
Processus de paix compromis
Itzhak Shamir ne veut rien céder des territoires occupés

Tandis que le secrétaire d Etat
américain James Baker s'entre-
tenait durant six heures hier avec
le président syrien Hafez el As-
sad avant de se rendre au Caire
pour y rencontrer son homologue
soviétique Alexandre Bessmert-
nykh, le premier ministre israé-
lien Itzhak Shamir n'a guère faci-
lité le processus de paix au
Proche-Orient en jurant de ne ja-
mais céder de territoires en
échange de la paix.

On a par ailleurs appris à Ryad,
de sources saoudiennes et sovié-
tiques, que M. Bessmertriykh se
rendrait dans le royaume ce soir.
Il devrait s'y entretenir avec son
homologue le prince Saoud al-
Fayçal des perspectives de
conférence internationale de
paix au Proche-Orient, selon un
responsable saoudien. . .

M. Bessmertnykh devaits'en-
tretenir hier soir avec M: Baker.
A l'issue d'une heure et demie
d'entretien, le ministre soviéti-
que des Affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh a dé-
claré qu 'il y avait «eu des chan-
gements dans la bonne direction
des deux côtés». «Il reste cepen-
dant des différences», a-t-il
ajouté. De son côté, M. Baker a
déclaré: «Je ne pense pas que
nous avons atteint une impasse
qui ne peut pas être franchie.»

Le ministre soviétique, qui
s'était dit prudemment opti-
miste la veille, a déclaré qu'il
s'était mis d'accord avec M. Ba-

ker pour une présidence tour-
nante de la conférence. .

Si M. Bessmertnykh arrive au
terme de sa tournée dans la ré-
gion, après la Syrie, la Jordanie
et Israël, M. Baker vient à peine
de la commencer; à Damas,
qu'il a quitté pour Le Caire,
sans faire de commentaires. Il a
été accueilli au Caire par son ho-
mologue égyptien Esmat Abdel-
Meguid.

TABOU BRISÉ
Samedi, dans l'avion le rame-
nant pour la quatrième fois dans
la région (peut-être la dernière),
M. Baker avait jugé qu'un «im-
portant tabou» était brisé avec
l'acceptation par les six pays
membres du Conseil de coopé-
ration du Golfe (Arabie 'Saou-
dite, Koweït, Emirats Arabe^
Unis, Qatar, Oman et Bahrein)
de participer comme observa-
teur à l'ouverture d'une confé-
rence et à discuter de questions
secondaires avec Israël.

Dans l'Etat hébreu, les réac-
tions ont été partagées. Le mi-
nistre des Affaires étrangères
David Lévy y voyait «surtout
des progrès», tout en ajoutant
que «tous les Etats arabes» de-
vraient entamer des négocia-
tions directes avec Israël. Son
collègue de la Défense Moshe
Arens jugeait cela «mieux que
rien» mais souhaitait avant tout
une «réconciliation avec Israël»
dans la région.
C'est dans ce contexte que M.

Malgré les propos tenus par M. Shamir, James Baker a affiché un brin d'optimisme
concernant la paix au Proche-Orient. (ASL)
Shamir a semblé fermer de nou-
veau la porte à toute concession,
en affirmant hier qu 'il n'échan-
gerait jamais de territoires israé-
liens contre une garantie de
paix.

«Nous ne nous retirerons pas
et nous mobiliserons chaque
goutte de désir, d'énergie, et de
capacité à tenir ferme sur nos.
droits à la terre d'Israël», a-t-il
déclaré à l'occasion de la fête de

Jérusalem, qui marque l'an-
nexion de sa partie orientale en
1967. «Il n'y a pas d'autre Israël
que toute la terre d'Israël, sainte
dans son entier».

(ap)

Au pied
du mur

«Nous ne nous retirerons pas.
Il n 'est pas question de céder la
moindre parcelle de terrain en
échange de la paix!»

Comment, après de tels pro-
pos, tenus samedi par Itzhak
Shamir en personne, peut-on
encore croire à un règlement
des problèmes du Proche-
Orient?

La fin de la guerre du Golfe
avait pourtant suscité de réels
espoirs de changements. Or,
aujourd'hui, force est d'admet-
tre que les efforts entrepris, par
Washington en particulier,
sont demeurés vains. On a
même le sentiment d'un retour
à la case départ.

Il est clair que les déclara-
tions du premier ministre israé-
lien ne constituent pas une nou-
veauté puisqu'elles sont à la
base même de la, politique de
son parti. Mais il n'empêche
qu'elles tombent comme un
cheveu dans la soupe, à l'heure
même où James Baker entre-
prend sa quatrième tournée au
Proche-Orient, une tournée
que beaucoup considèrent déjà
comme celle de la dernière
chance.

Itzhak Shamir, s'il voulait
lui mettre des bâtons dans les
roues, anéantir les efforts de
l'Amérique, de l'URSS et de
l'Europe pour amener les uns
et les autres à s'asseoir enfin à
une table de négociations, ne
s'y prendrait pas autrement!

L'état d'esprit, l'intransi-
geance affichés par le numéro
un israélien ne poussent guère
à l'optimisme. Et tout laisse à
penser que le nouveau voyage
du secrétaire d'Etat américain
se soldera par un échec qui
pourrait cette fois-ci placer
Washington dans une position
délicate. On ne peut en effet
vouloir jouer les gendarmes de
la planète tout en continuant à
appliquer une politique du
«deux poids, deux mesures»!

Il n 'a fallu que sept mois aux
Américains pour éjecter Sad-
dam Hussein du Koweït alors
que depuis 24 ans, ils tolèrent
l'occupation de la Cisjordanie,
de Gaza, de Jérusalem-Est et
du Golan par Israël. Malgré
les protestations et les condam-
nations de l'ONU!

Si les Etats-Unis veulent vé-
ritablement trouver des solu-
tions durables aux problèmes
du Proche-Orient, ils n'ont dé-
sormais pratiquement plus
d'autre choix que de mettre
leur protégé au pied du mur. Il
en va non seulement de leur
crédibilité mais surtout de
l'avenir de cette région où la
paix ne peut plus être en visagée
sans un échange de tout ou par-
tie des territoires occupés.
C'est désormais le prix qu'il
faut payer pour éviter que de
nouveaux conflits éclatent.

Michel DÉRUNS

Pari tenu
Tony Rominger enlève

le 45e Tour de Romandie
Grande cuvée, petite cuvée, mo-
yenne cuvée? La question ne se
pose pas. Ce qui compte, c'est le
côté spectaculaire de ce 45e
Tour de Romandie et la person-
nalité de son vainqueur , Tony
Rominger (photo ASL), le troi-
sième Suisse seulement en trente
ans, après Rolf Maurer (1964)
et Jôrg Mùller (1985), à rempor-
ter l'épreuve de l'UCS.

Dans les premières années du
TdR, Ferdy Kùbler (1948,
1951), Hugo Koblet (1953),
René Strehler (1955) et Kurt
Gimmi (1959) l'avaient emporté
pour les couleurs helvétiques.
Avant le Tour de Romandie, les
coureurs suisses n'avaient plus
gagné de course depuis un mois.

Cette fois, Tony Rominger
(classement final, 2e étape et
contre-la-montre de la 4e
étape), Pascal Richard (prolo-

gue et dernière étape), Serge
Demierre (4e étape), ont trusté
six victoires sur 8, sans compter
que les deux autres vainqueurs,
Jean-Claude Leclercq (Ire) et
Stephen Hodge (3e) sont égale-
ment Helvètes d'adoption.

Le 45e Tour de Romandie
s'est achevé hier à Genève com-
me il avait débuté, à Chiasso:
par une victoire de Pascal Ri-
chard (27 ans). Le vainqueur du
prologue, a su exploiter parfaite-
ment ses connaissances de la ré-
gion urbigène et, plus particu-
lièrement , de la rampe de
Rances, dans le pays de Vaud ,
pour plonger en tête sur sa com-
mune d'origine de Valeyres. A
Genève, le protégé de Paul Kô-
chli battait au sprint son dernier
compagnon d'échappée,: le
Thurgovien Rolf Jàrmann.
• Lire en page 16

Début 92, formation unique à l'Uni de Neuchâtel
Vous vous sentez une vocation pastorale tardive? Moyennant un titre final universitaire,
vous pouvez devenir pasteur en quatre ans, d'abord par cours du soir. Une formation uni-
que qui débutera au printemps 1992 à l'université de Neuchâtel. Elle devrait permettre de
contrer une future pénurie que prévoit l'Eglise réformée pour la fin des années 90.
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Pasteurs en cours du soir

Aujourd'hui: bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau. Sinon
bien ensoleillé en plaine. Déve-
loppement de cumulus.

Demain: variable, souvent nua-
geux avec quelques précipita-
tions. A nouveau froid dès mer-
credi, chutes de neige à 1000 m.

^ r̂̂VM H ĤH* Ĥ

les magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC René Junod SA
Av. Léopold-Robert 115

Rue des Crétets i 30
2300> Là ChaÙx-de-Fonds
^ Tel 039/91 il 21ÏJ

• Lire en page 2

Nouvelle
menace
sur le

Bangladesh



L'ONU
entre en

scène
Camps de
réfugiés

en Irak sous
contrôle onusien

Les Nations Unies assumeront
dès aujourd'hui le contrôle des
deux camps de réfugiés kurdes
construits par les forces alliées
dans le nord de l'Irak, ont annon-
cé dimanche des responsables.
Cette décision fait suite à l'ac-
ceptation par Bagdad de confier
à l'ONU l'organisation de l'aide
aux réfugiés kurdes sur tout le
territoire irakien.

Les Nations Unies prendront
en charge les deux installations
en dehors de Zakho, où plus de
23.000 réfugiés vivent dans des
tentes.

Toutefois, les troupes des ser-
vices civils américains qui s'oc-
cupent des camps ne rentreront
pas aux Etats-Unis immédiate-
ment. Les Nations Unies doi-
vent trouver une manne finan-
cière estimée à 4 millions de dol-
lars par jour pour faire fonction-
ner les camps. A ce sujet, une
réunion avec des nations dona-
trices devrait avoir lieu le 15
mai.

Avant ce remplacement qui
deviendra effectif aujourd'hui ,
les Nations Unies prévoient
d'envoyer un convoi chargé de
117 tonnes de denrées alimen-
taires et de médicame nts dans la
capitale provinciale de Dohouk
(nord) et d'y installer un centre
humanitaire.

La présence de l'ONU dans
cette ville contrôlée par les Ira-
kiens est destinée à rassurer les
réfugiés irakiens encore demeu-
rés dans les camps. Cependant ,
bon nombre de Kurdes et de
chiites ayant fui leur pays ont
déclaré qu'ils ne retourneraient
pas en Irak tant que Dohouk ne
serait pas incluse dans la «zone
de sécurité» alliée; ce que Bag-
dad a refusé.

Hier, l'opération «Gallant
Provider» de rapatriement mas-
sif des 260.000 Kurdes encore
réfugiés dans les montagnes de
la frontière turco-irakienne s'est
poursuivie. La plupart des réfu-
giés ont marché ou se sont ar-
rangés pour rentrer par leurs
propres moyens.

Selon le colonel Don Kirhoff-
ner, s exprimant depuis les QG
alliés à la base d'Incirlik dans le
sud de la Turquie, 70.000 réfu-
giés sont rentrés en Irak. Entre
240.000 à 250.000 sont demeu-
rés dans les camps, a-t-il dit.

(aP)

NouveUe menace sur le Bangladesh
Les secours s organisent. Un ouragan .̂ â  ̂

se prépare
Les premiers soldats américains
dépêchés par George Bush pour
porter secours aux rescapés du
cyclone sont arrivés hier à Dacca.
Selon les météorologues, un nou-
veau cyclone menace le Bangla-
desh. La population a été mise en
état d'alerte.

Plus de 139.000 personnes ont
péri lors du cyclone du 30 avril ,
selon le dernier bilan officiel.
Les huit millions de survivants
attendent toujours une distribu-
tion de vivres à grande échelle et
sont menacés par les épidémies.
Après les tornades, deux inon-
dations étaient en outre venues
s'ajouter samedi à leurs souf-
frances dans le nord-est du pays
-huit morts, plus de 150.000 ha-
bitations inondées.

Les spécialistes américains
ont atterri hier à Dacca à bord
de deux appareils de transport
en provenance de l'île japonaise
d'Okinawa. Un autre avion de-
vait arriver hier soir dans la ca-
pitale, avec à bord une trentaine
d'autres experts du génie et des
communications. Des avions
cargo gros porteurs sont en ou-
tre attendus aujourd'hui.

Aujourd'hui, six militaires
américains doivent se rendre à
Chittagong, 215 km au sud-est
de Dacca, afin d'évaluer l'état
des installations portuaires et de
voir si elles peuvent accueillir le
bâtiment «USS Tarawa», atten-
du mercredi avec d'autres unités

de Marines et un chargement
d'hélicoptères.

AIDE INTERNATIONALE
Outre les Etats-Unis, plusieurs
pays comme l'Arabie Saoudite,
le Japon, l'Inde, la Thaïlande, la
Norvège, la Turquie et la France
ont envoyé des chargements de
vêtements, médicaments, vivres,
couvertures, etc.

Mais, de l'avis des agences de
l'ONU et des centaines d'ONG
présentes sur place, la souf-
france des survivants est prolon-
gée par la bureaucratie, les que-
relles politiques et l'incompé-
tence des autorités locales.

Un avion français chargé de
secours n'a pu ainsi être déchar-
gé durant trois jours en raison
d'un «petit problème de pape-
rasserie», selon les explications
fournies par l'armée.

Le secrétaire à l'Information,
Manzoor-e-Mowla a pour sa
part assuré samedi que l'aide
internationale ne s'élevait pour
l'heure qu'à 217 millions de dol-
lars. II a ajouté que son gouver-
nement en attendait davantage
dans un proche avenir.

NOUVELLE MENACE
Par ailleurs, un nouveau cyclone
menace le Bangladesh. Les ser-
vices météorologiques de Dacca
ont signalé hier qu'une zone de
très basse pression, détectée en
mer d'Andaman, à 1300 kilomè-
tres au sud de Chittagong, pour-

Pas de répit pour les survivants, un nouvel ouragan menace de frapper le Bangladesh d'ici
mercredi. (AP)

rait donner naissance à un oura-
gan et frapper le pays dans les
deux prochains jours. Les
autorités ont demandé à la po-
pulation de se tenir en alerte.

Le niveau des rivières conti-
nue à monter dans tout le Ban-
gladesh en raison de fortes
pluies dans l'Himalaya et le
nord du pays. Plus de 305.000

habitants sont isolés par les
inondations, dans le nord-est du
Bangladesh. Selon les autorités,
35 personnes ont été noyées
lorsque six rivières sont brus-
quement sorties de leur lit et ont
recouvert au moins 520 km2
dans les districts de Sylhet et
Moulvi Bazar.

Le ministre des Finances, Sai-

fur Rahman, a évalué les pertes
économiques à trois milliards de
dollars. Les récoltes de riz sont
perdues et, sur la côte, les instal-
lations piscicoles ont été entière-
ment détruites, alors que l'ex-
ploitation de la crevette rap-
porte chaque année une cen-
taine de millions de dollars au
Bangladesh, (ap, ats, afp)

Nouveau massacre en Afrique du Sud
Les Zoulous attaquent. La police tire sur des Blancs
Un millier de Zoulous armés de
bâtons et de haches ont attaqué
hier matin un camp de squatters
dans le ghetto noir de Kagiso,
dans la région de Johannesburg,
faisant au moins 25 morts et plu-
sieurs dizaines de blessés.
Selon le commandant Ray Har-
rald, porte-parole de la police,
les agresseurs étaient résidents
d'un foyer pour travailleurs. Ils
ont attaqué le camp de squatters
voisin, battant et poignardant
les habitants avant d'incendier
80 cabanes. De nombreuses vic-
times ont été brûlées vives.
«C'est la nouvelle Afrique du
Sud, et regardez comment on
meurt!», pleurait une rescapée.
Tout le monde dormait quand
les Zoulous ont attaqué, a-t-elle
expliqué.

La police, équipée de véhi-
cules blindés, est intervenue
pour séparer Zoulous et squat-
ters.

Le foyer d'où venaient les
Zoulous a été attaqué le week-
end dernier, et l'agression d'hier
pourrait constituer des repré-
sailles, ont déclaré des habitants
du camp de squatters.

Le chef de l'Inkatha, Mango-
suthu Buthelezi. a invité hier les

Noirs à mettre un terme à la vio-
lence, et à pardonner les Blancs
de l'apartheid.

FEU SUR DES FERMIERS

Par ailleurs, les forces de sécuri-
té ont ouvert le feu sur une
bande de fermiers blancs qui
s'étaient lancés à l'aide de ca-
mions à l'assaut de barricades

protégeant un campement de
squatters noirs, dans la nuit de
vendredi à samedi près de Ven-
tersdorp, un fief conservateur si-
tué à 125 km à l'ouest de Johan-
nesburg. La police sud-africaine
a annoncé que deux des fermiers
avaient été blessés par balles. Au
cours d'un incident séparé, 17
Noirs ont été blessés dans une
attaque menée par des Blancs,

qui ont par ailleurs accompli
d'importantes destructions sur
leur passage.

Les chefs d'Etat des six pays
dits de «la ligne de front» avec
l'Afrique du Sud se sont en ou-
tre reunis samedi à Lusaka pour
un sommet consacré à la vio-
lence dans les cités noires sud-
africaines, (ap)

Séoul hausse
le ton

Le gouvernement sud-coréen
a pris hier une position plus
dure pour tenter de surmon-
ter les plus graves manifesta-
tions contre le régime en trois
ans en ordonnant l'arresta-
tion de neuf responsables de
l'opposition dans la capitale
Séoul.

L'opposition a néanmoins
lancé un appel à une troi-
sième semaine de manifesta-
tions - qui font suite à une
confrontation dans laquelle
des policiers avaient mortel-
lement blessé un manifestant
étudiant à coups de matra-
ques. Un millier de per-
sonnes ont aussi assisté aux
funérailles d'une des quatre
personnes qui se sont tuées
pour protester contre ce dé-
cès.

Le président sud-coréen
Roh Tae-woo a pour sa part
promis samedi une amnistie
à environ 200 prisonniers po-
litiques alors que environ
quatre mille étudiants et tra-
vailleurs ont affronté des po-
liciers anticmeute pour le
quinzième jour consécutif
afin d'exiger des réformes en
profondeur, (ap)

KOWEÏT. - Les Kowe-
ïtiens qui avaient fui à l'étran-
ger au moment de l'invasion
irakienne ont commencé sa-
medi à regagner leur pays à
bord de centaines de vols spé-
ciaux financés par le gouverne-
ment de l'émirat.
SOMMET. - Le président
George Bush a téléphoné à
son homologue soviétique Mi-
khaïl Gorbatchev samedi pour
discuter de questions relatives
à la limitation des armements
et à l'économie, mais aucune
date n'a été fixée pour un som-
met entre les deux Grands sur
le contrôle des armements.

ÉLECTIONS. - Le Parti
national uni, au pouvoir au Sri
Lanka, a affirme hier qu'il était
sur le point de remporter une
victoire presque totale aux
élections locales de samedi,
considérées comme un test
pour le gouvernement du pré-
sident Ranasinghe Premasada,
en place depuis deux ans.
REJET. — La Cour suprême
d'Israël a rejeté les appels de
quatre Palestiniens en instance
d'expulsion de Gaza pour leurs
activités nationalistes.

VISITE. — Le secrétaire
d'Etat Klaus Jacobi est arrivé
samedi à Manille, dernière
étape de sa tournée de dix
jours en Asie de l'Est. Les en-
tretiens que M. Jacobi aura au-
jourd'hui et demain avec les
responsables philippins porte-
ront notamment sur l'affaire
des fonds Marcos bloqués en
Suisse et réclamés par les Phi-
lippines.

YÉMEN. - Plusieurs di-
zaines de milliers de fonda-
mentalistes ont manifesté hier
dans la capitale yéménite Sa-
naa pour protester contre le
projet de constitution qui sera
soumis à référendum cette se-
maine.

NÉPAL. - Onze millions de
Népalais ont participé avec fer-
veur et patience hier aux pre-
mières élections démocrati-
ques organisées depuis 32 ans
dans ce royaume perché au
flanc sud de l'Himalaya.

CONTRAT. - La France et
la Jordanie réexaminent un
contrat de vente d'un milliard
de dollars portant sur des chas-
seurs Mirage, que Paris a blo-
qué en raison de la crise du
Golfe.

w& EN BREF m̂am

L'Arménie sous les feux soviétiques
Interdiction de la circulation dans le Haut-Karabakh

Le commandant militaire du
Haut-Karabakh a interdit hier la
circulation dans ce territoire peu-
plé d'Arméniens mais enclavé et
rattaché à l'Azerbaïdjan, à l'ex-
ception des véhicules munis de
passes spéciaux, dans le but de
réduire les violences, a annoncé
l'agence soviétique Tass.

Le couvre-feu dans la région a
par ailleurs été étendu de deux
heures et débutera désormais à
21 heures, chaque soir, a ajouté
Tass.

Le représentant permanent de
Moscou en Arménie Félix Ma-
mikonyan a cependant accusé
hier le Kremlin d'imposer un
blocus économique à la capitale

arménienne d'Erevan et à la ré-
gion de Goris sur la frontière
avec l'Azerbaïdjan. Lors d'une
conférence de presse, il a com-
paré leur sort à celui du Koweït
pendant la crise du Golfe.

Le gouvernement soviétique
veut «que les gens soient sur les
genoux», a-t-U estimé en ajou-
tant que l'Arménie ne «peut
compter que sur l'opinion mon-
diale». «Quand le Koweït a été
attaqué par l'Irak, sur quoi pou-
vait compter le Koweït? Seule-
ment sur l'opinion internationa-
le».

M. Mamikonyan a expliqué
que la République avait informé
les Nations Unies et la commu-
nauté internationale de son cas

mais «nombre de pays et l'ONU
continuent à considérer l'Armé-
nie comme faisant partie de
l'Union soviétique, alors de
telles requêtes faites à n'importe
quelle organisation internatio-
nale sont reçues froidement».

Les vieilles tensions entre Ar-
méniens chrétiens et Azéris mu-
sulmans avaient de nouveaux
provoqué des violences voilà
trois ans au sujet du contrôle du
Haut-Karabakh. Les affronte-
ments intermittents ont fait des
centaines de morts et forcé des
centaines de milliers de per-
sonnes à fuir.

Lors de deux dernières se-
maines, une cinquantaine d'Ar-
méniens ont par ailleurs été tués

dans le; cadre des opérations des
forces de l'ordre soviétiques

'piSùr désarmer des villages ar-
méniens frontaliers.

Samedi, des troupes azéries
héliportées ont ouvert le feu
dans le village arménien de Seis-
lan, tuant un homme, selon le
ministère arménien de l'Inté-
rieur.

Des coups de feu ont aussi été
tirés samedi dans l'Hôtel Lavan-
da de Stepanakert, capitale de la
région autonome du Haut-Ka-
rabakh, dans lequel étaient des-
cendus des commandants des
troupes du ministère soviétique
de l'Intérieur, a rapporté Tass
hier. Les soldats ont répliqué.

(ap)

La police sud-af ricaine ouvre le
f eu sur des Blancs. Une pre-
mière depuis l'instauration du
régime de l'apartheid.

Sur quels Blancs: des f e r -
miers de la province du Trans-
vaal, menés par  M. Eugène Ter-
reblanche, chef de f i l e  du mouve-
ment national néo-nazi af ricain.
Les Noirs sont des «squatters»
qui viennent réoccuper des
terres d'où ils avaient été chas-

sés p a r  l'apartheid, il y  a treize
ans. Les Blancs ne souhaitent
pas s'accommoder de ces nou-
veaux venus; Us s'emploient dès
lors à les expulser manu milita-
ri. Les f o r c e s  de sécurité du p a y s
interviennent, ouvrent le f eu... et
pour une f o i s, ce n'est pas  sur les
Noirs.

Selon le vieux p r i n c ipe  que la
violence engendre la violence,
une f usillade ne résoud rien; elle
ne manquera pas d'exacerber les
milieux néo-nazi sud-af ricains.

Il f aut cependant espérer
qu'au-delà de l'incident local,
l'événement aura pour consé-

quence de résoudre une question
d'importance nationale: la par-
tialité des f o r c e s  de sécurité sud-
af ricaines.

Une question qui a toujours
divisé Nelson Mandela, vice-
président du Congrès national
af ricain (ANC) et le président
du gouvernement, F. de Klerk.
L'intervention de la police appa-
raît comme un indice de la
bonne volonté du gouvernement
de f a i r e  respecter l'Etat de droit
Blancs et Noirs devraient être à
la même enseigne vis-à-vis des
f orces de l'ordre. Une revendica-
tion essentielle de l'ANC.

Simone ECKLIN

Feu
sur les Blancs
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Le plaisir pur et dur, voilà la nouvelle Corsa GSi. Avec g
fl 98 ch (72 kW), boîte 5 vitesses à étagement court et I
? is train de roulement sport. Pour en savoir plus au sujet ¦»»?«" • ¦
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE

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

COMBIEN VOUS COÛTENT

^
VOS VACANCES ? < ; K +

POUR SEULEMENT Fr. 7800.-
ou en 60 mensualités de Fr. 185 -

ET POUR TOUJOURS VOUS POURREZ PARTIR
QUAND VOUS VOULEZ, OÙ VOUS VOULEZ.

Dans Tune des 2400 luxeuses résidences que Concept Espace Evasion
vous propose à travers le monde. A vous les mers, les montagnes ou la
campagne, dans toute la Suisse, la France, l'Europe, la Méditerranée
ou l'Orient , l'Amérique ou l'Asie et même l'Australie...

t̂ C.E.E. CONCEPT ESPACE ÉVASION f̂c
S2t Case postale 40 - 2017 Boudry DCT

NOM : 

Prénom : 

^ Adresse : 
n

à
* Tél. bureau : Tél. domicile : 

Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi.
Aussi au marché le mercredi et
samedi.

28-12712

2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
? 039/23 39 55mm
Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 100.-
Tous jouets : potagers , cui-

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

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement.

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

Déplacements. Discrétion.
V 450-59J/
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Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

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

Avis mortuaire urgent

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

Case postale 2054 Case postale 15 1
<f> 039/28 34 76 <p 039/3 1 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

' 28-12536

Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: , ¦•>- - ^Electrolux RF 493 Unpx'- liiJ""Réfrigérateur indé- ipra* 5=P
pendant de 135 I, ftUfe- ' éÂA*
dont 6 I pour la con- : ||§Ê i||,*s
gélation. Dégivrage OSHii w#.

H 85/L 50/P 60 cm !JL __ Î S

Prix économique FUST 000 m
Location 13.-/m.* A / 7 i

Réfrigérateur
mcastnbl* 'Hm  ̂̂Novamatic EK-15 im .̂ "̂  ̂\
135 I, dégivrage |̂ Bfeĝ ;:
automatique. Réfri- |Ŝ ^SIite |
gérateur encastrable 1 fiûrjtt | f !
suisse au prix le IsiBKâ
plus avantageux. *_V«-~-Ĥ KI0
H 76, L 55, P 57,5 cm. |̂i|
Prix choc FUST <ÇQ£ .
Location 25. -/m. * J / U o

FUST: des solutions propres
pour l'environnement!

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

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

La Chaux-de-Fonds. Junibo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

ÇÊk

Pentecôte
Délai pour la remise des annonces

Edition du samedi 18 mai 1991:
jeudi 16 mai 1991, à 10 heures

Edition du mardi 21 mai 1991:
jeudi 16 mai 1991, à 10 heures

Edition du mercredi 22 mai 1991:
vendredi 17 mai 1991, à 10 heures

HOMDA //
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Votre agent HONDA: 132 12246
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JE RÉPARE
Pendules, régulateurs et montres anciens

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

Service à domicile sur demande.
HORLOGERIE ROCHAT

Rue Jardinière 41 - <p 039/23 75 00
28-012428



La Krajina défie les autorités croates
Référendum des Serbes de Croatie pour leur rattachement à la Serbie

Les Serbes de Croatie, regroupés
dans la région de la Krajina (sud
de la Croatie), ont participé sans
incidents hier à un référendum -
considéré comme illégal par les
autorités croates - pour leur rat-
tachement à la Serbie.

Le référendum s'est déroulé au
lendemain d'une montée de ten-
sion entre Serbes et Croates,
marquée par des affrontements
ayant fait une vingtaine de
morts, qui a conduit les autori-
tés fédérales à confier à l'armée
et à la police fédérales le soin de
veiller au calme dans les régions
de crise.

«INCONSTITUTIONNEL»
Le président de la Cour consti-
tutionnelle de Croatie, Jadran-
ko Crnic, a déclaré «inconstitu-
tionnel» ce référendum , a rap-
porté l'agence croate Hina.
Mais les autorités croates, relè-
vent les observateurs, ne l'ont
pas interdit, alors qu'elles
l'avaient fait en août dernier lors
d'une première consultation or-
ganisée par les Serbes de Croatie
en faveur de leur autonomie
culturelle.

Le référendum a été organisé
dans les douze disctricts à pré-
dominance serbe qui se sont uni-

latéralement déclares autono-
mes sous le nom de Krajina , ain-
si que dans des villages et com-
munes rattachés à dix autres
districts de Croatie.

Les électeurs devaient répon-
dre à la question suivante :
«Voulez-vous que la Krajina
soit rattachée à la Serbie et
qu'elle reste en Yougoslavie
avec la Serbie, le Monténégro et
tous les autres qui veulent la
sauvegarder?»

PARTICIPATION
MASSIVE

Selon l'agence Tanjug, l'af-
fluence au référendum a été
massive, notamment dans la ré-
gion de Knin, chef-lieu de la
Krajina. Trois heures après l'ou-
verture des bureaux de vote,
quelque 70% des électeurs
avaient déjà pris part au vote
dans les villages voisins de Knin.
A Dvor na Uni , où la popula-
tion est pluriethnique, de nom-
breux Croates ont également
pris part au vote.

La Krajina, rappelle-t-on,
avait déjà proclamé son ratta-
chement à la Serbie en mars der-
nier, mais le Parlement de Serbie
avait refusé d'avaliser cette déci-
sion. Tout porte à croire que le
Parlement de Serbie sera de

nouveau sollicité par les plus ra-
dicaux des députés nationalistes
au lendemain de ce référendum.

Au cours d'une conférence de
presse à Knin samedi, rapportée
par le quotidien belgradois Poli-
tika , le maire de Knin, Milan
Babic, qui s'est proclamé chef
du gouvernement de la Krajina ,
a indiqué que la Krajina avait
décidé de maintenir cette
consultation à la suite du refus
du président de Croatie, Franjo
Tudjman , de surseoir à un réfé-
rendum sur la souveraineté et
l'indépendance de la Croatie
fixé au 19 mai.

DÉSARMEMENT
Le premier ministre yougoslave
Ante Markovic a implicitement
conseillé samedi aux Serbes et
aux Croates de rendre leurs
armes s'ils ne voulaient pas que
l'armée les leur prenne de force.

M. Markovic a fait ces décla-
rations après la résistance faite
par les protagonistes de la crise
ayant entraîné le pays au bord
de la guerre civile, à un plan des
dirigeants yougoslaves. Ces der-
niers ont en effet appelé la police
spéciale de Croatie et les forma-
tions serbes à déposer leurs
armes et à mettre fin aux der-
nières violences ethniques, (ap)

Le premier ministre yougoslave Ante Markovic a vivement conseillé aux Serbes et Croates
de rendre leurs armes avant que l'armée fédérale n 'intervienne. (AP)

Les monarchistes
défilent à Paris

Des incidents mineurs ont mar-
qué hier à Paris la traditionnelle
manifestation des royalistes fran-
çais à la mémoire de Jeanne
d'Arc, quelque 150 manifestants
ayant été appréhendés par la po-
lice.

Hier matin, la manifestation,
qui était interdite par les autori-
tés, a rassemblé quelque 300
jeunes activistes du mouvement
Restauration nationale, venus
fleurir la statue de Jeanne d'Arc,
au centre de Paris, dont on célè-
bre traditionnellement la fête le
deuxième dimanche de mai.

Certains manifestants étaient
casqués et ont lancé divers pro-
jectiles, dont des œufs, sur les
forces de police qui avaient bou-
clé le quartier. Une cinquan-
taine d'entre eux ont alors été
interpellés.

Des militants monarchistes se
sont ensuite enfermés dans le
Panthéon, un monument pari-
sien voué au . souvenir des
grands hommes de la Républi-
que, cadenassant les grilles d'en-
trée. La police a finalement fait
évacuer le monument en milieu
d'après-midi, interpellant une
centaine de manifestants.

(ats, afp)

L'opposition allemande attaque
Elections anticipées suggérées par le SPD

Encouragé par de récents son-
dages favorables, un dirigeant de
l'opposition allemande a appelé
hier à l'organisation d'élections
avant la date prévue en 1994.
Hans-Jochen Vogel, le président
du Parti social-démocrate
(SPD), a affirmé que la coalition
de centre-droit du chancelier
Helmut Kohi était déchirée en-
tre ses factions internes, laissant
ainsi peu de temps au gouverne-
ment pour s'occuper des graves
problèmes auxquels est confron-
tée l'ex-RDA. Selon M. Vogel,
de nouvelles élections sont né-
cessaires afin de résoudre les dif-
ficultés économiques de l'Alle-
magne de l'Est.

Les commentaires du diri-
geant du SPD ont été publiés
hier par le magazine «Bunte», en
même temps que les résultats
d'un ..sondage montrant que le
CDU, le parti du chancelier
Kohi, n'était plus majoritaire
dans les cinq nouveaux Lânder
créés à partir de l'ex-Allemagne
de l'Est.

Ce sondage révèle que 38%
des ex-Allemands de l'Est sou-
tiennent le SPD contre seule-
ment 28% se prononçant en fa-
veur du CDU. Par ailleurs, si

• des élections nationales étaient
organisées, le parti de M. Kohi
connaîtrait une défaite en obte-
nant 38% des voix, contre 40%

au SPD de M. Vogel, selon «Der
Spiegel».

Deux semaines après le
congrès fédéral du Parti écolçj-
pacifique à Neumuenster, la ten-
dance radicale des Verts a déci-
dé samedi à Francfort de faire
scission et de créer un parti
d'opposition extra-parlemen-
taire. Réunis en conférence ex-
traordinaire pour tirer les ensei-
gnements du congrès de Neu-
muenster, les 350 délégués re-
présentant la tendance «gauche
écologique» au sein des Verts
ont décidé à une très large majo-
rité de quitter le parti, accusé de
suivre une ligne «droitière».

(ap, ats, afp)

Pologne: la revanche se prépare
Les deux vaincus de l'élection
présidentielle polonaise de no-
vembre 1990, Tadeusz Mazo-
wiecki et Stanislaw Tyminski,
ont formé des partis politiques
qui pourraient donner du fil à
retordre aux partisans de Lech
Walesa lors des législatives d'oc-
tobre prochain.

L'ancien premier ministre Ta-
deusz Mazowiecki a formé un
grand parti du centre, l'Union
démocratique, qui a obtenu hier
le soutien de deux nouvelles or-
ganisations, le Mouvement civi-
que Action démocratique et le
Forum de la droite démocrati-
que.

Stanislaw Tyminski, rival
inattendu de Lech Walesa au se-
cond tour des présidentielles, a
présidé hier le congrès constitu-
tif de sa formation qui portera le
nom de Parti «X» en référence à
une croix inscrite sur un bulletin
de vote par un électeur lors des
présidentielles, (ats, reuter)

Nous ne construisons pas seulement des motos. Nous en bâtissons la légende

ÉVASION. - Le Palestinien
Khaled Abdul Rahim, le cer-
veau de l'affaire «Achille Lau-
ro», faisait partie des quelques
30 détenus qui se sont évadés
hier de la prison de Korydallo,
près d Athènes, mais il a été re-
pris plus tard par la police.
DÉGÂTS. - Des experts
polèrïéis de l'Environnement
optestimé vendredi que les dé-
gâts écologiques commis par
Jës; troupes soviétiques en Po-
logne depuis la Deuxième
Guerre mondiale se montaient
à plus de 4,5 milliards de frs.

URSS. - L'Union soviétique
a procédé hier à la destruction
de ses derniers missiles de por-
tée intermédiaire SS-20, met-
tant fin à un processus de dés-
armement engagé voici trois
ans avec la signature d'un ac-
cord historique de démantèle-
ment des INF.

ROUMANIE. - Près d'un
million de Roumaines ont
avorté en 1990, un an après la
levée d'une interdiction rela-
tive à l'interruption volontaire
de grossesse au début de la ré-
volution qui avait provoqué la
chute des autorités commu-
nistes dirigées par Nicolae
Ceausescu, ont annoncé sa-
medi des spécialistes médi-
caux.

RENCONTRE. - Les mi-
nistres des Affaires étrangères
de la Communauté euro-
péenne et leurs voisins de
l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) vont
se retrouver aujourd'hui à
Bruxelles pour tenter de sortir
de l'impasse des négociations
en cours afin de parvenir à un
grand marché réunissant 380
millions d'Européens.

ITALIE. - La «Dolce vita» va
désormais coûter plus cher en
Italie. Le gouvernement a en
effet décidé samedi la création
d'une taxe sur des produits de
«luxe» allant des téléphones
cellulaires aux cartes de crédit.
Il a aussi relevé la TVA sur les
vêtements et chaussures pour
tenter d'empêcher une nou-
velle hausse du déficit budgé-
taire.

VOLS. - La visite d'Etat du
couple Ceaucescu en Grande-
Bretagne, en juin 1978, a pro-
voqué une panique sans pré-
cédent au Palais de Buckin-
gham. La reine Elizabeth fit
mettre sous clé tous les objets
de valeur de la chambre des
hôtes roumains de crainte de
les voir disparaître. En visite en
France, les époux roumains
avaient dévalisé leur apparte-
ment de son contenu.

m* L'EUROPE EN BREF}
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Sous le capot de la nouvelle Tipo 2.0 i.e. 16v bat le cœur d'une sportive qui révèle sa puissance. Et les normes de sécurité sont à la hauteur de

musclée. Avec ses 16 soupapes et ses deux arbres à cames en tête, son ses performances: train roulant rigide, 4 freins à disques et système

~ moteur 2 litres développe 146 puissants chevaux. Sa grille basse à antiplongée (ABS en option) garantissent une supériorité rasssurante
l' avant , ses spoilers , ses jupes latérales , ses jantes en alliage ff*$SHB$!Wff3 en toute situation. Testez cette puissante beauté chez votre

léger et ses pneus larges confèrent à la Tipo 16v une ligne mMmmKÀ WMM concessionnaire Fiat. Tipo 2.0 i.e. 16v Fr. 26700 -

LA NOUVELLE TIPO 2.0 I.E. 16V. LA PUISSANCE DES IDÉES.
h ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.



Chef-d'œuvre
du

compromis
Nouveau régime
des finances de

la Confédération
Les banquiers sont patriotes.
Les banques, elles, n'ont pas de
patrie. Elles vont où l'argent les
entraîne.

François GROSS

C'est, en substance, ce que M.
Robert Studer, grand maître de
l'Union de Banques Suisses, a
tenu à faire savoir avant le 2
juin. Sa longue interview, parue
samedi dans le «Tages Anzei-
gen>, va droit au but: le nouveau
régime des finances passe et
l'UBS maintient en Suisse le sec-
teur de ses affaires internatio-
nales; le peuple et les cantons
suivent les «mauvais» bergers li-
béraux, industriels et artisans et
l'UBS émigré à Londres. Ce
n'est pas tous les jours que le
Parti libéral, le Vorort et l'Union
suisse des arts et métiers se font
«shampooingner» par le patron
d'une des «trois grandes».

M. Stich peut doucement se
marrer. Cet arrêté fédéral - qui
rendra la Constitution plus illisi-
ble qu'elle ne l'est déjà - ne sort
pas de sa boulangerie. Il a bien
fourni la farine mais c'est le Par-
lement qui a préparé cette in-
forme chose digne du Musée du
facteur Cheval. Ce chef-d'œuvre
du compromis pâteux embar-
rasse la droite. Ceux des radi-
caux qui lui trouvent des vertus
n'ont de cesse de convaincre les
sceptiques et les réticents. On a
même lu dans la «Neue Zûrcher
Zeitung» des lignes peu amènes
pour le Vorort. Les partisans du
nouveau régime des finances fé-
dérales redoutent que, sur un
fond d'indifférence quasi géné-
rale, leur projet ' ne conjugue
l'opposition fédéraliste, le refus
liés chefs d'entreprise et la tenta-
tion de dire non à tout de ce qui
est impots. JJ ou les regards
interrogateurs portés vers la
Suisse romande. Le Centre pa-
tronal vaudois, qui fait hausser
les épaules de nombreux Ro-
mands, ne laisse pas indifférents
les Alémaniques, toujours cu-
rieux de connaître ce qui va sor-
tir des éprouvettes et cornues de
ce laboratoire du libéro-fédéra-
lisme aigu.

Cette fois, c'est un non pur et
simple, fortement étayé par la
perspective de cantons exsan-
gues, livrés totalement aux sub-
ventions fédérales et paralysés
de ce fait aux tâches nouvelles
que l'Europe les invite à assu-
mer. Cette argumentation dés-
oriente d'autant plus les Aléma-
niques - Bâlois excepté - que la
coopération suprafrontalière
instaurée à Genève et le long du
Jura inspire un intérêt qui n'est
pas dépourvu d'un brin d'in-
quiétude. On n'aime pas, ici, ces
œillades trop appuyées vers La
Roche-sur-Foron, Pontarlier
ou... Londres. F.G.

Un week-end noyé par la pluie
Glissements de terrain et routes coupées en Suisse

Les précipitations de ces derniers
jours ont provoqué plusieurs glis-
sements de terrain en Suisse du-
rant le week-end. Après le village
de Randa en Valais - victime
d'un nouvel écoulement vendredi
- l'autoroute N4 et la ligne CFF
du Gothard ont été recouvertes,
samedi vers 19 heures, par une
masse de terre descendue entre
Arth-Goldau et d'Immense (SZ).
Dans le village zurichois d'Andel-
fingen, la Thur a failli sortir de
sou lit tôt hier matin.
Conséquence heureuse des
conditions météorologiques, le
retour des vacanciers de l'As-
cension s'est effectué dans le
calme sur le réseau routier
suisse. A l'entrée sud du tunnel
du Gothard, un bouchon de 12
kilomètres s'est cependant for-
mé dimanche, a indiqué la Cen-
trale routière suisse de Zurich.

A Randa (VS), après l'éboule-
ment de vendredi - survenu 23
jours après un premier glisse-
ment - les travaux de déblaie-
ment se sont poursuivis durant

tout le week-end. Hier, les équi-
pes avaient creusé un nouveau
lit pour la Viège. Une centaine
de personne étaient occupées sur
le chantier, en fin de semaine,
dont quelque 80 soldats des
troupes du génie, selon la police.
Comme le niveau du lac qui s'est
formé devant le champ d'ébou-
lis est encore monté au cours de
la nuit de samedi à dimanche,
les responsables ont décidé de
mettre en action des pompes
pour évacuer une partie de l'eau.

Au cours de la même nuit, des
dérochements se sont encore
produits dans le secteur nord de
î'éboulement. La priorité est ac-
cordée au déblaiement de la
route, selon Amade Perrig, chef
de la cellule de crise, et au creu-
sage d'un lit convenable pour la
rivière. Au moins une douzaine
de blocs de rocher d'une dizaine
de mètres de diamètre encom-
brent la route. Ces blocs devront
être minés puis être réduits à
l'explosif à des volumes trans-
portables.

La route et le chemin de fer
sont toutefois restés impratica-
bles entre Hetbriggen et Rartda.
Un pont volant a fonctionné1 sa-
medi et dimanche entre Zermatt
et Mattsand. Selon Air Glacier,
plus de mille personnes et de
nombreux véhicules ont ainsi pu
regagner la plaine. Selon les res-
ponsables de la cellule de crise,
la route cantonale devrait être
réouverte en début de semaine.

GRAVATS
SUR LA LIGNE
DU GOTHARD

Dans le canton de Schwytz, les
deux voies de chemin de fer du
Gothard et celles de l'autoroute
N4 ont disparu sous un mètre de
gravats. Les trains directs reliant
Lucerne au Tessin par le Go-
thard ont été provisoirement -
et dans les deux sens - détournés
sur Zoug.

Pour les voyageurs des trains
régionaux, un service de bus a
été rapidement mis en place en-
tre les gares de Arth-Goldau et

Immensee (SZ). La circulation
îHRÉ%N4 était rétablie dans la
riuît, /alors que les trains rou-
laient à nouveau normalement
hier vers midi.

LE CANTON DE
ZURICH EN ALARME

La Suisse orientale a reçu 50 li-
tres d'eau par m2 en une jour-
née. La Thur, gonflée par les
pluies, a failli déborder près de
Frauenfeld (TG) et même dans
le nord du canton de Zurich.

