
Les Douze sont unanimes
La CE veut offrir plus de garanties aux Kurdes

Les Douze de la Communauté
européenne ont apporté hier leur
soutien aux propositions britan-
nique et française d'offrir davan-
tage de garanties aux Kurdes et
de faciliter leur retour en Irak, où
les forces alliées envisagent l'ex-
tension de la zone protégée au-
tour de Zakho.

De sources concordantes à
Luxembourg, les ministres des
Affaires étrangères de la CEE se
sont tous ralliés à l'idée britanni-
que d'envoyer des forces de po-
lice de l'ONU dans le nord de
l'Irak. En outre, le secrétaire au
Foreign Office Douglas Hiird a
suggéré que le secrétaire-général
de l'ONU Javier Ferez de Cuel-
lar se rende en Irak pour négo-
cier un accord sur le déploie-
ment de cette force. .

Par ailleurs, la proposition
française de réunir les cinq
membres permanents du
Conseil de sécurité a été jugée,
de source britannique, comme
étant «complémentaire» aux
idées de Londres. La France
souhaite «insérer l'ONU dans le
processus de retour des Kurdes»
mais veut aussi «accélérer ce re-
tour», a déclaré le ministre fran-
çais des Affaires étrangères M.
Roland Dumas.

EXTENSION DE LA ZONE
A Silopi, en Turquie, le général
britannique Andy Keeling qui
commandé le détachement hcd-
lando-brifannique, a annoncé
hier que les forces alliées enviàa--
gaient d'étendre la zone de sécu-
rité mise en place autbar̂ tfirîtf*
ville de Zakho, dans le nord de

1 Irak, pour faciliter le retour des
réfugiés kurdes. Pour le mo-
ment, il n'est pas question de
l'étendre vers le sud-est dans la
direction de villes comme Mos-
soul.

Le général Keeling a, d'autre
part, indiqué que, «comparé à la
semaine précédente, Zakho était
maintenant une zone sûre». Il a
cependant reconnu qu'il fallait
absolument éviter une explosion
de violences dans la localité avec
les peshmergas (guerriers kur-
des).

Le général Keeling a déclaré
avoir obtenu des chefs des pesh-
mergas, lors d'une rencontre sa-
medi, l'assurance qu'ils ne «mili-

; tariseraient» pas Zakho. Mais la
. confiance des combattants
,.Jtuj:des semblent grandir chaque
jouir et rien n'indique qu'ils
soient disposés à rendre leurs
armes.

BARRAGE
Les journalistes ont ainsi
constaté la présence à Zakhc
d'un grand nombre d'armes col-
lectives, comme les lance-ro-
quettes et les mitrailleuses de
gros calibre. Les . peshmergas
ont également établi un barrage
sur la route d'accès à Zakho el
ont interdit le passage à des ré-
fugiés qui voulaint rentrer chez
eux: (ats, afp)

Dans le sud de l'Irak, les militaires américains ont distribué
de l'eau aux réfugiés. (AFP)

L'Egypte
désabusée

Saddam Hussein n'a pas la
cote en Egypte.

Le tourisme, une source
principale de revenu pour ce
pays, souff re durement des
retombées de la guerre dans
le Golf e. Les mois de janvier,
f évrier  et mars se sont avérés
catastrophiques. Pas un seul
vacancier occidental n'a osé
pointer le bout de son nez sur
les bords du Nil. Annula-
tions, hôtels désertés , les Eu-
ropéens et les Américains ont
eu peur.

«C'est la f aute à Sad-
dam!» Les Egyptiens ne mâ-
chëhi pas  leurs mots pour
qualif ier leurs maux.

A Louxor par exemple, les
bourses sont désespérément
vides. Du taxi au maçon,
l'absence de touristes p è s e  de
tout son p o i d s  sur la vie quo-
tidienne des autochtones. Et
les rares vacanciers qui sil-
lonnaient les rues de la cité
au mois d'avril ont été ac-
cueilhs a bras ouverts et avec
un grand sourire.

Seule note d'optimisme, la
saison prochaine devrait être
meilleure et les timorés re-
viendront.

Les Koweïtiens, eux, sont
par contre omniprésents. Ils
«squattent» les hôtels du
Caire, tout heureux de pou-
voir protéger leurs f amilles
de la pollution qui f r a p p e  leur
émirat.

Leur comportement
tourne toutef ois à la carica-
ture. T-shirts bariolés,
badges à la gloire de George
Bush, les citoyens du Koweït
- et plus particulièrement
leurs enf ants — ont trouvé un
nouveau dieu: les Etats-Unis.
Au point de singer le com-
portement des Américains.

Une attitude qui pourrait
f aire sourire, si ce n'était
l'argent perpétuellement éta-
lé devant les yeux des Egyp-
tiens. Eux dont les enf ants ne
peuvent bénéf icier d'une édu-
cation normale. Eux oui ne
sont pas au bénéf ice d'assu-
rances sociales décentes.

Si les touristes occiden-
taux ne sont pas en reste en
matière de dépenses, un goût
amer doit subsister dans la
bouche des Cairotes. Parce
que leur misère est propor-
tionnellement inverse à
l'opulence koweïtienne. Et
que si la guerre a permis la
libération de l'émirat, elle est
responsable du désarroi de
nombreux Egyptiens.

Daniel DROZ

Une victoire historique
Appliquée et disciplinée, la Suisse bat nettement l'Allemagne

Même s'il convient de
mesurer la portée de
l'événement, partant de
ne pas tomber dans un
excès de triomphalisme,
l'équipe de Suisse a sa-
vouré comme il se de-
vait , ,une victoire quasi
historique^ ..

Hier à Tampere, Jôrg
Eberle (photo ASL) et
ses potes ont mis fin à
dix-neuf ans de disette
dans le groupe A.

Il fallait en effet re-
monter jusqu'en 1972
pour retrouver trace de
victoire helvétique.

• Lire en page 16

Transfert vers l'Arabie Saoudite
L'armée américaine a poursui-
vi hier son retrait du sud de
l'Irak et a commencé à évacuer
quelques centaines de réfugiés
irakiens, craignant des repré-
sailles de l'armée irakienne,
vers le camp saoudien de Raf-
ha.

Les soldats américains
avaient pris en charge des mil-

liers de réfugiés irakiens fuyant
la guerre civile entre l'armée
gouvernementale et la rébel-
lion chiite dans le sud du pays.

Ils ont ainsi aidé environ
11.000 réfugiés dans la zpne de
Safwan en leur procurant de la
nourriture et une aide médi-
cale pendant six semaines, (ap)

Aujourd'hui: temps assez enso-
leillé par nébulosité changeante.
L'après-midi: formation de cu-
mulus et risque d'averses.

Demain: nébulosité chan-
geante, précipitations isolées,
alternant avec des périodes en-
soleillées, plutôt le matin.
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Le Salon romand de la sous-traitance, des services et de l'innovation a fermé ses portes samedi en
fin d'après-midf. Pendant 4 jours, les 210 exposants présents à Polyexpo ônt tenté de séduire (es
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La Syrie soutient l'Iran
Damas prône un rôle accru de Téhéran dans la sécurité du Golfe

La visite officielle du président Rafsandjani (à g.) a également été l'occasion pour l'Iranien
et son homologue syrien Hafez el-Assad de réaffirmer leur souci de voir préservée
l'intégrité territoriale de l'Irak. (AFP)

La Syrie soutient la posi-
tion iranienne. En visite
à Damas, le président
iranien Rafsandjani a
reçu des assurances de la
part de son homologue
Hafez el-Assad: la sécu-
rité dans le Golfe passera
aussi par Téhéran.
La Syrie a prôné hier un rôle ac-
cru de l'Iran dans la sécurité fu-
ture du Golfe, au deuxième jour
des entretiens entre le président
Hafez el-Assad et son homolo-
gue iranien Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani, en visite à Damas.

«La Syrie a toujours dit et
souligné que l'Iran devrait avoir
un rôle dans les plus hautes af-
faires de la région, étant donné
les liens entre l'Iran et les Arabes
en différents domaines», écrit al
Baas, l'organe du parti au pou-
voir.

Le quotidien officiel Tichrine
ajoute que l'accord sur la sécuri-
té régionale signé en mars entre
la Syrie, l'Egypte et les Etats

arabes du Golfe devrait permet-
tre à l'Iran de «jouer son rôle
positif dans la sécurité de la ré-
gion».

L'Arabie Saoudite, le Bah-
rein, le Koweït, l'Oman, le Qa-
tar et les Emirats arabes unis
(EAU) - regroupés au sein du
Conseil de coopération du
Golfe (CCG) - ont promis de ré-
server une place à l'Iran dans les
arrangements touchant à la sé-
curité régionale, à la faveur de
l'après-guerre du Golfe.

Mais l'accord de mars, conclu
à Damas, ne fait aucune réfé-
rence à Téhéran et l'Iran l'a cri-
tiqué en faisant valoir qu 'il de-
vait y être associé.

UNE PREMIÈRE
Le président Rafsandjani , qui
effectue à Damas sa première vi-
site officielle à l'étranger depuis
son accession à la tête de l'Etat
iranien en 1989, a déclaré same-
di que son pays était prêt à assu-
mer son rôle pour garantir la sé-
curité du Golfe. «Nous sommes
prêts à coopérer sincèrement
avec les pays de la région pour

préserver la sécurité dans un
sens qui servira les intérêts des
pays islamiques», a-t-il dit.

Hafez el-Assad a renchéri en
soulignant que la sécurité du
Golfe était l'affaire de tous les
Etats de la région.

L'INTÉGRITÉ DE L'IRAK
La visite officielle du président
Rafsandjani a également été
l'occasion pour l'Iran et la Syrie
de réaffirmer leur souci de voir
préservée l'intégrité territoriale
de l'Irak. Le président Assad
avait déjà plaidé en ce sens lors
d'une visite en Iran en septem-
bre.

«La République islamique
d'Iran insiste sur la nécessité de
préserver l'unité territoriale de
l'Irak et d'empêcher l'élimina-
tion et l'expulsion de la popula-
tion non armée», a dit le prési-
dent Rafsandjani dans un dis-
cours prononcé samedi soir.

L'Iran et la Syrie ont appelé
au renversement du président
Saddam Hussein mais ont nié
les affirmations de Bagdad, qui
les accusent d'avoir aidé les in-
surgés irakiens, (ats, reuter)

Shamir tente de rassurer
Washington

Les efforts de paix sont à leur apogée selon Jérusalem
Le premier ministre israélien It-
zhak Shamir se veut confiant Se-
lon lui, les efforts de paix au
Proche-Orient sont à leur apo-
gée. Des divergences sont toute-
fois apparues avec le ministre des
Affaires étrangères David Lévy
sur le nombre de séances d'une
hypothétique conférence interna-
tionale.
Le premier ministre israélien It-
zhak Shamir a souligné hier que
les efforts de paix au Proche-
Orient, entrepris sous la hou-
lette des Etats-Unis, étaient «à
leur apogée» malgré quelques
ombres au tableau relevées par
Washington.

Interrogé à la radio israé-
lienne, M. Shamir a également
minimisé les informations pa-
rues dans des journaux améri-
cains selon lesquelles l'adminis-
tration de George Bush pourrait
revoir ses relations avec Israël à
la lumière des divergences appa-
rues en matière de diplomatie au
Proche-Orient.

PAS DE MODIFICATION
L'Etat hébreu ne peut pas modi-
fier sa position sur la forme que
doit prendre une conférence ré-
gionale de paix et sur laquelle Is-
raéliens, Américains et Arabes
divergent.

Mais, a-t-il dit , «je ne pense
pas que nous sommes en crise
(...) le temps n'est pas venu de
désespérer sur cette question».

M. Shamir a prédit que le secré-
taire d'Etat américain James
Baker entreprendrait une nou-
velle mission de paix au Proche-
Orient, bien qu'aucune date
n'ait encore été fixée.

Parmi les points que doit rér
soudre M. Baker - qui s'est déjà)
rendu trois fois au Proche-
Orient depuis la mi-mars, -fi-,
gure le conflit d'Israël avec les
Palestiniens, au nombre de 1,7
million dans la bande de Gaza et
la Cisjordanie occupées et l'état
de guerre larvé entre l'Etat hé-
breu et ses voisins arabes telles
la Syrie et la Jordanie.

M. Shamir estime néanmoins
que «les pourparlers sont à leur
apogée (...) A mon avis, il existe
une chance d'entamer les négo-
ciations directes que souhaite Is-
raël» avec les pays arabes.
«Nous devons garder à l'esprit
que le sujet est grave et compli-

qué. Notre conflit avec le monde
arabe n'est pas quelque chose
qui a commencé hier».

DIVERGENCES
Par ailleurs, M. Shamir et le mi-
nistre de la défense Moshe
Airens seraient en désaccord
avec le chef de la diplomatie is-
raélienne David Lévy qui, selon
eux, a été trop loin en suggérant
qu'Israël envisageait plus d'une
séance pour la conférence régio-
nale de paix afin de rendre
compte des progrès enregistrés
lors des pourparlers bilatéraux.

Le parti d'extrême droite Te-
hya a menacé de quitter le gou-
vernement s'ils parvenaient à un
accord sur plusieurs séances de
la conférence régionale, une ini-
tiative qui pourrait inciter d'au-
tres petits partis de droite à faire
de même, (ap)

Un Palestinien libéré
Israël a libéré hier le leader na-
tionaliste palestinien Sari Nus-
seibeh, trois mois après son in-
carcération sans procès, sous
l'accusation d'espionnage au
profit de l'Irak pendant la
guerre du Golfe.

Le professeur de philoso-
phie, âgé de 42 ans, est consi-
déré comme un interlocuteur
possible d'Israël dans le cadre

d'une délégation palestinienne
à de futures négociations de
paix.

Le leader palestinien, parti-
san du Fatah de Yasser Ara-
fat , a déclaré qu'il revenait à
l'OLP de prendre une décision
sur une participation palesti-
nienne à une conférence de
paix régionale, proposée pai
les Etats-Unis, (ats, reuter)

Le Salvador au bout du tunnel
Un accord pour mettre fin a la guerre civile

Le Salvador pourrait enfin respi-
rer la paix. Après onze ans de
guerre civile, le gouvernement et
la rébellion ont conclu samedi à
Mexico un accord qui porte sur la
réforme de l'armée, du système
législatif et du système judiciaire.

Le gouvernement et les chefs re-
belles salvadoriens du FMLN
ont conclu samedi un accord qui
devrait mettre un terme à 11 an-
nées de guerre civile, selon Alva-
ro de Soto, un médiateur des
Nations Unies qui participait à
la négociation.

Conclu au terme de trois se-
maines de négociations dans la
capitale mexicaine entre les re-
présentants de la guérilla salva-
dorienne de gauche et le gouver-
nement conservateur du prési-
dent Alfredo Christiani, il porte
essentiellement sur la réforme de

l'armée, du système législatif et
du système judicaire. D'autres
points, parmi lesquels l'adop-
tion d'un cessez-le-feu, ne se-
ront, quant à eux, pas discutés
avant la tenue de nouveaux
pourparlers, prévus pour le mois
de mai.

COMMISSIONS
DE L'ONU

L'accord passé samedi prévoit
notamment la création d'une
commission de l'ONU pour en-
quêter sur la violation des droits
de l'homme au Salvador, depuis
1980.

«Pour la première fois, nous
avons ouvert la voie à une ré-
forme constitutionnelle qui
pourrait conduire à d'autres ré-
formes si cela était nécessaire», a
déclaré le ministre de la Justice
Oscar Santamaria, qui condui-

sait la délégation gouvernemen-
tale.

L'accord de samedi appelle à
des réformes constitutionnelles
portant sur:
• la clarification de la responsa-
bilité des militaires devant les
autorités civiles;
• la création d'une force de po-
lice civile, indépendante des mi-
litaires;
• la création de services de ren-
seignements contrôlés directe-
ment par le président;
• la redéfinition du champs
d'intervention de la justice mili-
taire.

Les changements législatifs
porteraient sur les groupes para-
militaires , le recrutement des
soldats et la formation profes-
sionnelle dispensée aux mem-
bres des milices, (ap)

MAROC. - La cour d'appel
de Fès au Maroc a condamné
vendredi soir à des peines de
quatre mois à dix ans de prison
42 personnes poursuivies pour
avoir pris part aux émeutes qui
avaient ravagé la ville le 14 dé-
cembre.

TOGO. - L'opposition togo-
laise a défilé samedi dans les
rues de Lomé en scandant des
slogans à la gloire du premier
président du pays, assassiné
lors d'une tentative de coup
d'Etat menée en 1963 par l'ac-
tuel chef de l'Etat, Gnassingbé
Eyadema.

TORNADES. - De puis-
santes tornades ont soufflé
vendredi dans le sud-est du
Kansas et le nord-est de l'Okla-
homa (Etats-Unis), faisant au
moins 29 morts et plus de 200
blessés, selon un dernier bilan
des autorités qui craignent que
le nombre de morts soit plus
élevé.

CAMPAGNE. - Le pre-
mier ministre cambodgien Hun
Sen, chef du gouvernement
pro-vietnamien de Phnom
Penh, s'est entretenu hier à
Bangkok avec les hauts diri-
geants de la junte militaire tha-
ïlandaise des perspectives
d'instauration d'un cessez-le-
feu au Cambodge, a-t-on an-
noncé de source officielle.

EGYPTE. - Grâce à la
conversion en dons d'une série
de crédits déjà attribués, la
Suisse a décidé d'octroyer
quelque 74 millions de francs
d'aide à l'Egypte, a annoncé
hier au Caire le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi, à l'occa-
sion de sa visite de quatre jours
en Egypte, qui doit s'achever
demain.

LIBAN. - La milice druze de
Walid Joumblatt a commencé
hier à rendre ses armes à l'ar-
mée syrienne, deux jours avant
la date limite fixée par le prési-
dent libanais Elias Hraoui, im-
posant un démantèlement de
toutes les factions militaires au
Liban.

ECHEC. - Winnie Mandela
a perdu l'élection à la prési-
dence de la Ligue féminine de
l'ANC, a annoncé ce groupe
hier dans une conférence de
presse. Au cours de sa pre-
mière conférence nationale lé-
gale, la Ligue féminine a élu
samedi soir Gertrude Shope à
sa présidence. Mme Shope a
été élue avec plus de 400 voix,
contre 196 pour Mme Mande-
la, selon l'agence sud-africaine
SAPA.

m> EN BREF mWmmWmmW

La navette américaine en mission
pour la «Guerre des étoiles»

Avec un peu plus d'une demi-
heure de retard, la navette amé-
ricaine Discovery a quitté hier
matin le pas de tir de Cap Cana-
veral pour une mission militaire
de huit jours consacrée au pro-
gramme d'Initiative de défense
stratégique (IDS, appelée
«Guerre des étoiles»).

Il s'agit, soulignent les res-
ponsables de la NASA, de la
mission la plus complexe jamais
réalisée. Les sept astronautes,
qui ont reçu un entraînement
encore plus intensif que d'habi-
tude, devront se relayer 24 h sur
24 - par roulement de 12 h. Leur
mission consiste à étudier la
traînée des moteurs spatiaux, ce
qui servira à la mise au point
d'un système de détection et
d'interception des missiles balis-
tiques ennemis.

Le lancement, prévu à 7 h 01
locales (13 h 01 heure suisse), a
été retardé de 32 minutes en rai-
son du déclenchement intempes-

tif d'un des deux ordinateurs de
bord chargés de recueillir des
données sur le vol et l'état des
systèmes embarqués. Le compte
à rebours a été interrompu neuf
minutes avant l'envol. Les tech-
niciens, après examen, ont
conclu que les ordinateurs fonc-
tionnaient normalement et ont
donné le feu vert pour le tir.

Le décollage avait été reporté
mardi en raison de la défaillance
d'un indicateur de pression sur
un des trois moteurs principaux.

A 7 h 33 (13 h 33 heure
suisse), Discovery a décollé sans
encombre, prenant rapidement
de l'altitude au-dessus de l'At-
lantique sous la poussée de ses
trois moteurs princi paux et de
ses deux propulseurs d'appoint
(«boosters»), largués à environ
40.000 mètres et deux minutes
de vol.

Six minutes trente plus tard ,
Discovery a rejoint son orbite, à
259 km d'altitude, (ap)

A 7 h 33 (13 h 33 heure suisse), Discovery a décollé sans
encombre, prenant rapidement de l'altitude au-dessus de
l'Atlantique. (AP)

Discovery a décollé
sans encombre
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PROCHAINEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS

COURS EN SOIRÉE
Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour
apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et
vous rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi.
Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les
entreprises modernes (mais aucune connaissance en informa-
tique n'est demandée au départ).
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engage-
ment.
O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction
O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informati que O cours de comptabilité
Nom: Prénom: 
Rue/No: 
NP/Localité: 
Tél. privé: Tél. prof: 

Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
av. de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel.
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER
450-1044 Imp. 24
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IM cadeau pour vous offert par Clinique ¦ 7
Avec une analyse de peau gratuite, si vous achetez pour 50 Francs de
produits Clinique avant le 11 mai 1991.

Un emploi facile et rapide, des résultats convaincants:

Sweet Heat Glossy Nail Enamel, 7 ml
Un ton chaud, à la page, qui s'assortit à tout, garde son éclat et
est durable.

Coral Glaze Différent Lipstick, 3,8 g
Translucide et brillant, donnant un aspect merveilleusement
naturel aux lèvres.

Dramatically Différent Moisturizing Lotion, 15 ml ' ¦¦;
Le fameux «élixir» de Clini que - un MUST pour toutes les "—' i . R
peaux. Lliir--J
Non-Aerosol Hairspray, 25 ml rTÏMlÔTTcDe forme pratique, à emporter. Car même le chevelure la plus LjLjTNIvjUt
belle n'est pas toujours très disciplinée. cosmetics

Soumis à des tests
Moisture Lock Body Formula, 30 ml d'allergie.
La crème pour le corps, 

 ̂
ioo% non parfumé.

à action rap ide et à effe t _^E

Ne colle pas. 
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INSTITUT DE BEAUTÉ PARFUMERIE DUM0NT DE L'AVENUE

M WARFvmzRî m BOUTIQUE 
¦V' ' ' i- L^mWUL WKImmm W K̂Kmmm——*̂ f  r~Ç/\ \
m mW mmmmm--m*mm\. Avenue Léopold-Robert 53 m m  mnm V wy

J M. M " JB La Chaux-de-Fonds chèques fidélité B3 PAR™»W **-**---- ** cp 039/237 337 ^
PEOAUSTîJ
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g Adressez-vous toujours au dépositaire autorisé CLINIQUE - lui seul peut vous offrir toute garantie et consultation sur nos produits.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

A " \

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.
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Publicité intensive, Publicité par annonces

• mini-annonces

2 VÉLOMOTEURS CILO. Fr. 300 -
pièce. f' 039/26 73 46, repas. 13;.500035

Vends OPEL MANTA, 89000 km, 1982,
expertisée. Prix à discuter. <f) 039/26 81 63

132-500314

A vendre RANGE ROVER, bleu métallisé,
55 000 km, 1985, parfait état.
f 039/37 1 1 38 ,32-500341

A vendre TOYOTA STARLET Sj 1985,
expertisée. Fr. 5900.-. <p 039/28 25 21

132-500253

Cherche MAISON à louer en Bretagne,
bord de mer, pour 8 personnes, tout
confort. Période: 2e quinzaine juillet ou 1 re
d'août. <p 039/32 10 19 28.90Oo76

Personne handicapée cherche pour les ven-
dredis, de 14 à 17 heures, DAME DE
COMPAGNIE et aussi pour quelques tra-
vaux ménagers, f 039/26 63 87, soir.

132 500148

Jeune dame cherche TRAVAIL A DOMI-
CILE ou éventuellement dans la vente
à mi-temps. Ecrire sous chiffres
L 132-700270, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.
Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE, p 039/28 27 35, heures
reP3S- ¦ 132-500324

CHAUFFEUR-LIVREUR ou magasinier
cherche emploi tout de suite.
g 039/31 51 79 ,32.500354

PARENTS! Avez-vous besoin de parler de
vos enfants avec quelqu'un? Parents-Infor-
mation vous écoute: lundi de 18 à 22
heures, mardi et mercredi de 9 à 11 heures,
jeudi de 14 à 18 heures. <p 038/25 56 46

28-890

¦ 

Tarif 90 et le mot WjÊ
(min. Fr. 9.—) fâ&*

Annonces commerciales
exclues ItôM'



Les Douze sont partages
Défense européenne commune: le rôle de l'OTAN sur la sellette

La persistance des divergences
entre les Douze sur la création
d'un pôle européen de défense ris-
que de rendre encore plus com-
plexe l'élaboration d'une nouvelle
stratégie pour l'OTAN.
Les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE, réunis ce week-
end au Luxembourg, n'ont pu
que constater l'existence de deux
camps antagonistes sur ce dos-
sier essentiel pour la réalisation
de leur union politique.

Le contentieux porte sur le
degré d'intégration des politi-
ques nationales de défense des
Douze, et, surtout, sur l'autono-
mie du futur pôle européen de
défense vis-à-vis de l'Alliance at-

lantique et de l'allié américain.
L'enjeu est de taille: après avoir
assuré avec succès la défense du
Vieux-Continent pendant 40
ans, l'OTAN doit quitter ses ha-
bits strictement militaires pour
assumer un rôle plus politique
après l'effondrement du Mur de
Berlin.

EXTENSION
Cette extension du rôle de

l'OTAN vers le domaine politi-
que se heurte à de nombreuses
difficultés, notamment en raison
des réticences de certains pays
capitales, dont Paris. En outre,
un fort contingent d'Etats mem-
bres de la CEE, emmené par la

France, estime que la Commu>
nauté doit enfin se doter des
moyens de défendre sa prospéri-
té économique et prendre la
place qu'elle mérite sur l'échu
quier politique mondial.

Douglais Hurd, secrétaire au
Foreign Office, a estimé ce
week-end qu'il convenait de ba-
liser les compétences respectives
des deux organisations. Dans sa
zone, l'OTAN prendrait seule
les décisions et elle conserverait
son commandement intègre.

À «PILE OU FACE»
Une force européenne d'inter-
vention rapide sans armée per-
manente pourrait cependant

être créée' en cas de crise pour
agir .dans les autres zones, en
consultation avec l'OTAN.
Par ailleurs, les ministres des
Douze devaient nommer ce
week-end le successeur de M.
Giovanni Januzzi, l'actuel secré-
taire général de la Coopération
politique européenne, l'em-
bryon de diplomatie commune
des Douze. Cette nomination
s'est jouée... à pile ou face car
leurs votes s'étaient partagés de
façon égale entre le diplomate
belge Pierre Champenoy et
l'ambassadeur britannique à
Vienne Brian Crowe.

«Nous avons alors décidé de
recourir au tirage au sort», a ex-

plique le ministre luxembour-
geois Jacques Poos. Les minis-
tres ont tiré à pile ou face, et
c'est M. Champenoy qui a été
choisi. Mais les ministres sont
convenus que M. Crowe lui suc-
cédera dans deux ans, pour une
durée de deux années égale-
ment.

M. Champenoy, qui rempla-
cera M. Januzzi dès le 1er juillet
prochain, est un diplomate de
carrière âgé de 51 ans. Docteur
en droit et licencié en sciences
économiques, il est actuellement
chargé des questions de coopé-
ration et de sécurité euro-
péennes, (ats, afp, reuter)

Allemagne: les Verts se scindent
Les écologistes radicaux

claquent la porte du parti avec fracas

L Allemande de I Est Christine Weiske et le Bonnois Ludger Volmer ont été élus porte-
parole de la direction des Verts. (AP)

Les écologistes radicaux ont dé-
cidé hier de quitter le Parti des
Verts allemands réunis en
congrès annuel à Neumuenster.
L'Allemande de l'Est Christine
Weiske et le Bonnois Ludger
Volmer ont été élu porte-parole
de la direction des Verts.

«C'est du passé, nous ne fai-
sons plus partie des Verts» a ex-
pliqué Jutta Ditfurth , porte-pa-
role des écologistes radicaux.

Elle a ensuite annoncé un
congrès des «écologistes de gau-
che» le mois prochain à Franc-
fort pour mettre au point, sem-
ble-t-il, les bases d'un nouveau
parti écologiste radical. Par
contre, le nouveau porte-parole
des Verts, Ludger Volmer, n'a
annoncé aucun changement po-
litique.

Les Verts allemands ont aboli
à Neumuenster le principe de

rotation qui prévoyait le chan-
gement des hommes politiques
après un certain temps. En ou-
tre, ils ont créé un poste de ges-
tionnaire politique. Les écolo-
gistes radicaux ont vu dans cette
nouveauté une sorte de renon-
ciation à une démocratie de base
et un arrangement avec le capi-
talisme et les positions des so-
ciaux-démocrates.

(ats, dpa)

L'armée fédérale
est en Croatie

Nouvelles tensions en Yougoslavie
Des unîtes de l'armée fédérale
yougoslave sont entrées hier
dans plusieurs villages de la Ré-
publique de Croatie. L'armée
affirme que ce déploiement est
rendu nécessaire pour faire ces-
ser les affrontements entre
Serbes et Croates.

La télévision croate a ainsi
montré des images de soldats
fortement armés cernant les vil-
lages à bord de véhicules blindés
et de chars. Des unités de l'ar-
mée fédérale venant de la garni-
son de Knin sont entrées à Kije-
vo, Vrlike et dans d'autres vil-

lages de la république. C'est la
troisième fois en deux mois que
l'armée intervient en Croatie
pour s'interposer entre les
Croates et la minorité serbe.

Cette intervention de l'armée
fédérale intervient à la veille de
la réunion à Cetinje (Monténé-
gro) des présidents des six répu-
bliques de la fédération yougos-
lave. Les présidents, qui se sont
déjà rencontrés quatre fois, ten-
teront à nouveau de trouver les
moyens de résoudre la crise que
traverse la Yougoslavie, en voie
d'éclatement, (ap)

PARTNER

Il 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
à M. Hasler.

¦m-w  ̂ 91-176

? Tél. 039/23 22 88

Pour notre cabinet médical spécialisé (gynécologie) à
La Chaux-de-Fonds, nous cherchons

aide médicale
diplômée
- Poste à temps partiel, minimum 50%.
- Bilingue (français, allemand).
- Connaissances en informatique (au moins FRAME-

WORK, PS1-MED) et laboratoire.
Entrée immédiate ou à convenir.
Merci de prendre contact avec
le docteur Miodrag Meandzija, qui se réjouit de votre
appel, p 039/23 81 21, Rue Léopold Robert 114,
2300 La Chaux-de-Fonds

3-2677

VOUS,
qui êtes des pro fessionnels
des métiers du bâtiment
(diplôme suisse ou formation
jugée équivalente)
passez sans attendre chez

132-12318

SJoliat I
INTERIM m.

; 2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robgrt 58

039/23 27 28

' |.4HUHHHHHBmi
Entreprise de construction cherche
un

mécanicien d'entretien
pour machines de chantier et véhi-
cules, avec connaissances de la par-
tie électrique.
Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser à:
ARRIGO ET CIE SA
Rue de Neuchâtel 19
2034 Peseux, p 038/31 61 31

28-500787

Solution du mot mystère
POTERIE 
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OSSÉTIE. - La république
soviétique de Géorgie, dirigée
par des nationalistes hostiles à
Moscou, a décidé samedi de
diviser en deux la province
d'Ossétie du Sud, ont rapporté
des journalistes locaux. Le Par-
lement a voté à l'unanimité la
division administrative de cette
région du nord de la républi-
que et son rattachement à des
régions géorgiennes voisines.

INCULPÉ. - Le parquet de
Berlin a inculpé samedi d'usur-
pation de fonctions et d'abus
de confiance l'ancien chef du
puissant ministère de la Sécuri-
té d'Etat est-allemande (Stasi)
Erich Mielke, a annoncé le sé-
nateur (ministre régional) de la
Justice de Berlin, Mme Jutta
Limbach.

ÉMEUTES. - Deux per-
sonnes sont mortes vendredi
soir à Shkoder (nord-ouest de
l'Albanie) à la suite d'incidents
entre la police et une foule
d'environ 4000 personnes
cherchant à fuir le pays en ba-
teau pour l'Italie, a indiqué le
ministre albanais de I Intérieur
Gramoz Rucaz, cité par
l'agence officielle ATA reçue
par la BBC à Londres.

RUSSIE. -Une coalition de
groupes réformistes et de par-
tis politiques a désigné samedi
le président de la Fédération
de Russie Boris Eltsine comme
candidat pour les élections à la
présidence de la République
russe, a annoncé l'agence offi-
cielle Tass. Le scrutin au suf-
frage universel devrait avoir
lieu en juin prochain.

BLOQUES. - Les pourpar-
lers entre la Hongrie et l'URSS
sur un nouveau traité d'amitié
se sont terminés samedi sur un
échec à cause de l'exigence
soviétique d un droit de veto
sur les futures relations de Bu-
dapest avec l'Occident, a-t-on
appris de source autorisée hier.

NOMINATION. - Le mi-
nistre tchécoslovaque des Af-
fa ires étrangères Jiri Dienstbier
a été nommé président du
Mouvement civique (centre),
rapporte hier l'agence CTK. Le
mouvement, qui a tenu son
congrès constitutif à Prague
samedi, est l'une des deux fac-
tions du Forum civique, lui-
même créé en novembre 1989
pour mobiliser l'opposition au
régime communiste.

¦? L'EUROPE EN BREF WM

Conquérir, c'est soumettre,
assujettir, avec l'espoir d'ex-
ploiter. Des mots qui résu-
ment la souff rance de l'Ir-
lande du Nord.

Demain, de Cork à Cole-
raine en passant par Lon-
dres, tous les regards seront
tournés vers Belf ast. Natio-
nalistes et Unionistes négo-
cieront l'avenir politique des
six comtés d'Ulster autour
d'une table.

Malgré le bien-f ondé de ce
p r e m i e r  round de négocia-
tions, on a peine à imaginer
une issue positive. Puisque
les principaux protagonistes
du conf lit irlandais - VIRA
catholique et l'UVF protes-
tante - ont sagement été éloi-
gnées de la salle des débats.
La. subtilité du langage des
politiciens n'aura aucun dé-
nominateur commun avec la
violence meurtrière qui en-
sanglante l'Irlande du Nord
depuis la partition de l'île en
1921. Et les bonnes résolu-
tions n'auront pas l'écho des
bombes, qui malgré un ces-
sez-le-f eu temporaire, conti-
nuent d'endeuiller des di-
zaines de f amilles.

Londres n'interviendra
pour sa part que dans la deu-
xième phase des négocia-
tions. Pour autant que la p r e -
mière ne capote pas. Et si le
partage de l'île verte ne peut
objectivement pas f aire l'ob-
jet d'un marchandage, les
f o r c e s  catholiques tenteront
d'obtenir des Unionistes et
de John Major une nouvelle
redistribution des circons-
criptions électorales et la re-
f onte du système de vote,
sources du contentieux.

Ces doléances, les protes-
tants se sont toujours ref usé
de les accepter. De même que
les revendications d'autono-
mie p o l i t ique de l'Irlande du
Nord resteront lettre morte,
sa gestion des aff aires ayant
été conf iée au Parlement de
Westminster en 1972. Quant
au droit de regard de la Ré-
publique sur le Nord, scellé
par les accords d'Hillsbo-
rough en 1985, il n'a f ait
qu'envenimer les relations
entre les deux Etats.

Le ministre britannique
d'Irlande du Nord, Peter
Brooke, aura la lourde tâche
de déf endre et justif ier ces
coups maladroits.

L'espoir d'un règlement
existe. Mais aussi longtemps
que Londres ref usera d'envi-
sager une réf orme de son sys-
tème d'éducation discrimina-
toire, les patrouilles de l'ar-
mée britannique continue-
ront à réprimer les enf ants de
Belf ast qui utiliseront la vio-
lence comme arme af in de
conquérir leur liberté.

Thierry CLÉMENCE

Liberté à
conquérir
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Une 1300 qui roule comme
une 1600.

i N'est-ce pas la perfection même?
Le grand art des concepteurs et des tech- mation, notamment: son poids modique, allié à sa sence aux 100 km (en circulation mixte, selon

niciens de Toyota consiste aujourd'hui à appliquer ligne optimisée en soufflerie, permet à ce petit OEV-1). Et puis, quelle grande voiture de sport

aux modèles de série les acquis techniques de la bolide de se contenter d'à peine 6,3 litres d'es- offre, comme elle, cinq places confortables ?

compétition. Prenons par exemp le les moteurs —¦;—... . ... .,'...:t,.„f .,M.;|,t<)V .v .,. ,.fV .,, ..¦S./ .U^KSï- M Qu' P'us est» 'a StarJet Si possède un parfait

multisoupapes, réservés autrefois à la Formule 1: TOYOTA STARLET 1,3 Si: équipement de sportive : compte-tours, glaces

Toyota les a perfectionnés au point de pouvoir en LA PLUS SPORTIVE DES STARLET. teintées, béquet, radio numérique à lecteur de

faire bénéficier tous ses modèles, dès la catégorie Moteur 12 soupapes à injection, de .1,3 litre cassettes, montre numérique, pneus sport, pare-

des 1300. C'est ainsi que, grâce à son multisoupa- «60 kW (82 ch) • 6,3 I d'essence aux 100 km chocs et bandes de protection latérales de même

pes a injection électronique, qui ne développe pas (en circulation mixte, selon norme OEV-1) couleur que la carrosserie, etc. Bref, la Starlet Si a

moins de 82 ch, la Starlet Si soutient parfaitement • 3 portes, fr. 17 590.- (illustr.). tous les attributs d'une voiture de sport moderne,

la comparaison avec mainte voiture de sport de Toyota Starlet 1,3 XLi: moteur 12 soupapes —

plus grosse cylindrée: de 0 à 100 km/h en 10,1 à injection, de 1,3 litre • 60 kW (82 ch) LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E
i

secondes, pointe de 175 km/h. , . •• 3 portes, fr.14 690.- • 5 portes, fr. 15 290.- 

Vu ce qu'elle offre pour son prix, elle a • garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans 
,*""W^

même quelques longueurs d'avance sur bon nom- contre la corrosion perforante. Vj L̂  ' ^̂  ' ' ^̂  * * "
1 • . ¦ • . . ?

bre de ses concurrentes. En matière de consom- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1 J A P O N A I S  s

*¦ ' ¦ 1 TOYOTA SA, S745 SAFENWIL, 062-999 311 
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Ernst Thomke
quitte

la direction
de la SMH

Ernst Thomke, directeur général
du groupe horloger SMH, quitte-
ra son poste le 1er juin prochain
comme nous l'annoncions dans
notre édition de mercredi dernier.
Il l'a confirmé samedi à Soleure.

Interrogé par AP, Ernst Thom-
ke a déclaré vouloir désormais
«une vie plus tranquille». «J'ai
travaillé jour et nuit pendant 13
ans», a souligné le directeur de
la SMH. Après avoir assaini et
remis sur pied les entreprises du
groupe, il entend donc se retirer
le 1er juin , et cela avec l'accord
de Nicolas Hayek, président du
conseil d'administration de la
SMH.

Ernst Thomke a démenti les
bruits selon lesquels des diver-
gences d'opinion le séparaient
du président du conseil d'admi-
nistration. Il conservera son
siège au conseil d'administra-
tion et s'occupera de divers pro-
jets, notamment des problèmes
rencontrés par le groupe aux
Etats-Unis.

La SMH (Société suisse de
microélectronique et d'horloge-
rie) est un des principaux fabri-
cants de montres du monde. La
société est née de la fusion des
deux groupes en difficulté
ASUAG et SSIH, en 1983. La
«Swdtch» est l'un des produits
de la SMH qui a connu le plus
de succès, (ap)

Landsgemeinde historique à Appenzell
Les femmes ont voté pouj f la ,première fois

Landsgemeinde historique à Ap-
penzell, chef-lieu des Rhodes-In-
térieures: pour la première fois,
hier, les femmes ont pu y prendre
part. Elles ont fait largement
usage du droit qui leur a été re-
connu par le Tribunal fédéral -
contre la volonté des Appenzel-
lois mâles. La chute du dernier
bastion masculin avait évidem-
ment attiré de nombreux curieux,
aussi bien suisses qu'étrangers.
Les femmes n'ont toutefois pas
réussi à s'emparer d'une place au
Tribunal cantonal. Par ailleurs,
deux initiatives ont été balayées
qui proposaient rien moins que de
supprimer la Landsgemeinde.

Tout d'abord, l'assemblée a re-
jeté une candidature féminine au
Tribunal cantonal. Luise Doe-
rig, 61 ans, journaliste, de Gon-
ten , s'est fait couper la route par
Werner Ebneter. Les neufs
membres du gouvernement ont
été réélus de même que le
conseiller aux Etats, Cari
Schmid (pdc).

Les quelque 4000 citoyens et
citoyennes réunis sur le «Ring»
ont aussi adopté un crédit de 8,5
millions pour un centre culturel.

L'année dernière, La Lands-
gemeinde, exclùsivemen et mas-
culine avait , pour la troisième
fois, refusé d'ouvrir la Landsge-
meinde aux femmes. Le 27 no-
vembre, le Tribunal fédéral in-
validait leur refus en le déclarant
anticonstitutionnel.

Le demi-canton d'Appenzell
Rhodes-Extérieures (AR) aura
une nouvelle Constitution et les
jeunes de 18 ans pourront y
exercer le droit de vote. Ce sont
là les principales décisions prises
lors de la Landsgemeinde tenue
à Hundwil et à laquelle les fem-
mes, pour la deuxième fois, par-
ticipaient.

Tous les conseillers d'Etat et
le juge cantonal ont été réélus.
Le principe d'une révision totale
de la Constitution a été accepté.
Cette révision devra être menée
par le Grand conseil. Le droit de
vote à 18 ans, tant communal
que cantonal, n'a rencontré que
peu de résistance. Les Rhodes-
Extérieures sont ainsi le 18e can-
ton à accepter le vote des jeunes.

AFFAIRES
DE TÉLÉPHÉRIQUES

Le téléphérique Lungern -
Schoenbuehl, qui se balance
dans les chiffres rouges, touche-
ra 1,5 million de francs de sub-
ventions des caisses publiques
d'Obwald. Ainsi en ont décidé,
contre l'avis du gouvernement,
les participants à la Landsge-
meinde de Sarnen. Ils ont égale-
ment accepté une série d'autres
crédits touchant à la forêt , à
l'aménagement des cours d'eau
et à l'économie alpestre. Alexan-
der Hoechli a été élu landa-
mann.

A Wil an der Aa, dans le
demi-canton de Nidwald, le télé-
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Landsgemeinde d'Appenzell: pour une première, les femmes ont participé en force.
(Keystone)

phérique Beckenried-Klewenalp
n'a pas, lui, eu l'heur de plaire
aux citoyens et citoyennes réunis
pour la Landsgemeinde. Après
trois tours, une subvention de
500.000 francs a été refusée à la

société exploitante pour sortir
de^ l'impasse financière. L'as-
semblée a également accepté un
crédit de 33,6 millions de francs
pour l'extension de l'hôpital
cantonal et 10 millions de francs

pour la construction d'un nou-
veau bâtiment pour l'adminis-
tration et la bibliothèque canto-
nale. Après une vive discussion,
une loi cantonale sur l'énergie
n'a pas été jugée nécessaire, (ap)

Le pari Curti
Etre le plus petit des grands.
Beat Curti semble destiné à ce
rôle. Dans la distribution com-
me dans l'édition , il enfonce un
coin entre les piliers les plus im-
portants du secteur. Sa boutique
de mercerie-épicerie fait la pige à
la Migros et à Coop. Sur le mar-
ché alémanique des journaux et
revues, il trotte derrière Ringier
et le groupe du «Tages Anzei-
ger». Voilà donc un homme
avec lequel il faut compter.

François GROSS

Beat Curti est le premier cons-
cient qu 'il ne peut manquer, pla-
cé où il est, d'intéresser les mé-
dias. Il accepte d'emblée d'être
soumis à leur examen critique. Il
vient d'écrire, notamment aux
rédactrices et rédacteurs de la
«Weltwoche», qu'il ne désire
pour ses propres affaires d'autre
traitement que celui administré
à tous les entrepreneurs, indus-
triels et hommes de finance. Il
exige, simplement , la recherche,
dans l'honnêteté profession-
nelle, de la qualité et de la vérité.
Mais il admet en toute clarté
que l'économie de libre marché
suppose la transparence maxi-
male et la critique des comporte-
ments. Pour qui vient de lire la

page consacrée par la «Weltwo-
che» au monarque en chocolat
Sprûngli, le défi que se lance
Beat Curti est exemplaire. Aussi
en a-t-il pris les lecteurs à té-
moin.

Son comportement mérite
d'autant plus d'attention que de
profonds bouleversements sont
prévisibles sur la scène alémani-
que de l'édition de presse. Aussi
bien Michael Ringier qu 'Hein-
rich Hâchler, l'homme fort du
groupe TA, l'ont annoncé la se-
maine dernière. «Reprises, fui-
sions et partenariats iront crois-
sant ces prochaines années» pré-
dit M. Hâchler qui parle aussi
de journaux en voie de dispari-
tion et de fermetures d'entre-
prises. Sur ces opérations, les
journalistes curieux et bien for-
més pourront-ils écrire aussi li-
brement que sur les convulsions
du cartel des brasseurs ou les
jongleries de certains tristes sires
de l'immobilier? Qui acceptera ,
dans ce domaine vital pour la
démocratie, de publier des révé-
lations gênantes quand la diver-
sité de la presse sera comme ces
vieilles maisons dont la façade a
été maintenue intacte sur ord re
des conservateurs des bâtiments
historiques mais dont l'intérieur
est modernisé de fond en com-
ble? Tout est dans la crédibilité ,
répond Beat Curti. F.G.

