
Une nouvelle tempête sur le Bangladesh
Les opérations de secours sont perturbées

Une nouvelle tempête
s'abat sur le Bangladesh.
Elle a perturbé les opéra-
tions de secours sur les côtes
nord et est du pays. Quant
au dernier bilan du typhon
de lundi passé, il était selon
des chiffres officiels - mais
difficilement vérifiables - de
125.720 morts. Le gouverne-
ment paraissait d'ailleurs
dépassé, s'attirant les criti-
ques de l'opposition.
Les opérations de secours ont
été perturbées hier au Bangla-
desh par de fortes pluies et des
vents violents, qui ont notam-
ment interrompu les rotations
des hélicoptères, a annoncé le
ministère des Secours. Selon un
dernier bilan, le nombre de vic-
times atteint plus de 125.000
morts.

De forts vents et des pluies de
saison ont partiellement empê-
ché les sorties des hélicoptères
militaires indiens et banglades-
his, a-t-on ajouté sans plus de
détails. Plus tôt dans la journée,
les météorologues avaient dé-
clenché un signal de forte tem-
pête et le bureau météorologi-

que de Dacca avait annonce que
des pluies accompagnées de
vents du nord-ouest de 60 km/h
devaient s'abattre en fin de jour-
née dimanche sur le nord et le
sud du pays.

Le bilan du cyclone de lundi
dernier, qui s'établit à plus de
125.000 morts, «va encore s'éle-
ven>, a déclaré un responsable
du ministère qui a fait état de la
découverte de nouveaux corps à
Chittagong et Cox's Bazar (sud-
est).

CINQ MILLIONS
DE DÉMUNIS

Selon lui, en raison de la pénurie
d'eau douce, les risques d'épidé-
mie augmentent pour les survi-
vants - dont 5 millions sont-t^
talement démunis - également
menacés de mourir de soif, de
faim ou de froid durant les nuits
glaciales et pluvieuses.

Le gouvernement du Bangla-
desh a annoncé qu'il allait four-
nir un bilan de la catastrophe
«plus tôt que prévu», quitte à
sous-évaluer les dégâts, afin de
répondre aux demandes des
bailleurs d'aide internationaux,
qui souhaitent désormais des in-
formations précises avant de dé-
bloquer de nouveaux fonds.

Les vivres arrivent. Les habitants se battent pour avoir à manger. (AFP)

«Les pays donateurs ne se sa-
tisferont- pas de données ver-
bales, ils veulent des chiffres et
des détails», selon un diplomate
en poste à Dacca.

Selon des diplomates, le gou-
vernement est notamment pré-
occupé par la présence sur place
de responsables étrangers tels

que le premier ministre pakista-
nais Nawaz Sharif, venu pour
24 heures, le secrétaire d'Etat
français à l'Action Humanitaire
Bernard Kouchner , et le coor-
donateur des Nations Unies
pour les secours en cas de catas-
trophes (UNDRO) Moham-
mad Essafi.

Tous trois ont survolé hier les
zones les plus touchées du litto-
ral en compagnie de la Bégum
Khaleda Zia , premier ministre
du Bangladesh , et de Mère Tere-
sa. Prix Nobel de la paix.

(ats, afp)

• Lire aussi en page 2

Le rendez-vous
de la Suisse

La Suisse a rendez-vous avec
T Histoire.

Mercredi , le Conseil fédé-
ral devra afficher ses inten-
tions à l'égard de l'Europe.
Le temps paraît propice à ef-
fectuer le grand saut et envi-
sager une adhésion à la Com-
munauté européenne (CE).

Les négociations sur l'Es-
pace économique européen
(EEE) capoteront. Plus per-
sonne n'en doute. Bruxelles
ne veut pas entendre parler de
codécision ou offrir des avan-
tages - qu'elle considère
comme démesurés - aux pays
non-membres. Au sein de
l'Association européenne de
libre-échange (AELE) mê-
me, certains ne se sentent pas
l'âme à gaspiller du temps
pour un projet mort avant
d'avoir vécu. Autrichiens et
Suédois, par exemple, n'y
pensent déjà plus et se prépa-
rent à l'adhésion.

La Suisse, elle, a misé gros
suri'EEE. La débâcle est à la
taille des espoirs fondés sur
ce projet.

Exit l'EEEl Ne reste plus
qu'une alterna rive: adhérer
ou s 'écarter.

Adhérer signifie participer
pleinement aux accords et
pouvoir faire entendre sa voix
dans le concert continental.
En quelque sorte s 'ouvrir au
monde extérieur sur les plans
politique, économique et so-
cial.

S'écarter, ce serait subir le
poids du marché unique et
souffrir d'une satellisation
qui confinerait à l'isolation
d'un ensemble en mouve-
ment. En clair, se fermer et
ce pour longtemps.

On attend donc du gouver-
nement une position coura-
geuse qui fasse fi de la tradi-
tionnelle frilosité affichée par
nos politiciens. Tout recul de
la Berne fédérale pourrait
être interprété comme un
aveu de faiblesse.

Nombre d'événements ont
bouleversé les données ces
deux dernières années. Les
pays de l'Est, fraîchement
émancipés et impatients,
courtisent déjà Bruxelles.
Dès qu'ils seront en mesure
de le faire et que la CE les ac-
ceptera en son sein, ils pose-
ront leur candidature.

Dans ces conditions, atten-
dre encore ne peut que des-
servir les intérêts de la
Suisse. Le dernier arrivé dans
le train européen payera cher
son retard. Mercredi 8 mai
1991, la Confédération ne
doit pas rater son rendez-
vous avec l'avenir.

Daniel DROZ

La rue reclame la démission du président
Importantes manifestations en Corée du Sud

Le président Roh Tae Woo: il a limogé le ministre de l'Inté-
rieur la semaine dernière pour calmer les esprits. En vain.

(ASL)

Le calme était revenu hier à
Séoul, à l'occasion du Jour des
enfants. Samedi, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes
s'étaient rassemblées dans 21
villes de Corée du Sud pour les
plus importantes manifestations
contre le gouvernement du prési-
dent Roh Tae Woo depuis un an.

Des centaines de policiers en te-
nue antiémeute ont été déployés
dimanche autour de l'Université
Yonsei, mais aucun incident n'a
été signalé. Les manifestations
devraient toutefois reprendre
aujourd'hui , et sans interrup-
tion jusqu'au 18 mai , anniver-
saire du massacre de centaines
de civils par la police, à Kwang-
ju en 1980.

HEURTS VIOLENTS
A Séoul, près de 15.000 étu-
diants sud-coréens ont affronté
samedi les forces de l'ord re. Les
heurts les plus violents se sont
déroulés pendant plus de dix
heures aux abords de la gare
centrale, où les étudiants ont
lancé des cocktails Molotov. La
police a répliqué en tirant des

grenades lacrymogènes et en
chargeant à coups de matra-
ques, provoquant la panique des
passants pris entre deux feux.

Selon des témoins, des mani-
festants ont également attaqué
un camion condui t par un mili-
taire américain, en scandant
«Yankee go home», contre la
présence de 43.000 soldats amé-
ricains en Corée du Sud.

A Pusan (sud-est), la deu-
xième ville du pays, quelque
10.000 manifestants ont défilé et
bloqué la circulation dans le
Quartier central de la gare pen-

ant trois heures, mais la police
n'est pas intervenue, selon
l'agence Yonhap. D'autre mani-
festations, certaines violentes, se
sont produites notamment à
Taejon, Teagù et Andong.

Selon les journaux domini-
caux, entre 70.000 et. 100.000
personnes ont participé aux ma-
nifestations organisées à travers
tout le pays. Dans la capitale,
quelque 30.000 personnes, étu-
diants, opposants ou ouvriers,
ont défilé , selon la radio natio-
nale.

Pour les diplomates, l'actuelle
vague de protestation n'a toute-
fois rien de comparable aux gi-
gantesques défilés de 1987. II y a
quatre ans, le gouvernement mi-
litaire du président Chun Doo
Hwan avait dû capituler sous la
pression de la rue, supprimer la
censure, légaliser les syndicats et
organiser des élections présiden-
tielles pluralistes, les premières
en 16 ans.

IMMOLATIONS
Les violences ont été déclen-
chées par la mort d'un étudiant ,
Kang Kyung-Dae, tué le 26
avril à coups de barres de fer par
les «Paegoldan», unités spéciales
de la police. Depuis, trois étu-
diants se sont immolés par le
feu. Deux en sont morts et la
troisième, grièvement brûlée, est
hospitalisée dans un état grave.

Mais le président Roh Tae
Woo, dont la démission est
constamment réclamée par les
manifestants, a dit regretter pro-
fondément l'incident. Il a limogé
le ministre de l'Intérieur et dé-
mantelé les unités antiémeutes
«Paegoldan». (ats, afp, reuter)
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Aujourd'hui: nébulosité chan-
geante, eclaircies alternant avec
une nébulosité plus forte accom-
pagnée de quelques averses.

Demain: variable, par mo-
ments nuageux. Quelques
averses l'après-midi. Lente
hausse des températures.

Le Service cantonal neuchâtelois de la protection de l'environnement relève quotidiennement les taux de
dioxyde d'azote (NO2) à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Après dix mois de mesures, des dépassements
de la valeur limite ont été constamment enregistrés au chef-lieu. Seul juin et juillet se sont révélés toléra-
bles à La Chaux-de-Fonds. L'Ordonnance sur la protection de l'air (OPair), entrée en vigueur en 1986.
détermine entre autres les limites d'émission de dioxyde de soufre (SO2), de dioxyde d'azote (NO2),
d'oxyde de carbone (CO2) et d'ozone (O2) qui ne doivent pas être dépassées plus d'une fois par an.
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Pollution dans les villes:
dépassements inadmissibles



George
Bush

à l'hôpital
Le président

américain
victime

de troubles
cardiaques

Le président George Bush , qui
avait été hospitalisé samedi en
raison d'un rythme cardiaque ir-
régulier , a dû rester à l'hôpital
hier en observation car ces trou-
bles n'avaient pas cessé, a an-
noncé la Maison-Blanche.

M. Bush , 66 ans, n'avait au-
cun autre symptôme et était très
désireux de quitter l'Hôpital
Naval de Bethesda (Maryland)
où il avait été admis samedi
après-midi. Mais ses docteurs
entendaient observer les effets
des médicaments qu 'ils lui ont
administrés pour éliminer des fi-
brillations des oreillettes, un
symptôme généralement consi-
déré comme non dangereux!

La Maison-Blanche, qui a pu-
blié hier matin un communiqué
faisant le point de la santé du
président , n'a pas dit quand il
pourrait sortir de l'hôpital , alors
qu 'elle avait envisagé samedi
une sortie de l'hôpital tôt hier.

Le porte-parole de la prési-
dence Marlin Fitzwater a mini-
misé la poursuite de l'hospitali-
sation de M. Bush soulignant
que l'on ne pouvait prédire com-
bien de temps les médicaments
prendraient pour avoir de l'ef-
fet.

Les examens effectués ont
permis de montrer qu 'il n'y
avait pas eu d'attaque cardiaque
et qu 'il n'y avait aucun autre
symptôme, a dit M. Fitzwater.

M. Bush avait été conduit par
hélicoptère à l'Hôpital de Be-
thesda après avoir ressenti une
«fatigue inhabituelle» et des dif-
ficultés respiratoires lors d'un
jogging dans sa résidence de
week-end à Camp David (Ma-
ryland). (ats, afp)

PUBLICITÉ =

De nombreux Kurdes rentrent en Irak
Turquie : controverse sur l'hygiène dans les camps

Les réfugies kurdes sont chaque
jour plus nombreux à rentrer en
Irak pour s'installer dans la zone
de protection mise en place par
les alliés. Dans les camps de for-
tune à la frontière irako-turque,
les conditions d'hygiène se dété-
riorent et l'organisation Méde-
cins sans frontières a fait état ce
week-end de plusieurs cas de cho-
léra. Par ailleurs, les troupes
américaines ont avancé sur la
ville de Dohouk pour y étendre la
zone de protection.

Les efforts humanitaires des
Nations Unies encouragent les
réfugies kurdes à redescendre
des montagnes. Mais c'est an-
xieux et fatigués qu'ils arrivent à
bord de toutes sortes de véhi-
cules, dans lesquels ils ont une
nouvelle fois empilé matelas et
couvertures.

Dans la semaine qui a suivi
l'ouverture, à Zakho, du pre-
mier «camp protégé» par les sol-
dats américains, britanniques,
français et néerlandais, quelque
21.000 réfugiés sont arrivés dans
cette localité irakienne, à 15 km
seulement de la Turquie. Leur
nombre ne cesse d'augmenter.

TROIS CAS
DE TUBERCULOSE

Même si plus de 500.000 réfu-
giés s'entassent toujours dans les

Les soldats américains ont procédé à des vaccinations dans
le camp d'Umzulu sur la frontière irako-turque. (AP)

camps de fortune aménagés le
long de la frontière irako-tur-
que.

Les conditions se détériorent en
outre dans les centres de regrou-
pement des deux côtés de la
frontière irako-turque. Des cas

de choléra ont été observés dans
le camp de Cukurca (est de la
Turquie) parmi les réfugiés ira-
kiens, a déclaré un responsable
de Médecins sans frontières
(MSF) dans un centre spécial
pour les personnes soupçonnées
d'être atteintes de cette maladie.

Les autorités turques ont dit
hier qu'elles n'avaient trouvé
aucune preuve qu'une épidémie
de choléra sévissait dans les
camps de réfugiés irakiens. Se-
lon le médecin coordinateur des
opérations de MSF, il s'agit plu-
tôt d'une «épidémie de diarrhée
grave» due à la malnutrition et
aux mauvaises conditions d'hy-
giène dans le camp de Cukurca,
où un centre d'isolation des ma-
ladies contagieuses a été créé.

Les médecins ont par ailleurs
fait état de trois cas de tubercu-
lose au camp de Zakho et de
deux décès dus à cette maladie, à
l'hôpital de Zakho dans la nuit
de samedi à dimanche. «Nous
avons aussi trois cas confirmés
de fièvre typhoïde chez des en-
fants», a ajouté Jean-Bernard
Bouvier, coordinateur de l'orga-
nisation humanitaire française
Action Nord-Sud.

ANIMATION À ZAKHO

Les réfugiés ont commencé à re-
tourner en Irak la semaine der-
nière, par petits groupes. Mais le
mouvement a fait boule de neige
et Zakho connaît maintenant
une animation sans précédent.
De nouvelles boutiques rou-
vrent chaque jour.

L'ONU assure des distribu-
tions de vivres à Zakho et envi-
sage de commencer la même

opération aujourd'hui a Ama-
diya , 70 km à l'est, où les soldats
alliés ont étendu jeudi leur zone
de protection. Selon Staffan de
Mistura , l'émissaire spécial de
l'ONU, des cargaisons de vivres
de l'ONU seront acheminées
aujourd'hui jusqu 'à Dahuk , une
ville située à une cinquantaine
de kilomètres au sud de Zakho.

Les troupes américaines se
sont par ailleurs rapprochées
hier à moins de deux kilomètres
de la capitale provinciale de Do-
houk (nord) et ont contraint des
centaines de soldats irakiens à
quitter les lieux.

La prise de la ville de Dohouk
représenterait l'expansion la
plus importante de la zone de sé-
curité alliée dans le nord de
l'Irak destinée à favoriser le re-
tour des réfugiés irakiens.

Des troupes du 3e bataillon
de la 325e division aéroportée
ont emprunté l'autoroute me-
nant à Dohouk^ équipées de
missiles antichars TOW tandis
que des hélicoptères Apache et
des avions antichars A-10 sur-
volaient la route. Dohouk, une
ville de 380.000 habitants, est si-
tuée à 50 km à vol d'oiseau au
sud de la frontière turque. Des
habitants ont estimé qu'il ne res-
tait à Dohouk que 5% de sa po-
pulation d'origine, à majorité
kurde, (ats, afp, reuter, ap)

Les relations sont au beau fixe
La France et l'Iran, nQrmalisent leurs liens

Le président iranien Ali Akbar
Hachemi Rafsandjani se rendra à
Paris à l'invitation de François
Mitterrand. C'est le signe tangi-
ble que les relations franco-ira-
niennes sont au beau fixe. Ce
après plusieurs années de
brouille. En visite en Iran, le mi-
nistre français des Affaires étran-
gères Roland Dumas a consacré
le réchauffement des liens entre
Paris et Téhéran.

La France n'est plus, aux yeux
de Téhéra n, un «petit Satan» à
peine moins malfaisant que les
Etats-Unis. La visite de 48
heures que Roland Dumas a
conclue hier en Ira n a consacré
la normalisation des relations
entre les deux pays et une ren-
contre historique entre les prési-
dents François Mitterrand et

Ali Akbar Hachemi Rafsandja»:
ni pourra désormais avoir lienfà
Paris, probablement à/, Tau»!
tomne prochain.

Il s'agira de la première visite
d'un chef de l'Etat iranien dans
un pays européen depuis l'avè-
nement de la République islami-
que en 1979.

MITTERRAND
INVITE ET INVITÉ

Les relations franco-iraniennes
sont «correctes», «fondées sur
des bases solides» et «les pers-
pectives de renforcement des
liens entre les deux pays sont
brillantes», soulignait hier le
quotidien pro-gouvernemental
Téhéran Times tandis que ra-
dio-Téhéran annonçait que le
président Rafsandjani avait in-
vité François Mitterrand à se

rendre en Iran. Avant de quitter
Tjçhéran pour le Koweït, où il a
effectué une visite de quelques
heures, le chef de la diplomatie
française a annoncé que la
France et l'Ira n étaient parve-
nus à un accord de principe sur
le contentieux «Eurodif» qui
empoisonnait les relations entre
les deux pays depuis 11 ans. Son
homologue iranien, M. Ali Ak-
bar Velayati, avec lequel il a eu
quatre entretiens, a précisé
qu'une solution serait annoncée
d'ici deux jours.

PAS LE MÊME TON
La situation dans le Golfe et en
Irak ont occupé une bonne part
des entretiens que M. Dumas a
eus avec MM. Velayati et Raf-
sandjani. Le ministre, qualifiant
l'Iran de «grande puissance ré-

gionale et mondiale», a souligné
que Téhéran devait jouer un rôle
de premier plan dans les arran-
gements en cours d'élaboration
pour assurer une sécurité dura-
ble dans le Golfe, celle-ci devant
dépendre, aux yeux de l'Ira n ,
des seuls pays riverains.

Enfin , M. Dumas, qui venait
de Chine où il a conditionné la
pleine normalisation des rela-
tions avec Pékin à une amnistie
des dissidents emprisonnés et à
une amélioration de la situation
des droits de l'homme, n'a pas
tenu le même langage aux Ira-
niens. «La place Tien An Men
n'est pas à Téhéran», s'est-il
écrié, estimant aussi, à propos
des otages occidentaux toujours
détenus au Liban, que les diri-
geants iraniens «accordent leurs
actes à leur parole», (ap)

Maudit
des dieux

Le Bangladesh compte ses
morts, panse ses plaies. En at-
tendant la prochaine catas-
trophe! Car il ne f aut pas se
leurrer, ce pays de 100 mil-
lions d'habitants, l'un des plus
pauvres de la planète, connaî-
tra encore d'autres cata-
clysmes. A moins que la com-
munauté internationale ne se
décide enf in à f aire quelque
chose pour cet Etat, maudit
des dieux.

Coincé entre l'Inde et la
Birmanie, le Bangladesh est
malheureusement situé dans
une zone propice à la nais-
sance des cyclones tropicaux.
De plus, le f ait de voir couler
sur son territoire trois des plus
grands f leuves du monde, le
Gange, le Brahmapoutre et la
Meghna, qui f orment au sud
un gigantesque delta, n'ar-
range pas les choses. Réguliè-
rement, environ tous les trois
ans, l'un ou l'autre sort de son
lit, provoquant à chaque f o i s
des inondations dramatiques.
En 1988, le 60% du pays
s'était ainsi retrouvé sous plu-
sieurs mètres deau.

Seule la construction de di-
gues pourrait empêcher pa-
reilles catastrophes. Mais
pour cela, il f audrait pouvoir
débourser quelque dix mil-
liards de dollars. Or, le Ban-
gladesh, qui vit à 80% de
l'agriculture, qui achète trois
f ois p lus  qu'il ne vend à
l'étranger, n'a pas  le sou pour
assumer de tels travaux.

Il y a une année et demie,
François Mitterrand avait
émis l'idée d'une aide interna-
tionale. On en est toujours au-
jourd'hui au stade des inten-
tions.

Il est clair que le Bangla-
desh ne pourra se sortir seul
de ce nouveau désastre. Et
p lus  que jamais, son avenir est
entre les mains des nantis.
Sauront-ils répondre à l'appel
pressant qui leur est lancé?
Pour l'heure, les 500.000
f rancs f rançais octroyés par
Paris, les quelque millions dé-
bloqués ici et là en Europe pa-
raissent bien dérisoires, voire
ridicules, en regard de ce qui
devrait être entrepris!

Michel DERUNS

Pakistan: le mari
de Benazir Bhutto acquitté

Une cour spéciale a acquitté hier
Asif Ali Zardari, mari de l'an-
cien premier ministre pakista-
nais Benazir Bhutto, accusé
d'avoir escroqué 300 millions de
roupies (environ 15 millions de
francs) à une banque nationali-
sée.

La gouvernement a prétendu
que M. Zardari avait usé de la

position qu'occupait sa femme
pour obtenir le prêt, qui avait
été accepté malgré les objections
du ministre des Finances de
Mme Bhutto.

Asif Ali Zardiri doit encore
comparaître pour enlèvement ,
extorsion et meurtre. Il peut être
condamné à mort par pendai-
son, (ap)

ONU: Chevardnadze
envisage sa candidature

L'ancien ministre soviétiques
des Affaires étrangères Edouard
Chevardnadze n'exclut pas de
présenter sa candidature au
poste de secrétaire-général des
Nations Unies, d'après un entre-
tien accordé à l'hebdomadaire
allemand «Bild am Sonntag».

M. Chevardnadze qui avait
surpris le monde en annonçant
le 20 décembre sa démission,
qu'il justifiait par le risque de
«dictature» dans son pays,
ajoute qu'il n'a pas l'intention
de reprendre des fonctions gou-
vernementales dans son pays.

Concernant son éventuelle
candidature au secrétariat géné-
ral de l'ONU, il ajoute qu'il ne
se présenterait pas contre Javier
Perez de Cuellar, dont le deu-
xième mandat arrive à expira-
tion au début de l'automne, si ce
dernier se représentait.

Le diplomate soviétique déclare
avoir une haute estime pour le
secrétaire général et pense que
ce dernier devrait poursuivre sa
tâche. Mais M. Perez de Cuellar
a déjà eu l'occasion de dire qu'il
était fatigué.

(ap)

Le mente aux chercheurs

BÂLE - Un chœur de remer-
ciements aux chercheurs suisses.
La Suisse a en effet pour mérite
de ne jamais s'être rendue, dans
la lutte contre la calvitie, et au
terme de nombreux essais, les
recherches ont porté leurs fruits.
C'est justement de là-bas qu'ar-
rive une nouvelle destinée à ras-
séréner celui qui vit la perte de
ses cheveux avec angoisse.
Les chercheurs de Labo, labora-
toires d'une société de Bâle, ont
mis au point une préparation
contenant du Nicoténil (associa-
tion de deux molécules synergi-
ques et d'un vasodilatateur à
usage topique) qui semble avoir
une extraordinaire efficacité.
Le professeur Ernst Fink, cher-
cheur auprès du Therapy and
Performance Institute d'Erlan-
gen, a soumis le produit à une
série de tests nouveaux répartis
sur quatre mois. D a appliqué la
préparation sur une vingtaine de
volontaires, en observant que
dans la zone du cuir chevelu
délimitée pour le test, la chute
s'était arrêtée et que le nombre
de cheveux comptés au début
des quatre mois avait augmenté
de 30% par une repousse phy-
siologique améliorée.
A ce stade, le succès est inévita-
ble: épuisement des stocks de la
nouvelle pré paration , lors de la
première distribution dans les
pharmacies et demandes de
commercialisation dans toute
l'Europe. Commercialisé sous le
nom de Labo, le nouveau pro-
duit est désormais disponible
dans les pharmacies suisses éga-
lement
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De la part
des chauves,

un merci
à la Suisse

GUINÉE-BISSAU. - La
Guinée-Bissau a fait un pre-
mier pas vers le pluralisme dé-
mocratique en effaçant de sa
Constitution toute référence
au parti unique. Le Parlement a
voté à l'unanimité samedi
l'abrogation de la loi qui faisait
de l'organe de gouvernement,
le Parti africain pour l'indépen-
dance de la Guinée-Bissau et
de Cap-Vert (PAIGC), le parti
unique, rapporte l'agence por-
tugaise Lusa.

MEXIQUE. - Au moins
500 personnes ont été intoxi-
quées vendredi à la suite d'une
série d'explosions suivies d'un
incendie, provoquant l'appari-
tion d'un nuage toxique au-
dessus d'une usine chimique
de Cordoba (Etat de Veracruz,
Mexique) et contaminant les
sources d'eau potable, ont an-
noncé samedi des responsa-
bles de la Croix-Rouge mexi-
caine.

CENSURE. - La censure
sur la presse internationale a
été levée en Irak hier, a-t-on
appris de source responsable
au ministère irakien de l'Infor-
mation. Selon cette source, les
journalistes ne seront plus te-
nus dorénavant de soumettre
une copie de leurs articles ou

films de télévision à un censeur
avant l'envoi.

VISITE. - Le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi est arrivé
samedi soir à Pékin, entamant
une tournée de dix jours en Ex-
trême-Orient. M. Jacobi est le
plus haut représentant suisse à
se rendre officiellement en
Chine depuis le Printemps de
Pékin. Cette visite consiste no-
tamment à encourager la poli-
tique de réforme et d'ouverture
du gouvernement chinois, se-
lon le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE). ¦

ULTIMATUM. -Le Con-
grès national africain (ANC)
de Nelson Mandela, auteur
d'un ultimaltum adressé au
gouvernement, est devenu à
son tour, hier, la cible des me-
naces de son principal rival
noir, le Parti de la liberté Inka-
tha du chef zoulou Mangosu-
thu Buthelezi. «Nous avons
100.000 hommes armés et en-
traînés que nous pouvons dé-
ployer à Soweto pour y rétablir
la paix et pour y protéger notre
communauté», a averti l'Inka-
tha: si l'ANC ne met pas fin à
sa campagne de violence à So-
weto «dans les sept jours, (...)
toute la puissance» du parti
zoulou s'abattra sur lui.

&? LE MONDE EN BREF Bill M 1111



¦ 
' 

¦ ' \éj f>ji\' '¦.. ï:s
•^' ':-\ ::v:ï :::.x::':::.:v:::'x:>:.:.:v:̂ :.x'x.::-":v ':: :¦:¦:' . -'" " . . '" : : ' " . ' - .ï ¦' .¦ ' ; :'- ; ;:../; ' .::';:; ; ; .̂ ï:' ¦ -:ï

v H^̂ Ï T"~l^̂  ̂ Biiiii

pHwvcraH I
mh m9m*̂  ̂ W ^̂  V ^̂ **̂ H ¦̂;:::::::S::::::S:
mj Wm Ê̂t w l̂̂ ^̂ ^^̂ fc mU Ĥ::::::::::-::::>::::::
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A I achat de 10 litres de carburant ou 1 litre de i llllll
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Essence self-service et
avec service
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I Ces cartes sont les bienvenues [
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Les chèques REKA sont les bienvenus
(avec mention, valable aussi pour ( essence)

: 111
Essence 24 h sur 24
• BP CARD • EC DIRECT • EUROCARD. . .. ^... ^Ces cartes fonctionnent aussi pendant les ¦ 
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% immobilier

A Nods, à vendre ou à louer

restaurant discothèque
Fonds propres:
Fr. 150 000.- .

Renseignements et visites,
téléphoner au 038/51 33 23
aux heures de bureau.

28-819

¦jMïf Les hommes .
Pggdi/bo/s j

jj  ̂« Bernard Ducommun
/O x̂-I (\ Maîtrise fédérale

|
:̂̂ ^T]|)X, Menuiserie - Ebénisterie

—̂— lS  ̂ Agencement de cuisines, magasins et restaurants 5 I'  ̂ Fenêtres PVC + bois R I
Rue du Rocher 20a 2300 La Chaux-de-Fonds f 039/28 74 95 S I

-P̂  IN». Menuiserie - Vitrerie /<5i>\
! J3HÏ J. HEINIGER Q, :

S3» ) P 039/28 36 14- La Chaux-de-Fonds 'jK3M
1*7 Pour votre prochaine fenêtre X ŝf

^y 
Bois - PVC - PVC alu DFINSTRÂL"

28-012487

Menuiserie-Ebénisterie

1 Radicchi S Sfeinweg i
; Rénovation d'immeubles Restauration de meubles anciens

Collège 18 2300 La Chaux-de-Fonds <£ 039/28 32 55 !
28-12370

I Jean-Pierre GROSSENBACHER 1
Menuiserie - Ebénisterie - Charpente

Traitement de charpente
Petites-Crosettes 32b - p 039/28 65 31 - La Chaux-de-Fonds S

28-12802

Ebéniste - Dessinateur-ensemblier
Fleurs 24 r£ÇJ Djatf i<p 039/28 2320 =~ ridui 
2300 La Chaux-de-Fonds Puicinoc¦ cuisines 28 012372

Menuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC
Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 37 33 - Fax 039/28 58 95
28-12289

mA L^̂m̂ mmmm̂^̂  ̂ Menuiserie générale
WkJV Utile & Toutes transformations

mf Uilliomenet Fenêtres tous systèmes
I Serre 32 Tél. 039/23 46 55 Vitrerie §

! La Chaux-de-Fonds Service rapide de remplacement S ':

Ebénisterie - Menuiserie - Ameublement '
^^^^^J

P.-A. WEBER 2065 Savagnier M
Maîtrise fédérale lim
<C 038/53 49 29 Téléfax 038/53 46 90 IM

| 28-786 \̂ ,J

I « € ¦ M ¦ + CIE I
Entreprise de menuiserie et ebénisterie

Fenêtres bois et bois métal - Escaliers - Cuisines
< La Claire 1, Le Locle, <p 039/31 41 35 28-14117

pgs» Le bois... la nature chez vous !
;| I ,. . . r-L ' 

¦ .. Maîtrise fédérale
I Menuiserie-Ebenistene collège 96
I _ _ ¦ La Chaux-de-Fonds

1 iSlHumair SSSSSîî I
j - 28-012055 j

L J enuiserie - Ebénisterie
M te Hôtel-de-Ville 38

Walzer Frères SA ^SS£gnds
~ ™ 28-012296
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% immobilier

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 vesti-
bule, 1 cave. Tout confort: ascenseur, service de conciergerie, buande-
rie, terrasse à disposition des locataires.

Loyer mensuel: Fr. 1587 -, plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice Favre,
Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds, 2 039/23 73 23.

132-12235

A louer /
centre ville, 2e,

185 m2 de locaux
commerciaux
pour bureaux.

<p 039/26 97 60
470 661

/GEDECO S.A\
A G E N C E  I M M O B I L I È R E

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
à proximité immédiate de la Gare,

sur l'avenue Léopold-Robert

grandes surfaces I
commerciales I

divisibles, au gré des preneurs.

Vitrines et places de parc
à disposition à l'état ou possibilité

de rénovation.

S'adresser à GEDECO S.A.
Neuchâtel

Faubourg de l'Hôpital 19

P 038/25 56 50
450.1295 JLM

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement pour
l'été. Minimum une
semaine.
Appelez 021
3122343. Logement
City. 300 logements
de vacances.

18-1404/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

( ~i >j

À VENDRE 

Au nord de la Ville

maison
familiale

comprenant salon, salle à manger,
trois chambres à coucher.

Cuisine. Hall habitable. Bains-W.-C.
Grand garage. Toutes dépendances.

Situation tranquille et ensoleillée.
Notice à disposition. Pour traiter,

s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - / 039/23 78 33
91-119-̂ L 'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

[ ^^CONSTRUCTION

^^̂ ¦T EDMOND 
MME 

SA

A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 '/PIÈCES ffl m2)

avec cheminée et cuisine agencée,
cave et galetas.
Rue Numaz-Droz 101,3e étage.

PRIX: 250*000.- I
I SNGCI Contactez-nous pour une visite.

. 

^̂_ = GERANCE
^̂ =5 S _̂ CHARLES BERSET
§f i"~=l LA CHAUX-DE-FONDS

1 =a V 039/23 78 33

A louer
pour date à convenir

joli appartement
de 4 pièces, cuisine agencée, entière-
ment neuf, salle de douche, ensoleillé,

balcon et jardin d'agrément.
appartement de grand

standing
de 3 chambres ouvertes, 2 chambres à
coucher, 1 chambre à armoires, salle
de bains, cabinet de douche, cuisine
équipée (entre autre lave-vaisselle et

four à ,mici;o-ondes.
placés de parc

dans garage collectif, rue du Progrès,
Commerce et Helvétie.
petit bureau

chauffage central,
avenue Léopold-Robert.

470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

A vendre au Locle

dernière
villa groupée
Situation plein sud, 4% pièces + dépen-
dances, terrasses et jardin. Finitions au
gré du preneur. Fr. 380 000.-. 2 garages
séparés à disposition, Fr. 20 000- pièce.
Renseignements heures bureau:
<p 039/28 34 90; privé 039/31 54 31.

132-500503

A vendre (̂J loCfê
appartement de 4 pièces
• surface 107m2

• Grand salon avec cheminée
• Garage
• Vue imprenable
• Situation convoitée
• Prix de vente Fr. 350 000.-
Assimob Services SA,
Yverdon. <p 024/218 408

22-14254
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La présidence yougoslave autorise l'intervention
L'armée fédérale s'est déployée
hier en République de Croatie à
la suite d'une décision de la prési-
dence collégiale de l'Etat yougos-
lave. La situation restait donc ex-
trêmement tendue trois jours
après un affrontement interethni-
que armé qui a fait au moins 15
morts, dont douze policiers, à
l'est du pays.
«La présidence exige un arrêt
immédiat et sans condition de
toutes les activités, à travers le
pays, de nature à susciter de
l'agitation et des violences», ont
déclaré dans un communiqué le
premier ministre fédéral , Ante
Markovic, et le général Balgoje
Adzic, ministre de la Défense
par intérim. Le président de la
République de Croatie, Franjo
Tudjman, n'a en revanche pas
fait le déplacement pour assister
à la réunion.

La plus haute instance fédé-
rale se réunira vendredi pour ré-
examiner la situation. Elle pour-
rait décréter à cette occasion
l'état d'urgence.

PRÉSENCE RENFORCÉE
L'armée a renforcé sa présence
en Croatie hier en envoyant des
chars et des véhicules blindés
dans les villes à fortes commu-
nautés serbes, ont rapporté des
témoins. Des chars ont égale-

ment pris position dans la ville
de Dvor na Uni (sud de la Croa-
tie) et à Sotin.

Au moins douze policiers
croates et trois civils serbes ont
été tués jeudi dans le nord-est de
la Croatie, lors des plus violents
affrontements qu'ait connus la
République depuis la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Selon l'agence Tanjug, plus
de 200 Serbes de Croatie, fem-
mes et enfants pour la plupart ,
ont récemment traversé le Da-
nube à bord de canots pour re-
joindre la Serbie.

FUSILLADES
La situation en Croatie, selon
les observateurs, semble en voie
de «libanisation». Des explo-
sions et des tirs ont retenti dans
la nuit de samedi à dimanche
dans de nombreuses localités
partout en Croatie. Les objectifs
visés appartenaient la plupart
du temps à des Serbes. Des biens
croates ont été également tou-
chés.

Aucune victime toutefois n'a
été signalée depuis qu'un habi-
tant du village de Sotin, un
Serbe de 27 ans, a trouvé la mort
samedi en fin de matinée dans
un échange de tirs entre policiers
croates et villageois.

Les accès à la Slovénie, où se

«La présidence exige un arrêt immédiat et sans condition de toutes les activités, à travers le pays, de nature à susciter de
l'agitation et des violences», ont déclaré dans un communiqué le premier ministre fédéral, Ante Markovic (à dr ), et le
général Balgoje Adzic (à g.), ministre de la Défense par intérim. (AP)

trouve Borovo Selo, le théâtre
de ce regain de tension serbo-
croate, restaient bloqués par des
unités de l'armée, de la police
croate et, par endroits, par des

vigiles croates armés. Des barri-
cades étaient toujours dressées à
l'entrée des villages de la région.

La Croatie accuse la Républi-
que de Serbie d'orchestrer et

d'attiser les violences dans l'es-
poir d'empêcher l'accession du
Croate Stipe Mesic à la tête de la
présidence d'Etat le 15 mai. La
Serbie a demandé de son côté à

la présidence d'assurer la pro-
tection de la minorité serbe de
Croatie, forte de 600.000 per-
sonnes, et qu'elle dit menacée,

(ats, afp, reuter)

L'armée fédérale se déploie en Croatie

Le rêve tourne au cauchemar
L'Opéra-Bastille: un ratage au cœur de Paris

La décennie Mitterrand, que l'on
célèbre ces jours-ci, aura marqué
la France et Paris en particulier
par des réalisations architectu-
rales hors du commun que l'on a
appelé les «grands travaux». Non
pas travaux d'Hercule, mais tra-
vaux de «Tonton»; le patrimoine
urbain de ce pays s'est enrichi
d'œuvres audacieuses, gran-
dioses, superbes qui marqueront
la fin de ce siècle.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

La qualité de ces réalisations, le
choix d'architectes internatio-
naux faisant fi des restrictions
locales et partisans, sont à l'op-
posé de ce que nos modestes ré-
publiques cantonales nous .ont
offert en matière de travaux pu-
blics depuis vingt ou trente ans.

C'est le fait du prince, du mo-
narque camouflé qui règne à
l'Elysée, encore faut-il en expri-
mer le désir et s'en donner les
moyens. Mitterrand l'a fait. Dis-
cutables ou non, l'Arche ée la
Défense, due à un architecte da-
nois, la Pyramide du Louvre,
œuvre d'un Sino-Américain,
l'Institut du Monde Arabe, l'ex-
traordinaire Cité de la Musique
de Christian de Portzamparc
qui vient d'être inaugurée, l'en-
semble de la Villette (dessiné par
le Suisse Jean Tschumi), la fu-
ture Très Grande Bibliothèque,
autant de monuments qu 'il faut
vite courir admirer si vous ne
l'avez déjà fait , tant ils sont ori-
ginaux et significatifs.

BIEN DES SURPRISES
Dans cet enthousiasme, un ra-
tage pourtant. Enorme, proba-
blement définitif , incompréhen-
sible, capable de révéler encore
bien des mauvaises surprises:
l'Opéra-Bastille.

Autour de la colonne de Juil-
let surmontée de son génie redo-
ré, le quartier de la Bastille vi-

vait, jusqu'à il y a peu, du souve-
nir de la rue de Lappe et ses bals
musettes, de l'antienne du bou-
levard Richard Lenoir et des dé-
filés revendicatifs du peuple de
gauche qui n'était pas au pou-
voir.

A Paris, l'opéra c'était le Pa-
lais Garnier, Belle au bois dor-
mant, réveillée et illuminée par
le passage inoubliable du Suisse
Rolf Liebermann. Quelle mou-
che pique donc le pouvoir socia-
liste en 1982 qui décide soudai-
nement que l'art lyrique doit
être populaire et qui se lance
dans la constructions de ce
monstre ingérable, inauguré l'an
dernier, l'Opéra-Bastille?

UNE BELLE PLUME
Provoquée autant par les intri-
gues personnelles que par les in-
cohérences étatiques le cauche-
mar de l'Opéra-Bastille est au-
jourd'hui raconté dans un livre
passionnant , mélange d'analyse
sociologique, de roman policier
et d'opéra bouffe. Maryvonne
de Saint Pulgent, qui écrit com-
me on flingue, membre du
Conseil d'Etat , l'un des grands
corps de la République, est sor-
tie à la fois de l'ENA et du
Conservatoire national de Mu-
sique (premier prix, svp).

Munie de ce double bagage et
d'une belle plume de polémiste
elle nous raconte comment lors-
que vous payez votre fauteuil à
la Bastille 350 francs, celui-ci re-
vient en fait à l'Etat, c'est-à-dire
au contribuable, 3000 francs!
Au lieu des trois cent millions de
francs français prévus, l'opéra-
tion Bastille coûtera pour finir
près de quatre milliards! Beau
dépassement de budget , malgré
le renoncement ce jours-ci à la
fameuse salle polyvalente, pilier
du projet socialiste, rayée par
Chirac du temps de la cohabita-

; tion, reprise plus tard par Jack
Lang et définitivement aban-
donnée en 1991.

La valse des directeurs, des
chefs, du personnel, les querelles

et les intrigues menées par le
grand patron , Pierre Berge, in-
time de Mitterrand et par ail-
leurs PDG d'Yves Saint-Lau-
rent, auront, en moins de deux
ans, ruiné les espoirs artistiques
que l'on pouvait fonder sur le
nouvel opéra.

Berge l'avait proclamé et juré
à l'ouverture l'an dernier: le lyri-
que à la Bastille, la danse à Gar-
nier. Aujourd'hui, ces jours,
cette semaine, il se renie sans
scrupule, destituant l'actuel se-
crétaire-général du Palais Gar-
nier pour annoncer que danse et
chant alterneront aussi bien
dans l'ancien que dans le nouvel
opéra. De quoi y perdre son la-
tin ou, comme le glissait Hugues
Gall le très estimé directeur du
Grand-Théâtre de Genève (que
Maryvonne de Saint Pulgent
classe parmi les meilleures
scènes du monde): «L'Opéra-
Bastille est la mauvaise réponse
à un problème qui ne se posait
pas.»

DISCUTABLES
En deçà des incohérences admi-
nistratives et des choix esthéti-
ques discutables, la source de
cette absurdité gît dans une
fausse idée de la situation de
l'art lyrique aujourd'hui. Le suc-
cès de l'opéra est en fait limité à
une vingtaine de chefs-d'œuvre
du passé (Mozart , Verdi, Pucci-
ni , Wagner) toujours les mêmes.
Les divas sont surpayées, pares-
seuses et peu nombreuses. Ni
elles, ni le public ne souhaitent
ni ne recherchent la nouveauté.
Bref, la machine est enrayée, Pa-
ris n'avait nul besoin d'engloutir
des sommes faramineuses dans
cette folie. «Le syndrome de
l'Opéra» intéressera tous ceux
qui se préoccupent des effets et
des coûts de la politique cultu-
relle. R. By

* «Le syndrome de l'Opéra»,
Maryvonne de Saint Pulgent,
Robert Laff ont.

Le numéro un albanais
quitte son parti

Le président albanais Ramiz
Alia a annoncé samedi.qu 'il dé-
missionnait de son poste de se-
crétaire général du Parti du Tra-
vail (PTA, communiste au pou-
voir), comme le requiert la
Constitution du pays, a indiqué
l'agence albanaise ATA reçue à
Belgrade.

M. Alia , qui a été réélu chef
de l'Etat au début de la semaine,
cumulait aussi les fonctions de
président du présidium de l'as-
semblée populaire (Parlement)
et de premier secrétaire du comi-
té central du PTA.

Dans une interview accordée
au Zeri i Popullit , organe du
PTA, et au Rilindja Demokra-
tike, journal du Parti démocrati-
que albanais (PDA), princi pal

parti d'opposition , citée par
ATA, M. Alia a expliqué que la
nouvelle loi constitutionnelle
l'engageait à n'assumer qu 'une
seule tâche, celle de président de
la République.

J'ai été élu président de la ré-
publique par un Parlement plu-
raliste, a indiqué M. Alia, ajou-
tant que les responsabilités «ne
sont plus collectives comme par
le passé», mais «entièrement in-
dividuelles» et qu 'il répond dé-
sormais «personnellement» de-
vant le Parlement et le peuple.

En vertu d'amendements vo-
tés le mois dernier , le cumul des
deux fonctions est désormais
interdit par la Constitution. Son
successeur sera élu lors du pro-
chain congrès du PTA, prévu à
la fin du mois, (ats, afp, reuter)

Le président Alia
démissionne

Le travail reprend
en URSS

Les mineurs redescendent
dans les mines

Le mouvement de reprise du
travail dans les mines de char-
bon du Kouzbass, en Sibérie oc-
cidentale, se confirmait hier,
après plus de deux mois de
grève, selon l'agence TASS.

Onze mines ont recommencé
à fonctionner à la suite de l'an-
nonce par le président russe Bo-
ris Eltsine que les mines pas-
saient sous la juridiction de la
Russie et pourraient choisir leur
forme de propriété et de direc-
tion. Mais 26 mines sont encore
arrêtées, selon TASS. Dans cer-
taines, les grévistes attendent la

confirmation par le gouverne-
ment central que la décision du
président russe entre bien en vi-
gueur.

Par ailleurs dans le bassin de
Vorkouta, dans le Grand-Nord ,
la grève s'étend à nouveau. Les
treize mines avaient pour la plu-
part repris le travail fin avril ,
mais elles viennent de réduire à
nouveau au minimum les livrai-
sons de charbon , le comité de
grève exigeant de disposer de
documents écrits sur le change-
ment de statut des entreprises,

(ats, afp)
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ARMÉNIE. - Le président
Mikhaïl Gorbatchev a accepté
de faire cesser les opérations
militaires contre les villages ar-
méniens de Getachen et Mar-
tounachen (Azerbaïdjan) et a
également accepté l'arrêt du
processus de déportation des
populations arméniennes
d'Azerbaïdjan, a déclaré same-
di à Moscou le président armé-
nien Levon Ter Petrossian.

EUROVISION. - La
chanteuse suédoise Karola a
remporté samedi le 36e
concours Eurovision de la
chanson, qui se déroulait dans
les studios de Cinecitta à
Rome, devant la concurrente
française à égalité de points,
mais battue en raison d'un arti-
cle du règlement. Quant à San-
dra Simo, qui portait les cou-
leurs de la Suisse, elle a termi-
né à la cinquième place.

GLISSEMENT. - Quel-
que 64 personnes ont été
tuées par'un glissement de ter-
rain qui s'est produit samedi
près de la ville de Tchiguiris-
tan, dans le centre de l'Ouzbé-
kistan (Asie centrale soviéti-
que), a annoncé hier l'agence
non-officielle Interfax.

KGB. - Boris Eltsine, prési-
dent de la Fédération de Rus-
sie, et Vladimir Krioutchkov,
chef du KGB, sont convenus
hier de mettre en place une an-
tenne russe des services se-
crets soviétiques, rapporte
l'agence Tass. Un général du
KGB, Victor Ivanenko, a été
désigné par le Parlement de
Russie comme directeur provi-
soire du nouveau service. Il a
dit se fixer comme principales
taches le maintien de l'ordre, la
lutte contre le crime organisé,
et la fin de ce qu'il nomme
«l'activité anticonstitutionnel-
le».

RUSSIE. - L'ancien premier
ministre soviétique Nikolaï Rij-
kov se présentera contre Boris
Eltsine lors de l'élection à la
présidence de la Fédération de
Russie, le 12 juin prochain, se-
lon le quotidien Izvestia.
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Un ouvrage d envergure destine a durer
Fêtes du 700e: inauguration de la Voie suisse

Evénement marquant des fêtes du
700e anniversaire de la Confédé-
ration, l'inauguration de la Voie
suisse a eu lieu samedi, au bord
du lac des Quatre-Cantons. Tan-
dis que 600 personnalités se sont
retrouvées dans le port de Bauen
(UR) avant de parcourir l'un ou
l'autre tronçon des 35 kilomètres
du nouveau chemin pédestre, plu-
sieurs dizaines de séparatistes ju-
rassiens ont bloqué la voie sur la
partie du chemin correspondant
au canton de Berne (lire en page
28).
Aux yeux du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz, repré-
sentant le gouvernement, la
Voie suisse est la preuve de l'es-
prit fédéraliste unissant les 26
cantons et demi-cantons de la
Confédération. Reliant les terres
uranaise et schwytzoise, de la
prairie du Rùtli à la ville de
Brunnen (SZ), la Voie suisse
rappelle un passé glorieux et en-
courage à regarder l'avenir avec
optimisme, a-t-il souligné en fin
de matinée à Bauen, à l'arrivée
du vapeur «Ville de Lucerne»
qui amenait les invités officiels.

C'est à Flùelen, à l'extrémité
du lac d'Uri, que les représen-
tants de tous les cantons sont
montés sur le vénérable bateau à
aubes. Ils y avaient été accueillis
par le landammann d'Uri, Am-
bras Gisler. Ce fut l'occasion
pour celui-ci de rappeler que le
canton d'Uri ne se distingue pas
par la seule magie de ses beautés
naturelles et des souvenirs du
passé, mais aussi par son rôle
touchant à des problèmes ac-
tuels importants comme celui du
trafic ferroviaire et routier inter-
national.

De Bauen, où deux enfants
du lieu ont salué les invités offi-
ciels, bon nombre d'entre eux
sont partis à la découverte d'une
portion de la Voie suisse. Ils ont
eu l'occasion de méditer sur les
nécessités de préserver l'envi-
ronnement naturel, ne fût-ce
qu'au moment où un prêtre ca-
tholique et un pasteur réformé
se sont réunis pour bénir symbo-
liquement une des 26 pierres
cantonales balisant le parcours.

Seul ouvrage d'envergure des-
tiné à durer bien au-delà de l'an-

née en cours, la Voie suisse aura
coûté au total 12 millions de
francs, y compris les frais d'en-
tretien à venir. Chaque canton y
est représenté proportionnelle-
ment à son nombre d'habitants,
chaque citoyenne et citoyen s'y
retrouvant à égalité pour un
mini-tronçon d'un peu moins de
5 millimètres.