A Andelfîngen (ZH), l'alarme
a été déclenchée hier vers 2
heures du matin. La Thur me-
naçait de sortir de son lit. Le ni-
veau des eaux a cependant bais-
sé durant la matinée, les précipi-
tations ayant cessé. Aucune éva-
cuation n'a été ordonnée.

Deux ponts enjambant la ri-
vière ont été toutefois fermés.
Plusieurs glissements de terrain
ont été également enregistrés
dans le demi-canton d'Appen-
zell .Rhodes-extérieures.

Malgré le retour échelonné

des vacanciers, résultant des
mauvaises conditions météoro-
logiques, un bouchon s'est for-
mé samedi entre 19 et 22 heures
à l'entrée sud du tunnel du Go-
thard.

BOUCHON AU
TUNNEL DU GOTHARD

Hier après-midi, la circulation
était bloquée sur 12 kilomètres
entre Biasca et Airolo (TI). Des
attentes d'une heure ont été éga-
lement enregistrées hier au
poste-frontière de Chiasso du-
rant toute la journée.

Pour les vacanciers qui
n'avaient pas choisi le Portugal
pour leur escapade de quatre
jours, le soleil a été bien timide
durant le long week-end de l'As-
cension. A l'exception des côtes
portugaises, le reste de l'Europe
a connu un temps pluvieux et
froid. Ces conditions climati-
ques devraient se prolonger
toute la semaine, a prévu l'Insti-
tut suisse de météorologie.

(ap, ats)

La Bourse flambe
Zurich: un incendie ravage le bâtiment en construction

L'incendie qui a éclaté dans le bâtiment en construction de
la nouvelle Bourse, à Zurich, a fait des dégâts considéra-
bles. (Keystone)

L'incendie qui a éclaté samedi
vers 9 heures dans le bâtiment
en construction de la nouvelle
Bourse, à Zurich, a fait des dé-
gâts considérables, beaucoup
moins d'ailleurs par le feu que
par la fumée et la suie. Per-
sonne n'a été blessé. Selon la
police, les causes du sinistre
n'avaient pas encore été déter-
minées, hier, mais on exclut pas
la possibilité d'un acte criminel.
Les pompiers étaient parvenus à
maîtriser la situation en un peu
plus de deux heures.

i Le feu, selon la police, semble
[ avoir pris dans une remise à
' outils du deuxième sous-sol. Il
I y a deux semaines, un incendie
| avait également éclaté dans les

environs, faisant deux vic-
times, après que le feu ait été
bouté par des inconnus à une
baraque de chantier jouxtant
un immeuble.

SOUS-SOL
Selon la police, l'incendie s'est
développé à partir ou à proxi-
mité immédiate d'un grand ba-
raquement de chantier situé à
l'intérieur même de l'immeuble
en construction, au deuxième

sous-sol, où se trouvaient ran-
gés des outils, du matériel et
des matériaux divers.

Le plafond du deuxième
sous-sol a été sérieusement en-
dommagé. La fumée a envahi
et imprégné une grande partie
du bâtiment. Les dégâts se
montent, selon les premières
estimations, à plusieurs di-
zaipes.de milliers de francs. Au
totaly ce sont quelque 25 pom-
piers munîs dé respirateurs ̂ ùî
ont été engagés. Le service
scientifique de la police locale
a ouvert une enquête. t ¦*

ANALOGIES
La construction de la nouvelle
Bourse de Zurich, dans le
quartier de Selnau, devrait être
achevée à la fin de l'année.
L'endroit n'est situé qu'à quel-
ques centaines de mètres de la
Muellerstrasse où, le 27 avril
dernier, l'incendie d'un im-
meuble causa la mort d'un
couple de ressortissants espa-
gnols et fit par ailleurs quatre
blessés. Ce sinistre était d'ori-
gine criminelle. Le feu avait été
mis à une baraque de chantier,
toute proche de l'immeuble qui
fut détruit, (ap)

CE: Suisses
favorables

46% des Suisses et Suissesses
sont favorables à une adhé-
sion à la Communauté euro-
péenne, 35% plutôt hostiles
et 19% indécis. C'est ce qui
ressort d'un sondage réalisé
en mars dernier auprès de
1000 personnes par le Centre
de recherche en politique
suisse de l'Université de
Berne, à la demande de
«L'Hebdo» et du «Sonntags-
zeitung».

Le sondage montre que le
public ne fait guère de diffé-
rence entre une adhésion à la
CE et un accord sur l'Espace
économique européen
(EEE). Ce dernier recueille
en effet aussi 46% d'avis fa-
vorables, tandis que 30% ex-
priment une opinion
contraire et que 24% ne don-
nent pas de réponse.

Les lauréats de la 31e Rose d'Or
de Montreux

La 31e Rose d'Or, concours international d'émissions de variétés
télévisées, s'est achevée samedi à Montreux (VD) par la proclama-
tion du palmarès. La Rose d'Or ainsi que 10.000 francs ont été
attribués à la London Weekend Télévision pour un programme
intitulé «A Night on Mount Edna». La Rose d'argent est revenue
à la Télévision tchécoslovaque pour «Original Prague Syncopated
Orchestra» et celle de bronze à TARD Radio Bremen pour «Total
normal».

Accident mortel de spéléologie
en France

Un jeune de 15 ans, Nicolas Platz, demeurant à Lausanne a trouvé
la mort vendredi, vers 18 h 30, dans un accident de spéléologie qui
s'est produit à l'aven de Banicous sur le Causse Méjean dans la com-
mune des Vignes (Lozère). Le jeune homme accompagné de sept
spéléologues a glissé sur une paroi rocheuse et effectué une chute de
90 mètres. Malgré la rapide intervention des sapeurs-pompiers de
Florac et Millau (Aveyron) le jeune a succombé à ses blessures.

Les Démocrates suisses demandent
l'arrestation de Peter Zuber

Les Démocrates suisses (l'ancienne Action nationale) réclament
l'arrestation immédiate du médecin bernois Peter Zuber, connu
pour son action en faveur des réfugiés refusés. Dans un communi-
qué diffusé hier, ils l'accusent d'être responsable de la dissimula-
tion illégale de demandeurs d'asile menacés de refoulement et de
leur procurer de faux passeports.

Le temps «béni» des taux hypo-
thécaires à 5% ou moins est, en
Suisse, «définitivement révolu».
C'est ce qu'a affirmé Peter Ha-
dorn, directeur adjoint delà Ban-
que Nationale Suisse (BNSj,"sa£"
medi à Berne, devant l'assemblée
des délégués de la coopérative de
cautionnement de l'Union suisse
des caisses Raiffeisen. II a en ou-
tre souligné que les caisses de
pension et les assurances devront
à l'avenir prendre une plus grande
part au financement des hypothè-
ques.

Selon Peter Hadorn, les marchés
financiers ne cessent de s'élargir,
ce qui réduit peu à peu, sans
pourtant les faire disparaître, les
différences entre taux hypothé-
caires suisses et étrangers. On
peut d'ailleurs se poser la ques-
tion de savoir si l'époque des fai-
bles taux et des prix de l'immo-
bilier beaucoup plus élevés en
Suisse qu'à l'étranger a vraiment
été «dorée».

TRANSFERT
Selon Hadorn, un transfert du
commerce des hypothèques se
produira par le fait que
l'épargne, comme moyen de fi-
nancement, perdra progressive-
ment de son importance pour les
banques. Les caisses de pension
et les assurances vont en effet
devenir d'importants collecteurs
de l'épargne. Il devrait s'ensui-
vre, à terme, une nouvelle divi-
sion des tâches, les banques pre-
nant en charge le financement
de la construction et laissant la
place aux caisses pour la conso-
lidation des hypothèques.

Au cours des dernières an-
nées, l'évolution s'est faite dans
l'autre sens. Les banques ont
étendu leur part du marché des
hypothèques de 78 à 89% alors
que la part des caisses baissait
de 7 à 4%. Ce recul est d'autant
plus étonnant, selon Peter Ha-
dorn , que les placements des
caisses ont fortement augmenté
ces dernières années.

Au cours des années 50, la
part des caisses sur le marché
des hypothèques était supé-
rieure à 20%. Elle était de 7,5%
seulement en 1987. Ce retrait
pourrait s'expliquer par le fait
que les grandes banques, ces 15
dernières années, ont été parti-
culièrement agressives sur le
marché des hypothèques. Leur
part a en effet passé de 22 à
38%. (ap)

Le temps
des faibles

taux
hypothécaires

est
«définitivement

révolu»

Pinochet peut-être en Suisse
Le général Augusto Pinochet, ancien président chilien et actuel com-
mandant en chef de l'armée de terre, a quitté le Chili vendredi pour
une tournée à l'étranger, a-t-on annoncé de source officielle. La
presse chilienne de samedi mentionnait notamment la Suisse comme
l'une des destinations probable de l'ex-dictateur.

Anciens légionnaires réunis à Morgins
Une centaine d'anciens légionnaires se sont réunis hier à Morgins
(VS). Cette rencontre annuelle aurait dû cette année, selon une
coutume bien établie, se dérouler dans une unité de la légion.
Comme l'a expliqué Umberto Giovannetti, vice-président de
l'amicale Vaud/Valais/Fribourg/Neuchâtel, cela n'a pas été possi-
ble car l'unité choisie était engagée dans la guerre du Golfe.

Journée internationale du squatt
Plusieurs centaines de personnes ont en Suisse célébré la «Journée
internationale du squatt». Tant à Genève, Berne et Zurich, des dis-
cussions, défilés et même une fête dans la rue ont dénoncé le manque
crucial de logements à loyer modéré et l'attitude des spéculateurs.
Les manifestations se sont déroulées dans le calme et la police n'est
pas intervenue.

. ..
Lausanne: chapelle en feu

La chapelle lausannoise de Béthusy a été entièrement détruite par
un incendie hier matin. Il s'agit d'un accident, mais la cause, pro-
bablement d'origine électrique, n'a pas encore été exactement dé-
terminée, a indiqué la police judiciaire. Le feu a fait d'importants
dégâts, anéantissant le mobilier et perçant la toiture, une structure
métallique qui a fini par s'effondrer.
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Le réalisme des Sauterelles
Tour final: NE Xamaxa perdu plus qu'une bataille contre GC
• NE XAMAX -

GRASSHOPPER 0-2
(0-1)

Aïel NE Xamax a laissé
passé l'occasion, samedi
en fin d'après-midi, de se
placer idéalement dans la
course au titre. Battu par
une formation de Grass-
hopper impressionnante
de maîtrise, le team de Roy
Hodgson est désormais
contraint de revoir ses am-
bitions à la baisse. Autre-
ment spécifié: de se
contenter de viser la
Coupe de l'UEFA. Car on
voit mal comment les
«rouge et noir» parvien-
dront à combler leur retard
sur les équipes de tête.
D'autant plus qu'ils ont
singulièrement manqué de
tranchant face aux Zuri-
chois.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

Oui, NE Xamax a perdu plus
qu'une bataille contre Grass-
hopper. Sa domination territo-
riale ne lui a que rarement per-
mis de se trouver en position
idéale.

Bien ébauchés dans leur
phase initiale, mais trop sim-
plistes pour mettre la défense
zurichoise extrêmement com-
pacte hors de position, les
schémas neuchâtelois n'ont
pas vraiment débouché sur ce
que l'on nomme de réelles oc-
casions de but.

ARRIÈRE-GOÛT
D'INACHEVÉ

Bien sûr, il y eut les tirs de Bon-
vin (16e) et de Chassot (27e),
les coups de tête de Smajic
(15e), de Beat Sutter (36e) et
surtout d'Egli (72e). Bien sûr,
il y eut ce centre en retrait de
Ze Maria que Gren faillit trans-
former en autogoal. Bien sûr,
GC n'est pas sorti de son camp
de défense entre la 63e et la
66e minute (!).

Mais cet énoncé ne suffit
pas à enlever de nos palais un
désagréable arrière-goût d'ina-
chevé. Au fur et à mesure que
le temps s'écoulait, la défaite
neuchâteloise devenait inéluc-
table.

Cruel constat d'impuis-
sance...

CHEF-D'ŒUVRE
Mais Grasshopper n'a aucune-
ment volé sa victoire. Sa maî-

Duel acharné entre Kôzle (à gauche) et Femandez: grâce à sa victoire acquise à La
Maladière, GC a réalisé l'excellente opération du week-end. (Galley)

trise défensive, sa faculté de se
porter à l'assaut des buts ad-
verses en moins de temps qu'il
n'en faut pour l'écrire, son ex-
cellente organisation à mi-ter-
rain, tous ces éléments ont
pesé lourd dans la balance.

Et les Sauterelles ont prouvé
sur la pelouse glissante de La
Maladière qu'elles arrivaient
en fine forme au bon moment.
Comme souvent, d'ailleurs...

Le premier but fut un vérita-
ble chef-d'œuvre de jeu direct.
Ouverture d'Alain Sutter pour
Kôzle sur le flanc droit, centre
en retrait de l'Allemand et re-
prise du chef-et de plein fouet
- de De Vicente: du grand art

Les Zurichois se sont de plus
créé trois autres occasions de

doubler la mise, toutes au
terme de mouvements d'une
rare limpidité. Mais il fallut la
faute de Marco Pascolo sur
Kôzle pour que Mats Gren as-
sure le succès des siens sur pe-
nalty, à douze minutes du
terme.

BEAUCOUP DE CHOSES
Pour battre le Grasshopper vu
samedi à La Maladière, il aurait
fallu que NE Xamax soit beau-
coup plus Imaginatif, beau-
coup plus incisif.

Ainsi, les latéraux Mettiez et
Femandez n'ont jamais créé le
surnombre, n'ont pas assez ap-
puyé les deux attaquants neu-
châtelois. Deux attaquants par
ailleurs plus que discrets...

A mi-terrain, Ze Maria a
émergé en seconde période
seulement. Mais Hodgson a
choisi de le remplacer par le
jeune Philippe Cravero, à qui
on ne peut rien reprocher. Son
baptême du feu avait tout du
cadeau empoisonné.

Admir Smajic, enfin, s'il a
bien rempli son rôle de distri-
buteur une heure durant, a to-
talement sombré lors de la der-
nière demi-heure, ratant les
contrôles et les passes les plus
élémentaires.

Cela fait beaucoup de
choses à la fois. Trop pour que
NE Xamax prenne la mesure
d'une équipe qui pourrait bien
succéder à elle-même...

R.T.

Maladière: 9600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Galter (Unter-
siggenthal).
Buts: 35e De vicente 0-1.
78e Gren (penalty) 0-2.
NE Xamax: Pascolo; Met-
tiez, Lùthi, Egli, Femandez;
Ze Maria (70e Cravero), Ré-
gis Rothenbùhler (46e Gi-
gon), Smajic, Bonvin; B.
Sutter, Chassot.
Grasshopper: Brunner;
Meier, Gren. Sforza, Nemt-

soudis; A. Sutter, Hâsler,
Bickel, Gretarsson (88e Gan-
ta luppi); Kôzle, De Vicente
(83e Koller).
Notes: temps couvert et
frais, fine pluie continuelle;
pelouse glissante. NE Xamax
sans Ryf, Lônn, Ramzy ni
Jeitziner (blessés). Grass-
hopper sans Halter, Strudal,
Wiederkehr (blessés) ni
Gâmperle (suspendu). Aver-
tissement à Chassot (84e,
faute grossière). Coups de
coin: 9-4 (2-1).

Lausanne et Sion dos a dos
Sur les autres stades

• LAUSANNE-SION 1-1 (0-0)
Pontaise: 21.800 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 53e Douglas 1-0. 89e Tu-
dor1-1.
Lausanne: Huber; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Schûrmann, Fry-
da, Aeby; Douglas, Studer (75e
Mourelle), Isabella.
Sion: Lehman n; Geiger; Clausen,
Brigger, Sauthier; Calderon, Lo-
pez, Gertschen; Baljic, A. Rey, Or-
lando (46e Albertoni, 64e Tudor).
Notes: avertissement à Clausen.

• LUCERNE • SERVETTE 0-0
Allmend: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Lucerne: Mutter; Wolf (46e Bur-
ri); Schonenberger , van Eck, Bir-
rer; Moser (85e Peter), Kaufmann,
Baumann; Nadig, Eriksen, Knup.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Rufer, Schallibaum; Hermann,
Schepull, Cacciapaglia; Sinval,
Guex , Jacobacci.
Notes: avertissements â Birrer et
Cacciapaglia.

• LUGANO • YOUNG BOYS
4-0 (2-0)

Cornaredo: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 6e Jensen 1 -0. 29e Tami 2-
0. 83e Gorter 3-0. 85e Streun
(autogoal) 4-0.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Syl-
vestre, Fornera, M. Walker; Esposi-
to (69e Ladner), Penzavalli , Gor-
ter, Tami; Manfreda (84e Gùntens-
perger), Jensen.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Hohl (34e Streun), Weber; Gottar-
di (72e Pagano), Bohinen, Gros-
senbacher , Hânzi, Nilsson; Jakob-
sen, Zuffi.
Notes: Hohl est conduit â l'hôpi-
tal avec une commotion cérébrale
après un choc avec Marco Walker.
Tir sur la latte de Zuffi (43e). On

note la présence de Daniel Jean-
dupeux dans la tribune.

CLASSEMENT
1. GC 9 5 2 2 16- 6 26 (14)
2 Sion 9 2 6 1 9- 9 25 (15)
3. Lausanne 9 4 3 2 10- 9 24 (13)
4. NE Xamax 9 3 4 2 10- 9 23 (13)
5. Lugano 9 4 2 3 11- 9 23 (13)
6. Servette 9 0 7 2 9-14 19 (12)
7. YB 9 1 4 4  11-16 18 (12)
8. Lucerne 9 1 4  4 6-12 18 (12)

LES BUTEURS
1. Zuffi (YB) 16. 2. De Vicente
(Grasshopper), Chapuisat (Lau-
sanne), Eriksen (Lucerne) 13. 5.
Gorter (Lugano) 11.6. Sutter (NE
Xamax), Lôbmann (YB) 9. 8. Stru-
dal (Grasshopper), Nadig (Lu-
cerne), Jacobacci (Servette) 8.

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 16 mai. A 20 h. Servette -
NE Xamax. Grasshopper • Lu-
cerne. Sion • Lugano. Young Boys
- Lausanne.

Douglas, l'auteur du seul but vaudois, dribblant Geiger: il y
avait foule samedi à La Pontaise (21.800 spectateurs) pour
voir Lausanne et Sion partager l'enjeu. (ASL)

Avec
les espoirs
27e journée: NE Xamax - Baden
2-3. Schaffhouse - Aarau 0-1.
Sion - Grasshopper 3-1. Wettin-
gen - Bulle 2-2. Young Boys - Bel-
linzone 3-0. FC Zurich - Lucerne
2-1. Lausanne - Lugano et St-Gall
- Servette renvoyés.

CLASSEMENT
L Sion 26 16 6 4 68-23 38
2. Xamax 27 13 9 5 60-30 35
3. Aarau 27 12 10 5 59-36 34
4. Lausanne 26 14 5 7 65-37 33
5. Lucerne 26 11 10 5 41-31 32
6. Grasshop. 27 12 6 9 51-39 30
7. Baden 26 11 7 8 61-48 29
8. Yg Boys 26 12 5 9 49-44 29
9. FC Zurich 26 12 4 10 63-43 28

10. Wettingen 27 9 7 11 43-45 25
11. St-Gall 25 8 8 9 52-61 24
12. Servette 26 7 9 10 33-39 23
13. Lugano 26 5 11 10 32-52 21
14. Schaffh. 26 5 9 12 26-60 19
15. Bulle 26 2 7 17 24-67 11
16. Bellinzone 27 3 3 21 20-92 9

L'attaquant Peter Nadig
(25 ans), actuellement évo-
luant sous les couleurs du
FC Lucerne a prolongé de
deux ans le contrat qui le lie
avec le club de Suisse cen-
trale.

MU: Pallister
incertain
Le demi de Manchester
United Gary Pallister, qui
s'est blessé à une cheville
lors de la dernière journée
du championnat d'Angle-
terre, est incertain pour la fi-
nale de la Coupe des
Coupes contre le FC Barce-
lone de mercredi à Rotter-
dam.

Lourde défaite
suisse
L'équipe de Suisse a termi-
né son pensum dans la
poule B du championnat
d'Europe des moins de 16
ans, à Aarau, par une lourde
défaite face à la Grèce, vic-
torieuse par 4-0 (1-0). Les
joueurs de Hans-Jùrg Wei-
bel et Gilbert Dutoit termi-
nent ainsi au dernier rang
de leur groupe.

FC Zoug - Tresa
interrompu
L'arbitre du match FC Zoug
- Tresa, match du groupe 3
de première ligue, a inter-
rompu la partie à la 89e mi-
nute de jeu sur le score de
1-1. En effet, Sandro Ribul
avait expulsé le Zougois
Jan Berger (deux avertisse-
ments) lequel n'a pas voulu
se résoudre à rejoindre les
vestiaires. Ribul s'est senti
alors menacé et a mis fin à
la rencontre.

Nadig fidèle
à Lucerne

Le même refrain
Hodgson était satisfait de son équipe
Roy Hodgson était très
déçu au terme de la ren-
contre. Lui qui n'avait pas
ménagé sa peine tout au
long de la semaine pour
préparer ce match, analy-
sait lucidement que son
équipe ne méritait pas
d'encaisser un premier
but.
«Les Zurichois ont adopté
une tactique qui nous laissait
en possession du ballon et
nous permettait de construire
notre jeu, reconnaissait le
Britannique. Mais leur dé-
fense a évolué de manière
très serrée, avec beaucoup de
rigueur, en spéculant sur la
contre-attaque.»

«ON A FAIT
LE SPECTACLE»

Hodgson poursuivait: «Leurs
occasions n'ont pas été très
nettes, mais cela ne les a pas
empêchés de marquer. Pour
ce qui nous concerne, nous
avons bénéficié de bons bal-
lons, mais nous nous som-
mes à chaque fois heurtés à
leur barrière humaine. Il nous
a manqué, comme souvent
cette saison, le geste final,
cette petite étincelle qui pro-
voque la décision.»

Et quant au jeu xamaxien
proprement dit: «Nous avons
joué court ou long selon les
circonstances, mais il aurait
fallu mieux utiliser le ballon
pour passer une défense du
type de celle de GC. J'estime
que nous avons fait le specta-
cle, cela quand bien même
l'adversaire a empoché les
deux points. C'est la dure loi
du sport, mais je suis satisfait
de toute mon équipe, qui a
bien dirigé son jeu.»

La sortie de Ze Maria en a
surpris plus d'un... «Mais elle
se justifie: Cravero et Bonvin
sont des gars très complé-
mentaires, tous deux sachant
jouer long. Cela aurait pu
avantager Chassot. Le penal-
ty? Il est idiot, mais juste.
Pascolo a glissé: cela peut ar-
river. Mais c'est l'éternel pro-
blème d'un gardien qui n'a
pratiquement rien à faire de
toute la partie. Or, il suffit
d'un rien pour qu'un petit ac-
cident se produise.»

CRAVERO
MITIGÉ

Au sortir des douches, le
jeune transfuge de Meyrin
Philippe Cravero (20 ans)
éprouvait un sentiment miti-
gé: «J'ai eu un énorme plaisir
à jouer durant vingt minutes.
Je me sentais bien et je crois
avoir fait ce que mon en-
traîneur attendait de moi.
Mais je ne peux pas être plei-
nement satisfait, puisque
nous avons perdu un match
important.»

LE CONTRÔLE
DE GC

Ottmar Hitzfeld était évidem-
ment aux anges: «Mon équi-
pe a joué comme je le désirais
et, une fois le premier but
marqué, elle a très bien
contrôlé les attaques xa-
maxiennes. Nous avons
peut-être fait là un premier
pas vers le titre, mais nous
avons surtout fait un grand
pas quant à une qualification
en Coupe d'Europe. Le titre,
on aura le temps d'y repen-
ser...»

Hitzfeld certainement.
Hodgson moins... (en)

Nouveau
coup dur
Saison terminée

pour Régis
Rothenbùhler

La poisse continue pour
NE Xamax. Auteur
d'une brillante presta-
tion lors de la première
demi-heure du match
contre Grasshopper,
Régis Rothenbùhler a
en effet dû céder sa
place à la mi-temps.
Explication: peu avant l'ou-
verture du score de Grass-
hopper (34e), Alain Sutter
est retombé sur le demi dé-
fensif xamaxien (20 ans)
après un contact. Le dia-
gnostic a révélé une fêlure
osseuse au bras gauche.

«J'ai tenu jusqu'à la mi-
temps, mais je ne pouvais
pas continuer à jouer par la
suite» expliquait l'aîné des
Rothenbùhler plus tard
dans la soirée, le bras
gauche en écharpe. La sai-
son est d'ores et déjà termi-
née pour le Jurassien, qui
devra observer un repos de
cinq semaines.

Un coup dur de plus dont
se serait bien passé Roy
Hodgson. R.T.

(Schneider)



C'est fini
pour Chênois

Tour
contre la relégation

GROUPE A

• KRIENS - CHÊNOIS
2-1 (1-1)

Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 27e Lôtscher 1 -0. 32e Ben
Haki 1-1. 72e Lôtscher 2-1.

• CLARIS-GRANGES
1-1 (1-1)

Buchholz: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 13e Ott 1-0. 25e Lanz 1-1.

• MALLEY - WINTERTHOUR
0-0

Bois-Gentil: 370 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).

CLASSEMENT
1. Granges 8 5 2 1 13- 7 18 (6)
2. Winterthour 8 4 3 1 11- 5 16 (5)
3. Claris 8 2 4 2 13-14 11 (3)
4. Kriens 8 4 1 3  12-11 10 (1)
5. Malley 8 2 2 4 6- 8 10 (4)
6. Chênois 8 0 2 6 5-15 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mai. A 17 h 30.
Granges - Chênois. Malley -
Kriens. Winterthour - Claris.

GROUPE B

• EMMENBRUCKE -
MONTREUX 2-0 (1-0)

Gersag: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 23e Schmid 1 -0. 87e Egge-
ling 2-0.

• COIRE-BELLINZONE
0-1 (0-0)

Ringstrasse: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinter-
kappelen).
But: 60e Perez 0-1.

• BULLE - BERTHOUD 4-1
(1-0)

Bouleyres: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Genève).
Buts: 39e Magnin 1 -0. 55e Aebi
(penalty) 1-1. 70e Esterhazy 2-1.
84e Kunz 3-1. 89e Esterhazy 4-1.

CLASSEMENT
1. Bulle 8 5 3 0 22- 4 18 (5)
2. Bellinzone 8 3 3 2 11-10 15 (6)
3. Coire 8 2 4 2 8- 6 12 (4)
4. Emmenbr. 8 4 1 3 12-11 11 (2)
5. Montreux 8 0 4 4 2-15 7 (3)
6. Berthoud 8 0 5 3 4-13 6 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mai. A 17 h 30. Ber-
thoud - Emmenbrùcke. A 20 h.
Bellinzone - Bulle. Montreux -
Coire.

Les carottes sont cuites
Défait à Zurich, le FCC est quasi «grillé» pour la promotion
• ZURICH -

LA CHAUX-DE-FDS 2-1
(1-D

Mathématiquement , tout
demeure encore possible.
Mais Pestalozzi est mort.
Ce n'est donc pas au terme
de cette saison que le FC
La Chaux-de-Fonds accé-
dera à la LNA. Ce qui n'a
rien de dramatique, on en
convient. La défaite - logi-
que - concédée samedi à
Zurich a fortement hypo-
théqué les espoirs neuchâ-
telois quant à une éven-
tuelle promotion. «A
moins que... à moins que
nous fassions dix points
lors des cinq derniers mat-
ches», ironisera Roger
Lâubli dans les vestiaires;
l'entraîneur du FCC étant
conscient qu'à l'heure ac-
tuelle son équipe n'est pas
prête à effectuer le
«grand» le saut.

ZURICH
Gérard STEGMULLER

Le résultat de 2 à 1 en faveur
des Zurichois est quelque peu
flatteur pour les Chaux-de-
Fonniers si l'on se réfère à la
deuxième moitié du match.

Il l'est un tout petit peu
moins eu égard à la mi-temps
initiale, période durant laquelle
le FCC a fait jeu égal avec son
adversaire pour ne pas dire
plus. Las, Rolf Mùller rata la-
mentablement deux occasions
en or. Devant une telle mala-
dresse, comment prétendre
remporter la totalité de l'enjeu?

HORS-JEU?
Fidèles à leur réputation, les
hommes de Herbert Neumann

ont voulu dévorer tout cru leur
hôte. Mais celui-ci, en quadril-
lant de façon adéquate le ter-
rain, ne s'est pas laissé sur-
prendre.

Une fois l'orage passé, les
Chaux-de-Fonniers ont com-
mencé à émerger de leur co-
cotte. Maranesi prenait de vi-
tesse toute l'arrière-garde lo-
cale mais il n'y avait personne
à la réception de son centre en
retrait (16e). Alors que le jeu
s'équilibra, une splendide
combinaison Trellez-Maze-
nauer-Trellez-Kok permettait à
ce dernier d'ouvrir le score
d'un superbe coup du chef.
Hors-jeu le Hollandais du
FCZ? Probablement. «Gros
comme une maison», selon
Thévenaz qui a pu tenir sa
place malgré une cheville dou-
loureuse.

Puis il y eut la réussite
d'Urosevic (41e) au terme
d'un incroyable cafouillage de-
vant la cage de Corminboeuf.
Ah, si Mùller n'avait pas tiré
sur un défenseur et le gardien
aux 35e et 45e minutes...

MONOLOGUE
ZURICHOIS

Emmenés par un Kok et un
Trellez omniprésents, les Alé-
maniques allaient dominer ou-
trageusement la seconde mi-
temps.

Longtemps, Crevoisier retar-
da l'échéance. Ou sur une
scène cocasse, une flaque
d'eau (57e). Ou le poteau
(80e). Ou Lovis sur la ligne
(82e). Mais auparavant (77e),
un coup de coin provoquait
une mêlée indescriptible de-
vant les buts de Crevoisier. Lo-
vis voulut jouer au plus malin.
Mais Kok lui souffla, le. cuir
sous le nez. Avantage Zurich.

Le Suédois du FC Zurich Ljung (à gauche) aux prises avec Zaugg: le FCC, après une bonne
première mi-temps, n'a plus touché terre samedi soir au Letzigrund. (Galley)

Ce qui n'était que logique.
La Chaux-de-Fonds, fort ti-

moré, inquiéta Corminboeuf
par l'entremise de Kincses à...
180 seondes du coup de sifflet
final! C'est dire que Zurich a
littéralement asphyxié son ad-
versaire lors de cette période,
même si Lovis hérita d'une
balle d'égalisation à la 90e.
Mais Joël Corminboeuf traî-
nait dans les parages.

C'était trop peu pour imagi-
ner inquiéter un Zurich qui
possède de biens meilleures
individualités que le FCC.
Mais qui en doutait encore?

G.S.

Letzigrund: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Straessle (Hei-
den).
Buts: 28e Kok 1 -0. 41e Uro-
sevic 1-1. 77e Kok
2-1.
Zurich: Corminboeuf; Stu-
der; Hotz, Gilli, Ljung; Fre-
gno, Makalakalane, Maze-
nauer; Baerlocher (86e
Moro), Kok, Trellez (90e
Pitsch).
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Ribeiro, Théve-
naz, Maranesi; Lovis, Haa-

trecht, Zaugg, Kincses;
Mùller (64e Vallat), Urose-
vic.
Notes: pelouse détrempée,
pluie battante durant toute la
rencontre. Zurich évolue sans
Landolt et Grassi (blessés),
Fournier (suspendu) et Say-
kouk (étranger surnumé-
raire), tandis que La Chaux-
de-Fonds est privé des ser-
vices de Pavoni (blessé),
Guede et Laydu (suspendus)
et Bachmann (malade).
Avertissement à Lovis (17e,
faute grossière). Coups de
coin: 5-4 (3-3).

7 S -.

Résultat positif pour Yverdon
Sur les autres stades

Groupe 1
• SAINT-GALL - YVERDON

1-1 (0-0)
Espenmoos: 2800 spectateurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 60e Béguin 0-1.68e Cardo-
Z0 1-1.
Saint-GaiI: Stiel; Irizik, Mauerho-
fer, Fischer, Hengartner; Besio
(46e Zambrano), Mardones, Ras-
chle, Wyss; Cardozo, Thûler.
Yverdon: Willommet; Scherten-
leib, Taillet, Nagy; Schrago, Ro-
chat, de Siebenthal, Stôcklin; Bé-
guin (85e Deviaz), Djaka , Châte-
lan (90e Pelet).
Notes: latte de Mardones (4e),
poteau de Cardozo (22e), latte de
Thùler (60e).

• BADEN - BÂLE 1-1 (0-1)
Esp: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 23e Maissen 0-1. 85e Wa-
gner 1-1.
Baden: Mâder; Lùdi (18e Bruc-
khoff); Patusi, Born; Hodel, He-
dinger. Ponte, Stoop, Casamento;
Galasso (67e Wagner), Sitek.
Bâle: Grùter; Dittus; Bernauer,
Maissen; Ceccaroni, Heidenreich,
(86e Rahmen), Baumgartner,
Reich, Gottardi; Bertelsen, Zbin-
den.
Notes: expulsion de Hodel (60e).
Tir sur la latte de Wagner (75e).

• ETOILE CAROUGE -
WETTINGEN 0-1 (0-1)

Fontenette: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
But:11eFink 0-1.
Etoile-Carouge: Grossen; Rot-
zer; Rouge (59e Rossi), Besnard,
Toth; Garbani, B. Rodriguez, Agui-
lar;.Castella, D. Rodriguez, Gumy
(78e Taddeo).
Wettingen: Nicora; Rueda; Ger-
mann, Widmer, Nyfeler; Brunner,
Andermatt, Mathy, Heldmann;
Fink (75e Cina), Romano (89e
Ramundo).
Note: tir sur le poteau de Brunner
(78e).

• FRIBOURG -
CHIASS0 1-3 (1-3)

St-Léonard: 656 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).

Buts: 15e Pagnamenta 0-1. 23e
Milton 0-2. 27e Milton 0-3. 44e
Buchli (penalty) 1 -3.
Fribourg: Dumont; Rojevic;
Bourquenoud, Perriard, Rotzetter;
Brùhlhart, Gross, Buntschu (46e
Zurkinden); Bwalya, Rudakov
(72e Gaspoz), Buchli.
Chiasso: B. Kalbermatter; Paradi-
so, Kàslin, Gatti; Milton (32e Mi-
nelli), Zjajo, da Silva; Pagnamenta,
Dario (36e Negri), Pelosi.

CLASSEMENT
1. St-Gall 9 7 1 1 27- 715
2. Wettingen 9 4 2 3 9-11 10
3. Bâle 9 3 3 313-12 9
4. Baden 9 3 3 313-13 9
5. Chiasso 9 3 3 3 9-11 9
6. Yverdon 9 3 2 413-12 8
7. Fribourg 9 2 2 5 12-19 6
8. Etoile-Car. 9 3 0 610-21 6

LES BUTEURS
1. Cardozo (Saint-Gai!) 9. 2. Bu-
cheli (Fribourg) 7. 3. Sitek (Ba-
den), Zambrano (Saint-Gall) 5. 5.
Fink (Wettingen), Milton (Chias-
so) 4. 7. Dittus (Bâle), Castella
(Etoile Carouge), Rudakov (Fri-
bourg), Wyss (Saint-Gall), Châte-
lan (Yverdon), Dajka (Yverdon),
De Siebenthal (Yverdon), Wagner
(Baden), Béguin (Yverdon) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 17 mai. A 20 h. Wet-
tingen - Saint-Gall. Samedi 18
mai. A 20 h. Yverdon - Etoile Ca-
rouge. Bâle - Fribourg. Chiasso -
Baden.

Groupe 2

• AARAU - UGS 2-2 (1-1)
Brùgglifeld: 1450 spectateurs.
Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 25e Isabella 0-1. 43e Wass-
mer 1-1. 68e Wassmer 2-1. 90e
Oranci 2-2.
Aarau: Bôckli; Herberth (46e Su-
ter), Tschuppert, Rossi; Mùller
(46e Kurz), Werhli, Saibene, Ko-
mornicki, Wyss; Wassmer , Ghada-
mian.
UGS: Kolakovic; Michel; Verveer,
Batardon, Beti; Domine (77e Dé-
traz), Besnard, Morisod (83e
Oranci); Navarro, Regilio, Isabella.

• LOCARNO -
SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)

Lido: 1250 spectateurs.
Arbitre: Roduit (Châteauneuf).
But: 40e Schônwetter (penalty)
1-0.
Locarno: Sacchetti; Costas; To-
gnini, Gianfreda, Giani, Bùtzer;
Lehtinen (50e Omini), Schônwet-
ter, Morandi, Ferro; Pedrotti (81e
Fluri).
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Bossi, Stoll, Béer (80e Har-
der); Egli, Meier, Lôw; Nowak
(57e Wiehler), Thoma, Engesser.

• OLD BOYS -
SC ZOUG 0-3 (0-2)

Schùtzenmatte: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 1re Di Muro 0-1.21e Marin
0-2. 88e Marin 0-3.
Old Boys: Paul; Bordoli (68e Co-
senza); Grutier, Balzarini, Mattioli;
Hauck, Kohler, Maricic, Kagi; Mei-
sel (19e Messerli), Ugras.
SC Zoug: Hunkeler; Barile; Kalta-
veridis, Adams, -Niederberger;
Schneider, Marin, Mandziara,
Mùller; Di Muro (80e Hotz), Para-
diso (84e Staub).

CLASSEMENT
LFC Zurich 9 5 4 017- 414
2. Aarau 9 4 4 1 17- 9 12
3. Schaffhouse 9 5 2 215- 812
4. Locarno 9 4 3 2 13- 7 11
5. Chx-Fds 9 4 1 4 22-19 9
6. UGS 9 1 5  3 8-17 7
7. SCZoug 9 2 1 6 10-19 5
8. Old Boys 9 0 2 7 6-25 2

LES BUTEURS
1. Wassmer (Aarau) 9. 2. Zaugg
(La Chaux-de-Fonds) 6. 3. Vera
(Locarno), Nowak (Schaffhouse),
Engesser (Schaffhouse), Fregno
(Zurich), Grassi (Zurich), Kok (Zu-
rich), Di Muro (Zoug) 4. 8. Kinces
(La Chaux-de-Fonds), Schônwet-
ter (Locarno) 3.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 17 mai. A 20 h. SC
Zoug - Zurich. Samedi 18 mai. A
17 h 30. La Chaux-de-Fonds -
Old Boys. UGS - Locarno. Schaff-
house - Aarau.

patinage artistique

La Chaux-de-Fonniere Isa-
belle Roth vient d'être sé-
lectionnée, pour la deu-
xième année consécutive,
dans le cadre national ju-
nior. Cette nouvelle consti-
tue une heureuse surprise
pour cette patineuse, qui
est bien déterminée à met-
tre les bouchées doubles
afin de faire honneur à cette
sélection.

Heureuse
surprise pour
Isabelle Roth

«On perd le match
en Ire mi-temps»
Roger Lâubli émettait quelques regrets
Gommes les avis diver-
gent. Alors que pour tous
les journalistes présents
au Letzigrund la victoire
du FC Zurich ne souffrait
d'aucune discussion, Ro-
ger Lâubli était d'un avis
différent. Quand bien
même l'entraîneur du
FCC admettait que son
équipe s'était contentée
de se défendre une fois le
thé avalé.
«On perd le match en pre-
mière mi-temps. Quand je
pense aux deux buts tout
faits que Mùller ne parvient
pas à marquer.

»Je savais que Zurich allait
démarrer à 100 à l'heure.
D'où notre départ très pru-
dent. Mais par la suite, nous
avons pu imposer notre jeu.
On a joué comme on a vou-
lu.»

ON MONTRE DU DOIGT
Bien évidemment, Lâubli re-
grettait l'unité perdue dans
l'aventure. «Elle nous aurait
permis de rester encore un
moment dans la course à la
promotion.»

Autre sujet de discussion,
la performance de la char-
nière centrale chaux-de-fon-
nière: «Aujourd'hui, Crevoi-
sier, Maranesi et Ribeiro ont

effectué un très bon match.
On he peut pas en dire autant
de Thévenaz et Naef. Toutes
les actions dangereuses sont
passées par l'axe. Incroyable.
Je le répète depuis plusieurs
matches, mais ça continue.
Ça ne peut pas continuer
comme ça l'année prochai-
ne».

TERRIBLE PRESSION
Les avis divergeaient qu'on
vous disait. Ecoutons Lâubli:
«D'accord, en deuxième mi-
temps, ils nous ont pressés.
Mais avant le but, ils n'ont
pas eu beaucoup d'occa-
sions». Puis au tour de Her-
bert Neumann: «Nous au-
rions dû gagner par 4 à 5 buts
d'écart, si l'on se réfère à nos
chances de buts en seconde
période».

Que penser dans ces
conditions? Qui croire? En
relisant nos notes, on se
range très vite du côté de
l'entraîneur allemand du FC
Zurich. Huit occasions à zéro,
le verdict est - à nos yeux -
implacable.

Même si Mùller..., même si
la pelouse était regorgée
d'eau.., malgré les absents...,
malgré certaines grossière er-
reurs individuelles...

G.S.

voile
< -- ¦:,.• ¦¦ ..-¦¦ , .... -.WÀS&S

Les Lucernois Hunkeler et
Klostermann ont remporté
le championnat suisse des
Stars, sur le lac de Thoune.
Tenant du titre, le Neuchâ-
telois Jean-Claude Vui-
thier, qui faisait équipe avec
Frank Roth (Thoune) a dû
se contenter de la troisième
place.

Les Mondiaux
de Class America
Paul Cayard, secondé par
les frères Rommaso et Enri-
co Chieffi, a offert à l'indus-
triel Raul Gardini, président
du syndicat II Moro di Ve-
nezia, la victoire dans le pre-
mier championnat du
monde de Class America,
au large de San Diego (Flo-
ride).

Vuithier battu
chez les Stars

DRS
21.00 Time oui

Sportmagazin.

RAI
14.40 Tennis.

Internationaux d'Italie.
En direct de Rome.

FR3
13.00 Sports 3 images.

TSI
19.00 II quotidiano.

TF1
23.45 Va y avoir du sport.

SPORTS A LA TV



J'ACHÈTE
tout ce qui concerne l'horlogerie:
horloges, pendules, layettes,
montres de poche,
montres-bracelets, outils, etc.,

t 

ainsi que toute antiquité.

Discrétion et ponctualité.
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Aucune proie n'échappe à ce Quatre freins à disques (ven- Suzuki SWIFT 1.3 GTi Twin Cam Envoyez-moi illico votre doc GTi: je suis à l'affût!
félin pugnace, tenace et racé: tilés à l'avant) matent la fougue 16V, 5 vitesses, 6,71 / 100km Nom/Prénom: 
la Suzuki SWIFT GTi a dominé développée à chaque régime (FTP 75/HDC), 101 ch. Adresse: 

en 1990 le Championnat suisse par le moteur 16V de 1,31 à deux A partir de 18'990 francs (quatre NPA/localité: Mode m.: 
. .. , ... ... ,, Envoyez ce coupon à SUZUKI Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11, B305 Dietlikon.

des voitures de tourisme, cate- arbres à cames en tête. roues en alliage léger avec
gorie N! Mais ce brio s'allie à pneus à partir de 520 francs). .̂ K ^^ 
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BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Prêles: Garage sur la Roche,
village ; Tavannes : Garage P. Mùller, route de Tramelan 15 ; JU : Chevenez : Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy ; Courgenay : Véhicules-Service, Douve SA, zone industrielle 2 ; Courrendlin : Garage-Carrosserie
Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place
d'Armes 8; Boudry: Aerni et Fils Automobiles, Vignoble 9; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier; Sonvilier: Garage Bédert, Petit-Chemin 1.

235.421220.002/4x4

Cheveux plus denses!
Une chevelure plus épaisse, une présentation meilleure - davantage
de plaisir à l'existence. Selon l'état de votre chevelure, choisissez entre

n

ie traitement intensif et le Hair-
Weaving.
Le spécialiste en cheveux Beaufort
vous conseille gratuitement et sans
engagement de votre part.