Les officiers en nombre
à Fribourg

Grand rapport de la zone territoriale 1
Le grand rapport de la zone terri-
toriale 1 qui couvre aussi les can-
tons de Neuchâtel, du Jura et
Berne et qui est commandée par
le divisionnaire Philippe Zeller a
eu lieu samedi à Fribourg. Plus
de 2500 officiers accompagnés de
plus de 600 conjoints et de nom-
breux invités ont pris le chemin
de la patinoire St-Léonard déco-
rée pour la circonstance. Trois
fanfares agrémentèrent cette ma-
nifestation dont la toute jeune
fanfare du Service féminin de
l'armée.
Dans son exposé fouillé le divi-
sionnaire Zeller a tiré le bilan ,
dans l'ensemble réjouissant, de
l'état d'instruction et du moral
des troupes. '

En marquant le 700e anniver-
saire de la Confédération et
dans le cadre de cette grande
journée le divisionnaire Zeller a
aussi voulu rendre hommage à
la contribution des femmes à la
défense générale du pays; c'est
pourquoi il a invité les
conjointes des officiers à ce rap-
port.

MEILLEURE SYMBIOSE
Un très grand nombre d'en-
treelles, après avoir écouté le
rapport de M. Zeller, ont pu sui-
vre avec grand intérêt l'exposé
magistral et original de Mme
Marie-Pierre Walliser-Klunge,
recteur du gymnase français de
Bienne, qui s'est exprimée sur le
thème «Réflexions féminines sur
la défense générale».

Mme Walliser-Klunge a pré-
cisé: «Je ne vois donc pas la dé-
fense générale comme une mili-
tarisation de la société. Ce n'est
pas la société qui se militarise ,
mais la sécurité de la population
qui se présente sous des aspects
de plus en plus complexes, de
sorte qu 'il n'est plus toujours
possible de dire ce qui est de l'ar-
mée et ce qui ne l'est pas. Les
troupes territoriales sont d'ail-
leurs là pour en témoigner.
Alors pourquoi l'armée se re-
tire-t-ellc dans ses casernes, au
lieu de chercher une meilleure
symbiose avec ceux-là mêmes
qu 'elle a mission de protéger?»

A la question: l'armée de mi-
lice a-t-elle encore sa raison

d'être? Mme Walliser-Klunge
précise: «Ce n'est pas sans for-
muler quelques conditions que
je peux répondre oui, à savoir:

- que les soldats - hommes et
femmes - soient suffisamment
protégés, équipés et formés pour
échapper à l'ogre tout en rem-
plissant leur mission ,

- que les soldats - hommes et
femmes - trouvent une compen-
sation satisfaisante à leur enga-
gement,
- qu'ils n'aient pas honte de

porter un uniforme symbole de
service et de protection, non de
violence ni d'agression. Ceci
exige une pédagogie > de la
confiance et non de la défiance,
comprenant aussi des notions de
recherche en matière de conflits
et de paix.

Mais il y a un argument plus
décisif que la complexité du
monde actuel pour plaider en fa-
veur de l'armée de milice : c'est
moi qui suis responsable de ma
santé , et non mon médecin. De
même, en démocratie, c'est le
souverain qui est responsable de
sa sécurité, et non un groupe de
spécialistes. La démocratie s'use
si l'on ne s'en sert pas... Depuis
le 26 novembre 1989, nous sa-
vons que nous voulons une ar-
mée. N'en restons pas là et dis-
cutons du type d'armée que
nous voulons.

La liberté de parole aussi
s'use si l'on ne s'en sert pas. «Et
Mme Walliser-Klunge en guise
de conclusion a précisé «M. le
divisionnaire , j'espère ne pas
avoir abusé de celle que vous
m'avez donnée.» C'est par des
applaudissements nourris que
Mme Walliser-Klunge a été re-
merciée pour son intervention
qui fera date dans les annales
des grands rapports des diverses
unités d'armée.

NOMBREUX INVITÉS
Parmi plus de deux cents invités
on a reconnu M. François Jean-
neret , président du Conseil de la
défense; M. le conseiller d'Etat
et aux Etats Jean Cavadini de
Neuchâtel; M. le conseiller
d'Etat Peter Widmer (Berne) :
M. le ministre François Lâchât

(Jura); le divisionnaire Jean
Àbt , commandant de la division
de campagne 2 et c'est M. le Mi-
nistre Lâchât qui, au nom de la
conférence des chefs de départe-
ments militaires romands, ap-
porta le salut des autorités ci-
viles.

Avec sa verve habituelle M.
Lâchât au nom des autorités
cantonales adressa au division-
naire Zeller ainsi qu'à tous ses
subordonnés, des sentiments de
reconnaissance et les remercie-
ments pour le grand dévoue-
ment et la disponibilité à l'égard
de la défense générale et de la
première zone en particulier.

Au chapitre: Les Suisses et
l'armée, M. Lâchât a lancé : «Si
notre armée n'a cessé d'évoluer,
elle n'a pas su montrer, expli-
quer, «vendre» cette nécessaire
évolution aux yeux des Suisses.

ON TATONNE
Le 26 novembre 1989, elle est
apparue à beaucoup comme un
corps, une institution figée, sclé-
rosée; il m'apparaît évident qu 'il
faille retenir cette leçon.» «J'ai
quelque fois le curieux senti-
ment, en parlant aux soldats,
qu 'ils ne se sentent plus com-
mandés et en discutant avec les
officiers qu'on leur a occulté le
but. Bref, on tâtonne; l'acces-
soire (le quotidien) l'emportant
sur l'essentiel (le durable)» a-t-il
encore précisé. Comment ne pas
être étonné quand l'armée n'ose
pas fêter par un défilé le 700e
anniversaire de la Confédéra-
tion , le 700e anniversaire d'une
alliance militaire» .

M. Lâchât a été chaleureuse-
ment applaudi et son allocution
remarquée mettait ainsi un
terme aux joutes oratoires de
cette grande journée.

Le chef du Département mili-
taire fédéral M. Kaspar Villi ger ,
n'ayant pas trouvé le chemin de
Fribourg, a fait lire un mes-
sage... et chacun a apprécié à sa
manière !

L'apéritif a mis un terme au
rapport 1991 de la zone territo-
riale 1 et les invités se retrouvè-
rent pour le repas de midi à
Granszes-Paccot.

J. -H. S.

Zurich: deux morts dans un incendie
L'incendie d'un vieux bâtiment locatif abritant au rez-de-chaussée
un restaurant, samedi matin dans le quartier zurichois d'Ausser-
sihl, a fait deux morts, un couple de ressortissants espagnols âgés
respectivement de 53 et 43 ans, et quatre blessés.

Ministre allemand en visite
Le ministre allemand des Affaires étrangères, Hans-Dietrich
Genscher, rencontrera aujourd'hui à Berne, le conseiller fédéral
Felber, pour discuter du processus d'intégration européenne.

Révision de la Constitution fédérale
Deux initiatives populaires seront lancées l'été prochain pour une
révision totale de la Constitution fédérale et pour la création d'une
assemblée constituante. Réunie en assemblée générale extraordi-
naire samedi à Berne, l'Association pour la réforme de la Constitu-
tion (ARC) a chargé son comité d'élaborer les deux textes, qui
seront soumis à une nouvelle assemblée le 22 juin prochain.

Les cantons et l'asile
Coup de semonce en direction de Berne: les cantons n'entendent
plus accepter que 25.000 requérants d'asile par an. Pour attein-
dre ce but , il s'impose - disent-ils - que la Confédération se
donne les moyens d'écarter rapidement les demandes d'asile ma-
nifestement infondées et puisse statuer dans les plus brefs délais.

Les PTT
remettent
le paquet

Hausse des prix
en vue

Les PTT vont augmenter massi-
vement certains de leurs tarifs,
l'année prochaine. Selon un rap-
port interne de la régie cité hier
par la «SonntagsZeitung», l'en-
voi de paquets devrait coûter
30% plus cher. Quant aux taxes
téléphoniques , elles augmente-
ront au moins de 15%. Concer-
nant les express, la régie de-
mande que le tarif passe de 5 à 8
francs. Un porte-parole des
PTT, Robert Neun , a confirmé
ces chiffres. Les projets de
hausse sont actuellement à l'exa-
men auprès de la commission
consultative et seront discutés à
fin mai par le conseil d'adminis-
tration. Le Conseil fédéral aura
le dernier mot.

Selon les PTT, les déficits des
services des lettres et des pa-
quets ont été jusqu 'ici couverts
par des subventions internes.
Cette situation rend les hausses
de prix inévitables.

Selon Robert Neun, la date
de mise en vigueur des nou-
veaux tarifs n'est pas encore
fixée, (ap)

Congrès
des radicaux
à Fribourg

Oui au nouveau régime finan-
cier de la Confédération et oui à
la révision du Code pénal mili-
taire qui prévoit la décriminali-
sation du statut des objecteurs
de conscience. Tels sont les mots
d'ord re du Parti radical-démo-
crati que (PRD) pour les vota-
tions du 2 juin prochain. Ils ont
été adoptés par que lque 200 dé-
légués réunis en congrès vendre-
di et samedi à Fribourg.

A cette occasion, le groupe
radical des Chambres a décidé
de proposer la candidature du
Valaisan François Couchepin ,
actuel vice-chancelier , à la suc-
cession du chancelier Walter
Buser , socialiste, qui prend sa
retraite. (ap)

Oui à
la TVA
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

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

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
La Chaux-de-Fonds, 57, av. Léopold-Robert
à la Pharmacie Centrale, Dr. P. A. Nussbaumer
tél. 039/234023
Fournisseur, AVS • Al ¦ AMF • CNA 250231032

Jeudi 2 mai 1991, dès 19 h,
au Musée Deutsch à Belmont-sur-Lausanne

grande vente aux enchères publiques de tableaux
et d'objets d'art

sous le marteau de M. Guy Petrignet et le ministère
de M E. Reymond , en faveur de la / Wma ^ma WmWmWF%lia
Fondation pour la promotion des inventions, cp. 139, 1000
Lausanne 12 - tél. 021 7993113.
Catalogue sur demande avec les œuvres de
Archiguille - Arman - Audra - Batet - Bernard - Bernheim -
Bocion - Bonnefoit - Borgeaud - Bosshard - Bouyssou -
Buffet - Braque - Carbonell - Carzou - Cassatt - César -
Chavaz - Chelyshkin - Coutteau - Dali - Delapierre - De
Poret - Dilley - Dufresne - Duplain - Epko - Erni - Fini -
Foujita - Garbo - Gillard - Grau Sala - Grigozieva - Hartung
- Hilaire - Hou - Huser - Kissling - Koella - Laporte -
Landskoy - Larsson - Lakrovic - Lecoultre - Ledaire - Léger
- Lernon - Luce - Mabboux - Magritte - Manessier -
Marendaz - Marceau - Muchnik - Monod - Morgan - Miro -
Ommeganck - Perret - San - Sarto - Scapa - Serra -
Scheiber - Shanidze - Signac - Spori - Stekoffer - Sturina -
Peynet - Picasso - Piel - Pierini - Poulet - Pouderoux -
Tapies - Tenthorey - Tinguely - Toulouse-Lautrec - Vauthier
- Vasarely - Zysset.
Exposition préalable de 10 h à 18 h, le 30 avril et le 1er mai.
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M\ . La Chaux-de-Fonds
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en provenance de toute la Suisse le 25 mai 1991.

1080 communes organisent une "Journée de rencontre
dans ma commune d'origine". Est-ce que la vôtre par-
ticipe aussi? Vous êtes-vous déjà annoncés?

BON: je désire recevoir la brochure gratuite contenant la
liste des communes participantes (je joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom).

A renvoyer à l'adresse suivante:
Action Rencontre 91, case postale, 4501 Soleure

208-790037/4-4
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André Besson

Roman
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Sans avoir besoin de se retourner, elle de-
vina qu 'elle était une nouvelle fois prise en
chasse. Arrivée devant la bouche de métro,
elle emprunta sans hésiter les escaliers qui
descendaient dans les entrailles du sous-sol
parisien.

Dans sa tête, tout en marchant , elle avait
élaboré un plan , composé un itinéra ire qui
lui permettait de mieux semer son ou ses sui-
veurs.

Elle pri t la direction «Gallieni» et, une fois
sur le quai , en attendant l'arrivée de la rame,
constata qu'elle ne s'était pas trompée. Ils

étaient deux a la pister: le grand maigre et
l'homme en gris. Le premier monta dans la
même voiture qu'elle, le second dans la voi-
ture suivante. 4

Il allait être quinze heures. L'affluence
était plutôt réduite. Quelques personnes du
troisième âge, des mères de famille avec de
jeunes enfants, des immigrés, occupaient les
banquettes.

Elle descendit à la station «République»
et, d'un pas régulier, gagna le quai indiquant
la direction «Pont de Sèvres». En toute autre
circonstance, elle se fût bien divertie à l'idée
du bon tour qu'elle allait jouer à ses anges
gardiens. Aujourd'hui , elle ne songeait pas à
plaisanter. Tout ce qu'elle faisait , c'était
pour Jacques. Pour essayer d'atténuer sa
responsabilité. Dans la mesure de ses
moyens, elle devait coûte que coûte semer
ces gens afin de pouvoir agir ensuite en toute
liberté.

Lorsque la nouvelle rame arriva, elle
monta très normalement dans la voiture de
tête. Il y avait déjà beaucoup plus de voya-
geurs sur cette ligne. Elle resta debout, près
de la portière. Cette fois, les deux flics
avaient interverti leurs places. L'homme en

gris était monte près d'elle, le grand dans
une autre voiture.

Au moment du départ , Clara opéra exac-
tement comme elle l'avait vu faire plusieurs
fois par des acteurs, dans des films policiers.
Elle redescendit sur le quai. Comme si elle
s'était trompée de direction. Juste à l'instant
où les portes se refermaient. Elle vit partir la
rame qui emportait l'homme au costume
gris. Il avait été pris de court. Par contre, elle
constata non sans déplaisir, qu'elle n'était
pas encore tirée d'affaire. L'autre flic l'avait
imitée in extremis en quittant lui aussi sa
propre voiture.

Faisant contre mauvaise fortune bon
cœur, toujours sans se soucier apparemment
de son suiveur, elle changea de quai et prit
cette fois, la direction de «Nation». Elle des-
cendit un peu plus tard dans cette station et,
à marche accélérée, se mit à en parcourir les
interminables couloirs. De temps en temps,
en se retournant , elle pouvait constater que
le policier ne la lâchait pas d'une semelle.
Avec ses grandes jambes, il n'avait aucune
peine à la suivre. Ce manège commençait a
agacer la jeune femme. Elle se demandait
comment elle allait pouvoir se sortir de cette

situation? Elle eut même, un instant, la vel-
léité de s'adresser directement au flic pour
lui dire de la laisser tranquille. Mais elle
comprit l'innanité de cette réaction. L'autre
faisait son boulot. De plus, il avait la loi
pour lui. Elle n'était après tout que la femme
d'un terroriste. Donc une suspecte en qui on
ne pouvait avoir confiance.

La solution à son problème vint fortuite-
ment, à l'occasion de l'arrivée sur un quai ,
d'une flopée de touristes japonais. Cette in-
vasion asiatique lui permit de se glisser, à
l'insu de son suiveur, dans un couloir qui
conduisait vers la sortie. Courant à perdre
haleine, elle grimpa à toute vitesse les esca-
liers et émergea de la bouche de métro juste à
l'instant où un taxi venait de déposer un
client sur le trottoir d'à côté.
- Gare Saint-Lazarre! jeta-t-elle, toute es-

soufflée, en s'engouffrant dans la voiture.
- Eh bien dites donc, ma p'tite dame, dit

le chauffeur, on dirait que vous êtes pressée.
-Oui , assez...
Le taxi accéléra aussitôt. En démarrant ,

par la lunette arrière, elle vit émerger du mé-
tro le policier efflanqué.

(A suivre)

Le voyageur
de l'oubli



L'efficacité retrouvée
Les Zougois n'ont pas pesé lourd face à un fringant FCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SC ZOUG 5-2 (3-1)
Le FC La Chaux-de-Fonds
n'a pas attendu longtemps
pour digérer son échec en
Coupe. Samedi en fin
d'après-midi, c'est le SC
Zoug qui s'en est bien vite
rendu compte. Dominant
les débats de la tâte et des
épaules, la troupe de Ro-
ger Lâubli n'a jamais laissé
planer le moindre doute à
La Charrière quant à l'issue
de la rencontre. Avec à la
clef un net 5 à 2 en leur fa-
veur, les «jaune et bleu»
ont prouvé, si besoin était,
que lorsque la machine
tournait, celle-ci pouvait
faire très mal.

LA CHARRIÈRE
Gérard STEGMÛLLER

Six buts face à UGS, cinq
contre le SC Zoug. A domicile,
les Chaux-de-Fonniers ne font
visiblement pas dans la den-
telle.

Ce n'est pas un pur hasard si

Haatrecht et ses camarades
possèdent la ligne d'attaque la
plus percutante du groupe 2
du tour de promotion-reléga-
tion avec 18 réussites.

ZAUGG FAIT PARLER
LA POUDRE

Un homme fut particulière-
ment à l'aise samedi. Nous
voulons parler de Pascal
Zaugg. Le blond neuchâtelois,
qui était passé à côté de son
match à Zurich, a pleinement
répondu à l'attente de son en-
traîneur. Bien épaulé en pointe
de l'attaque par Kincses et
Urosevic, le centre-avant d'un
jour ne s'est pas gêné pour
scorer à trois reprises.

Son premier goal, inscrit
après quatre minutes de jeu
seulement suite à un centre de
Haatrecht a littéralement tué
le suspense. Mais pas le spec-
tacle. Heureusement Car il ne
fallait pas compter sur les Alé-
maniques pour emballer le
match. Exceptés Di Muro et
dans une moindre mesure Kal-
taveridis, les protégés de Bigi
Meyer n'ont vraiment pas in-

venté la poudre. Comme on s'y
attendait d'ailleurs.

UROSEVIC S'EN MÊLE
Après avoir diminué l'écart aux
abords de la demi-heure, on se
disait que les footballeurs de la
cité du kirsch allaient mettre le
turbo. Tu parles)

Ce fut au contraire le FCC
qui repartait de plus belle. Une
domination territoriale concré-
tisée par un nouveau goal de
Zaugg alors que le thé était
déjà versé dans les gobelets.
Cinq minutes après la reprise,
Urosevic trouvait lui aussi le
chemin des filets. Un but bien-
venu pour le moral du Yougos-
lave qui depuis plusieurs mat-
ches apparaît comme l'atta-
quant le plus incisif à disposi-
tion de Lâubli.

Le penalty de Di Muro ne
changea pas grand-chose à
l'histoire, tout comme la troi-
sième réussite personnelle de
Zaugg intervenue à l'heure de
jeu. Thévenaz (tir sur le po-
teau) et Guede auraient égale-
ment pu ajouter leur nom à la
liste des buteurs. Ce qui n'au-

rait rien eu d'exagéré au vu de
la physionomie de la rencon-
tre.

Il valait peut-être mieux
pour le match retour de samedi

prochain à Zoug d'en garder
en réserve. Quand bien même
on voit mal Kaltaveridis and Co
inquiéter réellement le FCC.
Mais sait-on jamais. G.S.

Pascal Zaugg se joue du gardien Hunkeler: trois buts en un match pour le blond chaux-de-
fonnier, le fait méritait d'être souligné. (Galley)

La Charrière: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Barmettler
(Oberrieden).
Buts: 4e Zaugg 1-0. 22e
Kincses 2-0. 32e Di Muro 2-
1.45e Zaugg 3-1.50e Urose-
vic 4-1.58e Di Muro (penal-
ty) 4-2. 60e Zaugg 5-2.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Laydu (56e
Maranesi), Thévenaz, Vallat;
Lovis, Haatrecht Guede
(75e Muller); Urosevic,
Zaugg, Kincses.

Zoug: Hunkeler; Lauper;
Niederberger, Millier (79e
Hotz), Mandziara (68e Para-
diso); Marin, Bùeler, Haller ,
Kaltaveridis; Di Muro,
Schneider.
Notes: pelouse en bon état.
Température agréable. La
Chaux-de-Fonds est privé
des services de Pavoni,
Bachmann, et Ribeiro (bles-
sés), tandis que le SC Zoug
évolue sans Barile, Adams et
Winiger (blessés). Avertisse-
ment à Haller ( 57e antijeu).
Coups de coin: 7-3 (4-3).

Sur les autres
stades

LNB, relégation

Groupe A
• MALLEY • CHÊNOIS

3-0 (1-0)
Bois-Gentil: 545 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 9e Njo'Lea (penalty) 1-0.
84e Njo'Lea 2-0. 90e Comisetti
3-0.

• WINTERTHOUR -
GRANGES 2-1 (1-1)

Schùtzenwiese: 850 specta-
teurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 24e Przybylo (penalty) 0-1.
45e Pisarew 1-1. 83e Tannhauser
2-1.

• KRIENS - CLARIS 4-1 (2-0)
Kleinfeld: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 28e Lôtscher 1-0. 41e Lôt-
scher 2-0. 59e Socha 3-0. 85e
Lôtscher 4-0. 86e Rechsteiner
4-1.

CLASSEMENT
1. Granges 6 5 0 1 12- 6 16 (6)
2. Winterthour 6 3 2 1 7- 5 13 (5)
3. Claris 6 2 2 2 11-12 9 (3)
4. Kriens 6 3 1 2 10- 6 8 (1)

5. Malley 6 2 0 4 6 - 8  8 (4)

6. Chênois 6 0 1 5  3-12 3 (2)

Samedi 4 mai. 17 h 30: Kriens -
Claris. Malley - Chênois. Winter-
thour - Granges.

Groupe B
• COIRE • BULLE 0-0
Ringstrasse: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).

• MONTREUX - BERTHOUD
1-1 (1-0)

Chailly: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).
Buts: 36e Janigro 1-0. 92e Pe-
chacek 1-1.

• EMMENBRUCKE -
BELLINZONE 3-0 (3-0)

Gersag: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 4e Eggeling 1-0. 10e
Schmid 2-0. 37e Eggeling 3-0.

CLASSEMENT
1. Bulle 6 3 3 0 15- 2 14 (5)
2. Coire 6 2 3 1 8- 5 11 (4)
3. Bellinzone 6 1 3  2 7-10 11 (6)
4. Emmenbrùc. 6 2 1 2  9 - 8  9 (2)

5. Montreux 5 0 3 2 2-10 6 (3)

6. Berthoud 5 0 3 2 3 - 9  4 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 mai. 17 h 30: Bulle •
Emmenbrùcke. Berthoud • Coire.
20 h: Bellinzone - Montreux.

Chez les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1

Coffrane - La Sagne 0-2
Les Bois - Etoile 1-1
Colombier II • Deportivo . . . .  0-5
Fontainem. I - St-lmier II ... 0-3
Le Parc - Marin 2-0
Hauterive II • Cornaux 2-1

CLASSEMENT

1. Les Bois 1810 6 2 47-20 26
2. Marin 18 8 5 5 42-22 21
3. Hauterive II 17 9 2 6 34-33 20
4. Coffrane 18 8 4 6 35-30 20
5. Deportivo 16 6 6 4 33-2518
6. Cornaux 16 8 1 7 38-2717
7. St-lmier II 17 7 3 7 35-4317
8. Le Parc 17 7 2 8 31-3516
9. Colombier 11 17 5 5 7 29-3515

10. Etoile 17 5 5 7 34-4515
11. La Sagne 16 4 5 7 17-3013
12. Fontainem. 117 1 41218-48 6

Groupe 2
Corcelles - Béroche 2-1
Superga II • Bôle II 2-2
Comète - C.-Portugais 0-1
Ticino - C.-Espagnol 1-1
Boudry II - Pal Friul 1-1
Le Locle II - Les Brenets 2-4

CLASSEMENT

1.C.-Portugais1815 3 0 53-12 33
2. Corcelles 1613 2 1 38-14 28
3. Comète 1710 2 5 34-12 22
4. Les Brenets 17 6 5 6 30-3817
5. Bôle II 15 5 5 5 41-37 15
6. C.-EspagnoM 6 5 5 6 26-2815
7. Boudry II 16 5 5 6 27-30 15
8. Le Locle II 17 4 6 7 26-3614
9. Béroche 18 4 5 9 27-3413

10. Ticino 17 3 6 8 14-2812
11. Pal Friul 18 4 311 23-4011
12. Superga II 17 3 113 19-49 7

Quatrième ligue, gr. 1
Chx-Fds II - Pts-Mart.la 1-3
Floria la - St-lmier III 6-1
Deportivo II - Sonvilier I .... 3-0
Villeret - Ticino II 2-2

CLASSEMENT

1. Les Bois II 13 9 1 3 36-21 19
2. Mt-Soleil 11 9 0 2 36-1518
3. Floria la 13 8 1 4 35-1817
4. Deportivo II 14 7 2 5 32-2916
5. Pts-Mart.la 13 6 2 5 26-20 14
6. Le Parc II 13 6 2 5 31-31 14
7. Sonvilier I 13 6 1 6 32-2813
8. Ticino II 12 5 1 6 22-3411
9. Chx-Fds II 13 4 3 6 33-2911

10. Villeret 15 2 5 8 25-40 9
11. St-lmier III 14 0 212 20-63 2

Groupe 2
Bl. Stars I - Noiraigue II 1-7
Azzuri I - Môtiers I 2-1
Couvet I - Pts-Martlb 2-2
Fleurier I - Travers 3-1
Floria Ib - Trinacria 0-6

CLASSEMENT

1. Fleurier I 1311 2 0 49-13 24
2. Trinacria 13 9 2 2 42-21 20
3. Bl. Stars I 13 9 1 3 38-31 19
4. Noiraigue II 13 8 1 4 50-27 17
5. Travers 13 4 4 5 39-3312
6. Azzuri I 13 4 3 618-2711
7. Môtiers I 13 4 1 8 24-35 9
8. Floria Ib 13 3 3 719-38 9
9. Couvet I 13 1 4 8 25-43 6

10. Pts-Martlb 13 0 31014-50 3

Groupe 3
Serrières II - Comète II 5-0
Helvetia I - Marin II 1-1
St-Blaise II • Audax II 3-2
Espagn. NE I • Cressier I.... 2-3
Salento - Auvernier I ,1-1

1. Cressier I 14 9 2 3 36-21 20
2. Salento 14 7 6 2 27-1919
3. Serrières II 14 9 0 5 41-2018
4. Helvetia ! 14 6 3 5 22-2215
5. Espagn. NE 113 5 3 5 30-2513
6. Audax II 12 5 2 5 23-21 12
7. St-Blaise II 14 4 4 6 29-2412
8. Marin II 14 3 6 518-31 12
9. Comète II 14 3 2 9 20-35 8

10.Auvernier ! 13 2 3 817-44 7

Groupe 4
Lignières I - NE Xamax II ... 0-2
Real Esp. - Cortaill. Il 2-1
Corcelles II - Béroche II 1-2
Dombress. I - Gorgier 1-1

CLASSEMENT
1.Gen. s/C l 13 10 2 1 51- 11 22
2. NE Xamax II 13 10 1 2 48- 17 21
3. Lignières I 14 9 2 3 SO- 19 20
4. Béroche II 14 9 2 3 39- 26 20
5. Bevaix I 13 7 1 S 31- 17 15
6. Dombress. I 14 6 2 6 38- 37 14
7. Gorgier 14 4 3 7 24- 26 11
8. Cortaill. Il 13 4 1 8 22- 29 9
9. Corcelles II 14 1 0 13 20- 53 2

10. Real Esp. 14 1 0 13 14-102 2

Cinquième ligue, gr. 1
AS Vallée Ib - Le Locle III . .1-4
Pts-Martel II • Brenets II 0-6
Les Bois III • C.-Espag. Il . . .  5-1
Sonvilier II - Etoile II 2-2
Mt-Soleil II • La Sagne lia .. 0-4

1. La Sagne Ha 12 9 1 243-14 19
2. Les Bois III 11 7 3 1 41-1717
3. Etoile II 12 6 3 3 28-2515
4. Le Locle III 12 4 5 3 37-2913
5. Sonvilier II 12 5 3 4 26-31 13
6. Mt-Soleil II 11 4 4 3 20-2512
7. Azzuri II 12 4 3 5 26-2311
8. C. -Espag. Il 13 3 3 7 26-33 9
9. Brenets II 10 3 2 5 22-22 8

10. AS Vallée Ib 11 2 2 7 24-38 6
11. Pts-Martel II 10 1 1 8 9-45 3

Groupe 2
Pal Friul II • Bevaix II 0-6
Blue Stars II • Buttes 2-6
La Sagne Mb - Fleurier II 3-2
Colomb. III • AS Vallée la ... 1 -4
Noiraigue III • Môtiers II 3-0

1.ASVallée la 1210 2 041-11 22
2. Colomb. III 1410 1 3 68-20 21
3. Buttes 1410 1 3 54-22 21
4. Pal Friul II 13 8 1 4 38-20 17
5. Bevaix II 16 7 1 8 59-5815
6. St-Sulpice 12 6 0 6 36-3312
7. La Sagne llb 12 4 2 6 32-4910
8. Noiraigue II111 3 3 5 15-14 9
9. Fleurier II 14 4 1 9 24-52 9

10. Môtiers II 14 1 112 13-53 3
11. Blue Stars II 11 0 11014-62 1

Groupe 3
Auvernier II - Dombres. Il... 0-3
Cornaux II • Landeron Jl .... 1 -1
Helvetia II - Esp. NE II 0-3
NE Xam. III - Lignières II ... 6-3
Cantonal - Valangin 6-2

Pierre Cuche (maillot blanc) et Comète N n'ont pas été à la
noce face à Serrières II. (Schneider)

1. Cantonal 1310 3 0 57-17 23
2. Landeron II 13 9 1 348-2419
3. Esp. NE II 13 9 1 3 38-2419
4. Cornaux II 12 7 1 4 43-2315
5. Valangin 12 7 1 4 39-31 15
6. Dombres. Il 11 5 2 4 44-2812
7. Helvetia II 13 5 1 7 24-3511
8. Cressier II 12 3 3 6 35-46 9
9. NE Xam. III 11 3 0 8 25-58 6

10. Lignières II 10 2 0 8 19-36 4
11. Auvernier II 14 0 113 6-56 1

Vétérans
Rondinella - Les Brenets.... 0-0
Noiraigue - Ticino 0-0
NE Xamax - Le Locle 2-1

1. NE Xamax 8 5 3 0 32-1513
2. Le Locle 9 5 0 4 39-1810
3. La Sagne 9 3 4 218-1810
4. Les Brenets 10 4 2 4 27-2410
5. Rondinella 7 3 2 216-17 8
6. Ticino 8 3 2 317-19 8
7. Noiraigue 10 3 1 616-34 7
8. Pts-Martel 7 1 0 610-30 2

Lâubli tire le bilan
«Satisfaisant»,

au terme du premier tour
Evoluer avec trois atta-
quants, cela paye bien
souvent. Le SC Zoug s'en
est vite rendu compte à
ses dépens. Précisons
que les Alémaniques
n'avaient rien d'une su-
per équipe. Mais la vic-
toire était impérative
pour le FCC s'il entendait
rester dans le coup. Au
terme du premier tour,
avec sept matches et au-
tant de points, Roger
Lâubli qualifie le par-
cours de ses protégés de
«satisfaisant». . -,
«Malheureusement, nous
ayons perdu deux parties à la
maison. A mon sens, il nous
manque deux unités pour se
déclarer totalement satisfait.
Mais notre bilan est tout sauf
mauvais», analyse celui-ci
qui figurait sur la feuille de
match samedi, Laurent Bach-
mann étant indisponible.

COPIE CONFORME?
Cet indiscutable succès per-
met au FCC de garder le
contact avec le groupe de

tête. «Offensivement, il n y a
pas lieu de faire la fine
bouche. Par contre, en ce qui
concerne la défense (15 buts
encaissés), j'émettrais quel-
ques réserves.

«On reprend trop de goals,
c'est indéniable. A mon sens,
c'est une question de
concentration. On l'a encore
vérifié samedi. Les deux réus-
sites zougoises ont été ins-
crites à la suite d'erreurs indi-
viduelles de notre part J'ai
beau répéter des centaines
de fois la même chose, le scé-
| nario ne change pas. Que fai-

re?»
Espérons pour Lâubli qu'il

ne tarde pas à trouver le re-
mède. Déjà pour dans cinq
jours à Zoug. «Ils seront bien
plus difficiles à manœuvrer
qu'aujourd'hui. Les défen-
seurs Barile et Adams effec-
tueront leur rentrée. Si on
parvient à ouvrir le score très
rapidement, le match pourrait
bien ressembler à celui d'au-
jourd'hui.»

Dès lors, pourquoi se gê-
ner? G.S.

Promotion
relégation
LNA/LNB
Groupe 2

Chx-Fds - SC Zoug 5-2

CLASSEMENT
1.FC Zurich 7 4 3 0 15- 311
2. Schaffhouse 7 S 1 1 14- 611
3. Aarau 7 4 2 1 15- 71C
4. Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chx-Fds 7 3 1 3 18-15 7
6. UGS 7 1 3  3 5-14 5
7. SC Zoug 7 1 1 5  5-16 3
8. Old Boys 7 0 1 6  6-22 1

PROCHAINE JOURNEE
Samedi 4 mai. 17 h 30: UGS
- Schaffhouse. SC Zoug - La
Chaux-de-Fonds. 20 h: Locar-
no - Aarau. FC Zurich - Old
Boys.

Le point

football

Gary Lineker, l'attaquant de
Tottenham, a été désigné
de façon permanente capi-
taine de l'équipe d'Angle-
terre qui rencontrera la Tur-
quie mercredi prochain à Iz-
mir dans le cadre des élimi-
natoires de l'Euro 92.

Lineker
capitaine
«à vie»



Il a fart "très chaud !
Les Loclois remportent la victoire sur le fil
• BREITENBACH -

LE LOCLE 1-2 (0-0)
Le soulagement est de
mise dans le clan des Lo-
clois qui ont inscrit une
victoire de plus dans leur
folle course-poursuite au
trop grand nombre de
points perdus lors des pré-
cédentes rencontres. Mê-
me si l'écart reste toujours
assez important avec
Thoune, autre candidat à
la relégation, il n'en de-
meure pas moins que les
gars de l'entraîneur Fran-
cis Portner ont prouvé leur
volonté de maintien en
première ligue. Souhai-
tons que leurs efforts fini-
ront par payer.

Etonnant d'imaginer que le
scénario de dimanche dernier
sur le stade des Jeanneret allait
se répéter hier à Breitenbach. Il
fallut attendre les ultimes mi-

nutes pour qu'enfin il se passe
quelque chose de concret.

Tendus par cette angoisse
permanente de devoir gagner à
tout prix, les visiteurs ne réussi-
rent pas à imposer leur loi lors
de la première période. Au
contraire, ils se montrèrent sta-
tiques, peu entreprenants
même s'ils évoluaient avec
seulement deux défenseurs.

LA MAGIE A OPÉRÉ
Cette quasi absence de
moyens fit bien évidemment le
beurre de leurs adversaires. Ils
eurent à leur actif de nom-
breuses opportunités qui
échouèrent dans leur phase fi-
nale. Tesouro n'eut à retenir
qu'un seul shoot de Pilenza,
alors qu'une tête de Kastli frap-
pait la latte.

Comme si la fée d'un coup
de baguette magique enleva
aux Neuchâtelois toute
crainte, les opérations sé-
rieuses débutèrent tout de

suite après la pause par une sé-
rie de tirs au but menée ronde-
ment.

Bien que leurs élans furent
coupés net par la réussite im-
promptue de Pilenza, ils conti-
nuèrent leur forcing qui provo-
qua chez les Soleurois une cer-
taine panique et un manque de
contrôle de la situation. Ce
phénomène profita à Morata.
Ce qui devait être une passe au
gardien Dimitrijevic se trans-

forma en un surprenant lob, re-
pris par le joueur loclois. Cette
égalisation vint juste à point
nommé pour redonner le moral
à la troupe et pour permettre à
Angelucci de sceller le résultat.

CONFIANCE
RETROUVÉE

Angelucci déclara à la fin du
match: «Nous avons prouvé
aujourd'hui que l'on peut res-
ter en première ligue. La
confiance qui nous a tant man-

qué se révèle enfin. La semaine
qui nous attend promet d'être
pénible. J'espère que nous
tiendrons le coup physique-
ment». Et de relever encore
«l'impossibilité dans ce cham-
pionnat d'aligner deux fois la
même équipe, blessures et sus-
pensions obligent. Afin d'évi-
ter le démantèlement de
l'équipe et pour les jeunes qui
se pressent au portillon, nous
devons garder l'espoir jus-
qu'au bout», (paf)

Le Loclois Angelucci: un but qui vaut son pesant d'or. (Henry)

Stade de Breitenbach:
150 spectateurs.
Arbitre: M. Santana (Cla-
rens).
Buts: 57e Pilenza 1 -0. 79e
Morata 1-1. 87e Angelucci
1-2.
Breitenbach: Dimitrijevic;
Wyss; Blauel (46e Groli-
mund), T. Hânggi, Kastli
(75e R. Hofer); Pilenza, Dal-
haùser, Asprion; R. Hânggi,
Rossi, Karten.
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Arnoux, S. Jean-
neret; Rérat (66e Morata),
Matthey, Y. Jeanneret Ange-

lucci; De Franceschi (89e
Portner), Rota, Vonlanthen.
Notes: Terrain bosselé et en
pente ne permettant pas un
contrôle du optimal du bal-
lon. Température agréable.
Breitenbach évolue sans D.
Hânggi (absent), C. Hofer,
Trunk, Stutzmann (blessés),
alors que Frizzarin (suspen-
du); Lagger, Indino et Perez
(blessés) manquent au Lo-
cle. Avertissements à Asprion
(43e), Grolimund (59e),
Wyss (84e) et Vonlanthen
(88e). Coups de coin: 5-4
(3-0).

Colombier égarç |ïn point
Laufon ne s'est pas laissé faire aux Chézards
• COLOMBIER •

LAUFON 1-1 (0-1)
Hier après-midi sur son
terrain des Chézards, Co-
lombier a peiné à trouver
ses marques. En jouant
simplement, directement
et avec vivacité, Laufon
est parvenu à prendre
l'avantage en première mi-
temps grâce à Wehrli (25e)
qui profita en l'occurrence
d'une certaine confusion
dans la défense locale.

Malgré des difficultés cer-
taines au niveau de l'organisa-
tion. Colombier a tout de
même inquiété les visiteurs.
Ponta, Mayer et Gogic, juste
avant la pause, ont failli mar-
quer.

En évoluant avec cinq jou-
eurs au milieu du terrain de-
vant le libero Dreher et les

deux défenseurs nominaux
collés aux basques de Mayer et
Egli, les Laufonnais restaient
sans cesse menaçants avec
leurs deux puissants atta-
quants que sont Tschan et A.
Cueni.

CHANGEMENT
D'ORIENTATION

Dès la reprise. Colombier met-
tait sous pression son adver-
saire en s'infiltrant par les ailes.
C'est fort logiquement que les
hommes de Decastel égali-
saient après 54 minutes de jeu.
Une percée sur le flanc gauche
permettait à Gogic de trouver
la faille grâce à un puissant tir
croisé ras-terre.

Cette superbe égalisation
donnait des ailes aux «rouge et
blanc» qui amenèrent résolu-
ment le danger devant la cage
des Laufonnais. Malheureuse-

Le Neuchâtelois Pierre-Alain Mayer n'est pas parvenu à se
débarrasser du Laufonnais Rota: un point de perdu hier
pour Colombier sur sa pelouse. (Schneider)

ment Colombier ne put conti-
nuer sur sa lancée et la pres-
sion se relâcha sensiblement.

De leur côté, les Alémani-
ques se montrèrent incapables
d'inquiéter la formation des
Chézards. C'est finalement leur
bonne organisation défensive
autour de l'entraîneur-joueur
Dreher qui leur permit de pré-
server ce match nul de 1 à 1.

POINT PERDU
Visiblement déçu de ce match
nul concédé à domicile, l'en-
traîneur Michel Decastel
confiait: «En deuxième mi-
temps, j'ai demandé à mon
équipe d'évoluer plus haut sur
le terrain en faisant passer
Mayer sur le côté droit et Rufe-
nacht au centre de l'attaque à
la place d'Egli qui céda son
poste. Nous nous sommes
montrés plus agressifs, ce qui
nous a permis d'égaliser. Mais
par la suite, nous avons été vic-
times de la très mauvaise quali-
té du terrain, bosselé et dur,
qui a largement favorisé
l'équipe qui devait se défend re.

Stade des Chézards: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).

Buts: 25e Wehrli 0-1. 54e
Gogic 1-1.

Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Deagostini, Boillat, Da
Cruz (87e Torri); Biasco, Pon-
ta, Gogic, Rufenacht; Mayer,
Egli (56e Weissbrodt).

Laufon: Moritz; Dreher; R.
Cueni, Rota; Reichenstein,
Leuthardt, Wehrli, Butz (77e
Di Salvatore), Karrer (63e Bos-
sert); A. Cueni, Tschan.

Notes: avertissements à
Egli (43e, réclamation),
Tschan (45e, faul), Rufenacht
(67e, faul) et Reichenstein
(69e, réclamation), (fd)

La belle série continuel
Les Prévôtois carrément tirés d'affaire
• BERNE-MOUTIER 1-2

(0-1)
Cinq matches et neuf
points. La série de succès
alignés par les Prévôtois
continue. Pourtant, same-
di, tout ne fut pas facile.
Malheureusement, déjà privés
de Membrez qui s'est cassé un
pied au service militaire, les Ju-
rassiens ont encore perdu Tis-
sot et surtout Chételat évacué
sur une civière avec la jambe
cassée à la 50e minute.

Moutier avait ouvert très ra-
pidement le score à la 3e mi-
nute sur le premier corner de la
partie, botté par Bovigny pro-
longé par Chételat sur Muster
qui piquait la balle dans les
mains de Trullini. Contreras,
qui effectuait sa rentrée, avait
trois belles occasions d'aggra-
ver le score, mais il manquait à
chaque fois la cible.

Après le thé, les joueurs lo-
caux installaient une terrible

pression et les Jurassiens
avaient de la peine à se libérer.
Ducommun sauvait son camp
à plusieurs reprises. A la 70e
minute, Lorenzo s'enfonçait
dans la défense et était balancé,
par Zaugg. Contreras ne man-
quait pas l'aubaine.

Stade du Neufeld: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Muharrem
(Séon).

Buts: 3e Muster 0-1. 71e
Contreras (penalty) 0-2. 76e
Rùbli 1-2.

Berne: Trullini; Schmied;
Zaugg, Bill (63e Gosteli),
Grossenbacher; , Buntschu,
Brônimann, Winkelmann (46e
Wyss); Rubli, Zumtaugwald,
Mellone.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Contin, Tissot (41e Bi-
gler), Schacher; Pena, Chéte-
lat (54e Lorenzo), Vuilleumier;
Bovigny, Contreras, Muster.

(mai)

Aigle - Fully 3-2
Chât.St-D. - Monthey 1-2
Concordia - Versoix 2-3
Jorat-Méz. - Coll.-Bossy ... 1 -7
Martigny - Rarogne 2-2
Renens - Vevey 1-1
Savièse - Echallens 4-2

CLASSEMENT
1. Martigny 2215 4 3 61-31 34
2. Monthey 2212 6 4 47-21 30
3.Chât.St-D. 2212 5 5 39-22 29
4. Savièse 22 10 7 5 42-29 27
5. Fully 22 9 7 6 44-36 25
6. Aigle 22 8 6 840-39 22
7. Echallens 22 9 4 9 37-42 22
8. Renens 22 6 9 7 33-30 21
9. Versoix 22 7 7 8 37-47 21

10. Vevey 22 6 7 9 38-3919
11. Coll.-Bossy 22 6 610 30-3518
12. Rarogne 22 5 8 9 28-3418
13. Concordia 22 4 612 26-48 14
14. Jorat-Méz. 22 3 217 22-71 8

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

CLASSEMENT
1. Delémont 2216 2 4 61-22 34
2. Colombier 21 14 4 3 53-18 32
3. Mùnsingen 2211 5 6 33-22 27
4. Bùmpliz 22 10 5 7 39-32 25
5. Lyss 22 710 5 39-34 24
6. Laufon 22 8 8 6 36-33 24
7. Moutier 21 8 5 8 39-37 21
8. Lerchenfeld 22 511 6 36-33 21
9. Domdidier 22 8 5 9 35-43 21

10. Berna 22 7 51031-31 19
11. Beauregard 22 7 510 28-4319
12. Thoune 22 6 511 33-5017
13. Le Locle 22 5 512 27-3915
14. Breitenbach 22 2 317 22-75 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 1er mai. 17 h 30: Lau-
fon - Berne. 18 h: Moutier -
Thoune. 18 h 30: Bùmpliz - Co-
lombier. Mùnsingen - Breiten-
bach. Lerchenfeld - Beauregard.
19 h: Domdidier - Delémont. 20
h: Lyss - Le Locle.