POUR LES SUISSES
DE L'ÉTRANGER

Presque en face de Bauen sur
l'autre rive du lac d'Uri, à Brun-
nen, la place des Suisses de
l'étranger a été inaugurée en
même temps que la Voie suisse.
C'est grâce à une collecte lancée
dans le monde entier, ainsi
qu'au soutien de la Confédéra-
tion, que les 456.000 Suissesses
et Suisses résidant à l'étranger
sont tous propriétaires de cette
place, d'une superficie de 5569
mètres carrés. Cette place, où
sera dressée la «tente du 700e»
de Mario Botta, sera un des
hauts lieux des festivités prévues
le 1er août, (ats)

C est le conseiller Jean-Pascal Delamuraz qui a prononcé le
discours officiel lors de /ajournée d'inauguration de la Voie
suisse, à Bauen. (ASL)

Le PDC est favorable à l'EuroDe
D'abord opposé à une adhésion,
puis hésitant , le Parti démo-
crate-chrétien (pdc) a désormais
franchi le pas: il demande au
Conseil fédéral de déposer une
demande formelle d'adhésion à
la Communauté européenne,
ceci dès la fin des négociations
sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). C'est sans discus-
sions que les 200 délégués du
pdc, réunis samedi à Weinfelden

(TG), ont accepté ce point qui
figure dans le nouveau pro-
gramme du parti.
«LA SUISSE DOIT S'OUVRIR»

«La Communauté euro-
péenne étant l'édifice principal
de la nouvelle architecture euro-
péenne, c'est à elle que la Suisse
doit s'ouvrir», a déclaré le
conseiller aux Etats fribourgeois
Anton Cottier, président de 'la

Commission du programme du
pdc suisse.

En étant membre de la CE, la
Suisse pourra aussi décider avec
les autres Etats membres des rè-
gles régissant l'ensemble de la
Communauté. «Le temps est
donc opportun pour le Conseil
fédéral de déposer une demande
formelle d'adhésion à la Com-
munauté européenne», a déclaré
Anton Cottier. (ap)

Oui à l'adhésion

«Renoncer aux anciennes réticences»
Allocution du président Flavio Cotti

La Suisse ne peut pas rester en
dehors de la construction euro-
péenne, a fait valoir le président
de la Confédération, Flavio Cot-
ti, dans une allocution prononcée
hier à l'occasion de la Journée de
l'Europe.

Il a notamment déclaré que no-
tre histoire et nos relations éco-
nomiques «nous incitent à re-
noncer aux anciennes réticen-
ces», relevant que la souveraine-
té ne peut être vécue que dans le
respect des différences.

Il incombe aux personnes

comme aux communautés hu-
maines de respecter les diffé-
rences, a dit le président de la
Confédération. «L'union des
peuples européens ne peut se
réaliser que dans l'épanouisse-
ment des individus et, surtout, la
protection des minorités», a-t-il
ajouté.

Notant que les citoyennes et
citoyens suisses ne sont pas seuls
à vouloir œuvrer à l'édification
d'une Europe démocratique et
fédérale, Flavio Cotti a déclaré:
«Il n'appartient qu'à nous de dé-
cider de la manière dont nous

entendons participer à la cons-
truction européenne». Il en va
de l'avenir de nombreuses géné-
rations, a-t-il précisé, souhaitant
que la rigueur et l'humilité gui-
dent chacune et chacun dans ce
travail.

«Notre sens de l'histoire et
notre perception du long terme
nous épargneront toute précipi-
tation», a encore relevé le prési-
dent Cotti. En conclusion, il a
invité chacune et chacun à
consacrer sa réflexion du jour à
son héritage commun de Confé-
déré et d'Européen, (ats)

Solidarité avec les Kurdes d'Obwald
Quelque 500 personnes ont manifesté hier après-midi leur soutien
aux Kurdes d'Obwald - arrêtés jeudi à Berne en participant à un
office œcuménique à Giswil (QW) et dont le renvoi n'est pas prévu
avant mardi. Ils se sont ensuite rendus en marche silencieuse aux
abris de protection civile de la localité, où sont retenus depuis ven-
dredi les familles kurdes. Les manifestants ont répondu de toute la
Suisse à l'appel lancé par le Groupe de solidarité avec les réfugiés.

Les Albanais manifestent
Des milliers d'Albanais de la province yougoslave du Kosovo
ont manifesté samedi devant le Palais fédéral à Berne. Déno-
nçant 45 ans de mise sous-tutelle par «la dictature communiste
serbe», les participants ont défilé pacifiquement. La manifesta-
tion a rassemblé jusqu 'à 10.000 personnes, selon les estimations.

Appenzell: la première députée
Le Grand Conseil d'Appenzell Rhôdes-intérieures va accueillir
pour la première fois une femme parmi ses membres. Les électeurs
- et pour la première fois les électrices - ont donné leurs voix hier à
Régula Knechtle, candidate pour le Parti démocrate-chrétien.
Mme Knechtle avait été la première femme candidate au Conseil
national pour le canton d'Appenzell en 1987.

Salon du livre: record d'affluence
Le Salon international du livre et de la presse a fermé ses portes
dimanche soir à Genève en enregistrant un nouveau record de
spectateurs. M. Pierre-Marcel Favre, directeur de la manifesta-
tion , s'est déclaré satisfait du très large succès remporté par cette
5e édition qui s'est déroulée à la satisfaction de la grande majori-
té des spectateurs et des exposants. Plus de 123.000 visiteurs
(118.000 en 1990) ont fréquenté les halles de Palexpo pendant les
cinq jours de la manifestation.

Qui a piégé qui? M. Arnold Koller
n'en finit pas de se poser la ques-
tion. Il accorda des interviews à la
pelle. Ce qu'il ne dit pas est aussi
intéressant que ce qu'il dit.

François GROSS

Ouvertement , il se demande si
l'abbé Cornélius Koch n'a pas
monté une diabolique provoca-
tion en invitant des hommes
d'Eglise -et non des moindres - à
rencontrer devant témoins des
Kurdes promis à l'expulsion et
s'y soustrayant grâce à la compli-
cité de «belles âmes» défiant les
lois. Le choix de ce jeudi 2 mai ne
saurait être, à ses yeux, fortuit.
Les manifestations du 700e four-
nissent d'opportunes et médiati-
ques occasions aux contestataires
de tout poil. Le Bélier en a donné,
samedi , une nouvelle preuve en
tournant en bourriques sur leur
sentier les Bernois.

Plus discrètement, le chef du
Département de justice et police
laisse entendre que la gendarme-
rie bernoise pourrait avoir creusé
une chausse-trape sous ses pas. Il
insiste, en effet , sur la surprise
que fut , pour lui , la nouvelle de
cette intervention. Il l'a apprise
quand il était dans la salle du
Conseil national , y assistant à la
représentation d'«Hercule et les
écuries d'Augias». <

Il regrette officiellement que
l'on ait eu à en venir à pareille ex-
trémité. Force devait rester à la
loi , depuis trop longtemps ba-
fouée. Mais , entre les lignes, on
comprend qu 'il n'a guère goûté la
manière que les grenadiers ont
choisie pour accomplir leur
tâche. 11 se garde cependant
d'émettre à ce sujet le moindre ju-
gement. Depuis samedi, il sait
qu'au sein même de son parti , le
strict légalisme auquel il se tient
suscite réserves et inquiétudes.

A l'Etat fondé sur le droit ,
l'aile centriste du pdc préfère
l'Etat fondé sur la justice. Per-
sonne ne va jusqu 'à approuver les
excès de l'abbé Koch quand il
compare Arnold Koller à Néron
mais d'aucuns craignent que
l'image chrétienne de leur parti
n'en prenne un vilain coup à
quelques mois des élections. Jus-
qu 'à maintenant , l'objection de
conscience concernait la défense
militaire . Désormais, s agissant
des requérants d'asile, c'est le
«droit au dissentiment» qui
s'exerce activement à les proté-
ger. M. Koller n'en a cure. U
confie aux journalistes son agace-
ment devant ces gens qui ne se
plient pas aux volontés d'une ma-
jorité parlementaire et populaire.

C'est «Anti gone» que l'on au-
rait dû jouer jeudi à Berne.

F. G.

Pas Néron
mais Créon



Pour une poignée de secondes
Promotion en LNB: on rejouera entre Regensdorf

et La Chaux-de- Fonds
• REGENSDORF-

LA CHAUX-DE-FONDS
109-98 a.p. (91-91 51-49)

Il restait 16 secondes â
jouer. Le BBCC était pro-
che du paradis, qui menait
de trois unités. Et pata-
tras! Un panier assassin -
et à trois points - de Maggi
remettait tout en ques-
tion. Après avoir chatouil-
lé la Ligue nationale B, La
Chaux-de-Fonds devait re-
mettre l'ouvrage sur le mé-
tier. Via une prolongation
de cinq minutes. Cinq mi-
nutes qui furent de trop
pour l'équipe de Pierre-
Alain Benoît. Regensdorf
s'envola pour glaner les
deux points qu'il lui fallait.

REGENSDORF
Renaud TSCHOUMY

On en a eu la preuve samedi
après-midi: Regensdorf et La
Chaux-de-Fonds sont bel et
bien les deux meilleures équi-
pes de première ligue du pays.
On ne peut donc que se réjouir
des matches de barrage qui les
verront s'affronter encore.

Les rendez-vous sont agen-
dés aux samedis 11 mai (19 h
30) à Regensdorf et 18 mai
(17 h) à La Chaux-de-Fonds.
Cela promet.

BONNES QUESTIONS
Si le BBCC conserve donc
toutes ses chances d'accéder à
la catégorie supérieure, il n'en
a pas moins raté la promotion
d'un cheveu. Et les tradition-
nels «refaiseurs de match» se
demanderont longtemps si Di-
dier Robert a bien fait de mar-
quer à 16 secondes du terme.

Explication: à 21 secondes
de la sirène finale, le BBCC ne
menait que d'un point. Les
«jaune» ont habilement déjoué
le pressing zurichois et Robert
s'est retrouvé tout seul dans le
camp de défense de Regens-
dorf. Son panier permettait au

BBCC de gagner de trois uni-
tés (91-88).

Mais la balle était dans les
mains zurichoises. Les gars de
Hugo Harrewjn ne se firent pas
faute d'en profiter. Et hop, un
panier à trois points brisait les
espoirs chaux-de-fonniers.

Robert a-t-il bien fait d'aller
au panier? Aurait-il dû atten-
dre ses potes pour tenter de
conserver le ballon? Aurait-il
dû chercher la faute (et les lan-
cers-francs) en laissant s'égre-
ner quelques secondes de
plus? Autant de questions qui
resteront sans réponse...

Quoi qu'il en soit le BBCC n'a
rien, absolument rien à se re-
procher. L'équipe de Pierre-
Alain Benoît a joué le match
que l'on attendait d'elle. Jean-
Jacques Sauvain et Didier
Chatellard ont été impression-
nants au rebond. En attaque,
Alain Bottari et Thierry Benoît
avaient une «chauffe du dia-
ble». Bref, tout baignait.

FINES GACHETTES
Et, même si le match fut tou-

jours très ouvert et indécis, la
formation chaux-de-fonnière
semblait bien contrôler les

La remarquable prestation de Didier Chatellard ne suffira
pas au BBCC. (Galley)

opérations. La LNB, petit à pe-
tit, se rapprochait-
Mais Regensdorf n'allait pas se
laisser enterrer. Stephan Wick
maîtrisé, ses coéquipiers pri-
rent le relais. A ce petit jeu, on
remarqua surtout Markus Ott
(5 paniers à trois points pour...
5 tentatives!). Peter Couvreur
et Renato Maggi.

Les deux derniers cités cau-
sèrent le désespoir des Chaux-
de-Fonniers, profitant au
maximum des occasions qui
leur échurent... et permettant à
leurs couleurs de rejoindre.

puis de dépasser le BBCC
dans la dernière ligne droite.

On est pourtant encore bien
loin de la ligne d'arrivée. A
deux matches de quarante mi-
nutes, pour être précis.

Ces quatre-vingts minutes
de jeu seront donc les plus im-
portantes du championnat
pour deux équipes d'un remar-
quable niveau.

Le choc de samedi a été ten-
du, fou, débridé, admirable...
On doute qu'il en aille diffé-
remment lors des barrages.
Bonjour les nerfs ! R.T.

Salle Wiesacker: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Busset (VD)
et Mammone (Tl).
Regensdorf: Ott (15), Cou-
vreur (20), Agoston (4),
Wick (22), Werlen, Fabris
(12), Maggi (26), Weier (7).
La Chaux-de-Fonds: Bot-
tari (23), Sauvain (9), Benoît
(24), Forrer (9), Frascotti,
Grange (2), M. Mùhlebach,
Chatellard (22), Y. Mùhle-
bach, Robert (9).
Notes: Regensdorf inscrit
38 paniers pour 73 tirs
(52%), dont 8 à trois points

(5 x Ott et 3 x Maggi), 24
lancers-francs sur 34 (70%).
La Chaux-de-Fonds inscrit
37 paniers pour 64 tirs
(61%), dont 8 à trois points
(5 x Benoît, 2 x Bottari et
Forrer), et 16 lancers-francs
sur 23 (69%). Fautes inten-
tionnelles à Frascott i (19e) et
Wick (37e). Faute technique
à Weier (17e). Sortis pour
cinq fautes: Benoît (45e) et
Forrer (45e).
Au tableau: 5e: 11-16;
10e: 25-29; 15e: 37-40;
25e: 61-58; 30e: 69-73;
35e: 76-81.
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Le 48e tour de Corcelles
s'est déroulé dans des
conditions relativement
satisfaisantes. Beaucoup
de jeunes venus de tout le
canton s'y sont distingués.
La cadette A, Nathalie Fahrni
confirme tout son talent de-
vant la Locloise Sylvie Grezet.
La Genevoise Isabelle Schoe-
nenberger, qui court le mara-
thon en près de 3 heures, s'est
imposée aisément devant Dora
Jakob qui, elle, a fait le plein
des points pour le champion-
nat cantonal hors stade.

Chez les seniors, la décision
n'est intervenue qu'au 9e kilo-
mètre entre Philippe Waelti et
Pierre-Alain Perrin, au béné-
fice du premier nommé. Rele-
vons encore les victoires de
Serge Furrer, en l'absence de
Claudy Rosat et d'Erwin Reber
parmi les vétérans.

CLASSEMENTS
Cadettes B: 1. Kraehen-
buehl. Colombier. Cadettes
A: 1. Fahrni, Neuchâtel.
Dames: 1. Schoenenberger,
Carouge. 2. Jakob, Corcelles.
3. Wyssen, Cortaillod.

Cadets B: 1. Uldry, Vuister-
nens. Cadets A: 1. Zwahlen,
Peseux. Juniors: 1. Cos-
chand, Fontainemelon. Se-
niors: 1. Waelti, FSG Fontai-
nemelon. 2. Perrin, CADL Le
Locle. 3. Gauthier, Aubervil-
liers. Vétérans 1: 1. Furrer,
CEP Cortaillod. 2. Virgilio, Vil-
liers. Vétérans 2: 1. Reber E.,
Cernier. (af)

Waelti renoue
avec

la victoire
On courait
à Corcelles

Sous les paniers
MESSIEURS

Première ligue

Groupe Promotion: Blo-
nay - Viganello 75-56 (37-
L22). Versoix - Arlesheim
114-62 (57-31). Epalinges -
Wetzikon 79-73 (28-30).
Regensdorf - La Chaux-de-
Fonds 109-98 après prolon-
gations (51-49, 91-91).
Classement (après 14
matches): 1. Regensdorf
22 (6). 2. La Chaux-de-
Fonds 22 (4). 3. Blonay 22

(2). 4. Wetzikon 12. 5. Epa-
linges 12. 6. Viganello 10. 7.
Versoix 8. 8. Arlesheim 4.
Contre la relégation.
Groupe centre: Opfikon -
Uni-Neuchâtel 88-64 (43-
30). Corcelles - Birsfelden
126-87. Marly - Martigny
90-99 (49-38). Classe-
ment (après 14 matches) :
1. Martigny 26. 2. Marly 24.
3. Bienne 14. 4. Neuchâtel
12. 5. Corcelles 10. 6. Birsfel-
den 10. 7. Opfikon 8. 8.
Frauenfeld 8.
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projection d'échafaudage volant et d'échafaudage de i RHO ™2 &\ u|
pont fournies par notre propre bureau d'ingénieur. U.^ifeâ :
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Téléphone 066 227171 JÉ̂ P

! Le monde fascinant des Caraïbes à
portée de main de la Suisse.
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République Dominicaine \Js>*̂
Savourez la joie de vivre des Caraïbes sur une plage de sable fin ombrée de palmiers. L'île préférée
de Christophe Colomb séduit par sa végétation luxuriante, son style de vie décontracté, pour un
rapport qualité-prix extrêmement avantageux.

Club Decameron ** Eurotel Playa Dorada ***
Tout est compris dans le prix: repas, boissons, Sur une plage unique, appréciez un doux
animation et divertissements à discrétion. farniente ou découvrez les multiples possibilités
P.ex. 2 semaines envol du 30.6.91 Fr. 2890.- de sports gratuits. P. ex. 2 semaines envol
seulement. du 30.6.91, suite duplex avec petit-déjeuner

Fr. 2540.-.

JHnwli Voyages
2300 La Chaux-de-Fonds, Printemps SA, 54, av. Léopold-Robert, Tél. 039 - 23 40 40.

PUS*
EBESiSI JïepuM« » •"» bas

¥w!mW 'S:»mm1t
lave-vaisselle
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: £- ~\„
Miele G 522 i i tEMES!
12 couverts standard,: llfl'fljff *4 programmes de ] & 'T£ht*#3>î alavage et divers lo VÊÊj0Sm
programmes 1 w^̂ ^

^
Z?

économiques. IJ >
H 82-87/L 60/P 57 WZmTm* JLocation 59.-/m * II 9flC
Prix choc FUST f O J J»
Electrolux „,„ ¦«¦¦••¦<«•*.«•»¦:.:«¦>
GA 610SL ¦¦£
10 couverts standard, ifmim^?MM\
6 programmes de Jz...'*—

¦-¦¦- 1
lavage, panier
supérieur réglable en _ _ 

 ̂
_ -

hauteur (5 positions). l Q Qs  m
Location 84.-/m * i...7 7j| i

^
Bosch SMS 3042
12 couverts standard. Système de
sécurité "Aqua-Stop" contre les
débordements.
H 85, L 60, P 60 cm. _ _ _ _
Prix vedette FUST | I Q(\ m
Location 5Q.-/m * I f 7v»
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé §
si vous trouvez ailleurs, dans les S
5 jours, un prix officiel plus bas. S

Lu Chaux-de-Fond3 , Jumbo 039 2668 65
Bienne, rue Centrale 36 032 228S 2S
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 0213123337

SPORTS À LA TV
TF1
23.45 Va y avoir du sport.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TVE
1,5.30 Tour d'Espagne.



Aucune
surprise
Les compétitions

féminines
Les jeunes filles se sont
également retrouvées sa-
medi et dimanche dans le
complexe sportif de Saint-
lmier afin de se disputer
les sept titres de cham-
pionnes romandes mis en
jeu.
Parfaitement organisée, la
compétition n'a vu aucune sur-
prise importante au niveau des
résultats. Presque toutes les fa-
vorites se sont imposées et
c'est un spectacle magnifique
que ces quelque deux cent
quarante demoiselles ont pré-
senté à un public nombreux.

Les gymnastes neuchâte-
loises ont su se distinguer
puisque six d'entre elles sont
montées sur le podium. Les
toutes petites du niveau 1 ont
ouvert les feux samedi, les cinq
représentantes neuchâteloises
ont connu des fortunes di-
verses avec néanmoins une
splendide neuvième place
pour Jessica Leggiarto de
Boudry qui a présenté de très
bons exercices aux barres asy-
métriques et à la poutre. Elle se
retrouve à égalité de points
avec Catherine Deak de La
Neuveville qui l'emporte au
classement puisque possédant
la plus haute note du
concours. Vanessa Otero de
Boudry termine au 3e rang. Va-
lérie Poster., La Chaux-de-
Fonds Abeille, se classe 19e et
obtient ainsi la dernière dis-
tinction. Aurélie Lesquereux et
Cindy Dubois, toutes deux de
l'Abeille, finissent respective-
ment à la 46 et 48e place suite
à quelques problèmes, notam-
ment au saut de cheval.

Aucune gymnaste du can-
ton de Neuchâtel ne s'alignait
au niveau 2 qui voit la victoire
de Cindy Stoller de Delémont,
avec un total de 38 points 50
et deux magnifiques presta-
tions aux barres asymétriques
et au sol.

Nouveau triomphe pour
Boudry au niveau 3 avec Fa-
bienne Plancheret qui rem-
porte aisément le titre. Un 9.65
aux barres vient récompenser
un exercice très proprement
exécuté. Claire Jeandroz, La
Chaux-de- Fonds Abeille, se
classe au 10e rang à la suite
d'un concours régulier sans
faute majeure.

Le niveau 4 a été largement
dominé par les gymnastes
jurassiennes de Delémont qui
prennent les trois premières
places du classement. Aucune
gymnaste neuchâteloise n'é-
tait inscrite dans cette catégo-
rie.

Triplé neuchâtelois au ni-
veau 5 avec en tête Cindy Mi-
chel de Boudry très à l'aise
dans toutes les disciplines.
Avec plus d'un point de retard,
Jannick Plancheret de Boudry
prend la 2e place et Loïse Boil-
lat, La Chaux-de-Fonds
Abeille, termine au 3e rang, ses
notes se situant entre 8.20 et 9.
Viennent ensuite Jessica Frey,
11e avec distinction, Isabelle
Janko, 15e, et Sandrine Som-
mer, 16e, toutes trois de La
Chaux-de-Fonds Abeille et
qui ont connu de sérieux pro-
blèmes à la poutre.

Soirée en demi-teinte pour
le niveau 6 puisque personne
n'est parvenu à passer la barre
des 6.70. C'est une nouvelle
fois la bête noire .des partici-
pantes. En effet, Nicole Burro
de Genève-Lancy a présenté le
meilleur exercice et n'a obtenu
que 8.30. Elle termine ainsi
première avec un total de 33
points 85 seulement.

Le ton a toutefois été ré-
haussé par les prestations du
cadre national juniors. La vic-
toire est revenue à la quadruple
championne de ce niveau: Ca-
therine Kovacs de Mutten. Par
sa régularité et son dyna-
misme, elle a su enchanter les
spectateurs qui auront assisté
ce week-end à une compéti-
tion passionnante de bout en
bout, (mb)

Le succès d'un système
Les Neuchâtelois brillants ce week-end à Saint-lmier
Un peu plus de 200 gym-
nastes ont pris part samedi
et dimanche à la Fête ro-
mande de gymnatique ar-
tistique, parfaitement or-
ganisée à Saint-lmier, par
la section du lieu. Sur les
sept titres en jeu ce week-
end les Neuchâtelois s'en
sont superbement attribué
trois P2, P3 et P5, contre
deux à leurs concurrents
genevois et vaudois. Le sa-
cre suprême, de vainqueur
de la catégorie P6 a été
glané, sans surprise, par
Michel Vionnet (Aigle-Al-
liance), membre du cadre
national.
Ainsi donc, les magnésiens
neuchâtelois rentrent couverts
de lauriers de leur campagne à
Saint-lmier, puisque entre les
six podiums réussis, 23 dis-
tinctions ont tout de même ré-
compensé leur énorme travail
de ces dernières semaines et à
une semaine des nationaux
jeunesse et juniors, ceci est de
bon augure.

Avec le soutien de gm

Tout avait déjà bien com-
mencé samedi, puisque le Lo-
clois Alain Girard obtenait une
très belle 2e place en classe
d'introduction. Un peu plus
loin, 11e exaequo, la paire ser-
riéroise Michael Brunner et
Pascal Petithory ainsi que
Alexandre Dick (Peseux) gla-
naient les ultimes lauriers de
cette catégorie.

En P1, la lutte fut très serrée
pour la victoire, les quatre pre-
miers n'étant séparés que par
0,40 point I Finalement, Anto-
nin Rousseau (Serrières) s'in-
clinait que de très peu pour le
titre, mais un 2e rang le récom-
pensait du très beau concours
réalisé) Belle performance aus-
si pour Sylvain Robert (Le Lo-
cle) 9e rang qui le place aux
avant-postes. Gregory Burri
(Serrières) et Nicolas Proserpi
(Peseux) 21e et 25e, obtien-
nent leurs premiers lauriers ro-
mands!

L'OR POUR DIDIER
Le Serriérois Christophe Didier
a frappé un très grand coup en
P2. Pensez, son dauphin se

Joachim Von Bùren a été battu par son frère Boris en P3. (Henry)

trouve déjà à 1,50 point,
preuve de l'indiscutable supé-
riorité du vainqueur! Maurice
Perrinjaquet (Peseux) a- lui
aussi parfaitement tiré son '
épingle du jeu en se classant!
8e. Douzième et quatorzième,'
Pierre-Yves Hausamann (Ser-
rières) et Gregory Guermann
(La Chaux-de-Fonds) ainsi
que Cyril Comborata (Ser-
rières) se classent encore dans
la première moitié des concur-
rents!

DOUBLÉ VON BÛREN
Le duo serriérois formé des
frères Boris et Joachim Von
Bùren a une fois encore fait
parler la poudre puisqu'il ont
réalisé le doublé en P3! Ce-
pendant, cette fois-ci, Boris,

excellent et quasi parfait, a très
largement dominé son frère
Joachim, victime de plusieurs
fautes inhabituelles pour lui.
Llur coéquipier Daniel Gerber,
pjus jeune gymnaste de la ca-
tégorie, récolte un magnifique
6e rang alors que Danilo Cam-
borata (Serrières) termine en-
core au 15e rang.

Le «moins bon» résultat neu-
châtelois de ces joutes fut celui
de la classe, P4. Cette catégo-
rie a été largement dominée
par deux gymnastes genevois
de talent et d'avenir. Néan-
moins les deux Chaux-de-
Fonniers Pierre-Yves Golay et
Florent Girardin, s'ils sont loin
des vainqueurs, ne le sont pas
tellement du podium puisque

5e et 6e avec une belle perfor-
mance à la clé!

RUFENACHT ENCORE
Une semaine après son pre-
mier titre cantonal en P5, il en
ajoute un autre, romand celui-
là! En effet, Alain Rùfenacht
(La Chaux-de-Fonds) tient la
grande forme en ce moment.
Pour sa première saison en P5,
il a fait la différence là où juste-
ment tous ses adversaires ont
été à la peine! Cette victoire en
eut fait celle de la jeunesse et
de l'avenir puisque le vain-
queur rend entre 7 et 10 à ses
trois poursuivants ! Dominique
Collaud (Serrières) et Sylvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds)
terminent roue dans roue au 4e
et 6e rang, à 1 point du po-

dium alors que Sébastien Col-
laud, glane sa première cou-
ronne romande et un beau 9e
rang!

Ainsi donc, si les gymnastes
neuchâtelois sont sortis grands
vainqueurs de cette compéti-
tion, c'est aussi la victoire de
tout un système comprenant
entraîneurs et dirigeants de
l'ACNGA et les lauriers sont
aussi partiellement pour eux!

Pendant deux jours durant à
Saint-lmier, le public avec par-
mi eux Mme et M. Pierre Cha-
bloz, président de l'Union eu-
ropéenne de gymnastique, a
donc pu vibrer aux exploits de
nombreux talents qui, un jour
peut-être, défendront les cou-
leurs du pays! (cw)

Tous les classements de la Fête romande de gymnastique artistique
Garçons

Introduction.-!. Baylon (Aigle-
Alliance) 53.950 points. 2. Girard
(Le Locle) 52.900. 3. Peneveyre
(Aigle-Alliance) 52.450. 4. Eicher
(Aigle-Alliance) 51.150. 5. Do-
court (Cornol) 51.050. Puis: 11.
Riat (Porrentruy), Brunner (Ser-
rières) et Petithory (Serrières)
50.450.15. Dick (Peseux) 49.750.
18. Brossard (Le Locle) 49.150.
20. Reblon (Le Locle) 48.950. 22.
Matthey (Saint-Aubin) 48.300.
24. Tomaz-Duarte (Serrières)
48.100. 26, Faesch (Serrières)
47.600.28. Pellegrinelli (Le Locle)
47.400. 30. Jordi (Peseux)
46.800. 31. Mettraux (La Chaux-
de-Fonds) 46.400. 32. Giordano
(Le Locle) 46.300. 34. Haller (Pe-
seux) 42.750.
Performance 1. -1. Porchet
(Mandement-Genève) 53.250. 2.
Rousseau (Serrières) 53.100. 3.
Janin (Chêne) 53.050. 4. Blasco
(Mandement-Genève) 53.000. 5.
Du (Aigle-Alliance) 52.650. Puis:
9. Robert (Le Locle) 50.550. 14.
Gerber (Saint-lmier) 50.000. 21.
Burri (Serrières) 47.750. 30.
Bouillard (Le Locle) 47.200. 25.
Proserpi (Peseux) 47.350. 40.
Stauffer (Saint-Aubin) 44.650.
41. Haller (Peseux) 44.600. 44.
Gutknecht (Serrières) 44.150. 45.
Simon (Saint-lmier) 43.000. 47.
Thomi (Peseux) 42.500. 53. La-
chat (Saint-lmier) 42.150. 55.
Guermann (La Chaux-de-Fonds)
41.700. 57. Lehmann (Saint-
lmier) 41.400. 60. Heiniger
(Saint-Aubin) 39.600. 62. Haag
(La Chaux-de-Fonds (37.750.
Performance 2. -1. Didier (Ser-
rières) 54.100. 2. Lauber (Mande-
ment-Genève) 52.600. 3. Amou-

druz (Chêne) 52.550. 4. Branden-
berger (Aigle-Alliance) 52.350. 5.
Andrey (Genève) 51.750. Puis: 8.
Perrinjaquet (Peseux) 50.650. 12.
Hausammann (Serrières) 49.650.
14. Guermann (La Chaux-de-
Fonds) 49.050. 19. Camborata
(Serrières) 47.350. 22. Scheideg-
ger (Tramelan) 46.800. 23. Freese
(Tramelan) 46.200. 24. Weiss-
brodt (Serrières) 45.950. 31. M.
Chopard (Tramelan) 42.350. 32.
P. Chopard (Tramelan) 42.250.
38. Mori (Saint-Aubin) 38.400.
39. Perret (Saint-Aubin) 37.600.
40. Faivre (La Chaux-de-Fonds)
32.850.
Performance 3. - B. Von Bueren
(Serrières) 55.100. 2. J. Von Bue-
ren (Serrières) 53.650. 3. Rampa
(Chêne) 52.350. 4. Thelin (Mon-
treux) 50.150. 5. Armanios (Ge-
nève) 49.400. Puis: 6. Gerber
(Serrières) 48.550. 9. Girardin
(Bassecourt) 47.250. 15. Cambo-
rata (Serrières) 44.950.21. Chevil-
lât (La Chaux-de-Fonds) 42.750.
28. Hirschy (Les Brenets) 38.450.
Performance 4. -1 .  Caillât
(Chêne) 52.850. 2. Montant
(Chêne) 51.100. 3. Schnyder
(Gampel) 47.950. 4. Mollet (Ai-
gle-Alliance) 47.350. 5. Golay (La
Chaux-de-Fonds) 47.050. Puis:
6. Girardin (La Chaux-de-Fonds)
46.100. 16. Perrinjaquet (Peseux)
38.300.
Performance 5. -1. Rùfenacht
(La Chaux-de-Fonds) 50.500. 2.
Durgnat (Aigle-Alliance) 50.100.
3. Schnegg (Yverdon) 49.800. 4.
Collaud (Serrières) et Imboden
(Gampel) 48.900. Puis: 6. Jaquet
(La Chaux-de-Fonds) 48.850. 9.
Collaud (Serrières) 47.850. 17.
Bourquin (Serrières) 40.750.
Performance 6. -1. Vionnet (Ai-

gle-Alliance) 55.100. 2. Borella
(Sion) 50.800. 3. Cottier (Aigle-
Alliance) 50.250.4. Borloz (Aigle-
Alliance) 48.900.

Filles
Niveau 1.-1. Deak (La Neuve-
ville) 37.650. 2. Leggiadro (Bou-
dry) 37.650. 3. Otero (Boudry)
37.250. 4. Hirt (La Neuveville)
37.050. 5. Cattin (Delémont)
36.750. Puis: 7. Portner (La Neu-
veville) 36.100.14. Habersaat (La
Neuveville) 34.900. 19. Costet
(Abeille La Chaux-de-Fonds)
34.600. 43. Châtelain (Saint-
lmier) 33.450. 46. Lesquereux
(Abeille La Chaux-de-Fonds)
32.950. 48. Dubois (Abeille La
Chaux-de-Fonds) 32.700. 55.
Rohrbach (Saint-lmier) 32.100.
59. Quiroga (Saint-lmier) 30.700.
61. Châtelain (Saint-lmier)
30.250.
Niveau 2. -1. Stoller (Delémont)
38.500. 2. Lopez (Delémont)
38.250. 3. Zeller (La Neuveville)
38.200. 4. Lauper (Delémont))
38.050. 5. Woelfli (Delémont)
37.450. Puis: 6. Di Paolo (Delé-
mont) 37.250. 10. Stoller (Delé-
mont) 35.700. 17. Habersaat (La
Neuveville) 34.900. 18. Marti (La
Neuveville) 34.700. 43. Giovanni-
ni (Saint-lmier) 31.750. 47. Hu-
guenin (Saint-lmier) 31.250. 48.
Weisshaupt (Saint-lmier) 30.650.
49. Berger (Saint-lmier) 30.450.
Niveau 3. -1. Plancheret (Bou-
dry) 37.325. 2. Casai (13 Etoile-
VS) 36.500. 3. Camandona (Vau-
doise) 35.750. 4. Roman (Gene-
voise-Lancy) 35.575. 5. Clanton
(13 Etoile-VS) 35.250. Puis: 10.
Jeandroz (Abeille LA Chaux-de-
Fonds) 33.975.

Niveau 4. -1. Delémont (Delé-
mont) 37.400. 2. Meyer (Delé-
mont) 36.050. 3. Cattin (Delé-
mont) 35.500. 4. Berset (Gene-
voise-Lancy) 34.150. 5. Desmet
(Collonge-Bellerive) 33.550.
Niveau 5. -1. Michel (Neuchâ-
tel) 36.000. 2. Plancheret (Neu-
châtel) 34.950. 3. Boillat (Abeille
La Chaux-de-Fonds) 34.300. 4.
Wuethrich (Savièse Olympia)
34.050. 5. Halkema (Genevoise-
Lancy) 33.900. Puis: 6. Delémont
(Delémont) 33.850. 11. Frey
(Abeille La Chaux-de-Fonds)
32.200. 15. Janko (Abeille La

Chaux-de-Fonds) 31.650. 16.
Sommer (Abeille La Chaux-de-
Fonds) 31.550.
Niveau 6. - 1. Purro (Genevoise-
Lancy) 33.850. 2. Chassot (Gene-
voise-Lancy) 33.750. 3. Stoll
(Nyon) 31.350. 4. Moret (Ge-
nève) 31.000. 5. Goel (Nyon)
30.350.
Niveau junior.-1. Kovacs (MKT
Muttenz) 36.450. 2. Grossenba-
cher (La Neuveville) 36.100. 3.
Wenger (Geisendorf-GE) 35.900.
4. Hedinger (Neuhausen) 34.000.
5. Berbier (Sion) 33.300. Puis: 6.
Domine (Delémont) 32.950.

Fabienne Plancheret de Boudry n'a pas fait le détail en
niveau 3. (Henry)



Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
<fi 039/23 33 73

132-12162

I LE NOUVEAU CHRYSL
AUCUN AUTRE NE CONCRET
LE RÊVE DE L'AMERICAN IM
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m offres d'emploi
Importante station-service de La Chaux-de-Fonds engage:

CAISSIÈRE (à temps partiel)
Fonction: encaissement des espèces ou carte des ventes
d'essence, auto-shop, chocolat et cigarettes etc.
Veiller à la propreté des locaux. Poste demandant jovialité,
diponibilité à l'égard des clients et convenant à personne entre

i 25-40 ans. Pas de service à la colonne. Faire offres sous chif-
fres D 132-700823 avec curriculum vitae, en précisant le temps
de travail souhaité (nombre d'heures par jour) à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

| L'annonce, reflet vivant du marché

Notre maison est la filiale suisse nouvellement fondée
du groupe Glaxo, entreprise pharmaceutique anglaise r ~

-̂  d'audience mondiale. Notre nouveau défi est la promo-
~"~"-\ tion de produits performants et innovateurs issus de no-
9 tre recherche.

ZS Pour compléter notre jeune équipe, nous recherchons
5J§ des

Déléguées médicales et
des délégués médicaux

rf\  pour les secteurs de Genève, Vaud/Valais et Fribourg/
*£J Neuchâtel.

tT Nous offrons à des professionnel(le)s du service ex-
""̂  terne de la branche pharmaceutique , ou à des débu-

5  ̂ tant(e)s , une chance d'accéder à une mission nouvelle

^j  agrémentée d'une large autonomie et d'une vaste res-
¦™» ponsabilité.

C'est votre engagement personnel qui importe pour

0, f nous: nous attendons de votre part fiabilité , détermina-
Cl J tion, motivation et tact.

mmmmm Après une formation approfondie, vous aurez pour tâ-
wmwmmm che de présenter nos produits de prescription au Corps

p̂ médical 
en 

cabinets 
et 

hôpitaux. Pour vous soutenir
^4»

 ̂
dans cette activité intéressante et variée, vous bénéfi-
cierez de l 'appui efficace d'une équipe interne expéri-
mentée.

'LJ
Nous vous offrons un perfectionnement continu, des
conditions d'engagement modernes et des possibilités
d'avancement professionnel.

Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre candidature
accompagnée des documents usuels et d'une photo à:

Allenburys S.A.

I 

Service du personnel
Case postale

3322 Schônbùhl/Berne
Telefon (031) 859 6622

¦ '¦' 5-16
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A PIERRE FREIBURGHAUS SA
/SA Rue du Collège 100

LmWmmwSk 2300 La Chaux-de-Fonds
Freiburghaus

Entreprise de génie civil et construction
cherche à engager

UNE EMPLOYÉE
aide-comptable

pour la passation des écritures comptables sur ordinateur
ainsi que différents travaux découlants de notre départe-
ment comptabilité.

Nous offrons un horaire partiel à convenir (environ 80%).

Faire offre écrite ou prendre contact téléphoniquement au
039/28 49 33.

132-12267

PARTNER

Si 107, av. L.-Roben. La Chaux-de fonds

Mandatés par une entreprise régio-
nale, nous souhaitons rencontrer un

• décolleteur
- avec si possible expérience

sur machines Tômos
- apte à prendre la responsabilité

de chef de groupe
- intéressé par la formation

de personnel
Intéressé, curieux?

A 

Prenez contact avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'information.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

ĵT^J\ ROULEMENTS MINIATURES SA
Î IMJLE) MINIATURWÂLZLAGER AG
Vl_y MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT
DE FUTURS CADRES
pour les différents départements
de fabrication de notre usine de Bienne

Vous êtes titulaire
d'un certificat fédéral de capacité de:

mécanicien
mécanicien
de précision
mécanicien
faiseur d'étampes
décolleteur
Vous avez de la personnalité, de l'entre-
gent, de l'ambition et vous aimez les
responsabilités.

Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous
voulez assurer votre avenir profession-
nel. Alors devenez collaborateur de la
fabrique suisse de roulements à billes
miniatures de haute précision qui
occupe à Bienne plus de 400 per-
sonnes.

Nous vous offrons:
- une place stable;
- la semaine de 40 heures;
- l'horaire variable;
- les vacances «à la carte»;
- un salaire en rapport avec la forma-

tion et l'expérience.

RMB ROULEMENTS MINIATURES SA, Eckweg 8,
2500 Bienne 6, p 032/41 47 21, Service du personnel.

006.2007

0co»tV) UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
*v i \p-i'* Faculté des sciences

\ Y J | Mercredi 8 mai 1991 à 16 h 30
¦̂ HLJŷ  au grand auditoire
'¦va «n-4 de l'institut de chimie

Présentation publique de la thèse de doctorat de
M. Thierry Zesiger, chimiste diplômé de l'Université de
Neuchâtel:

Synthèse de métabolites phénylacétyléniques
et d'analogues benzofuraniques produits
par Eutypa Lata (Pers. : Fr.) Tul, champignon
parasite de la vigne

Le doyen: Cl. Mermod
' 28-64

% offres d'emploi

<5 >̂2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richemom
? 039/23 39 55mm

% divers

O. g'/ r._ « V /  ~ v Léopold-Robert 76
/ 4f l/077) w£ M r'°f /23,80 ,!2 ,

™Q0 La Chiiux-do-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

Pua JS/VVf laPèCe
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PANTALON Z/\ ^H\r  ̂ nettoyage s
fr \̂ r \] repassage v:

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 12.50 ™
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r̂ î  ̂ Les nouveaux Chrysler Voyager vous rendent indépendant.
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SmSSMETAL®
BOILLAT

Suite à une promotion, nous devons complé-
ter les effectifs de nos ateliers de construc-
tion et nous cherchons un

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Rattaché à notre Département de montage élec-
trique, vous participerez à la réalisation et à
l'installation de nos propres moyens de produc-
tion ainsi qu 'à certains travaux d'amélioration de
la fiabilité et de la productivité du parc de
machines existant.
En plus du CFC de monteur électricien qui est
exigé pour ce poste, vous possédez les quelques
années d'expérience indispensables à un travail
autonome.
Si vous êtes intéressé par une activité variée au sein
d'une petite équipe, nous vous remercions de nous
adresser votre dossier complet de candidature ou de
prendre directement contact avec notre Service du

 ̂
personnel pour fixer un 

rendez-vous 
au cours duquel

^P nous vous présenterons votre future place de travail et
nous vous proposerons les meilleures conditions d'en-
gagement.

06-17023/4x4

UMS Usines Métallurgiques Suisses SA
Usine Boillat - 2732 Reconvilier-032 910 910

... ........ . . .

Les agences de la «Zurich» assistent leurs clients en cas de sinistre égale-

ment. Nous cherchons un(e) jeune correspondancier(ère) pour le service des

sinistres. Vous avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habitué à travailler de façon

indépendante et vous vous sentez motivé et capable de vous adapter facile-

ment. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapidement à ce

domaine varié , mais exi geant. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit de

collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensables. Des

connaissances en assurances sont souhaitées, mais pas indispensables; nous

sommes à même de vous faire bénéficier d'une formation continue.

GESTIONNAIRE
SERVICE DES SINISTRES

Faire offre manuscrite à:

@

ZURICH
A S S U R A N C E S

AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL. GILBERT BROCI I.
FAUBOURG DU LAC 43,2001 NEUCHâTEL

OU APPELEZ PERSONNELLEMENT M. FEUZ AU ,' 038/200239
28-430

HEUR'FOURNIT SA
Serre 1 5 - La Chaux-de-Fonds

cherche

un(e) employé(e)
à mi-temps, l'après-midi.
Pour emballage de fournitures
d'horlogerie et autres divers pe-
tits travaux.
Pour tous renseignements et ren-
dez-vous: <f> 039/23 32 16.• 132-500490

GARAGE ET /£\
CARROSSERIE Np&X^o
DE L'EST 

\̂>X%P. Visinand ^Kr̂ .Est 29-31 >£)vLa Chaux-de-Fonds ^ /̂^
V 039/28 51 88-00 >T
Nous cherchons

tôlier en carrosserie
avec quelques années d'expérience.
Bonne ambiance de travail.
Salaire en rapport avec les capacités.

132-12075

Petite entreprise cherche au plus
vite ou pour date à convenir:

mécanicien
faiseur d'étampes ou de précision,
aimant prendre des responsabili-
tés et sachant travailler de manière
indépendante. Travail varié, bon
salaire.
Se présenter ou téléphoner
Henri Cattin S.A. Retraite 16,
La Chaux-de-Fonds.
>' 039/28 30 40

132-500421

VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:

BERNE

2735 BÉVILARD, GARAGE OE LA BIRSE WILLEMIN S.A., TÉL.032/9224 62

FRIBOURG

1762 GIVIStEZ FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 61
1716 PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323

GENÈVE

1219 GENÈVE-IE LIGNON. GARAG E DU LIGNON EMIL FREY S.A.,
TEL 022/7964511
1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A., TÉL. 022/7366659

JURA

2764 COURRENDUN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S.A.,
TÉL. 066/356030
2800 DELÉMONT, GARAGE DE.LA BIRSE WILLEMIN S.A..
TÉL. 066/227526-222461

NEUCHÂTEL

2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIL FREY S.A., TEL 039/286677
2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOSDESERRIÈRES , D. COREL,
TÉL. 038/312960

VALAIS

1868 COLLOMBEY-MONTHEY, OPPLIGER FRÈRES, CENTRE'AUTOMOBILES,
TÉL. 025/719666
1893 MURAZ C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL OPPLIGER,
TÉL. 025/717766
1962 P0NTDE-LA M0RGEISI0N, GARAGE OU MONT-D'ORGE,
RENÉ VULTAGI0, TÉL. 027/363700

3960 SIERRE, GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 H 48-56 H 38
3945 STEG-GAMPEL, VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641
1904 VERNAYAZ, GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/64 19 IB

VAUD

1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741
1037 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE, GARAGE & CARROSSERIE ,
TÉL. 021/7313522
1606 F0REL ILAVAUXI, C. DICK, GARAG E DU PRALET, TÉL. 021/78122 19
1004 LAUSANNE, DL0 2, TEL 021/375055
1032 R0MANEL S/LAUSANNE, CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP
TÉL. 021/383883
1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEV0L0, TÉL. 024/21 5655
1400 YVERDON-LES-BAINS, ALTERNATIVE CARS S.A., C. IEV0L0,
TÉL. 024/245363 D 91

CHRYSLER I Arguments décisifs en laveur de CHRYSLER: garantie

3

IMT générale d' usine de 3 ans ou 110000 km el garantie de 7 ans
/ I contre les perforations par la [ v

- ,u / ANS rouille. Sans oublier le CHRYSLER X If jOA N S  l ANS ffl.,unrfi. "/j *«»r?,-î ?Il?°°?/;-,::—: PRIVILEGE SERVICE garanti \^,j_ ̂ Jf |
| GARANTIE ! par Winterthur »¦¦-¦¦—--- ¦ » S

co

CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS. VEUILLEZ VOUS ADRESSER =|
À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 0114952495. J



Skibby
remet cam

à la Vuelta
Le Danois s'impose

à Palma de Majorque
Le Danois Jesper Skibby a
remporté au sprint la 7e
étape du Tour d'Espagne
disputée sur 185,7 km,
avec départ et arrivée à
Palma de Majorque et au
terme de laquelle l'Espa-
gnol Mauri a conservé son
maillot jaune de leader.
Skibby, déjà vainqueur de la
troisième étape, a devancé sur
la ligne d'arrivée le Hollandais
Steven Rooks et l'Italien Maxi-
milian Sciandri, à la veille d'un
contre-la-montre capital.

La 8e étape, un contre-la-
montre individuel, sera dispu-
tée aujourd'hui sur 47 km avec
départ et arrivée à Cala d'Or.
Elle offrira à Indurain, désigné
avec le Mexicain Alcala favoris
par Luis Ocana, une occasion
de refaire son retard au classe-
ment général (T58").

Alcala aborde ce contre-la-
montre avec quelques incerti-
tudes. Après sa chute, le Mexi-
cain se plaint en effet «d'une
brûlure sur la partie postérieure
du genou droit», une douleur-
qui, selon lui, «l'empêche
même de dormir».

Tour d'Espagne. 7e
étape, 185,7 km autour de
Palma de Majorque: 1.
Skibby (Da) 4 h 42'07". 2.
Rooks (Ho). 3. Sciandri (It). 4.
Da Silva (Por).5. Elliott (GB).
6. Mauri (Esp). Tous même
temps.

Classement général: 1.
Mauri (Esp) 32 h 12'59". 2.
Diaz Zabala (Esp). 3. Fuerte
(Esp) m.t. 4.Weltz(Da)à16".
5. Lejarreta (Esp). 6. Villanue-
va (Esp) m.t. (si)

Moreels gagne le GP d'Argovie. Jolidon brillant
Journée pour sprinters
hier au GP d'Argovie.
L'emballage final est reve-
nu au Belge Sammie Mo-
reels qui réglait sur la ligne
un peloton compact. Le
Belge, coéquipier de Cri-
quiélion est coutumier du
fait. Il avait déjà remporté
il y a quelques jours Cho-
let-Pays de Loire. Pour sa
part, le Jurassien Jocelyn
Jolidon (6e), malgré des
ennuis mécaniques, a réa-
lisé un brillant résultat
parmi les coureurs huppés
présents hier à Gippingen.

GIPPINGEN
Gino ARRIGO

Ce GP d'Argovie qui comptait
plus de 120 coureurs en prove-
nance de 18 pays alignait des
coureurs de renom. Fignon,
Van Hooydonck, Rominger,
De Wilde, Ampler, Kappes,

Gôlz, Maasen, le champion de
Belgique Criquiélion ainsi que
celui d'Italie Giorgio Furlan et
bien d'autres encore.

On le voit, le peloton était
formé par la quantité et la qua-
lité.

JAPONAIS EN TÊTE
La course prit son essor seule-
ment après 140 km de course.
Auparavant, elle avait été ani-
mée par le Japonais Masatoshi
Ichikawa qui comptait même à
un certain moment plus de
6'15" d'avance. Il caracolait en
tête de la course quatre tour
durant.

