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A, B...
Ah les f i n s  de semaine!
Chacun peut enf in s'éten-
dre sur son rocking-chair
et se reposer. Pas tout le
monde toutef ois. L'Af ri-
que s'ébroue et dénombre
ses morts. Les stades de
f ootball s'excitent et
comptent leurs goals. La
Suisse trie ses querelles.
Quelques exemples de
l 'activité émaiUant la
scène internationale.

Adios!
Les Cubains sont par-

tis. L'Angola tente, après
trente ans de guerre civile,
de retrouver la paix.

Shalom!
Le «Négus rouge»

Mengistu est au Zim-
babwe. Les Israéliens ac-
cueillent leurs coreligion-
naires f alashas rites éva-
cués d'Ethiopie.

James Baker p r é p a r e
quelques va-et-vient au
Proche-Orient. En vain
pour l 'instant.

Le week-end s est passe
sur le ton des retours et
des départs. Airs et routes
ont été encombrés.

Sauf les rails de France
qui n 'ont point supporté le
poids des trains quelques
jours durant.

Attention toutef ois,
lorsqu'on se presse, les re-
vers sont dangereux.
«Pressiert 's, passiert's»,
comme disent nos conci-
toyens d 'outre-Sarine.

Les PTT ne diront pas
le contraire. Les pro-
blèmes de traf ic, ils
connaissent. Eux, qui
pourtant n'ont rien à voir
avec Fidel Castro et
l 'Af rique, s 'embourbent
dans les courriers A et B.
Ça ne gaze pas. Au point
que la régie f édérale envi-
sage de rétrograder. On
n'est jamais trop pru-
dent...

A chacun ses bisbilles.
Famine et guerre assom-
ment l 'Af rique, A et B
émeuvent la Suisse. Les
Helvètes vivraient-ils tant
d 'amour qu'ils ne peuvent
attendre quelques jours
des lettres de leurs dulci-
né(e)s?

Les Ethiopiens, par
exemple, ne sont plus en
mesure d 'attendre. La
mort s 'approche à vitesse
grand V.

Daniel DROZ

Israël a fait vite
Les Juifs d'Ethiopie ont tous été évacués

Quelque 14.400 des 16.000
Juifs qui vivaient encore en
Ethiopie ont été évacués ven-
dredi et samedi vers Israël, à
l'issue d'un gigantesque pont
aérien d'une trentaine
d'heures, organisé entre Ad-
dis-Abeba et Tel-Aviv. Le mi-
nistre israélien de l'Intégra-
tion, M. Yitzhak Peretz, a dé-
claré hier que ces nouveaux
arrivants seront installés «uni-
quement» en territoire israé-
lien.
Quarante appareils, 25 Boeing
et 15 Hercules, ont participé au
pont aérien, le plus important
jamais organisé en un-laps de
temps aussi court. Une censure
avait été imposée en Israël du-
rant l'opération baptisée «Salo-
mon» et menée par l'armée is-
raélienne et l'Agence juive (or-
ganisme para-gouvernemental).

Aucune précision n a ete donnée
sur le millier de Juifs qui restent
en Ethiopie.

L'opération a coûté 127 mil-
lions de dollars - sept millions
pour les vols proprement dits , et
120 millions pour leur intégra-
tion en Israël - selon un porte-
parole de l'Agence juive. «Israël
a en outre versé une somme de
35 millions de dollars aux
autorités éthiopiennes pour faci-
liter l'opération», a affirmé le
colonel Ghissin, porte-parole de
l'armée israélienne.

DESCENDANTS
Selon des sources proches de

l'armée israélienne à Addis-
Abeba, le début du pont aérien a
été d'ailleurs retardé jusqu'à ce
qu'Israël accepte de verset les 35
millions de dollars que récla-
maient les autorités éthio-
piennes.

Descendants présumes de Me-
nélik 1er, fils du Roi Salomon et
de la Reine de Saba, la commu-
nauté des Juifs éthiopiens, aussi
appelés Falashas («étrangers»
en Ge'ez, l'antique langue sacrée
éthiopienne), comptait 20.000
membres en Israël avant le dé-
clenchement de «l'Opération
Salomon».

Quelques milliers de Juifs
éthiopiens, venus en Israël par
messianisme après la création de
l'Etat en 1948, n'ont été recon-
nus en tant que Juifs à part en-
tière que très tardivement par
une décision des tribunaux rab-
biniques de 1975. Ils ont été re-
joints par 13.000 de leurs coreli-
gionnaires lors de «l'Opération
Mbîse», un pont aérien secrète-
ment organisé via le Soudan fin
1984 et interrompu , à la suite de
révélations de presse.

AU FIL
DES ANS

Plusieurs milliers d'autres Falas-
has ont ensuite pu rejoindre
leurs proches en Israël au fil des
ans, dans le cadre d'un pro-
gramme humanitaire de réunifi-
cation des familles dispersées.
«L'Opération Salomon» a été
montée à la suite de la démission
du président Mengistu Haïlé
Mariam.

Avant les Opérations Moïse
et Salomon, Israël avait organi-

se bus de l'espoir pour plus de 14.000 Juifs d'Ethiopie.
C'était ce week-end à Addis-Abeba. (AFP)

se de juin 1949 à juin 1950
l'Opération «Tapis volant», au
cours de laquelle 43.000 Juifs du

Yémen vinrent en «Terre Pro-
mise», (ats, afp, reuter)
• Lire aussi en page 2

L'aéroport est pris
A quel ques heures de l'ouver-
ture de leurs pourparlers au-
jourd 'hui à Londres avec le
gouvernement éthiop ien, les
rebelles ont annoncé hier soir
qu 'il avait pris l'aéroport inter-
national d'Addis-Abeba ainsi
qu 'un deuxième terrain d'avia-
tion proche de la capitale.

Cette information a été dif-
fusée par la radio clandestine
du Front populaire de libéra-

tion de l'Erythrée. Plus d'une
heure auparavant , des tirs
nourris d'armes à feu avaient
été entendus dans la ville, cer-
tains à proximité du palais
présidentiel.

Dans son message, la radio
rebelle a averti les appareils de
toutes origines de ne pas sur-
voler ou atterrir sur l'aéroport
d'Addis-Abeba. (ap)

En mai, fête ce qu'il te plaît !
De la générosité, du
corps, un bouquet qui
fleure bon le soleil...

La Fête de mai (notre
cliché Gerber) mérite
une distinction toute
particulière pour son
millésime 1991.

Le déplacement de
cette manifestation, du
Pod à la ville ancienne
(Ëspacité oblige), a ap-
porté à cette neuvième
édition une atmosphère
plus intime pour une cé-
lébration du vin de La
Chaux-de-Fonds encore
plus chaleureuse!

• Lire en page 17

Un avion autrichien explose en vol
Un avion de la compagnie autrichienne Lauda Air transportant 213 passagers a explosé en vol hier
soir au-dessus de la Thaïlande, a annoncé la police thaïlandaise. Des témoins du drame ont affir-
mé que l'appareil de la compagnie créée par l'ancien champion autrichien de formule-1 Niki Lau-
da s'était transformé en une immense boule de feu avant de s'écraser dans la province de Suphan-
buri, au nord-ouest de Bangkok. *y
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Crash en Thaïlande

Aujourd'hui: Suisse romande,
Valais et Tessin: la journée sera
en général ensoleillée.

Demain: assez ensoleillé avec des
passages nuageux sur l'extrême
est du pays et en Engadine.
Pluies possibles.

Elections
fédérales

• Lire en page 6

L'Adl
au combat
sans Jules



L'ami de
la famille

favori
Succession de
Rajiv Gandhi

en Inde
Sans leader depuis l'assassinat de
Rajiv Gandhi, le Parti du congrès
(I) devrait se tourner vers un vieil
ami de la famille pour diriger la
formation pendant les législatives
le mois prochain , selon la presse
indienne hier.

P. V. Narasimha Rao. 69 ans .
dirigeant du parti dans l'Etat
d'Andhra Pradesh , a toutes les
chances d'être élu président du
Parti du congrès (1) en rempla-
cement du défunt Rajiv Gandhi.
«Les chances de Rao sont assez
grandes», écrit ainsi le Times of
India , tandis que l'Indian Ex-
press voit en lui l'homme du
consensus.

D'autres journaux ont égale-
ment avancé le nom de M. Na-
rasimha Rao après que la veuve
de l'ancien premier ministre in-
dien , Sonia Gandhi, eut refusé
s'assumer la présidence du parti
du Congrès.

Pranah Mukherjee, porte-pa-
role du parti, s'est refusé à tout
commentaire sur les pronostics
de la presse mais a annoncé que
le comité exécutif de 18 mem-
bres se réunirait mercredi pour
décider du choix d'un président.

La réunion du comité devant
élire le président devait avoir
lieu samedi mais avait été repor-
tée.

Les législatives se déroulent
en trois phases. La première
phase le 20 mai a concerné 204
circonscriptions. Les élections
dans les 303 autres reprendront
à la mi-juin , (ap)

Les Cubains ont quitté l'Angola
Les derniers soldats sont partis

Le colonel Samuel Rodiles, chef
de la mission militaire en Angola,
a été samedi en fin de matinée le
dernier soldat cubain à quitter
l'Angola, mettant fin à une pré-
sence qui avait débuté en octobre
1975.

Tous les membres du gouverne-
ment et les principaux responsa-
bles militaires angolais étaient
présents à l'aéroport pour le dé-
part du dernier appareil cubain,
un Ilyouchine 62 de la compa-
gnie nationale. Cet avion avait
été précédé par 6 autres appa-
reils, cubains et angolais, qui
ont quitté Luanda vendredi soir
et samedi. Les derniers soldats
rapatriés ont été accueillis à La
Havane par Fidel Castro en per-
sonne, qui les a salués comme
des héros.

ACCÉLÉRÉS
Selon le général Pericles Ferrei-
ra Gomes, qui dirige l'UNA-
VEM , la commission des Na-
tions unies chargée de la vérifi-
cation de ce retrait conformé-
ment aux accords signés en 1988
à New York, 1098 militaires cu-
bains ont quitté l'Angola entre
vendredi et samedi.

Ces départs, qui auraient dû,
selon l'accord, s'étaler encore
pendant plus d'un mois, ont été
soudain accélérés à la suite d'un
accord jeudi entre les gouverne-

ments angolais et cubain, a-t-on
appris de source angolaise. Pen-
dant toute la semaine, d'énor-
mes remorques ont traversé la
ville pour embarquer à bord de
cargos soviétiques le matériel
lourd (chars, avions) remporté
par les Cubains. Un monument
célébrant l'aide militaire de
Cuba à la République d'Angola
a été inauguré en présence du
chef de l'Etat en plein centre de
la ville.

Cette assistance qui avait de-
buté en octobre 1975, avant
même la déclaration portugaise
d'indépendance, faisait suite à
un appel du Mouvement Popu-
laire de Libération de l'Angola
(MPLA) après une intervention
sud-africaine au sud du pays,
rappelle-t-on.

50.000 MILITAIRES
L'intervention cubaine en An-
gola surprit en son temps le. se-
crétaire d'Etat américain Henry
Kissinger et irrita fortement le
gouvernement américain qui ac-
cusa Castro de faire pour le
compte de l'URSS un «sale bou-
lot» dans le sud-ouest africain.
Mais, selon certaines sources,
l'expédition militaire cubaine
surprit également Moscou qui
se vit obligé de se précipiter en
Angola pour appuyer a poste-
riori son allié Castro.

Atteignant jusqu'à 50.000
hommes, le contingent cubain,

A La Havane, Fidel Castro a accueilli à leur retour les derniers soldats cubains du contin-
gent en Angola. (AFP)

auquel s'étaient joints des
conseillers soviétiques, est-alle-
mands et nord-coréens, a parti-
cipé aux combats de la guerre ci-
vile contre les rebelles de
l'Union Nationale pour l'Indé-
pendance Totale de l'Angola

(UNITA) aidés par l'Afrique du
sud et les Etats-Unis.

Ces combats, qui auraient fait
plus de 100.000 morts, ont cessé
depuis la signature d'un cessez-
le-feu le 15 mai dernier à Lis-
bonne. Un accord de paix doit

être signé le 31 mai à Lisbonne
entre MM. Eduardo dos Santos
et Savimbi . Les pertes cubaines,
de source officielle confirmée à
Luanda, ont été évaluées à envi-
ron 2000 hommes dont les corps
ont déjà été rapatriés, (ats, afp)

Les islamistes durcissent le ton
Un appel à la grève peu suivi en Algérie

En Algérie, les islamistes ont dur-
ci le ton hier en reconduisant leur
appel à la grève générale. Une
grève peu suivie, alors que se pro-
filent les prochaines élections lé-
gislatives.
Le chef du Front islamique du
salut (FIS), Abassi Madani, a
reconduit hier le mot d'ordre de
«grève générale illimitée», après
le peu d'échos rencontré la veille
sauf au niveau des mairies
contrôlées par la formation isla-
miste. Dans un climat qui s'an-
nonce moins serein, plusieurs
marches, rassemblements et ma-
nifestations étaient prévus au
cours de la journée.

La première journée de grève
n'a été que très partiellement
suivie samedi, y compris dans
les secteurs d'activité comme le
commerce, réputés «acquis» à la
formation islamiste. Malgré cet
échec, M. Madani a appelé sa-

medi soir à la reconduction du
mouvement et des marches pour
dimanche à partir de la place du
1er Mai à Alger où plusieurs di-
zaines de militants ont passé la
nuit.

Des brigades antiémeutes ont
pris position aux carrefours
stratégiques de la capitale.

Selon M. Madani, la grève a
été suivie à «100%» dans les ré-
gions de Médéa, Tiaret et Tlem-
cen. Selon d'autres sources, le
mouvement a été peu suivi no-
tamment à Alger, Oran et
Constantine. Le président du
FIS a cependant «averti» que les
commerçants et détaillants
pourraient se j oindre au mouve-
ment, «appelé à se durcir et à
s'étendre».

Dans une lettre adressée hier
à l'instance dirigeante du FIS, le
Front de libération nationale
(FLN, au pouvoir) l'invite à re-

noncer à la grève politique et à
ses exigences «irréalistes».

LE POUVOIR
RESPONSABLE

Pour sa part, le Front des
forces socialistes (FFS) de Ho-
cine Ait Ahmed a estimé que le
«pouvoir en place est responsa-
ble dans une très grande mesure
de cette situation. Il a mis en
place un dispositif législatif anti-
démocratique».

Le mouvement du FIS est lié
au refus du président Chadli
Bendjedid d'organiser une élec-
tion présidentielle anticipée en
même temps que les législatives
du 27 juin et d'abroger deux
lois, jugées «favorables» au
FLN. La grève coïncide avec la
comparution dimanche du pré-
sident du FIS devant un tribu-
nal algérois pour diffamation.

(ap)
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CHOLÉRA. - L'épidémie
de choléra qui frappe l'Améri-
que du Sud a fait 12 morts en
Colombie, a déclaré samedi
l'Institut national colombien
de la santé:

KOWEÏT. - Le tribunal
d'exception koweïtien a déci-
dé hier, au terme d'une brève
séance, de renvoyer au 9 juin
le procès de 20 personnes ac-
cusées de «collaboration» lors
de l'occupation du Koweït par
les troupes irakiennes.

GOLFE. - Le gouvernement
japonais a l'intention de déblo-
quer une aide supplémentaire
de 500 millions de dollars (750
mio de francs) pour aider à ré-
soudre les problèmes de
l'après-guerre dans le Golfe -
une somme comprise dans une
précédente enveloppe que To-
kyo n'a pas encore versée se-
lon l'administration améri-
caine, a annoncé hier l'agence
Kyodo.

AFRIQUE DU SUD. -
Cinq Noirs ont été tués samedi
en Afrique du Sud, portant à
13 morts le bilan établi par la
police sur la violence politique
durant le week-end.

OLP. - L'Organisation de li-
bération de la Palestine (OLP)
a annoncé hier la normalisa-
tion de ses relations avec la Sy-
rie, les deux parties étant
convenues «d'oublier le passé»
après sept ans de brouille.

SAHARA. - Le secrétaire
général de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar, a quitte Rabat hier
après une visite de 24 heures
au Maroc au cours de laquelle
il a été reçu par le roi Hassan II.
Avant son départ, M. Perez de
Cuellar a émis l'espoir de voir
le cessez-le-feu entrer en vi-
gueur au Sahara occidental
dès le mois de juin prochain,
précisant qu'il avait envoyé
des correspondances dans ce
sens aux parties intéressées.

Table rase
en Ethiopie

Les rebelles éthiopiens sont
en position de f orce.

Jour après jour, ils ref u-
sent un cessez-le-f eu et tergi-
versent sur l'éventualité de
leur présence aux négocia-
tions de paix qui doivent se
tenir aujourd'hui à Londres.
En agissant ainsi, ils f ont
monter les enchères.

Les troupes armées re-
belles ont f ait, ces derniers
jours, une progression spec-
taculaire. Elles ne sont qu'à
un tir de canon d 'Ad dis Abe-
ba. De plus, en s 'emparant
du port d'Assad, débouchant
sur la mer Rouge, elles ont
coupé la dernière voie d'ap-
provisionnement terrestre.

Le gouvernement est p r i s
à la gorge.

Jour après jour, le rem-
plaçant du président Mengis-
tu, Tesf aye Gabre-Kidane
n'a eu de cesse de proposer
aux rebelles des solutions de
paix. Mais après 31 ans de
lutte pour les sécessionnistes
érythréens et 16 ans pour les
combattants tigréens, nul
doute que ceux-ci souhaitent
tirer prof it de leur avantage
sur le terrain.

Nul doute aussi qu 'ils ne se
montreront pas tendres avec
les membres du gouverne-
ment éthiopien. Le départ de
Mengistu ne leur suff it pas.
Ce qu'ils exigent, c'est une
véritable «table rase» des
instances politiques en Ethio-
pie.

Nul doute, enf in, que la
proposition du gouvernement
d'organiser des élections
multipartites intervient un
peu tard, après 14 ans de do-
mination sans partage.

Jacques METTRAUX

Les chefs kurdes se réunissent
Accord d'autonomie

avec le gouvernement irakien
La délégation kurde menéê -pai
Massoud Barzani, leader du Par*
ti démocratique kurde (PDK), a
quitté Bagdad pour le nord du
pays afin de consulter les autres
chefs kurdes sur l'accord de prin-
cipe conclu avec Saddam Hussein
concernant leur autonomie, a an-
noncé hier un porte-parole du
gouvernement irakien.

Une semaine après l'annonce
par les Kurdes d'un accord de-
vant conduire à une autonomie
des Kurdes et à la démocratie en
Irak, on ne savait toujours pas si
tous les détails de cet accord
étaient réglés.

La date de départ de la délé-
gation kurde restait incertaine,
mais de fait celle-ci n'a pas été
vue à Bagad depuis deux jours.

GARANTIES
INTERNATIONALES

Le journal «Ai-Irak», organe
kurde pro-gouvernemental, ci-
tant des sources de la délégation
kurde, a annoncé samedi que les

négociateurs étaient parvenus à
un accord et qu'il serait signé
prochainement.

Mais les négociateurs kurdes
avaient déclaré vendredi soir
que des problèmes subsistaient,
notamment la question des ga-
ranties internationales et les ré-
gions de l'Irak qui constitue-
raient le Kurdistan autonome.
La ville de Dohouk au nord du
pays et riche en pétrole est no-
tamment objet de litige.

On déclarait également ven-
dredi de sources kurdes qu'un
accord pourrait être prêt à la fin
de la semaine prochaine. Ce se-
rait Jalal Talabani (le chef de
l'Union patriotique du Kurdis-
tan et du Front uni du Kurdis-
tan qui regroupe depuis deux
ans l'ensemble des mouvements
kurdes) qui se rendrait à Bagdad
pour signer l'accord définitif.

ARRESTATIONS
SIGNALÉES

Des doutes subsistaient sur la
question de savoir si la déléga-

tion kurde rejoignait le nord de
l'Irak pour discuter des détails
subsistants ou bien pour organi-
ser le voyage de M. Talabani.

Malgré les pourparlers entre
Saddam Hussein et les chefs
kurdes, des arrestations de re-
belles, placés sous la protection
des Etats-Unis ont été signalées.

C'est Massoud Barzani du
PDK qui avait annoncé que les
Kurdes avaient obtenu de Sad-
dam Hussein un accord de prin-
cipe sur leur autonomie et sur la
démocratie en Irak le 18 mai
dernier, au terme de deux se-
maines de négociations, durant
lesquelles il avait rencontré le
maître de Bagdad à deux re-
prises.

L'accord comprenait des ga-
ranties de pluralisme politi que,
une séparation entre le parti
Baas au pouvoir et le gouverne-
ment, des élections libres et un
gouvernement de coalition qui
incluerait les partis d'opposition
kurdes, dont le PDK de M. Bar-
zani. (ap)

Un appareil autrichien détruit
au-dessus de la Thaïlande

Un Boeing 767 de la compagnie
autrichienne I.auda Air trans-
portant 213 passagers a explosé
en vol hier soir au-dessus de la
Thaïlande, a annoncé la police
thaïlandaise.

Un officier de police, le com-
mandant Charan Palung, a an-
noncé que huit corps avaient été
retrouvés. II n'a toutefois pu
préciser combien de personnes
comptait l'équipage de l'avion
accidenté.

Selon lui, des témoins du
drame ont affirmé que l'appa-
reil - de la compagnie fondée
par l'ancien champion autri-
chien de formule-1 Niki Lauda
- s'était transformé en une im-
mense boule de feu avant de
s'écraser non loin du poste de
police de la province de Su-
phanburi, à une centaine de ki-
lomètres au nord-ouest de
Bangkok.

Il a ajouté que l'appareil
s'approchait de la frontière
avec la Birmanie au moment de
l'accident.

L'avion effectuait la liaison

entre Bangkok et Vienne quand
il a explosé, a-t-on appris au-
près de responsables de l'aéro-
port international Don Muang
de Bangkok. Inscrit sous le nu-
méro de vol NG004, U avait dé-
collé hier soir à 22 h 45 à desti-
nation de la capitale autri-
chienne où il devait atterrir à 23
h 11, heure locale.
PAS DE CONFIRMATION

A Vienne, les responsables de la
compagnie Lauda Air et de
l'aéroport international n'ont
pu confirmer cette catastrophe
dans l'immédiat «Nous n'avons
pas de confirmation, nous som-
mes un peu choqués et nous ne
savons pas très bien si c'est bien
notre avion qui s'est écrasé», a
confié Sabine Mai tins , hôtesse
au sol à l'aéroport de Vienne.

Interrogé peu après minuit
par la télévision autrichienne,
Nikki Lauda a lui aussi affirmé
qu'il n'avait encore reçu aucune
confirmation de l'accident de
l'un de ses appareils au-dessus
de la Thaïlande, (ap)

L'avion a explosé



Nouvelle
flambée

Malaise dans
les banlieues

françaises
Des incidents mettant aux prises
des groupes de jeunes, souvent
d'origine immigrée, et la police
ont de nouveau éclaté dans la nuit
de samedi à dimanche dans des
quartiers «chauds» de banlieues
françaises, où le chômage et la
formation progressive de zones-
ghettos entretiennent une fièvre
quasi-permanente.
A Mantes-Ia-Jolie (40.000 habi-
tants , région parisienne), un
groupe de 150 à 200 jeunes gens,
selon des sources officielles , ont
affronté la police durant une
partie de la nuit. Grossissant au
fur et à mesure de l'arrivée des
renforts, les jeunes, répartis par
groupe de 30 à 40, très mobiles,
parfois munis de cocktails Mo-
lotov , ont pille des magasins et
attaqué des véhicules. Trois po-
liciers ont été légèrement blessés
et six jeunes «Français d'origine
maghrébine» ont été arrêtés , se-
lon la préfecture. Une bijoute-
rie, dont le rideau de fer a été dé-
foncé à l'aide d'une voiture, a
été pillée.

A Toulouse, dans le quartier
de la Faourette, à forte popula-
tion immigrée, un groupe de
jeunes gens, de 12 à 18 ans, fu-
rieux de ne pas avoir été admis à
un concert de musique rap, a in-
vectivé des passants, jeté des
projectiles sur des voitures et
molesté une jeune femme dans
une cabine téléphonique jusqu 'à
ce que l'arrivée de la police réta-
blisse le calme.

ZONES-GHETTOS
Des incidents s'étaient déjà pro-
duits récemment dans ce même
quartier de Toulouse entre com-
munautés turques et maghré-
bines, faisant plusieurs blessés
légers.

Les banlieues des grandes
villes françaises , notamment Pa-
ris et Lyon, sont depuis plu-
sieurs mois le théâtre d'incidents
sporadiques, qui se produisent
toujours selon le même scénario
(magasins pillés, bris de vitrines,
heurts avec la police). Les causes
de cette violence sont connues:
dégradation accélérée de l'habi-
tat, chômage (9% en moyenne
nationale mais souvent supé-
rieur à 20% dans les cités) échec
scolaire et constitution de zones-
ghettos où l'on compte parfois
jusqu 'à 40 nationalités diffé-
rentes, comme à Montfermeil
dans la région parisienne.

(ats, afp)

Les socialistes remportent
Elections municipales en Espagne

Le Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE)
a remporté hier les élec-
tions municipales et lo-
cales espagnoles, mais
l'opposition de droite et
de gauche progresse, se-
lon les dernières estima-
tions des radios et des
télévisions à la clôture
du scrutin.
Le Parti socialiste ouvrier espa-
gnol (PSOE, au pouvoir) a rem-
porté les élections municipales
et régionales qui ont eu lieu hier
en Espagne, maintenant prati-
quement son score des précé-
dentes élections locales de 1987
(37,2%), selon les premières es-
timations rendues publiques par
les radios et les télévisions après
la clôture des bureaux de vote à
20 heures.

L'OPPOSITION
PROGRESSE

Cette double consultation a éga-
lement été marquée par une

hausse sensible des oppositions
de droite et de gauche. Le Parti
populaire (PP, conservateur),
reste la deuxième force politique
espagnole et devrait nettement
améliorer son score de 1987
(20,3% de voix). Izquierda Uni-
da (IU, Gauche unie, coalition
groupée autour du Parti com-
muniste) progresse par rapport
à 1987 (6,9%).

Toujours d'après les radios et
les télévisions, le PP frôlerait la
majorité absolue à la mairie de
Madrid, alors que le PSOE
conserverait celles de Barcelone
- où se tiendront les Jeux Olym-
piques en 1992 - et de Séville,
siège l'an prochain, de l'exposi-
tion universelle.

SANS INCIDENT
D'autre part , le Centre démo-

cratique social (CDS, presque
10% des voix en 1987), dirigé
par l'ancien président du gou-
vernement M. Adolfo Suarez, a
essuyé un sérieux revers électo-
ral. Dans de nombreux cas, il
n'obtiendrait pas de représen-

tants dans les municipalités et
Parlements régionaux.

Plus de 30 millions d'Espagnols
étaient appelés à élire 66.000
conseillers municipaux dans
8081 communes et les Parle-
ments de 13 des 17 régions auto-
nomes du pays. La journée élec-
torale s'est déroulée sans inci-
dent sur un fond de conflit so-
cial marqué par un arrêt de
travail des cheminots de la
Renfe. Par ailleurs, des retards
de plus de 7 heures ont été enre-
gistrés sur 70 vols à l'aéroport
de Madrid, la compagnie Iberia
n'ayant semble-t-il pas prévu
l'absence des employés, autori-
sés à s'absenter pendant quatre
heures pour aller voter.

(ats, afp)

Le premier ministre et lea-
der du Parti socialiste ou-
vrier espagnol, Felipe Gon-
zales a voté. Son parti l'em-
porte selon les sondages,
mais perdrait la mairie de
Madrid. (AFP)

Un président à élire
Les Géorgiens

se sont rendus aux urnes
Les Géorgiens ont voté hier
pour élire un nouveau président ,
premier scrutin au suffrage uni-
versel direct du genre organisé
en URSS. Aucun résultat n 'était
encore disponible en fin de soi-
rée, mais le chef nationaliste de
l'Alliance de la Table ronde,
Zviad Gamsakhourdia, 52 ans,
partait grand favori. Ses détrac-
teurs voient en lui l'étoffe d'un
dictateur.

Pendant sa campagne, menée
sur le thème d'une indépendance
totale de la Géorgie envers Mos-
cou, il a décrit comme autant
d'agents du Kremlin les cinq au-
tres candidats, pourtant tous
ralliés à la déclaration de souve-
raineté de la république.

Cet ancien détenu politique
jouit d'importants pouvoirs de-
puis son élection à la tête du
Parlement géorgien , l'an der-
nier , mais la victoire lui donne-
rait une plus grande autorité
pour l'adoption de mesures ra-
dicales. Ses rivaux espèrent que
la campagne électorale aura éro-

dé une popularité acquise grâce
à la politique d'indépendance
menée depuis l'éviction des
communistes du pouvoir en oc-
tobre dernier.

PERSONNE D'AUTRE
«Nous avons voté pour Zviad
parce qu 'il n'y a personne d'au-
tre pour la Géorgie.» a expliqué
une femme d'âge mûr à la sortie
d'un bureau de vote. «Nous
avons confiance en Zviad. Il
faut le laisser finir ce qu 'il a en-
trepris en nous écartant de l'in-
fluence de Moscou», a ajouté un
vieillard barbu.

Mais, à l'écart de la police et
des responsables de la commis-
sion électorale, un homme
confie qu 'il a voté pour Valerian
Advadze dont les bureaux ont
récemment été pillés et dont les
garde du corps ont été arrêtés
mi-mai par la police. «Cet hom-
me n'est pas un démocrate,
croyez-moi», a-t-il dit à propos
de Zviad Ghamsakhourdia.
«Les gens ont peur. C'est com-
me avant», (ats, reuter)

CORSE. - Un commando
se réclamant du FLNC a dyna-
mité samedi soir une villa ap-
partenant à un industriel italien
à Maccinaggio, petite station
balnéaire du Cap Corse à 30
km au nord de Bastia (Haute-
Corse), a-t-on appris auprès
de la gendarmerie.

ULSTER. - Une bombe a
explosé hier matin dans la ville
de Cookstown en Irlande du
Nord au moment où la police
faisait évacuer une soixantaine
d'habitations. Il y a eu trois
blessés légers.

EXTRADITION. - Le Dé-
partement d'Etat américain a
ordonné l'extradition vers la
Grèce du banquier George
Koskotas, au cœur du scandale
financier qui a provoqué la
chute du gouvernement Pa-
pandreou en juin 1989, a dé-
claré samedi un porte-parole.
Fermement opposé à son re-
tour en Grèce, où il craint pour
sa vie, le banquier est actuelle-
ment détenu dans le Massa-
chusetts. Il est accusé d'avoir
détourné l'équivalent de 280
millions de dollars de la Ban-
que de Crète.

MÉMOIRE. - Environ
trois cents personnes se sont
rassemblées une bougie à la
main samedi dans la ville de
Maribor, au nord de la Slové-
nie, à la mémoire du manifes-
tant Slovène mort la veille.

VOLAGES. - Plus de la
moitié des Allemands sont
prêts à passer une nuit avec
un(e) partenaire d'un soir, à la
condition expresse qu'il «dis-
paraisse dès le lendemain ma-
tin», selon un sondage de l'Ins-
titut de sexologie de Ham-
bourg publié hier.
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Les mineurs protestent
Albanie: grève de la faim entamée

Passant outre les avertissements
lancés par le gouvernement,
quelque 500 mineurs albanais
sont venus soutenir leurs 300
collègues qui observent depuis
samedi une grève de la faim
dans un puits de la mine de Va-
lias, à 15 km au nord de Tirana.

Après avoir été empêchés par
la police de rejoindre leurs
confrères, les 500 mineurs se
sont assis devant les grilles cein-

turant la mine, a rapporte un
journaliste de la presse officielle
joint à Tirana.