Groupe 3
Mendrisio - Altstetten 4-0
Soleure - Ascona 2-1
Tresa - Brugg 4-1
Klus-Bals. - Buochs 0-2
FC Zoug - Nordstern 3-1
Riehen - Pratteln 0-1
Suhr - Sursee 0-1

CLASSEMENT
1. Soleure 2212 7 3 38-19 31
2. Pratteln 2211 9 2 34-17 31
3. Buochs 2211 7 4 28-15 29
4. Riehen 2210 6 6 31-21 26
5. Klus-Bals. 22 9 6 7 25-26 24
6. Ascona 21 8 7 6 27-24 23
7. Mendrisio 22 9 5 8 33-28 23
8. Sursee 22 7 9 6 23-18 23
9. Altstetten 22 8 6 8 27-29 22

10. FC Zoug 22 510 7 20-23 20
H.Tresa 21 5 610 27-4016
12. Suhr 21 3 810 21-30 14
13. Nordstern 21 4 314 22-4511
14. Brugg 22 1 91210-31 11

Groupe 4
Einsiedeln - Herisau 1-1
Kreuzlingen - Altstetten ... . 1-2
Rorschach - Yg Fellows .... 2-2
Red Star - Veltheim 3-2
Tuggen - Brùttisel 3-2
Brùhl • Kilchberg 2-0

CLASSEMENT
1. Brùhl 2213 8 134-12 34
2. Brùttisel. 2213 5 4 44-17 31
3. Yg Fellows 22 910 3 35-22 28
4. Rorschach 2211 6 5 34-26 28
5. Red Star 2210 7 5 29-24 27
6. Frauenfeld 21 9 8 4 29-20 26
7. Tuggen 21 9 5 7 40-31 23
8. Herisau 21 7 7 7 25-30 21
9. Kreuzlingen 22 6 511 31-4417

10. Balzers 21 6 41128-4016
11.Altstâtten 22 5 611 23-3416
12. Einsiedeln 22 5 612 28-36 15
13. Veltheim 22 5 512 23-3815
14. Kilchberg 22 3 11814-43 7

Première ligue, gr. 1

Match en retard: Lausanne
- St-Gall 2-2 (2-0).
24e journée: Bulle - Lausan-
ne 1-7. Bellinzone - Sion 0-5.
Lucerne - Schaffhouse 3-1.
Servette - NE Xamax 0-3. St-
Gall - Baden 4-0. Wettingen -
Lugano 1-3. Young Boys -
Grasshopper 1 -3. FC Zurich -
Aarau 4-2.
Classement: 1. Sion 24-34.
2. NE Xamax 24-33. 3. Lau-
sanne 24-30. 4. Aarau 24-30.
5. Lucerne 24-30. 6. Grass-
hopper 24-29. 7. FC Zurich
23-26. 8. Young Boys 24-25.

Avec
les espoirs

Succès étriqué
Delémont renoue avec la victoire

• DELÉMONT -
BÙMPLIZ 2-1 (1-1)

L'équipe jurassienne a eu
dans ce match deux fa-
cettes totalement diffé-
rentes.
Durant cette période initiale,
jamais les Delémontains n'ont
été en mesure de prendre le
pas sur une équipe bernoise
très regroupée devant son gar-
dien.

Avec l'entrée du Hongrois
Sallai à la 46e minute de jeu,
Delémont est enfin sorti de
l'ornière dans laquelle il avait
eu la fâcheuse tendance de
s'enliser durant la première mi-
temps.
Métamorphosés, les footbal-
leurs de la capitale jurassienne

ne cessèrent alors de dominer
leurs vis-à-vis. C'est d'ailleurs
fort logiquement et de manière
splendide que Gogniat inscri-
vait le second but delémontain
(69e).

Stade de la Blancherie:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Schlup
(Granges).

Buts: 6e Rimann 1-0. 15e
Schenk 1 -1. 69e Gogniat 2-1.

Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Oeuvray, Froidevaux;
Tallat, Renzi (86e Balzarini),
Stadelmann (46e Sallai), Go-
gniat; Léchenne, Rimann.

Bùmpliz: Von Gunten; Ab-
bùhl; Aemmer, R. Zivkovic,
Marti; G. Zivkovic, Kilchen-
mann, Cavalli; Kubler, Schenk,
Aebi. (rs)



N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
124e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 30 mai 1991, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1990 et du rapport
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrée
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque,
jusqu'au lundi 27 mai 1991 à 12 heures, au plus tard, auprès du
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli-
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblée
générale.

Le rapport annuel 1990, contenant notamment le rapport de ges-
tion de Nestlé S.A., sera tenu à disposition des titulaires d'actions
au porteur à partir du 30 avril 1991 auprès des sièges de la société
de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de la
société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée géné-
rale avec un bulletin-réponse servant à commander une carte
d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation ainsi qu'à
commander le rapport annuel complet.

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

Le Conseil d'administration

Cham et Vevey, le 29 avril 1991.

, 22-16692

L'annonce, reflet vivant du marché
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U C L U n L ! D R n Une double championne du monde. En i
aérodynamique d'abord, avec un Cx de 0.26! Et en efficacité.grâce à son moteur 2.0116 V. En 1
effet, aucun autre bloc propulseur de série n'affiche un aussi bon rapport consommation/ |
, performances. Ce qui permet à la Calibra de se distinguer par une sobriété exemplaire.
Sachez encore que son riche équipement, comprenant par exemple l'ABS et la direction
assistée, satisfait aux plus hautes exigences. La traction 4x4 est disponible sur demande.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

E™ m , 
• y v tJ tOtd***-'

\éf OPEL-©-»
LE N" I INCONTESTÉ EN SUISSE.

La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet: Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA:
Villeret: Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à: Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz:
Garage P. Hûrzeler. oe-sgs

m offres d'emploi
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| Pfenniger & Cie SA |
1 Distribution de produits i
m- JL • imtue «a»

f informatiques |
i Temple-Allemand 33,2300 La Chaux-de-Fonds, £
| Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689 S
O» MM
999- IMG

z Société en expansion très rapide dans la distribution en s
i gros de produits informatiques, cherche à engager de suite 5
I le/la secrétaire/comptable i
s répondant au profil suivant : z
z - Bonne orthographe %
z - Anglais et/ou Allemand «•
i - Solide expérience comptable »
i - Age : personne expérimentée de préférence »
s - Expérience de la PAO sur ordinateur souhaitée s
z - Expérience générale de l'informatique indispensable! i
| - Temps partiel envisageable z
66» 106

z Le/la candidat(e) aura les tâches suivantes : §
s - Préparation de notre comptabilité pour la fiduciaire s
~ - Secrétariat général S
me w
w& uc

i Salaire : à discuter, (présenter les prétentions de salaire) 5
i Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur s
i Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc- »
~ teur à l'adresse de l'en-tête. «
£J 28-12801 «
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Mercredi Salle communale
1er Mai de Bévilard
Manifestation officielle de la Fête du travail
Départ du cortège: place de la Gare à 16 heures
Orateurs : Mme Ruth Dreifuss, secrétaire de l'Union syndicale suisse

les candidats de la gauche
aux élections nationales d'octobre prochain

MUSIQUE DANSE CANTINE
Organisation: Union syndicale du Jura bernois 6-800230

__ _.. _ *. 

J Nous engageons pour
'; plusieurs sociétés:

| horlogers !
¦ complets; expérimentés dans |
' les montres compliquées:
I chronographes ou montres à
¦ quartz. Emplois fixes. 9U5St |

\ /TP? PERSONNEL SERVICE I
' ( " J 1 \ Placement fixe el temporaire I
|j N̂ >lV> Vo„, [„,„, .mp|oi ,„, VID EOTEX » OK » I

1er mai
Délai pour la remise des annonces

Edition du jeudi 2 mai 1991:
lundi 29 avril 1991, à 10 heures

Edition du vendredi 3 mai 1991:
mardi 30 avril 1991, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

W PUBLICITAS
\l La Chaux-de-Fonds Le Locle
" Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
Y" 039/28 34 76 ' 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 

28.12536

PARTNER

il 107. av. L.-Robert. 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.

m̂mmgr 91-176

: ? Tél. 039/23 22 88



Deuxième ligue
Noiraigue - Cortaillod 1-0
Superga - Boudry 4-2
Audax - Hauterive 1-1
St-lmier - Fontainem 0-0
Bôle - Serrières 0-0
St-Blaise - Le Landeron 2-0
1. Serrières 1812 5 1 42- 8 29
2. Bôle 17 9 4 4 38-16 22
3. Noiraigue 18 7 6 5 35-23 20
4. Boudry 18 7 6 5 34-25 20
5. St-Blaise 18 7 6 5 25-23 20
6. Audax 18 6 6 6 26-28 18
7. Superga 18 4 10 4 20-2518
8. Fontainem. 17 5 6 6 22-25 16
9. Hauterive 18 6 4 8 21-29 16

10. Cortaillod 18 4 6 8 19-27 14
11. St-lmier 18 4 5 9 16-35 13
12. Le Landeron 18 2 412 12-46 8

La peur au ventre
L'enjeu a crispé Imériens et Melons à la Fin des Fourches
• SAINT-IMIER -

FONTAINEMELON 0-0
Cette saison ce n'est pas
du côté de Saint-lmier que
les amateurs de - beau -
football trouvent leur bon-
heur. En effet, à la Fin des
Fourches, les matches se
suivent et se ressemblent;
ils sont trop importants
pour que les acteurs en
présence pensent plus au
jeu qu'au résultat. Ainsi,
hier après-midi, Imériens
et Melons ont évolué la
peur au ventre. Total : il
fallut attendre le dernier
quart d'heure pour voir -
enfin! - les gardiens à
l'œuvre.

SAINT-IMIER
Julian CERVINO

«Indiscutablement, l'enjeu a
crispé les deux équipes»
confirmait José Ehrbar,
l'entraîneur Melon, au terme
de cette rencontre. «Pourtant,
on est pas en LNA» s'empres-
sait-il d'ajouter. Eh oui, mais
apparemment ses joueurs
n'étaient pas aussi décontrac-
tés.

Quant aux maîtres de céans,
ils étaient encore plus nerveux
et, malgré leur domination, ils
ne se créèrent que peu d'occa-

sions. Ainsi, en première mi-
temps, se furent les joueurs du
Val-de-Ruz qui portèrent le
danger devant la cage de
Cuche, mais sans vraiment se
montrer très saignants. Bref, il
n'y avait pas de quoi fouetter
un chat.

TOUT PRÈS
DU SUCCÈS

Pendant les trente premières
minutes de la deuxième mi-
temps, Fontainemelon pris le
jeu à son compte et démontra
posséder un potentiel supé-
rieur à son rival, sans cepen-
dant parvenir à passer l'épaule.
«C'est à ce moment-là que
nous aurions dû faire la déci-
sion, estimait José Ehrbar.
Malheureusement, mes jou-
eurs ont manqué d'agressivi-
té.» Des joueurs qui finiront
par laisser les Imériens revenir
dans la partie.

Du coup, la bande à Mario
Sçhafroth, qui faisait son re-
tour au poste de stoppeur, al-
lait alors passer tout près du
succès. Mais, Vils, qui voyait
son tir détourné par De Martini
(76e) avant d'ajuster la trans-
versale alors que le but était
vide (78e), et Sçhafroth (77e),
qui ajustait mal son coup de
tête, ne trouvaient pas le che-
min des filets. On crut même
que Javier Saiz, parti en
contre, à la toute dernière mi-

nute, allait donner la victoire
aux Melons. Rien n'y fit. Déci-
dément, il devait être dit qu'au-
cun but ne serait inscrit hier à
Saint-lmier.

CONDAMNÉS
À L'EXPLOIT

Il reste qu'au point de vue
comptable, c'est certainement
les Neuchâtelois qui ont réalisé
la meilleure opération. Avec un
match en moins, ils comptent
en effet trois points d'avance
sur Saint-lmier et ne devraient
pas connaître trop de pro-

blèmes pour assurer leur main-
tien. «En tenant compte que
nous devons encore jouer
contre Cortaillod et Superga à
domicile, il apparaît que nous
devrions logiquement nous
sortir d'affaire, commentait
José Ehrbar. Il ne faudra pour-
tant compter que sur nous-mê-
mes.»

Côté imérien, un simple
coup d'œil au classement suffit
pour en conclure que les
«jaune et noir» sont désormais
condamnés à l'exploit s'ils en-

tendent sauver leur peau.
«Nous avons bien fait six
points lors des cinq derniers
matches du premier tour, il
nous suffirait de rééditer cette
performance» déclarait Mario
Sçhafroth. Pour l'instant, les
Imériens ont déjà comptabilisé
un de ces cinq points. On verra
contre Serrières, Le Landeron,
Saint-Biaise et Bôle si l'his-
toire se répétera. Une seule
chose est sûre, le club imérien
va connaître une fin de saison
crispante.

J.C.

Les apparences sont trompeuses, entre le Melon Furst (en blanc) et l'Imérien Giachetto les
.débats n'ont pas volé très haut. (Henry)

Fin des Fourches: 100
spectateurs.
Arbitres: M. Guisolan
(Moudon).
Saint-lmier: Cuche; Zum-
wald; Juillerat, Sçhafroth,
Maeder; Genesi (81e Dou-
taz), Gigandet, Giachetto;
Vils, Kaempf (65e Roulin),
Marchand.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Forugalli, Furst, Fontela;
José Saiz, Houriet, Javier
Saiz; Salvi, Goetz, Personi
(88e Cavuoto).

Notes: temps variable, pe-
louse grasse. Fontainemelon
joue sans Busse (blessé).
Coups de coin: 2-3 (0-1 h v

Deuxième ligue, gr. 2
Nidau - Bienne 1-2
Bure - Boujean 34 0-0
Azzuri Bien. - Longeau 1-0
Aarberg - Porrentruy 2-1
Bassecourt - Boncourt 4-1
Aile - Courtetelle 0-0
1. Bassecourt 17 11 4 2 42-17 26
2. Aarberg 17 9 5 3 34-22 23
3. Longeau 18 10 3 5 33-25 23
4. Azzuri Bien. 18 9 3 6 31-24 21
5. Boujean 34 17 5 9 3 19-22 19
6. Porrentruy 17 6 5 6 29-25 17
7. Bienne 17 6 5 6 21-22 17
8. Courtetelle 17 6 5 6 23-28 17
9. Aile 17 5 5 7 23-2215

10. Bure 17 5 5 7 17-26 15
11. Boncourt 17 1 9 7 18-29 11
12. Nidau 17 0 215 13-41 2

Troisième ligue, gr. 6
Evilard - Sonceboz 3-2
Dotzigen - Corgémont 2-1
Lyss a - Aarberg 0-0
Et. Bienne - Lamboing 2-2
Mâche - Tramelan b 2-0
Aegerten a - Ceneri 2-1
1. Lyss a 17 12 4 1 36-14 28
2. Lamboing 17 12 3 2 50-11 27
3. Aegerten a 18 9 6 3 31-19 24
4. Et. Bienne 17 8 5 4 36-30 21
5. Evilard 17 9 3 5 34-30 21
6. Sonceboz 17 7 2 8 31-36 16
7. Ceneri 16 7 1 8 27-20 15
8. Aarberg 18 5 5 8 23-3315
9. Mâche 17 3 6 8 19-3412

10. Tramelan b 17 4 21123-46 10
11. Corgémont 16 2 410 37-54 8
12. Dotzigen 17 1 511 10-30 7

Groupe ? :
Delémont - Vicques 0-1
Bévilard - Develier .... 3£l
Reconvilier - Montsevel 1-2
Les Breuleux - Moutier 0-0
Courroux - Tramelan 0-0
Corban - Mervelier 2-1
1. Bévilard 18 10 4 4 48-30 24
2. Courroux 17 10 3 4 40-23 23
3. Develier 17 11 1 5 41-27 23
4. Les Breuleux 17 10 1 6 51 -27 21
5. Tramelan 16 9 2 5 33-25 20
6. Reconvilier 17 8 3 6 25-36 19
7. Delémont 17 8 2 7 32-21 18
8. Vicques 17 7 3 7 35-37 17
9. Moutier 18 7 2 9 41-29 16

10. Mervelier 17 7 010 28-40 14
11. Montsevel. 16 2 311 11-44 7
12. Corban 17 1 016 20-66 2

Groupe 8
Courtem. - Courgenay 3-2
Fontenais - Courtedoux .... 4-3
Glovelier - Cornol 1-2
Bassecourt - Courfaivre .... 2-7
Bonfol - Grandfont 0-0
Boécourt - Courtetelle 2-2
1. Cornol 17 12 4 1 56-15 28
2. Courfaivre 17 12 3 2 36-20 27
3. Fontenais 17 9 3 5 31-26 21
4. Boécourt 17 7 5 5 32-24 19
5. Bonfol 17 7 5 5 33-2619
6. Courtetelle 17 6 5 6 26-27 17
7. Glovelier 17 6 4 7 31-29 16
8. Grandfont. 17 5 6 6 23-25 16
9. Courtem. 17 5 210 22-40 12

10. Courgenay 17 4 310 25-35 11
11. Bassecourt 17 4 211 21-48 10
12. Courtedoux 17 3 212 23-44 8

Quatrième ligue, gr. 8
Grùnstern - USBB 1-1
Iberico Bien. - Ol. Tavannes . 0-0
Twann - Superga 3-2
Jedinstvo - Corgémont 5-2
1. Azzuri Bien. 12 9 1 2 33- 9 19
2. Iberico Bien. 13 8 3 2 34-14 19
3. Grùnstern 1 1 7  3 1 34-13 17
4. Courtelary 1 1 6  4 1 25-16 16
5. Twann 11 6 1 4 22-33 13
6. USBB 14 4 3 7 27-27 11
7. Superga 12 4 2 6 30-37 10
8. Aurore Bien. 13 2 5 6 20-40 9
9. Ol. Tavannes 14 3 3 8 26-36 9

10. Jedinstvo 13 3 1 9 24-26 7
11. Corgémont 12 2 2 8 23-47 6

Groupe 10
Bévilard-M. - Le Noirmont .. 1-2
USI Moutier - Court 2-2
Montfaucon - Courrend. b .. 3-0
Saignelégier - Tramelan . .. .  6-1
Delémont a - Tavannes 0-0
1. Le Noirmont 14 6 6 2 20-14 18
2. La Courtine 13 7 3 3 27-13 17
3. Court 13 7 2 4 27-20 16
4. Montfaucon 14 7 2 5 32-27 16
5. Saignelégier 13 7 1 5 30-22 15
6. Courrend. b 15 6 3 6 22-27 15
7. Delémont a 15 4 6 5 28-33 14
8. Tavannes 12 5 3 4 20-15 13
9. USI Moutier 14 4 4 6 24-29 12

10. Bévilard-M. 13 2 5 6 18-24 9
11 Tramelan 14 1 310 11-35 5

Les cinq autres matches
• SUPERGA -

BOUDRY 4-2 (1-1)

Le moins que l'on puisse
dire, c'est que la coordina-
tion des manifestations
sportives n'est pas l'apa-
nage des dirigeants chaux-
de-fonniers. Pas moins de
trois manifestations se dé-
roulaient samedi, à la
même heure et dans un
rayon de 200 m.
Revenons à notre partie. Les
Italo-Chaux-de-Fonniers
ayant un grand besoin de
points, ils prirent l'initiative,
dès le début, en portant le cuir
dans le camp adverse. Si bien
qu'au quart d'heure, et suite à
une faute sur Beato dans le
rectangle fatidique, Loriol ou-
vrit le score pour Superga.

Un quart d'heure plus tard,
Clisson égalisa de façon bi-
zarre.

Cette égalisation redonna
du mordant aux Broudrysans
qui, jusqu'à la pause, maltraitè-
rent les Cha\ix-de-Fonniers. Il
fallut tout le réflexe de Sarto-
rello pour garder la parité jus-
qu'à la pause.

A la reprise, changement de
physonomie. Boudry se mit à
douter et offrit des largesses
aux locaux. Ceux-ci prirent le
large,

Centre sportif: 20 specta-
teurs.

Arbitre: M. Andrey (Mar-
ly)-

Buts: 16e Loriol (penalty)
1 -0. 30e Clisson 1 -1. 52e Bea-
to 2-1. 60e Loriol 3-1. 66e
Beato 4-1. 75e Rousso 4-2.

Superga: Sartorello; Mûri-
ni, Lenardon, Ledermann, Fur-
lan; Leonardi, Musitelli (55e
Pizzolon), Vaccaro; Beato, Lo-
riol, Manas.

Boudry : Perissinotto; Bae-
chler, Zanier, Moulin (70e
Kobza), Boisvin; Huguenin
(Rousso), Jenni, Costa, Ma-
gnin; Fritsche, Clisson. (rv)

• SAINT-BLAISE-
LE LANDERON 2-0 (1-0)

Les recevants ont empo-
ché, hier après-midi, le
succès qui assure leur
siège dans une catégorie
dont ils sont les tradition-
nels pensionnaires depuis
de longues années.
Ne nourrissant plus aucune
ambition quant à leur avenir
dans une division qui aura été
éphémèrement la leur, les visi-
teurs ont évolué la fleur au fusil
de façon à faire douter un
contradicteur pour qui l'enjeu
total représentait un gage de
salut.

Sans déboucher sur un
spectacle de très haut niveau,
cette rencontre n'a pas laissé la
maigre galerie indifférente.
Fort heureusement. Aussi est-
ce fort logiquement , que les
maîtres de céans ouvrirent le
pointage au terme d'un bien
joli mouvement offensif.

Dès cet instant, la messe
était dite et bien dite. Certes,
Bonandi et sa troupe tentèrent
bien de renverser le cours des
opérations. Rien n'y fit, le mé-
tier des Saint-Blaisois leur of-
frant de faire fructifier utile-
ment leur «bout de gras».

Terrain des Fourches:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Welton (Nyon).
Buts: 16e R. Garcia 1-0.

63e Rusillon (penalty) 2-0.
Saint-Biaise: Kuhn; Don-

zallaz, F. Manini, Meyer, An-
dreanelli; Rusillon, Binetti
(60e Suriano), M. Garcia,
Ramseyer; A. Manini (73e
Izzo), R. Garcia.

Le Landeron : Massari;
Bourdon, Stalder, Ansermet,
Narcisi; Gicot (64e Villard),
Racine, Paratta; Bonjour, Tor-
tella, Pocas (64e Bonandi).

Notes: Pelouse souple et
en bon état. Temps couvert et
agréable à la pratique du foot-
ball, (deb)

• BÔLE -
SERRIÈRES O-0

Le choc des chefs de file
n'a pas débouché sur un
spectacle particulièrement
enthousiasmant, les objec-
tifs n'étant pas les mêmes
dans chaque camp.
Ne nous y trompons pas toute-
fois; chaque acteur a constam-
ment tenté de donner le meil-
leur de lui-même, l'ardeur dé-
ployée de part et d'autre ayant
été l'élément positif essentiel
de cette âpre confrontation.

Débridée par instants, cette
empoignade fut ponctuée de
bien peu de chances de
conclure victorieusement; les
gardiens n'ayant été mis en
réel danger qu'à deux reprises
chacun: Russo par Balet (18e)
et Forney (71e) et N. Christi-
net par Matthey (48e et 53e),
consécutivement à autant de
superbes tirs.

Ce partage conforte les visi-
teurs dans une position de
proue qui leur garantit presque
à coup sûr le couronnement,

Terrain de Planeyse: 200
spectateurs.

Arbitre: M. B. Vergères
(Chamosson).

Bôle: Russo; Pfund, Manai,
Favre, Salvi; Bristot (69e Ra-
cine), M. Ciccarone, Matthey;
Anker, V. Ciccarone, Locatelli.

Serrières: N. Christinet;
Stoppa, Goetz, Bassi, Volery;
Benassi, Rohrer (84e Coste),
Ruefenacht; Moulin, (74e A.
Christinet), Forney, Balet.

Notes: match déplacé de
Boudry à Planeyse, à la sur-
prise de nombreux specta-
teurs ! Pelouse dure et bosse-
lée. Temps agréable en dépit
d'un fort vent d'ouest. Coup de
coin de Balet sur la latte (18e).
Avertissements à Ruefenacht
(61e, antisportivité), Russo
(71 e hands volontaire hors des
16 mètres) et Stoppa (79e jeu
dur), (deb)

• NOIRAIGUE -
CORTAILLOD 1-0 (0-0)

Ce match très important
dans le cadre de la lutte
contre la relégation a com-
mencé très timidement.
De part et d'autre, des
consignes tactiques dé-
fensives avaient été don-
nées.
Cortaillod a territorialement
dominé durant le premier quart
d'heure, mais les Néraouis ont
pris le dessus par la suite, et
cela de manière fort constante.

Consécutivement à une per-
cée de Limoni sur le flanc droit,
Berly, d'un magnifique coup
du chef, laissait Patrice Muller
pantois. Et, après avoir raté le
k.-o. en plusieurs occasions,
Noiiraigue se fit petit et beso-
gneux, ne restant jamais à
l'abri d'un contre des Car-
quoies.

Il est paradoxal de constater
que, bien que provisoirement
classé troisième, le club du
pied de La Clusette n'a jamais
été véritablement menaçant
quant à la lutte pour la promo-
tion cette saison I

Centre sportif: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Cantiello (Ge-
nève).

But: 60e Berly 1-0.

Noiraigue: Jaccottet;
Meier; Charrère, Berly, Pan-
chaud; Coste, Sredojevic (59e
Limoni), Guye, Cardeiras; Co-
metti (75e Ripamonti), Cho-
pard.

Cortaillod: Muller; Jaque-
nod; Guenat, Dùscher (70e
Charmillot), Kùffer; Mignone,
Perniceni, Aubée, Keller; Bon-
giovanni, Pollicino.

Notes: Noiraigue sans Sal-
vi, Cano, Huot, Da Silva ni
Amstutz. (bh)

• AUDAX -
HAUTERIVE 1-1 (1-1)

La rencontre disputée hier
sur le terrain de Serrières
devant une petite cham-
brée de spectateurs voyait
les Italo - Neuchâtelois
d'Audax recevoir leur
poursuivant direct au clas-
sement, à savoir Haute-
rive.
D'entrée de jeu les locaux pre-
naient la direction des opéra-
tions et parvenaient à ouvrir le
score grâce à Saporita, super-
bement servi par le jeune et
prometteur Herculano.

Le jeu devint alors très sac-
cadé et les hommes de Molliet,
l'entraîneur «noir et blanc»,
commencèrent à rater d'in-
nombrables passes dans l' en-
trejeu. Profitant de cette fai-
blesse, Penaloza égalisait à la
suite d'un cafouillage défensif.

A la reprise, Hauterive prit lé-
gèrement la domination de la
rencontre. Mais sur des essais
de Patisellano et Sydler, le
demi Margiotta sauvait sur la
ligne. A noter la catastrophi-
que prestation du directeur de
jeu, M. Risi, qui, non content
de prendre des décisions in-
vraisemblables, prolongea la
rencontre de cinq minutes
sans raison apparente.

Terrain de Serrières: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Risi (Lausan-
ne).

Buts: 6e Saporita 1 -0. 25e
Penaloza 1-1.

Audax: Chippot; Bonfigli;
Gattoliat, Losey, Egli; Franzo-
so, Saporita (75e Hunziker),
Molliet (46e Margiotta), Leu-
ba; Herculano, Romano.

Hauterive : Scholl; Sydler;
Lecoultre, Carrard, Christe;
Sourget, Pattisellano (75e
Meyer), Grob, Piemontesi; Pe-
naloza, Hodgson.

Notes: Hauterive sans Ché-
telat (suspendu), (cab)



s'inquiète
de l'état

des stades
suisses

Dans son exposé devant le
Conseil de l'Association,
réuni à Berne pour son as-
semblée de printemps, le
président central de
l'ASF, Me Freddy Rumo, a
lancé un appel aux autori-
tés fédérales, cantonales
et municipales afin
qu'elles prennent cons-
cience de la gravité du
problème que pose la vé-
tusté des stades en
Suisse.
«Si nous persistons dans cet
attentisme, bientôt notre fédé-
ration se verra tout bonne-
ment exclue des joutes inter-
nationales! Les clubs seront
exclus des coupes euro-
péennes. Même la participa-
tion de l'équipe nationale à la
phase éliminatoire d'une com-
pétition officielle - champion-
nat d'Europe ou Coupe du
Monde - sera remise en ques-
tion» s'est exclamé Me Rumo.

TROIS CONTRATS
Faisant allusion à la candida-
ture helvétique pour l'organi-
sation de la Coupe du Monde
1998, l'orateur s'écria, amer:
«On me dit que tout est prêt
sauf les stades... Je réponds,
dans ces conditions, que rien
n'est prêt!»

Avant cette prise de posi-
tion virulente, le président de
l'ASF avait tout de même
communiqué de bonnes nou-
velles aux délégués. Trois
contrats importants viennent
d'être signés. Tout d'abord ce-
lui des retransmissions TV
avec la SSR et qui porte sur
deux ans, puis un autre avec la
Société générale d'affichage
et un troisième enfin qui régit
les relations financières entre
l'ASF et la Ligue Nationale.

En revanche, au niveau du
sponsoring, rien n'est définiti-
vement réglé. «Les perspec-
tives sont encore ouvertes»
confiait Me Rumo.

CENTENAIRE
En 1995, l'ASF fêtera son cen-
tième anniversaire. Le nouvel
immeuble de l'Association
suisse de football, à Mûri, sera
sous toit. La première pierre
doit d'ailleurs être posée en
juin de cette année, a précisé
le président central.

L'essentiel de l'ordre du
jour de cette assemblée du
Conseil de l'Association por-
tait sur des améliorations ad-
ministratives destinées à uni-
fier les délais des transferts
pour toutes les catégories de
joueurs. Les amendements
proposés ont tous été accep-
tés sans discussion, (si)

Cri d'alarme
Me RumoLibéré sous caution

Diego Maradona est sorti de prison, mais reste poursuivi
L'Argentin Diego Marado-
na, arrêté vendredi à Bue-
nos Aires lors d'une opéra-
tion antidrogue, a été libé-
ré sous condition dans la
nuit de samedi à di-
manche, après avoir versé
une caution de 20.000 dol-
lars. Le joueur, qui est res-
té détenu durant 31
heures, a quitté le tribunal
â bord d'un véhicule mili-
taire, pour se rendre dans
les locaux de la brigade des
stupéfiants de la police fé-
dérale, afin de remplir les
dernières formalités pour
sa libération.

Maradona reste poursuivi pour
détention et fourniture gratuite
de drogue et s'est entendu no-
tifier l'interdiction de quitter
l'Argentine.

Il est passible devant les tri-
bunaux fédéraux d'une peine
d'un mois à six ans de prison,
avec possibilité d'être libéré à
condition de travailler dans un
centre de réadaptation des
drogués. Le juge, en l'incul-
pant, a déclenché la sixième af-
faire judiciaire simultanée
contre lui (quatre en Italie et
deux en Argentine) et la troi-
sième ayant trait à la drogue.

UNE NUIT EN CELLULE
Maradona était arrivé samedi
au Palais de justice, dans un
véhicule de police, menottes
aux mains et dans le dos, l'air
très abattu, après une nuit pas-
sée dans une cellule de la bri-
gade antidrogue.

«Je n'en peux plus, je veux

mourir, sortez-moi de là !» au-
rait-il déclaré à certains de ses
gardiens du tribunal, en atten-
dant de comparaître, après plu-
sieurs heures d'attente, devant
un juge.

ANALYSES
Les premiers interrogatoires
avaient débuté sitôt l'arresta-
tion, vendredi soir. Pour sa
part, le juge fédéral, Mme
Amelia Berraz de Vidal, a or-
donné une confrontation de
Maradona avec deux de ses
amis, ainsi que des analyses de
sang et d'urine du joueur. Offi-
cieusement, l'information a cir-
culé selon laquelle les exa-
mens ont révélé des traces da
cocaïne.

Sorti du tribunal, Maradona
n'en est pas moins retourné
dans un camion de la police au
siège de la brigade antidrogue,
pour d'ultimes formalités et ré-
cupérer ses affaires. La mise en
liberté sous caution avait été
demandée par ses avocats.

Outre les 20.000 dollars de
caution pour Maradona, le
juge fédéral a imposé 1500
dollars de caution pour ses
deux amis arrêtés avec lui,
Juan Ferez et Ricardo Ayala.

RÉACTIONS
Dans le même temps, le gou-
vernement du président Carlos
Menem informait que, dès le
jeudi précédant son arresta-
tion, Maradona s'était vu reti-
rer le titre honorifique «d'am-
bassadeur sportif» que lui avait

Diego Maradona: «Je veux mourir I» (AFP)

conféré le chef de l'Etat trois
jours avant l'ouverture du
Mondiale en Italie.

Le président, dont on
connaît les liens avec le cham-
pion, a soutenu qu'il s'agissait
d'un «garçon très malade» et
«qu'il fallait l'aider pour le
soustraire au vice» de la dro-
gue.

Le président de la Fédéra-
tion argentine, Julio Grondo-
na, a indiqué «être à la disposi-
tion de Maradona pour l'ai-
der». Quant à l'entraîneur Car-
los Bilardo, qui dirigea la
sélection argentine cham-
pionne du monde en 1986, il
n'a pu que dire qu'il s'agissait
«d'un coup terrible et qu'il ne

restait plus qu'à suivre le cours
des événements».

Au moment où Maradona
recouvrait sa liberté, son im-
présario, Marcos Franchi, sur-
montant l'abattement des
heures précédentes, affirmait à
la presse: «Aujourd'hui, un
nouveau Maradona est né!»

(si)

Mantes sur le chemin de [OM
On a joué les huitièmes de finale de la Coupe de France

Au Parc des Princes, au
terme d'un match heurté,
l'Olympique de Marseille
s'est qualifié pour les
quarts de finale de la
Coupe de France en bat-
tant le Paris St-Germain
par 2-0 (mi-temps 1 -0).

Une fois encore, la défense de
fer des finalistes de la Coupe
des champions se révéla un
obstacle infranchissable. Les
Parisiens ne comptabilisèrent
qu'un minimum d'occasions
de but.

José Maria Bakero et le «Barça»: c est (presque) dans la
poche. (ASL)

En revanche, à chacune de
ses actions, l'Anglais Waddle
créa le danger dans l'arrière
camp du PSG. C'est d'ailleurs
sur un coup franc qu'il amena
que Fournier ouvrait le score à
l'ultime minute de la première
mi-temps.

Sept minutes après la re-
prise, l'arbitre dictait un penal-
ty sévère lors d'une tentative
d'infiltration de Pelé entre
deux défenseurs parisiens. Pa-
pin se chargeait de battre son
ex-partenaire de l'équipe de
France, Joël Bats.

Toulon - Monaco 2-3
Sochaux - Auxerre 1-1

9-8 aux penalties
Brest - Nantes 1-2
Ajaccio - Cannes 0-1
Niort - Laval 2-1
Tours - Geugnon 0-1
Annecy - Rodez 0-2
PSG - Marseille 0-2

LES QUARTS DE FINALE
14 mai

Gueugnon (D2) - Niort (D2)
Rodez (D2) - Sochaux (D1)
Cannes (DI ) - Monaco (D1)

21 mai
Nantes (D1) - Marseille (D1)

Hollande
Championnat de 1re division
(27e journée): MVV Maastricht -
Vitesse Arnhem 2-0. Roda JC Ker-
krade - FC La Haye 5-1. PSV Ein-
dhoven - SW Schiedam 3-2. SC
Heerenveen - Sparta Rotterdam 2-
1. NEC Nimègue - Willem II Til-
burg 0-2. RKC Waalwijk - Ajax
Amsterdam 1-1. Feyenoord Rot-
terdam - FC Groningue 2-0. FC
Volendam - FC Twente Enschede
3-1. FC Utrecht - Fortuna Sittard
2-0.

Classement: 1. PSV Eindhoven
26-41. 2. Ajax Amsterdam 26-39.
3. FC Groningue 26-37. 4. FC
Utrecht 27-31. 5. FC Volendam
26-28.

Yougoslavie
Championnat de 1re division
(30e journée): ProleterZrenjanin
- Rijeka 2-1. Voivodina Novi Sad -
Olimpia Ljubljana 4-3. Sloboda
Tuzla - Zemun Belgrade 1 -1 (4-5
aux tirs au but). Rad Belgrade -
Borac Banja Luka 1 -0. Hajduk
Split - Dinamo Zagreb 1 -2. Zeljez-
nicar Sarajevo - Buducnost Tito-
grad 0-0 (1-3). Etoile Rouge Bel-
grade - Partizan Belgrade 3-1.
Radnicki Nis - Vêlez Mostar 4-2.
Sarajevo - Osijek 2-0.

Classement: 1. Etoile Rouge Bel-
grade 44. 2. Partizan Belgrade et
Proleter Zrenjanin 33. 4. Dinamo
Zagreb 32. 5. Osijek 29.

Grèce
Première division (29e jour-
née): Panathinaikos - Levadia 4-
0. OFI - Olympiakos 0-0. Panio-
nios - Athinaikos 2-0. AEK
Athènes - PAOK Salonique 0-0.
Heraklis - Panahaiki 1 -0. Yannina
- Aris Salonique 0-0. Doxa - Apol-
lon 3-0. lonikos - Xanthis 1 -1. La-
rissa - Xeres 4-2.
Classement: 1. Panathinaikos
46. 2. Olympiakos 41. 3. AEK
Athènes 36. 4. Athinaikos 35. 5,
Heraklis 34.

Ecosse
Championnat de 1re division
(34e journée): Dunfermline -
Motherwell 2-5. Hearts of Midlo-
thian - Celtic Glasgow 0-1. St.
Johnstone - Hibernian 0-0. St.
Mirren - Aberdeen 0-1.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 53. 2. Aberdeen 51. 3. Dun-
dee United 39. 4. Celtic Glasgow
37. 5. Hearts of Midlothian 33.

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 32 23 6 3 69-24 52
2. Atl. Madrid 32 16 12 4 49-19 44
3. Osasuna 32 13 12 7 37-28 38
4. Real Madrid 32 15 512 49-32 35
5. Sport. Gijon 32 12 11 9 41 -33 35
6. Oviedo 32 11 13 8 29-33 35
7. Séville 32 14 612 39-39 34
8. Logrones 32 12 911 24-26 33
9. Valence 32 12 812 35-35 32

10. Burgos 32 9 1310 28-24 31
11. Athl. Bilbao 32 13 514 32-41 31
12. Tenerife 3213 514 34-47 31
13. Valladolid 32 9 1211 35-38 30
14. R. Sociedad 32 9 1211 33-40 30
15. Espanol 3210 913 34-39 29
16. Saragosse 32 9 914 28-33 27
17. Majorque 32 8 1113 27-36 27
18. Castellon 32 7 1015 24-41 24
19. Cadiz 32 4 1315 22-38 21
20. Betis 32 6 917 33-56 21

Autriche
Championnat de 1re division,
tour final (8e journée):
Vorwarts Styrie - Sturm Graz 1 -3.
Alpine Donawitz - Austria Salz-
bourg 2-5. FC Tyrol - Austria
Vienne 4-1. Admira-Wac ker
Vienne - Rapid Vienne 2-2.

Classement: 1. Austria Vienne
29. 4. FC Tyrol 28. 3. Sturm Graz
25. 4. Rapid Vienne 23. 5. Austria
Salzbourg 20.

Liverpool gagne
Liverpool a battu Arsenal, 3-1,
sur la pelouse londonienne du
stade d'Highbury, devant
18.000 spectateurs, lors d'un
match amical organisé en fa-
veur de l'ancien international
britannique Ray Kennedy (39
ans), lequel souffre de la mala-
die de Parkinson. (si)

Portugal
Famalicao - Guimaraes 2-1
Nacional - Salgueiros 1-1
FC Porto - Benfica .* 0-2
Sp. Lisbon. - Farense 0-1
Es. Amadora - Belenenses .. 1 -0
Un. Madère - Boavista 0-2
Setubal - Penafiel 3-0
Sp. Braga - Gil Vicente 1-2
Chaves - Beira Mar 6-0
Tirsense - Maritimo 1-0

CLASSEMENT
1. Benfica 34 29 4 1 81-17 62
2. FC Porto 34 27 5 2 66-20 59
3. Sp. Lisbon. 34 22 6 6 54-22 50
4. Boavista 34 14 1010 45-37 38
5. Beira Mar 3411 1211 36-41 34
6. Guimaraes 34 12 913 31-33 33
7. Salgueiros 34 11 11 12 30-45 33
8. Tirsense 34 101212 34-42 32
9. Farense 34 13 516 42-43 31

10. Maritimo 3411 914 34-43 31
11. Gil Vicente 34 101014 30-39 30
12. Setubal 34 10 915 49-49 29
13. Chaves 34 81313 45-48 29
14. Penafiel 3411 716 30-47 29
15. Sp. Braga 34 11 617 35-43 28
16. Es. Amadora 34 8 1214 33-42 28
17. Famalicao 34 9 916 26-38 27
18. Nacional 34 8 1115 32-50 27
19. Un. Madère 34 7 1314 27-50 27
20. Belenenses 34 7 918 23-34 23

Les Suisses
sont à Abtwil

Réunis depuis samedi midi
à Abtwil, les sélectionnés
helvétiques pour le match
Bulgarie - Suisse de mer-
credi à Sofia n'ont pas
chômé.
Samedi après-midi, ils ont été
soumis à une longue séance
de travail de plus de deux
heures. Le soir, ils ont participé
en direct à l'émission de la TV
alémanique «Sportpanorama».

Hier, les Suisses se sont en-
traînés à deux reprises et, com-
me la veille, dans des condi-
tions rendues difficiles par le
temps humide et froid.

Adrian Knup, arrivé grippé,
allait beaucoup mieux le deu-
xième jour. Mais hier, ce fut au
tour d'Alain Geiger d'être tou-
ché par le virus. Légèrement
grippé, il n'a pas participé à
l'entraînement de l'après-midi,
qui avait lieu à Wil. (si)

Geiger grippé



L'essentiel sans plus
Promotion en LNB masculine: victoire des Chaux-de-Fonniers

lan Forrer (balle en mains) et le BBCC ont conquis un suc-
cès logique contre Hien Dao et Versoix. (Galley)

• LA CHAUX-DE-FONDS
VERSOIX 88-80 (49-43)

A une semaine du grand
choc qui l'opposera à Re-
gensdorf, le BBCC dispu-
tait face à Versoix un
match comptant «pour
beurre». Les joueurs en
étaient bien conscients et
ne livrèrent pas un match
des plus relevés...

Le match allait commencer sur
les chapeaux de roue pour
l'équipe chaux-de-fonnière.
Menant 8-0 après deux petites
minutes, on pouvait présager
une bien triste fin aux Gene-
vois.

MANQUE DE
CONVICTION

Ce départ trop rapide allait ce-
pendant plonger l'équipe dans
une apathie qui permit à Ver-
soix de revenir rapidement. Le
jeu fut dès lors très égal.

On sentait toutefois que les
Chaux-de-Fonniers en gar-
daient sous la semelle. Contrô-
lant le match par une cons-~
tante domination au rebond,
ils manquaient cependant de
conviction.

Cette mi-temps aura surtout

valu par le jeu offensif de deux
équipes qui semblaient avoir
oublié de défendre...

EFFORT STOPPÉ
Entamant la seconde mi-temps
avec plus d'application, les
Chaux-de-Fonniers allaient
peu à peu décrocher leurs ad-
versaires. L'écart entre les deux
équipes allait rapidement croî-
tre jusqu'à atteindre 13 points
à une dizaine de minutes de la
fin.

Assurés de leur victoire, les
joueurs locaux n'allaient pas
poursuivre leur effort. Versoix
allait donc en profiter une nou-
velle fois pour redonner au
score une allure plus présenta-
ble...

COUPJOUABLE
A une semaine de l'échéance
capitale qui les attend dans la

région zurichoise, les Chaux-
de-Fonniers n'avaient visible-
ment pas la motivation néces-
saire pour donner à ce match la
qualité qui lui manquait. On ne
saurait trop leur en vouloir.

Il faut cependant espérer
qu'ils sauront aborder ce
match avec toute la concentra-
tion voulue. Leur futur adver-
saire a, de son côté, subi la loi
des Tessinois de Viganello.
Cette défaite ne change cepen-
dant rien.

La victoire est impérative
pour assurer l'ascension en
LNB. Reste que cette contre-
performance de Regensdorf
permettra d'enlever les der-
nières craintes qui pouvaient
subsister dans l'esprit des jou-
eurs.

Le coup est bel et bien joua-
ble... (roro)

Pavillon des sports: 110
spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer et
Errassas.
BBCC: Sauvain (18), Be-
noît (16), Robert (14), Bot-
tari (12), Chatellard (12),
Forrer (12), M. Mùhlebach
(2), Y. Mùhlebach (2). Fras-
cotti. Grange.

Versoix: Terrier (21, D.
Ricci (17), Nussbaumer
(14). Pioletti (10), V. Dao
(8), Stadelmann (8), H. Dao
(2), E. Ricci.