Lorsque les «grosses cylin-
drées» prirent les choses en
main, il était certain que la
belle aventure du Japonais
était arrivée à son terme. Il
avait parcouru seul près de 80
km en tête de la course.

Longue de 200,6 km (10
tours de 20,6 km), la course
trouvait son rythme à deux

rondes et demie de l'arrivée
quand les attaques ont fusé de
toutes parts. Mais elles
échouaient toutes car les té-
nors veillaient au grain. Dans la
dure montée de Bôttstein, lors
de la phase finale, les premiers
rangs étaient occupés par Fi-
gnon et Criquiélion en per-
sonne. Des signes qui ne trom-
pent pas sur la valeur de la
course.

ATTAQUE SÉRIEUSE
A l'amorce du neuvième tour,
l'offensive était déclenchée par
Thierry Marie, secondé quel-
ques hectomètres après le GP

de la montagne par Stuz. Unis-
sant leurs efforts les deux hom-
mes creusaient l'écart, mais ce-
lui-ci n'excédait pas les 35 se-
condes.

Dans le dernier tour, une
réaction rageuse du peloton
neutralisa l'échappée de ce
duo de rouleurs.

A la flamme rouge, Fignon
plaçait un puissant démarrage
mais il allait être rejoint à 300
mètres de la ligne par la meute
des sprinters. Il avait tenté le
tout pour le tout.

Jos Braekevelt, directeur ad-
joint de l'équipe Lotto est au
ange. Sa formation vient d'em-
pocher sa quatrième victoire
en huit jours. GP de Berne
(Baguet), GP de Francfort
(Bruyneel) et Chollet-Pays de
Loire ainsi que le G P d'Argovie
par Moreels.

Cigare au bec, Braekevelt a
certifié que Moreels était aussi
bon footballeur que cycliste.
On veut bien le croire !

G. A.

Sammie Moreels jubile: gagner le GP d'Argovie, c'est pour
lui comme s'il avait fait six au loto... (Keystone)

Les Belges en force

Une grande victo ire
mm> TENNIS mmm

Joie dans le camp suisse après le succès en Coupe Davis

Jakob Hlasek (à gauche) et Claudio Mezzadri ont raison de
jubiler: ils viennent de donner le troisième point à la Suisse
face à l'URSS. (Keytone)

Le Paraguay a son bois,
l'Australie son gazon, l'Au-
triche sa terre battue et...
la Suisse son «taraflex»:
comme Victor Pecci hier.
Pat Cash ou Thomas Mus-
ter aujourd'hui, Jakob Hla-
sek et Marc Rosset ont
trouvé à Davos «la» sur-
face qui leur permettront
demain d'exprimer pleine-
ment leur potentiel pour le
plus grand bien de l'équipe
de Suisse de Coupe Davis.

«Nous avons remporté une
grande victoire. Peut-être la
plus belle...» Après les més-
aventures de Prague et de
Split, Georges Deniau était aux
anges. Soulagé par l'issue
d'une rencontre qu'il redoutait
tant, le coach français évoquait
un avenir qu'il croit radieux:
«Je suis persuadé que nous
pouvons avoir une grande
équipe. Si, bien sûr, Jakob de-
meure à un tel niveau de jeu et
si Marc réalise les progrès né-

cessaires pour combler les pe-
tites lacunes dans son tennis».

A Davos, sur une surface
ulta-rapide que l'on pouvait
presque, avec l'altitude qui ac-
célérait encore le jeu, comparer
au gazon, Jakob Hlasek a lais-
sé une impression remarqua-
ble. Tant en simple qu'en dou-
ble, le Zurichois n'a laissé
transparaître aucune faille.
Quant à Marc Rosset, sorti vic-
torieux d'un long combat face
à Andreï Chesnokov, il a prou-
vé vendredi qu'il était, malgré
une nonchalence apparente,
un formidable battant et un
serveur extraordinaire avec ses
28 aces et 72 services ga-
gnants. Sa victoire 11-9 au
cinquième set a placé l'équipe
de Suisse sur la bonne trajec-
toire. «Après le match de Marc,
la pression n'était plus sur mes
épaules pour le deuxième sim-
ple», expliquait Hlasek.

Malgré une inévitable rivali-
té sur le Circuit pour la place

du numéro 1 suisse qui altère
parfois leurs relations, Jakob
Hlasek et Marc Rosset sont
prêts à réaliser l'union sacrée
pour cette cause qui en vaut la
peine. «La Coupe Davis est
plus importante à mes yeux
que n'importe quel tournoi de
l'ATP-Tour», souligné Rosset.

Mais pour livrer des batailles
somptueuses, la Suisse devra
assurer en septembre prochain
son retour dans le groupe
mondial. Elle connaîtra son ad-
versaire ce mercredi à l'issue
du tirage au sort de Londres
qui dévoilera l'ordre des huit
rencontres de barrages. Com-
me l'an dernier, la Suisse ne
devrait pas obtenir le rang de
tête de série promis à la Suède,
l'Autriche, l'Italie et cette sur-
prenante Hollande avec trois
joueurs (Siemerink, Koever-
mans et Krajicek) classés dans
les soixante premiers de l'ATP.

Georges Deniau tient donc
surtout à éviter la Suède de
Stefan Edberg et l'Italie avec
son nouveau duo de choc
Camporese-Caratti. Mais l'Au-
triche de Muster et Skoff ne lui
fait pas peur. «Si les Autri-
chiens viennent, on les pren-
dra bien sûr sur «taraflex»,
lâche le technicien. Pour un
nouveau festival d'«aces».

VICTOIRES SOVIÉTIQUES
Démobilisés après le troisième
point victorieux inscrit dans le
double, l'esprit déjà tourné
vers les échéances prochaines,
Jakob Hlasek et Marc Rosset
ont été tous deux battus lors
de l'ultime journée du match
de Coupe Davis Suisse -
URSS. A Davos, Andreï Ches-
nokov, vainqueur de Hlasek 6-
4 6-3, et Andreï Cherkasov,
qui a dominé Rosset 6-4 6-4,

ont ainsi sauvé l'honneur pour
l'URSS.

LA FRANCE SUR LE FIL
Quarante-huit heures après
avoir été balayé par Richard
Fromberg; Fabrice Santoro a
offert le point de la victoire à
l'équipe de France dans sa
demi-finale face à l'Australie.
Dans les arènes de Nîmes, l'es-
poir de Toulon (18 ans) a en
effet dominé Wally Masur en
quatre manches dans le cin-
quième match décisif de cette
rencontre. Au mois de septem-
bre, la formation du capitaine
Yannick Noah recevra la You-
goslavie pour une place en fi-
nale.

Pour sa première sélection,
Fabrice Santoro a su faire face
à une pression terrible. Après la
défaite de Guy Forget en qua-
tre sets contre Richard From-
berg, Santoro a affiché une re-
marquable maîtrise nerveuse
pour prendre relativement aisé-
ment le meilleur sur un Masur
égaré sur la terre battue. Si l'on
excepte un petit passage à vide
au milieu du troisième set ou il
a cédé deux fois de suite son
engagement, Santoro n'a
éprouvé aucune difficulté face
à un rival bien incapable de te-
nir l'échange.

Avec Richard Fromberg,
l'Australie ne dispose malheu-
reusement pour elle que d'un
joueur compétitif sur la terre
battue. Dimanche à Nîmes, le
désarroi de Masur contrastait
avec l'aisance de Fromberg.
S'appuyant sur un coup droit
remarquable, le joueur de Tas-
manie a progressivement as-
phyxié un Forget qui ne s'est
pas remis de la perte du deu-
xième set. Dans le tie-break de
cette deuxième manche, le nu-
méro 5 mondial a en effet gal-

vaudé deux balles de deux sets
à rien.

Coupe Davis, groupe Eu-
rope. Suisse - URSS 3-2.
Hlasek-Mezzadri (S) battent
Cherkasov-Poliakov (URSS)
6-3 7-6 (7-4) 6-3. Chesnokov
bat Hlasek 6-3 6-4. Cherkasov
bat Rosset 6-4 6-4.

Groupe mondial. Quart
de finale à Nîmes, France -
Australie 3-2: Forget-Le-
conte battent Woodbridge-
Kratzmann 6-7 (7-2) 7-5 5-7
7-6 (7-2) 6-4. Fromberg bat
Forget 6-7 (7-2) 7-6 6-3 6-3.
Santoro bat Masur 6-3 6-4 4-
6 6-1. (si)

W* VOILE WmmmWLmmmmX

«l Impartial»!
Début de saison

réussi
Cinquante-trois bateaux
participaient à la 27 édi-
tion d'une Coupe Farewell
un peu boudée par le vent.
Ainsi, les concurrents ef-
fectuèrent en sauts de
puce le parcours dans la
partie basse du lac.

D'entrée de jeu, les favoris pri-
rent la tête de la flotte à l'image
de Bernard Adam, barrant le
Toucan «Flasch», de Daniel
Gindraux sur l'Améthyste
«Tourmaline», de René Bet-
schen sur l'Asso 99 «Topsider»
et surtout d'Eric Lapraz, qui
réussit à placer parfaitement
son grand catamaran «L'Impar-
tial» sur une ligne de départ
très encombrée.

La suite de la régate allait
être une course-poursuite en-
tre ces bateaux, auxquels vien-
dront se mêler le BB-Racer
«Geronimo», barré par M. Roh-
rer, le Catman-30 «Risée d'As-
nières», barré par M. Ruffieux,
et surtout le grand Formule 40
«Triga» à M. Jeannin, un trima-
ran de plus de douze mètres de
long.

Une lutte à couteaux tirés al-
lait d'ailleurs s'engager sur la
dernière partie du parcours en-
tre ce dernier et le catamaran
«L'Impartial», lutte qui tourne-
ra in extremis à l'avantage du
catamaran chaux-de-fonnier
qui remporte ainsi cette pre-
mière compétition de la saison.

CLASSEMENT
1. Catamaran «L'Impartial», La-
praz. 2. Formule 40 «Triga»,
Jeannin. 3. Catman-30 «Risée
d'Asnières», Ruffieux. 4. BB-
Racer «Geronimo», Rohrer. 5.
Toucan «Flasch», Adam. 6.
Améthyste «Tourmaline», Gin-
draux. P. J.

Déjà

L'Ebel Classic de Vidy s'est
terminé en eau de bou-
din... sous la pluie, et avec
l'abandon de Boris Becker!
La finale n'a en effet duré à
peine plus d'une heure et n'a
été animée que par un seul jou-
eur, Patrick Kùhnen,

Boris Becker, victime d'une
élongation à la cuisse lors de
l'entraînement, a préféré aban-
donner alors qu'il était mené
6-2 3-0. Quant au match pour
la troisième place, il a été rem-
porté par Stefan Edberg, qui a
finalement dominé son com-
patriote Niklas Kulti.

Finale: Kùhnen (Ail) bat
Becker (AH) 6-2 3-0 w.o.
Pour la 3e place: Edberg
(Su) bat Kulti (Su) 6-1 6-4.

(si)

Finale
tronquée

Becker
abandonne

Berger cinquième
Dans la course des vété-
rans, le Chaux-de-Fonnier
Daniel Berger (Francs-
Coureurs) s'est distingué
en finissant à une excel-
lente cinquième place, dans
le même temps que le vain-
queur.

Jolidon ravi
Bien engagé dans le
sprint, le Jurassien Joce-
lyn Jolidon s'est mêlé à la
bagarre finale et de belle
façon. Non seulement il a
fait face à des adver-
saires réputés mais aussi
à la malchance.
A quelque dix kilomètres du
but, le câble de son double
plateau se détendait complè-
tement malgré cela, il a
conservé le contact avec la
course, un bel exploit en soi.

«Il était impossible de

changer de vélo à ce mo-
ment-là, le directeur de
course avait bloqué les voi-
tures de dépannage. De plus,
on se trouvait en pleine ba-
garre.»

C'est donc sur le grand pla-
teau que Jolidon a terminé
son pensum avec la crainte
que sa chaîne saute sur le
plateau inférieur. «J'ai eu de
la chance» a-t-il encore affir-
mé tout ravi de sa sixième
place.

G. A.

Le classement
28e GP du canton d'Ar-
govie, à Gippingen (206
km). 1. Moreels (Be) 5 h
20'35" (moy. 38"554
km/h). 2. De Wilde (Be). 3.
Verdonck(Be).4. Baffi (lt).
5. Capelle (Fr). 6. Jolidon
(S). 7. Hundertmark (Ail).
8. Jàrmann (S). 9. Leclercq
(Fr).10. Hirs (S).11.Goes-
sens (Be). 12. Ampler (Ail).
13. Glaus (S).14. Wijnands
(Ho). 15. Kappes (Ail), tous
même temps.



Echec et: IWiats
Sundin et la Suède décrochent la timbale en battant l'URSS
Quatre ans après l'avoir
été à Vienne, les cou-
ronnes suédoises sont re-
devenues la monnaie forte
de la planète hockey. Et
cela grâce à un exploit de
leur meilleur atout. Mats
Sundin. Lequel, en trom-
pant Andrei Trefilov à dix
minutes du gong a rendu
caducs tant les espoirs so-
viétiques que canadiens.
Le tiercé final de ces Mon-
diaux n'aura cependant
tenu qu'à un but. Ainsi,
vainqueur des Etats-Unis
quelques heures aupara-
vant, le Canada a pu croire
jusqu'à l'ultime seconde à
une égalisation soviétique
qui l'aurait couronné en
fonction de la différence
de buts. Mais Rolf Ridder-
wall en a décidé autre-
ment...

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

Il convient de souligner d'em-
blée qu'un titre du Canada au-
rait constitué une sorte d'arna-
que à la mode d'outre-Atlanti-
que. Ainsi, alors qu'il ne restait
qu'une poignée de secondes à
jouer dans le premier match de
la journée et que le score était
de 7-4, le coach américain fa-
cilita singulièrement la tâche
des Canadiens en retirant son
gardien. «Dans l'espoir de re-
faire notre handicap» dira plus
tard Tim Taylor, doux rêveur.
Dans la foulée, le Canada ins-
crivit sur le fil un neuvième qui
aurait fait de lui le champion
du monde en cas de parité en-
tre la Suède et l'URSS.

Un verdict auquel tout Ty-
phoon crut longtemps, très
longtemps. Jusqu'à ce que
Mats Sundin enflamme une
arène totalement acquise à la
cause suédoise. Malgré une
folle débauche d'énergie, les
Soviétiques ne parvinrent pas
à combler ce handicap, cédant
ainsi leur couronne à leurs
vainqueurs du jour.

LA BONNE FORMULE
Si ce verdict peut apparaître
surprenant, les Suédois n'ont
pourtant rien volé. Sur l'en-
semble du tournoi, ils se sont

Le but qu'Alexander Semak vient d'inscrire n'y changera rien: la Suède sera championne du monde. (AFP)

affirmés comme l'équipe la
plus équilibrée, la plus apte à
supporter la pression inhérente
à ce genre de compétition.
Conny Evensson, quand bien
même il ne coache ce groupe
que depuis une année, a ainsi
trouvé la bonne formule entre
quelques monstres d'expé-
rience et une garde montante
qui compte en Mats Sundin
son plus beau fleuron.

Cela étant, les champions du
monde n'ont pas vraiment pro-f
gressé dans les douze derniers
mois. Pire: ils se sont carré-
ment montrés inférieurs à ce
qu'ils avaient été à Berne l'an
dernier. Et la remarque vaut
pour toutes les équipes, à l'ex-
ception de la Finlande qui
avait tout entre ses crosses et
ses lames pour sinon enlever
«ses» Mondiaux, à tout le
moins conquérir la première
médaille de son histoire. Un
raté magistral.

RÉGRESSION CERTAINE
Sur le strict plan comptable, le
Canada a gagné deux rangs
pour se couvrir d'argent, com-
me il y a deux ans à Stoc-
kholm. C'est dire si la Scandi-
navie lui convient. Dans ce
cas-là aussi pourtant, mais
pour des raisons bien diffé-
rentes, la régression a été cer-
taine. A tel point qu'il ne fait
pas le moindre doute que
l'équipe présente à Berne l'an
dernier aurait décroché le titre
eh Finlande. Mais on ne rem-
place pas au pied levé des
gens comme Steve Yzerman,
Paul Coffey ou encore Alan
Mclnnis.

L'URSS aura donc été la
grande battue de ces joutes.
Quoi qu'en dise Slava Bykov,
la relève n'est pas encore prête,
du côté de Moscou, pour re-
prendre le flambeau. Certes,
les Soviétiques ne sont finale-
ment passés qu'à deux doigts
d'un titre qui n'aurait pourtant

fait que masquer les réalités.
On en veut pour preuve que ce
sont une fois encore les an-
ciens qui ont tenu l'équipe à
bout de bras. Mais à force de
se multiplier, Sergei Makarov
et les autres se sont essoufflés.

SEULE LA SUISSE...
La Tchécoslovaquie et l'Alle-
magne s'étant montrées inca-
pables de stopper leur déclin et
les Etats-Unis égaux à eux-
mêmes, la seule formation à
avoir accompli un pas en avant
dans ces Mondiaux aura fina-
lement été la Suisse. La forma-
tion à croix blanche a signé un
exploit en prenant le septième
rang, ce qu'aucune nation
néo-promue n'avait plus réali-
sé depuis l'Italie en 1982. En
outre, il n'aura manqué aux
Helvètes qu'un peu d'expé-
rience pour épingler à leur ta-
bleau de chasse tant le cham-
pion du monde que son dau-
phin. Ni plus, ni moins.

La touche helvétique mise à
part, ces joutes ne resteront
pas gravées dans les mé-
moires, tant s'en faut. Pas
étonnant donc que tous les es-
prits soient d'ores et déjà bra-
qués sur Albertville et sur Pra-
gue et des Mondiaux nou-
veaux. Que ce soit en Savoie
ou en Tchécoslovaquie, on
peut en être certain, la hiérar-
chie établie en Finlande sera
sérieusement chahutée.

J.-F. B.

Le point
POULE FINALE

Canada - Etats-Unis . 9-4
Suède - URSS 2-1
1. Suède 3 2 1 0  1 3 - 8 5
2. Canada 3 1 2 0 15-10 4
3. URSS 3 1 1 1 10- 9 3
4. Etats-Unis 3 0 0 3 12-23 0

L'HEURE
DES RÉCOMPENSES

Comme chaque année, les
gens de presse ont formé
leur bloc idéal. Un choix
sans surprise, qui se com-
pose de trois Soviétiques,
un Canadien et un Finlan-
dais:

Ail-Star Team A:
Sean Burke; Viatcheslav
Fetisov, Alexei Kasatonov;
Jari Kurri, Thomas Rundq-
vist, Valeri Kamensky.

AII-StarTeam B: Mar-
kus Ketterer; Dimitri Miro-
nov, James Macoun; Pa-
vel Bure, Theoren Fleury,
Mats Sundin.

Trois joueurs helvéti-
ques ont récolté des voix:
Renato Tosio, Reto Pavoni
et Sven Leuenberger.

En outre, le council de la
LIHG a désigné les meil-
leurs joueurs du tournoi,
poste par poste. Un vote
plus surprenant:

Meilleur gardien:
Markus Ketterer.

Meilleur défenseur:
James Macoun.

Meilleur attaquant:
Valeri Kamensky.

Par ailleurs, chaque dé-
légation, à l'exception de
l'Allemagne mauvaise per-
dante en l'occurrence, a
désigné ses trois meilleurs
représentants. Côté suisse,
Renato Tosio, Jôrg Eberle
et Patrick Howald ont été
récompensés. Certains ont
apprécié, tel Gil Montan-
don.

«COMPTEURS»:
MATS SUNDIN

En inscrivant le dernier but
du tournoi. Mats Sundin a
du même coup pris la tête
du classement des «comp-
teurs». Avec douze points
- sept buts et cinq assists -
à son actif, le Suédois a
précédé Jari Kurri, douze
points aussi, soit six buts
et six assists. Valeri Ka-
mensky, Teemu Selanne,
Joseph Sakic, Mika Niemi-
nen, Jeremy Roenick et
Pavel Bure ont pour leur
part «compté» onze points.
Le premier Suisse à figurer
dans ce classement est
Andy Ton, dix-septième
avec neuf points, soit trois
buts et six assists. Quant
au titre de meilleur buteur,
Mats Sundin et Christian
Ruuttu se le sont partagés,
avec sept réussites cha-
cun.

PÉNALITÉS:
FRANTISEK MUSIL

Le Tchécoslovaque Franti-
sek Musil aura été le jou-
eur qui a passé le plus de
temps sur le banc des pé-
nalités. Avec dix fois deux
minutes et deux fois dix
minutes à son actif, il a pré-
cédé Vladimir Konstanti-
nov de trois minutes. Côté
helvétique, grâce à ses dix-
huit minutes, Sandro Ber-
taggia a pris le huitième
rang d'un classement peu
recommandable. La
Coupe fair-play est reve-
nue au Canada qui a pré-
cédé la Suède de deux mi-
nutes -114 contre 116. La
Suisse a terminé troisième
avec 120 minutes de péna-
lité. Avec un total de 172
minutes, la Tchécoslova-
quie s'est montrée l'équipe
la moins sympathique du
tournoi.

DU MONDE
Tous comptes faits, les
quarante matches de ces
Mondiaux auront été sui-
vis par 310.627 specta-
teurs très précisément, ce
qui représente une mo-
yenne de 7766 par rencon-
tre. L'affluence maximale a
été de 11.800 spectateurs
pour URSS - Suède. A l'in-
verse, on n'a dénombré
que 1700 entrées pour Ca-
nada - Allemagne. J.-F. B.

Turku n'est pas Stoc-
kholm, encore moins Ber-
ne. Entendez par là que les
joutes qui se sont dispu-
tées à Typhoon n'ont pas
atteint le niveau de celles
que le Globen et l'AHmend
avaient abritées respecti-
vement en 1989 et 1990.
Stagnation des uns, ré-
gression des autres ou en-
core absences forcées ont
pesé sur des Mondiaux
1991 d'une cuvée plus que
moyenne.

On n'ira certes pas jus-
qu'à parler d'un titre au ra-
bais. Reste que, tout en
conquérant la cinquième
couronne de son histoire,
la Suède n'a fait que tirer
parti des lacunes parfois
criardes de ses adver-
saires.

Ainsi, les pays de l'Est
ont-ils payé sur la glace
leur «europanisation» et
l'exode de leurs meilleurs
éléments vers les valeurs
lourdes que sont le dollar
et le franc suisse. Un exode
qui devrait aller en s 'inten-
sifiant encore et qui des-
servira les causes soviéti-
ques ou tchécoslovaques.

Les hockeyeurs nord-
américains pour leur part,
on le sait depuis long-
temps, ont d'autres préoc-

cupations que des Mon-
diaux qui, à leurs yeux, ne
soutiennent par la compa-
raison avec la Coupe Stan-
ley et la Canada-Cup, seul
baromètre au niveau pla-
nétaire. Ils ont d'ores et
déjà pris rendez-vous pour
septembre prochain et le
«vrai» championnat du
monde.

Si le nivellement s'opère
par le bas en matière de
hockey sur glace, que dire
alors de celui qui est en
train de miner le corps ar-
bitral? Turku, Tampere et
Helsinki auront fourni les
preuves tangibles que la
relève, côté référées, n'a
toujours pas montré le
bout de son sifflet. Ce qui
fait le délice des sieurs
Morozov ou Màkele pour
ne citer que ceux-là,
alertes quinquagénaires
bedonnants comme pas
permis. Chef universel des
«zèbres», René Fasel ferait
bien d'étudier le dossier.
Ses «camarades» de Mos-
cou ne manqueront pas de
le lui rappeler, qui n'ont
pas forcément été avanta-
gés par les décisions de di-
recteurs de jeu d'Une pro-
bité souvent sujette à cau-
tion.

Bref, le hockey mondial
tout entier s 'est retrouvé à
la baisse en Finlande. Pas
trop rassurant...

Jean-Francois BERDAT

A ta
baisseGARDIENS

Peter Lindmark (8.11.56 - Mal-
mô IF), Rolf Ridderwall
(20.11.58 - Team Boro Lands-
brona), Tommy Sôderstrôm
(17.07.69 - Djurgardens Stoc-
kholm).

DÉFENSEURS
Peter Andersson (2.03.62 - IF
Bjôrklôven), Patrik Erikson
(13.03.69 - Brynas IF), Cari
Johansson (14.02.67 - Buffalo
Sabres), Tonnas Jonsson
(12.04.60 - Leksands IF), Ken-
neth Kennholt (13.01.65 -
Djurgardens), Nicklas Lids-
trôm (28.04.70 - Vasteras IK),
Kjell Samuelsson (18.10.58 -
Philadelphie Flyers), Fredrik
Stillman (22.08.66 - HV 71
Jônkôping).

ATTAQUANTS
Jonas Bergkvist (26.09.62 -
Mannheim), Charles Berglund
(18.01.65 - Djurgardens IF),
Anders Carlsson (25.11.60 -
Brynas IF), Per-Erik Eklund
(22.03.63 - Philadelphie
Flyers), Johan Garpenlov
(21.03.68 - Détroit Red
Wings), Ben-Ake Gustafsson
(23.03.58 - Fàrjestads BK),
Mikael Johansson (12.06.66 -
Djurgardens IF), Hakan Loob
(3.07.60 - Fàrjestads BK),
Mats Nâslund (31.10.59 - Lu-
gano), Thomas Rundqvist
(4.05.60 - Fàrjestads BK),
Mats Sundin (13.02.71 - Nor-
diques de Québec), Jan Vik-
torsson (27.07.64 - Djurgar-
dens IF).

ENTRAÎNEUR
Conny Evensson. Coach: Curt
Lundmark

Les champions
du mondeTyphoon Arena, Turku :

11800 spectateurs.
Arbitres: MM. Makelà
(Fin), Rautavuori (Fin) et
Schùtz (AN).
Buts: 3e Bergkvist 1-0.
11 e Semak (Lomakin, Krav-
chuk, à 5 contre 4) 1 -1. 50e
Sundin 2-1.
Pénalités: 4 x 2 '  contre la
Suède, 2x2'  plus 5' (Kons-
tantinov) contre l'URSS.
Suède: Ridderwall; Jons-
son, Lidstrôm; Kennholt, C.
Johansson; Samuelsson,
Andersson; Loob, Rundq-
vist, Nâslund; Sundin, Gus-
tafsson, Viktorsson; M. Jo-
hansson, Eklund, Garpen-
lov; Bergkvist, Berglund,
Carlsson.
URSS: Trefilov; Gusarov,
Fetisov; Kravchuk, Miro-
nov; Kasatonov, Konstanti-
ndv; Bure, Bykov, Kamens-
ki; Nemchinov, Semak, Lo-
makin; Makarov, Zhamnov,
Kozlov; Kvartalnov, But-
saev, Biakin.
Note: l'URSS sans Zelepu-
kin, remplacé par le défen-
seur Biakin à l'aile gauche
de la 4e ligne d'attaque.
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m SUEDE - URSS 2-1
(1-1 0-0 1-0)

Typhoon Arena, Turku :
11800 spectateurs.
Arbitres: MM. Morozov
(URSS), Enestedt et
Làrking (Su).
Buts: 3e McEachern (Ma-
ley) 0-1. 3e R. Courtnall
(Craven, Blake) 1-1. 21e
Thomas (Fleury, à 5 contre
4) 2-1. 22e Larmer (Sakic)
3-1.24e Wolanin (Cole) 3-
2. 31 e Krygier (Roenick) 3-
3. 32e Yawney (Thomas,
Nattress) 4-3. 34e Fleury
(Thomas, Lidster, à 4
contre 4) 5-3. 35e Sakic
(R. Courtnall, à 4 contre 4)
6-3. 56e McEachern 6-4.
58e Larmer 7-4. 60e Larmer
(à 4 contre 5, USA sans
gardien) 8-4. 60e Macoun
(Blake, Can sans gardien)
9-4.
Pénalités: 7 x 2 '  contre le
Canada, 5 x 2 '  contre les
Etats-Unis.
Canada: Burke; Lister,
Konroyd; Schlegel, Yaw-
ney; Blake, Macoun; Nat-
tress; Larmer, Fleury, Tho-
mas; Linden, Ronning, G.
Courtnall; R. Courtnall, Sa-
kic, Craven; Bozek, Archi-
bald, Smith.
Etats-Unis: Vanbies-
brouck; Weinrich, Treto-
wicz; Williams, Wolanin;
Pederson, Gosselin; Man-
tha; Mullen, Miller, Cole;
Amonte, Roenick, Krygier;
Fitzgerald, Maley, McEa-
chern; Brown, Emma,
McNeill.

• CANADA -
ETATS-UNIS 9-4
(2-1 4-2 3-1)



Calcio: ï'Inter perd ses illusions à San Siro
Italie

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

CLASSEMENT
1. Sampdoria 31 19 9 3 49-20 47
2. AC Milan 31 17 9 5 39-16 43
3. Inter Milan 31 16 10 5 52-28 42
4. AC Torino 31 12 11 8 39-28 35
5. Genoa 31 12 11 8 46-36 35
6. Parma 31 12 11 8 33-30 35
7. Juventus 31 12 10 9 40-27 34
8. Napoli 31 10 13 8 32-33 33
9. AS Roma 31 10 12 9 41-36 32

10. Lazio Roma 31 7 18 6 28-30 32
11. Atalanta 31 101110 37-37 31
12. Fiorentina 31 7 1410 34-32 28
13. Bari 31 81013 38-44 26
14. Cagliari 31 5 1511 26-41 25
15. Lecce 31 5 1313 19-42 23
16. Pisa 31 7 618 31-55 20
17. Cesena 31 5 917 28-51 19
18. Bologne 31 41017 26-52 18

France
Nantes - Auxerre 2-3
Caen - Nice 2-1
Metz - Sochaux 2-2
Lille - Lyon 1-1
Bordeaux - Montpellier 1-0
Marseille - Toulon 3-3
Toulouse - Rennes 2-0
Cannes - Nancy 1-0
Monaco - Brest 5-0
St-Etienne - Paris St-G 1-1

CLASSEMENT
1. Marseille 35 20 10 5 65-28 50
2. Monaco 35 19 10 6 48-24 48
3. Auxerre 35 18 9 8 61-34 45
4. Cannes 35 12 14 9 31-27 38
5. Lille 35 10 16 9 36-34 36
6. Lyon 35 13 1012 35-43 36
7. Montpellier 35121112 44-35 35
S. Brest 35 11131144-44 35
9. Metz 35 12 1112 41-43 35

10. Caen 35 12 1013 36-35 34
11. Bordeaux 35101411 31-31 34
12. Paris St-G. 35 12 1013 37-41 34
13. Nice 35 10 1312 39-37 33
U.Nantes 35 91412 33-42 32
15. Sochaux 35 81413 23-31 30
16. Toulouse 35 8 1413 32-42 30
17. St-Etienne 35 10 916 35-45 29
18. Toulon 35 81413 29-40 29
19. Nancy 35 91115 32-56 29
20. Rennes 35 7 1315 27-46 27

Allemagne
VfL Bochum - St-Pauli 3-0
W. Brème - Leverkusen 1-1
Dortmund - Wattensch. .... 2-2
Cologne - Nuremberg 3-1
Hambourg - Bayern M 2-3
Francfort - Hert. Berlin 5-1
Kaiserslaut. - Karlsruhe 3-2
Dùsseldorf - Stuttgart 0-4
Mônchengl. - Uerdingen ... 1-1

-

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut. 28 16 8 4 58-38 40
2. Bayern M. 28 14 8 6 57-31 36
3. W. Brème 28 1212 4 40-23 36
4. Hambourg 28 14 6 8 48-29 34
S. Francfort 28 12 9 7 52-33 33
6. Cologne 28 12 9 7 42-27 33
7. Leverkusen 28 1011 7 38-32 31
S. Stuttgart 28 11 8 9 45-36 30
9. Dùsseldorf 28 11 8 9 35-38 30

10. Dortmund 28 7 12 9 33-48 26
11. VfL Bochum 28 8 91142-40 25
12. Karlsruhe 28 7 1110 39-45 25
13. Mônchengl. 28 5 15 8 35-47 25
14. Wattensch. 28 6 13 9 34-46 25
15. Uerdingen 28 5 1211 29-41 22
16. St-Pauli 28 5 1211 27-41 22
17. Nuremberg 28 6 814 30-49 20
18. Hert. Berlin 28 2 719 25-65 11

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 33 24 6 3 71-25 54
2. Atl. Madrid 33 16 13 4 49-19 45
3. Osasuna 33 13 13 7 38-29 39
4. Real Madrid 33 16 512 50-32 37
5. Sport. Gijon 33 13 11 9 43-34 37
6. Séville 33 14 712 40-40 35
7. Oviedo 33 11 13 9 30-35 35
8. Logrones 33 12 101125-27 34
9. Valence 3312 912 37-37 33

10. Athl. Bilbao 33 14 514 34-42 33
11. Burgos 33 9 1410 29-25 32
12. Valladolid 33 10 121137-38 32
13. Tenerife 33 13 515 34-48 31
14. R. Sociedad 33 9 1212 34-42 30
15. Espanol 33 10 914 34-41 29
16. Majorque 33 9 11 13 28-36 29
17. Saragosse 33 9 915 29-35 27
18. Castellon 33 7 1016 24-42 24
19. Cadiz 33 4 141522-38 22
20. Betis 33 6 1017 35-58 22

Angleterre
Chelsea - Liverpool 4-2
Coventry C. - Sheffield U. .. 0-0
Derby C. - Southamp 6-2
Everton - Luton Town 1-0
Leeds - Aston Villa 5-2
Manches. U. - Manches. C. .1-0
Norwich - Queens Park . . . .  1-0
Sunderland - Arsenal 0-0
Tottenham - Nottingham ... 1-1
Wimbledon - Crystal P 0-3

CLASSEMENT
1. Arsenal 36 22 13 1 65-16 77
2. Liverpool 36 22 7 7 74-38 73
3. Crystal P. 37 19 9 9 47-41 66
4. Leeds 3618 711 60-42 61
5. Manches. C. 37 16 11 10 61 -51 59
6. Manches. U. 35 16 11 8 56-38 58
7. Wimbledon 37 141310 52-45 55
8. Tottenham 36 11 1510 50-47 48
9. Nottingham 36 12 1212 59-46 48

10. Chelsea 37 13 915 56-67 48
11. Everton 36 121113 46-43 47
12. Queens Park 37 12 916 43-52 45
13. Norwich 36 13 617 39-60 45
H.Coventry C. 37 11 1115 41-43 44
15. Southamp. 37 12 817 57-68 44
16. Sheffield U. 36 12 717 33-52 43
17. Aston Villa 36 81315 42-55 37
18. Sunderland 37 81019 36-57 34
19. Luton Town 37 9 721 40-61 34
20. Derby C. 36 5 922 35-70 24

La Sampdoria tout près du scudetto L'espoir
persiste
IMet succès

du RCC

W> RUGBY mmmmmWm

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ALBALADEJO 29-9 (10-6)

Animés d'un sentiment de
revanche après leur dé-
faite du match aller, les
Chaux-de-Fonniers se de-
vaient de s'imposer face à
Albaladejo s'ils enten-
daient conserver leurs
chances de promotion.
Crispés, ils allaient fournir une
première mi-temps laborieuse.
Le jeu se déroula essentielle-
ment à mi-terrain, et seules les
pénalités firent évoluer le score
dans un premier temps, avant
que Forte ne se fasse l'auteur
de sa traditionnelle percée qui
l'amenait à l'essai.

Après le thé, les Vaudois re-
vinrent à 10-9. C'est alors que
le RCC se mit à oublier ses
complexes et à attaquer fran-
chement. Les trois quarts, bien
alimentés par leurs avants, pu-
rent enfin négocier de bons
ballons. En un quart d'heure, le
résultat était là avec deux es-
sais transformés et une pénali-
té, le tout par l'entremise de
l'entraîneur-joueur Gerber.

En fin de match, Kasteler
inscrivit un superbe dernier es-
sai. Ainsi, avant la prochaine
échéance (mercredi 15 mai à
Neuchâtel pour le derby), les
Chaux-de-Fonniers ont empo-
ché deux points très impor-
tants.

RCC: Bettex, Remont,
Schallenberger, Egger, Kaste-
ler, Cannai, Martinot, Geinoz,
Luthi, Gerber, Forte, Saint-
Martin, Proven (Tranquille),
Berthet, Landwerlin, Zanga.

(Pi)

fous azimuts
Portugal

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

CLASSEMENT
1. Benfica 35 29 5 1 82-18 63
2. FC Porto 34 27 5 2 66-20 59
3. Sp. Lisbon. 35 22 7 6 55-23 51
4. Boavista 35 15 1010 49- 37 40
5. Beira Mar 35121211 39-43 36
6. Salgueiros 35121112 31-45 35
7. Guimaraes 3412 913 31-33 33
8. Farense 3514 516 45-43 33
9. Tirsense 35 10 1213 36-45 32

10. Maritime 34 11 914 34-43 31
11. Gil Vicente 35 101114 32-41 31
12. Chaves 35 8 1413 47-50 30
13. Penafiel 35 11 816 30-47 30
14. Setubal 35 10 916 49-50 29
15. Un. Madère 35 8 1314 28-50 29
16. Sp. Braga 34 11 617 35-43 28
17. Es. Amadora 35 8 1215 33-45 28
18. Famalicao 35 9 1016 26-38 28
19. Nacional 35 8 1116 32-54 27
20. Belenenses 35 7 919 23-35 23

Ecosse
Championnat de première
division. 35e journée: Aber-
deen - Saint-Johnstone 2-1.
Dundee United - Heart of
Middlothian 2-1. Hibernian -
Dunfermline 3-0. Motherwell -
Glasgow Rangers 3-0. Classe-
ment: 1. Aberdeen et Glasgow

Rangers 53. 3. Dundee United
41. 4. Celtic 39. 5. Motherwell
et Heart of Middlothian 33.

Grèce
Première division (30e jour-
née) : Serres - Panathinaikos 1 -
3. Olympiakos - Heraklis 0-0.
Apollon - AEK Athènes 2-5.
Athinaikos - Yannina 1-2.
PAOK - Xanthi 2-0. Larissa -
OFI 2-0. Areeis - lonikos 2-1.
Levadia - Panionios 2-1. Pana-
haiki - Doxa 2-1. Classement:
1. Panathinaikos 48. 2. Olym-
piakos 42. 3. AEK Athènes 38.
4. Athinaikos et Heraklis 35.

Hollande
Première division (28e jour-
née) : Ajax Amsterdam - JC
Roda 4-1. Vitesse Arnhem -
PSV Eindhoven 1 -1. Groningue
- Volendam 1 -0. Sparta Rotter-
dam - RCK Waalwijk 0-0.
Schiedam - Heerenveen 1-2.
Willem II - Maastricht 0-1.
Twente Enschede - Utrecht 1-
1. La Haye - Feyenoord Rotter-
dam 0-2. Fortuna Sittard - Ni-
mègue 3-1. Classement : 1.
PSV Eindhoven 28/44. 2. Ajax
Amsterdam 28/43. 3. Gronin-
gue 28/40. 4. Utrecht 28/32. 5.
Twente Enchede 28/30. 6. Vi-
tesse Arnhem 28/30.

Gianluca Vialli inscrit le 2-0: la «Samp» peut rêver au scudetto. (AFP)

Belgique
Première division (31e jour-
née): Lokeren - FC Liège 2-0.
Molenbeek - Courtrai 5-0. Wa-
regem - Anderlecht 0-2. Cercle
Bruges - St Trond 0-4. Malines
- La Gantoise 1-0. Beerschot -
Ekeren 0-1. Stadard de Liège -
Lierse 0-0. Charleroi - Club

Bruges 1 -1. Genk - Anvers 2-0.
Classement : 1. Anderlecht
31/50. 2. Malines 31/46. 3.
Gand 31/43. 4. Club Bruges
31/41.5. Ekeren 31/40.

Autriche
Championnat de Ire divi-
sion, tour final (9e jour-

née): Austria Salzbourg-
Vorwarts Strie 5-0. Sturm Graz-
Rapid Vienne 3-1. FC Tyrol-Ad-
mira/Wacker Vienne 3-1.
Austria Vienne-Alpine Dona-
witz 0-1. Classement: 1. FC
Tyrol 30. 2. Austria Vienne 29.
3. Sturm Graz 27. 4. Rapid
Vienne 23. 5. Austria Salzbourg
22. (si)

Chez les sons-grade

Troisième ligue,
groupe 1

Coffrane - Etoile 2-7
La Sagne - Deportivo 3-3
Colombier II - Marin 1-0
Le Parc - Hauterive II 3-0

CLASSEMENT

1. Les Bois 19 11 6 2 50-21 28
2. Marin 19 8 5 6 42-23 21
3. Cornaux 18 9 2 7 42-30 20
4. Hauterive II 18 9 2 7 34-36 20
5. Coffrane 19 8 4 7 37-37 20
6. Deportivo 18 6 7 5 37-31 19
7. Le Parc 19 8 2 9 35-37 18
8. St-Imier II 17 7 3 7 35-43 17
9. Colombier II 18 6 5 7 30-35 17

10. Etoile 18 6 5 7 41-47 17
11. La Sagne 18 4 7 7 22-35 15
12. Fontainem. I 17 1 412 18-48 6

Groupe 2
Corcelles - Bôle II 4-0
Béroche - C.-Portugais 1-3
Superga II - C.-Espagnol ... 3-0
Comète - Pal Friul 3-1
Boudry II - Le Locle II 0-2

CLASSEMENT
1.C.-Portugais 2017 3 0 62-14 37
2. Corcelles 18 15 2 1 46-14 32
3. Comète 18 11 2 5 37-13 24
4. Les Brenets 17 6 5 6 30-38 17
5. Le Locle II 18 5 6 7 28-36 16
6. Bôle II 16 5 5 6 41-41 15
7. Boudry II 17 5 5 7 27-32 15
8. C.-Espagnol 18 5 5 8 26-35 15
9. Béroche 19 4 510 28-37 13

10. Ticino 17 3 6 8 14-28 12
11. Pal Friul 19 4 312 24-43 11
12. Superga II 19 4 114 23-55 9

Quatrième ligue,
groupe 1

Chx-Fds II - St-Imier III ... 12-3
Mt-Soleil - Sonvilier I 5-1
Deportivo II - Villeret 0-5

CLASSEMENT
1. Mt-Soleil 12 10 0 2 41-16 20
2. Les Bois II 13 9 1 3 36-21 19
3. Floria la 13 8 1 4 35-18 17
4. Deportivo II 15 7 2 6 32-34 16
5. Sonvilier I 15 7 1 7 38-36 15
6. Pts-Mart.la 13 6 2 5 26-2014
7. Le Parc II 13 6 2 5 31-31 14
8. Chx-Fds II 14 5 3 6 45-3213
9. Ticino II 12 5 1 6 22-34 11

10. Villeret 17 3 5 9 33-45 11
11. St-Imier III 15 0 213 23-75 2

Groupe 2
Noiraigue II - Pts-Mart.lb ... 4-4
Fleurier I - Floria Ib 4-0

CLASSEMENT
1. Fleurier I 1412 2 0 53-13 26
2.Trinacria 13 9 2 2 42-21 20
3. Bl. Stars I 13 9 1 3 38-31 19
4. Noiraigue II 15 8 3 4 55-32 19
5. Travers 13 4 4 5 39-33 12
6. Azzuri l 13 4 3 6 18-27 11
7. Môtiers I 14 4 2 8 25-36 10
8. Floria Ib 14 3 3 8 19-42 9
9. Couvet I 13 1 4 8 25-43 6

10. Pts-Mart.lb 14 0 41018-54 4

Groupe 3
Serrières II - Marin II 6-1
Comète II - Audax II 1-1
Espagn. NE I - Salento 3-1

CLASSEMENT
1. Cressier I 15 10 2 3 39-22 22
2. Serrières II 15 10 0 5 47-21 20
3. Salento 15 7 5 3 28-22 19
4. Espagn. NE I 14 6 3 5 33-26 15
5. Audax II 14 6 3 5 26-23 15
6. Helvetia I 15 6 3 6 23-24 15
7. St-Blaise II 15 4 4 7 30-27 12
8. Marin II 15 3 6 6 19-37 12
9. Comète II 15 3 3 9 21-36 9

10. Auvernier I 13 2 3 817-44 7

Groupe 4
Gen. s/C. I - Béroche II 5-2
Corcelles II - Gorgier 2-1
Real Esp. - Dombress. I 1-5

CLASSEMENT
1. Gen. s/C. I 14 11 2 1 56- 13 24
2. NE Xamax II 1411 1 2 50- 17 23
3. Lignières I 14 9 2 3 50- 19 20
4. Béroche II 15 9 2 4 41- 31 20
5. Dombress. I 15 7 2 6 43- 38 16
6. Bevaix I 13 7 1 5 31- 17 15
7. Gorgier 15 4 3 8 25- 28 11
8. Cortaill. Il 15 4 1 10 23- 34 9
9. Corcelles II 16 3 0 13 25- 55 6

10. Real Esp. 15 1 0 14 15-107 2

Cinquième ligue,
groupe 1

Pts-Martel II - Etoile II l0-4

CLASSEMENT
1. La Sagne lia 12 9 1 2 43-1419
2. Les Bois III 1 1 7  3 1 41-17 17
3. Etoile II 13 7 3 3 32-25 17
4. Le Locle III 12 4 5 3 37-29 13
5. Sonvilier II 12 5 3 4 26-31 13
6. Mt-Soleil II 1 1 4  4 3 20-25 12
7. Azzuri II 12 4 3 5 26-23 11
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 11 1 1 9 9-49 3

Groupe 2
St-Sulpice - Buttes 1-4
Pal Friul II - Fleurier II 2-3
Blue Stars II - AS Vallée la . 1 -11
La Sagne Mb - Môtiers II . . .5 -2
Colomb. III - Noiraigue III ..1-3

1. Buttes 16 12 1 3 66-23 25
2. AS Vallée la 1311 2 0 52-12 24
S. Colomb. III 15 10 1 4 69-23 21
4. Pal Friul II 15 8 1 6 40-31 17
5. Bevaix II 17 8 1 8 70-62 17
6. La Sagne Mb 13 5 2 6 37-51 12
7. St-Sulpice 14 6 0 8 41-48 12
8. Noiraigue III 12 4 3 5 19-15 11
9. Fleurier II 15 5 1 9 27-54 11

10. Môtiers II 15 1 113 15-58 3
11. Blue Stars II 12 0 111. 15-73 1

Groupe 3
Cressier II - Landeron II 1-9
Auvernier II - Esp. NE II 0-3
Cornaux II - Lignières II 7-1
NEXam. III - Cantonal 4-3

CLASSEMENT
1. Cantonal 14 10 3 1 61-21 23
2. Landeron II 15 11 1 3 60-25 23
3. Esp. NE II 14 10 1 3 41-24 21
4. Cornaux II 13 8 1 4 50-24 17
5. Valangin 12 7 1 4 39-31 15
6. Dombres. Il 12 6 2 4 47-29 14
7. Helvetia II 13 5 1 7 24-3511
8. Cressier II 15 4 3 8 42-58 11
9. NEXam. III 13 4 0 9 29-66 8

10. Lignières II 11 2 0 9 20-43 4
11. Auvernier II 16 0 115 6-62 1

Vétérans
Ticino - Le Locle 5-2
Pts-Martel - Le Locle 2-11

Dans la mêlée
LNA (12e journée): Cern
- Hermance 36-7 (21-7).
Sporting Genève - Nyon 9-
10 (3-10). Berne - Yverdon
6-39 (3-36). Stade Lau-
sanne - Ticino 12-0 (0-0).
Classement: 1. Cern 20
points. 2. Sporting Genève
et Hermance 18. 4. Nyon
16. 5. Stade Lausanne 12.
6. Yverdon, Ticino et Ber-
ne 4.
LNB (12e journée): La
Chaux-de-Fonds - Albala-
dejo 28-9 (10-9). LUC -
Monthey 10-7 (0-0). Lu-
cerne - Ecole Hôtelière Lau-
sanne 52-0 (28-0). Zurich
- Neuchâtel 48-0 (26-0).
Classement: 1. LUC
12/15. 2. Zurich 10/14. 3.
La Chaux-de-Fonds 10/14.
4. Monthey 12/11. 5. Alba-
ladejo 10/9. 6. Lucerne
10/8. 7. Neuchâtel 11/8. 8.
Ecole Hôtelière Lausanne
11/7.

• ZURICH - NEUCHÂTEL
48-0 (26-0)

Samedi en terre zuri-
choise, les Neuchâtelois
ont bu la coupe jusqu'à la
lie, en concédant la baga-
telle de dix essais à leurs ri-
vaux.
Certes, Neuchâtel a déploré
nombre d'absents, pour di-
verses raisons (blessures, acti-
vités professionnelles). Mais
cela n'explique pas tout, loin
de là.

Le résultat - sec et sonnant -
parle de lui-même. Les Neu-
châtelois ont tout simplement
été submergés.

Neuchâtel : Baumann,
Vuillomenet, Pantillon, Clarke,
Maertens, Borges, Lambert,
Moore, Heyraud, De Pury,
Reeb, Bowles, Henry, Métai-
ron. (jp)

Quelle raclée!
Neuchâtel

boit la tasse



Deuxième ligue: match haché entre Cortaillod et Hauterive
• CORTAILLOD •

HAUTERIVE 1-1 (0-0)
Pas de doute: la rencontre
Cortaillod - Hauterive était
bien le match-phare du
week-end. Les spectateurs
s'étaient déplacés nom-
breux au terrain de La Rive.
Mais ils n'ont pas assisté à
une grande rencontre, tant
s'en faut. La tension engen-
drée par la situation au
classement l'explique aisé-
ment. Et Hauterive s'en est
reparti un bon point dans la
poche. Un point qu'il n'a
nullement volé.