Les autorités de Tirana
avaient auparavant sommé les
grévistes de mettre un terme à
leur mouvement de protesta-
tion. Dans un communiqué dif-
fusé par l'agence officielle ATA
reçue à Vienne, le gouvernement
affirmait avoir appri s «avec une

grande peine» que ces mineurs
ont entamé samedi un jeûne par
solidarité avec la grève nationale
entrée dimanche dans son
llème jour.

Le communiqué demandait
aux organisateurs du jeûne de
«suspendre immédiatement
cette grève statique au nom de la
sécurité des grévistes et des
grands intérêts de la patrie».

(ap)
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• offres d'emploi

| URGENT!!!
I

Nous avons besoin de vous pour une en-
treprise de la ville, si vous êtes:

| secrétaire de direction |
Si vous connaissez: |

I - français, allemand ou français, anglais
avec connaissances de la 3e langue;

- secrétariat de direction;
- secteur mécanique;
- traitement de texte;

I - sténographie.

I
Vous êtes la personne que nous
recherchons.

I 
Contactez au plus vite Josiane Jacot
pour de plus amples renseignements. ¦

| 470-584

i rpm PERSONNEL SERVICE I
l̂ / k \ Placement fixe et temporaire I
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Ecole commerciale
et professionnelle
2720 Tramelan

Inscriptions des
nouveaux apprenti(e)s
Les apprenti(e)s, employé(e)s de commerce,
employé(e)s de bureau, vendeurs(euses), em-
ployées du commerce de détail et fores-
tiers-bûcherons qui débuteront les cours à l'école
commerciale et professionnelle de Tramelan en août
1991, sont invité(e)s à une séance d'inscription et
d'information le:
mercredi 5 juin 1991, à 13 h 30
à l'Ecole commerciale et professionnelle
de Tramelan, salle B1

470-929

Nouveau régime financier
= augmentation déguisée

des IMPÔTS.

Votez NON
le 2 juin

Association cantonale neuchâteloise
des maîtres coiffeurs

132-500733V J



Les Indépendants
sans Jules

Jules reste à son comptoir. Le
grand patron de la Migros, Jules
Kyburz, a pris sa décision: il ne
sera pas, cet automne, candidat
au Conseil national. Coup dur
pour l'Alliance des Indépendants
et choix raisonnable pour un
commerçant de 59 ans.

François GROSS

Le parti fondé par Gottlieb
Duttweiler comptait beaucoup
sur ce novice de poids pour
conserver au Conseil national
au moins trois des quatre sièges
zurichois qu 'il y occupe actuelle-
ment. Walter Biel, l'économiste,
et Sigmund Widmer, l'historien,
s'en allant, il était difficile de
leur trouver des successeurs de
même format. C'est pourquoi
même ceux qui ne prisent guère
Jules Kyburz s'étaient convertis
à l'idée qu'il serait l'homme pro-
videntiel. Ils avaient enterré les
querelles surgies l'année der-
nière. Le président de la direc-
tion de Migros avait soutenu
Alfred Gilgen, candidat pour la
sixième fois au Conseil d'Etat
zurichois, faisant cavalier seul,
son parti ayant refusé de le re-
présenter. On avait alors enten-
du des grincements entre Mi-
gros et les Indépendants.
Jules Kyburz n'avait pas caché
que les foucades écologistes et
antimilitaristes du sémillant pré-
sident saint-gallois des Indépen-
dants l'agaçaient. Il avait an-
noncé une révision des modali-
tés de soutien financier de Mi-
gros au parti folâtre. Quelques
éclats médiatiques n'avaient pas
empêché Jules Kyburz d'être
spectaculairement présent au
mariage de Franz Jaeger. Les
choses semblaient prendre un
cours plus apaisé. A Zurich, le
parti attendait Jules comme le
Sauveur.

UNE PREUVE
DE SAGESSE

Ce rôle ne convenait guère à ce-
lui qui aurait dû l'endosser. On
n'imagine pas Jules Kyburz bat-
tant les estrades électorales. Pa-
tron calmement énergique d'un
géant de la distribution, ne cher-
chant pas les feux de la rampe,
Jules Kyburz a fait preuve de sa-
gesse en s'interrogeant sur son
aptitude à devenir homme poli-
tique. Malgré d'illustres exem-
ples internationaux , il a jugé que
l'on ne commence pas, à la veille
d'être sexagénaire, une carrière
parlementaire quand, de sur-
croît , on n'y a pas été- préparé.
Mais sa réflexion la plus perti-
nente, il l'a exprimée à un jour-
naliste de la «SonntagsZei-
tung» : «C'est, de toute façon,
une illusion de croire qu'un seul
homme pourrait modifier la si-
tuation» dans laquelle se trou-
vent les Indépendants.

C'est dire s'il craignait que
même son «équation personnel-
le» ne lui épargnât pas un échec,
cuisant à son âge et dans sa posi-
tion. F. G.

Les PTT rétrogradent
La régie fédérale envisage le retour à un tarif unique

Le système du courrier à deux vitesses ne donne pas satis-
faction. La régie fédérale envisage de revenir à un tarif uni-
que. (Keystone)

Les PTT n'ont pas atteint leurs
objectifs avec le courrier A. Neuf
lettres sur 100 envoyées en cour-
rier A n'arrivent pas le lendemain
- 15% de courrier A au lieu des
25% prévus. Les PTT envisagent
donc la suppression du courrier à
deux vitesses et le retour possible
à un tarif unique pour le client in-
dividuel. C'est ce qu'a indiqué
hier Jean-Noël Rey, directeur gé-
néral de la grande régie fédérale,
sur les ondes de la Radio ro-
mande. Une décision ne sera prise
qu'en connaissance des résultats
d'un test, résultats qui devraient
tomber cette semaine.
Cela ne va pas très fort pour le
courrier A des PTT à tel point

que la régie envisage de revenir à
un tarif unique pour les clients
individuels. C'est du moins l'une
des trois variantes à l'étude ainsi
que l'a indiqué hier sur les ondes
de la Radio romande Jean-Noël
Rey, le nouveau directeur géné-
ral des PTT. La suppression du
courrier A et B dépendra des ré-
sultats d'un contrôle de qualité -
qui devraient tomber cette se-
maine - et d'une étude de mar-
ché effectuée en juin.

Introduit le 1er février der-
nier, le courrier à deux vitesses
des PTT n'a toujours pas trouvé
sa vitesse de croisière. Un pre-
mier contrôle de qualité effectué
en avril par la régie a révélé que

le courrier B, à 50 centimes,
marchait bien. Par contre, les
PTT n'ont pas atteint leurs ob-
jectifs avec le courrier A. Jean-
Noël Rey a indiqué en effet que
neuf lettres sur 100 affranchies à
80 centimes n'arrivaient pas le
lendemain du jour où elles ont
été postées, comme le promet-
tent pourtant les PTT.

Nous avons pris des mesures
internes pour que les résultats
d'un second test, entrepris en
mai et dont les résultats de-
vraient être connus avant la fin
du mois, soient meilleurs et que
nous puissions respecter notre
offre de prestation et tenir nos
promesses, a expliqué Jean-
Noël Rey, invité de «Tribune de
Première». Les mesures en ques-
tion visent notamment à amélio-
rer le tri du courrier A et B.

CLIENTS MÉCONTENTS
Le directeur général des PTT
constate que les clients indivi-
duels ne sont pas très contents
du courrier à deux vitesses alors
que les gros clients, de l'écono-
mie, eux, sont satisfaits. Actuel-
lement, 15% des lettres sont en-
voyées en courrier A alors que
les PTT en attendaient 25%.
«Nos objectifs financiers ne se-
ront donc pas atteints», a ajouté
Jean-Noël Rey.

Va-t-on alors supprimer le
courrier A et B? Cela dépendra
des résultats du second contrôle
de qualité, résultats qui seront

connus a fin mai, repond Jean-
Noël Rey qui travaille sur trois
variantes. La première consiste
à introduire un contrôle de qua-
lité institutionnalisé. La seconde
consiste à prendre les mesures
qui s'imposent - une seconde
distribution dans les cas ex-
trêmes - afin que la poste A soit
distribuée dans les délais impar-
tis. La troisième variante prévoit
de maintenir la différence entre
envois isolés et envois en gros,
tout en supprimant la différence
entre courriers A et B pour le
client individuel, de sorte qu'il
n'y aurait plus qu'un tarif.

La décision finale dépendra
du résultat du second test ainsi
que d'une étude de marché que
les PTT entreprendront de toute
façon au mois de juin.

Car il est impensable pour
Jean-Noël Rey de changer un
système sans faire au préalable
une étude de marché qui révéle-
ra ce que les Suisses souhaitent.

RATIONNALISER
ENCORE PLUS

Ce qui est certain, selon le direc-
teur général, c'est que les PTT
ne peuvent pas travailler avec
des prix qui ne couvrent pas les
coûts. Cela signifie-t-il que de
nouvelles hausses de tarifs sont
en vue? Nous serons obligés
d'adapter nos prix au renchéris-
sement mais nous ne résoudrons
pas nos problèmes simplement
en augmentant nos prix, expli-

que Jean-Noël Rey. La régie
veillera donc à revoir la struc-
ture de ses coûts et à faire le né-
cessaire pour que ceux-ci dimi-
nuent.

Pratiquement , cela signifie ra-
tionnaliser, en augmentant par
exemple la mécanisation du tri
des neuf millions de lettres trai-
tées chaque jour par les PTT
dont la moitié sont encore triées
à la main.

Jean-Noël Rey souhaite à
l'avenir encore augmenter l'effi-
cacité et la productivité des
PTT. Il veut rendre cette «entre-
prise» plus compétitive, plus ef-
ficace, et lui faire prendre le vi-
rage de la modernité. En ce qui
concerne les conditions de tra-
vail, il rappelle que toute une sé-
rie de mesures ont été prises, de
l'augmentation de 3% des sa-
laires dès le 1er juillet prochain à
la prime de qualité pour honorer
le travail bien fait en passant par
un nouveau modèle de «flexibili-
sation» du temps de travail.

Le nouveau directeur des
PTT affirme que les problèmes
de la régie viennent en grande
partie des 6% d'inflation que la
Suisse connaît actuellement tant
et si bien que 1% d'inflation se
traduit par 75 millions de dé-
penses supplémentaires pour les
PTT. Toutefois, la situation des
PTT est encore bonne selon
Jean-Noël Rey dont l'un des
buts consiste à introduire un es-
prit d'entreprise à la régie, (ap)

On ne charrie pas a Berne
Transports fluviaux : vers une nouvelle philosophie

Les informations concernant la
navigation fluviale et le dévelop-
pement des voies navigables en
Europe font souvent état des
travaux de la CEMT, Confé-
rence européenne des ministres
des transports. C'est elle qui a
présidé à la planification et à la
réalisation des douze voies euro-
péennes de transport fluvial. Il
ne s'agit pas d'une lourde orga-
nisation " internationale, mais
d'une institution destinée à fa-
voriser le dialogue et la coordi-
nation des efforts nationaux en
matière de transports.

par Jean-Didier BAUER

La Suisse, même sans faire par-
tie de la CEE, participe aux tra-
vaux de la CEMT. Le conseiller
fédéral Adolf Ogi, chef du
DFTCE a donc assisté à la der-
nière réunion de cet organisme,
tenue à Antalaya, en Turquie, la
semaine passée.

Selon lui, les discussions ont
dégagé un consensus, celui de la
nécessité de transférer sur le rail
et sur les voies navigables une
part importante du trafic de
marchandises et de promouvoir

le trafic combiné rail-route,
pour éviter que l'Europe
m'étouffe sous le transport rou-

^fjpi-

M. Adolf Ogi s'est déclaré fa-
vorable à une philosophie met-
tant l'accent sur des modes
d'acheminement qui respectent
mieux l'environnement et per-
mettent d'économiser l'énergie.
Toujours pragmatique, notre
conseiller fédéral a souhaité des

faits et des projets concrets, en
proposant notamment une
conférence réunissant tous les
chemins de fer européens en
1992, alors que les ministres des
transports de la CEE se réuni-
ront en juin pour étudier le pro-
blème du rail et de la désaffec-
tion des transporteurs à son
égard. En effet, la part du che-
min de fer par rapport à celle du
camion est tombée de 38% à
22% entre 1970 et 1990. ,.JLXGdb)

; 

Evolution des transports en Europe
(en milliards de tonnes/kilomètres)

1970 1990
Global 894 1439 + 61 %
Trafic routier 439 928 +114 %
Trafic ferroviaire 274 264 - 3,4%
Part du rail 38% 22% - 42 %
Trafic fluvial 114 118 + 3,5%
Oléoducs 67 129 + 94 %
Notes: La croissance des oléoducs correspond à la mise en ser-
vice de plusieurs systèmes importants entre 1970 et 1980. Elle
s'est donc stabilisée. De plus, cette croissance faite au détriment
de la navigation explique la croissance modérée de cette der-
nière.
Trafic routier en Suisse 4,16 9,02 +117 %

Soulagement à Randa
Le danger d'inondation est écarté

Le danger d'inondation qui me-
naçait le village de Randa (VS),
dans la vallée de Zermatt, où la
Viège a formé un petit lac artifi-
ciel suite aux récents importants
éboulements, s'est estompé du-
rant le week-end.
Ce week-end a été synonyme de
soulagement pour la population
de Randa. Le niveau de l'eau du
lac qui s'était formé en amont de
féboulis a pu être considérable-
ment réduit. Hier, en fin
d'après-midi, il se situait à envi-
ron 60 cm en dessous du niveau
maximum de vendredi dernier, a
déclaré le porte-parole de l'état-
major de crise Amadé Perrig.

Actuellement , quatre habita-
tions ont légèrement souffert de
la montée des eaux. En re-
vanche, contrairement à ce qui
avait été annoncé vendredi , au-
cune évacuation n'a été ordon-

née, a précisé M. Perrig. Seule
une famille a volontairement
quitté son habitation pour dé-
ménager provisoirement dans
une autre maison située en haut
du village.

Dans les prochains jours, de
nouvelles pompes seront encore
acheminées et mises en fonction.
Si la fonte de la neige a quelque
peu diminué ce week-end à la fa-
veur d'une légère baisse de la
température, le froid relatif ne
va certainement pas durer, a ex-
pliqué M. Perrig. Il est dès lors
indispensable de profiter de
cette situation pour réduire le
niveau du lac au maximum.

Le pont flottant construit par
les militaires a été ouvert à la cir-
culation hier en milieu de jour-
née. La nouvelle route devrait
par ailleurs être terminée d'ici
une semaine, (ats, ap)

Prévoyance professionnelle:
victoire syndicale

L'Association des représentants du personnel dans les institu-
tions de prévoyance (ARPIP) a tenu ses assises annuelles à
Yverdon-Ies-Bains, samedi, sous la présidence de Jean-Claude
Prince, secrétaire de la FTMH du Jura. Elle s'est réjouie du
récent arrêt pris par la Commission fédérale de recours en ma-
tière de prévoyance professionnelle qui a jugé que la gestion
paritaire ne devait pas seulement comprendre égalité numéri-
que entre employeurs et employés, mais aussi égalité qualita-
tive pour assurer une véritable parité intellectuelle dans la prise
de décision au sein des institutions soumises à la loi sur la pré-
voyance professionnelle, (sp)

Consultation des fiches:
le TF tranchera

Le Tribunal fédéral se prononcera mercredi après-midi sur
les compétences respectives de la Confédération et des can-
tons en matière de consultation des fiches de la police politi-
que fédérale. Le TF devra en particulier examiner la validité
de l'ordonnance édictée en mars 1990 par le Conseil fédéral,
interdisant aux cantons d'autoriser l'accès à ces fiches.

Le PSS pour une accélération
de la procédure d'asile

Instituer une instance indépen-
dante de recours en matière
d'asile, accélérer la procédure,
reconnaître aux Kurdes et aux
Tamouls la qualité de réfugiés de
la violence et œuvrer pour davan-
tage de justice dans le monde, tels
ont été les thèmes abordés, same-
di à Berne, lors de la réunion du
comité central du parti socialiste
suisse.
Pour sortir la politique d'asile de
l'impasse actuelle, les socialistes
proposent notamment d'accélé-
rer la procédure, de reconnaître
aux Tamouls et aux Kurdes la
qualité de réfugiés de la violence
et d'instituer une instance indé-
pendante de recours. Le comité
central du Parti socialiste suisse
(PSS), réuni samedi à Berne, a
adopté à l'unanimité plusieurs
thèses sur la politique d'asile al-
lant dans ce sens.

Une année après l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi sur
l'asile, le bilan est décevant selon
les socialistes. L'Office fédéral
des réfugiés traite les demandes
de façon bureaucratique et les
fait traîner en longueur. Les ser-
vices de Peter Arbenz ont plutôt
mis l'accent sur les éléments ré-
pressifs du nouveau droit. La
condition centrale posée par les
socialistes, soit l'instauration
d'une instance de recours indé-
pendante, n'a pas été remplie, a
expliqué à l'issue de la séance le
secrétaire central André Da-
guet.

MIEUX INFORMER
Pour le PSS, il est impératif d'in-
former mieux la population
complètement désécurisée. Au-
tre priorité absolue, l'accéléra-
tion de la procédure qui ne de-
vrait pas prendre, en règle géné-
rale, plus de six mois. Afin de sa-
tisfaire aux exigences de l'Etat
de droit, il faut au plus vite insti-
tuer l'instance de recours indé-
pendante prévue par la loi.
Celle-ci pourrait prendre la
forme d'un collège de juges qui
rendraient des décisions de prin-
cipe.

Le PSS pense que les autorités
devraient, pour redonner de la
crédibilité à la procédure, mettre
le paquet sur les nouvelles de-
mandes afin de les traiter aussi
rapidement que possible. Quant
aux anciennes demandes, elles

sont à régler dans le cadre d'une
solution globale. Ainsi seule-
ment on répondra aux besoins
des véritables victimes de persé-
cution.

Les socialistes demandent par
ailleurs que l'asile soit plus lar-
gement accordé. Il faut aussi
épuiser le statut de réfugié de la
violence prévu par la loi. À ce
sujet, le PSS exige que l'on ac-
cepte, à titre provisoire, les per-
sonnes menacées ou victimes de
persécutions tels les Tamouls ou
les Kurdes de l'est de la Turquie.
Des mesures indignes comme le
déploiement de l'armée aux
frontières , la création de camps
d'internement, voire l'introduc-
tion d'un contingentement man-
queraient leur but tout comme
une nouvelle révision de la loi.

DÉCHARGER
LES CANTONS

En ce qui concerne l'héberge-
ment des demandeurs d'asile, le
PSS propose une'politique claire
qui décharge les cantons et les
communes dépassés. La Confé-
dération doit leur fixer des
contingents précis afin qu 'ils
puissent s'organiser. Selon An-
dré Daguet, cantons et com-
munes peuvent héberger envi-
ron 40.000 candidats à l'asile.
Les autres doivent à l'avenir être
pris en charge par la Confédéra-
tion qui mettra au besoin à dis-
position des casernes, des bâti-
ments militaires et autres locaux
de la protection civile.

A côté de cela la Confédéra-
tion doit s'engager dans une po-
litique étrangère plus active en
faveur des réfugiés et lancer en
collaboration avec les œuvres
d'entraide une campagne d'in-
formation contre l'hostilité en-
vers les étrangers.

La Suisse doit s'engager sans
ambiguïté en faveur du respect
des droits de l'homme - et ce en
premier lieu en Turquie - ainsi
que pour une politique commer-
ciale extérieure «fair-play» face
à la crise de l'endettement.
Convaincus que seule une jus-
tice mondiale pourra réduire le
flot de l'immigration , les socia-
listes demandent encore que l'on
prenne des mesures efficaces
contre les capitaux en fuite et
que l'on interdise les exporta-
tions d'armes.(ap)

Sortir de l'impasse
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Fonds de commerces
• Région

Neuchâtel:
Restaurant-brasserie de
grande renommée.

• Près
La Chaux-de-Fonds
Hôtel-café-restaurant
avec appartement.

• Vaud - Valais -
Fribourg
Pubs - Bars - Hôtels - \
Cafés - Restaurants - i
Brasseries avec ou sans '
immeuble.
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Schwantz - Raînev: duel au couteau
Spectacle haletant au GP d'Allemagne à Hockenheim

Kevin Schwantz: une fantastique démonstration et un succès mérité.

L'Américain Kevin
Schwantz (Suzuki) a rem-
porté le Grand Prix d'Alle-
magne des 500 ce, disputé
à Hockenheim devant plus
de 100.000 spectateurs, en
précédant son compa-
triote Wayne Rainey (Ya-
maha) et l'Australien Mi-
chael Doohan (Honda).
Gôté helvétique, le Zuri-
chois Heinz Luthi s'est il-
lustré en se classant 3e en
125 ce -de même que Bi-
land/Waltisperg - en side-
cars - décrochant ainsi le
dèuxièrfi ë'lilo^W de sa
carrière.

La lutte entre les deux Améri-
cains dans les trois derniers
tours restera sûrement dans les
annales, tant elle a été intense
et riche en rebondissements.

Schwantz, vice-champion
du monde l'année dernière,
n'avait pas gagné de Grand
Prix depuis celui du Japon en
ouverture de la saison. Il
connaissait des problèmes de
pneumatiques, qui semblent
avoir été réglés avec l'envoi
pour le GP d'Allemagne de
nouveaux jeux fabriqués en
Grande-Bretagne et au Japon.

MOINS DE
DEUX MINUTES

Dé fait, le Texan - qui aura 27
ans en juin - a réalisé le nou-
veau fécoWW u toafWl*$9̂
846. C'est la première fois que
la barre des deux minutes a été
franchie sur le circuit de
Hockenheim, réputé pour sa
grande vitesse.

«Je savais qu'avec ces nou-
veaux pneus je pouvais espérer

faire une bonne course, et ma
Suzuki a admirablement bien
marché», a déclaré Schwantz.

Pour sa part, Michael Doo-
han a été trahi par la mécani-
que et empêché de participer à
ce duel fantastique en raison
de problème de piston. L'Aus-
tralien conserve néanmoins la
tête du championnat du
monde, avec 106 points, .de-
vant Rainey (94) et Schwantz,
revenu à la troisième place

®$m CHUTES, -.
Dans la catégorie des'2§b ÎC/'
l'Allemand Helmut ' Braçjj
(Honda) a pris sa revanche sûr
l'Italien Luca Cadalora (Hon-
da), qui lui avait soufflé in ex-
tremis la victoire la semaine
dernière à Imola.

- ' • • ¦ i

Le Bavarois a dominé la
course de bout en bout, pre-
nant une demi-seconde
d'avance sur ses poursuivants
à chaque tour. Cadalora (110
pts) garde le commandement
du championnat devant Bradl
(91) et l'Espagnol Carlos Car-
dus (82), deuxième hier.

En 125 ce, la domination
des Honda a été totale. Ralf
Waldmann a donné à l'Alle-
magne sa seconde victoire de
la journée en remportant
l'épreuve devant l'Italien Loris
Oanirnssi et Heinz Luthi. Deu-
xième en Hongrie l'an dernier,
le Zurichois avait obtenu jus-
qu'ici deux 7es et un 6e rang
cette saison. Ses desseins ont
été favorisés par la chute de
l'Italien Fausto Gresini, dans le
dernier tour, le Transalpin en-
traînant avec lui l'Autrichen
Stadler et le Hollandais Spaan !

En side-cars, Biland-Waltis-
perg ont également décroché
leur premier podium de l'exer-
cice en cours. Il n'a manqué
que deux secondes et demie à
la paire helvétique pour s'attri-
buer la victoire, revenue aux
inattendus Bohnhorst-Hiller.
Aucun équipage allemand ne
s'était plus imposé en side-car
depuis 1985!

Même s'il estimait que sa
machine ne donnait pas en-
core tout son potentiel, Biland
était d'autant plus satisfait de
sa 3e place qu'elle serait reve-
nue aux frères Gùdel sans un
incident mécanique de ces
derniers à l'ultime instant.

CLASSEMENTS
500 ce (181. = 122,256 km)
: 1. Schwantz (EU), Suzuki,
36' 20" 491 (201,845 km/h).
2. JRainey (EU), Yamaha, à 0"
016.3. Doohan (Aus), Honda,
à 8" 944.4. Lawson (EU), Ca-
giva, à 11" 568. 5: Gardner
(%ts), Honda, à 25" 500.6. de
Radigues (Be), Suzuki, à Y
00" 264.
CM (6 manches) : 1. Doo-
han 106. 2. Rainey 94. 3.
Schwantz 75..
250 ce (15 t. = 101,88 km) :

• 

1. Bradl (Ail), Honda, 31' 59"
456 (191,079 km/h). 2. Car-
dus (Esp), Honda, à 13" 517.
3. Zeelenberg (Ho), Honda, à
14" 034.4. Cadalora (It), Hon-
da, à 23" 707. 5. Shimizu
(Jap), Honda, à 43" 569. 6.
Preining (Aut), Aprilia, à 43"
756.
CM (6 manches) : 1. Cada-
lora 110. 2. Bradl 91.3. Cardus
82.
125 ce (141. = 95,088 km) :
1. Waldmann (Ail), Honda, 33'
12" 041 (171,842 km/h). 2.
Capirossi (It), Honda, à 0"
288. 3. Luthi (S), Honda, à 1"
343. 4. Debbia (It), Aprilia, à
1" 549. 5. Gramigni (It), Apri-
lia, à 1" 558. 6. Martinez
(Esp), Cobas, à 3" 893.
CM (5 manches) : 1. Capi-
rossi 84. 2. Gresini 71. 3. Wald-
mann 56.
Side-cars (14 t. = 95,088
km) : 1. Bohnhorst/Hiller
(Ail), LCR-Krauser, 30' 56"
749 (184,364 km/h). 2. Mi-
chel/Birchall (Fr/GB), LCR-
Krauser, à 0" 241. 3. Biland-
/Waltisperg (S), LCR-ADM, à
2" 427. 4. Streuer/Essaf (Ho),
Yamaha, à 10" 363. 5. Brind-
ley/Hopkinson (GB), Krauser,
à 10" 98. 6. Abbott/Smith
(GB), LCR-Krauser, à 11"
214.
CM (4 manches) : 1. Webs-
ter 60. 2. Bohnhorst 45. 3. Bi-
land 41. (si)

De Rijeka
à J a rama
Le Grand Prix de You-
goslavie, prévu pour le
16 juin à Rijeka, n'aura
pas lieu en raison de la
Ïiituation politique dans
e pays et il sera disputé

sur le circuit madrilène
de Jarama, a annoncé à
Hockenheim M. Joss
Vaessem, président de
la Fédération interna-
tionale, (si)

Et de
quatre!
Rick Mears gagne

à Indianapolis

m * AUTO mmmmmmmm

Le vétéran américain Rick
Mears a réussi l'exploit de
remporter pour la qua-
trième fois les 500 Miles
d'Indianapolis, la course la
plus célèbre du monde. Il
avait déjà connu cet hon-
neur en 1979,1984 et 1988.
Au volant de sa Penske-Che-
vrolet, il s'est adjugé la 75e
édition de l'épreuve, dont le
départ avait été retardé en rai-
son de la pluie, devant son
compatriote Michael Andretti,
fils de l'ancien champion du
monde de Formule I (Lola-
Chevrolet), avec lequel il fut à
la lutte durant les 20 derniers
tours, et le Hollandais Arie
Luyendick, le vainqueur de
l'an dernier, qui a terminé à un
tour sur sa Lola-Chevrolet.

Rick Mears, qui était parti en
première ligne aux côtés de
A.J. Foyt et de Mario Andretti,
deux autres anciens, a ainsi
égalé Foyt et Al Unser, quatre
fois vainqueurs sur le fameux
circuit ovale de l'Indiana.

Mears a devancé Michael
Andretti de 3"17 seulement. Il
s'est imposé à la moyenne de
283,97 kmh. Il n'a fait la déci-
sion que sur la fin (au 188e
tour) après que Michael An-
dretti, l'un des quatre Andretti
qui participaient à l'épreuve,
eut fait l'essentiel du spectacle.

A. J. Foyt (56 ans), qui par-
ticipait aux 500 Miles pour la
34e (et sans doute la dernière)
fois, n'a pas été très chanceux
sur le «Bryckyard». Au 25e
tour, il.a été victime d'un ac-
crochage avec Roberto Guer-
rero et Kevin Cogan et, à la
gcande'déception des 450.000
spectateurs présents autour du
cj rcuit, il a été contraint à
l'abandon en raison d'une sus-
pension détériorée. Il n'en a
pas moins été parmi les plus
applaudis des 33 pilotes qui
avaient pris le départ, (si)

Retour
victorieux

m+- BOXE—

Bénichou
nouveau champion

d'Europe
Le Français Fabrice Béni-
chou s'est assuré le titre
européen des 'poids
plume, laissé vacant par le
Britannique Paul Hodkin-
son, en battant aux points
en douze reprises l'An-
glais John Davison, à
Brest.

Ancien champion du monde
des super-coq (version IBF),
Bénichou a ainsi réussi ses
débuts dans la catégorie des
plume face à un adveĵ aire
coriace qu'il a dominé sur le
plan tactique.

«Ce fut l'un des plus beaux
combats de ma carrière» com-
mentait le Français. «Si j 'avais
toujours boxé comme ce soir,
je serais toujours champion
du monde».

Après un début de combat
relativement équilibré, Béni-
chou a connu un passage à
vide à la 6e reprise. Mais il
s'est vite repris pour prendre
l'ascendant et obtenir une vic-
toire incontestable.

Relancé par cette victoire,
Bénichou est appelé à affron-
ter, pour un titre mondial, le
vainqueur du combat - prévu
en juillet - entre le Britanni-
que Paul Hodkinson et le
Mexicain Marcos Villasana.

(si)

Sensationnel Stéphane Finger
Le cavalier chaux-de-fonnier remporte

un Grand Prix en Allemagne

HimsMEwm

Décidément, quelle paire!
C'est de Stéphane Finger
et de son cheval Billy M
dont nous parlons, qui
viennent de remporter un
Grand Prix lors du CSI de
Babenhausen en Alle-
magne.

Stéphane Finger avec ses trois
chevaux Kickers, Charming et
Billy II ont disputé un CSI avec
l'équipe des jeunes cavaliers
suisses en terre allemande.
Cette compétition marquait le
début de la saison européenne
pour les jeunes Suisses.

EN BEAUTÉ

Ce premier rendez-vous a
été négocié de manière sensa-
tionnelle par le Chaux-de-
Fonnier Stéphane Finger. Sep-
tième les premiers jours avec
ses chevaux Kickers et Char-
ming dans les épreuves des
jeunes cavaliers, il a fini ce
concours en beauté en rem-
portant le Grand Prix hier avec
Billy II. Dans le barrage de
cette épreuve, Stéphane Fin-
ger ne commit aucune faute,
tout comme l'Anglais Dayle
Keith, mais se montra plus ra-
pide.

Cette victoire confirme tous
les espoirs placés en cette
paire, qui avait terminé deu-
xième l'année passée lors des
Championnats d'Europe des

jeunes cavaliers. Pourvu que
ça dure!

Quant à Laurence et Phi-

lippe Schneider de Fenin, nous
n'avons pas eu connaissance
de leurs résultats. J.C.

Stéphane Finger et Billy II: toujours plus haut. (Henry)

¦»? AUTOCROSS BMMBaBBaaMMMB Wai

L'autocross est une discipline particulièrement spectacu-
laire. (Henry)

Bénéficiant d'un temps
clément, les spécialistes
de l'autocross ont pu s'en
donner à cœur joie dans la
carrière Brechbùhler. Ceci
a permis au public d'assis-
ter à un spectacle très in-
téressant et plein d'émo-
tions.
11 catégories figuraient au
programme. Voici les résultats
des pilotes régionaux.

Autocross de la Fête de
mai. Classe 1: 15. Etienne
(La Chaux-de-Fonds) Mazda
323.