Au tableau: 5e: 15-12;
10e: 27-20; 15e: 33-30;
25e: 57-45; 30e: 71-57;
35e: 82-69.

Tout s'écroule!
Fin du rêve: Union NE reste en LNB
• UNION NE-

MONTHEY 85-86 (38-40)
Union avait tout dans les
mains pour réussir ce qu'il
n'avait pas pu réaliser les
trois précédentes saisons.
Mais l'histoire se répète...
Tout s'est passé dans la
tête et Union NE devra en-
core attendre.
Pourtant, tout avait bien com-
mencé pour les Neuchâtelois
(6-0 après 90 secondes grâce
à Tovornik et Huber qui com-
binèrent merveilleusement
bien). Mais ce ne fut qu'un feu
de paille...
Monthey, très sûr de lui, ne
s'affola jamais et revint bien
dans le match grâce à une dé-
fense de zone 3-2 qui gêna
considérablement les Unio-
nistes. Tovornik, étroitement
surveillé, arrosait littéralement
le panier (4 sur 13).

L'Américain de Monthey Seaman a posé des problèmes aux
Unionistes Vincent Crameri et Jean-Luc Bernasconi.

(Henry)

Et, si l'attaque se montrait fé-
brile, la défense était aux abois,
littéralement figée. Après onze
minutes, le score était de 21 -
33. En passant à une zone.
Union NE éloigna Seaman du
panier et refit surface. Tout
slrnblait à nouveau baigner
dans l'huile.

POUR DEUX SECONDES...
Mais la deuxième mi-temps se
joua sur le même scénario que
la première. Union NE prit un
bon départ, puis se crispa
après trois minutes. Les Neu-
châtelois durent puiser dans
leurs réserves pour revenir au
score, grâce à Vincent Crameri
(7 sur 7), mais le pivot neuchâ-
telois avait déjà quatre fautes.

On pensait que la troupe
coachée par Julio Fernandez
avait fait le plus dur (32e: 68-
63), mais elle eut - une nou-
velle fois - le tort de précipiter

le jeu. Et les visiteurs revinrent
au score...

Grossenbacher eut raison
des Neuchâtelois par un panier
à deux secondes du coup de
sifflet final, panier qui réduisait
à néant les espoirs neuchâte-
lois.

Salle omnisports: 700
spectateurs.

Arbitres: MM. Romano et
Sala.

Union NE: Bernasconi,
Lambelet (5), D. Crameri (4),
V. Crameri (18), Huber (16),
Gnaegi (2), Geiser (2), Tovor-
nik (38).

Monthey: Doche (9), Bor-
geaud, Bongard (8), Morisod
(22), Chervet (3), Borezic,
Garcia (13), Grossenbacher
(10), Seaman (21).

Notes: sortis pour cinq
fautes: Chervet (37e) et D.
Crameri (39e). Union NE ins-
crit 31 paniers sur 58 tirs, dont
5 paniers à trois points (4 x To-
vornik et Lambelet) et 18 lan-
cers-francs sur 22.

Au tableau: 5e: 14-9; 10e:
21-26; 15e: 30-35; 25e: 50-
53; 30e: 64-61; 35e: 73-72.

(sch)

Dans la mêlée
Ligue nationale A. Yver-
don - Hermance 9-22 (3-
16). RC Berne - CERN 0-46
(0-22). Stade Lausanne -
Sporting Genève 19-17 (13-
7).
Classement (11 mat-
ches). 1. Sporting Genève et
CERN 18 (+ 217). 3. Her-
mance 18 (+ 163). 4. Nyon
14. 5. Stade Lausanne 10. 6.
RC Berne 4. 7. Ticino 4. 8.
Yverdon 2.
Ligue nationale B. FC Lu-

cerne - Lausanne UC 8-8 (4-
0). RC Monthey - La Chaux-
de- Fonds 8-18 (4-10). Neu-
châtel - Albaladejo Lausanne
8-12 (8-0). Ecole hôtelière
Lausanne - RC Zurich 10-13
(7-7).
Classement: 1. Lausanne
UC 11-13. 2. RC Zurich 9-
12.3. La Chaux-de- Fonds 9-
12.4. Monthey 11-11 -5. Al-
baladejo 9-9. 6. Neuchâtel
10-8. 7. Ecole hôtelière 10-7.
8. RC Lucerne 9-6. (si)

Une défaite
stupide

B  ̂RUGBY

• NEUCHÂTEL SRC -
ALBALADEJO 8-12
(8-0)

Pour le SRC de Neuchâtel,
la première ligue approche
à grands pas. En subissant
une nouvelle défaite, les
rugbymen du Bas voient le
bénéfice acquis suite à la
victoire du week-end pas-
sé complètement effacé.
Face à Albaladejo Lausanne, le
match a été de bonne qualité.
Les Neuchâtelois ont inscrit
deux essais par leur trois-quart
au cours de la première mi-
temps, pendant que les avants
contenaient sans trop de diffi-
cultés le pack adverse.

Menant 8 à 0, on pensait
que les joueurs locaux avaient
l'affaire bien en main. Malheu-
reusement, la seconde période
vit la situation s'inverser. Neu-
châtel SRC, totalement décon-
centré, laissait les Vaudois
jouer et ce qui devait arriver ar-
riva. Les Lausannois concréti-
saient leur nette domination
par un essai (transformé) et
deux pénalités. C'était trop
tard pour réagir.

Neuchâtel SRC: Bau-
mann, Vuillomenet, Pantillon,
Clarke, Bowles (60e Maer-
tens), Heyraud, Murray, Hen-
ry, Moore (m), Gray (o), Pan-
nett, Reeb, Reymond, Aubry,
Métairon (Maher). (jp)

C'est
Vevey!

LIMA: le verdict
est tombé

• VEVEY-SF LAUSANNE
99-79 (43-33)

Sept ans après l'Américain
Jim Boylan, le Yougoslave
Milan Mrkonjic a emmené
Vevey vers le titre de
champion de Suisse.
Dans sa salle, le club de la Ri-
vière a remporté le cinquième
match décisif de la finale des
play-off qui l'opposait à SF
Lausanne. Les vingt points
d'écart au coup de sifflet final
sont un brin trompeurs.

En effet, à l'appel des sept
dernières minutes, SF Lausan-
ne, mené au score depuis le
début de la rencontre, pouvait
encore croire en ses chances
puisque Vevey ne comptait
que quatre longueurs d'avance
(70-66).

Seulement, un panier à trois
points de Morard pour le break
(77-69) et deux pertes de bal-
lon de Vucevic sonnaient le
glas des espérances des Lau-,
sannois.

Galeries du Rivage: 2500
spectateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Bendayan.

Vevey: Bertoncini (2), Rey-
nolds (25), François (2), Bar-
mada (13), Mury (3), Horvath
(6), Morard (16), Wiley (32).

SF Lausanne: Vucevic
(24), Johnson (31), Studer
(3), Nocelli (2), Fragnière (6),
Charlet, McCarthy (3), Wal-
ther (10), Piffaretti. (si)

Sous les
paniers

DAMES
LNA, tour final. 6e et der-
nière journée: Femina Lau-
sanne - Nyon 82-74 (44r25).
Baden - Bellinzone 61-79
(36-37).
Classement final: 1. Femina
Lausanne 24. 2. Baden 20. 3.
Bellinzone 18.4. Nyon 16. Fe-
mina Lausanne et Baden se
disputeront le titre de cham-
pion suisse en matches aller et
retour.

MESSIEURS
LNB, tour final. 6e et der-
nière journée: St. Prex - Cos-
sonay 118-116 (66-60).
Union NE - Monthey 85-86
(38-40).
Classement final: 1. St. Prex
24. 2. Union NE 22. 3. Cosso-
nay 20 (4, + 20). 4. Monthey
20 (4, - 20).
1re ligue, promotion. 13e
journée: Blonay - Wetzikon
69-64. Viganello - Regensdorf
59-58. Arlesheim - Epalinges
80-98. La Chaux-de-Fonds -
Versoix 88-80.
Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 22. 2. Regensdorf
20 (2,+ 1 ). 3. Blonay 20 (2,-
1). 4. Wetzikon 12. 5. Epa-
linges 10(2, + 24). 6. Viganel-
lo 10 (2,- 24). 7. Versoix 6. 8. ..
Arlesheim 4.
1re ligue, groupe centre.
13e journée: Birsfelden - Op-
fikon 74-73. Uni NE - Marti-
gny 68-94. Corcelles - Frauen-
feld 85-79. Rapid Bienne -
Marly 76-94.
Classement: 1. Martigny 13-
24 (2). 2. Marly 13-24 (0). 3.
Rapid Bienne 14-14. 4. Uni
NE 13-12. 5. Birsfelden 13-10.
6. Corcelles 13-8. 7. Frauen-
feld 14-8. 8. Opfikon 13-6.

(si)

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

LOTERIE À NUMÉROS
1 - 13-21 -24 - 30 - 45
Numéro complémentaire: 15
Joker: 4045 844

TOTO-X
6 - 2 1  - 27 - 28 - 35 - 38
Numéro complémentaire: 26

(si)

SPORTS À LA TV

TSR
17.55 Hockey sur glace

Suisse - Tchécoslova
quie. En direct de Tur
ku.

DRS
21.00 Time out.

TSI
19.00 II quotidiano.

TF1
23.50 Va y avoir du sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TVE
15.30 Cyclisme. La Vuelta.

EUROSPORT
12.00 Voile.
13.00 Formule 1. Grand Prix

de Saint Marin.
16.00 Hockey sur glace.

Championnats du
monde.

18.00 Rodeo.
20.00 Hockey sur glace. NHL
21.00 Boxe. Superbouts.
24.00 Football australien.

Pas si
facile

• RC MONTHEY -
RC LA CHAUX-DE-FONDS
8-18 (4-10)

La rencontre débuta sur les
chapeaux de roue avec des
Montheysans se ruant à
l'assaut dès l'engagement.
Il a fallu le sang-froid et la
maîtrise des défenseurs
neuchâtelois pour conte-
nir les assauts adverses.

Puis, le jeu s'équilibra. Les
Chaux-de-Fonniers trouvèrent
la faille par Forte (15e) qui
marqua un essai transformé
par Gerber. Les Valaisans répli-
quèrent 5 minutes plus tard par
un essai un coin.

En deuxième mi-temps, les
Montheysans ramenaient la
marque à 8 à 10 grâce à l'ex-
Chaux-de-Fonnier Gasparini.
Tout était dès lors possible. Il a
fallu le brio de l'international
Lùthy pour relancer la machine
visiteuse. L'essai victorieux est
survenu dans la toute dernière
minute grâce à l'arrière Land-
werlin, remonté de ses 22 mè-
tres.

RC La Chaux-de-Fonds:
Bettex, Remont, Schallenber-
ger, Egger, Kasteler, Carnal,
Berthet, Geinoz, Lùhty, Ger-
ber, Forte, Coudray, Marron
Proven (Martinot), Landwer-
lin. (pi)

volleybatt

Déjà battue par l'Autriche et la France, l'équipe masculine de
Suisse a encore perdu son dernier match du tour préliminaire
de la Spring Cup. A Vienne, elle s'est en effet inclinée devant
la Grèce, sur le score de 1 -3 (16-14 13-15 6-15 7-15).

Troisième défaite pour la Suisse



Classements
TOUR

DU NORD-OUEST
Professionnels (4 tours
à 50,2 km, soit 200,8
km): 1. Baguet (Be) 5 h
19'07" (moy. 37,754
km/h). 2. Van Brabant
(Be). 3. Tchmil (URSS). 4.
Dufaux (S). 5. Joho (S). 6.
Kulas (Pol). 7. Jarmann
(S). 8. Glaus (S) à 55". 9.
Hodge (Aus). 10. De
Clercq (Be), à 3'32". Puis
les autres Suisses: 14.
Rominger. 15. Jolidon à
4'42". 17. Hirs à 5'21 ". 18.
Steinmann à 5'55". 19.
Stutz. 20. Kalin à 12'03".
21. Holdener à 1501".
Amateurs (3 tours à 50,2
km, soit 150,6 km): 1.
Zberg (Silenen) 3 h 47'24"
(moy. 39,736 km/h). 2.
Zùlle (Wil SG) à 2". 3. Ca-
menzind (Zoug). 4. Thùr
(Berneck) à 42". 5. Ander-
wert (Frauenfeld). 6. Koba
(Tch-Buchs). 7. Von Nie-
derhausern (Frick). 8. Du-
four (Romanel-sur-Lau-
sanne). 9. Bamford (NZ-
Lutzenberg). 10. Kunz
(Pfaffnau), à1'33".

GP DE LA LIBERTÉ
Fribourg (161 km,
course open, pros avec
2'41" de handicap): 1.
Risi (Erstfeld-Elite) 3 h
39'49" (moy. 43,900
km/h). 2. Anderwert
( Frauenfeld-E) à 1'01". 3.
Schaer (Mohlin-E). 4. Du-
four (Crissier-E) à T19". 5.
Huwyler (Stilli-E). 6. Ren-
fer (Corgémont-E) à 1'20".
7. Hagmann (Rickenbach
LU-E)à1'53".8. Kunz(E).
9. Massard (La Tine-E). 10.
Albertolli (Torricella-E), à
2'01".
Challenge ARIF inter-
marques. Classement
après 5 des 13 épreuves:
1. Mazza (Zberg, Dufour,
Huwyler) 218 points. 2.
Mavic (Zùlle, Sypytkowski,
Boscardin) 134. 3. Krapf
(Thùr, Bamford, Graf) 128.
4. Chiasso (Koba, Clava-
detscher, Vetsch) 126. 5.
Scott (Risi, Erb, Betschart)
98 et Schumacher (Baltis-
ser, Gùller, Meister) 98. (si)

Baquet crée la sensation
Le néo-pro belge enlève le Tour du Nord-Ouest

On s'attendait à une em-
poignade entre Criquielion
et Breukink hier lors du
68e Tour du Nord-Ouest. Il
n'en fut rien. Ce manque
de combativité des gros
bras a finalement fait un
heureux, Serge Baguet -
coéquipier de Criquielion -
qui s'est imposé au sprint
devant ses six compa-
gnons de l'échappée finale
pour battre lors du sprint
un autre Belge, le routinier
Benny Van Brabant et le
Soviétique Andrzej
Tchmile.

BERNE
Gino ARRIGO

Hier, la part fut belle pour les
coureurs dits de «second
plan». Un groupe de seize cou-
reurs faussait compagnie au
peloton aux environs du 100e
kilomètre. Il comprenait les
Suisses Joho, Steinmann,
Stutz, Dufaux (étonnant de fa-
cilité), Glaus et Kalin, qu'ac-
compagnaient les Belges Van
Brabant, Van den Abbeele,
l'Australien Hodge et l'épous-

touflant Soviétique Tchmile -
un coureur qui fera encore par-
ler de lui tant il est pétri de qua-
lités offensives.

Cette attaque recevait l'ap-
port d'un groupe de sept cou-
reurs quelque dix kilomètres
plus loin. Parmi eux, les deux
Suisses Rominger et Jolidon.

DÉCISION
C'est à l'amorce de la troisième
boucle de 50 km à parcourir
quatre fois, que TchmNe, Van
den Abbeele et Johô faus-
saient compagnie à leurs com-
pagnons. Ce trio bien soudé
collaborait harmonieusement à
la bonne réussite de son entre-
prise, avec une mention pour
Joho qui prenait des relais plus
longs et plus appuyés.

L'avance des trois fuyards
oscilla entre 35 secondes et
T40" durant près de 40 km.
Cette tentative échoua dans la
côte du Frienisberg à quelque
14 km de l'arrivée.

C'est un groupe amoindri à
sept coureurs, les autres ayant
lâché prise lors de l'ultime as-
cension, qui disputait le sprint
remporté par Baguet.

Un coup de Baguet magique! Le néo-professionnel belge (a gauche) a souffle la victoire a
son compatriote Benny Van Brabant. (Keystone)

JOLIDON POISSARD
Alors que la course vivait son
dénouement, le Jurassien Jo-
celyn Jolidon, qui se trouvait
avec les meilleurs, cassa une
pédale au moment crucial, soit
à une quinzaine de kilomètres
de l'arrivée. Cette déconvenue
l'obligea à changer de vélo.
Sans cet incident, il aurait cer-
tainement disputé le sprint
avec les meilleurs.

«Est-ce que j'aurai un jour
de la chance?» s'est exclamé.le .

ç-Jurassien, à peine la ligned'âr-j
; rivée franchie. Dans de telles '

conditions, on comprend son
désappointement et sa décep-
tion.

DUFAUX SATISFAIT
Le Vaudois Laurent Dufaux,
un authentique espoir helvéti-
que s'est montré heureux de sa
quatrième place. «Il est sûr que
j 'aurais bien aimé monter sur le
podium, mais j'étais un peu
«juste» musculairement. Ce
sont, eans doute, les séquelles
de mon entraînement sur lon-
gues distances de la semaine
passée.- Néanmoins je m'es-,

j ,̂ j|ie.;satisfait de mon passage

chez les pros. Maintenant, j ai
acquis le rythme.»

LE SOURIRE DE BAGUET
Pour sa part, le vainqueur du
jour, Serge Baguet, souriant,
confiait: «Aujourd'hui, j'ai tra -
vaillé pour Criquielion et Bruy-
neel. Mon rôle était de contrô-
ler les échappées. C'est seule-
ment à une quinzaine de kilo-
mètres de l'arrivée que j 'ai
roulé pour moi. Quant au
sprint, je craignais Van Bra-
bant mais pas trop, car j 'étais
bon sprinter chez les ama-
teurs» a-t-il confié. G-A.

Maître chez lui
Amstel Gold Race: victoire de Maassen
Sevrés de victoires cette
saison en Coupe du Mon-
de, les cyclistes hollandais
ont pris leur revanche, de-
vant leur public. Ils le doi-
vent à Franz Maassen,
vainqueur de la 26e édition
de l'Amstel Gold Race, qui
s'est couru sur 244 kilomè-
tres à Maastricht. Le Hol-
landais a dominé au sprint
l'Italien Maurizio Fon-
driest et le Belge Dirk de
Wolf pour s'adjuger cette
cinquième épreuve Coupe
du Monde.
Vainqueur la saison dernière
notamment de la Flèche bra-
bançonne et de la première
étape du Tour de France, Frans
Maassen a ainsi maintenu la
tradition. C'est en effet la sep-
tième fois - pour les huit der-
nières éditions - qu'un coureur
batave l'emporte à Maastricht.
Les véritables hostilités étaient
déclenchées par Dirk de Wolf,
dans l'Eyserbos. Le champion

du monde était à nouveau sui-
vi par Maassen, ainsi que par
un autre Hollandais, Luc Suy-
kerbuyk et Maurizio Fondriest.
Les quatre comptaient 20"
d'avance sur un groupe de
chasse composé de Martial
Gayant, Marc Madiot, Marc
Sergeant, Dimitri Konyshev et
Nico Verhoeven.

Dans le Cauberg, avant-der-
nière côte, Maassen attaquait

mais il était contré par de Wolf
et Fondriest. Les trois hommes
préservaient une quinzaine de
secondes d'avance sur leurs
poursuivants à l'entrée de
Maastricht.

Maassen réglait finalement
Fondriest et de Wolf au sprint,
avec quelques mètres d'avan-
ce sur le Français Thierry Lau-
rent, suivi de près par le pelo-
ton, (si)

Frans Maassen mène le bal: le Hollandais s 'est imposé à
Maastricht. (AP)

Le VBCC
rate le coche

%m> VOLLEYBALL m

Les finales
de deuxième ligue
• ŒNSINGEN - VBCC 3-2

(15-9 15-8 14-16
11-1515-3)

L'équipe masculine du
VBC La Chaux-de-Fonds a
bien failli renverser une si-
tuation qui paraissait dés-
espérée lors de la qua-
trième ronde du tour de
promotion en première li-
gue nationale.

Menée par 2 sets à 0 contre le
VBC Oensingen, la formation
de Michel Jeanfavre parvenait
à sauver deux balles de match
et remportait, au prix d'une vo-
lonté et d'une ténacité peu
communes, la troisième et
quatrième manches d'une ren-
contre dont l'issue devait dé-
pendre une fois encore du tie-
break.

Or, la phalange soleuroise
prenait un maximum de ris-
ques dans cette ultime phase
du match et s'adjugeait le gain
de la partie, compromettant
ainsi les chances du VBCC
d'accéder à la division supé-
rieure. Rien n'est dit toutefois,
car si l'équipe du Haut s'im-
pose lors des deux dernières
rencontres contre TGV-87 II
(samedi 4 mai à 16 h en terre
jurassienne) et Uettligen (di-
manche 5 mai à 18 h au Bois-
Noir), elle se verra peut-être
propulsée en Ligue nationale.

Du suspense et du beau
spectacle en perspective! (cr)

Classements
Amstel Gold Race à
Maastricht (244 km): 1.
Maassen (Ho) 6 h 04'46".
2. Fondriest (It). 3. de Wolf
(Be), m.t. 4. Laurent (Fr) à
10". 5. Vanderaerden (Be)
à 16". 6. Ludwig (AN). 7.
Jalabert (Fr). 8. Bomans
(Be). 9. Nijdam (Ho). 10.
Museeuw (Be). Puis les
Suisses: 32. Muller. 34.
Gianetti. 55. Wyder. 61.
Machler, tous m.t. que Van-
deraerden.

COUPE DU MONDE
Individuel: 1. Sôrensen
(Dan) 68 p. 2. van Hooy-
donck (Be) 56. 3. Bomans
(Be) 49. 4. Maassen (Ho)
44. 5. Jalabert (Fr) 43. 6. de
Wolf (Be) 41.

«Manu» échoue
Barcelone: Martinez bat Maleeva
Manuela Maleeva-Fra-
gnière n'a pas cueilli à
Barcelone son deuxième
titre de l'année. En finale
de cette épreuve du Cir-
cuit féminin dotée de
225.000 dollars, la Vau-
doise d'adoption a été
dominée 6-4 6-1 par l'Es-
pagnole Conchita Marti-
nez.
Chez elle, la Catalane (WITA
11 ) s'est montrée bien expé-
ditive pour remporter la hui-
tième victoire de sa carrière
dans une épreuve du Circuit.

Avec sa remarquable accé-
lération en coup droit, Marti-
nez n'a laissé que des miettes
à Maleeva (WITA 9).

Demi-finales du simple
dames: Maleeva-Fragnière
(S-3) bat Sanchez (Esp-2)
2-6 7-5 6-3. Martinez (Esp-
4) bat Tauziat (Fr-5) 6-1 4-6
6-1.

Finale: Martinez bat Ma-
leeva-Fragnière 6-4 6-1.

Double dames, finale:
Navratilova-Sanchez (EU-
Esp) battent Tauziat-Wiesner
(Fr-Aut) 6-1 6-3. (si)

La nique aux pros
Risi vainqueur du GP La Liberté
Samedi, lors du G P La Li-
berté à Fribourg, les pro-
fessionnels ont passé
sous l'éteignoir dans une
épreuve remportée par
l'Uranais Bruno Risi.
Les pros se sont montrés à
leur avantage seulement lors
des 22 prerniers kilomètres,
lorsqu'ils ont comblé le han-
dicap de 2'41" qu'ils concé-

daient aux amateurs. Par la
suite, il ne se sont plus mêlés
à la course.

C'est dans la côte de la Lo-
rette que Risi a faussé com-
pagnie à ses deux compa-
gnons de fugue Schaer et
Anderwert pour s'en aller
cuejllir sa sixième victoire de
la saison. " ¦

•= G. A.

m* TENNIS \m

Finale interrompue a Monte Carlo
La finale du tournoi de
Monte-Carlo, comptant
pour l'ATP-Tour et doté
d'un million de dollars, en-
tre l'Allemand Boris
Becker et l'Espagnol Sergi
Bruguera a été interrom-
pue par la pluie à la fin du
premier set. Elle a été re-
portée à aujourd'hui
(midi).
Après une interruption de près
de vingt-quatre heures, Becker
et Bruguera reprendront donc
leur partie, là où ils l'ont lais-
sée: à 5-4 en faveur de l'Alle-
mand qui servait pour le gain
du set (0-15 pour Bruguera).

Dans le jeu précédent, le Ca-
talan avait sauvé trois balles de
set face à un Becker qui avait
pris un certain ascendant. A 3-
3, «Boum Boum» avait réussi
un break qui semblait décisif
au terme d'un échange fantas-
tique où Bruguera, après une
défense fomidable, ratait un
coup droit d'attaque.

Demi-finales : Becker (All-
2) bat Prpic (You) 6-3 6-3.
Bruguera (Esp-9) bat Skoff
(Aut) 6-1 6-4.

Finale: Becker - Bruguera
5-4, interrompu par la pluie.

(si)

Pluie maudit e

Les organisateurs du tournoi sur invitations de Lausanne qui
débute demain sont parvenus à s'assurer de la présence du
Suédois Stefan Edberg, numéro un mondial. Ce dernier, qui
rejoint ainsi dans la liste des engagés l'Allemand Boris
Becker, numéro 2 à l'ATP, ne ralliera toutefois Vidy que jeudi.

Edberg à Vidy



Senna, bien sûr 
Grand Prix de Saint-Marin: troisième victoire du Brésilien

Troisième Grand Prix de la
saison, troisième victoire
pour Ayrton Senna: le pi-
lote brésilien, déjà vain-
queur à Phoenix et à Sao
Paulo, a en effet signé une
nouvelle victoire particu-
lièrement probante lors du
Grand Prix de Saint-Ma-
rin, disputé sur le circuit
d'Imola. Au volant de sa
McLaren-Honda, Senna
s'est imposé devant son
coéquipier, l'Autrichien
Gerhard Berger, pour ob-
tenir la vingt-neuvième
victoire de sa carrière et
donner à la firme britanni-
que son vingt-quatrième
doublé.
Champion du monde en titre,
Ayrton Senna n'a pas manqué
le début de la saison euro-
péenne. Parti en «pole-posi-
tion», pour la cinquante-cin-
quième fois de sa carrière, le
Brésilien n'a laissé que durant
les dix premiers tours le soin à
l'Italien Riccardo Patrese (Wil-
liams-Renault) de mener la
course.

Lorsque ce dernier fut
contraint à un arrêt prolongé à
son stand, Senna devait pren-
dre la position qu'il affectionne
le plus, c'est-à-dire la pre-
mière, pour ne plus jamais être
inquiété.

FERRARI:
LA DÉBÂCLE

Dominées outre-Atlantique,
les Ferrari comptaient bien sur
cette épreuve, disputée à une

cinquantaine de kilomètres du
siège de la firme italienne, pour
redorer leur blason. Au grand
dam du nombreux public, les
bolides rouges ont subi à Imo-
la une véritable débâcle.

Alors qu'un orage violent
s'abattait sur la piste, Alain
Prost était victime d'un tête-à-
queue dès... le tour de chauffe.
Immobilisé dans l'herbe, le
Français n'aura même pas pu
prendre le départ. Une més-
aventure qui devrait l'inciter à
plus de modération dans ses
critiques envers ses partenaires
et son directeur, Cesare Fiorio.

Quant à Jean Alesi, il s'ensa-
blait dès le deuxième tour,
après une manœuvre de dé-
passement, mal maîtrisée, sur
l'Italien Stefano Modena (Tyr-
rell-Honda). C'est dire que les
hostilités étaient à peine enta-
mées que les McLaren-Honda
était déjà débarrassées de deux
de leurs plus dangereux rivaux.

UN RÉCITAL
Comme Nigel Mansell (Wil-
liams-Renault) était égale-
ment victime d'un tête-à-
queue lors du premier tour,
seul Patrese put, le temps
d'une dizaine de tours, repré-
senter une menace.

L'Italien éliminé, plus per-
sonne ne put s'opposer à la
marche triomphale des McLa-
ren-Honda. La domination des
bolides rouge et blanc fut telle
que, peu après la mi-course
(36e tour), toutes les autres
voitures avaient déjà été dou-
blées!

Ayrton Senna vient de «passer» Riccardo Patrese: l'Italien ne reviendra jamais sur le
Brésilien. (AP)

SECONDS
COUTEAUX

Le malheur des uns, c'est bien
connu, fait souvent le bonheur
des autres. Les Ferrari, Wil-
liams-Renault et autres Benet-
ton-Ford éliminées, la voie
était ouverte pour les
«deuxièmes couteaux», habi-
tuellement relégués dans
l'anonymat du peloton. Et
ceux-ci ne se firent pas faute
d'en profiter.

A ce jeu, celui qui sut le
mieux tirer son épingle du jeu
fut J.J. Lehto.

Au volant de sa Dallara -
Ford, le jeune pilote finlandais
(25 ans) obtenait non seule-
ment ses premiers points au
championnat du monde, mais
également son premier po-
dium puisqu'il prenait la troi-
sième place, à un tour des
deux McLaren-Honda, sépa-
rées finalement par moins de

deux secondes a I arrivée. Un
autre Finlandais, Mika Hakki-
nen (23 ans), marquait lui aus-
si pour la première fois, en
amenant sa Lotus-Judd au
cinquième rang, à l'instar de
son coéquipier britannique Ju-
lian Bailey (sixième).

Tous deux terminaient à
trois tours, encore devancés
d'un tour par l'Italien PierLuigi
Martini (Minardi-Ferrari). , .,

(si)

Neuvième
Bons débuts de
Cornu au volant
L'ex-champion motocy-
cliste Jacques Cornu a ob-
tenu le neuvième rang de
la troisième édition de la
Coupe Ford Fiesta sur le
circuit de Lignières, rem-
portée par Roland Gôtte
de Reinach.
Dans l'épreuve de Coupe For-
mule Ford, les deux Fribour-
geois Jo Hauser (Cugy) et
Yvan Berset (Cormérod) se
sont classés respectivement
deuxième et troisième, derrière
Andréas Jenzer (Regensdorf).

CLASSEMENTS
Lignières. Coupe Formule
Ford : 1. Jenzer ( Regensdorf).
2. Hauser (Cugy) à 0"75. 3.
Berset (Cormérod) à 1"14.
Coupe Ford Fiesta: 1. Gbtte
(Reinach). 2. Denzer (Bâle) à
0"67. 3. Messerli (Rùmligen)
à 1"24. Puis: 9. Cornu
(Enges) à 10"32. (si)

Cruelle désillusion pour Fiore
Fiore passer résolument a I at-
taque. Il plaçait quelques
beaux directs du gauche au vi-
sage de son adversaire, dou-
blés de coups de pieds au
corps. Dohtery, totalement dé-
bordé, ne pouvait plus faire
face à l'avalanche qui s'abat-
tait sur lui. La décision sem-
blait proche.

Sur un terrible direct du
gauche de Fiore, Dohtery fai-
sait connaissance avec le tapis.
Dur au mal et au bénéfice
d'une condition physique irré-
prochable, l'Irlandais se rele-
vait pour terminer le round tant
bien que mal.

Plutôt mal, serions-nous
tentés de dire!

Dès lors, Fiore avait le match
en main; il redoublait d'ardeur
lors de la quatrième reprise,
son adversaire étant encore
compté par deux fois. D'une
résistance hors du commun,
celui-ci ne rendait pas les
armes. De toute évidence,
Fiore avait le match quasiment'*

Avec le soutien de r^
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Une blessure prive le Loclois du gain du match
Eh oui! La glorieuse incer-
titude du sport a fait une
apparition remarquée sa-
medi soir au Locle. Le com-
bat néo-pro de full-
contact opposant le Lo-
clois Toni Fiore à l'Irlan-
dais Dohtery en est la
preuve concrète. Alors
qu'il avait quasiment par-
tie gagnée, tant il avait do-
miné son adversaire, Fiore
- la mort dans l'âme - dut
se soumettre au verdict :
arrêt du combat au cin-
quième round sur ordre du
médecin en raison d'une
large coupure à la pom-
mette gauche.
Pourtant tout avait bien com-
mencé. D'entrée de cause,
Fiore trouvait la bonne dis-

tance face à un adversaire plus
grand de taille et d'allonge.
L'Irlandais Dohtery - à l'instar
de Fiore - entrait dans le match
avec circonspection pour se
lancer au fil des minutes sur un
rythme allant crescendo.

LE LOCLE
Gino ARRIGO

Les larges coups de pieds
déployés par Dohtery trouvè-
rent vite les poings de Fiore
comme réplique, en particulier
lors des corps à corps. Ce dé-
but de combat laissait déjà en-
trevoir les deux atouts des
combattants en présence.
L'entrée en matière était en fa-
veur du Loclois qui prenait,
certes de peu, la mesure de son

adversaire. Le combat
s'annonçait bien.

FIORE INCISIF
Lors de la seconde reprise, le
match s'animait par quelques
beaux gestes techniques de
part et d'autre. Fiore qui mar-
chait sans arrêt sur son adver-
saire, tentait d'imposer son
rythme et réussissait dans son
entreprise.

La méthode était bonne.
Mais elle n'empêchait pas le ci-
toyen de Belfast de contrer par
deux fois Fiore qui avait trop
pris confiance en ses moyens
et s'enhardissait.

SUPERBE ROUND
Le troisième round - certaine-
ment le plus beau - voyait

en poche, mais c était compter
sans le «fighting spirit» britan-
nique.

TOURNANT
DU MATCH

Au bord du gouffre, Dohtery
puisait dans ses ultimes res-
sources et touchait durement
Fiore lors de la 5e reprise. En
voulant rendre coup pour
coup, celui-ci acceptait la ba-
garre. Hélas pour lui, à ce jeu-
là, il écopa d'une profonde
coupure sous l'œil, à la hauteur
de la pommette gauche.

Aveuglé par le sang, il ne
voyait pas arriver les coups dé-
cochés par Dohtery qui parut
soudain tout requinqué. C'est
alors que l'arbitre consultait le
médecin, lequel ordonnait l'ar-
rêt du combat.

Dur verdict auquel se mé-
lange un fort sentiment de
frustration. Fiore ne méritait
pas de perdre ce combat face à
Dohtery, même si l'Irlandais
est doté d'une volonté et sur-
tout d'une résistance incroya-
ble. Le nombreux public - salle
comble - qui ornait la halle po-
lyvalente du Communal, peut
en témoigner. G. A.

¦I ^̂^̂^ »» «I^M | M I il ¦̂ ¦̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂^ M —̂^̂^ Mi ' ¦- ' " ¦¦¦¦'¦¦ ——^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M . _mWBmmmmmmmmmmmmmmmmmWgMWm -àià

Robert o Fiore (de face) : il semblait pourtant promis au succès... (Galley)

FULL-CONTACT
Super-welters (néo-pro-
fessionnels, 5 > < 2'): Doh-
tery (Irlande du Nord) bat
Fiore (Le Locle) par arrêt de
l'arbitre pour blessure.
Super-welters (3 * 2'):
Aubry (Le Locle) bat Fonta-
na (Grenoble) à l'unanimité.
Super-légers (3 x 2'):
Gorrin (Le Locle) bat Ruelle
(Grenoble) par un point.
Super-welters (3 x 2'):
Vigoureux (Grenoble) bat
Alessio (Saint-Gall) à l'una-
nimité.
Légers (3 x 2'): Guida (La
Chaux-de-Fonds) bat Mini-
kus (Saint-Gall) à l'unanimi-
té.
Moyens (2 x 2'): Robert

(Le Locle) et Ackay (Saint-
Gall). Pas de décision, vu la
grande différence de poids
entre les deux combattants.
Super-légers (2 x 2'): Baj-
rami (Neuchâtel) bat Boillat
(Le Locle) aux points.

BOXE
Moyens (amateurs, 3 x
2'): Jordan (La Chaux-de-
Fonds) bat Kabangu (Ge-
nève) aux points.
Super-légers (juniors, 3 x
2'): Inwinkelried (Neuchâ-
tel) et Passanizi (Bienne)
font match nul.
Super-légers (juniors, 3 x
2'): Calabrese (La Chaux-
de-Fonds) et Fiori (Lausan-
ne) font match nul.

Résultats de la soirée

olympisme

Réuni en assemblée géné-
rale ordinaire à Lausanne
sous la présidence de Da-
niel Plattner, le Comité
olympique suisse (COS) a
décidé de proposer l'avocat
neuchâtelois Denis Os-
wald, président de la Fédé-
ration internationale des so-
ciétés d'aviron, pour rem-
placer au sein du Comité
international olympique
(CIO) le docteur Raymond
Gafner, atteint par la limite
d'âge.

natation

Brillante victoire
de Magali
A la piscine des Vernets, la
Chaux-de-Fonnière Magali
Chopard a remporté le 200
m libre lors de la rencontre
genevoise avec un temps
de 2'15"15.

Nouvelle défaite
de Spitz
Battu de deux secondes
exactement par son compa-
triote Matt Biondi, l'Améri-
cain Mark Spitz a subi à
Mission Viejo sa seconde
défaite pour sa deuxième
course de rentrée sur 50 m
papillon, après dix-neuf ans
de retraite.

Un Neuchâtelois
au CIO?

Classements
Grand Prix de Saint-
Marin à Imola (61 tours
de 5,04 km = 307,44
km) : 1. Senna (Bré),
McLaren-Honda, 1 h
35'14"750 (193,671
km/h). 2. Berger (Aut),
McLaren-Honda, à 1"675.
3. Lehto (Fin), Dallara-
Judd, à un tour. 4. Martini
(It), Minardi-Ferrari, à deux
tours. 5. Hakkinen (Fin),
Lotus-Judd, à trois tours. 6.
Bailey (GB), Lotus-Judd.
7. Boutsen (Be), Ligier-
Lamborghini. 8. Mark Blun-
dell (GB), Brabham-Yama-
ha. 9. van de Poêle (Be),
Lambo-Lamborghini, à
quatre tours. 10. Comas
(Fr), Ligier-Lamborghini, à
six tours.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Pilotes: 1. Senna (Bré) 30
p. 2. Berger (Aut) 10. 3.
Prost (Fr) 9. 4. Piquet (Bré)
et Patrese (It) 6. 6. Lehto
(Fin) 4.
Constructeurs : 1. McLa-
ren-Honda 40 p. 2. Ferrari
10. 3. Williams-Renault et
Benetton:Ford 6. 5. Tyrrel-
Honda 5. 6. Dallara-Judd
4.
Prochaine manche:
Grand Prix de Monaco, le
12 mai. (si)



LA LANGUE DE BOIS
Nps confrères Scandinaves
n'en sont pas encore reve-
nus! Finlandais, suédois,
anglais, allemand, français,
italien, romanche voire
tchécoslovaque: les va-
riantes ne manquent pas
pour s'entretenir avec l'un
ou l'autre des membres de
l'équipe de Suisse. Le hic,
c'est que jusqu'à hier tous
ou presque tenaient le
même langage, celui de la
langue de bois, à propos
de leurs prestations.

NUANCE
Au contraire du hockey sur
glace, le football ne fait pas
recette en Finlande. Ainsi,
la plus forte assistance de
la seconde journée - dispu-
tée samedi par un temps
idéal - a été enregistrée à
Tampere où llves, le club
local, a pris le meilleur sur
Jaro devant 2982 specta-
teurs. A en croire l'ami Gas-
tone, témoin attentif et avi-
sé, le spectacle en aurait
mérité dix fois plus. «Ici, ce
n'est pas comme NE Xa-
max, Lugano ou Grasshop-
per: les équipes ne comp-
tent pas, elles jouent!» La
nuance est d'importance...
Quant aux «pom-pom
girls» qui ont animé
l'avant-match et la pause,
elles ont rallié tous les suf-
frages.

DU PLOMB
DANS L'AILE

Alors que ceux de cette an-
née entrent dans leur
phase décisive, les Mon-
diaux de 1992 ont du
plomb dans l'aile. En effet,
la fédération tchécoslova-
que a d'ores et déjà fait sa-
voir qu'elle se trouvait dans
l'incapacité de garantir le
budget de la manifestation.
Du coup, l'éventualité d'un
transfert à Stockholm n'est
pas à exclure. Affaire à sui-
vre.

QUE DE TITRES !
Tampere est au hockey fin-
landais ce que les Grisons
sont au hockey suisse. Ain-
si, les quatre clubs de la
ville - llves, Tappara, Koo-
Vee et Tampeereen Palloil-
liat - ont jusqu'ici conquis
trente-deux titres natio-
naux, le premier remontant
à 1931 et le dernier datant
de 1988. Avec, seize cou-
ronnes, llves est le plus ti-
tré des clubs de la ville.

HAPPY BIRTHDAY
RICK

Attentifs au moindre détail,
les dirigeants suisses n'ont
pas manqué le 28e anni-
versaire de Rick Tschumi.
Ainsi, hier matin, la séance
de stretching a-t-elle été
interrompue, le temps d'un
«Happy birthday Rick» re-
pris en chœur par tous les
internationaux. Gil . Mon-
tandon, lui, attend toujours
un signe. Comme le staff
helvétique a proprement
ignoré qu'il fêtait hier son
26e printemps, le Neuchâ-
telois s'est offert lui-même
son cadeau, sous la forme
d'un but! Un beau souvenir
et un sacré pied de nez au
responsable des petits ca-
deaux:..

J.-F. B.

Une victoire historique
Appliquée et disciplinée, la Suisse bat nettement l'Allemagne
• SUISSE -

ALLEMAGNE 5-2
(2-0 2-0 1-2)

Certes, il convient de me-
surer la portée de l'événe-
ment, partant de ne pas
tomber dans un excès de
triomphalisme. N'empê-
che: pendant que la Fin-
lande tout entière a vaine-
ment tenté de pousser ses
hockeyeurs dans le tour fi-
nal pour le titre, l'équipe
de Suisse savourait com-
me il se doit une victoire
quasi historique. Hier à
Tampere, Eberle et ses
potes ont mis fin à dix-
neuf ans de disette dans le
groupe A. Il fallait en effet
remonter jusqu'en 1972
pour retrouver trace de
victoire helvétique. Cette
année-là à Prague, la
Suisse avait battu la Fin-
lande sur le score de 3-2.
Michel Turler et quelques
autres s'en souviennent
encore...

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Placés, devant leurs responsa-
bilit é «Nb^̂ litrâTrfédfifloQ ^
ont réveil lés après notre match
décevant face à la Finlande...»
dira Gil Montandon - les Hel-
vètes n'ont .cette fois-ci pas
manqué leur affaire.

Au prix d'un match tout de
discipline, de prudence et de
tactique, d'intelligence aussi,
ils ont signé un authentique
exploit en prenant très nette-
ment le meilleur sur une équi-
pe d'Allemagne au demeurant
terriblement émoussée et qui
était plus proche de l'«unten
ailes» que du traditionnel
«ùber ailes». Cela étant, on au-
rait parfaitement tort de mini-
miser les mérites d'une équipe
de Suisse remarquable dans
tous les domaines.

RÉUSSITE EXPRESSE
«C'est une grande victoire
pour le hockey suisse...» Dans

son analyse, Hans «Virus»
Lindberg rappelait combien
sont rares les néo-promus à
parvenir à s'imposer dans le
groupe A. Et le Suédois de
mettre l'accent sur un début de
match qualifié d'idéal. Il est
vrai que la réussite expresse de
Gil Montandon a grandement
facilité les choses.

Confortés dans leurs op-
tions, les Helvètes contrôleront
dès lors admirablement la si-
tuation, augmentant par ail-
leurs régulièrement leur avan-
tage. En fait, ils ne connaîtront
qu'une véritable alerte, peu
après la mi-match, quand le di-
recteur de jeu accordera un pe-
nalty aux Allemands pour une
faute de Balmer sur Werner.
Hilger cependant échouera la-
mentablement devant Tosio.

Plus tard, les gens de
Kùhnhackl négocieront parti-
culièrement mal une minute et
dix-sept secondes à cinq
contre trois. Tant et si bien que
chacun dans le camp helvéti-
que se prendra à croire à un
blanchissage de Tosio. Un re-
lâchement en fin de match dé-
bouchera toutefois sur deux
réussites allemandes. Dom-
mage, tant j l est vrai quej'àp-
pëtit vient en mangeant* ¦

UN GRAND PAS
EN AVANT

Roberto Triulzi (maillot sombre) à l'assaut de la cage allemande: la Suisse a conquis un
succès historique hier à Tampere. (AP)

une sélection qui n'éjal̂ afiE
être jamais apparue aussi re-
doutable. Les Etats-Unis ff*ën
ont eu cure... Plus que le suc-
cès de la Suisse, l'élimination
de la Finlande Constitue bel et
bien le fait du jour.

Demeure-que d'un point de

noir , ..̂  
vue purement helvétique, ce

/dimanche restera gravé com-
me un moment privilégié. Dia-
ble, ce n'est pas tous les jours
que l'hymne national suisse ré-
sonne dans une patinoire du

groupe A. Gageons toutefois
que les hockeyeurs à croix
blanche y prendront goût et
que l'opération se renouvellera
avant dix-neuf années...

J.-F. B.

Hakametsà: 2508 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Mâkelâ, Ing-
man et Rautavuori (Fin).
Buts: 6e Montandon (Vra-
bec, Rauch, à 5 contre 4) 1 -
0. 13e Lùthi (Eberle, Ton) 2-
0. 26e Eberle (Ton) 3-0. 40e
Lùthi (Ton) 4-0. 46e Howald
(Montandon, Vrabec) 5-0.
54e Kammerer (Kôpf,
Brandi) 5-1. 56e Hilger (Os-
wald, à 4 contre 4) 5-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre l'Alle-
magne.