CORTAILLOD
Renaud TSCHQUMY

Sur la difficile pelouse de Cor-
taillod, on ne s'attendait pas à
voir les deux équipes «jouer
gazon». Les deux entraîneurs
étaient unanimes: «Sur un ter-
rain pareil, il ne faut pas comp-
ter imposer sa jouerie. L'impor-
tant est de ne pas commettre
de fautes en défense.»

AUTOGOAL
Tout cela pour dire que ce
match aurait fort bien pu se ter-

miner par un score à lunettes.
Les erreurs défensives en ont
décidé autrement.

La première fut l'œuvre de
Lecoultre, le latéral altaripien
déviant un corner dans ses
propres filets. Un véritable
coup de massue pour une
équipe qui s'était auparavant
créé davantage d'occasions
que son adversaire.

Patisellano (15e), Torri (20e
et 32e) et surtout Grob (31e)
avaient en effet sérieusement
inquiété Patrice Muller, le gar-
dien des Carcouailles. Cortail-
lod, pour sa part, ne s'était
montré menaçant qu'à deux
reprises, par Keller (34e) et
Pollicino (60e).

«C'est l'éternel problème, re-
levait Jean-Philippe Decastel.
Nous manquons sérieusement
de poids en attaque depuis le
début de la saison.»

POTEAU
Autre problème pour Cortail-
lod: le fait que l'équipe n'arrive
pas à maintenir son avantage.
«Je ne comprends pas cela,
déplorait encore l'entraîneur
des «Hannetons». Chaque fois

Le duel entre I'Altaripien Chételat (à gauche) et Bongiovanni n'aura pas de vainqueur.
(Galley)

qu on met un but, on en prend
un sitôt après.»

Et c'est bien ce qui s'est pas-
sé hier. Sur une nouvelle erreur
défensive, le coup franc des 18
mètres de Laurent Grob étant
dévié par le mur de Cortaillod.

Et il s'en est fallu de peu
qu'Hauterive n'empoche la to-
talité de l'enjeu, Olivier
Wùthrich touchant du bois à
moins de cinq minutes du
terme.

LE MÉRITE
D'HAUTERIVE

Hauterive mérite donc parfaite-
ment l'unité qu'il a récoltée sur
les bords du lac de Neuchâtel.
«Je dois reconnaître que nous
sommes tombés sur une
bonne équipe» admettait
Jean-Philippe Decastel.

Des propos bien évidem-
ment corroborés par Martial
Eymann: «Je crois que nous
méritions au moins un point.
Mais j 'avoue que nous som-

mes revenus de loin. Le mérite
en revient à toute l'équipe, qui
a cru en ses chances jusqu'au
bout. Ce point est très impor-
tant pour nous. Mais je ne
crois pas pour autant que nous
soyons tirés d'affaire. Il nous
faudra lutter jusqu'au bout.»

Comme pas mal d'autres
équipes, en fait. Et Cortaillod,
dans cette optique, a peut-être
perdu un point.

Frissons garantis jusqu'à la
fin du championnat! R.T.

Terrain de La Rive:
200 spectateurs.
Arbitre: M. Greco (Petit
Lancy).
Buts: 68e Lecoultre (auto
goal) 1-0. 80e Grob 1-1.
Cortaillod: Muller; Jaque
nod; Kùffer, Aubée, Girard
Lambelet (76e Perniceni)
Pollicino, Keller; Bongiovan
ni, Guenat, Ferreira (76e Mi
gnone).
Hauterive: Scholl; Meier
Lecoultre (75e Carrard)

Christe, Chételat; Torri, Pie-
montesi, Grob, Pattiselanno
(76e Wùthrich); Hodgson,
Penaloza.

Notes: temps agréable, pe-
louse bosselée (doux euphé-
misme...). Cortaillod sans
Dùscher (blessé). Avertisse-
ments à Lecoultre (46e, ré-
clamations) et Chételat (64e,
faute grossière). Tir sur le po-
teau de Wùthrich (85e).
Coups de coin: 5-7 (3-3).

Le Qjjj cie la peurNoiraigue - Boudry 0-1
Cortaillod - Hauterive 1-1
Superga - Fontainem 3-1
Audax - Serrières 0-2
Bôle - St-Blaise 1-1

CLASSEMENT
1. Serrières 21 15 5 1 52-10 35
2. Bôle 18 9 5 4 39-17 23
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4. St-Blaise 19 7 7 5 26-24 21
5. Noiraigue 19 7 6 6 35-24 20
6. Superga 19 5 10 4 23-26 20
7. Audax 19 6 6 7 26-30 18
8. Hauterive 19 6 5 8 22-30 17
9. Fontainem. 18 5 6 7 23-28 16

10. Cortaillod 20 4 8 8 20-28 16
11. St-Imier 20 4 511 18-4313
12. Le Landeron 18 2 412 12-46 8

Deuxième ligue, gr. 2
Bienne - Aile 6-0
Longeau - Bassecourt 0-1
Boujean 34 - Aarberg 0-1
Courtetelle - Azzuri Bien. ... 0-0
Boncourt - Bure 0-1
Porrentruy - Nidau 2-2

1. Bassecourt 1913 4 2 45-18 30
2. Aarberg 19 11 5 3 37-22 27
3. Longeau 19 10 3 6 33-26 23
4. Azzuri Bien. 19 9 4 6 31-24 22
5. Bienne 19 8 5 6 29-22 21
6. Boujean 34 19 5 9 5 20-25 19
7. Porrentruy 18 6 6 6 31-27 18
8. Courtetelle 19 6 6 7 23-30 18
9. Bure 18 6 5 7 18-2617

10. Aile 18 5 5 8 23-28 15
11. Boncourt 18 1 9 8 18-3011
12. Nidau 19 0 316 15-45 3

Troisième ligue, gr. 6
Sonceboz - Aegerten a 2-4
Aarberg - Mâche 1-0
Corgemont - Et. Bienne .... 4-1
Ceneri - Lyss a 1-1
Tramelan b - Dotzigen 2-3
Lamboing - Evilard 4-2

I.Lamboing 19 14 3 2 60-13 31
2. Lyss a ' 1812 5 1 37-15 29
3. Aegerten a 19 10 6 3 35-21 26
4. Et. Bienne 19 9 5 5 45-36 23
5. Evilard 19 9 3 7 38-42 21
6. Aarberg 19 6 5 8 24-33 17
7. Ceneri 17 7 2 8 28-21 16
8. Sonceboz 18 7 2 9 33-4016
9. Corgemont 18 4 410 46-5612

10. Mâche 19 3 610 20-4012
11. Tramelan b 18 4 212 25-49 10
12. Dotzigen 19 2 51213-38 9

Groupe 7
Corban - Delémont 3-1
Montsevel. - Courroux 0-6
Develier - Les Breuleux 4-1
Mervelier - Reconvilier 0-2
Tramelan - Bévilard 2-1
Moutier - Vicques 2-0

1. Courroux 1911 4 4 48-25 26
2. Develier 1912 2 5 47-30 26
3. Tramelan 18 11 2 5 39-28 24
4. Bévilard 19 10 4 5 49-32 24
5. Les Breuleux 18 10 1 7 52-31 21
6. Reconvilier 18 9 3 6 27-36 21
7. Moutier 19 8 2 9 43-2918
8. Delémont 19 8 2 9 34-26 18
9. Vicques 18 7 3 8 35-39 17

10. Mervelier 19 8 011 30-43 16
11. Montsevel. 18 2 31313-54 7
12. Corban 18 2 016 23-67 4

Groupe 8
Boécourt - Courtem 2-1
Cornol - Bonfol 2-0
Courtedoux - Bassecourt ... 2-2
Courtetelle - Glovelier 1-1
Grandfont. - Fontenais 1-1
Courfaivre - Courgenay 3-2

1. Cornol 19 14 4 1 61-15 32
2. Courfaivre 19 13 3 3 41-25 29
3. Fontenais 19 10 4 5 35-29 24
4. Boécourt 19 8 5 6 34-28 21
5. Bonfol 19 7 6 6 33-28 20
6. Courtetelle 19 7 6 6 31-30 20
7. Grandfont. 19 6 7 6 27-26 19
8. Glovelier 19 6 5 8 32-3317
9. Courtem. 19 5 212 25-46 12

10. Courgenay 18 4 31127-38 11
11. Bassecourt 18 4 311 23-5011
12. Courtedoux 19 3 412 25-4610

Quatrième ligue, gr. 8
Corgemont - Azzuri Bien. ... 2-4
Courtelary - Twann 5-1
Superga - Iberico Bien 3-6
USBB - Aurore Bien 5-1

1. Azzuri Bien. 13 10 1 2 37-11 21
2. Iberico Bien. 14 9 3 2 40-17 21
3. Courtelary 12 7 4 1 30-17 18
4. Grûnstern 11 7 3 1 34-13 17
5. Twann 12 6 1 5 23-38 13
6. USBB 15 5 3 7 32-2813
7. Superga 13 4 2 7 33-43 10
8. 01. Tavannes 14 3 3 8 26-36 9
9. Aurore Bien. 14 2 5 7 21-45 9

10. Jedinstvo 13 3 1 9 24-26 7
11. Corgemont 13 2 2 9 25-51 6

Groupe 10
Courrend. b - Delémont a ... 0-2
Le Noirmont - La Courtine .. 1-1

1. Le Noirmont 15 6 7 2 21-1519
2. U Courtine 14 7 4 3 28-14 18
3. Court 13 7 2 4 27-20 16
4. Montfaucon 14 7 2 5 32-27 16
5. Delémont a 16 5 6 5 30-33 16
6. Saignelégier 13 7 1 5 30-2215
7. Courrend. b 16 6 3 7 22-29 15
8. Tavannes 12 5 3 4 20-1513
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

Deuxième ligue

H mLes quatre autres matches
• SUPERGA -

FONTAINEMELON
3-1 (0-0)

Après une première mi-
temps insipide où l'on dut
attendre plus d'une demi-
heure pour que tombe la
première occasion de but,

Suite à un tir croisé de Vacca-
ro. De Martini fut mis à nou-
veau en alerte. Le premier
nommé, certainement le joueur
le mieux inspiré dans cette ren-
contre, adressa un centre qui
trouva à sa réception Lenar-
don. Celui-ci se fit fort d'ouvrir
le score pour les Italo-Chaux-
de-Fonniers.

Fontainemelon jusqu'ici
bien discret et pour cause, les
meneurs Goetz et Furst faisant
défaut, héritera d'un magnifi-
que cadeau de la défense
chaux-de-fonnière pour ins-
crire le but d'honneur.

Dès lors, les visiteurs y cru-
rent et se découvrirent quelque
peu. Et pourtant, alors qu'ils
obligèrent Sartorello à la pa-
rade, les Melons virent leurs ef-
forts stoppés net par un but
d'anthologie de Vaccaro qui de
la tête trompa De Martini pour
la deuxième fois.

Pour ne pas être en reste, ce
fut Loriol qui paracheva la vic-
toire d'un long déboulé qui
laissa sur place demis, défen-
seurs et gardien pour placer le
ballon au bon endroit.

Terrain du Centre spor-
tif: 50 spectateurs.

Arbitre: M. Rivera (Nyon).
Buts: 69e Lenardon 1-0.

75e Salvi 1 -1. 82e Vaccaro 2-
1.84e Loriol 3-1.

Superga: P. Sartorello;
Murinni; Lenardon, Leder-
mann, Furlan; D. Sartorello,
Leonardi, Vaccaro; Beato, Lo-
riol, Manas (86e Musitelli).

Fontainemelon: De Marti-
ni; Melichard; Fontela, José
Saiz, Paragalli, Reber (82e R.
Tames), Pétremand, Houriet;
A. Tames, Salvi, Javier Saiz.

(r.v.)

• AUDAX -
SERRIÈRES 0-2 (0-1)

Le Champagne a coulé à
flots hier sur la pelouse de
Serrières. C'est en effet
lors du derby opposant les
deux équipes de Serrières
et d'Audax que les pre-
miers nommés ont empo-
ché les points nécessaires
à une accession définitive
aux finales de promotion.
Par la même occasion, les
hommes de Bassi ont remporté
le titre cantonal de deuxième li-
gue.

Toutefois, ce fut fort logi-
quement que Moulin ouvrait la
marque pour ses couleurs et se
rattrapait de son penalty man-
qué une minute plus tôt. A la
reprise, les hommes du prési-
dent Maffioli se montrèrent un
peu plus tranchants.

L'entrée de Tuzzolino en dé-
fense permettait à Losey de
jouer devant. Mais celui-ci très
brillant à ce poste jouait de
malchance sur un coup de tête
renvoyé par la latte des buts de
Christinet. Alors que les noirs
et blancs semblaient en me-
sure d'égaliser, Forney parti à
la limite du hors-jeu, profitait
d'une mauvaise sortie de Chi-
pot pour asséner le coup d'as-
sommoir aux coéquipiers du
vaillant Bonfigli.

Terrain de Serrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Casto (Sion).
Buts: 18e Moulin 0-1. 70e
Forney 0-2.

Audax: Chipot; Bonfigli;
Gatoillat, Losey, Egli; Franzo-
so, Hunziker, Saporita (46e
Tuzzolino), Leuba; Romano,
Ferreira.

Serrières : N. Christinet;
Bassi; Rùfenacht, Frasse,
Goetz; Benassi, Rohrer, A.
Christinet (71e Grassi); Mou-
lin, Balet (15e Majeux), For-
ney.

(caba)

• BÔLE - SAINT-BLAISE
1-1 (0-0)

L'absence de pression, que
ce soit pour le couronne-
ment aussi bien que pour
la culbute, offre aux parti-
sans de chaque camp d'as-
sister à des empoignades
qui rendent, sur le plan
footballisque s'entend, les
dimanches après-midis
bien agréables.
Il faut à la vérité dire que «Bo-
lets» et Saint-Blaisois ne nous
ont pas emmenés sur le che-
min de l'académie, tant s'en
faut! Il n empêche que I expli-
cation à laquelle ils se livrèrent
ne laissa personne indifférent.
Ainsi, nous fut-il donné d'as-
sister à un débat plutôt débridé
tout au long duquel les gar-
diens ne se virent, curieuse-
ment, que bien peu inquiétés*

Et si, finalement, les visiteurs
empochèrent un point bienve-
nu autant qu'équitable, ils le
durent pour beaucoup à Vito
Ciccarone qui rata, de la tête,
l'immanquable à une poignée
de secondes du terme. L'équité
en fut sauve! Tout à fait norma-
lement...

Terrain militaire de Pla-
neyse: 100 spectateurs.

Arbitre: M. Weissbaum
(Fribourg).

Buts: 52e A. Manini 0-1.
82e M. Garda (autogoal) 1-1.

Bôle: Magne; Pfund, Salvi,
Favre, Manai; Anker (Matthey
61e), Racine, Barbier, (56e
Bristot); V. Ciccarone, M. Cic-
carone, Locatelli.

Saint-Biaise: Kuhn; M.
Garcia, Donzallaz, F. Manini,
Andreanelli; Rusillon, Binetti
(Izzo 84e), Ramseyer; R. Gar-
cia, A. Manini, Pagani (Berger
59e).

Notes: temps ensoleillé et
agréable. Terrain dur et bosse-
lé. Coup-franc de Rusillon
(64e) sur la barre, (deb)

• NOIRAIGUE -
BOUDRY 0-1 (0-1)

Comme lors du match al-
ler, les Néraouis sont pas-
sés à côté d'une victoire
logique. Il ne suffit pas de
dominer les débats, il faut
aussi marquer des buts...
Pour avoir oublié ce principe
élémentaire du football, Noirai-
gue se retrouve bec de gaz. Et
pourtant, les occasions n'ont
pas manqué. Cardeiras, no-
tamment, en a eu plusieurs,
sans parvenir à conclure.

Travailleurs en diable, les
Boudrysans ont obtenu leur
but à l'issue d'une classique
action de contre: suite à une
hésitation de Jaccottet face à
un avant adverse, c'est Meyer
qui intervenait en catastrophe,
mais il propulsait le cuir dans
ses propres filets !

Malgré une heure de pres-

sion ininterrompue, les locaux
n'allaient jamais pouvoir re-
faire cet handicap. L'équipe la
plus travailleuse a finalement
été récompensée de ses ef-
forts. Car comme le disait un
certain La Fontaine, «rien ne
sert de courir, il faut partir à
temps!».

Centre sportif: 75 specta-
teurs.

Arbitre: M. Siegenthaler
(Corcelles-près-Payerne).
But: 34e Meyer (autogoal)
0-1.

Noiraigue: Jaccottet;
Meyer; Berly, Charrère, Pan-
chaud; Coste, Cano (40e Li-
moni), Sredojevic; Cardeiras,
Guye, Chopard.

Boudry: Perissinoto; Za-
nier, Huguenin, Moulin, Boi-
vin (45e Fritsche); Matthey
(90e Vidal), Clisson, Baechler;
Costa, Magnin, Jenni. (ha)

hippisme
Stéphane Finger fait fort
En se classant deuxième d'un parcours S I barème I à Meyrin,
le Chaux-de-Fonnier Stéphane Finger a fait très fort sur sa
monture Billy II. Une monture qu'il préférera laisser au repos
lors d'un autre S I prévu au programme.

•_ ' ' 
tennis

Valentin Frieden tombe la tête haute
Le jeune tennisman neuchâtelois Valentin Frieden a accompli
une excellente performance en se qualifiant pour les demi-
finales du tournoi «satellite» de Pforzheim (AN). Aux portes
de la finale, le Neuchâtelois finira par tomber (6-2 2-6 6-2), la
tête haute, contre le futur vainqueur Dirk Dire (300e mondial
et champion du monde juniors en titre).

Finale Graf-Seles perturbée par la pluie
La finale du tournoi de Hambourg, doté de 350.000 dollars,
qui met aux prises Monica Seles (numéro 1 mondial) à Steffi
Graf (numéro deux mondial) a été interrompue par la pluie
alors que le score était de 7-5 6-7 (4/7) 2-1 en faveur de
Steffi Graf. Le match reprendra ce lundi dès 10 h 30.

m> LE SPORT EN BREF «H—B—



La formidable aventure se poursuit
Les Loclois signent leur quatrième victoire
• LE LOCLE -

MOUTIER 2-0 (0-0)
Quatre rencontres, huit
points. C'est fou, quasi-
ment inespéré ! Et pour-
tant, c'est ce qui arrive aux
Loclois. Le beau rêve se
poursuit et la folle aven-
ture n'est pas terminée.
Tant mieux pour le public,
tant mieux pour l'intérêt
de ce championnat qui
prend une tournure pour le
moins inattendue. A deux
matches de la fin, plu-
sieurs équipes ne sont pas
tirées d'affaire. Toutes
doivent encore sortir quel-
ques épingles de leur jeu, si
elles entendent se mainte-
nir en première ligue.

Incapables de s'imposer d'une
façon tangible durant de nom-
breux mois (il est vrai que les
absences dues à des blessures
et les suspensions ont été lé-
gion et les ont empêchés d'ali-
gner un «onze» stable), les gars
de l'entraîneur Francis Portner
semblent cette fois-ci avoir
trouvé le petit truc qui leur per-

met d aller de I avant. En tous
les cas, le moral est au beau
fixe et l'espoir-ce curieux sen-
timent qui peut tout boulever-
ser ou faire pencher la balance
- reste bien présent.

CONCRÉTISATION
IMPOSSIBLE

D'entrée de cause, les locaux
se révélèrent fort dangereux,
sans pour autant parvenir à
concrétiser. Un centre d'Ange-
lucci, prolongé par Frizzarin,
fut sorti par Vuilleumier. Peu
après, Vonlanthen qui avail
toute la cage devant lui tira à
côté. Le portier Ducommun
éjecta malencontreusement du
poing un ballon; Fleury, de-
vant Frizzarin, sauva la mise in
extremis. Première attaque
conséquente de Moutier à la
34e minute. Bovigny et Chéte-
lat partirent en contre-attaque,
sans pour autant parvenir à
leurs fins.

Le but d'Y. Jeanneret du
coin des seize mètres dès le dé-
but de la seconde période pro-
voqua quelque animation sur
le terrain. Les Prévôtois pressé-

Max Frizzarin (en blanc): un but... et pas de carton! (Henry)

rent le pas, mais n'eurent guère
plus d'opportunités d'ouvrir le
score. Ils parurent empruntés,
incapables de s'organiser cor-
rectement, comme paralysés
par on ne sait quel phéno-
mène.

Leur jouerie se caractérisa
par un trop grand nombre d'ac-
tions indivuelles et beaucoup
de tirs éloignés; autant de
gestes qui marquèrent leur im-
puissance. Une superbe re-
prise de Frizzarin, au terme
d'une descente avortée' de
Matthey, les laissa pantois. p î<

DU JAMAIS VÉCU
«La fatigue a certainement in-
fluencé notre manque d'effica-
cité et de réussite dans la pre-
mière mi-temps. Nous nous
sommes créé de bonnes occa-
sions, mais... Le fait d'inscrire
un goal a amené dans nos
rangs une certaine crainte,
heureusement sans incidence
sur le résultat final», souligne
Yvan Jeanneret, comblé par
cette nouvelle victoire.

,i «Un déclic s'est produit;
nous n'avons jamais vécu cela.

même l'année dernière. Nous
jouons nos matches sans peur
et avec l'envie de gagner, sans
trop regarder la position des
autres équipes. Nous savons
que nous n'avons plus le droit
à l'erreur, c'est sans doute ce
qui nous motive. Cette se-
maine de récupération est
bienvenue pour nos deux ul-
times échéances».

Les Loclois croient furieuse-
ment en leur sauvetage. C'est
de bon augure pour l'avenir,

(paf)

Stade des Jeanneret : 350
spectateurs.
Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 46e Y. Jeanneret 1 -0;
75e Frizzarin 2-0.
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Morata, Arnoux, S.
Jeanneret; Y. Jeanneret,
Matthey, Vonlanthen (76e
Rérat) ; Angelucci, Rota (66e
De Franceschi), Frizzarin.
Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Contin, Vuilleumier, Scha-
cher; Lorenzo, Pena Alvarez,
Bigler; Bovigny, Chételat
(60e Wuetrich), Muster(71e
Lang).

Notes: Terrain glissant et
bosselé, chutes de neige
intermittentes. Le Locle joue
sans Indino et Perez (bles-
sés); alors que Moutier dé-
plore les absences de Sbra-
glia, Tissot, Châtelain,
Contreras et Membrez (bles-
sés).
Avertissements à Contin
(23e), De la Reussille (57e),
S. Jeanneret (73e), Lang
(76e) et De Franceschi
(80e). Latte de Vonlanthen
(49e), poteau de Matthey
(75e).
Coups de coin: 3-1 (1-î).

Champagne pour Colombier!
Les Neuchâtelois iront en finale
• COLOMBIER -

DOMDIDIER 3-1 (2-1)
En entamant le match, le
FC Colombier ,savait déjà
qu'il était finaliste. Mais
malgré cela, les Neuchâte-
lois ont joué le jeu comme
si de rien n'était, dans l'op-
tique de terminer à la pre-
mière place de leur grou-
pe.
On vit d'entrée de jeu la menta-
lité, la volonté de vaincre de
l'équipe neuchâteloise face à
une formation ayant tout de
même battu Delémont derniè-
rement. Sous l'impulsion de
Biasco, impérial dans cette
rencontre, ils poussèrent leurs
adversaires dans leurs derniers
retranchements.

A la 8e déjà, sur un coup-
franc de Biasco repoussé par le
gardien, Egli surgit pour ouvrir
le score pour ses couleurs.
Domdidier n'eut même pas le
temps de se remettre; quatre
minutes plus tard, Mayer ajus-

tait une tête que le gardien ne
put repousser que de justesse.

CONTRE LE COURS
DU JEU

Intervint le coup de théâtre de
ce match. Sur leur première in-
cursion dans le camp adverse,
les visiteurs égalisèrent par
Stucky, qui hérita du ballon à
l'orée des 16 mètres et expédia
un maître tir qui trompa Vuillio-
menet.

Les hommes de Decastel ne
se démobilisèrent pas, bien au
contraire. Pour preuve, ce
coup de coin, où la tête qui
s'ensuivit fut sauvée sur la
ligne par un défenseur. La
pression des locaux s'accentua
au fil des minutes. Et à la 45e,
Torri récupéra le ballon dans la
surface de réparation et battit
le portier d'un tir bien ajusté.

On crut au troisième but à la
52e, lorsque Gogic partit seul
face au gardien et tenta de le
lober. Mais il échoua de peu.

de même qu'à la 62e (coup
franc sur le poteau).

On s'acheminait sur ce résul-
tat serré lorsqu'à la 88e, Rùfe-
nacht, sur un magnifique cen-
tre de Gogic, n'eut plus qu'à
pousser la balle de la tête pour
le 3-1. Le coup de siff let final
libéra les acteurs dans la liesse
générale. Colombier était fina-
liste et le Champagne put cou-
ler à flot.

FÉLICITATIONS
«Bien que mes joueurs
connaissaient le résultat de
Mùnsingen, ils ont joué très
concentrés pour arracher la
victoire et conserver la pre-
mière place. Cette réussite est
très importante pour nous
dans l'optique des finales
après nos derniers matches à
domicile. Je tiens à féliciter
toute l'équipe pour l'ensemble
de la saison et j 'espère attein-
dre mon objectif, qui est d'ef-
fectuer le deuxième tour sans
défaite», déclarait un Michel
Decastel fort satisfait.

Stade des Chézards: 500
spectateurs.

Arbitre: M. Santana (Cla-
rens).

Buts: 8e Egli 1-0. 26e
Stucky 1 -1. 45e Torri 2-1. 88e
Rùfenacht 3-1.

Colombier: Vuilliomenet;
Deagostini (5e Torri), Boillat,
Bozzi, Da Cruz; ; Biasco, Pon-
ta, Gogic, Rùfenacht; Mayer
(70e Rubagotti), Egli.

Domdidier: Perriard; B.
Godel, Merz, Corboud, A. Cor-
minboeuf; Schùrch, L. Godel,
Collomb, Brùhlhart (90e Mol-
lard); Guinnard (83e Vuillo-
met), Stucky.

Notes: Colombier sans En-
rico (blessé). Domdidier sans
Simone et M. Corminboeuf
(blessés). A la 5e Deagostini
est victime d'un claquage, il est
remlacé par Torri. Coups de
coin: 11-1 (2-1). (pam)

Christian Egli (à droite, à la lutte avec Collomb): un but de
plus à son tableau de chasse. (Galley)

m- VOLLEYBALL

TGV-87 11 finit en beauté
Au cours d'une partie âpre-
ment disputée où les Trame-
lots, qui n'avaient plus rien à
craindre, étaient opposés
aux Chaux-de-Fonniers, les
visiteurs ont été tout près
d'une victoire qui leur aurait
été nécessaire s'ils enten-
daient encore rester dans la
course pour la 2e place.
Il aura fallu la rentrée de Jan
Such, au 3e set pour que TGV-
87, qui avait perdu les deux pre-
mière manches, retrouve tous ses
esprits. Dans le quatrième set,
l'on a vibré car les Chaux-de-
Fonniers, menant par 8 à 4 une
première fois, étaient rejoints à 11
partout puis menés par les Trame-
lots. Une dernière égalisation per-
mettait toutes les issues et les vi-
siteurs étaient bien près d'une
victoire.

Finalement, TGV-87 l'emporta

sur le fil et peut se targuer d'avoir
rempli son contrat dans ces fi-
nales remportant 22 points en 6
matches.

Quant aux Chaux-de-Fon-
niers, ils sont sortis dimanche la
tête haute après s'être imposée de
brillante manière face aux Ber-
nois d'Uettlingen (3-0).

Toutefois, cette victoire s'avère
officieusement inutile, tant il est
vrai qu'en principe seules les
deux meilleures équipes accéde-
ront à la division supérieure. A
égalité avec Uettlingen et Oen-
singen, le VBC La Chaux-de-
Fonds se voit interdir la promo-
tion pour un set au profit des So-
leurois. La chance n'a donc pas
assisté la phalange masculine du
VBCC, pas plus d'ailleurs que
celle des filles, qui elles aussi se
voient refuser l'accès à la pre-
mière ligue nationale, (cr)

Sur le fil

Le malade n'est pas guéri
Delémont cède une unité sur sa pelouse
• DELÉMONT -

LERCHENFELD 1-1 (1-1)
Delémont est qualifié pour
le tour d'ascension, c'est le
seul élément positif que
l'on peut tirer de ce match.
En effet, alors que tout
était encore possible dans
ce domaine avant la
confrontation contre Ler-
chenfeld, Delémont n'a
pas été capable de sortir
de la médiocrité.
Pourtant, les Jurassiens
avaient ouvert le score et leur
début de match se révéla pro-
metteur. Hélas, ce ne fut qu'un
feu de paille.

Logiquement, les Oberlan-
dais ont égalisé avant la pause.
La seconde période des Delé-
montains a été des plus déce-
vantes, voire indigne de pré-
tendants à la ligue nationale.

S'ils veulent atteindre leur ob-
jectif, les SR Delémont seront
contraints de montrer un foot -
ball d'un niveau beaucoup
plus supérieur que celui d'hier.

Stade de la Blancherie:
400 spectateurs.

Arbitre: M. Muhafrem.
Buts: 28e Froidevaux 1-0.

36e Stucki 1-1.
Delémont: Borer; Conz;

Froidevaux, Oeuvray (46e Bal-
zarini), Petignat; Renzi, Tallat,
Gogniat; Léchenne (56e Tau-
riello), Rimann.

Lerchenfeld: Teronnino;
Zahnd; Zircher, Balduni,
Schupbach; Seller, Zahnder
Munstermann, Stucki; Heini-
ger, Spahni.

Notes: Delémont sans Ju-
bin, Stadelmann et Sprunger.
Avertisssement à Renzi et
Spahni. (rs)

Aigle - Echallens 3-1
Chât.St-D. - Versoix 5-1
Concordia - Savièse 3-2
Coll.-Bossy - Rarogne 3-0
Jorat-Méz. - Vevey 2-6
Martigny - Fully 3-1
Renens - Monthey 2-2

CLASSEMENT
1. Martigny 24 16 5 3 65-33 37
2. Monthey 24 12 8 4 50-24 32
3. Chât.St-D. 24 13 6 5 44-23 32
4. Savièse 24 11 7 6 46-33 29
5. Fully 24 9 8 7 45-39 26
6. Aigle 24 9 6 9 44-42 24
7. Echallens 24 9 510 39-46 23
8. Versoix 24 8 7 9 40-53 23
9. Renens 24 6 10 8 36-34 22

10. Coll.-Bossy 24 8 610 35-36 22
11. Vevey 24 7 710 45-43 21
12. Rarogne 24 6 810 30-38 20
13. Concordia 24 5 712 30-51 17
14. Jorat-Méz. 24 3 219 25-79 8

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

CLASSEMENT
1. Colombier 2316 4 3 58-20 36
2. Delémont 24 16 3 5 64-26 35
3. Mùnsingen 24 12 5 7 39-25 29
4. Bùmpliz 24 10 6 8 40-34 26
5. Lyss 24 8 10 6 42-39 26
6. Laufon 24 9 8 7 37-35 26
7. Lerchenfeld 24 6 12 6 39-35 24
8. Domdidier 24 9 510 39-48 23
9. Berne 24 8 610 33-31 22

10. Moutier 23 8 510 41-43 21
11. Beauregard 24 8 51131 -45 21
12. Le Locle 24 7 512 34-4019
13. Thoune 24 7 512 37-5319
14. Breitenbach 24 2 319 23-83 7

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 mai, 20 h: Moutier -
Colombier. Dimanche 12 mai:
Domdidier - Berne, Beauregard -
Breitenbach, Lerchenfeld - Colom-
bier, Mùnsingen - Delémont, Lau-
fon - Le Locle, Moutier - Lyss,
Bùmpliz - Thoune.

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

CLASSEMENT
1. Soleure 24 13 8 3 43-20 34
2. Pratteln 24 11 10 3 37-21 32
3. Buochs 24 12 8 4 30-16 32
4. Riehen 2412 6 6 35-22 30
5. Klus-Bals. 24 10 7 7 28-27 27
6. Mendrisio 24 9 7 8 37-32 25
7. Altstetten 24 9 7 8 28-29 25
8. Ascona 23 8 8 7 29-28 24
9. Sursee 24 7 10 7 23-19 24

10. FC Zoug 24 5 12 7 21-24 22
11. Tresa 23 6 611 30-4218
12. Suhr 23 4 910 26-31 17
13. Nordstern 23 4 316 24-51 11
14. Brugg 24 1 914 10-39 11

Groupe 4
Rorschach - Red Star 1-1
Frauenfeld - Herisau 0-2
Kreuzlingen - Brùttisel 0-2
Tuggen - Veltheim 0-0

CLASSEMENT
L Brùhl 2314 8 1 35-12 36
2. Brùttisel. 24 15 6 3 48-17 36
3. Rorschach 24 12 7 5 38-29 31
4. Yg Fellows 23 911 3 38-25 29
5. Frauenfeld 2410 8 6 30-23 28
6. Red Star 24 10 8 6 30-26 28
7. Herisau 23 9 7 7 34-30 25
8. Tuggen 23 8 8 7 42-34 24
9. Altstetten 23 6 611 24-34 18

10. Balzers 23 7 412 30-42 18
11. Kreuzlingen 24 6 513 31-53 17
12. Veltheim 24 5 613 25-41 16
13. Einsiedeln 23 5 513 29-38 15
14. Kilchberg 23 3 119 15-45 7

Première ligue,
groupe 1

Aarau - Xamax 0-0
AC Bellinzone - Wettingen . 0-2
Grasshopper - Lausanne ... 0-1
Lugano - Sion 0-1
Servette - FC Zurich 3-2
Lucerne - St-Gall renvoyé.
I.Sion 25 15 6 4 65-22 36
2. Xamax 26 13 9 4 58-27 35
3. Lausanne 26 14 5 7 65-37 33
4. Lucerne 25 11 10 4 40-29 32
5. Aarau 26 11 10 5 58-36 32
6. Grasshopper 26 12 6 8 50-36 30
7. FC Zurich 25 11 4 10 61-42 26
8. Y. Boys 24 10 5 9 45-44 25
9. St-Gall 25 8 8 9 52-61 24

10. Wettingen 26 9 6 11 41-43 24
11. Baden 23 8 7 8 47-45 23
12. Servette 26 7 9 10 33-39 23
13. Lugano 25 5 11 9 31-46 21
14. Schaffhouse 24 5 9 10 26-54 19
15. Bulle 24 2 6 16 22-64 10
16. AC Bellinzone 26 3 3 20 20-89 9

Avec les espoirs



Tour contre
la relégation

Groupe A
• CHÊNOIS - GLARIS

1-1 (1-0)
Trois-Chêne: 1 50 spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Buts: 40e Ben Haki 1-0. 65e
Opoku'Nti 1-1.

• WINTERTHOUR - KRIENS
4-0 (4-0)

Schùtzenwiese: 600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 9e Tannhaùser 1-0. 18e
Tannhaùser 2-0. 20e Somoza 3-0.
30e Aebi 4-0.

• GRANGES - MALLEY 0-0
Brùhl: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinter-
kappelen).

CLASSEMENT
1. Granges 7 5 1 1 12- 6 17 (6)
2. Winterthour 7 4 2 1 11- 5 15 (5)
3. Claris 7 2 3 2 12-13 10 (3)
4. Malley 7 2 1 4  6 - 8  9 (4)
5. Kriens 7 3 1 3  10-10 8 (1)
6. Chênois 7 0 2 5 4-13 4 (2)

LES BUTEURS
1. Opoku'Nti (Claris) 6. 2.
Tannhaùser (Winterthour) 5. 3.
Lotscher (Kriens) et Przybylo
(Granges) 4. 5. Zug (Claris),
N'Jolea (Malley) et Pisarew (Win-
terthour) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 mai, 17 h 30: Claris -
Granges. Kriens - Chênois. Malley
- Winterthour.

Groupe B
• BELLINZONE-

MONTREUX 3-0 (0-0)
Comunale: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thônex).
Buts: 65e Fernando 1 -0. 83e Fer
nando 2-0. 89e Marchand 3-0.

• BULLE - EMMENBRÙCKE
3-1 (1-0)

Bouleyres: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 31 e Kunz 1 -0. 48e Magnin
2-0. 82e Magnin 3-0. 85e Egge
ling 3-1.

• BERTHOUD - COIRE 0-0
Neumatt: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).

CLASSEMENT
1. Bulle 7 4 3 0 18- 3 16 (5)
2. Bellinzone 7 2 3 2 10-10 13 (6)
3. Coire 7 2 4 1 8- 5 12 (4)
4. Emmenbr. 7 3 1 3 10-11 9 (2)
5. Montreux 7 0 4 3 2-13 7 (3)
6. Berthoud 7 0 5 2 3 - 9  6 (1)

LES BUTEURS
1. Magnin (Bulle) 6. 2. Kunz
(Bulle) et Eggeling (Em-
menbrùcke) 5. 4. Brezik (Coire) et
Fernando (Bellinzone) 4. 6. Tie-
fenbach (Bulle) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 mai, 17 h 30: Coire -
Bellinzone. Emmenbrùcke - Mon-
treux. 20 h: Bulle - Berthoud. (si)

Bulle
souverain Pas facile, mais mérité

Le FC La Chaux-de- Fonds victorieux à Zoug
• SC ZOUG -

LA CHAUX-DE-FONDS
2-3 (0-2)

Les rencontres se suivent
mais ne se ressemblent
pas. On a pu le vérifier sa-
medi à Zoug. Défaits une
semaine auparavant au
stade de La Charrière sur le
score de 5-2, les Zougois
ont fait preuve de plus de
mordant. Ils ont même re-
monté en seconde période
le déficit de deux buts
qu'ils concédaient à la mi-
match. Cependant, le FCC,
par l'intermédiaire d'un
but inscrit par son capi-
taine Haatrecht, a eu rai-
son des Zougois.

ZOUG
Gino ARRIGO

Difficile entrée en matière pour
le FCC. La rencontre avait à
peine débuté depuis 1 '20" que
Di Muro envoyait un tir d'une
rare violence sur la transversale
des buts défendus par Crevoi-
sier. Le match partait à cent à
l'heure. Les Chaux-de-Fon-
niers tentaient alors de tempé-
rer l'ardeur de leurs rivaux bien
emmenés par Kaltaveridis. Un
maître à jouer qui distillait de
bons ballons pour ses atta-
quants de pointe, en particulier
vers le bouillant Di Muro. Ce-
lui-ci eut au moins trois buts
au bout du soulier dans le pre-
mier quart d'heure. De plus, il a
été un danger permanent pour
l'arrière-défense neuchâteloi-
se. Ses débordements et ses
gestes techniques déroutants
ont posé bien des problè-
mes. Heureusement pour La
Chaux-de-Fonds, la réussite
n'était pas de son côté, d'au-
tant plus que Crevoisier réalisa
un match exemplaire.

L'orage passé, la formation de
Roger Laubli, lente à entrer
dans le match, mais supérieu-
rement disposée sur le terrain,
trouvait enfin le chemin des fi-
lets adverses par Zaugg, auteur
d'une superbe reprise de volée
sur un centre du véloce Urose-
vic qui avait mis dans le vent
les arrières zougois.

Désarçonnés par cette réus-
site, les Zougois manquèrent
de réaction quelque quatre mi-
nutes plus tard lorsque Lovis,
totalement déporté vers la
droite à environ 25 mètres du
but, adressa un centre-tir assez
violent que Lauper trop avancé
voyait aboutir dans ses filets.

C'est ainsi que le FCC parve-
nait à la pause avec un avan-
tage de deux buts.

FIGÉS
Est-ce le temps pluvieux et
froid qui figeait les Monta-
gnards à la reprise? Toujours
est-il qu'ils se firent manœu-
vrer à la 50e minute par l'astu-
cieux Kaltaveridis, lequel ser-
vait Di Muro qui ne ratait pas la
cible. Cinq minutes plus tard,
le même Di Muro - un vérita-
ble poison - donnait le tournis
à la défense chaux-de-fon-
nière et se présentait seul de-
vant Crevoisier qui détournait
à bout portant le ballon vite ré-
cupéré par Schneider qui avait
suivi l'action. Celui-ci ne se fit
pas faute de profiter de l'au-
baine pour égaliser.

Piqués au vif, les Chaux-de-
Fonniers se ruaient vers les
buts zougois et obtenaient le
gain du match (65e) au terme
d'une subtile combinaison.
Sur un centre de Kincses,
Zaugg puis Urosevic laissaient
filer le ballon vers Haatrecht-
idéalement placé. Le capitaine

Winston Haatrecht: un tir terrible et un but synonyme de victoire. (Galley)

du FCC fusillait d'un tir terrible
le pauvre Hunkeler.

SATISFACTION
Au terme de la rencontre, Ro-
ger Laubli se montrait satisfait:
«Notre adversaire était plus
agressif qu'il y a une semaine.
J'estime positive la réaction de
mon équipe: elle a bien réagi
après l'égalisation et a fait
preuve de qualités morales. Fi-
nalement, nous avons récolté
les deux points et c'était l'es-

sentiel», a commenté l'entraî-
' neur chaux-de-fonnier. G.A

Herti : 120 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lau-
sanne).
Buts: 37e Zaugg 0-1. 41e
Lovis 0-2. 50e Di Muro 1-2.
56e Schneider 2-2. 65e Haa-
trecht 2-3
Zoug : Hunkeler; Lauper;
Niederberger, Haller, Bùeler;
Muller, Kaltaveridis, Winiger;
Marin (78e Paradiso),
Schneider, Di Muro.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Vallat (74e

Laydu), Thévenat, Maranesi;
Lovis, Guede, Haatrecht;
Urosevic (89e Muller),
Zaugg, Kincses.
Notes : le SC Zoug évolue
sans Barile, Adams (blessés)
et Mandziara (suspendu). Le
FC La Chaux-de-Fonds
s'aligne sans Pavoni (bles-
sé). Avertissements: 72e
Guede (antijeu), 80e Bùeler
(jeu dur), 88e Laydu (jeu
dur), 88e Lauper (réclama-
tion) et 88e Haller (réclama-
tion).

Les leaders marquent le pas
Promotion-relégatîon: tout reste possible

Groupe 1
• SAINT-GALL -

ÉTOILE CAROUGE 2-3 (1-0)
Espenmoos : 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 45e Wyss 1-0. 51e B. Ro-
driguez 1-1. 78e Wyss 2-1. 86e
Gumy 2-2. 89e Castella 2-3.
Saint-Gall: Stiel; Irizik, Fischer,
Gambino, Hengartner; Besio (67e
Mauerhofer), Raschle, Wyss; Ru-
bio, Cardozo, Zambrano (67e
Thùler).
Etoile Carouge: Grossen; Rot-
zer; Rouge, Toth, Aguila; Garbani,
Thome, B. Rodriguez; Castella. D.
Rodriguez, Gumy (90e Besnard).

• WETTINGEN - YVERDON
1-0 (0-0)

Altenburg: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
But: 57e Fink 1 -0.
Wettingen: Nicorar; Rueda; Ger-
mann, Andermatt; Kundert, Brun-
ner, Mathy (66e Ramundo), Nyfe-
ler, Heldmann; Fink (88e Cina),
Romano.
Yverdon: Willomet; Nagy; Taillet,
de Siebenthal; Schrago, Kekesi.
Vialatte, Rochat (66e Béguin).
Castro; Dajka, Châtelan.

• FRIBOURG - BADEN
0-1 (0-1 )

Saint- Léonard: 500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
But: 9e Sitek 0-1.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Rot-
zetter, Perriard, Bourquenoud;
Brùhlhart, Rudakov, Buntschu
(46e Bulliard), Bwalya; Zurkinden
(56e Gaspoz), Bucheli.
Baden: Mader; Ponte; Hodel
(46e Batusi), Born, Zehnder; He-
dinger. Lerchmùller, Casamento
(87e Bruckhoff); Stoop, Sitek,
Wagner.

• BÂLE - CHIASSO 3-0 (0-0)
St-Jacques: 3500 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 63e Dittus 1 -0. 67e Heiden-
reich 2-0. 73e Mancastroppa 3-0.
Bâle: Grùter; Dittus; Ceccaroni.
Bernauer. Maissen; Mancastrop-

pa, Heidenreich, Gottardi, Baum-
gartner, Zbinden (86e Rahmen);
Bertelsen.
Chiasso: Bizzozzero; Jeannote-
gu; Paradiso, Kalbermatter (78e
Bernasconi), Gatti; Da Silva, Mil-
ton, Minelli, Negri (71e Pagna-
menta); Pelosi, Dario.

CLASSEMENT
1. Saint-Gall 8'7 0 1 26- 6 14
2. Bâle 8 3 2 3 12-11 8
3. Baden 8 3 2 3 12-12 8
4. Wettingen 8 3 2 3 8-11 8
5. Yverdon 8 3 1 4 12-1 1 7
6. Chiasso 8 2 3 3 6-10 7
7. Fribourg 8 2 2 4 11-16 6
8. Et.-Carouge 8 3 0 5 10-20 6

LES BUTEURS
1. Cardozo (Saint-Gall) 8 2. Bu-
cheli (Fribourg) 6. 3. Sitek (Ba-
den) et Zambrano (Saint-Gall) 5.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 mai, 17 h 30: Baden
- Bâle. Etoile Carouge - Wettin-
gen. Saint-Gall - Yverdon. 20 h:
Fribourg - Chiasso.

Groupe 2

• ZURICH - OLD BOYS 0-0
Letzigrund: 1500 spectateurs.
Arbitre : M.. Muller (Obererlins
bach).
Zurich: Corminboeuf; Hotz, Four
nier, Gilli, Ljung; Mazenauer, Sa
kouk, Fregno (76e Barlocher),
Grassi; Kok, Trellez.
Old Boys: Karpf; Russo; Kohler,
Luthi, Meisel; Hauck, Maricic ,
Kagi (87e Grùtter), Mattioli; Ferra
ri. Messerli (54e Ugras).

• LOCARNO - AARAU 0-0
Lido: 750 spectateurs.
Arbitre : M. Craviolini (Réchy).
Locarno: Sacchetti; Costas; To
gnini, Gianfreda, Giani (73e Lehti
nen), Bùtzer; Morandi, Schônwet
ter , Ferro; Fluri (70e Omini), Pe
drotti.
Aarau: Bockli; Herberth , Rossi
Syfrig, Tschuppert; Werhli, Muller
Saibene (79e Komornicki), Wyss
Ghadamian (73e Kurz). Wassmer

• UGS - SCHAFFHOUSE
1-1 (1-0)

Frontenex: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 43e Besnard 1-0. 60e En-
gesser (penalty) 1-1.
UGS: Kolakovic; Michel; Domine.
Werveer, Batardon; Besnard, Mo-
risod, Navarro, Isabella; Regillo
(87e Beti), Oranci (70e Détraz).
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Bosi, Stoll, Béer; Egli, Meier,
Lôw, Novak; Engesser (83e Wieh-
ler), Thoma

CLASSEMENT
1. Zurich 8 4 4 0 15- 3 12
2. Schaffhouse 8 5 2 1 15- 7 12
3. Aarau 8 4 3 1 15- 7 11
4. Locarno 8 3 3 2 12- 7 9
5. Chx-de-Fds 8 4 1 3 21-17 9
6. UGS 8 1 4  3 6-15 6
7. SC Zoug 8 1 1 6  7-19 3
8. Old Boys 8 0 2 6 6-22 2

LES BUTEURS
1, Wassmer (Aarau) 7. 2. Zaugg
(La Chaux-de-Fonds) 6. 3. Vera
(Locarno), Nowak (Schaffhouse).
Engesser (Schaffhouse), Fregno
(Zurich), Grassi (Zurich) 4. 8.
Kinces (La Chaux-de-Fonds) et Di
Muro (SC Zoug) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 mai, 17 h 30: Aarau -
UGS. 20 h: Locarno - Schaff-
house. Old Boys - SC Zoug. Zurich
- La Chaux-de-Fonds.

football

Premier but de Chapuisat
Trois jours après avoir participé à la folle remontée de l'équipe
de Suisses, face à la Bulgarie, à Sofia, Stéphane Chapuisat a
inscrit son premier but officiel en championnat de Bundesli-
ga. L'ex-attaquant lausannois a en effet ouvert la marque
pour son club. Bayer Uerdingen, qui a fait match nul 1 -1 en
déplacement à Moenchengladbach.

Maradona au bûcher!
Diego Maradona a été condamné au bûcher par les villageois
de Murietta (nord de l'Espagne), qui, traditionnellement, cha-
que année, choisissent une victime expiatoire, dont le sup-
plice doit les protéger des catastrophes météorologiques.
C'est la drogue qui a valu au footballeur argentin d'être choisi
par les jeunes du village, qui l'ont préféré à Saddam Hussein.

badminton

La Corée du Sud championne du monde
A Copenhague, la Corée du Sud a remporté le titre mondial
par équipes en battant en finale l'Indonésie par 3-2. Quant à
la Suisse, elle a terminé deuxième du groupe 7. Un résultat
que l'on peut considérer satisfaisant pour la Chaux-de-Fon-
nière Bettina Gfeller et ses coéquipiers.

rink~hockey

Thunerstern largement battu
Le SC Thunerstern a été largement battu lors du match aller
de la Coupe d'Europe des clubs champions. En Italie, les
champions de Suisse se sont en effet inclinés sur le score de
11-2 (1 -0) face à Roller Monza

boxe
Chaux-de-Fonniers en lice
Dans le cadre du meeting de boxe de Villars-sur-Glâne , le
Chaux-de-Fonnier Giorgio Calabrese a fait match nul avec le
Biennois Passanisi, dans la catégorie des surlégers. En
moyens, son camarade de club Elio Jordan a été battu par
Claude Jaquet (Bulle) par arrêt au 2e round.