Classe 2: 12. Degoumois
(La- Chaux-de-Fonds) VW
Golf GTI.

Classe 3: 7. Muller (La
Chaux-de-Fonds) Saab.

Classe 9 (dames) : 10. Cat-
tin (Le Noirmont) Audi 80.

Dans la poussière et le bruit
Joli succès de l'autocross

de la Fête de mai
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L'union fait la force et nos petites équipes ont fait la SBS,
Vous croyez que la convivialité n'est pas vous trouvez une équipe bien rodée où

l'affaire d'une grande banque? Détrompez- la compétence et la réflexion n'excluent 
^̂  ̂ m .m m

vous! Si la SBS est une grande banque, pas la collégialité. D'où une aimable at- J SOClélG QG
c'est aussi parce qu'elle ouvre de nombreu- mosphère qui, pour n'être pas typique- K£fl BOflQUO SUÎSSÔ
ses portes à ses clients comme à ses ment bancaire, n'en est pas moins celle
collaborateurs. Et derrière chaque porte , de la SBS. Unejdé̂ d ÔVance

Cours de puériculture
Soins aux bébés

organisés par la Croix-Rouge suisse
section La Chaux-de-Fonds

Dernier cours
avant les vacances

du jeudi 6 juin au jeudi 18 juillet,
de 20 à 22 heures, dans les locaux
de la section, rue de la Paix 71.

Renseignements et inscriptions:
<p 039/23 34 23, de 7 h 30 à 11 h 30, du lundi au vendredi.

132-12327

L'annonce/ reflet vivant du marché 

• autos 'motos-vélos

La gagnante
de l'année :

Audi 80 CD !
Jamais une Audi 80 n'a possédé un équipement aussi riche! Son con-

fort sans égal et son équipement spécial vous attendent à un prix

sans rival . Quelle que soit la version choisie, le luxe tÊSBk%r^m^T\-¦ -. |M
de l'Audi 80 CD n'a jamais été plus avantageux... BBBBBH ~~—~ )

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage SA - Carrosserie
J.-F. Stich, Crêtets 90, <p 039/26 44 26

Le Locle: Garage Pandolfo & Cie p 039/31 40 30
La Ferrière: Garage du Jura, W. Geiser f 039/61 1214
Le Bémont: Garage du Bémont, M. Michel ," 039/51 1715
Saint-Imier: Garage Touring, L. Fiorucci <p 039/41 41 71
132-12001
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Avec vous
dans

l'action

Pittsburgh
au sommet

Tout est dit
en Coupe Stanley

¦? HOCKEY mmmmmm

Mario Lemieux (a droite)
brandit le prestigieux (et
imposant!) trophée. Les
Pittsburgh Penguins ont en-
fin remporté la Coupe Stan-
ley. (AP)

Pour la première fois de
leur histoire, les Pitts-
burgh Penguins ont rem-
porté la Coupe Stanley. Ils
l'ont fait en allant s'impo-
ser, sans discussion possi-
ble (par 8-0) sur la pati-
noire des Minnesota North
Stars, dans le sixième
match de la série finale,
qu'ils ont ainsi remportée
par 4-2. C'est la première
fois depuis les New York
Islanders, en 1983, que le
trophée revient à un club
des Etats-Unis.
Ce succès, le plus large jamais
enregistré en finale de la
Coupe Stanley, les Penguins
i'bnt construit, comme à leur
habitude, en début de rencon-
tre.

Sous l'impulsion de Mario
Lemieux (un but et trois as-
sists), désigné comme meilleur
joueur des play-off, ils se sont
rués d'emblée à l'attaque pour
mener par 3-0 après 13 mi-
nutes de jeu. Bryan Trottier
(34 ans) ouvrit le score après 2
minutes de jeu déjà. Le k.o. fut
ensuite réussi en l'espace
d'une minute, par Mario Le-
mieux (avec son 16e but des
play-off) et Joe Mullen.

Les North Stars se décidè-
rent alors à changer leur gar-
dien, Jon Casey, qui avait en-
caissé ses trois buts sur onze
tirs. Mais avec Brian Hayward
dans la cage dès le début de la
deuxième période, ce ne fut
pas plus brillant pour l'équipe
du Minnesota, qui encaissa
trois nouveaux buts dans la se-
conde période (Bob Errey,
Ron Francis et à nouveau Mul-
len) et deux autres dans le der-
nier tiers (Jim Paek et Bob
Murphy), à chaque fois sur un
assist de Lemieux.

Ce dernier a ainsi totalisé 16
buts et 28 assists pour un total
de 44 points dans les play-off.
C'est le second meilleur total
de l'histoire de la compétition.
Un seul joueur a fait mieux jus-
qu'ici: Wayne Gretzky, qui
avait totalisé 47 points en
1985 avec les Edmonton Oi-

Bloomington. Finale de
la Coupe Stanley, 6e
match: Minnesota North
Stars - Pittsburgh Penguins 0-
8 (0-3 0-3 0-2). Les Penguins
remportent le trophée sur le
score de 4-2. (si)

Les Français en force
Casado enlève la première étape du Giro devant Thueux
Le 74e Tour d Italie a com-
mencé très fort pour les
coureurs français. Philippe
Casado (26 ans), de
l'équipe Z de Greg Le-
Mond, a devancé son com-
patriote Didier Thueux
(néo-pro de 25 ans), de la
formation Castorama de

Laurent Fignon, lors de la
première étape courue sur
193 km en Sardaigne.

Les coureurs italiens ont dû se
contenter de la troisième mar-
che du podium, par Franco
Chioccioli, de l'équipe Del
Tongo. Ce dernier et Franco

Philippe Casado l'a emporté de justesse. (AFP)

Ballenni, quatrième, ont vaine-
ment tenté de suppléer à l'ab-
sence de leur chef de file pour
ce genre d'arrivée au sprint
Mario Cipollini, relégué avec
100 autres coureurs à 2'28" du
premier peloton de 80 unités.

Philippe Casado, coureur
originaire du Maroc, en est à sa
sixième année de profession-
nel. Il était resté sans victoire
depuis trois ans et demi. Ses
trois uniques succès dans le
camp des pros datent de la sai-
son 1987, lorsqu'il enlevait
une étape de l'Etoile de Bes-
sèges, une du Tour de la Com-
munauté européenne, ainsi
qu'un critérium à Poitiers. Di-
dier Thueux est néo-pro. Il fut
l'un des grands espoirs du cy-
clisme français, il y a trois ans,
mais a joué de malchance de-
puis.
Aux jeux des bonifications ac-
cordées aux arrivées, Casado
compte 4 secondes d'avance
sur Thueux, au classement gé-
néral, 8 sur Chioccioli, 12 sur
Ballerini et les autres. L'étape,
rapide, a été couverte à 41,700
km/h de moyenne.

Pour le premier départ de
son histoire en Sardaigne, on
faisait du surplace. Mais d'OI-
bia à Olbia , le peloton de 180
coureurs (20 formations à '9
hommes) a tout de même par-
couru 193 km. L'étape s'ache-
vait par trois tours de circuit de
20 km chacun, comportant à
chaque fois l'ascension d'une
sévère côte de 4 km à 4 % de
pente moyenne. Des chicanes
suffisamment difficiles pour
empêcher certains sprinters de
faire la loi.
* Le verdict ne tombait pas
moins après photofinish entre
Thueux, qui a levé les bras pré-
maturément, et Casado, qui
avait lancé le sprint de très loin
et résisté à la meute pour quel-
ques centimètres. Si aucun des
grands favoris n'a été piégé,
l'équipe Gatorade de Gianni
Bugno a été, cependant,
contrainte de fournir de gros
efforts d'entrée. «J'ai eu peur
que l'Espagnol ne prenne un
avantage par trop consé-
quent,» dira Gianni Bugno,
vainqueur l'an dernier, dési-
reux de s'affirmer comme «pa-
tron» de la course, cette fois-ci.

Il s'agissait d'Alberto Leaniz-
barrutia, échappé de la pre-
mière heure, qui creusait rapi-
dement son avantage. Le co-
équipier de Federico Echave
(4e du Tour d'Espagne) était
en fugue pendant près de qua-
tre heures sur une durée
d'étape de 4 h 37'. Hélas, il
manquait 13 km au bonheur
de Leanizbarrutia.

L'un des quatre Suisses en-
gagés dans ce Giro, Daniel
Wyder, s'est lancé dans l'em-
ballage final. L'ex-champion
du monde de la course au
point a obtenu une honorable
septième place.

Aujourd'hui,, la deuxième
étape sera scindée en deux
parties avec une demi-étape
en ligne le matin sur 127 km et
le premier de trois contre-la-
montre l'après-midi sur 7,7
km. Mais, il faudra se lever tôt
pour détrôner le maillot rose
Casado. Non pas que le Fran-
çais soit un rouleur redoutable,
non. Simplement, parce que le
départ du matin est fixé à sept
heures et demie exactement...

(si)
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Les Neuchâtelois
en évidence

aux CS de Sierre
Ce week-end se sont dé-
roulées les finales des
Championnats suisses in-
dividuels à Sierre. Une
compétition dans laquelle
les judokas neuchâtelois
Jérôme Beautier de Pe-
seux et Christian Droux du
Locle se sont mis en évi-
dence.
Jérôme Beautier dans la caté-
gorie des 60 kg a remporté le
titre. Le judoka de Peseux a
battu en finale le Delémontain
Pascal Domont.

Quant au Loclois Christian
Droux (-95 kg), il a été battu
en finale par Kaufmann de Bu-
lach sur ippon. Il perd ainsi un
titre qu'il avait conquis l'année
passée.

Le Prévôtois Olivier Schaff-
ter (78 kg) et Andréas Isler (95
kg) ont eux, conservé leur titre
tandis que Laurent Pellet (71
kg) a signé sa première victoire
au sein de l'élite. Quant au
champion d'Europe Eric Born
(65 kg), il avait renoncé à s'ali-
gner pour se concentrer sur les
championnats du monde, qui
auront lieu en juillet à Barce-
lone. (Imp-si)

Un titre
pour

Beautier

cyclisme

La course pour élites de
Cham (130,2 km) est reve-
nue à Albert Hùrlimann
(Oberâgeri) qui a précédé
de cinq secondes Urs Graf
(Kriessern) et le peloton, au
sein duquel le Jurassien
Jacques Jolidon s'est clas-
sé quatrième.

Place d'honneur
pour Jolidon

Titre national pour l'Olympic
Championnats suisses de relais à Aarau

W> ATHLETISME M

Ce sont toujours les cham-
pionnats spectaculaires
que ceux des relais avec les
heurs et malheurs des
équipes lors des transmis-
sions de témoins. Le place-
ment des hommes au sein
des formations amène aus-
si des renversements spec-
taculaires.

A Aarau, les grands clubs ont
logiquement dominé ces relais
où on ne dénombra qu'une
seule surprise lors de l'améri-
caine où les coureurs de Win-
disch ont battu dans les der-
niers mètres ceux de l'impo-
sant LC Zurich qui n'affiche
aucun titre à son bilan chez les
hommes et chez les féminines.
A noter que, chez les dames,
les sœurs Scalabrin ont com-
blé de gloire le club de Frauen-
feld avec les titres du 3 x 800
mètres et du relais olympique
où leur classe avait le poids de
la différence.

CONQUÉRANTES
Dans le relais olympique des
juniors féminines, les Chaux-
de- Fonnières entendaient bien
remporter le titre comme but
de la saison. Cette décision
avait été prise la saison der-
nière en descendant de la deu-
xième marche du podium. Une
motivation qui resta vivace du-
rant tout l'hiver et malgré les
mauvaises conditions du prin-
temps.

L'assurance de Karine Ger-
ber dans le premier relais de
800 m allait galvaniser les
énergies. Elle transmettait en
tête avec huit mètres de bonus
à Véronique Frutschi qui sut
parfaitement négocier son tour
de piste, malgré une approche
d'Old-Boys Bâle qu'elle re-
poussa pour transmettre en
tête à Natacha Ischer plus ga-

gneuse que jamais et dont la
foulée semblait à peine effleu-
rer la pisté dans un mouve-
ment parfaitement harmonieux
et efficace avant de transmet-
tre à Réanne Zahnd, conforta-
blement installée en tête pour
«dérouler» son 100 mètres.

Véloce dès ses premiers ap-
puis, la jeune Franc-Monta-
gnarde eut un sursaut suivi
d'un trébuchement. La main
crispée sur son témoin, Ré-
anne Zahnd venait d'éprouver
le terrible coup d'épée du cla-
quage derrière la cuisse. Seule
l'obsession de gagner la fit te-
nir debout et, dans une course
de sursauts, elle parvent à pré-
server pour quelques centimè-
tres, un titre de championne
suisse tant souhaité par quatre
copines de l'Olympia

Jamais encore, dans l'his-
toire de l'Olympia la poisse
avait frappé si près du but sans
pouvoir entacher l'éclat de la
réussite. Après un tel sus-
pense, la victoire n'en fut que
plus savoureuse.

NEUCHÂTEL-SPORTS
AUSSI

Emmenés par le talentueux
Yvan Perroud sur 800 mètres,
et un surprenant David
Juncker sur 400 mètres, Phi-
lippe Meyer et Patrick Rickly
ont remporté sur le fil le titre
des juniors dans le relais olym-
pique. Un titre qui aura sans
doute des effets favorables
pour Neuchâtel-Sports.

Dans le relais à l'américaine,
le CA Courtelary s'est mis en
évidence par une quatrième
place au terme d'une course
où les gars du Vallon sont res-
tés comme prétendants jus-
qu'à l'ultime tour. Le Brésilien
Igor Rodrigues s'est souvent
fait remarquer en regagnant
des rangs aux côtés de ses

jeunes camarades Howald et
Lovis.

Bien que dixième du relais
olympique, les cadets A de
l'Olympic ont fait voir d'inté-
ressantes dispositions dans ce
contexte national. Jr.

RÉSULTATS
Championnats suisses de re-
lais à Aarau. Messieurs. 4 x
100 m: 1. LC Brûhl St-Gall 40"25.
4 x 400 m: 1. Old Boys Bâle II
3'12"33. 4 x 1500 m: 1. TV
Lànggasse Berne 15'34"19. Re-
lais olympique (800 m/400
m/200 m/100 m): 1. LC Brùhl
St-Gall 3'08"74. Américaine (3
coureurs/distance totale 3000
m): 1. TV Windisch 6'34"24.
Dames. 4 x 100 m: 1. TV Unters-
trass Zurich 46"52. 4 x 400 m: 1.
TV Unterstrass Zurich 3'50"79. 3 x

Quatre pour un titre, de g. à dr.: Natacha Ischer, Véronique
Frutschi, Karine Cerber, Réanne Zahnd. (Jr)

800 m: 1. LC STV Frauenfeld
6'23"78 (meilleure perf. suisse de
tous les temps, anciennement la
même équipe, en 1990, avec
6'29"10). Relais olympique: 1.
LC STV Frauenfeld 3'33"10.
Juniors garçons. 4 x 100 m: 1.
Unterstrass 41 "82. 4 x 400 m: 1.
Aarau 3'25"98. 3 x 1000 m: 1.
BTV Coire 7'36"05. Relais olym-
pique: 1. Neuchâtel-Sport s (Per-
roud, Juncker, Meyer, Rickli)
3'21"95.
Juniors filles. 4 x 100 m: 1. Lan-
genthal 47"37 (record suisse ju-
niors). 4x400 m: 1. SAL Lugano
3'57"78. 3 x 800 m: 1. GG Berne
6'55"38. Relais olympique: 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds
(Gerber, Frutschi, Ischer, Zahno)
3'54"35. Jeunesse A garçons. 3
x 1000 m: 1. Stade Lausanne
7'37"16.

Les classements
Première étape, Olbia •
Olbia sur 193 km: 1. Casa-
do (Fr) 4 h 37' 54" (41,670
km/h, 12" bonif.). 2. Thueux
(Fr/8"). 3. Chiccioli (lt/4").
4. Ballerini (It) . 5. Bortolami
(It). 6. Cassani (It). 7. Wyder
(S). 8. Vairetti (It). 9. Chiap-
pucci (It). 10. Martinello (It).

Classement général: 1.
Casado 4 h 37' 42". 2.
Thueux à 4". 3. Leanizbarru-
tia (Esp) à 6". 4. Chioccioli à
8". 5. Chiappucci m.t. 6. Cas-
sani à 10". 7. Ballerini à 12".
8. Bortolami. 9. Wyder. 10.
Vairetti, tous m.t.

(si)

Forfait
de Gôlz
L'Allemand Rolf Gôlz, un
des leaders de l'équipe
Ariostea, a déclaré forfait
pour le Tour d'Italie. Gôlz,
grippé, a été remplacé par
l'Italien Bruno Cenghialta.

(si)



L'Italien Paolo Cane (26
ans) a enlevé le tournoi de
Bologne, une épreuve de
l'ATP Tour (250.000 dol-
lars), en dominant en fi-
nale le Suédois Jan Gun-
narsson en trois manches,
5-7 6-3 7-5.
Régional de l'étape puisque né
et domicilié à Bologne, Cane a
fêté devant son public sa troi-
sième victoire dans un tournoi
professionnel - toutes sur terre
battue - après celles de Bor-
deaux en 1986 et Bastad en
1989.

Il succède au palmarès à
l'Australien Richard Fromberg,
qui avait dominé le Genevois
Marc Rosset dans la finale de
l'édition 1990.

Bologne. Tournoi ATP
Tour (250.000 dollars).
Simple, finale : Cane (It) bat
Gunnarsson (Su) 5-7 6-3 7-5.

(si)

Cane chez lui
Tournoi de Bologne

Un treizième titre porte-bonheur
Manuela Maleeva-Fragnière s'impose à Genève

Manuela Maleeva-Fra-
gnière a dû puiser dans ses
dernières ressources pour
fêter le 13e titre de sa car-
rière. En finale du «Geneva
European Open», la Vau-
doise d'adoption a pris le
meilleur en trois manches,
6-3 3-6 6-3, et 2 h 13' sur la
Canadienne Helen Kelesi.

Avant de connaître un terrible
coup de fatigue au début du
troisième set, payant là au prix
fort les efforts consentis les
deux jours précédents et le trai-
tement de choc qu'était en
train de lui infliger la Suissesse,
Helen Kelesi s'était montrée fi-
dèle à son image de battante
devant l'éternel.

Face à une Manuela Malee-
va-Fragnière qui, après un
break concédé d'entrée, avait
très vite trouvé ses marques,
notamment au service, Kelesi

n'a pas eu l'ombre d'une
chance dans un premier set à
sens unique.

FURIEUSE RÉACTION
Dans le deuxième, Manuela
semblait avoir le match en
main en réalisant le premier
break au troisième jeu. Mais
une réaction furieuse de Kelesi
bouleversait le scénario de
cette finale.

La joueuse de Toronto reve-
nait à 2-2, sauvait deux balles
de break au septième jeu avant
de forcer la décision à 4-3 en
sa faveur au terme d'un jeu
interminable.

Le mérite principal de Ma-
leeva fut de trouver son se-
cond souffle juste au moment
d'attaquer le troisième set. En
signant un second break au
quatrième jeu au terme du plus
bel échange de la partie où Ke-
lesi, contrainte par une Malee-

Manuela Maleeva-Fragnière a dû batailler ferme pour goûter aux joies de la victoire.
(Keystone)

va diabolique, a visité tous les
recoins du court, «Manu» avait
match gagné.

JEU BLANC
Epuisée, le souffle coupé, He-
len Kelesi cherchait ensuite à
gagner la moindre seconde
pour s'accorder un répit. Après
une balle de match sauvée à 5-
0 sur un deuxième service sur
la ligne, la Canadienne reve-
nait à 3-5. Mais Maleeva
concluait sur son service par
un jeu «blanc».

«Au niveau de la condition
physique, Manuela ne craint
pàsfgrand monde». François
Fragnière est dans le vrai lors-
qu'il insiste sur la résistance de
sa femme. «Je ne veux pas être
prétentieuse, mais je crois que
je suis très forte sur ce plan»,
glisse d'ailleurs Manuela.

Motivée comme jamais -
«Je voulais ce titre à Genève et

je déteste perdre contre Kelesi,
je ne l'aime pas» - Manuela se
reprochait deux petits creux, à
3-3 au deuxième set lors-
qu'elle galvaudait deux balles
de break, et ses difficultés pour
conclure. «A 5-0, je suis deve-
nue trop nerveuse, trop cris-
pée. Heureusement à 5-3, j'ai
fait un excellent jeu».

DE GENÈVE À LUCERNE
Helen Kelesi reconnaissait sa
défaite avec le sourire. «Mon
quart et ma demi-finale ont
pesé dans la balance. J'avais
les jambes très lourdes. Je re-
grette seulement mon manque
d'efficacité au service. Je ne
suis pas parvenue à le claquer
comme d'habitude. Manuela
en a profité pour prendre l'ini-
tiative».

A l'issue de cette finale, Jùrg
Kallay, le directeur de la socié-
té «S.M.I.» qui organise ce

tournoi, a annoncé que ('«Eu-
ropean Open» se déroulera do-
rénavant à Lucerne, sur les
courts du TC Lido. Ainsi après
Lugano et Genève, qui a pris le
flambeau en 1987, ce tournoi
connaîtra une troisième at-
tache en Suisse.

«C'est la désaffection crois-
sante du public genevois qui
motive cette décision», a préci-
sé M. Kallay. Cette année,
moins de 5000 spectateurs
payants ont été dénombrés sur
l'ensemble de la semaine.

Genève. Tournoi du Cir-
cuit féminin doté de
150.000 dollars. Finale du
simple dames: Maleeva-Fra-
gnière (S/2) bat Kelesi
(Can/4) 6-3 3-6 6-3. Double
dames, finale: Provis - Smy-
lie (Aus/1 ) battent Caverzasio
- Maleeva-Fragnière (S) 6-1
6-2. (si)

Deuxième mi-temps décisive
Superbe victoire du RCC samedi

m> RUGBY mWWÊMB

• RC LA CHAUX-DE-FONDS-
ZURICH 27-20 (3-12)

Les Chaux-de-Fonniers
ont préparé cette rencon-
tre avec beaucoup de sé-
rieux; il fallait battre à tout
prix Zurich afin de faire le
break à deux matches de la
fin du championnat. Et ils
savaient que Zurich était
fort et technique.

Malgré tout cela, les joueurs
furent surpris d'entrée par la vi-
vacité de leurs adversaires et

encaissèrent dès la dixième
minute de jeu, un essai trans-
formé. Les trois-quarts de Zu-
rich étaient rapides, très ra-
pides.

Ces Britanniques qui ont un
très bon bagage technique ex-
ploitaient parfaitement la
moindre erreur de défense des
Neuchâtelois et, à la 30e mi-
nute, marquaient un 2e essai
transformé. Seule une pénalité
de Gerber permit aux «jaune et
bleu» de revenir à la marque
pour arriver à la pause sur le
score de 3-12.

Les Chaux-de-Fonniers (maillots à carreaux) ont fait un pas
important vers la LIMA. Bravo à Forte, Saint Martin et Ger-
ber (de g. à dr.) (Henry)

On aurait pu penser que le
moral des Chaux-de-Fonniers
était au plus bas; pourtant il
n'en était rien, car les avants
travaillaient très bien et ga-
gnaient de plus en plus de bal-
lons et, s'ils ne furent pas ex-
ploités en première mi-temps,
cela était dû à la fébrilité des
trois-quarts, gênés par la quali-
té de leurs adversaires, et au re-
tard du soutien de la troisième
ligne qui n'arrivait pas à se ré-
gler au rythme des Zurichois.

UNE PRESSION
CONSTANTE

La 2e mi-temps vit le RCC
repartir à l'attaque, cherchant
la faille dans la muraille zuri-
choise. Ils la trouvèrent en ap-
pliquant une pression cons-
tante et provoquant ainsi des
fautes sanctionnées par des
pénalités. Ainsi, le capitaine et
ouvreur Gerber passa magis-
tralement trois pénalités en un
petit qu'art d'heure, ramenant
le score à 12-12. La tension
montait et le rythme du match
également. A 25 minutes de la
fin de la rencontre, Zurich pro-
fitait d'une erreur défensive
pour marquer un troisième es-
sai (12-16).

Le doute commençait à
s'installer chez les locaux qui
pourtant avaient le match en
main. Les 20 dernières minutes

furent intenses. Les avants
passèrent la vitesse supérieure,
et après une série de mêlées à 5
mètres de la ligne zurichoise, le
centre Forte put marquer entre
les poteaux. Transformé par
Gerber, cet essai permit aux lo-
caux de mener pour la pre-
mière fois à la marque (18-
16). Puis, une nouvelle pénali-
té de Gerber creusa l'écart (21 -
16).

DEUX POINTS
POUR ÊTRE PROMU

Quelques instants plus tard,
la plus belle action du match
aboutit à un essai magnifique
du deuxième centre Saint-
Martin. Gerber transforma sans
coup férir (27-16). Ainsi, le

RCC a rempli son contrat. Il lui
faut encore deux points pour
obtenir la promotion en LNA.
Et ses deux derniers matches
ont lieu à domicile (le 5 juin à
19 h 30 contre Neuchâtel, le 8
juin à 14 h contre Ecole hôte-
lière).

Enfin, le 1er juin, le RCC ira
jouer sa place en finale de la
Coupe de la Fédération à Ge-
nève face à Old Boys.

RCC: Bettex - Spiller -
Schallenberger - Egger - Kas-
teler - Carnal - Martinot - Gei-
noz - Luthi - Gerber - Forte -
Saint Martin - Coudray - Mar-
ron - Landwerlin (Proven).

(P.L.)

Dans la mêlée
LNA: Ticino - Berne 21-6
(9-3). Stade Lausanne -
Yverdon 22-15 (18-3). Her-
mance - Sporting Genève
20-6 (12-0). Nyon - CERN
15-14 (9-3). Classement: 1.
Hermance 14-22. 2. CERN
13-20. 3. Sporting Genève
13-18. 4. Nyon 14-18. 5.
Stade Lausanne 13-14. 6. Ti-
cino 13-6. 7. Yverdon 13-4.
8. Berne 13-4.
LNB: Monthey • Albaladejo

6-19 (0-0). La Chaux-de-
Fonds - Zurich 27-20 (3-
12). Ecole Hôtelière Lausan-
ne - Lucerne 12-24 (0-16).
LUC - Neuchâtel renvoyé.

Classement: 1. La Chaux-
de-Fonds 12-18. 2. LUC 13-
17. 3. Zurich 12-14. 4. Alba-
ladejo 12-13. 5. Monthey
13-11. 6. Lucerne 11-10. 7.
Neuchâtel 12-8. 8. Ecole Hô-
telière 13-7. (si)

La Tchécoslovaque Radka
Zrubakova a remporté di-
manche le tournoi de Stras-
bourg doté de 150.000 dol-
lars en battant en finale
l'Australienne Rachel
McQuillan en deux sets très
serrés, 7-6 (7-3) 7-6 (7-3).

Jarryd domine
à Lucerne
Le Suédois Anders Jarryd a
remporté le tournoi-exhibi-
tion de Lucerne en domi-
nant en finale le Français
Henri Leconte en trois man-
ches, 6-2 3-6 7-5.

Adversaire
finlandaise pour
Manuela
Tête de série No 9 des Inter-
nationaux de France, qui
débutent lundi à Roland-
Garros, la Suissesse Ma-
nuela Maleeva-Fragnière
n'affrontera pas au 1er tour
l'Allemande Anke Huber,
comme prévu initialement,
mais la Finlandaise Nanne
Dahlmann, une joueuse is-
sue des qualifications.

Strasbourg à
l'heure tchèque

La régularité suédoise
Coupe des Nations à Dûsseldorf
Pour la deuxième fois
après 1988. la Suède a
remporté la World Team
Cup de Dûsseldorf, offi-
ciel championnat par
équipes de l'ATP. Les
Scandinaves, qui s'ali-
gnaient avec Stefan Ed-
berg et Magnus Gustafs-
son, ont dominé la You-
goslavie par 2-1 en finale.
Après le succès initial de
Gustafsson sur Prpic (6-2 3-
6 6-4), Edberg a donné la
victoire aux siens en battant
Goran Ivanisevic par 6-4 7-5.
Sans signification, le double
est revenu aux Yougoslaves.

Edberg n'a pas semblé res-
sentir hier les douleurs dor-
sales qui l'avaient handicapé
vendredi contre le Soviétique
Tcherkassov. Quant à Ivani-
sevic, il a commis de trop
nombreuses fautes pour pré-

tendre inquiéter le numéro 1
mondial.

Auparavant, Magnus Gus-
tafsson avait placé son équi-
pe sur les bons rails, pour une
victoire finale qui rapporte
quelque 350.000 dollars aux
Suédois. Victorieux à Mu-
nich, finaliste à Hambourg et
gagnant à Dûsseldorf avec la
Suède, Gustafsson n'a pas
perdu son temps durant le
mois écoulé...

En demi-finale samedi, la
Suisse s'était inclinée 1 -2
face aux Yougoslaves, ne
remportant que le double.

Coupe des Nations à
Dûsseldorf. Finale : Suède
- Yougoslavie 2-1. Gustafs-
son bat Prpic 6-2 3-6 6-4.
Edberg bat Ivanisevic 6-4 7-
5. Prpic-Zivojinoivic battent
Edberg-Gustafsson 3-6 6-3
6-4. (si)

Coup
dur!

Lendl
forfait pour

Roland-Garros
Le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, numéro 3 mon-
dial et tête de série nu-
méro 3, a déclaré forfait
pour les Internationaux
de France, qui commen-
ceront lundi au stade
Roland-Garros à Paris.
Lendl souffre des suites
d'une intervention chirurgi-
cale à la main droite, dont la
cicatrisation n'aurait pas été
parfaite.

Par ailleurs, le Suédois
Jonas Svensson, tête de sé-
rie numéro 13, sera égale-
ment absent. Svensson, qui
disputait la semaine der-
nière la Coupe du Monde à
Dûsseldorf, connaît actuel-
lement des problèmes de
dos.

Ces deux forfaits de deux
joueurs classés profitent au
Canadien Andrew Sznajder
ainsi qu'à l'Argentin Marce-
lo Ingaramo, qui entrent
dans le tableau car ils
étaient les mieux classés
des éliminés du dernier tour
des qualifications.

Auparavant, le Belge Bart
Wuyts et l'Espagnol José
Francisco Altur, autres
«lucky losers», avaient éga-
lement profité des retraits
de l'Autrichien Alex Anto-
nitsch et de l'Américain Ke-
vin Curren. (si)



Succès
des Anglais
Fin du tournoi
de Wembley
• ANGLETERRE -

ARGENTINE 2-2 (1-0)
L'Angleterre a remporté le
tournoi triangulaire qu'el-
le organisait au stade de
Wembley, à Londres.
Après avoir battu l'URSS
(3-1), elle a en effet fait
match nul avec l'Argentine
(2-2), laquelle, jeudi, avait
déjà enregistré un partage
des points contre les So-
viétiques (1-1).
Les quatre buts de cette ultime
rencontre ont été marqués de
la tête. Gary Lineker a rapide-
ment ouvert la marque (15e
minute), inscrivant son qua-
rantième but international (ah
bien...), avant que David Plan
ne double la mise pour l'Angle-
terre, au début de la deuxième
période.

Mais l'équipe d'Argentine, à
chaque fois à la suite d'un
coup de coin, a réussi à égali-
ser en l'espace de cinq mi-
nutes, par Claudio Garcia et
Dario Franco, pour arracher un
match nul mérité, après une
partie qui s'est achevée dans
un climat tendu en raison du
jeu parfois dangereux des
Sud-Américains.

Wembley: 44.497 specta-
teurs.

Arbitre: M. Petrovic (You).
Buts: 15e Lineker 1 -0. 50e

Platt 2-0. 66e Garcia 2-1. 71e
Franco 2-2.