Suisse: Tosio; Bertaggia,
Balmer; S. Leuenberger,
Rauch; Honegger, Tschumi;
Beutler; Eberle, Lùthi, Ton;
Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Walder, Rôtheli, Triul-
zi; Jaks, Weber, Celio.
Allemagne: Merk; Kiess-
ling, Pokorny; Niederberger,
Schmidt; Rentzsch, Wagner;
Kôpf, Brandi, Kammerer;
Truntschka, Draisaitl, Hegen;
Werner, Berwanger, Hilger;
Oswald, Rumrich, Schertz.
Notes: la Suisse sans Massy
ni M. Leuenberger.

Hier à Tampere, la Suisse a
donc mené à bien une partie
de l'objectif qu'elle s'était fixé
avant ces Mondiaux. «Le
hockey de ce pays a accompli
un grand pas en avant» esti-
mait Eberle.

Cela étant, il s'agira de
confirmer tout cela dès aujour-
d'hui dans une poule «pour
beurre» qui réunira outre la
Suisse et l'Allemagne - ce qui
était attendu - la Tchécoslova-
quie et la Finlande. Une im-
mense déception pour tout un
peuple, déception qui n'a
d'égales que les espérances de
médaille qu'un bon début de
parcours avait fait naître.

Dommage pour l'intérêt,
partant le succès populaire, du

Typhoon. Turku: 9900
spectateurs.
Arbitre: M. Adam (EU).
Buts: 11e Bykov (Bure) 1-
0. 21e Kamenski (Bure) 2-
0. 22e Mironiv (Semak) 3-
0. 31e Eklund (Rundqvist)
3-1. 32e C. Johansson
(Sundin, à 5 contre 4) 3-2.
41e Bykov (Bure, à 5
contre 4) 4-2. 43e Naslund
(Rundqvist, à 5 contre 3)
4-3. 48e M. Johansson
(Eklund) 4-4. 54e Bure
(Krevtschuk) 5-4. 57e
Rundqvist (Bergkvist) 5-5.
Pénalités: 4 x 2 '  contre
l'URSS, 7 x 2' contre la
Suède.

• URSS - SUÉDE 5-5
(1-0 2-2 2-3)

Jaâhalli, Tampere: 6231
spectateurs.
Arbitre: M. Schnieder
(Ail).
Buts: 23e Bozek (Fleury,
Lidster) 0-1. 32e Musil
(Beranek, Dolezal) 1-1.
33e Ronning (Linden) 1-2.
33e Sakic (Larmer, Kon-
foyd) 1 -3.37e Dolezal (Ro-
sol, Reichel) 2-3. 38e Dole-
zal (Reichel, Rosol) 3-3.
42e Dolezal (Reichel, Ro-
sol) 4-3.
Pénalités: 3x2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 2 x 2 '
contre le Canada.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
CANADA 4-3
(0-0 3-3 1-0)

Le FC Le Locle jouait gros, hier après-midi à Breitenbach. Une défaite ;
aurait eu à coup sûr comme conséquence ia relégation en deuxième li-
gue. Mais les Loclois, avec un cœur «gros comme ça», ont réussi à ren-
verser une situation compromise. L'égalisation de Morata est survenue
à ia 79e minute, Angelucci inscrivant le numéro deux à trois minutes du
terme. On peut encore rêver du côté des Jeanneret... w Q
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Sur le fil

NISSAN TERR/MTO V6

-T7ÏÏW71
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
cp 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
28 012075

SEPTIÈME JOURNÉE
Suisse - Allemagne 5-2
Etats-Unis - Finlande 2-1
Tchécoslov. - Canada 4-3
URSS - Suède 5-5

CLASSEMENT
1. URSS 7 6 1 0  41-16 13
2. Suède 7 3 4 0 30-21 10
3. Canada 7 4 1 2  24-20 9
4. Etats-Unis 7 3 2 2 23-28 8
5. Finlande 7 3 1 3  22-15 7
6. Tchécos. 7 3 0 4 19-19 6
7. Suisse 7 1 0  6 13-26 2
8. Allemagne 7 0 1 6  13-40 1

Le point
Typhoon Arena, Turku:
11 .800 spectateurs.

Arbitres: MM. Lynch
(Can), Reppa et Shakirov
(Can-URSS).

Buts: 3e Miller (Gosselin)
0-1. 4e Ruuttu (Selànne)
1-1. 52e Krygier (Peder- -
son) 1-2.

Pénalités: 8 x 2'  contre la
Finlande, 9 x 2 '  contre les
Etats-Unis.

Finlande: Ketterer; Virta>
Sirén; Jutila, Numminen;
Ruotanen, Lumme; Kurri,
Nieminen, Jarvenpàa;
Selanne, Ruuttu, Summa-
nen; Peltomaa, Kivelà, Kur-
kinen.

Etats-Unis: Vanbies-
brouck; Mantha, Wolanin;
Weinrich, Tretowicz; Peder-
so, Gosselin; Williams,
McNeill; Mullen, Miller,
Cole; Amonte, Roenick,
Krygier; Fitzgerald, Maley,
McEachern; Sacco, Emma,
Brown.

• FINLANDE -
ÉTATS-UNIS 1-2
(1-1 0-0 0-1)

POULE FINALE
Mardi 30 avril. 14 h:
URSS - Etats-Unis. 18 h:
Suède - Canada.
Jeudi 2 mai. 14 h: Suède
- Etats-Unis. 18 h: Canada
- URSS.
Samedi 4 mai. 12 h:
Etats-Unis - Canada. 16 h:
URSS - Suède.

POULE
DE CLASSEMENT

Lundi 29 avril. 14 h: Fin-
lande - Allemagne. 18 h:
Tchécoslovaquie - Suisse.
Mercredi 1er mai. 14 h:
Tchécoslovaquie - Alle-
magne. 18 h: Finlande -
Suisse.
Vendredi 3 mai. 14 h:
Finlande - Tchécoslova-
quie. 18 h: Allemagne -
Suisse, (si)

Le calendrier

La Coupe Stanley
Quarts de finale. Norris division: St. Louis Blues-Minnesota
North Stars 4-2 (2-3 dans la série). Smythe division: Los An-
geles Kings-Edmonton Oilers 5-2 (2-3).
Adam Divisdion: Montréal Canadiens - Boston Bruins 3-2
a.p. Le score est de 3-3 dans la série.

hippisme
Stuckelberger victorieuse
Christine Stuckelberger, sur Opal, a remporté le Grand Prix du
concours national de dressage de Fehraltorf. Elle a devancé
Hunkeler sur Afghadi et Scheu sur Woronin.



Un salon ou I on remplit son agenda...
ALa Chaux-de-Fonds: JR à l'heure du bilan 91

Le Salon romand de la sous-trai-
tance, des services et de l'innova-
tion a fermé ses portes samedi en
fin d'après-midi. Pendant 4 jours,
les 210 exposants présents à Po-
lyexpo ont tenté de séduire les
donneurs d'ordres de passage à
La Chaux-de-Fonds. Après une
telle manifestation et dans cette
période conjoncturelle de doute, il
est utile de dresser le bilan de ces
JR 91 (journées romandes).

Porte-parole du principal orga-
nisateur de ce Salon, M. Claude
Bobillier, directeur de RET
S.A., affiche un sourire de satis-
faction à l'heure de la clôture
des JR 91. Avec 5000 entrées es-
timées, il remarque que l'af-
fluence a été soutenue et salue
l'effort de présentation consenti
cette année par les industriels.

«Ce Salon devient un élément
promotionnel de nos entrepri-
ses», estime M. Bobillier. Mais
les quelque 400.000 francs que
RET S.A. investit dans cette

manifestation, sont-ils bien pla-
cés? «Cela va au bénéfice des en-
treprises, explique-t-il, mais
dans le futur, nous essayerons
dé trouver des sponsors, car il
est souhaitable que le relais soit
pris par le secteur privé».

Le responsable cantonal de la
promotion économique, M.
Francis Sermet, précise que
«c'est une mesure de promotion
économique interne qui vise à
aider les entreprises de la place à
se faire connaître et que cet in-
vestissement est favorable à
moyen et à long terme».

MITIGÉ
Côté exposants, le bilan de ces
JR 91 est mitigé. En vrac, ces
derniers constatent d'une part,
que ce Salon «pour spécialistes»
constitue un bon moyen de se
présenter au tissu industriel de
la région et d'autre part, qu'il
permet de remplir les agendas,
mais pas les carnets de com-
mandes. Les industriels présents
regrettent toutefois que cette

manifestation se soit déroulée
pratiquement en même temps
que Computer 91 à Lausanne et
souligne avec déception que peu
de visiteurs ont franchi les
portes de Polyexpo.

Et l'avenir de ces JR? «L'an-

née prochaine, le Salon de 1 in-
novation se déroulera probable-
ment à Sierre, précise M. Bobil-
lier, les Valaisans le garantissent
aujourd'hui à 95 %». Quant aux
secteurs de la sous-traitance et
des services, ils continueront de

s'exposer tous les 2 ans a La
Chaux-de-Fonds.

Reste le volet de la formation
professionnelle habituellement
couplé avec celui de l'innova-
tion! «C'est une manifestation
budgetivore, commente le direc-

teur de RET S.A., si nous vou-
lons la mettre sur pied, il faudra
trouver de nouvelles ressour-
ces...». Faute de quoi, elle risque
d'être annulée ou reprise ailleurs
par un autre organisateur.

ALP

Bras de fer, si tu plies, tu perds
Des vedettes pour un concours amical à La Chaux-de-Fonds

Arrêtez de rire: sortant de l'amu-
sement de fête foraine, le bras de
fer conquiert hardiment ses let-
tres de noblesse sportives et sera
accueilli en démonstration aux
futurs Jeux olympiques
d'Athènes en 1996. Un concours
amical s'est déroulé hier après-
midi à La Chaux-de-Fonds, avec
la présence de champions.

Surtout enjeu de paris et donc
jeux d'argent, le bras de fer a été
longtemps un sport prohibé aux
Etats-Unis. Mais depuis 15 ans,
ses adeptes se multiplient et sont
organisés en une Fédération
mondiale (WAWF), la Fédéra-
tion suisse existant depuis 5 ans.
Notre équipe nationale s'est
classée troisième au dernier
championnat du monde.

Dans le canton de Neuchâtel,
un club est actif à Boudry et un
autre va se créer à La Chaux-de-
Fonds, mardi 7 mai prochain.
C'est à Boudry encore que se dé-

roulera, samedi 4 mai, le pro-
chain championnat suisse.

AMATEURS
ET CHEVRONNÉS

On aime les gros bras, bien
forts, dans cette région. Hier à la
Discothèque le ' César's de La
Chaux-de-Fbnds, un concours
amical a attiré 50 à 70 paires de
biceps, prêts à se mesurer. Il y
avait de simples amateurs, qui
voulaient s'assurer de leur force
et d'autres particulièrement che-
vronnés, comme Michel Kiener,
champion suisse des moins de 60
kg, Emile Cachet, même catégo-
rie et premier sur le plan canto-
nal et Sandra Richard, arrivée
troisième récemment dans le
Jura. Mais oui les femmes aussi,
s'accoudent à la table à coussi-
nets.

Fonctionnant comme arbitre
mais prêtant aussi ses forces
pour quelques joutes, Vincent
Ribola de Genève peut faire va-

loir trois auréoles de champion
suisse .et une quatrième place
aux championnats du monde.
Ce rendez-vous était ^occasion
d'inculquer un peu dé technique
aux amateurs. Car ne baisse pas
les bras - des autres - qui veut.
«C'est un sport qui demande
60% de concentration, 20% de
technique et seulement 20% de
force» commente Yves Péter-
mann, l'initiateur du Club de La
Chaux-de-Fonds. Et si l'on tire
en des passes de quelques se-
condes, il faut auparavant se po-
sitionner selon des règles pré-
cises et mettre tête et corps en-
tier à contribution. Pas seule-
ment une affaire de gros bras.

IB

A qui pliera le premier: le
bras de fer est un sport de
force mais aussi de techni-
que et de concentration.

(Impar-Gerber)

Humour
en roue libre

Course cycliste
entre Saint-Biaise et Enges

Les «Play-Boys», société philan-
tropique de Saint-Biaise, ont allié
le sport et l'humour, samedi, lors
de leur traditionnelle course cy-
cliste Saint-Blaise-Enges.
Depuis sa première édition, la
course Saint-Biaise - Enges a
toujours inspiré les humoristes
de la région qui n'ont pas man-
qué le rendez-vous de samedi
pour s'amuser.

Il faut dire qu 'ils avaient un
peu la part belle puisque, partis
avant les coureurs, ils ont été re-
morqués jusqu 'à l'entrée du vil-
lage d'Enges.

Derrière, les champions du
mollet ont vite creusé l'écart,
sans doute pour retrouver le

Depuis sa première édition,
la course Saint-Biaise -
Enges a toujours inspiré les
humoristes de la région.

(Comtesse)

plus rapidement possible l'air de
fête qu 'ils avaient quitté au cœur
de Saint-Biaise. Malgré l'autori-
sation du comité d'organisation,
personne n'a équipé son vélo de
pneus neige ou de pneus à
clous...

LE PRIX
DES POLONAIS

L'arrivée de Roland Duc (Prix
de la montagne!), qui a fait le
parcours en 18'42" a été ova-
tionnée à Enges.

Christian Sciler s'est présenté
trente secondes derrière lui.
Puis, on a pu voir successive-
ment Patrick Vauthier, Jean-
Daniel Rey et la première fem-
me, Dora Jakob (22'07"), alors
que le premier vétéran, Marcel
Mesot réalisait un temps de
23'20".

Cédric Troutot , autre vété-
ran, a reçu le Prix des Polonais...

(at)

Opération survie!Sous les nuages gris d'une
conjoncture économique diff i-
cile, une visite au Salon romand
de la sous-traitance, des services
et de l'innovation peut se révéler
instructive.

D'entrée de cause, on a le sen-
timent de pénétrer dans un parc
ou une réserve. Les exposants
sont aux aguets, prêts à sauter
sur le p r e m i e r  donneur d'ordres
venu.

Ils off rent ainsi une vision
d'espèces menacées en attente
d'un éventuel sauveur, une im-
pres s ion  que renf orce l'austérité
des lieux.

Grands seigneurs, les indus-
triels passent devant les stands,
saluent, mais s'arrêtent rare-
ment. S'ils daignent toutef ois
marquer un temps de pause,
l'heureux sous-traitant élu sort
son agenda et note f iévreuse-
ment un rendez-vous qui peut-
être débouchera sur du concret.

«La plupart des exposants
doivent se réjouir d'avoir partici-
pé de f açon modique à ce Sa-
lon», commente un industriel
f rançais. Ces PME sont pour-
tant obligées de montrer qu'elles

existent et qu'elles sont encore
là! Elles investissent dans une
telle opération pour éviter de
tomber dans l'oubli et donc de
disparaître.

Condamnés à s'exposer, les
sous-traitants ont revêtu leurs
p lus  beaux atours pour séduire
les donneurs d'ordres. Les pré-
tendants ne se bousculent cepen-
dant pas au portillon... Sur les
mille contactés par les organisa-
teurs, seuls huit ont répondu pré -
sents! Sur rendez-vous et dans le
secret d'un boudoir, la dot se né-

gocie... Sans duègne, les expo-
sants intéressés présentent leurs
avantages aux «riches» don-
neurs d'ordres. En position de
f orce, ces derniers prennent leur
temps pour choisir les entre-
pr i s e s  qu'ils prendront ensuite
comme partenaires.

Dans ces conditions et si la
mauvaise conjoncture s 'installe,
seuls les sous-traitants les
moins chers et les plus quah'fïés
survivront! Déjà sur une liste
rouge, les autres s'éteindront
dans l'indiff érence générale, à
l'image de quantité d'espèces
animales.

Alain PORTNER

• Lire en page 19

V̂andales à l'œuvre
à La Chaux-de-Fonds



VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles au sol augmentée, fout pour plaire! Un cho-
chromé, roue de secours en vedette, toit /jCv^V peau de brousse s 'impose lors du
ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98 (̂ ""^) galop d'essai,
ch), traction syncro 4 x 4  permanente, garde V*^ La Gotf Country. Vous savez œ que vous achetez.

r&l AMAG, importateur de VW et d'Audi. 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur roule
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VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 112 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote, / ^9m\ d'huile solaire s'impose lors d'un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cockpit (par Û Cf I cours d'essai estival,
exemple avec sièges sport en cuir à hauteur réglable vj L̂  Le cabriolet Golf.Vous savez ce que vous achetez.

(O? AMAG, importateur de VW el d'Audi, 51 16'Schinznoch-Bad, et les 600 partenaire-, V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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ĤS i*- Q̂QI B̂^̂ ^̂ I HÉ.  ̂* %- '

H| j àm W -- 'y . - î-- ^-- . BfiS H"- é̂J

VW '91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affaire, il suffit d'escamoter la banquette ar-
cles VW, elle est très grande pour sa taille et ^55v r*ère pour transformer 

la Polo en
; ¦ joinr l'utile â l'agréable. Si vous trouvez que (w"v) «utilitaire» .

les grandes emplettes ne sont pas une petite \£</ LaPolo.Vous savez ce que vous achetez.

i-©i AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, al In 600 partenaires VAG vaut souhaitent un ban estât sur roule.
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VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine (orme la Scirocco-le coupé sport Adonnez-vous à la Scirocco dans la salle du fitness
de VW! C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis- / ^fm\  d"b, pardon,' dans la salle d'exposition de
sance à revendre (jusqu'à! 29 ch), châssis sport, ULT Î l'agence VW la plus proche,
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. K^^V La Scirocco. Vous savez ce 

que vous achetez.

|0? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur routa. .. .

¦ \ ; %::A. A- t- .':v
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| Journées conseils RoC |
1 Du lundi 29 avril au 1
§ vendredi 3 mai §

"SU, & RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalise. —
M Un cadeau attractif vous sera offert ™
IZl. pour tout achat de produits RoC à partir de Fr. 30- ~
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Wagon violemment saccagé
Vandales à l'œuvre à la Gare CFF

Dans la nuit de samedi à di-
manche, entre minuit et quatre
heures du matin, des vandales se
sont attaqués à un wagon de Ire
et 2e classes, stationné entre deux
convois à la gare de triage de La
Chaux-de-Fonds. Les malfai-
teurs s'en sont pris aux sièges
qu'ils ont démontés et lacérés à
coups de couteau; ils ont encore
arraché des pans de parois. L'in-
térieur du wagon est quasiment
totalement détruit. Dans une pre-
mière estimation, les dégâts pour-
raient s'élever à 25.000 francs.

C'est en prenant son travail à 4
heures du matin qu'un nettoyeur
a découvert ce forfait. Faisant
partie du convoi pour Bienne de 5
h 12, le wagon a été acheminé une
fois le constat établi.

La police cantonale, à La
Chaux-de-Fonds, lance un appel
aux personnes pouvant fournir
des renseignements sur cet acte
de vandalisme en les priant d'ap-
peler le No de tél. (039) 28.71.01.

(ats/Imp)

Les malfaiteurs ont lacéré et démonté les sièges, arra-
ché les parois; l'intérieur du wagon CFF a subi une dé-
prédation particulièrement violente. Bien triste spec-
tacle!

Bien remplis les caddies
Exercice réjouissant pour Coop La Chaux-de-Fonds

Pour l'exercice du centenaire,
fêté en 1990, le Groupe Coop
marque une réjouissante progres-
sion (voir Impartial du 9 avril).
La société régionale de La
Chaux-de-Fonds, qui s'étend au
Jura et Jura bernois peut pavoi-
ser: avec un chiffre d'affaires de
230 millions, l'augmentation est
de 7,66%. On a créé, agrandi et
rénové des points de vente; une
seule fermeture à La Heutte est à
signaler.
Entre Boncourt et Les Gene-
veys-sur-Coffrane, avec un cro-
chet par Le Landeron, Coop La
Chaux-de-Fonds est présent
dans 41 localités et totalise ac-
tuellement 47 points de vente.
Pour 1990, seul le magasin de La
Heutte a dû être supprimé.

Détaillant l'exercice de cette
bonne année, le directeur M.
Jean-Marc Chapuis explique la
progression enregistrée par la
modernisation et la rationalisa-
tion de divers points de vente,
comme le Super Centre de Delé-
mont, les magasins du Locle ou
des Bois, et l'ouverture de nou-

veaux fronts, telle la boucherie
de Boncourt. Toutes les actions
de promotion de l'année cente-
naire ont aussi contribué à
l'augmentation du chiffre d'af-
faires et la moyenne d'achat par
habitant a été de 1168 francs.
( + 7,45%).

Le volume d'affaires de la cen-
trale de distribution, installée à
La Chaux-de-Fonds, est égale-
ment souriant. Pour desservir
les 27 magasins de Coop Neu-
châtel et les 47 de La Chaux-de-
Fonds, la centrale a vu son chif-
fre grimper à 215 millions
( + 7,81%).

Côté personnel, on dénombre
744 collaborateurs, soit une
augmentation de 15 personnes,
représentant une charge finan-
cière de près de 25 millions
(+5,3 %).

Tous ces chiffres flatteurs ont
permis à Coop La Chaux-de-
Fonds de couvrir l'ensemble de
ses investissements par autofi-
nancement. Soulignons en outre

que, dans le groupe, les sociétés
régionales sont autonomes dans
leur gestion. La bonne santé de
celles couvrant les cantons de
Neuchâtel et du Jura éloigne
quelque peu les visées de regrou-
pement, prévues sur le plan na-
tional pour rationalisation.
Ce début d'année est promet-
teur et les rénovations conti-
nuent. En particulier, Coop
Etoile sera fermé en septembre
pour modernisation , avec réou-
verture le 3 octobre.

Le Super Centre - ancienne-
ment Coop City - se porte bien,
avec une progression de 8,18%
et restera là où il est et comme il
est; la pharmacie de la rue
Neuve aurait besoin d'une réno-
vation et selon l'évolution du
complexe Espacité pourrait
peut-être y prendre ses quar-
tiers. Mais rien n'est encore sûr.

C'est donc une assemblée des
délégués fort satisfaite qui a, sa-
medi dernier, avalisé rapports et
comptes de sa société régionale
Coop La Chaux-de-Fonds. (ib)

Le «Fado» pour se souvenir
Fête portugaise à la Patinoire

Rassemblée samedi à la Pati-
noire des Mélèzes, par les Asso-
ciations portugaises, sous le pa-
tronage de la FOBB des Mon-
tagnes, la communauté portu-
gaise du canton de Neuchâtel, a
marqué samedi la Fête nationale
(25 avril) du lointain pays.
Ils sont quelques milliers dans le
canton. Cette fête, dite «des Œil-
lets», ils l'ont vécue dans la liesse
et un peu de nostalgie aussi,
d'aucuns pensaient à ceux qu'ijs
.ont laissés là-bas au pays. Cela,
explique l'atmosphère, chaleu-
reuse , qui a régné à la patinoire;
promue pour l'occasion salle de
spectacle, (grâce à l'équipe de
Daniel Piller, du service des
sports, relèvent les organisa-
teurs).

Autour de la traditionnelle
«fejoada» et autres friandises de
circonstance, émouvantes
étaient les retrouvailles, entre
immigrés de villages voisins, tra-
vaillant les uns dans les Mon-
tagnes, les autres sur le Littoral.
Le chant de Manuel Freire a
ajouté à l'ambiance. Autour de
lui, peu d'artifice, juste ce sou-
rire complice qui a rendu acces-
sible l'épopée révolutionnaire
qu'il retrace dans son chant.
Porte-voix de toute une généra-
tion vouée au silence, il est le
chanteur le plus populaire du
Portugal. Son chant, symbole
inattaquable, a gardé de là-bas
l'accent des conversations fami-
lières. C'est peut-être pour cela
qu'on sentait, côté public, tant

«Posas de Portugal», le groupe folklorique né dans les Montagnes neuchâteloises, un beau
fleuron de la communauté, a propulsé ses danses en crescendo. Musiciens, danseurs et
chanteurs ont maintenu l'allégresse dans l'air. (Impar-Gerber)

de ferveur retenue, tant de pu-
deur dans l'émotion, lorsqu'il
évoquait un terroir, les gens, la
mort, la vie, le futur.

«Rosas de Portugal», le grou-
pe folklorique né dans les Mon-
tagnes neuchâteloises, un beau

fleuron de la communauté, a
propulsé ses danses en crescen-
do. Musiciens, danseurs et chan-
teurs ont maintenu l'allégresse
dans l'air.

Et l'Orchestre «Cristal de Bel-
fort» est arrivé à point pour em-

mener l'assemblée dans le bal.
Jusqu'à 2 heures du mat' ça
tournait, ça tournait, comme si
c'était le printemps. Bonne par-
ticipation, organisateurs satis-
faits, on reconduira la fête l'an
prochain. D. de C.

Metraux-Muller quartet au P'tit Paris
Liberté et rigueur. Deux pôles
qui permirent aux quatre musi-
ciens du groupe la création d'une
musique jolie et multicolorée, aux
références harmoniques solides,
servie avec brio et chaleur.
Patrick Muller, piano et synthé,
Stéphane Metraux, saxophones,
Thierry Carpentier, basse, et
Marcel Papaux, batterie, se pro-
duisaient samedi soir dans la
cave du P'tit Paris.

Devant un public plus clairse-
mé que d'habitude, ces quatre
musiciens fournirent une presta-
tion originale et captivante. Las-
sés de certains stéréotypes pro-
pres au Jazz actuel, ces quatre
musiciens cherchent à créer
quelque chose de joli, privilé-
giant l'écoute et évitant les «pu-
rées» au volume sonore excessif.

Actuellement, explique Mar-
cel Papaux, les standards se fi-
gent un peu, il semble délicat à
des musiciens professionnels de
les réinterpréter sans que sur-
gisse le cliché révélateur d'une

époque, ou du style d un musi-
cien célèbre. Pour Marcel, jouer
une musique plus contempo-
raine permet un retour inspiré et
ludique dans le Jazz classique.
L'utilisation du synthé, une
rythmique binaire et une grande
précision des arrangements dé-
montrent la pertinence de cet
avis. Une musique sans temps
morts, fluide, servie par la spon-
tanéité de musiciens profession-
nels.

Le montage de la sono au pla-
fond permet de gagner de la
place sur scène, ainsi qu'une
meilleure diffusion des petites
notes multicolores. Touche
d'humour, la Symbale-jouet ac-
crochée par Marcel à sa batterie,
décrivant si bien les aspirations
musicales d'un batteur misant
sur la beauté du son, et non sur
la vitesse des moulinettes. Une
basse solide, un saxophone ins-
piré et un pianiste lyrique com-
plétaient la formation. De la très
très bonne musique. CSE

Inventions a quatre

Assemblée de l'Union cadette
neuchâteloise

Les délégués et responsables de
l'Union cadette neuchâteloise et
du faisceau cantonal des Unions
chrétiennes de jeunes gens, se
sont retrouvés dimanche matin en
assemblée au Foyer des Epla-
tures. En substance, ça «baigne»
mais il est urgent de former des
responsables.

Premier rapport , celui de l'ani-
mateur, professionnel, Vincent
Genzoni. Engagé à mi-temps,
l'animateur a pour principal ob-
jectif de relever les troupes en
difficultés passagères. Il est en
outre chargé de la formation de
responsables, et se trouve impli-
qué dans l'organisation de la
prochaine fête cantonale qui se
déroulera sur le thème de la BD.

David Lienhard, président de
l'Union cadette neuchâteloise,
relève le bon fonctionnement
des activités de l'année écoulée.
Il rend l'auditoire attentif à la
sérieuse carence de responsables
au niveau cantonal. Pas de vice-
président, faute de candidat, et
le poste d'administrateur est à
repourvoir.

La Commission d'entretien

de la Ferme des Bayards, rap-
pelle que celle-ci est offerte en
location, à des groupes, pour
des séjours déterminés. D'une
capacité de 35 lits, douches,
chauffage central, cuisine équi-
pée, prix compétitifs, elle est fa-
cilement accessible. Adresse
utile: M. Guenin, Les Verrières,
tel 038/ 66.15:29.

Les comptes de l'UCN se por-
tent bien, grâce à la dernière fête
des vendanges. Le budget 1991 a
été accepté.

Au chapitre des nominations
David Lienhard, de même que
les membres de l'exécutif, ont
été reconduits dans leurs fonc-
tions respectives.

DES STATUTS
DE 1926...

Une Commission des statuts a
été structurée. Celle-ci fera ap-
pel à un juriste et sera chargée de
rédiger de nouveaux statuts. Les
précédents, de 1926, ayant été
retouchés à de nombreuses re-
prises, il est urgent de les actuali-
ser. Le projet sera présenté à la
prochaine assemblée.

D. de C.

Remplacer les «piliers»

Club 44: 20 h 30, «L'identité po-
lonaise», conf. de T. Schramm.
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Hôpital: 9 27.21.11.

Pharmacie d office: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, 9 23.10.17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: 9 23.10.17 rensei-
gnera .

SERVICES

Demande d'homologation
d'un record au «Guiness Book»

La mesure a été faite et contrô-
lée. La gigantesque forêt noire
mesurait 200,73 m et devrait fi-
gurer dans le livre «Guiness» des
records. Cet interminable gâteau
a été confectionné samedi dernier
au Centre Jumbo et vendu au mè-
tre au profit d'une œuvre de bien-
faisance.

Dans la rubrique insolite du
«Guiness», les réalisations culi-
naires extravagantes ne man-
quent pas. Au chapitre des gâ-
teaux, régnait une tarte aux
fraises de 6,48 m de diamètre. Le
Centre Jumbo avait déjà réalisé
un feuilleté aux fraises de 120 m
de long. Mais point de forêt
noire où se perdre. Voilà donc
un nouveau défi. Vendredi der-
nier, dès 20 h et jusqu'à 5 heures
du matin samedi, six pâtissiers
étaient à l'œuvre, dont deux mis

a disposition gratuitement par
la Maison Marending.

Alors ils ont cassé 400 œufs et
fabriqué 209 kg de pâte à biscuit
au chocolat. La liste des ingré-
dients de cette recette est impres-
sionnante: 57 kg de marmelade
de fraises, 62 kg de cerises
rouges, 38 litres de kirsch, etc.
etc. Etalé sur 4 largeurs, ce gi-
gantesque biscuit était du plus
bel effet samedi matin. C'est
alors que Me Marc Niederhau-
sern eut l'insigne honneur de le
mesurer et d'établir la déclara-
tion officielle, contresignée de
deux témoins.

Le message rejoindra Lon-
dres via Paris et vraisemblable-
ment dans l'édition 91 du «Gui-
ness», on trouvera cette forêt
noire de La Chaux-de-Fonds.

(ib - Photo Impar-Gerber)

La plus grande
des forêts noires



Musiciens et chanteurs en concert
Remarquables prestations de La Militaire et de l'Echo de l'Union

L'idée était excellente d'unir les
efforts de deux sociétés, ceux de
La Musique militaire et de l'Echo
de l'Union, pour donner en com-
mun un concert de très bonne
qualité.

Ce concert s'inscrivait dans le
cadre de la Quinzaine musicale
au cours de laquelle La Musique
militaire a été particulièrement
sollicitée. Il s'est agi d'abord de
sa participation à la Fête des
jonquilles, à Gérardmer, les 13
et 14 avril derniers, alors que la
fin de la semaine en cours sera
marquée, le samedi par l'inau-
guration de nouveaux uni-
formes et le lendemain par la
réunion des fanfares du giron
des Montagnes neuchâteloises.
Aussi n'est-il pas étonnant
qu'un très nombreux public ait
répondu, samedi dernier à Pa-
roiscentre, à l'invitation des
deux sociétés en concert, La
Musique militaire ayant occupé
la scène à deux reprises, alors
que l'Echo de l'Union, en inter-
mède, était également au pro-

gramme d'une soirée parfaite-
ment réussie.

Après un bref choral, La Mu-
sique militaire, sous la direction
de Damien Ramseier, a exécuté
des œuvres variées mettant en
valeur les uns et les autres de ses
registres, par ailleurs remarqua-
blement équilibrés et dans les-
quels on relève la présence de
nombreux talents. Une direc-
tion énergique et précise maî-
trise tout à la fois le rythme, la
mesure et les nuances.
Le public a apprécié la diversité
du programme et il l'a manifesté
en applaudissant.longuement et
chaleureusement les musiciens
et plus particulièrement Jean-
Louis Dubois, qui s'est acquitté
avec aisance d'un solo de trom-
pette. De bonne grâce, La Musi-
que militaire a donné plusieurs
œuvres en bis, pour le plus
grand plaisir des auditeurs,
ceux-ci se réjouissant sans doute
de la voir dans sa nouvelle te-
nue, samedi prochain, devant
l'Hôtel de Ville, à 16 h, puis le
lendemain en défilé.

En intermède, l'Echo de
l'Union , placé sous la direction
de Raymond Oppliger, s'est pré-
senté dans une forme éblouis-
sante. Cette excellente phalange
de chanteurs avait mis à son
programme des œuvres relevant
du folklore helvétique, mais aus-
si d'autres chansons, les unes et
les autres ayant été exécutées
avec brio.

Harmonie, mesure et nuances
étaient au rendez-vous de ce ma-
gnifique récital , mais aussi l'en-
thousiasme des chanteurs et de
leur directeur.
Quatre éléments essentiels que
nous avons appréciés et qui ont
donné un cachet particulier à la
soirée, tout entière placée sous le
sceau de l'amitié et d'une saine
collaboration, (sp)

Une direction énergique, de
bons et fidèles musiciens et
un talentueux soliste sont
garants d'un concert de
qualité. (sp)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30. sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-

qu a 20 h. En dehors de ces heu-
res <p 31.10.17 renseignera. Per-
manence médicale: '¦' 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hô pi-
tal. 9 34.11.44. Permanence
dentaire: 9 31.10.17.

SERVICES

La nouvelle gamme des virtuoses
6e Concours d'exécution musicale de La Chaux-du-Milieu

Le concours d'exécution musi-
cale de La Chaux-du-Milieu est
devenu, au fil des ans, le passage
obligé des jeunes musiciens du
canton, auxquels il est réservé.
Sixième du nom, il s'est déroulé
samedi à l'église du lieu, pleine du
matin au soir, d'un public atten-
tif.
Le concours, biennal, pour ins-
truments à vent, est né en 1981
de la volonté d'un trio de musi-

Sol, la, si, ré, do, do... (Favre)

ciens E. Choffet, J.-C. Rosselet,
F. Monard , conscients, d'une
part, du potentiel de talents à ré-
véler et, d'autre part , de la relève
à fournir aux ensembles de cui-
vres, fanfares et orchestres du
canton. Il est depuis lors, porté à
bout de bras par les animateurs
cités, soutenus dans leur dé-
marche par la Loterie romande
et une cinquantaine de sponsors
privés.

Dès le matin à 8 h 30, le trac
qui vous brouille le cœur par-
fois, 30 «individuels», 8 groupes
ont présenté à l'appréciation du
jury, les morceaux de choix
qu 'ils ont préparés. Les candi-
dats ont été accompagnés au
piano, avec une attention infi-
nie, par Mme Marie-Louise de
Marval, comme elle le fait de-
puis le premier concours. Lès
organisateurs lui ont dit leur re-
connaissance.

Le jury, sévère, composé de
MM. Gérard Métrailler et Ro-
bert Thuillier, de Genève, a rele-
vé les bienfaits d'une telle mani-
festation et l'excellent esprit
dans lequel elle se déroule. Sti-
mulantes ces joutes amicales
permettent aux candidats de se
situer, d'aborder un répertoire
différent. Et celui qui n'a pas de
prix ne doit pas se décourager.

Un résultat est à prendre en
considération par rapport aux
concurrents du jour et non dans
l'absolu.

Hors concours, l'ensemble
Rosselet, Maradan, Pellet
(trombone, cor, trompette) a
joué une partition de Poulenc,
apportant une fin en apothéose
aux auditions.

Le concert des lauréats s'est
déroulé dans l'allégresse des
grands soirs. Le 6e Concours
d'exécution musicale de La

Chaux-du-Milieu est terminé:
vive le 7e!

D. de C.

PALMARÈS
Amateurs jusqu'à 17 ans: cuivres.
- Philippe Chapatte, eupho-
nium, 3e prix; Cyril Pipoz,
trompette, 3e prix.
Amateurs jusqu'à 17 ans: anches.
- Aloïse Bâhler, flûte, 1er prix;
Pierre-Yves Dubois, clarinette,
2e prix; Pascal Haefliger, haut-
bois et Hélène Tabacchi, clari-
nette, 3e prix ex œquo.
Amateurs jusqu'à 25 ans: cuivres.
- Brigitte Stauffer, alto, 1er prix.
Vincent Baroni , trompette et
Christian Fischer, euphonium,
3e prix ex aequo.
Amateurs jusqu'à 25 ans: anches.
- Delphine Linder, flûte, 2e
prix; Sandra Barbezat, haut-
bois, 3e prix.
Elèves ou musiciens profession-
nels. - Nathalie Dubois, flûte et
Jean-François Lehmann, clari-
nette, 2e prix ex œquo. Gilles
Schwab, clarinette et Alain
Binggeli, trompette, 3e prix ex
œquo.
Groupes. - Duo Barbezat -
Franssen, flûte, hautbois, 1er
prix; Duo Tabacchi - Bâhler,
flûtes, 2e prix; Quatuor de saxo-
phones Vuilliomenet , 3e prix.
Prix des Musiciens vétérans neu-
châtelois aux plus jeunes concur-
rents à Valérie Leuba , saxo-
phone et Cyril Pipoz, trompette.

Trois jeunes patineuses locloises
se distinguent

Le patinage artistique est un
sport exigeant et difficile. Pas
toujours évident, lorsque l'on est
observé par un jury, de donner le
meilleur de soi-même à ce mo-
ment bien précis; et ce n'est pas
demain que le remède miracle
pour éliminer ce sacré trac sera
trouvé. Pourtant, au sein du club
loclois, Nicole Graber - profes-
seur - y œuvre assidûment. Ses
efforts ont porté leurs fruits puis-
que trois de ses élèves ont réalisé
récemment de bonnes perfor-
mances.

Durant les vacances de Pâques,
deux jeunes patineuses de la
Mère-Commune ont participé à
un stage à La Chaux-de-Fonds
dans le but de préparer les tests
romands ou suisses; une oppor-
tunité également de voir les pro-
grès effectués tout au long de la
saison. A raison de deux heures
d'entraînement journalier à tra-
vailler sauts et pirouettes, il a
fallu faire preuve de courage et
d'endurance pour parvenir à ses
fins.

PARI GAGNE!
Pari gagné sur toute la ligne!
Magali Huguenin , neuf ans, a
réussi la sixième romande (pre-
mier test de la compétition).
Pour sa part, Sabrina Hentzi ,
neuf ans, a obtenu le plus grand

nombre de points dans sa caté-
gorie, la cinquième suisse. «Il y a
des tests sur les plans romand et
suisse. Les premiers sont plus fa-
ciles, donc plus accessibles. Les
seconds demandent trois fois
plus de boulot; mais confèrent
davantage d'attrait à la compé-
tition», explique Nicole Graber.

La troisième distinction est
celle d'Isabelle Guinand , 14 ans,
qui a concouru au Sântis-Cup le
21 avril dernier à Herisau. Elle
est arrivée cinquième sur dix-
sept. Cette manifestation a réuni
quelque 300 sportives et sportifs
de toute la Suisse répartis dans
différentes catégories. Dans un
programme de trois minutes, il
s'agit de montrer le maximum
de ses possibilités. Les aspects
artistiques et chorégraphiques
sont notifiés par le jury .

LA PROFESSEUR S'EN VA
Après cinq années passées au
Club des patineurs du Locle, Ni-
cole Graber quitte ses fonctions
pour raisons familiales. Que l'on
se rassure, les soixante enfants et
adolescents (dont une quinzaine
en cours privés) ne vont pas res-
ter orphelins très longtemps. La
société est actuellement en pour-
parlers avec un(e) rempla-
çant(e). Nous aurons l'occasion
d'y revenir, (paf)

Bonnes performances

Les 1946 en Alsace
Deux jours de balade

pour fêter leur quarante-cinq ans
Les contemporains 1946 ont
tenu à marquer leur 45 ans en
organisant un voyage de deux
jours en Alsace. Une joyeuse co-
horte de 16 personnes a embar-
qué dans un car, dernièrement
pour d'abord gagner Mulhouse
par le Ballon d'Alsace.

Le repas de midi fut pris au
restaurant panoramique de la
Tour d'Europe durant lequel les
convives, pnt.eu tout loisir d'ad-
mirer les Vosges. L'après-midi,
le car a conduit les contempo-
rains à Strasbourg1, avec un arrêt
à la typique ville de Colmar.

C'est dans la capitale de l'Eu-
rope que les Loclois ont logé. Le
lendemain, ils sont repartis pour
d'abord suivre la route du Bas-
Rhin, jusqu 'à Obernai où un ar-
rêt a permis d'apprécier la cou-
leur locale de cette localité, puis
ensuite celle du Haut-Rhih , avec
préalablement un arrêt dans la
cité médiévale de Riquewihr,
également surnommée la perle
du vignoble alsacien. Impossible
de passer par cette localité sans
entrer dans une cave.

Puis ce fut le retour dans la
Mère-Commune par Bâle. (jcp)

Economie et qualité de la vie
Deux sujet s de préoccupation du Conseil général

Vendredi dernier, le législatif lo-
clois a adopté les comptes 1990
de la ville du Locle qui, rappe-
lons-le, présentent un léger béné-
fice de l'ordre de 20.000 francs.
Et ce notamment grâce à une pé-
riode économiquement favorable,
mais dont on peut mesurer la fra-
gilité en fonction des événements
internationaux qui peuvent direc-
tement influencer la marche de
bon nombre d'entreprises lo-
cloises.

Ainsi en va-t-il de la pyramide
des âges. Le radical Ulysse
Brandt a démontré que la struc-
ture de la population établit un
nombre d'au moins 2000 retrai-
tés pour un nombre égal de ci-
toyens âgés de 0 à 20 ans. Il s'en
est inquiété.

Le conseiller communal Paul
Jambe, lors de l'examen de dé-
tail des comptes, fait le même
constat. Il relève à ce propos que
les forces vives arrivant au Locle

sont essentiellement le fait d'un
courant migratoire, avec notam-
ment l'apport des étrangers. Il
suffirait que le courant écono-
mique favorable s'inverse pour
qu'une partie de la jeune popu-
lation s'en aille. «Il faudrait que
ce phénomène soit mieux
contrôlé» explique-t-il.

L'IMAGE DE LA VILLE
Autre risque de dépopulation
soulevé par le popiste F. Blaser

concernant le manque de loge-
ments en ville du Locle et les
phénomènes négatifs «du mal
vivre» tels que le bruit, la circu-
lation, les chantiers et l'urbani-
sation excessive. A l'appui de ses
propos M. Blaser s'est référé à
une récente étude menée en ville
de Neuchâtel.

Le président de commune,
Jean-Pierre Tritten, a lui égale-
ment répondu qu'il partage les

inquiétudes de l'intervenant en
ce qui concerne de manière glo-
bale la qualité de vie au Locle. Il
a toutefois fait observer que le
projet de réaménagement du
centre-ville est une des voies
possibles pour y parvenir, tout
en regrettant, comme l'a consta-
té le popiste Golay, l'aspect dé-
gradant des vitrines de magasins
fermés et couvertes - de manière
désordonnée - d'affiches de ma-
nifestations. (JCP)

FW V - " ¦ - """ ¦- --—,

Casino-Théâtre: rieh né va plus
«Pour le Casino-Théâtre, rien
ne va plus», a répondu le
conseiller communal Débieux
à une question de la socialiste
Lucette Matthey.

Le repreneur de cet établisse-
ment que la commune avait
trouvé s'est désisté.

Avec pourtant l'assurance
de pouvoir bénéficier d'une pa-
tente saisonnière pour ouvrir la
terrasse, six patrons d'établis-
sements publics du Haut ont
été contactés, mais ont refusé
de prendre cette affaire en
main.

M. Débieux ne désespère
toutefois pas de trouver une so-
lution pour que ce jardin soit
au moins ouvert d'ici peu.

Quant au problème global
des lieux il fera prochainement
l'objet d'un rapport complet
dont le législatif sera saisi, (p)
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Marché 2

• Soins du visage

• Cure collagène

• Epilation cire ou électrique

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

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

Nous attendons votre visite pour vous
conseiller gratuitement.