Uniquement sur rendez-vous télé-

Beaufort SA, tél. 022 28 87 33
44-5240/4x4



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

CLASSEMENT
1. Martigny 25 16 5 4 65-34 37
2. Monthey 2513 8 4 54-25 34
3. Chât.St-D. 2514 6 5 45-23 34
4. Savièse 25 12 7 6 50-33 31
5. Fully 25 10 8 7 49-39 28
6. Versoix 25 9 7 9 41-53 25
7. Aigle 25 9 610 44-46 24
8. Echallens 25 9 511 39-47 23
9. Renens 25 6 10 9 36-38 22

10. Coll.-Bossy 25 8 611 36-40 22
11. Rarogne 25 7 810 31-38 22
12. Vevey 25 7 711 45-44 21
13. Concordia 25 6 712 35-51 19
14. Jorat-Méz. 25 3 220 25-84 8

Groupe 2
Beauregard - Breitenbach ... 9-3
Bumpliz - Thoune 1-3
Domdidier - Berne 1-1
Laufon - Le Locle 0-0
Lerchenfeld - Colombier .... 2-2
Moutier - Lyss 0-6
Mùnsingen - Delémont 0-2

CLASSEMENT
1. Colombier 2516 6 3 60-22 38
2. Delémont 25 17 3 5 66-26 37
3. Mùnsingen 25 12 5 8 39-27 29
4. Lyss 25 9 10 6 48-39 28
5. Laufon 25 9 9 7 37-35 27
6. Bumpliz 25 10 6 9 41-37 26
7. Lerchenfeld 25 6 13 6 41-37 25
8. Domdidier 25 9 610 40-49 24
9. Berne 25 8 710 34-32 23

10. Beauregard 25 9 51140-48 23
11. Moutier 25 8 611 41-49 22
12. Thoune 25 8 512 40-54 21
13. Le Locle 25 7 612 34-40 20
14. Breitenbach 25 2 320 26-92 7

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 mai. A16 h. Le Locle
- Bumpliz. Colombier - Mùnsin-
gen. Delémont - Beauregard. Brei-
tenbach - Moutier. Thoune - Dom-
didier. Lyss - Laufon. Berne - Ler-
chenfeld.

Groupe 3
Ascona - Altstetten 0-0
Klus-Bals. - Mendrisio 3-5
Sursee - Pratteln 2-1
Brugg - Riehen 0-0
Nordstern - Soleure 2-1
Buochs - Suhr 2-0
Tresa - Suhr 6-1
Ascona - Nordstern 1-1

CLASSEMENT
1. Soleure 25 13 8 4 44-22 34
2. Buochs 25 13 8 4 32-16 34
3. Pratteln 25 11 10 4 38-23 32
4. Riehen 2512 7 6 35-22 31
5. Mendrisio 25 10 7 8 42-35 27
6. Klus-Bals. 25 10 7 8 31-32 27
7. Sursee 25 8 10 7 25-20 26
8. Ascona 25 810 7 30-29 26
9. Altstetten 25 9 8 8 28-29 26

10. FC Zoug 24 5 12 7 21-24 22
11. Tresa 24 7 611 36-43 20
12. Suhr 25 4 912 27-39 17
13. Nordstern 25 5 416 27-53 14
14. Brugg 25 1 101410-39 12

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

CLASSEMENT
1. Brùttisel. 25 16 6 3 52-17 38
2. Brùhl 23 14 8 1 35-12 36
3. Rorschach 2412 7 5 38-29 31
4. Yg Fellows 25 9 12 4 41-29 30
5. Red Star 2511 8 6 33-27 30
6. Frauenfeld 25 10 8 7 30-27 28
7. Tuggen 25 9 8 8 45-38 26
8. Herisau 25 9 8 8 39-36 26
9. Altstàtten 25 6 811 26-36 20

10. Balzers 24 7 512 32-44 19
11. Kreuzlingen 25 7 513 32- 53 19
12. Veltheim 25 6 613 27-42 18
13. Einsiedeln 25 5 614 33-43 16
14. Kilchberg 25 3 319 19-49 9

Première ligue, gr. 1 Le nul de Fegooir
Mais Le Locle n'est désormais plus maître de son destin
• LAUFON - LE LOCLE 0-0

Des sacrés durs à cuir ces
Laufonnais! A aucun mo-
ment de la rencontre, ils
n'ont laissé planer le doute
sur leurs intentions: ga-
gner à tout prix, quand
bien même les points en
jeu pourraient être utiles à
d'autres. Cette combativi-
té est tout à leur honneur.

Mais la palme revient de
toute évidence aux gars de
l'entraîneur Francis Port-
ner, nullement impres-
sionnés par cette rage de
vaincre et qui sont parve-
nus à arracher un point au
Stade du Nau
Nonante minutes durant, les
opérations furent menées à un
train d'enfer. La victoire était à
celui qui résisterait le plus phy-

siquement, ou à celui qui com-
mettrait l'erreur fatale. Que
nenni! Les antagonistes ne
parvinrent pas à se départager,
sans doute animés d'une for-
midable énergie et de beau-
coup de cran pour lutter jus-
qu'au coup de sifflet final.

RUSE DÉMASQUÉE
Les débats furent donc équili-
brés, avec peut-être un petit
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Alfredo Rota et le FC Le Locle: «Nous avons le moral pour la fin du championnat». (Henry)

plus du cote des joueurs lo-
caux.

Ils étonnèrent les specta-
teurs par leurs contre-attaques
rapides, leurs passes succes-
sives et précises, doublées
d'une technique epoustou-
flante. Les Loclois comprirent
vite la ruse et les empêchèrent
de partir en avant. Tant et si
bien que très peu d'actions
aboutirent en tirs au but. Cueni
par deux fois, Butz et M. Wehr-
li manquèrent le coche. Du
côté des «jaune et rouge», un
shoot de Vonlanthen fut dévié,
alors que Rota, seul devant
Moritz, n'arriva pas à le feinter.

En deuxième mi-temps, les
portiers ne furent pratiquement
pas sollicités. Ultime suspense
à la 83e minute au moment où
une tête de Frizzarin, à la suite
d'un beau doublé de Vonlan-

then et Voirol, frôla la cage.
«En venant à Laufon, nous ne
nous attendions pas à autre
chose. Nous savions que
c'était une équipe qui joue jus-
qu'au bout», confiait Alfredo
Rota.

CONFIANCE
RETROUVÉE

Avec la victoire de Thoune
face à Bumpliz, Le Locle ne
conserve pas sa place de barra-
giste. Et Rota de poursuivre:

«Le dernier match sera très ten-
du. Mais aujourd'hui, nous
avons le moral et peu de bles-
sés. Nous reprenons confiance
et ça tourne. Le fait d'avoir pu
aligner le même onze de départ
depuis plusieurs semaines est
positif, car nous travaillons et
acquérons des automatismes,

(paf)

Stade de Nau: 200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-
gen).
Laufon: Moritz; Dreher;
Bossert, Leuthard, Rota;
Butz (51e Di Salvatore), M.
Wehrli, Sengôr, Reichens-
tein; A. Cueni, Tschon (70e
Karrer).
Le Locle: Tesouro; De la
Reussille; Morata, Arnoux, S.
Jeanneret; Y. Jeanneret,
Rota, Vonlanthen; De Fran-
ceschi (89e Portner), Frizza-
rin, Rota (78e Voirol).

Notes: Terrain mou, mais en
bon état, température agréa-
ble. Laufon évolue sans Ri-
chard et Saner (blessés), R.
Cueni et A. Wehrli (absents),
Klopfenstein (deuxième
équipe), alors que Matthey,
Indino et Ferez (blessés)
manquent au Locle. Butz,
blessé, est évacué sur une ci-
vière (51e). Avertissements à
Dreher (28e), De Franceschi
(30e), Frizzarin (47e), Ange-
lucci (51e), S. Jeanneret
(81e) et Sengôr. (82e).
Coups de coin: 3-4 (2-3).

Colombier toujours leader
Mais les Neuchâtelois n'ont pas eu la vie facile à Lerchenfeld
• LERCHENFELD -

COLOMBIER 2-2 (1-0)
Hôtes de Lerchenfeld, les
Neuchâtelois ont fait le
déplacement en terre ber-
noise avec la ferme inten-
tion d'empocher un point
qui leur permettrait de
consolider leur première
place au classement.
Chose dite chose faite,
puisque les deux équipes
n'ont pas été en mesure de
se départager à l'issue
d'une rencontre très dis-
putée et d'un assez bon ni-
veau.
Les visiteurs portaient une pre-
mière fois le danger devant la
cage de Mùller grâce à un bon

tir de Rufenacht qui envoyait
le cuir un peu trop en-dessus
(11e).

Prenant quelque peu l'as-
cendant, Lerchenfeld répliqua
par Zahnd, excellent hier, qui
profitait d'un très bon centre
de Stucki pour donner l'avan-
tage à ses couleurs. Mené au
score. Colombier se montra
alors plus dangereux, portant à
plusieurs reprises le danger
près de la cage adverse.

EGLI IN EXTREMIS
Rassasiées par le thé, les deux
équipes haussèrent encore le
rythme en deuxième mi-temps,
les joueurs locaux forts de leur
avantage se contentant toute-
fois de jouer en contres.

Biasco et le FC Colombier: un bon point hier sur la pelouse
de Lerchenfeld. (Çalley)

Néanmoins, l'engagement
neuchâtelois finit par payer
puisqu'à la 50e minute, Weiss-
brodt reprenait victorieuse-
ment de la tête un corner de
Biasco et réduisait le maigre
avantage de Lerchenfeld. Mais
à peine neuf minutes plus tard,
les hommes de Decastel de-
vaient déchanter car Zahnd,
étonnamment seul au milieu
des 16 mètres, exploitait de
fort belle façon un centre de
Mosimann et battait le portier
Vuillomenet. Tout était à refaire
pour les coéquipiers du solide
Boillat.

Heureusement pour le spec-
tacle, ceux-ci ne baissèrent ja-
mais les bras et alors que les
Bernois semblaient s'achemi-
ner vers une victoire, Ponta of-
frait une lumineuse ouverture à
Egli qui s'en allait seul battre
Mùller. Les dernières minutes
virent les deux équipes assurer
ce point qui finalement reflétait
assez justement la physiono-
mie de cette rencontre. Interro-
gé à l'issue du match, l'entraî-
neur Decastel confiait: «Je
pense que le résultat nul est
juste. Il récompense deux
équipes combatives et travail-
leuses. Je regrette toutefois
que nous n'ayons pas fait la
différence en première mi-
temps, au vu des nombreuses
occasions que nous nous som-
mes créées.».

Stade de Lerchenfeld:
400 spectateurs.

Arbitre: M. Cornu
(Payerne).

Buts: 21e Zahnd 1-0. 50e
Weissbrodt 1 -1. 59e Zahnd 2-
1.82e Egli 2-2.

Lerchenfeld: Mùller;
Ruch; Zuercher, Muenster-
mann, Zahno; Heiniger, Feller,
Schuepbach, Zahnd; Mosi-
mann, Stucki (74e Balduini).

Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Hiltbrand, Da Cruz (65e
Rubagotti), Boillat; Biasco,
Mayer (46e Weissbrodt), Pon-
ta, Gogic; Ruefenacht, Egli.

Notes: avertissements à
Mùller (63e, antijeu), Ponta
(80e, jeu dur), Zahnd (84e,
antijeu). Colombier sans Torri,
(suspendu) et De Agostini
(blessé), (caba)

Tout bon pour le moral
Delémont renoue avec le succès à l'extérieur
• MUNSINGEN -

DELÉMONT 0-2 (0-0)
Delémont a enfin à nou-
veau connu les joies que
peut procurer une victoire
acquise de surcroît dans le
fief de l'adversaire.

Hélas il faut malheureusement
constater que seul le résultat
s'est révélé positif pour les De-
lémontains. Si on excepte en
effet de rares coups d'éclat,
force est de constater que les
hommes de Jean-Marie Conz
ont été loin de retrouver leur
football du premier tour.

Pourtant, assurés de dispu-
ter les confrontations capitales
des mois de mai et juin pro-
chains, les SR Delémont se
trouvaient dans des conditions

idéales pour présenter un
spectacle de qualité. Cepen-
dant, le co-leader n'a à nou-
veau pas été capable de se
muer en une équipe affichant
de solides ambitions.

Stade du FC Mùnsingen:
300 spectateurs.

Arbitre: M. Philippoz
(Sion).

Buts: 70e Stadelmann 0-1.
88e Tallat 0-2.

Mùnsingen: M. Burki;
Hofmann; Steiner, Feiss, Es-
chler; Halg, Hirschi, Gàggeler,
Jaussi; Hartmann, Joss.

Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Stadelmann, Gogniat (85e
Balzarini), Sallai, Tallat; Tau-
riello (86e Léchenne), Ri-
mann. (rs)

Naufrage collectif
Moutier sévèrement corrigé
• MOUTIER - LYSS 0-6

(0-1)
Moutier cette saison est
déconcertant. Il est inca-
pable d'aligner deux
bonnes prestations de
suite. Bons contre Colom-
bier mercredi, les Juras-
siens ont touché le fond du
gouffre hier en fin d'après-
midi.
Pourtant Lyss, qui n'a plus rien
à espérer, s'était déplacé non
pas en touriste mais sans
grande motivation. Les See-
landais ont simplement exploi-
té les cadeaux offerts généreu-
sement par les joueurs locaux.

Moutier a été méconnaissa-
ble. Les Seelandais man-
quaient la transformation d'un
penalty à la 24e minute,
Stampfli ayant trop croisé son
tir. Quatre minutes plus tard, ils
ouvraient le score par Zbinden.
A la reprise, ils se faisaient sur-
prendre par un coup franc de
Stampfli qui tapait la base du
poteau. Nuzzolo, à l'affût, aug-
mentait la marque. On s'atten-
dait à une réaction des hom-
mes de Wisniewski. Hélas, Tis-
sot se faisait expulser à l'heure

..- ' .* k) i, ,.
de jeu et cinq minutes plus tard
Sahli lancé dans le trou, mar-
quait le numéro trois. Les See-
landais scoraient encore à trois
reprises contre des adversaires
absolument sans réaction.

Stade de Chalière: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Rudin (Lies-
tal).

Buts: 28e Zbinden 0-1.47e
Nuzzolo 0-2. 66e Sahli 0-3.
73e Zbinden 0-4. 80e Zbinden
0-5. 84e Lauper 0-6.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Contin, Tissot, Scha-
cher (75e Forster); Pena (66e
Baglivo), Bigler, Vuilleumier;
Bovigny, Chételat, Lorenzo.

Lyss: Saxer; Stampfli; Bù-
cheler, Schleiffer, Born (70e
Bucak); Lauper, Sahli, Ra-
boud, Missy; Zbinden, Nuzzo-
lo (74e Collaviti).

Notes: avertissements à
Bùcheler (11e), Sahli (23e),
Schacher (45e), Tissot (61e),
Lauper (64e). Expulsion de
Tissot (61e). Moutier joue
sans Muster et Lang (suspen-
dus), Sbaraglia, Châtelain,
Membrez et Contreras (bles-
sés), (maî)

Loterie à numéros
20 - 26 - 27 - 28- 35 - 36
Numéro complémentaire 22
Jocker 498.852

Sport-Toto
X 1 X  2 X 1  1 X 2  X 1 X X

Toto-X
5 - 1 2 - 1 3 - 2 0 - 27 - 36
Numéro complémentaire 10
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Deuxième ligue
Bôle - Noiraigue 0-2
St-Biaise - St-lmier ... : 4-0
Serrières - Superga 3-1
Fontainem. - Cortaillod 2-5
Le Landeron - Audax .. .renvoyé
Hauterive - Boudry renvoyé

CLASSEMENT
1. Serrières 21 15 5 1 55-11 35
2. Bôle 21 11 5 5 47-23 27
3. Boudry 20 8 7 5 35-25 23
4. St-Blaise 20 8 7 5 30-24 23
5. Noiraigue • 20 8 6 6 37-24 22
6. Superga 20 5 10 5 24-29 20
7. Audax 19 6 6 7 26-3018
8. Cortaillod 21 5 8 8 25-30 18
9. Hauterive 19 6 5 8 22-3017

10. Fontainem. 20 5 6 9 28-37 16
11. St-lmier 20 4 511 18-44 13
12. Le Landeron 18 2 41212-46 8

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

CLASSEMENT
L Bassecourt 19 13 4 2 45-18 30
2. Aarberg 20 12 5 3 40-22 29
3. Longeau 2010 3 7 34-29 23
4. Azzuri Bien. 20 9 4 7 32-26 22
5. Porrentruy 20 7 7 6 35-27 21
6. Bienne 20 8 5 7 29-26 21
7. Bure 20 7 6 7 21-27 20
8. Boujean 34 20 5 9 6 21-2819
9. Courtételle 19 6 6 7 23-3018

10. Aile 19 6 5 8 25-29 17
11. Boncourt 19 1 9 9 18-33 11
12. Nidau 20 1 316 18-46 5

Troisième ligue, gr. 6
Lamboing - Sonceboz 11-0
Et. Bienne - Tramelan b 3-0
Mâche - Ceneri 2-3
Dotzigen - Aarberg 1-2
Lyss a - Aegerten a 1-1
Sonceboz - Ceneri 3-2

CLASSEMENT
1. Lamboing 20 15 3 2 71-13 33
2. Lyss a 1912 6 1 38-16 30
3. Aegerten a 20 10 7 3 36-22 27
4. Et. Bienne 20 10 5 5 48-36 25
5. Evilard 19 9 3 7 38-42 21
6. Aarberg 20 7 5 8 26-3419
7. Ceneri 19 8 2 9 33-26 18
8. Sonceboz 20 8 210 36-5318
9. Corgémont 18 4 410 46-5612

10. Mâche 20 3 611 22-43 12
11. Tramelan b 19 4 213 25-52 10
12. Dotzigen 20 2 513 14-40 9

Groupe 7
Delémont - Moutier 1-2
Les Breuleux - Tramelan 2-3
Courroux - Mervelier 3-1
Vicques - Develier 2-3
Reconvilier - Corban 1-2
Vicques - Les Breuleux 1-5
Tramelan - Reconvilier 2-1
Montsevel. - Corban 0-2

CLASSEMENT
1. Courroux 20 12 4 4 51-26 28
2. Develier 2013 2 5 50-32 28
3. Tramelan 2013 2 5 44-31 28
4. Bévilard 1910 4 5 49-32 24
5. Les Breuleux 20 11 1 8 59-35 23
6. Reconvilier 20 9 3 8 29-40 21
7. Moutier 20 9 2 9 45-30 20
8. Delémont 20 8 210 35-28 18
9. Vicques 20 7 310 38-47 17

10. Mervelier 20 8 012 31-46 16
11. Corban 20 4 016 27-68 8
12. Montsevel. 19 2 31413-56 7

Quatrième ligue, gr. 8
Aurore Bien. - Ol. Tavannes . 1-1
Grûnstern - Superga 2-0
Iberico Bien. - Courtelary ... 1-1
Twann - Corgémont 9-0
Azzuri Bien. - Jedinstvo .... 1-2

CLASSEMENT
1. Iberico Bien. 15 9 4 2 41-18 22
2. Azzuri Bien. 1410 1 3 38-13 21
3. Grûnstern 12 8 3 1 36-13 19
4. Courtelary 13 7 5 1 31-18 19
5. Twann 13 7 1 5 32-3815
6. USBB 15 5 3 7 32-28 13
7. Superga 14 4 2 8 33-45 10
8. Ol. Tavannes 15 3 4 8 27-37 10
9. Aurore Bien. 15 2 6 7 22-46 10

10. Jedinstvo 14 4 1 9 26-27 9
11. Corgémont 14 2 210 25-60 6

Groupe 10
La Courtine - Tramelan 2-2
USI Moutier - Courrend. b .. 4-0
Tavannes - Montfaucon 4-1
Court - Delémont a 2-0
Le Noirmont - Saignelégier . 2-1

CLASSEMENT
1. Le Noirmont 16 7 7 2 23-16 21
2. La Courtine 15 7 5 3 30-16 19
3. Court 14 8 2 4 29-20 18
4. Montfaucon 15 7 2 6 33-31 16
5. Delémont a 17 5 6 6 30-35 16
6. Tavannes 13 6 3 4 24-16 15
7. Saignelégier 14 7 1 6 31-24 15
8. Courrend. b 17 6 3 8 22-33 15
9. USI Moutier 15 5 4 6 28-29 14

10. Bévilard-M. 13 2 5 6 18-24 9
11. Tramelan 15 1 410 13-37 6

Boniour les calculs
Malgré sa victoire, Cortaillod n'est pas tiré d'affaire
• FONTAINEMELON -

CORTAILLOD 2-5 (0-2)

Combien de points seront-
ils nécessaires pour éviter
la dixième place? Voilà la
question que tout le
monde se pose en deu-
xième ligue. Et, avant le
match d'hier entre Fontai-
nemelon et Cortaillod, les
calculs allaient bon train. Il
ressortait de ces conjec-
tures que les Carcouailles
avaient intérêt à ne pas
perdre et que deux points
arrangeraient bien les Me-
lons. Verdict final: la
bande de Jean-Philippe
Decastel a gagné sur tous
les tableaux. Mais, rien
n'est fait. Boujour les cal-
culs.

FONTAINEMELON
Julian CERVINO

«La bonne affaire que voilà»
lançait, à l'issue de la partie, le
mentor carcouaille en se frot-
tant les mains; il avait de quoi
se réjouir. Son équipe a, en ef-
fet, très bien joué le coup sur le
terrain de la Place des sports
de la commune du Val-de-
Ruz. «Nous avions bien prépa-
ré notre affaire, poursuivait De-
castel. Notre tactique était
d'évoluer sur contre et de blo-
quer Javier Saiz et Goetz.»

Ajouter à cela la motivation et
la classe de Bongiovanni, le
tour est joué.

BONGIOVANNI
LE BOURREAU

Un Bongiovanni, auteur de
quatre buts (I), fut le bourreau
des Melons. Il frappa la pre-
mière fois à la 13e en profitant

d'une mauvaise passe en re-
trait. Puis, dix minutes plus
tard, il tirait admirablement
parti, avec l'aide de Melichar,
d'une nouvelle erreur de la dé-
fense rivale.

Des erreurs qui ont coûté
très cher aux Melons. José
Ehrbar, l'entraîneur de Fontai-
nemelon, en était le premier
conscient: «Nous avons domi-
né le match et notre meilleur
volume de jeu aurait dû nous
permettre de nous imposer,
mais nous avons été trop naïfs
derrière».

Ceci dit, si les attaquants lo-
caux s'étaient montrés aussi
réalistes et culottés que Bon-
giovanni, les deux formations
se seraient séparées sur un
score nul. Mais, quand la cris-
pation vous colle aux cram-
pons...

ÉNORMES RISQUES
Pourtant, les Melons ne bais-
sèrent jamais les bras et prirent
d'énormes risques. Ils en ou-
blièrent même de revenir dé-
fendre. Un comportement in-
trépide qui allait permettre à
Aubée (56e) d'aggraver la
marque. Les maîtres de céans
continuèrent tout de même de
presser, mais Mùller ne voulait
pas capituler. Il alla même jus-
qu'à repousser un penalty de
Javier Saiz. Quant à Bongio-
vanni, il poursuivait son festi-
val et inscrivait son troisième -
le plus beau - but (78e).

Finalement, Javier Saiz trou-
vait le chemin des filets et si-
gnait deux réussites coup sur
coup (82 et 84e). Alors que les
supporters melons reprenaient
espoir, Bongiovanni plaçait
une nouvelle accélération et
scellait le score final. Quelle ef-
ficacité.

Quinel Tony Bongiovanni inscrit son premier but. (Galley)

RIEN N'EST JOUÉ
Total, Cortaillod repartait avec
deux unités de plus en poche.
Reste qu'avec 18 points les
Carcouailles ne se sont pas en-
core sortis d'affaire. «C'est sûr,
reconnaissait Jean-Philippe
Decastel, mais si on a pu battre
Domdidier, Delémont et Co-
lombier en Coupe de Suisse,
pourquoi devrions nous crain-
dre Serrières?» Certes, mais les
Carcouailles ne sont plus aussi
en forme qu'en début de sai-
son. «De fait, la Coupe nous a
coûté beaucoup de forces et,
partant des points» analyse
Decastel.
Il n'empêche que si Cortail-

lod ne peut pas pavoiser, Fon-
tainemelon n'est pas mieux
loti; il devra rejouer mercredi

(20 h 15) contre Audax et ce
sans Javier Saiz. Dur, dur.

J.C.

Place des sports: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Gimenez (Ge-
nève).
Buts: 13e Bongiovanni 0-1.
23e Bongiovanni 0-2. 56e
Aubée 0-3. 78e Bongiovanni
0-4. 80e Javier Saiz 1 -4. 84e
Javier Saiz 2-4. 86e Bongio-
vanni 2-5.
Fontainemelon: De Marti-
ni; Melichar; Fontela, Furst,
Farâgalli; José Saiz, Salvi
-euot v. ' ' ¦- ' ;

(65e Reber), Houriet; Petre-
mand, Goetz (46e Cavuoto),
Javier Saiz.
Cortaillod: Mùller; Girard;
Duscher (46e Perniceni),
Kuffer, Keller; Houriet, Ja-
quenod, Lambelet; Ferreira,
Aubée (82e Pollicino), Bon-
giovanni.
Notes: temps maussade et
pluvieux, terrain gras. Fontai-
nemelon joue sans Buss
(suspendu). Coups de coin:
10-4 (3-3).

Les trois autres matches
• S Al NT- B LAIS E -

SAINT-IMIER 4-0 (2-0)
Dans ce match important,
Saint-lmier a une fois de
plus laissé passer sa
chance. Après quatre mi-
nutes, les Imériens
s'étaient créé plusieurs oc-
casions, en alertant Kuhn à
deux reprises. La rencon-
tre était lancée.

Pour contrer les intentions des
gars de l'entraîneur Mario
Schafroth, la tête d'Angelo
Manini vint faire le ménage, en
ouvrant le score pour Saint-
Biaise. Le ton était sonné.

D'une part, on essayait de
rattraper le retard d'un but, de
l'autre on tentait de préserver
ce but d'avance. A ce jeu,
Saint-Biaise s'en sortit tout à
son avantage, en parvenant à
doubler la marque avant la
pause, même si Saint-lmier
avait fait l'essentiel du jeu. Les
Jurassiens se créèrent moult
occasions qui, hélas, échouè-
rent et semèrent le doute dans
leur esprit.

Un homme sortit du lot: Ro-
dolfo Garcia, que l'on trouva
dans trois des quatres buts ins-
crits par Saint-Biaise. Par cette
défaite, Saint-lmier est désor-
mais condamné.

Terrain des Fourches: 60
spectateurs.

Arbitre: M. Cina (Salque-
nen).

Buts: 8e A. Manini 1 -0. 45e
R.Garcia 2-0. 56e Rusillon 3-
0. 75e R. Garcia 4-0.

Saint-Biaise: Kuhn; F.
Manini; M. Garcia, Donzallaz,
Andreanelli, Berger, Rusillon,
Ramseyer, Pagani (63e Suria-
no); A. Manini, R. Garcia.

Saint-lmier: Cuche, Zum-
wald, Maeder, Schafroth, Y
Doutaz (55e Juillerat); Roulin,
Marchand (60e Piazza), Gi-
gandet; Vils, Genesi, Giachet-
to. (rv)

• SERRIÈRES - SUPERGA
3-1 (2-1)

Serrières a offert à la mai-
gre poignée de spectateurs
présents un véritable festi-
val d'occasions gâchées.
Ce score victorieux de 3 à 1
pour les joueurs locaux re-
flète mal l'emprise de la
formation de Bassi sur la
rencontre.

Imprimant d'emblée un rythme
effréné à la partie, Serrières
prenait l'avantage dès la 13e
minute grâce à une splendide
tête de Majeux.

L'égalisation de Manas (tir
dévié) paralysait quelque peu
le FC Serrières. Mais A. Christi-
net redonnait l'avantage à ses
couleurs sur une erreur du gar-
dien Sartorello.

En seconde période, la do-
mination du FC Serrières fut
incessante avec une multitude
de possibilités de marquer,
mais quel gâchis... Finalement,
c'est Rohrer sur une subtile re-
mise de Forney qui scella le
score final d'un superbe shoot
des 20 m.

Stade de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Collet (Prilly).
Buts: 13e Majeux 1-0. 23e

Manas 1-1. 32e A. Christinet
2-1. 79e Rohrer 3-1.

Serrières: N. Christinet;
Bassi; Frasse (41e Racine),
Goetz, Volery; Benassi, Roh-
rer, Ruefenacnt; Majeux, For-
ney, A. Christinet (69e Stop-
pa).

Superga: Sartorello; Mu-
rinni; Lenardon, Furlan, Leder-
mann; Pizzolon, Vaccaro, Léo-
nard!; Beato (61e Musitelli),
Loriol, Manas.

Notes: avertissements à Lo-
riol (36e, réclamation), à Vole-
ry (70e, antijeu), Ruefenacht
(78e, jeu dur), (fd)

• BÔLE - NOIRAIGUE
0-2 (0-1)

En s'imposant sur le ter-
rain de Planeyse, les Né-
raouis ont réussi une ex-
cellente performance, qui
en l'abscence de nom-
breux titulaires ont mani-
festé un remarquable es-
prit de corps.

La troupe de Ripamonti géné-
reuse à souhait n'en fut que
plus galvanisée lorsque Cho-
pard, remarquable de sang
froid, ouvrit le score. Bôle tenta
bien de réagir, mais ne fit guère
illusion.

CHOPARD
LE BOURREAU

Après un premier quart d'heure
peu convaincant, les Bolets
prirent le match en main et de-
vinrent de plus en plus pres-
sants. Il fallut ainsi toute la
classe de Jaccottet, qui dé-
tourna un penalty de V. Cicca-
rone, pour que Noiraigue ne
capitule pas.

Les Vallonniers ne purent se
libérer définitivement qu'à la
75e minute lorsque Chopard
ajusta adroitement le petit filet
des buts défendus par Russo.

Terrain de Planeyse: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Vuilleumier
(Bex).

Buts: 27e Chopard 0-1.
75e Chopard 0-2.

Bôle: Russo; Pfund; Manaï,
Salvi, Favre; Matthey (46e Ra-
cine), Anker (65e Barbier), M.
Ciccarone; Bristot, V. Cicca-
rone, Locatelli.

Noiraigue: Jaccottet;
Meyer; Salvi, Charrière, Pro-
chaud; Coste, Limoni (76e
Palthery); Cardeiras, Sredoje-
vic (70e Bevacqua), Chopard.

(bh)

Première défaite pour Nunn
m> BOXE E

Un illustre inconnu renvoie au tapis
L'Américain James Toney,
un inconnu qui semblait
promis à une défaite inévi-
table, a bouleversé tous les
pronostics en battant son
compatriote Michael
Nunn, par arrêt de l'arbitre
à la 11e reprise d'un com-
bat prévu en douze rounds,
coiffant ainsi la couronne
de champion du monde
des poids moyens (IBF), à
Davenport (lowa).
Nunn, malmené depuis trois
rounds, mais qui s'acheminait
vers une victoire aux points, se
faisait cueillir par un large cro-
chet gauche à la tête au milieu
du onzième round.

Il se relevait, mais encaissait
deux droites qui le jetaient à
plat ventre sur les cordes. Il re-
tournait au tapis sur deux nou-
velles droites à la tête et l'arbi-
tre stoppait le combat à 2'14"
de la fin de la reprise. A la stu-
peur de son public de Daven-
port - sa ville natale - devant
lequel il se produisait pour la
première fois en champion du
monde et pour la sixième dé-
fense de son titre, Nunn

concédait sa première défaite,
après 36 victoires.

Son vainqueur, un solide

garçon de Ann Aarbor, dans le
Michigan, 6e pour l'IBF, à la
peau noire d'ébène, est de-
meuré invaincu en 27 combats
(1 nul).

CARBAJAL INVAINCU
Carbajal de son côté, face à
Patri, possédait un net avan-
tage en taille et en allonge. Il
s'est vu accorder tous les
rounds par un juge et dix par
les deux autres. L'Argentin,
âgé de 35 ans et comptant 74
combats, en dépit de son expé-
rience, de son excellente
condition physique et de so-
lides qualités d'encaisseur, ne
fut jamais menaçant pour le te-
nant du titre.

Dénué de punch, il ne don-
na qu'un coup pour deux à
Carbajal, qui allait capitaliser
principalement avec son jab
du gauche et ses crochets au
corps des deux mains. Mais
l'Américain ne parvint jamais à
placer un coup décisif, (si)

Michael Nunn est out: un cliché qui en dit long. (AP)



Avec les sans-grade
Troisième ligue.

Groupe 1
Le Parc - Coffrane 2-1
Marin - Les Bois 0-4
Deportivo - Etoile 0-6
Deportivo - Fontainem. I ... 7-3

CLASSEMENT
1. Les Bois 20 12 6 2 54-21 30
2. Marin 20 8 5 7 42-27 21
3. Deportivo 20 7 7 6 44-40 21
4. Cornaux 18 9 2 7 42-30 20
5. Hauterive II 18 9 2 7 34-36 20
6. Coffrane 20 8 4 8 38-39 20
7. Le Parc 20 9 2 9 37-38 20
8. Etoile 19 7 5 7 47-47 19
9. St-lmier II 17 7 3 7 35-4317

10. Colombier II 18 6 5 7 30-35 17
11.La Sagne 18 4 7 7 22-35 15
12. Fontainem. I 18 1 413 21-55 6

Groupe 2
Le Locle II - Ticino 3-0
Les Brenets - Comète 2-1
Pal Friul - Superga II 5-0
C.-Portugais - Bôle II 2-2
C.-Espagnol - Boudry II .... 2-3

CLASSEMENT
1. C.-Portugais 21 17 4 0 64-16 38
2. Corcelles 1815 2 146-14 32
3. Comète 1911 2 6 38-15 24
4. Les Brenets 18 7 5 6 32-3919
5. Le Locle II 19 6 6 7 31-3618
6. Boudry II 18 6 5 7 30-34 17
7. Bôle II 17 5 6 6 43-43 16
8. C.-Espagnol 19 5 5 9 28-38 15
9. Béroche 19 4 510 28-3713

10. Pal Friul 20 5 312 29-4313
11.Ticino 18 3 6 9 14-31 12
12. Superga II 20 4 115 23-60 9

Quatrième ligue,
groupe 1

Le Parc II - Chx-Fds II 2-1
CLASSEMENT

1. Mt-Soleil 1210 0 2 41-16 20
2. Les Bois II 13 9 1 3 36-21 19
3. Floria la 13 8 1 4 35-1817
4. Le Parc II 14 7 2 5 33-3216
5. Deportivo II 15 7 2 6 32-3416
6. Sonvilier l 15 7 1 7 38-36 15
7. Pts-Mart.la 13 6 2 5 26-2014
8. Chx-Fds II 15 5 3 7 46-3413
9. Ticino II 12 5 1 6 22-3411

10. Villeret 17 3 5 9 33-4511
11. St-lmier III 15 0 213 23-75 2

Groupe 2
Travers - Noiraigue II 1-1
Trinacria - Bl. Stars I 2-0

CLASSEMENT
LFIeurier l 1412 2 0 53-13 26
2. Trinacria 1410 2 2 44-21 22
3. Noiraigue II 16 8 4 4 56-33 20
4. Bl. Stars I 14 9 1 4 38-3319
5. Travers 14 4 5 5 40-3413
6. Azzuri I 13 4 3 6 18-27 11
7. Métiers I 14 4 2 8 25-36 10
8. Floria lb 14 3 3 819-42 9
9. Couvet l 13 1 4 8 25-43 6

10. Pts-Martlb 14 0 41018-54 4

Groupe 3
Espagn. NE I - Serrières II .. 2-2
Cressier I - Comète II 0-1
Salento - Serrières II 1-0
St-Blaise II - Auvernier 4 5-1

CLASSEMENT
1. Cressier I 1610 2 4 39-23 22
2. Salento 16 8 5 3 29-22 21
3. Serrières II 1710 1 6 49-24 21
4. Espagn. NE 115 6 4 5 35-2816
5. Audax II 14 6 3 5 26-2315
6. Helvetia l 15 6 3 6 23-2415
7. St-Blaise II 16 5 4 7 35-28 14
8. Marin II 15 3 6 6 19-37 12
9. Comète II 16 4 3 9 22-3611

10.Auvernier l 14 2 3 9 18-49 7

Groupe 4
Dombress. I - Corcelles II ... 6-1
Bevaix I - Gen. s/C. I 1-2

CLASSEMENT
I.Gen. s/C. I 1512 2 1 58- 14 26
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 16 8 2 6 49- 39 18
6. Bevaix I 14 7 1 6 32- 19 15
7. Gorgier 15 4 3 8 25- 28 11
8. Cortaill. Il 15 4 1 10 23- 34 9
9. Corcelles II 17 3 0 14 26- 61 6

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

Cinquième ligue,
groupe 1

Les Bois III - AS Vallée Ib .. 4-1
La Sagne Ma - Brenets II 4-1

1.La Sagne lla13 10 1 2 47-15 21
2. Les Bois III 12 8 3 1 45-1819
3. Etoile II 13 7 3 3 32-2517
4. Le Locle III 12 4 5 3 37-2913
5. Sonvilier II 12 5 3 4 26-31 13
6. Mt-Soleil II 11 4 4 3 20-2512
7. Azzuri II 12 4 3 5 26-2311
8. C.-Espag. Il 13 3 3 7 26-33 9
9. Brenets II 11 3 2 6 23-26 8

10. AS Vallée Ib 12 2 2 8 25-42 6
11. Pts-Martel II 11 1 1 9 9-49 3

Groupe 2
Noiraigue III - La Sagne llb . 3-0
Môtiers II - Blue Stars II 2-1
AS Vallée la - Pal Friul II ... 3-0
AS Vallée la - Noiraigue III.. 1 -2

CLASSEMENT
1. AS Vallée la 1512 2 1 56-14 26
2. Buttes 1612 1 3 66-23 25
3. Colomb. III 1510 1 4 69-23 21
4. Pal Friul II 16 8 1 7 40-3417
5. Bevaix II 17 8 1 8 70-62 17
6. Noiraigue III 14 6 3 5 24-1615
7. St-Sulpice 14 6 0 8 41-4812
8. La Sagne llb 14 5 2 7 37-5412
9. Fleurier ll 15 5 1 9 27-5411

10. Môtiers II 16 2 11317-59 5
11. Blue Stars II 13 0 11216-75 1

Groupe 3
Cantonal - Helvetia II 8-0
Lignières II - Auvernier II ... 3-0
Landeron II - Dombres. Il ... 6-5
Lignières II - Cantonal 0-6
Helvetia II - Valangin 2-3

CLASSEMENT
1. Cantonal 1612 3 1 75-21 27
2. Landeron II 16 12 1 3 66-30 25
3. Esp. NE II 1410 1 3 41-24 21
4. Cornaux ll 13 8 1 4 50-24 17
5. Valangin 13 8 1 4 42-3317
6. Dombres. Il 13 6 2 5 52-35 14
7. Cressier II 15 4 3 8 42-5811
8. Helvetia II 15 5 1 9 26-4611
9. NEXam. III 13 4 0 9 29-66 8

10. Lignières II 13 3 010 23-49 6
11. Auvernier II 17 0 116 6-65 1

Tous azimuts
France

Deuxième division (34e et der-
nière journée). Groupe A. Avi-
gnon-Nîmes 3-0. Valenciennes-
Epinal 2-1. Louhans-Strasbourg
1-4. Alès-Bastia 1-0. Istres-Dun-
kerque 2-0. Ajaccio-Rodez 1-0.
Mulhouse-Gueugnon 2-2. Anne-
cy-Dijon 2-1. Martigues-Chau-
mont 2-1.
Classement final. 1. Nîmes 44.
2. Strasbourg 43. 3. Valenciennes
43. 4. Aies 43. 5. Istres 37. 6. Bas-
tia 35.7. Avignon 35.8. Rodez 34.
9. Annecy 34. 10. Mulhouse 32.
11. Martigues 32. 12. Gueugnon
32.13. Epinal 30. 14. Ajaccio 30.
15. Chaumont 30. 16. Louhans-
Cuiseaux 28. 17. Dunkerque 26.
18. Dijon 25.
Nîmes est promu en première divi-
sion, Strasbourg et Valenciennes
sont barragistes. Louhans-Cui-
seaux, Dunkerque et Dijon sont re-
légués en troisième division.
Groupe B. Le Havre-Laval 1-1.
La Roche- Lens 0-2. Saint Seurin-
Rouen 1 -1. Angers-Saint Quentin
5-0. Reims-Red Star 1 -1. Orléans-
Guingamp 0-2. Niort-Tours 1-0.
Beauvais-Bourges 1-0. Le Mans-
Créteil 3-1.
Classement final. 1. Le Havre
47. 2. Lens 42. 3. Laval 41. 4. An-
gers 40. 5. Rouen 40.6. Reims 37.
7. Guingamp 35. 8. Saint Seurin
34. 9. Tours 33. 10. Red Star 32.
11. Beauvais 31. 12. La Roche-
sur-Yon 31. 13. Bourges 31. 14.
Le Mans 30.15. Niort 29. 16. Or-
léans 28. 17. Créteil 26. 18. Saint
Quentin 25.
Le Havre est promu en première di-
vision, Lens et Laval sont barra-
gistes. Orléans, Créteil et Saint
Quentin sont relégués en troisième
division.

Ecosse
Championnat de première di-
vision (36e et dernière jour-
née). Dunfermline-Dundee Uni-
ted 1 -0. Hearts of Midlothian-Mo-
therwell 2-1. Glasgow Rangers-
Aberdeen 2-0. St. Johnstone-
Celtic Glasgow 2-3. St Mirren-
Hibernian 1 -0.

Classement final. 1. Glasgow
Rangers 55. 2. Aberdeen 53. 3.
Celtic Glasgow 41. 4. Dundee
United 41.5. Hearts of Midlothian
35.6. Motherwell 33.7. St. Johns-
tone 31. 8. Dunfermline 27. 9. Hi-
bernian 25. 10. St. Mirren 19.
Glasgow Rangers est champion,
Aberdeen et Celtic Glasgow joue-
ront la Coupe de l'UEFA, la finale
de la Coupe opposera Dundee
United â Motherwell le 18 mai.
Aucun club n'est relégué, deux
clubs de deuxième division, Falkirk
et Airdrie, sont promus.

Belgique
Première division (32e jour-
née). FC Brugeois - Standard
Liège 4-1. Lierse - Beerschot 3-0.
Anderlecht - RWD Molenbeek 1 -
0. La Gantoise - Lokeren 5-1. FC
Liégeois - Cercle Bruges 3-1. St-
Trond - Antwerp 5-2. Charleroi -
Genk 2-0. Ekeren - Waregem 0-0.
Courtrai - FC Malinois 0-4.

Classement. 1. Anderlecht 52.2.
FC Malinois 48.3. La Gantoise 45.
4. FC Brugeois 43. 5. Ekeren 41.
Changement à la tôte de
l'équipe nationale. Paul van
Himst, ex-international, succédera
à Guy Thys comme entraîneur de
l'équipe nationale belge, pour une
durée d'un an.

Markus Kranz (à droite), de Kaiserslautern, dispute le ballon au pensionnaire de Watten-
scheid 05 Ali Ibrahim: malgré un 0-0 à l'extérieur, Kaiserslautern est toujours installé en
tête de la Bundesliga. (AP)

Autriche
Première division, tour final
(10e journée). Admira/Wacker
Vienne-Sturm Graz 1-0. Vorwârts
Styrie-Austria Vienne 0-2. Rapid
Vienne-Austria Salzbourg 4-2. Al-
pine Donawitz-FC Tyrol renvoyé.
Classement. 1. Austria Vienne
32/31.2. FC Tyrol 31 /30. 3. Sturm
Graz 32/27.

Irlande
Dublin. Finale de la Coupe
d'Irlande. Galway United -
Shamrock Rovers 1-0 (0-0).

Hollande
Première division (31e jour-
née). PSV Eindhoven - Willem 3-
0. Waalwijk - Schiedam 4-1. Roda

Kerkrade - Sparta Rotterdam 2-2.
La Haye - Ajax Amsterdam 0-1.
Feyenoord Rotterdam - Volendam
3-0. Maastricht - Fortuna Sittard
1 -1. Nimègues - Twente Enschede
1-3.
Classement. 1. PSV Eindhoven
30/47. 2. Ajax Amsterdam 29/45.
3. Groningue 29/42. 4. Utrecht
29/34. 5. Twente Enschede
29/32. 6. Vitesse Arnhem 29/31.

¦? ATHLETISME MË

Ni le froid, ni la pluie de sa-
medi à Yverdon n'ont eu
d'incidence sur la détermi-
nation du lanceur cépiste
Claude Moser qui a dépas-
sé pour la première fois de
sa carrière les 16 mètres au
poids.

Le jeune lanceur de Cortaillod
a remporté le concours avec
16 m 26, devant son camarade
Alain Beuchat 15 m 97, lui
aussi en grande forme.

Au lancer du disque Alain
Beuchat a remporté le
concours avec un essai à 45 m
54, alors que chez les fémi-
nines la lutte a été serrée entre
la championne suisse Nathalie
Ganguillet et sa dauphine Syl-
vie Moulinier (CEP Cortail-
lod). La Chaux-de-Fonnière
s'est imposée avec 48 m 76,
contre 48 m 70 à son adver-
saire. (Jr.)