Délé avec brio
Un nouveau Gilbert Délé est probablement né à la Halle Car-
pentier de Paris où il a brillamment conservé son titre mondial
des super-welters (WBA) en battant le Sud-Coréen Jun-Suk
Hwang aux points en douze reprises, devant 4000 specta-
teurs.

g LE SPORT EN BREF mmmWmmmmmWmWmmm\
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1 re ligue: répartition
des groupes

Pour la saison 1991/92, la
Ligue suisse de hockey sur
glace a réparti les équipes
du championnat de Ire li-
gue comme suit:

Groupe 1: Arosa, Chiasso,
Dùbendorf, Illnau/Effretikon,
Lucerne, St. Moritz, Thurgo-
vie, Urdorf, Uzwil, Wil, Winter-
thour, Grasshopper.
Groupe 2: Adelboden, Ber-
thoud, Grindelwald, Langen-
thal, Langnau, Marzili-Lang-
gasse, Seewen, Soleure-Zuch-
wil, Thoune-Steffisbourg,
Wiki-Mùnsingen, Worb, Zunz-
gen-Sissach.
Groupe 3: Champéry, La
Chaux-de-Fonds, Fleurier, Ge-
nève Servette, Star Lausanne,
Le Locle, Monthey, Moutier,
Saas-Grund, Villars, Viège,
Yverdon. (si)

Adversaires
connus
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La clé sous
le paillasson
Eurosport n'émet

plus à partir
d'aujourd'hui

La chaîne de télévision
par satellite Eurosport,
qui diffusait des émis-
sions sportives à 60 mil-
lions de téléspectateurs
en Europe, met la clé
sous le paillasson. La
chaîne a cessé d'émettre
dans la nuit d'hier à au-
jourd'hui pour des rai-
sons financières et de li-
bre-concurrence, a an-
noncé l'Union euro-
péenne de radiodiffu-
sion (UER).
Le groupe britannique Sky
News International et le
consortium Eurosport, qui
regroupait 17 radiodiffu-
seurs membres de TUER -
dont la SSR - ont décidé
vendredi de mettre fin à
leurs relations contrac-
tuelles.

De nouveaux partenaires
financiers n'ont pu être trou-
vé suite au retrait du princi-
pal soutien financier, la so-
ciété britannique Sky Chan-
nel de Rupert Murdoch.

SALE COUP
La chaîne avait en outre fait
l'objet d'une plainte de la
société britannique Screen
Sport auprès de la Commis-
sion européenne pour at-
teinte aux règles de libre-
concurrence.

Le jugement, tombé en fé-
vrier, réclamait qu'Eurosport
trouve de nouveaux parte-
naires. .La chaîne sportive
bénéficiait en effet des
contrats signés entre l'UER
et les fédérations sportives
pour la retransmission de
manifestations sportives,
jouissant ainsi d avantages
•considérables face aux
chaînes n'appartenant pas à
l'Union.

«La mort d'Eurosport est
une très mauvaise nouvelle,
aussi bien pour les téléspec-
tateurs que pour l'UER», a
commenté Boris Acquadro,
chef du Département des
sports à la TSR. La chaîne
représentait un atout pour
l'UER lors des négociations
sur les contrats de retrans-
mission, qui pouvait assurer
aux fédérations une couver-
ture étendue des manifesta-
tions.

La Suisse participait à la
chaîne sportive depuis juin
1988 aux côtés de seize ra-
diodiffuseurs membres de
l'Union européenne de ra-
diodiffusion. La chaîne, lan-
cée en février 1989, émettait
dans 23 pays européens.
Environ 1,7 million de foyers
suisses câblés recevaient les
programmes d'Eurosport,
selon Jean-Marc Christen,
porte-parole d'Eurosport à
Berne, (ats)

Il fallait être à l'heure
Deux buts dans les sept premières minutes. Lucerne k.-o
• NE XAMAX - LUCERNE

2-0 (2-0)
L'heure c'est l'heure ! Les
spectateurs qui se sont
pointés à La Maladière
avec quelques minutes de
retard l'auront appris à
leurs dépens. Tant pis pour
eux, Bonvin et Egli déci-
dant de tuer le match en un
temps record. Proprement
mis k.-o. en sept minutes,
Lucerne a été incapable de
réagir. NE Xamax aurait pu
saler l'addition, notam-
ment en première période.
Nenni. Mais l'essentiel
était acquis au terme
d'une partie plaisante dont
le niveau baissa toutefois
d'un ton une fois le thé
avalé.

LA MALADIÈRE
Gérard STEGMULLER

Perret, Gigon et Froidevaux
sur le banc. Mettiez et Ze Ma-
ria titularisés. Régis Ro-
thenbùhler au milieu du ter-
rain. Roy Hodgson a tranché.
Indéniablement, le choix du
Britannique fut le bon.

Jamais, au grand jamais, les
Neuchâtelois n'ont été mis en
difficulté par les hommes, de
Friedel Rausch, à l'exception
d'un tir de Nadig détourné en
corner par Pascolo (87e).
C'est peu, bien trop peu pour
prétendre inquiéter une forma-
tion aussi appliquée et solide
que NE Xamax l'a été samedi
en fin d'après-midi.

SOUS LES YEUX
DE STIELIKE

Bonvin et Egli ont très bien ré-
cupéré de leur déplacement en
Bulgarie. Merci pour eux. En

120 secondes, sous les yeux
d'Ulli Stielike, les deux interna-
tionaux ont fait mouche.

A la 5e minute, l'arbitre dic-
tait un coup franc consécutif à
une faute de Kaufmann sur
Egli. Le ballon parvenait à
Bonvin qui, complètement ex-
centré, trouvait la lucarne de
Mutter. Un régal pour l'œil. La
seconde réussite xamaxienne
fut plus chanceuse mais prati-
quement du même fût. Aux
abords des 16 mètres, Egli
voulut transmettre le cuir à
Chassot. L'intention était loua-
ble mais la passe complète-
ment ratée. Un arrière lucer-
nois - qui a probablement dû
se faire sonner les cloches aux
vestiaires! - se chargea de rec-
tifier le tir en servant sur un pla-
teau Egli qui imitait Bonvin.

Deux à zéro après sept mi-
nutes de jeu. Du bel ouvrage.
Les Alémaniques étaient-ils
partis pour ramasser une cas-
quette ou allait-on au contraire
assister à une folle course-
poursuite lucernoise? En fait,
on eut droit à un autre scéna-
rio.

AUCUN CHANGEMENT
Un scénario qui était prévisi-
ble. NE Xamax ne parvenant
pas à «assassiner» son adver-
saire, ce dernier se révélant in-
capable de créer le danger
(malgré un nombre élevé de
coups de coin), le match tom-
ba dans la morosité. Principa-
lement en seconde mi-temps.

Cette baisse de régime xa-
maxienne coïncida avec l'effa-
cement de Ze Maria. Très en
verve avant le thé, le Brésilien
sembla quelque peu émoussé
par la suite. Pas grave du tout.

Nadig (à gauche) et Régis Rothenbùhler se disputen t le ballon : les Lucernois ont été quasi
inexistants samedi à La Maladière. (Schneider)

Car ce ne sont pas les motifs
de satisfactions qui ont fait dé-
faut pour Roy Hodgson. Une
défense irréprochable, avec
une rentrée remarquée de Met-
tiez qui a parfaitement mis
Knup sous son éteignoir. Un
milieu de terrain très à son aff
faire au sein duquel Smajic 4
bien évidemment! - et Régis
Rothenbùhler ont tiré leur
épingle du jeu. Enfin des atta-
quants très remuants qui n'ont
certes pas marqué mais ce
n'est pas faute d'avoir essayé.
Et dire que de sombres crétins
n'ont rien trouvé de mieux que
de siffler Frédéric Chassot.
Question: que viennent faire
ces olibrius autour d'un terrain
de football?

Hodgson était tellement sa-
tisfait du comportement de sa
troupe qu'il n'a effectué aucun
changement, quand bien
même Perret s'est échauffé
pendant une bonne dizaine de

minutes. «Changer qui et pour-
quoi» affirmera Hodgson à
l'heure de l'interview.

On a eu beau chercher. Poui
finalement donner raison au
Britannique. Entièrement. G.S.

t$ Maladière: 6800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Roethlisberger
(Suhr).
Buts: 5e Bonvin 1 -0. 7e Egli
2-0.
NE Xamax: Pascolo; Met-
tiez, Luthi, Egli, Fernandez;
Rothenbùhler, Ze Maria,
Smajic, Bonvin; Chassot,
Sutter.
Lucerne: Mutter; Wolf (81e
Pekas) ; Schônenberger, Van
Eck, Birrer; Moser, Kauf-

mann, Eriksen, Baumann;
Nadig, Knup.
Notes: température fraîche,
pluie par intermittence. NE
Xamax évolue sans Lônn,
Ramzy, Ryf et Jeitziner (bles-
sés), alors que Lucerne est
privé des services de Burri,
Gmùr, Huser, Joller, Marini
et Tuce (blessés). Avertisse-
ments à Van Eck (29e, faute
grossière) et Schônenberger
(85e, réclamation). Coups de
coin: 4-8 (2-1).

Sion perd un point
Sur les autres stades

• SION -YOUNG BOYS
1-1 (0-1)

Tourbillon: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 25e Lôbmann 0-1. 46e A.
Rey 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Piffaretti (46e
Biaggi), Lopez, Calderon, Gert-
schen; Baljic, Orlando (46e A.
Rey).
Young Boys: Pulver; Baumann;
Hohl, Gottardi, Streun; Grossen-
bacher, Bregy, Hanzi; Jakobsen
(53e Bohinen), Lôbmann, Zuffi
(67e Wenger).
Notes: Sion sans Lorenz, Tudor et
F. Rey (blessés). Young Boys sans
Wittwer et Weber (suspendus),
Christensen (blessé). Tir sur le po-
teau de Bregy (17e) et Baljic
(80e).

• SERVETTE -
GRASSHOPPER 1-5 (1-1)

Stade des Charmilles: 5500
spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 7e Jacobacci 1 -0. 8e Sutter
1 -1. 59e Kôzle 1 -2. 70e Sutter 1 -
3. 84e De Vicente 1 -4. 87e Hàsler
1-5.
Servette: Pédat; Stiel, Schepull,
Cacciapaglia, Schàllibaum; Rufer
(67e Henchoz), Hermann, Guex;
Sinval, Djurovski, Jacobacci:
Grasshopper: Brunner; Meier,
Sforza, Gren, Gamperle; Hàsler,
Bickel, Gretarsson (85e Nemtsou-
dis); Sutter, De Vicente, Kozie
(85e Sahli).
Notes: Servette sans Favre, Epars
et Siviski (blessés). Grasshopper
sans Strudal, Wiederkehr et Koller
(blessés). Avertissements: 20e

Meier (foui). 39e Gren (foui). 78e
Gamperle (foui).

• LUGANO - LAUSANNE
0-1 (0-0)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 54e Ohrel 0-1.
Lugano: P. Walker; Degiovanni-
ni; Ladner (73e Esposito), M. Wal-
ker, Tami (83e Matthey); Sylves-
tre, Gorter, Penzavalli, Jensen;
Manfreda, Gùntensperger.
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr,
Verlaat, Ohrel; Schùrmann, Aeby,
Fryda (46e Favre); Douglas, Iskre-
nov (42e Isabella), Studer.
Notes: Lugano sans Galvao et
Englund (suspendus), Hertig, For-
nera, Piccioli (blessés).

1. Sion 8 2 5 1 8- 8 24 (15)
2. GC 8 4 2 2 14- 6 24 (14)
3. NE Xamax 8 3 4 1 10- 7 23 (13)
4. Lausanne 8 4 2 2 10- 7 23 (13)
5. Lugano 8 3 2 3 7- 9 21 (13)
5. Servette 8 0 6 2 9-14 18 (12)
7. YB 8 1 4  3 11-12 18 (12)
8. Lucerne 8 1 3  4 6-12 17 (12)

LES BUTEURS
LN A, tour f inal : 1. Zuffi (YB) 16.
2. Chapuisat (Lausanne) et Erik-
sen (Lucerne) 13. 4. De Vicente
(GC) 12. 5. Gorter (Lugano) 10.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 11 mai, 17h30: NE Xa-
max - Grasshopper. 20h: Lausan-
ne - Sion. Lucerne - Servette. Lu-
gano - Young Boys, (si)

Baumann (YB, à droite) dégage devant Baljic: les Bernois
ont posé pas mal de problèmes au leader. (ASL)

«La bonne tactique»
Roy Hodgson se frottait les mains
«J'ai opté pour la bonne
tactique, s'est exclamé
Roy Hodgson dans les
vestiaires, tout heureux
des deux points récol-
tés... en l'espace de sept
minutes. A deux à zéro,
nous avons surtout voulu
garder le ballon, car je
pensais que Lucerne al-
lait tenter quelque chose.
Or, il n'en fut rien.»
Outre le plan comptable, le
Britannique a tout lieu d'être
satisfait de la manière d'évo-
luer de son équipe, en tout
cas lors de la première pé-
riode. «Nous avons offert au
public une première mi-
temps de qualité avec de
bons mouvements qui au-
raient normalement dû nous
valoir un ou deux buts sup-
plémentaires. En seconde pé-
riode, je conçois que c'était
moins spectaculaire. Mais
l'important était de museler
l'adversaire».

«BONVIN PEUT
FAIRE MIEUX»

Au sujet des sifflets du public
à rencontre de Chassot, l'en-
traîneur de NE Xamax s'est
dit désagréablement surpris:
«Frédéric se donne, court
énormément, mais ne par-
vient pas à marquer. Pa-
tience, cela va venir un jour.»

En ligne médiane, Régis
Rothenbùhler s'est parfaite-

ment acquitté de sa tâche.
Tout comme Robert Luthi.
«J'admire beaucoup ce
qu'apporte Robert à l'équipe.
Il a été engagé pour jouer en
pointe et le voilà muté en dé-
fense».

Son de cloche moins élo-
gieux au sujet de Bonvin: «Il
inscrit certes un très joli but
mais il peut encore faire
mieux». Transmis à l'intéres-
se.

Dans son coin, Friedel
Rausch, amer, regrettait que
deux immenses erreurs indi-
viduelles aient tué son équi-
pe en l'espace de 120 se-
condes. «Mais que voulez-
vous: privés de cinq titu-
laires, comment espérer
revenir au score?»

Dernier avis, celui du sé-
lectionneur national Ulli Stie-
like: «Egli fut bien meilleur
qu'à Sofia. Sa réussite est jo-
lie mais elle résulte d'un ren-
voi adverse suite à une passe
ratée...d'Egli justement. Ce
n'était pas une action digne
de footballeurs profession-
nels».

A chacun son avis. L'im-
portant est que NE Xamax ait
gagné. Et qu'il se soit rappro-
ché de Sion qui a égaré un
point sur sa pelouse. La ren-
contre de samedi à La Mala-
dière contre GC fait plus que
jamais office de choc au som-
met, (gs/en)

Les Mondiaux de hockey sur glace du groupe A se sont achevés samedi par le
triomphe de la Suède, qui a battu l'URSS 2-1 dans l'ultime rencontre de ces
joutes. Ainsi, les Scandinaves ont ravi le titre de justesse , grâce à un but de
Mats Sundin, au Canada (qui termine second) et aux Soviétiques, qui doivent
se contenter - pour une*fois - de la médaille de bronze. _ 
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Des dépassements de NO2
inadmissibles

Pollution dans les villes:
un bilan neuchâtelois mitigé

Le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement relève
quotidiennement les taux de
dioxyde d'azote (NOy à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds.
Après dix mois de mesures, des
dépassements de la valeur limite
ont été constamment enregistrés
au chef-lieu. Seul juin et juillet se
sont révélés tolérables à La
Chaux-de-Fonds.

L'Ordonnance sur la protection
de l'air (OPair), entrée en vi-
gueur en 1986, détermine entre
autres les limites d'émission de
dioxyde de soufre (SO2), de
dioxyde d'azote (NO2), d'oxyde
de carbone (CO:) et d'ozone
(Oi) qui ne doivent pas être dé-
passées plus d'une fois par an.

Le chef du Service de la pro-
tection de l'environnement,
Jean-Michel Liechti, fait un bi-
lan de la situation cantonale
plutôt mitigé. Aucun dépasse-
ment de CO n'a été enregistré
sur tout le territoire et les va-
leurs obtenues sont très en-des-
sous de la limite admise et la
moyenne annuelle de SO: se si-
tue à la moitié de la norme.

En revanche, des dépasse-
ments d'ozone ont été relevés
des centaines de fois, à l'exté-

rieur des villes (une pointe de
200 microgrammes par mètre
cube a été détectée l'été dernier,
alors que la valeur limite est à
120). Quant aux émissions de
NO2, elles sont particulièrement
alarmantes dans les villes.

La moyenne annuelle de NO2
(calculée pour l'instant sur dix
mois) est de 41 microgram-
mes/m3 à Neuchâtel (la limite
fixée par l'OPair est de 30). Des
dépassements y ont été relevés
tous les mois alors qu'à La
Chaux-de-Fonds (dont la
moyenne est de 36 microgram-
mes/m3), les mois de juin et juil-
let ont été acceptables et mai
tout juste tolérable.

DEUX STATIONS
FDŒS

Deux stations fixes ont été po-
sées pour mesurer en perma-
nence des valeurs dont les
moyennes semi-horaires font
l'objet d'un rapport quotidien: à
La Rotonde pour Neuchâtel et
au Parc de l'Ouest pour La
Chaux-de-Fonds. Ces mesures
ont été complétées par les don-
nées de capteurs passifs et de
deux stations mobiles qui enre-
gistrent la pollution et la situa-
tion météorologique.

Les principales sources
d'émission de monoxyde
d'azote (qui se transforme en
dioxyde au contact de l'oxygène
de l'air) proviennent du trafic,
des chauffages et de l'industrie
(en ville de Neuchâtel , on admet
les proportions d'un tiers pour
les chauffages et deux-tiers pour
le trafic).

Faire un constat est une
chose, remédier au mal en est
une autre... Or, en évaluant les
améliorations des installations
de chauffage, la généralisation
des catalyseurs et les progrès an-
noncés dans l'industrie grâce à
la pose d'installations de traite-
ment de NO2, une amélioration
de 5 à 6 microgrammes/m3 est à
espérer. Sans mesures supplé-
mentaires, la pollution restera à
des valeurs supérieures à la
norme en 1995.

PLAN
DE MESURES

Le Service de protection de l'en-
vironnement va donc présenter,
avant la fin de l'année, un plan
de mesures au Conseil d'Etat.
Le temps presse, car la Confédé-
ration exige que les normes de
l'OPair soient respectées à partir
du 1er mars 1994... A.T.

Ballet
à deux doigts

du vide
Championnat suisse

d'escalade aux Patinoires
de Neuchâtel

Pas de surprise au palmarès des
grands de la «grimpe»: le Juras-
sien Philippe Steulet et la Gri-
sonne Suzi Good, premiers du
classement 1990, se sont imposés
ce week-end, aux Patinoires du
Littoral de Neuchâtel, lors de la
première des quatre manches du
championnat suisse d'escalade
organisée par la section neuchâ-
teloise du Club alpin suisse
(CAS).
Au terme d'une lutte acharnée
pour le vainqueur de la finale
masculine puisque ce n'est qu 'au
temps de la dernière des quatre

Les concurrents se sont me-
surés sur un mur artificiel de
16 mètres de hauteur.

(Comtesse)

voies escaladées de bout en bout
qu 'il a devancé Heinz Gut ,
d'Uetikon.

La compétition a rassemblé
une centaine de concurrents et
concurrentes de toute la Suisse
qui se sont mesurés sur un mur
artificiel et modifiable de 16 mè-
tres de hauteur. Chacun ne pre-
nant connaissance de la voie à
conquérir qu 'une fois au pied de
l'obstacle.

UN SPECTACLE TOTAL
Prises «millimétrées» auxquelles
l'on ne pouvait parfois s'accro-
cher qu 'à un ou deux doigts,
surplombs impressionnants ,
grands écarts et contorsions di-
verses à 14 mètres du sol: le
spectacle^ l'espace d'un week-
end, a été total , (cp)

Pour atteindre les objectif s de
l'Ordonnance sur la protection
de l'environnement, des déci-
sions politiques devront être
prises, inévitablement. Elles se
f eront sur la base du plan de me-
sures préconisé par le Service
cantonal de la protection de
l'environnement, qui sera sou-
mis à consultation avant son ap-
plication.

Deux émetteurs de pollution
seront plus particulièrement vi-
sés: le traf ic et le chauff age.
Pour ce dernier, les possibilités
d'action iront vers le remplace-
ment des anciennes installations

(les nouvelles sont â moitié
moins polluantes), l'incitation
aux économies d'énergie et la
promotion d'énergies renouvela-
bles (solaire, notamment).

Les mesures touchant au tra-
f i c  s'orienteront vers la limita-
tion de la circulation, la promo-
tion des transports publics et
l'incitation aux déplacements à
vélo et à pied.

Dans ce sens, les villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds ont déjà f ait des eff orts
par le biais de la modération du
traf ic et la mise en place de cou-
loirs de circulation pour les
transports publics.

Les causes de la pollution
sont connues. Les remèdes dont
on dispose aujourd'hui vont être
diff iciles à appliquer car ils ap-

pellent à des modif ications de
comportement. Mieux vaudrait,
dès lors, que chacun prenne ses
responsabilités en adoptant au
p lus  vite une attitude adéquate.

Malheureusement, seul l'état
de crise a pu contraindre j u s -
qu 'ici la population à renoncer à
des avantages (dimanches sans
voitures, par exemple) et lui
f aire découvrir que les restric-
tions présentent même des avan-
tages insoupçonnés.

La lutte contre la pollution
est donc entre les mains des poli-
ticiens et elle implique des me-
sures impopulaires. H f aut espé-
rer que l'importance de l'enjeu
sera perçu au-delà des intérêts
personnels par les partis et par
la population.

Annette THORE1SS

Des mesures
impopulaires

Exposition «Influences» : coup d'envoi au Locle

«vent d'Est»: une œuvre réalisée par Nicola Marcone. (Bohrer)

«L'art neuchâtelois est aussi peu
neuchâtelois que le FC Xamax»
affirme Peter Killer dans le livre-
catalogue «Influences» fraîche-
ment sorti des presses des Edi-
tions d'En Haut.

«Influences», tel est le thème de
l'exposition rassemblant vingt
jeunes artistes neuchâtelois ou
d'origine neuchâteloise, dont le
vernissage a rassemblé une foule
jamais vue, samedi après-midi
au Musée des beaux-arts du Lo-
cle.

Pour abriter cette mani-
festation, organisée dans la dy-
namique du 700e, le musée, qui
a entièrement déménagé, s'est
fait un lifting et offre une sur-
face de deux tiers supérieure à
l'espace disponible habituelle-
ment.

Si les orateurs officiels , aussi
bien Rolf Graber, conseiller
communal du Locle, que Jean
Cavadini , conseiller d'État , ont
souli gné une volonté politique
de promouvoir les artistes neu-
châtelois, le conservateur Clau-

de Gfeller s'est plutôt attaché au
thème de l'expo.

Françoise Jaunin et Peter Kil-
ler, les deux critiques du livre-
catalogue, proposent leur pro-
pre version des choses. Au pu-
blic de se faire une opinion sur
pièce.

L'expo est ouverte jusqu 'au
1er septembre, tous les jours
sauf le lundi , de 14 à 17 heures.
Avec horaire prolongé le mer-
credi de 20 à 22 heures, (cld)

• Lire aussi en page 20

L'art neuchâtelois en vedette

Tramelan: budget refusé
pour la deuxième fois

• Lire en page 27



L'ABS vous manque?
Ne manquez pas l'ABS!

Du 2 au 12 mai 1991.
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VVTfSBPSHBPBBB Profitez supplément de prix. Votre essai ABS , c'est
H»l *x*l mn ' ĵj de nos  l'occasion rêvée de conclure une affaire en

( HpH ; , ; ; 1 | l  dix jours toute sécurité , puisque vous gagnez 700
UgKÊÊÊÊÊÊÊÊmmmmW ÎÊÊM d'essais francs si vous achetez une Ford avec ABS.
ABS. Du 2 au 12 mai, les concessionnaires Normal, la sécurité n'a pas de prix. Ne ron-
Ford se feront un plaisir de vous confier la gez plus votre frein. Faites un essai ABS, du
Fiesta, l'Escort, l'Orion, la Sierra, la Scor- 2 au 12 mai, chez votre concessionnaire
pio, la Probe GT ou encore la Taurus pour Ford. Parce que la ŝSmmmmlâ
un essai de freinage. Un ABS de série sécurité, ça commence riM ïŒ%p *$ lÉ)
équipe tous ces modèles Ford , sans aucun quand on s 'arrête ! ^̂ MJJa^^
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Stepy Extra - Les nouveaux dessous Triumph à un prix avantageux.
Coton en dentelle élastique sport et confort

Profitez des suggestions de la conseillère Triumph qui sera à votre disposition du 7.5. au 1 8.5.1991
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Stepy Extra Cup A & B 70-85, fr. 24.90, avec armature B & C 70-90, fr. 29.90, en blanc et Champagne.
Stepy Extra Ta i-Slip, Taille 36-44, fr. 19.90, en blanc et Champagne.

A vendre à La Chaux-de-Fonds, à
la limite du centre-ville, deux parcelles
prêtes à être construites

614 m2 et 3559 m2
Les intéressés sont priés de prendre
contact sous chiffres D 28-701292 à
Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

A LOUER au Locle, près du centre

appartement
de 4 pièces

cuisine agencée, salle de bains-W.-C, cave.
Loyer mensuel charges comprises: Fr. 1247.50.
Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
La Chaux-de-Fonds, Ç' 039/23 73 23.

132-12236Entreprise de prêt-à-porter de haut
de gamme cherche

atelier de confection
pour production de petite série.

Ecrire sous chiffre D 028-701575
à Publicitas, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

4x4

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
centre ville

BEL
APPARTEMENT

de 7 pièces
grande cuisine agencée. 2 salles de
bains, W. -C, cheminée de salon. Sur-
face 180 m2.
Conviendrait pour cabinet médical ou
bureau.
Ecrire sous chiffres M 132-700895 à.
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

m divers
Concierge fô
Service ^pm
Changement joints Ff» p
de robinets, Mç ,  1
chasses d'eau, sangles stores, ̂ gjf /
serrures et autres, y 1 I
nettoyages DIVERS Un j;
appartements, bureaux, ^^ *¦
fenêtres, conciergerie. "

g 039/26 57 68

A LOUER
Libre tout de suite

A Saint-lmier:

STUDIO
Loyer mensuel Fr. 318-

Charges environ Fr. 35- (selon décompte annuel).
A l'Usine de La Goule au bord du Doubs

UIM APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Loyer mensuel Fr. 265.-
Forfait chauffage Fr. 39-

175-12172

œ 

SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE SAINT-IMIER

Rte de Tramelan 16

039 41 45 55 Ĵ l ^

A vendre à proximité immédiate
de Neuchâtel

Terrain à bâtir
1200 m2 environ.
Situation exceptionnelle.
Ecrire sous chiffres 470-626 à:
ASSA, Annonces Suisses SA
avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

QIPLACETTE
La Chaux-de-Fonds M-UKB

agence générale f
de La Chaux-de-Fonds j

Gilbert Sauser
Collaborateurs: j

Bernard Corti I
Tél. 039/31 24 40 f
Gil Sonderegger j
Tél. 039/23 63 96 I

Claude Vidali I
Tél. 039/23 15 92 f
Nos partenaires: I

r!AK vie I
KFW maladie I

Previsa, protection juridique f

En t o u t e  s i m p l i c i t é  I

S ASSURANCElllllllll
fM

5 L.-Robert 58, La Chaux-de-Fonds
S Tél. 039/23 09 23
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fête des mères
anniversaire

confirmation
communion

fiançailles
m

mariage
examens

pâques
jubilés

C

~MBBi|. etc .
1

Av. Léopold*Robert 57
<p 039/23 41 42 «»«L'annonce,

reflet vivant du marché



A
Coucou, me voilà,

je m'appelle

ANTHONY
j'ai montré le bout de mon nez

le 4 mai 1991, pour la plus
grande joie de maman et papa

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Chantai et Michel
RUSSO

Rue du Crêt 1
2300 La Chaux-de-Fonds

NAISSANCES

Â
rm CLINIQUE
m de la TOUR

Heureux comme un poisson
dans l'eau, Gaëtan

annonce l'arrivée de

MAUDE
le 3 mai 1991

Olivia et William
LECCABUE - ROUSSEY

Temple-Allemand 103
2300 La Chaux-de-Fonds

URGENT
Nous cherchons

OUVRIÈRE
pour montage bracelets
PARTNER JOB
Tél. 039/232288

470-176

Toute
l'ambiance
de l'Ouest
américain

Festival de
musique country

Plus de 500 personnes se sont re-
trouvées samedi soir au manège
de La Chaux-de-Fonds pour vi-
vre quelques heures au rythme de
l'Ouest américain. Pour sa pre-
mière édition, le festival de musi-
que country a rencontré un succès
encourageant pour ses organisa-
teurs. Et, malgré Pair frais, l'am-
biance y était.

«Are you ready?»... «Yeah!». Le
public de la région a répondu
présent à l'invitation du Revival
Country Music, les organisa-
teurs loclois et chaux-de-fon-
niers de ce premier festival.

Les deux groupes de musique
country, les Nashville Train et
les Cherokee (ils n'ont d'améri-
cains que leur nom, puisque ce
sont d'authentiques Suisses alé-
maniques!) ont réussi à entraî-
ner les spectateurs - plusieurs
avaient revêtu Stetson, foulard,
veste à franges et autres San-
tiags - vers cet Ouest des Etats-
Unis à l'ambiance typique. Du-
rant six heures, ils ont joué des
morceaux purement tradition-
nels et adaptés ainsi que des
compositions originales.

«LE SOLEIL
DANS LES CŒURS»

Pourquoi organiser un festival
de musique country dans
les Montagnes neuchâteloises?
«Nous souhaitons apporter no-
tre humble goutte d'eau à la
promotion de cette musique»,
précise M. Jean-Claude Racine,
président du Revival Country
Music. Et même s'il faisait plu-
tôt frisquet samedi soir dans le
manège, «le soleil était dans les
cœurs», selon les termes de l'or-
ganisateur, (ce)

Le bonheur d'écrire
Salon international du livre : Chaux-de-Fonniers à l'honneur

Pauline, Marijo, Valéry, Bastien
et Fabienne: copains de classe à
l'Ecole secondaire de Numa-
Droz, ils ont participé au
concours «Jeunes reporters» que
«L'Hebdo» a organisé au début
de l'année. Jeudi dernier, au Sa-
lon international du livre et de la
presse, ils ont reçu le troisième
prix. Heureux!
Ils ont un bonheur évident à
prendre la plume, à écrire, à ra-
conter des histoires. Trois d'en-
tre eux avaient déjà, l'automne
dernier, collaboré à la réalisa-
tion des «Durs de la feuille», le
journal des ados du Centre
d'animation et de rencontre.

Lorsque «L'Hebdo» a lancé,
en début d'année, le concours
«Jeunes reporters», Jean-Marie
Tran, responsable du CAR, leur
a suggéré de saisir à nouveau
leur plus belle plume et de créer,
comme le précisait le règlement,
un projet de reportage écrit. Ou-
vert à toutes les classes de l'en-
seignement scolaire, préprofes-
sionnel et gymnasial du pays, ce
concours a rassemblé 130 repor-
tages. Le jury, composé de jour-
nalistes, de photographes et de

responsables de l'enseignement,
a retenu le travail des jeunes
Chaux-de-Fonniers pour la fraî-
cheur du style, l'originalité du
thème et le regard intimiste.

Pauline Lièvre, Marijo Verga-
ra , Valéry Jacot, Bastien Numa-
kura et Fabienne Vuilleumier,
cinq élèves de la 4S2 de Numa-
Droz, ont choisi un sujet qui
permettait à chacun de partici-
per à la rédaction. «C'était vrai-
ment le stress», raconte Pauline.
En quinze jours, ils ont construit
«La maison des souvenirs»,
dont voici les premières lignes:

«L'actualité est très calme ces
jours-ci. Point de sujets brûlants
à traiter. Le moment idéal pour
prendre des vacances. Au cour-
rier, une lettre d'une vieille amie
m'invitant à la rejoindre.

»Et si j'allais lui dire bonjour?
(...) D'après la lettre, Pauline
partage la maison avec trois
amis: Valéry, Bastien et Marijo.
Fabienne, leur amie de longue
date soigne le jardin, mais réside
dans une chaumière attenante.
Pour l'instant, la demeure est
bien entretenue, mais bientôt ses
occupants devront la quitter.

Chacun a sa chambre sauf Pau-
line qui a choisi le grenier. Cha-
que chambre a son charme par-
ticulier. Chacun y a mis des ob-
jets liés à des souvenirs d'enfan-
ce.» Dans leur reportage, les

jeunes Chaux-de-Fonniers invi-
tent le lecteur à visiter cette mai-
son imaginaire, son jardin , ses
chambres et son grenier où ils
ont replacé leurs souvenirs.

Jeudi dernier, des mains du

rédacteur en chef de «L'Heb-
do», Jean-Claude Péclet , ils ont
reçu leur diplôme de jeunes re-
porters. Et pour l'occasion, la
direction de l'école leur avait
donné congé. Sympa...! CC

De gauche à droite: Bastien, Marijo, Fabienne, Valéry et Pauline, heureux jeunes reporters.
(J.-M. Tran)

«Urgent Feel» au P'tit Paris
Inventivité, humour, virtuosité,
les musiciens d'«Urgent Feel»
n'en manquèrent pas. Grands ab-
sents de la soirée, samedi: la sono
et le public qui tous deux arrivè-
rent en retard.

Moreno Helmy, saxophone;
Pierre Audetat (piano, synthé.),
Cesare Di Vita (basse électri-
que), Pierre-Yves Borgeaud
(batterie) jouaient samedi soir
au P'tit Paris. Invité spécial le
tromboniste lausannois Jean-
François Bovard, connu au sein
du célébrissime groupe «BBFC».

Une frayeur, l'absence du so-
norisateur au moment voulu. Ce
qui obligea les musiciens à at-
tendre durant une petite demi-
heure... La sono installée, le
concert commença. Devant un
public réduit (la météo?), mais
très attentif.

«Urgent Feel» proposait une
musique essentiellement binaire,
laissant de bonnes possibilités
d'improvisations aux musiciens.
C'est drôle, inventif, les enchaî-
nements sont spécialement tra-
vaillés, ménageant d'intéres-
santes et belles surprises.

Le trombone couine, gémit et
pleure. Jean-François Bovard
improvise magistralement, ex-
ploitant toutes les possibilités du
plus humain des instruments à
vent. Le pianiste et le saxopho-
niste sont intéressants, bien que
davantage typés.

Une batterie, c'est un peu com-
me une arme à feu. Une fois
qu'on presse sur la détente, on
en maîtrise pas toujours les ef-
fets. Ainsi, P.-Y. Borgeaud au-
rait gagné à ouater davantage
ses baguettes, (cse)

Amère grand-mère au P'tit Paris
«Patriarche: vieillard qui mené
une vie simple et paisible, entou-
ré d'une nombreuse famille». La
définition du Petit-Robert cor-
respond bien à l'idée que l'on se
fait en général d'un aïeul, mais,
dans son texte, Gilbert Léautier
imagine une «matriarche» en ré-
volte... qui en a marre de passer
chaque année un Noël dans la
conformité. Et vendredi soir, au
P'tit Paris, Marie-Claude Mon-
sonnec, membre de la troupe de
théâtre amateur de Saint-lmier
«Les Compagnons de la Tour»,
a campé admirablement cette
même Ariane «qui a peur d'être
allée 130 ans trop loin».

Un fauteuil rouge usé par le
temps pour tout décor, un cabas
en guise d'accessoire et comme
compagnons d'un Noël , des
voix off. La comédienne Marie-
Claude Monsonnec est seule sur
scène. Elle affronte la salle, com-
me même Ariane affronte la vie.

Cette grand-mere n'est pas
rancunière, elle est haineuse!
Elle a l'impression d'être séques-
trée dans l'unique fauteuil de la
maison. D'habitude isolée dans
son hospice, elle se retrouve en-
tourée par une famille trop pré-
venante pour être honnête.
Après les mouchoirs tradition-
nels, la matriarche reçoit un
chaton pour ce Noël. «Une
compagnie par procuration,
comme vos cartes postales»,
s'exclame-t-elle.

Elle n'a pas la fibre «grand-
maternelle»... elle ne supporte
plus cette comédie... elle a envie
de fuir, de s'arracher à ce fau-
teuil. Déjà dans son home, elle
voulait s'échapper de peur d'être
interdite de tristesse à Noël.
«Comment faire pour sourire
quand on a envie de pleurer?»

La langue est riche en néolo-
gisme, le verbe direct et Marie-
Claude Monsonnec convain-
cante, (alp)

SERVICES

Club 44: 20 h 30, «Daniel Jean-
Richard ou l'implantation mys-
térieuse de l'industrie horlogère
dans les Montagnes neuchâte-
loises», par Maurice Favre.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: (Prcs.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo . L.-
Robert 39, jusqu 'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p~ 23.10.17 ,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: p  23.10.17 rensei-
gnera .
Hôpital: <f i 27.21.11.

La Persévérante et
les classes des Gentianes en concert

Salle comble samedi soir pour le
concert de gala de la Persévé-
rante. II est vrai qu'un pro-
gramme de choix fait de parti-
tions entraînantes et variées avait
de quoi remporter un succès po-
pulaire.

Forte de quelque 35 instru-
ments, la fanfare ouvrière a dé-
montré ses qualités variées dans
l'équilibre des registres notam-
ment. Si l'on sait qu'une dou-
zaine déjeunes musiciens et mu-
siciennes fréquentent désormais
les cours décentralisés offerts
par les Conservatoires neuchâ-
telois, on est à même d'apprécier
les qualités techniques qui ne
cessent de progresser. Sous la di-
rection avisée et convaincante
de Jean-Pierre Bornand, sans
oublier les tambours menés par
Lionel Blondeau, La Perse est
assurée de remporter de nom-
breux succès.

Pour agrémenter la soirée, les
classes de 4e et 5e primaire de
MM. Gérald Beaussire, Michel
Costet et Denis Perrenoud du

Collège des Gentianes, avaient
préparé de nombreuses produc-
tions musicales. Jamais sans
doute, la salle du Progrès n'avait
éclaté d'autant de joie, d'ac-
cords de couleurs - jaunes,
rouge, vert - et «l'école» était
devenue celle de Prévert, celle où
tout est harmonie et sourire.
D'abord un programme parfai-
tement mis au point part Gérald
Beausire, pour flûtes, tambou-
rins et triangles où une vingtaine
de jeunes instrumentistes se
pliaient avec aisance à de vérita-
bles exigences musicales. Puis,
ils étaient près de cinquante à
chanter de tout leur cœur des ca-
nons mélangés, des chansons
d'hier et d'aujourd'hui accom-
pagnés par la fanfare: un élan
choral qui force le plaisir et l'ad-
miration.

Au cours de la soirée, Jean-
Pierre Matthey, président de la
Persévérante, salua les représen-
tants de l'Association cantonale
des musiques neuchâteloises, les
délégués des Sociétés locales et
amies. E. de C.

Des accords de couleurs
Daniel JeanRichard

et l'industrie horlogère
Aujourd'hui, lundi 6 mai,
Maurice Favre présentera à
20 h 30 au Club 44 son étude
publiée par le Musée d'hor-
logerie du Château des
Monts sur Daniel JeanRi-
chard ou l'implantation mys-
térieuse de l'industrie horlo-
gère dans les Montagnes
neuchâteloises. (Imp)

CELA VA SE PASSER

Colorin. du théâtre de toutes les couleurs
Beau-Site, la maison où les enfants ont été rois

Le TPR fait du théâtre pour les
enfants et les enfants ont fait du
théâtre avec le TPR. C'était la
fête ce week-end à Beau-Site,
avec les présentations de l'école
de théâtre et la création de «Co-
lorin Colorado» par Jacqueline
Payelle. Le fond de l'air est déci-
dément porté au jeu...

A chaque semaine, se propose
une nouvelle réalisation ou un
autre groupe théâtral. Dans
cette vivacité d'animation dans
la ville, le Théâtre populaire ro-
mand a renoué avec ses an-
ciennes amours, le jeune public.
Jacqueline Payelle proposait à
Beau-Site, la dernière création
de la troupe - et qui clôt égale-
ment la saison du Théâtre des

enfants qui fut un succès. «Colo-
rin Colorado» est un spectacle
constitué de contes, de petits
textes et de chansons de Angela
Figuera Aymerich, une grand-
mère espagnole qui ne se gênait
pas de mentir et de fabuler. Cela
donne une imagerie inédite avec
un bestiaire tout aussi surpre-
nant et dont les aventures sont
amusantes dans leur situation et
par les clins d'œil lancés aux
gens trop sérieux.

Pour s'amuser encore plus
dans ce monde farfelu, Riccardo
Pagni, décorateur et scéno-
graphe mais aussi sculpteur, a
fait éclater son imagination. Un
camion, qui déjà s'annonce ma-
lin, amène la conteuse bizarre

avec sa coiffure et son frac et se
permet une panne. Un blanc
dans lequel s'engouffre des ani-
maux géants, une poule «fofol-
le» extraordinaire, des girafes au
cou démultiplié et une merveil-
leuse poulpe qui prend vie de-
vant la petite sirène, objet de son
amour. La comédienne voulait
évoluer dans une boîte à sur-

prises: elle a été gâtée... et les en-
fants aussi.

Emerveillés, ils se sont aussi
laissé ravir par les histoires elles-
mêmes que la conteuse a décla-
mées avec conviction et entrain ;
et un peu de malicieuse conni-
vence, aussi, indiquant bien
qu'ils étaient tous dans le même
bateau-camion que Charles Jo-

ris conduisait dans le rôle de
metteur en scène.

ET UNE ÉCOLE
11 était heureux Charles Joris,
directeur du TPR, d'accueillir
officiellement parents et enfants
pour deux représentations parti-
culières: l'école de théâtre pré-
sentait ses premiers pas sur
scène. Samedi, les petits de 8 à
12 ans se sont saisis eux aussi
des textes de Angela Figuera
Aymerich pour des scènes cour-
tes, charmantes de spontanéité
mais aussi riches d'une vraie
présence scénique et exemplaires
d'un travail sur le jeu théâtral.
Même démonstration dimanche
avec les plus grands, de 12 à 15
ans, qui n'ont pas hésité à s'ap-

proprier des textes de Tchékhov
et de Molière; cela avec un
aplomb plutôt impressionnant
et bien tenu par leur travail et
des talents naissant. >

Tous ces actrices et acteurs en
herbe rayonnaient de plaisir et
nombre d'entre eux révélaient
une réelle aptitude pour la
scène. C'est à eux que s'adresse
tout particulièrement le travail
de Jacqueline Payelle, leur co-
médienne-animatrice. Comme
l'on s'occupe des enfants sou-
haitant faire de la musique ou de
la danse, le TPR veut s'occuper
des enfants désirant faire du
théâtre. Un rôle qui lui sied et
Charles Joris a précisé hier que
l'engagement est à long terme.

IB

JUDO
Cours débutants
6 à 9 ans: lundi 6 mai 17 h
10 à 13 ans: mardi 7 mai 17 h
Dès 14 ans: jeudi 16 mai 19 h

KARATÉ
10 à 15 ans:
mercredi 8 mai 1 4 h - 1 5 h 1 5

Dès 15 ans: jeudi 16 mai 18 h

Inscriptions et renseignements :
rue Biaise-Cendrars 3,
<? 039/268723 132-128I6
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Boujour, je m'appelle

CHARLY
j 'ai montré le bout de mon nez

le 4 mai 1991
pour la plus grande joie

de maman et papa

Claudia et Johan
ALVES
France 4

2400 Le Locle

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Pimpants uniformes sous la neiee
L'élégance en plus pour la Musique militaire du Locle

Livrée d'azur et d'outremer, frac
en queue d'hirondelle, gilet, pan-
talon à passepoil, sabre, gants,
chemise, cravatte et bicorne sur-
monté d'un panache blanc, les
instrumentistes de la Musique
militaire du Locle ont remisé dé-
finitivement les anciens uni-
formes. Ils ont inauguré samedi,
sous la neige, leur nouvelle tenue
et ont profité de l'occasion pour
organiser le lendemain le tradi-
tionnel giron des fanfares des
Montagnes neuchâteloises.

Le mois de mai réserve parfois
bien des surprises, mais celle de
samedi a dépassé tout ce que
l'on pouvait imaginer. Musi-
ciens valaisans et neuchâtelois,
cavaliers, calèches, délégations
de sociétés invitées ont bravé les
frimas hivernaux pour défiler
dans les rues de la ville. Brrr, la
petite laine était de rigueur et
bon nombre d'habitants ont
préféré rester chez eux ou ont
assisté au défilé de leur fenêtre.
Les officialités se sont déroulées
devant l'Hôtel de Ville.

Comble de malchance, c'est
juste après une légère éclaircie
presque ensoleillée que les musi-
ciens de la Mili sont apparus
dans leurs costumes pimpants.
«Fondée il y a 140 ans, l'ancien-
neté de la Mili justifie bien un
renouvellement vestimentaire.
Elle apporte l'éclat musical de
son talent par l'interprétation de
partitions animées et vécues»,
indique le conseiller d'Etat Jean
Cavadini qui est satisfait de la
collaboration entre le Conserva-
toire et les fanfares: «Elle garan-
tit et fortifie le niveau musical,
tout en assurant la relève».

«A l'image du monde animal,
les fanfaristes ont effectué une
mue quasi totale, sans changer
de timbre pour autant. Et c'est
heureux, car la musique qui
marche au pas. cela ne nous dé-
range pas», souligne Paul Jam-
be, conseiller communal. Prési-
dente de l'ADL. Antoinette
Grezet félicite la Mili de son dy-
namisme: «Elle est un des plus
beaux fleurons de la vie locale,
une ambassadrice de la cité à
l'extérieur: nous nous réjouis-
sons de la voir égayer la ville du
Locle».

Apres une soirée menée par
des prestations de la Mili et de
La Marcelline (voir texte ci-
après) et un bal. huit fanfares du
Haut se sont retrouvées hier
pour le giron. Ce sont La Musi-
que des Cadets et La Persévé-
rante (La Chaux-de-Fonds), les
fanfares de La Chaux-du-Milieu
et des Brenets, La Sainte-Cécile
(Les Ponts-de-Martel), L'Espé-
rance (La Sagne). L'Avenir (La
Brévine) et La Musique mili-
taire. Au programme de la jour-
née, auditions, repas, cortège et
concerts.

Première constatation de Jean-
Michel Nobs. unique membre
du jury : «Je suis étonné en bien ,
le niveau est assez bon». Et de
poursuivre : «Le choix musical ,
basé notamment sur le jazz, est
plus moderne. Il constitue un
excellent moyen d'attirer les
jeunes , motivés à jouer des airs
qui leur plaisent. Il faut, de plus,
leur donner la possibilité de se
perfectionner en leur offrant des
cours au conservatoire. Autant
d'atouts susceptibles de faire
progresser les fanfares».

PAF

Plume blanche, livrée d azur et d outre-mer, la Musique militaire a fière allure. (Favre)

Imnressionnante formation
m^m,

La Fanfare valaisanne La Marcelline fait sensation
Le Valais a-t-il une perception
différente de l'approche de la
musique ou a-t-il une longueur

d'avance sur les autres cantons?
Notre propos n'est pas de don-
ner un début de réponse à ces

deux questions, mais d'établir le
constat d'une certaine réalité
susceptible de faire évoluer la si-
tuation. En exemple, la Fanfare
La Marcelline de Grône invitée
à l'occasion de l'inauguration
des uniformes de la Musique mi-
litaire.

Ce village valaisan compte 1600
habitants et deux fanfares! La
Marcelline est constituée de 45
instrumentistes, dont plus de la
moitié sont des jeunes de moins
de vingt ans. Quel est donc le se-
cret de cet engouement de la jeu-
nesse pour une musique qui tend
à passer de mode?

«Nous avons mis sur pied, il y
a cinq ans, une école de musique
dont le succès s'est très vite fait
sentir. Dès que nous estimons
que le niveau est bon, les adoles-
cents sont introduits dans la so-
ciété. Cet enthousiasme ne vient
pas naturellement. Le choix des

partitions, souvent modernes,
est à la base de cette motivation.

Si nous voulons intéresser les
jeunes, nous devons leur propo-
ser des mélodies de leur épo-
que», explique le directeur Jean-
Maurice Favre.

ENSEMBLE TRÈS COLORÉ

Le résultat est tout à fait saisis-
sant. L'ensemble est très coloré
et se rapproche parfois de l'or-
chestre symphonique. Les as-
pects tantôt théâtral , brillant ou
nostalgique se côtoient merveil-
leusement et provoquent l'émo-
tion. Les parties solistiques, de
véritables petits numéros de vir-
tuosité, ne sont pas noyées dans
la masse. Une sensibilité tout à
l'honneur des musiciens, résul-
tat d'un gros travail de prépara-
tion. Décidément, la venue au
Locle de La Marcelline n'aura
pas passé inaperçu, (paf)

Plus de la moitié de l'effectif de La Marcelline est constitué
de j eunes musiciens. (Favre)

Une foule entière sous «Influences»
Vernissage particulier au Musée des beaux-arts

Les artistes, leurs familles, leurs
amis, des députés, des conserva-
teurs, sans compter tous les ama-
teurs d'art d'ici et d'ailleurs, le
vernissage de l'exposition «In-
fluences», présentant vingt jeunes
artistes neuchâtelois, avait ras-
semblé samedi après-midi une
foule comme jamais on n'en vit au
Musée des beaux-arts du Locle.