>> 28 12226 f

Boucherie-Charcuterie ;

F. Bonnet
Les Brenets - f 039/32 10 30
Pour vos broches: i

- rôti de porc à la Provençale;
- poulet frais Monseigneur;
- merguez «maison». ;

m spectacles-loisirs
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R . .>  - ''. '¦"¦.-^mmmm—^ ̂ ¦BMBS^̂ f̂iflMHflM îMà ùrfriirw i rf- '- -¦.̂ iï... >^̂ *̂ mmmmm\
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parallèlement une offre de leasing superavantageuse. Adresse:
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SPANCAR , Buchs , en faveur de leurs clients'
9 W W ¦ Ĥ MI ^B mBmmmkmmW ¦ Bi ^BK.^Pr Bi ^ 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion NPA/iocaiité: 

• 36 mois d'assurance mobilité • 1 an de garantie sans limitation kilométrage. SPANCAR Automobile SA. ca» posteie, SIC? Buchs. oi-su 45 55

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Ouest, 039/26 50 85 • Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 ¦ Les Brenets: Garage des Brenets, 039/32 16 16 • Montfaucon:
Garage du Centre, 039/55 11 88 
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• vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS

ITTWER
Prochains
voyages

9 - 1 2  mai (Ascension)
Cévennes - Gorges du Tarn

4 jours: Fr. 620 -

Les châteaux de la Loire
4 jours: Fr. 625 -

Corse - Ajaccio - Balagne
4 jours: Fr. 685 -

18 - 19 mai (Pentecôte)
Iles Boromées - Lac d'Orta

2 jours : Fr. 290 -

18 - 20 mai (Pentecôte)
Ardèche - Auvergne -

Provence
3 jours : Fr. 415-

La Bavière - Châteaux royaux
3 jours : Fr. 440 -

Demandez
nos programmes détaillés

28-68

Renseignements et inscriptions :

auprès de votre agence de voyages

, 

Samedi 4 mai 1991, Le Locle
Salle Paroiscentre à 20 h 30

Spectacle
CABARET CHAUD 7

(ChT) AUD 700
Portes: 19 h 30 BST

Location: Tabacs-journaux Simone Favre
Daniel-Jeanrichard 33, Le Locle
(p 039/31 32 66

Places assises: Fr. 30.- et 35.-

Favorisez nos annonceurs
28 14280

f̂i t̂UîxJjEyLB^liAïiewfl

Epicerie

L-G.
Simon-Vermot

Crêt-Vaillant 3
Le Locle
<p 039/31 19 65

Service à domicile
1 "

Imprimerie JMJ^^C. Jean-Pierre
JR '- Sll&s. Chapuis

'̂

Rue Le-Corbusier 12, 2400 Le Locle
$9 039/31 40 50

Boucherie - Charcuterie

E. Perregaux
Spécialités de saucisses neuchâteloises

Médaille d'or 1988

' 039/31 72 72 2400 Le Locle
Service à domicile

Service traiteur B

I Bernard Gafner I
v.ji-. ' cF) Manifestations , a

?#AV- '"^¦'  ̂ han^ms - '}
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c-^'l Le Locle |

£S- %£- .̂;~ 039,31 H15 |

Maison 
^̂Frey WQg-Jm
Fleuriste
Le Locle

? 039/3 1 47 37

Toujours des fleurs
pour embellir la vie !

I 
¦' ¦

Menuiserie
Agencement
Vitrerie

Louis
Cupillard

Concorde 55
Le Locle
<f 039/31 10 38

Fermé le lundi j

I
I Une banque moderne

et dynamique
Banque Cantonale |7"7|

Neuchâteloise l\ \l

Vkco \JMraoT I
Tapissier-décorateur \
Maîtrise fédérale i
Rembourrage de meubles de style I

I à  
l'ancienne :i

Rue de la Côte 18, 2400 Le Locle %
f 039/31 75 74 \



UlrCTiji m immobilier

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la joie de vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufort-Hair- Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement

e

-\*4# ¦¦ ¦S Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
&&&£—*"- <* '^S  S'°n Ruedu RhOno 28 0?7 22 36 26
Tef̂ ^-̂ î lBir Fnbourg Grond'Places 16 0372327S3

.̂ —\ ̂ ^̂ IMĤ  :̂  % Soleure .St-Gall. Thoune, Winterthour, Zurich
Ŝ TBBV, Ouvert uni Interruption dos 10 h

• 44-5240/4x4

VASCO
ROSSI

à Bienne
SAMED111 MA1 1991

à la patinoire dès 20 heures
Information: 032/25 89 25

6-503398

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRir Atlflll - en verre acrylique
rHDliluH IIUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

PfllICTDIIPTinil ¦ s/plans cuves, bacs, ventilationsbUNdI HUbIIUN. en PVC f pp> PE> PVDF.
s/plans housses pour machines.

UEUTE . au détail « MAKROLOtf », «PLEXIGLAS»
¦ EU I C ¦ (plaques, barres, tubes) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER».

2033 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
Tel, 033/33 45 33 - Fax 033/33 73 33
Tx 9S2442 PIAS-CH ^̂ —-̂ ^BÉ

lai f noïlioimWËtmmmVmmm- (Jg | CI L, I IC
28-000683 ' —

màivers

f \
JEAIMIME
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
<P 038/30 51 49
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
. 28-500460 .

EXX3 VILLE
«55 DE
J0fl£ LA CHAUX-DE-FONDS

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

sera supprimé
mercredi 1er mai 1991

et remplacé par le
mardi 30 avril 1991

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

Direction des Travaux publics
132-12406

Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

« 101 Zhangguang »
. suscitent un vif intérêt.

Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
n'a remporté une distinction dans
un salon d'inventions!
Le «101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
vantions européens, des médailles

i d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
f en 1988 et à Paris en 1989.

Diffusé en Suisse et en Europe par
SINOS BUSINESS PROMOTION,
case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 7346941, fax +4122 (022)
7344911.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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Projection du film
«L'OREILLE AU XXe SIECLE

FILM - DÉBAT
avec l'équipe TOMATIS

Jeudi 2 mai â 20 heures
Musée international d'horlogerie

La Chaux-de-Fonds
Organisation:

CENTRE TOMATIS
2, rue des Tilleuls - 2300 La Chaux-de-Fonds(CH)

V 039/23 03 05
V 132-500192y

Sd
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SER RE 67. LA CHAUX-DE-FONDS. <?¦ 039/234 420

t 

Venerio Redin
28-12073

Nouveau - Leçons de soutien

français, allemand anglais,
italien, espagnol math, sciences

Niveaux primaire,
secondaire, supérieur.

Renseignements: (fi 039/2311 32
132-500276

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iHpÉLaHB ^
Nouveau

Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque 5
invisible. Sur rendez-vous. n
Swiss Vinyl, <f> 039/23 59 57 S

A louer 1 er juin ou 1 er juillet centre
La Chaux-de-Fonds

bureaux 42 m2
Loyer Fr. 550.- par mois + charges.
<fS 039/23 63 30

132 500234

Avec vous dons l'action
^m 

Landi
Nous cherchons tout de suite

un employé de dépôt
qui sera également appelé aux livraisons

(permis poids lourd souhaité).

>' 039/26 40 66.
demander M. Petitpierre.

Centre Ucar
Rue des Entrepôts 19

 ̂
La Chaux-de-Fonds U2 um9J
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cherche Q6S GXTI"cl
Téléphoner ou se présenter.
Jean-Pierre Vogt
Restaurant des Endroits
2300 La Chaux-de-Fonds
(fi 039/26 82 82

132-12333

Nous cherchons une %

employée de bureau
pour le matin. Allemand-français parlé
et écrit. Connaissances de l'ordinateur.
Ecrire sous chiffres 91 -624 à ASSA
Annonces Suisses SA, avenue Léo-
pold-Robert 31, 2301 La Chaux-de-
Fonds.

e offres demploi

Restaurant Frascati,
Le Locle, cherche

sommelier(ère)
Entrée tout de suite ou à
convenir.
<P 039/31 31 41.

91-278

/ N̂. Le sang, c'est

( °J  ) , 8Vie'
\sT, .J .... Donnez
pà* ?&¦: de votre sang
i ŷ— Sauvez des vies

f ^ ANous 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, , " 032/41 19 30
. 28-700104 j

Apprenez à conduire

(msÊ m̂ • Succès
Wâ WSM * Maîtrise

^̂^0r • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

Matelas
de santé

Soit : Bico. Robusta,
Superba, ou autres.
Qualité - Garantie.
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
(f> 039/28 30 89

132-12332

Cuisinier
cherche place

dans restauration
ou secteur ali-

mentaire. Ouvert
à toutes

propositions.
Libre rapidement.

Ecrire sous
chiffres

R 028-701070 à
Publicitas, case
postale 1471,

2001 Neuchâtel 1.

f ' NAttention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
OURS 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. Forney,¦ 
038/31 75 19,31 43 60.

Déplacements. Discrétion.
\ 450-591/

A vendre à Bonfol
près de Porrentruy
une maison familiale
de 4 appartements
rénovée, comme
moyen de placement,
appartements de va-
cances ou pour y ha-
biter soi-même.
1 app. à 2 pees, 2
app. à 3 pees, 1 app.
à 4 Vî pees, gains à
réaliser: plus de
6,5%.
Renseignements
sous chiffre
5MOPVK489 chez
Mosse Annoncen
AG, case postale,
4001 Bâle.

4*4

r >lTemple-Allemand 109
La Chaux-de-Fonds

À LOUER
Pour fin mai ou date à convenir,
appartements entièrement réno-

; vés avec cuisines agencées et ascen-
ï seur. Baux progressifs. j

2 pièces avec local et accès ,
à la terrasse dès Fr. 1065- + ch.

3'/4 pièces dès Fr. 1335 - + ch. [
4% pièces dès Fr. 1565- + ch.
4/4 pièces duplex

en attique dès Fr. 1695-+ ch.
Studio en attique Fr. 920 - + ch.

j Garages Fr. 175 - \

; Visite et renseignements:
P. Prêtre, Peseux. <p 038/31 81 81

k 28-500229 E

Affaire exceptionnelle.
A vendre

restaurant-pizzeria
discothèque

à l'est de Neuchâtel.
Etablissement entièrement rénové.

i Prix de vente du bâtiment:
Fr. 1 450 000.-.
Renseignements et visites sous
chiffres P 028-700948, à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A vendre (à La Chaux-de-Fonds)

petit immeuble
avec atelier
140 m2, appartement 5 pièces
et combles aménageables
(idéal pour artisan).
cp 038/53 12 07

28-966

A louer, centre La Chaux-de-Fonds

magnifique appartement
6 pièces

220 m2, cuisine agencée, cheminée.
Conviendrait aussi comme surface
commerciale, cabinet médical, etc.
Ecrire sous chiffres O 132-700568 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1 t

A vendre

SELLE
complète, avec jolie
bride. Prix avanta-
geux.
Tél. 057 33 44 82
(à midi ou le soir).

512-000.011/4x4

m̂9Gmmmmm .̂: : : ¦

f~~ \
Institut

Rosemarlène

MINCIR
Bournot 33, 8e,

Le Locle,
(f i 039/31 85 75

V S1 59'/A louer à Renan

appartement
VA pièce

Pour plus
de renseignements:

L'egen&chnllt-n pluoe immopiliixc

Ak j -
t ,.,.-. AAA

werner engelmann ag
Biel y Bienne
Am Wald 36 161 1032) 2504 04

6-1408

Définition: objet en terre cuite, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 4

A Agence Ester Locale Service
B Bannir G Glaner N Neige Sortie

Bassin Gravier O Ouest Sujet
Béton Grille P Péage Surface

C Chemin Grotte Peinture T Tache
Cric H Hélice Plongé Tandis
Crisser Heurté Poche Topaze

D Disposé Hors Point Traité
E Echange I Injecté Pouce Tricot

Ecouler " L Liais Produit Trust
Ecume Liasse Prune U Usine
Eloge Liège R Rapide Z Zone
Equipe Liste S Saut

L'annonce, reflet vivant du marché

Le mot mystère



A LOUER AU LOCLE à la place du Marché:

APPARTEMENT 4 PIÈCES
entièrement transformé, ensoleillé, surface
d'environ 100 m2, cuisine agencée, lave-vais-
selle, poêle suédois. Loyer: Fr. 1500.- + charges.
Libre tout de suite.

Fiduciaire C. Jacot, Envers 47, 2400 Le Locle, <f> 039/31 23 53.

A LOUER au centre ville du Locle,
Temple 27 et Henry-Grandjean 3

appartements
d'une surface de 91 m2, comprenant cuisine ouverte agencée,
séjour avec cheminée, 3 chambres, 1 réduit, 1 salle de bains-
douche, 1 vestibule, 1 cave. Tout confort: ascenseur, service
de conciergerie, buanderie, terrasse à disposition des loca-
taires.
Loyer mensuel: Fr. 1587- + charges.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, 0 23 73 23.

_  ̂ 28-12235

mj ff L'empreinte de votre prestige.
-M HUGUENIN MEDAILLEURS SA

Notre entreprise est l'une des sociétés les plus répu-
tées, spécialisée dans la fabrication de monnaies,
médailles, décorations, insignes, articles personnali-
sés de prestige.
Notre clientèle est très diversifiée et multiple dans
ses goûts.
Nous recherchons pour notre atelier de création la
collaboration d'un ou d'une

dessinateur-graphiste
à temps partiel (30 à 50%) pour travaux d'exécu-
tion et de mise au point.
La connaissance ou intérêt pour la gravure acier
serait un avantage.
Nous attendons avec plaisir votre visite.
Veuillez préalablement prendre contact avec Mlle
Odile Vuillemin, qui vous fournira de plus amples
renseignements.
HUGUENIN MEDAILLEURS SA
2400 Le Locle
<P 039/31 57 55

28-14131

Entreprise moyenne
de la branche horlogère
à La Chaux-de-Fonds engage:

chef
de production
Formation de base requise:

- CFC de mécanicien
ou de technicien

Formation complémentaire souhaitée:
- expérience dans la gestion

de la production
et la conduite du personnel

Activité de l'entreprise:
- production en séries de petites

pièces de mécanique de précision
pour et hors horlogerie

Fabrique en plein développement dotée d'un parc
de machines modernes, semi-automatiques et
CNC.

Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres
U 132-700543 à Publicitas, case postale,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Et de deux!
Valérie Paulin

Miss Maîche 91
Valérie Paulin, 18 ans, a décro-
ché samedi soir le titre de Miss
Maîche 91. Et de deux pour la fa-
mille Paulin, de Champvans-les-
Moulins, près de Besançon, dont
la fille aînée, Karine, est l'ac-
tuelle Miss Franche-Comté, 5e
dauphine de Miss France. La
première dauphine de Miss
Maîche est Alexandra Guil-
laume, des Fins, et la seconde,
Gaëlle Boulogne, du Russey.

Chez les Paulin, les concours
d'élégance sont , on pourrait le
croire, une affaire de famille.
mais$oyez-en assurés, le titre de
Miss Maîche n'était pas du tout
prémédité. Valérie était venue
simplement accompagner sa
sœur qui co-présidait la soirée
avec Gaelle Voiry, Miss France
90. Et comme il y avait pénurie
de candidates, seulement trois à
quelques minutes de l'heure dé-
cisive, Armand Dolci, le délégué
du comité Miss France «a pous-
sé» sur scène quatre filles sup-
plémentaires.

Valérie n'aura pas eu à le re-
gretter. Le jury et le public appe-
lé également à se prononcer ont
largement exprimé leur préfé-
rence pour cette lycéenne de
1,71 m pour 50 kg, blonde aux
yeux bleus. Valérie Paulin au
charme indiscutable a l'avan-
tage supplémentaire d'une dé-
marche pleine de légèreté et de
sensualité.

Un atout acquis dans les défi-
lés auxquels elle participe pour
le compte d'une agence de man-
nequins de Besançon.

Ce titre de Miss Maîche
n'étant pas attendu, ni même en-
visagé une heure avant l'événe-
ment, Valérie donnera pour
l'instant la priorité à son BEP de
communication et de secréta-
riat, mais n'exclut pas de se pré-
senter l'an prochain à Miss
Franche-Comté, (pr.a)

Une nouvelle ère de coopération
Relations transfrontalières ou 1 accélération de l'histoire

L'histoire des relations trans-
frontalières entre les Montagnes
neuchâteloises et le Val de Mor-
teau s'accélère depuis quelques
mois. Les initiatives en ce do-
maine se bousculent et des comi-
tés ou groupes, plus ou moins in-
formels, fleurissent. Est-ce le
printemps d'une nouvelle ère de
coopération, précipitée par la
proximité de l'Europe de 93?

En tout cas, si en avril, il est re-
commandé de ne pas se décou-
vrir d'un fil , les relations franco-
suisses n'auront pas été fri-
leuses. D reste à espérer que la
greffe prenne et ne connaisse pas
le même sort que le cru 91 du vi-
gnoble jurassien! La dernière
initiative en date, a réuni ven-
dredi dernier en mairie de Mor-
teau les Lion's Club de Chaux-
de-Fonds, Le Locle et Morteau
autour d'une table ronde ani-
mée par Gil Baillod, rédacteur
en chef de «L'Impartial» sur le
triple thème du «Jura franco-
suisse et l'Europe», «Elargir no-
tre convivialité» et «Les atouts
de notre économie».

Gil Baillod a introduit le dé-
bat en rappelant «l'expérience
étonnante» initiée par notre
journal consacrant une rubrique
quotidienne au Haut-Doubs de-
puis le 18 mars. Une initiative
qui vient combler une lacune,
celle justement relevée par le
président du Lion's Club de La
Chaux-de-Fonds, déplorant
«qu'à quelques kilomètres seule-

Gil Baillod a animé cette table ronde qui fut féconde et riche de promesses. (Prêtre)

ment on ne puisse prétendre
pouvoir se connaître». Charles
Augsburger, maire de La
Chaux-de-Fonds confirme cet-
tre frustration entre «gens qui se
voient mais ne se connaissent
pas».

«Faut se parler» martèle la
Bulle. Il faut se comprendre aus-
si, car, si comme l'a souligné Gil
Baillod, «la notion de temps est
la même de chaque côté», les
mentalités et les habitudes sont
différentes. Claude Vermot,
maire de Villers-le-Lac évoque
le tempérament germanique des
voisins suisses, en opposition à
l'empreinte celte dominant dans
le Haut-Doubs. Le maire des
Brenets, avec 400 frontaliers
dans sa commune, constate
d'ailleurs que «les Français plus

que les Suisses aiment montrer
leurs signes de richesse et qu'à
midi ils retournent manger en
France par habitude du fromage
au menu».
POINT DE NON-RETOUR

Répondant à l'inquiétude du
maire de Morteau au sujet du
devenir de l'économie du val en
cas de reflux des frontaliers,
Charles Augsburger, son collè-
gue assure «qu'on ne peut pas
imaginer qu'une région se déve-
loppe au détriment de l'autre».
Donc pas de développement sé-
paré, mais une solidarité à ren-
forcer dans le cadre de la re-
cherche «d'une identité commu-
ne». Les interpénétrations éco-
nomiques ont d'ailleurs atteint
aujourd'hui un point de non-re-

tour qui exclut par exemple une
débauche massive de frontaliers.
C'est ce qu'est venu dire M.
Castella, patron de Dixi au Lo-
cle, entreprise d'environ 1000
salariés, dont 40 % vient de

, France voisine. «Ils ont une
place, ce ne sont pas des colla-
borateurs de seconde zone», a
insisité M. Castella qui annonce
des salaires moyens de 16.270 F
par mois pour les hommes, de
13.800 F pour les femmes.

Claude Vermot, qui attend
beaucoup (trop?) de la route des
microtechniques, (pas mécon-
tent au passage de voir que la
liaison Pontarlier-Vallorbe est
délaissée), est convaincu que cet
axe sortira la région de l'ornière
du sous-développement.
Charles Augsburger considère

que le salut viendra de notre
propre capacité, à nous gens du
haut pays, à tisser des liens plus
étroits, à construire en fait cette
Europe des régions.

L'exemple à suivre, il est peut-
être à rechercher du côté de Vil-
lers et des Brenets, qui ont
amorcé la pompe à leur ma-
nière. Les Brenets en expédiant
«son» gaz naturel sur l'autre rive
alors que l'eau fait le chemin in-
verse.

«En 1993 on n'aura pas fait
en Europe les pas importants
accomplis entre Les Brenets et
Villers», concluait Gil Baillod.
Et pourtant, selon que l'on se
trouve de l'un ou de l'autre côté
du Doubs, le lac s'appelle de
Chaillexon ou lac des Bre-
nets. Alain PRÊTRE

Cent kilomètres de bonheur
Pontarlier - Goumois à la marche

pour plusieurs dizaines de passionnés
Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps. Celle qui dansait vendredi
soir dans l'étable de la ferme des
Miroirs au sommet du Grand
Taureau (Pontarlier) a semé l'il-
lusion parmi les randonneurs qui,
après une courte nuit de sommeil,
n'allaient plus quitter le sentier
jusqu'à Goumois.

Sur les 103 kilomètres de ce tra-
ditionnel pèlerinage pédestre, la
pluie a ouvert et fermé la
marche, marquant tout juste
une pause de temps à autre.

Qu'importe, les cent randon-
neurs étaient radieux. Leur
bonne humeur et la convivialité
régnant tout au long de cette

transhumance dopent toute la
caravane. Et puis, les paysages
traversés sur cette épine dorsale
du Jura franco-suisse, sont si ac-
cueillants et grandioses, que l'es-
prit puise rapidement une éner-
gie positive extraordinaire.

PARFUM
D'ONIRISME

Les Alliés, la crête des Gras où,
avec un peu de chance les der-
niers coqs de bruyère auront
laissé quelques traces de leur
présence, sont avec le Vieux-
Châteleu et le Meix Musy des
sites qui impriment à cette pre-
mière journée un parfum d'oni-
risme avant la pause à Villers-le-
Lac. Cette première étape aura

laisse des séquelles, des meur-
trissures, qui se réveillent à froid
quelques minutes après l'arrivée
à l'école du centre.

Les ampoules sont doulou-
reuses. «On opère sur les ta-
bles», lance en plaisantant
Pierre Tissot, tandis que Jean-
Claude Bulliard, le boucher de
service découpe le jambon à l'os
avec un couteau à la Barbe-
Bleue. La nuit sera rédemptrice
et salutaire avant d'attaquer les
50 derniers kilomètres.

ABANDONS
A l'aube de cette seconde étape,
quelques abandons sont à dé-
plorer, mais Pierre Marchand, le

doyen, 72 ans et Benjamin Clé-
ment, 10 ans, le benjamin, sont
toujours dans la course. Le saut
du Doubs, le barrage du Châte-
lot, chez Bonaparte, la Rasse,
puis une pause casse-croûte à la
Cotôte et la descente sur le Re-
frain, balisent la seconde étape
avant la ligne de délivrance à
Goumois.

Les rescapés auront affrontés
plus de 3000 mètres de dénivelé
en deux jours, mais la fatigue et
les crampes valent bien le bon-
heur d'un week-end au cours
duquel l'esprit aura capitalisé un
bien-être tellement précieux.

(pr.a.)

L'annonce, reflet vivant du marché

Tapis vert
Tirage du

samedi 27 avril
neuf de pique
valet de cœur

valet de carreau
dix de trèfle

Tirage du
dimanche 28 avril

roi de pique
huit de cœur

dix de carreau
sept de trèfle

PONTARLIER

Au cours du premier trimestre
de l'année en cours, la sous-pré-
fecture de Pontarlier a prononcé
la suspension de 373 permis de
conduire sur l'arrondissement.
Au hit-parade des infractions
relevées entraînant cette suspen-
sion, les excès de vitesse arrivent
en tête avec de jolis records: un
conducteur a par exemple été ar-
rêté à 113 km/h en aggloméra-
tion, (f.ch)

Kevin et Elodie
Les sages-femmes de la materni-
té de l'hôpital se sont livrées à
un classement des prénoms les
plus souvent accrochés aux ber-
ceaux des nouveaux-nés. Kevin
pour les garçons et Elodie pour
les filles arrivent en tête pour
1990. Deux prénoms que l'on
retrouvera sûrement sur les pu-
blications de mariage d'ici une
vingtaine d'années, (f.ch)

Plus de permis
de conduire

BRUNO
NETTOIE

TOUT
appartements
restaurants

bureaux
Prix concurrentiels
(fi 039/2819 69

28-12831



Vitalité et rayonnement culturels
La Société d'émulation jurassienne siège à Neuchâtel

La 126e assemblée de la Société
d'émulation jurassienne s'est te-
nue samedi à Neuchâtel. Des ac-
tivités multiples, notamment dans
les domaines de l'histoire, des
sciences et de l'archéologie, té-
moignent de la vitalité des émula-
teurs.

La Société d'émulation juras-
sienne a choisi de siéger à Neu-
châtel, dans un canton avec le-
quel le Jura entretient de multi-
ples liens d'amitié et une com-
munauté de destin, comme l'ont
relevé tour à tour les orateurs de
la journée, à commencer par
Marie-Paule Droz, présidente
de la section de Neuchâtel,
Claude Bugnon, conseiller com-

munal de la ville et Gaston Bra-
hier, ministre jurassien. »

ACTIVITÉS MULTIPLES
Conduite par le président Phi-
lippe Wicht, la rencontre a per-
mis de faire le bilan des multi-
ples activités de la société. Le bi-
bliothécaire-archiviste Claude
Rebetez s'est réjoui de l'enrichis-
sement constant de la bibliothè-
que (524 ouvrages au Fonds des
Jurassiens du sud). Les nou-
veaux «Actes», récemment sorti
de presse, ont subi «une cure
d'amaigrissement», selon Phi-
lippe Wicht, qui a nommé les
chapitres inscrits au volume:
histoire, archéologie, coopéra-
tion, sciences et lettres.

Prix d'histoire à François Kohler
Victor Erard a remis le Prix
d'histoire de la Société d'ému-
lation jurassienne à François
Kohler, pour son étude sur
«L'histoire du syndicalisme
dans l'horlogerie et la métal-
lurgie de la vallée de Delé-
mont».

Le travail de l'historien a été
entrepris sous les auspices de

la FTMH de Delémont, à l'oc-
casion de son centenaire, en
1987. La cérémonie, qui s'est
déroulée dans le cadre des as-
sises de la Société à Neuchâtel,
a été suivie d'une conférence
prononcée par le professeur
André Bandelier, qui avait pris
pour thème: «Les lumières du
village: le journal du pasteur
Théophile Rémy Frêne», (at)

L'édition de trois ouvrages
durant l'année 1990 a été signa-
lée par Bernard Bédat: «La géo-
métrie du subconscient» de Gé-
rard Bregnard, «Les mémoires
d'un gynécologue», du Dr Da-
vid Stucki et «Nouveau coup
d'oeil sur les origines de la socié-
té jurassienne d'émulation» de
Pierre-Olivier Walzer. La collec-
tion «L'œil et la mémoire» s'en-
richira cette année de trois nou-
veaux volumes.

Les travaux du Cercle
d'études historiques, présentés
par François Kohler, ont été
plus particulièrement centrés sut
«La question jurassienne» et des
liens ont été établis avec des so-
ciétés d'histoire d'autres ré-
gions.

COLLOQUE
ET EXCURSION

Le Cercle d'études scientifiques
s'est penché sur les découvertes
faites lors des travaux de la
Transjurane. Il a notamment or-
ganise un colloque (centré sur
les crues du Doubs) et une ex-
cursion (sur les traces des pas
des dinosaures)...

Quant au tout nouveau Cer-
cle d'archéologie, il a été

contraint (pour une fois) de se
tourner vers l'avenir. Constitué
en décembre dernier, il a annon-
cé la sortie prochaine du pre-
mier «Cahier d'archéologie ju-
rassienne».

A l'issue de l'assemblée, le mi-
nistre Brahier s'est adressé aux
émulateurs en relevant notam-
ment: «Selon Pierre-Olivier
Walzer, «Le génie politique de
X. Stockmar» a été d'étendre
d'emblée l'Emulation à tout le
Jura au lieu de la cantonner au
bastion bruntrutain. Vous êtes
pleinement restés fidèles à cette
vision «nationale» qu'a forgée le
libéralisme jurass ien de 1830,
malgré les déchirements qu'a
connus le pays, vous ne vous
êtes pas repliés frileusement der-
rière la frontière cantonale im-
posée au cœur du Jura, mais
vous avez au contraire élargi vo-
tre implantation à la Suisse par
vos sections de l'extérieur (...)
N'est-ce pas par là un terreau
qui a favorisé la création du
Conseil consultatif xles Juras-
siens de l'extérieur?»
EXPOSITION D'ARTISTES

Dans la salle de l'Eurotel, où se
tenaient les assises, une petite
exposition des œuvres d'artistes

Claude Bugnon, conseiller communal et Gaston Brahier,
ministre jurassien, deux des orateurs de l'assemblée de la
Société d'émulation. (Comtesse)

jurassiens de Neuchâtel a non
seulement témoigné de leurs ta-
lents, mais de leur nombre im-

portant et de l'outrecuidance
des Neuchâtelois qui se les «at-
tribuent»... A.T.

Duo couturière-bijoutier
Prix décerné à Neuchâtel

L'Ecole de couture du Centre de
formation professionnelle du
Jura neuchâtelois (CPJN) et la
section couture du Centre de
formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
se sont associées à l'Ecole
d'art appliqué du CPJN pour
former des duos «couturière-bi-
joutier» afin de créer un objet
trait d'union «entre la tête et le
ciel».

Vendredi soir, le jury a décerne
le prix de mille francs offert par
l'initiateur du concours, Phi-
lippe Muller, professeur hono-
raire à l'Université de Neuchâ-
tel.

Anne Grosjean, élève bijou-
tière de 3e année à l'Ecole d'art
appliqué et Gabryelle Luca,
couturière de 2e année du
CPLN ont reçu chacune 250
francs, le solde étant partagé en-

tre les deux écoles pour le finan-
cement des voyages d'études.

Les créations des quinze duos
qui ont participé au conedurs (et
qui rivalisent d'originalité) sont
exposées jusqu'au 4 mai dans le
magasin d'objets contemporains
de Georges-Henri Menghini,
rue Fleury 5, à Neuchâtel, où la
cérémonie de remise du prix et le
vernissage de l'exposition ont eu
lieu conjointement, (at)

«Qui consomme paie»
Etude en cours à Lignières

La commune de Lignières étu-
die avec plusieurs autres com-
munes de l'Est du canton (égale-
ment propriétaires de leur ré-
seau électrique) une tarification
différente de la vente de l'énergie
électrique qui sera basée sur le
principe «qui consomme paie».
En attendant l'issue de cette
étude, vers la fin de l'année, le lé-
gislatif a accepté une adaptation
des tarifs actuels pour faire face
au 10% d'augmentation intro-

duit par 1ENSA des le 1er avril.
Dans sa séance, vendredi soir, le
Conseil général de Lignières a
également consenti à deux de-
mandes de crédit: 23.000 fr.
pour la réfection d'un chemin et
45.000 fr. destinés à des travaux
sur le réseau d'électricité. Il a
également pris connaissance
d'un rapport de l'exécutif sur
l'énergie réactive et accepté une
modification du règlement sur la
vente de cette énergie.

Les comptes 1990, qui présen-
tent un excédent de revenus de
66.712 francs, alors que le bud-
get prévoyait un déficit de
56.200 francs, ont été acceptés à
l'unanimité par le législatif qui a
encore procédé à l'élection de
son nouveau bureau.

José Schmoll (pl-ppn) en as-
sume la présidence et Raymond
Vaucher (ps) la vicc-présidencc.

(at)

Conducteur blessé
BOUDRY

Hier à 2 h, un automobiliste de
Cortaillod, M. S. S. circulait de
Grandson à Boudry en direction
de la rue des Vermondins. A la
hauteur du Restaurant des
Vieux-Toits, il a perdu le
contrôle de sa voiture qui s'est dé-
portée sur sa droite et a heurté la
façade de la maison No 76 de la
me Louis-Favre. Blessé, le
conducteur a été transporté à
l'Hôpital des Cadolles.

Accueil superbe à Cressier
Jumelage avec

Fegersheim-Ohnheim
Cressier s'apprête à recevoir une
délégation de 350 personnes pour
la cérémonie de jumelage avec la
commune alsacienne de Fegers-
heim-Ohnheim. Un crédit de
30.000 francs a été voté vendredi,
pour faire la fête...
Samedi prochain, 4 mai, le ju-
melage de Cressier et Fegers-
heim-Ohnheim sera célébré
dans le cadre de la Fête du vin
nouveau. Le comité du jume-
lage, tout d'abord impressionné
par l'importance de la déléga-
tion alsacienne, a été ravi de
l'engagement de la population
crissiacoise qui a offert des lits à
près de trois cent personnes (les

plus jeunes seront loges au camp
de Vaumarcus).

Le législatif de Cressier a en
outre accepté deux autres cré-
dits: 60.000 fr destinés à la cons-
truction d'une cabane forestière
et 190.000 fr pour l'aménage-
ment du centre scolaire (réduit
de 20.000 fr depuis sa première
présentation en février dernier).

Il a également consenti à l'in-
troduction du bordereau unique
d'impôt et approuvé les comptes
1990 qui se soldent par un béné-
fice dé 198.534 francs, après
avoir nommé son nouveau pré-
sident: Yves Morand (PRD).

(at)

Troisième essai!
Plan de quartier à Hauterive

Le Conseil communal d'Haute-
rive va soumettre ce soir, et ceci
pour la troisième fois, l'adop-
tion du plan de quartier du
«Verger des Chasse-Peines» au
Conseil général. Le législatif
avait refusé deux fois l'entrée en
matière pour des questions de
trafic à résoudre en priorité.

Une demande de crédit de
73.000 francs, destinée à l'amé-
lioration de l'éclairage public,
sera par ailleurs présentée lors
de cette séance, ainsi que trois

revisions concernant la police
du feu (modification du règle-
ment, du montant des soldes et
des amendes).

EXAMEN
DES COMPTES

L'objet principal sera bien évi-
demment l'examen des comptes
1990 qui se sont soldés par un
bénéfice de 275.231 francs 50,
alors que le budget ne prévoyait
qu'un maigre excédent de reve-
nus de 8708 francs 25. (at)

SERVICES

NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 30, «La
réussite des études par la gestion
mentale», conf. d'A. de la Ga-
randerie.

Plateau libre : 22 h, Flying
Ducks (rock).
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital , jusqu'à 21 h.
Ensuite «J 25.10.17.

Chiens sans taxe
Exonérations votées au Landeron

Le Conseil gênerai du Landeron
avait à voter une modification
de la taxe des chiens lors de sa
séance, vendredi soir. Les der-
niers tarifs, fixés en 1978 à
53 francs et 28 fr (pour les fer-
miers et les bénéficiaires de
prestations complémentaires
AVS/AI), n'avaient plus subit
de modification depuis lors.

Le législatif landeronnais a ac-
cepté les augmentations propo-
sées par le Conseil communal en
demandant toutefois une modi-
fication de l'arrêté proposé.

Ainsi, les propriétaires de
chiens paieront dorénavant 60

fr. de taxe et 30 fr. seront exigés
pour les chiens des exploitations
agricoles situées en dehors du
périmètre de la localité. En re-
vanche, les personnes bénéfi-
ciaires de prestations complé-
mentaires AVS/AI seront exo-
nérées de cette taxe.

COMPTES ACCEPTÉS
Lors de la même séance, le
Conseil général a accepté sans
question notoire les comptes
1990 qui présentent un bénéfice
de 490.137 francs.

TAXE REFUSÉE
Il a, en revanche, refusé l'aug-
mentation de la taxe hospitalière

à 7% du bordereau d'impôt en
la maintenant au 5% prélevé ac-
tuellement.

Par ailleurs, le législatif a
consenti à la prolongation, jus-
qu'en 2021, du droit de superfi-
cie en faveur de la Société de dé-
veloppement du Landeron
(pour le camping des Pêches) et
à la constitution d'un nouveau
droit de 30 ans pour des terrains
qui faisaient jusqu'ici l'objet
d'une convention.

Enfin , le nouveau bureau du
Conseil général a été nommé. La
présidence a été confiée à Ma-
rianne Kohler (pl-ppn) et la
vice-présidence à Jean-Pierre
Haymoz (Canette), (at)

Une prime mal ressentie
Assises des techniciens de FUnion-PTT

à Neuchâtel
Le Service de la technique pos-
tale, membre de l'Union-PTT, a
tenu ses assises nationales same-
di, à la Cité universitaire, à Neu-
châtel. Les thèmes de la rencon-
tre ont porté sur les rétributions
et les nouvelles techniques intro-
duites aux PTT.

Présidée par Franz Riedener,
l'assemblée qui réunissait les
collaborateurs des ateliers de la
technique postale a débuté sa
journée à Neuchâtel par des
élections et des discussions sur
les salaires qui seront majorés de
3% à partir du 1er juillet.

La discussion a notamment
porté sur une expérience intro-

duite l'an dernier à Zurich, qui
consiste à verser une prime aux
employés méritants. Cette ma-
nière de procéder a été vivement
critiquée, car elle se réfère à des
critères difficiles à établir.
PROBLÈMES TECHNIQUES
Dans l'après-midi, la parole a
été donnée au secrétaire de
rUnion-PTT. Puis, le vice-direc-
teur de la direction générale des
PTT, H. Hermann et le chef de
l'arrondissement postal 4, F.
Kriiger, ont développé quelques
questions relatives aux pro-
blèmes techniques actuels.

Les ateliers de la technique
postale regroupent en Suisse

quelque 450 électroniciens, mé-
caniciens-électriciens et serru-
riers. Ils sont appelés à travailler
dans les centres de triage et les
offices postaux disposant d'ins-
tallations techniques: bandes
transporteuses, installations de
tri automatique des lettres, ins-
tallations de surveillance et de
sûreté, portes automatiques,
plate-forme de levage et ma-
chines d'exploitation.

Le conseiller d'Etat Pierre
Dubois et le conseiller commu-
nal Claude Bugnon ont invité
l'assemblée à un vin d'honneur
offert par le canton et la Ville de
Neuchâtel. (at)

Neuchâtel:
gestion mentale

Le Centre de formation et de
recherches sur les stra tégies
d'apprentissages de Genève
proposera, ce soir à 20 h 30
au Temple du Bas à Neuchâ-
tel, une conférence d'An-
toine de la Garanderie, pro-
fesseur à l'Université catholi-
que de l'Ouest et directeur de
recherches à l'Université de
Lyon II sur le thème: «La
réussite des études par la ges-
tion mentale», (comm)

CELA VA SE PASSER

Trois blessés
Vendredi à 22 h 10. M. W. S., de
Cudrefin , circulait de Cornaux à
St-Blaise avec l'intention de se
diriger à Marin. Au carrefour de
la Jowa, il a embouti la voiture
de M. M. L., de Liesthal , qui cir-
culait sur la voie de gauche de la
N5, en direction de Neuchâtel.
Blessés M. M. L. et deux de ses
passagers ont été conduits à
l'Hôpital des Cadolles par am-
bulance. Tous trois ont pu quit-
ter cet établissement après avoir
reçu des soins.

SAINT-BLAISE



Apprendre à apprendre
Travers: journée technique
des instructeurs pompiers

Le pompier enjambe le rebord de
la fenêtre. Et hop, il se retrouve
suspendu entre ciel et terre. En
deux temps, trois mouvements,
l'homme volant arrive sur le plan-
cher des vaches. Encadrés par six
instructeurs, dont quatre experts
fédéraux, 27 sapeurs-pompiers
instructeurs, de tout le canton,
s'étaient donnés rendez-vous sa-
medi à Travers.
«Se recycler, parfaire ses
connaissances et se mettre au
courant des nouveautés techni-
ques et des nouvelles méthodes
d'instruction. Voilà les buts des
journées techniques organisées,
deux fois l'an, par le groupe-
ment des instructeurs du can-
ton» explique le capitaine EM et
président du groupement,
Pierre-André Pétermann de la
Chaux-de-Fonds.

Samedi à Travers, les instruc-
teurs pompiers ont tout appris
sur le contrôle technique des
échelles et du matériel de sauve-
tage. Avant de faire quelques
exercices pratiques de sauvetage
de personnes. Cet automne, une
nouvelle discipline sera intro-
duite: la lecture des cartes et le
travail avec une boussole. «Des
éléments très importants par
exemple quand les pompiers
doivent collaborer avec la
REGA et transmettre des coor-
données pour l'atterrissage de
l'hélicoptère» précise le capi-
taine Pétermann.

Descente en rappel sur une façade de l'Annexe. Ensuite, il
faudra l'enseigner... (Impar-De Cristofano)
Pour être instructeur, il est né-
cessaire de suivre un cours fédé-
ral. Ensuite, chacun est libre de
participer ou non aux journées
techniques. «Il n'y a pas d'obli-
gation légale, ajoute le capitaine
Pétermann. Mais tout instruc-
teur est conscient qu'il a besoin
de se recycler. Et puis, on se re-
trouve entre copains et c'est mo-
tivant»^

Le Groupement des instruc-

teurs sapeurs-pompiers du can-
ton de Neuchâtel a été fondé en
1953 et est actuellement fort
d'un effectif de 80 membres.
Parmi les fondateurs, on re-
trouve une personnalité bien
connue au Val-de-Travers: le
Butteran Constant Lebet. Le-
quel n'a d'ailleurs pas manqué
de suivre les exercices de la jour-
née de samedi.

MDC

Encore une tuile pour Travers
Nouveau référendum :

la taxe foncière combattue
Encore une tuile pour le Conseil
communal de Travers. Un réfé-
rendum contre la taxe foncière,
votée au dernier législatif afin de
réduire le déficit du budget, est
sur les rails depuis vendredi. Le
délai échoit au 24 mai.

Jean-Bernard Aellen, instiga-
teur du référendum, préfère ne
pas s'exprimer. «Je ne souhaite
pas que la presse se mêle de cette
histoire. J'ai lancé le référendum
seul et sans l'appui d'un parti
politique». Impossible donc de
connaître les arguments de M.
Aellen ni de savoir ce qu 'il pro-
pose pour réduire le déficit du
budget-

Responsable des finances

communales, Anne-Marie Pa-
villon n'est pas trop pessimiste.
«Nous avons la possibilité d'ex-
pliquer à nos concitoyens ce
qu 'il en retourne et je pense que
les gens sont suffisamment ca-
pables pour comprendre nos ar-
guments». Signalons qu'en cas
de refus populaire de la taxe
foncière, l'Etat pourrait imposer
une hausse de 22% de l'impôt
cantonal. Et contre une telle dé-
cision, le peuple n'a rien à dire.

TAXE INÉQUITABLE
Marcel Jaccard, radical, s'était
opposé à la taxe foncière lors de
son vote au législatif. S'il sou-
tient le référendum de M. Ael-
len, il ne participera pas à la ré-

colte de signatures. «La taxe
proposée n'est pas juste. Les
nouvelles constructions seront
taxées sur une valeur élevée
contrairement aux villas cons-
truites il y a 20 ans. Ce n'est pas
équitable». Rappelons que la
valeur cadastrale des anciens
immeubles va être réévaluée,
mais cela prendra quelques an-
nées.

Et de proposer une augmen-
tation linéaire des impôts de 8 à
10%, comme ce fut déjà le cas
par le passé à Travers.

Marcel Jaccard ne s'oppose
pas à une taxe foncière mais au
niveau cantonal et couplée avec
une péréquation financière.

MDC

Anonyme mais bien fêté
Val-de-Ruz

Ŝ SIHS 11 i Pas de baptême ;
pouiïe Centre de Chézard-Saint-Martin

Discours officiels du vendredi
soir, démonstrations en tous
genres et soirée jazzy, samedi,
réception des nouveaux ci-
toyens et des sportifs méri-
tants, dimanche, il ne man-
quait que le baptême, au Cen-
tre communal de Chézard-
Saint-Martin, pour terminer
en beauté trois jours de festi-
vités.

¦
¦'•

De baptême, il n'y en eut point,
faute de nom! Les 98 proposi-
tions reçues par le comité d'or-
ganisation à l'occasion du
concours lancé dans le village
n'ont pas eu l'heur de plaire
unanimement.

AUX CALENDES
GRECQUES...

Pas d'unanimité, pas de nom. Le
baptême du Centre a donc été
reporté aux calendes grecques.
Une décision définitive devrait
tomber vraisemblablement à
l'occasion du 1er août. Quelques
grandes figures historiques du
village seraient pressenties...

SPORTIFS MÉRITANTS
FÊTÉS

Egalement fêtés, mais pas dans
l'anonymat, les sportifs méri-

Trois jours de festivité au Centre communal de Chézard-Saint-Martin, dont il ne reste plus
qu'à trouver un nom de baptême. (Schneider)

tants ont eu les honneurs de la
scène, dimanche après-midi. Le
Conseil communal in corpore a
félicité Fabienne et Janique
Plancherel (gymnastique artisti-

que), Lanval Gagnebin (nata-
tion), Annick Vautravers (nata-
tion), Véronique Renaud
(course d'orientation), FSG
Chézard-Saint-Martin (gymnas-

tique petite surface), Les Armes
sportives, Ernest Guichard (tir),
et Thierry Chuat, Steve Dumou-
lin , Roland Tanner, et Cédric
Zaugg (jeunes tireurs), (ds)

Compostage:
c'est mûr!

Bilan a Germer après
une année d'expérience

180 tonnes de déchets verts récol-
tées en une année dans le chef-
lieu! Le compostage communal
est, à n'en pas douter, une idée
qui a mûri. Samedi, le site de
compostage de Cernier faisait
«portes ouvertes», histoire de
donner une bonne claque aux pe-
tites rumeurs et d'expliquer ce
qui se passe quand on a refermé le
couvercle de la poubelle verte, au
coin de la rue.