Moser à
la puissance

seize
Neuchâtelois

brillants
à Yverdon

Le titre pour Barcelone
A quatre journées de la fin, le Barça peut pavoiser

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 34 24 6 4 71-29 54
2. Atl. Madrid 34 16 13 5 50-21 45
3. Osasuna 341314 7 38-29 40
4. Real Madrid 34 17 512 54-33 39
5. Sport. Gijon 34 14 11 9 45-35 39
6. Séville 3414 812 41-41 36
7. Oviedo 3411 14 9 30-35 36
8. Valence 3413 912 39-37 35
9. Logrones 34 12 1012 26- 29 34

10. Burgos 34 9 1510 29-25 33
11.Athl. Bilbao '3414 51535-46 33
12. Valladolid 34101212 37-40 32
13. R. Sociedad 34 10 1212 36-43 32
14. Espanol 3411 914 35-41 31
15. Tenerife 3413 516 34-49 31
16. Majorque 34 91213 29-37 30
17. Saragosse 3410 915 31-35 29
18. Cadix 34 51415 26-38 24
19. Castellon 34 71017 24-44 24
20. Betis 34 61117 35-58 23

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

CLASSEMENT
1. Arsenal 38 2413 1 74-18 83
2. Liverpool 38 23 7 8 77-40 76
3. Crystal P. 38 20 9 9 50-41 69
4. Leeds 3819 712 65-47 64
5. Manches. C. 38 17 1110 64-53 62
6. Manches. U. 37 16 1110 57-44 58
7. Wimbledon 38 14 1410 53-46 56
8. Nottingham 38 141212 65-50 54
9. Everton 38 13 1213 50-46 51

10. Chelsea 38131015 58-69 49
11. Tottenham 37 11 1511 50-49 48
12. Queens Park 38 12 1016 44-53 46
13. Sheffield U. 3813 718 36-55 46
14. Southamp. 3812 917 58-69 45
15.Norwich 3813 61941-64 45
16. Coventry C. 38 11 1116 42-49 44
17. Aston Villa 38 9141546-58 41
18. Luton Town 38 10 721 42-61 37
19. Sunderland 38 81020 38-60 34
20. Derby C. 38 5 924 37-75 24

Italie
Cesena - Atalanta 0-1
Pisa - Bari 1-0
AC Milan - Bologne 6-0
Lazio Roma - Fiorentina 2-1
Genoa - Inter Milan 3-0
Napoli - Juventus 1-1
Lecce - Parma 1-0
Cagliari - AS Roma 0-0
AC Torino - Sampdoria 1-1

CLASSEMENT
1. Sampdoria 32 19 10 3 50-21 48
2. AC Milan 3218 9 5 45-16 45
3. Inter Milan 32 16 10 6 52-31 42
4. Genoa 321311 8 49-36 37
5. AC Torino 321212 8 40-29 36
6. Juventus 32 1211 9 41-28 35
7. Parma 321211 9 33-31 35
8. Napoli 321014 8 33-34 34
9. Lazio Roma 32 818 6 30-31 34

10. AS Roma 321013 9 41-36 33
11. Atalanta 32111110 38-37 33
12. Fiorentina 32 7 1411 35-34 28
13. Bari 32 81014 38-45 26
14. Cagliari 32 51611 26-41 26
15. Lecce 32 61313 20-42 25
16. Pisa 32 8 618 32-55 22
17. Cesena 32 5 918 28-5219
18. Bologne 32 41018 26-5818

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

1. Benfica 36 30 5 1 84-18 65
2. FC Porto 36 29 5 2 70-22 63
3. Sp. Lisbon. 36 22 8 6 55-23 52
4. Boavista 36 15 1011 49-39 40
5. Beira Mar 36121212 40-45 36
6. Salgueiros 36 12 1113 32-47 35
7. Farense 36 14 517 45-45 33
8. Gil Vicente 36 11 1114 34-42 33
9. Chaves 36 91413 48-50 32

10. Guimaraes 36 11 1015 30- 35 32
11. Tirsense 36101214 37-47 32
12. Maritimo 36 11 1015 35-45 32
13. Setubal 3611 916 51-50 31
14. Sp. Braga 3612 717 37-43 31
15. Famalicao 36101016 28-39 30
16. Penafiel 3611 817 30-49 30
17. Un. Madère 36 81414 28-50 30
18. Es. Amadora 36 8 1315 33-45 29
19. Belenenses 36 9 918 25-34 27
20. Nacional 36 81117 32-55 27

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

CLASSEMENT
1. Kaiserslaut 2916 9 4 58-38 41
2. Bayern M. 29 15 8 6 59-31 38
3. W. Brème 291213 4 40-23 37
4. Cologne 2913 9 7 45-27 35
S. Hambourg 2914 6 9 49-32 34
6. Francfort 2912 9 8 52-35 33
7. Stuttgart 29 11 9 9 47-38 31
8. Leverkusen 29 10 11 8 40-37 31
9. Diisseldorf 2911 9 9 36-39 31

10. Mônchengl. 29 615 8 40-49 27
11. Dortmund 29 7 13 9 35-50 27
12. VfL Bochum 29 8 1011 44-42 26
13. Karlsruhe 29 7 1210 40-46 26
14. Wattensch. 29 614 9 34-46 26
15. St-Pauli 29 5 1311 27-41 23
16. Uerdingen 29 51212 29-44 22
17. Nuremberg 29 7 814 33-50 22
18. Hert Berlin 29 2 819 27-67 12

Markus Ryffel, l'un des ath-
lètes helvétiques les plus ti-
trés avec ses six médailles
récoltées dans des épreuves
au plus haut niveau, a déci-
dé de renoncer définitive-
ment, pour des raisons mé-
dicales, au marathon et de
consacrer la fin de sa car-
rière aux épreuves sur route
de kilométrage plus limité.

Rueda-Oppliger
4e au GP de Berne
Le Grand Prix de Berne, dis-
puté sur 10 miles, s'est
achevé par une double vic-
toire allemande. Carsten
Eich s'est en effet imposé
chez les messieurs, devant
Markus Ryffel, tandis que
Katrin Dorre a nettement
dominé la course des
dames, pendant que l'Imé-
rienne Fabiola Rueda-Op-
pliger terminait au 4e rang.

Ryffel renonce
au marathon

Le Français Charly Mottet a
enlevé les Quatre Jours de
Dunkerque, dont la 8e et
dernière étape, Gravelines-
Dunkerque, est revenue au
sprint au Belge Johan Ca-
piot.

Charly Mottet
vainqueur
à Dunkerque

Le sauteur en longueur
yougoslave Borut Bilac va
finalement recevoir la mé-
daille de bronze conquise
l'an dernier aux champion-
nats d'Europe de Split. Elle
lui avait été retirée après un
contrôle antidopage positif
qui avait également entra-
îné une suspension de deux
ans. Néanmoins, des
doutes étaient rapidement
apparus concernant la
culpabilité du Yougoslave.

Bilac réhabilité

course d'orientation

Crêt de la Neuve (Vd).
Messieurs (4,9 km, 12
postes) : 1. Humbel (Bir-
menstorf) 29'06". 2. Mad-
dalena (Cadenazzo)
30'18". 3. Aebersold
(Brugg) 31'00". 4. Jean
Béguin (Chaumont)
31'14".

Jean Béguin
se distingue



Sacrés Scottish! Les boys
de l'entraîneur Alan Tur-
ner, non contents d'avoir
écume tout ce qui ressem-
ble - de près ou de loin - à
un pub ou une boîte sur le
Littoral neuchâtelois, ont
encore dérouté leur arbitre,
Alan R. Crow.

Mal remis de sa cuite de
la veille - cuite partagée
avec les joueurs, bien sûr-
le sieur Crow a en effet eu
une panne de réveil ven-
dredi matin. Or, une visite
des Caves E. de Montmol-
lin, dégustation à l'appui,
était au programme des
journalistes et des officiels
ce matin-là. Et notre hom-
me n'allait quand même
pas rater ça.

Il a donc pris le tram jus-
qu'à Auvernier, où il s'est
fait indiquer l'emplace-
ment des caves en ques-
tion, plan touristique en
main. La vingtaine de par-
ticipants avait déjà ses
verres bien remplis quand
Alan R. Crow fit son appa-
rition. Triomphale, évidem-
ment.

«Cheers», Alan!

LE ALL-STAR TEAM
Les journalistes accrédités
ont composé hier le Ail-
Star Team du tournoi. Et
c'est à une écrasante majo-
rité que Zoltan Nagy(Hon-
grie, distribution), Husnu
Cakyrgil (Turquie, aile),
Laszlo Orosz (Hongrie,
aile), Tamer Oyguc (Tur-
quie, pivot) et lain
McLean (Ecosse, pivot)
ont été plébiscités. Pas
trace de Suisse, donc,
dans la formation idéale
des «Européens». Ça vous
étonne..?

MONNIER À BERNEX?
Le bruit circule avec per-
sistance depuis pas mal de
temps: Maurice Monnier,
dont le contrat avec
l'équipe de Suisse échoit à
la fin du mois de juin pro-
chain, pourrait bien deve-
nir l'entraîneur de Bernex-
Basket. Même si rien n'est
fait, il semble cependant
que des contacts très
proches soient noués entre
les deux parties. Nul doute
que, si cette nouvelle de-
vait être officialisée, Mau-
rice Monnier saurait incul-
quer les vertus de «son»
système aux Genevois.
N'a-t-il pas dit que les
grandes équipes n'avaient
qu'une tactique?

PIRE QU'IZNOGOUD!
Gianpiero Cambrosio est
célébrissime dans le petit
monde du basketball neu-
châtelois - et dans les éta-
blissements nocturnes
neuchâtelois depuis lundi
passé. Ex-arbitre interna-
tional, commissaire inter-
national, président de la
commission technique du
tournoi, il aurait bien voulu
fonctionner comme com-
missaire FIBA de ce der-
nier. Hélas pour lui, c'est le
Français Robert Blanchard
qui a été désigné pour
toute la semaine.

Or, on a retrouvé Robert
Blanchard enfermé dans le
local de la FIBA aux Pati-
noires du Littoral. Il a fallu
que l'arbitre italien Bruno
Durant! passe par là pour
que le malheureux soit dé-
livré.

Et les bruits de circuler
dans les gradins... Tout
porte à croire que «il si-
gnore Cambrosio» n'aurait
pas hésité à enfermer le
Français pour lui piquer sa
place. Cambrosio jure que
non... ce que personne ne
croit, évidemment!

R.T.

GUEULE(S)
DE BOIS

Les illusions perdues
«Européens» de Neuchâtel: la Suisse perd le match décisif
• SUISSE - HONGRIE

71-89 (38-44)
Les carottes sont cuites. Et
bien cuites, même! Hier
soir à Neuchâtel, la Suisse
se devait de se défoncer,
de «crever sur le parquet»
selon l'expression de l'en-
traîneur Maurice Monnier.
En fait, la Suisse n'aura
fait illusion que six mi-
nutes. Les six premières.
Ce qui n'était évidemment
pas suffisant pour préten-
dre à une qualification
pour la poule des demi-fi-
nales européennes.

NEUCHÂTEL
Renaud TSCHOUMY

Les données du problème
étaient simples: en fonction de
la victoire turque - attendue -

contre l'Ecosse, la Suisse de-
vait s'imposer avec un écart de
huit points. Pas un de moins.

Un challenge que d'aucuns
apparentaient à une mission
impossible. Avec raison.
C'est pourtant un cinq de base
helvétique survolté qui s'est
présenté sur le parquet. Avec
une envie de «bouffer de l'ad-
versaire» qu'on ne lui soup-
çonnait pas.

Lenggenhager montra la
voie (un panier à trois points
après 20 secondes), Gojanovic
s'y engouffra, Margot, Spiegel
et Girod suivirent le mouve-
ment: après exactement 3'23",
la Suisse gagnait de sept
points (12-5).

La Hongrie, sans s'énerver,
parvint pourtant à remonter la
pente, pour revenir à égalité
après 5'01" (14-14). Elle pre-
nait l'avantage une minute
plus tard (18-19). Elle n'allait

plus céder le commandement,
pour glaner une première place
finale logique. Car la Suisse est
simplement plus faible que la
Hongrie et la Turquie. C'est
tout.

GARDER LES PIEDS
SUR TERRE

De plus - et la remarque vaut
pour toute la semaine - le co-
aching de Maurice Monnier
n'a pas favorisé le retour de
son équipe, quand bien même
ce dernier paraissait sérieuse-
ment hypothéqué à la mi-
temps déjà.

Ainsi certains changements
ont-ils surpris: en quatre mi-
nutes, le coach national a
changé quatre des cinq jou-
eurs de base.

Ainsi Maurice Monnier a-t-il
attendu la 33e (61-73) pour
passer en zone, et la 36e (64-
79) pour tenter un pressing sur
tout le terrain. Ce qui n'a rien
changé à l'affaire. Comme pré-
vu.

«Il faut garder les pieds sur
terre, admettait Monnier.
Même si mes joueurs ont fait
des progrès durant la semaine,
une qualification aurait tenu
du miracle. Raison pour la-
quelle je ne suis pas du tout
déçu de mes gars et je tire un
bilan positif. Il est nécessaire
que l'on poursuive sur cette
lancée. Que je sois aux com-
mandes ou non.»

Vous vouliez un mot de la
fin? Vous l'avez. R.T.

Patinoires du Littoral:
700 spectateurs.
Arbitres: MM. Petrovic
(You) et Hengel (Lux).
Suisse: Perlotto, Margot
(12), Lenggenhager (12),
Deforel (6), Spiegel (3), Go-
janovic (15), Grimes (2),
Morard (13), Girod (2),
Ruckstuhl (6).
Hongrie: Nagy, Turcsan
(5), David, Halm (15), Walke
(6), Ysebe (4), Zsoldos (7),
Orosz (10), Karagics (16),
Berkics (13), Bodrogi (2),
Heinrich (11).

Notes: La Suisse inscrit 24
paniers pour 54 tirs (44%),
dont 5 à trois points (2 x
Lenggenhager, 2 x Morard et
Gojanovic), et 18 lancers-
francs sur 22 (82%). La Hon-
grie inscrit 38 paniers pour
53 tirs (62%), dont 3 à trois
points (Turcsan, Halm et
Zsoldos), et 10 lancers-
francs sur 17 (59%). Sorti
pour cinq fautes: Berkics
(39e).
Au tableau: 5e: 14-13; 10e:
22-25; 15e: 29-35; 25e: 49-
60; 30e: 57-70; 35e: 63-77.

^ au—do—,—àM jHh m

Igor Gojanovic (en sombre), ici face aux Hongrois Karagics
et Orosz, et la Suisse: un début de match hallucinant et
puis... (Galley)

Pour la deuxième année consécutive, Fémina Lausanne a
réussi le doublé. Déjà vainqueur de la coupe, le club lausan-
nois a en effet également remporté le titre national. Lors du
match retour, disputé dans sa salle, devant 500 spectateurs,
Fémina Lausanne a bien été tenu en échec, 87-87 (47-50),
par Baden. Mais les Vaudoises l'avaient emporté de dix points
lors du match aller (73-63).

Doublé pour Fémina Lausanne

Le point
Samedi

• SUISSE - AUTRICHE ; '¦
94-73 (47-41)

Patinoires du Littoral:
400 spectateurs.
Arbitre: MM. loannidis
(Chy) et Ekti (Tur).
Suisse: Perlotto (4), Margot
(23), Lenggenhager (9), De-
forel (8), Huber (2), Spiegel
(2), Gojanovic (23), Grimes
(6), Morard (5), Girod (2),
Ruckstuhl (10).
Autriche: Zawodsky (2),
Anderwald (6), Babouck
(2), Wober (11), Graf (2),
Killian (11), Nusterer (12),
Ruzicka (2), Painhart (11),
Pestai (2), Schiestel (12).
Notes: La Suisse inscrit 36
paniers pour 56 tirs (64%),
dont 4 à trois points (2 x
Margot et 2 x Lenggenha-
ger), et 18 lancers-francs sur
26 (69%). L'Autriche inscrit
29 paniers pour 59 tirs
(49%), dont 2 à trois points
(Wober et Killian), et 13 lan-
cers-francs sur 18 (72%).
Sorti pour cinq fautes: Pain-
hart (29e).
Au tableau: 5e: 12-10;
10e: 19-20; 15e: 34-33;
25e: 56-49; 30e: 68-54;
35e: 80-65.

•CHYPRE-ECOSSE
91-79 (37-45)

Chypre: Ashikalis (7), Sty-
lianides (24), Koniopirghos
(3), Stylianou (7), Christo-
doulou (2), Soleas (23), Ev-
zonas (13), Ashikalis (12).
Ecosse: Hill (21), Lamb (4),
Archibald (5), Morrison
(19), Muirhead (8), McLean
(11), Kiddie (11).

• HONGRIE-TURQUIE
73-70 (43-32)

Hongrie: Nagy (7), Halm
(5), Walke (10), Zsebe (10),

Orosz (15), Karagics (4),
Berkics (14), Bodrogi (2),
Heinrich (6).
Turquie: Apaydin (3), Say-
bir (8), Ene (17), Yorukuglu
(18), Erboy (2), Oyguc (16),
Cakirgil (6).

Hier

• AUTRICHE-
LUXEMBOURG
76-67 (37-37)

Autriche: Zawodsky, An-
derwald (10), Babouck (2),
Stubenvoll, Wober, Graf (4),
Killian (12), Nusterer (8),
Ruzicka, Painhart (12), Pes-
tai (20), Schiestel (8).
Luxembourg: Reding (5),
Colbach (10), Georgen,
Maas, Hetto (10), Gutenkauf
(2), Wolff (2), Arendt (6),
Haentges (11), Horgmans,
Kalmes (15), Moes (6).

• TURQUIE - ECOSSE
83-65 (50-33)

Turquie: Apaydin (17),
Saybir (4), Renda (4), Ene
(4), Bayav 5. Yorukuglu
(14), Erboy, Erdanay, Dura-
klar, Oyguc 10, Arbogan
2,Cakirgil 23.
Ecosse: McDaid (2), Smart,
Hill (16), Lamb, Duncan,
Archibald (4), Morrison (2),
Muirhead (10), McLean
(17), Kiddie (14), McCor-
mick.

CLASSEMENT FINAL
1. Hongrie 6 6 0 (+123) 12
2. Turquie 6 5 1 (+138) 10
3. Suisse 6 4 2 (+ 23) 8
A. Chypre 6 2 4 (- 76) 4
5. Ecosse 6 2 4 ( - 23) 4
6. Autriche 6 2 4 (-105) 4
7. Luxembourg 6 0 6 ( - 87) 0

La Hongrie et la Turquie sont
qualifiées pour la poule des
demi-finales européennes.

Tout est possible
Défaits, les gars du BBÇC n'ont pas tout perdu
• REGENSDORF -

LA CHAUX-DE-FONDS
94-85 (40-48)

Un déplacement capital
attendait samedi après-
midi l'équipe masculine du
BBC La Chaux-de-Fonds.
En se rendant à Regens-
dorf , l'équipe coachée par
P. A. Benoît avait la possi-
bilité de réaliser un grand
pas vers l'ascension en
LNB. Après un match d'ex-
cellente facture, c'est
pourtant Regensdorf qui a
fini par s'imposer. Tout de-
meure cependant possible
la semaine prochaine au
Pavillon des sports.

Cette confrontation capitale al-
lait débuter à 100 à l'heure. Les
Zurichois semblaient alors les
plus décidés et ils allaient rapi-
dement prendre l'ascendant
sur un BBCC pris à froid. Me-
nés de 5 petits points après 4
minutes de jeu, les Chaux-de-
Fonniers n'allaient heureuse-
ment pas tarder à réagir. Em-
menés par un Jean-Jacques
Sauvain impérial, ils allaient ra-
pidement renverser la vapeur
pour prendre une légère
avance.

A ce moment du match, le
jeu chaux-de-fonnier était un
modèle d'équilibre. Avec une
distribution lumineuse et des

Jean-Jacques Sauvain (à droite): son excellente perfor-
mance n'a pas suffi. (Henry)

joueurs intérieurs qui se bat-
taient sur chaque rebond. ,,£

Grisés par tant de réussite,
les joueurs de P. A. Benoît eu-
rent le tort de sombrer dans un
attentisme qui allait profiter
aux Zurichois. Un score partiel
de 9-0 en un peu moins de
trois minutes allait redonner
confiance à des joueurs sou-
dain capables de tout. A
l'image d'un Maggi terrible-
ment efficace, Regensdorf
connut une réussite exception-
nelle. Les visiteurs étaient dès
lors obligés de courir après le
score.

A 7 minutes du terme, on
pouvait encore croire au retour
des Chaux-de-Fonniers. La si-
tuation était potentiellement
favorable au BBCC. Avec trois
joueurs de son cinq de base à
quatre fautes, l'entraîneur zuri-
chois n'avait guère de solu-
tions de rechange. Ce fut bien
dommage de l'oublier...
N'osant plus prendre de ris-
ques offensifs le BBCC offrit
une victoire aisée à son adver-
saire.

Il faudra désormais combler
un déficit qui se monte à neuf
points. Pour atteindre cet ob-
jectif, il s'agira d'exploiter au
maximum les points faibles
d'un adversaire dont l'équipe
tourne uniquement avec 6 jou-
eurs.

Regensdorf Wiesacher:
300 spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et
Honnegger.

Regensdorf : Maggi (23),
S. Wick (21), Weier (18),
Agoston (14), Fabris (12),
Couvreur (6), Harangozo,
Hasler, Oh, K. Wick.

BBCC: Robert (25), Sau-
vain (18), Bottari (12), Chatel-
lard (12), Forrer (8), Grange
(4), M. Mùhlebach (4), Benoît
(2), Y. Mùhlebach, Sifringer.

Au tableau: 5e: 13-16;
10e: 26-29; 15e: 37-38; 25e:
53-55; 30e: 71-65; 35e: 78-
75. (roro)



Et de quatre pour Senna !
Comme prévu, le Brésilien s'impose à Monaco

Quatrième course de la
saison, quatrième «pole-
position» et quatrième
victoire pour Ayrton Sen-
na hier à l'occasion du
Grand Prix de Monaco. Au
volant de sa McLaren-
Honda, le pilote brésilien a
réussi jusqu'ici le score
parfait et, même si la sai-
son semble encore longue,
il semble bien détenir les
meilleurs atouts pour rem-
porter son troisième titre
mondial.
A Monaco, une nouvelle fois,
sa domination a été totale: par-
ti en première position, il ne
devait plus être inquiété tout
au long des 78 tours de la
course pour signer ce nouveau
succès.

LES FERRARI
À LA PEINE

Quinze jours après la déroute
d'Imola, Ferrari a subi un nou-
velle défaite à Monaco. Certes,
Jean Alesi a terminé au troi-
sième rang de ce Grand Prix et
Alain Prost au cinquième.

Mais il aurait fallu une réac-
tion bien plus marquante pour
commencer à faire douter Sen-
na et McLaren. Et encore,
l'écurie italienne s'est-elle re-
trouvée dans une situation
avantageuse, plus en raison
des aléas de la course que
d'une performance exception-
nelle de ses pilotes.

Dès le départ en effet, deux
voitures placées devant les bo-
lides rouges, la McLaren-Hon-
da de l'Autrichien Gerhard
Berger et la Benetton-Ford du
Brésilien Nelson Piquet se re-
trouvaient éliminées, le pre-
mier sur une touchette, le se-
cond avec une suspension
cassée. Puis, au 42e tour et
coup sur coup, les Italiens Ste-
fano Modena (Tyrrell-Honda),
alors deuxième, et Riccardo
Patrese (Williams-Renault),
qui occupait la troisième place,
étaient éliminés, le premier sur
un ennui de moteur, le deu-
xième sur une touchette.

SEULS TROIS PILOTES
Prost se retrouvait alors deu-
xième mais Senna caracolait
en tête avec plus de quarante
secondes d'avance. On pensait
toutefois que le Français pour-
rait rallier l'arrivée dans cette
position avantageuse.

C'était sans compter avec la
combativité de Nigel Mansell
(Williams-Renault). Le Britan-
nique avait été doublé par
Prost au 30e tour, dans l'un
des rares duels que le nom-
breux public monégasque a pu
suivre lors de cette course.

Dix-sept tours plus loin, il re-
prenait l'avantage sur le Fran-
çais, au prix d'une belle ma-
nœuvre. Les ennuis de Prost
n'étaient pas encore terminés

A Monaco, Champagne pour Ayrton Senna: à ce rythme, son foie risque d'en reprendre un
sacré coup! (AP)
puisqu'il devait s'arrêter - lon-
guement en raison d'un bou-
lon récalcitrant - à son stand
pour un changement de pneu-
matiques.

Seuls Senna, Mansell et Ale-
si ont accompli la totalité du

parcours. Quatrième, le Brési-
lien Roberto Moreno (Benet-
ton-Ford ) se retrouve déjà à
un tour. A noter enfin la
sixième place de l'Italien Ema-
nuele Pirro (Dallara-Judd). Ce
dernier marquait ainsi un petit

point - pour la deuxième fois
de sa carrière, après sa cin-
quième place acquise en 1989
en Australie - au classement
du championnat du monde où
Senna là aussi possède le total
parfait: 40 points! (si)

Finale inédite
Deux outsiders

¦? HOCKEY ran

pour la Coupe Stanley
La finale de la Coupe Stan-
ley qui sacre le champion
de la NHL sera inédite et
totalement inattendue en-
tre deux outsiders, les
Pittsburgh Penguins et les
Minnesota North Stars.

Les Penguins ont arraché leur
qualification en battant les
Boston Bruins, finalistes l'an
dernier, par 5-4 pour remporter
leur série par 4-2 et le titre de
champion de la Wales Confé-
rence.

L'équipe de Mario Lemieux,
lequel avait manqué tout le dé-
but de la saison en raison
d'une blessure, a trouvé son ré-
gime au bon moment pour at-
teindre la finale de la Coupe
Stanley pour la première fois
en 24 années d'existence.

Les Minnesota North Stars
avaient pour leur part assuré
leur qualification vendredi déjà
en éliminant, en finale de la
Campbell Conférence, les Ed-
monton Oilers, tenants du tro-
phée, par 4-1. (si)

Le retour des Colombiens
m- CYCLISME

Parra et Herrera se distinguent à la Vuelta
Le Colombien Fabio Parra
a remporté la 14e étape du
Tour d'Espagne, un
contre-la-montre indivi-
duel de 24,1 km, entre Ez-
caray et Valdezcaray, au
terme de laquelle l'Espa-
gnol Melchor Mauri a
conservé le maillot jaune
de leader.

Parra, 31 ans, troisième du
Tour de France en 1988, a réa-
lisé une ascension spectacu-
laire, arrivant au sommet de
Valdezcaray (1.950 m), avec
près d'une minute d'avance
sur le revenant «Lucho» Herre-
ra, ce qui lui permet de prendre
la cinquième place au classe-
ment général.

Treizième étape, Benas-
que-Saragosse (21 9 km). 1.
van Poppel (Ho) 5 h 17'37".
2. Talen (Ho).3. Raab (AII).4.
Vanderaerden (Be). 5. Arntz
(Ho). 6. da Silva (Por), tous
m.t.

Quatorzième, contre-la-
montre en côte sur 24,1 km
à Valdezcaray. 1. Parra (Col)
50' 59". 2. Herrera (Col) à 57".
3. Ivanov (URSS9 à 1 ' 08". 4.
Lejaretta (Esp) à 1 ' 22". 5. Un-
zaga (Esp) à 1' 30". 6. Mauri
(Esp) à 1" 35".

Classement général. 1.
52 h 27' 51" 2. Lejaretta à Y
43". 3. Echave à 2' 16". 4. In-
durain à 2' 33". 5. Parra à 2'
36". 6. Raul Alcala (Mex) à 3'
27". (si)

Après avoir pris la quatrième place du GP de Mezzovico la
semaine passée, le Franc-Montagnard Jacques Jolidon (Sai-
gnelégier) a récidivé en terminant au même rang ce week-
end à Siglisdorf .

Jacques Jolidon récidive

Sabatini victorieuse à Rome...
w> TE ni mis m

... pendant que IMovacek gagne à Hambourg
Le court central du Foro
Italico de Rome réussit
bien à l'Argentine Gabriela
Sabatini, qui a remporté sa
troisième victoire aux
Internationaux d'Italie en
disposant très facilement
de la première joueuse
mondiale, la Yougoslave
Monica Seles, sur le score
de 6-3 6-2.

Après ses succès de 1988 et
1989, Gabriela Sabatini, tête
de série numéro deux et troi-
sième joueuse mondiale, a re-
noué avec la victoire au terme
d'un match d'une heure et 22
minutes, interrompu pendant
plus d'une heure trente par la
pluie.

Le Tchécoslovaque Karel
Novacek (26 ans) a pour sa

part remporté à Hambourg la
finale des Internationaux d'Al-
lemagne, comptant pour l'ATP
Tour et dotés de un million de
dollars, à l'issue d'un match à
suspense contre le Suédois
Magnus Gustafsson, battu en
cinq sets 6-3 6-3 5-7 0-6 6-1.

DUR POUR LES SUISSES
Marc Rosset et Jakob Hlasek
auront affaire à forte partie, dès
le premier tour des Internatio-
naux d'Italie, qui débutent au-
jourd'hui au Foro Italico de
Rome.

Le Genevois affrontera en
effet, dès le premier tour, l'Alle-
mand Boris Becker, tête de sé-
rie numéro 1, tandis que le Zu-
richois, qui est classé numéro
13, sera opposé à l'Italien Pao-
lo Cane, (si)

Titres
neuchâtelois

»? HALTEROPHILIE M

Besia et Tschan
ont fait fort
à Fribourg

Jean-Marie Besia (Le
Locle) et Daniel
Tschan (La Chaux-de-
Fonds) ont fait fort
lors des championnats
suisses élites qui se
sont déroulés ce
week-end à Fribourg.

Non content d'avoir
remporté le titre (avec
145,180 points) dans sa
catégorie des mou-
ches, le premier nom-
mé a établi un nouveau
record national à l'ar-
raché avec 79 kg.

En lourd-légers, Da-
niel Tschan (172,551
pts) s'est montré, lui,
tout aussi saignant en
soulevant 290 kg.

D'autre part, le Pré-
vôtois Daniel Bleuer
s'est également distin-
gué en terminant deu-
xième chez les mi-
lourds (143,290 pts).

(Imp)

Classements
Grand Prix de Monaco (78
tours de 3,328 km = 259,584
km). 1. Senna (Bré), McLa-
ren-Honda, 1 h 53'02"334. 2.
Mansell (GB), Williams-Re-
nault, à 18"348. 3. Alesi (Fr),
Ferrari, à 47"455. 4. Moreno
(Bré), Benetton-Ford, à un
tour. 5. Prost (Fr), Ferrari. 6.
Pirro (It), Dallara-Judd. 7.
Boutsen (Be), Ligier-Lambor-
ghini, à deux tours. 8. Gachot
(Be), Jordan-Ford. 9. Bernard
(Fr), Larrousse-Ford. 10. Co-
mas (Fr), Ligier-Lamborghini.
(Vingt-six pilotes au départ,
douze classés.
Tour le plus rapide. Prost
(77e) V24"368 (142.01
km/h).
Championnat du monde (4
courses). Pilotes. 1. Senna
(Bré) 40 p. 2. Prost (Fr) 11.3.
Berger (Aut) 10. 4. Mansell
(GB), Piquet (Bré) et Patrese
(It) 6.
Constructeurs. 1. McLaren-
Honda 50. 2. Ferrari 16. 3. Wil-
liams-Renault 12. 4. Benetton-
Ford 9. 5. Tyrrell-Honda et Dal-
lara-Judd 5.
Prochaine manche. Grand
Prix du Canada, le 2 juin à
Montréal, (si)

m* MOTOCYCLISME

Doohan s'impose et prend la tête en 500 cmc
Deuxième des trois pre-
mières manches du cham-
pionnat du monde des 500
cmc, l'Australien Michael
Doohan (Honda) a enfin
connu la victoire, dans le
GP d'Espagne sur le circuit
de Jerez. Il s'était déjà im-
posé une fois en cham-
pionnat du monde, la sai-
son dernière en Hongrie.
Cette fois, Doohan a parfaite-
ment maîtrisé le circuit anda-
lou et a dominé John Kocinski
et Wayne Rainey. De plus, ces
derniers ont laissé filer la pre-
mière place du classement du
championnat du monde. Le
fougueux Kocinski, en termi-
nant deuxième devant son co-
équipier après un dépassement
audacieux, a permis en effet à
Doohan de se hisser en tête du
classement provisoire avec un
point d'avance sur le cham-
pion du monde en titre.

Dans la course des 250 cmc,
l'Allemand Helmut Bradl a
remporté la première victoire
de sa carrière. Nouveauté éga-

lement en 125 cmc avec le pré- '
mier succès d'un Japonais en
Europe, celui de Noburu Ueda
(23 ans), déjà vainqueur cette
saison à Suzuka, qui s'est im-
posé après un duel farouche
avec l'Italien Fausto Gresini.
Mais les deux pilotes auraient
été largement battus par l'Ita-
lien Ezio Gianola qui, alors
qu'il caracolait en tête, a vu
son moteur le lâcher dans le
dernier tour.

Dans le camp suisse, la satis-
faction est venue des frères
Gùdel, qui ont pris la deuxième
place en side-cars derrière l'in-
touchable Steve Webster et
après un sévère duel avec le
Britannique Abbott et aussi
avec Rolf Biland.

Dans les autres catégories,
les Suisses ont été malchan-
ceux, à l'image de Heinz Lùthi,
victime d'une chute après six
tours, en 125 cmc, alors qu'il
se trouvait en 9e position. En
solo, un seul pilote helvétique
a réussi à terminer dans les

-JEC PB ?•
points: Urs Jucker, 15e en 250
cmc.

CLASSEMENTS
125 cmc (22 t. = 92,796 km/h):
1. Ueda (Jap), Honda, 42'23"780
(131,26 km/h). 2. Gresini (It),
Honda, à 0"987. 3. Capirossi (It),
Honda, à 15"199. CM (3 man-
ches): 1. Ueda 55. 2. Gresini 51.
3. Capirossi 50.
250 cmc (25 t. = 101,232 km):
1. Bradl (Aut), Honda, 44'22"222
(136,891km/h). 2. Cadalora (It),
Honda, à 0"451. 3. Reggiani (It),
Aprilia, à 4"156. CM (4 man-
ches): 1. Cadalora 77 -2. Cardus
55 -3. Bradl 54.
500 cmc (29 t. = 122,322 km):
1. Doohan (Aus), Honda,
52'42"650. 2. Kocinski (EU), Ya-
maha, à 9"920. 3. Rainey (EU),
Yamaha, à 13"463. CM (4 man-
ches): 1. Doohan 71 -2. Rainey
70 -3. Schwantz (EU) 46.
Side-cars (22 t. = 92,796 km):
1. Webster - Simmons (GB), LCR-
Krauser, 41'53"700 (132,898
km/h). 2. Gùdel - Gùdel (S), LCR-
Krauser, à 4"602. 3. Abbott -
Smith (GB), LCR-Krauser, à
4 "380. CM (2 manches): 1.
Webster 40. 2. Biland 26. 3. Gùdel
et Abbott 25. (si)

Heinz Lùthi: l'Helvète a été malchanceux à Jerez, qui fut victime d'une chute au sixième
tour alors qu'il se trouvait en 9e position. (ASL)

Coup double à Jerez
¦ -a»



Pari tenu pour Rominger
Le Zougois enlève le 45e Tour de Romandie

Tony Rominger a tenu son
pari. Le Zougois, vainqueur
du 45e Tour de Romandie,
emportera dans sa rési-
dence de Monaco le mail-
lot vert récompensant le
vainqueur de l'épreuve.
Pour sa part, l'équipe Hel-
vetia dirigée par Paul Kô-
chli a connu un quatrième
succès dans l'épreuve ro-
mande par l'intermédiaire
de Pascal Richard. Hier à
Genève, l'Aiglon s'est im-
posé au sprint devant le
champion national Rolf
Jarmann.

GENÈVE
Gino ARRIGO

Coureur complet, le Zougois a
confirmé qu'il avait désormais
un rôle important à jouer dans
les courses par étapes cette an-
née. Cette victoire dans le Tour
de Romandie confirme qu'il a
franchi un nouveau palier.

Les signes ne trompent pas.
Il avait déjà débuté la saison en
empochant Paris - Nice, le 17
mars, s'adjugeant deux vic-
toires d'étapes, soit Marseille -
Toulon et l'ascension du col
d'Eze contre la montre.

Au Tour de Romandie, il a
remis ça en réalisant une fabu-
leuse étape de montagne à La
Fouly où il a damé le pion à
Robert Millar, un spécialiste.

BATAILLE AU SOMMET
Fait plus réjouissant encore, il
a laissé derrière lui des élé-

ments aussi huppés que Bu-
gno et Delgado qui, ce jour-là,
ont fait la course.

Battus à la régulière, les
deux stars reconnaissaient
alors la supériorité de Romin-
ger qui venait d'ancrer à La
Fouly les jalons de son succès
final.

Désormais les positions
étaient prises. La course contre
la montre de samedi emmenait
Rominger sur la voie royale. En
remportant cette épreuve, il pa-
rachevait la construction de
son triomphe.

RICHARD BIS
Hier, l'ultime étape entre
Brugg et Genève laissait la part
belle aux attaquants. C'est ain-
si que Pascal Richard et l'Ita-
lien Lelli jouaient les filles de
l'air à l'approche du 89 km,
peu avant la montée vers le
Marchairuz.

Derrière eux, les Espagnols
Pineiro et Crusado, les Italiens
Bombini et Pellicioli ainsi que
les Suisses Kalin et Jarmann
organisaient la chasse.

A l'avant, Lelli cédait quel-
ques 20 km avant l'arrivée,
alors que surgissait de l'arrière
fê champion national Jar-
mann. Les efforts de celui-ci
étaient récompensés à 15 km
du terme lorsqu'il rejoignait Ri-
chard.

Le sprint ne fut que formalité
pour le Vaudois. Rolf Jarmann,

Pascal Richard n'a laissé aucuhercha'nce à Rolf Jarmann hier à Genève. . (Keystohe)

qui avait fourni trop d'efforts
payait la note, tandis que Ri-
chard montait sur le podium
pour la seconde fois dans ce
Tour de Romandie.

G. A.

Ce petit
rien...

Le Tour de Romandie, 45e
du nom, a vécu de superbes
étapes et a consacré un su-
per vainqueur.

De haute cuvée, cette
édition 1991 laisse planer
dans l'air un petit rien
d'inachevé.

Cela mérite de tenter une
explication.

Le classement général
établi à la suite de l'étape
de montagne avec arrivée à
La Fouly est pratiquement
le même qu'à l'arrivée.

Seule l'épreuve contre la
montre y a apporté quel-
ques retouches minimes,
voire très minimes.

Pourtant la bagarre a fait
rage chaque jour par équi-
piers interposés tandis que
les coureurs placés étaient
plus soucieux de préserver
leur rang que de se mêler à
la lutte.

Le fait que le Tour de Ro-
mandie se situe dans une
période charnière entre les
classiques et les grandes
courses par étapes y est
certainement pour quelque
chose. Quant à la prépara-
tion du coureur, elle
s'avère foncièrement diffé-

rente. Il ne faut pas s'y
tromper, les courses dites
faciles n'existent plus. Les
points comptant pour le
classement FICP font of-
fice de stimulants. Dès lors
il est toujours plus difficile
de s 'imposer.

Pour ces raisons, les cou-
reurs cotés qui disputent
120 à 130 jours de course
annuellement préfèrent
conserver l'acquis.

C'est une explication qui
en vaut d'autres. Cepen-
dant la chose est certaine,
les coureurs ne sont pas
des robots qu'on pro-
gramme.

Gino ARRIGO

Classements
45e Tour de Romandie. 4e
étape, première demi-étape
(Fribourg - Brugg-Bienne,
75,3 km) : 1. Demierre (S/Helve-
tia) 1 h 40'21" (moy. 45,022
km/h/bonif. 5"); 2. Casado
(Fr/3") à 4"; 3. Leclercq (Fr/1")
à 10"; 4. Verstrepen (Be); 5. Diaz
Zabala (Esp); 6. Cornillet (Fr); 7.
Bagot (Fr); 8. Svorada (Tch) à
25"; 9. Capelle (Fr); 10. Cipollini
(It). 11. Joho (S); 12. Calcaterra
(It); 13. Jolidon (S); 14. Bortola-
mi (It); 15. Pichon (Fr). tous
même temps.

4e étape. 2e demi-étape
(contre-la-montre à Brùgg-
Bienne, 19,4 km): 1. Rominger
(S/Toshiba) 25'53" (moy.
44,994 km/h); 2. Walton (Can) à
18"; 3. Bernard (Fr) à 34"; 4.
Hodge (Aus) à 39"; 5. Svorada
(Tch) à 40"; 6. Jaskula (Pol) à
43"; 7. Leblanc (Fr) à 52"; 8.
Bortolami (It) à 55"; 9. Ampler
(Ail) à T00"; 10. De las Cuevas
(Fr) même temps. 11. Millar (Ec)

1'04";12. Robin (Fr) à 1'05"; 13.
Dufaux (S) à V09"; 14. Steiger
(S) m.t.; 15. Lance (Fr) à 1 '1.6".

5e étape (Brugg-Bienne -
Genève, 194,5 km): 1. Richard
(S/Helvetia) 5 h 10'25" (moy.
37,595 km/h/bonif. 10"); 2.
Jarmann (S/bonif. 5") m.t; 3.
Bernard (Fr/2") à 1"36" ;4. Bom-
bini (It); 5. Lelli (It); 6. Kalin (S)
à 1'41 "; 7. Bortolami (It) à 1'46";
8. Joho (S); 9. Casado (Fr); 10.
Alvis (EU). 11. Dufaux (S); 12.
Ferrigato (It); 13. Chioccioli (It);
14. Verstrepen (Be); 15. Virvaleix
(Be). Jocelyn Jolidon (S) n'a pas
pris le départ.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
FINAL

1. Rominger (S/Toshiba) 21 h
00'19";2. Millar (Ec) à 1'31"; 3.
Carter (EU) à 2'52"; 4. Hodge
(Aus) à 3'00"; 5. Dufaux (S) à
3'27"; 6. Ampler (Ail) à 3'52"; 7.
Jaskula (Pol) à 4'06"; 8. Roux
(Fr) à 4'50"; 9. Bugno (It) à
5'12"; 10. Delgado (Esp) à

5'38". 11.Fuchs (S) à 5'40";12.
Jarmann (S) à 6'08"; 13. Breu
(S) même temps; 14. Richard (S)
à 6'49"; 15. Leblanc (Fr) à 9'02".

CLASSEMENTS
ANNEXES

GP de la montagne: 1. Hodge
(Aus) 29 pts; 2. Kalin (S) 18; 3.
Richard (S) 15.
Aux points: 1. Rominger (S)
55; 2. Hodge (Aus) 49; 3. Ri-
chard (S) 38.
Combiné: 1. Rominger (S) 6
pts; 2. Hodge (Aus) 7; 3. Robert
Millar (Ec) 15.
Intermarques : 1. Toshiba 63 h
17'02"; 2. Banesto à 6'06"; 3.
Helvetia-La Suisse à 6'15".
Points La Suisse: 1. Leclercq
(Fr) 8 pts; 2. Andersen (Dan) 7;
3. Richard (S) 5.
Primes BPS: 1. Richard (S) 8
pts; 2. Hodge (Aus) 5; 3. Verstre-
pen (Be) 5.
Meilleur jeune (né après le
1.1.67): Dufaux (S/1968).
Prix du fair-play: Demierre.

Sur le vif
Tony Rominger: Durant ce
Tour, je m'étais fixé deux ob-
jectifs: bien figurer lors de
l'étape de montagne et faire
la différence lors du contre-
la-montre. Ces deux options
ont été réalisées. Pour le reste
l'équipe se chargerait de faire
le nécessaire. Sans une
bonne équipe telle la mienne,
il n'y a pas de victoire possi-
ble.

Durant toute la semaine je
n'ai connu aucun problème
contrairement à l'avant-tour
où des problèmes respira-
toires m'indisposaient.
J'avais même pris rendez-
vous pour des examens mé-
dicaux qui auront lieu en mai.
Heureusement pour moi, ces
problèmes ont totalement
disparu lors du Tour de Ro-
mandie.

De plus, c'est la première
fois que je termine un tour
dans un tel état de fraîcheur.
Je suis plus fort physique-
ment que jamais. Je pourrais
encore faire une semaine de
course sans problème.

Le Tour de Suisse ne figure
pas à mon programme. Ce-
pendant, j'ai des vues sur le
Dauphiné, une course que je
prépare dès maintenant.