Angleterre: Seaman; Di-
xon, Wright, Walker, Pearce;
Batty, Platt, Thomas, Barnes
(63e Clough); Smith, Lineker.

Argentine: Goycochea;
Vasquez, Basualdo, Ruggeri,
Enrique; Garcia, Simeone,
Gamboa, Franco; Martelotto
(60e Mohammed), Boldrini.

Classement final du
tournoi (2 matches): 1. An-
gleterre 3. 2. Argentine 2. 3.
URSS 1. (si)

La Juventus hors de l'Europe!
Calcio: sensation dans la course à la Coupe UEFA

Toto Schillaci: pas de Coupe d'Europe la saison prochaine.
Mamma mial (ASL)

Italie
AC Torino - Atalanta 0-0
Cagliari - Bari 1-1
Napoli - Bologne 3-2
Cesena - Fiorentina 0-4
Lecce - Inter Milan 0-2
Genoa - Juventus 2-0
AC Milan - Parma 0-0
Pisa - AS Roma 0-1
Lazio Roma - Sampdoria ... 3-3

•
1. Sampdoria 34 2011 3 56-24 51
2. AC Milan 341810 6 46-18 46
3. Inter Milan 341810 6 56-31 46
4. Genoa 341412 8 51-36 40
5. AC Torino 341214 8 40-29 38
6. Parma 3413 12 9 35-31 38
7. Juventus 34 13 1110 45-32 37
8. Napoli 3411 15 8 37-37 37
9. AS Roma 34 11 14 9 43-37 36

10. Atalanta 34 11 1310 38-37 35
11. Lazio Roma 34 819 7 33-36 35
12. Fiorentina 34 81511 39-34 31
13. Bari 34 91114 41-47 29
14. Cagliari 34 61711 29-43 29
15. Lecce 34 61315 20-47 25
16. Pisa 34 8 620 34-60 22
17. Cesena 34 5 920 28-5819
18. Bologne 34 41020 29-6318

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

1. Benfica 38 32 5 1 89-18 69
2. FC Porto 38 31 5 2 77-22 67
3. Sp. Lisbon. 38 24 8 6 58-23 56
4. Boavista 38151112 53-46 41
5. Beira Mar 38 12 1214 40-49 36
6. Salgueiros 38 12 1214 32-48 36
7. Farense 3814 618 46-47 34
8. Chaves 38101414 49-52 34
9. Sp. Braga 38 13 817 42-45 34

10. Guimaraes 38121016 31-40 34
11. Maritimo 38121016 37-48 34
12. Famalicao 38 11 1116 33-41 33
13. Tirsense 38101315 39-50 33
14. Gil Vicente 38111116 34-46 33
15. Penafiel 3812 917 34-51 33
16. Un. Madère 38 91514 30-51 33
17. Setubal 3811 1017 53-53 32
18. Es. Amadora 38 91415 37-46 32
19. Belenenses 38 10 919 27-38 29
20. Nacional 38 81119 33-60 27

Allemagne
Wattensch. • Dûsseldorf 2-0
St-Pauli - Cologne 2-0
Karlsruhe - W. Brème 1-1
Bayern M. - Hert. Berlin 7-3
Leverkusen - Hambourg 2-2
Stuttgart - Mônchengl 1-1

L KaisersIaut. 31 17 10 4 62-39 44
2. Bayern M. 31 17 8 6 69-36 42
3. W. Brème 31 1214 6 41-25 38
4. Hambourg 31 15 7 9 53-34 37
5. Cologne 31 1310 8 46-30 36
6. Francfort 31 13 9 9 55-38 35
7. Stuttgart 31 12 10 9 49-39 34
8. Leverkusen 31 1013 8 43-40 33
9. Dûsseldorf 31 11 1010 36-41 32

10. Wattensch. 31 814 9 39-48 30
11. Karlsruhe 31 81310 42-47 29
12. Mônchengl. 31 6 17 8 42-51 29
13. Dortmund 31 71410 38-54 28
14.VfL Bochum 31 81013 45-47 26
15. St-Pauli 31 6 1411 30-42 26
14. Nuremberg 31 8 914 35-51 25
17.Uerdingen 31 51214 31-49 22
18. Hert Berlin 31 2 821 32-77 12

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

1. Barcelone 36 25 6 5 74-32 56
2. Atl. Madrid 36 1713 6 53-24 47
3. Osasuna 361415 7 42-32 43
4. Real Madrid 36 18 612 59-37 42
5. Sport. Gijon 36 141210 46-37 40
6. Oviedo 361215 9 33-35 39
7. Valence 36 14 1012 42-39 38
8. Séville 3614 814 43-45 36
9. Valladolid 36 11 1312 39-41 35

10. R. Sociedad 36 11 1312 40-45 35
11. Burgos 36 91611 30-27 34
12. Logrones 36 121014 26-34 34
13. Athl. Bilbao 36 14 616 37-49 34
14. Tenerife 36 13 716 36-51 33
15. Saragosse 36 111015 35-38 32
16. Espanol 3611 1015 36-43 32
17. Majorque 36 9 1413 32-40 32
18. Castellon 36 8 1117 27-45 27
19. Cadix 36 6 1416 28-41 26
20. Betis 36 61317 37-60 25

Grèce
Première division (33e jour-
née): Panionios - Panathinaikos
1-1. Xanthi - Olympiakos 1-0.
AEK - Heraklis 4-0. PAOK - Leva-
dia 2-3. Apollon - Athinaikos 2-1.
OFI - Doxa 0-2. Aris - Panahaiki
2-0. Yannina - Larissa 0-3. lonikos
- Serres 2-0.
Classement: 1. Panathinaikos
52. 2. Olympiakos 44. 3. AEK 42.
4. PAOK 38. 5. Heraklis 36.

On reprend les mêmes
Les Championnats suisses à Neuchâtel

Wk> TENNIS DE Mĝ MgMg ĝ

Thomas Renold et Tu Dai
Yong ont conservé leur ti-
tre national, à Neuchâtel,
en dominant très large-
ment tous leurs adver-
saires.

Tu Dai Yong, Chinoise d'ori-
gine qui joue pour le TTC
Liebrùti, a enlevé le simple
dames en battant en finale
Steffi Fries par 21 -9 21 -9 21 -
10 et elle s'est en outre adjugé
les titres du double dames et
du double mixte en compagnie
de Tery Fôldy et de son beau-
frère. Tu Thien Si.

Quant au seul Neuchâtelois
engagé dans cette compéti-
tion, le Chaux-de-Fonnier du
CTT Eclair Alain Favre, il s'est
fait éliminer dès le premier tour
contre un adversaire (A. Nobel
d'Aarberg) qui semblait pour-
tant à sa portée.

Neuchâtel. Champion-
nats suisses. Messieurs.
Simple: 1. Renold (Wil) -2.
Miller (Orsières) -3. Sidler
(Falkenberg/Suède) et Thien
Si (Horn). Double: 1. Re-
noId-Busin (Wil) -2. jecic-Sid-
ler (Nidau) -3. Thien Si-Singer
(Horn-Neuhausen) et Gurt-
ner-Mùhlethaler (Kreuzlin-
gen-Zurich).

Dames. Simple: 1. Dai
Yong (Liebrùti) -2. Fries (Wol-
lerau) -3. Knecht (Dietikon) et
Rommerskirchen (Kloten).
Double: 1. Dai Yong-Fôldy
( Liebrùti-Bettingen) -2. Bar-
netta-Schneider (Mùnchen-
buchsee) -3. Knecht-Busin
(Dietikon-Zurich) et Gôggel-
Schwank (Aarberg). Double
mixte: 1. Dai Yong-Tu Thien
Si (Liebrùti) -2. Renold-
Knecht (Wil-Dietikon) -3.
Mùhlethaler-Busain (Zurich)
et Singer-Varnagyi (Neuhau-
sen-Ependes). (si)

fous azimuts
Hollande ,

Championnat de première di-
vision, 32e journée: PSV Ein-
dhoven - Twente Enschede 3-1.
Heerenveen - Fortuna Sittard 1-2.
Volendam - Ajax Amsterdam 0-3.
Feyenoord Rotterdam - Utrecht 0-
0. RKC Waalwijk - Willem II Til-
burg 2-0. La Haye - SVV Schie-
dam 1-1.
Classement: 1. PSV Eindhoven
32/51. 2. Ajax Amsterdam 32/51.
3. FC Groningue 32/44. 4. Utrecht
31/37. 5. Vitesse Arnhem 32/35.

Allemagne
Championnat de l'Oberliga,
26e journée: Sachsen Leipzig -
Magdebourg 1 -1. Hansa Rostock
- Lokomotive Leipzig 1-4. Dyna-
mo Dresde - Stahl Eisenhùttens-
tadt 3-3. Energie Cottbus - Cari
Zeiss lena 0-2. Rot-Weiss Erfurt -
Stahl Brandenburg 2-1. Victoria
Francfort - Berlin 1 -2. Chemnitz -
Chemie Halle 1-1.
Classement: 1. Hansa Rostock
35. 2. Dynamo Dresde 32. 3. Rot-
Weiss Erfurt 31. 4. Chemie Halle
29. 5. Chemnitz 29.

Autriche
Play-off, 12e journée: Admira-
/Wacker - Austria Salzbourg 1-1.
Rapid Vienne - FC Tirol 3-2.
Vorwârts Steyr - Alpine Donawitz
3-1. Sturm Graz - Austria Vienne
2-0.
Classement: 1. Austria Vienne
33/31. 2. FC Tirol 34/31. 3. Sturm
Graz 34/30. 4. Rapid Vienne
33/27. 5. Austria Salzbourg
34/24.

Belgique
Première division, 34e et der-
nière journée. Anderlecht - Lo-
keren 0-1. La Gantoise - Anvers 0-
1. Club Brugeois - Waregem 2-0.
Ekeren - Malines 0-0. Genk -
Standard Liège 0-3. Charleroi -
Beerschot4-2. Lierse - Molenbeek
2-1. Courtrai - Cercle Brugeois 3-
0. FC Liégeois - St-Trond 2-1.
Classement final (34 mat-
ches): 1. Anderlecht 53. 2. Ma-
lines 50.3. La Gantoise 47.4. Club
Brugeois 47.5. Ekeren 42.6. Stan-
dard Liège 42.

Chez les sans-grade
Troisième ligue, .

groupe 1
Coffrane - Deportivo 1-1
Fontainem. I - Le Parc 0-4

1. Les Bois 21 13 6 2 57-22 32
2. Cornaux 21 11 3 7 57-35 25
3. Le Parc 22 11 2 9 45-39 24
4. Deportivo 22 7 9 6 48-44 23
5. Coffrane 22 8 6 8 41-42 22
6. Hauterive II 19 9 3 7 36-38 21
7. Marin 20 8 5 7 43-27 21
8. Colombier II 20 7 5 8 33-4019
9. Etoile 21 7 5 9 48-5019

10. La Sagne 19 5 7 7 23-35 17
11. St-lmier II 19 7 3 9 36-5017
12. Fontainem. I 20 1 415 22-67 6

Groupe 2
Corcelles - C.-Portugais 3-1

1.C.-Portugais 22 17 4 1 65-19 38
2. Corcelles 2017 2 1 51-15 36
3. Comète 2011 3 6 38-15 25
4. Les Brenets 20 7 6 7 32-41 20
5. Le Locle II 19 6 6 7 31-3618
6. Boudry II 20 6 6 8 30-3618
7. Bote II 17 5 6 6 43-4316
8. C.-Espagnol 20 5 6 9 28-3816
9.Ticino 19 4 6 916-31 14

10. Béroche 19 4 510 28-3713
11.Pal Friul 20 5 312 29-4313
12.Superga ll 20 4 115 23-60 9

Quatrième ligue,
groupe 1

Deportivo II - Mt-Soleil 1-2
Villeret - Chx-Fds II 3-4

1. Mt-Soleil 1614 0 2 56-23 28
2. Les Bois II 1410 1 3 41-22 21
3. Floria la 15 9 1 5 39-2219
4. Pts-Martla 16 8 3 5 35-2319
5. Le Parc II 15 7 3 5 34-3317
6. Deportivo II 18 7 2 9 37-4216
7. Sonvilier I 16 7 1 8 39-3915
8. Chx-Fds II 17 6 3 8 51-4015
9. Ticino H 14 6 1 7 26-4013

10. Villeret 19 3 511 37-5511
11. St-lmier III 16 0 214 24-80 2

Groupe 2
Bl. Stars I - Pts-Mart.lb..... 3-1
Métiers I - Travers 3-2
Azzuri I - Floria Ib 2-2
Couvet I • Fleurier I 1-2

CLASSEMENT
1. Fleurier I 1714 3 0 60-15 31
2. Bl. Stars I 1711 2 4 49-36 24
ITrinacria 1510 2 3 44-25 22
4. Noiraigue II 16 8 4 4 56-33 20
5. Travers 15 4 5 6 42-37 13
6. Azzuri I 14 4 4 6 20-2912
7. Métiers I 16 5 2 9 29-4012
8. Floria Ib 16 3 4 9 22-51 10
9. Couvet I 15 2 4 9 28-46 8

10. Pts-Mart.lb 15 0 411 19-57 4
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[i Groupe 3
Serrières II - Audax II 2-0
Marin H - Cressier I 1-3
Helvetia I - Salento 2-3
St-Biaise II - Espagn. NE I .. 4-2

1. Salento 1810 5 3 34-25 25
2. Cressier I 17 11 2 4 42-24 24
3. Serrières II 1811 1 6 51-24 23
4. Espagn. NE I 17 7 4 6 44-3218
5. Audax II 16 7 3 6 27-2517
6. Helvetia I 17 6 4 7 27-2916
7. St-Blaise II 18 6 4 8 40-32 16
8. Marin II 17 3 6 8 20-41 12
9. Comète II 16 4 3 9 22-36 11

. 10.Auvernier l 16 2 410 20-58 8

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

I.Gen. s/C. I 17 13 2 2 62- 18 28
2. NE Xamax II 16 13 1 2 54- 18 27
3. Lignières I 18 10 4 4 57- 24 24
4. Béroche U 17 10 2 5 44- 34 22
5. Dombress. I 17 8 3 6 50- 40 19
6. Bevaix I 15 8 1 6 35- 19 17
7. Gorgier 18 5 4 9 32- 33 14
8. Cortaill. Il 18 5 1 12 26- 41 11
9. Corcelles II 18 3 1 14 27- 62 7

10. Real Esp. 18 1 1 16 17-115 3

Cinquième ligue,
groupe 1

Sonvilier II - Pts-Martel II... 4-0
Mt-Soleil II - AS Vallée Ib .. 2-0
La Sagne Ma - Azzuri II 4-0

1. La Sagne lia 16 13 1 2 68-17 27
2. Les Bois III 1511 3 1 63-20 25
3. Etoile II 13 7 3 3 32-2517
4. Mt-Soleil II 14 6 4 4 26-3216
5. Sonvilier II 15 6 3 6 30-41 15
6. Le Locle III 13 4 5 4 40-3313
7. Azzuri II 13 4 3 6 26-2711
8. C-Espag. Il 14 4 3 7 29-3411
9. Brenets II 13 4 2 7 28-3210

10. AS Vallée Ib 14 2 210 27-55 6
11. Pts-Martel II 14 1 11211-64 3

Groupe 2
Colomb. III - Blue Stars II .. 4-1
Noiraigue III - Pal Friul II ... 8-0
Métiers II - St-Sulpice 1-1
AS Vallée la - Bevaix II 3-2
Fleurier II - Buttes 0-8

LAS Vallée la 1815 2 173-1732
2. Buttes 1915 1 3 79-26 31
3. Colomb. III 17 11 1 5 73-26 23
4. Noiraigue III 16 8 3 5 39-16 19
5. Pal Friul II 19 9 1 9 46-46 19
6. Bevaix II 20 9 110 81-69 19
7. La Sagne Mb 17 7 2 8 43-5616
8. St-Sulpice 17 6 110 44-6013
9. Fleurier II 19 6 112 31-7613

10. Métiers II 18 2 21419-66 6
11. Blue Stars II 15 0 11417-86 1

.. .
Groupe 3

NE Xam. III - Cornaux II 2-6
Cantonal - Auvernier II 3-0
Lignières II - Dombres. Il ... 1 -0
Esp. NE II- Landeron ll .... 1-2

1. Cantonal 1814 3 1 81-22 31
2. Landeron ll 1814 1 3 71-33 29
3. Esp. NE II 17 12 1 4 48-29 25
4. Cornaux II 16 10 1 5 60-31 21
5. Valangin 16 9 1 6 49-3919
6. Dombres. Il 15 6 2 7 53-39 14
7. Helvetia II 16 5 110 28-4911
8. Cressier II 17 4 310 46-65 11
9. Lignières II 15 5 010 28-51 10

10. NEXam. III 15 5 010 34-7410
11. Auvernier II 19 0 118 6-71 1

• ALBANIE -
ISLANDE 1-0 (0-0)

1. France 5 5 0 0 13- 3 +10 10
2. Tchéc. 4 3 0 1 7 - 4  +3 6
3. Espagne 4 2 0 2 14- 7 +7 4
4. Islande 5 10  4 4 - 6  -2 2
5. Albanie 6 1 0  5 1-19 -18 2

Prochain match : 5 juin Is-
lande - Tchécoslovaquie, (si)

Un seul but
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La golfeuse helvétique Régine Lautens a réalisé une bonne 7e
place lors des European Masters de Bruxelles. La victoire,
avec neuf coups de mieux que la Genevoise, est revenue à
l'Australienne Corinne Dibnah, qui a devancé la Belge Flo-
rence Descampe et la Suédoise Catherine Nilsmark. Evelyne
Orley (S) a dû se contenter de la 71e place.

cyclisme
Fin du Tour de l'Oise
Le Belge Wilfried Nelissen a enlevé le Tour de l'Oise, dont les
deux dernières étapes, dimanche, sont revenues au Hollan-
dais Wiebren Veensîra, qui s'est imposé au sprint à Nogent-
sur- Marne, et au Français Thierry Marie, vainqueur contre la
montre sur 5,7 km.

gymnastique

Plùss passe, Giacomîni casse
Le Glaronais René Plùss, vice-champion d'Europe au reck,
s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe en prenant la
9e place du tournoi de qualification de Sofia. Il a totalisé
55,15 malgré un modeste 9,15 à la barre fixe, sa spécialité.
Toutes trois victimes d'une chute, les Suissesses Patricia Gia-
comini de La Chaux-de-Fonds, Anja Mathys et Natascha
Schell ont en revanche manqué la qualification.

tennis

Interclubs: le Mail prend une fessée
LNB. Messieurs, 4e tour. Groupe 1 : Stade Lausanne - Locar-
no 4-5. Lido Lucerne - Mail Neuchâtel 8-1. Lausanne-Sports
- Sporting BE 7-2. Groupe 2 : Sporting Derendingen -
Dâhlhôlzli Berne 3-6. LTC Bâle - Uster 7-2. St-Gall - Winter-
thour 2-7.

Régine Lautens surprend



Deuxième ligue
Noiraigue - Hauterive 5-1
Boudry - Fontainem 5-0
Cortaillod - Serrières 1-3
Superga - Le Landeron 3-2
Audax - St-Blaise 2-2
St-lmier - Bôle 1-2

1. Serrières 22 16 5 1 58-12 37
2. Bôle 2212 5 5 49-24 29
3. Boudry 22 9 8 5 43-28 26
4. Noiraigue 22 9 7 6 43-26 25
5. St-Blaise 22 8 9 5 33-27 25
6. Audax 23 9 7 7 35-36 25
7. Superga 22 6 11 5 27-31 23
8. Hauterive 22 6 7 9 26-38 19
9. Cortaillod 22 5 8 9 26-33 18

10. Fontainem. 22 5 611 28-43 16
11. St-lmier 22 5 512 20-46 15
12. Le Landeron 22 2 416 18-56 8

Deuxième ligue,
groupe 2

Bienne - Boujean 34 6-2
Nidau - Longeau 0-3
Bure - Aile 0-1
Porrentruy - Boncourt 4-5
Aarberg - Courtételle 1-2
Bassecourt - Azzuri Bien. . .. 4-2

1. Bassecourt 22 16 4 2 58-24 36
2. Aarberg 22 13 5 4 42-24 31
3. Bienne 22 10 5 7 36-28 25
4. Longeau 22 11 3 8 37-30 25
5. Porrentruy 22 8 7 7 45-36 23
6. Azzuri Bien. 22 9 4 9 34-31 22
7. Bure 22 7 7 8 21-28 21
8. Courtételle 22 7 7 8 28-38 21
9. Aile 21 7 5 9 27-31 19

10. Boujean 34 22 5 9 8 27-4019
11. Boncourt 21 3 9 9 27-38 15
12. Nidau 22 1 318 19-53 5

Troisième ligue,
groupe 6

Sonceboz - Corgémont 3-0
Evilard - Aarberg 8-1
Dotzigen - Aegerten a 0-4
Lamboing - Tramelan b 6-0
Et. Bienne - Ceneri 2-1
Mâche - Lyss a 0-5

1. Lamboing 21 16 3 2 77-13 35
2. Lyss a 21 14 6 1 47-17 34
3. Aegerten a 21 11 7 3 40-22 29
4. Et. Bienne 21 11 5 5 50-37 27
5. Evilard -- 21 W 4 7 48-45 24
6. Sonceboz 21 9 2 T0 39- 53 20
7. Aarberg- . 21 7 5 9 27-4219
8. Ceneri 20 8 210 34-28 18
9. Corgémont 20 4 51148-61 13

10. Mâche 21. 3 612 22-48 12
11. Tramelan b 21 4 215 26-62 10
12. Dotzigen 21 2 514 14-44 9

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

1. Courroux 22 14 4 4 65-27 32
2. Develier 22 15 2 5 56-33 32
3. Tramelan 22 14 2 6 49-36 30
4. Bévilard 21 12 4 5 54-35 28
5. Les Breuleux 22 12 1 9 66-40 25
6. Moutier 22 10 210 48-33 22
7. Reconvilier 22 9 4 9 30-47 22
8. Delémont 22 8 311 36-32 19
9. Vicques 22 8 311 45-5219

10. Mervelier 22 8 014 32-54 16
11. Montsevel. 21 3 315 18-61 9
12. Corban 22 4 018 30-79 8

Groupe 8
Courtem. - Courtedoux 1-1
Courgenay - Cornol 0-8
Fontenais - Boécourt 3-6
Courfaivre - Grandfont 0-0
Bassecourt - Courtételle .... 4-0
Bonfol - Glovelier 2-0

1. Cornol 22 17 4 1 73-17 38
2. Courfaivre 22 15 4 3 44-25 34
3. Fontenais 22 10 5 7 41-39 25
4. Bonfol 22 9 6 7 40-31 24
5. Boécourt 22 9 5 8 41 -37 23
6. Courtételle 22 8 7 7 35-36 23
7. Grandfont. 22 6 9 7 29-29 21
8. Glovelier 22 7 510 36-39 19
9. Courgenay 22 5 512 35-53 15

10. Courtem. 22 6 313 29-50 15
11. Bassecourt 22 5 512 31-55 15
12. Courtedoux 22 3 613 29-52 12

Quatrième ligue,
groupe 8

Courtelary - Grùnstern 0-2
OI. Tavannes - USBB 2-0
USBB - Superga 6-0
Aurore Bien. - Courtelary ... 1-0
Grùnstern - Corgémont .... 12-0
Iberico Bien. - Jedinstvo . . . .  7-0
Twann - Azzuri Bien 0-3

1. Iberico Bien. 17 11 4 2 53-19 26
2. Grùnstern 15 11 3 1 56-13 25
3. Azzuri Bien. 16 11 2 3 41-13 24
4 Courtelary 16 8 5 3 36-25 21
5. Twann 15 7 1 7 32-46 15
6 USBB 18 6 3 9 39-35 15
7 Superga 17 5 3 9 35-52 13
8. OI. Tavannes 16 4 4 8 29-37 12
9 Aurore Bien. 18 3 6 9 24-54 12

10. Jedinstvo 17 5 111 35-39 11
11. Corgémont 15 2 211 25-72 6

Les cinq autres matches
• NOIRAIGUE -

HAUTERIVE 5-1 (2-1)
Cette rencontre de liqui-
dation aura malgré tout
débouché sur un excellent
spectacle, les deux forma-
tions s'efforçant de prati-
quer un jeu ouvert. Possé-
dant de meilleures indivi-
dualités, Noiraigue s'est
logiquement imposé.
Malgré une imposante cohorte
de supporters altaripiens, qui
tentaient en vain de recréer
l'atmosphère du fameux
«chaudron des Vieilles Carriè-
res», Hauterive a donc dû bais-
ser pavillon.

Jusqu'à la pause, les visi-
teurs ont pu espérer conquérir
un point, puisque Chris Hodg-
son avait réduit l'écart après le
doublé initial de Coste. Le fils
de l'entraîneur de NE Xamax ,
qui a régulièrement trouvé le
chemin des filets lors du deu-
xième tour, sera-t-il encore à
Hauterive la saison prochaine?

Après le thé, Noiraigue a ra-
pidement fait le break, par Car-
deiras et Chopard, avant que
Limoni ne scelle le score final
d'une partie qui a enchanté les
spectateurs.

Centre sportif: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Morandi (Lau-
sanne).

Buts : 14e Coste 1-0. 25e
Coste 2-0. 31e Hodgson 2-1.
47e Cardeiras 3-1. 51e Cho-
pard 4-1. 66e Limoni 5-1.

Noiraigue: Jacottet (65e
Racine); Meyer; Berly, Char-
rère, Panchaud; Coste, Limoni,
Salvi, Sredojevic (80e Bevac-
qua); Cardeiras, Chopard.

Hauterive: Querada; Meier
(52e Chételat); Carrard,
Christe, Sydler; Torri, Pattisel-
lano, Piemontesi, Wuthrich
(52e Grob); Hodgson, Pena-
lozza. (rb)

• BOUDRY -
FONTAINEMELON
5-0 (4-0)

Sur les hauteurs de Bou-
dry, l'équipe locale ac-
cueillait Fontainemelon
pour le dernier match de la
saison. Les données
étaient simples, Fontaine-
melon devait absolument
s'imposer pour se sortir de
la zone rouge.
Malheureusement y. ,ur eux,
Boudry en décida autrement
en effectuant une première mi-
temps remarquable qui leur
permit de prendre un avantage
insurmontable pour les gens
du Val-de-Ruz.

On vit surtout Jaquenod
dans les rangs des locaux, qui
se fit l'auteur de cinq assists
sur les cinq buts marqués par
son équipe.

A la reprise de la deuxième
période, on assista à une chute
de la qualité du jeu de Boudry
qui se contenta de laisser venir
leurs adversaires. Ces derniers
doivent maintenant espérer
une promotion de Serrières
pour conserver leur place en
2e ligue.

Stade de Sur-la-Forêt :
200 spectateurs.

Arbitre: M. Crudington
(Anières).

Buts: 2e Jenni 1-0. 16e
Magnin 2-0. 24e Costa 3-0.
42e Magnin 4-0. 92e Magnin
5-0.

Boudry : Perissinotto; Ja-
quenod; Zanier, Huguenin,
Escribano; Moulin (46e
Fritsche), Jenni, Costa (46e
Boivin), Baechler; Clisson,
Magnin.

Fontainemelon: De Marti-
ni; Fontela; Faragalli, Saiz,
Melichar; Fùrst, Petremand,
Houriet (46e Tames), Goetz;
Reber (25e Cavuoto), Salvi.

(pam)

• SAINT-IMIER -
BÔLE 1-2 (1-1)

Cette ultime confronta-
tion entre deux formations
au parcours diamétrale-
ment opposé a rendu son
verdict. St-lmier est relé-
gué en 3e ligue au terme
d'une saison à classer par-
mi les plus sombres de
l'histoire du club imérien.

Un coup-franc astucieuse-
ment botté par le jeune et ta-
lentueux Locatelli, peu avant la
70e minute de jeu, a mis fin
aux derniers espoirs imériens.

Auparavant, l'inévitable aîné
des Ciccarone avait donné le
ton en ouvrant le score pour
Bôle. Puis Kàmpf, opportu-
niste, égalisait cinq minutes
plus tard et redonnait espoir à
ses couleurs. Un espoir de bien
courte durée puisque Bôle
s'imposait en fin de partie.

Stade de Fin-des-
Fourches: 150 spectateurs.

Arbitre: M. Pochon (Lau-
sanne).

Buts : 19e V. Ciccarone 0-1.
24e Kàmpf 1-1. 69e Locatelli
1-2.

Saint-Imier: Cuche; Juil-
lerat; Doutaz (70e Piazza),
Schafroth, Gerber; Zumwald
(69e Roulin), Vils, Genesi,
Kàmpf; Gigandet, Giacchetto.

Bôle: Magne; Pfund; Bar-
bier, Matthey, Favre'; Racine
(46e M. Ciccarone), Anker,
Manai; V. Ciccarone, Bristot,
Locatelli. (rs)

• SUPERGA -
LE LANDERON 3-2

• AUDAX -
SAINT-BLAISE
2-2 (0-1)

En match de clôture,
l'équipe chère au président
Maffioli recevait les hom-
mes de Billy Meyer. Dé-
marrée sur un rythme aussi
ensoleillé que le temps,
cette rencontre voyait St-
Blaise imposer son jeu
pendant la première demi-
heure.

Lors d'une percée de R. Garcia
qui remettait un très bon bal-
lon, A. Manini donnait l'avan-
tage à ses couleurs fort logi-
quement. Par la suite cette pre-
mière mi-temps n'offrit pas un
spectacle très attractif au pu-
blic.

Autre son de cloche à la re-
prise. Encouragés par leur
coach «Bubu», les Italo-Neu-
châtelois sortirent de la torpeur
qu'ils affichaient jusque-là. Et
à la 62e, Leuba, d'un majes-
tueux coup-franc, obtenait la
parité.

Puis, emportés dans leur
élan, les Audaxiens prenaient

l'avantage trois minutes plus
tard suite à un maître tir d'Egli.
On voyait alors les locaux se
distancer, tant ceux-ci domi-
naient leurs adversaires.

Malheureusement, ils ne
parvinrent pas à concrétiser les
quelques occasions qu'ils se
créèrent. Sur une rupture, A.
Manini, d'une très belle tête,
égalisait. Bon match de liqui-
dation.

Terrain de Serrières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Juviens (Fri-
bourg).

Buts: 14e A. Manini 1-0.
62e Leuba 1-1. 65e Egli 2-1.
75e A. Manini 2-2.

Audax: Chipot; Lèuba; Lo-
sey, Gatolliat (58e Hunziker),
Egli; Franzoso, Saporita, Mar-
giotta; Ferreira, Lopes (69e
Bonfigli), Romano.

St-Blaise: Roca; F. Mani-
ni; M. Garcia, Andreanelli (30e
Moulin), Donzallaz; Binetti,
Meyer, Rusillon; Berger (60e
Polletta), R. Garcia, A. Manini.

Notes: Absents à St-Blaise :
Suriano, Ramseyer et Kuhn.
Absent à Audax: Molliet.

(caba)

Deuxième ligue: les gars de Bassi gagnent à Cortaillod
• CORTAILLOD -

SERRIÈRES 1-3 (0-1)

Serrières peut aborder les
finales de promotion de
première ligue l'esprit se-
rein: l'équipe de Pascal
Bassi a conclu victorieuse-
ment un championnat
qu'elle a largement domi-
né. Sur la difficile pelouse
de Cortaillod, les cham-
pions neuchâtelois ont plu
par leur bonne organisa-
tion. Cortaillod n'a ainsi
jamais été en mesure de
remettre la supériorité de
son hôte en question.

CORTAILLOD
Renaud TSCHOUMY

Jean-Philippe Decastel n'était
pas content du tout au terme
de la rencontre: «L'équipe a été
décevante au possible. C'est
incroyable: nous jouons notre
place en deuxième ligue, et
nous laissons nos adversaires
faire le jeu !»