Une exposition résultant de la
volonté de la ville et du Musée,
très vite partagée par l'Etat ,
comme le rappelait en ouverture
de la cérémonie le conseiller
communal Rolf Graber. Qui, en
refaisant l'historique de cette
expo, est remonté à l'idée, mal-
heureusement restée sans écho,
de monter au Locle une expo de
gravure au niveau national dans
le cadre du 700e. Mais c'est tout
de même dans la dynamique de
ce 700e que «Influences» a été

mise en place. Une réussite qui
devait beaucoup au conserva-
teur, Claude Gfeller: Pierre Fell-
rath, président du comité d'or-
ganisation, lui rendait hommage
en soulignant que ces dernières
semaines, M. Gfeller a travaillé
de 12 à 14 heures par jour dans
son musée.

L'ART DOIT DÉRANGER
Le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini a replacé la manifestation
dans le cadre du 700e et de la
Fête des quatre cultures. Si la
Confédération a retenu Gré-
goire Muller et Olivier Mosset,
la richesse artistique du canton
demandai t un autre présentoir.
«Il est capital que le canton fa-
vorise ses artistes dans le mou-
vement général du 700e». Avant
de se livrer à quelques considé-
rations sur l'art «qui doit néces-
sairement déranger» nonobs-

tant certaines reactions vis-a-vis
des choix de l'Etat et sur l'im-
portance de l'expression artisti-
que, de mieux en mieux recon-
nue, comme le démontrent, par
exemple, les prochaines vota-
tions cantonales en matière
d'appui aux activités culturelles.
Jean Cavadini a aussi évoqué
l'action nécessaire des autorités,
l'Etat notamment, «qui peut sti-
muler, encourager, mais non
pas créer».

L'ENVIE
D'UNE RENCONTRE

Pour sa part , Claude Gfeller re-
levait que, dès la première ren-
contre du groupe de travail
chargé de concevoir cette expo,
«l'envie d'une rencontre avec
ceux qui pourraient être les créa-
teurs de demain se faisait una-
nime. Il y avait là une aventure à
tenter. Que peut-il se passer

dans ce canton, sommes-nous
informés et que faisons-nous de
l'information qui nous par-
vient?, furent sans doute les
premières questions qui présidè-
rent à la naissance d'Influences.
(...) Se mettre en question, c'est
cela que nous avons proposé
aux artistes. Y a-t-il une identité
neuchâteloise et suisse à la ri-
gueur, peut-on parler d'un éco-
système de perception?» M.
Gfeller relevait encore que le
thème «Influences» ne compor-
tait aucune nuance péjorative. Il
ne s'est agi en aucun cas de lais-
ser apparaître des influences su-
bies, «mais plutôt de se laisser
entraîner par le cours des choses
de la vie en quelque sorte».

Le public a ensuite pu juger
sur pièce, après avoir écouté une
sonate de Poulenc par le Trio
Euterpia.

CLD

Carole Dummermuth...
... une jeune accordéoniste
âgée de 10 ans, élève de Gil-
bert Schwab, qui s 'est f ort
bien comportée lors du
Concours romand de l'ac-
cordéon organisé récemment
à Nyon. En remportant la
mention «excellent» dans la
catégorie préparatoire, elle a
été sélectionnée pour prendre
part, cet automne, à la f inale
de la coupe suisse. (Imp)

Trois nouveaux
employés...

... que le Conseil communal
vient de nommer au sein de
d'administration. Il s'agit de
Eugenio Pietro-Alvarez,
concierge à l'Ecole technique
ETLL, Noppadol Champoo,
cantonnier et Mme Domini-
que Pochon, téléphoniste-se-
crétaire aux Services indus-
triels, (comm)

Un guitariste américain, une mezzo soprano portugaise!
(Photo sp)

«Piacere vocale», un ensemble
de 22 choristes sous la direction
de Michel Uhlmann, Benjamin
Bunch, guitariste américain,
Isabel Pedro, mezzo soprano,
du Portugal: tels sont les invités
du GAM, pour le traditionnel
concert de Pentecôte à l'église
rénovée du Cerneux-Péquignot.

L'ensemble «Piacere vocale» a
été fondé en 1988. Consacré à
l'étude de la musique vocale a
cappella , le répertoire des cho-
ristes s'étend de la Renaissance
au XXe siècle.

En première partie du
concert on entendra le duo
«voix guitare» composé de Isa-
bel Pedro, mezzo soprano, et
Benjamin Bunch, guitariste.

Dix places réservées à nos lecteurs, pour l'un ou l'autre concert ,
seront tirées au sort parmi les bons de participation reçus dans les
délais.

L'intérêt qu'éveille cette asso-
ciation ne manquera pas de re-
tenir les mélomanes de la ré-
gion. Isabel Pedro a fait ses
études au Conservatoire de
Lisbonne, elle se perfectionne
à la Schola Cantorum de Bâle.
Benjamin Bunch a étudié en
Caroline du Nord , ainsi qu'à
l'Académie Chigiana à Sienne.
Le programme met en évi-
dence des pages d'Amérique
latine et de la Péninsule ibéri-
que, «Romances» de l'âge d'or
en Espagne au XVIe siècle;
«Canciones» de Federico Mo-
retti , compositeur napolitain
vivant en Espagne. L'ensem-
ble «Piacere vocale» ajoutera
la touche de Verdi.

DdC

Dix places à gagner

r " ï  mvWHi ̂
ous ' égide du GAM

JMH Concert
jy^yB|aBJ 

de 
Pentecôte

 ̂ <mimvu nffiwf wi à l'église rénovée du
^ ĝggjfjJM f̂ljmj Cerneux-Péquignot

18 et 19 mai

Bon de participation
au tirage au sort pour l'attribution de 10 places

pour les concerts de Pentecôte
à l'église du Cerneux-Péquignot

samedi 18 mai à 20 h 15,
dimanche 19 mai à 15 h.

Nom 

Prénom Age 

Adresse 

NP/Localité 

A retourner avant vendredi 10 mai à minuit
à L'Impartial, Service promotion

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les gagnants seront avertis personnellement

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive, jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p~ 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:rP 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital , p 34.11.44. Per-
manence dentaire: rP 31.10.17.



Nouveau: rayon de soleil sur commande.
4 nouveaux modèles VW hors série Classicline). Ces 4 modèles à l'épreuve

(tous des cabriolets Golf) ont un bou- des intempéries (parcours d'essai

ton qui commande l'ouverture auto- recommandé par temps pluvieux)

matique de la capote. Rien de tel pour sont même livrables avec boîte auto-

mettre en valeur l'élégance du cockpit /J»5\ matique.

(par exemple avec sièges sport en cuir l̂ v) '"e Cabriolet Golf. Vous savez

à hauteur réglable sur ce modèle V^/ ce que vous achetez.

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie <P 039/31 40 30
La Perrière: Garage du Jura, W. Geiser $ 039/61 1214
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel ty 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, L. Fiorucci <P 039/41 41 71

132-12001-020

Manuel
Dousse
Agences: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée:
achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 19
La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 83 33

• off res d 'emp loi, mm w m ^«̂ m̂wrnr . .v». jmmwmmmwmmmmwm

\ j. —]f mê iMm la résidence
I lornc médicalisé , l;oycr tic jour ci Appartements pour personnes âgées

Pour l'ouverture d'une nouvelle unité de soins, nous désirons engager des

infirmiers(ères) diplômé(e)s
infirmiers(ères) assistant(e)s
si possible avec quelques années de pratique.

Nous offrons salaires et avantages sociaux selon le statut du personnel de la
fondation et des possibilités de formation continue.

Date d'entrée en fonction: début juin 1991 ou à convenir.

Les candidat(e)s doivent adresser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de diplômes et certificats à M. Philippe Guntert, directeur de la
fondation La Résidence, case postale 405, 2400 Le Locle.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de
M. Michel Juvet, infirmier-chef. 9 039/332 111, interne 500.

k 28-14177 ,

Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 —
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tnns 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,
9 D38/31 75 19,31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V^ <60-59y
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FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds Q 039/234 420

Venerio Redin j B.mn

NOUVEAU!
OUVERTURE AUJOURD 'HUI

à 14 h 30

Boutique
«Le Fouille Tout»

Habits bébés, enfants, adultes
PRIX SUPER

Jardinière 105
La Chaux-de-Fonds

une petite attention vous attend !
132-500446

r~^M—; >•̂ 1==̂  A VENDREs B I AU LOCLE
BEL APPARTEMENT

4 PIÈCES
Nécessaire pour traiter:

environ Fr. 50 000 -
Pour visites et renseignements:
GÉRANCE CHARLES BERSET

l Bournot 25, Le Locle, <p 039/31 34 14
\, 470-113/

Auberge
de Beaulieu

cherche
pour environ 4 mois

jeune
cuisinier

capable
Entrée début juin.

9 021/3713 02
22-6941

f \
Institut

Rosemarlène

MINCIR
Bournot 33, 8e,

Le Locle,

p 039/31 85 75
l 91 59aJ

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant un vaste séjour,
deux grandes chambres, une cuisine agencée + coin à manger,
deux salles d'eau, un vestiaire, une cave. Situation centrée avec
jardin, dans immeuble complètement rénové.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger S.A.

0 
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 73 23 cp 039/23 33 77
va | s ¦¦ 132-122351 i '

JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
,
¦ 

038/30 51 49
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
1 28-500460

I Publicité intensive.
Publicité

par annonces

CYCLES ET MOTOS
envers 57, 2400 le locle *•*
039/31 33 60 f̂ Tll I

V *̂* MUDDY FOX
CAGIVA - DUCATI

M OT À R  DS
débutants ou chevronnés

Une nouvelle saison commence.
Nous vous attendons à

///àu//uiiif
mSSÊSk

AWJhsâ Bvi'rJlL̂ xTL Case P°stale 3089 2303 La Chaux-de-Fonds 3

/ r ^BtÉnÉk MOTO-ÉCOLE NEUCHÂTELOISE

A votre disposition au UOO/ fa I I OwW

Cours de base à La Vue-des-Alpes
Cours de circulation et de perfectionnement
Calame Jean, 2000 Neuchâtel Leuba Michel, 2208 Les Hauts-Geneveys
Calame Jean-Marie, 2000 Neuchâtel Magnin Amédée, 2300 La Chaux-de-Fonds
Charpie Jean-Daniel, 2400 Le Locle Monnier Gilbert, 2000 Neuchâtel
Jacot Daniel, 2017 Boudry Pierrehumbert Denis, 2300 La Chaux-de-Fonds
Jeanbourquin Eric, 2405 La Chaux-du-Milieu Pochon Jacqueline, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12838

Carrosserie Oes
¦" Le Locle

Jeanneret 1 8 -4 5  039/31 41 22

ENSEIGNES-SÉRIGRAPHIE
Président-Wilson 5
(fi 039/23 37 23

2301 La Chaux-de-Fonds

Digitalisât/on de logos
et découpe de lettres

par ordinateur POLYMASKER

Garage
I S. Campoli

Agence YAMAHA SUZUKI

•??5ÏS5S §̂I  ̂ j u mi ,/ ̂ ^Ĥ (̂V~~ nsnEi
£W^0£&* Iftî  YAMAHA

2300 La Chaux-de-Fonds
Rue du Progrès 1 - 9 039/28 73 04

.' , '. m
F ŜL^ L̂m̂ m̂ SiSŒmmmmmmmmm\

ENTILLES SA
Garage et carrosserie

La Chaux-de-Fonds Le Locle

9 039/26 42 42 9 039/31 37 37

^™""̂  Chauffage
¦ \A/ l Sanitaire

YV Ferblanterie
*̂ ™^̂  Ventilation

Winkenbach SA
La Chaux-de-Fonds
Rue du Locle 9
9 039/26 86 86
Fax 039/26 86 01

imprimerie heng
service offset
rapide

imprimés en
tous genres

Charles heng

musées 35, 2300 la chaux-de-fonds
9 039/23 67 00, fax 039/235 367

¦ m

i mmmmYmm 7J TmTmWm 7mmmm1&mW&!? ¦

CONFECTION
D.-Jeanrichard 15-17-Le Locle
Fermé lundi matin et mercredi
après-midi
Grand choix de marchandises

H HeUy-Hansen

Point CEUX
QUI0HTDUH%Z

i I NATIONALE SUISSE
• -0 ASSURANCES

Agence générale
de La Chaux-de-Fonds:

Yves Huguenin
Rue Jardinière 71

2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 76

Agence CILO

Michel Voisard
La Chaux-de-Fonds

Rue du Parc 139
9 039/26 41 88

Réparations - Fournitures

¦



Deux locomotives pour le ski jurassien
Assemblée du comité régional des skieurs à Villers-le-Lac

Des départements du Doubs, du
Jura et de l'Ain, tout ce que le ski
compte comme dirigeants, prési-
dents de clubs et coureurs de haut
niveau s'étaient donné rendez-
vous dimanche, à la Salle des
Fêtes de Villers-le-Lac, pour l'as-
semblée générale annuelle du co-
mité régional de ski du Jura.

Sous la présidence de Marc
Dole et devant un aéropage de
personnalités politiques et spor-
tives, le bilan complet du ski ju-
rassien a été passé au crible. Il
est marqué par un rétablisse-
ment financier mais il est encore
entaché par un enneigement in-
suffisant.

BILAN SPORTIF
POSITIF

La crise du ski et du monde des
sports d'hiver est, selon le prési-
dent Dole, toujours là. Cepen-
dant le bilan sportif du Comité
du Jura est élogieux, notam-
ment dans les résultats de la po-
litique de haut niveau. Tous les
groupes de skieurs, que ce soit
en alpin, en fond, en biathlon,
en saut ou en acrobatique, se

battent pour des podiums inter-
nationaux.

Nathalie Bouvier, les frères
Balland, Fabrice Guy ou Jean-
Damien Climonet ont compris,
que dans 10 mois à Albertville,
ils possédaient des chances sé-
rieuses de médailles. Les résul-
tats de cet hiver sont en tout cas
là pour les conforter dans cette
idée.

IMPLANTATIONS
D'INFRASTRUCTURES

Au niveau des équipements, le
Comité de ski du Jura a réussi
l'implantation d'infrastructures
importantes, telles que le stade
de ski alpin de Piquemiette pour
le Doubs qui va bientôt avoir
son parallèle aux Tuffes dans le
Jura.

LA LOCOMOTIVE
«TRANSJURASSIENNE»

Grâce au plan régional
d'équipement, les tremplins de
Chaux-Neuve ont créé une nou-
velle dynamique qui répercute
ses moyens sur l'ensemble du
Massif jurassien. Les jeunes re-
viennent en masse au saut à ski.

Le redressement spectaculaire
de la Transjurassienne 1991 va
apporter une bouffée d'oxygène
au Comité de ski du Jura . D'une
part, les dirigeants sont confor-
tés dans leur démarche de persé-
vérance et, d'autre part, sur le
plan financier, épongeant d'un
seul coup un passif important,
des moyens pour aider les di-
verses disciplines du ski vont
pouvoir être dégagés au prorata
de leurs besoins. Comme par ail-
leurs un coureur français, qui
plus est jurassien, a inscrit pour
la première fois son nom au pal-
marès, l'épreuve phare du ski ré-
gional fait figure de locomotive.

CHAMPIONS
RÉCOMPENSES

Comme lors de toute assemblée
générale, le Comité régional du
Jura a récompensé ses cham-
pionnes et champions. En ski al-
pin, Laetitia Dalloz, Aline Man-
drillon et surtout Nathalie Bou-
vier, toutes membres de
l'Equipe de France ont été ho-
norées. En ski de fond, la cuvée
91 est également excellente avec
le Chauffouillard, Pascal Moyse

Les athlètes de haut niveau du Massif. Combien, parmi eux, de futurs médaillés au dO
d'Albertville? (Impar-Very)

(3e de la Transjurassienne et 2e
de la Foulée blanche), Xavier
Lanquetin (champion de France

junior des 30 kilomètres) et la
Saugette Isabelle Mancini (plu-
sieurs fois championne de

France). Tous ont reçu la mé-
daille d'honneur du Comité ré-
gional de ski du Jura, (rv)

Les fleurs, c'est la vie

Superbe exposition d'ikebanas à Morteau. (rv)

Exposition d'ikebanas
au Château Pertusier de Morteau

Parallèlement au festival du ciné-
ma japonais, la MJC de Morteau
propose jusqu'au 8 mai une su-
perbe exposition d'ikebanas an
Château Pertusier. Cet art floral
japonais et occidental est présen-
té par Guy et Pierre Schilling de
Mulhouse. Ce dernier fut d'ail-
leurs nommé, il y a quelques an-

Siées, meilleur ouvrier de France.

L'ikebana qui signifie «fleurs vi-
vantes» consiste à donner une
impression de vie naturelle à une
composition florale. Ce bouquet
de fleurs sert également à ac-
cueillir l'invité dans les maisons

japonaises, c'est pourquoi les
fleurs sont toujours dirigées vers
l'hôte.

i Elles sont aussi porteuses de
toute une symbolique: la paix
intérieure ainsi que l'oubli des
soucis quotidiens. Dans l'ikeba-

.. na .on distingue trois lignes prin-
cipales: le ciel, représenté par
des branchages ou des feuil-
lages, l'homme, du même végé-
tal que le ciel et, enfin, la terre,
sous forme de fleurs.

Bien évidemment, la saison
joue un rôle important dans le
choix et le mariage des trois Elé-
ments. L'ikebana est un do-

maine très vaste comprenant
une vingtaine de styles diffé-
rents, il est donc très difficile
d'entrevoir toutes les facettes de
cet art. Toutefois, les deux ani-
mateurs en donnent un aperçu
au cours de démonstrations pu-
bliques ou en organisant diffé-
rents stages.

D'ailleurs charmés par la ré-
gion, Guy et Pierre Schilling
viennent depuis une quinzaine
d'années dans le magnifique site
de Consolation. Le prochain
stage qu 'ils y animeront aura
lieu du 29 juillet au 2 août pro-
chains, (rv)

feg OHusq varna mLJ
Husqvama 40... sensationnel!
Une vraie Husqvarna suédoise avec des
qualités professionnelles au prix d'une
tronçonneuse hobby.

de cette L
super-offre Super-Prix

net seul. Fr. 699.- I

Renseignements. fiJHUSQVarna
vente et service: *—' __»?_ M-I.X-»

WERN.ER WÀLT I
2304 La Chaux-de-Fonds

9 039/26 27 50
AGRI 2000

2300 La Chaux-de-Fonds
,' 039/26 83 03

FREI BERNARD, 2314 La Sagne
9 039/31 52 33

BOILLAT RENÉ, 2725 Le Noirmont
9 039/53 11 67

221-405675

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Vous l'attendiez depuis long-
temps, ce cabriolet. Aux Etats-
Unis, c'est déjà un triomphe. On se
l'arrache. Son moteur à injection
1,6 litre, 16 soupapes, crache
115 ch. En bref: une belle méca-
nique qui vaut largement ses
Fr.29 800.-. Direction assistée,
lève-glaces électriques et hardtop,
en option. Avec ça, la route est à
vous.
Essayez-le pour voir.
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Rouler de l'avant. B lla&ya

OUVRIER, jeune homme 25 ans, permis
C, cherche emploi, ouvert à toutes proposi-
tions. Ecrire sous chiffres 28-900104 à
Publicitas, 2400 Le Locle. 

Cherche HEURES MÉNAGE ET RE-
PASSAGE. Références à disposition.
g 039/26 67 84. 132.500493

Jeune homme 27 ans, frontalier, cherche
emploi ÉLECTROMÉCANICIEN dans
canton Neuchâtel ou Jura.
9 039/28 44 14 ou 039/28 42 66.

132-500491

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL, pé-
riode juillet à septembre. Ouvert à toutes
propositions. 9 0033/81 67 03 41

132-500489

JEUNE HOMME (une année de gym-
nase) se débrouillant bien en dessin et dac-
tylographie, cherche emploi temporaire jus-
qu'à juillet. Etudie toutes propositions.
g 039/23 42 64. 132-500476

DESSINATEUR-ARCHITECTE expéri-
menté, soumissions et chantiers, cherche
situation pour début juillet. Eventuellement
à domicile. Ecrire sous chiffres
D 132-700912 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

JEUNE MÉCANICIEN AUTO avec
CFC (CPJN^ désirant se recycler cherche
PLACE OPERATEUR CNC (aide méca-
nicien) à La Chaux-de-Fonds ou environs.
9 038/53 38 46. reoas. 132-500427

Jeune femme cherche TRAVAIL A
DOMICILE avec formation. Ecrire sous
chiffres D 132-700766 à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche GARAGE INDIVIDUEL. Loyer
raisonnable, pour tout de suite, district
La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 98 42,
9 039/2817 76. 132-500418

Urgent l Dame avec un enfant cherche à
La Chaux-de-Fonds 2 - 3  PIÈCES. Loyer
modéré. 9 039/28 18 79 dès 12 h 30.

132-500475

Cherchons à louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite APPARTEMENT 3 PIÈ-
CES avec confort, balcon. Maximum
Fr. 1200.-. 9 066/56 67 44. 132-500468

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN A BÂTIR OU VILLA FAMI-
LIALE. 9 039/28 26 12 privé;
9 039/23 63 95 professionnel. 132 500195

On cherche à louer CHALET OU AP-
PARTEMENT DE VACANCES à la
campagne ou au bord du lac pour les mois
de juin - juillet - août. 9 039/23 39 91.

132-500507

A louer SUPER APPARTEMENT de
7 grandes pièces à La Chaux-de-Fonds,
5 min du marché. 9 038/53 53 83

132-500362

A louer. Croix-Fédérale 32, SPACIEUX
3 PIÈCES, cuisine agencée, balcon, libre
dès le 30 juin 1991. Fr. 990.- par mois, plus
charges. Renseignements et visites:
9 038/53 33 36 132-600333

Vends MERCEDES 220 SE, 1964, parfait
état. Fr. 7500.-. 9 039/28 25 74 132,600413

Vends GOLF 1500 rouge, kittée, parfait
état. Expertisée. Fr. 3500.-.
9 039/26 01 71 ou 077/37 15 43.

132-600474

Vends BMW 525 métallisée, 1988,
21 000 km + roues neige, expertisée.
Fr. 31 500.-. 9 039/28 49 29. 132-500466

* minl^mnonces WÊÊ •
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Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues I

• êOif ésuev.m*tw%Pm9

f VITRERIE ÏOStl
[BBs,iJ2« 4°J7j

Tapis Vert
Tirage du samedi 4 mai Tirage du dimanche 5 mai

dix de pique sept de pique
valet de cœur dix de cœur
dix de carreau dame de carreau
dame de trèfle valet de trèfle

Loto
Premier tirage

32-31 -21 -40 - 49-13
No complémentaire : 42

Deuxième tirage
21 -49 - 2 4 - 9 - 6 - 4 6
No complémentaire : 36
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD ! ! !

ALFA ROMEO
334x4 87 Fr. 8900.-
Sprint 1.5 85 Fr. 5 900.-
Sprint 1.7 Q.V., jantes alu 88 Fr. 13 500-
75 Q.V. 2.5 ' 86 Fr. 8 900.-
164 TS, options 89 Fr. 27 500.-
164 3.0, ABS, clim. 88 Fr. 29 800-
AUDI
100 S coupé (voit, coll.) 71 Fr. 9 200.-
BMW
735i, ABS, options 87/88 Fr. 41 800.-
325iX Touring 90 Fr. 43 500.-
CHRYSLER
GS 2.2 Turbo II, climat. 89 Fr. 23 500.-
FORD
Escort 1600 Laser 85 Fr. 6 500-
IVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson alu 84 Fr. 15 500-
LANCfA
Delta 1600 GT ie 88 Fr. 11 500.-
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000-
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
260E, 4x4, ABS, options 87 Fr. 49700-
NISSAN
Patrol 4x4 Wagon Safari 87 Fr. 21 900.-
OPEL
Kadett 1.6 G L, inj. 87 Fr. 12 800.-
Kadett 2000 GSi, j. alu 87 Fr. 15 800-
Omega Caravan 2000 i
automatique, options 87 Fr. 15 800.-
Senatpr 3.0 i ABS, aut. 87 Fr. 22 800.- i
PORSCHE
911 S (voit collect.) Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue
5 vit, to., radiocas. 85 Fr. 22 900-
SUBARU
Justy 84 Fr. 6 900-
Justy . 87 Fr. 8 900.-
Justy 87 Fr. 9 500-
Justy 88 Fr. 9 700.-
Justy 87 Fr. 10 200.-
Justy 89 Fr. 12 500.-
Coupé1.8 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8, aut. 86 Fr. 9 800.-
Station 1.8, Swiss^ack 86 Fr. 10900-
Super Station 1,8 87 Fr. 15 600.-
Super Station 1.8 86= Fri 16 200.-
S. Station turbo 85 Fr. 14 600.- !
S. Station turbo 89 Fr. 23 900.-
S. Station turbo
autom., climat. 89 Fr.18900-
Legacy 2.2 Sedan,
ABS 89/90 Fr. 24900.-
XT Turbo + options 89 Fr. 25 400.-
SUZUKI
Samuraï Cabriolet 88 Fr. 10 900.-
TRIUMPH
TR7 (voit, collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf 1.6 G L Champ., to, 90 Fr.18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14500-

Echange - Crédit • Leasing
Réservations - Stockage gratuit

&CHRYSIER JEEP
suBAj Rumm

>** GARAGE ET CARROSSERIE
ÎS&S. AUTO-CENTRE
'̂ Sr9 LA CHAUX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 Ç} 039/28 66 77
L -. .:¦- . .  . ' • - 132-12388 :
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Avant de conclure une affaire, les deux parties doivent d'abord trouver un terrain
d'entente. Souvent avec le concours d'un spécialiste en financement: la banque pour
qui s'engager n'est pas un vain mot.
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Réussir ensemble. 
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&/rft>W ARRIVAGE D'ITALIE
<(H4î r CHAUSSURES
W§W ET VÊTEMENTS DÉTÉ

Modèles exclusifs et extraordinaires pour habiller et
chausser vos enfants de 6 mois à 12 ans.

Chaussures du 18 au 36 n'est pas exclus aux adultes
aux petites pointures «modèles élégants»

Pour ce merveilleux mois de mai, plein de fêtes, la
boutique le mille-pattes offre un cadeau de 10%
sur tout achat dès Fr. 50.-
En plus une surprise à l'achat d'un complet accom-
pagné d'une paire de chaussures. 

Promenade des Six-Pompes 6 - 2300 La Chaux-de-Fonds
132-12811

e spectacles-loisirs

FC C0RCELLES-C0RM0NDRÈCHE
TOURNOIS A SIX, JUIN 1991 I
JeudiB. vendredi 7 et samedi 8 (19 à 22 h 45) I

. pour les 6 et 7 juin
Toutes catégories
Finance d'inscription: Fr. 60.-
Délai d'inscription: 10 mai 1991

| TOURNOI FÉMININ LE 8 JUIN 1991
pour non licenciées.
Formulaires d'inscriptions:
9 038/31 67 41

| - CHEZ TANDON papeterie Corcelles
I - Cantine du FC

- Ou détacher le coupon ci-dessous
I et renvoyer chez JJ. MATTHEY route I
i des Nods 22, 2035 Corcelles.

Nom de l'équipe:
.1 Nom et adresse du responsable:

| 28-24 |
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Les artisans de l'évasion S 
^

r Michel Ryser

Q>-"'r^f\a*  ̂ Au fil de l'eau, votre bateau
c\o  ̂ vous attend sur les canaux de France

Midi - Bourgogne - Nivernais, etc.
pour Ff ¦ 250»1" par personne pour une semaine

Enfant jusqu'à 12 ans GRATUIT !
N'hésitez pas, contactez-nous !

CR0 SIT0UR VOYAGES SA 132 12452

Rue de la Serre 65 ^t Membre de la Rue Dr-Schwab 3
9 039/23 95 55 m> Fédération suisse ^039/41 45 43

CH-2301 La Chx-de-Fds \> kwim CH-2610 Saint-lmier

Avis aux habitants
de Cormoret

Les CFF informen t les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Cormo-
ret que des travaux de voie auront lieu
pendant les nuits du 7 au 9 mai et du
14 au 15 mai 1991.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s 'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mi-
nimum par l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, les passages
à niveau de cormoret seront fermés
temporairement à toute circulation du
14 au 15mai de21 h30à5h 15 envi-
ron. Les usagers voudront bien se
conformer à la signalisation mise en
place.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1 er arrondissement
des CFF

238-262684

m avis officiels

Avis aux habitants
de Villeret

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Villeret
que des travaux de voie auront lieu
pendant les nuits du 7 au 9 mai et du
14 au 15 mai 1991.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s 'efforcera de
limiter les inconvénients au strict mi-
nimum par l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

Direction du 1er arrondissement
des CFF

238-262684



L'esprit des herbes
Nouvelle exposition du Musée d'histoire naturelle à Neuchâtel

En parcourant tant le labyrinthe
de l'imaginaire que le chemin des
écoliers, «L'esprit des herbes», la
nouvelle exposition du Musée
d'histoire naturelle, propose le
monde du végétal à la découverte.
Partie d'une trilogie dédiée à la
plante sauvage - «Sauvages,
mais compagnes» - dont les deux
autres volets sont visibles au Mu-
sée de l'alimentation à Vevey et
au Jardin botanique de la ville de
Genève, l'exposition neuchâte-
loise, vernie samedi, est aussi une
invite â une incursion dans le jar-
din secret de la plante.
A l'heure où le patrimoine
culturel et ethnologique lié au
végétal et à ses utilisations se
meurt, l'exposition «Sauvages,
mais compagnes», organisée
conjointement du 3 mai au 29
septembre par les trois institu-
tions veut révéler la richesse et

Découvrir l'imaginaire vé-
gétal. (Comtesse)

l'importance des relations entre
l'homme des sociétés tradition-
nelles et la plante sauvage. Si
Genève a choisi d'illustrer le
thème de la relation d'usage en-
tre la plante sauvage et homme -
«Le végétal civilisateur» - et Ve-
vey sa relation alimentaire -
«Cueillette et disette» -, le Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel a lui voulu faire revivre la
plante imaginaire, célébrée ou
redoutée, compagne des jeux
d'enfant et des fêtes des hom-
mes.

ALVÉOLES RICHES
DE SECRET

A travers un parcours dans dif-
férents alvéoles riches de secret
et du toucher magique de leur
conceptrice Anne Ramseyer,
l'exposition neuchâteloise invite
à la découverte de l'imaginaire
végétal. Ici, c'est la magie noire
de la belladone, de l'ellébore et
de la mandragore. Là, les
charmes et sortilèges du gui et

du houx. Là encore, les jeux
d'écoliers à coups d'hélicoptères
et pince-nez d'érable ou de
trompettes de pissenlits. Là en-
fin , les doux vers de Ronsard ca-
ché par l'églantine matinale.

Et pour comploter ce voyage
d'Alice au Pays de la réglisse des
bois et du sureau, un jardin exté-
rieur, créé par le Service des
parcs de la ville de Neuchâtel et
lové au creux d'une fresque mo-
numentale et inquiétante d'Ar-
mande Oswald, transpose l'ima-
ginaire dans le réel. Illustrant
dans le terreau notre rapport
avec le végétal: au jardin natu-
rel, source de surprises et d'ob-
servations, succède l'étendue
anonyme et inerte des gazons de
l'oubli.
LA PAROLE AUX HERBES

Cette trilogie romande dédiée à
la plante sauvage s'est faite avec
la collaboration de Pierre Lieu-
thagi, écrivain et ethnobotaniste
attaché au Muséum national

d'histoire naturelle à Paris, qui a
donné samedi soir une confé-
rence sur «La raison en herbe».
Son livre, «La plante compagne,
pratique et imaginaire de la flore
sauvage en Europe occidentale»
récemment sorti de presse, ac-
compagne les trois expositions.

Samedi, l'exposition a été ver-
nie devant un public fourni et de
tout âge. Au conseiller commu-
nal André Bùhler qui était venu
saluer le résultat de deux ans de
travaux, le conservateur Chris-
tophe Dufour a succédé en rele-
vant , non sans humour -
«Qu'est-ce qui est vert , coiffé en
brosse et se tait? Le gazon, parce
que l'on ne veut voir qu'une ti-
ge...» - que «L'esprit des herbes
sauvages était parmi nous...
L'exposition du Musée d'his-
toire naturelle, parce qu'elle
laisse la parole aux herbes et aux
plantes qui accompagnent notre
vie, est la pour le prouver», (cp)
• Heures d'ouverture: du mar-
di au dimanche de 10 à 17 h.

Sœurs sans frontière
Fête du vin de Cressier: jumelage pour deux cités

Moments d'émotion, samedi ma-
tin dans la cour du Château de
Cressier, au moment de la signa-
ture du serment de jumelage avec
la petite cité alsacienne de Fe-
gersheim-Ohnheim: à l'instiga-
tion du pasteur Georges Minder,
c'est en se donnant et levant haut
les mains que Crissiacois et Alsa-
ciens ont célébré leur nouveaux
liens de gémellité.

Cressier a vécu une 17e Fête du
vin marquée du sceau de la fra-
ternité en cette année de célébra-
tion du 700e de la Confédéra-
tiôri. Après qu'un cortège ait été

organisé dans les rues de la loca-
lité, devant nombre de Crissia-
cois et les 350 habitants de la
commune de Fegersheim-Ohn-
heim qui avaient fait le déplace-
ment en bus - une dizaine de
courageux avaient, eux, enfour-
ché leur bicyclette pour joindre
Cressier depuis la frontière à la
force des mollets -, le président
de commune de Cressier, Lucien
Vautravers, et le maire de Se-
gersheim-Ohnheim, Antoine
Kaufmann, ont paraphé, same-
di matin, le serment de jumelage
des deux petites cités. Un ser-
ment renforcé par les paroles

des deux notables et du conseil-
ler d'Etat Pierre Duvoisin , prési-
dent de la délégation suisse de la
conférence permanente des pou-
voirs locaux et régionaux d'Eu-
rope, souhaitant voir là le dé-
part d'une longue et durable
amitié entre les deux communes.

La partie officielle et le repas
terminés, les amis alsaciens ont
été invités à se joindre à la fête.
Pour admirer, entre autres, le
grand cortège du samedi après-
midi qui a vu défiler les sociétés
locales tant de Cressier que de sa
commune jumelle.(cp)

La «Bulle» en danger
Assemblée du Forum économique et culturel

des régions à Saint-Biaise
Même si ces dernières années,
l'«outil Bulle» affiche des exer-
cices plus ou moins équilibrés et
que sa nécessité n'est de loin pas
remise en cause, les déficits enre-
gistrés durant les premières an-
nées d'existence n'ont pu être ré-
sorbés. Mettant par là même son
existence en danger. Jacques de
Montmollin, son directeur, l'a
rappelé vendredi soir lors de l'as-
semblée générale de l'institution
en séjour à Saint-Biaise. 

Avec des comptes 1990 se sol-
dant par un déficit de près de
3000 francs, un budget équilibré
pour cette année et des activités
de plus en plus nombreuses, la
«Bulle» suscite le consensus et
développe son attractivité en
tant qu'outil culturel utile, né-
cessaire et demandé.
POUR LA PREMIERE FOIS
L'année 90, qui l'a vue séjourner
dans chaque canton romand
ainsi qu'outre-frontière avec des
fréquentations remarquables
dans certains cas et le pro-
gramme de cette année de 700e
qui la verra séjourner pour la
première fois en Suisse alémani-
que (Saint-Gall et Argovie), en
témoigne aussi.

PUBLICITÉ =====

«Mais le déficit hérité des pre-
mières années de fonctionne-
ment met aujourd'hui l'avenir
du Forum en dangen>, averti
Jacques de Montmollin. D'an-
née en année et malgré l'aug-
mentation constante des activi-
tés et des séjours de la «Bulle»,
un découvert de plus de 200.000
francs est reporte. «Ce n'est que
par des tours de force continuels
que nous arrivons à faire face à
nos obligations. L'an dernier,
nous avons même dû retarder
d'un mois le paiement des sa-
laires. Cette fragilité financière
devient insoutenable!», s'in-
surge encore J. de Montmollin,
«à croire que si l'on s'accorde à
nous reconnaître le droit de ci-
ter, on nous refuse par contre le
droit à l'existence».

«C'EST LA FUITE
EN AVANT»

Pour éviter de «plonger», la
«Bulle» a dû multipler encore
ses activités, porteuses d'autant
de recettes que de frais nou-
veaux. «C'est la fuite en avant»,
avoue le directeur du Forum,
«nous devons absolument trou-
ver un montant pour résorber
entièrement cette dette antérieu-
re».

Il est donc urgent de trouver
de nouveaux soutiens pour assu-
rer la survie de la «Bulle». Des
contacts avec les huit cantons la-
tins qui pourraient aboutir à
l'éventuelle création d'une fon-
dation sont en cours. Mais c'est
surtout la Confédération que les
responsables du Forum aime-
raient bien voir se montrer un
peu plus large. En 89, elle avait
accordé une aide de 30.000
francs, Pro Helvetia de son côté
allouant une somme de 50.000
francs. La subvention n'a cepen-
dant pas été reconduite l'année
suivante...
CRÉATION D'UN GROUPE
Au vu de la situation, l'assem-
blée a décidé de la création d'un
groupe de recherche de fonds
place sous la responsabilité
d'Eric Jeannet. Les membres
présents ont aussi décidé d'une
modification statutaire qui ne
devait elle rien à l'état des fi-
nances actuelles: parce que son
président Denis Décosterd, élu
l'an dernier, est domicilié dans le
canton de Vaud, le siège de la
«Bulle» est devenu lui aussi vau-
dois. L'article stipulant aupara-
vant le siège social de la «Bulle»
au domicile de son président
modifié, la «Bulle» est redeve-
nue neuchâteloise. (cp)
• Ce soir 20 h 30 sous la «Bul-
le», débat sur le thème «Qualité
et maîtrise du coût de la santé,
stratégies comparées dans le
canton de Neuchâtel et en
France voisine».

Les «stars» du biceps helvétique
5e championnat de Suisse de bras de fer à Boudry

La salle des spectacles de Bou-
dry a accueilli ce samedi une
centaine de «ferristes» des deux
sexes pour le 5e championnat de
Suisse de bras de fer organisé
par le «Bras de fer Club Neu-
châtel». Répartis en dix catégo-
ries pour les hommes et deux
pour les femmes, les concurrents
et concurrentes se sont affrontés
dans une ambiance «disco» et
devant un public «surchauffé»
de plusieurs centaines de per-
sonnes.

Les finales, qui se sont dérou-
lées dans la soirée, ont vu les
Neuchâtelois en très nette pro-
gression. Ce sont deux cham-
pions, deux vice-champions et
trois vice-vice-champions neu-
châtelois qui sont au palmarès.

En fin de compétition, un
«operi» a opposé tous les cham-
pions consacrant le Valaisan
Pascal Girard champion de
Suisse toutes catégories.

Les championnats mondiaux
suivants se tiendront à Genève
en 92 et réuniront 57 pays.

(cp)
Champions de Suisse: Romain
Favre, Genève, (moins de 55

kg); Vincent Ribola, Genève
(moins de 60); Pascal Ferrari,
Neuchâtel (moins de 65); Syl-
vain Vuichet, Genève (moins de
70); Pascal Girard , Valais
(moins de 75); Joseph Serrao,
Fribourg (moins de 80); Fabrice
Moro, Genève (moins de 85);

Thierry Vinzio, Genève (moins
de 90); Cristophe Kramatte.
Jura (moins de 100).

Championnes de Suisse: Céline
Chardonnens, Neuchâtel (moins
de 50); Sahra Negri, Jura (moins
de 60).

Le 5e championnat de Suisse de bras de fer a réuni des «fer-
ristes» des deux sexes. (Comtesse)

Alors, vous devriez essayer
les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à
sucer. Ils éliminent la forma-
tion excessive de gaz dans
l'estomac et agissent égale-
ment efficacement contre les
flatulences de l'intestin. Les
comprimes Rennie DEFLA-
TINE sont en vente dans les
pharmacies et les drogueries.

44-7183/4»4

Souffrez-vous
de ballonnements
ou de flatulences?

NEUCHÂTEL

Une voiture conduite par Mlle
C. J. de Cornaux, circulait sur la
place Pury direction est, samedi
à 8 h 10.

A la hauteur du Crédit Fon-
cier Neuchâtelois, surprise par
l'arrêt de la colonne, elle n'a pas
été en mesure d'immobiliser son
véhicule.

Aussi, une collision par l'ar-
rière s'est produite, impliquant
trois autres voitures.

Collision
par l'arrière

NEUCHÂTEL
Patinoires du Littoral: 16 h, 18 h
30,20 h 30, tournoi de qualifica-
tion du Championnat d'Europe
de basketball.
Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <P 25.10.17.

SERVICES

LA Q U A L I T É  DE
2800 Delémont: Ets. Merçay SA, tél. 066 2217 45; 2906 Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, tél. 066 76 6480; 2087 Cornaux : Peter B—fi TJT B
Automobiles , tél. 038 47 17 57; 2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart, tél. 039 284017. 235.42i203.oi3/4x4 ^J * U H
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Effectif en progression
Couvet : le syndicat FCTA

en assemblée annuelle
Samedi, une centaine de mem-
bres de l'Union régionale Neu-
châtel (URN) du syndicat FCTA
(Fédération des travailleurs du
commerce, des transports et de
l'alimentation) se sont donné ren-
dez-vous à Couvet pour leur as-
semblée annuelle des délégués.
Sujet de satisfaction: les effectifs
neuchâtelois sont en constante
progression. A l'heure où, globa-
lement, les syndicats sont en
perte de vitesse.

Du 31 décembre 1989 à la fin de
l'année 1990, l'URN a augmen-
té le nombre de ses membres de
44" unités. Mais surtout, entre
1972 et 1990 l'URN a vu son ef-
fectif s'accroître de 1595 à 2060
membres. Des chiffres qui, com-
parés à ceux des autres Unions
régionales, font de l'URN le
champion toutes catégories sur
cette période de 18 ans.

Autre sujet de satisfaction, la
fermeture des magasins le 26 dé-
cembre. Serge Mamie, secrétaire
syndical de la FCTA à Neuchâ-
tel, a rappelé que le Grand
Conseil n'a pas encore voté de
loi, elle le sera probablement en
octobre. «A ce moment, on
pourra dire que la situation est
tranchée».

TRÊVE PLUTÔT
QUE GRÈVE

Il a aussi été question de la grève
des femmes du 14 juin. Francine
Humbert-Droz, présidente, a
souligné qu'elle aurait préféré le
terme de trêve plutôt que de
grève. Et de suggérer à ses collè-
gues de réfléchir comment eux
vivent 10 ans d'égalité...

Présent samedi a Couvet, le
conseiller d'Etat Pierre Dubois a
entretenu l'assemblée sur les
problèmes budgétaires du can-
ton. «Si les pouvoirs publics ne
sont plus en mesure de faire
face, ce sont les plus démunis
qui en subissent les conséquen-
ces». Et de rappeler que les ré-
centes diminutions des impôts
cantonaux entraînent un man-
que à gagner de 40 millions pour
1990.

D'autre part , Pierre Dubois
s'est exprimé sur l'explosion des
coûts de la santé. Et d'annoncer
qu'«il y aura plus de rigueur
dans les dépenses». Des déci-
sions devront être prises, le can-
ton ne pouvant plus entretenir 8
hôpitaux. Le Val-de-Travers ne
devant pas être touché puisque
l'on a déjà fermé l'Hôpital de
Fleurier.

La progression du nombre
des chômeurs complets (environ
1500) inquiète également le chef
de l'Economie publique. On re-
trouve ici aussi le même phéno-
mène: les plus démunis (per-
sonnes mal formées et âgées) en
font les frais. Et Pierre Dubois
d'insister sur la nécessité de la
formation continue «qui en est
au B.A.-BA dans notre pays».

Egalement de la partie,
Pierre-Alain Rumley, aména-
giste cantonal et conseiller com-
munal covasson, a expliqué les
tenants et aboutissements de
l'aménagement du territoire.
Après avoir fêté les jubilaires , le
Verrisan Gérard Guenat a été
remercié pour 60 ans d'affilia-
tion , la journée s'est terminée
par un repas en commun. MDC

Fleurier : quatrième rallye de l'église protestante
Samedi, une centaine d'enfants
de tout le canton, encadrés par
une quarantaine d'adultes, se
sont retrouvés à Fleurier pour le
rallye de l'EREN. Une grande
fête qui conclut l'année d'ensei-
gnement du catéchisme.

Pour la quatrième année consé-
cutive, l'EREN organise son
rallye dans le Val-de-Travers.
C'est l'occasion pour les en-
fants, en 5e degré primaire, de
conclure en beauté une année de
catéchisme. «Le rallye permet de
récapituler le programme sous
forme de jeux », explique Clai-
rette Karakash, une des organi-
satrices. Daisy Dubied ajoute:
«Les enfants ont du plaisir et les
catéchèses aussi. Elles se rendent
compte que les jeunes retiennent
quand même des choses de leur
enseignement».

Trois circuits attendaient la
centaine de jeunes gens. Le pre-
mier les emmenait de Fleurier à
Buttes, le second à Môtiers et le
troisième tournait autour de
Fleurier. Après les jeux sur le
terrain, les enfants se sont re-
trouvés à la patinoire de Belle-

Patinoire de Belle-Roche. 100 enfants pour porter la «terre» a bout de bras.
(Impar-De Cristofano)

Roche. Ce fut l'occasion de par-
tager des activités communes.

IMMENSE TRAVAIL
Un tel rallye nécessite une im-
portante préparation. La qua-
rantaine d'adultes accompa-
gnants se sont retrouvés à trois
reprises, le temps d'une soirée.

Daisy Dubied et Clairette Kara-
kash ont eu pour tâche de pré-
parer le rallye sur le terrain, tel le
balisage des circuits. «Elles ont
fait un immense travail» relève
une catéchèse.

Un regret tout de même, un
certain nombre de balises ont

disparu et quelques groupes
d'enfants se sont perdus. Mais
malgré tout , la fête fut réussie et
les organisatrices tiennent à sou-
ligner la cordialité des villageois.
Sans oublier de remercier la
commune de Fleurier qui a mis
à disposition, gratuitement, la
patinoire de Belle-Roche, (mdc)

Une grande fête *

Chiffres alarmants
Ordures ménagères: l'exemple de Saint-Sulpice

En 1990, chaque habitant de
Saint-Sulpice-du nouveau-né au
centenaire - a produit plus de 300
kilos d'ordures ménagères. Il a
été payé plus de 40.000 francs
pour récolter, transporter, dé-
truire ou recycler ces détritus en
tous genres; soit 75 francs par
personne ou 40 centimes par kilo
d'ordures.

«Sachant qu 'un sac pèse entre 3
et 5 kilos, chacun peut se rendre
compte de la valeur ou plutôt du
coût de ses déchets!», indique

Gilbert Fallet , président de la
Commission scolaire. Et de
poursuivre: «Durant la même
année, il a été ramassé plus de 15
tonnes de papier à Saint-Sul-
pice. Au prix de l'ordure, si ce
papier avait terminé sa vie dans
un container à déchets, c'était
8000 francs supplémentaires à la
facture; soit 16 francs par habi-
tant.»

Si pour certains déchets il
n'existe à l'heure actuelle pas
d'autres solutions satisfaisantes
que de s'en débarrasser aux or-

dures et de les incinérer en es-
sayant de produire le moins pos-
sible de résidus néfastes, il est ce-
pendant urgent d'appliquer des
mesures concrètes en évitant ou
limitant l'utilisation de matières
non renouvelables ou non dé-
gradables. Outre le tri des détri-
tus (verre, déchets de jardin...),
la récolte du papier doit être
réactualisée. p\

3 RAMASSAGES EN 1991^- • icoii
«Il est un devoir pour la popuJj H,
tion de récupérer le papier. La

Commission scolaire effectuera
en 1991 trois ramassages. Elle
apportera ce papier à l'usine
d'incinération de Cottendart .
La destruction ou le recyclage
de ce volume ne coûtera pas un
centime à la commune et, autre
élément non négligeable, le ton-
nage des déchets facturés ne sera
pas augmenté par du papier jeté
dans les sacs à ordure», note en-
cgfè'M. Fallet.

j 5JO ave . .. . - ¦ ,: .: ¦.,
S Oii'j • / ¦ ¦ • ¦ ¦
'< p a m"aucun doute un exemple
à suivre! (paf)

Gros crédits au menu
Séance du Conseil général

de Coffrane
Ce soir le Conseil général de Cof-
frane va manier les gros chiffres,
avec pas moins de trois demandes
de crédit et l'examen des comptes
1990.

Le ménage communal boucle
ses comptes sur une note des
plus positives, un bénéfice brut
de 157.992 fr 20, pour un total
de charges s'élevant à plus de 1
million 890.000 francs. 150.000
francs étant versés à la réserve
pour travaux futurs , le bénéfice
net de l'exercice 1990. présenté
au législatif ce soir, est ramené à
7.992 fr 20.

Après l'examen des comptes,
les conseillers généraux seront
appelés à se prononcer sur une
demande de crédit de 1.782.000
francs faisant suite à l'accord de
principe donné en juin 1990
concernant la construction
d'une halle de gymnastique et la
transformation du collège.