L objectif de la saison de-
meure le Tour de France.
Dans cette course, je ne sais
pas encore si je viserai une
place au classement général
ou les victoires d'étape aux-
quelles vont actuellement
mes préférences.
Robert Millar: Le parcours
m'était favorable mais j 'ai dû
faire face à un super Romin-
ger qui m'a tenu en échec en
montagne. Dès lors, il m'était
impossible de refaire le ter-
rain perdu dans les autres
étapes car son équipe l'en-
tourait bien. De plus, il m'est
nettement supérieur contre la
montre.
Laurent Dufaux: C'est
pour moi une satisfaction de
terminer au cinquième rang
du général. Je ne pensais pas
faire aussi bien. J'avais pris le
départ pour courir au jour le
jour.

Ce premier Tour de Ro-
mandie m'a permis de décou-
vrir mes possibilités et de
comprendre le sens tactique
et le travail d'équipe. Avec
cette cinquième place, je me
suis fait une réputation et un
bon coup de pub.

G. A.

Un mauvais week-end
Autant pour NE Xamax que pour le FC La Chaux-de-Fonds, ce week-end plu-
vieux de la Fête des Mères n'aura été guère bénéfique. A La Maladière, la troupe
de Roy Hodgson s'est inclinée face aux redoutables Grasshopper (0-2). Quant au
FCC, il a subi la loi du FC Zurich sur la pelouse du Letzigrund (1 -2). Autant écrire
que les formations zurichoises n'ont pas du tout convenu aux neuchâteloises.

? 8 et 9

L'Italien Bugno: il a terminé neuvième du TdR. (Widler)

RESSUSCITÉ
En faisant passer les délais
d'élimination de 9 pour cent
à 10 pour cent, lors de l'étape
de montagne menant à La
Fouly, les commissaires
internationaux ont sauvé
Serge Demierre ainsi qu'une
dizaine d'autres coureurs de
la mise hors-course. Le cou-
reur de l'équipe Helvetia
s'était placé 93e à plus de 25
minutes de Tony Rominger.

Deux jours plus tard, De-
mierre s'est imposé à Brugg
lors de la demi-étape en
ligne.

Réflexion d'un quidam:
- Il avait peur de l'élimina-

tion, c'est pour cela qu'il est
arrivé avant les autres (!)

MIMÉTISME
Confusion vendredi à Fri-
bourg. Alors qu'il restait un
tour à parcourir, Virvaleix et
un coureur vêtu de jaune,
ressemblant à s'y méprendre
à Jolidon ont sprinté en vain.

«Je ne participais pas à ce
sprint. Il s'agissait de Daniel
Steiger qui porte un casque
semblable au mien» a affirmé
péremptoire Jolidon quelque
peu irrité.

La ressemblance était telle
que de nombreux journa-
listes et officiels s'y sont lais-
sé prendre.

Rendons donc à César ce
qui lui appartient et à Jolidon
sa place dans le peloton.

DES SPORTIFS
SUR LE TOUR

Outre Claudio Chiappucci
rencontré sur les pentes du
Ghisallo lors de son entraî-
nement. Une partie de la ca-
ravane a fait connaissance
avec le boxeur professionnel
Fabien Zavattini. Une can-
tine installée au bord de la
route, à Montmagny, plus
exactement a servi de lieu de
rencontre.

Jean-Jacques Loup, orga-
nisateur de la récente réu-
nion de boxe de Payerne en
était le maître d'œuvre. Il
avait organisé cette agape en
l'honneur de Stephen
Hodge, pensionnaire de
l'équipe qu'il dirigeait lors
des débuts de Hodge chez
les amateurs élites.

ADIEU BANDEROLE
«Remettez cent fois l'ou-
vrage sur le métier!» Ce pré-
cepte a prévalu pour les com-
missaires aux primes qui
avaient installé une bande-
role pour signaler un sprint
en ville de Neuchâtel.

A peine installée et arri-
mée, ladite banderole était
mise à bas par les perches du
trolleybus.

Cet incident créait la pani-
que dans le milieu alentours,
on a même vu un policier pi-
quer un véritable sprint pour
échapper à l'installation qui
s'écroulait.

Aux dernières nouvelles le
trolleybus est indemne, le
policier aussi. : G. A.

NISSAN TETCRATTO Vô

. - CE33
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds, Est 29-31
0 039/28 51 88 - Ouvert le samedi

EXPOSITION PERMANENTE
'28-1012075



Table symbolique dressée d'amitié et d'intérêt social
Assemblée nationale de la Table ronde suisse à La Chaux-de-Fonds

Une AGM (Annual gêne-
rai meeting), soit une as-
semblée nationale des délé-
gués des Tables rondes
(TR) est une occasion de
festivités et de retrouvailles
en plus de l'aspect statu-
taire obligé. Elle avait lieu
ce dernier week-end à La
Chaux-de-Fonds, dans une
ambiance amicale.

Durant ce long week-end de
l'Ascension, la Table ronde (TR
18) de La Chaux-de-Fonds rece-
vait plus de 250 hôtes, tablers et
tablettes, ce dernier nom donné
aux épouses des membres. Il y
avait encore plusieurs représen-
tants des TR de l'étranger et de
divers services clubs amis, ainsi
que des autorités législatives et
executives de la ville. Le pro-
gramme touristique comportait
une visite au Saut-du-Doubs et
aux anciens Moulins du Col-
des-Roches, la soirée de gala se
déroulant au Gros-Crêt.

RÈGLES DES TR
Ne s'assied pas qui veut à ces
Tables rondes, service club

d'implantation mondiale. Il faut
impérativement avoir de 18 à 40
ans, être de sexe mâle, animé
d'un esprit de curiosité sans pré-
jugés et avoir un sens social dé-
veloppé. Ce rassemblement de
jeunes hommes dynamiques,
aux professions différentes, vise
encore à développer leur sens ci-
vique et leur éthique profession-
nelle.

Chaque TR ne peut compor-
ter que 40 membres et deux par
professions représentées; au-
delà, si des intérêts se manifes-
tent, on crée une nouvelle TR
qui portera le numéro suivant.
La dernière TR, «chartée» à
Avenches, est la 37e de la liste
suisse mais déjà les E.O. (offi-
ciers d'extension) sont à l'œuvre
pour répondre à des demandes
ou susciter de nouvelles Tables.

TABLES DE L'EST
L'année dernière, la TRS (Table
ronde suisse) a distribué près
d'un demi-million de francs
pour des œuvres sociales dans
l'ensemble du pays. A l'heure de
la remise des challenges, la TR
28 de Zoug a reçu celui des meil-
leurs contacts internationaux et
la TR 18 de La Chaux-de-Fonds
a remporté celui des actions et

activités sociales. L'extension va
bon train à l'est et des remises de
chartes ont eu lieu en Russie,
Hongrie, Roumanie, Pologne.
Le Dr Gabor Turcsanyi , prési-
dent de la TR 2 de Budapest ,
était à La Chaux-de-Fonds. «A-
vant c'était impossible, interdit
même, de constituer de tels
clubs, nous a-t-il confié.

Pour nous, il est important de
pouvoir travailler librement,
sans frontières et d'appartenir à
cette famille mondiale dont
nous partageons les mêmes
buts».

LADIES LAST

Ils ont eu chaud les tablers réu-
nis à La Chaux-de-Fonds et si
un retard protocolaire bienvenu
n'avait courcircuité la requête, il
aurait fallu prendre une décision
face aux «Ladies circle», leur
club féminin, qui souhaitent te-
nir en même temps leur assem-
blée nationale. On ne parle pas
encore de mixité, œuvre de lon-
gue haleine au vu des statuts
mondiaux et sans urgence appa-
remment. L'année prochaine
Appenzell accueillera l'AGM 92
et bonne chance aux ladies dont
la question sera discutée. I.B.

MM. Félix Mauron, nouveau président national, Lucien Metille, ancien, Alain Bringolf, (CC),
René Beiner de la TR 18 et Michel Barben, (CG). (De gauche à droite). (Impar-Gerber)

Pèlerinage européen à La Tène
150 archéologues reviennent à l'âge du fer

Quinzième colloque de l'Associa-
tion française pour l'étude de
l'âge du fer, à l'ontarlier. Hom-
mage à son bouillant fondateur,
le professeur Jacques-Pierre
Millotte. Et détours mythique
par Neuchâtel dimanche, pour un
pèlerinage à La Tène. Le site a
donné son nom à 450 ans de pré-
histoire. En ce temps-là, l'Europe
existait déjà...

Arrivée au Musée d'archéologie
de Neuchâtel, dimanche matin.
Visite des collections. Puis dé-
part sur le site de La Tène, à
Marin, où l'archéologue canto-
nal Michel Egloff a expliqué les
découvertes réalisées... sous l'ac-
tuel camping. Un véritable pèle-
rinage pour les archéologues de
l'Association française pour
l'étude de l'âge du fer. Si «La
Tène» a donné son nom à toute
une période - de 450 (voire 500)
avant Jésus-Christ à l'aube de
notre ère - peu de spécialistes
ont foulé le site... D'où la quali-
fication de «pèlerinage» par Gil-
bert Kaenel , directeur du Musée
d'archéologie de Lausanne, or-
ganisateur de la journée.

Cette visite a amené quelque
150 archéologues - du profes-
seur à l'amateur, de dix pays
d'Europe - dans notre canton.
Une étape pour le 15e colloque
de l'Association française pour
l'étude de l'âge du fer, fondée
par le professeur émérite de
l'Université de Franche-Comté,
Jacques-Pierre Millotte, à l'hon-
neur cette année. Annuellement,
l'Association se réunit, souvent
dans des zones frontières. Entre
la France et l'Allemagne, la Bel-
gique, le Luxembourg. Et La
Suisse cette année, pour suivre
les Celtes dans le Jura».
Le site de La Tène a été décou-
vert en 1857. Les premières
fouilles visaient surtout à décou-
vrir des trésors et alimenter des
collections privées. Entre 1907
et 1918, le site a été exploré
scientifiquement , sous la direc-
tion de William Wavre, fonda-
teur de Pro Aventico. Puis Paul
Vouga a attaché son nom à ce
site majeur , publiant une mono-
graphie essentielle... Michel
Egloff espère qu'une publica-
tion plus détaillée sera un jour
réalisable. Pour l'heure, La Tène

dort: Fachéologie neuchâteloise
est attachée aux chantiers de la
N5 et aux sites menacés de dis-
parition. Des compléments
pourraient être apportés par les
fouilles d'un site découvert à un
kilomètre de La Tène, près du
Papiliorama. 5600 m2 abritant
peut-être un sanctuaire, un tem-
ple... Les fouilles reprendront
cet été, l'endroit étant voué à la
construction.
Si les Celtes n'écrivaient pas et
construisaient en bois - deux
tares archéologiques - les objets
découverts à La Tène mettent en
évidence une population très dé-
veloppée. De l'ancien lit de la
Thielle, entre deux ponts de
bois, on a retiré quantité
d'armes, d'objets usuels, d'ou-
tils, de matériel d'harnache-
ment. Un butin archéologique
de quelque 2500 objets. La fonc-
tion du site repose sur diverses
hypothèses, qui ne s'excluent
pas forcément, de l'oppidum
(pré-ville) au lieu de sacrifices,
en passant par un poste militaire
ou frontière, une place de com-
merce international. .Q

Un pèlerinage qui débute par la visite du Musée d'archéologie. (Comtesse)

Berger
en accéléré

A peine une crise traversée,
une nouvelle s'annonce.
L'Eglise réf ormée évangélique
neuchâteloise manque de pas-
teurs. Une situation installée
depuis plusieurs années. Pour
tous ses ministères, l'Eglise
emploie 120 personnes. Mais
actuellement, les paroisses de
Savagnier, La Côtière-Engol-
lon (deux demi-postes), de
Dombresson-Villiers-Le Pâ-
quier, du Locle et des Brenets,
des Ponts-de-MartelrBrot-
Plamboz, de Saint-Jean, la
Paroisse allemande de La
Chaux-de-Fonds, l'aumonerie
de Ferreux sont vacantes.

L'Eglise a sollicité l'aide de
pasteurs retraités qui ont bien
voulu reprendre du service.
Cette année, en septembre,
voire en octobre, de nouveaux
pasteurs ayant terminé leur
stage reprendront le f lambeau.
L'Eglise n'aura plus que cinq
postes à repourvoir.

L'accalmie - grâce aux der-
nières volées d'étudiants en
théologie globalement satisf ai-
santes pour la relève - est déjà
menacée. A l'horizon de la f i n
du siècle, les nuages d'un nom-
bre important de départs à la
retraite. Cette f ois, l'Eglise
prend les devants et tente de
mettre en valeur des vocations
tardives. Des bergers f ormés
en cours du soir, week-ends,
semaines intensives à côté de

leurs activités prof essionnelles,
une année d 'études convention-
nelles, puis deux ans «en nou-
vel-emploi». Les étudiants bé-
néf icient alors d'un demi-sa-
laire en travaillant à mi-temps
dans un ministère. Une volée
d'exception bénéf iciera de
l'important eff ort consenti par
la f aculté de théologie.

Cette «théologie accélérée»
s'adresse à des candidats dé-
tenteurs d'un titre f inal univer-
sitaire: pas question de f ormer
des «pasteurs au rabais».
L'initiative de l'Eglise neuchâ-
teloise a suscité l'intérêt d'au-
tres Eglises. Un atout pour
Neuchâtel qui ne pourra orga-
niser son cours qu'avec un mi-
nimum de huit étudiants.

Anouk ORTLIEB

Pasteurs en cours du soir
Début 1992, formation unique

à l'Université de Neuchâtel
Vous vous sentez une vocation
pastorale tardive? Moyennant un
titre final universitaire, vous pou-
vez devenir pasteur en quatre ans,
d'abord par cours du soir. Une
formation unique qui débutera au
printemps 1992 à l'Université de
Neuchâtel. Elle devrait permettre
de contrer une future pénurie que
prévoit l'Eglise réformée pour la
fin des années 90.

«Formation théologique en se-
conde voie»: une formation
mise au point par la Faculté de
théologie de l'Université de
Neuchâtel et l'Eglise réformée
neuchâteloise. En réponse à une
motion déposée au synode. Elle
s'adresse aux détenteurs d'un ti-
tre final universitaire ou équiva-
lent (étranger par exemple),
d'où la réduction du temps
d'étude.

FORMATION
«EN EMPLOI» AU DÉBUT

La formation prévoit cinq
phases. La phase préliminaire,

de Pâques à fin juin, et la pre-
mière année propédeutique se-
ront dispensées en cours du soir,
week-ends et semaines inten-
sives. Les étudiants restent enga-
gés dans leur activité profession-
nelle. Ils rejoindront les cours
«normaux» de deuxième année.
Ils suivront en 3e et 4e, des pro-
grammes réduits, à côté d'un en-
gagement à mi-temps dans un
ministère. Qui sera reconnu
comme stage.
SK ANS D'ENGAGEMENT

MINIMUM
La phase de post-formation
s'intégrera dans l'engagement à
plein temps d'un ministère pas-
toral. Le contrat de départ entre
le candidat et l'Elise réformée
portera sur six ans d'engage-
ment minimum après la forma-
tion.

Le fond de bourse de l'Eglise
a été renfloué et il devrait per-
mettre de soutenir les candidats.
D'éventuelles bourses d'études
pourraient être allouées.

Cette formule originale s'ins-
pire de deux expériences posi-
tives dans.les cantons de Vaud et
de Berne (en allemand).

AUTRES ÉGLISES
INTÉRESSÉES

D'autres Eglises romandes ont
exprimé leur intérêt pour le pro-
jet neuchâtelois. L'Union syno-
dale Berne/Jura , les Eglises du
Valais et de Fribourg et l'Eglise
française de Bâle pourraient en-
voyer leurs candidats à Neuchâ-
tel. La formation ne pourra dé-
buter au printemps 1992
qu'avec un minimum de 8 can-
didats. Si ce chiffre n'était pas
atteint , les intéressés suivraient
la voie traditionnelle , épaulés
par une bourse du fond des vo-
cations tardives. AO

• Pour tout renseignement,
s 'adresser à la chancellerie de
l 'Eglise réf ormée évangélique
neuchâteloise, f b g  de l 'Hôpital
24, 2000 Neuchâtel, (038)
25.78.14.

• Lire en page 22

Accident de la route près
de Pontarlier: neuf blessés



PROCHAINEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS
COURS EN SOIRÉE

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

Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
av. de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel.
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MAN QUER
450-1044 Imp- 24

' fondation la résidence
! tome médicalisé. Foyer de jour et appartements pour personnes âgées

Pour l'ouverture d'une nouvelle unité de soins, nous désirons engager des

infirmiers(ères) diplômé(e)s
inf irmiers(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. <p 039/332 111, interne 500.r / . 28-14177 j

Apprenez à conduire

^̂ ĴJêÊ0" • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

' ' 28-012128

Vous qui êtes

programmeur
sur IBM 36
avec 2 ou 3 années d'expérience

nous avons un poste pour vous.

N'hésitez pas à contacter tout de suite
Steve Scheidegger qui se réjouit de
votre appel. -̂"-""""̂ l

Conseils en personnel mK^ Ĵ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 132-12610

EU
GRAVURE MYl SA
PLAQUES A DECALQUER

cherche
DESSIIMATEUR(TRICE)
connaissant si possible le cadran, ayant du goût
pour les lettres et les chiffres et pour un travail mi-
nutieux.
Cette personne pourrait être formée par nos soins.
Entrée en fonction: le 1er juillet ou à convenir.
Se présenter ou écrire à:
GRAVURE MYL SA
Nord 62, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 44 02

132-500559

AGENT D'EXPLOITATION RECHER-
CHE EMPLOI, 5 années d'expérience en
méthode, planification, ordonnancement.
Etudie toutes propositions. Libre tout de
suite. Ecrire sous chiffres W 132-701203 à
Publicités, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

EMPLOYÉE DE COMMERCE G DY-
NAMIQUE motivée, indépendante,
cherche changement de situation. Préfé-
rence société de services ou petite société.
Ecrire sous chiffres W 132-701341 à Publi-
cités, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds 2.

ÉBÉNISTE QUALIFIÉ CFC recherche
poste fixe à La Chaux-de-Fonds.
? 039/23 40 35, soir. 132-500583

Dame cherche TRAVAIL À DOMICILE
OU GARDE D'ENFANTS.
g 039/26 47 86 le soir. 132.500553

CUISINIER AVEC EXPÉRIENCE
cherche emploi région La Chaux-de-Fonds
- Le Locle, comme cuisinier seul - chef de
cuisine dans petite brigade. Ouvert â toutes
propositions. Ecrire sous chiffres
Z 132-701225 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune Suissesse cherche emploi comme
SERVEUSE dans café ou petit restaurant.
g 039/41 50 22. 132-500584

Dame CHERCHE TRAVAIL EN FA-
BRIQUE à La Chaux-de-Fonds.
<l> 039/26 91 44. 132-500616

SERRURIER AVEC CAP. 31 ans, 10 ans
expérience, cherche emploi. Etudie toutes
propositions. <f> 0033/81 44 04 90

132-500522

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.

MACHINE A LAVER, 3 kg; SALON,
TABLES, LIT ET MATELAS.
g 039/41 36 49. 132-500147

1 LOT DE PANIERS occasion, bas prix.
g 039/26 85 23. 132-500617

A louer, Fritz-Courvoisier 62a, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT 4 PIÈCES
cuisine agencée. Fr. 1050.- charges com-
prises, garage éventuel. <p 039/28 20 60.

132-500575

Loue 31 juillet, Saint-lmier APPARTE-
MENT 2% PÏÈCES ensoleillé, rénové,
cuisine agencée'.' <p 03.9/2811 60.

¦ t. ,t,m tit.'r.. .1*. ¦'- 132-500569
¦ • ¦• ••¦ 

' ir ji f
A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 1% tout de suite ou à convenir.
V 039/28 02 63, soir. 132-500592

A louer, La Chaux-de-Fonds 4% PIÈCES
tout confort, chauffage sol, véranda.
Fr. 1790.-. Date à convenir.
<p 039/28 58 59 - 039/28 65 21.

132-500153

Cherche à louer à La Chaux-de- Fonds, tout
de suite GRAND APPARTEMENT OU
VILLA, g 039/26 85 44. 132-500557

A vendre au Locle VILLA MITOYENNE
neuve, libre tout de suite. Proximité de la
gare, vue imprenable, ensoleillée. Habita-
tion de 130 m2 sur deux niveaux, haut stan-
ding. Plus combles de 64 m2 et cave de
30 m2. Possibilité d'acquérir des garages.
fl 039/2317 84. 132.500020
La Chaux-de-Fonds, à louer 2% PIÈCES.
Fr. 950.- plus charges. <Q 038/33 73 80, le
SOIT. 450-100184

Cherche GARAGE INDIVIDUEL. Loyer
raisonnable, pour tout de suite, district
La Chaux-de-Fonds. p 039/26 98 42,
P 039/28 17 76. 132-50041 a

HONDA PRÉLUDE, 79 000 km, 1985.
Fr. 11 500.- parfait état. <? 039/32 19 42
privé; 039/26 48 33 bureau.

132 500574

Vends GOLF GLS, 1980, 163 000 km,
pour bricoleur, avec 8 roues montées de
pneus neige et été. Fr. 900.-.
g 039/26 54 24. 132-500590

PARENTS I Avez-vous besoin de parler
de vos enfants ? PARENTS-INFORMA-
TION vous écoute: lundi 18 - 22 h; mardi,
mercredi 9 - 1 1  h; jeudi 14 - 18 h.
g 038/25 56 46. 28-890
LEÇONS D'ÉQUITATION pour poneys,
aux environs de La Chaux-de-Fonds.
<ï 039/28 32 12 132-500545

HELLO I LES CONTEMPORAINES
DE 1945. On s'endort. A quand ? Une ren-
contre devant le verre de l'amitié?
g 039/26 01 24 à Mimi. 132-500553

¦ 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues H

L'annonce,
reflet vivant du marché

m divers • mini-annonces
Nous recherchons pour une
place stable un:

serrurier
qualifié !
Pour plus d'information, pas-
sez à l'agence ! •3 470-584

i f Tf O  PERSONNEL SERVICE I
: l " i 1 \ Plwement fixe et temporaire l

V>̂ >«̂  Volt» luiu, cmp lp. m, V l D C O T i X  ¦ QK « I

PARTNERTir
y 107 w.L-Robert La Chaux-de-fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

? 

470-176

Tél. 039/23 22 88
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¦¦ ¦nia Pour donner suite au deuxième programme d'encouragement
b£g£tJ en faveur des énerg ies renouvelables lancé par le conseil d'Etat,
j**^fe

j« les directions des Services industriels et des Travaux publics
*̂ B» vous invitent à une séance d'information publique qui aura lieu

5<H"Ç le 14 mai 1991 à 20 heures à t'aula
de l'Ecole professionnelle commerciale,
rue de la Serre 62, 1er étage

En collaboration avec le service cantonal de l'énergie et le centre Infosolar
de Colombier, nous vous présenterons ces mesures d'encouragement pour
l'installation de capteurs solaires et de pompes à chaleur.

Il y a de l 'économie dans l 'air !
Conseil communal

132-12406

Wê-
fax service

«Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. tA CHAUX-DE-FONDS. <? 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

BBWMWjWHH|B| M » n«̂ m«^ui BBP

|H—pw Conservatoire
H de musique

I ) de La Chaux-de-Fonds,
V _  ̂

Le 
Locle

Deux semaines
portes ouvertes
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Les demoiselles de Hambourg
Onze étudiantes allemandes à l'EPC

La semaine passée, onze étu-
diantes d'un gymnase de Ham-
bourg ont séjourné dans la région
et pris des cours de français à
l'Ecole professionnelle commer-
ciale (EPQ de La Chaux-de-
Fonds. Elles ont ainsi rendu visite
aux apprentis d'ici qu'elles
avaient hébergés en avril dans le
cadre d'un échange linguistique.

Anja, Bettina, Saskia, Stépha-
nie, Caroline, Andréa, Marion,
Kristina, Tina, Birthe et Anke
sont arrivées le samedi 4 mai de
leur Allemagne natale. Ici, ces
jeunes filles âgées de 16 à 18 ans
ont retrouvé les apprentis de
l'EPC qu'elles avaient accueillis
à Hambourg du 12 au 21 avril.

Jusqu'au milieu de la semaine
et sous la conduite de M. Fran-
cisco Rodriguez, professeur de
langues à l'EPC, elles ont suivi le
matin des cours de français et
passé leurs après-midis à visiter
la région (Moulins souterrains
du Col-des-Roches, Papiliora-
ma à Marin, Saut du Doubs...).

«Les gens sont hospitaliers et

La rencontre de deux cultures à l'EPC. (Impar-Gerber)
très ouverts». Ces onze Ham-
bourgeoises ont passé leur pre-
mier week-end dans un chalet,
au-dessus du Locle. Là, à l'ini-
tiative des familles d'accueil,

elles ont pu goûter d'une part, à
la traditionnelle fondue et d'au-
tre part, au décor bucolique de
ce Jura qu'elles ont qualifié de
«montagneux».

Les demoiselles de Ham-
bourg sont reparties hier matin
déjà, mais auparavant , elles ont
encore eu l'occasion de vivre
trois jours pleins en compagnie
de «leurs familles».

Par le biais de ce séjour lin-
guistique, ces étudiantes alle-
mandes et ces apprentis des
Montagnes neuchâteloises ont
dû appréhender une manière de
vivre différente de la leur, ce que
la plupart d'entre eux semblent
d'ailleurs avoir bigrement ap-
précié. «Les jeunes Chaux-de-
Fonniers et Loclois partis à
Hambourg, précise M. Rodri-
guez, sont maintenant motivés
pour l'apprentissage de l'alle-
mand».

RÉSULTAT
ENCOURAGEANT

Pour son premier échange,
l'EPC enregistre donc un résul-
tat très encourageant qui devrait
du reste inciter cette école à
poursuivre dans cette nouvelle
voie éducative... ,a\ \

Le P'tit Paris s'abâtardit
Les Bâtards sont de sympathi-
ques jeunes gens (très jeunes
même), qui font de la musique
sans prétention ni excès, sans
tambour ni trompette, sans sucre,
sans sel. Aucun danger avec Les
Bâtards; même s'ils ont des al-
lures un peu bizarres (le néo-psy-
chédélisme de carnaval marche
vraiment fort ces temps-ci), ils
restent à coup sûr de braves
jeunes.
Les Bâtards (quel nom!) savent
eux-mêmes qu'on ne peut pas les
prendre au sérieux, c'est ce qui
les sauve. Et vas-y que je te pré-
sente le groupe en Schwyzer-
tûtsch, et vas-y pour le grand
«saut-du-guitariste-depuis-le-ta-
bouret», sans conteste le clou du
spectacle, telle une version ra-
chitique des Who ou du Clash.
On se marre, on se marre. Et
puis, Les Bâtards aiment la
scène. Ils nous rejoueront d'ail-
leurs l'intégralité de leur réper-
toire (c'est trop, il ne fallait pas)
à une demi-heure d'intervalle.
On en a pour son argent.

Mais surtout, Les Bâtards ont
osé ce qui pour tant de groupes

d'ici demeure le passage du Ru-
bicon: ils ont eu l'audace in-
croyable de sortir de leur local
de répét' et de monter sur une
scène. Si tous les groupes de la
région se décidaient à faire de
même, ce ne serait pas un
concert par semaine, mais deux
par soir que nous devrions nous
infuser. Alors, faites-le! Rien
n'est pire que la passivité et
l'avachissement, et on ne peut
qu'applaudir l'envie qu'ont Les
Bâtards de bouger, de jouer, de
s'amuser.

Au fait, Les Bâtards font du
«rock français», c'est-à-dire
qu'ils chantent dans la langue de
Baudelaire et que leurs in-
fluences (avouées) s'étendent de
Dutronc à OTH en passant par
Téléphone et Parabellum. Et ils
sont morts (c'est eux-mêmes qui
le disent): leur bassiste a quitté
le groupe deux semaines avant le
concert, il a donc fallu recruter
inextremis un clavier qui leur a
donné un coup de main pour
l'occasion. Combien de groupes
auraient osé jouer dans de telles
conditions...? (lk)

Comptes 1990: O.K.!
Feu vert du Conseil général

des Planchettes
Le législatif planchottier a ré-
cemment adopté à la majorité les
comptes pour 1990. Il a égale-
ment réélu les membres de son
bureau, ainsi que ceux de la com-
mission du budget
Pour cette séance ordinaire, pré-
sidée par M. H. Benninger, deux
conseillers généraux étaient ex-
cusés. Le procès-verbal n'ayant
suscité aucune remarque, on a
pu directement procéder au re-
nouvellement du bureau du
Conseil général. Ce fut chose ai-
sée, puisqu'aucun des membres
en fonction n'a souhaité se sous-
traire à sa tâche. Le bureau a
donc toujours le visage suivant:
président: H. Benninger; vice-
président: Chs Houriet; secré-
taire: Y. Baumgartner; vice-se-
crétaire: C. Ducommun-Isler;
questeurs: F. Roth et P. Isler.

Pour la commission du bud-
get et des comptes, P. Isler sor-
tant est remplacé par D. Fré-
sard. P.-A. Jacot et R. Langel
poursuivent leur mandat.
A l'aide d'un complément d'ex-
plications reçu à domicile, les
conseillers généraux ont eu tout

loisir d'étudier les comptes 1990,
avant cette séance.

Dès lors, peu de questions ont
été posées. Les constatations
sont immuablement les mêmes:
les charges imposées par l'Etat,
toujours aussi lourdes, et l'ins-
truction publique «mangent»
une grande partie du budget.

UN DÉFICIT
DE 9000 FRANCS

Pour ces comptes 1990, on note
un déficit d'un peu plus de 9000
fr. En fait ce déficit ne corres-
pond pas à la réalité, puisqu'il
est la conséquence d'une erreur
d'écriture apparue dans les
comptes 1989. Ainsi, sans cette
erreur, réparée, les comptes
1990 auraient dû être bouclés
avec un bénéfice d'environ
38.000 fr, le rapporteur de la
commission du budget l'a aussi
relevé, avant que les conseillers
généraux ne passent au vote: les
comptes ont été adoptés par dix
oui, un non et une abstention.

(yb)

Destination: Zimbabwe
Voyage des contemporains de 194]

Pour fêter leur demi-siècle
d'existence, 22 contemporains
mâles né en 1941 se sont envolés
hier pour le Zimbabwe, via Ge-

nève et Londres. Parc national,
safari, chutes Victoria, un riche
programme les attend, pour 12
jours de voyage.

Notre photographe les a saisis
au départ, vendredi matin à la
gare.

(ib - Impar-Gerber)

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: prêt,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-16
h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-
Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.

Pharmacie d'office: Coop 1, rue
Neuve 9, 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: p 27.21.11.

Publicité intensive,
publicité par annonces

Cyclomotoriste blessée
Samedi à 15 h 15, M. C. P. du
Locle circulait sur l'artère sud de
l'avenue Léopold-Robert, voie
nord, avec l'intention de se diri-
ger sur la rue J.-P.-Zimmer-
mann. A la hauteur de l'artère
nord, il s'est arrêté au signal cé-
dez-le-passage. U passa ensuite
entre deux voitures arrêtées dans
une file sur l'artère précitée et son
auto heurta le cyclomoteur de
Mlle C. I. de la ville, qui remon-
tait la Gle. Sous l'effet du choc, la
cyclomotoriste chuta sur la
chaussée. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital par ambu-
lance.

Collision
Samedi à 7 h 35, un véhicule
d'habitation conduit par M. J.
T. de la ville venait de quitter la
station d'essence des Entilles et
circulait sur l'artère nord de
l'avenue Léopold-Robert en di-
rection ouest avec l'intention
d'emprunter l'artère sud de la-
dite avenue en direction est.
Alors qu'il se déplaçait sur la
voie de gauche, il est entré en
collision avec l'auto de M. E. F.
de Peseux qui dépassait le véhi-
cule J. T. Dégâts.

Conductrice blessée
Samedi à 21 h 15, un automobi-
liste de la ville M. A. H. circulait
rue du Grenier en direction sud.
A l'intersection avec les rues
Tranchée - Manège, il est entré
en collision avec l'auto de Mme
N. S. également domiciliée en
ville et qui roulait normalement
rue de la Tranchée en direction
est. Sous l'effet du choc, la voi-
ture N. S. fut projetée sur le trot-
toir nord de la rue du Grenier de-
vant le No 33. Blessée, Mme N.
S. a été transportée par ambu-
lance à l'hôpital qu'elle a pu quit-
ter après avoir reçu des soins. Dé-
gâts importants.

Vitalité, souplesse et panache
Orchestre symphonique suisse déjeunes à la Salle de musique
Jetez un coup d'oeil a la liste et a
l'origine des membres de cette
pépinière de talents et mettez
vos observations en rapport
avec ce que vous lisez à d'autres
pages du programme où l'on
parle de jeunes musiciens en
provenance de toutes les régions
du pays, de barrières linguisti-
ques qui tombent... De quoi
s'interroger! Cherchez alors la
réponse dans la réflexion de
Jean-Jacques Rapin, directeur
du Conservatoire de Lausanne:
l'ouverture aux instrumentistes
de toute la Suisse n'est malheu-
reusement pas assez utilisée!

Les étudiants romands (et au-
tres) ont certes d'autres occa-
sions de travailler avec des ca-

marades mais il est tout de
même étrange de voir les mino-
rités linguistiques si mal repré-
sentées au sein du SJSO. Quand
on joue sous la direction d'un
chef aussi qualifié qu'Andréas
Delfs, qui vous mène cette année
aux Semaines internationales de
Lucerne ainsi qu'en tournée
dans tout le pays et à l'étranger,
cela devrait inciter à mieux saisir
une telle occasion.
' Le hasard a voulu que le
.'wfconcerto pour violon» d'Oth-
mâr Schoeck soit exécuté pour
la deuxième fois à la Salle de
musique en l'espace de quelques
mois. Nous continuons à douter
qu'il s'agisse là d'une réussite
majeure du grand compositeur

suisse. Le métier y est certes im-
pressionnant mais après un pre-
mier mouvement très séduisant,
on a le sentiment que le com-
mentaire orchestral s'épaissit au
point de gêner le soliste, voire de
lasser l'auditeur. On ne manque-
ra pas de relever l'aptitude de
l'Orchestre symphonique suisse
de jeunes à passer rapidement
d'une atmosphère à l'autre et
surtout la prestation de Bettina
Boller, soliste totalement enga-
gée dans une interprétation très
maîtrisée.

Excellente idée de grouper en
deuxième partie les noms de De-
bussy, Dukas et Ravel par
l'intermédiaire des trois chefs-
d'œuvre que sont le «Prélude à

l'après-midi d'une faune» (très
belle intervention de la flûte et
du hautbois), «L'Apprenti sor-
cier» (bravo en particulier aux
bassons et aux cuivres) et «La
Valse» (remarquable perfor-
mance d'ensemble quand on
connaît la difficulté de la parti-
tion). Sans doute le SJSO peut-il
encore progresser dans le do-
sage des couleurs mais quand on
sait le temps que les membres
consacrent à d'autres activités,
chapeau bas devant un résultat
aussi éloquent! En bis, la «Bac-
chanale» de «Samson et Dalila»
de Saint-Saëns apportait une
note «orientale» à ce concert
chaleureusement accueilli.

J.-C. B.

Ariane Haering,
pianiste haut de gamme
Premier prix au Concours suisse

de musique pour la jeunesse
La Chaux-de-Fonnière Ariane
Haering a atteint ce week-end
le haut du panier des pianistes
espoirs du pays. Dans la finale
du Concours suisse de musique
pour la jeunesse, cette inter-
prète de 15 ans s'est distinguée,
en prenant la première place de
cette compétition dans la caté-
gorie des pianistes nés entre
1974 et 1976.
343 solistes et 14 ensembles,
amateurs âgés de douze à vingt
ans, se sont inscrits à l'édition
1991 de ce concours. Après des
éliminatoires par régions, seuls
34 solistes et 3 ensembles ont

pu participer à la finale qui
s'est déroulée ce week-end à la
Maison de la radio à Genève.

Ariane Haering a joué à
cette occasion des œuvres de
R. D'Alessandro, J.-S. Bach,
J. Brahms et S. Prokofiev. Une
prestation qui a donc séduit les
membres du jury de cette ma-
nifestation organisée conjoin-
tement par la Société de la
Tonhalle à Zurich, les Jeu-
nesses musicales de Suisse, la
Société suisse de pédagogie
musicale, ainsi que l'Associa-
tion suisse des écoles de musi-
que, (alp)

M. Frédy Gerber...
...qui vient d'être nommé
nouveau directeur de la suc-
cursale chaux-de-f onnière de
la Banque Populaire Suisse.
Quant à M. Pierre-André
Kernen, il a souhaité repren-
dre la direction de la succur-
sale de Saint-lmier, devenue
vacante. Çmp-comm)

Un automobiliste de la ville, M.
J. M. circulait, samedi à 15 h,
avenue Léopold-Robert en di-
rection est.

A la hauteur de l'immeuble
Nos 65 et 67, il ne fut pas en me-
sure d'immobiliser sa voiture
derrière celle de M. S. V., égale-
ment domicilié en ville, qui
s'était arrêté pour les besoins de
la circulation. Collision et dé-
gâts.

i 

Collision



700 arbres qui grandiront avec eux
Des élèves assurent l'avenir des pâturages boisés de Sommartel

Bravant le froid, le brouillard,
malgré la bise et au milieu des
sapins légèrement blanchis
par de récentes chutes de
neige, plusieurs dizaines
d'élèves de l'Ecole secondaire
de La Chaux-de-Fonds ont
activement pris part au reboi-
sement des pâturages de
Sommartel propriétés du syn-
dicat d'élevage chevalin.
(«L'Impartial» du 4 mai).
Cette opération de reboisement
des pâturages de cette région el
conduite, sur le plan technique,
par les services forestiers du 5e
arrondissement a débuté l'année
dernière déjà. Dans des condi-
tions météorologiques déjà diffi-
ciles, mais pas aussi hivernales
que cette année, des élèves des
Écoles secondaires de la Bré-
vine, du Locle et des Ponts-de-
Martel y avaient alors pris part.
La seconde phase de cette ac-
tion , (il y en aura en principe
quatre) a été reconduite sur le
même schéma.

Les élèves se sont vus attri-
buer des parcelles, correspon-
dant sur le terrain à des coins de
pâturage de moindre qualité,
notamment très pierreux. En
classe, sur la base de croquis, ils
ont ensuite imaginé la manière

dont ils allaient reboiser ces sec-
teurs à l'aide de trois essences:
épicéas, érables et hêtres. Et ce
fameux vendredi 3 mai, ce fut la
phase pratique avec la mise en
terre des jeunes plants.

DANS LES RÈGLES
DE L'ART

Celle-ci s'est déroulée dans les
règles de l'art, les élèves étant
techniquement secondés par les
quatre gardes forestiers de l'ar-
rondissement et trois forestiers
bûcherons.

Durant cette froide journée,
marquée durant la matinée par
une distribution de bouillon et
de thé, avant que ne suive logi-
quement le repas de midi, servi
au Grand-Sommartel, les élèves
et les enseignants ont planté
quelque 500 épicéas, 130 érables
et 100 hêtres. Ils n'ont pas uni-
quement meublé les six parcelles
désignées pour cette année, mais
ont aussi mis en terre des épicéas
au sein de massifs épineux qui
protégeront les jeunes pousses
de la gourmandise du bétail. Les
parcelles ont pour leur part été
clôturées par les membres du
syndicat d'élevage chevalin de
Sommartel grâce à qui cette
opération de reboisement des
pâturages peut avoir lieu.

D autre part , dans d autres
petits enclos dressés autour de
vieilles souches, les élèves ont
aussi déposé, grâce à une canne
à planter, des graines d'épicéa
protégées d'un cône dont la ma-
tière est bio-dégradable sous les
effets des rayons ultra-violets.
Cette phase était dirigée par
Vincent Barbezat, ingénieur fo-
restier à l'Institut fédéral de re-
cherches sur la forêt, la neige et
le paysage. Les graines en ques-
tion sont des graines dites de
provenance car elles ont été re-
cueillies sur place il y a quelques
années, afin de leur donner le
maximum de chance de germer
et de devenir plantules.

EXEMPLE À IMITER
Cette opération pilote devrait
aussi, dans l'esprit de Daniel
Wyder, inspecteur du 5e arron-
dissement, inciter d'autres pro-
priétaires de pâturages boisés à
l'imiter.

Le site de Sommartel n'a pas
été choisi par hasard . Mais il a
été tenu compte de son impor-
tant rôle social, tant on sait qu 'il
s'agit notamment de «la mon-
tagne des Loclois» et qu'à cet
endroit, comme dans d'autres si-
tuations identiques, la régénéra-
tion naturelle est difficile et in-

Planter un arbre: un véritable acte d'amour et de foi en l'avenir. (Impar-Perrin)

suffisante pour assurer le reboi-
sement de ces pâturages.

Fort heureusement, les fores-
tiers ont pu compter sur l'accord
et la collaboration du syndicat
d'élevage. Ce reboisement, avec

d'autres classes, se poursuivra
ces deux prochaines années,
avec en 1993 le redéveloppe-
ment de buissons avec des es-
sences telles que le chèvre-
feuille, le sureau, le sorbier...

Quant a l'intérêt pédagogique
d'une telle démarche il est évi-
dent, car ces parcelles resteront
en fait sous la «responsabilité»
des élèves qui les ont reboisées.

(j cp)

Appel au secours
des propriétaires de tourbières
Le Centre commercial suisse de
tourbe des Ponts-de-Martel
communique:
«On a pu lire, au cours de ces
derniers mois, des articles
concernant la protection des
marais dans presque tous les
journaux suisses. La protection
de la nature - de la faune et de là
flore - est sans conteste impor-
tante, cependant on ne peut pas
simplement passer sous silence
la situation dramatique dans la-
quelle se trouvent, à cause d'une
telle mesure, des gens qui vivent
depuis des générations de l'ex-
ploitation de la tourbe et de son
utilisation agricole.

L'aménagement du territoire
a été réalisé au détriment des
propriétaires, sans même les
avoir consultés. Dans le canton
de Neuchâtel, par exemple, le
plan de réaménagement du ter-
ritoire établi par l'Etat a été ap-
pliqué malgré les 80 opposi-
tions. L'Etat a retiré aux pro-
priétaires tout droit d'exploiter
leurs marais et sites marécageux.
Pourquoi? Pour permettre aux
grenouilles, papillons et libel-
lules de proliférer en toute liber-
té.

Depuis le 29 août 1990 l'ex-
ploitation de la tourbe est inter-
dite. Néanmoins à ce jour, au-
cune réglementation précise
concernant le dédommagement
des lésés n'a été définie, ni par
l'Etat ni par le Grand Conseil
neuchâtelois. Plusieurs entre-
prises ont dû arrêter du jour au
lendemain leur production de
tourbe, quelle que soit sa desti-
nation (combustible, horticole,
à but médicinal - bains de
tourbe, cataplasme).

Cette interdiction paralyse
non seulement les entreprises
qui exploitent la tourbe, mais
également celles qui la transfor-
ment. Par exemple, il faut savoir
que pour utiliser la tourbe dans
un but médicinal de coûteuses
études et analyses ont été effec-
tuées, à la suite desquelles des
millions de francs ont été inves-
tis qui, aujourd'hui ne peuvent

plus être amortis. Les consé-
quences économiques et les
pertes financières sont inestima-
bles.

Les personnes concernées,
non représentées par une asso-
ciation ou un syndicat, suivent
avec effarement et perplexité, la
politique de l'Etat et des cantons
qui dépensent des millions pour
des études biologiques et topo-
graphiques, tandis qu'ils restent
dans l'oubli et qu'aucun dédom-
magement n'a été fixé. Cette at-
titude est indigne d'un Etat dé-
mocratique.

Etant le plus grand proprié-
taire privé de tourbières en
Suisse, avec 48 ha et plus de 1,6
million de m3 de tourbe brute,
cette expropriation nous touche
tout particulièrement. Nous
sommes convaincus que les
pertes économiques dues aux
expropriations ont été sousesti-
mées par l'Etat, les gouverne-
ments cantonaux, mais aussi par
le peuple suisse.

Le peuple suisse a cautionné
l'initiative Rothenthurm pour la
sauvegarde des marais. La dé-
pense consentie par les contri-
buables ne doit pas seulement
comprendre les salaires et frais
des commissions d'experts, dans
lesquelles des centaines de per-
sonnes se sont occupées de la
protection des marais, elle doit
couvrir également le dédomma-
gement des citoyens suisses ex-
propriés. En effet par cette me-
sure on leur a retiré leur moyen
d'existence. La disposition tran-
sitoire de l'art. 24 sexies dans la
Constitution fédérale est sans
doute une «anomalie» dans la
constitution d'un Etat de droit.

Il y a 700 ans, les Confédérés
ont fait serment, au Griitli, de se
battre pour leur pays, la liberté
et la paix. Nous aussi, aux
Ponts-de-Martel, nous sommes
des Confédérés et nous sommes
aujourd'hui décidés à nous bat-
tre pour notre terre et notre li-
berté avec tous les moyens.

(comm)

SERVICES
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Mariotti,
jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures <p 31.10.17 renseignera.
Permanence médicale:
<p 31.10.17 ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 34.11.44. Per-
manence dentaire: cp 31.10.17.