Ce manque d'agressivité
n'allait pas porter à consé-
quence: Fontainemelon ayant
perdu à Boudry, Cortaillod
jouera encore en deuxième li-
gue la saison prochaine.

NETTE SUPÉRIORITÉ
Serrières a abordé la rencontre
tambour battant. Les hommes
du milieu de terrain serriérois,
nettement supérieurs à leurs
homologues, ont dicté les opé-
rations à leur guise. «Mis à part
le penalty, nous n'avons prati-
quement pas commis une
faute, poursuivait Decastel.
C'est quand même grave de
faire preuve de si peu de rage
de vaincre!»

Reste que Serrières s'est
montré nettement supérieur.
Dans tous les compartiments
de jeu. Défensivement, les
hommes de Pascal Bassi ont
énormément travaillé. Et en
phase offensive, ils ont sou-
vent donné le tournis aux rece-
vants. Sans Jaquenod, qui a
sorti nombre de ballons dange-
reux, et le gardien Muller, l'ad-
dition aurait pu être plus salée.

Car, si Balet a rapidement
ouvert le score (15e), Serrières
aurait pu asseoir son succès
bien avant l'heure de jeu. Yves
Forney a en effet bénéficié de
trois nettes occasions, la plus
spectaculaire ayant été sa «bi-
cyclette» parfaite (36e). Las
pour l'attaquant, son envoi al-
lait frapper l'angle droit des
buts de Patrice Muller.

FORNEY
SE RÉVEILLE

En deuxième mi-temps, For-
ney encore (46e), Christinet
(56e) et Balet (59e) ont en-
core échoué de justesse. Mais
la décision allait tomber à la
63e minute, Forney transfor-
mant un penalty consécutif à
une faute de Girard sur «Balet-
la-fusée».

Les jeux étaient faits, ce
d'autant plus que le meilleur
buteur du championnat allait
ajouter un but à l'addition six
minutes plus tard. La superbe
réussite de José Ferreira (une
bombe des 25 m en pleine lu-
carne) n'allait rien changer à
l'affaire, même si Serrières s'est
un peu relâché en fin de
match.

«Ce relâchement est normal,
expliquait Pascal Bassi. Ce
match ne représentait pas

Yves Forney (maillot blanc) a inscrit deux nouveaux buts hier. (Schneider)

grand-chose pour nous. Mais
je suis satisfait de notre perfor-
mance: ne gagne pas à Cortail-
lod qui veut.»

L'entraîneur-joueur serrié-
rois se montre donc confiant
avant les finales: «Les gars
sont conscients de leurs possi-
bilités et s'entraînent avec sé-
rieux. Si tous nos blessés se ré-
tablissent d'ici à dimanche,
nous aurons une belle carte à
jouer contre Stade Nyonnais.»

Ce que l'on croit volon-
tiers. R.T.

Terrain de la Rive: 150
spectateurs.
Arbitre: M. Scalia (Yver-
don).
Buts: 15e Balet 0-1. 63e
Forney (penalty) 0-2. 69e
Forney 0-3. 78e Ferreira 1 -3.
Cortaillod: Muller; Jaque-
nod; Kùffer, Girard, Keller;
Perniceni, Lambelet, Aubée,
Mignone (74e Juillerat) ;
Bongiovanni, Ferreira.
Serrières: N. Christinet;
Bassi; Rùfenacht, Goetz;
Majeux, Rohrer (69e Costa

Vaz), Coste, Volery; A. Chris-
tinet, Forney, Balet.

Notes: temps ensoleillé et
doux, terrain bosselé. Cortail-
lod sans Guenat (armée) ni
Pollicino (blessé). Serrières
sans Stoppa, Frasse, Racine
(blessés). Moulin (suspen-
du) ni Benassi (laissé sur le
banc pour ne pas écoper de
son troisième carton jaune).
Avertissement à Bongiovan-
ni (31e, faute grossière).
Coups de coin: 5-6 (2-1 ).

Serrières: dernière victoire
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Ben Johnson: pas terrible!
Le Canadien Ben Johnson s'est classé cinquième du 100 mè-
tres de la réunion de Grenade, avec un temps médiocre de
10"54, deux mètres derrière l'Américain Dennis Mitchell,
vainqueur en 10"18.

Ryffel trébuche sur...
un gendarme couché!
La malchance n'a pas épargné Markus Ryffel lors du demi-
marathon de Gôteborg : le Bernois (36 ans) a en effet trébu-
ché après 9 km de course sur un «gendarme couché», et un
coureur qui le suivait lui a marché sur le talon, le blessant au
tendon d'Achille. Au moment de cet incident, le médaillé d'ar-
gent du 5.000 m des Jeux de Los Angeles faisait partie du
groupe de tête.

athlétisme



Mal dans sa peau. Colombier rentre bredouille de Châtel

Daniele Biasco (FC Colombier): un bien mauvais départ dans les finales. (Galley)

• CHÂTEL-SAINT-DENIS -
COLOMBIER 3-1 (1-1)

«Ça ne leur suffira pas.
Chez nous, ce sera une
tout autre histoire!» Pa-
roles de Michel Decastel.
L'entraîneur du FC Colom-
bier aura du mal à avaler la
défaite que son équipe a
essuyée hier en pays f ri-
bourgeois. Les Neuchâte-
lois n'étaient visiblement
pas dans leur assiette, à
preuve leur défense qui a
littéralement offert les

trois buts à Châtel-Saint-
Denis. A trois à un, le coup
demeure certes toujours
jouable. Mais les Colom-
bins devront s'y prendre
autrement s'ils entendent
contourner l'obstacle châ-
telois.

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Gérard STEGMÛLLER

Dimanche prochain (la partie
est programmée à 16 heures)
aux Stade des Chézards, Co-
lombier devra au minimum ins-

crire deux buts - et ne pas en
recevoir! -s'il entend poursui-
vre sa route via la LNB.

Depuis le mois de novembre
1990 où il avait été battu par
Mùnsingen (1-0), le FC Co-
lombier n'avait plus connu la
défaite. Il fallait bien que ça ar-
rive un jour.

LA DÉFENSE CRAQUE
Habituellement le point fort de,,.,
l'équipe, la défense neuchâtè- '
loise n'a pas de quoi être fière
de sa prestation au Stade de
Lussy.

Hésitante, approximative a
la relance, elle a grandement
facilité la tâche des attaquants
fribourgeois. Decastel crai-
gnait l'avant-centre Praz, mais
on a surtout vu les ailiers Ra-
boud et Biasco. C'est d'ailleurs
Raboud qui, avec l'aide du
vent, mettait le feu aux poudre
d'un maître tir ras-terre (15e),
suite à un mauvais dégage-
ment aux six mètres.

Huit minutes plus tard. Co-
lombier rétablissait l'équité par
l'entremise de Pascal Weiss-
brodt. Sur l'engagement, Vuil-
lomenet gagnait son duel avec
Praz. Puis à la demi-heure, une
superbe reprise de volée de
Biasco atterrissait sur la trans-
versale. Châtel-Saint-Denis
faisait le spectacle, Colombier
se chargeant de répliquer par
intermittence.

Après la pause et une fois
que Raboud eut raté l'imman-
quable (48e), une arrière-
garde neuchâteloise stoïque
s'est retrouvée piégée par une
subtile tête de Biasco (54e).

Les événements auraient pu
prendre une tournure tout au-
tre si le coup du chef de Ponta
ne s'était pas écrasé sur le po-
teau, ou si Salad n'avait pas
suppléé son gardien sur la

ligne (79e) suite a un puissant
shoot d'Egli.

Ce fut au contraire Châtel-
Saint-Denis qui porta l'esto-
cade à cinq minutes du coup
de sifflet final, mettant à profit
un mauvais renvoi de Bozzi

ONZE CORNERS!

Malgré onze (sic!) coups de
coin bottés en seconde pé-
riode contre aucun en pre-
mière. Colombier n'a pas réussi
à signer un résultat positif hier
face à un adversaire très sym-
pathique, généreux, mais qui
ne possède de loin pas les qua-
lités techniques des Colom-
bins. Mais lorsqu'on a le
cœur...

«Colombier s'attendait à ren-
contrer une formation de 4e li-
gue. Il n'a pas dû être déçu»,
dira l'entraîneur châtelois Ni-
colas Geiger, le frère de l'autre.
«Ce revers ne peut nous faire
que du bien. Et c'est tant
mieux pour le spectacle»,
confiera pour sa part Michel
Decastel.

Si «Deçà» le prend sur ce
ton, c'est très bien. Une certi-
tude: si la défense retrouve son
efficacité. Colombier devrait
pouvoir surmonter son handi-
cap de deux buts. Ce qui ne
devrait pas être la mer à boi-
re. G.S.

Stade du Lussy: 1050
spectateurs.
Arbitre: M. Schupisser (Ol-
ten).
Buts: 15e Raboud 1-0. 23e
P. Weissbrodt 1 -1. 54e Bias-
co 2-1. 85e Fumeaux 3-1 .
Châtel-Saint-Denis: Ja-
quier; Derivaz; Vodoz, Cha-
peron, Fumeaux; Salad, Mar-
tin, Breit (46e Amaral); Bias-
co (86e Voland), Praz, Ra-
boud.
Colombier: Vuillomenet;
Bozzi; Hiltbrand, Boillat, Da

Cruz; Biasco, Rufenacht
(68e Rubagotti), Gogic,.
Ponta; Egli, P. Weissbrodt.

Notes: Châtel-Saint-Denis
évolue sans Pachoud (bles-
sé) et Carrel (suspendu),
alors que Colombier est privé
des services de O. De Agosti-
ni, Torri et Enrico (blessés),
Mayer (suspendu). Avertis-
sements à Martin (45e, faute
grossière), Salad (82e, faute
grossière). Coups de coin: 7-
11 (6-0).

Des erreurs fatales

IVIarticjny boit la tasse
Les SR Delémont sans pitié pour les Valaisans
• DELÉMONT -

MARTIGNY 5-0 (2-0)

C'est ce qu'on appelle du
boulot bien fait. Samedi
soir à l'occasion du pre-
mier match de finale, les
SR Delémont, qui ont infli-
gé un carton à Martigny,
étaient euphoriques. Les
Valaisans ont véritable-
ment connu l'enfer en
terre jurassienne. Ils ont
tout bonnement sombré
corps et âmes devant une
formation delémontaine
qui a réalisé le match par-
fait. Bravo !

DELEMONT
Gérard STEGMULLER

Il va sans dire que le match re-
tour de samedi prochain en
Octodure ne comportera au-
cun intérêt. L'affaire est clas-
sée. Martigny capable d'ins-
crire six buts? Négatif.

D'entrée de cause, Delémont
s'est rué à l'assaut de la cage
de Fardel. Avec peine, les Va-
laisans ont pu contenir la fou-
gue des hommes de Jean-Ma-
rie Conz. La sortie de l'entraî-
neur-joueur Rapolder peu
avant la demi-heure a porté un
coup fatal aux Octoduriens,
car quelques minutes plus
tard. Grand trompait son pro-
pre gardien (32e). Cette réus-
site marquait le début d'une
folle soirée.

Juste avant le thé, l'ancien
Chaux-de-Fonnier Renzi dou-
blait la mise. Ce but a véritable-
ment sapé le moral des Valai-
sans. Mais pour eux, le cau-
chemar venait à peine de com-
mencer.

Patrick Rimann, le meilleur
homme sur la pelouse, effectua
alors un véritable festival ponc-
tué par trois réussites au prix
de formidables efforts person-
nels. Le premier but de son

coup du chapeau - le troisième
pour son équipe - fut ahuris-
sant; le junior du FC Courté-
telle se payant le luxe de «ridi-
culiser» le pauvre Fardel. Ce
dernier n'a d'ailleurs rien à se
reprocher malgré l'ampleur du
score.

CONZ PAVOISE

Uwe Rapolder le concédait:
son équipe n'a pas existé. A
l'exception d'un coup de tête
de Remark, Borer n'a quasi-
ment touché aucun ballon.
Etrange quand même cette lé-
thargie dont a fait preuve Mar-
tigny.

Dans les vestiaires delémon-
tains, c'était bien entendu la
liesse. Jean-Marie Conz ne ta-
rissait pas d'éloges sur la per-
formance de ses poulains. «Le
match parfait. En alignant Ren-
zi en pointe aux côtés de Ri-
mann, je tentais un petit coup
de poker. Mais ça faisait un

 ̂Jft/XÎ -

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

LOTERIE À NUMÉROS
8 - 1 4 - 2 4 - 28 - 31 -36
Numéro complémentaire: 39

Joker: 875 081

TOTO-X
1 - 5 - 1 2 - 2 3 - 30 - 32
Numéro complémentaire : 29

moment que j'y pensais. Ri-
mann, c'est un gars qu'il faut
lancer dans le trou. Une fois en

possession du ballon, il se
charge de faire le reste.»

C'est le cas de le dire! G.S.

Patrick Rimann: l'homme du match samedi à Delémont.
(Galley)

Stade de La Blancherie:
3250 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler
(Oberrieden).
Buts: 32e Grand (autogoal)
1-0. 45e Renzi 2-0. 48e Ri-
mann 3-0. 59e Rimann 4-0.
63e Rimann 5-0.
Delémont : Borer; Conz;
Jubin, Petignat, Froidevaux;
Tallat, Gogniat (87e Tauriel-
lo), Stadelmann, Sallai; Ren-
zi, Rimann (85e Léchenne).
Martigny: Fardel; Bortone;

Grand, R. Moret, Cretton; Ri-
viello, Berretta, Rapolder
(26e Morard), Lonfat; Re-
mark, Roelli.
Notes: température idéale,
pelouse en excellent état. De-
lémont évolue sans Sprunger
(blessé), alors que Martigny
est privé des services de Ter-
ranova, Bruchez, Martelli et
Petoud (blessés). Avertisse-
ment à Petignat (40e, faute
grossière). Coups de coin:
10-2 (8-0).

A vos
porte-monnaies...
La deuxième phase de
vente des billets d'entrée
sur les différents sites des
Jeux olympiques d'hiver
d'Albertville (8-23 février
1992) va débuter jeudi pro-
chain. Cette nouvelle étape
de la commercialisation ver-
ra la mise sur le marché des
200.000 places (concer-
nant toutes les disciplines)
encore disponibles après la
vente des forfaits collectifs.
Le prix des places varie en-
tre 60 francs français (élimi-
natoires du ski artistique,
luge, combiné nordique) et
1.500 francs français (céré-
monie d'ouverture).

gymnastique

Comme
d'habitude...
A Schaffhouse, les gym-
nastes zurichois ont rem-
porté pour la vingtième fois
le titre national par équipes.
Les trois premières places
de cette compétition sont
d'ailleurs revenues aux
mêmes équipes que l'an
dernier; Zurich l'emportant
devant Schaffhouse et Lu-
cerne.

volleyball

Suissesses
quatrièmes
L'équipe de Suisse fémi-
nine a finalement pris la
quatrième place de la
Spring Cup féminine, à
Gyôr (Hon). Opposées à la
Grèce en petite finale, les
protégées de l'entraîneur
Lorne Sawula se sont incli-
nées par 3-1.

olympisme

Match international
à Tramelan

Le FC Tramelan organi-
sera mardi 28 mai (coup
d'envoi à 18 h 30) un
match représentatif des
écoliers qui opposera
les équipes de Suisse et
de France.
Les équipes, formées de
jeunes nés en 1975, 76 et
77, devraient offrir un spec-
tacle de qualité aux ama-
teurs de football de la ré-
gion.

Ce sera peut-être l'occa-
sion de découvrir de futures
vedettes du ballon rond.
Qui sait? L'entrée sera libre
pour les jeunes jusqu'à 16
ans. (comm)

A ne pas
manquer

POULE DE
PROMOTION

Brùhl St-Gall - Soleure 0-0.
Pratteln - Brùttisellen 2-0
(0-0).
Les matches retour au-
ront lieu les 1er et 2 juin.

BARRAGES CONTRE
LA RELÉGATION

Echallens. Concordia-Fol-
gore - Lausanne-Beaure-
gard 2-2 (1-1, 2-2) après
prolongations, 3-1 aux tirs
au but. Mûri. Veltheim -
Suhr1-1 (0-1 1-1) a.p., 0-
3 aux tirs au but.
Concordia-Folgore et
Suhr restent en pre-
mière ligue. Beauregard
et Veltheim s'affronte-
ront en matchs aller et
retour pour désigner le
9e relégué en 2e ligue,
(si)

Les autres
résultats



Malley
sauvé

Tour contre
la relégation

Groupe A
• GLARIS-MALLEY

0-1 (0-0)
Buchholz: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
But: 70e Timochenko 0-1.

• KRIENS-GRANGES
3-1 (0-1)

Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Canales (Genève).
Buts: 35e Russo 0-1. 81e Banki
1 -1.86e Socha 2-1. 90e Socha 3-
1.

• CS CHÊNOIS -
WINTERTHOUR
1-1 (0-0)

Trois-Chêne: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 49e Tannhauser 0-1. 72e
Gianoli 1-1.

CLASSEMENT FINAL
1. Winterthour 10 5 4 1 14- 6 19 (5)
2. Granges 10 5 2 3 16-14 18 (6)
3. Kriens 10 6 1 3 17-13 14 (1)
4. Malley 10 3 2 5 8-10 12 (4)

5. Glaris 10 2 4 4 13-17 11 (3)

6. CS Chênois 10 1 3 6 10-18 7 (2)

LES BUTEURS
1. Tannhauser (Winterthour) 7. 2.
Opoku N'ti (Glaris) et Lôtscher
(Kriens) 6. 4. Przybylo (Granges)
5. 5. Ben Haki (Chênois), Sera-
mondi (Chênois), Zug (Glaris),
Lanz (Granges), Fink (Kriens), So-
cha (Kriens), N'Jolea (Malley) et
Pisarew (Winterthour) 3.

Groupe B
• EfvlMENBRÙCKE- COIRE

1-2 (0-1)
Gersag: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Schôdl (Wohlen).
Buts: 18e Bieler 0-1. 65e Came-
nisch 0-2. 74e Schmid 1 -2.

• BULLE - MONTREUX
1-2 (1-2)

Bouleyres: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 8e Bodonyi 1 -0. 10e Fesse-
let 1-1.40e Szijjarto1-2

• BERTHOUD -
BELLINZONE
2-2 (0-0)

Neumatt : 600 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 47e Fernando 0-1. 51e
Rindlisbacher 0-2. 66e Vifian 1 -2.
74e Bôgli 2-2.

CLASSEMENT FINAL
1. Bulle 10 6 3 1 26- 7 20 (5)
2. Bellinzone 10 3 4 3 14-15 16 (6)
3. Coire 10 3 5 2 10- 7 15 (4) '
4. Emmenbr. 10 4 1 5 13-15 11 (2)

5. Montreux 10 1 5 4 4-16 10 (3)

6. Berthoud 10 1 6 3 8-15 9 (1)

LES BUTEURS
1. Magnin (Bulle) 7. 2. Kunz
(Bulle) et Eggeling (Em-
menbrùcke) 6. 4. Fernando (Bel-
linzone) 5. 5. Brezik (Coire) et Bo-
donyi (Bulle) 4.
Le match aller du barrage en-
tre Glaris et Montreux se
jouera samedi 1er juin (17 h
30) à Glaris.

Une «bonne» défaite
Bien que battu, le FCC est reparti la tête haute de Schaffhouse
• SCHAFFHOUSE -

LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (1-0)

«Une défaite, c'est une dé-
faite» direz-vous. Oui,
mais dans certaines cir-
constances il y en de
bonnes et de mauvaises.
Celle essuyée par le FCC
samedi soir à Schaffhouse
fait partie de la première
catégorie. Bien que battus,
les Chaux-de-Fonniers ont
tout tenté pour arracher le
match nul, sont, en effet,
repartis la tête haute de la
lointaine Breite.

SCHAFFHOUSE
Julien CERVINO

A Schaffhouse, les hommes de
Rolf Finger ne doutent de rien
et jouent crânement leurs
chances à chacune de leur sor-
tie. Devant leur public, ils se
sont ainsi montrés très entre-
prenants dès le coup de sifflet
initial. Du coup, la défense
chaux-de-fonnière, prise à
froid, faillit capituler à deux re-
prises dans les trois premières
minutes de jeu. Heureusement,
Maranesi (2e) et Bachmann

(3e) sauvèrent leur camp au
tout dernier moment.

On se disait alors que le FCC
allait passer une bien mauvaise
soirée. Mais, les «jaune et
bleu» réagirent en se créant
une très grosse occasion sur
leur premier corner que Zaugg
(6e) ne sut pas concrétiser.
«Ah, si on avait marqué à ce
moment-là» regrettaient tous
les Chaux-de-Fonniers au sor-
tir de la douche.

Eh oui, seulement il en fut
tout autrement. A la 11e mi-
nute, le remuant Nowak pre-
nait de vitesse trois de ces ri-
vaux et adressait un centre à
Thoma qui tout seul (!) face à
Bachmann ne manquait pas
l'aubaine.

PAS DE BUTEUR
Dès lors, la troupe de Roger
Lâubli prit les affaires en main
et domina le restant de la ren-
contre. Les Schaffhousois
étaient aux abois et ne purent
plus que procéder en contre.
Un exercice dans lequel ils ne
se montrèrent pas maladroits,
mais où il leur manqua un peu
de lucidité pour tromper l'ex-
cellent Laurent Bachmann.

Pour leur part, les Chaux-
de- Fonniers élaboraient de fort

Sandor Kincses (à gauche) et le FCC ont souvent malmené les Schaffhousois (ici Thoma).
(Galley)

beaux mouvements, seule la fi-
nition laissant à désirer. Dans
ce secteur l'absence d'un véri-
table buteur s'est une nouvelle
fois fait sentir. En tout cas, s'il
avait encore le sens du but,
Pascal Zaugg se serait montré
plus percutant au moment de
négocier deux bons ballons à
la 21e et la 26e minute. Néan-
moins, un brin de réussite au-
rait aussi suffit pour que les
tentatives de Lovis (15e et
39e), Ribeiro (17e) et Guede
(21 e) trouvent la cible.

jUp j TOUT ESSAYER

En .deuxième mi-temps, Roger
Lâubli eut beau tout essayer en
faisant entrer le jeune Marchini

(19 ans) en attaque. Mais, les
percées de ce junior promet -
teur et celles d'Urosevic res-
taient vaines. En effet, les dé-
fenseurs schaffhousois se
montraient intraitables et re-
poussaient inlassablement les
assauts «jaune et bleu» en utili-
sant parfois des moyens peu
cavaliers, obligeant ainsi l'arbi-
tre à jouer du carton à trois re-
prises.

Reste que, malgré la montée
de Roger Naef aux avants-

postes, rien n'y fit. Les maîtres
de céans conservèrent leur
avantage jusqu'au bout. Dom-
mage car la prestation des
Chaux-de-Fonniers aurait mé-
rité mieux. On en fera cepen-
dant pas une maladie, tant il
est vrai qu'au niveau du classe-
ment les gens de La Charrière
n'ont plus grand chose à espé-
rer. Contrairement à Schaff-
house qui reste toujours dans
la course pour les deux pre-
mières places. J.C.

Breite: 1723 spectateurs.
Arbitre:
M. Eschmann (Moutier).
But : 11e Thoma 1-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di
Matteo; Ogg, Stoll, Béer;
Meier, Lôw, Nowak (46e
Wiehler), Egli (73 Filome-
no); Thoma, Engesser.
La Chaux-de-Fonds:
Bachmann, Naef; Lovis, Thé-
venaz (66e Eichelberger),
Maranesi; Ribeiro, Haa-
trecht, Kincses, Guede; Uro-
sevic, Zaugg (60e Marchini).

Notes: temps agréable, pe-
louse en bon état. Schaff-
house joue sans Moscatelli
(blessé), Bossi et Harder
(suspendus). La Chaux-de-
Fonds sans Pavoni (conva-
lescent) et Laydu (laissé au
repos). Avertissements à En-
gesser (52e, antijeu), à Lovis
(73e, faute grossière), à
Wiehler (81e, faute gros-
sière) et à Di Matteo (90e,
faute grossière).

Coups de coin: 9-8 (5-7).

Yverdon se fait distancer
Sur les autres stades

Groupe 1
• CHIASSO - YVERDON

2-0 (1-0)
Comunale: 1.200 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 23e Pelosi 1-0. 69e Mirko
Negri 2-0.
Chiasso: Bizzozzero; Kâslin; Pa-
radiso, Kalbermatter, Gatti; Minel-
li, Milton, Junior; Pagnamenta
(60e Mirko Negri), Dario, Pelosi.
Yverdon: Henchoz; Nagy; Schra-
go, De Siebenthal, Castro; Rochat
(76e Stôcklin), Taillet, Vialatte;
Béguin, Dajka, Châtelan.

• FRIBOURG •
ETOILE-CAROUGE
2-1 (1-0)

Saint-Léonard: 440 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 14e Rudakov 1 -0. 72e Gas-
poz 2-0. 79e Castella 2-1.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Gia-
netti, Perriard, Rotzetter; Bwalya,
Rudakov (88e Bulliard), Zurkin-
den, Gaspoz; Python (80e Aldo
Buntschu), Buchli.
Etoile-Carouge: Grossen; Tho-
mé; Spaggiari, Toth, Aguilar; Col-
leoni (78e Mosca), Rotzer Benito
Rodriguez; Castella, Celso, Gumy.

• BÂLE - WETTINGEN
1-2 (1-0)

Saint-Jacques: 7.500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Craviolini (Réchy).
Buts: 2e Mancastroppa 1 -0. 70e
Heldmann 1 -1. 83e Kundert 1 -2.
Bâle: Grùter; Dittus; Ceccaroni,
Bernauer; Fanciulli, Reich, Baum-
gartner, Heidenreich; Maissen
(62e Rahmen), Mancastroppa,
Bertelsen (78e Marcolli).
Wettingen: Nicora; Rueda; Ger-
mann, Widmer; Kundert, Mathy,
Heldmann, Andermatt ; Nyfeler,
Romano (54e Berg), Fink (67e
Cina).

• BADEN - SAINT-GALL
0-1 (0-1)

Esp: 1.200 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
But: 9e Cardozo 0-1.

Baden: Mader; Bruckhoff ; Casa-
mento, Born (44e Lo Nigro), Patu-
si; Galasson, Hedinger, Stoop, Is-
ler; Wagner, Sitek.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino; Wyss, Mardones,
Blâttler (46e Mauerhofer), Hen-
gartner; Rubio, Cardozo, Thùler
(74e Sidler).

CLASSEMENT
1. St-Gall 11 8 1 2 29- 9 17
2. Wettingen 11 6 2 3 13-13 14

3. Chiasso 11 5 3 3 14-13 13
4. Yverdon 1 1 4  2 5 16-15 10
5. Bâle 11 3 4 4 14-14 10
6. Baden 11 3 3 5 15-17 9
7. Fribourg 11 3 3 5 14-20 9
8. Etoile-Car. 11 3 0 8 12-26 6

LES BUTEURS
1. Cardozo (St-Gall) 10. 2. Buche-
li (Fribourg) 7. 3. Sjtek (Baden) 6.
4. Zambrano (St-Gall), Dajka
(Yverdon) et Castella (Etoile Ca-
rouge) 5.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er juin, 17 h 30: Saint-
Gall - Bâle. 20 h: Etoile-Carouge -
Chiasso, Wettingen - Fribourg,
Yverdon - Baden.

Groupe 2
• LOCARNO - OLD BOYS

1-0 (0-0)
Lido: 1750 spectateurs.
Arbitre: M. Fôllmi (Willisau).
But: 70e Bùtzer 1-0.
Locarno: Sacchetti; Costas; To-
gnini, Giani, Gianfreda (66e Vera);
Morandi, Schônwetter, Ferro,
Bùtzer; Fluri (52e Omini), Pedrot-
ti.
Old Boys: Paul; Russo; Grùtter,
Balzarini, Mattioli;, Hauck, Kagi,
Kohler, Ugazio; " Ferrari (72e
Ugras), Messerli.

• UGS -SC ZOUG
1-1 (0-1)

Frontenex: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).

Buts: 40e Paradiso 0-1. 47e
Oranci 1-1.
UGS: Kolakovic; Michel; Batar-
don, Verveer, Beti (46e Dominé);
Navarro, Besnard, Morisod; Détraz
(46e Oranci), Regillo, Isabella.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Kal-
taveridis (50e Nussbaumer),
Adams, Niederberger; Haller,
Muller, Paradiso; Schneider, Di
Muro, Schôpter (75e Marin).

• AARAU - ZURICH
2-2 (1-2)

Brùgglifeld: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 6e Fregno 0-1. 10e Kok 0-
2. 37e Sutter 1 -2. 65e Komornicki
2-2.
Aarau: Bôckli; Wehrli; Koch (46e
Ghadamian), Tschuppert; Rossi,
Saibene (79e Muller), Sutter, Ko-
mornicki, Wyss; Kurz, Wassmer.
Zurich: Corminboeuf; Studer;
Hotz, Gilli; Mazenauer (68e Bàrlo-
cher), Foumier, Saykouk, Ljung,
Fregno (89e Moro); Makalaka-
lane, Kok.

CLASSEMENT
1.FC Zurich 11 5 6 0 20- 7 16
2. Aarau 11 5 5 1 20-11 15

3. Schaffhouse 11 6 2 316- 9 14
4. Locarno 11 5 4 2 15- 814
5. Chx-Fds 11 4 1 6 22-23 9
6. UGS 11 1 7 3 10-19 9
7. SC Zoug 11 2 3 6 12-21 7
8. Old Boys 11 1 2 8 9-26 4

LES BUTEURS
1. Wassmer (Aarau) 9. 2. Zaugg
(La Chaux-de-Fonds) 6. 3. Fre-
gno (Zurich) et Kok (Zurich) 5. 5.
Vera (Locarno), Di Muro (SC
Zoug), Engesser (Schaffhouse),
Nowak (Schaffhouse) et Grassi
(Zurich) 4.

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 1er juin, 17 h 30: SC
Zoug - Locarno. 20 h: La Chaux-
de-Fonds - Aarau, Old Boys -
Schaffhouse, Zurich - UGS.

De bon augure
Les espoirs

de IME Xamax
s'imposent à Sion
Lausanne - Baden 5-2.
Lugano - Aarau 0-0.
Sion - NE Xamax 1-3.
Wettingen - Servette .. .3-4.
Young Boys - Saint-Gall 5-2.

CLASSEMENT
L Sion 28 16 7 5 70-27 39
2. NE Xamax 28 14 9 5 63-31 37
3. Lausanne 27 15 5 7 70-39 35
4. Aarau 28 12 11 5 59-36 35
5. Lucerne 26 11 10 5 41-31 32
6 Y. Boys 28 13 6 9 55-47 32
7 Grasshopper 27 12 6 9 51-39 30
8. FC Zurich 27 12 5 10 64-44 29
9. Baden 27 11 7 9 63-53 29

10. Servette 27 8 9 10 37-42 25
11. Wettingen 28 9 7 12 46-49 25
12. St-Gall 26 8 8 10 54-66 24
13 Lugano 27 5 12 10 32-52 22
14. Schaffhouse 27 5 10 12 27-61 20
15. Bulle 26 2 7 17 24-67 11
16. Bellinzone 27 3 3 21 20-92 9

La régulante en moins
Les gens du FCC satisfaits et amers à la fois
Avant de sauter dans le
car qui les ramenait dans
leur foyer, les «jaune et
bleu» ont pris le temps de
se restaurer. Il régnait
ainsi aux abords de la bu-
vette du stade une at-
mosphère détendue.
Pourtant, si les membres
de l'expédition chaux-de-
fonnière ne paraissaient
pas trop abattus par leur
défaite, ils en émettaient
pas moins quelques re-
grets sur le déroulement
du match et sur celui de
ce tour de promotion-re-
légation.
«Quand on voit qu'une équi-
pe comme Schaffhouse peut
jouer les premiers rôles, on se
rend compte qu'on aurait
parfaitement pu en faire au-
tant» estimaient plus d'un
joueur du FCC. Un sentiment
que partageait Roger Lâubli,
qui lui aussi était satisfait et
amer à la fois. «Je crois qu'on
a vu ce soir qu'on a rien à en-
vier à cette équipe, affirmait
le mentor de La Charrière.
Techniquement et tactique-
ment, nous sommes même
supérieurs. Il nous manque
juste la régularité.»