Un autre crédit extrabudgé-
taire, de 592.000 francs, sera
présenté pour la construction
d'un poste sanitaire de 32 lits à

Coffrane. Initialement prévu
aux Geneveys-sur-Coffrane, ce
poste sanitaire desservira les
commune de Coffrane, les Ge-
neveys, Montmollin et Valan-
gin. On estime à 22.430 francs ,
le montant à la charge de la
commune de Coffrane , après
déduction des subventions (en-
viron 85%).

Au menu toujours , 157.000
francs au titre de crédit supplé-
mentaire d'adaptation pour
l'abri public de protection civile.
Prévu à l'origine pour 350
places, l'abri PC en comptera fi-
nalement 370, ce qui porte le
prix de la construction de l'ou-
vrage à 1.246.983 francs. Une
rallonge de 157.000 francs est
dès lors nécessaire au crédit de
1.090.000 francs voté en mai
1988.

Dernier point à l'ord re du
jour , la création d'une zone arti-
sanale au Bugnon, destinée à re-
cevoir un bâtiment composé
d'une forge avec hanga r, de lo-
caux administratifs et d'habita-
tion , (ds)

Souvenirs, souvenirs
Fontainemelon: le centenaire de la Société de gymnastique

La Fédération de gymnastique,
section de Fontainemelon a tenu
à marquer le centième anniver-
saire de sa fondation en invitant
hier toute la population à un apé-
ritif-concert.
Cet apéritif s'est déroulé à la
halle de gymnastique à partir de
10 h 30 avec la participation de
la fanfare L'Ouvrière. On notait
la présence de Jean Perrinja-
quet, président d'honneur et de
Jules Allemann , ancien prési-
dent cantonal et monitcuride la
section . Cette sympathique cé-
lébration a attiré beaucoup de
monde du village et notamment
d'anciens membres venus de
l'extérieur. Tout en prenant
l'apéro, chacun a pu se remémo-
rer certains souvenirs et a aussi
pu admire r les photos que le co-
mité d'organisation avait pla-
cées sur cinq panneaux.

Toute la vie de la société par
l'image avec les plus anciennes

datant de 1900. Une magnifique
photo envoyée par une personne
habitant Zermatt nous montre
sept couronnés de la section en
l'année 1903.

Sur le coup de 11 h, le prési-
dent du comité d'organisation
Michel Lambergcr a salué la po-
pulation et a remercié la fanfare
du village L'Ouvrière qui a prêté
son concours en jouant des airs
populaires. Il a aussi précisé que
la manifestation officielle de la
célébration du centenaire aura
lieu sur invitation le 19 octobre
1991.

HISTORIQUE
Gérald Perrin, président de la
section centenaire a fait l'histo-
rique de ces années. Il a parlé
des membres fondateurs du 5
mai 1891 , citant les Soguel, les
Egger et les Evard. La gym a
connu des jours heureux mais
hélas, aussi des jours sombres
qui par moments obscurcirent

A gauche, Michel Lamberger, président du comité d'orga-
nisation, et Gérard Perrin, à droite, président de section.

(Schneider)
son existence. La société est sor-
tie grandie de ces épreuves et
suffisamment forte pour affron-
ter celles qu'elle ne manquera
pas de rencontrer à l'avenir.

Aujourd 'hui , c'est une société
bien vivante et très dynamique
qui fait honneur à Fontaineme-
lon.

(ha)

Nominations au Conseil général
des Hauts-Geneveys

Le législatif de Hauts-Geneveys
se réunira ce soir , à 20 heures au
collège. A l'ordre du jour , les
comptes 1990 qui bouclent favo-
rablement puisqu 'ils laissent un
boni réel de 175.250,15 fr.

Avec un total de dépenses
pour 1.460.048 fr 40 et des re-
cettes pour 1.473.151 fr 25 si
l'on tient compte d'amortisse-
ments légaux pour 70.110 fr et
des amortissements supplémen-

taires pour 98.550 fr 30. les
comptes bouclent par un béné-
fice de 13.102 fr 25, somme qui
sera reportée à compte nouveau.
Avant les interpellations et
questions, le Conseil général de-
vra nommer son bureau pour
l'exercice 91-92. Il y aura égale-
ment lieu de remplacer Monique
Dângeli à la commission sco-
laire et Lucien Dângeli à la com-
mission de salubrité, (ha)

Beau boni a Montmollin
Les comptes 1990 examinés par le Conseil général

Siégeant la semaine passée sous
la présidence de M. Comminot, le
Conseil général de Montmollin a
procédé à l'examen des comptes
1990, qui présentaient un boni
brut de 82.948 francs 25.

Au chapitre des charges, on en-
registre les postes «administra-
tion» pour 165.953 fr 70, «sécu-
rité publique» pour 12.772 fr 20,
«enseignement et formation»
avec 338.371 fr 35, «culture,
sports et loisirs» pour 6293 fr 20,

«santé» avec 70.959 fr 85, «pré-
voyance sociale» pour 121.154
fi> 50, et «trafic» avec 12.877 fr
20.^

Les recettes proviennent des
secteurs «environnement» à rai-
son de 9847 fr 20, «économie
publique» 43.402 fr 20, «fi-
nances et impôts» 758.062 fr 85.

• Le total des charges et reve-
nus s'équilibre à 811.312 fr 25.
Un résultat considéré comme
satisfaisant au vu des impor-

tantes dépenses d'investissement
qui attendent la commune de
Montmollin , dans le domaine
des travaux publics. Sont en
question notamment la rénova-
tion du chemin conduisant à
Serroue, mais surtout la réfec-
tion des chemins menant à la
Gare et au sud du village, au-
dessous de la Gare.

Renseignant le législatif sur
l'avancement du programme
des trottoirs, l'exécutif a précisé

qu 'il avait du engager une pro-
cédure pour continuer les tra-
vaux vers le centre du village , et
qu 'il envisageait de terminer la
législature en conduisant les tra-
vaux jusqu 'au collège.

Autre point à l'ordre du jour,
la taxe d'exploitation de la gra-
vière, imputée à l'entreprise Von
Arx, a été réduite de 3000 à 500
francs, la surface exploitée sur le
territoire communal ayant con-
sidérablement diminué, (jlg)

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: p  63.25.25. Ambu-
lance: ^ 117.

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <P 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
<2 53.34.44. Ambulance: «s 117.

SERVICES



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 69

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Ces étendues verdoyantes, pour l'instant
désertes, parsemées de rochers et de buissons
d'épineux , descendaient en pente accentuée
vers le repli d'une vallée. Quant aux espaces
illimités où son regard allait se perdre, ils
étaient baignés d'une lumière dorée, annon-
ciatrice d'une belle et chaude journée de fin
d'été.

Berthaudin reconnut , dans le lointain , la
forme particulière d'une des montagnes
dont il avait remarqué les rotondités depuis
la ferme de Stéphane Ritter. Il comprit qu'il
n'était plus très loin de la vieille maison,

masquée en contrebas, par les moutonne-
ments du terrain. Il eut alors la tentation, car
c'était pour lui la solution la plus facile, de
dévaler le versant herbu et d'aller retrouver
son protecteur.

Au moment de s'élancer, un doute le re-
tint.

Et si son compagnon ne désirait plus le re-
voir? Et s'il était devenu indifférent , voire
hostile à son égard ? Il n'avait en tout cas pas
tenu sa promesse. Il n 'était pas revenu dans
la grotte. Ne l'avait-il pas volontairement
abandonné, emprisonné dans cet horrible
endroit?

Ces réflexions désabusées dictèrent finale-
ment une nouvelle conduite à l'amnésique. Il
décida de ne pas retourner chez Stéphane
Ritter. Puisqu'on ne l'aimait plus. Puisqu'on
le rejetait, il chercherait ailleurs un nouveau
refuge, un nouveau protecteur.

Au lieu de descendre vers le creux de la
vallée, il se mit à grimper vers le somment de
la Dent-de-Vaulion dont il n 'était pas très
éloigné. Il avança d'un bon pas sur la pente
caillouteuse parsemée d'herbe rêche et de
hautes gentianes jaunes. Son pantalon tout
imbibé d'humidité entrava bien un peu sa

marche, mais le soleil, qui commençait à ga-
gner le large du ciel et réchauffait doucement
les flancs de la montagne, ne tarderait pas à
sécher ses vêtements.

Jacques Berthaudin n'alla pas jusqu'au
point culminant du piton, car il y distingua ,
de loin, la présence de silhouettes humaines.
Son instinct l'incitait à la prudence avec les
étrangers dont il ne connaissait pas les inten-
tions.

Il obliqua sur sa gauche, à travers la lande
et gagna le versant opposé. Il y découvrit un
nouveau paysage. Des prairies festonnées de
fleurs multicolores, des forêts, quelques cha-
lets d'alpage au loin , avec des troupeaux
dont il entendit sonner les clarines. Tout en
bas, un petit lac enchâssé dans la verdure
d'une vallée, reflétait la lumière sur son mi-
roir et s'éclairait parfois de reflets d'écaillés.
JI ne se dirigea pas de ce côté, mais vers un
autre sommet en grande partie recouvert
d'une dense toison forestières.

Lorsqu 'il fut parmi ces sous-bois baignés
d'une profuse clarté , il s'assit sur une souche,
au milieu d'une clairière, afin de se reposer
un peu. Une profonde sérénité se dégageait
du décor sylvestre environnant dont le si-

lence n'était troube que par les chants d'oi-
seaux et les bourdonnements de quelques in-
sectes. Les tièdes caresses de la brise mati-
nale apportaient jusqu'à lui l'odeur forte et
douce dès sapins.

L'amnésique retrouva comme un parfum
d'enfance dans la quiétude de la nature. Peu
à peu, certains liens oubliés se rétablirent en
lui avec l'univers de la forêt. Certains ef-
fluves, certains sons, certaines couleurs se
mirent à parler à son être, à sa conscience.
Tout à coup, le bonhomme coiffé d'un cha-
peau de paille aux abords effilochés réappa-
rut sur l'écran brouillé de sa mémoire. Un
prénom, puis un nom, montèrent jusqu 'à ses
lèvres:
-Grand-père .Charles!... Charles Ber-

thaudin!... murmurra-t-il.
C'était le patronyme de son aïeul. Le nom

du vieil apiculteur vosgien dont la maison
dominait , dans les sapins le lac de Gérard -
mer. Il y avait passé, jusqu 'à son adoles-
cence, toutes ses vacances scolaires. Il avait
effctué, en compagnie du grand-père
Charles, d'interminables randonnées à tra-
vers la montagne et dans les bois.

(A suivre)
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Voici le plus petit papier-voleur identifié. Et nous en sommes très fiers!

Même si vous n'êtes pas de ceux qui qu'un simple morceau de carton; elle per-
achètent quotidiennement des actions sonnalise l'amabilité , la disponibilité et JJÏWM Crtriofro Ho
et des obligations, il est un titre que vous la compétence manifestées à votre égard. j^  ̂j

1 
^̂  •devriez à tout prix posséder. Lequel? Nous vous dirons volontiers comment mjyl DQll^UG DUlSSG

La carte de visite de votre conseiller SBS. faire fructifier ce capital. Par téléphone ou i ¦ !gl±0l j>
Car cette carte vaut bien davantage mieux encore , entre quatre yeux. ¦nnniinnnnn

44-5820

8BI Boudevilliers
SS^̂ fi accueille ses
|jf concltoyen(ne)s

en provenance de toute la Suisse le 1 er août 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 Qe joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom).

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

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
9 039/31 42 57 28-14147
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BUNGALOWS, VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements de vacances à
Caslano au bord du lac de Lugano. A partir
de Fr. 19.- par personne. M. D. Beltramini, via
Ciseri 6, 6900 Lugano. 9 091/22 01 80

24-328

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Costa Brava, Estartite
680 km de Genève, villa
6 lits, calme, vue mer, jardin,
piscine à 100 m.

Téléphone 022 7366956.

/ \Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5

2502 Bienne. ,' 032/41 19 30
t ' 28-700104 ,

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudaoe et presque ~
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, 9 039/23 59 57 °



Nuitées
en .augmentation

L'OTJB - Office du tourisme du
Jura bernois - a tenu ses assises
annuelles, samedi à Nods. L'oc-
casion de tirer le bilan d'un exer-
cice 1990 considéré comme glo-
balement positif. Dans son rap-
port présidentiel , Emile Gauchat
souligne, dans ce sens, l'augmen-
tation des nuitées enregistrée l'an
passé, augmentation de quelque
5% et qui confirme l'essor du
tourisme dans le Jura bernois.

Avec cette augmentation , le
nombre des nuitées a battu tous
les records. Et Emile Gauchat
de déclarer que l'OTJ B est per-
suadé d'avoir apporté sa contri-
bution à ce succès, tout en souli-
gnant l'existence d'autres fac-
teurs importants , en particulier
les investissements consentis ces
dernières années dans l'écono-
mie touristique régionale et
l'amélioration sensible de l'offre
touristique en général.

Plus avant , le rapport prési-
dentiel affirme que le tourisme,
secteur marginal il y a encore
quel ques années, représente
maintenant une composante in-
téressante du tissu économique
régional.

L'an passé, comme aupara-
vant d'ailleurs , l'OTJB s'est at-
taché à soutenir toutes les initia-
tives visant à l'amélioration des
infrastructures touristiques. Et
Emile Gauchat de préciser que
les investissements ont avoisiné
15 millions de francs , en 90,
dans l'hôtellerie et la restaura-
tion. Tout en rappelant qu 'entre
1985 et 1989, ces investissements
ont ascendé à quelque 60 mil-
lions, pour plus de 80 places de
travail créées.

En ce qui concerne toujours
l'infrastructure , l'une des préoc-
cupations princi pales de l'office ,
le président qualifie les perspec-
tives 1991 d'optimistes, avec no-
tamment l'ouverture du CIP et
de nombreux projets d'amélio-
ration.

Outre les diverses actions pro-
motionnelles qui ont permis
d'améliorer le rayonnement du
Jura bernois , l'OTJ B avait pré-
vu, pour l'an passé, une large
campagne centrée sur l'accueil.
Faute de disponibilité , ce volet
n'a pu être réalisé, mais il le sera
durant les deux années en cours
et à venir.

Se félicitant de voir que le
Jura bernois offre maintenant
de bonnes tables, personnalisées
et de qualité , le président sou-
ligne l'importance que l'office
accord e à la concertation , à la
coordination et à la collabora-
tion avec tous ses partenaires
concernés par le tourisme. Et de
préciser que durant l'exercice
écoulé, cette collaboration s'est
révélée tout particulièrement ef-
ficace avec la CTJ (dans le do-
maine des foires et du marke-
ting) et l'Association bernoise
du tourisme pédestre (3 grands
projets de sentiers pédestres).

Rappelons encore que cet
exercice 1990 fut le dernier sous
la direction de Martin Chaignat ,
qui a démissionné pour la fin du
mois dernier et auquel a succédé
le Prévôtois Jean-Michel von
Mùhlenen.

Quel ques chiffres, à commen-
cer par les membres de l'OTJ B,
au nombre de 893 à fin février
dernier , contre 950 une année
auparavant. Au chap itre des fi-
nances , précisons simplement
que le bilan présente un total de
quelque 182.000 francs à l'actif
et au passif, tandis que le
compte d'exploitation boucle
sur un excédent de charges de
l'ord re de 17.000 francs. Le bud-
get 1991 tourne sur 540.000
francs (570.000 aux comptes
1990).

Signalons enfin que deux per-
sonnes. Gérard Dessaules, de
Saint-lmier . et Jean-Pierre Gra-
ber. de La Neuveville ont fait sa-
medi leur entrée au comité , tan-
dis que quatre membres ont dé-
missionné , à savoir Marie-Ange
Zellweger, Jean-Louis Maggioli ,
Jean-Michel von Mùhlenen et
Peter Muller. (de)

¦ 
¦*« * 3

«Un dynamisme extraordinaire»
Fête romande de gymnastique artistique à Saint-lmier

A côté du volet purement sportif,
traité dans nos pages réservées à
de telles activités, la Fête ro-
mande de gymnastique artistique,
qui s'est déroulée ce week-end à
Saint-lmier, fut l'occasion d'une
brève cérémonie officielle. Céré-
monie durant laquelle on mettait
notamment en exergue la fré-
quence des grands événements
sportifs, dans la cité.

«Saint-lmier révèle un dyna-
misme sportif extraordinaire ,
pour une région excentrique»,
devait d'ailleurs affirmer le
maire, John Buchs, en rappelant
que la localité a abrité entre au-
tres, ces dernières années, une
arrivée du Tour de Romandie,
une fête cantonale de lutte , des
championnats suisse de ski de
fond qui se sont déroulés tout à
côté, à Mont-Soleil. Et d'ajouter
que ce dynamisme permet une

jeunesse saine, en souhaitant,
que pour mettre davantage en-
core l'accent sur la prévention -
des toxicomanies notamment 11
on continue à investir dans les
infrastructures de loisirs actifs.
Des infrastructures que John
Buchs souhaite accessibles à
toutes et à tous, et non pas en-
tourées de barrières...

Avec le soutien de ^̂

Autre orateur de cette céré-
monie, Jean-Bernard Haller
soulignait , au nom de l'ARGA
- Association romande de gym-
nastique artistique - que la FSG
Saint-lmier a fait la preuve ;dé
ses compétences, en matièrV
d'organisation , ces dernières an-
nées: «Et une nouvelle fois, c'est

parfait!» A relever au passage
que les organisateurs avaient
réuni un pavillon de prix dont la
valeur ascendait à 60.000 francs ,
chaque participant s'étant vu re-
mettre un souvenir et un prix.

' -Maître de cérémonie, Pierre
Leuthold soulignait pour sa part
que le but des organisateurs , à
travers les championnats suisses
jeunesse et juniors de 86, les
Journées fédérales de gymnasti-
que de 88 et la fête de ce début
mai, consiste à promouvoir un
sport individuel particulière-
ment exigeant , dans la cité com-
me dans la région.

Albert Thévoz s'exprimait
pour sa part au nom des asso-
ciations féminines de l'ARGA,
tous les orateurs de cette céré-
monie manifestant une recon-
naissance unanime à l'égard de
Germain Juillet , président du
comité d'organisation , qui s'est

dépense sans compter mais avec
une efficacité remarquable. Ger-
main Juillet qui soulignait , dans
son allocution , que de futures
vedettes mondiales se trouvaient
peut-être parmi les concurrents
de la fête.

A relever que la manifestation
réunissait nombre de représen-
tants des milieux sportifs et poli-
tiques, dont les députés Daetwy-
ler et Houriet , le président de la
FJB, M. Friedli, les conseillers
munici paux imériens Dessaules
et Gerber, le vice-président du
Conseil généra l Rodolphe
Kûng, le chef de l'Office J + S
Michel Meyer, le secrétaire gé-
néral de la FIG, Norbert
Bueche.

A relever, enfin , que la mani-
festation était agrémentée par
les productions chorales de la
Chanson d'Erguël, dirigée par
Pierre-Yves Zenger. (de)

Germain Juillet, président
d'organisation de la fête:
une efficacité reconnue de
tous! (Impar-de)

JURA BERNOIS

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: cp> 111. Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.

Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , p 039/44.11.42 , Dr
Ruchonnet , CP 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-

ni, (p 032/97.17.66 à Corge-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
<P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
cp 032/97.11.67 à Corgemont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den >p 032/97.51.51. Dr Meyer
'p 032/97.40.28. Dr Gccring
p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <P 97.42.48; J.
von der Weid , 0 032/97.40.30.
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Grosse déception pour
les autorités de Tramelan

Le budget, qui en début mars der-
nier avait été refusé par le corps
électoral par 893 non contre 438
oui et avec une participation de
42%, n'a pas trouvé grâce pour
la deuxième fois devant le corps
électoral de Tramelan. Ce der-
nier, avec une participation de
36,6%, a désavoué les autorités
par 557 non, 514 oui et 13 bulle-
tins blancs ou nuls.

Ce nouveau budget prévoyait ,
comme le premier d'ailleurs, de
porter de 2,6 à 2,7 la quotité
alors que l'excédent de dépenses
a été réduit de 730.100 francs
par rapport à la première édi-
tion.

Ce deuxième refus met dans
l'ambarras les autorités dans un
contexte oui n'est pas si simple.

II ne faut pas oublier que plus de
la moitié des charges est impo-
sée par le canton et que les
autorités locales n'ont pas
grand-chose à dire.

Avec le refus de la deuxième
édition du budget , il faut sous-
entendre 'que le souverain désire
maintenant qu'on lui soumette
une troisième version totale-
ment remaniée, car les quelques
coupes sombres effectuées entre
les deux éditions ne donnent pas
satisfaction à l'électeur. Il sera
difficile pour les autorités de dé-
celer ce que veut en fait le corps
électoral puisque cette deuxième
mouture avait été préparée en
tenant compte des désirs de cer-
tains responsables politi ques du
village, (vu)

Budget refusé pour
la deuxième fois

La FCTC bientôt à Sâint-Imier
Assemblée de la Fédération chretienne;des travailleurs

de la construction ;
L'arrondissement Jura-Neuchâ-
tel de la Fédération chrétienne
des travailleurs de la construction
- FCTC - a tenu ses assises an-
nuelles, samedi matin à Saint-
lmier. On apprenait que cette or-
ganisation syndicale ouvrira
d'ailleurs tout prochainement un
bureau, dans le quartier de la
gare, pour se rapprocher notam-
ment des nombreux membres
qu'elle compte dans le Vallon. Au
cours de cette réunion, on relevait
spécialement la prospérité dont
jouit la construction dans la ré-
gion jurassienne. Elle est loin
d'être commune à tous les can-
tons romands.

Dans son rapport , le président
Francis Frésard (Le Noirmont)
soulignait effectivement que si la
construction a perd u, en Suisse,
le rôle de locomotive conjonctu-
relle qu 'elle détenait en 1988 et
1989, plusieurs cantons ro-
mands doivent envier au Jura les
conditions de prospérité que
connaît ce secteur. Les condi-
tions particulières propres à
cette région , dont notamment
les effets positifs des chantiers
ouverts pour la Transjurane,
créent une forte activité dans le
génie civil et les routes tout par-
ticulièrement.

NEUF ENTREPRISES
SUR DIX NE SONT PAS

EN ORDRE...
Vincent Wermeille (Saignelé-
gier, secrétaire d'arrondisse-
ment), relevait notamment que
la FCTC ne cherche pas à deve-
nir le plus gros syndicat. Elle
tient avant tout à conserver son

CELA VA SE PASSER

identité d'organisation proche
des travailleurs. On précisera
que la fédération compte quel-
que 800 membres dans la région
Jura-Neuchâtel, où le secrétariat
a été ouvert voici une douzaine
d'années à Delémont.

Le rapport du secrétaire men-
tionne par ailleurs les contrôles
effectués l'an passé: sur 107 en-
treprises contrôlées dans le can-
ton du Jura , 10% à peine ont été
trouvées parfaitement en or-
dre... A relever que pour le Jura
bernois, ces contrôles n'étant
pas encore terminés, on ne posp '
sède pas de chiffres à ce sujet

Plus avant, Vincent Wer-
meille informait l'assemblée
quant à la convention nationale
du bâtiment et du génie civil , qui
prévoit entre autres et après de
longues négociations, une nou-
velle classification des salaires
au 1er janvier 92, une augmen-
tation salariale de 2% en 92 et
de 2,4% en 93, la réduction de la
durée du travail de 30 minutes
en 92 et d'autant en 93.

UN VERITABLE SCANDALE
Si la FCTC se préoccupe gran-
dement de la sécurité et de la
santé des travailleurs , domaine
pour lequel elle collabore avec
d'autres institutions, la solidari-
té y est également appliquée,
l'arrondissement se montrant
notamment actif dans le rappro-
chement et les échanges avec des
syndicalistes de pays de l'Est.

Au terme de leur assemblée,
les délégués ont adopté samedi
une résolution , dans laquelle ils

l-w : . ......-.¦. ...- ¦ ._ . v... .... .. -
;

demandent , une . nouvelle fois
l'abolition du statut dé saison-
nier. Un statut dont ils souli-
gnent qu 'il constitue un vérita-
ble scandale, en empêchant le
regroupement familial.

Sécurité et santé sont d'autres
thèmes de cette résolution, les
délégués souhaitant notamment
que la commission ad hoc, pour
la NI6 , joue pleinement son
rôle.

SOLIDARITÉ
Les membres de la FCTC réaf-
firment par ailleurs leur solidari-
tèiiyec les travailleurs des pays
de l'Est et des pays en voie de
développement, en appelant
autorités et peuple suisse à faire
preuve d'ouverture face à l'Eu-
rope et en soulignant l'impor-
tance d'une collaboration des
organisations syndicales à
l'échelle européenne.

Enfin , sur proposition d'un
délégué, l'assemblée a ajouté à
cette résolution une prise de po-
sition face à la violence utilisée
tout récemment contre les re-
quérants d'asile kurdes, en com-
damnant la brutalité de la politi-
que d'asile appliquée actuelle-
ment.

A relever que Denis Grisel ,
adjoint au délégué pour la Pro-
motion économique du canton
de Berne, a présenté cet outil
aux délégués, tandis que Cyn-
thia Neury donnait une confé-
rence consacrée au CECO-
TRET, le Centre de coopération
technique et de recherche pour
l'éducation des travailleurs des
pays en voie de développement.

(de)

Toute la population d'Er-
guël est chaleureusement
invitée à la conférence pu-
blique que donnera l'ancien
directeur de l'Office fédéral
de la justice, le mardi 7 mai
prochain , en l'aula du col-
lège du chef-lieu dès 20 h 15.

S'appuyant sur un mon-
tage audio-visuel. Joseph
Voyante parlera de «2500
km à pied de Saint-Brais à
Saint-Jacques de Compos-
telle , sur les chemins de
l'histoire et de la culture» .

Une aubaine à ne man-
quer sous aucun prétexte
pour tous les amoureux de
l'Histoire.

(comm)

Une conférence
de Joseph Voyame

demain soir
à Courtelary

Après le ref us du corps électoral
de Tramelan, il convient donc
de reprendre le problème à la
base tout en donnant plus de
compétences à la commission
f inancière. Il n'est p lus  néces-
saire de chercher à rogner quel-
ques milliers de f rancs ici ou là
au détriment d'investissements
qui, de toute f açon devront être
réalisés. Il s'agit d'étudier une
toute nouvelle conception de la
gestion des aff aires commu-
nales. Cependant, f orce est de
reconnaître que le moment est
mal choisi et on se demande
quelle sera la réaction de la Di-
rection des aff aires commu-
nales. Va-t-elle accepter un
nouveau délai ou va-t-elle met-
tre son nez dans les aff aires
communales tramelotes sa-
chant que les autorités ont dé-
sormais les mains liées pour
toutes nouvelles dépenses?

Quoi qu'il en soit, il est grand
temps que l'on réagisse rapide-

ment. Il ne f aut pas oublier que
l'on arrive à la f i n  d'une législa-
ture et que quelques conseillers
municipaux, las du mécontente-
ment manif esté par les citoyens,
n'ont plus envie de continuer, ce
qui leur autoriserait, il est vrai,
à montrer un certain désintéres-
sement quant à la présentation
d'un nouveau budget.

Il ne f ait aucun doute que ce
deuxième vote négatif laissera
un goût amer parmi les divers
milieux politiques qui ont l'oc-
casion de s'exprimer lors des
séances du Conseil général.

Comme il y a toujours quel-
que chose de positif à retirer
d'un échec, espérons que l'on
arrivera cette f ois-ci à prendre
conscience de l'importance du
mécontentement du souverain.
Il f aut aussi souhaiter que cha-
cun tire à la même corde, en
laissant de côté certains préju-
gés, en f aveur d'une collectivité
qui souhaite en f ait que la com-
mune de Tramelan puisse se
présenter le p lus  rapidement
possible sous son vrai visage.
Jean-Claude VUILLEUMIER

Au goût
amer!

Paroisse réformée de Tramelan
Il aura fallu moins d un tour
d'horloge pour que les membres
de la Paroisse réformée accep-
tent les comptes et nomment un
nouveau conseiller de paroisse.
Cette assemblée a été suivie par
une trentaine de paroissiens et
paroissiennes et présidée par M.
Christophe Goetschmann.

La méditation a été apportée
par le pasteur Roland Gerber
qui l'avait accompagnée de dia-
positives qui ont permis de sui-
vre la transformation de l'Eglise
en temps que bâtiment. 11 a
orienté sa méditation sur la
transformation de l'Eglise en
temps qu 'institution.

Aucune remarque pour le
procès-verbal rédigé par Mme
Marlyse Burion. Il en a été de
même pour les comptes que pré-
sentaient Mme Edwige Gaghe-
bin , trésorière de la paroisse.
Des comptes qui laissent appa-

raître des finances saines grâce a
une excellente gestion des biens
de la paroisse.

Après avoir servie au sein du
Conseil de paroisse durant 6 an-
nées, Mme Paulette Gerber a
présentée sa démission. Elle a
été vivement remerciée. Pour la
remplacer il a été fait appel à M.
Frédy Habegger-Ramseyer.

Dans les divers, il a été propo-
sé d'étudier la possibilité de
créer une bibliothèque parois-
siale où différents livres à l'at-
tention des écoles du dimanche
ou pour diverses méditations se-
raient à disposition. Une infor-
mation a été donnée en ce qui
concerne l'entreposage des an-
ciens vitraux, en attendant leur
restauration et leur mise en va-
leur sous une forme qui reste en-
core â déterminer. La suppres-
sion du journal mensuel de la
Vie protestante a aussi été l'oc-
casion d'une discussion, (vu)

Comptes acceptes



Kurdes
emprisonnés

Télégramme
à Arnold Koller

SOS-Asile Jura a réagi après
l'emprisonnement de quatorze
demandeurs d'asile kurdes, jeu-
di à Berne. Dans un télégramme
envoyé samedi au conseiller fé-
déra l Arnold Koller , SOS-Asile
Jura «demande instamment de
renoncer au refoulement des fa-
milles kurdes et ce jusqu 'à ce
que la situation en Turquie-

Kurdistan leur assure une en-
tière sécurité».

Grâce à l'appui de Fréquence
Jura , ce télégramme a été
contresigné par plus de 600 Ju-
rassiens qui ont pu faire parve-
nir leur nom à SOS-Asile Jura
qui a envoyé le télégramme par
télécopie à M. Koller. (vg)

La Voie suisse inaugurée
Délégation jurassienne dans le canton d'Uri

Conduite par le président du Par-
lement M. Marcel Frésard, une
délégation jurassienne a participé
samedi à l'inauguration de la
Voie suisse, inauguration mar-
quée par une manifestation du
groupe Bélier. Accompagnaient
le président, le ministre Gaston
Brahier, son collègue Pierre Boil-
lat, le vice-président du Parle-
ment Edmond Bourquard, le
chancelier Joseph Boinay, les dé-
putées Marie-Madeleine Pron-
gué, pdc et Rose-Marie Studer,
pesi et le conseiller national Ga-
briel Theubet. Seuls les partis so-
cialiste et Combat socialiste
n'étaient pas représentés.

L'artiste bruntrutain Angi , qui a
conçu et réalisé le tronçon juras-
sien de la Voie suisse, était aussi
du voyage.

La délégation jurassienne a
parcouru ce tronçon et entendu
les explications d'Angi décrivant
la symbolique de son œuvre et
expliquant notamment les trois
portiques de métal qui symboli-
sent le Jura avant l'époque ber-
noise, pendant celle-ci et depuis
la création du canton du Jura.

Cette réalisation , sur fond
bleu , montre bien que le Jura ,
devenu canton , n'est pas achevé.
La délégation jurassienne a en-

core parcouru le tronçon gene-
vois qui précède les 320 mètres
du tronçon jurassien.

LE BÉLIER MANIFESTE
Après s'être vainement opposé
dans le passé à la participation
du canton du Jura à la Voie
suisse et aux 700 ans de la
Confédération, le groupe Bélier
a manifesté samedi lors de cette
inaugu ration. Quelque cin-
quante jeunes autonomistes se
sont enchaînés sur la partie du
tronçon bernois consacrée au
Jura-Sud dont ils ont bloqué
l'accès. Les visiteurs et les invités
officiels ont donc dû faire un dé-

tour afin de poursuivre la visite
de la Voie suisse.

Les Béliers ont distribué un
tract qui rappelle que «le Jura
n'a toujours pas été libéré du
joug bernois».

Le Bélier , dans un communi-
qué, se dit heureux «que la délé-
gation du Gouvernement ber-
nois et de nombreux officiels
aient dû rebrousser chemin»,
que «la Suisse ne connaîtra pas
la paix tant que persistera l'in-
justice faite au peuple jurassien»
et que «la trop tranquille Helvé-
tie n 'aura jamais de répit avant
la réunification du Jura» .

V. G.

Encore des proj ets
Aide à l'enfance d'Haïti

L'Association suisse d'aide à
l'enfance haïtienne (ASAEH) a
tenu son assemblée annuelle sa-
medi à Porrentruy, sous la prési-
dence de Mme Marie-Georgette
Vallat. Elle a entériné les
comptes qui font état de dépenses
de 23.000 francs en 1990 et d'une
fortune à fin 1990 de 32.000
francs. Deux projets importants
doivent se réaliser cette année.
Dans son rapport , la présidente
a souli gné que, malgré les incer-
titudes politiques, les parrai-
nages ont pu être maintenus et
l'argent acheminé sans accroc.
L'école de Désarmes a pu être
achevée, cependant que les réno-
vations d'ateliers de formation
d'artisans ont été entreprises
dans le cadre de faction Nova
Helvetia lancée par la Radio ro-
mande et soutenue par la Confé-
dération , à l'enseigne de ses 700
ans.

La cinquième des huit équipes
de cinq jeunes acceptant de par-
ticiper à la construction de ces
ateliers durant un mois est sur
place. Ces ateliers forment des
artisans, qui produiront ensuite
des ustensiles agricoles tels que
brouettes , charrues, moulins ,
pompes à eau.

L'AS A EH a renoncé à con-

crétiser d autres projets en 1990,
en raison des incertitudes de
l'heure.

L'élection du Père Jean-Ber-
nard Aristide à la présidence de-
vrait permettre de réaliser deux
objectifs cette année. Il s'agit
dans l'immédiat de l'ouverture
d'un centre nutritionnel de type
médico-social pour 250 enfants,
centre qui fera aussi office de
garderie d'enfants, dans le bi-
donville de Cité-Soleil à Port-
au-Prince.

Pendant que les quelque 60
parrainages de prise en charge
des frais de scolarité continue-
ront - on espère rétablir les rela-
tions épistolaires entre les par-
rains et leurs filleuls - l'autre
projet consistera à ouvri r une
maison pour handicapés physi-
ques et mentaux. Il sera mené à
chef avec l'appui d'un étudiant
social haïtien qui en a démontré
la nécessité.

L'assemblée a approuvé ces
objectifs, puis entendu un expo-
sé de M. Gardel qui a partici pé
au projet Nova Helvetia et en a
démontré les bienfaits. Il a souli-
gné le rôle des artisans suisses
qui parrainent les jeunes qui se
rendent à ce titre en Haïti.

V. G.

Construction du golf oblige
Les Bois: le fermier quitte le domaine des Murs

Un nouvel acte s est joue dans la
procédure devant aboutir à la
création d'un golf aux Bois. Sa-
medi, le fermier qui exploitait le
domaine depuis plusieurs décen-
nies a vendu bétail et chédail aux
enchères publiques. Agé de 69
ans, il aspire à un repos bien mé-
rité. C'est en prévoyant cette re-
traite que le propriétaire avait
lancé l'idée d'un golf, en 1987
déjà.

Bravant la neige et le froid , de
nombreux amateurs étaient pré-
sents autour du crieur. Tout le

matériel agricole ainsi qu'une
quarantaine de bovins ont été
cédés aux plus offrant. Jean
Schneider et son épouse quitte-
ront les Murs ces prochains
jours pour s'établir aux Breu-
leux.

BRAS DE FER
Très éprouvés par le bras de fer
engagé entre pro et anti-golf , ils
laissent le domaine un an avant
la fin de leur bail. Ils aspiraient
pourtant à une fin de carrière se-
reine, mais les événements les
ont placés contre leur gré au

centre de la tourmente. Pour cet
été, les terres ont été provisoire-
ment louées à des agriculteurs
de la région.

De son côté, la procédure en-
gagée par les promoteurs suit
son cours. Les oppositions au
nouveau plan de zone ayant été
balayées par le Service cantonal
de l'aménagement du territoire,
plusieurs recours avaient été dé-
posés auprès de la Chambre ad-
ministrative du Tribunal canto-
nal.
Le dossier est donc actuellement
sur le bureau de cette instance

que préside le juge Gabriel Boi-
nay. La phase de recherche d'in-
formations n'est pas terminée.
L'attention des juges est plus
spécialement portée sur les ris-
ques de pollution de la source
alimentant une partie du Cer-
neux-Godat.

La commune a commandé
une étude hydrogéologique dans
le cadre d'un avant-projet de
construction d'une STEP. Les
récents résultats font apparaître
que l'épandage massif d'engrais
sur le terrain de golf pourrait
contaminer l'eau du hameau.

Cependant, cette hypothèse
n'a pas pu être établie avec certi-
tude. Consulté, le Service canto-
nal des eaux suggère que l'on
établisse un périmètre de protec-
tion de la source en question. II
faudrait pour cela une étude
complémentaire du sous-sol,
avec probablement de nouvelles
colorations des eaux.

La Chambre administrative
adoptera vraisemblablement
cette solution. L'architecte des
promoteurs s'est déclaré favora-
ble à cette mise sous protection
et cite l'exemple du golf de Sa-
medan où un problème sembla-
ble a été résolu de cette manière.

DU TEMPS
Ces investigations prendront du
temps, de sorte que les conclu-
sions de la justice jurassienne
n'interviendront pas dans un
avenir proche. Les opposants
pourront encore recourir au Tri-
bunal fédéral , puis la procédure
d'autorisation de construire de-
vra être amorcée. Ce long che-
minement permet de penser que
le premier coup de pioche ne
sera pas encore donné cette an-
née, (bt)La matériel agricole des Murs a été vendu à la criée. (bt)

Journaliste de charme et de choc
Dominique Roch invitée du Club de la presse jurassienne

Lauréate du prix Jean Dumur
1991, Domini que Roch était l'in-
vitée vendredi soir du Club de la
presse jurassienne. A la fois
orientale et occidentale de par ses
origines, elle tenta d'expliquer les
réactions des Arabes face à l'in-
vasion du Koweït par Saddam
Hussein tout en soulevant la com-
plexité du problème palestinien.

Dominique Roch, c'est la voix
du Liban pour la Première de la
Radio Suisse romande durant
une dizaine d'années. Passant
d'un conflit à l'autre, elle est
présente en Irak et en Jordanie
durant toute la crise du Golfe
relatant de manière précise et
dénuée d'émotion l'évolution de
la guerre, ses enjeux et ses consé-
quences.

S'octroyant une coupure dans
son travail harassant de grand
reporter , Dominique Roch était

présente au Salon du Livre de
Genève pour recevoir le prix
Jean Dumur 1991. Elle a accep-
té de venir dans le Jura pour
parler de son expérience de jour-
naliste au cœur de tous les dan-
gers.

DEUX POIDS
DEUX MESURES

«Que dire d'une communauté
internationale qui accepte la
destruction d'un peuple, sa prise
en otage, pour tenter de vaincre
son chef?» Dominique Roch,
qui retournera ces jours pro-
chains en Irak , s'insurge contre
la politique du «deux poids deux
mesures» des Américains et des
coalisés. Elle a dressé un tableau
peu enviable du sort actuel du
peuple irakien qui ne dispose
pas d'eau potable, qui vit dans
des maisons aux vitres détruites
dans lesquelles entrent la nuit

insectes et chats errants, qui ne
dispose ni de médicaments, ni
d'essence. Saddam Hussein est
un tyra n, fallait-il faire payer le
prix de cette tyra nnie à un peu-
ple tout entier? La journaliste a
également expliqué que la rébel-
lion kurde avait paradoxale-
ment renforcé Saddam Hussein
déchu dans le cœur des Irakiens
après sa défaite contre la coali-
tion. Etant farouchement natio-
nalistes, les Irakiens se sont au-
jourd'hui à nouveau rassemblés
autour de leur chef contre les
Kurdes qui tentaient la déstabi-
lisation du pays.

Parlant également longue-
ment des Palestiniens et de leur
cause «mythique mais juste»,
elle a expliqué ce qu'elle ressen-
tait elle-même dans sa chair 'pâr'.
rapport à la situation de peuplé
dont les terres ancestrales sorît
occupées. GyBi

Dominique Roch invitée du
Cltib de la presse juras-
sienne: sensibilité, intelli-
gence et vaste culture
proche-orientale.

(lmpar-Bigler)

400 ans du Lycée cantonal
à Porrentruy

Le colloque, mis sur pied par le
Lycée cantonal à Porrentruy en
guise d'ouverture des festivités
qui marqueront ses 400 ans, a
connu un vif succès samedi.
Conduit par M. Rémy Scheurer,
recteur de l'Université de Neu-
châtel, il a permis d'analyser les
éléments essentiels de la vie de ce
lycée qui est parmi les plus an-
ciens établissements scolaires de
Suisse.
Parmi les nombreuses commu-
nications, celle du Père jésuite
Adrien Demoustier a mis l'ac-
cent sur les objectifs de la Com-
pagnie de Jésus qui, entre 1550
et 1600, a fondé plus de 300 col-
lèges en Europe occidentale. Il
s'agissait certes de la Contre-Ré-
forme et de la formation d'une
élite, mais aussi du souci de faire
prospérer la compagnie par
l'élévation du niveau intellectuel
de ses membres, ce qui devait
aussi en assurer la prospérité.

ANNALES TRADUITES
Lancée sous l'égide du Fonds
national de la recherche scienti-
fique, la traduction des Annales
du Collège, qui portent sur près
de deux siècles, est en bonne
voie. Elle met en évidence les
méthodes pédagogiques et les
objectifs du Collège, créé par le
Prince-Evêque Blarer de War-
tensee, et explique pourquoi il

fait appel à des jésuites comme
enseignants et combien il avait
le souci de voir cette institution
scolaire subsister à travers les
âges.

Les autres exposés ont évo-
qué le rôle de la riche bibliothè-
que du Collège qui fait aujour-
d'hui partie du Fonds ancien de
la Bibliothèque cantonale, l'his-
toire architecturale des bâti-
ments, le rôle de la récente sec-
tion commerciale, l'évolution
des types de baccalauréats et la
période française de l'Ecole cen-
trale.

Au XIXe siècle. l'Ecole can-
tonale a joué un rôle de premier
plan et c'est autour d'elle qu'est
née la Société d'Emulation dont
l'influence sur la vie culturelle
du Jura sera dès lors détermi-
nante.

Dans sa conclusion du collo-
que, M. Rémy Scheurer a souli-
gné qu 'il avait permis de faire le
bilan de nombreuses connais-
sances se rapportant au Collège
des Jésuites et tout à la fois ou-
vert la voie à de nouvelles re-
cherches possibles, notamment
au sujet de l'efficacité des mé-
thodes pédagogiques. Il a salué
le fait que les Actes du Colloque
aient été distribués le même jour
aux participants sous la forme
d'un livre richement illustré .

V G.

Un colloque instructif

JURA

Saignelégier: Hôpital , maternité
:P 51.13.01. Service ambulance
p 51.22.44. Médecins: Dr Boe
gli , 'p 51.22.28; Dr Bloudanis
V 51.12.84; Dr Meyrat

<p 51.22.33 â Saignelégier; Dr
Baumeler , p 53.11.65; Dr Bos-
son, <P 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti. Les Breuleux.
'P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: p (039)
51.12.03.

SERVICES



TRAMELAN Maman chérie
Si tes yeux sont clos
Ton âme veille sur nous,
Ton sourire et ton courage
Nous servirons d'exemple.

Monsieur Frédy Schneider et son amie;

Madame Liliane Renck, Les Brenets;

Madame Erika Schneider-Bart , à Kriens,
., Madame et Monsieur Thomas Stalder-Schneider

et leurs enfants, à Schùpfheim,
Monsieur Philippe Schneider, à Kriens,
Monsieur Christian Schneider, à Kriens;

Monsieur et Madame Lucien Schneider-Mathey, au Locle,
Madame et Monsieur Claude de Bona-Schneider

et leurs enfants, au Locle,
Monsieur Gilbert Schneider et son amie

Isabelle Alliot, à Cortaillod;

Monsieur Serge Bersot, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Edith SCHNEIDER
née BERSOT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, parente et amie qui s'est endormie après une
longue maladie supportée avec courage, dans sa 86e
année.

TRAM ELAN, le 5 mai 1991.

Domicile de la famille: M. L. Schneider
Rue des Fleurs 6
2400 Le Locle

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu mardi
7 mai.

Rendez-vous à 13 heures au pavillon du cimetière de
Tramelan, où le corps repose.
Un culte suivra à la Maison de paroisse.
En sa mémoire on peut penser au «Home des Lovières» de
Tramelan, cep 25-9189.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Profondément touchées par votre témoignage de sympa-
thie et d'affection reçu lors du décès de

MADAME MADELEINE BOHERON-GEISSBUNLER
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre deuil soit par leur présence, leurs
dons et leurs messages de condoléances.

MARLYSE BOTTERON ET FAMILLES
SAINT-IMIER, avril 1991.

6-504268

Plus de 300 dossiers
Infractions et accidents dans le canton de Neuchâtel

au cours du mois de mars
Les infractions ainsi que les ac-
cidents de la circulation surve-
nus dans le canton , en applica-
tion des articles 16 et 17 de la loi
fédérale sur la circulation rou-
tière (LCR), ont nécessité l'exa-
men de 305 dossiers par le Ser-
vice cantonal des automobiles et
de la navigation durant la pé-
riode du mois de mars 1991.

Des mesures administratives
ont été notifiées durant cette
même période, soit: 83 avertisse-
ments, 68 ' avertissements sé-
vères, 5 interdictions de
conduire des cyclomoteurs,
dont: 5 pour modification du
véhicule, 2 interdictions de
conduire en Suisse à l'égard
d'étrangers, 110 retraits de per-
mis de conduire se répartissant
comme suit.

DISTRICT
DE NEUCHÂTEL

Pour une période d'un mois: 3
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 15 pour dépassement de la
vitesse prescrite; 1 pour avoir
heurté un piéton; 1 pour inob-
servation d'un feu rouge et acci-
dent.

Pour une période de deux
mois: 4 pour ivresse au volant; 1
pour dépassement élevé de la vi-
tesse prescrite.

Pour une période de trois mois:
1 pour avoir circulé seul avec un

permis d'élève conducteur; 4
pour ivresse au volant et acci-
dent; 2 pour ivresse grave au vo-
lant; 1 pour avoir circulé sous
l'influence de la drogue et acci-
dent; 1 pour vitesse excessive et
accident grave.

Pour une période de quatre
mois: 2 pour ivresse grave au vo-
lant et accident.

Pour une période de six mois:
1 pour dépassement élevé de la
vitesse prescrite, antécédents.

Pour une période de douze
mois: 2 pour ivresse au volant ,
récidive.

DISTRICT
DE BOUDRY

Pour une période d'un mois: 1
pour perte de maîtrise et acci-
dent; 6 pour dépassement de la
vitesse autorisée; 1 pour avoir
circulé à contresens sur l'auto-
route; 1 pour dépassement par
la droite sur l'autoroute.

Pour une période de deux
mois: 1 pour dépassement élevé
de la vitesse prescrite; 1 pour dé-
passement intempestif et acci-
dent, antécédents; 1 pour perte
de maîtrise suite à un assoupis-
sement, accident.

Pour une période de trois mois:
3 pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse grave au vo-
lant; 1 pour avoir circulé sous
l'influence de drogues.

Pour une période de douze
mois: 2 pour ivresse au volant ,
récidive.

DISTRICT
DU VAL-DE-TRAVERS

Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour inobser-
vation d'un signal «stop» et ac-
cident; 1 pour dépassement in-
tempestif et mise en danger des
usagers.

Pour une période de deux
mois: 1 pour ivresse au volant.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse au volant et acci-
dent.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ
Pour une période d'un mois: 3
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour avoir
heurté une! personne sur un pas-
sage de sécurité.

Pour une période de trois mois:
1 pour vol d'usage.

DISTRICT DU LOCLE
Pour une période d'un mois: 1
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 2 pour perte de maî-
trise et accident.

Pour une période de douze
mois: 1 pour ivresse au volant,
récidive.

DISTRICT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une période d'un mois: 7
pour dépassement de la vitesse
autorisée; 1 pour perte de maî-
trise et accident; 1 pour dépasse-
ment intempestif et accident; 2
pour inobservation d'un feu
rouge et accident; 1 pour inob-
servation d'un signal «stop» et
accident; 1 pour avoir heurté un
piéton.

Pour une période de deux
mois: 7 pour ivresse au volant; 1
pour vitesse inadaptée et avoir
heurté deux piétons sur un pas-
sage de sécurité.

Pour une période de trois mois:
1 pour ivresse grave au volant; 4
pour ivresse au volant et acci-
dent; 1 pour ivresse au volant et
n'être pas accompagné légale-
ment avec un permis d'élève; 1
pour avoir circulé seul avec un
permis d'élève.

Pour une période de quatre
mois: 3 pour ivresse grave au vo-
lant et accident.

Pour une période de six mois:
1 pour avoir circulé sous le coup
du retrait de son permis de
conduire; 1 pour vol d'usage et
antécédents.

Pour une période de douze
mois: 3 pour ivresse au volant ,
récidive.