Succès sous chapiteau
Le cirque Starlight a conquis la Mère-Comrhune

Au cours de ces quatre derniers
jours, le public loclois a été nom-
breux à applaudir le talent des ar-
tistes du cirque Starlight, pour la
deuxième fois dans notre ville.
En tournée dans les villes suisses
depuis 1988, son succès toujours
croissant a permis à la direction
l'acquisition d'un nouveau cha-
piteau, pouvant accueillir envi-
ron 1000 personnes. Cette année
encore, la ménagerie s'est agran-
die et on y trouve, par exemple,
les éléphants africains et des
singes.

Le spectacle 1991 présente des
numéros variés et complètement
renouvelés dans lesquels excel-
lent une équipe formée en ma-
jeur partie de jeune artistes (le
plus jeune ayant trois ans!), ap-
portant dynamisme et fraîcheur
aux représentations. Fils defé-
riste, jongleur, clowns, acro-
bates et bien d'autres encore, se
sont succédé tour à tour dans
l'arène au-devant des specta-
teurs enthousiastes, pour se re-

trouver lors du traditionnel fi-
nal. Inutile de préciser que tous
ont fait part d'un grand profes-
sionnalisme.

Heinrich Casser, directeur du
cirque, a toujours exigé que
l'ambiance soit familiale, malgré
l'évolution des numéros et la po-
pularité qui ne cesse d'augmen-
ter. Leur public est satisfait et ne
se prive pas de le témoigner.

Cette année encore, petits et
grands ont été plongés dans une
ambiance africaine grâce aux
performances audacieuses de la
troupe Jambo Mambo, venue
spécialement du Kenya. Après
Le Locle, le cirque Starlight va
poursuivre sa tournée, constitué
d'une cinquantaine de cara-
vanes et tracteurs ainsi que
d'une quarantaine de personnes,
dont une institutrice.

Il présentera son spectacle
jusqu'au mois d'octobre en ter-
minant par la ville de Neuchâtel.
Cette grande famille n'a pas fini
de faire parler d'elle... (cme)

Le cirque Starlight revien-
dra au Locle l'année pro-
chaine.

(sp)

La grève au
Conseil gênerai

Il sera question de grève lors de
la séance du Conseil général, le
15 mai prochain. Plus précisé-
ment de la grève du 14 ju in, qui
aura lieu sur le plan national
pour réclamer que l'égalité des
droits entre hommes et femmes
devienne réalité. Par interpella-
tion hors parti, Mmes Anne-Mi-
chèle Miéville, Anna Bottani,
Josiane Nicolet, Marie-Louise
Meyer, Agnès Marra, Chantai
Licci et Marinette Ducommun
désirent «connaître l'attitude du
Conseil communal à l'égard des
fonctionnaires communaux qui
soutiendraient cette action en
s'absentant de leur lieu de tra-
vail», (cld)

La Bretagne à vélo
Les scouts Plein Vent et Saint-Paul en voyage

Les scouts Plein Vent (filles) et
Saint-Paul (garçons) du Locle
ont décidé d'aller ensemble en
camp de vacances en Bretagne.
Du 8 au 20 juillet, une trentaine
de participants, y compris six res-
ponsables, s'en iront en train jus-

qu'à Lannion, puis passage au
vélo pour aller visiter la région.

C'est la première fois, en tout
cas la première fois depuis rude-
ment longtemps, que les scouts
du Locle partent à l'étranger en

camp de vacances. Ils s'en vont
en Bretagne grâce à des contacts
personnels (la mère d'un des
participants est originaire de là-
bas) et, sur place, Us rehçon^4
ront leurs homologues brefbjjs.
Ils vont même camper daris la^

C'est dans la cour de ce superbe château que les scouts planteront leurs tentes, (privée)

cour d'un superbe château, le
châtelain étant bien entendu un
ancien'scout!

^programme, la découverte
dû ĵ ays, et pas seulement des
bords de mer, des feux de camp,
etc. Une journée officielle avec
la commune de Lannion (18.000
habitants) est prévue pour le 10
juillet.

Question finances, le budget
est fixé à 350 fr par personne.
L'idée, c'est de demander 230 fr
aux parents et de trouver le reste
par divers moyens. Les scouts
ont déjà tenu des stands au mar-
ché, avec notamment vente de
pâtisseries maison et lâcher de
ballons. Et toujours dans le but
de renflouer les finances, mais
aussi d'animer la ville du Locle,
ils ont prévu d'organiser une
grande soirée disco, le 1er juin à
la halle polyvalente, avec deux
discothèques mobiles regrou-
pées pour l'occasion: Mad Mix,
du Haut et Carré Noir, du Bas.
Chacune des deux discos com-
prenant un responsable scout.
Ça aide! (cld)

Deux f i d è l e s
employés

communaux...
... que le Conseil communal
vient de f éliciter pour leur acti-

vité au service de Vadmnistra-
tion de la ville du Locle. En
l'occurrence André Blaser,
voyer-chef en f onction depuis
15 ans et Gilbert Brif Tod, em-
ployé polyvalent qui compte
25 ans d'activité. (Imp)



A louer à 10 minutes de Neuchâtel, en milieu rural

appartement sur 3 niveaux
entièrement rénové, avec cachet et comprenant: cui-
sine agencée, grand séjour avec cheminée et poêle,
3 chambres à coucher, chambre de bains - W.-C,
machine à laver et W.-C. indépendants, chauffage
central et production d'eau chaude indépendants à
mazout, dépendances.
Ecrire sous chiffres 470-637 à ASSA Annonces
Suisses SA, avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.

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 vendre en France, à
environ 120 km de
Saint-Cergue

maisons
bressanes
neuves
Dès 230000 fr.
Tél. 025 77 28 97.

243.343838.000/4x4
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LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE
&¦_! SA a HBB Ami . ¦_Warifl CL * R MA «fiai m, mil te M
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Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

Garage de l'Ouest , G. Asticher
La Chaux-de-Fonds
Garage J.-C. Bering s
La Chaux-de-Fonds

Garage K. Winkler , Les Brerfets $

A vendre, Ampolla
Mar, COSTA DORA-
DA, Espagne, direc-
tement du proprié-
taire

villa
avec salon-salle à
manger, cheminée,
cuisine équipée, salle
de bains, 2 chambres
doubles avec ar-
moires et porche.
Terrain: surface de
600 m2. Située à
150 m de la plage.
Prix:Fr. 154000.-.

Tél. 022 794 24 74
18-909520/4x4

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Dans ville importante du canton de
Neuchâtel, à remettre excellent com-
merce de
BOULANGERIE-PÂTISSERIE
TEA-R00M
Chiffre d'affaires important. Bail de
longue durée. Il sera répondu à toutes
offres écrites émanant de boulangers-
pâtissiers confirmés.
Faire offre sous chiffres R022-703584
à Publicitas, case postale 3540,
1002 Lausanne 2

A vendre au Noirmont

MAISON
RÉNOVÉE

de 5 pièces, tout confort
Fr. 325 000.-.

Rue du Doubs 124.
Samedi 18 mai 1991

PORTES OUVERTES
de 10 h à 16 heures

132-12620

A louer tout de suite
nord de la ville

LOCAUX
pour industrie ou artisanat
avec bureaux, surface totale:
325 m2.
Loyer: Fr. 4000.- par mois +
charges.

Gérance Reynier et Jacopin,
<p 038/25 12 18

28-501272

25^5^021 29 5971 £SS

LE LOCLE

Grand
appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 740-, charges comprises
Libre tout de suite

Renseignements: DAGESCO SA
0 021/29 59 71, interne 254

22-1226, à — ,
DAGESCO ^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
t 1009 Pully _
^—mmwmm depuis 1958 ̂ JSSSA

r"lrH A louer tout de suite
I ou pour date à convenir:

locaux voûtés
(sous-sol)

| rénovés, avec chauffage et W.-C.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

SNGCI
i 

**"*""* 132-12057

L'annonce, reflet vivant du marché

+ immobilier

WjgjgÊÊDes watts, des volts, j
HHHF et des hommes JL 1

!S?T IP La qualité en plus...
d'études ^̂ ^B ^_ S m
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I Frédy Bula Electricité I
Daniel-Jeanrichard 25 - 2400 Le locle

<f> 039/31 30 66
28-14060

F -"% 1 INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
/ >^  Kïïoiïi ET TÉLÉPHONIQUES

""/ nw—\rai—M—un Concessions A + B
^€\ fTI W*ï *T*m U François Christen, Doubs 156
IV ' ' I TA I H rf V 039/23 24 24- La Chaux-de-Fonds
V^ 1 Fax 039/23 24 26 a-12409

4HHBH SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES
M ¦ DE LA GOULE SAINT-IMIER

1 %mf „.„„, |
I #7 Flùckiger Electricité S. fï. I

r-ffîr J Installations électriques et téléphone - Bureau technique I
M1A\-7 Vente et réparation d'appareils électroménagers

/V/ L. Les Ponts-de-Martel, p 039/37 13 77 |
¦' *"* Saint-Blaisé, <p 038/33 33 40 i

^_ 1
^ 

1̂ Electricité

Philippe Dovay ¦_ Téléph0"e

Temple-Allemand 97 *J Maîtrise fédérale
Téléphone 039/23 17 25 2300 La Chaux-de-Fonds

28-12133

f f̂W Bernard Schneider Electricité courant fort

/ Cl f] j  Pierre-Alain Widmer Téléphone
' ' / *¦* Paratonnerre s I

J ^̂ Ĵ! ^^H Tél. 

039/28 

37 55 |

SÎPnPflîliïïlPr EntrePrise d'électricité
j u U u U l U Ol u l  COURANT FORT-COURANT FAIBLE

^̂  
TÉLÉPHONE 

X PhflffP Î Le Locle: Envers 3, ? 039/31 45 28
 ̂ (f jfUfful  La Chaux-du-Milieu: <p 039/36 11 74

28-14052

:e, reflet vivant du marché 

s A
»~» AltOCIAI ION

II,... '!,., LE LOCLE
ILC^II SIDMOUTH
I *—** J Dans le cadre du jumelage
^¦̂^ ¦̂  Le Locle - Sidmouth,
1 t i o c i I l'Association de jumelage propose:

, une semaine
en Angleterre

du lundi 7 au dimanche 13 octobre 1991
Programme:

5 jours à Sidmouth (logement gratuit chez l'habitant)
et 2 jours à Londres (hôtel).

Voyage en avion (Genève - Londres et retour)
et en car (Londres - Sidmouth et retour).

Renseignements et inscriptions auprès
de M. Droux, Alexis-Marie-Piaget 12, Le Locle,

<p 039/31 56 70
Dernier délai: 31 mai.

28-114249 .

t——>*Institut
Rosemarlène

MINCIR
Bournot 33, 8e,

Le Locle,
>p 039/31 85 75

. 91-594 ,

f\ /̂ 039/23°00 55 f̂j TW 
La 
Kto X]

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. <f> 032/41 19 30
. 28-500089 .

L'qnnonc

A vendre voiture de direction

Honda Accord 2.0116
133 CV, 3000 km, 1991, rouge navajo,
spoiler, ALB, toit ouvrant, etc. Protection
téflon pro-tech 500. Garantie d'usine.
Fr. 29000.-. Crédit, leasing, reprise.
P 039/26 04 55, demander M. Haag.

V 132-12248 J

LOGEMENTS DE VACANCES sont cher-
chés cet été pour gentilles familles soi-
gneuses. Rég ions désirées: stations et
villages de montagne, lacs, bord de mer
(max. 800 km de la Suisse).
LOGEMENT CITY, Midi 16,1003 Lausanne,
tél. 0213122343.

18-1404/4x4

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque 5invisible. Sur rendez-vous. 7
Swiss Vinyl, ? 039/23 59 57 5

Pension pour chevaux

boxes à louer
à 5 minutes de La Chaux-de-Fonds.

<p 039/61 13 42
470-1013

(̂BB ;̂-'C

Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

? 1 2 mois à Fr. 203.— (et bénéficie d'un mois gratuit)
? 6 mois à Fr. 106.—

t D 3 mois a Fr. 57.—
? 1 mois gratuitement à l'essai
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée jusqu'à révocation
écrite.

Nom Prénom 

Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance* Tél.* 
• Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds /"Tfck

£&k En tous points profitable:
™ ™ l'abonnement!

I I 

i-
rf
Y

La petite annonce.
Idéale pour que
votre restaurant
soit à la pointe de
l'actualité.

m divers



PLAN-LES-OUATES LOCAUX ARTISANAUX ET INDUSTRIELS
Surface de 200m2 à 1450m2 par étage, divisible au gré du preneur.
• Proximité de l'autoroute de contournement • Possibilités de dépôts en sous-sol

• Quai de déchargement avec monte charge (4t.) • Parkings intérieur et exté rieur s

de Fr. 235.- à Fr. 250.- le m2 par an 1
iw ,j m  disponibles tout de suite. Contactez-nous dès maintenant pour plus de renseignements. "

fAiL AGENCE IMMOBILIERE DE CHAMPEL S.A. - Tél. (022) 46 96 46 Fax. (022) 47 98 40

É̂Jfro 1» Quartier Hôtel-de-Ville
« Bjjjj  ̂ La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
DAIMS IMMEUBLE ENTIÈREMENT RÉNOVÉ
2Vi - 3% pièces + cuisine agencée, salon lumineux,
salle de bains, tout confort.
Possibilités de louer une place de parc à côté de l'im-
meuble.
Libre: dès le 1 er mai 1991 ou à convenir
Loyer: dès Fr. 905.- + charges

132-12083

r- ' f dààtWB&Ê
HimiÉI 5BSSB853S apsai
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Loto
Premier tirage

1 6 - 2 - 3 0 - 4 9 - 2 8 - 25
No complémentaire: 31

Deuxième tirage
1 0 - 1 4 - 1 - 2 0 - 1 7 - 4 2
No complémentaire: 19

Tapis vert
Tirage du samedi

11 mai:
sept de pique, huit de cœur,

neuf de carreau, dix de trèfle.
Tirage du

dimanche 12 mai:
neuf de pique, roi de cœur,

neuf de carreau , dame de trèfle

Le culte du corps sculpté
Championnat de France

de beauté plastique à Morteau
Tarzan ou Rambo paraî-
traient bien maigrichons
aux côtés des 100 athlètes
qui disputaient samedi, à
Morteau, le championnat
de France de beauté plasti-
que. Une compétition mus-
clée!

Ces hommes et ces femmes
vouent à leur corps un culte im-
modéré, prêts à tous les sacri-
fices (et à tous les excès parfois)
pour parvenir à un volume mus-
culaire aussi développé. Quinze
ans 'd'entraînement pour fabri-
quer un homme évoluant au ni-
veau national. «Un sacerdoce»,
aussure Jean-Pierre Klug, prési-
dent de la Fédération française
du culture physique qui situe
l'ampleur de l'investissement:
«Ces athlètes doivent s'entraîner
trois heures par jour minimum,
certains soulèvent jusqu'à 100
tonnes en une séance d'entraîne-
ment». Le président ajoute que,
la plupart d'entre eux «sont arri-
vés à la compétition à Morteau
avec seulement un verre d'eau
dans le ventre et que tous rêvent
devant un baba au rhum».

Olivier Sarron, de Bretonvil-
lers, l'unique franc-comtois sé-
lectionné se plie à cette disci-
pline de fer, sous le contrôle de
Médical Form à Morteau.
Bronzés et enduits d'une huile
pour mieux révéler les saillies et
galbes de leur anatomie, les
concurrents ont développé de-
vant un jury toutes l'amplitude
de leurs capacités musculaires.
Impressionnant! Sous les pro-

Beaux ou non? C'est aux dames de se prononcer! (Prêtre)

jecteurs, en solo ou en groupe,
les athlètes gonflent leurs mus-
cles, pas un centimètre carré ne
restant inerte. Ce sont au moins
50 à 70 muscles qui entrent en
mouvement. Du muscle et rien
que du muscle. Dans le jargon
des initiés, on dit qu'un athlète
est «sec», entendez sans graisse.
Les adeptes cultivent leur corps
selon leurs propres canons de la
beauté. «Il y a des déménageurs
et des gorilles», reconnaît Jean-
Pierre Klug, mais également
des athlètes harmonieusement
sculptés.

Le championnat de beauté
plastique consacre et juge
d'abord le volume musculaire.
C'est le seul repère qui permette

d'apprécier la force pure. Le
président de la fédération pré-
cise qu'un pratiquant accompli
dispose d'un potentiel de six ki-
los de forces au cm2 ! Mieux
vaut donc éviter de chercher des
noises à cette catégorie, déjà irri-
tée de n'avoir pas bonne presse.

M. Klug n'accepte pas que
l'on traite ses 10.000 licenciés de
«drogués» ou de «monstres de
chair». Il renvoie déjà les détrac-
teurs à leur propre corps. «C'est
de la jalousie», considère-t-il.
Ensuite, il relève l'hypocrisie du
regard sélectif des autres, qui ne
s'interrogent pas sur l'origine de
la musculature de certains spor-
tifs, dès lors qu'ils appartiennent
à des disciplines nobles ou lucra-
tives. «Nous sommes un sport

pauvre, c'est pourquoi on s'est
fait cassera, commente J. P.
Klug.

Ce championnat national,
ouvert aux femmes également,
s'est enrichi pour la première
fois d'une catégorie fitness,
c'est-à-dire peu musclée, où la
féminité ne disparaît pas sous la
morphologie d'un bûcheron.
Ces femmes sont séduisantes, et
ont peut-être eu l'intelligence de
ne pas franchir le point de non
retour, se refusant de dévelop-
per outrageusement leurs mus-
cles. Le corps doit rester effecti-
vement masculin ou féminin et
humain absolument. La beauté
plastique n'est peut-être pas seu-
lement là où on l'affiche.

Alain PRÊTRE

Vins du Jura:
optimisme relatif

Le gel récent des pieds de vigne
ne semble pas trop perturber les
responsables de la société des
Vins Henri Maire à Arbois. La
faiblesse des rendements pour la
récolte 91 sera en fait largement
compensée par la reprise des
cours et par la revalorisation de
ses stocks...
Suite aux conditions météo dé-
sastreuses, en une nuit les 1600
hectares ont été entièrement dé-
vastés par le gel. Selon les spé-
cialistes du secteur, ce sont 80 à
90% de la récolte qui se sonf.en-
volés. De 60 à 70 hectolitres, on
prévoit, du côté d'Arbois, des
rendements de 15 hectolitres à
peine...
Propriétaire de plus de 300 hec-
tares, le plus gros domaine du
Jura, Henri Maire affiche cepen-
dant une relative sérénité. Quoi
que l'on en dise: il y aura quand
même du raisin à l'automne. Il
faut en effet compter sur l'arri-
vée de nouveaux bourgeons et,
de toute façon, la pénurie vien-
dra compenser le manque à ga-
gner sur les volumes.

Bien sûr, cette année, Henri
Maire ne s'attend pas à une
bonne récolte: «Mais nous al-
lons en profiter pour assainir...»
poursuit Pierre Menez en dési-
gnant les 70.000 hectolitres de
Pulsar, d'Arbois et autre Vin
Jaune qui remplissent les caves
du premier vigneron jurassien.

En fait, ce coup de tabac sur les
vignes tombe presque à point
nommé. Depuis le début de l'an-
née, les cours du vin avaient une
fâcheuse tendance à se dégrader
comme en Bourgogne. Cette
morosité des marchés est au-
jourd 'hui stoppée net. Le gel des
vignes n'entraînera pas un gel
des prix: bien au contraire. Déjà
on parle d'Une prochaine hausse
technique de 5 à 10 pour cent.
Une reprise qui ne manquera
pas d'avoir des répercussions
sûr les stocks. Avec 20 millions
de francs suisses dans ses chais,
Henri Maire peut être tranquille
pour son prochain bilan...(jp.h)L'ombre de Zola a Bitte

Le Russey de retour de Roumanie
Les gens de Bnlz (Roumanie)
sont un peu moins pauvres
qu'avant la mission humanitaire
du 1er mai, montée par le Comité
de jumelage du Russey. Moins
démunis certainement, mais éga-
lement plus riches de contacts hu-
mains et d'une solidarité qui s'est
encore affirmée au cours de ce
troisième voyage.
Les huit membres de l'expédi-
tion ont apporté avec eux un
«paquet cadeau» de plus d'une
tonne. Du matériel médical et
dentaire lourd pour le dispen-
saire. Les autorités locales, crai-
gnant un détournement des mé-
dicaments au profit des villages

voisins (dont Bulz vient de se sé-
parer), ont demandé une lettre
officielle à Jean-Pierre Comte,
président du Comité de jume-
lage, signifiant que la pharmacie
revenait exclusivement à Bulz.

Au village, le médecin a expli-
qué que les problèmes rencon-
trés étaient surtout cardiovascu-
laires.

FILM EN NOIR
ET BLANC

Christine Mougin, impression-
née, entre autres, par le manque
d'équipement ménager et sani-
taire a eu le sentiment de «vivre
un vieux film en noir et blanc».

La délégation a visite également
une chaiserie, où 450 ouvriers
travaillent dans des conditions
très difficiles , décrites en son
temps par Emile Zola, pour un
salaire de 100 FF par mois et des
infections pulmonaires en
prime.

Le partenariat avec Bulz se
recentrera sans doute dans une
optique plus collective. Le jeune
maire du village roumain sou-
haite en effet disposer, par
exemple, d'un atelier de menui-
serie municipal ou être équipé
encore d'une boulangerie com-
munale.

Les membres de l'expédition

n ont pas eu besoin d'interroger
leurs amis sur leurs sentiments
par rapport au nouveau régime,
la réflexion de l'institutrice de
Bulz à leur arrivée étant édi-
fiante à cet égard.

Celle-ci en effet s'excusa de
s'appeler Illiescu, du nom de
l'actuel président.

Les membres du Conseil mu-
nicipal des jeunes du Russey ont
fortement envie de se rendre à
Bulz cet été pour rencontrer
leurs camarades, une manière
d'impliquer aussi la jeunesse
dans ce jumelage, un peu trop
jusqu'ici confisqué par les
grands, (pr.a.)
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PORTES OUVERTES VOUS PERMETTANT
DE VISITER NOTRE

MAGNIFIQUE DUPLEX

5Vz PIÈCES
RÉNOVÉ

Olo

Mercredi 15 mai à partir de 17h00
Jaquet-Droz 13, 2e étage
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ÊC GRAND APPARTEMENT
LU 3 pièces et demie, 6 lits, calme,
?? ensoleillé, à 200 m centre sportif.00
M Juillet, août: Fr. 430.- la semaine.
~L Juin, sept., oct.:
JU Fr. 380.- la semaine.

 ̂Tél. 038/46 22 33, heures repas.
. 28-500946

'-^CONSTRUCTION
¦£-~P . SERVICE

EDMOND MAYE SA

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

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 'A PIECES (124 m2)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2
grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre
supplémentaire.
Disponible automne 1991.

_ MEMBRE_

SNGCI Prix: Fr.390 000.-
28-192

( m ^

À VENDRE

Centre ville
pour tout de suite ou date à convenir

appartement
tout confort, comprenant:

séjour avec cheminée, 2 chambres
à coucher, cuisine équipée, bains/W. -C.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, f 039/23 78 33
91-119

»̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

Grave accident
près de Pontarlier

Une collision en chaîne s'est
produite hier en milieu d'après-
midi non loin du carrefour de la
Main à quelques kilomètres de
Pontarlier sur la nationale 57.
Trois motards circulant en di-
rection de Besançon ont accro-
ché des véhicules qui roulaient
en sens inverse. Un quatrième
motard se dirigeant vers Pon-
tarlier n'a pu éviter le carambo-
lage. D'importants secours ont
dû être dépêchés sur place no-
tamment l'hélicoptère de ia pro-
tection civile de Dijon. Les
pompiers, médecins et ambu-
lanciers ont dû prendre en
charge neuf blessés qui ont été
hospitalisés à Pontarlier et Be-
sançon.

Trois victimes qui se trou-
vaient dans les deux voitures
ont été secourues par les pom-
piers, L. G. 78 ans, A. L. 42 ans

et son fils O. L. 21 ans demeu-
rant à Doubs.

Six jeunes gens ont été bles-
sés au cours des chutes de leur
moto, A. F. de Besançon et B.
I)., sa passagère de Bonnay, R.
D. de Font ain et J .-L. G. de Be-
sançon qui se dirigeaient vers la
capitale comtoise.

- Enfin les deux passagers de
la quatrième moto, P. M. et J.
D. ont également été blessés.

Les gendarmes de Pontarlier
enquêtaient hier en début de
soirée pour déterminer les cir-
constances exactes de cette col-
lision. D'après les premiers té-
moignages, il semble que les
trots motards bisontins aient ef-
fectué un dépassement et em-
piété sur la partie gauche de la
chaussée à l'instant où surve-
naient les deux autres voitu-
res. P. Sch.

Une collision
effroyable



_^l_g Chézard-Saint-Martin
ÎS^dfi accueille ses

m! concitoyen(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 (je joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom). i

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

M

La petite annonce. Idéale pour trouver un jardinier qui
cultive vos trèfles à quatre feuilles. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

/ rnsmûr
FABRIQUE DE FRAISES ET OUTILS
Nous engageons:

employée de commerce
français/allemand
à mi-temps

Nous vous offrons:
- toutes les prestations;
- discrétion assurée.
Date d'entrée à convenir.

Faire offre à André BRANDT SA, rue du Nord 49, La Chaux-de-Fonds.
132-12841
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Pour notre département

JOAILLERIE
en constante expansion, nous cherchons:

un(e) bijoutier(ère)
et

un acheveur
afin de compléter notre équipe pour des travaux va-
riés de terminaison et d'assemblages sur cadrans or
et diamants très haut de gamme.
L'entrée en fonction peut être immédiate ou à
convenir.

Nous prions les personnes intéressées de contacter
M. Martinez au 039/31 64 64 pour fixer un éventuel
rendez-vous.
 ̂

470-276

fm LUTTE CONTREv LA RAGE
Campagne de vaccination des renards
contre la rage

Avis à la population et
aux propriétaires de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la
rage aura lieu les mercredi 15 et jeudi 16 mai 1991
sur tout le territoire cantonal.

Dès ce printemps, les têtes de poulets seront rempla-
cées par un nouveau type d'appât (appât artificiel)
composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine
de poisson et de sang contenant une capsule de vaccin
fermée par un fil métallisé portant la mention rage-
vaccin et sa traduction en anglais et en allemand. Il se
présente sous la forme d'une tablette de couleur marron
mesurant 4 M" 1.5 cm.

11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces
appâts ne sont pas seulement acceptés par les renards
mais sont attractifs pour de nombreuses autres espèces
dont le chien et le chat.

Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires
de chiens et de chats de les tenir en laisse et de ne pas
les laisser errer du

mercredi 15 au dimanche 26 mai 1991
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne
soient ingérés par leurs animaux de compagnie. Le vac-
cin est en principe inoffensif pour les animaux domesti-
ques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les
appâts durant les quinze jours qui suivent la vaccina-
tion. Le vaccin est constitué par un virus vivant, non
dépourvu de risque pour l'homme s'il entre en contact
avec la peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soi-
gneusement les mains avec de l'eau et du savon. Le vac-
cin ne doit en aucun cas entrer en contact avec une
plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les
mesures de police sanitaire en vigueur jusqu'ici, à
savoir: l'obligation de vacciner contre la rage les chats
et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il
convient toujours de respecter les consignes élémen-
taires de précautions à prendre pour éviter les risques de
contamination. Se méfier en particulier des animaux
sauvages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un
animal sauvage malade, ne pas toucher les animaux
morts, surveiller les enfants et leur interdire les prome-
nades en forêt non accompagnés, signaler les cas sus-
pects aux instances compétentes (gendarmerie,
gardes-chasse, vétérinaires).

Service vétérinaire cantonal
28-119

% avis officiels m offres d'emploi

Publicité intensive,
Publicité par annonces

m.

Bulletin
de changement d'adresse
à expédier sous enveloppe affranchie au Journal L'IMPARTIAL SA, Service de
diffusion, rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse: Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse: Hôtel/chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province:

du au inclus
_̂

Avis important
1. Pour faciliter notre tâche, les demandes de changement d'adresse doivent

nous parvenir par écrit, 7 jours à l'avance, s.v.p.
2. Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.
3. Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables.
A. Emoluments: Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement.

Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.

5. Avion: Prix suivant le pays.
6. Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.
7. Paiements: n'envoyez par d'argent ni de timbres-poste, les frais de change-

ment d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvellement de
votre abonnement.

r -i
Atelier Durieu

Publicité + Décoration
2016 Cortaillod

Dans le cadre de notre activité
de constructeurs de stands en
Suisse et à l'étranger , nous cher-
chons

jeune homme
consciencieux

25 à 30 ans, bilingue français-
allemand, CFC et permis de
conduire indispensables.
Nous vous remercions de votre
offre manuscrite avec photo.
Case postale 304
2016 Cortaillod

. 450-1338

yeém^s. Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a

iii ntl l été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

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

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

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

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

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

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI!

TOURING CLUB SUISSE ] /ML LA DIFFÉRENCE /®v
La Chaux-de-Fonds: 039/23 11 22 yS^ g
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# engage des

llllll j employés j
M d'exploitation i
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¦ i
i pour leur offrir une formation aux services

I - de la manoeuvre des trains; J
j - des bagages et marchandises; |
J - du nettoyage des voitures. !
i Vous avez 18 ans, vous êtes de nationalité suisse
I ou étrangère (permis B et C), vous souhaitez un
| travail varié, en équipe et à l'extérieur et jouissez
¦ d'une bonne santé. j

j Appelez sans tarder le 038/25 79 01, demandez le
J secrétariat ou venez vous présenter à la gare de |
I Neuchâtel.

238-262684

KuJCFF
L——.——--J

Le haut de gamme horloger fait confiance à
QUINCHE pour ses étampages en métaux pré-
cieux, acier inox, titane, etc.

f <rjr
Nous désirons renforcer notre equipejper un

faiseur d'étampes
Travail indépendant et intéressant, place stable,
bonne ambiance.

132-12266

i) offres d emoiot



Le jazz de la solidarité
Neuchâtel: un concert pour soutenir l'action de «Terre des hommes»

Crèche d'Agadir, un lieu de respect et de vie pour des enfants et leurs mères rejetes.
(sp)

Le groupe de travail neuchâtelois
de «Terre des hommes» organise-
ra le 31 mai prochain un concert
de jazz avec la participation des
«Amis du jazz de Cortaillod» à
l'aula des Jeunes-Rives à Neu-
châtel. But de la soirée de bien-
faisance? Réunir des fonds desti-
nés à prendre en charge ou soi-
gner des enfants qui comptent
parmi les plus démunis du Maroc
et plus particulièrement subvenir
aux besoins de la crèche que l'ins-
titution caritative soutient à Aga-
dir.

La crèche d'Agadir de Terre des
hommes est destinée aux enfants
de femmes marocaines qui se
sont retrouvées mères hors ma-
riage. Si cette situation est au-
jourd'hui mieux admise dans
nos sociétés, tel n'est pas le cas
dans le contexte d'une culture
arabo-musulmane. Rejetées de
leurs familles et de leur environ-
nement social, ces mères sont
souvent placées devant un choix
déchirant: abandonner leur
bébé pour espérer pouvoir re-
trouver une place dans la com-

munauté ou décider de garder
l'enfant et faire face à des condi-
tions de vie insurmontables.
C'est en appui de ces dernières
femmes et plus particulièrement
de leurs enfants que Terre des
hommes soutient la crèche
d'Agadir.

Située à proximité du quartier
industriel, la crèche est ouverte
24 heures sur 24. Elle accueille
entre 110 et 130 enfants issus de
milieux sociaux défavorisés et
marginaux pour la plupart dont
l'âge varie de quelques mois à
sept ans, âge auquel les enfants
sont scolarisables et rejoignent
l'école publique.

La crèche se veut une struc-
ture d'accueil pour tous les en-
fants qui, sans elle, auraient à
passer des journées abandonnés
à eux-mêmes. Elle permet aussi
à ces mères rejetées de continuer
à travailler ou de trouver un em-
ploi plus aisément après avoir
déposé leur enfant à la crèche où
ils peuvent s'adonner, toute la
journée durant, à des activités
éducatives et récréatives appro-

priées à chaque groupe d'en-
fants.

RETROUVER
UN ÉQUILIBRE

Pour les enfants abandonnés et
brisés par une cassure affective,
les responsables ont instauré au
sein de la crèche une structure
familiale destinée à leur permet-
tre de retrouver un équilibre .
Par ses différents aspects, la
crèche d'Agadir dépasse donc le
cadre d'une simple garderie, elle
accompagne l'enfant et sa mère
vers une éventuelle réintégration
sociale.

Et c'est cet indispensable ins-
trument de soutien et de réinté-
gration que les Neuchâtelois ,
qui participeront à la soirée de
bienfaisance du groupe de tra-
vail neuchâtelois de Terre des
hommes le 31 mai prochain , à
l'aula des Jeunes-Rives, contri-
bueront à maintenir et à déve-
lopper, (comm-cp)

• Location: Off ice du ton
risme, 038/ 25.42.43.

Un soutien nécessaire
Carquoies de retour de Roumanie

De retour de Roumanie, les re-
présentants de Cortaillod affir-
ment que les habitants ont plus
que jamais besoin de soutien. La
quête de la liberté passe par une
inflation galopante.,

Du 3 au 9 avril, quatre «Car-
quoies» se rendaient en Rouma-
nie. Pierrette Guenot, conseil-
lère communale, Pierre Tripet,
pasteur, Ariette Boegli et Gé-
rard Balmer ont visité Persani,

SERVICES

NEUCHÂTEL
Pharmacie d'office: Centrale,
rue de l'Hôpital, jusqu'à 21 h.
Ensuite 9 25.10.17.

parrainé par Cortaillod et l'Hô-
pital de Brasov, ville de 400.000
habitants, à 44 km de Persani.
Ils ont constaté que le matériel
scolaire était utilisé à Persani.
Que l'ambulance et les médica-
ments rendaient grand service à
l'hôpital.

Le voyage a permis de décou-
vrir un pays en plein apprentis-
sage de la liberté, confronté à
des choix, obligé de s'organiser.
Le gouvernement en place pro-
cède avec difficulté à la redistri-
bution des terres. Les prix s'en-
volent. Tandis que le salaire
moyen s'élève à 3500 lei, une
paire de chaussures coûte entre
1000 et 1500 lei.

Depuis plusieurs générations,
toute personne prenant une ini-
tiative est considérée comme

suspecte. Une réalité qui ne faci-
lite pas la tâche des responsables
chargés de certains dossiers et
projets communaux.

DÉVELOPPER
LES CONTACTS

Les délégués préconisent la
poursuite du soutien scolaire,
une aide accrue pour organiser
le village, développer les
contacts avec les instances supé-
rieures, les contacts personnels
(correspondance). L'hôpital a
remis une liste des médicaments
dont il a besoin, les Carquoies
vont essayer de les réunir. Des
contacts très profonds ont été
établis, qui doivent durer.

Une séance d'information
sera organisée pour la popula-
tion d'ici cet été. AO-comm.

Cousins, le temps d'un 700e
Les communes de Colombier et de Gordola «échangent»
Peu de communes s'investissent
comme Colombier. Le 700e bout
de tout côté, et chaque habitant y
va de sa participation. Mais la
commémoration sera aussi placée
sous le signe de la Confédération,
de l'échange et., du cousinage, le
temps d'une fête. L'occasion de
découvrir Gordola.
Village situé à la limite de la
plaine, à l'entrée de la vallée. Le
lac Majeur proche, les campings
de Tenero, pris d'assaut chaque
année par des milliers de tou-
ristes, à côté. Sise entre le lac et
les montagnes du Val Verzasca,

Gordola offre quantité de dis-
tractions liées à cette situation
priviliégiée. Des sports aquati-
ques aux joies aériennes - vol à
voile, à moteur, aile delta, para-
chutisme... - et les touristes ne
manquent pas le rendez-vous.

L'artisanat vit encore à Gor-
dola. La laine à l'honneur, tein-
ture, cardage, filage aboutissant
à la réalisation de tricots et de
châles vendus dans toute la
Suisse. Les artisans tressent
hottes et paniers. Les maraî-
chers profitent d'une terre géné-
reuse comme les viticulteurs

dont le Merlot coule loin en de-
hors des frontières. On y goûte-
ra lors de la commémoration du
700e, à Colombier. Les 21,22 et
23 juin prochain, Gordola fera
cousin-cousin avec Colombier
et le risotto sera servi au «grotto
ticinese».

L'animation tout aussi typi-
que sera assurée par la Filarmo-
nica, la chorale et un groupe fol-
klorique du Val Verzasca.
Autorités et population de Gor-
dola apprécieront le sens de la
fête qui prévaut à Colombier,

(ao-sp)

Menace de «mesures rigoureuses»
Déficit des comptes 1990

devant le Conseil général de Boudry
«Il n'est pas exclu (...) que des
mesures rigoureuses doivent être
prises dans un avenir plus ou
moins rapproché», conclut le
Conseil communal. Les comptes
bouclent avec un déficit de plus de
cent mille francs, qui inquiète les
autorités boudrysannes.

Séance des comptes à Boudry,
lundi 27 mai à 20 h, à l'Hôtel-
de-Ville. Ils bouclent avec un dé-
ficit de plus de 104.000 francs.
Mieux que les 229.000 francs au
budget (encore qu'on ait prélevé
40.000 francs sur les réserves),
mais déjà une situation inquié-
tante qui pèse sur les contribua-

bles... Le Conseil communal
l'affirme dans son rapport; des
mesures rigoureuses pourraient
être prises dans un avenir plus
ou moins rapproché... D'ail-
leurs, un nouveau plan d'inves-
tissement qui tiendra compte de
l'évolution prévisible des fi-
nances communales va être éla-
boré.

QUARTIER
DU PRÉ-LANDRY:

PATIENCE
Le Conseil général nommera
son bureau, la commission fi-
nancière. Il se prononcera sur
une demande de naturalisation,

reverra les dénominations de di-
verses voies publiques. Le
Conseil communal souhaite
aussi que soit prolongé pour
deux ans le statut de la zone ré-
servée du quartier du Pré-Lan-
dry. Ceci dans le cadre de l'éla-
boration du plan d'aménage-
ment communal définitif, afin
d'éviter des frais pour une modi-
fication du plan actuel.

Enfin , un crédit de 55.000
francs devrait permettre une ré-
fection provisoire de la Vy-
d'Etra, la route devant être com-
plètement élargie et revue (dé-
pense de 1,6 millions au plan
d'investissement 93). AO

Fuite de chlore à la piscine de Neuchâtel
Une fuite de chlore s'est pro-
duite dans un local technique de
la piscine couverte du Nid-du-
Crô à Neuchâtel, Par mesure de
précaution les quelque 200 per-f
sonnes présentes ont été eva» '
cuées; La police cantonale a
précisé qu 'il n'y avait eu aucune
atteinte à l'environnement puis-
que le chlore répandu à pu être J
'récupéré;; : -,

Lors de la manipulation d'un
fût de chlore, un boulon s'est
rompu et environ 300 grammes
de produit se sont échappés. Le
Service cantonal d'intervention
et de secours a déversé 3000 li-
tres d'eau afin de dissoudre le
chlore. Tout le liquide s'est alors
répandu dans un bac de réten-
tion situé .sous le local technique.
Interrogée par PATS, la police

cantonale neuchâteloise a préci-
sé hier soir que le liquide n'était
pas entré en contact avec les
bassins de la piscine. Personne
n'a été intoxiqué et il n'y a pas
eu non plus d'atteinte à l'envi-
ronnement

Compte tenu de l'incident, le
chimiste cantonal et le chimiste
municipal se sont rendus sur les
lieux, (ats)

Deux cents personnes évacuées

Les jeunes ont adopte leur centre
Premier bilan de fonctionnement

à Cornaux-Cressier ^
Les communes de Cornaux et
Cressier ont fait figure de pion-
niers dans l'Entre-deux-Lacs en
ouvrant, le 20 avril 1991, un cen-
tre d'animation pour les jeunes.
Bien fréquenté, ce nouveau lieu
de rencontre prouve son utilité.
Une réflexion menée conjointe-
ment par les habitants de Cor-
naux et Cressier, qui estimaient
qu'il fallait offrir quelque chose
à la jeunesse, a conduit les
autorités et les paroisses à enga-
ger un animateur à temps partiel
et à mettre à disposition un local
provisoire à Cornaux.

PRENDRE
LA TEMPÉRATURE

Le 20 avril dernier, lors de
l'ouverture du centre d'anima-
tion, les jeunes de tous les mi-
lieux et de tous âges ont afflué
pour venir prendre la tempéra-
ture des lieux. L'animateur
René Reift relate ces débuts
dans son premier rapport d'acti-
vité où il précise que les jeunes
qui fréquentent actuellement les
lieux proviennent à 60% de
Cornaux, 35% de Cressier et
5% du Landeron, de Marin,
d'Enges et de Neuchâtel. Une
année de fonctionnement a per-
mis à René Reift de tirer des
leçons de certains échecs et de
mieux cibler les attentes des
jeunes. Tout d'abord, il préco-
nise de trouver un local définitif
dans un lieu isolé car les voisins
de la cure (où se situe le local ac-
tuel) se sont plaints du bruit que
font les jeunes à l'intérieur et à
l'extérieur de «leurs» murs.

L animateur a constate par
ailleurs que les jeunes qui fré-
quentent le centre ne demandent
souvent rien d'autre que de se
retrouver, sans chercher à parti-
ciper à une activité. Cette atti-
tude générale a découragé ceux
qui souhaitaient une réelle ani-
mation. Pour répondre à ces ai-

les jeunes qui fréquentent le centre ne demandent souvent
rien d'autre que de se retrouver, tout simplement.

(Comtesse)
tentes non satisfaites , René
Reift a changé les heures d'ou-
verture et proposé des activités
précises à d'autres moments de
la semaine et lors d'un week-end
par mois.

L'information sur les activités
est communiquée dans un bulle-
tin mensuel qui propose des ini-
tiations (photo, vidéo, théâtre,
danse), un club de jeux, des sor-
ties de saison (ski, randonnée,
planche à voile, piscine, canoë,

vélo), des petits concerts et des
tournois de sport . Des soirées
d'information, notamment sur
l'alcool, le sida et la drogue, sont
également prévues.

L'expérience de Cornaux et
Cressier est suivie avec attention
par les autorités d'autres com-
munes. Dans l'Entre-deux-Lacs.
Marin-Epagnier et Le Landeron
se préparent aussi à offri r un
lieu de rencontre à la jeunesse.

A.T.



Travers: la pluie n'a pas terni la fête de gymnastique
Pire que cela, ça aurait été diffi-
cile. La 46e Fête de l'Union des
sociétés de gymnastique du Val-
de-Travers (UGVT), samedi et
dimanche à Travers, s'est dérou-
lée sous une pluie battante. Tout
juste quelques éclaircies; et en-
core, elles n'ont pas été très nom-
breuses. Cette météo désastreuse
n'a pas empêché la venue de près
de 300 sportifs. Tous ont fait par-
ler leur cœur en fournissant d'ex-
cellentes performances.
Munis de solides équipements -
bottes (pas très pratique pour
courir), training, anorak et bon-
net - les gymnastes ont bravé
l'eau et le froid comme ils ont
pu. Certains n'ont pas hésité à se
déchausser et à marcher dans la
boue en chaussettes. Pas triste
pour les yeux, mais gare à la les-

sive! Les mamans, en leur jour
de fête, auront apprécié. Pour-
tant, le sourire et la bonne hu-
meur ont été de mise. La cantine
chauffée (!) a réalisé d'excel-
lentes affaires en vendant moult
boissons chaudes et une bonne
soupe de derrière les fagots.

Concours individuels et par sec-
tion ont animé ces deux journées
avec des disciplines mettant en
exergue le saut en hauteur et
longueur, le lancer de la petite
balle, le jet du boulet, le javelot ,
le disque, les barres parallèles (à
l'intérieur) et la course (samedi,
les longues distances ont été
supprimées). Les huit sections
de l'UGVT, ainsi que deux
groupements invités ont joué le
jeu dans un fair-play et une te-

nue exemplaires, la terre en
moins s'entend.

«Ce genre de fête de district a
généralement lieu avant les ma-
nifestations cantonale, romande
ou fédérale. Elles sont une sorte
de répétition générale et permet-
tent de conserver un peu de riva-
lité entre les sociétés du Vallon»,
souligne Robert Gaille, prési-
dent de la gym de Travers. Afin
de renforcer l'amitié entre parti-
cipants et la population, une soi-
rée récréative avec des démons-
trations gymniques a réuni cha-
cun sous la cantine. Autre petite
animation originale, le jet du
«môtz», un «caillou» de 46 ki-
los. Du gâteau à côté de la fa-
meuse pierre d'Unspunnen;
mais il a tout de même fallu le
faire!