Et peut-être aussi, un peu
d'engagement. «C'est juste,
reconnaissait Lâubli, ils se
battent sur tous les ballons,
ce qui n'est pas toujours le
cas chez nous. Il n'y a qu'à
voir, aujourd'hui ils se sont
créés leurs plus belles occa-
sions en profitant de nos er-
reurs.»

ON REPARLE
DE LA COUPE

D'autres expliquaient autre-
ment l'écart de cinq points
qui existe entre les deux équi-
pes. «La Coupe nous a coûté
au moins trois points» lan-
çait, par exemple, Romain
Crevoisier. Un Romain Cre-
voisier qui soit dit en passant
ne semblait pas trop affecté
par sa non titularisation

contre Schaffhouse. C'est
tant mieux, car selon les dires
de son entraîneur, Laurent
Bachmann devrait commen-
cer le match samedi prochain
contre Aarau à La Charrière.

La performance du gardien
remplaçant était d'ailleurs un
des points qui satisfaisait le
plus Roger Lâubli. «Le match
de Bachmann a été parfait,
commentait-il. Celui de Ri-
beiro aussi et le peu qu'on a
pu voir de Marchini m'a im-
pressionné. Je pense qu'à
l'avenir il pourrait être un bon
joker.»

JOUER LE JEU
Côté Schaffhousois, Rolf
Finger était tout sourire. Il y
avait de quoi puisque son
équipe est revenue à une lon-
gueur de Aarau, actuel se-
cond au classement. «Nous
avons fait une bonne affaire,
se réjouissait-il. En plus, je
pense que les spectateurs ont
assisté à un match animé, qui
aurait très bien pu se terminer
sur un score de 5-4 au vu des
nombreuses occasions de
but. Les rencontres contre les
clubs romands sont d'ailleurs
plus intéressantes car nous
pouvons mieux nous expri-
mer. Par contre, face aux
équipes alémaniques, nous
passons plus de temps à
nous battre qu'à jouer.»

C'est pourtant contre ces
formations-là que les Schaf-
fhousois devront lutter pour
les deux premières places.
Mais, à propos, les Rhénans
ont-ils vraiment les moyens
de monter en LNA? «Non, ré-
pond Rolf Finger. Nous
avons aussi des difficultés fi-
nancières et notre contingent
n'est pas assez étoffé. Reste
que nous allons jouer le jeu
jusqu'au bout et si nous ter-
minons dans les deux pre-
miers, nous monterons. Tou-
tefois, il faut reconnaître que
Zurich et Aarau sont plus
forts que nous.» J.C.



Pas de
condamnation

pour Maradona?
«El Pibe de Oro»
est dépendant

L'Argentin Diego Marado-
na pourrait échapper à une
condamnation pénale, car
les résultats des analyses
d'urine et de sang deman-
dées par la justice prou-
vent sa dépendance psy-
chique à la drogue, a-t-on
appris de source judiciaire
à Buenos Aires.
La loi argentine stipule que le
juge peut laisser en suspens la
condamnation pour une per-
sonne dépendante physique-
ment et psychiquement de la
drogue, si celle-ci demande à
suivre une cure de désintoxica-
tion.

Maradona avait été arrêté le
26 avril dernier, dans la capi-
tale argentine, en possession
de cocaïne. La fédération inter-
nationale a suspendu la ve-
dette du football argentin et
meneur de jeu de Naples jus-
qu'en 1992. (si)

Un refrain connu
Dominer n'est pas gagner. Ou quand l'histoire

se répète pour IME Xamax .
• NE XAMAX -

LAUSANNE 1-1 (0-0)

Les matches se suivent et
se ressemblent étrange-
ment sur la pelouse de La
Maladière. Où, face à Lau-
sanne cette fois, NE Xa-
max a égaré un nouveau
point après avoir fait le jeu
plus souvent qu'à son tour.
Conséquences: le titre
s'est éloigné un peu plus
cependant que la menace
Lugano s'est précisée dans
l'optique des places UEFA.
Autant dire que les Xa-
maxiens n'ont pas réussi
une bonne opération sa-
medi. Soit tout le contraire
des Lausannois qui ont at-
teint leur objectif: ne pas
perdre.

LA MALADIÈRE
Jean-François BERDAT

A ce stade de la compétition,
les petits calculs ont pris le pas
sur les bonnes intentions. Pas
étonnant dès lors qu'entre Xa-
maxiens et Lausannois les dé-
bats n'aient véritablement dé-
collé qu'à l'approche de l'em-
ballage final, quand Egli mit
enfin dans le mille. A la récep-
tion d'un centre de Mottiez,

l'international concrétisait ain-
si une très large domination.

LE PRIX
DE LA RETENUE

On se disait alors que Lausan-
ne, minimaliste depuis la re-
prise alors qu'il avait été le plus
entreprenant en première pé-
riode, payait là le prix de sa re-
tenue. Une retenue d'autant
plus surprenante que Douglas
avait par deux fois laissé Fer-
nandez sur place sans toute-
fois que ses ballons ne trou-
vent preneur et que Comisetti
avait sollicité Pascolo peu
avant l'heure de jeu. C'est dire
que bien que diminué - l'ab-
sence de Fryda en milieu de
terrain n'est pas passée inaper-
çue - Lausanne aurait peut-
être pu espérer davantage de
ce déplacement. Mais l'em-
prise xamaxienne, plus évi-
dente de minute en minute, a
mis un frein à ses ardeurs.

SMAJIC MUSELÉ
Après une entrée en matière
hésitante - doux euphémisme
- les Xamaxiens prirent donc
résolument les choses en main.
S'ils ont dû patienter jusqu'à la
80e minute pour tromper enfin
Huber, c'est qu'une fois en-
core ils se sont montrés mal
inspirés à la conclusion.

Verlaat (à droite) et Herr sont impuissants: Egli ouvre le score. (Galley)

Par ailleurs, Smajic étant
parfaitement museléjaar .Isa;
bella, il ne s'est trouvé per-
sonne pour orchestrer la ma-
noeuvre. Ze Maria - il écopera
même d'un carton jaune syno-
nyme de suspension pour le
match de vendredi à Sion - et
Bonvin, lequel jouait sous pi-
qûre, ne parvinrent pas à ap-
porter une touche réjouissante
au jeu des «rouge et noir».
Comme Sutter s'est montré
sous son plus mauvais jour, il
ne restait guère que Chassot
pour dynamiter les Vaudois. Ce
qu'il faillit faire peu après
l'heure de jeu mais une inter-
vention sans doute irrégulière
d'Ohrel l'en priva. C'est donc

i-.- "..Vl ' - : . .

Egli qui montrera la voie à sui-
vre, un Egli qui avait déjà tou-
cfië du bois en fin de première
période.

SIX MINUTES

Enfin récompensé, NE Xamax
ne fera cependant figure de
vainqueur que l'espace de six
minutes. Car Pascolo, gêné par
les derniers rayons du soleil,
calculera mal une trajectoire.

offrant sur un plateau le but de
l'égalisation à un Schùrmann
qui n'en demandait pas tant.

Un point pour une bourde,
c'est vraiment cher payé pour
des Xamaxiens qui ont quand
même singulièrement manqué
de liant. Et même l'entrée en
jeu de Gigon n'y a pas changé
grand-chose. Pas très réjouis-
sant avant le périlleux déplace-
ment de Sion agendé vendredi
prochain. J.-F. B.

Maladière: 12.400 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schlup (Gran-
ges).
Buts: 80e Egli 1-0. 86e
Schùrmann 1-1.
NE Xamax: Pascolo; Mot-
tiez, Luthi, Egli, Fernandez;
Ze Maria, Perret, Smajic,
Bonvin (55e Gigon); Chas-
sot, Sutter.
Lausanne: Huber; Verlaat;
Hottiger, Herr, Ohrel; Isabel-

la, Aeby, Studer; Douglas
(84e Viret), Schùrmann, Co-
misetti (72e Karlen).

Notes: NE Xamax sans Ré-
gis Rothenbùhler, Lônn,
Ramzy ni Ryf (blessés), Lau-
sanne sans Fryda (suspen-
du), Bissig ni Iskrenov (bles-
sés). Avertissements à Comi-
setti (34e), Douglas (49e) et
Ze Maria (85e) pour jeu dur.
Coups de coin: 2-5 (1 -1 ).

Sans faire
de bruit
Le football

est-al lemand
est mort

Le football est-allemand a
disparu samedi, sans bruit,
après 41 ans d'existence, â
l'issue de la dernière jour-
née du championnat de
l'Oberliga, remporté par le
FC Hansa Rostock.
Rostock et le Dynamo Dresde,
deuxième, joueront la saison
prochaine en Bundesliga, les
six suivants en deuxième divi-
sion, les autres rejoignant les li-
gues amateurs. Parmi ces der-
niers, le FC Berlin, ex-Dynamo
Berlin, le club de la Stasi (po-
lice politique), qui est désor-
mais menacé de disparition
après avoir été le porte-dra-
peau de l'Allemagne commu-
niste sur la scène internatio-
nale. Maigre consolation pour
une année encore, la participa-
tion aux Coupes européennes
demeure. Rostock jouera la
Coupe des Champions, Ei-
senhùttenstadt - qui n'accède
même pas à la deuxième divi-
sion - disputera la Coupe des
Coupes, Erfurt et Halle la
Coupe de l'UEFA.

Les quatorze équipes du
championnat de l'Oberliga ont
terminé la saison en proie à
d'énormes difficultés finan-
cières, les subventions de l'Etat
communiste ou des combinats
industriels ayant disparu avec
l'unification des deux Alle-
magne. Seuls Rostock et
Dresde paraissent devoir trou-
ver des sponsors . (si)

La soirée des nuls
Sur les autres stades

• SERVETTE - SION 0-0
Charmilles: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schallibaum (8e Mohr);
Guex, Cacciapaglia, Hermann;
Sinval, Gamberini, Jacobacci.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
O. Rey

^ Sauthier; Albertoni (87e
Biaggi), Petrella, Gertschen, Cal-
deron; Orlando, Baljic (74e A.
Rey).
Notes: avertissements à Geiger
(21e), Hermann (24e), Djurovski
(73e), Lehmann (77e) et O. Rey
(85e).

• LUCERNE -
LUGANO 0-1 (0-0)

Allmend: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
But: 81e Penzavalli 0-1.
Lucerne: Mutter; Van Eck; De Si-
mone (74e Peter), Kaufmann, Bir-
rer; Moser, Burri, Nadig, Wolf;
Eriksen, Knup.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Lad-
ner, Degiovannini, M. Walker; Syl-
vestre, Penzavalli, Gorter, Tami;
Manfreda (81e Matthey), Jensen.
Note: avertissement à Manfreda
(31e).

• GRASSHOPPERS -
YOUNG BOYS 2-2 (1-1)

Hardturm: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).

Buts: 2e Kôzle 1 -0. 33e Lôbmann
1-1. 75e Gren (penalty) 2-1. 86e
Weber (penalty) 2-2.
Grasshoppers: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Gamperle; Sforza,
Bickel, Hàsler, Sutter (84e Canta-
luppi); Kôzle (8e Rahmen), Stru-
dal.

Young Boys: Pulver; Baumann;
Wittwer, Weber, Streun; Pagano
(64e Rubli), Bohinen (57e Gros-
senbacher), Hanzi, Gottardi; Lôb-
mann, Jakobsen.

Notes: avertissements à Bohinen,
Wittwer, Gamperle et Bickel.

CLASSEMENT
L Grasshop, 11 6 3 2 21-10 29 (14)
2. Sion 11 3 7 1 10- 9 28 (15)
3. NEXamax11 4 5 2 15-11 26 (13)
4. Lausanne 11 4 5 2 13-10 26 (13)
5. Lugano 11 5 2 4 12-10 25 (13)
6. Servette 11 0 8 3 10-18 20 (12)
7. Yg Boys 11 1 6 4 14-19 20 (12)
8. Lucerne 11 1 4 6 8-16 18 (12)

LES BUTEURS
Tour final: 1. Zuffi (YB) 16. 2.
Eriksen (Lucerne) 14. 3. De Vi-
cente (GC) et Chapuisat (Lausan-
ne) 13. 5. Gorter (Lugano) 11.6.
Lôbmann (YB) 10. 7. Nadig (Lu-
cerne), Jacobacci (Servette) et B.
Sutter (Xamax) 9. 10. Strudal
(GC) 8.

PROCHAINE JOURNÉE
Vendredi 31 mai, 20 h: Lausan-
ne - Grasshoppers. Lugano - Ser-
vette. Sion - NE Xamax . Young
Boys - Lucerne. (si)

SPORTS À LA TV
TF1
23.40 Va y avoir du sport.
00.30 Au trot!

A2
14.15 Tennis, Roland-Garros.
19.15 Le tour des courts.
22.05 Tennis, Roland-Garros.

FR3
11.00 Tennis, Roland-Garros.

TSI
15.30 Cyclisme, Giro.

RAI
15.30 Cyclisme, Giro.

ARD
11.00 Tennis, Roland-Garros.
23.00 Tennis, Roland-Garros.

Eurosport
Reprise des émissions dès
19.30 (programme non com-
muniqué).

«C'est énervant...»
Roy Hodgson pas trop satisfait
A La Maladière comme
partout ailleurs, le mal-
heur des uns fait le bon-
heur des autres. Cet
axiome se vérifiait à la
moue de Roy Hodgson
avec laquelle le large sou-
rire de Bertine Barberis
contrastait singulière-
ment. Pour les deux en-
traîneurs, la question du
point perdu ou gagné
était alors superflue.
D'énervement, Roy Hodgson
en avait oublié sa cravate.
C'est assez dire si le but en-
caissé à quatre minutes de la
fin lui est resté en travers de
la gorge. «Perdre un point
lorsqu'on domine bien son
sujet, c'est énervant. Toute
I équipe voulait cette victoire
et a travaillé en ce sens du-
rant toute la seconde pé-
riode. J'ai de la peine à com-
prendre ce qui s'est passé en
début de match. Par la suite
cependant, nous avons repris
la partie en main. Difficile de
dire si le but d'Egli était enta-
ché d'un hors-jeu. En re-
vanche, je ne comprends pas
pourquoi les arbitres nous re-
fusent systématiquement les
penalties ici à Neuchâtel. Je
me réjouis de vivre la même
scène à l'extérieur.»

A propos de la qualité de la
rencontre, le Britannique la
qualifiait de «pas terrible.
Mais le championnat est en-
tré dans sa phase décisive
avec, à la clé, les places euro-

péennes. Des lors, seuls les
points comptent et le specta-
cle n'est pas toujours au ren-
dez-vous. J'espère que notre
fidèle public aura compris...»

LES GAGNANTS...
Bertine Barberis pour sa part
était ravi. «Par rapport au
match contre Sion, c'est
nous qui avons réalisé la
meilleure affa ire. Mon équipe
a joué comme je le lui avais
demandé. En seconde pé-
riode, les longs dégagements
de Pascolo et la pointe de vi-
tesse de Chassot nous ont
donné passablement de fil à
retordre. A mes yeux, le but
xamaxien est «limite» et j 'es-
time qu'Egli était en position
illicite. En revanche, je ne
pense pas que l'intervention
d'Ohrel avait le poids d'un
penalty...»

COUP DE SOLEIL
Très sollicité, Marco Pascolo
commentait en ces termes
l'action de la 86e minute :
«J'ai pris le soleil en pleine fi-
gure au mauvais moment. Le
ballon que je voulais dégager
aux poings est venu frapper
ma poitrine. Voilà... Et cela
suffit pour perdre un point.»

A côté, Frédéric Chassot
ne se souvenait que d'une
chose: avoir passé Ohrel et
avoir filé en direction du but.
«Au moment de tirer, tout a
basculé. Aïe mes chevilles...»

(en)

Le Grand Prix d'Allemagne motocycliste, disputé hier à Hockenheim, a permis
au prodige californien Kevin Schwantz (Suzuki) de renouer avec la victoire en
500 cmc. Quant au Suisse Heinz Luthi, il est monté sur le podium en 125 cmc
grâce à sa troisième place. —»? 6

Le retour de Kevin

NISSAN 100 NX

La nouvelle auto-passion sur
nos routes. Jeune et dynami-
que sur toute la ligne.
2,0 GTl Fr. 29 850.-

. imasa
Garage-Carrosserie de l'Est
La Chaux-de-Fonds. Est 29-31

'r 039/28 51 88 - Ouvert le samedi
EXPOSITION PERMANENTE
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Suite au décès de M. Auguste Torriani - et
selon son désir , nous informons sa clientèle
que la succession de la marbrerie est assurée
par M. Daniel IMussbaum, qui exerce cette
profession depuis plus de 30 ans et à qui nous
accordons toute notre confiance.

Francine Torriani
132 500812

EMO
Exposition européenne

de la machine-outil
PARIS

En avion - Vols les 5,7 et 10 juin 1991
Aller et retour

Les Eplatures-Paris-Les Eplatures
Fr. 795.- par personne

Aller ou retour simple course, Fr. 400 - par personne.

Départ des Eplatures à 7 h 15, arrivée à Paris à 8 h 45.
Départ de Paris à 18 h 30, arrivée aux Eplatures à 20 heures.

L'aéroport de Toussus-le-Noble est utilisé
(environ 10 km sud-ouest de Paris).

Réservation aux. Eplatures, Y 039/26 82 55, fax 039/26 79 00.
470-100233
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11 11  f^ J Badertscher
FERBLANTERIE , COUVERTURE 2738 COURT

cherche

• contremaître
ferblantier-couvreur

• couvreurs qualifiés
• ferblantiers qualifiés
Nous offrons:
- travail varié, outillage moderne
- possibilité de perfectionnement
- prestations sociales d'une entreprise moderne
Entrée: tout de suite ou pour date à convenir.
Téléphoner: 032/92 92 60.

6 17022 .
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Ul| I Avenue Léopold-Robert 135 ||l))l|
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Maintenant ou jamais...
,, A ;dx Avec son impôt sur le chiffre d'affaires (ICHA), sa taxe- occulte et son droit de timbre, la

ŷ H JÊL Suisse est le 
seul pays d'Europe à se permettre des plaisirs aussi coûteux.

^̂^ ^̂ ^̂^ Ë Le nouveau régime financier que nous proposons permettra de mettre un terme définitif

0̂  ̂ à ces impôts injustes et bureaucratiques. L'ICHA, issu de l'année de guerre 1941, doit

'̂  ̂ mm\ W\ I Èlfi disparaître. Ce changement de régime, dont il est question depuis si longtemps, ne nous

"fil ftl H coûte rien. Maintenant ou jamais... voilà le mot d'ordre à suivre.

^̂ ^^̂ fc^̂ HHfPP] V WI au nouveau régime financier
"""^"¦¦¦ •¦¦"¦̂^^̂ ¦ fpttr \*r_,S Comité d'action suisse en faveur d'un nouveau ré gime financier équitable, case postale 5835, 3001 Berne

^^^^| |̂ ^̂  
PDC, PRD, UDC, Adl, Responsable: Mme Anne-Marie Kappeler

^^ |̂B 
^̂ ^̂  ̂

44-10213 ,4'4 ,
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Jacques Perroux

Récit
Droits réserves Editions Mon Village S.A  ̂Vulliens

Odette rêva durant quelques ins-
tants. Tout ce qui touchait au cinéma
lui paraissait magique. Elle aurait
bien aimé connaître ce monde-là.
- Il y aura des actrices avec vous?

demanda-t-elle.
- Non. Seule l'équi pe techni que

est convoquée : le preneur de son, le
caméraman, et le régisseur... Tous les
acteurs n'ont pas encore été choisis.
Le casting est un des points que nous

aurons à régler.
Odette n'osa pas demander ce

qu 'était un «casting». Elle se dit
qu'elle aurait bien aimé tourner dans
un film. Mais ce devait être tellement
difficile ce métier de comédienne.

L'homme parut profiter de ce
qu 'Odette paraissait rêver pour
l'étreindre davantage. Il se montrait
entreprenant, tout en demeurant cor-
rect.

- Je vais être terriblement occupé
durant les jours qui viennent , reprit
Girard . Mais dès que ce travail sera
terminé, j'aurai du temps, et nous
pourrons mieux faire connaissance.

Cette promesse troubla quelque
peu Odette. D'autant plus que le ton
utilisé par son cavalier n 'était pas ce-
lui d'un dragueur.

Elle en était là à ses réflexions,
quand le slow s'acheva, invitant les
couples à regagner leur place.

De leur côté, Monique et son ami
se séparèrent. Froideveaux devant
reprendre son travail dans l'arrière-
bar.

Après quelques instants d'inter-
ruption , le disque-jockey annonça le
titre des morceaux suivants , et les
rythmes reprirent de plus belle.

Cette fois, ce fut l'ami de Girard
qui vint inviter Odette.

Contrairement à l'écrivain , ce der-
nier dansait avec beaucoup moins de
classe. Il faisait d'amples mouve-
ments d'un bras et , de l'autre , tenait
plaquée contre lui sa partenaire .
Odette n'appréciait guère cette ma-
nière de s'exhiber.

- Ça va, mignonne? lui demanda-
t-il au bout d'un moment.

La mignonne ne répondit rien ,
mais tenta de se dégager quelque
peu. L'homme sentit cette réticence,
et desserra son étreinte.

- Vous vous plaisez à Sumarais?
demanda Odette pour faire diver-
sion.

- Pas tellement. Je trouve ce bled
un peu mort . On s'embêterait s'il n'y
avait pas cette fête.

Décidément , ce type était un fa-
meux rustre.

- Heureusement que je ne suis pas
ici pour très longtemps.

Heureusement aussi pour nous !
songea Odette qui n'avait guère aimé
qu 'on traitât Sumarais de «bled»...
Elle fut heureuse, le morceau termi-
né, de regagner son siège. Elle y re-
trouva son amie, qui faisait tapisse-
rie.

L'homme convia Monique pour
un tango , que le disque-jockey avait
annoncé par un retentissant: «Et
maintenant. Messieurs, serrez vos
danseuses!»

(A suivre)

Les narcisses
du diable

m petit feuilleton
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD! Il

ALFA ROMEO
33 4x4 87 Fr. 8900.-
33 1,7 IE 89 Fr. 11500.-
Sprint 1.5 85 Fr. 5 900.-
Sprint 1.7 Q.V., jantes alu 88 Fr. 13 500.-
75 Q.V. 2.5 86 Fr. 8 900.-
164 TS, options 89 Fr. 27 500-
164 3.0, ABS, ciim, 88 Fr. 29 800.-
AUDI
100 S coupé (voit coll.) 71 Fr. 9 200.-
BMW
520i + options 86 Fr. 13 500.-
735i, ABS, options 87/88 Fr. 41 800.-
CHRYSLER
GS 2.2 Turbo II , climat. 89 Fr. 23 500.-
FORD
Escort 1600 Laser aut. 85 Fr, 6 500.-
IVECO
Grinta 35.8
camion avec caisson aiu 84 Fr. 15 500.- :
LANCIA
Delta 1600 GT ie 88 Fr. 11 500.-
MERCEDËS
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19 000.-
280 SE, autom. 80 Fr. 21 900.-
260E, 4><4, ABS, options 87 Fr. 49700.-
OPEL
Kadett 1.6 GL, inj. 87 Fr. 12 800.--
Kadett 2000 GSi, j. alu 87 Fr. 15 800.-
Ornega Caravan 2000 i
automatique; options 87 Fr. 15800 -
Sénator 3.0 i A8S, aut. 87 Fr.'2l 500Y
PORSCHE s"
911 S (voit, collect.) Fr. 45 000.-
RANGE ROVER
Vogue
5;vit„ t.ô.. radiocas. 85 Fr. 22 900.-
SU3ÀRU
Justy . 84 Fr. 6 900 -
'Jiisty 87 Fr,. 8900 -
iJusty 87 Fr.' 9 500.-
Justy 88 Fr. 9 700.-
Justy 87 Fr. 10 200.-

; Justy -89 Fr,12.500.-
E12-Minibus 87" Fr.11500.-
Coupé1.8 > 88 Fr. 13 700.-
Sedan 1.8 ' B6 Fr. 11 900.-
Sedan 1.8 87 Fr. 12 900^-
S.edan 1.8. aut. 86. Fr. 9 800.-¦ Super Station 1.8 86 Fr. 13 900-
S. Station turbo 85 Fr. 14 600.-
S. Station turbo 89 Fr. 21 800.-

:,S- Station turbo
autom., climat. 89 Fr. 18900.- :
Legacy 2.2 Sedan,
ABS 89/90 Fr. 24900.-
XTTurbô + options 89 Fi. 25 400.-
SUZUKI
Samuraï Cabriolet 88 Fr. 10 900-
TRIUMPK
TR7 (voit collect.) 81 Fr. 17 800.-
VW
Golf 1.6 G L Champ., t.o. 90 Fr. 18 800.-
Jetta CL 1.6 Bestseller 88 Fr. 14 500-

Echange - Crédit - Leasing
Réservations - Stockage gratuit

'
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1?ï\ GARAGE £7CARROSSERIE
'ZSgZS AUTO CENTRE
^P LÀ CHA UX-DE-FONDS
Fritz-Courvoisier 66 0 039/28 66 77

URGENT !
Cherche

très bon
cuisinier

pour entrée
tout de suite.

<? 039/41 11 23
132-500835
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| Louis \VicLmer I
~ INTERNATIONAL —

j INVITATION |
 ̂

pour une consultation gratuite —
1H La spécialiste de Louis Widmer est à votre service pour —
"ZZ, tous conseils concernant vos soins de la peau. Elle vous JJJ
31 remettra les échantillons qui corres- —
m pondent à votre type de peau. -—
ST Elle se fera un plaisir de vous conseiller. |*j$| ST
~ Cette offre est valable I , . ^""" . Louis „

3 Du lundi 27 mai -^Sf» g
— au mercredi 29 mai  ̂ =>
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S / ¦ \ chèques fidélité El Z£*

= votre pharmacie =
1 pharmacie |
m Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. Ordonnances ¦«"

"î  ̂ ["¦ 
fl tout pour bébé ¦¦

ZZ. WTl—\ rh  ̂ articles de parfumerie ^i

ZLT j—jr $ p . Avenue Léopold-Robert 57 ^LmT
~ I l  2300 La Chaux-de-Fonds LmT
™ i l  ^ °39/23 40 23/23 40 24 IT

S centrale E

75 tonnes
125 tonnes
200 ton nés ^300 tonnes fïll ll
500 tonnes IfliF^T
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«L-'̂ fewr- Il

¦BHS
® ' Je¥m ' yÊÊà \Ê£*'

Hfe Haute cadence -Y:̂

 ̂
Prix avantageux *Ww 4

Démonstration du lundi 27mai au vendredi 31 mai 1991
dans nos magasins à La Chaux-de-Fonds

Boulevard des Eplatures 37 - 2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 62 62 - Télex 952103 - Fax 039/26 78 85 12-37

Publicité intensive, Publicité par annonces

Attention !
POUPÉES, POUPONS
¦ 

achetés dès Fr. 200 -

0URS PELUCHE
même usés achetés

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

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

bibelots et objets anciens'lors
de décès ou déménagement.

S. Forney,

^ 038/31 75 13.31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

, ; ' y ¦ - ; 451J.59J/

JEANNE ^
Voyante-Médium

Réputation
internationale.

Voyance claire et pré-
cise de votre avenir
professionnel , senti-
mental, etc. Voyance

sur photos.
,- 038/30 51 49
Consultation

- par téléphone.
Discrétion assurée.

|f 28-500460 y

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
I Q Phî iiiv_flQ_Pnnflc

g Restaurant
fM* Les Enfants Terribles

-i/ C Nouveaux propriétaires
ym'M FRANCESCA ET PAOLO1 1".' S ''l - ,, 1 l?'ô" vous attendent dans leur
—^Vi» l$kr ' tout nouveau cadre,

I ambiance sympathique

A midi:
menu du jour à Fr. 11-

Le soir:
spécialités fromage

et polenta
M in i -

Progrès 63, La Chaux-de-Fonds, Ç 039/23 39 90
470-298
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'(fe l . ' solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4326

W Votre Quincaillerie JB au ty de la ville S

^̂̂ r tuyaux et raccords

La Qualité
tout au long de l'année

28-12191
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La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT I
414, pièces, 1 cuisine agencée, 1 salle de bains,
1 W.-C. séparé avec lavabo, 1 balcon, 1 cave;
Possibilité de louer 1 place de parc dans le
garage collectif de l'immeuble. .. .« '¦
Libre: 1er août 1991
Loyer: Fr. 1170.- + charges.

132-12083 ¦' - . !- |̂
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Tél. 039/28 32 25
132-12605

f^  ̂f^  ̂ A 
louer 

tout de suite
^™j^™"̂  ou pour date à convenir,
* dans le quartier nord-ouest:

appartement de 5% pièces
avec petit jardin et terrasse.

, Pour renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A., Léopold-Robert 12,
2300 La Chaux-de-Fonds, % 039/23 33 77

WWCl 132 12057
: L;  ̂ '

HOME L'ESCALE
Numa-Droz 145 - $ 039/23 91 95

Organise

son marché
aux puces

qui aura lieu le 19 juin 1991.
Tous les dons, objets, petits meubles,
vêtements, etc., sont les bienvenus.

Nous venons éventuellement
chercher à votre domicile.

132-500831

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque E
invisible. Sur rendez-vous. ¦?
Swiss Vinyl, p 039/23 59 57 5
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En mai, fête ce qu'il te plaît!
Les Chaux-de-Fonniers ont célébré leur vin dans la ville ancienne

De la générosité, du corps, un
bouquet qui fleure bon le soleil...
La Fête de mai mérite une dis-
tinction toute particulière pour
son millésime 1991. Les Chaux-
de-Fonniers qui y ont goûté sa-
medi, ne diront d'ailleurs certai-
nement pas le contraire! Le dé-
placement de cette manifestation,
du Pod à la ville ancienne (Espa-
cité oblige), a apporté à cette 9e
édition une atmosphère plus in-
time pour une célébration du vin
encore plus chaleureuse!
La Fête de mai a démarré très
tôt dans la matinée. Un peu
avant 8 heures, les Chaux-de-
Fonniers ont assiégé les six tra-
ditionnels points de vente du vin
des vignes d'Auvernier données
à la ville par M. Alfred Olympi.
En quelques minutes, les 2600
bouteilles de rouge ont disparu!
Déçus, les retardataires se sont
toutefois rapidement consolés,
en achetant quelques-uns des
4300 flacons de blanc vendus sa-
medi.

Officiellement, cette manifes-
tation a pourtant débuté à lOh
par un départ en fanfare et sur
les chapeaux de roues... Accom-
pagnés par de drôles d'engins
(des voitures d'autocross), les
Cadets ont fait en cadence le
chemin qui mène de la gare à la
ville ancienne. Là, signe de ker-
messe, des guinguettes, un mar-
ché aux puces et des podiums
trônaient sur la promenade des
Six-Pompes ainsi que sur les

places du Bois et des Marron-
niers.

APÉRITIF
Après leur courte marche, les
jeunes musiciens ont donné une
aubade aux nombreuses per-
sonnes qui dégustaient au soleil
la cuvée 1990 du domaine de La
Chaux-de-Fonds.