VIE POLITIQUE 

Le Pop-unité socialiste commu-
nique:
Tandis que nos parlementaires
fédéraux et leurs invités célé-
braient «Le miracle suisse»
donc, en principe cet esprit
d'ouverture , de dialogue et d'en-
traide qui préside à l'idée d'al-
liance confédérale, à deux pas de
là , la police bernoise arrêtait
manu militari des réfug iés
kurdes clandestins, qui , avec
l'appui et la protection des
Eglises, essayaient de faire com-
prendre le drame de leur situa-
tion. Malgré leurs appels et leurs
protestations , prêtres et pas-
teurs furent bousculés, malgré
leurs pleurs , leurs cris, enfants et
parents furent séparés puis em-
menés en fourgon.

Via! Que le droit s'applique !
Voilà le paradoxe dans lequel

nous nous trouvons! Or, celte
«tache» qui , aux dires de cer-
tains , a assombri la fête commé-
morative risque de s'étendre...

Le pop-unité socialiste
s'adresse à nos autorités «res-
ponsables» pour qu'elles y réflé-
chissent et agissent avec bonne
foi.

Les clandestins sont certes
par définition dans l'illégalité.
Cela autorise-t-il la brutalité à
leur égard ? Nous disons ferme-
ment non.

Et sans doute aussi, la loi sur

l'asile a-t-elle été votée par la
majorité du peuple. Cela dis-
pense-t-il de s'interroger sur le
degré non de justesse mais de
justice de telle mesure d'applica-
tion dans telle situation particu-
lière? Nous disons fermement
non!

Le nombre immense de réfu-
giés dans le monde impose cer-
tainement à la petite Suisse de
fixer des limites.

Mais ce même nombre, cette
accumulation de détresses com-
mande en même temps un usage
de ces limites qui ne soit ni bor-
né ni froid. Les Kurdes sont pris
au moins entre deux dictatures,
l'Irak et la Turquie. Quel choix
pour eux? Pourtant des indices,
des promesses laissent espérer
une amélioration de leur situa-
tion , la possibilité d'une recon-
naissance, d'une autonomie,
d'une indépendance. Mais ce ne
sont encore que de petits signes.
Dès lors, renvoyer maintenant
des Kurdes et qui plus est des fa-
milles, c'est jouer à Ponce Pilate!

C'est pourquoi , et précisé-
ment au nom du droit , le pop-
unité socialiste demande la sus-
pension de telles expulsions.

Chaux-de-Fonnières et
Chaux-de-Fonniers, écrivez dans
ce sens à nos autorités fédérales.
Et cantonales... (comm)

«Au nom de la loi:
brutalités et injustices!»

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Lors de ses audiences des 11 et 12
avril , le Tribunal de police a pro-
noncé une dizaine de condamna-
tions, libéré un prévenu, enregis-
tré deux retraits de plaintes, ren-
voyé une affaire pour preuves, ac-
quitté un accusé et suspendu une
plainte ainsi qu'une cause.

Le 11 avril , le président , M.
Biaise Galland , assisté de Mme
Christine Amez-Droz, greffière ,
a condamné C. S. à 25 jours
d'arrêts, 300 fr d'amende et 80 fr
de frais pour conduite sans per-
mis et infraction LCR. Pour vol,
H. Y. écope une peine de 3 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 3 ans et 60 fr de frais.

R. J. est condamné à 10 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans. 400 fr d'amende
et 380 fr de frais pour ivresse au
volant et infraction LCR-OCR.
Dans la même affaire , mais pour
infraction LCR-OCR uni que-
ment , S. V. devra payer 150 fr
d'amende et 50 fr de frais. Pour
infraction LFStup, S. C. écope
d'une amende de 400 fr et 70 fr
de frais.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, D. C. de-
vra s'acquitter d'une amende de
1200 fr et de 390 fr de frais. Pour
le même type d'infractions , A. S.
est condamné à une amende de
400 fr et 490 fr de frais et M. D.
à 1200 fr d'amende et 420 fr de
frais.

Le 12 avri l, le président , M.
Daniel Jeanneret , assisté de
Mme Elyane Augsburger, gref-
fière , a condamné C. E. par dé-
faut, pour vol, tentative de vol,
délit manqué de vol, dommages
à la propriété, vol d'usage,
conduite sans permis et infrac-
tion LCR, à 90 jours d'empri-
sonnement moins 2 jours de pré-
ventive, 200 fr d'amende et 170
fr de frais. De plus, il a révoqué
un sursis datant de juillet 89 et
ordonné la confiscation des ob-
jets séquestrés.

Pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, W. M.
écope 6 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans, 170 fr
d'amende et410 fr de frais. 1. M.
D. devra payer 50 fr d'amende
et 40 fr de frais pour infraction
LCR. (Imp)

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Seigneur, il y a urgence
Seigneur, immobilise sur un lit
d'hôpital, j e  lis et j 'écoute les
nouvelles de ce monde que tu as
créé. Et chaque jour, j'apprends
de nouveaux massacres, de nou-
velle violations des droits de
l'homme, de nouveaux acteslde^
barbarie.

Seigneur, en toute humilité, j e
te suggère de réunir sur une île
déserte les massacreurs de
Kurdes, les assassins d'Indiens,
les atJameurs, les dictateurs et
les tortionnaires en tous genres.

Et quand ils seront tous là,
discourant sur leurs méthodes
personnelles d'extermina tion,
comparant les avantages du gaz
moutarde et ceux de la bonne
vieille mitraillette, alors Sei-
gneur f ais un geste pour libérer
les peuples persécutés. Par la
f orce de ton Esprit, envoie sur
cette île déserte un missile de
gros calibre (un SCUD par
exemple) qui f e r a  œuvre de salu-

brité publique. Et quand la
poussière de l'explosion sera re-
tombée, l'humanité pourra
mieux respirer, oublier sa peur,
panser ses plaies, apprendre à
mieux partager. N 'est-ce pas ce
que tu nçus a enseigné en t 'of -
f r a / i  t en sacrif ice ?

Seigneur, il y a urgence car,
chaque jour, des dizaines de mil-
liers d'hommes, de f emmes et
d'enf ants meurent de f aim ou
d'épuisement.

Et chaque jour aussi, des mil-
liers d'être humains croupissent
dans des prisons sordides, subis-
sent les pires humiliations et
sont exécutés sauvagement. Sei-
gneur, tu n 'as plus le droit de re-
garder passivement la f olie meu-
trière de ton peuple. Le droit
d'ingérence t 'appartiens: pro-
Htes-en et abuses-en!

Rémy Cosandey
Grand-Rue 38
Le Locle

LE BAS-MONSIEUR

En bas du talus
Samedi 4 mai à 23 h 25, une voi-
ture conduite par M. L. A. de St-
Imier circulait sur la route entre
La Chaux-de-Fonds et St-Imier.
A la Cibourg, à la hauteur du
Bas-Monsieur, il a perdu la maî-
trise de son véhicule sur la route
glissante et a dévalé le talus sis à
gauche de la route. Blessés, le
conducteur et sa passagère Mlle
H. X., de Paris, ont été transpor-
tés par une ambulance à l'Hôpi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

Appel aux témoins
NEUCHÂTEL. - Les personnes
responsables d'école, d'institu-
tion ou de lieu à visiter dans le
canton de Neuchâtel qui au-
raient éventuellement reçu une
classe d'élèves suisses-alémani-
ques, le jeudi 2 mai 199 1, sont
priées de prendre contact avec la
police cantonale à Valangin, tél.
(038) 57.22.22. La discrétion est
garantie.

LA CHAUX-DE-FONDS

Dégâts
Une automobile conduite par
Mme M. R. de la ville, circulait
sur le boulevard des Eplatures
en direction est, samedi 4 mai à
15 h 25. Au carrefour du Gril-
lon, elle est entré en collision par
l'arrière avec la voiture conduite
par M. J. M., du Locle, qui était
à l'arrêt derrière une file de véhi-
cules. Suite à ce choc, l'auto M.
a heurté l'arrière de la voiture
conduite par M. D. B., domicilié
au Locle.

LES PETITS-PONTS

Voiture en tonneau
Une voiture conduite par M. B.
N. de Lausanne, circulait sur la
route tendant de La Tourne aux
Petits-Ponts. A l'entrée du vil-
lage, dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui est sorti de la route,
heurtant les sapins et terminant
sa course en effectuant un ton-
neau sur la partie droite de la
chaussée.

FAITS DIVERS

ÉTAT CIVIL
NEUCHÂTEL
Naissances

Pham Quentin Dûc-Duy, fils de
Van Son et de Pham née Rosset
Gilliane Nicole Françoise. -
Freitas Dias Stéphanie, fille de
Pedro et de Carvalho Freitas
Dias Arminda das Dores. - Gal-
lo Philippe Marian André, fils
de Yvan Jacques et de Gallo née
Kozlowska Danuta Barbara. -
Dias Martins, Louis Philippe,
fils de Adventino Antonio et de
Dias da Cruz Martins, Maria da
Ceu. - Dubois, Lea Marie, fille
de Jean Bernard et de Dubois
née Flacks, Sandra Sue. - Hum-
bert-Droz, Xil David , fils de
Guy Robert et de Cambeiro
Humbert-Droz née Cambeiro,
Marie José. Jehan, Garance
Fanny, fille de Philippe Antoine
Pierre et de Jehan née Zùrcher,
Myrta Stefania. Grossenbacher,
Mathis, fils de René et de Gros-
senbacher née Inniger, Silvia. -
Lôtscher, Céline Maude Ma-

gnarelle, fille de José et de Lôt-
scher née Schùpbach, Karin
Ruth. Toffolon , Alizée, fille de
Sergio Mario et de Wirz Toffo-
lon née Wirz, Isabelle Marion.
de Coulon, Romain, fils de Ar-
naud et de de Coulon née de
Montmollin , Valérie Marie-Do-
minique. Moreira Pereira, So-
nia, fille de Antonio José et de
Costa Moreira Pereira, Maria
da Graça. - Muriset, Natacha ,
fille de Denis Pascal et de Muri-
set née Favre, Dominique Isa-
belle. Galland, Romain Dimitri ,
fils de Gilbert Frédy et de Gal-
land née Salahub, Martine. -
Eiamjui , Pradabphetch, fille de
Saneh et de Eiamjui née Tong-
suk, Tanom Graf, Cindy Auré-
lie, fille de Bernard Alain et de
Graf née Ramruchaya, Ooma-
watee. - Puemi, Jonathan Lowa
Georges, fils de Lia René et de
Puemi née Mesnard , Anne-Ma-
rie. Jucker, Jimmy, fils de Ru-
dolf et de Jucker née Blaser,
Monique Catherine.
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F IFI
(/ p Suisse 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 Tatayet show
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.25 Côte ouest (série)
15.15 Martin soldat

Film de M. Deville (1966),
avec R. Hirsch , V. Ven-
dell .W. Rilla .etc.
Pendant la guerre , un co-
médien est soupçonné de
trahison par les Alliés , les
Allemands et la Résis-
tance , avant de partici per à
un complot contre Hitler.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Rahan
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 H10

Monsieur Hire
Film de Patrice Leconte
(1988), avec Michel Blanc ,
Sandrine Bonnaire , André
Wilms , etc.
Chargé d'enquêter sur le
meurtre d'une jeune femme,
un inspecteur est amené à s'in-
téresser à Monsieur Hire, un
étrange tailleur détesté de ses
voisins.

— ; 
21.45 Gros plan sur Michel Blanc

Interview de Betrand Blier
pour la sortie de son der-
nier film Merci la vie.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques
23.35 Bulletin du télétexte

1 V»11 Té éciné
14.00 Frankenstein Junior

Comédie américaine de
Mel Brooks, avec Gène
Wilder , Peter Boyle et
Madeline Kahn (1975).
Une comédie hilarante , ir-
respectueuse et pas sé-
rieuse du tout.

15.40 Décode pas Bunny
16.40 Jeunesse: What-A-Mess
16.50 L'éternel retour

Hommage à Jacques Tati
18.00 Suivi du film: Trafic

Comédie française de Jac-
ques Tati , avec Jacques
Tati , Maria Kimberly et
Marcel Fraval. Tendre et
poétique, une joyeuse sa-
tire de l'«homo mecani-
cus».

19.30* Ma sorcière bien-aimée
20.00* Royale performance

Invité: Serge de Yougosla-
vie.

20 h 35

Blade Runner
Film de science-fiction améri-
cain de Ridley Scott, avec
Harrison Ford , Scan Young
et Rutger Hauer ( 1*982). Un
film qui s'impose par une at-
mosphère à la fois futuriste et
réaliste.

22.35 L'homme de la rivière
d'argent
Western australien de
George Miller , avec Kirk
Doug las, Tom Burlinson
et Jack Thompson (1982).
Basé sur une figure légen-
daire du folklore austra-
lien , une grande saga aux
scènes d'action impres-
sionnantes.

0.20 La vengeance d'une femme
Drame psychologique
français de Jacques Doil-
lon , avec Isabelle Huppert ,
Béatrice Dalle et Jean-
Louis Murât (1989). En un
huis clos étouffant, l'af-
frontement de deux fem-
mes animées par une pas-
sion violente.
(* en clair)

H, France I

6.30 TF1 matin
7.20 L'école buissonnière
8.25 Téléshopping
8.55 Qub Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 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)

Et ça fait trois.
15.15 Orages d'été (feuilleton)
16.10 Club Dorothée
17.40 Chips (série)

Tous les coups sont permis.
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
20.40 Météo - Tapis vert

1

A20 h45

Sale temps
pour l'assassin
Téléfilm de Daniel Duval ,
avec Ricky Tognazzi. Gérard
Darmon , Daniel Duval.
Un célèbre scénariste de ciné-
ma est complice malgré lui
d'un dangereux malfaiteur.

22.15 Santé à la Une
Sida : la réalité.

23.45 Va y avoir du sport
0.35 TF1 dernière
0.55 Météo - La Bourse
1.00 TFl nuit

Avec Jack Lang.
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
2.45 Intrigues (série)
3.10 Ballerina (feuilleton)
4.10 Musique
4.40 Histoires naturelles

Les nouveaux Mohicans.
5.30 Intrigues (série) 0. ,

£3' 3  ̂ 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 PA2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.25 Haute tension

Les amants du lac.
Sur une route de cam-
pagne , un automobiliste
s'arrête au bord d'un préci-
pice...

16.00 Arsène Lupin (série)
Une femme contre Arsène
Lupin.
Un gang de voleurs de bi-
joux sévit dans les palaces
de Saint-Moritz.

16.50 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Quelqu 'un à mes côtés.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Le secret de la maison
Parker.
Penny Parker a hérité
d' une vieille maison.

20.00 Journal
20.40 Météo

A 20 h 45

La légende des
amants maudits
Téléfilm de William Corlett ,
avec Kathleen Quinlan , David
Robb , Betsy Brantley.
La lutte d'une jeune Améri-
caine , exilée volontaire en
Ecosse, pour sauver son
amour d'une malédiction.

22.15 François Mitterrand
Le temps du pouvoir: 1981-
1991.

23.15 Journal
23.25 Météo
23.30 Le Saint (série)

' t '

«» _ __î France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme

Avec Annie Basse , secré-
taire générale d' un centre
de documentation et d'in-
formation pour les femmes
et les familles.

15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Frédéric François.
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 AS

Subway
Film de Luc Besson (1985).
avec Isabelle Adj ani , Chris-
tophe Lambert , Richard Boh-
ringer , etc.
De nos jours , dans le métro
parisien , une étrange histoire
d'amour entre un voleur et la
femme d'un milliardaire .

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Les arts - Passage Breton.
0.45 Carnet de notes

Quatuor avec piano, KV
413, en mi bémol majeur ,
allegro , de W.A. Mozart ,
interprété par D. Ranki et
le Quatuor Keller.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Tvphelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Crépuscule australien
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

. 12.45 TJ-midi

Ĵ 
La 

Cinq

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
17.40 StarTrek
18.30 Allô I Nelly, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Léon Duras
20.00 Le journal
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.30 Grease (film)
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Demain

se décide aujourd'hui
0.35 Le club du télé-achat

[lii U Six
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.05 Les envahisseurs
12.05 Hit , hit , hit , hourra
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.40 Roseanne
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.30 Hit , hit , hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 Série noire pour

une nuit blanche (film)
22.35 Equalizer
23.25 Destination danger
0.25 Jazz 6
1.05 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

La sept

10.00 et 12.00 Espagnol. 10.15
Histoire de comprendre. 16.30
Une leçon particulière de musi que
avec René Jacobs. 17.25 Jeanne
d'Arc. 19.00 Villa Bel Air. 20.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse. 21.00 Cycle jeunes acteurs
français. 23.05 Jerry Lee Lewis.
23.30 Johnny Clegg.

VV^# Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugend pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die gluckliche Familie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Tell-Star. 21.00 Time
out. 21.30 Prima vista. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Dreissig Jahre
(film). 23.45 Nachtbulletin.

tf^ARD  ̂ Allemagne I

12.45 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 WirtschaftSrTele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Ferd y. 15.05 Ver-
pfiffcn (film). 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nal programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Peter Strohm. 21.05 Pleiten ,
Pech und Pannen. 21.30 Schwefel ,
Asche , Mondlandschaft. 22.00
Mary . 22.30 Tagesthemen. 23.00
Die Rômerin (film).

ĵj  ̂
Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim and Co. 14.10
Mein Hobby: Mord . 14.55 Wald-
haus. 16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Kochmos. 17.00 Heu-
te. 17.15 Tele-Illustrierte. 17.45
Jack Clementi - Anruf geniigt .
19.00 Heute. 19.30 Der Deal.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Das Iiterarische Quar-
tett. 23.20 Eine Braut fur sieben
Bruder (film). 1.00 Heute.

¦QJ Allemagne 3

8.15 Fit und frisch. 8.30 Telekol-
leg II. 9.00 Schulfernsehen. 13.00
Sport 3 extra . 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.59 Spass
mit Tricks und Tips. 18.26 Das
Sandmiinnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Aile Neune . 19.30
Teleglobus. 20.00 Die seltsamen
Methoden des Franz Josef Wan-
ninger. 20.30 Tatort : Tastatur.
21.00 Nachrichten. 21.15 Matto
regiert . 22.55 Nachtausgabe.
23.55 Schlagzeilen.

WN f̂ Suisse italienne

14.50 Chocky. 15.15 Video- .
postcards. 15.20 L'ultimo vichin-
go. 16.15 Occasione d'estate.
16.20 Stripy. 16.30 Créature gran-
di e piccole. 17.30 Peripicchioli.
18.00 A corne animazione. 18.05
L'arca del dottore Bayer. 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 .

RAI ,ta,ie ¦
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek , stazione di posta. 11.00
TG 1-Mattina. 11.05 II sogno dei
Novak. 12.05 Piacere Raiuno.
13.30 Telegiornale. 14.00 II mon-
de di Quark. 14.30 Artisti d'oggi.
15.00 Lunedï sport. 15.30 L'albe-
ro azzurro. 16.00 Big ! 17.30 Paro-
la e vita. 18.05 Alfred Hitchcock
présenta. 18.45 Trenti anni délia
nostra storia. 20.00 Telegiornale.
20.40 Agente 007 : operazione
tuono (film). 22.45 TGl-Linea
notte. 23.00 Emporion. 23.15
Teatro . 24.00 TG 1-Notte. 

ï v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Avance
telediario. 8.07 Gimnasia. 8.22
Avance telediario. 8.29 Made in
Espana. 9.00 TV educativa. 12.00
Noticias. 12.05 La hora de...
13.05 De par en par. 15.00 Tele-
diario-!. 15.30 Vuelta ciclista a
Espana. 17.00 Noticias. 17.05 La
familia Feliz. 18.00 Noticias.
18.05 La burbuj a azul. 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
trabajo y los dias. 23.20 Mira-2.

* * *
EUROSPORT

* - *• + * 
6.00 Sky news sunrise. 7.00 The
DJ-Kat show. 8.30 Eurobics. 9.00
Tennis. 10.00 Karaté-WM. 11.30
Eurobics. 12.00 Segeln. 13.00 Eis-
hockey-WM. 15.00 Motorsport.
16.00 American football. 19.00
Motorsport. 19.30 Eurosport
news. 20.00 NHL Eishockey.
21.30 Boxen. 22.00 The oshkosh
air show. 23.00 Volleyball. 24.00
Eurosport news. 0.30 Australien
rules football.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos. SSR. 0.05 Couleur 3.

nf s. 
%S^# 

La 
Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de mid i.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

r~zs 
"̂  ̂

Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
Musi ques du monde. 22.30 Sil-
houette : Eliane Vernay, éditrice
et poétesse. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

»t^ Suisse alémanique

7.40 Morgenstund' s hat Gold im
I Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Me-
I mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
j cetera . 11.45 Kinderclub. 12.30
j Mittagsjournal. 14.00 Siesta.

17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
1 Regionaljournale. 18.30 Abend-
I journal. 19.15 Platzkonzert . 20.00

DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00

S Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
j club.

France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le
concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
où jouent-ils? 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les

I salons de musi que. 18.00 Quartz:
I Chet Baker: sous la musi que , le
I silence. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
j fauteuil pour l' orchestre. 20.00
1 Haiku. 20.30 Concert du Quatuor
j de Cleveland. 23.07 Poussières

d'étoiles.

/
/
/ ŵiFréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-

! rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
| 10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.

11.00 Infos. 11.15 Reportaee .
11.45 Jeu. 12.15 Jura mfdi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

l-JrJnM=) Radio 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 '-
occase . 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villaceoises.
19.00 Hi ppy days. 19.30 Les
horizons classiques.

A VOIR

| Chargé d'enquêter sur le meurtre d' une jeune femme,
un inspecteur est amené à s'intéresser à monsieur
Hire, un étrange tailleur détesté de ses voisins, fa-
rouche solitaire qui élève reli gieusement des souri s
blanches dans son atelier et pourrait être le mysté-
rieux individu au manteau noir aperçu le soir du
crime. D'autant que la véritable identité de celui-ci
est celle d'un homme déjà condamné pour attentat à

j la pudeur. Le soir, tapi dans l'obscurité de son appar-
I tement , il observe la fenêtre d'en face où une jeune
! fille , Alice, se déshabille ou reçoit son jeune amant ,
; Emile. Lorsque, par une nuit d'orage, celle-ci aper-
i çoit le visage inqu iétant de Hire derrière sa fenêtre, au

lieu d'être furieuse, elle cherche à le connaître...
A 21 h 45, gros plan sur Bertrand Blier , pour son

I dernier film «Merci la Vie», avec la partici pation
I d'Anouk Grinberg. suivi d'une interview d'Eric Ro-
I chant pour son film «Aux yeux du monde».

\ • TSR, ce soir à 20 h 05 Avec Michel Blanc et Sandrine Bonnaire. (RTSR)

Spécial cinéma:
Monsieur Hire



La Chaux-de-Fonds
abc : 20 h 30. Ordet (C. Dreyer)
16 ans.
Corso : 18 h 15. Henry et June
(P. Kaufman) 16 ans: 21 h.
Bons baisers d'Hollywood (M.
Streep. S. Me Laine) 16 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h 45. 21 h . L'éveil
(R. de Niro) 12 ans.
Seala: 18 h 30. 21 h . La mai-
son Russie (F. Schepisi. S.
Connery, M. Pfeiffer) 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: 20
h 45, Bons baisers d'Holly-
wood (M. Streep. S. Me
Laine) 16 ans: 17 h 45. Scènes
de ménage (P. Mazursky,
Woody Allen. Bette Midlcr)
12 ans: 15 h. Cendrillon (Walt
Disney) pour tous.
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30. Le
silence des agneaux (J.
Demme. J. Poster . A. Hop-
kins) 18 ans.
Bio: 15 h. 18 h 15. 20 h 30, Aux
yeux du monde (E. Rochant.
Y. Attal) 12 ans.
Palace: 18 h 45. Edward aux
mains d' argent (T. Burton)
pour tous; 16 h 15. 20 h 45.
Misery (16 ans).
Rex: 15 h, 18 h, 20 h 30. La re-
lève (C. Eastwood. C. Sheen)
16 ans.
Studio: 15 h . 18 h 15. 20 h 30.
Les secrets professionnels du
docteur Apfclgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée : 20 h 30, Pret-
ty woman (J. Roberts) 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

UTILE

«Petit livre rouge» commémoratif
Le calendrier officiel des mani-
festations du 700e anniversaire
de la Confédération est désor-
mais disponible dans tous les
kiosques de suisse au prix de
deux francs. Ce calendrier
contient des informations détail-
lées sur les plus importantes ma-
nifestations nationales organisées
à l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération.

Pour chacune des manifesta-
tions inscrites au programme
des fêtes de la Trilogie, le «petit
livre rouge» donne des informa-
tions détaillées sur le lieu et les
dates de la manifestation, les
prix d'entrée, les possibilités de
réservation , etc. Il contient éga-
lement tous les renseignements
concernant l'exposition natio-
nale de recherche «Heureka», à
Zurich , la «Voie suisse», ['«Ac-
tion Rencontre 91» et «Chance
700». Ce calendrier présente
également un répertoire des ma-
nifestations cantonales, par lo-
calité, ainsi que les adresses des
délégués cantonaux et des orga-
nisations responsables des pro-
jets.

Le «petit livre rouge» est ven-
du dans tous les points de vente
de journaux et de périodiques.
Sa parution est accompagnée
d'une campagne publicitaire à

laquelle participent notamment
Elisabeth Teissier, Tu Dai
Yong. Ulli Stielike et Roland
Rasser.

(comm)

Tu Dai Yong, championne suisse et vice-championne d'Eu-
rope de tennis de table présente le «petit livre rouge» du
700e anniversaire de la Confédération.

Calendrier du 700e

«Europe CEPT 1991»
la conquête de l'espace

La Conférence européenne de?
administrations des Postes et
Télécommunications (CEPT ) a
invité ses pays membres à consa-
crer les timbres Europe 1991 au
thème commun «Europe spatia-
le».

Les deux timbres suisses ont
été créés par les frères Eugen et
Max Lenz, de Zurich, et repré-
sentent deux projets auxquels la
Suisse participe activement.

Le timbre de 50c. montre la
phase de séparation de la coiffe
de la fusée Ariane. Quant au
timbre de 90c, il représente les
orbites de la Terre, de la comète
de Hallcy (jaune) et, en haut à
droite, de la sonde spatiale Giot-
to.

Ces deux séries ont été impri-
mées par Hélio Courvoisier SA.
à La Chaux-de-Fonds. Elles se-
ront émises le 14 mai prochain.

MAGAZINE

Les prévisions concernant les
volumes des transports pour
la prochaine décennie dépas-
sent la capacité des réseaux
existants. Elles ne tiennent
compte que partiellement des
tonnages nouveaux, qui se dé-
velopperont avec l'extension
des relations économiques
Est-Ouest. Ces volumes son!
d'autant plus difficiles à chif-
frer que la nouvelle voie navi-
gable Rhin-Main-Danube ne
sera mise en service qu'en
1993.
Bien connus , en revanche, sont
les quelque 30 millions de
tonnes annuelles, que les porb
de Méditerranée et leurs infra-
structures d'acheminement vers
le Nord sont incapables d'ab-
sorber. De nombreux navires ,
en provenance d'Extrême-
Orient notamment , traversent la
Méditerranée et font le tour dt
l'Europe pour être déchargés
dans les ports du Nord, d'où
leur cargaisons sont acheminées
vers le Sud , jusqu 'en Italie!

Dans le cadre de ces préoccu-
pations , la Fiance vient de met-
tre en travail la modernisation
du canal qui relie Sète au
Rhône , pour le rendre pratica-
ble aux automoteurs de 200C
tonnes et aux convois poussés
de 5000 tonnes. Le tracé existani
permet le passage des péniches
de 350 tonnes seulement. Le
budget alloué pour cette réalisa-
tion est de 4.1 million s de francs
français.

Navigation fluviale en Europe

Aménagement du Pô. de son delta et de ses \ Y
affluents selon la loi votée récemment par le **«««AJ
parlement italien. L'aménagement du Tessin jus- )
qu'au lac Majeur est d'un intérêt très grand pour v
la Suisse. £ J

BOUCHÉES DOUBLES
D'autre part. l'Italie met les
bouchées doubles pour achever
aussi rapidement que possible la
deuxième tranche de l'aménage-
ment du Pô, le tracé Crémone-

Milan.  Bien plus, le Parlement
vient d'approuver une loi qui re-
connaît un «intérêt national pré-
éminent» au système fluvial «i-
droviario padano venelo». Il
autorise une mise de fond immé-

diate de 110 milliards de lires,
.-soit 126 millions de nos francs,
^en instaurant à 

la fois un 
plan

-d'exécution des travaux et des
'-procédures simplifiées pour
'l'approbation des projets. Le

Ministère des transports est res-
ponsable du programme, qui
sera vraisemblablement confié à
une société concessionnaire, se-
lon le modèle ayant servi pour la
construction du réseau autorou-
tier.

Il va de soi que ces disposi-
tions n 'intéressent pas unique-
ment la Vénétie ou le Piémont.

mais également la Suisse, dans le
cadre d'un a ncien projet, la liai-
son Milan-lac Majeur, remise
.'Ile aussi à l' ordre du jour.

Si . de façon générale, l'Ita lie
n 'est pas un pays naturellement
ouvert à la navigation fluviale , il
ne faut pas oublier le développe-
ment d' un nouveau type de na-
vire , le fluvio-maritime , capable
d' acheminer sur les fleuves amé-
nagés 1500 à 3000 tonnes de
fret. Il permet de relier sans rup-
ture de charge des ports de mer
européens à des destinations in-
térieures. On peut citer en exem-
ple, la ligne régulière Athènes-
Lyon, qui vient d'être étendue à
Islamboul. Le très important
trafic de conteneurs qui se dé-
roule entre l'Adriatique et la
mer Rouge, ne peut aller au-delà
de la côte italienne , avec le pro-
blème rarement cité du retour
des conteneurs vides et du cons-
tant besoin de rééquilibrage en-
tre les 20 pieds et les 40 pieds,
qui ne semblent jamais être dis-
ponibles là oùTindustic en a be-
soin.

Alors que tous les pays euro-
péens, devenus conscients que la
protection de l'environnement
passe par la mise en place d'al-
ternatives au trafic routier, est-il
utile de rappeler que seuls, six
cantons, romands, se sont mani-
festés contre la proposition du
Conseil fédéral d'abandonner la
protection du tracé de la voie
navigable du pied du Jura , es-
sentielle pour notre région.

Jean-Didier BAUER
Capitaine au long cours

Cap sur le lac Majeur

La série «700 ans d'art et de
culture» prend fin avec l'émission
de timbres consacrés à l' art
contemporain. Les illustrations
de ces timbres ont été réalisées
par quatre artistes différents. Il
ne s'agit pas, en l'occurrence, de
reproductions de tableaux, mais
d'œuvres que les peintres ont
créées tout spécialement pour
cette émission de timbres-poste.
90% du produit des surtaxes
iront à la collecte de la fête na-
lionale 199 1 en faveur d'institu-
tions d'utilité publique qui sou-
tiennent la vie culturelle, acquiè-
rent et entretiennent des biens
culturels ou comblent des la-
cunes dans le domaine social en
Suisse. Les 10% restants seront
versés à des institutions s'occu-
pant de tâches sociales et cultu-
relles d'intérêt national.

50 + 20 - L'œuvre réalisée
par Wolf Barth (né en 1926) re-

présente un carre reposant sur
l' un de ses sommets, lui-même
placé légèrement de biais dans
un cadre carré.

70 + 30 -L'image conçue par
Helmut Federle (né en 1944)
peut être vue comme un mono-
gramme composé de fragments
de ses initiales H et F.

80 + 40 - Le travail réalisé
par Matthias Bosshart (né en
1950) donne une impression de
vitalité organique qui échappe à
toute définition superficielle; il
représente en fait un entortille-
ment el un labyrinthe inextrica-
bles.

90 + 40 -Le sujet conçu par
Werner Otto Leuenberger (né en
1932) représente un homme et
un animal de profil placés face à
face. Les couleurs variées - alors
que le fond est sombre - confè-
rent à la scène une dimension de
joie et de fête.

PHILATÉLIE

Horizontalement: I. Une fois ouverte, il faut la refermer.
2. Drame musical. 3. Boîte à biscuits. - Personnels. 4.
Mit sur le marché. - A douze arêtes. 5. Parfois suivi de
pas. - Mis à l'ombre . 6. Ne doivent pas être aphones. 7.
Roi bibli que. - Placée. 8. Recherche dans le style. - Mol
aitaehant. 9. Soumis. - Utile pour la préparation des
peaux. 10. Démonstratif. - Jeune arbre.
Verticalement: 1. Son gibier ne finit pas dans la casserole.
- Langue. 2. Peut qualifier une terre ou urt esprit. - Le
Belle Cordière. 3. Princesse asiatique. - Manteau , cha-
peau melon , voile ou enveloppe pour bon cigare . 4. Enle-
ver le chef. - Connaît la cachette des larves. 5. Drame
jaune. - Se prépare par la trempe. 6. Opération de choix.

Dans la gamme. - Espace de temps. 7. Région en Asie.
8. Fut un agent double. - Son taureau est célèbre. - Ori-
ginaire. 9. Ancienne ville riche de Mésopotamie. 10. Sou-
tiennent de beaux quartiers. - A de solides mâchoires.

Solution No 156
Horizontalement: I. Limousines. 2. Aconcagua. 3. Mai.
Consul. 4. Salue. 5. Oui. - Elèves. 6. Ussé. - Ici. 7. Reste.

Ille. 8. Druides . - Ur. 9. Réel. -Ose. 10. Sternum. - Es.
Verticalement: 1. Labourdes. 2. Ica. - User. 3. Moisis-
sure. 4. On. - Etier. 5. Uccle. - Eden. 6. Saoule. - Elu. 7.
Ignée. - Is. 8. Nus. - Vil. 9. Eau. - Ecluse. 10. Lisières.

MOTS CROISÉS

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 30.
concert de l'Ensemble des Car-
pathes.

AGENDA CULTUREL

Evénements
historiques

1889 - Inauguration offi-
cielle de la Tour Eiffel.

1882 - Les Etats-Unis inter-
disent l'immigration chinoise
pour une période de dix ans.

1877 - La Grande-Bretagne
adresse une note à la Russie, la
mettant en garde contre un
blocus du Canal de Suez ou
une occupation de l'Egypte.

1576 - Signature de la Paix
de Monsieur, qui met fin à la
cinquième guerre de religion
en France.

1527 - L'armée de .'Charles
de Bourbon se mutine, tue le
Duc et pille Rome, massacrant
au moins 4000 personnes.

Ils sont nés
un 6 mai

- Sigmund Freud, médecin
autrichien, fondateur de la
pyschanalyse (1856-1939)

- L'explorateur américain
Robert Peary (1856-1920)
- L'acteur italo-américain

Rudolph Valentino (1895-
1926)

- Orson Welles, metteur en
scène et acteur américain
(1915-1985)

- Le clown français Achille
Zavatta(1915). (AP)

ÉPHÉMÉRIDE

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'énergie. Château. 200 1 Neuchâtel .
tél. (038) 22.35.54.



La Turquie
et «ses»
Kurdes

Si les Kurdes d'Irak sont déses-
pérés, ceux de Turquie manif es-
tent ouvertement dans la rue
pour demander leur liberté.

En s 'éloignant un peu de
cette route du sud-est, on
trouve, dans les environs, des
ruines de hameaux abandonnés.
Ce sont les villages vidés par
l 'armée turque, ces dermères
années et surtout les derniers
mois, à la f aveur de la crise du
Golf e. On a tenté ainsi de cou-
per les militants de la guérilla
du PKK (Parti des travailleurs
du Kurdistan). La ville de Cizre
a augmenté à elle seule d'envi-
ron 60.000 habitants.

Tous ici soutiennent la lutte
d'indépendance. Et contre eux,
la répression n'a pas changé:
dernièrement, dans le poste de
police de Sirnak, où l 'on passait
chaque jour, des Kurdes ont
subi la torture durant tout un
mois, parce qu'un «indic» avait
été tué. Ce sont des f aits cou-
rants.

Les présidents d'associations
de droits de l'homme sont una-
nimes pour l'aff irmer: les ré-
centes libérations de prison-
niers, la nouvelle liberté dé par-
ier kurde ne changent rien à la
réalité, et ne sont là que pour
mieux cacher la répression san-
glante et les arrestations qui
continuent chaque nuit, mais
qui ne f ont que renf orcer le dé-
sir de se libérer du joug turc.

N'est-ce pas cela qui f ait
peur à la Turquie dans cette ar-
rivée de réf ugiés kurdes d'Irak ?
Une solidarité et des liens ren-
f orcés par delà les f rontières.
Le spectre d'un état kurde.

N'est-ce pas la même raison
qui a poussé George Bush à
laisser Saddam Hussein bom-
barder les populations? On dit
beaucoup, ici, que Turgut Ozal
a pesé de tout son poids pour
qu'on ne soutienne pas la résis-
tance kurde d'Irak.

Peu à peu, à observer tout ce
qui se passe, y  compris l'arrivée
des soldats américains pour
l'installation de camps sur terri-
toire irakien, on a l 'impression
que tout f ait partie d'un même
processus. A voir la mainmise
sur cette région, ne pas en chan-
ger les f rontières. Les Kurdes
ont raison de ne compter que
sur eux-mêmes.

Mais pourra-t-on justif ier
encore longtemps une politique
qui entraîne un génocide à peine
déguisé? L 'enf ermement des
Kurdes dans des camps f ait
penser aux réserves d'Indiens.
L'éloignement des Alliés per-
mettrait à coup sûr la reprise
des massacres.

Les dirigeants de ce monde
sont-ils si peu civilisés, esclaves
du prof it et du pouvoir, pour re-
f user éternellement aux Kurdes
un droit légitime, revendiqué
clairement par la population: la
liberté sur leur terre, un pays où
Ton puisse exiger que leurs
droits nationaux soient respec-
tés? C'est une des conditions in-
contournables pour la paix au
Proche-Orient.

Les pays occidentaux, il ne
f aut pas l'oublier, portent une
lourde part de responsabilité
dans ce qui arrive aujourd'hui,
eux qui ont signé à Lausanne en
1923 ce traité qui privait les
Kurdes de tous leurs droits et
même d 'une reconnaissance of -
f icielle.

Jaqueline SAM M ALI

La triste réalité

Dans le camp de Cilopi, une fillette agonisant dans les bras
de sa mère. (Photo J. Sammali)

Personne ne nie que 1 accueil de
près d'un million de personnes
pose des problèmes. Mais la réa-
lité est trop flagrante pour être
niée: la Turquie ne fait rien pour
améliorer la situation , bien au
contraire. Il aurait été tout à fait
possible aux militaires turcs de
distribuer correctement les vi-
vres qui arrivaient, par camions
ou par hélicoptères.

Les Kurdes ne sont pas des
animaux, même si on les traite
comme tels. On l'a vu avec l'ar-
rivée des secours américains
tout en haut du camp d'Isikve-
ren: sitôt l'indication donnée
par signe, ils se sont mis en lon-
gues files d'attente, pour rece-
voir une première aide.

Les soldats turcs ont alors eu
l'imagination (ou se sont sentis
obligés) de procéder de même
pour la distribution des camions
d'eau qui arrivaient enfin.

LES DEUX DISCOURS
DE LA TURQUIE

La Suisse? Connaît pas. Et pour
cause. M. Turgut Ozal, qui ap-
paraît pratiquement chaque soir
sur le petit écran , se garde bien
de parler des assurances d'aide
du conseiller fédéral René Fel-
ber et de l'aide internationale.
Au contraire, il répète inlassa-

blement que la Turquie est seule
et se saigne pour sauver ces
«pauvres gens», que l'Europe ne
fait rien, que l'aide n'arrive pas.

Ainsi dans la population de la
Turquie, l'impression générale
est que le gouvernement turc est
seul à gérer cette catastrophe.
Pas étonnant alors d'entendre le
reproche de ce médecin turc du
camp de Silopi géré par l'armée:
«Nous n 'avons pas de médica-
ments, pou rquoi l'Europe ne
nous aide-t-elle pas?» Au même
moment, un représentant de Ca-
ritas Suisse attendait depuis
deux semaines une autorisation
de distribuer des camions de
matériel.

Une représentante française
de «L'Aide médicale internatio-
nale» nous a confié de son côté
que la moitié de son stock de
médicaments avait été volé par
les militaires. «Moi. maintenant,
j e  dors sur place», nous a dit un
pédiatre de «Médecin Sans
Frontières».

Si la population turque pense
que son gouvernement fait son
devoir , à Isikveren et ailleurs , les
Kurdes d'Ira k vivent une autre
réalité: ils ne comprennent que
trop bien que la Turquie ne les
veut pas. Ils ont regardé des
jours durant les réserves d'eau

minérale, de provisions, où les
soldats turcs se servaient sans
scrupules.

Ce sont les Kurdes de Tur-
quie, en bas dans la vallée , qui
les empêchent de mourir grâce à
une formidable solidarité. Ils se-
raient prêts à les accueillir , sans
rien demander à l'Etat. Déjà , les
gens de cette région avaient of-
fert le gîte à plusieurs, lors de la
chute du chef Barzani , en 1975,
lorsqu 'il fut lâché par l'Iran.
Beaucoup se connaissent et se
sont retrouvés, ici. Plusieurs
Kurdes de la vallée passent la
frontière discrètement pour aller
ravitailler un autre camp qui
descend sur des kilomètres, der-
rière la crête qu'on aperçoit tout
près.

Ils nous ont raconté aussi les
persécutions des minorités chré-
tiennes assyriennes et nous ont
montré leurs villages détruits ,
des deux côtés de la frontière.
Subissant les mêmes tyrans, les
Kurdes se sentent proches de ces
oubliés parmi les oubliés, qui fi-
gurent aussi parmi les réfugiés.
«La Turquie f ait croire que les
rebelles kurdes tuent des chré-
tiens, mais ce sont des milices
spéciales qui f ont ce sale tra-
vail», nous dit Abdullah , qui
grimpe sur les sentiers comme
une chèvre.

La dramatique fuite des Kurdes d'Irak en Turquie

Lés médias ont largement
montré ces dernières semaines
les conditions dans lesquelles
se trouvent les Kurdes fuyant
l'Irak. Sur place, le plus in-
soutenable est de constater
que la plupart des souffrances
et des morts auraient pu être
évitées.

Les journalistes qui se rendent
de la ville de Cizre au camp de
Isikveren, près d'Uludere, ren-
contrent une dizaine de postes
de contrôle de l'armée. Puis ils
doivent grimper sur environ 6
km une mauvaise piste à travers
les rochers, où les véhicules
s'embourbent. A mi-chemin,
installe sur un replat , un camp
militaire turc, avec une tente de
la Croix-Rouge. Tout en haut ,
on aperçoit des milliers de
points blancs: les tentes des ré-
fugiés kurdes. Pourquoi ne des-
cendent-ils pas ici où il serait tel-
lement plus facile de leur distri-
buer les réserves de nourriture
qu'on aperçoit en retrait?

On voit déjà les premiers
commandos spéciaux, les redou-
tables «ôzel time», qui repous-
sent brutalement certains
Kurdes descendus de la mon-
tagne, tout en distribuant ici et
là un carton de provisions. Face
au regard du journaliste, une
boîte supplémentaire est don-
née...

Certains journalistes ou aides
bénévoles parcourent les der-
niers kilomètres juchés sur les
tracteurs transportant des re-
morques pleines de pains (cuits
dans les fours durant la nuit , par

les «frères kurdes» de la région).
Les réfugiés sont le long du che-
min , pieds dans la boue, habits
salis et mouillés. Et quand un
tracteur s'arrête , c'est la ruée, les
regards fous qui tendent vers un
seul but: attra per un morceau
de pain. La remorque est vide en
quelques secondes, les petits, les
plus faibles, les plus éloignés res-
tent les mains vides. La peur de
la mort qui rôde, la faim enlève
tout esprit de solidarité chez
beaucoup. Les donateurs lan-
cent bien du pain autour d'eux
(car on en est réduit à lancer le
pain) mais ils sont des milliers...
On pense à l'entassement de vi-
vres qui séjourne en bas, gardé
par les soldats...

LE PROFESSEUR
D'ANGLAIS

«Je ne suis ni grand, ni f ort, j e
n 'arrive pas à m'élancer sur les
remorques pour prendre du
pain», nous dit ce Kurde, qui est
professeur d'anglais à Zaho. Sa
femme et ses huit enfants, dont
un bébé de deux mois, attendent
sous une vieille couverture fai-
sant office de tente. Aujour-
d'hui, il a pu se procurer un
mouton et le tuer. Mais ensuite?
Il nous sourit comme beaucoup
nous sourient ici autour et c'est
ce qui bouleverse peut-être le
plus. Une semaine plus tard , je
reverrai le même professeur, lors
d'un transfert de réfugiés. Cou-
rant entre les camions, il se
calme lorsqu 'il trouve où se fait
la distribution d'eau. «Pour mes
enf ants», dit-il , et il rit fort , sans
arrêt , comme s'il avait perdu la
raison.

LE PROBLÈME DE L'EAU
Dans tous les camps, c'est le
problème crucial. A Isikvere n
où ils sont environ deux cent
mille durant ces premières se-
maines, les réfugiés vont recueil-
lir celle qui sort des dernières
plaques de neige. Sur le sentier
où l'on enfonce dans la boue
jusqu 'aux chevilles, c'est une
longue cohorte d'êtres humains
silencieux qui se croisent, vérita-
ble image d'exode biblique. Ha-
bits déchirés, troués, ils mar-
chent en silence sous la pluie,
portant les récipients les plus di-
vers. La pente est raide jusqu 'au
point d'eau. Ici ou là, une savate
perdue émerge de la boue. Une
femme, en train de laver des ha-
bits dans une flaque d'eau gla-
cée, lève la tête à notre passage:
«Tout le monde nous a trahis. U
aurait mieux valu mourir tout
de suite sous les bombes de Sad-
dam Hussein, que lentement
ici.»

L eau souillée qu 'on boit re-
présente le plus grand danger. Il
y a aussi le froid , le manque
d'aliments, comme dans les au-
tres camps où la vie n'est pas
meilleure, à Uzûmlù, ou près de
Cukurca, ou encore sur les
crêtes, sur territoire irakien,
dans le froid et la neige. Beau-
coup meurent et en premier lieu
les petits enfants. Certaines
sources parlent de 500 morts par
jour sur l'ensemble des camps.
Le président de la commune de
Cizre, Hasim Hasimi, a convo-
qué les journalistes pour insis-
ter: «On laisse mourir les gens.
Faites savoir cette situation en

Europe.» «Le gouvernement
turc ne donne rien aux com-
munes kurdes comme celle-ci
(entendez: «qui soutiennent la
cause kurde»), et encore moins
pour les réf ugiés»; il nous mon-
tre dans le hall les sacs de vête-
ments récoltés, prêts à être char-
gés sur des camions. «Les com-
munes envoient des camions
d'eau, du pain. Nous f aisons le
maximum.»

LE TEMOIGNAGE
DU SOLDAT

Il y a aussi ces lieux qu'on ne
peut atteindre. A un tournant de
la route, entre Uziimlu et Isikve-
ren, des réfugiés arrivent par un
sentier muletier, portant sur le
dos tout ce qui leur reste et sont
embarqués dans des camions.
Ils viennent d'un endroit mau-
dit, inatteignable, situé à une
heure de marche. Là-bas, près
de Yildiz, aucun secours n'est
parvenu, sauf un récent para-
chutage de vivres et l'aide clan-
destine des villageois. Les morts
ont été plus nombreux qu'ail-
leurs. Aujourd'hui, ils sont
transférés sous la pluie vers un
autre camp. On ne peut s'empê-
cher de penser aux déportations
des Juifs de la dernière guerre.
Deux fillettes pleurent et refu-
sent de monter dans le camion,
leur mère a dû rester auprès du
père trop malade... Elles seront
obligées de grimper quand
même avec leur petit baluchon.
Encore une famille séparée, à ja-
mais peut-être...

C'est alors qu 'un soldat (à ne
pas confondre avec un comman-

do spécial) s'approche discrète-
ment de nous et se met à parler
rapidement: «Là-bas, il y a eu
beaucoup de morts. Les gens
ont très soif , on ne leur donne
pas ce qui arrive. Un off icier a
tué un Kurde... et c'est arrivé à
d'autres.» Nous lui demandons
s'il est Kurde. «Non, j e  suis
Turc.» Et tandis qu 'on le remer-
cie de nous dire cela il ajoute:
«C'est moi qui vous remercie
d'être venu pour eux.» Puis il
s'en va, aussi vite qu 'il est venu.

CE QU'ILS PENSENT
DU MONDE

Beaucoup de Kurdes ont laissé
des morts derrière eux, tués par
les bombes ou égorgés par les
soldats de Saddam Hussein. Ils
disent ne plus avoir confiance en
personne. Surtout pas dans les
Américains, qui ont laissé Sad-
dam Hussein les bombarder.
L'aide humanitaire est à la fois
appréciée parce qu 'il s'agit de
survie, mais laisse un goût amer.
«Et Ozal est avec eux.» La
France seule semble jouir d'une
cote un peu plus élevée. Souvent
revient cette phrase: «Tant que
Saddam Hussein sera vivant,
nous ne retournerons pas en
Irak.»

II ne faut même plus leur par-
ler de leurs chefs, «qui se sont
fait tromper par les ennemis».
On peut se demander comment
ils ont accueilli dernièrement la
rencontre de ces derniers avec le
bourreau de Bagdad. Ni Tala-
bani, ni Barzani ne représentent
en tout cas, aujourd'hui , la posi-
tion de leur peuple.

Camps de réfugiés... camps de la mort?
ouvert sur... /es Kurdes