Courir dans la boue avec le sourire: ça donne du courage!
(Favre)

Ce n est pas la hauteur qui compte, mis la longueur... (Favre)

POINT D'ORGUE
Dimanche, le président du comi-
té d'organisation Daniel Dela-
chaux a reçu la bannière de dis-
trict, instant solennel, point
d'orgue à la fête: «Pour moi, elle
est le plus beau des cadeaux.
Nous la ferons claquer au vent
lors de toutes les occasions qui
se présenteront». Et d'ajouter à
l'égard des personnes, une cen-
taine, qui de près ou de loin ont
contribué à la réussite de ce
week-end: «Je n'ai cessé d'admi-
rer le travail de chacun. Et j 'es-
père que mon vœu d'être à
l'écoute et au service d'autrui a
été bien compris». Môtiers est le
prochain rendez-vous de
l'UGVT en 1992. PAF

Chaud dans les cœurs

Les meilleures
sections

Concours de section, actifs: 1.
Couvet, 108,19 points; 2.
Saint-Sulpice, 104,59; 3. Mô-
tiers, 103,96; 4. Rochefort,
103,59; 5. Travers, 99,76.
Concours de section, jeunes
gymnastes: 1. Boveresse,
83,54; 2. Môtiers, 83,17; 3.
Noiraigue, 82,26; 4. Couvet,
80,61; 5. Rochefort, 80,57.
Concours de section, jeunes
filles: 1. Boveresse, 79,86; 2.
Travers, 78,28.

Quant au jet du «môtz»,
c'est Christophe Siegenthaler
qui décroche le premier rang
avec un jet de 3,87 mètres. Le
record détenu par Jean-
Pierre Racine en 1972 de 4,22
mètres est donc loin d'être
battu, (paf)

Infrastructures
insuffisantes

Au vu des conditions météoro-
logiques exécrables de ce der-
nier week-end, il aurait été
avantageux de trouver une so-
lution de repli; par exemple la
possibilité de faire la majeure
partie des concours dans une
halle de gymnastique digne de
ce nom.

Au Val-de-Travers, cet en-
droit n'existe pas.

«La Fédération neuchâte-
loise demande à l'UGVT d'or-

ganiser une année la Canto-
nale, une fête de gymnastique
rassemblant mille participants.
Les infrastructures pour ac-
cueillir tant de monde sont ac-
tuellement insuffisantes; sur-
tout s'il fait le même temps que
durant ces deux jours.

Il ne serait pas un luxe de
créer quelque chose au Vallon.

A ce titre, j'admire la réali-
sation des Ponts-de-Martel»,
confie Robert Gaille. (paf)

Pluie et froid de canard
Cernier: le neuvième marche

a tout de même tenu ses promesses

Le grand marché de Cernier s'est déroulé malgré la pluie et un froid de canard... (Galley)

«Ça va mieux que le temps!»
C'est ce que l'on entendait sa-
medi tout au long du 9e grand
marché de Cernier qui n'a pas
été gâté par le ciel. En effet, la
pluie , le froid , la grisaille ne l'ont
pas lâché durant toute la jour-
née. Heureusement, les gens
sont quand même venus pour y
causer, pour y rencontrer des
amis et pour déambuler d'un
stand à l'autre .

Côté exposants, ils étaient 68
inscrits et une soixantaine se
sont tout de même installés tout
au long de la rue de l'Epervier
jusqu 'à la halle de gymnastique.
Quant aux carrousels, ils tour-
naient sur le terrain de l'an-
cienne foire près de la halle de
gymnastique.

Ce marché est toujours une
bonne occasion pour les sociétés
locales de mieux se faire connaî-
tre en proposant de la restaura-
tion soit côtelettes, saucisses
grillées ou encore des raclettes.
11 y avait aussi de magnifiques
choix de pâtisserie au stand de la
paroisse ou à celui des accordéo-
nistes.

Parmi les artisans nous avons
relevé ce souffleur de verre de
Neuchâtel qui faisait des dé-
monstrations, offrant de la ver-
rerie décoratrice ou à usage
technique. Et puis, ces deux ap-
prentis menuisiers de Cernier,
Emilio Bernasconi et Fabrice
Schneiter qui ont exposé des ob-
jets qu'ils ont fabriqué durant
leur temps libre comme des ta-

bourets, jeux de carambole et
autres.

A la halle de gymnastique,
sous la direction de Roger Bo-
chung, l'amicale des musiciens
neuchâtelois a donné un concert
alors que l'Union instrumentale
jouait à plusieurs endroits du
marché.

Président des commerçants,
Reynald Dyens était malgré
tout content puisque les gens
sont tout de même venus. Il
pense que l'avenir de ce marché
devrait se dérouler durant la
journée du vendredi , afin
d'avoir encore plus d'exposants
et que samedi, on devrait orga-
niser une fête villageoise. Une
idée à suivre... (ha)

Us ont réchauffé l'atmosphère
Val-de-Ruz

Dombresson: soirée folklorique des jodleurs
du Club Echo

Alors que le brouillard se traî-
nait , les gens s'engouffraient à la
halle de gymnastique de Dom-
bresson samedi soir où se dérou-
lait une soirée pleine de folklore.

Organisée par le Jodel Club
Echo du Val-de-Ruz, la salle
était pleine. Pour mettre de
l'ambiance, l'avant-scène était
toute décorée de fleurs, de tou-
pins et de cloches. Sous la direc-
tion d'Ernest Eicher, le club a
chanté au lever du rideau. On a
beaucoup apprécié un «natur
Jodel», pas facile à apprendre
puis, «Réveil du printemps» qui

sera aussi interprété à la pro-
chaine fête romande des jod-
leurs à Saas-Fee en juillet. Et
puis, le chœur a réussi à faire
chanter toute la salle avec «La
Youtse».

On a entendu également l'or-
chestre «Landerquintett Tilfis»
venu tout spécialement de Lan-
gnau. Et ce fut le tour de la cho-
rale mixte «Les Chardonnerets»
de Treyvaux (FR) qui a conquis
la salle avec des chants popu-
laires et qui a aussi comme but
de maintenir le port des cos-
tumes nationaux. Pour le pre-

mière fois, la famille Scheideg-
ger et ses amis à la Schwytzoise,
des Bois, ont fort bien joué avec
un parfait ensemble. Le public a
beaucoup aimé le chœur d'en-
fants «Les Primevères» de Neu-
châtel, des enfants qui suivent le
chemin de leurs parents.

C'est un programme très plai-
sant qui a été donné et le nom-
breux public dont beaucoup
sont venus d'ailleurs, n'a pas été
déçu. C'est par un grand bal po-
pulaire que s'est terminée cette
soirée où le Landerquintett Ilfis
a conduit le bal. (ha)

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, <p 111 ou gen-
darmerie <p 24.24.24. Hôpital et
maternité, Lande veux:
(p 53.34.44. Ambulance: ̂ 3 117.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: '•*' 117.

SERVICES 

Une classe récompensée
à Dombresson

A l'occasion du 100e anniver-
saire de la Croix-Rouge neuchâ-
teloise, un concours avait été
lancé dans les écoles primaires.
Il s'agissait d'une prise de
contacts entre d'une part des
élèves et des personnes âgées ou
handicapées.

La classe de 2e année d'Anne
Mathys du collège de Dombres-
son et Villiers a pris contact avec
le home «Mon Foyer». Tous les
élèves ont fait un dessin qu 'ils
ont remis lors d'une courte céré-
monie où ils ont chanté.

La surprise est venue le 29
avril où la classe a eu la visite
d'un délégué de la Croix-Rouge
de Neuchâtel, accompagné de
Jean-Pierre Brossin, de l'Office
neuchâtelois de documentation
pédagogique, qui ont remis un
prix à la classe. Il s'agit d'un
voyage au siège de la Croix-
Rouge à Genève, tous frais
payés; ils ont également reçu un
jeu. (ha)

Visite
de la Croix-RougeLe Conseil général de Boudevilliers

en séance ce soir
Le Conseil général de Boudevil-
liers est convoqué pour la séance
ordinaire de printemps, ce soir,
à 20 h au collège.

Après l'examen et l'approba-
tion des comptes 1990 et le re-
nouvellement du bureau et de la
commission du budget et des
comptes pour la période admi-
nistrative 1991-1992, le Conseil
général sera appelé à se pronon-
cer sur le règlement d'entretien
et d'utilisation des chemins du
remaniement parcellaire, qui
sont , étape après étape, intégrés
au domaine public communal.

Figurent encore à l'ordre du
jour la modification du tarif de
fourniture d'électricité, suite à la
hausse des prix notifiée par
l'ENSA, ainsi que des demandes
de crédits pour plus d'un demi-
million de francs pour la mise
sous terre des têtes de ligne du
réseau électrique, à Biolet et à
Bottes et la réfection et remise
en état d'une grande partie des
routes communales.

Comme d'habitude, la séance
est publique: les auditeurs sont
donc les bienvenus, (jm)

Comptes et crédits au menu



C] E3 A louer tout de suite
J ou pour date à convenir.

splendide appartement
5 pièces

entièrement rénové, cuisine agencée,
cheminée de salon.
Situation: Grenier 33 (Manège)

Pour renseignements et visites, s'adresser à
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

SNGCI 132-12057

Devenez propriétaire
d'une villa neuve
aux Bois (Les), Jura, dès Fr. 1480.- par mois avec
l'obtention de l'aide fédérale.

Visite, y compris aujourd'hui:
Cfi 066/22 64 67 ou 066/31 15 88

480-471

Eglise Saint-Marc i 1 Temple du Locle
Serrières 20 h 15 Le Loc,e
Jeudi 16 mai | | Vendredi 17 mai

Petite messe solennelle
Rossini

Chorale de l'Ecole normale
Direction: Georges-Henri Pantillon

Avec le concours de:
Catherine Jùstrich soprano
Luna Kocher alto
Ruben Amoretti ténor
Franz Reinmann basse
Marc Pantillon piano
Maryclaude Huguenin orgue

Entrée libre. Collecte
. 450-584 .I i

Les narcisses
du diable

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

Jacques Perroux

Récit
Droits réserves Editions Mon Village S.A., Vulliens

Cette histoire est purement imagi-
naire, même si l'auteur s'est inspiré
d'une fameuse affaire policière qui
s'est déroulée en pays fribourgeois
il y a quelques années.

Donc, toute ressemblance avec
des personnes vivantes ou ayant
vécu, ne serait due qu'à un pur ha-
sard.

CHAPITRE PREMIER

- Reste assise, Maman, je vais cher-
cher le gâteau !

Odette Brosset se leva prestement,
et se rendit à la cuisine. Là, elle sortit
du carton le mille-feuille qu'avait ap-
porté son frère Julien. Comme prévu,
c'est lui qui l'avait acheté au nom des
enfants, puisqu'il était le seul à habi-
ter en ville.

Odette plaça la pâtisserie sur un
plat, puis mit à chauffer la grande ca-
fetière, avant de regagner la salle à
manger.

La jeune femme ayant posé solen-
nellement le mille-feuille au centre de
la table, toute l'assemblée put lire
l'inscription, notée d'un filet de
crème: «Heureux anniversaire, chère
Maman».

André, l'aîné des enfants, qui était
fier d'appartenir à la chorale du vil-

lage, entonna aussitôt l'air de «Hap-
py  birthday to you», mais sans y
mettre les paroles d'origine. On étail
en Suisse, que diable, et l'on parlait
français!

Tandis que les convives repre-
naient la rengaine en chœur, José-
phine Brosset, émue, souriait d'un
air gêné. Et, pendant qu'on lui sou-
haitait en musique un joyeux anni-
versaire, son regard faisait le tour de
la tablée.

La jubilaire vit d'abord André,
dont la voix chaude dominait celles
des autres. A son côté se trouvait
Odette, l'unique fille, qui avait hérité
le caractère de sa mère, prétendait-
on. Célibataire comme l'aîné, elle
avait trois ans de moins que lui, et
coifferait sainte Catherine l'automne
prochain.

Après Odette, la mère observa Ju-
lien, le fils benjamin, son «petit»,

comme elle continuait de l'appeler
malgré ses vingt-trois ans. Tout en
chantant à tue-tête, ce dernier tenait
par les épaules son amie, la blonde
Josiàne. Une gentille fille , songeait la
mère, quoiqu 'un peu trop fardée
(mais elle était coiffeuse, et dans ce
métier, on aimait ça!)

En dernier lieu, Joséphine observa
son mari Gaston. Au lieu de chanter,
Brosset père manipulait précaution-
neusement une bouteille de Cham-
pagne, dont il libérait les fils m étalli-
ques retenant le bouchon. Lequel
sauta au moment précis où prenait
fin la chanson.

Tandis que le père remplissait les
coupes, André lança le traditionnel :
«Et nous allons boir' boir' boir'... Et
nous allons boir' à sa santé!»

En ce dimanche d'avant prin-
temps, on se sentait bien dans la
ferme des Brosset. (A suivre)
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La génération bien établie des utilitaires VW.
Si la nouvelle génération de Trans- Premièrement, le VW LT offre le et ses frais de maintenance réduits

porter, monospaces et véhicules choix entre des douzaines de versions font du VW LT un prodige d'économie,
de plaisance présentée aux pages et de variantes d'équipement, avec Pour plus de renseignements con-
précédentes fait vraiment plaisir plusieurs longueurs d'empattement et cernant la gamme éprouvée des
à voir, elle ne devrait pourtant pas une foule de carrosseries. utilitaires VW, adressez-vous donc à
éclipser la gamme éprouvée des Deuxièmement , le VW LT off re une votre agence VA.G où ils vous atten-
autres utilitaires VW, notamment la charge utile des plus respectables. dent pour un essai sur route,
famille des LT. Troisièmement, son robuste six-

Ce modèle a, lui aussi, un beau cylindres à injection électronique et
palmarès à son actif: au cours des catalyseur à trois voies lui garantit
dernières années, il s'est en effet régu- de puissantes reprises et des perfor-
lièrement classé parmi les plus ven- mances équilibrées, pour une con-
dus du monde. Il n'y a rien d'étonnant sommation extrêmement modique. /AY \̂ 

Le VW LT.
à cela si l'on songe à ses principaux Quatrièmement enfin, les longs in- (w" ĵ Vous savez
atouts. tervalles entre les services d'entretien V^À /̂ ce 

que vous achetez. |
ïn

ttHHJ ĵJ AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller. é
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fJDDOâ VIDEO FR©
Feusier
Rue Dulour 33
2502 Biel/ Bienne
Tél. 032/42 33 70
Fax 032 / 42 29 79 _̂___™™-«
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Une présentation complète de tous les moyens
AUDIOVISUELS PROFESSIONNELS

Eine vollstândige Démonstration jeglicher
PROFESSIONELLER

AUDIO-VISUELLER PRODUKTE
14 - 17 MAI 1991

MA / DI 14. 5. 9H00 - 19H00
ME / MI 15. 5. 9H00 - 19H00
JE / DO 16. 5. 9H00 - 21H00 ,
VE /FR 17. 5. 9H00 - 16H00

Entrée libre / Eintritt fret «
Palais des Congrès Bienne - Kongresshaus Biel è



1990: 10% d'apprentis en moins
Les écoles ont désormais davantage de succès

Dans le canton de Berne, les ap-
prentis étaient nettement moins
nombreux en 1990 que l'année
précédente. Cest ce qui ressort
des statistiques publiées par l'Of-
fice cantonal de la formation pro-
fessionnelle (OCFP) et qui dé-
coule non seulement du recul des
naissances, mais encore d'une
propension plus nette à choisir la
voie des études notamment.

La diminution des naissances ne
s'était fait sentir que faiblement,
ces dernières années dans le do-
maine de la formation profes-
sionnelle. Le nombre des
contrats d'apprentissage s'était
même réduit moins fortement
qu'on ne le prévoyait, jusqu'en
1989. Mais l'année dernière, par
contre et ainsi que le communi-
que la Direction de l'économie
publique, aussi bien l'effectif to-
tal des apprentis que le nombre
de contrats nouvellement

conclus ont considérablement
diminué par rapport à 1989.

A ce sujet, la brochure «La
formation professionnelle en
1990, chiffres , faits, caractéristi-
ques», publiée par l'OCFP,
fournit toutes les informations
précises.

VERS LES ÉCOLES
En 1990, 8328 nouveaux
contrats ont été enregistrés, soit
932 (10,1%) de moins que l'an-
née précédente. Pour la pre-
mière fois, le recul constaté est
proportionnellement plus im-
portant chez les jeunes filles que
chez les jeunes gens.

Le nombre de nouveaux
contrats diffère sensiblement
d'une branche à l'autre, mais
rares sont les professions où l'on
enregistre une légère progres-
sion, alors que le recul est forte-
ment marqué dans la plupart
des métiers.

Cette évolution a pour consé-
quence que l'effectif total des
apprentis ne s'élevait plus qu'à
25.270 l'an passé, ce qui repré-
sente 1629 contrats (6,1%) de
moins qu'en 1989. Ainsi, la part
des jeunes gens sortant d'école
et commençant un apprentis-
sage a passé de 81,9% à 77,6%
en un an.

Il ressort de ces chiffres que le
recul des naissances n'est pas la
seule cause de l'évolution enre-
gistrée; la tendance accrue à
poursuivre une formation sco-
laire ou supérieure s'est effecti-
vement répercutée elle aussi sur
le nombre des apprentis.

LES EMPLOYÉS
DE COMMERCE DE LOIN

EN TÊTE
Le rapport publié par l'OCFP
démontre par ailleurs que la
profession d'employé de com-
merce demeure et de loin la plus

choisie, avec 5228 contrats
(5419 en 1989). Apprenti(e)s
vendeurs et vendeuses se trou-
vent encore à la deuxième place
avec 1372 contrats (1747), bien
que leur effectif total ait dimi-
nué de 21 ,5% en une année.

Mais le recul le plus impor-
tant (plus de 50 %) a été enregis-
tré dans les professions sui-
vantes: ramoneur, opticien et es-
théticienne. Les métiers de l'hô-
tellerie et de la mécanique
subissent également une baisse
importante.

A relever cependant, malgré
la forte diminution globale, que
certaines professions ont enre-
gistré une progression impor-
tante; le rapport cite notam-
ment les formations de dessina-
teur serrurier-constructeur,
constructeur de routes, employé
du commerce de détail et impri-
meur, (oid-de)

Parmi les professions qui ont enregistré un recul de plus de
50% des contrats d'apprentissage, celle de ramoneur n'a vi-
siblement plus la cote auprès des jeunes. (Impar-Gerber)

Au départ: le fer à cheval
La Perrière: quarante ans

pour l'entreprise P. Lanz SA
L'entreprise de construction mé-
tallique P. Lanz SA, à La Per-
rière, a fêté tout récemment ses
40 premières années d'existence.
Quatre décennies qui l'ont vu
prospérer, s'agrandir et se diver-
sifier, de l'atelier de maréchal-
ferrant initial à la société spécia-
lisée qui employé actuellement 23
employés et est notamment enga-
gée sur l'imposant chantier de la
centrale photovoltaïque en cons-
truction à Mont-Soleil.

Cet anniversaire, l'entreprise l'a
commémoré «en famille», un
repas réunissant tous les em-
ployés qui ont travaillé en son
sein ou qui le font présente-
ment. De surcroît, durant les
trois journées de fin de semaine
qui ont été consacrées à la fête,
une exposition était présentée
dans les locaux de l'entreprise.

MECANISATION OBLIGE
C'est donc en 1951 que Paul
Lanz s'est installé à La Perrière
en tant que maréchal-ferrant,
dans l'atelier de l'ancien forge-
ron du village. A l'époque, et
dans la région tout particulière-
ment , la gent équine était encore
fort nombreuse à travailler la
terre notamment. Le ferrage des
chevaux était donc une branche
où le travail ne manquait pas en-
core.

Neuf ans plus tard cependant,
au vu de l'évolution enregistrée
dans le monde agricole, où la
mécanisation connaissait un dé-

veloppement rapide, la cons-
truction d'un nouvel atelier se
révélait indispensable. Un ate-
lier qui devait d'ailleurs être
agrandi une première fois quel-
ques années plus tard déjà, soit
en 1966.

L'entreprise se développant,
la place lui manquait à nouveau
rapidement; on optait dès lors
pour un second agrandissement,
en 1972, en procédant alors au
réhaussement du bâtiment.

1974 marquait une autre
étape importante, en l'occur-
rence la fondation d'une société
anonyme, désignée par l'appel-
lation P. Lanz & Fils SA.
NOUVELLE ORIENTATION
Un changement de raison so-
ciale intervenait en 1985, l'entre-
prise s'appelant dorénavant P.
Lanz SA. Mais, plus important
encore, elle optait pour une nou-
velle orientation profession-
nelle, en s'ouvrant à la serrurerie
et la construction métallique;
une option qui nécessitait la
construction de nouveaux lo-
caux, plus modernes et plus spa-
cieux.

A ce jour, P. Lanz SA em-
ployé 23 personnes; 5 d'entre
elles travaillent dans les départe-
ments de l'administration et de
la technique, 15 autres dans ce-
lui de la serrurerie et de la cons-
truction métallique, tandis que
les trois dernières sont toujours
occupées dans l'atelier de méca-
nique agricole.

Quant à sa zone d'activité
principale, Heinz Lanz la définit
par le haut du canton de Neu-
châtel, le vallon de Saint-lmier,
la vallée de Tavannes et Les
Franches-Montagnes. Mais P.
Lanz SA ne se limite pas à ce
«territoire», puisque d'impor-
tants travaux l'amènent parfois
à travailler jusqu'à l'étranger.

POUR LES PROCHAINS
JEUX OLYMPIQUES

On se souvient sans doute que
l'entreprise de La Ferrière a réa-
lisé l'an dernier un gigantesque
panneau de chronométrage -
qui fit l'objet d'un article dans
ces colonnes, à l'époque - desti-
né aux prochains Jeux Olympi-
ques d'hiver, qui se dérouleront
à Albertville.

Par ailleurs, parmi les chan-
tiers les plus importants sur les-
quels elle est actuellement enga-
gée, on ne manquera pas de si-
gnaler la Centrale photovolta-
ïque de Mont-Soleil, Phalk, la
plus grande du genre en Europe.

Parmi les objectifs fixés par
Heinz Lanz pour l'avenir immé-
diat de l'entreprise, celui de ga-
rantir les emplois actuels figure
en tête, qui est bien sûr lié étroi-
tement avec un autre but capi-
tal, soit le maintien d'un travail
soigné, propre à satisfaire sa
clientèle. Avec bien sûr, en point
de mire, la fête du cinquante-
naire qui sera atteint dans dix
ans. (de)

Paul Lanz entouré de ses deux fils. (Impar-Gerber)

Saint-lmier: revoilà
Sarcloret

L'incontournable Sarcloret
est de retour en Erguël. Le
jeudi 16 mai prochain , il pré-
sentera effectivement son
tout nouveau spectacle, en
solo, dans le théâtre d'Es-
pace Noir, dont il est un ha-
bitué. Un conseil: réservez
vos places au 039/ 41 35 35.

(de)

CELA VA SE PASSER

TRAMELAN

La tradition , qui veut depuis
plusieurs années que le réveil
des mamans s'effectue en musi-
que le jour de la fête qui leur est
réservée, a été maintenue à Tra-
melan.

La Fanfare municipale a,
très tôt dimanche matin, offert
différentes aubades dans plu-
sieurs quartiers du village.

Inutile de dire que les pro-
ductions des musiciens de la
«Stadt» ont été appréciées par
de nombreuses mamans mais
aussi par les papas qui ont eu
l'occasion d'être les premiers à
souhaiter bonne fête à celles qui
méritent bien cet honneur, (vu)

Aubade
pour les mamans

Pas loin de 650 membres
Caisse-maladie Helvetia,

section Saint-lmier - Villeret
La section de Saint-lmier et Vil-
leret de la caisse-maladie Helve-
tia, qui compte actuellement 641
membres, a tenu récemment son
assemblée générale annuelle, pla-
cée sous la présidence de Roger
Fiechter.

L'ordre du jour , statutaire, a été
traité rapidement, preuve de la
satisfaction des membres pré-
sents.

Après l'adoption du procès-
verbal, les 40 participants ont
entendu le rapport du président ,
ainsi que celui de la caissière,
Malou Aeschlimann. Une sym-
pathique tradition permettait
ensuite au comité de fêter Gil-
bert Mùller , Carlo Weber et
Christian Zimmermann pour
leur quatre décennies de fidélité
à la caisse.

Cette année, pour animer la
partie récréative, c'est un Imé-
rien bien connu, Francis Gfeller,
qui a entretenu l'auditoire sur
un sujet illustré par de magnifi-
ques diapositives: «La tourbière
des Pontins.» L'assemblée a
vécu grâce à lui une heure
d'émerveillement, à la décou-
verte d'un lieu tout proche, mais
souvent ignoré.

Rappelons que le comité de
section se compose des per-
sonnes suivantes: Roger Fiech-
ter, président; Roger Oppliger,
vice-président; Malou Aeschli-
mann, caissière; Marie-Danielle
Fleury, secrétaire ; Bluette Ger-
ber et Jane-Mary Vils, mam-
bres; May-Rachel Porret et An-
dré Kessi, vérificateurs des
comptes; Tarcisio Taddei, sup-
pléant, (comm)

A ne pas mettre un poisson dehors...
Ouverture de la pêche à la Marnière aux Reussilles

Décidément, les pêcheurs trame-
lots n'ont pas été gâtés ce dernier
week-end à l'occasion de l'ouver-
ture de la pêche à la Marnière
aux Reussilles. Un temps des plus
défavorables a perturbé cette ou-
verture alors que l'ambiance est
demeurée au beau fixe.
Malgré un temps froid, la pluie
et le brouillard, une dizaine de
pêcheurs ont eu le courage sa-
medi matin aux premières
heures du jour d'aller taquiner le
poisson de la Marnière à l'occa-
sion de la journée d'ouverture.

Quatre pêcheurs seulement
ont vu leur bouchons couler et 6
poissons furent retirés de la
Marnière. La fameuse soupe au
pois qui mijotait déjà depuis
vendredi après-midi a compensé
largement la maigre prise de
poissons. L'ambiance qui a ré-
gné autour de ce magnifique
étang ne fut surtout pas triste.

(vu)

Des conditions bien défavo-
rables pour l'ouverture mais
sous l'œil de son fils Mike et
de son camarade Pinto,
Jean-Claude Dessaules fut
le plus chanceux avec trois
prises. (vu)

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: p 111'. Hôpital et ambu-
lance: <p 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet , p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, <p 032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
P 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<? 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <? 032/97.51.51. Dr Meyer
? 032/97.40.28. Dr Geering
<p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid, (p 032/97.40.30.

SERVICES 



Hommage à Joray et Robert
Superbe exposition au Musée jurassien de Delémont

Devant une belle chambrée
d'amis a été ouverte samedi au
Musée jurassien à Delémont l'ex-
position-hommage mise sur pied
en faveur de Marcel Joray, édi-
teur à Neuchâtel et Max Robert,
ami des Arts, de Moutier, tous
deux collectionneurs, en présence
de nombreux artistes.

Claude Richoz a rendu hom-
mage à Max Robert , «le Max»
comme on l'appelle communé-
ment, né à en 1908 à Tavannes,
établi à Moutier dix ans plus
tard et qui y est resté.

De l'imprimerie, il est passé
au journalisme régional, tout en
faisant œuvre de pionnier dans
le domaine des arts, par l'édition

d'ouvrages, la mise sur pied
d'expositions, l'acquisition
d'œuvres. En 1953, il fonde avec
Claude Richoz, le Club des arts
qui deviendra l'actuel Club ju-
rassien des arts qui donnera
naissance, en 1956, au Musée ju-
rassien des beaux-arts dont Max
Robert sera le conservateur et
l'animateur avant de lui léguer,
tout récemment, quelque 140
œuvres qui en font la richesse
aujourd'hui.

Dans l'intervalle, en 1973,
Max Robert crée encore l'Ate-
lier de gravure de Moutier qui
joue un rôle artistique impor-
tant. L'exposition du Musée ju-
rassien, ouverte jusqu'au 25
août, retrace ce périple extraor-

dinaire et de nombreuses toiles
témoignent de cet amour agis-
sant et multiplicateur par
l'amour des arts qu'il a fait naî-
tre autour de lui.

Né en 1910 à Delémont, Mar-
cel Joray a abandonné l'ensei-
gnement et s'est consacré à l'édi-
tion d'art. Collectionneur averti
comme Max Robert , il crée à
Neuchâtel, en 1944, les Editions
du Griffon et la collection «Tré-
sors de mon pays», puis «L'art
suisse contemporain». Il publie
de nombreux ouvrages dédiés à
des sculpteurs et peintres
contemporains. Il acquiert la re-
nommée mondiale par la publi-
cation de volumes consacrés à
Vasarely.

En 1950, Marcel Joray crée
l'Institut jurassien des arts, des
lettres et des sciences dont il est
membre d'honneur aujourd'hui
et qui joue un rôle culturel de
premier plan. Joray innove en
lançant les expositions de sculp-
tures en plein air à Bienne, puis
d'autres expositions en Suisse et
à l'étranger. Le Musée jurassien
montre aussi les livres édités et
les œuvres aimées par Marcel
Joray qui a été présenté samedi
avec talent par le poète Alexan-
dre Voisard. V. G.

M. Max Robert, l'une des
personnes honorées au Mu-
sée jurassien de Delémont.

(Bist)

Décès d'un
j eune garçon
au Noirmont

Le jeune Sandro Pagani, 12
ans, retrouvé inanimé vendre-
di vers 11 h 30 à côté de sa bi-
cyclette à la rue de la Colom-
bière est décédé vraisemNa-
btement à la suite d'un ma-
laise cardiaque.

Trop tôt arraché à l'affec-
tion de sa maman et de son pe-
tit frère livio, Sandro est né
le 31 mars 1979 à Saint-
lmier. H était dans sa 13e an-
née et avait célébré à Pâques
dé cette année son douzième
anniversaire. Le 31 mai 1986,
il avait eu la douleur de perdre
son papa, Claudio, décédé
tragiquement dans un acci-
dent de ta circulation.

Sandro, passionné de gym-
nastique et de football, était
élève à l'Institut des Côtes, il
y était entré le 20 août 1990.
Garçon plein de vitalité et de
santé, il avait fait sa première
communion le 29 mai 1988 et
devait recevoir le sacrement
de confirmation l'automne
prochain, (z)

Malaise
cardiaque

Record battu!
Plus de

24.000 visiteurs
à l'Expo-Ajoie

La 14e édition d'Expo-Ajoie a
enregistré des résultats records,
soit plus de 24.000 visiteurs. Se-
lon le président Yves Huguelit,
ce succès découle du fait que
l'exposition a été ouverte dès le
jeudi et qu'on a renoncé à la te-
nir le second dimanche.

Mais il a fallu refuser une
vingtaine d'exposants, de sorte
que l'agrandissement de la sur-
face offerte, par la construction
d'une halle annexe est désormais
considérée comme une priorité
par le comité d'organisation. Il
souhaite aussi stimuler les ani-
mations qui n'ont pas répondu à
toutes les attentes cette année.

V. G.Jalons posés à l'Est
Collaboration internationale

entre travailleurs de la construction
La Fédération chrétienne des
travailleurs de la construction
(FCTC), qui a pour objectif la
défense des intérêts et l'épa-
nouissement de ses membres,
peut atteindre ses buts par la
collaboration avec d'autres or-
ganisations syndicales.

Ainsi , en 1989, les secrétaires
romands de la FCTC ont noué

des liens avec le syndicat polo-
nais Solidarnôsc, lors d'un
voyage en Pologne.

Cette année, en accord avec
les syndicats chrétiens, elle a
mis sur pied un stage d'un mois
de syndicalistes de l'Est euro-
péen.

Une trentaine de délégués po-
lonais, hongrois, roumains .

tchécoslovaques et bulgares se
sont ainsi familiarisés avec notre
système politique. A cette occa-
sion, la FCTC Jura-Neuchâtel a
noué des liens privilégiés avec
des collègues est-européens. Elle
envisage d'intensifier ces rela-
tions à l'avenir , sous une forme
qui est encore à définir.

(comm-vg)

Importants dégâts à Courgenay
Vendredi à 19 h 10, une colonne
de véhicules se déplaçait en di-
rection de Cornol. A un mo-
ment donné , les véhicules ont
ralenti suite à l'inattention d'un

motard qui roulait également
dans cette colonne. La moto a
alors heurté la voiture qui la
précédait. Les dégâts sont assez
importants.

Accident de la route
à Boncourt: trois blessés

Un automobiliste circulait dans le
village samedi à 3 h. Dans un vi-
rage à gauche, sa voiture s'est dé-
portée sur la droite et est allée
terminer sa course contre un ar-
bre placé en bordure de route.

Le conducteur et les deux pas-
sagers ont été assez sérieusement
blessés. Ils ont été transportés à
l'Hôpital de Porrentruy.

Quant à la voiture, elle est hors
d'usage.

Happe par le train
Accident de travail

en gare de Delémont
Samedi peu après 10 heures, un
cheminot qui avait effectué le
remplacement d'une lampe située
en haut d'un pylône et qui en était
redescendu a été happé par le
train en provenance de Bâle.

Il a ete trame sur une dizaine
de mètres. Grièvement blessé, il a
été transporté à l'Hôpital de De-
lémont. Une enquête a été ou-
verte après cet accident.

V. G.

Une carte sans frontières
La Communauté romande de ski nordique

en assemblée à Réclère
La Communauté romande de ski
nordique (CRSN) a tenu sa 13e
assemblée générale samedi à Ré-
clère, sous la présidence de Mme
Claude Putallaz, de La Praz, en
présence d'une cinquantaine de
délégués, dont le délégué juras-
sien M. Willy Charmillot du Boé-
chet.

Elle a entériné les comptes de
1990 et le budget de 1991 qui est
équilibré. Elle a ratifié les pro-
positions du comité de création
d'une «Carte de ski sans frontiè-
res» dont le nom raccourci reste
à trouver. Elle donnera l'accès
gratuit à toute les pistes de Ro-
mandie, de Suisse alémanique et
de France, la réciprocité étant
offerte aux autres cartes de
même type.

L'harmonie a ainsi été réta-
blie entre la Romandie et la
Suisse alémanique. Elle dé-

bouche sur la création de cette
carte unique au prix de 30
francs, donnant le libre accès à
toutes les pistes de Suisse et de
France voisine. En France, où
une telle carte coûte 230 francs,
la nouvelle carte suisse devrait
rencontrer un certain succès.

La CRSN établit et distribue
une documentation complète
sur tous les centres de ski nordi-
que romands. Elle favorise une
unité du matériel, la publicité
auprès des magasins, l'ouver-
ture aux clubs de ski, la relation
avec les offices de tourisme, une
amélioration de l'offre touristi-
que de ski de fond, l'appui de la
Fédération suisse de ski, dont le
responsable «loisirs» M. Walde-
mar Kalbermatten, de Saas-Fee
était présent à Réclère.

La création d'une carte de li-
bre accès est de nature à stimu-
ler le développement du ski de

fond . Elle donne droit a une ré-
duction de moitié aux Diable-
rets et à la Plaine-Morte, en ski
de fond estival. La CRSN s'ef-
forcera de promouvoir la vente
de cette carte de libre accès. Elle
a créé une commission dans ce
but. Elle met aussi à disposition
une assurance RC ouverte à
tous les centres de ski nordique
à des conditions très avanta-
geuses. La CRSN a pour objec-
tif de vendre 40.000 cartes à
l'avenir, contre 30.000 dans le
passé. Enfin , la CRSN mettra à
jour les différents plans de pistes
de ski nordique existants en
Suisse romande. Ces cartes
concernent notamment Les
Franches-Montagnes, la piste
Delémont - Roche d'Or, les ré-
gions de La Chaux-de-Fonds,
Chasserai, Tête-de-Ran, Chau-
mont, Les Bugnenets, Saint-
lmier, etc.

V. G.

Belle distinction
Médaille d'argent

pour un fromage du Noirmont
Une belle médaille et un beau di-
plôme viennent d'être remis à
Charles Kalin, maître fromager
et patron de la laiterie du Noir-
mont, établissement qui est fort
connu pour la qualité de ses pro-

Charles Kalin, présentant sa
médaille et son diplôme.

(privée)

duits. En effet, a l'occasion du
700e, l'association des froma-
gers bernois qui groupe l'Argo-
vie, la Haute Argovie, l'Emmen-
tal, le Mitteland, le Seeland et
Bucheggberg, le Jura, Fribourg
(partie de langue française et al-
lemande) a organisé un
concours de fabrication. Ont
pris part à ce concours, 348 fa-
bricants d'emmental, 139 fabri-
cants de gruyère, 4 fabricants de
sbrinz, 15 fabricants de vacherin
fribourgeois, 9 fabricants de
tête-de-moine, 5 fabricants de
raclette, 3 fabricants de tilsit et 3
fabricants de «Bernerkâse».
30% des participants obtiennent
une médaille, soit 10% en or,
10% en argent et 10% en
bronze, y tr
y jJJgV -». : ' .

Le diplôme remis au maître
fromager du Noirmont dont on
connaît la conscience profes-
sionnelle et le service à la clien-
tèle mentionne: «L'Association
des fromagers bernois décerne à
Charles Kalin, la médaille d'ar-

gent pour l'excellent résultat ob-
tenu dans la fabrication de tête-
de-moine durant le semestre
d'été 1990.»

Que le lait soit de Fribourg ou
du Jura, de la Haute Argovie ou
de l'Emmental, du Mitteland ou
du Seeland, ce n'est pas là l'im-
portant, l'essentiel c'est de pro-
duire un fromage dont la qualité
est irréprochable et qui fait jus-
tement la réputation de telle ré-
gion ou de tel village. Ces gens-
là font avancer les choses et font
connaître leur pays.

Charles Kâlin tout en étant
pleinement satisfait du résultat
obtenu dit son hommage à son
personnel dont ses trois fils, Sté-
phane, Christian et Thomas. Il
n'oublie pas ses fournisseurs de
lait groupés dans la Société de
laiterie du Noirmont qui appor-
tent jour après jour un lait de
qualité, ce qui favorise la répu-
tation de la tête-de-moine du
Noirmont! (z)

Etude d'impact révélatrice
Transjurane et environnement a Delémont
La présentation du projet général
des sections 7 et 8 de la Transju-
rane (N 16) de Delémont-Ouest à
la frontière bernoise est accom-
pagnée d'une étude d'impact très
volumineuse. Elle ne compte pas
moins de 200 pages et de nom-
breuses annexes telles que l'éva-
luation du trafic à la mise en ser-
vice prévue en 2003 et dix ans
plus tard.

Même si ce tronçon qui ne
compte que 8,1 km ne sera à ciel
ouvert que sur la moitié du tron-
çon, les effets prévisibles sur
l'environnement sont impor-
tants. Ils peuvent toutefois glo-
balement être maîtrisés, si plu-
sieurs recommandations de
l'étude sont retenues.

En ce qui concerne la pollu-
tion de l'air, le tunnel de Choin-
dez résout les difficultés impor-
tantes d'une cluse très peu venti-
lée. Néanmoins, les risques de
rejets importants aux portails
sud et nord du tunnel sont tels
qu'il faut envisager d'accroître
la part de l'air pollué qui sera
ventilée et évacuée par les che-
minées d'aération, afin de ré-
duire les rejets auxdits portails.

A l'extrémité sud, la demi-
jonction de Choindez est prévue
dans un ensemble forestier de
grande valeur. De plus, selon les
prévisions d'évolution du trafic,
le tunnel à deux pistes attein-
drait le point de saturation en
2015 déjà, de sorte qu'il faut en-
visager de construire non pas
deux mais quatre pistes, soit un
tube supplémentaire.

Au site de la Verrerie, qui est
caractérisé par la présence d'un
grand nombre d'espèces rares
directement menacées, il faut

envisager une modification du
tracé, car les impacts prévisibles
sont jugés insupportables. Il
faudra songer aussi à la prise de
mesures compensatoires, atten-
du que tous les effets négatifs ne
pourront pas être évités.

TERRES AGRICOLES
Sur un tronçon de 8,1 km, l'em-
prise sur les terres agricoles est
évaluée à 11,2 hectares, ce qui
est considérable. Les remanie-
ments parcellaires devront être
réalisés de manière optimale,
afin de limiter les pertes de ren-
dement qui découleront de ces
emprises.

Dans le domaine de la pollu-
tion sonore, des précautions
spéciales devront être prises à la
périphérie de Delémont, au
nord de Rossemaison et dans le
voisinage de quartiers d'habita-
tion de Courrendlin. En re-
vanche, l'emprise sur la forêt est
de peu d'importance.

L'excavation de matériaux
lors du percement du tunnel de
Choindez et de l'aménagement
de la galerie de la Beuchille à
Delémont produira quelque
200.000 m3 de matériaux qui de-
vront être entreposés dans des
décharges. Des combes répon-
dent aux besoins dans les pa-
rages, mais il faudra veiller à ce
que les transports ne produisent
pas des nuisances insupporta-
bles.

Enfin , dans plusieurs secteurs
dont notamment celui de Rosse-
maison, les chantiers présentent
des risques de pollution de la
nappe phréatique. Cela exigera
des précautions particulières,
notamment dans la construction
du viaduc du Tayment. V. G.

La commune de Saignelégier
fait savoir à la population, par le
biais d'un avis officiel , que la
saison de la pêche à l'étang de la
Gruère ouvrira le samedi 18 mai
et fermera le dimanche 20 octo-
bre 1991.

Les permis sont délivrés au
secrétariat communal ainsi qu'à
la scierie Freiburghaus, près de
l'étang. Les prix des permis
(pour lesquels il est exigé une
photographie) ont été fixés,
pour les écoliers, à 6 fr, pour les
adultes établis à Saignelégier, à
15 fr, et pour les adultes domici-
liés ailleurs, à 30 fr. (ps)

Pêche à l'étang
de la Gruère

LAJOUX

Suite à la démission de Pierre
Charpie, le Conseil communal a
désigné Jean-René Brahier de
Lajoux pour occuper le poste de
secrétaire caissier communal, (y)

Nouveau secrétaire
communal

SERVICES
JURA
Saignelégier: Hôpital, maternité:
cp 51.13.01. Service ambulance:
fy 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
p 51.12.84; Dr Meyrat ,
<P 51.22.33 à 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: £> (039)
51.12.03.



ÉLECTRICITÉ DES HÊTRES S.A.
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Edouard SCHNEIDER

papa de Monsieur Bernard Schneider
et grand-papa de Madame Dominique Widmer

t J e  bénirai le Seigneur toujours
et partout...

Madame Edouard Schneider-Scaremberg:

Madame et Monsieur
Giulio Grignola-Schneider et leur fille;

Monsieur et Madame Edouard Schneider,
leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Bernard Schneider,
leurs enfants et petites-filles;

Monsieur et Madame Marcel Schneider
et leurs enfants, à Farvagny-Le-Grand.

ainsi que les familles Gogniat, Boillat, Matthey,
Scaremberg, Mayer, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard SCHNEIDER
Agent de police retraité

leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami
que Dieu a accueilli dimanche, dans sa 90e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mai 1991.

LA MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU CENTRE
FUNÉRAIRE MERCREDI 15 MAI À 8 H 30, SUIVIE DE
L'INHUMATION.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Madame
Edouard Schneider-Scaremberg
rue des Bois 4

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

YVERDON

Monsieur Gérard Zumbach-Hofer, à Yverdon;
Madame Nicole Muller-Barraud, ses enfants Philippe,

Sandra, Jérémy, et son ami Daniel Jordan, à Yverdon;
Madame et Monsieur
Mauricette et Pierre Junod-Barraud, leurs enfants

Alain, Gabrielle et Raphaël, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Barraud, leurs enfants

Pascal et Aline, â Saint-lmier;
Monsieur et Madame Sa
Jean-Jacques et Bernadette Barraud, en Belgique,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la
grande douleur de faire part du décès de

Madame

Heidi ZUMBACH-HOFER
leur très chère épouse, maman, belle-maman grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection le 11 mai 1991. dans sa
64e année.
L'incinération aura lieu à Lausanne, le mardi 14 mai (sans
cérémonie).

Culte à la chapelle des Cygnes d'Yverdon à 15 h 30.

Domicile de la famille: rue du Collège 2
1400 Yverdon-les-Bains.

Dites à ceux qui ont le cœur troublé;
Prenez courage et ne craignez plus,
voici votre Dieu...
Il viendra lui-même et vous sauvera.

Es. 35/4
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE NOIRMONT JL II est au ciel et dans nos cœurs.

Marie-Thérèse Pagani-Boillat, sa maman;
Livio Pagani, son petit frère;
Anna et Jean Boillat-Artho, ses grands-parents;
Georgette et Annibale Pagani-Froidevaux,

ses grands-parents;
Angola et Philippe Cattin-Pagani, ses parrain et marraine,
ont la grande douleur d'annoncer que

SANDRO
les a quittés, dans sa 13e année.

LE NOIRMONT. le 10 mai 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu, le mardi 14 mai à 14 h 30, au Noirmont.