L'apéritif terminé, certains
parents sont allés récupérer
leurs enfants qui, eux, buvaient
un peu de potion magique distri-
buée par les «sorcières» de la Bi-
bliothèque des Jeunes.

Marché aux puces, concerts,
cross pédestre, course des gar-
çons de café, démonstration de
rock acrobatique, clown, danse,
stands...

A la bonne franquette, les ré-
jouissances se sont ensuite pro-
longées jusqu'au milieu de la
nuit, pour le plus grand bonheur
d'une cinquantaine de Chaux-
de-Fonniers venus tout exprès
de l'extérieur à l'occasion du
700ème anniversaire de la
Confédération.

Comme le bon vin, la Fête de
mai se bonifie avec les années.
Transférée dans la ville an-
cienne, elle a trouvé là un décor
parfaitement approprié. L'an-
née prochaine, sa 10e édition de-
vrait donc être au moins à la me-
sure de cette cuvée 1991.

ALP
• Lire également en pages

18, 19 et 20
Après l'apéritif traditionnel , les Chaux-de- Fonniers ont encore dégusté 1230 bouteilles de blanc et 895 de rouge.

¦ I Ifi "̂  (Impar-Gerber)

Tout en dentelle
Saint-Ursanne: du temps passé à l'art contemporain

Plus de 500 dentellières venues de
toute la Suisse se sont retrouvées
ce week-end à St-Ursanne pour

confronter leurs connaissances,
visiter l' exposition «Le rendez-
vous de la dentelle» et écouter les

artistes de la dentelle que sont la
belge Colette Van Steyvoort et
Ulrike Lôhr de Dortmund.

Les dentellières souhaitent créer autre chose que des napperons. (Impar-Big/er)

Qui dit «dentelle» imagine im-
médiatement une femme sans
âge inexorablement penchée sur
son ouvrage, les yeux rivés sur
son fil miraculeusement travaillé
par des fuseaux de bois mâtinés
par le touché des mains agiles et
transparentes. Cette image
existe toujours mais elle tend à
être supplantée par une nouvelle
génération de dentellières réso-
lument modernes et profession-
nelles. Ces dentellières contem-
poraines souhaitent sortir du
traditionnel mouchoir délicate-
ment ourlé et du napperon pré-
cieux. A Bruxelles, cela fait une
vingtaine d'années que Colette
Van Steyvoort donne le ton de
la dentelle contemporaine en di-
rigeant l'atelier du XXe siècle et
en créant des œuvres monumen-
tales, originales et colorées.

Les Biennales de Lausanne et
Bruxelles ont contribué ces der-
nières années à mettre en valeur
les créations contemporaines
qui s'apparentent tantôt à des
sculptures délicates, tantôt à des
tableaux abstraits. Néanmoins,
un des hauts lieux de l'expres-
sion contemporaine du textile

dentellier reste Bruxelles avec
ses équipes de créateurs, techni-
ciens et artistes qui mettent en-
semble leur sens créatif pour des
résultats qui sont du plus bel ef-
fet. N'oublions pas non plus les
pays de l'Est qui arrivent au-
jourd'hui en force sur nos mar-
chés. Colette Van Steyvoort qui
ne ménage pas ses colères, sou-
haiterait que le textile dentellier
soit enseigné dans les Ecoles
d'Art, que les architectes son-
gent aux dentellières pour habil-
ler leurs murs et enfin que les
médias soient plus réceptifs à cet
art vieux de près de trois mille
ans.

Dans notre région, l'enseigne-
ment de la dentelle se fait sur-
tout par l'intermédiaire de
l'Université populaire. Les den-
tellières jurassiennes sont orga-
nisées en association (80 mem-
bres) tandis qu'au Locle et à La
Chaux-de-Fonds, deux amicales
très actives regroupent les den-
tellières des Montagnes neuchâ-
teloises. Gybi

• jusqu 'au 9 juin, au Cloître et
au Caveau de Saint-Ursanne.

wu&ïdiiim
Quand le premier prend le che-
min de l'école, on tempête un peu
contre ces horaires qui ne corres-
pondent en rien au nôtre. Avec
une voisine sympa, on s'arrange
pour éviter que François, tête en
l'air, ne traverse la route sans re-
garder... Evidemment, rares sont
les parents dont les enf ants ont le
même âge. Les heures de cours
varient d'un niveau à l'autre.
Alors, quand Sophie entre en
première année, le «grand» a
déjà changé d'horaire. Toujours
pas le nôtre...

Au troisième môme, on s'ar-
rache les cheveux. Pas moyen de
conf ier à l'aîné la surveillance du
dernier. Ils n'entrent ni ne sor-
tent à la même heure... Quant à
la pause du dîner, elle impose une
gymnastique parf aitement indi-
geste à toute la f amille...

Comme il incombe le plus sou-
vent à maman de conduire les en-
f ants à l'école, elle s 'énene,
aménage ses horaires si elle peut,

abandonne la prof ession si elle le
doit. Elle vit a vec ses craintes des
retards (pourvu qu 'il ne lui soit
rien arrivé!?.'), sa mauvaise cons-
cience (la jeune f i l l e  saura-t-elle
le garder sur le trottoir?) et en
courant, pour tenter de tout
concilier.

Les horaires scolaires minent
une carrière f éminine. D'aucunes
ref usent cette réalité, réf utent les
arguments soi-disant pédagogi-

ques. Samedi, à Neuchâtel, l'As-
sociation suisse pour les droits de
la f emme a traité du problème:
«Horaires scolaires compacts et
continus, est-ce utopique?». Pré-
sentation d'une expérience pilote
à Bâle, d'un projet d'aménage-
ment des horaires à Genève et du
retour à l'horaire non continu
pour l'Ecole secondaire régio-
nale de Neuchâtel (avec l'inter-
vention de Laurent Kriigel). La

journée s'est terminée sur l'adop-
tion d'une résolution. L'Associa-
tion réclame une solution natio-
nale pour le problème des ho-
raires scolaires, convaincue que
celle d'aujourd'hui ne correspond
plus à la réalité sociale f éminine
et f amiliale. Elle demande, au
minimum, un horaire compact.
Et p réc i se  qu'au niveau scolaire
aussi, la Suisse doit être ouverte
à l'Europe.

Anouk ORTLIEB

• Lire également en page 24.

L'école à l'heure des f emmes

Bien joué,
Le Locle!

Le 3e Grand Prix des
villes sportives a vécu
Le troisième Grand Prix des
villes sportives suisses a été orga-
nisé samedi par la troisième ville
du canton, qui s'est classée 7e,
derrière Bulle, grand vainqueur,
et la ville invitée, Morteau, deu-
xième. Question intendance, la
Mère-Commune avait mobilisé
ses troupes: dans les 150 béné-
voles. Il fallait bien ça, à voir l'af-
fluence.
Une participation jamais vue: il
y avait 11 équipes à Montreux
lors du 1er Prix , 16 à Martigny
pour la 2e édition. Au Locle, pas
moins de vingt villes, de Suisse
romande, alémanique et du Tes-
sin, et Morteau , ville invitée,
c'est-à-dire 260 athlètes, ont
concouru pour cette 3e édition.
Une douzaine de sportifs de
haut niveau , de Jacques Cornu à
Jeanne-Marie Pipoz en passant
par Sepp Zellweger, ont «parrai-
né» la manifestation.

Les 24 épreuves qui se sont
succédées toute la journée de sa-
medi ont mis en évidence l'endu-
rance, la force, mais aussi l'agili-
té des sportifs, à ski , à vélo, en
radeau ou à la hache de bûche-
ron.

Au palmarès (et après bien du
suspense): Bulle s'est classée
première et Le Locle est arrivé
en 7c position , après avoir obte-
nu le 3e place au ternie des
épreuves qualificatives. Mor-
teau, qui s'est classé 2e, a d'ores
et déjà demandé à faire partie de
l'Association des villes spor-
tives.

Pour son escale en terre neu-
châteloise, ce Grand Prix n'au-
rait pu mieux tomber: le soleil
resplendissait sur les hauteurs
du Communal ainsi que sur la
tête d'un bon millier de per-
sonnes. Autant dire que la
Mère-Commune jouira aussi de
ces retombées. CLD
• Lire aussi en page 21

Les socialistes bien armés •
pour les «Fédérales»

• Lire en page 24

La gauche neuchâteloise unie



Dès 8 heures, samedi matin , les Chaux-de-Fonniers ont «assiège»
les six points de vente. Année après année, le vin des vignes offertes
par Alfred Olympi force les citoyens dégustateurs à se lever de
bonne heure!

Patron du restaurant Le Provençal et président du jury qui siège
aujourd'hui aux Endroits pour sélectionner les meilleurs vins de
Neuchâtel, M. Jean-Michel Humbert a goûté le vin blanc de La
Chaux-de-Fonds, millésime 90, et le vin rouge, millésime 89. Voici
quelques-unes des impressions d'un fin connaisseur.

En ce qui concerne le vin rouge, M. Humbert ne cache pas une
légère déception. Si le millésime 89 a une bonne couleur, il n'a pas
de nez: «La bouche confirme le nez». Le rouge n'a pas de typicité
Pinot et présente un excès tannique: «Le tanin devrait être la garan-
tie d'une belle garde à la condition qu'il y ait du fruit , or il n'y a plus
de fruit. Le vin a certainement cuvé trop longtemps», remarque M.
Humbert.

Eu égard à ce déséquilibre alcoolique, il conseille de conserver le
vin rouge trois ou quatre ans pour «enlever cet excès tannique. Ce
sera alors un vin musclé», mais... «sans esprit. C'est malheureuse-
ment la tendance actuelle des Pinot où l'on cherche absolument à
produire des vins de garde au détriment du fruit».

Quant au blanc cuvée 90, il a séduit le dégustateur. II est bien
dans l'esprit de l'appellation neuchâteloise, sec et vif, «un bon repré-
sentant du terroir», note M. Humbert. Il a une belle couleur, un nez
typé chasselas avec beaucoup d'ampleur. Très gouleyant, franc, le
blanc 90 a une bonne longueur en bouche mais laisse une «légère
amertume sur la fin , certainement due à une mise en bouteille récen-
te». En résumé, c'est un vin qui a du nerf, de la vivacité, une bonne
colonne vertébrale. Bon vin de soif, il convient parfaitement à un
apéritif et accompagnera merveilleusement poissons et... fondue,
bien sûr! (ce)

<4 Mme Alfred Olympi entourée des conseillers communaux
Jean-Martin Monsch et Georges Jeanbourquin ainsi que
du président de commune Charles Augsburger.

Sec et vif; La Chaux-de-Fonds
a fête son vin nouveau

Tout droit des Etats-Unis!
Les Chaux-de-Fonniers d'ici accueillent ceux de l'extérieur

Certains sont venus de très
loin, d'autres de différents en-
droits de Suisse: dans le cadre
de l'Action Rencontre 91 et du
700e anniversaire de la Confé-
dération, les Chaux-de-Fon-
niers d'ici ont accueilli les
Chaux-de-Fonniers de l'exté-
rieur en toute simplicité lors
de la Fête de Mai samedi.

Qu'ils aient habité ou non dans
les Montagnes neuchâteloises,
une cinquantaine de Chaux-de-
Fonniers d'origine ou de cœur
ont répondu présents à l'invita-
tion de la commune à participer

a la Journée de Rencontre 91.
La plupart d'entre eux sont ve-
nus des quatre coins de la
Suisse, de Genève, Berne, Zu-
rich, Bâle ou du Tessin. Mais
d'autres n'ont pas hésité à faire
le déplacement depuis Bordeaux
ou... les Etats-Unis!

Sur le coup de midi, les
autorités communales les ont
accueillis officiellement à la
Maison du Peuple. Le président
de commune, M. Charles Augs-
burger, leur a adressé une cor-
diale bienvenue avant de présen-
ter brièvement La Chaux-de-
Fonds, cette cité qui «regarde
vers l'avenir et qui est un peu la

votre». Conseiller communal et
directeur des Travaux publics,
M. Alain Bringolf a ensuite évo-
qué la «tranquille métamorpho-
se» de La Chaux-de-Fonds ces
dernières années, ses façades qui
se colorent, sa neige légendaire
que ses habitants transforment
en superbes sculptures en... au-
tomne!!! Le duo Anklung a as-
suré la partie musicale de la ré-
ception.

Les Chaux-de-Fonniers d'un
jour ont ensuite pu (re)découvrir
leur ville et déguster le vin nou-
veau dans le cadre de la Fête de
Mai. (ce)

Mme et M. Ursula et Charles-
André Robert ainsi que leurs
deux petites filles Anaïs et Va-
nessa habitent Lyss.

En famille, ils ont décidé de
passer La Vue-des-Alpes pour
venir découvrir La Chaux-de-
Fonds qu'ils ne connaissaient
guère et où ils n'ont jamais habi-
té.

L'invitation de la commune à
participer à l'Action Rencontre
91 était une bonne occasion de
combler cette lacune et de se
promener dans la ville dont
Charles-André est originaire.(c)

Photos
Marcel GERBER

Il est ne a La Chaux-de-Fonds,
elle est américaine, de naissance
belge. Aujourd'hui, Mme et M.
Jeanne et Marcel Brailey habi-
tent White Plains, dans l'Etat de
New York. Si, depuis 1946, ils
reviennent régulièrement à La
Chaux-de-Fonds, ils ont saisi
l'occasion de cette Journée de
Rencontre 91 pour traverser
l'Atlantique et retrouver leurs
amis chaux-de-fonniers.

La ville du Haut a-t-elle beau-
coup changé? «Oui, bien sûr ,
elle s'est modernisée et s'est
améliorée, relève M. Brailey.
Quand je l'ai quittée, il y avait
encore des trams sur le Pod!».

M. Maurice Edmond Perret est
né à La Chaux-de-Fonds où il a
passé son enfance. Mais les cir-
constances de la vie l'ont notam-
ment amené à enseigner au Bré-
sil, à travailler au Consulat de
Suisse à San Francisco, au
CICR comme délégué, à revenir
en Suisse où il obtint son docto-
rat es Lettres à l'Université de
Lausanne, puis à enseigner la
géographie à l'Université de
Wisconsin, aux Etats-Unis, où il
habite depuis 28 ans.

La Chaux-de-Fonds? Il y re-
vient régulièrement deux à trois
fois par année, son frère, le pho-
tographe Fernand Perret , et sa
sœur y habitant toujours, (c)



Fête de mai que je préfère
La musique sur toutes les gammes

Voila exactement le genre de mu-
sique qui correspond à une Fête
de mai. Evasion sur rêve, mots
sur fond reggae, sons extra-ter-
restres ou tout simplement du ter-
roir: toutes les gammes, du matin
au soir, se sont joyeusement croi-
sées sur les podiums de la Place
des Marronniers et de la rue du
Collège.

Saint-Nicolas débarque de plus
en plus tôt! Une douzaine de
prestations musicales pour la
Fête de mai! Commençons par
les plus jeunes: les Cadets! Le
club d'accordéonistes L'Edel-
weiss y est allé d'un concert apé-*
ritif. De l'autre côté de la rue,
«Pueblos de Espana», en
rythmes et couleurs chaudes de
là-bas.

C'est en se frottant à d'autres
univers musicaux qu'on avance,
qu'on gagne en maturité. C'est
précisément ce qui est arrivé aux
fans agglutinés devant le po-
dium de Kabwa, du groupe de
Florence Chitacumbi. Quelle
voix. Il est plus que temps de
prendre très au sérieux cette
jeune fille et son groupe.

Kabwa tente une synthèse en-
tre jazz rock, rythmes africains
et les innombrables possibilités
offertes par la technologie mo-
derne. Mais n'allez pas imagi-

ner, si vous n étiez pas la, que la
musique de Kabwa se réduit aux
sons électroniques du synthé.
Que non, les bongos de deux
musiciens africains, sax, basse,
sont là pour donner le ton.

Il est temps de se rendre vers
l'autre podium, là où se produit
«Anklung» sur un étonnant ba-
lafon, tandis qu'au passage on
est arrêté par les concerts «off»,
musiciens d'Amérique latine,
fraîchement débarqués, ils invi-
tent au voyage.

CHOUETTE
LES DUOS

«Dj'O...» esquisse au vitriol les
travers des mâles de tous poils.
Et madame que fait-elle? elle as-
sène de sa voix sensuelle: que
c'est bête les hommes!

Daniel Cerny, claviers, vient
de Tchécoslovaquie, le guitariste
Jôrg Niessner, d'Allemagne. A
eux deux, ils composent un duo
de la meilleure trempe, allant du
«fusion sound», samba, calypso
au vieux jazz. Et le groupe
«Mambo», d'Amsterdam, com-
posé de 5 musiciens profession-
nels, a conduit la danse de mai.

Tant d'occasions de décou-
vertes. C'était exactement le
genre de musiques qui corres-
pond à une Fête de mai bien
réussie. D. de C.

Des puces, des vraies!
Bric-à-brac à la place du Bois i

Le temps d'une journée, la place
du Bois a été envahie par les
puces! En «balade» samedi dans
la ville ancienne, de très nom-
breuses personnes ont souffert
de terribles démangeaisons,
celles provoquées par la pré-
sence proche d'une pièce rare.
Frénétiques, bien des Chaux-de-
Fonniers ont tenté alors de déni-
cher l'insolite dans un bric-à-
brac appartenant à une majorité
de brocanteurs d'occasion.

Des greniers de grands-mères
dévalisés, des caisses à jouets vi-
dées, des caves nettoyées, la
foule des grands jours a exploré

les quelque 90 emplacements
formant le marché aux puces de
la Fête de mai. Dans ce caphar-
naùm, les plus débrouillards ont
réussi à dégoter l'objet convoité
et à le marchander avec un en-
fant, un couple, un membre
d'une société locale ou encore
avec l'un des rares profession-
nels de la branche.

Transformée ainsi, la place du
Bois présente un aspect fort
sympathique et même exotique
pour La Chaux-de-Fonds...
Dommage qu 'il faille attendre
encore une année avant la pro-
chaine édition! (alp)

Garçon, 40 decis!
La fête de mai demeurant celle
du vin nouveau, il est normal
que l'on mette à l'épreuve ceux
qui, en dernier chaînon, servent
le breuvage. Donc sommeliers,
sommelières et cuisiniers se me-
suraient à la vitesse, plateau de
verres remplis en main, pour la
course des garçons de café orga-
nisée par la Société des Cafe-
tiers-Restaurateurs de La
Chaux-de-Fonds.

Les 11 concurrents et concur-
rentes avaient trois minutes
pour parcourir un maximum de
fois la piste de course et déverser
au passage ce qu'il restait de li-
quide dans leurs verres. A ce jeu,
il y avait les rapides forcément
maladroits et les plus mesurés
mais économes, remplissant
mieux le grand pot témoin. En

tour d honneur, les patrons res-
taurateurs se sont aussi prêtés à
ces joutes d'efficacité et furent
tous reconnus très bons! (ib)

RÉSULTATS
Sommeliers: 1. Raphaël Jeanri-
chard, Au Britchon; 2. Yvan
Humbert, Le Terroir; 3. Slobo-
dan Norovic, Fleur-de-Lys; 4.
Francesco Cusato, Les Ro-
chettes.
Sommelières: 1. Paulette Cue-
not , restaurant du Grand-Pont;
2. Caty Tschanz, Petit Sapin; 3.
Céline Pini , Petit Sapin.
Cuisiniers: 1. François Dau-
vergne, Hôtel Moreau; 2. Oli-
vier Chaslcs, Les Rochettes: 3.
Celestino Suares, Les Ro-
chettes; 4. Raphaël Perotto, Au
Britchon.

Couleurs et effluves thaïes
Vernissage au Musée d'histoire naturelle

Le moine bouddhiste, personnali-
té de haut rang du Temple sacré
de Bangkok, a souhaité bonheur
à l'assemblée et une danseuse
thaïlandaise a lancé les fleurs de
la prospérité. Ailleurs, des ef-
fluves odorantes se mêlaient au
charme des plantes, objets, ani-
maux. Honoré de la présence de
Son Excellence M. Sinthu Sora-
songkram, ambassadeur du
royaume de Thaïlande en Suisse,
c'était un vernissage particulier
qui ouvrait samedi, au M UN. les
portes d'un paradis exotique.
Classe, élégance et luxuriance:
cette manifestation était à
l'image que l'on peut se faire du
royaume de Thaïlande présenté
au Musée d'histoire naturelle.
Dès l'entrée, fleuris d'orchidées
par Thaï Airways, les visiteurs
ont arboré la couleur du samedi
thaïlandais pour entrer dans le
merveilleux.

Conceptrice de l'exposition,
Mme Christiane Jacquat Ber-
tossa, sœur du conservateur M.
Marcel S. Jacquat, a salué les
hôtes thaïlandais dans leur lan-
gue. Elle a fait un long séjour
dans ce pays magnifique et, avec
son mari, rédigé un ouvrage
conséquent sur la flore thaïlan-
daise. Ses recherches ont permis
de constituer cette superbe ex-
position d'ethno-naturalisme.

Pour le vernissage, trois
moines bouddhistes se sont re-
cueillis en prières et chants.

La Thaïlande a conquis le
nombreux public dont MM.
Francis Matthey, président du
Conseil d'Etat et Jean-Martin
Monsch, conseiller communal,
entre autres responsables, amis
et visiteurs du MHN. (ib)

• Exposition jusqu'au 27 octo-
bre.

Cérémonie bouddhiste et danse thaïlandaise ont fait de ce vernissage un moment privi-
légié. (Impar-Gerber)

Onze bougies pour la sculpture
La Fête des Joyeux Canllon-
neurs, au cœur de la Fête de mai
désormais, s'est déroulée, Place
du Carillon. La rutilante sculp-
ture musicale a célébré par la
même occasion, son onzième an-
niversaire. De quoi marquer
l'événement. L'apéritif a été of-
fert par la ville.
En présence de M. Pierre Imhof,
de Mme Cardinal, conservateur
du MIH , d'un parterre d'amis,
M. Jean-Pierre Chollet, prési-
dent de la fête, a déclamé les
rimes qu 'il compose, chaque an-

née nouvelles, a la gloire du ca-
rillon. Sur le thème des saisons,
la cuvée 1991, a ravi l'auditoire .

Et le carillonneur officiel,
Emile de Ceuninck, a passé à
l'action, puis les enfants, qui , à
chaque fête plus nombreux , ont
un petit air à interpréter sur le
grand instrument , ont rivalisé
d'imagination. Diversion musi-
cale de qualité, elle a été appor-
tée par le duo Vincent Pellet ,
trompettiste et Christophe
Kummeli à la guitare basse.

DdC

Fête des Carillonneurs

Photos
Marcel GERBER

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothè que 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: Bertallo ,
L.-Robert 39. jusqu 'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale ,
<P 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
y 23.10.17 rensei gnera .
Hôpital: <p 27.21.11.



Super participation des jeunes à la coupe FSA

La course de la Fête de mai, or-
ganisée par le Cross-Club, sous
l'égide de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) et de l'Union
de Banques Suisses, s'annonçait
comme un grand moment de la
journée. De fait, elle a tenu ses
promesses. Les jeunes, répartis
en 7 catégories d'âge, ont pris le
départ sur des distances de 1 à 5
km. Voir les résultats ci-dessous.

Courses hors stade, petit tour,
660 mètres, pour les tous jeunes,
tour moyen et long combiné,
grand tour pour les aînés, le dé-
part et l'arrivée se situaient le
long de la rue de la Ronde, sous
les vivats du public. Circuit bali-
sé, 800 mètres environ, le grand
tour serpentait du côté de la
Place du Gaz, à la rue du Col-
lège, du Gazomètre, pour reve-
nir, par la rue Saint-Hubert, au
point de départ. Et ouf!

Les organisateurs, de leur
côté, n'ont pas ménagé les ef-
forts afin que ces joutes se dé-
roulent dans la meilleure am-
biance sportive. Ils relèvent un
nombre d'inscriptions un peu
inférieur à celui des années pré-
cédentes, mais la qualité, le to-
nus, y étaient! La participation
était gratuite, amusante, et de
toute façon il y avait quelque
chose à gagner, sinon en tro-
phées tangibles, au moins en
connaissance de soi, de sa forme
physique. DdC

RÉSULTATS

JUNIORS ESPOIRS
1. Thierry Charmillot . . . 12'55"
2. Jean-Michel Aubry . . .  13'55"
3. Frédéric Leuba 15'05"

CADETTES A
I. Rachcl Habegger 12'37"

CADETS A
1. Yvain Jeanneret 9'37"
2. Jean-Francois Thalheim 10'17"
3. Vincent Chèvre 10'26"
4. Marc-André Clerc ...11*52"
5. Christop he Leuenberger 12'17"

CADETTES B
1. Christel Mérillat 10'29"
2. Agostina Raccio Il'48"
3. Christelle Meyer 12*34"
4. Aloïsc Bachler I2'41"
5. Andréanne Jocallaz

CADETS B
1. Arnaud Faivre 9'56"
2. Basticn Cibrario 10'23"
3. Phili ppe Kitsos 10*27"
4. Nadcr El Faleh 11*28"
5. David Aeschlimann .. 11'38"
6. Laurent Schmidlin ...11*39 "
7. Frédéric Baumann . . .11 *51"
8. José Carrera 12*40"
9. Nicolas Dubois 12*46"

10. Rap haël Guillod 12*54"
11. Ilidio Silva 13*07"

ECO LI ÈRES A
1. Carole Spori 9*13"
2. Johanie Coste 9*16"
3. Camille Truong 9'21"
4. Laetitia Maucrhofer
5. Sabine Pcrrcnoud
6. Corinne Jorg
7. Mélanie Meunier
8. Lorraine Mcury
9. Marie-F.stclle Farron

10. Caroline Wyss . .' 10'04"
11. Barbara Claude
12. Adclinc Mathez
13. Céline Blatter 10*16"

14. Fanny Massimanageo 23.
15. Séverine Egger 24.

ÉCOLIERS A I I ]
1. Nicolas Mazzoleni ... 8'30" 27.
2. Joël Argenziano 8"31" 28.
3. Bernard Reymond . .. 8'32" 29.
4. Sébastien Gacond 30.
5. David Holzer 31.
6. Yann Castella 8'55" 32.
7. Jérôme Vermot 33.
8. Frank Dubois 34.
9. Georges Rodriguez 35.

10. Julien Fivaz 9*03" 36.
11. Raphaël Metzger 37.
12. Steve Rauss 38.
13. Ikbel El Faleh 39.
14. John Meyer 40.
15. David Grandjean 41.
16. Piewhcetuk Thawatchai 42.
17. Patrick Reusser 43.
18. José-Maria Paiva 44.
19. Gilles Aeschlimann 45.
20. André Ramalko 9*35" 46.
21. Fernando Do Santos 47.
22. Sébastien Vettoretto .. 9'46" 48.
23. Frédéric Tieche 49.
24. Paolo AIbino 50.
25. Rap haël Gomez 51.
26. Martin Liengme 52.
27. Prayong Kongsin 53.
28. Bastien Malcoti 54.
29. Nelson Da Silva 55.
30. Jacky Vauthier 56.
31. José-Paulo Matos 57.
32. Gregory Cesari 10*39" 58.
33. Pascal Chèvre 59.
34. Jo Muamba 10'47" 60.
35. Carlos Montera 61.

62.
ÉCOLIERES B 63.

1 . Joanne-Cécile Scheibler 9'08" j *4/
2. Jézaël Fritsche 9'18" °£
3. Anne-Florence Carcache 9'23" 66-
4. Laurence Locatelli
5. Nathalie Perrin
6. Pétronille Bcndit 9'39" 1.
7. Milena De Almeida 2.
8. Corine Jaquet 3.
9. Christina Kitsos 4.

10. Aurore Meunier 5.
11. Jannaie Gosteli 10' 15" 6.
12. Mélanie Tarditi 7.
13. Valérie Widmcr 8.
14. Laurence Widmer 10'39" 9.
15. Céline Lo Rico 10.
16. Pascaline Reusser 11.
17. Emmanuelle Ging 10'44" 12.
18. Fanny Di Marzo 10'55" 13.
19. Sarah AfTolter 14.
20. Sabine Egger 15.
21. Coralie Jeanneret 16.
22. Elisabeth Oliveira 11'16" 17.
23. Mélanie Olter 18.
24. Zoé Pahud 19.
25. Cindy Tchantz 11'47" 20.
26. Evelyne Descloux 1 1'54" 21.
27. Marie-Emily Okenghe 12'46" 22.
28. Stéphanie Favre 23.
29. Joëlle Roosli 24.

. 30. Sonia Dos Santos 13'00" 25.
31. Sandra Paiva 26.
32. Virginie Hofer 27.

28.
ÉCOLIERS B 29.

1. Pascal Oppliger 8'45" 30.
2. Manuel Joccallaz 8'50" 31.
3. Christian George 8'54" 32.
4. Thierry Moreau
5. Hervé Jean-Baptiste .. 9'01"
6. Daniel Carrera 1.
7. Valentin Faivre 2.
8. Ludovic Sporri 9*15" 3.
9. Maxime Droz 4.

10. Warner Oldenziel 5.
11. Yvan Ferrucci 6.
12. Michael Girard 9'22" 7.
13. Paolo De Figueiredo 8.
14. Grègory Mitchcll 9.
15. Donato Ciardo 9*28" 10.
16. Yanick Barbcn 11.
17. Lionel Droxler 9*35" 12.
18. Boris Vuilleumier 13.
19. Cyril Boillat 14.
20. Adan Perez 15.
21. Sébastien Perret 9*44" 16.
22. Nicolas Pittet 17.

Vanni Stifani
Sébastien Conti
Alain Cohn
Yann Mettler 9'51"
Renaud Meunier
Johan Salamin
Frédéric Brissa t
Fabio Locatelli
Fabio Conti
Robin Stunzi
Cédric Humair 9'57"
Jérôme Stunzi
Patrick Massimanageo ÎO'OO"
Sébastien Vonlanthen
Nicolas Clerc
Philippe Da Costa
Joël Metzger 10'07"
David Sturniolo
Gilles Dafïlon
David Deruns
Vincent Robert
Julien Tieche
José-Miguel Azevedo
Marco Mazzeo
Vincent Heiniger 10'25"
Sébastien Cattin 10'29"
Fabian Perez
Conrad Rewera
Fabian Hintz
Vincent Monard 1 l'IO"
Joris Gerber
Julien Bourquin
Alexandre Santos ....11'41"
Steve Wackerling
Pierre-François Ferrucci 12'02"
Steve Besson
Sylvain Jeanclcr
Jahel Honcgger
Julien Sautaux
Emmanuel Vettoretto . 12*52"
Stanislas Bianchini
Timothée Habegger .. 13'07"
Ivan Casciaro
Orlando Nassisi

ÉCOLIERES C
Juliane Droz 5'45"
Emilie Baehler 5'52"
Roxane Jeanmaire . . . .  6'06"
Leticia De Almeida
Mélissa Billod 6'17"
Julie John
Maude-Elodie Huther
Rachel Erard 6*21"
Maude Challande
Virginie Cattin
Camille Grisel
Mélanie Claude
Emilie Begert 6'33"
Virginie Dousse
Pascale Monnat
Emilie Seliman
Céline Tarditi
Joëlle Fahmi 6'44"
Sarah Gillan
Isaline Baumbergcr
Stéfanie Payot
Anouck Hess
Ludivine L'Eplattenier . 7'07"
Nathalie Jaunin
Mérisse Droz
Isaline Oppliger
Diane Rosier . . . . . . . .  7'14"
Sandy Burri
Magali Terraz
Patricia Jcanrenaud . . .  7'26"
Gaëlle Quartenoud . . . .  7'32"
Lorianc Schmidt

ÉCOLIERS C
Julien Turler 5*37"
Thomas Deruns 5*41"
Bruno De Figueiredo .. 5*44"
Elio Silva
David Perrin 5'49"
Batiste Bourquin
Raphaël Chopard
Ludovic Wutrich 5*57"
Benjamin Heini ger
Yannick Zaugg
Michael Pelletier 6'12"
Matthieu Frascotti
Grégoire Vienne
Cyril Meunier
Matteo Ercolani
Germain Favre
Pedro Lopes

18. Basticn Roquier 20.
19. Marc Sturniolo 6'27',' 21.
20. Matthieu Stampfli 22.
21. Neil Zingg 23.
22. Olivier Jubin 24.
23. Boris Droz 6'37" 25.
24. Alex-André Garcia 26.
25. Damien Beiner 27.
26. Sébastien Butschi 6*51" 28.
27. Romain Clerc 29.
28. Thomas Scheidcggcr 30.
29. Michel Calame 31.
30. Sylvain Droxler 6'58" 32.
31. Sandy Monnet 33.
32. José-Manuel Alves 34.
33. Morgan Rosier 35.
34. Michael Roemer 36.
35. Michael Amdouni 7'20" 37.