Les petits bidons font les gros
andains. A Cernier, 830 mé-
nages ont reçu de quoi séparer
les déchets organiques du reste
des ordures, 50 poubelles et 10
containers ont été placés aux
quatre coins du village et l'an-
cienne décharge fait office de
site de compostage. C'est là que
le mélange de déchets organi-
ques et de branchages est effec-
tué, là aussi que le compost mû-
rit peu à peu.

Ce dispositif , mis sur pied au
chef-lieu depuis le 2 mai 1990,
semble avoir porté ses fruits. Par
habitant , 100 kilos de déchets
verts ont été récoltés en une an-
née d'expérience.

«29% des déchets ménagers
sont ainsi compostés, précise
Pierre-Alain Berlani , responsa-
ble du Dicastère de l'environne-
ment. Ce chiffre correspond sta-
tistiquement au taux de déchets
organiques dans les poubelles.
Ce résultat , invraisemblable, va
au-delà de nos espérances!».

DANS LE BON SENS
Coût de l'opération , moins cher
que l'incinération , qui devrait
passer de 150 à 200 francs pour

une tonne de déchets. «Pour le
compostage, une tonne revient
environ à 100 francs». Et com-
me pour prouver que la dé-
marche de Cernier va dans le
bon sens, P.-A. Berlani relève
que la production d'ordures est
en baisse de 200 tonnes au Val-
de-Ruz, tandis que tous les au-
tres districts liés a SAIOD sont à
la hausse.

«Côté nuisances, il ne devrait
y avoir aucun problème
d'odeurs sur le site de compos-
tage, si les andains sont retour-
nés chaque semaine. Après, plu-
sieurs essais, il a été décidé de la-
ver régulièrement en été les
containers de la localité. Et les
seuls animaux que j 'ai surpris au
petit matin sur le site de'com-
postage, sont des chevreuils vi-
vement intéressés par les restes
de salade!».

Constatant que SAIOD re-
prend gratuitement les déchets
triés des communes, P.-A. Ber-
lani confie qu'un projet de dé-
chetterie pour Cernier est à
l'étude. La population pourrait
y ventiler verre, huiles, alu, pa-
pier, ferraille, gravats et néons.

COMPOST
MADE IN CERNIER

En attendant , il sera bientôt
possible d'acquérir du compost
«made in Cernier», dès que les
analyses biologiques et chimi-
ques auront rendu leur verdict.

Le compost frais, après une
année, convient aux cultures
rustiques, pour le plus mûr, il
faudra patienter jusqu'en au-
tomne! (ds)

Nomades à Boudevilliers
Depuis la journée de dimanche,
la route en construction de la
J20 est occupée entre Boudevil-
liers et Malvillicrs par des cara-
vanes. Il s'agi t de gens du
voyage de nationalité iranienne,
soit au total près de 500 per-
sonnes, y compris les enfants.

Venus de la région de Berne
après avoir passé dans plusieurs
endroits en Suisse, ils souhaitent
rester dans notre région afin d'y
vendre leurs fameux tapis
d'Orient. Pour le moment, ils
ont été autorisés par la police
cantonale à y passer la nuit (ha)

MONTMOLUN

Le conseu gênerai oe iwonimoi-
lin qui siégera ce soir à 20 heures
se penchera sur les comptes 1990
de la commune. 11 nommera son
nouveau bureau, ainsi que deux
nouveaux délégués à la Com-
mission financière.

Une proposition concernant
la taxe sur les gravières sera en-
core faite devant le législatif de
Montmollin ce soir, (comm/jlg)

Conseil général
ce soir

Crédits et comptes au Conseil
général defontainemelon

Les membres du législatif de
Fontainemelon sont convoqués
pour une séance, ce soir à 20
heures. Au menu, une demande
de crédit de 690.000 francs pour
la réfection du chemin de l'Orée,
puis l'examen des comptes 1990.

C'est un exercice très favora-
ble que les conseillers généraux
devront étudier, puisqu'avec un

total de charges de .4 millions
112.551 francs, le bénéfice se
monte à 226.426 fr 50. L'exécu-
tif propose en outre des amortis-
sements extraordinaires pour
266.166 fr 80.

Le législatif devra encore pro-
céder au renouvellement de son
bureau et nommer la commis-
sion des budgets et des comptes.

(ha)

Manne céleste
Lorsqu'une personne lance un
réf érendum, elle a généralement
à cœur de f a i r e  connaître ses ar-
guments. Ce qui n'est pas  le cas
ici. Bien sûr, encore f aut-il avoir
du biscuit...

Un autre Traversin soutenant
le réf érendum regrette l'iniquité
de la taxe f oncière. Cependant,
il ne s'insurge p a s  contre l'injus-
tice de sa p r o p o s i t i o n  d'augmen-
tation linéaire des impôts. Bien
qu'il l'admette.

Certes, on connaît les sacri-
f i c e s  d'un petit propriétaire pour
p a y e r  sa villa. Mais le travail-
leur à 2500 f r  p a r  mois ne peut
pas même songer à s'off rir les
quatre murs de son rêve. Et c'est
à ce dernier que Von veut f a i r e
payer  p lus, proportionnelle-
ment. v

Quant à la péréquation f inan-
cière, elle f a i t  p e n s e r  i un appel
au secours. Ne sachant que
f a i r e, on attend que l'aide vienne
d'en haut Mais dans le court
terme, U f audra s'en p a s s e r .  Le

prof esseur René Erbé, écono-
miste émérite, écrivait hier dans
un quotidien romand: «On a
tendance, dans les anciens pays
marxistes-léninistes, i attendre
aujourd'hui que la manne tombe
du ciel».

Les f i n a n c e s  de certaines
communes neuchâteloises, le
plus souvent dirigées p a r  une
majorité de droite, seraient-elles
aussi sclérosées que. les écono-
mies des p a y s  de l'Est européen?

Mariano DE CRISTOFANO

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: (f i 63.25.25. Ambu-
lance: (p 117.

VAL-DE-RUZ

Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie (P 2424.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<p 53.34.44. Ambulance: P 117.
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44 13329 Passez d'abord à l'UNIP

Cergnat s/Leysin
Cause départ à
l'étranger.
A vendre fermette de
2,5 hectares pâtu-
rage et foret.
Pourrait convenir à
personnes cherchant
chalet de vacances.
Prix désiré:
Fr. 350000.-
Renseignements:
Agence Freymond,
Aigle,
tél. 025 261786.

22-238-9117/4x4
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Centrale d'appareillage
acoustique - Saint-1 mier
Place du Marché 5-2610 Saint-lmier
(p 039/41 25 22

Les prestations qu'offre la centrale:
• Test auditif gratuit
• Consultation, adaptation et vente

d'appareils acoustiques
• Service de réparation de toutes marques !
• Vente de piles, accessoires et moyens

auxiliaires
• Laboratoire pour la fabrication

i d'embouts aux appareils, contour
d'oreille de coque aux appareils
intra-auriculaire

• Introduction à l'appareillage
• Renseignements sur la surdité
• Cours de lecture labiale et entraîne-

ment auditif (individuel ou groupe)
j • Information sociale.

Heures d'ouverture: vendredi de 13 h 30 à
17 heures et sur rendez-vous.
Direction: Robert Miglécz, rue Hugi 4, 2502 Bienne,
(fi 032/23 28 68.
Collaboratrice pour Saint-lmier:
Mme Marie-Claire Thomas-Schàrer.

. 91-1042 .
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I GRANDS APPARTEMENTS I
I RÉNOVÉS DE 3 PIÈCES I
M situés dans petit immeuble à la campagne, I
B balcon dominant la vallée, ensoleillement Aj
B privilégié. # m

K Composé de 3 chambres, 1 cuisine agen- 6|
p cée, 1 salle de bains avec WC, tout confort, m

m Libre : tout de suite ou à convenir. m

ly Loyer: dès Fr 910.- +chauffage. m
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A LOUER au Locle, près du centre

appartement 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
cave. Loyer mensuel, charges com-
prises, Fr. 1247.50.
Pour̂ toû  renseignements s'adresser à
l'Etude' Miurice Favre,
Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, fi 23 73 23.

28-12235

A vendre, quartier est de la ville

PETIT IMMEUBLE
Comprenant: 1 atelier de 50 m2; 1 appartement de
2 pièces; 1 appartement de 2/4 pièces; 1 apparte-
ment de 4 pièces; 1 appartement de 5 pièces, à termi-
ner selon le gré du client. Places de parc.
Affa ire à saisir - Occasion intéressante.
Ecrire sous chiffres 91-619 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31, 2301 La
Ghaux-de-Fonds.

A vendre
TERRAIN À BÂTIR
Le Chauffaud-Villers-Le-Lac à
6 minutes du Locle.
15 parcelles de 10 ares dans lotissement
équipées totalement.
Vue exceptionnelle, tranquillité.
Disponible cet automne.
Renseignements:
<f 0033/84 72 08 24 après 18 heures

132-500339

Jura français

Ancienne ferme
Toit et murs bon état,

4 pièces, grande
grange, four à pain.

Terrain 1100 m2.
Fr. 82000.-

Tél. pour visiter:
0033/50 66 03 01.
0033/84 37 59 65

18-2204
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| jjFz *̂ \ 1 NEUCHâTEL !
LE LOCLE, centre ville

A louer

APPARTEMENT
DE 1% PIÈCE

Séjour/coin cuisine agencé et une
petite chambre, W.-C./douche.
Loyer: Fr. 630.- plus Fr. 70.- de
charges.
Libre: 1er juillet 1991.
Pour renseignements et visite, prendre
contact avec la gérance.

A louer
immédiatement

La Chaux-de-Fonds,
centre

STUDIOS
NEUFS

Meublés ou non.
Dès Fr. 680.-,

charges comprises.
(f 038/42 44 14

28-500680

Mayens-de-Riddes
Joli 2 pièces, 5 lits,
balcon, 255.-/se-
maine. Aussi un
chalet.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances !

18-1404/4x4
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ï . MUSÉE D'HORLOGERIE
CHÂTEAU DES MONTS

LE LOCLE

EXPOSITION
TEMPORAIRE

A DANIELJEANRICHARD
1672-1741

' 250e anniversaire de la mort du promoteur de
ï l'industrie horlogère en terre neuchâteloise.
A Du 4 mai au 30 octobre 1991. tl
i- Heures d'ouverture: b

tous les jours, sauf lundi,
i de 10 à 12 heures et de 14 à 17 heures. ï

Pour renseignements ou groupes: f
Tél. 039/31 16 80 %

28-14218/4x4 J
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A la suite du changement de nos modèles

d' exposition, nous proposons des
cuisines d'expositions

a u prix les plus bas, pour la
construction/rénovation de votre cuisine.

; Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.
Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2553 70
Bienne, rue Centrale 36 032 238877
Yverdon, rue de la Plaine 9 05-2569/4x4 024 21 8616

e immobilier m divers



Cent ans du haut du Chasserai
Saint-lmier: le CAS ne s'endort pas sur son riche passé

Alerte centenaire s'il en est - le
quart de ses membres ont été re-
nouvelés en moins de dix ans, en
dépit des considérables pertes de
population enregistrées dans la
région! - la section «Chasserai»
du Club alpin suisse (CAS) a fêté
tout récemment son premier siè-
cle d'existence. A la salle des Ra-
meaux, cet événement comtné-
moratif a réuni quelque 200 per-
sonnes, qui ont jeté un regard sur
le passé, certes, mais non sans
nourrir de nombreux projets
d'avenir. En terre erguélienne, le
CAS se porte fort bien, à l'évi-
dence!

Lors de la partie officielle, diri-
gée par le président Jacques
Zumstein et à laquelle étaient in-
vités notamment Francis Daet-
wyler, député au Grand Conseil,
Rolf Liechti, président du
Conseil général, John Buchs,
maire, ainsi que des représen-
tants du comité central et des
sections amies, on a entendu une
rétrospective du siècle écoulé,
ainsi que diverses allocutions, le
tout agrémenté par les presta-
tions vocales de «La Chanson
d'Erguël».

MERCI ET BRAVO
Dans une partie plus récréative,
à la salle Saint-Georges, la so-
ciété remerciait ses jubilaires, en
l'occurrence Pierre Baur et René
Quadri (40 ans de sociétariat),
Bernard Huguenin (29 ans) et
Erwin Girard (25 ans).

Par la même occasion, Willy

Achermann, Jacques Lâchât et
Michel Kloetzli ont été nommés
membres d'honneur.

C'est dans la bonne humeur
habituelle à la section que s'est
terminée la soirée aux sons des
«Gosiers secs», un orchestre ge-
nevois de style New Orléans,
ainsi que de Gilbert Schwab.

Un peu d'histoire mainte-
nant, à commencer par la nais-
sance de la section, sur l'initia-
tive de Jules Girard en avril
1891, dans un Saint-lmier en
plein essor et abritant près de
8000 âmes.

En 1897, fort de 21 membres,
le groupe «Chasserai» deman-
dait à l'ingénieur Zen Ruffïnen
d'élaborer un projet de sentier à
la Combe-Grède, sentier inau-
guré en 1904, en même temps
que le Mazot de Mont-Soleil.
1903 voit la naissance de la cho-
rale, qui enchantera clubistes et
amis durant 60 ans, alors qu'en
1923, Jacot Guillarmod installe
une table d'orientation à Chas-
serai.

UN PRÉCURSEUR
En 1929, Louis Nicolet, phar-
macien et précurseur, propose la
création d'une réserve de flore
dans la Combe-Grède. Une an-
née plus tard, la section OJ voit
le jour.

En 1988, une expédition dans
l'Himalaya est organisée par la
section; le sommet du Kun sera
vaincu, mais un clubiste y laisse-
ra malheureusement sa vie.

Mais trêve de souvenirs, pour

une société qui pense toujours a
l'avenir et au sein de laquelle les
projets ne font pas défaut, paral-
lèlement à une activité de base
plutôt riche: une assemblée
mensuelle et une course par se-
maine en moyenne.

Au chapitre des projets et
suite à l'accident qui s'est pro-
duit l'hiver dernier à la Combe-
Grède, le CAS va proposer aux
autorités concernées d'implan-
ter un poste de secours à Saint-
lmier, permettant une interven-
tion rapide.
L'équipement de la dalle de
Champ-Meusel appartient éga-
lement aux vœux des prochaines
années. Des plans étant d'ores et
déjà établis , la section juge qu'il
serait temps de passer aux actes,
pour offrir à la jeunesse régio-
nale - et à un tourisme «doux» -
une possibilité de détente sup-
plémentaire.

Pour les jeunes également, les
orientations nouvelles telles que
parapente, escalade de compéti-
tion et renouvellement de l'ef-
fectif appartiennent aux priori-
tés à court terme.
CHASSERAL DÉBARRASSÉ

DES VOITURES?
A long terme, la protection de

la nature et du patrimoine régio-
naux demeure capitale. Jacques
Zumstein juge que sans se battre
contre une route qui semble in-
dispensable à l'économie, le
CAS doit lutter contre le tou-
risme motorisé qui peut mettre
Chasserai et les crêtes du Jura en
péril.

Les cinq premiers présidents. De gauche à droite: Maurice Savoye, Robert Gygax, Jules
Girard, Adolphe Staempfli et John Meier. (Privée)

Citons, pour conclure, le prési-
dent actuel du CAS, section
«Chasserai»: «Les techniques
modernes, et notamment la télé-
matique, nous permettent de
penser à une solution réaliste et
économiquement rentable, qui
verra le développement d'un
tourisme de famille et de pas-

sage, respectueux de ce merveil-
leux héritage dont nous avons la
responsabilité face aux généra-
tions à venir et qui a pour nom
Chasserai. A nous, CAS, de
proposer une solution crédible
aux autorités, à chacun de nous
de prendre conscience que ce
problème sera régional et qu'il

faudra se battre pour y parvenir.
Personnellement, je rêve, pour
un avenir proche, d'un Chasse-
rai sans voiture, mais accessible
à chacun par un réseau de trans-
port en commun compétitif et
efficace. Un rêve lointain? Pas si
sûr!» , .

(teg)

Une ambiance familiale
Saint-lmier: Saint-Georges bondée pour la soirée de la FSG

La température régnant dans la
salle Saint-Georges, samedi soir,
faisait oublier le temps froid et
exécrable de l'extérieur.

C'est que, pour la soirée an-
nuelle de la FSG - Fédération
suisse de gymnastique - section

de Saint-lmier, elle était bien
évidemment pleine à craquer.

L'ambiance, pourtant, de-
meurait très familiale, nombre
de parents, grands-mamans,
tontons ou autres petites sœurs
s'y étant rués pour admirer le
spectacle offert par une jeunesse

très fière de dévoiler ses progrès.
De la spontanéité des tout petits
à la maîtrise des aînés, en pas-
sant par le trac de certains, une
sympathique fébrilité régnait au
sein de la grande famille de la
FSG.

(photo Impar-de)

Rencontre entre CEJUBE et la presse
Le groupe de travail CEJUBE
(Concept économique pour le
Jura bernois) a décidé de passer
rapidement à l'action en
concrétisant le train de mesures
prévu dans l'étude «Jura ber-
nois le temps d'entreprendre».
Sa première action concrète
a été vendredi de rencon-
trer la presse par l'intermé-
diaire du Club de la presse
jurassienne.

Le but du groupe de travail CE-
JUBE est d'améliorer l'image du
Jura bernois afin d'aider la ré-
gion à mieux se présenter vers
l'extérieur. Conscient du climat
de méfiance qui prévaut trop
souvent entre les milieux écono-
miques locaux et la presse, le
groupe de travail a souhaité en
débattre, à bâtons rompus, avec
les journalistes.

A l'issue d'une discussion très

ouverte, les membres du groupe
de travail CEJUBE ont souhaité
poursuivre les échanges dans le
cadre, peut-être, de séminaires
de relations publiques. Il a
même été question de créer des
«pool» d'informations à mettre
à disposition des petites entre-
prises, facilitant du même coup
le travail de recherche d'infor-
mations des journalistes.

Gybi

Le temps d'entreprendre

PUBLICITÉ =====

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient
disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rap ide aux brûlures d'estomac. Les
substances actives contenues dans
les pastilles RENNIE se mélangent
à la salive et parviennent dans l'esto-
mac où elles résorbent rap idement
l'excès d'acidité. De manière agréa-
ble, puisque les pastilles RENNIE
ont un bon goût de menthe.
En vente en pharmacies et drogue-
rlCS- ' 44-7183/4«4

Ruth Dreifuss
candidate

au National
L'Union syndicale du canton de
Berne a désigné samedi cinq can-
didats au Conseil national qui fi-
gureront sur les listes communes
avec le Parti socialiste. La secré-
taire de l'Union syndicale suisse
Ruth Dreifuss et le président de
la Fédération suisse des chemi-
nots, Charly Pasche, sont parmi
eux. Les quelque 300 délégués
présents ont en outre décidé de
lancer une initiative pour accor-
der le droit de vote aux étrangers
sur le plan cantonal.

Le lancement qui aura lieu en
août prochain a été accepté par
par 191 voix contre 35. Le texte
stipule que les étrangers et
étrangères domiciliés depuis
plus de dix ans en Suisse, dont
un an au moins dans le canton
de Berne, sont autorisés à voter
sur le plan cantonal. Le comité
d'initiative, formé de différents
partis et organisations de
gauche ou écologistes, avait été
formé l'an passé.

En vue des élections fédérales,
l'Union syndicale bernoise a en-
core exprimé son soutien una-
nime à la candidature de la dé-
putée socialiste Dori Schaer au
Conseil des Etats. Les conseil-
lers nationaux sortants Peter
Vollmer et Georges Eggenber-
ger ont été reconduits sur la liste
avec le nouveau venu Beat Hun-
ziker, secrétaire de la FTMH.

(ats)

Nouveau président
Assemblée de la Chorale ouvrière

de Tramelan
La Chorale ouvrière s'est donné
un nouveau président en la per-
sonne de Michel Favre, lequel
remplace Martial Miche après
neuf ans de dévouement au sein
de cette société, une société qui
aimerait bien voir son effectif
augmenter.
Présidée pour la dernière fois
par Martial Miche, l'assemblée
des choraliens tramelots a per-
mis de dresser le bilan de l'exer-
cice écoulé. Il peut être taxé de
normal malgré l'effectif réduit
de ce chœur d'hommes, dirigé
par Hans Stork. Pour motiver
les chanteurs, on envisage de
participer en 1992 à la Fête de
chant à Porrentruy. Dans le do-
maine des activités relevons que
la chorale donnera différentes
sérénades dans plusieurs établis-
sements de la région, qu'elle or-
ganisera le jeu du cochon, un pi-
que-nique et son traditionnel
concert annuel le 28 mars 1992.

Président démissionnaire,
Martial Miche a retracé l'activi-
té écoulée qui a vu les choraliens
se retrouver à 46 reprises. Il re-
grette que la fréquentation aux
répétitions soit en diminution de
11 % mais s'est fait un plaisir de
relever le succès remporté par le
concert annuel auquel a égale-
ment participé le groupe théâ-
tral.

Dans son rapport de direc-
teur, Hans Stork a demandé à
chaque membre de faire un ef-

fort supplémentaire afin d'amé-
liorer la qualité 3u chant.

NOMINATION
Pour remplacer Martial Miche,
l'assemblée a nommé Michel
Favre. Tous les autres postes
ont pu être repourvus. Le comi-
té se compose comme suit: pré-
sident: Michel Favre; vice-prési-
dent: André Ducommun; ver-
baux: Roland Droz; correspon-
dance: Gérard Guenin; caissier:
José Blanch; matériel: Jean-Mi-
chel Christen; adjoint: Henri
Sylvant. Commission de musi-
que: Hans Stork directeur, Mi-
chel Favre sous-directeur, Ray-
mond Bailat, André Ducom-
mun, Roland Droz; vérifica-
teurs des comptes: Raymond
Bailat, Fritz Freiburghaus, sup-
pléant Roger Droz; délégué
UST: Fritz Graber; cartel: José
Blanch et Jean-Michel Christen;
contrôle des présences: Fritz
Graber.

RÉCOMPENSES
Plusieurs membres ont reçu une
récompense pour leur assiduité
aux répétitions. Ce sont: Jean-
Pierre Mathez, 0 absence; Fritz
Graber et Charles Joye, 1 absen-
ce; Gérard Guenin et José
Blanch, 2 absences; André Du-
commun et Jean-Michel Chris-
ten, 3 absences. Hans Stork , a
reçu une channe en témoignage
de reconnaissance. (vu\

Afin de maintenir la Chorale ouvrière, il faut des membres
dévoués tels que (de gauche à droite) Michel Favre. nou-
veau président, Hans Stork, directeur et Martial Miche (9
ans de présidence). (vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): 0 111, jour et
nuit. Pharmacie de service:
'• '" 111. Hôpital et ambulance:
9 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,
<? 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
(p 032/97.40.28. Dr Geering
CP 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid , 9 032/97.40.30.

SERVICES



Les horlogers jurassiens qui ont
participé à la Foire de Bâle, qui a
fermé ses portes jeudi, sont glo-
balement satisfaits. Après les in-
certitudes nées l'automne dernier
à la suite de la baisse du dollar,
puis au début de l'année en raison
de la guerre du golfe Persique, la
Foire de Bâle était attendue avec
une réelle incertitude. Or, les af-
faires horlogères qui y ont été
conclues sont bonnes dans le haut
de gamme et assez bonnes dans
les gammes inférieures.
Selon Marie-Antoinette Stolz,
du Service cantonal de l'écono-
mie, les horlogers jurassiens, qui
ont accru ces derniers mois leur
importance dans le haut de
gamme par des investissements
importants, ont enregistré un
volume de commandes satisfai-
sant. Si elles sont toutes confir-
mées, elles vont assurer une part
de travail importante, dans les
mois à venir, de sorte qu'on peut
tirer dans le Jura un bilan globa-
lement satisfaisant de la Foire
de Bâle. V. G.

Foire de Bâle:
horlogers jurassiens

satisfaits

La crème de l'élevage
13e marché-concours de moutons et chèvres à Bassecourt

Samedi matin , la Fédération ju-
rassienne de menu bétail avait in-
vesti les hauteurs de Bassecourt,
à Essert-Jacques, pour planter
les piquets de son 13e marché-
concours intercantonal de mou-
tons et chèvres.

En rangs serrés, laine contre
laine, 250 béliers et brebis de
race brun-noir, BDA (Blancs
des Alpes) et O.X. (Oxford) ont
été attentivement auscultés par
quatre groupes d'experts. La
crème de l'élevage jurassien, so-
leurois et fribourgeois était au
rendez-vous en plus grand nom-
bre que l'an passé. Le mélange
intercantonal favorise les
échanges commerciaux et l'ap-
port de sang neuf, ce qui confère
toujours à l'amélioration des
races.

Le marché-concours jurassien
rend d'ailleurs régulièrement
hommage à ses invités extérieurs
en conviant officiellement un
hôte d'honneur: cette année, il
s'agissait du syndicat fribour-
geois de Cournillens.

ÉLEVAGE MARGINALISÉ
Ces manifestations annuelles,
qui alliaient samedi démonstra-
tions de tonte ou d'exercices de

La crème de I élevage jurassien, soleurois et fribourgeois était au rendez-vous. (ps)

chiens de berger dans une am-
biance musicale et champêtre,
ont pour but de maintenir en
bonne forme et de stimuler - via

les fédérations officielles - un
élevage marginalisé en Suisse du
fait qu'il n'est pratiquement pas
subventionné. Si l'on excepte

quelques gros élevages de plus
de 100 têtes, l'élevage de menu
bétail est plus souvent, pour ce-
lui qui s'y adonne, une sorte de

hobby, un petit complément au
sein de l'exploitation agricole.
Mais il n'est de loin pas négli-
geable, voire même appréciable,
puisque c'est une exploitation
écologique, nécessitant des ter-
rains de moindre valeur, sans
compter que la consommation
de viande de mouton et de cabri
est en augmentation.

DES MOUTONS SUISSES
À PARIS

On se souvient que 18 moutons
helvétiques de la race brun-noir
(dont 3 jurassiens) ont été invi-
tés pour la première fois à la
foire agricole de Paris, en mars
dernier. La crème des moutons
suisses s'est fait remarquer par
les éleveurs anglais qui s'y sont
fortement intéressés. De là à en-
trevoir, à long terme, une possi-
ble exportation des moutons na-
tionaux dans toute l'Europe, il
faut être lucide, le pas est diffi-
cile à franchir à cause des prix et
des lois sanitaires suisses, res-
pectivement trop élevés et dra-
coniennes. Un éleveur de La
Courtine, Théo Gerber, des
Joux, a pourtant vendu l'an pas-
sé 3 béliers à des Autrichiens. Ici
ou là, ponctuellement, le pro-
duit de qualité trouve toujours
preneur. P. S.

Des concours en toutes amitiés
Manifestations organisées par le Manège des Franches-Montagnes

Lors des manifestations éques-
tres organisées ce week-end par
la société du Manège des

Franches-Montagnes, a Saigne-
légier, une dizaine d'attéleurs
ont participé dimanche après-

midi a trois épreuves amicales
de maniabilité. Cette petite ma-
nifestation sportive aura permis

La manifestation a permis aux concurrents de se familiariser avec les épreuves de
promotion CH qui se dérouleront en juin prochain. (ps)

aux concurrents de se familiari-
ser avec les épreuves de promo-
tion CH qui se dérouleront pro-
chainement, le 16 juin exacte-
ment, toujours dans la capitale
franc-montagnarde.

TOUS LES RÉSULTATS
Epreuve No 1: catégorie L (ou-
verte à des chevaux âgés de 3-4
ans). 1. Paul Schnegg, Le Fuet;
2. Alcide Oppliger, Courtetelle;
3. Jean-Louis Beuret , Le Bé-
mont; 4. Henri Spychiger,
Mont-Soleil; 5. Denis Boichat ,
Le Noirmont; 6. Adrien Cattin ,
Les Bois; 7. Henri Spychiger,
Mont-Soleil.

Epreuve No 2: cat. M (ouverte
à des chevaux de 5-6 ans). -. De-
nis Boichat , Le Noirmont; 2.
Denis Boichat , Le Noirmont; 3.
Alcide Oppliger. Courtetelle.

Epreuve de maniabilité pour
véhicule utilitaire : 1. Bernard
Brunner , Sornetan; 2. Denis
Boichat. Le Noirmont; 3. Denis
Boichat. Le Noirmont ; 4. Jac-
ques Wullschlegcr, Porrentruy.

(ps)

SAIGNELÉGIER. — Atteint
dans sa santé depuis 14 ans, M.
Marcel Wermeille est décédé
dans sa 78e année. Le défunt
était né dans la ferme-restaurant
du Chauffeur, près de Soubey.
Il n'avait que 17 ans lors du dé-
cès de son père. Marcel Wer-
meille a secondé sa mère qui se
retrouvait seule avec sept en-
fants.

En 1941, il avait épousé Mlle
Esther Varrin qui lui donna cinq
enfants. Après avoir exploité
quelques petits domaines agri-
coles dans la région, le couple
s'installa à Saignelégier.

Terrien dans l'âme, Marcel
Wermeille conserva quelques
pièces de bétail tout en travail-
lant en usine. Il laissera le souve-
nir d'un homme intègre et paisi-
ble qui appréciait la vie de fa-
mille, (y)

CARNET DE DEUIL

Lauréat genevois
25e Médaille d'Or de la chanson à Saignelégier

Les Genevois ont fait fort samedi
soir, à la Médaille d'Or de la
chanson de Saignelégier, en rem-
portant les deux premières
places. C'est Claude Delabays,
qui a inscrit son nom au palmarès
de cette 25e édition.

Claude Delabays, âgé de 35 ans,
guitariste de formation, a suivi
les cours de l'école de jazz de
Berne. Il vit de la musique qu'il
pratique comme instrumentiste
et comme enseignant. Amou-
reux des mots et des notes, il est
venu tout naturellement à la
chanson après sa formation à
Berne, en 1986.

Ce succès amplement mérité
va l'encourager à s'investir tou-
jours plus dans cette voie. Avec
cette Médaille d'Or, Claude De-
labays a trouvé le support mé-
diatique qui lui manquait.
Le choix du jury a fait l'unani-
mité. Le public a réservé un ac-
cueil chaleureux et enthousiaste
au talentueux auteur-composi-
teur genevois qui a séduit avec
ses belles chansons d'amour
«Moustique», «Métro», un clin

d'œil en forme d'hommage à
Renaud, et «Le peintre». Il a
également reçu le prix «espoir»
qui lui permettra de se produire
sur une scène parisienne.

Le deuxième rang, accompa-
gné: du prix de l'originalité, ^ré-
compensé Tino Eklou, un Zaï-
rois établi à Genève, grand maî-
tre de la musique et du rythme
qui sait faire partager le plaisir
engendré par sa passion. Enfin ,
le bronze est allé au Vaudois
Stéphane Bloch d'Echandens.

Les autres finalistes auraient
également mérité de figurer au
palmarès, telle Françoise Du-
four (Gland) qui, s'accompa-
gnant elle-même au piano, a
présenté de remarquables chan-
sons, ou encore le Tramelot
Jean-François Rossel qui a plu
par l'originalité et la sincérité de
ses compositions empreintes de
poésie.

LA COQUELUCHE
DU PUBLIC

Quant à l'interprète Robert
Houriet de Mont-Soleil, âgé de

68 ans, véritable coqueluche du
public, il s'est taillé son succès
habituel. Dommage toutefois
qu 'il n'ait pas été invité à se pro-
duire hors-concours afin de lais-
ser une chance supplémentaire à

aun jeune de participer à la finale.
0 Di&huit concurrents étaient sur

les rangs. Comme le déclarait
Sarcloret: «Le jury n'a pas ac-
cordé la Médaille d'Or à Robert
Houriet pour qu'il puisse reve-
nir, l'an prochain, faire partager
sa joie de chanter et sa sincéri-
té.» Le sympathique interprète
de Mont-Soleil ne pouvait rêver
d'un plus bel hommage.

Pour le reste, signalons que la
présentation était assurée par
François Nési, que le décor re-
présentait le nouveau logo réali-
sé par Jérôme Saucy, que l'ac-
compagnateur était l'inévitable
Gérard Kummer et que le jury
comprenait Sarcloret en per-
sonne, Jean Keller (Courfaivre),
Magali Babey (La Chaux-de-
Fonds), Yves-André Donzé et
Ruedi Teuscher (Saignelégier).

(y)
Claude Delabays, lauréat
1991. (Aubry)

Deces
d'un

Un automobiliste allemand,
âgé de 63 ans, qui circulait sa-
medi en fin de journée entre
Delémont et Bâle, a été vic-
time d'un malaise au lieu-dit
«Sous-le-Vorbourg» à l'en-
trée de Soyhières. Il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui
est sorti de la route et a termi-
né sur le toit.

Immédiatement secouru,
l'automobiliste a été transpor-
té à l'Hôpital de Delémont où
il est décédé. 11 avait été vic-
time d'un malaise cardiaque.

V. G.

automobiliste
allemand

à Soyhières

Journée suisse
des dentellières
à Saint-Ursanne

La toute jeune Association juras-
sienne des dentellières organise le
25 mai prochain, à St-Ursanne,
la Journée suisse des dentellières.
A cette occasion, des centaines de
dentellières de toute la Suisse,
mais également d'Allemagne, de
France, de Belgique convergeront
vers la perle du Doubs qu'est
Saint-Ursanne.
Une exposition, des dentelles
aux fuseaux patiemment réali-
sées pour la circonstance, la pos-
sibilité de s'initier à l'art ances-
tral de la dentelle, tout sera fait
pour mettre la dentelle en ve-
dette lors de cette grande jour-
née de rencontre des dentel-
lières.

Pour élargir les horizons, un
cours de dentelles à l'aiguille ,
animé par Emilie Jaberg,
s'adressera aussi aux débu-
tantes. C'est également à l'occa-
sion de cette grande rencontre
que l'on ressortira des galetas
tous les objets se rapportant à la
dentelle: objets de bois, cartons,
fils etc.

Si la journée du 25 mai est
plus particulièrement réservée
aux dentellières de la Fédération
suisse, le public ne sera pas ou-
blié puisque l'exposition restera
ouverte durant deux semaines.

GyBi

• Toute personne disposant
d'objets anciens se rapportant à
l'art de la dentelles peut s 'adres-
ser pour un prêt, un don ou un
échange à Jacqueline Simon tél.
(066) 22.22.36. Adresse de l 'As-
sociation des dentellières ju ras-
siennes: Mireille Finser. Cour-
tetelle; tél. (066) 22.54.67.

Le Jura fait
dans

la dentelle

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<P 51.13.01. Service ambulance:
(p 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, 9 51.22.28; Dr Bloudanis ,
9 51.12.84; Dr Meyrat ,
9 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.(P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51.12.03.

SERVICES

t rancs-Montagnards
mobilisés

La semaine passée, Fraternité-
Jura-Monde lançait un appel
sur tout le territoire jurassien
pour accomplir une action soli-
daire en faveur des Kurdes ré-
fugiés en Irak. Dans les
Franches-Montagnes, les
Groupes missionnaires s'atte-
laient derechef à la tâche, et vê-
tements, couvertures, souliers,
étaient aussitôt récoltés dans les
points centraux de Saint-Bais,
Lajoux, Le Noirmont et Sai-
gnelégier.

Après s'être mobilisés derniè-
rement pour les Roumains, les
citoyens de la capitale franc-
montagnarde ont encore ap-
porté de nombreux dons. Sacs
et cartons bien remplis ont af-
flué auprès de ces dames qui
procèdent actuellement au
triage (notre photo). Caritas
procédera ensuite au ramassage
pour la croix-Rouge qui ache-
minera le tout vers les zones de
détresse, (ps)

Solidarité pour
les Kurdes



La famille de

FRANÇOIS JEAN-MAIRET
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée par leurs
pensées, leurs présences, leurs messages et leurs dons.
MARTEL-DERNIER , avril 1991.

132-500342

Maintenant l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

1 Rqjs 5, v. 4
Monsieur et Madame Paul Reichenbach.

leurs enfants et petites-filles;
Monsieur et Madame Daniel Reichenbach,

à Bevaix et leurs enfants;
Monsieur et Madame Charles Reichenbach,

à Bevaix, leurs enfants et petite-fille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Charles HIRSCHI
dit Lolo

enlevé à leur tendre affection samedi, dans sa 92e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 avril 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 avril,
à 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Paul Reichenbach
Reuse 4

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SUTZ-LATTRIGEN Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi. Jean 17:24

Madame Marylène Moser-Favre. à Cranbury, New Jersey;
Madame et Monsieur
Dominique et Gervais Oreiller-Moser,

ainsi que leurs fils Bastien, Loïc et Mathieu,
â La Sagne;

Monsieur Marc Moser, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Eric Moser, à Lattrigen,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Esther SCHENK-FAVRE
née COLLIOT

leur très chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère.
qui s'est paisiblement endormie dans sa 96e année.
2572 SUTZ-LATTRIGEN, le 26 avril 1991.

Pfaffenmattweg 3.
Culte mardi 30 avril à 14 heures, à la chapelle du créma-
toire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.
En lieu et place de fleurs, pensez au Home Bellevue, au
Landeron, cep 20-6164-9.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Dans le cœur de ton épouse et de
ta fille ton souvenir restera éternel.

Ton épouse, ta fille.

Madame Yvonne Ducommun-Porcellana: ?
Mademoiselle Cathy Ducommun.

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René DUCOMMUN
enlevé â leur tendre affection dimanche, à l'âge de 67 ans,
après quelques semaines de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 avril,
à 16 heures.
Domicile de la famille: 8, rue de Chasserai.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Charles Pongelli;
Madame Madeleine Vaucher, à Lausanne et famille;
Monsieur et Madame Stanislas Joly,

à Lamboing et famille;
Madame et Monsieur Raymond Guinnard,

à Courtetelle et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette LOZZIO
née VAUCHER

enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 27 avril 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 30 avril,
â 11 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Charles Pongelli
Helvétie 54.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA CHAUX-DE-FONDS. -
Mercredi à 19 h 20, une voiture
marque VW Golf ancien mo-
dèle, de couleur foncée, circulait
rue du Progrès à La Chaux-de-
Fonds en direction ouest avec
l'intention d'emprunter la rue
du Balancier en direction sud.
Lors de cette manœuvre, il a
heurté deux véhicules stationnés
sur le bord ouest de là rue du
Balancier. Le conducteur de la
voiture VW Golf ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 28.71.01.
LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur du véhicule qui, sa-
medi dernier , entre 11 h et 13 h
30, a endommagé la voiture VW
Golf rouge stationnée sur le
parc de l'Hypermarché Jumbo à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28.71.01.
NEUCHÂTEL. - Le conduc-
teur qui, dans la nuit de vendre-
di à samedi derniers, a circulé
rue des Sablons à Neuchâtel au
volant d'un véhicule bleu et qui
a endommagé une voiture en
stationnement à la hauteur de
l'ancien Cercle espagnol, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.
ENGES. - Vendredi vers 18 h
45, une camionnette qui descen-

dait la route Enges - St-Blaise a
perdu un morceau de ferraille
peu avant la Pierre des Polonais.
Cet objet a rebondi sur la chaus-
sée et a heurté une voiture qui
circulait en sens inverse. Proba-
blement que le conducteur de la
camionnette ne s'est pas rendu
compte de cet accident. Il est
prié, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec le centre de
police à Marin, tél. (038)
33.52.52.
LA CHAUX-DE-FONDS. -
Samedi à 10 h 25, une voiture
conduite par Mme M. G. de
Neuchâtel, circulait rue du Gre-
nier à La Chaux-de-Fonds en
direction sud avec l'intention
d'emprunter la rue du Manège.
A l'intersection de ces rues, elle
a emboutit l'auto de M. P. H. de
La Chaux-de-Fonds qui circu-
lait rue de la Tranchée en direc-
tion de la rue du Manège. Sous
l'effet du choc, la voiture P. H.
est montée sur le trottoir où elle
a fauché un signal d'interdiction
de stationner, a dérapé sur le
trottoir et a heurté la jeune I. A.,
de La Chaux-de-Fonds, qui che-
minait à cet endroit en compa-
gnie d'un groupe d'enfants, puis
a terminé sa course sur l'autre
côté de la chaussée, la jeune I. A.
plaquée sur le capot. Cette der-
nière a chuté finalement sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée par ambulance à
l'hôpital. Le motard qui se trou-
vait arrêté au stop sud de la rue
du Grenier, ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.

Appel aux témoins

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

Deux blessés
Un cyclomotoriste de la ville, M.
A. G., circulait rue du Locle en
direction ouest, vendredi à 22 h.
A la hauteur de la rue du Cente-
naire, il a heurté un agent, M. L.
B., qui lui faisait signe de s'arrê-
ter. Sous l'effet du choc, les deux
personnes sont tombées sur la
chaussée.

Blessées, elles ont été
conduites à l'Hôpital de la ville
par ambulance.

LE LOCLE

Collision
Un automobiliste de La Châ-
tagne, M. O. K., circulait sur le
chemin des Abattes en direction
est, vendredi à 23 h 50. A la hau-
teur de l'immeuble Sorbiers 15,
il est entré en collision avec
l'auto de M. J. P. P., de France,
qui roulait normalement en sens
inverse. Dégâts.

SONCEBOZ

Véhicules démolis
Hier à 14 h 15, un automobiliste
qui circulait de La Heutte en di-
rection de Sonceboz avec l'in-
tention de se rendre à la Métai-
rie de Nidau n'a pas accordé, à
la bifurcation, la priorité à un
automobiliste arrivant correcte-
ment en sens inverse. Les deux
voitures sont alors entrées en
collison. Une personne a été lé-,
gèrement blessée. Quant aux
deux véhicules, ils sont hors
d'usage.

ÉTAT CIVIL

LE LOCLE
Promesses de mariage
Vonlanthen, Christian Louis et
Longobardi, Marisa Anita. -
Recchia, Claudio et Carvalho
Dos Santos, Maria de Fatima. -
Rudaz, Jean Daniel et Fahrni,
Pierrette.
Mariages
Robert-Nicoud, Francis Os-
wald et Jaunin, Christiane. -
Geiser, Alain Bernard et Hu-
guenin-Virchaux, Isabelle Na-
thalie. Droz, François et Zaugg,
Marina.
Décès
Padovani, Antoine.

LA TOURNE

Une voiture
dans un talus

Un automobiliste de Noiraigue,
M. Y. C, circulait sur la route de
La Tourne en direction des
Ponts-de-Martel, vendredi à 23 h
15. Au lieu-dit Crêt Pettavel, à la
sortie d'un virage à droite, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui, après avoir dérapé de droite
à gauche, a quitté la route, fait un
saut de plus de 10 m et poursuivi
sa course pour s'immobiliser une
vingtaine de mètres plus loin.

Blessé, le conducteur, ainsi que
Mlle S. C., de Noiraigue, et M.
P. A. C, de Brot-Plamboz, ont
été conduits à l'Hôpital du Locle
par ambulance. Le conducteur a
été transféré ensuite â l'Hôpital
de l'Ile à Berne.

CORCELLES

Footballeur blessé
Hier à 10 h 40, l'ambulance a
transporté du terrain de football
à l'Hôpital des Cadolles M. O.
S., lequel avait perdu connais-
sance à la suite d'une chute sur la
tête au cours d'un match.

SAINT-BLAISE

Accident de sport
Au cours d'une partie de football
sur le terrain des Fourches, hier à
11 h 10, un joueur s'est blessé.
L'ambulance l'a transporté à
l'Hôpital Pourtalès.

COUVET

Cinq blessés
Hier à 11 h 30, un automobiliste
de La Brévine, M. E. V., circulait
de Couvet à La Brévine. Dans
une courbe à droite, au lieu-dit le
Crêt de l'Halle, il a perdu la ma-
îtrise de son véhicule qui s'est dé-
porté sur la gauche au moment où
survenait en sens inverse l'auto de
M. G. G., de Neuchâtel, qui rou-
lait en direction de Couvet. Le
conducteur G. G. et ses deux pas-
sagers, Mme A. S. et M. A. M.
tous deux de Modena/It ont été
transportés à l'Hôpital de Couvet
et M. E. V. et son passager M. T.
V. de Couvet ont été conduits par
une deuxième ambulance à l'Hô-
pital de Couvet. Seul M. E. V. est
resté hospitalisé.
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TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

L'Eglise de Scientologie prend
position sur l'article paru le 29
janvier 1991 dans votre journal,
intitulé «Un grand maître se met
à table», dans la mesure où, sur
la base du témoignage d'un de
ses anciens membres, un certain
nombre de f aits erronés ont été
publiés.

Contrairement a ce qui res-
sort de cet article, M. Barbier
n 'a jamais été un «grand ma-
ître» en Scientologie. Ce titre
n 'existe pas dans notre Eglise. Il
a séjourné environ trois mois à
l'Hôtel Fort Harrisson et deux
mois à l'Hôtel Sand Castle, à
Clearwater (Floride). Il a payé
un prix variant entre 43 et 80
dollars, selon la qualité de la
chambre qu 'il occupait, ce qui
est parf aitement en rapport avec
les prestations et les services
f ournis. S'il est vrai que des ré-
novations ont été eff ectuées
dans l'Hôtel Fort Harrisson
pendant le séjour de M. Barbier,
ce n 'était pas pour l'éprouver
nerveusement, mais pour amé-
liorer le conf ort de tous les usa-
gers. Il lui a d'ailleurs été propo-
sé, comme à tous les autres
hôtes de l'établissement en ques-
tion, éventuellement incommo-
dés, de changer d'hôtel pendant
la durée des travaux. Il f aut pré-
ciser enf in qu 'il n 'a pas toujours
été f aci le  de f ournir, à temps, à
M. Barbier, les prestations habi-
tuelles à nos établissements, ce-
lui-ci ayant régulièrement aff i-
ché à sa porte la pancarte invi-
tant le personnel à ne pas le dé-
ranger.