Sandro repose à la chapelle mortuaire du Noirmont.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Claude Perregaux-Dielf :
Monsieur Thierry Perregaux-Dielf;

Madame et Monsieur Bruno Hildenbrand-Banzer
et famille, à Neerach;

Monsieur Salvatore Graci, à Saignelégier;

Madame Céline Perregaux-Dielf-Cabaret:
Madame et Monsieur
Marcel Seydoux-Perregaux-Dielf,

Monsieur et Madame Michel Seydoux-Tripet;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Gisèle PERREGAUX-DIELF
née LAMPERT

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-sœur, belle-
fille, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection vendredi, dans sa 59e année.
LA CHAUX-DE-FONDS. le 10 mai 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 mai,
à 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 10, rue du Locle.
Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

J'ai vécu pour ceux que j'aimais.
Je les ai aimés plus que moi-même.

Madame et Monsieur André Chapatte-Jaquet, -
leurs enfants et petits-enfants:
François et Claudine Chapatte,

Céline et Sébastien;
Monsieur Jacques Jaquet et ses enfants:

Marika Jaquet,
Nicolas Jaquet,

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Adrien Huguenin;

Les petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Gustave Jaquet,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe JAQUET
née HUGUENIN

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection
samedi dans sa 88e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 mai 1991.

Culte au Centre funéraire mardi 14 mai à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.
Au lieu de fleurs vous pouvez penser à Terre des Hommes
cep 23-1300-0, La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. André Chapatte-Jaquet
Helvétie12

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Soins à domicile au Locle:
projet insuffisant

VIE POLITIQUE

En 1979, le Conseil général ac-
ceptait une motion J.-P. Blaser
et consorts demandant l'étude
de la création d'un service de
soins à domicile au Locle ou
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Cela en collaboration
avec les représentants de l'Hôpi-
tal, du corps médical, des insti-
tutions existantes, éventuelle-
ment avec les autorités de La
Chaux-de-Fonds. De 1985 à
1989, des rencontres ont eu lieu
avec les milieux intéressés pour
constituer une fondation, but
qui n'a pas été atteint. Depuis
lors, l'affaire était en sommeil
alors que de tous côtés il est
question d'alléger l'hospitalisa-
tion par un développement des
soins à domicile.

Fin 1990, le Conseil commu-
nal de la ville voisine à soumis
au législatif chauxois un rapport
d'information concernant la
création d'une fondation pour
les soins à domicile, placée sous
la surveillance du Conseil com-
munal. Il n'y est pas fait men-
tion d'une adhésion locloise.
C'est donc avec surprise qu'il a
été pris connaissance du rapport
de l'exécutif loclois du 10 avril
dernier proposant l'adhésion de
notre commune à cette Fonda-
tion et l'octoi d'un crédit de
93.000 fr. pour assainir la situa-
tion financière du Service d'aide
familiale loclois.

Tout en étant pour une colla-
boration étendue dans tous les
domaines avec la ville voisine
mais sans oublier qu'il existe un
district dont Le Locle est le chef-
lieu, et pour autant que toute
collaboration apporte un plus à
chaque partenaire, le pop ne
peut se rallier à la proposition
du Conseil communal. Cela
pour les raisons suivantes:

Tout d'abord, il n'est pas pré-
vu la création véritable d'un ser-
vice de soins à domicile pour Le

Locle et son district. L'adhésion
formelle à une Fondation des
Montagnes perpétue la situation
actuelle et ne suscite aucun dé-
veloppement dans le sens voulu
par la motion. Cela d'autant
plus que le rapport du Conseil
communal ne fait aucune men-
tion d'une étude des besoins en
soins à domicile de notre ville et
district, ne prévoit aucun déve-
loppement futur du Service
d'aide familiale et de celui des
soins infirmiers. Pense-t-on que
c'est l'institution de la ville voi-
sine qui le fera?

Alors que dans le cadre d'une
politique de soins, un hôpital ré-
gional a un rôle à jouer, les
autorités de celui du Locle n'ont
pas été consultées. Dans le rap-
port du Conseil communal il
n'est pas fait mention d'une
consultation des communes du
district. Or, à lire ces jours la
presse, il semble que la com-
mune des Brenets a un problème
à propos des aides familiales.

Pour le pop, la collaboration
au sein d'une Fondation des
Montagnes peut s envisager
dans la mesure où existe au locle
et dans le district une organisa-
tion groupant les différentes ins-
titutions les dispensant. Sinon
on se placera sous la tutelle des
autres. Rien dans le rapport du
Conseil communal ne répond à
cette préoccupation.

Finalement, le problème de
l'assainissement financier du
Service d'aide familiale peut être
traité séparément de celui de
l'adhésion à une fondation, la
subvention prévue étant versée
par la commune.

En conclusion, le pop de-
mande une étude plus approfon-
die de ce problème avant que la
commune ne s'engage dans une
voie irréversible.

Pour le pop Le Locle
M. J.-P. Blaser

Les recommandations des
jeunes libéraux neuchâtelois
Les Jeunes libéraux neuchâte-
lois (JLN) ont pris position sur
les prochaines votations du 2
juin. Sur le plan fédéral, ils re-
commandent de renvoyer à Otto
Stich sa copie, estimant que le
nouveau régime des finances fé-
dérales proposé est en fait une
hausse programmée des impôts
et une amputation des droits dé-
mocratiques parce qu'il serait
soustrait au verdict périodique
du peuple en étant inscrit dans
la Constitution. Les JLN
considèrent en outre que la
«voie européenne» ne passe pas

seulement par l'introduction de
la TVA, mais aussi par une di-
minution corollaire de l'impôt
fédéral direct. Les JLN préconi-
sent le «oui» à la révision du
Code pénal militaire qui devrait
permettre une réconciliation en-
tre l'armée et le peuple, choqué
par le traitement actuel des ob-
jecteurs. Enfin , au niveau canto-
nal, les JLN invitent à accepter
la révision de la loi sur le recou-
vrement et l'avance des contri-
butions d'entretien et à refuser
la révision de la loi sur l'école
enfantine. (comm)
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MOUTIER

Hier à 17 h, un incendie s'est dé-
claré dans la cuisine d'un appar-
tement du premier étage de l'im-
meuble Viaduc 29. L'huile d'une
poêle à frites s'est enflammée.
Les pompiers ont éteint ce sinis-
tre. Les dégâts dus au feu et à la
fumée sont estimés à plusieurs
milliers de francs.

Début d'incendie LA CHAUX-DE-FONDS. - Le
conducteur du véhicule qui, ven-
dredi dernier, entre 10 h et 11 h,
a endommagé l'avant gauche de
la voiture Citroën CX 25 break,
de couleur bleue, stationnée en
zone bleue sur le côté sud de la
rue Jaquet-Droz à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 038/ 28.71.01.

Recherche de conducteur
et témoins

FLEURIER
M. Jules Bertrand, 1892
SAINT-SULPICE
M. Albert Bacuzzi, 1906
GORGIER
M. Henri Berger, 1901

Réception
des avis mortuaires.
jusqu'à 22 heures.

AVIS MORTUAIRES

FAITS DIVERS

NEUCHÂTEL

Le SIS est intervenu, hier à 20 h
10, dans une petite forêt au nord
de l'extrémité est de la rue De-
nis-de-Rougemont pour une ba-
raque en bois et tôles qui était la
proie des flammes. Une lance a
été mise en action afin de cir-
conscrire le sinistre. Les causes
n'ont pas pu être déterminées.

Baraque en feu



Les Yeux noirs

AVOIR

Présenté dans la compétition officielle du
Festival de Cannes 1987, «Les Yeux
noirs» de Nikita Mikhalkov valut le prix
d'interprétation masculine à Marcello
Mastroianni. Il y interprète un héros de
Tchékhov dont le cinéaste russe Nikita
Mikhalkov est l'héfitier visuel.

Romano est serveur sur un paquebot.
A un Russe de passage, il raconte son
amour laissé en Russie, son mariage à une
riche héritière, la faillite de sa belle-fa-
mille, sa fuite dans une ville d'eau, la visite
de sa maîtresse, son intérêt pour une fem-
me isolée, Anna , à laquelle il va déclarer
son amour, sa fuite, son retour , son départ
avec elle, bref, tout un passé qui défile
dans la profonde légèreté de son héros,

dans le drame qui se joue, dans la comédie
qui apparaît.

Suivra un reportage sur le tournage du
film «Le Pas suspendu de la Cigogne» du
cinéaste grec Théo Angelopoulos, avec
Marcello Mastroianni et Jeanne Moreau,
qui sera présenté cette année dans la com-
pétition officielle du Festival de Cannes.
Un tournage homérique si l'on tient
compte de l'événement que constituait à
Florina, en Grèce du Nord, le cinéma
dans la ville. Un tournage qui a très vite
pris des allures de guerre civile.

• TSR, ce soir à 20 h 05
Elena Sofonova

et Marcello Mastroianni.
(RTSR)

W {i-r> 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 Copie conforme?

copie qu'on forme !
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)
14.30 Côte ouest (série)
15.15 Une ravissante idiote

Film d'E. Molinaro(1963),
avecB. Bardot , A. Per-
kins.

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

" . .".' . . . . - . . .' . . . " ¦„ - ' V:- "' "

A 20 h 05

Les yeux noirs
Film de Nikita Mikhalkov j
(1986), avec Marcello Mas-
troianni , Silvana Mangano,
Elena Sofonova , etc. ?
Romano est serveur sur un
paquebot. A un Russe de pas-
sage, il raconte son amour
laissé en Russie, son mariage à
une riche héritière , la faillite
de sa belle-famille, sa fuite
dans une ville d'eau, etc.

I i  ¦' ' - : -V  i " '¦ i

22.10 Spécial
Marcello Mastroianni

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Perokstroïka : Iron Maiden
en concert à Londres.

23.55 Bulletin du télétexte
, 'S > '¦ - :  

TJÇ La Cinq

7.15 Demain se décide
aujourd'hui

7.20 Youpi!
8.35 Parlez-moi d'amour
9.00 Les secrets

de la mer Rouge
9.30 Les hommes de Rose

10.30 Ça vous regarde
11.30 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 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
18.35 Allô Î NelIy, bobo
19.00 La ligne de chance
19.40 Le aventures

de Léon Duras,
chroniqueur mondain

20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Mystères à Twin Peaks
21.50 Little big man (film)
0.20 Bruits de Cannes
0.30 Journal de la nuit
0.40 Demain se décide

aujourd'hui
0.45 Club du télé-achat
1.05 Cas de divorce
1.35 Les secrets

de la mer Rouge
2.05 Les hommes de Rose

/jfû LaS8X
7.10 Boulevard des clips

11.35 Cher oncle Bill
12.10 Papa SchuItz
12.40 Ma sorcière bien-aimée
13.10 Cosby show
13.40 Les saintes chéries
14.05 Cagney et Lacey
14.55 Boulevard des clips
15.40 Bleu , blanc, clip
16.40 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Espion modèle
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Cosby show
20.35 L'empire du Grec (film)
22.25 Equalizer
23.15 Destination danger
0.15 Jazz 6
1.00 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6
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Téléciné

14.00 Cry freedom - Le cri de
la liberté
Drame politique améri-
cain de Richard Attenbo-
rough , avec Kevin Kline,
Pénélope Wilton et Den-
zel Washington (1987).

16.35 Jeunesse: What-A-Mess;
Capitaine N; Punky
Brewster

17.30 L'éternel retour
Hommage à Gary Cooper

18.00 La mission du
commandant Lex
Western américain d'An-
dré de Toth, avec Gary
Cooper, Phyllis Thaxter et
David Brian (1952). Un
western classique à la mise
en scène efficace. Cooper
est parfait.

19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00

La planète
des singes
Film d'aventures américain de
Franklin Shaffner, avec
Charlton Heston, Roddy Mac
Dowalt et Kim Hunter (1968).
Adapté du célèbre roman de
Pierre Boulle, un classique du
genre qui remet en cause le
statut priviligié de l'être hu-
main. Une réalisation soignée
et des masques parfaits.

21.50 New York ne répond plus
Film de science-fiction
américain de Robert
Clouse, avec Yul Brynner,
Max von Sydow et Joanna
Miles (1975). Un film très
bien mené et une interpré-
tation remarquable de
Yull Brynner en brute tra-
versée par des lueurs d'in-
telligence.

23.25 Le 13e étage
Film d'épouvante améri-
cain de Chris Roach, avec
Lisa Hensley, Tim
McKenzie et Miranda
Otto (1989).
(* en clair)

*j
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Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Kalan-
der. 14.15 Barock. 15.00 Film top.
16.00 Tagesschau. 16.05 Schul-
fernsehen. 16.50 Bildbox. 17.15
Abenteuer Lesen Fortsetzung
folgt nicht. 17.40 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Tagesschau. 18.00
Die gliickliche Familie. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.00 Ti-
me out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Kleine Vera
(film). 0.30 Nachtbulletin.

LvG Internacional

8.00 Programma informativo.
9.00 TV educàtiva. 12.00 Noti-
cias. 12.05 La hora de... 13.05 De
par en par. 14.30 El bosque sagra-
do. 15.00 Telediario-1. 15.30
Vuelta ciclista a Espana. 17.00
Noticias. 17.05 La familia Feliz.
18.00 La burbuj a azul. 18.30
TYT. 18.55 Esta es su casa. 20.05
Cifras y letras. 20.30 Telediario-2.
21.00 Documentai. 22.00 Los tra-
bajo y los dias. 23.20 Mira-2.

S, France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours

des années folles (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Passions (série)
10.55 Intri gues (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.25 Orages d'été (feuilleton)
16.25 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.30 Loto sportif
20.35 Météo - Tapis vert
20.45 Stars 90

Variétés.

A 22 h 35

Ciné stars
Madonna.
Il aura fallu à Michel Drucker
plus d'une année pour obtenir
une interview exclusive de la
célébrissime chanteuse.

23.25 Va y avoir du sport
0.25 C'est à Cannes
0.35 Journal
1.00 TFl nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
2.45 Passions (série)
3.10 Cogne et gagne (série)
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoires naturelles
5.35 Intrigues (série) [Jj ggj ,

((j^RD  ̂ Allemagne I

15.03 Robin Hood , Rebell des
Kônigs (film). 16.25 Cartoons in
Ersten. 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm : Mann und Frau. 21.04
Tagesthemen-Telegramm. 21.05
Pleiten, Pech und Pannen. 21.30
Hinter den Schleiern von Algier.
22.00 Leo's. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Einbruch (film). 0.30
Tagesschau. 0.35 Zuschauen , ent-
spannen , entdecken.

La sept

10.00 et 12.00 Cours d'espagnol.
16.30 Joseph Svoboda. 17.30
Jeanne d'Arc. 19.00 Live. 19.55 et
23.00 Le dessous des cartes. 20.00
Les heures chaudes de Montpar-
nasse. 21.00 Les nuits de la pleine
lune. 22.40 Ndja à Paris. 22.50
Une lettre. 23.05 El Cabrero.
23.35 Flamenco Road.

£¦9' 9 France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

Eve raconte : Grâce Kelly.
11.25 Motus
11.55 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l' A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 La mort a dit peut-être

Téléfilm d'A. Bonnot ,
avecJ. -C. Dauphin.
L. Malton , A. Infanti , etc.
En sauvant une jeune
femme du suicide , un infor-
maticien met le doi gt dans
un engrenage qui va boule-
verser sa vie.

16.05 Flash info
16.10 Arsène Lupin (série)
17.00 Giga

Emission jeunesse.
18.05 Flash info
18.10 Des chiffres et des lettres
18.35 Alf (série)

Si on déménageait?
19.05 Mac Gyver (série)

Grand Prix à Westwood.
20.00 Journal
r~ :——-—-—-— 1

A 20 h 45

Le diamant rose
Comédie de Michael Pertwee,
avec Jacques Balutin , Henri
Courseaux, Jean-Claude Is-
Iert , etc.
Un bijoutier est mené en ba-
teau par son associé profiteur ,
bigame et menteur.

22.40 Carnets de route
Les filières de la réussite.
Ceux qui postulent aux
grandes écoles sont déjà en
pleine préparation des con-
cours d'entré e et les dates
du baccalauréat appro-
chent à grande vitesse.

23.45 Journal
24.00 Le Saint (série)

^Sjj S  ̂ Allemagne !

14.10 Die Lady mit dem Gift.
14.50 Brief aus der Provinz. 15.00
Waldhaus. 16.00 Heute. 16.03
Die Biene Maja. 16.25 Logo.
16.35 Technik 2000. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Jack
Clementi - Anruf gèniigt. 19.00
Heute. 19.30 Ins Blaue. 21.15 WI-
SO. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Die Welt , in der wir wohnen.
22.55 Gesucht: Monika Ertl.

^N #̂ 
Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext news. 12.30 Bis. 13.00
TG-Tredici. 13.30 Provaci ancora
Lenny. 13.55 I grandi compositori
délia canzone americana. 14.20
Stripy. 14.30 La storia in movi-
mento. 14.50 Chocky. 15.15 At-
tenzione biotopo. 15.30 L'ultimo
vichingo. 16.30 Créature grandi e
piccole. 17.30 Peripicchioli. 18.00
A corne animazione. 18.05 L'arca
del dottore Bayer. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Commissario Navarro. 22.00 Or-
dine e disordine. 22.35 TG sera.

ffl*;__ _S France 3

7.30 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.50 Espace 3
12.00 12/13
12.45 Journal national
13.00 Sport 3 images
13.35 Hercule Poirot (série)
14.30 Regards de femme
15.00 Flash info
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
27.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

A 20 II 45
Les fantômes
du chapelier
Film de ' Claude Chabrol
(1982), avec Michel Serrault,
Charles Aznavour, Monique '
Chaumette, etc.
Une petite ville est terrorisée
par un tueur qui s'en prend
aux femmes de 50 ans.
Durée : 120 minutes.• ' !

22.45 Soir 3
23.10 Océaniques

David Le an, a lie in film .
Homage au réalisateur Sir
David Lean , disparu le 16
avril dernier.

0.30 Carnet de notes
Sérénade interrompue, de
C. Debussy , interprétée
parD. Bashkirov.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Typhelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 Les cercueils païens

de M' Kane Kwei
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

: - . 
¦¦ . l'i

T ' A  Allemagne 3

19.30 Teleglobus. 20.00 Die selt-
samen Methoden des Franz Josef
Wanninger. 20.25 Sport. 20.30
Output. 21.00 Nachrichten. 21.15
Une soirée contre la guerre . 21.30
Asche des Krieges. 22.25 Une
soirée contre la guerre. 23.20
Asche des Krieges. 0.15 Schlag-
zeilen.

RAI ltalie '
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Il mistero dell'isola. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Occhio al bi glietto.
12.30 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Tribuna poli-
tica. 14.10 II mondo di Quark.
14.40 Tennis. 16.40 Big ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Alfred Hitch-
cock présenta. 18.45 Trent 'anni
délia nostra storia. 19.40 Alma-
nacco. 20.00 Telegiornale. 20.40
Lui è peggio di me (film). 22.30
Appuntamento al cinéma. 22.45
TGl-Linea notte. 23.00 Empo-
rion. 23.15 Anteprima del film.
24.00 TG 1-Notte.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

"Z5 
^ 4̂A? La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les 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.

^Xf 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 Maeazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu : Marta
Pan , sculpteur. 20.30 Musi ques du
monde. 22.30 Silhouette : Maurice
Otti ger , luthier. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^N r̂* Suisse alémanique_̂____________
7.40 Morgenstund's liât Gold im
Mund. 8.00 Espresso. 9.00 Mé-
mo. 9.05 Gratulationen. 10.00 Et-
cetera. 11.45 Kinderclub. 12.30
Mittagsjournal. 14.00 Siesta.
17.00"Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert . 22.00 Les 4
Suisses. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum trâumen. 1.00 Nacht-
club.

Tm 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
salons de musi que. 18.00 Quartz :
Chet Baker: sous la musi que , le
silence. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert du Quatuor
de Cleveland. 23.07 Poussières
d'étoiles.

i7/^ \̂V\
Fréquencc Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l 'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

c | Lĵ  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 villaeeoiscs.
19.00 Hippy days. 19.30 Les
horizons classi ques.



Redécouvrir Arthur Honegger et Frank Martin
DISQUES

Nous voici à mi-distance entre le
prochain centenaire de la nais-
sance d'Honegger (1892) et celui,
à peine écoulé, de Martin (1890).
Une série d'enregistrements, tous
remarquables, nous donne l'occa-
sion de redécouvrir ces deux
grandes figures, par le biais d'œu-
vres associant la voix à l'orches-
tre.

«Je regrette d'avoir fait des ota-
rios du Roi David et de Judith ,
avait avoué Honegger à la fin de
sa vie, c'est de la musique de
théâtre et non pas de concert. La
différence s'avère en effet sensi-
ble, entre autres par l'introduc-
tion d'un récitant.

L'immense succès remporté
pap Le Roi David ne s'est jamais
démenti. Ces pages d'un impact
si immédiat, S. Baudo est allé les
enregistrer à Prague avec d'ex-
cellents solistes, le Chœur phil-
harmonique dont la prononcia-
tion française est très acceptable
et l'Orchestre philharmonique
tchèque dirigé de main de maî-
tre.

Supraphon 110132-2. CD.
1985. Technique: fort bonne.

Il était grand temps de réhabi-
liter Judith, moins immédiate-
ment accessible mais d'une écri-
ture plus subtile et dépouillée.
Ce drame biblique ayant pour
toile de fond le siège de Béthulie
par l'armée assyrienne, a été re-

pris par Michel Corboz, le
Chœur et l'Orchestre Gulben-
kian.

Parmi les solistes, notons la
présence de Br. Balley et M.
Brodard . Le bref Cantique de
Pâques, première , œuvre chorale
d'Honegger , accroît encore l'in-
térêt de ce disque sans rival.

VEL 1013. CD. 1990. Techni-
que : assez bonne.

UN GUIDE
NOMMÉ CLAUDEL

Au début des années trente, la
collaboration avec Paul Claudel
donna naissance â Jeanne au bû-
cher. Le poète avait des idées
musicales si précises que le musi-
cien en vint à dire : «Je n'ai fait
que suivre ses indications en
mettant à son service mes con-
naissances techniques!»

Nous entendons cet oratorio
dramatique richement contrasté
sous la baguette unificatrice de
S. Ozawa. Une superbe exécu-
tion due au Chœur et à la maî-
trise de Radio-France, à l'Or-
chestre national ainsi qu 'à M.
Keller et à G. Wilson dans les
rôles de Jeanne et de Frère Do-
minique.

DG 429 412-2. CD. 1989. En-
registrement public. Technique :
fort bonne.

Lorsqu 'il vint assiter à la créa-
tion de Jeanne au bûcher. Clau-
del fut frappé , dans l'un des mu-
sées de Bâle, par diverses danses
macabres. C'est ainsi que naquit
l'idée de La Danse des Morts.

Abordant cette cantate sacrée
avec le Chœur et l'Orchestre
Gulbenkian (parmi les solistes
G. Cachemaille et à nouveau Br.
Balleys), Michel Corboz en
donne une interprétation habi-
tée qui ne retrouve toutefois pas
le souffle du vieil enregistrement
de Mûnch et Barrault. La Can-
tate de Noël, qu 'il n 'est pas be-
soin de présenter constitue le se-
cond volet de ce disque. Erato
Musifrance Cascavelle 2292-
45520-2. CD. 1989. Technique :
fort bonne.

HYMNE A LA PAIX
Destiné à célébrer la fin de la Se-
conde Guerre mondiale, l'orato-
rio In Terra Pax, de Martin, est
en réalité une invitation â la paix
sous toutes ses formes. Suit un
autre témoignage bien émou-
vant, la cantate de chambre Et
la Vie l'emporta, qui met un
terme à la féconde production
du maître .

A nouveau un Michel Corboz
très inspiré, tour à tour à la tête
de «ses» Ensembles de Lausan-
ne et Lisbonne. Parmi les so-

«Judith» d'Arthur Honegger, dirigé par Michel Corboz.
(Photo Cascavelle)

listes: Claudine Perret , Phili ppe
Huttenlocher.

Cascavelle VEL 1014. CD.
1990 et 1974. Technique : bonne.

De Martin toujours , signa-
lons enfin les hallucinants
Monologues de Jedermann et
trois extraits de l'opéra La Tem-
pête dans l'interprétation de

Dielrieh Fischer-Dieskau et des
Berliner Philharmoniker , dirigé
par le compositeur. De grands
moments complétés (est-ce un
judicieux couplage?) par une
œuvre de W. Eak.

DG 429 858-2. CD. 1963/66.
Technique: assez bonne.

J.-C. B.

«Histoires de nuit» l'humour en
sous-jacence

A L'AFFICHE

.
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«Histoires de nuit» chorégraphie
de Ricardo Rozo et Jean-Claude
Pellaton, s'inspirent de contes, de
dessins animés, et, délire d'imagi-
nation, des grands moments
d'amour du cinéma des années
50. «Objets-Fax» compagnie de
danse chaux-de-fonnière, présen-
tera l'œuvre, mercredi et jeudi, au
théâtre de La Chaux-de-Fonds.

Poètes sans mots, Ricardo Rozo
et Jean-Claude Pellaton se sai-
sissent de matériaux nouveaux
comme éléments chorégraphi-
ques. Arts plastiques, cinéma,
ajoutent au geste, au mouve-
ment, à la danse.

«Histoires de nuit» prend
l'imagination à partie. Le pu-
blic, aujourd'hui , consomme des
images. Beaucoup d'images.
Appréhendé de cette façon, le
spectacle implique la recherche
d'un langage gestuel adapté à la
conception moderne de la repré-
sentation. Rencontre de plu-
sieurs disciplines de la scène, la
danse y est courroie de transmis-
sion. Le spectacle se déroule à la
manière d'un film onirique. Les
chorégraphes ont poursuivi
cette idée jusque dans la réalisa-
tion de la bande son. Ils se sont
emparés de musiques popu-
laires, leur ont attribué le traite-

«Histoires de nuit», chorégraphie d'Objets-Fax.
(Photo Vincent Steudler)

ment de circonstance. Quant au
décor scénique, il fait preuve en-
core d'une fertile imagination.

Après Neuchâtel , où ils ont
connu un vrai triomphe, les dan-
seuses Irina Lorez, Christine
Roth , les danseurs Patrick
Humbert , Ricardo Rozo, Jean-

Claude Pellaton vont entrer en
scène !

D. de C.

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. Mercredi 15, jeudi 16
mai, 20 h 30

Une souris femelle
change de sexe

GÉNÉTIQUE

Des chercheurs londoniens ont
réussi à changer le sexe d'une
souris, créant un individu mâle à
partir d'un embryon de souris fe-
melle, après avoir injecté dans cet
embryon, à l'aide d'une aiguille
microscopique, le gène détermi-
nant le sexe.

Le gène, appelé Sry, avait été dé-
couvert lors de précédents tra-
vaux. Ce premier changement
de sexe est dû à deux chercheurs,
le Dr Robin Lovell-Badge du
Conseil national de recherche
médicale (MRCN) et le Dr Peter
Goodfellow, de la Fondation
impériale de recherche sur le
cancer (ICRF). Leurs travaux
ont été publiés dans la revue
scientifique britannique «Natu-
re». L'expérience n'aura pas
d'application à l'homme, mais
pourrait déboucher sur une
meilleure compréhension des
mécanismes de développement
anarchique comme le cancer.

COMPORTEMENT
DE MÂLE

L'animal obtenu par les cher-
cheurs présente toutes les appa-
rences d'un mâle - il dispose
d'un sexe et de testicules - et
présente le même comporte-
ment: il s'est accouplé à plu-
sieurs souris femelles. Mais il est
stérile.

Chez les mammifères, comme
les rongeurs - ou les humains - il

existe une paire de chromo-
somes (composés de gènes qui
déterminent les caractères héré-
ditaires) dont les constituants
sont différents chez le mâle et la
femelle, ce sont les chromo-
somes sexuels. Si les embryons
des mammifères ne présentent
pas de chromosome Y, ils don-
nent des femelles. L'embryon est
le premier stade de développe-
ment, après la fécondation.

GENE ISOLÉ
Les chercheurs ont longtemps
cherché à savoir quel est le gène
qui , au sein du chromosome Y,
permet de différencier les mâles
des femelles. Ce gène a été isolé
l'année dernière par des cher-
cheurs.

Les scientifiques du MCRN
et de l'ICF, sous la direction des
Dr Lovell-Badge et Goodfellow,
l'ont injecté dans 158 embryons
de souris.

Les chercheurs ont attendu
deux semaines et vérifié les 158
embryons: la plupart étaient des
mâles ou femelles normaux.
Deux des embryons n'avaient
pas de chromosome Y, mais des
testicules étaient apparus.

Sur les 158 embryons, 93 se
sont développés jusqu'à la nais-
sance: un des rongeurs n'avait
pas de chromosome Y, mais
présentait le gène Sry - celui
qu 'on lui a injecté - ainsi que
l'apparence et le comportement
d'un mâle, (ap)

Par injection d'un gène, des chercheurs londoniens ont
changé le sexe d'une souris femelle en individu mâle (à
droite). Mais ce dernier est stérile. (Photo AP)

La Chaux-de-Fonds
abc: relâche.
Corso: 21 h. Coups pour
coups (D. Sarafian) 16 ans; 18
h 30, La maison Russie (F.
Schepisi) 12 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.
Scala: 18 h 30, 21 h, Merci la
vie (B. Blier, C. Gainsbourg,
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollol: 15h, 17h45 , 20hl5.
Prcdator 2 (S. Hopkins) 16
ans; 2: 15 h, 20 h, Danse avec
les loups (K. Costner) 12 ans;
3: 20 h 30, La relève (C. East-
wood) 16 ans; 17 h 45, Aux
yeux du monde (E. Rochant)
12 ans; 15»h, Cendrillon (Walt
Disney) pour tous.
Arcades: 15 h, 18 h, 20 h 30,
Merci la vie (B. Blier, C.
Gainsbourg, A. Grinberg) 16
ans.
Bio: 15h, 17 h 45, 20 h 30, Ma-
dame Bovary (C. Chabrol, I.
Huppert) 12 ans.
Palace: 15 h, 18 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex:15h , 18 h, 20 h 30, Le si-
lence des agneaux (J. Demme,
J. Poster) 18 ans.
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Les secrets professionnels du
docteur Apfelgluck (T. Lher-
mitte) 12 ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30,
Green card (P. Weier, G. De-
pardieu) 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Horizontalement: I. Ses activités de midi le rendent célè-
bre. - Sa mère fui changée en statue de sel. 2. Très mau-
vais . 3. Clarté. 4. Vit dans la mare . 5. Un Anglais. - Dans
la main du peintre . 6. Arrivé ici-bas. - Grande liberté de
paroles. 7. Roi d'Israël. - Paresseux. - Plus d' une fois en
préfixe. 8. Hardi. - Attache. 9. Attriste la coquette.
Agrémente la conversation. 10. Souffrances morales.
Verticalement: I. Père de la théorie atomique. - Habilelé.
2. De la couleur de l'ivoire . - Fin verbale , 3. Personne
sèche cl maigre . - Victoire de Bonaparte. 4. Négli gea. -
Sont réservés au culte quand ils sont sacrés. 5. Ville de
Belgique. 6. Refus. - Coups bruyants. - Pronom person-
nel. 7. Habitation provençale. - Magistrats municipaux.
S. Entoure une taille japonaise. Parfois suivi de rien.
Pronom personnel. 9 . Parfois salutaire pour couper la
coqueluche. 10. Grande ouverte. Servent à écarter les
chairs pendant les opérations.

Solution No 157
Horizontalement: I. Parenthèse. 2. Orator io. 3. "fine.
Innés. 4. Edita. Dé. 5. Ne. - Ecroués. 6. Crieurs. 7 . Eki

Sise. 8. Apprêt. - Et. 9. Obéi. - Tan. 10. Ce. - Chêneau,
Verticalement: I. Potence. - Oc. 2. Aride. Labé. 3.
Rani. Cape. 4. Elèler. - Pic. 5. Nô. - Acier . 6. Tri . Ré.

Eté. 7. Hindousian. 8. Eon. Un. Né . 9. Edesse. 10.
Esses. - Etau.

MOTS CROISÉS

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 29.4.1991 au 6.5.1991

Littoral + 7,8~ ( I71IDH)
Val-de-Ruz + 5.9 (2035 DH)
Val-de-Travers + 5.7? (2068 DH)
La Chx-de-Fds + 2,9 ; (2531 DH)
Le Locle + 4,1 (2341 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

Evénements
historiques

1990 - Le passage d'un cy-
clone fait 450 morts dans le
sud de l'Inde.

1987 - Un rapport des Na-
tions Unies confirme que les
Irakiens ont employé des
armes chimiques contre les
forces iraniennes. 1981 - Le
pape Jean Paul II est griève-
ment blessé dans un attentat,
place Saint-Pierre, à Rome.

1968 - Grève générale en
France. Des négociations de
paix s'ouvrent officiellement à
Paris entre les Etats-Unis et le
Nord-Vietnam.

1961 - Mort de l'acteur
américain Gary Copper.

1940 - La reine Wilhelmine
et la princesse héritière Juliana
des Pays-Bas fuient leur pays
envahi par les forces alle-
mandes et se réfugient à Lon-
dres.

1927 - Le «Vendredi noir»
marque l'effondrement du sys-
tème économique allemand.

1888 - Abolition du servage
au Brésil.

1871 - Une loi italienne ga-
rantit l'inviolabilité de la per-
sonne du pape et reconnaît son
autorité sur le Vatican.

1846 - La guerre éclate en-
tre les Etats-Unis et le Mexi-
que.

1809 - L'armée de Napo-
léon occupe Vienne.

1779 - La France cède l'île
de Corée, au large des côtes du
Sénégal, à l'Angleterre.
Ils sont nés
un 13 mai

- L'écrivain français Al-
phonse Daudet (1840-1897)

- Le boxeur américain Jo
Louis, ancien champion du
monde toutes catégories
(1914-1981)

- Le cinéaste français
Edouard Molinaro (1928). AP

EPHEMERIDE



Soudan : une misère noire

Camp dinka au bord du Nil: les bovins constituent l'unique bien des populations; en saison
sèche, elles n'ont que leur lait pour toute nourriture.

Grand, la peau ébène, Atem
Garang est l'un des deux
«guides» que la guérilla sou-
danaise du Sud flanque aux
basques des journalistes de
passage. S'il dépense plus de
temps derrière ses clients, à
les surveiller, que devant, à fa-
ciliter véritablement leur tra-
vail, le maquisard ne manque
pas d'intérêt: n'a-t-il pas
mené la vie primitive des éle-
veurs dinkas, l'ethnie la plus
nombreuse dans la région,
avant de jouir de l'existence
plus aisée d'un cadre du mou-
vement armé? Soir après soir,
tandis que nos liens se resser-
raient, il m'a soufflé quelques
bribes de son histoire*.

par Etienne DUBUIS

Atem Garang est né sur les
bords du Nil blanc, à même le
sol, dans le camp le plus simple
qu'on puisse imaginer: des hom-
mes et des vaches rassemblés au-
tour de quelques foyers, nus au
milieu de la savane. Les mem-
bres de son peuple mènent tradi-
tionnellement une vie misérable.
En saison sèche, ils ont pour
seule nourriture le lait et quel-
quefois le sang de leurs bêtes.
Presque jamais la viande, car les
bovins sont trop précieux pour
être mis à mort. Ils représentent ,
ici, l'unique bien et la fierté des
hommes.

Fascinant pour l'anthropolo-
gue ramené à des temps immé-
moriaux , l'univers des éleveurs
du haut Nil est loin d'être idylli-
que. «Enfant, j'ai vécu comme
un soldat», résume Atem.

«J'étais sans cesse à courir les
plaines à la recherche de vaches
égarées ou de nouvelles pâtures,
l'estomac rempli seulement d'un
peu de lait, m'écorchant les
pieds sur les ronces et craignant
à tout moment la rencontre d'un
buffle, d'une hyène ou d'un
lion».

Bien qu'il ne reçoive pour
tout salaire qu'un toit et sa
nourriture quotidienne, mon
guide est maintenant considéré
comme un homme riche dans
son pays. D'autant qu 'il peut
améliorer parfois son ordinaire
au contact des Blancs qui lui of-
friront une bouteille d'eau de
vie, une livre de sucre et peut-
être même - quelle fortune! - un
billet de dix dollars. Le Sud du
Soudan représente, on l'aura de-
viné, l'une des contrées les
moins développées du monde.

CATASTROPHIQUE
Laissé en friche par le colonisa-
teur anglais, ce territoire de
500.000 km2, grand comme la
France, n'a guère profité de l'in-
dépendance octroyée au pays en
1956. Les gouvernements suc-
cessifs, dominés par les habi-
tants des provinces centrales,
n'ont pratiquement rien fait
pour développer les régions pé-
riphériques. Pire : ils ont tenté
d'en détourner les richesses à
leur unique profit.

Le Sud, qui ne compte pas
une seule route asphaltée, est la
principale victime de la situa-
tion. Si sa population vit dans la
plus profonde pauvreté, son sol
recèle toutefois de grandes ri-
chesses, l'eau du Nil blanc et le
pétrole notamment. Leur ex-
ploitation judicieuse pourrait ,
sans aucun doute, apporter

beaucoup aux habitants du lieu.
Las! Les autorités de Khartoum
ont bien entrepri s de gros tra-
vaux pour réaménager le cours
du fleuve, mais au seul bénéfice
du Nord. Quant à l'or noir , elles
se sont mis en tête de le diriger
sitôt extrait vers Port Soudan,
privant ainsi les zones pétroli-
fères des revenus de raffinage.

Ces trente-cinq dernières an-
nées ont été absolument catas-
trophiques pour le Sud. Non
seulement ses provinces n'ont
pas pu en profiter pour s'équi-
per, mais deux guerres civiles y
ont saigné des populations en-
tières. Le second conflit , com-
mencé en 1983, a déjà prdvQcfïié
des centaines de milliers de
morts, le déplacement de deux
millions d'hommes, de femmes
et d'enfants, ainsi que la des-
truction d'innombrables villages
et troupeaux. Et cette année,
comme en 1985, comme en
1988, menace une terrible fa-
mine.

PRIORITÉ
À LA GUERRE

Des organisations humanitaires
sont bien à l'œuvre pour empê-
cher le pire aux quatre coins du
Soudan, tout le long de la bande
sahélienne que ronge le désert.
Mais aux difficultés logistiques,
la faiblesse du réseau routier na-
tional , s'ajoutent des problèmes
politiques encore plus redouta-
bles. Dans le Nord , le gouverne-
ment légal est indifférent à la
tragédie qui va s'abattre sur les
populations excentrées de l'Est
et de l'Ouest , d'ailleurs souvent
rétives à son autorité. Dans le
Sud, la guérilla garde pour prio-
rité la poursuite des combats,
quitte à détourner au profit de

Pas de route asphaltée dans le sud du pays: les médicaments et la subsistance de l'ONU
arrivent par la voie des airs.

ses soldats une partie de la nour-
riture destinée aux civils dénu-
tris.

Choquant? Atem Garang,
lui, place tous ses espoirs dans la
lutte armée, sûr que la justice so-
ciale est au bout des fusils. Le
fait que la guérilla à laquelle il
appartient n'ait pas ébauché le
moindre projet viable de déve-
loppement dans les territoires
«libérés» ne le trouble pas. Tout

peut s'expliquer, à son avis, par
l'effort de guerre et les consé-
quences du conflit.

«Pourquoi , après avoir aidé
les Koweïtiens, les Américains
ne nous aideraient-ils pas?» de-
mande-t-il naïvement. «Après
tout Khartoum s'est allié à
l'Irak et nous détenons aussi du
pétrole». Sur un transistor qui
est, avec une gourde, son seul
bagage, Atem suit avec passion

l'actualité mondiale. Mais tan-
dis qu 'il se projette , par la magie
des ondes, sur la scène des
grands, il continue à mendier,
jour après jour, stylo, café et ci-
garettes. La route de l'ex-éleveur
dinka est encore longue.

* Lire «L'Impartial» du 8 mai
1991.

Une famine annoncée
La bande du Sahel, de la Mauri-
tanie à l'Ethiopie, est à nouveau
menacée de famine. Cette année,
pas moins de 15 millions d'hom-
mes, de femmes et d'enfants habi-
tant cette «Afrique aride du 16e
parallèle» en seront victimes. Au
premier rang d'entre eux , de cinq
à sept millions de Soudanais.

Le gouvernement de Khartoum
ne s'en émeut pas. Alors qu 'en
1989 et 1990, les pluies ont fait
défaut dans les provinces occi-
dentales du Darfour et du Kor-
dofan - la catastrop he, donc, y
était prévisible - il n 'a rien trou-
vé de mieux à faire qu 'à vendre
voilà quelques mois 300.000
tonnes de céréales à la Libye et à
l'Irak afin de financer ses opéra-
tions militaires dans le Sud.

A défaut de pouvoir , ou de
vouloir , remédier au mal, les
autorités soudanaises tentent de
le dissimuler. Début février , à

une époque où des dizaines de
milliers de personnes tenaillées
par la faim quittaient déjà cer-
taines campagnes, elles ont ainsi
supprimé, d'un trait de plume, le
ministère chargé de coordonner
les aides d'urgence. Armées de
bulldozers et de camions, elles
ont, par ailleurs, rasé le bidon-
ville de Hilaat-Souk, à l'orée de
la capitale, et déplacé sa popula-
tion affamée 60 kilomètres plus
au Sud, dans une zone dépour-
vue... d'eau potable.

Le chef de l'Etat , le général
Omar Hassan el-Béchir , s'entête
à ne parler que d' un vague «défi-
cil alimentaire» et refuse d'écou-
ter les appels pressants qui lui
sont adressés de l'étranger. Se-
lon lui, «les organisations occi-
dentales n'ont pas d'objectifs
humanitaires mais cherchent à
humilier le Soudan et à le mettre
à genoux», à «diffamer» le pays
«en mendiant en son nom» .

De nombreuses agences de se-
cours ont décidé de plier bagage.
Aux innombrables tracasseries
financières , administratives et
policières dont elles sont l'objet
sont venues s'ajouter récem-
ment des «réquisitions» de car-
burant , de véhicules et même de
nourriture . La situation devient
pour elles intenable. Plus grave
encore, la mauvaise volonté du
régime militaire soudanais a las-
sé les pays donateurs , les Etats-
Unis notamment , qui se mon-
trent peu empressés, désormais ,
de poursuivre leur aide.

C'est de façon irrémédiable
que le plus grand pays d'Afri-
que, des montagnes de la mer
Rouge aux déserts du Kordofan
et du Darfour en passant par les
savanes du Sud , va s'enfoncer
ces prochains mois dans la plus
grave famine de son histoire .

E. D.

Grande place de la ville de Kapoeta, dans le Soudan du Sud, devant la mosquée.
(Photos Etienne Dubuis)

L'arme économique
Au sein de la guérilla sudiste
comme du gouvernement de
Khartoum , tout est sacrifié , au-
jourd 'hui , à l'effort de guerre.
Les besoins quotidiens des po-
pulations contrôlées ne se trou-
vent , par conséquent , que rare-
ment pris en compte. Exemp le
frappant: les l égions fertiles
proches de la frontière ougan-
daise qui ont vu , depuis qu 'on
les a «libérées» leur situation
économique se dégrader sensi-
blement.

L'aide aux éleveurs et paysans
n 'est pas le premier souci des
maquisards du Mouvement de
libération des peuples du Sou-
dan (MLPS). Non content d'en-
traîner sous ses pas les boulever-
sements communs à tout conflit .

celui-ci prélève des impôts subs-
tantiels sur les activités écono-
mi ques de ses administrés. Cette
mesure a pour effet d'appauvrir
encore les populations civiles et
de décourager les transactions
commerciales nécessaires à la
bonne marche d'une économie.

Un cultivateur des monts
Imatong qui se risquerait en
plaine pour y vendre fruits ou lé-
gumes se verrait soit confisquer
ses chargements, soit taxer si
lourdement que le jeu n'en vau-
drait plus la chandelle. Bref, à
moins de pouvoir les vendre à
l'étranger , il ne vaut plus la
peine , sur les hautes terres fer-
tiles du Soudan du Sud , de pro-
duire des surplus substantiels.
Cela est regrettable lorsqu 'on

sait que quel ques centaines de
kilomètres plus au nord , menace
la famine.

Comment exp liquer cette po-
litique? Par la pauvreté de la
guérilla , qui a un pressant be-
soin d'argent? Sans doute , mais
cette analyse reste incomp lète.
«Si le MLPS désorganise ainsi
l'économie traditionnelle , com-
mente un observateur , c'est qu 'il
veut être la seule force présente
dans le Sud. Appauvrir les au-
tres lui permet de dominer la
scène locale et de représenter
pour ses habitants la voie obli-
gée de toute promotion sociale.»

L'économie, au Soudaiv est
une arme. Dans chaque camp.

E. D.

ouvert sur... le Soudan