L'Eglise de Scientologie met
plusieurs établissements dans le

Quant a la plainte pénale dé-
posée par l'Eglise de Scientolo-
gie contre M. Barbier, plainte
eff ectivement suivie par un non-
lieu, elle n 'était pas f ondée sur
une prétendue révélation de se-
crets.

Eglise de Scientologie
de Lausanne & Church
of Scientology Flag Service
Organisation, Inc.

centre de Clearwater à la dispo-
sition de ses hôtes. Ceux-ci sont
naturellement libres de se rendre
de l'un à l'autre selon leurs dé-
sirs. Ils sont même invités à le
f aire quand cela est nécessaire
pour atteindre le but qu 'ils se
sont Fixé à leur séjour dans notre
centre. Nombreux sont ceux qui
prof itent aussi de la proximité
des plages (situées à cinq mi-
nutes en voiture de l'Hôtel Sand
Castle) pour combiner leur
stage d'études avec un séjour
balnéaire.

A préciser que nos salles sont
parf aitement éclairées, de ma-
nière a permettre une étude eff i-
cace. S'il est vrai qu 'on demande
une certaine ponctualité aux
étudiants f réquentant nos cours,
il est en revanche diff icile de
qualif ier de policières (à moins
de souff rir d'un complexe de
persécution) les mesures appli-
quées en cas de non-respect de
cette règle.

Il est d'ailleurs intéressant de
constater que M. Barbier, de sa
propre initiative, a envoyé par
téléf ax un message à ses em-
ployés, leur f aisant part de sa
pleine satisf action à l'égard de
son séjour dans notre centre.

Réponse de l'Eglise de Scientologie

AVIS MORTUAIRES

Profondément touchées par les nombreux témoignages
de sympathie, d'affection et d'amitié et par les hommages
rendus à

MONSIEUR PAUL HITZ
son épouse et sa famille expriment leur gratitude et
remercient toutes les personnes qui ont pris part à leur
épreuve.
Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les
dons leur ont été un précieux réconfort.
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10.00 et 12.00 Espagnol. 16.30
L'univers intérieur. 17.30 Le che-
min de Damas. 19.00 La samba
d'Auguste Comte. 20.00 Max
Ernst. 21.00 La bande des quatre
(film). 23.45 Charles Trenet au
Printemps de Bourges.

Sécurité et moto
A ECOUTER

Ce soir , 29 avril, la Radio cantonale
R.T.N. - 2001 diffusera de 20 h à 21 h
15 environ une émission en direct sur le
thème susmentionné. Une table ronde
animée par Eric Othenin-Girard réuni-
ra Jacques Cornu, ancien coureur mo-
tocycliste professionnel suisse, Raphaël
Denis Huguenin , psychologue-chef du
Burea u suisse de prévention des acci-
dents, Michel Aider, vice-président de
l'Association suisse des moniteurs de
moto-école, et Gilbert Broch de Zurich
Assurances. Ils aborderont une vaste
gamme de questions concernant l'utili-
sation de la moto. Il est prévu de traiter
des aspects essentiels tels que motiva-
tion, danger , équi pement , formation ,
assurances, etc. Rouler en moto est jus-

qu 'à dix fois plus dangereux que
conduire une voiture. Les statisti ques
des accidents le prouvent. L'introduc-
tion d'une formation obligatoire pour
les motocyclistes n'est plus qu 'une ques-
tion de temps. Ce point sera également
discuté par les experts.

La contribution à l'émission «Point
de rencontre» se déroulera avec la parti-
cipation des auditeurs (réponse aux
questions posées). (bpa)

• RTN - 2001, ce soir à 20 h
Jacques Cornu sera l'un
des participants au
débat sur la sécurité à
moto.

(Photo Honda)

Ffl 
Sulssc romande

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 Lotorire
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
13.55 Hockey sur glace

(Chaîne alémani que).
14.30 Le messager

Film de J. Losey (1971),
avec J. Christie, A. Bâtes,
M. Leighton , etc.

16.20 Loft story (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
17.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

ASO hIO

La femme
de mon pote
Film de Bertrand Blier (1983),
avec Coluche, Isabelle Hup-
pert, Thierry Lhermitte, etc.
A sa sortie dans les salles, La
femme de mon pote • n'a pas
suscité les réactions habi-
tuelles des films de Bertrand
Blier; jÇîest que le réalisateur
ne propose ici pi audace, ni
recherche esthétique : une sim-
ple histoire à trois, un vaude-
ville dans une station de sports
d'hiver.

21.50 Spécial Coluche
22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Le groupe Kilimandjaro.
23.45 Bulletin du télétexte

I V » I 4 Téléciné
14.00 Blue Iguana

Comédie policière améri-
caine de John Lafia , avec
Dylan McDermott , Jessi-
ca Harper et James Russo
(1988). A mi-chemin entre
le western et le film noir ,
une satire haute en cou-
leurs et riche en rebondis-
sements.

15.30 L'éternel retour
Hommage à Sacha Guitry
Suivi du film:
Si Paris nous était conté
Film histori que français
de Sacha Guitry, avec Da-
nielle Darricux , Michèle
Morgan , Géra rd Phili pe,
Jean Marais, Sacha Gui-
try (1956). Quelques
grands moments de l'his-
toire de Paris depuis l'épo-
que où la ville s'appelait
Lutèce jusqu 'en 1955, en
passant par Jeanne d'Arc,
Flaubert, la Révolution ,
etc.

18.35 Jeunesse: Georges de la
Jungle; Capitaine N.

19.05* Ma sorcière bien-aimée

19 h 35

Cléopâtre
Film historique américain de
Joseph L- Manckiewicz, avec
Elisabeth Taylor, Richard
Burton et Rex Harrison
( 1963). La super-production
historique la plus célèbre de
Hollywood.

23.35 Hanoï Hilton
Film de geurre américain
de Lionel Chetwynd. avec
Michael Moriarty, David
Soûl et Paul Le Mat
(1986). Un hommage aux
prisonniers de guerre amé-
ricains qui a l'intelli gence
de ne pas tomber dans le
nationalisme revanchard
et qui présente non des su-
per-héros, mais des hom-
mes.
(* en clair)

ASaÉSÈ̂  France I

6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.25 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)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Orages d'été (feuilleton)
16.15 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.35 Météo - Tapis vert
20.40 Stars 90

Variétés présentées par Mi-
chel Drucker.

A 22 h 30
Médiations
Le dossier secret des ventes
d'armes, avec Pierre Marions
écrivain: .. :
Troisième pays exportateur du
monde, second fournisseur de
l'Irak avant la guerre, la
France est directement impli-
quée dans le commerce des
armes.

23.50 Va y avoir du sport
0.45 TF1 nuit
1.05 Météo - La Bourse
1.10 TFl nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.25 Info revue
2.55 Intrigues (série)
3.25 Cités à la dérive (série)
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles

Les enfants du Bon Dieu et
les canards sauvages.

5.35 Intrigues (série) . M
- . . . ' , . . < '.,: ja v

5̂|£3l France 2

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.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Coplan

Vengeance à Caracas.
16.05 Arsène Lupin (série)

La fille aux yeux verts.
16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

C'est pas romanti que , ça?
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Frères de sang.
20.00 Journal - Météo

A20h45

Les trafiquants
de l'ombre
Téléfilm de Willi Patterson ,
avec Charles Dance, Alexan- ¦
dra Paul. Michael J. Shannon ,
David De Keyser , etc.
Une employée d'ambassade
devient la proie d'un gang de
trafiquants d'oeuvres d'art .

22.20 François Mitterrand
Le pouvoir du temps (1916-
1981).
Pendant un an , une équipe
de la télévision belge
RTBF a suivi le président
Mitterrand dans ses mis-
sions officielles et déplace-
ments privés.

23.25 Journal
23.40 Météo
23^45 Le Saint (série)

nu . ¦¦•'..: !

Fïi _ :A France 3

7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

Emission jeunesse.
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Le guêpier
Film de Roger Pi gaut (1975).
avec Claude Brasseur , Marthe
Keller, Gabriele Ferzetti.
Un petit flambeur , manipulé
par un gang, doit s'emparer
d'un magot convoité aussi par
une chanteuse de cabaret.
Durée : 90 minutes.

22.15 Soir 3
22.35 Le baladin

du monde occidental
Pièce de J.M. Synge , avec
C. Duparfait , A. Briant ,
A. Mace.
La fuite onirique d'un
jeune homme confronté à
l'impossible meurtre de son
père .

0.50 Carnet de notes
Haendel.

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 La forêt oubliée
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

«¦

çj Laanq
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 StarTrek
18.35 Allô! Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.30 Laura ou les ombres

de l'été (film)
0.10 Les polars de la Cinq

os
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

10.50 Hit , hit , hit hourra
11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa SchuItz
12.30 Série à choix
13.25 Roseanne
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Zygomusic
18.05 L'homme invisible
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Série à choix
20.35 La kermesse

des aigles
22.30 Equalizer
23.20 Le prisonnier
0.20 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

^N^7 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.55 Eishok-
key. 16.00 Tagesschau. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Kinder-
und Jugend programm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Die glùckliche Fa-
mille. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Traum-
paar. 21.00 Time out. 21.30 Prima
vista. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Ein total verriicktes Haus (film).
23.55 Nachtbulletin.

\JA£™JP Allemagne I

14.02 Die
Sendung mit der Maus. 15.02 Der
Schrecken der Rennbahn (film).
16.10 Cartoons im Erstens. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh. 17.10
Punktum. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regional programme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Peter Strohm.
21.05 Pleiten , Pech und Pannen.
21.30 Barcelona , Polizei-Di-
strikt 1. 22.00 Leo's. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Brennende Bet-
ten (film).

^2jj §  ̂ Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.10
Ein deutsches Haus unter japani-
scher Flagge. 14.55 Waldhaus.
16.03 Wickie... und die starken
Mânner. 16.25 Logo. 16.35 Koch-
mos. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
Illustrierte. 17.45 Jack Clementi -
Anruf genugt. 19.00 Heute. 19.30
Fur immer jung. 21.05 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10 Die
Welt , in der wir wohnen. 22.40
Theatertreff Berlin 1991. 23.50
Ohne Mut keine neuer Anfang.

pd Allemagne 3

10.00 Schulfernse-
hen. 16.00 Klassizismus. 16.30
Der Bach. 16.45 Vor 170 Jahren.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Spass mit Tricks
und Tips. 18.26 Das Sandmann-
chen. 18.30 Abendschau. 19.00
Aile Neune. 19.30 Teleglobus.
20.00 Die seltsamen Methoden
des Franz Josef Wanningen. 20.30
Das deutsche Haus. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Das Boot ist voll
(film). 22.55 Nachtausgabe.

5ÊXmfm\̂ 0 Suisse italienne

13.35 I grandi
compositori délia canzone ameri-
cana. 14.20 Stripy. 14.30 La storia
in movimento. 14.50 Chocky.
15.25 Video postcards. 17.25 L'ul-

. timo vichingo. 16.20 Capanne del
Ticino. 16.30 Créature grandi e
piccole. 17.55 Hockey su ghiaccio.
18.00 Storie di fami glia. 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro .
22.00 Ordine e disordine. 22.40
TG sera. 23.00 Piaceri délia musi-
ca. 23.50 Teletext notte.

D A I Italie I

12.30 La singnora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Sette giorni al Parla-
mento. 15.00 Lunedi 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 Te-
legiornale. 20.40 Sorveglianza
spéciale (film). 22.35 Appunta-
mento al cinéma. 22.45 TGl-Li-
nea notte. 23.00 Emporion. 23.15
Cinéma è. 24.00 TG 1-Notte. 

ÏVu International

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 Vuelta ciclista a
Espana. 17.00 Noticias. 17.05 La
familia Feliz. 18.01 La burbuj a
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.

* **
EUROSPORT

¦ 
* 

< 
*

* + •
6.00 Business report. 6.30 Those
were the davs. 7.00 The DJ-Kat
show. 8.30 Eurobics. 9.00 Eis-
hockey-WM. 11.00 Kamp fsport-
Festival. 11.30 Eurobics. 12.00
Segeln. 13.00 Formel 1. 15.00
Fussball. 16.00 Eishoekey-WM.
18.00 Rodeo. 19.00 Motorsport.
19.30 Eurosport news. 20.00 NHL
Eishockey. 21.30 Boxen. 22.00
Eishockey-WM. 24.00 Australian
rules football. 1.00 Eurosport
news. 1.30 Cricket.

j RTN-2001
j Montagnes neuchâteloises: FM 97.5

Littoral: 98.2
j Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

j 6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
ï cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
j Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
1 7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.

; 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
¦¦ Infos SSR. 15.05 La dolce vita.

16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

!

I Ŝ 0̂ La Première
m̂%r̂ 

. * ' I l  ¦

19.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
15. 11.00 Info pile + Bulletin
I boursier. 12.30 Journal de midi.
113.00 Saga. 15.05 Objectif
Imieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
116.30 Les histoire s de la musi-
i que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
Inal des régions. "18.00 Journal
Idu soir. 19.05 Baraka. 22.05
I Ligne de cœur. 23.30 Emmènc-
; moi au bout du monde. 0.05

Relais de la télédiffusion.
|j 
E 4& k̂

ĵ^y 
Espace z

I 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
1 de la musique. 11.05 Espace 2
[ questionne. 11.30 Entrée public.
112.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
I mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
j vertimento. 17.05 Magazine.

< 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
i musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
• Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette : Denis Guelpa , sculpteur
et écrivain. 23.50 Novitads. 0.05

t Notturno.

|j %N̂  ̂ Suisse alémanique

f] 7.40 Morgenstund's hat Gold im
fiMund.  8.00 Espresso. 9.00 Me-
|mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
I cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
I Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
i 17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
I Regionaljournale. 18.30 Abend-
| journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
I DRS-Wunschkonzert. 22.00 Les 4
| Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
(j Musik zum tràumen. 1.00 Nacht-
{ club.

FErn1 " France musique

§7.10 Le point du jour. 9.05 Le
I matin des musiciens. 11.00 Le
U concert . 12.05 Jazz d'aujourd'hui :
|3où jouent-ils? 12.30 Concert.
114.00 Le grand bécarre . 14.30 Les
s salons de musi que. 18.00 Quartz:
¦ Mary Lou Williams , pianiste.
E 18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
Ipour l'orchestre . 20.00 Haiku.
b20.30 Concert de l'Ensemble In-
Htercontemporain. 23.05 Pous-
isières d'étoiles.

I , 
/ Tr5S\u ré<,UCnCe ,Ura

] 7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
.'en bref et revue de presse. 8.45
] Cette année-là. 9.15 Le zappeur
j fou. 9.30 Boulevard de l' opé-
I rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
110.15 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.

î ~TTvk Radie. Jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 La saga
des gens d'ici. 10.30 Jazz pano-
rama. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.15 Actua-
lités et revue de presse. 12.30
¦ Midi première . 12.45 La bonn '-
B occnsc. 15.05 Musi que aux
14 vents. 18.00 Infos RSR 1.
I 18.30 Activités villageoises.
I 18.35 Magazine régional. 19.30
1 Les horizons classiques.



Alimentation: disparités toujours
aussi criantes

MAGAZINE

Pour s'acheter un kilo de riz, un
conducteur d'autobus du Bangla-
desh, un serveur du Sri Lanka et
un tisseur soudanais doivent tra-
vailler durant trois heures. En
comparaison, un menuisier sué-
dois, un journaliste de Bahrein ou
un vendeur uruguayen , en une
heure de travail, gagnent de quoi
s'acheter neuf kilos de riz.

Cette disparité du pouvoii
d'achat a été mise en évidence à
Genève, par le Bureau interna-
tional du Travail (BIT) après
une enquête menée dans plus
d'une centaine de pays.

Le riz. les pommes-de-terre et
le pain constituent traditionnel-
lement l'alimentation de base de
la majorité des travailleurs du
tiers monde. Pour acheter un
kilo de pommes-de-terre, les sa-
lariés du Bangladesh, de Bolivie
ou du Soudan doivent travailler
plus d'une heure. A l'autre bout
de l'échelle, les réceptionnistes
d'hôtel des Pays-Bas ou les
plombiers italiens peuvent ache-

ter plus de 10 pains après tint
heure de travail.

LA VIANDE, UN LUXE

La viande, le poisson et la vo-
laille restent un luxe pour de
nombreuses familles. Quant à la
cannelle de bière, elle «coûte»
près d'une heure de travail pour
un chauffeur de bus indien ou
un garçon de café bolivien. En
comparaison, leurs collègues des
Pays-Bas ou d'Autriche gagnent
suffisement dans un même laps
de temps pour s'acheter dix
bières.

Les comparaisons internatio-
nales des salaires et des prix sont
problémati ques. Car les activités
professionnelles, les méthodes
de rassemblement des données
et les types de sources peuvent
différer selon les pays. En outre ,
la consommation de certains
produits alimentaires peut être
plus forte dans certains pays que.
d'autres, en raison de la diversi-
té des habitudes, des traditions
au des restrictions religieuses.

Au vu de ces résultats, le BIT
montre que les gains horaires

sont aussi diversifiés que le:
prix. Pour les 40 activités profes
sionnelles prises en compte, le;
rémunérations maximales signa-
lées sont souvent deux, trois
voire quatre fois plus élevée;
que les plus faibles.

EXPOSITION À BERNE

Dans le cadre de la BEA, ai
nouveau Centre des congrès de
Berne (Mingerstrasse 6). une ex-
position nationale spéciale est
consacrée au thème «Alimenta-
tion 91», jusqu'au 6 mai. Au-
jourd'hui , journée dédiée à l'ali-
mentation par la BEA, un sémi-
naire réunira ce matin plusieurs
orateurs qui traiteront de divers
aspects de l'alimentation. Le
professeur de l'Institut d'his-
toire de Berne Christian Pfister
parlera du sujet «De la bouillie
d'avoine au hamburger». Le Dr
Meinrad Schaer abordera les
:xigences . d'une alimentation
saine et équilibrée. Melchior
Ehrler, directeur de l'Union
suisse des paysans, présentera
'offre indigène de produits ali-
mentaires. Les exigences légales
:n matière de denrées alimen-

taires seront analysées par Jùrg
Lùthi , privat-docent. Enfin,
l'ancienne vice-présidente du
Forum des consommatrices
Heidi Walker s'interrogera sur
les limites de la liberté des

Cette machine à fabriquer les saucisses demeure un luxe
réservé aux pays développés. (Keystone)

consommateurs. Un débat sera
conduit sous la direction de Beat
Hurni , rédacteur en chef de la
«Berner Zeitung», avec la parti-
cipation du conseiller national
William Wyss, de Grasswil.(ats)

Sortez vos bulbes!
JARDINAGE

Vos bulbes illumineront votre jardin. (ASL)

L'éventail des plantes à floraisor
estivale propose des plantes
moins classiques que les bégo-
nias, cannas, dahlias, glaïeuls et
lis. Chaque année, ajoutez à ces
bulbes classiques quelques nou-
veautés à planter avant fin mai
pour égayer vos massifs.

Nous vous conseillons pai
exemple de choisir l'acidanthé-
ra, sorte de glaïeul composé
d'une fleur blanche tachée de
rouge foncé dont la floraison
i'étend d'août à septembre. Elle
dégage le soir un puissant par-
fum aussi pensez à la planter
près de la terrasse ou de l'en-
droit où vous passez vos soirs
d'été afin d'en profiter au maxi-
mum. L'effet de ses. fleurs qui
ipparaissent à 60-80 cm de hau-
teur sera plus grand si les bulbes
sont plantés en taches denses.

FEUILLAGE
DE L'AGAPANTHE

Plus grande - de 80 à 120 cm -
l'agapanthe. au feuillage ruban-
né presque persistant, porte une
boule de fleurs en forme de pe-
tits entonnoirs de coulent
blanche ou bleue selon les varié-
tés. Elle supporte bien la mi-om-
bre ainsi que la culture en bac el
peut rester plusieurs années en
place. Pensez toutefois à l'abri-
ter l'hiver sous des feuilles
mortes si vous ne la rentrez pas
à l'abri du gel.

Après avoir été injustement
délaissé, l'arum revient à la
mode. Cette plante aime les
.oins de terre riche et humide ou

un gros pot fréquemment arro'
se, voire même à demi immergé

La bletilla hyacinthina est une
magnifique bulbeuse rustique è
fleur d'orchidée. Ses tiges el'une
trentaine de centimètres porteni
de 8 à 12 jolies fleurs rose claii
pieté de pourpre.

Glaïeul miniature d' un beau
rouge orangé, le crocosmia doil
être planté en plein soleil. I!
s'épanouit en août-septembre.

Insolite et rustique , l'eucomis
bicolar a des fleurs qui rappel-
lent l'ananas. A planter en grou-
pe ou en pot.

Pour des bouquets de longue
durée, pensez à l'ixias ou lis des
blés dont les fleurs en épis, aux
coloris vifs et brillants , s'épa-
nouissent progressivement.

La jacinthe du Cap, ou Galto-
nia , a une belle floraison
Dlanche qui commence en août-
septembre et dure facilement six
semaines.

ENGRAIS
Afin de réussir la plantation de
ces bulbes , choisissez une expo-
sition plutôt ensoleillée et une
terre riche et légère. Si votre
terre est lourde , laites un apport
de tourbe ou de sable. Fumez
votre terrain avec un fumiei
bien décomposé ou avec un en-
grais organique spécial pour les
bulbes.

Enterrez les petits bulbes de
deux fois.et demie leur hauteur
:t les gros à 10-12cm. Arrosez
aussitôt après la plantation et de
temps en temps en cours de vé-
gétation , (ap)

Printemps de Bourges: cap critique
ANNIVERSAIRE

Quinze ans, c'est généralement 'k
passage difficile: on remet tout en
cause, on rue dans les brancards
pour s'affirmer haut et fort jusqu 'à
finalement s'embourber dans les
ornières creusées! Le Printemps
de Bourges a cet âge-là, mais il
contourne le fossé en faisant
preuve d'habile clairvoyance dans
le choix de ses valeurs.

Cette année, il a décidé de miser
du 30 avril au 5 mai sur une pro-
grammation ostensiblement fran-
:houillarde en partant du
:oncept suivant: avant , les ar-
tistes français semblaient plutôt
mal barrés pour occuper la moin-
dre parcelle du terrain musical
mondial. Maintenant , ils ont
grandi.

MÉTISSAGE MUSICAL
Exit les copies palôtes des œuvres
d'outre-Atlantique ou d'outre-
Manche, fini les textes par trop
insignifiants qui
menaçaient de réduire la chanson
bleu blanc rouge à un cocktail
exoti que destiné aux seuls clients
des cabarets de Tokyo. Ils pren-
nent de l'assurance et profitent
du métissage des musiques pour
allumer la mèche. On rappe fran-
çais, on recourt sans vergogne à
l'accordéon pour revisiter la pla-
nète Rock en réussissant enfin à
planter les tentes là où les autres
s'y attendaient le moins: sur le
premier plan de la scène interna-
tionale.

Alors, profitant . de l'aubaine
le pendant des Transmusicales de
Rennes lance son cocorico en in-
vitant une myriade de groupes et
de chanteurs nationaux. Ainsi,
pour assurer cette édition, qui
comme la précédente, est encore
assuj ettie au régime minceur ad-
ministré à la suite d'une boulimie
presque fatale il y a trois ans, les
têtes d'affiches qui se succéderont
au Palais des Congrès et au Pavil-
lon - les plus grandes des dix
salles où sont répartis les 68 spec-
tacles proposés - se nommeront:
Patrick Bruel, Eddy Mitchell ,
Guesh Patti et (ô surprise!) Mi-
chel Fugain qui aura l'honneur
d'inaugurer le festival le 29 avril
au soir. Une façon comme une
autre de privilégier la sécurité.
Manque de veine: les Rita Mit-
souko prévus pendant cinq jours
de programme ont annulé leur
prestation dans la cité berri-
:honne «malgré les engagements
;onclus (...sans commentaire...)»
sic).

JEUNES LOUPS
Mais que les friands d'authentici-
té rock, rap et rythmes afro se
rassurent: les jeunes loups de la
scène fra nçaise et internationale
seront présents pour racheter leur
absence et électriser Bourges.

Nous appelons donc côté
Hexagone des formations telles
que les fabuleux «Négresses Ver-
tes», les biscottes tatoués des
«Satellites», ou encore les soldats

de garde d'«Elmer Food Beat»
Parmi les groupes à suivre, les
Nîmois délirants de Corman el
Tuscadu.

Quant aux chanteurs en solo,
le I le Bus d'Acier Paul Personne
viendra distiller son blues rock
aux côtés de l'ex-Starshooter
Kent, du fils de son père Arthur
H. ou encore de Gérard Blan-
chard loin de son Rockamadour
ït d'Hubert-Félix Thiéfaine. Pas
du même genre, mais toutes deux
très sensuelles Juliette Gréco et
Liane Foly viendront sussurer
des mots doux. Et la Franco-ca-
nadienne Carole Laure en profi-
:era pour perfectionner sa choré-
graphie scénique.

Pour les groupes venus d'ail-
leurs, la Verte Albion sera no
Uimment représentée par les
«House of Love», le poppy Jim-
my Sommerville, les maîtres di
reggae d'«UB40» et «New Mode
Army». Mais il y aura aussi le;
Finlandais de «22 Pisterpikko»
l'une des révélations des dernière!
Trans, les Norvégiens spécialisés
dans la glace brûlante quoique
aseptisée de Bel Canto, le plus pa-
risien des New-Yorkais Elliotl
Murphy et le lion du Cameroun
Manu Dibango.

A noter les présences de la di-
vine Caria Bley et son inévitable
Steve Swallow, les rires acides de
Pierre Palmade et une fioppée de
rappers français comme «Su-
prême NTM», «IAM» et «The
Utile MC'S» Cécile Roux / AP

No 155

Horizontalement: 1. Redoutable dans la mer comme sui
terre. - Son apparition était fort redoutée. 2. Fait des pro
visions même en temps de paix. 3. Se ronge avec impa-
tience. - Basse. 4. Homme avare. - Ville de Suisse. 5
Hommes ignorants. - On peut s'y retirer au propre et au
figuré. 6. Un des USA . - Nécessite une arme. 7. Père de
cinquante filles. - Négation. 8. Se remet à titre gracieux
pour attirer un client. 9. Complice dans une supercherie. -
Largeur d'étoffe. 10. Elle conduit de fortes têtes. - Mon-
ceau.
Verticalement: I.  Chose sans cesse répétée. - Ici. 2. M a ses
vedettes. - Eut la chance d'être rajeuni. 3. Renverse son
chapeau pour recueillir de l'argent. - Note. 4. Arrosé par
la Reuss. - Etendue herbeuse. 5. Ville en RDA. - Ventiler.
6. Peut être une croûte. - Ville belge. - Mauva ise irritation.
7. Noir. - Habitant. 8. N'a ni bras ni dossier. 9. Aime ta-
quiner. - Note. 10. Navigua maigre lui. - Utiles aux chi-
rurg iens.

Solution No 154
Horizontalement: I . Licencié. 2. Olive. - Rusé. 3. Codées.
Pou. 4. Ut. - Emeu. 5. Tintements. 6. Ré. - Ascr. - Eu. 7.
Iroisc. - Né. 8. Ire. - Maur. 9. Egée. - Rai. 10. Ossuaires.
Verticalement: I . Locutricc. 2. Uotier. - Go. 3. Cid. - Oies,
t. Eventaires. 5. Née. - Esse. 6. Semée. - Râ. 7. Ir. - Mer. -
vtai. 8. Eupcn. - Air. 9. Soutenu. 10. Peu. - Sueras.

MOTS CROISES

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Ju Dou (Zhang
Yimou) 16 ans.
Corso: 21 h , Henry et June (P.
Kaufman) 16 ans; 18 h 45, La
fracture du myocarde (J. Fans-
ten. D. Lavanant , J. Bonnaffé )
12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costncr) 12 ans; 18
h 30. Le château de ma mère
(Y. Robert) pour tous.
Plaza: 18 h 45, Edward aux
mains d'argent (T. Burton)
pour tous; 2 1 h. Bons baisers
d'Hollywood (M. Streep, S.
Mac Laine) 16 ans.
Scala: 18 h 30, 21 h. La mai-
son Russie (F. Schepisi, S.
Connery, M. Pfeiffcr) 12 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. Foster. 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, 18 h, 20 h 30, La re-
lève (C. Eastwood, C. Sheen)
16 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15 V.O, 20 h
30 V.O, Bons baisers d'Holly-
wood (M. Nichols, M. Streep,
S. Me Laine) 16 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Tels
pères, telle fille (T. Seleck)
oour tous.

SUR GRAND ECRAN

NEUCHÂTEL
Conservatoire: 20 h 15, soirée
opéra-opérette par la classe de
chant de Ch. Ossola.

AGENDA CULTUREL

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 15.4.1991 au 22.4.1991

Littoral + 6.3 (1958 DH ]
Val-de-Ruz + 4.5 (2271 DH|
Val-de-Travers +¦ 3.3 (2475 DH]
La Chx-de-Fds + 0.7 (2907 DH)
Le Locle + 2.3 (2645 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

Ils sont nés
un 29 avril

- John Arbuthnot , médecin
et écrivain satirique écossais
(1667-1735)
- Le pianiste et compositeur

et chef d'orchestre américain
Duke Ellington (1899-1974)

- Le metteur en scène fran-
çais Gérard Oury (1919)
- Zizi Jeanmaire, danseuse

et actrice française (1924). AP

Evénements
historiques

1859 - L'armée autrichienne
franchit la frontière sarde.

1848 - Le pape Pie IX dés-
avoue le mouvement nationa-
liste italien.

1826 - Promulgation au
Portugal d'une constitution li-
bérale, qui institue une monar-
chie héréditaire .

1781 -La flotte du Bailli de
Suffren empêche les Anglais
de s'emparer du Cap de
Bonne-Espérance.

1429 - Jeanne d'Arc entre
dans Orléans et en chasse les
Anglais.

ÉPHÉMÉRIDE



Politique, non; critique constructive, oui
ouvert sut... r Amérique latine

Rencontre avec un des plus célèbres Paraguayens, Augusto Roa Bastos
Le Paraguay est sans doute la
plus mystérieuse des nations
latino-américaines, coincée
entre le géant brésilien, la dé-
cadente Argentine et la mé-
tisse Bolivie, République de la
«hierba mate» (ersatz de thé
fort apprécié au pays des gau-
chos) que Pex-plus vieux dic-
tateur du monde avait coupée
du reste du monde pendant
trente années de solitude. Le
Paraguay fit pourtant la une
des médias le 3 février 1989
lorsqu'un beau-fils d'Alfredo
Stroessner, l'énigmatique An-
drès Rodriguez prit le pouvoir
dans la provinciale Asunciôn.
Coup d'Etat pacifique, nais-
sance d'un processus démo-
cratique ou simple «stroessne-
risme sans Stroessner»? La
question reste ouverte et le
plus célèbre des Paraguayens,
l'écrivain Augusto Roa Bas-
tos, opposant légendaire au
suprême généralissime, a ten-
té d'y répondre dans cet entre-
tien exclusif.

CHANTRE DU MÉTISSAGE
Poète, conteur et romancier
d'une dimension digne du No-
bel, Augusto Roa Bastos est
sans doute le seul intellectuel pa-
raguayen à briller hors de ses
frontières, privilège qu'il par-
tage volontiers avec son collègue
d'exil français Ruben Barreiro
Saguier. Chantre des lettres pa-
raguayennes et guaranies, Roa
Bastos, né le 13 juin 1917 à
Asunciôn, débuta comme repor-
ter au journal paraguayen «El
Pais» qui l'envoya d'emblée
comme correspondant de guerre
en Europe.

En 1946, il se familiarise avec
les ondes françaises , grâce à An-
dré Malraux, mais sa véritable
passion est déjà l'écriture, et
bien vite «Le tonnerre entre les
feuilles», «Les pieds sur l'eau»,
«La levée du corps» et «Lutte
jusqu 'à l'aube» lui vaudront
l'estime de la critique et l'en-
gouement d'un public de plus en
plus séduit par le «boom litté-
ra ire latino-américain».

L'imaginaire «roabastien»
emprunte à la fois au mythe
guarani , à l'imagerie religieuse
et à l'histoire paraguayenne. Un

critique dira que cet auteur atta-
chant manifeste dans ses écrits
«un vibrant besoin d'expiation,
comme pour conjurer le sort
d'un peuple qu'il nous montre
crucifié , pétri d'amour et de hai-
ne». L'engagement intellectuel
de Roa Bastos lui vaudra d'ail-
leurs d'être considéré persona
non grata dans sa propre patrie.

L'EXIL
Pourtant l'exil , au lieu de désta-
biliser sa pensée ne fera que l'ap-
profondir. «Fils d'homme» et
«Moi le Suprême» deviendront
de véritables références de la ré-
sistance culturelle contre le pou-
voir dictatorial. Et pour bon
nombre d'initiés, Augusto Roa
Bastos n'est pas seulement le
pur produit d'un métissage cul-
turel réussi où l'écrivain para-

guayen a su puiser le meilleur de
son génie inventif, puisque l'ou-
verture de son œuvre a fait de lui
l'un des maîtres du nouveau ro*
man latino-américain.

«Don Augusto», comme l'ap-
pellent affectueusement ses ad-
mirateurs, enseigne depuis plu-
sieurs années la littérature lati-
no-américaine et la langue gua-
rani à l'Université de Toulouse.

Q: Vous avez ete un opposant
notoire du régime d'Alfredo
Stroessner et de ceux qui l'entou-
raient. Comment définiriez-vous
le gouvernement d'Andrès Rodri-
guez: une démocratie de plein
droit, un gouvernement de transi-
tion ou un «stroessnerisme sans
Stroessner»?

A.R.B: De fait il s'agit d'un
gouvernement de transition vu
les circonstances historiques
dans lesquelles il a été instauré et
la façon dont il a mis en marche
le processus vers la démocratie.
C'est un gouvernement qui s'est
immédiatement identifié aux as-
pirations démocratiques de la
majorité des Paraguayens et il
peut se considérer légitimement
comme un gouvernement démo-
cratique qui a sorti le Paraguay
de son isolement international.

Q: Le ministre des Affaires

étrangères, M. Frutos Vaesken
nous a donné quelques indications
à propos d'un procès intenté
contre les responsables des viola-
tions des droits de l'homme pen-
dant les années Stroessner. Le
fait surprenant est le nombre in-
fime de personnes jugées par rap-
port à ce qui s'est réellement pas-
sé. De plus, Alfredo Stroessner
n'a pas été inquiété puisqu'il

coule des jours heureux au Brésil,
tout en ayant été le principal res-
ponsable de la dictature qu'il a di-
rigée pendant plus de 30 ans.
Quelle est votre appréciation à ce
propos?

A.R.B. : Je vous demande en
premier lieu de ne pas oublier le
fait que je vis depuis longtemps
en France, donc loin du Para-
guay. Je crois que les jugements
prononcés contre les responsa-
bles du gouvernement inhumain
qui a régi le Paraguay pendant si
longtemps doivent être app li-
qués. Néanmoins, ce processus
n'en est qu'à son début , il doit
continuer et il devra assumer sa
véritable fonction de recherche
de la vérité lorsque l'Etat de
droit sera définitivement instau-
ré, c'est-à-dire lors des élections
présidentielles de 1993.

Il me semble que ces timides

incursions dans la voie délicate
du jugement des responsables de
ce régime qui fut dictatorial ont
pris un tournant spécifique en ce
qui, concerne le Paraguay. L'ex-
périence «à chaud» vécue en Ar-
gentine, au Chili ou en Uruguay
a eu dans ces pays un suivi pour
le moins ardu, surtout en Argen-
tine où l'on a dû mettre un
«point final» au processus ju di-

ciaire entame contre les coupa-
bles.

J'estime que cela ne sera pas
laissé de côté au Paraguay, mais
ce point sera repris avec plus de
force juridi que et pénale dans un
proche avenir. Quant à un éven-
tuel jugement contre le général
Stroessner, eh bien , cette éven-
tualité est inclue dans ce proces-
sus à venir , dans un esprit de jus-
tice et non de vengeance.

«JE CONNAIS
MES LIMITES»

Q. Quel sera le futur immédiat
d'Augusto Roa Bastos? Envisa-
gez-vous de retourner définitive-
ment au Paraguay ou resterez-
vous en France? Etes-vous tenté
comme certains de vos illustres
collègues, Vaclav Havel, Mario
Vargas Llosa et peut-être Ismaïl
Kadaré, par la politique en vue
des prochaines élections de 1993?

A.R.B.: Mon projet principal
est de retourner dans mon pays,
terre dont j'ai été séparé pen-
dant plus de 40 ans, c'est ce à
quoi j'ai toujours aspiré. Spiri-
tuellement , en ce qui concerne
mon identité , mon retour est
primordial. Je dois être au Para-
guay pour collaborer , dans la
mesure de mes possibilités, ne
serait-ce que d'une manière in-
fime, au développement et au
progrès de mons pays.

par Luisa BALLIN

En ce qui concerne la politi-
que, je vous dira i que j'ai été un
écrivain toute ma vie et non un
homme politique. Et de ce fait
cela serait peu authentique de
ma part d'intervenir sur l'une ou
l'autre liste politique. Je recon-
nais mes limites comme homme
politique et je n'ai jamais voulu
intervenir dans ce domaine qui
suppose une grande lucidité, une
grande honnêteté et une vaste
connaissance des . problèmes
propres au pays.

Je tacherai d'aider ma patrie
en partant d'une littérature en-
gagée avec le destin du Para-
guay. Dès le début de ce nou-
veau processus politique, j'ai dé-
cliné les nombreuses invitations
qui m'ont été adressées, comme
par exemple l'offre de devenir

sénateur pour le parti libéra l au-
thenti que ou le poste d'ambas-
sadeur auprès de l'Unesco,
parce que j e pense que mes fonc-
tions sont plus modestes et à la
fois plus concrètes.

Mon travail doit se limiter à
la culture. Depuis toujours j'ai
pris le parti de faire une critique
constructive, car il me semble
qu 'il est important que quel-
qu 'un analyse le pays dans sa
globalité et je ne peux diviser ma
ferveur de citoyen entre un ou
plusieurs partis. Je regard e mon
pays dans son ensemble et com-
me écrivain je tente d'exprimer
cette réalité à travers les sym-
boles de la fiction.

UNE ASPIRATION
PROFONDE

Q: Que pensez-vous de l'évolu-
tion latino-américaine en matière
de droits de l'homme, en regard
des démocraties qui se sont ins-
taurées dans ce continent. Con-
sidérez-vous que la cause des
droits de l'homme ait progressé?

A.R.B.: Oui. Je suis convain-
cu que du point de vue des
droits de l'homme il y a une
sorte de conscience parmi tous
les peuples de l'Amérique latine
et je pense que cette aspiration
profonde fait que ce mouvement
de démocratisation à travers
tout le continent a trouvé son
véritable chemin.

Q: Malgré les lois d'amnistie,
comme par exemple celle qui a
été votée en Argentine?

A.R.B.: Je crois que dans le
cas de l'Argentine, il s'agit d'un
accident de parcours, parce que
les lois d'amnistie contrevien-
nent aux lignes du droit qui doit
prévaloir dans lés pays démo-
cratiques. Je pense que l'amnis-
tie des coupables de violations
des droits de l'homme va à ren-
contre même du sentiment de
justice qui est à la base des peu-
ples, car je doute que le peuple
argentin soit d'accord avec cette
loi d'amnistie que vous venez
d'évoquer.

. * . ¦ ¦'-

L'art sous la botte militaire au Chili
Le Chili se remet lentement des
séquelles d'une dictature qui a
obscurci son destin pendant 17
longues années de mainmise mili-
taire sur une société qui fut l'une
des références du civisme démo-
cratique pour tout le continent la-
tino-américain. Le discours de ré-
conciliation prononcé récemment
par le président Patricio Aylwin,
s'il est un constat d'impuissance
face à une armée toujours omni-
présente, démontre paradoxale-
ment la volonté des Chiliens
d'exorciser enfin les années-Pi-
nochet pour un avenir résolument
démocratique.

Si certains économistes n'ont ja-
mais occulté leur admiration
face à ce qu'ils n 'hésitent pas à
définir comme «le miracle chi-
lien», fruit d'un libéralisme ef-
fréné dont la junte militaire a su
tirer de juteux profits de 1973 à
1990, il est un domaine qui fut
bâillonné à la même époque, ce-
lui de l'art , véritable culture de
la résistance et qui pour l'histo-
rien Milan Ivelic a représenté
l'un des espoirs de libération
pour la quasi totalité des habi-

tants de ce long pays du bout du
monde et de son million d'exilés.

LES ARTISTES SOUS
L'ETAT DE SIÈGE

Milan Ivelic enseigne l'histoire
de l'art à l'Université catholique
de Santiago et il est également le
critique attitré de l'influent quo-
tidien «La Epoca». Il est actuel-
lement attaché culturel à la mis-
sion du Chili à Genève et pro-
moteur d'une série de manifesta-
tions culturelles qui permettront
aux Suisse, pendant cette année
et l'année prochaine, de se fami-
liariser avec l'art contemporain
chilien.

Pour Milan Ivelic, «le coup
d'Etat militaire de 1973 a certai-
nement provoqué un repli au
Chili. Les événements furent si
dramatiques qu'ils empêchèrent
tant les artistes que la société en
général de continuer à vivre nor-
malement à partir du 11 septem-
bre de cette année-là. En 1976 la
vie artistique a repri s son souffle
mais d'une manière p différente.
L'artiste s'est alors rendu
compte qu'il devait s'autocensu-
rer pour subsister. N'oublions

pas que certains artistes furent
emprisonnés et d'autres durent
prendre le chemin de l'exil. Il
s'est en fait agi d'une rémission
du langage artistique qui a signi-
fié en même temps une rupture
critique de l'artiste chilien face
au langage (de l'art). Car, outre
le fait qu 'il était vital d'affronter
la dictature par le biais d'un lan-
gage nouveau, l'artiste s'est vu
contraint de réexaminer les réfé-
rences qu 'il avait reçues, puis-
que, s'il est vrai que le Chili a de
tout temps exporté des artistes,
il n'a jamais cessé d'importer des
esthétiques. Vivre en état de
siège a signifié pour l'artiste chi-
lien prendre conscience du fait
que tout en soumettant à la criti-
que les langages hérités il ne
pouvait plus les assimiler tels
quels, mais qu 'il était de son de-
voir de les adapter afin de les in-
sérer dans une situation histori-
que complètement différente».

Fait sans précédent aux yeux
de cet historien de l'art patenté ,
le langage de l'artiste a eu une
emprise directe sur un corps so-
cial fragmenté, mutilé, par les
conséquences d'une dictature
impitoyable.

ART ENGAGÉ
DE FACTO

A la question de savoir si l'art
fut ainsi de facto engagé, le re-
présentant artistique de Patricio
Aylwin n'a aucune hésitation.
«En effet. Et l'on a vu se déve-
lopper un «art du témoignage»,
qui sera l'une des orientations
que l'art chilien en général devra
assumer. Je pense à José
Balmes, Gracia Barrios , Guiller-
mo Nuiiez. Cet art n'a jamais
caché son engagement contesta-
taire, délégitimant avec les
moyens de pression platisque
l'institution militaire , tout en
étant conscient d'évoluer dans
un pays soudainement mis à
l'écart. D'où leur volonté de
descendre dans la rue (le travail
de muraliste de Ramona Parra
est à ce point éloquent). En fait ,
la dictature a fait que, sans le
vouloir bien entendu , l'artiste a
développé de véritables anti-
corps, une relation dialectique
face à cette nouvelle situation
d'émergence. L'artiste est deve-
nu plus inventif et il a été poussé
à une réflexion plus profonde
que toutes celles réalisées dans

les régimes démocratiques pré-
cédents».

DÉCOUVERTE D'UNE
IDENTITÉ NATIONALE

Pour Milan Ivelic cela a signifié
la redécouverte d'une identité
nationale. L'on a alors vu s'épa-
nouir une vitalité créatrice
mieux insérée dans la réalité chi-
lienne, moins axée sur l'imita-
tion , ce qui fait que cette période
là est uni que. Elle ne peut être
confondue avec ce qui a été pro-
duit auparavant. «L'aubaine fut
que, vu l'ignorance des censeurs,
ils n'ont jamais réussi à capter
les messages voilés que les œu-
vres contenaient , par ailleurs
parfaitement accessibles au pu-
blic». L'art aurait-il donc été
une forme de résistance? «Tout
au moins un grand secteur de
l'art», affirme Milan Ivelic, «du
point de vue de l'envolée Imagi-
native et de l'univers symboli-
que construit par l'artiste et qui
a contribué à maintenir l'espoir
intact. Ce qui a été très impor-
tant puisque un des objectifs de
la dictature était justement
d'anéantir toute confrontation
critique».