K POUSSE-CAILLOUX (filles) 39;
1. Camille Bourquin 3'48" 40.
2. Stéphanie Matthey 3*52" 4L
3. Sarah Billod 3'59" 42.
4. Chloé Challandes 43.
5. Daniela Boffelli 44.
6. Cosette Stirnemann 45.
7. Camille Blum 4'14" 46.
8. Fanny Aubry 4'18" 47.
9. Stéphanie Clerc 48.

10. Pauline Fer
11. Noélie Deruns
12. Athalie Gosteli
13. Natacha Monnet 4'22" •¦
14. Tiffany Dousse ~
15. Marie-Eisa Sgualdo ... 4'29" *
16. Aurianne Etter "*
17. Aurélie Okenghe *
18. Sylvanie Jeandcr 6.
19. Anaïs Fivaz '•
20. Emilie Muhlethaler 4'39" 8-
21. Nathalie Weber /•
22. Myriam Haldimann ...4'51" °-
23. Catherine Bouverat J J 

¦
24. Maude Willen 2-
25. Ketsia Decorvet 3.
26. Laura Murinni J4-
27. Sylvie Mosimann \'-
28. Gaëlle Monnat 5*50" °.
29. Noémie Carretero j '¦
30. Sabrina Jaquet °-
31. Joanie Turler '*¦
32. Yasmina Pagnussat 6'52" 20.
33. Audrey Dousse •:'•
34. Vanessa Cervellieri 6'59" 22.
35. Léa Willemin 7'11" 23.
36. Amandine Boillat ?4-
37. Camille Favre 25.
38. Solange Abbet 26.

POUSSE-CAILLOUX (garçons) 39!
1. Jonas Niederhauser ... 3'42" 30.
2. Guillaume Begert 3'54" 31.
3. Arnaud Jeanmaire . . . .  3'56" 32.
4. Lucas Ercolani 33.
5. Samuel Nussbaumer 34.
6. Frédéric Lebet 4'02" 35.
7. Laurent Butschi 36.
8. Alan Giauque 37.
9. Camille Stirnemann ... 4'08" 38.

10. Lucas Di Marzo 39.
11. Yannick Joly 40.
12. Yoan Boillat . 41.
13. Gaël Frascotti 42.
14. Raphaël Richard 43.
15. Stéphane Sessa 45.
16. Sébastien Hintz 46.
17. Marco Casciaro 47.
18. Chris Calame 48.
19. Johnny Wackrling 49.

Yannick Schneebcrger 50.
Aleandro Nassisi 51.
Joas Gosteli 52.
Bryan Bourquin 53.
Rap haël Saugy 4*35"' 54.
Gaël Del Egido
Antoine Aubry
Raphaël Kraiko
Michael Tschantz 4*46"
Alain Oppli ger
Julien Purro I.
Arnaud Gabus 2.
Jeremy Mano 3.
Damiano Salvi 5'00" 4.
Anthony Quartenoud 5.
Christophe Blatter 5'12" 6.
Martin Ratzé 7.
Raphaël Jcanrenaud . . . 5*20" 8.
Maximilicn Mcrlini 9.
Bryan Etter 10.
Jordan Claude 11 •
Noël Vallat 12.
Kenny Singele 5*58" 13.
Guilhem Fivaz 6'21" 14.
Olivier Blum 6'4I" 15.
Emilien Brunner 16.
Ludovic Hofer 17.
Andy Singelé 18.
Julian Vallat 19.

->c\
POUSSINS (filles) 21.

Emilie Kohler 5*57" 23!
Joëlle Chèvre 6'04" 24.
Lydie Stirnemann 25.
Samia Knobel 6'30" 26.
Coralie Jeanmaire 27.
Leila Glowacki 6'38" 28.
Caroline Perrin 29.
Karen Muamba 30.
Nadia Argenziano 31.
Julie Malcotti 32.
Delphine Barben 33.
Mélanie Lapaire 34.
Céline Martin • 35.
Anouk Fahrni 36.
Emilie Widmer 37.
Emilie Aubry 38.
Floriane Krebs 39.

((Mélanie Bergamin 40.
Laure Turler 41.
Laurence Terraz 7*05" 42.
Valérie Carretero 43.
Madcline Ruegg 44.
Sarah Blum ' 45.
Natacha Franka 46.
Christelle Nolde 47.
Julia Modolo 48.
Chloé Rappan , 49.
Christelle Droz 50.
Solange Volery 51.
Sandra Morotti 52.
Delphine Anderegg . . . .  7'34" 53.
Noémie Besson 54;
Nathalie Ruedi 55.
Anne-Sophie Liechti 56.
Coralie Biedermann 57.
Laila Saas 58.
Rachel Decorvet 59.
Mélanie Jaquet 60.
Pauline Matthey 61.
Jcnnifer Okenghe 7*42" 62.
Nathalie Lebet 63.
Evelyne Haldimann 64.
Sabrina Payot 65.
Aurélie Hofer 66.
Céline Porret 67,
Magali Favre 8'01" 68.
Virginie Kraiko 69.
Nathalie Bergamin 70.

Véroni que Jaunin
Vanessa Castella
Alexandra El Abbassi . . 8"39"
Christelle Joly
Pauline Ratzé

POUSSINS (garçons)

Asael Gosteli 5*46"
Gregory Perret 5'48"
Johan Scheideggcr . . . .  5*50"
Flavio Murini
Yvain Jeanneret
Jérôme Robert 6*03"
Patrick Amstutz
Augusto Pacheco •
Dcjan Gacond 6*06"
Joël Rappan 6*10"
David Matthey 6*15"
Antonin Bendit
Colin Grisel 6*20" •
Michael Fabbo
Bill y Nussbaumer
Julien Bichsel
Jérôme Ehrbar
Raphaël Mettler 6'24"
Roberto Ciardo
Nicolas Matthey
Maxime Choppard
Steve Van riel
Jérôme Nager
Ludovic Mano
Florian George
Mike Buhler 6*41"
Jérôme Curty
Joachim Schmidt
André Dos santos 6*46"
Sébastien Frascotti
Eyal Kaspi
Romain Perrenoud
Léonard Kramcr
Jérôme Robert 6'52"
Léonard Monnier
Jair Gciser 6*58"
Vincent Landry
Martin Clerc
Sandro Perissinotto
Ludovic Tschantz
Luc Hess
Maxime Brunner
Yann'Herchcr
Jérôme Perret
Antoine Jeanncret-Gris
Etienne Charrière T 15"
Alexandre Gabus
Damien Luthy
Florian Grosvcmier
Christopher Richard
Vivian Moreau
Mirko Glowacki 7*22"
Bruno luorio
Olivier Oppliger
François Perroset
Marco Belo
Ali Seliman
Jérôme Cuche
Julien Mosimann
Arnaud Frascotti
Alison Stifani
Gregory Bourquin
Thomas Roosli _
Noé Froidevaux
Pascal Ruedi
Cyril Muhlethaler
Bastian Droz
Diego Barreiro
Florian Staulïer
Damien Abbet 8' 16"

Sûr qu'on aime le sport!



NAISSANCE
A

fW| CLINIQUE
I, de la TOUR

Salut. J'ai enfin franchi la porte
du ventre maternel le 26 mai

1 991 et je me prénomme

VALENTIN
J'ai une petite sœur Marine.
Une môman et un pôpa qui

sont comblés de bonheur.
Agnès et Yves KNEUBUHLER

Georges-Perrenoud 11
2400 Le Locle

28-012240

Du muscle, du nerf et du cœur à l'ouvrage
Troisième Grand Prix des villes sportives: épreuve concluante

Aidée de quelque 150 bénévoles et
du soleil, la Mère-Commune a
tapé en plein dans le mille en or-
ganisant, avec l'Aide sportive
suisse, ce 3e Grand Prix des villes
sportives. 260 athlètes de toute la
Suisse et de France voisine, ac-
compagnés de leur famille, leurs
amis et fans-clubs, ont envahi un
Communal qui n'avait jamais vu
ça.
Samedi matin , devant la halle
polyvalente: la première équipe,
pied posé sur le ligne de départ,
maintenait la vapeur à grand-
peine. Le coup de pistolet, à 10 h
54 précises, a eu juste un poil de
retard sur le sprint!

Et puis départ du parcours du
combattant. Pas seulement pour
les participants: pour les sui-
veurs aussi. La journée ne com-
prenait pas moins de 24
épreuves, mettant à contribu-
tion à peu près tout ce qu'on a
trouvé pour «tracer»: patins,
skis et planches à roulettes,
«trottinerbes» (redoutables à
manier au plat), vélos, escalade,
course, natation. Tout ça bala-
dant les concurrents des Monts
jusqu 'à la Combe-Girard en
passant par le centre-ville ou
Montpugin... Sans compter que

par la force des choses, une
bonne partie des routes étaient
cancellées. Sans compter, égale-
ment, que le public, enthou-
siaste, se mêlait de temps en
temps aux sportifs, ce qui a don-
né lieu à certaines prises de
contact non inclues au pro-
gramme.

EN RADEAU DESSUS L'EAU

11 h 30, baigne de la Combe-Gi-
rard : des radeaux attendaient de
pied ferme la première équipe
arrivant à fond de train dans le
lit de la «rivière». Plein de solli-
citude, «vous vous asseyez... voi-
lààà!» Charles-Henri Pochon
indiquait la marche à suivre.
Certains concurrents, plus sou-
cieux d'efficacité que d'élégance,
s'étaient mis à plat ventre une
fois pour toutes. «Yop! yop!»
criait le public, au sec sur la
berge.

Question spectaculaire,
l'épreuve de bûcheronnage
n'était pas mal non plus: c'est-à-
dire scier et couper des bûches à
la hache. Le plus vite possible.
Aïe! «Il met carrément les mains
dessous, il est fou!» s'alarmait
un spectateur. Les vivas du pu-

blic étaient couverts par le fan's
club de Delémont (très présent
pendant toute la journée) qui
agitait cloches et drapeaux dans
un beau charivari.

Côté annexe, belle ambiance
aussi sous la tente, grâce à Gil-
bert Schwab et aux Mark Lea-
der's. Et quelle foule, mes amis!
Charly Débieux, l'une des che-
villes ouvrière de cette manifes-
tation , pouvait à bon droit ar-
borer un sourire jusqu'aux
oreilles. Et puis, tout ce qui se
passe en coulisses, dont Rolf
Graber nous a donné un aperçu:
600 repas servis à midi, 700 de
prévus pour le soir, sans comp-
ter l'hébergement...

PAS DE PERDANTS
La tenue et le fair-play de ce
Grand Prix ont été salués autant
par Jean-Pierre Tritten, prési-
dent de la ville et du Grand
Conseil, que par Dominique
Traversini, président du comité
d'organisation et par le vice-di-
recteur de l'Aide sportive suisse,
qui jugeait: «ce soir-là, il n'y a
pas de perdants!» M. Tritten,
rappelant que l'Aide sportive
vise justement à permettre aux
sportifs d'élite d'atteindre leur
objectif, soulignait que c'était les

sports les moins médiatisés qui
méritaient une attention parti-
culière.

Pour en rester aux perfor-
mances sportives, chapeau aussi
à l'homme du micro, Jean-Marc

Richard, qui n'a pratiquement
pas arrêté de parler de toute la

•journée. CLD

Un passage de témoin plutôt... délicat. (Favre)

Et vogue la galère! (Favre) Bûcherons, attention les doigts! (Favre)

Trois sapins
dans une bonne terre

Un groupe scout fête son premier anniversaire
Trois petits sapins ont été plantés
hier à la Combe-Girard. Charles-
Henri Pochon était allé les cher-
cher à 6 heures du marin, à la
Joux-Pélichet. C'était une ma-
nière sympa de fêter le 1er anni-
versaire du groupe scout mixte
«Les Trois Sapins» qui compte
déjà une quarantaine de mem-
bres.

Ces trois sapins seront grands
dans vingt ans. Mais les scouts
des «Trois Sapins» n'ont pas at-
tendu si longtemps pour bien
pousser. Témoin , la foule de pe-
tits louveteaux et louvettes pro-
fitant encore des radeaux trem-
pant dans la baigne , tandis que
les cors de chasse annonçaient le
début de la fête.

Le scoutisme n'est pas près de
s'éteindre. Comme l'a rappelé le
président du comité auxilia ire ,
Georges-André Kohli , «Les
Trois Sapins» ont reçu leur cha-
let des scouts de Daniel JeanRi-
chard, groupe maintenant dis-
sout , mais dont sept anciens
membres ont rejoint les rangs du
petit nouveau!

DES ACTIVITES
DIVERSES

Parmi les diverses activités des
«Trois Sapins», l'une des
grandes préoccupations , c'est la

rénovation du chalet , en bonne
voie du reste, grâce à de géné-
reux donateurs contactés par Li-
vre d'Or interposé.

Lui-même ancien scout du
Vieux Castel, Jean-Piere Tritten ,
président de la ville et du Grand
Conseil , se félicitait de la qualité
des activités et de la chaleur hu-
maine que ce type de mouve-
ments offrait aux jeunes de la ré-
gion. Il formait le vœu que ces
trois sapins, ainsi que le groupe
du même nom, trouvent à la

Combe-Girard un terrain pro-
pice à leur épanouissement.

DISTRIBUTION DES
FAMEUSES ÉTOILES

Enfin , l'un des responsables,
Michel Gogniat , a distribué aux
petits les fameuses étoiles, cha-
cune représentant une année de
scoutisme. La journée allait se
poursuivre par un feu-grillades,
merci météo, et un rallye en fo-
rêt , où les talons-aiguilles
étaient fortement déconseillés.

(cld)

Trois sapins en guise de symbole. (Favre)

Bulle l'emporte sur le fil,
juste devant Morteau

«Le suspense est à son comble!»
Si le présentateur de la finale -
un peu longue au goût de beau-
coup - du troisième Grand Prix
des villes sportives organisée à
l'intérieur de la halle polyva-
lente du Communal n'a pas pro-
noncé cette petite phrase au
moins 37 fois, il ne l'a pas dite
une seule fois. Mais trêve de
plaisanterie...

Au terme d'épreuves aussi
spectaculaires qu 'éprouvantes,
physiquement parlant , les Fri-
bourgeois de Bulle ont râflé le
trophée juste devant l'équipe in-
vitée de Morteau. Vevey, déten-
teur du titre depuis deux ans, n'a
pas réussi à renouveler son ex-
ploit. Belle performance pour
les Loclois qui ont obtenu le
septième rang.

LE SPECTACLE
AVANT TOUT

Rarement la salle du Communal
n'a vibre pareillement de cris, de
klaxons; autant d'encourage-
ments réservés aux quelque 130
participants à la finale de ce
Grand Prix. Si les relais qualifi-
catifs de la journée ont pu se
rapprocher de certaines disci-
plines sportives, c'est l'aspect
spectacle qui a primé lors de
cette dernière et folle course-
poursuite. Dans le style des célè-
bres «Jeux sans frontière» , les

athlètes se sont mesurés dans
huit épreuves aussi originales les
unes que les autres.

Tout est parti très fort avec
une course d'obstacles extrême-
ment endurante qui a exigé une
«plus qu 'excellente» condition
physique. Valse des «vélos escri-
me» ensuite où il a fallu faire
éclater le ballon de son adver-
saire. Si la course des skis à rou-
lettes, vélos de montagne, «trot-
tinerbes» et autres patins à rou-
lettes a donné le tournis aux
spectateurs, les jeux de balles
ont quelque peu calmé les es-
prits tant la concentration de-
vait être optimale.

LA LOI DU PLUS FORT!
Qui des dix concurrentes en lice
pour la première place de
l'épreuve numéro cinq ou du
sportif d'élite de La Chaux-du-
Milieu Daniel Sandoz allaient
l'emporter? Celui-ci a eu tôt fait
de rattraper toutes ces dames,
éliminées progressivement.
Avant le redoutable sprint final ,
le fil rouge (varappe) et une
course de rapidité et d'adresse
ont encore amené un peu d'eau
au moulin de plusieurs équipes.
Que d'énergie dépensée, que de
sentiments de joie ou de décep-
tion... Mais somme toute l'es-
sentiel , c'est de participer.

PAF

Rapidité, adresse, endurance pour une finale à suspense.
(Favre)

Une finale à suspense

Des vingt équipes partici-
pantes, huit sont retenues
pour les finales, en plus des
villes invitée et organisatrice,
en l'occurrence Morteau et
Le Locle. Même si ces der-
nières sont qualifiées d'of-
fice , elles ont tout intérêt à
marquer des points lors des
épreuves de la journée de
façon à ce que leur handicap
ne soit pas trop important
avant l'ulime phase de la
compétition.

Palmarès: 1. Bulle, 80
points; 2. Morteau , 78; 3.
Vevey, 70; 4. Frauenfeld, 54;
5. Delémont, 51; 6. Moutier,
49; 7. Le Locle, 46; 8. Chias-
so, 45; 9. Meyrin, 41; 10.
Montreux , 29. (pal)

Les dix
«élues»

LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14 h 30-18 h 30. sa 10-12 h.
Pharmacie d'office : Casino, jus-
qu 'à 20 h. En dehors de ces heu-

res • "¦ 31.10.17 renseignera . Per-
manence médicale: >" 31.10.17
ou service d'urgence de l'Hôpi-
tal , t 34.11.44 . Permanence
dentaire: f  31.10.17.

SERVICES



«Une participation impressionnante»
La fête du sport sur les routes du Haut-Doubs

Léo Lagrange, le père du «Sport
pour tous et par tous» se serait
sans doute extasié devant la
scène, presque surréaliste offerte
samedi dernier sur les routes du
Haut-Doubs. Le tapis roulant des
automobilistes était envahi par
les cyclistes, skieurs à roulettes,
marcheurs, coureurs à pied, s'as-
sociant à cette manifestation qui
excluait évidemment tous les
moyens de locomotion motorisée.

La Fête nationale du sport s'est
donc surtout exprimée sur le
Plateau à travers cette grande
transhumance de 270 km, re-
liant Besançon à Audincourt,
via la région frontalière. Pierre
Biaise, responsable de la route
du Doubs au Comité olympique
et sportif, témoignait avec en-
thousiasme de la «participation
impressionnante» des localités
montagnardes. Assurément, les
gens du Haut-Doubs se sont
«bougé la santé», ayant sans
doute interprété «la Fête du
sport» comme une injonction:
faites du sport.

PARTICIPATIONS
ORIGINALES

Il nous est difficile ici de faire
l'inventaire de toutes les initia-
tives, limitant notre coup de
projecteur au plus original. La
palme de la participation revient

certainement au Russey avec
une bonne centaine de cyclistes,
skieurs à roulettes venus jus-
qu'au point d'accueil à Maîche.
Parmi eux, René Stinger, com-
mandant de la brigade de gen-
darmerie, se déplaçant à vélo,
moyen de locomotion choisi
également, une fois n'est pas
coutume, par Patrick Seguin....
patron de «Haut-Doubs
Automobiles». Les villages as-
sociés de Noël Cerneux - La
Chenalotte, avec 70 cyclistes,
partis des Fins à vélo pour Les
Breseux ont fait une arrivée re-
marquée, Marcel Guinchard,
responsable de l'Association
sportive, s'étant déguisé en
clown avec un compère pour
couvrir la distance. Les habi-
tants des Gras, avec leur maire
en tête, M. Jean-Marie Amyot,
ont pédalé jusqu'à Maîche et re-
tour, tandis que Bernard Berlo-
quin, directeur du Service des
sports à la ville d'Audincourt,
montait jusqu'à Maîche en
«danseuse» avec cinq collègues
de l'Union cycliste.

Fernand Groslambert, de
Damprichard, a mouillé lui son
maillot, en reliant Le Russey à
Maîche au pas de charge, com-
me si le poids des ans n'avait pas
de prise sur ce vétéran aux mol-
lets d'acier.

Pontarlier n'est pas resté non
plus à la traîne, la capitale du
Hauts-Doubs ayant choisi les
sports de masse (foot et tennis)
pour marquer cette fête spor-

Le village de Gras a pédalé jusqu'à Maîche, le maire en tête, pour donner l'exemple.
(Prêtre)

tive. A la MJC du Loutelet, on a
ramé dur aussi pour inviter la
population à mettre les voiles
sur le lac de Malbuisson. Cette
seconde édition de la Fête du

sport a donc ete couronnée de
succès et «très bien organisée en
milieu rural», note encore le Co-
mité olympique et sportif du
Doubs. (pr.a.)

Un spéléologue
coincé à Cussey

sur Lison
Depuis samedi après midi ,
un jeune spéléoloue du
Doubs est coincé dans une
étroiture de la résurgence de
la Goulue à Cussey sur Li-
son dans le Revermont ju-
rassien. Les artificiers et
sauveteurs spéléo qui pro-
gressent dans sa direction à
coup d'explosif et de mar-
teaux piqueurs avaient bon
espoir de le libérer de sa pri-
son de pierre au cours de la
nuit.

Avec un camarade du
Groupe spéléologique du
Doubs, Stéphane Goy, 17
ans, avait décidé samedi
d'explorer cette cavité des
environs de Quingey. Un
heu peu fréquente en raison
de son étroitesse.

A 70 mètres de la sortie, le
premier spéléologue a réussi
à se faufiler dans un boyau
minuscule mais Stéphane,
plus corpulent, est resté
coincé aux hanches. Impos-
sible d'avancer ou de recu-
ler. Alerté, le spéléo secours
français a décidé d'employer
les grands moyens pour sau-
ver le jeune homme. Une
cinquantaine de bénévoles
de petit gabarit et six artifi-
ciers se sont relayés pour at-
taquer la roche du goulet et
l'élargir.

La victime était en bonne
santé physique, mais sa sta-
tion immobile et le froid de
plus en plus tenace ne man-
quaient pas d'inquiéter les
secouristes. Compte tenu de
sa position dans l'étroiture,
il était impossible de le revê-
tir d'un équipement adapté.
Tout au long de la journée,
les artificiers ont avancé mè-
tre par mètre dans le goulet
à coups d'explosions savam-
ment dosées.

Dans la soirée d'hier, ils
étaient à proximité de la vic-
time et devaient prendre
d'ultimes précautions pour
qu'il ne soit pas blessé par
les déflagrations. La roche
qui lui enserrait les hanches
devait être attaquée au mar-
teau piqueur. Nombre de
sauveteurs s'apprêtaient
hier soir à passer une nou-
velle nuit sur place en espé-
rant que le jour se lèverait
aussi ce matin pour Sté-
phane Goy. P. Sch.

Sauvetage
à l'explosif

Un mois de procès pour 16 hold-up
Besançon : le gang des Corses devant les Assises

Le mois de juin sera long pour les
jurés du Doubs qui seront tirés au
sort lundi matin par le président
Pontonnier. Le procès qui s'ouvre
devant la Cour d'assises devrait
en principe durer plus de trois se-
maines. 76 témoins sont cités à la
barre pour évoquer 16 hold-up
commis entre 85 et 87 dans toute
la France. Des braquages dont le
montant global est estimé à plus
de 13 millions de francs français.

Dans le box, huit accusés en
principe. Trois d'entre eux qui
ont bénéficié de permissions de

sortie au cours de leur détention
préventive ont fait la belle.

En décembre dernier, Robert
Ccscutti ,. Mustafa. Balit , Albert
Pieri et René Celi avaient de-
mandé et obtenu le renvoi de ce
procès pour des questions de
procédure. Avec Josette Cachât,
poursuivie pour recel, ils de-
vront répondre des 16 attaques
à main armée qui leur sont re-
prochées.

Depuis leur arrestation, ils
nient les faits, malgré les écoutes
téléphoniques réalisées par les
enquêteurs de la PJ bisontine et

les témoignages recueillis. Seul
Robert Cescutti a reconnu avoir
participé au hold-up de la BNP
de_Besançpn le 16 décembre 86/
Il avait été arrêté quéfguëè
heures plus tard dalh's -torlé1
grande surface de la périphérie,
grâce à la perspicacité d'un ins-
pecteur de la sûreté urbaine. Le
policier avait fait le rapproche-
ment entre cet homme qui sem-
blait attendre quelqu'un dans le
hall du magasin et le signale-
ment d'un des braqueurs, diffu-
sé le matin même à l'issue du
hold-up.

Dans sa voiture stationnée
sur le parking ils avaient retrou-
vé les 226.000 francs français du
butin, des armes, des perruques
et un gilet pare balles. Le reste
de la bande, originaire de Corse
ou du Midi de la France, avait
été arrêté quelques mois plus
tard alors qu'il s'apprêtait à at-
taquer une banque à Angoulè-
me. P. Sch

L'entreprise
n'était pas assurée!

Effondrement du chapiteau Relais
à Maîche: conséquences judiciaires

Europe-Chapiteau, l'entreprise ,.
de Bordeaux, dont le chapiteau
Relais s'est effondré le 23 avril
dernier, à Maîche, n'était pas as-
surée! Incroyable mais vrai. Une
expertise judiciaire aura lieu le
29 mai prochain, tandis que les
exposants envisagent de s'orga-
niser en association de défense
pour récupérer les 200.000 FF
versés à Média System Anima-
tion, l'agence montbéliardaise
qui était chargée de l'organisa-
tion de la manfestation.

La mairie de Maîche avait
pris un arrêté municipal tout dé-
but mai, exigeant l'évacuation
du chapiteau sous 48 heures. La
structure pourrait bien moisir
sur place, car Europe-Chapiteau
ne présente donc aucune garan-
tie, une rapide enquête ayant
établi qu'elle travaillait sans as-
surance.

. Cette entreprise, niant sa-res-
ponsabilité dans l'effondrement
du chapiteau, a attaqué le cons-
tructeur allemand pour vice de
fabrication. Ce dernier diligente
aujourd'hui une expertise judi-
ciaire pour confondre Europe-
Chapiteau qui ne lui a d'ailleurs
pas payé la structure, soit 3,5
millions de francs.

COMMERÇANTS
LÉSÉS

Les commerçants se sentent lé-
sés également, envisageant de
déposer plainte et de se consti-
tuer en association de défense
pour tenter de récupérer les
quelque 200.000 FF versés à
fonds perdu à Média System,
pour les droits de place et la pu-
blicité. Quant à l'évacuation du
chapiteau, bien malin qui peut
avancer une date, (pr.a)

%itiof €h& OBI occasion

¦ Ma r c h é  de I 1

FIAT Panda Tacchini 1990 15 000 km 9 600-

FIAT Uno Turbo 1987 37 000 km 10 200.-

FIAT Ritmo 90 S Strada 1987 35 000 km 7 900.-

FIAT Croma Turbo ie 1988 41 000 km 15 500.-

CITROËN AX GT. t.o. 1990 3 000 km 35 000.-

CITROËIU BX 10 16 TRS, t.o. 39 000 km 10 900.-

CITROËN CX 25 GTI. t.o. 1986 8 900.-

CITROËN CX 2400 Break 1983 6 800.-

OPEL Kadett Break 1990 17 000 km 18 900.-

SEAT Ibiza GLX 1988 35 000 km 10 600.-
470-10
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VO*J' V° ^9 ÂUTO ELECTRICITE

Gérardmer 15 - 2400 Le Locle
Tél. 039/31 73 06 2e -14222

• offres d'emploi

Nous recherchons pour un poste |
temporaire de longue durée pou- ¦

¦ vant déboucher sur un engage- I
ment fixe, une: 1
réceptionniste-

I téléphoniste
français, allemand, anglais

I
pour les tâches suivantes:
- saisie sur ordinateur; l
- traitement de texte; I
- responsable d'une centrale 1

téléphonique de 20 lignes.

I
Si ce poste vous tente, appelez
sans tarder Josiane Jacot.

470-584 I

\(T fO  PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / i\ Placement fixe et temporaire I

^^X^**̂  Voir» lulur .mplei lut VIDEOTEX « QK » *

Pour diverses entreprises
régionales, nous engageons

- monteurs j
en chauffage I

- installateurs I
sanitaires I

qualifiés.
Pour plus de renseignements

I 
passez à nos bureaux

470-584

\ rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J . \ Placement fixe et temporaire I
I V 1̂

-*̂  Vol.» lulur emp loi lu' V IDEOTEX * OU '

OiG=\ Joliat
Ĵ INTERIM

—\ Mandaté par l'une de nos entre-
prises, nous recherchons
UN HORLOGER COMPLET
avec expérience
dans l'emboîtage

vos ambitions! 039/23 27 28 1

» vacances-voyages

VOYAGES H-rrnr -TTW .̂

13 - 20 juillet L'Allemagne réunifiée
8 jours Berlin - La mer Baltique -

Hambourg Fr. 1150.-
22 - 30 juillet Les Pyrénées, de la Méditer-
9 jours ranée à l'Atlantique - Costa

Brava - Andorre - Les Cols
- Le Pays Basque Fr.1250 -

1er - 5 août Merveilles naturelles ! Les
5 jours Dolomites (14 cols alpins

avec Fête nationale à Saint-
Moritz) Fr. 695.-

11-16 août Les Cévennes (gorges du
6 jours Tarn) L'Auvergne - L'Avey-

ron Fr. 740 -
18-27 sept. Bretagne (Châteaux de la
10 jours Loire - Lorient - Brest -

Saint-Malo - Mont Saint-
Michel) Fr. 1200.-

2-11  octobre Le dépaysement total: l'An-
10 jours gleterre - Londres - Croi-

sière en mer du Nord avant
l'Eurotunnel - Les Midlands
- Le Pays de Galles - La
Côte sud Fr. 1300.-

Renseignements - Inscriptions - Programmes détaillés
p 038/47 13 43 (si non-réponse 53 21 09)

2087 Cornaux/Neuchâtel 450-1308

Tirage du samedi 25 mai: Tirage du dimanche 26 mai:
roi de pique dix de pique
huit de cœur dix de cœur

neuf de carreau neuf de carreau
as de trèfle roi de trèfle

Tapis Vert



Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

Genève Rue du Port 8 022 28 6*7 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26 *S
Fribourg GrandTlaces 16 037 23 27 53 £
Berne EHingerstrasse 8 031 25 43 71
Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345 2Bâle El.sobaihononl 7 061 272 30 55 

^Coire. Lucerne. Ollen. Rapperswil. in
 ̂ Soleure. St-Gall. Thoune. Winterthour.Zurich --

 ̂
Ouvert uns interruption dès 10 h ¦

-*

VOTRErYËSa
SPéCIALISTE \H MBai
aJuULLUi B 24H.SUR24UUimiMMtUAJamAIMmmàlMmËIIMIJMÀiMIiMUâ 14-1108/4x4 

Nouveau: 4 vols par jour de Genève vers L'Espagne. Avec Iberia on peut désormais ^
s 'envoler pour Barcelone à 10 h 35 du matin déjà! Et continuer en direction des "

^̂

Àm7 Baléares, de Valence et d'Alicante grâce à des corres- Ĥ

MêWjSËMœ ê̂SS  ̂^": pondances directes. iHasta luego! Tél. 022/715 02 40. Ĵ

^Honda CRX1.6 M6V
N

1987,122 CV, expertisée.
Fr/12500.-

Reprise, crédit, garantie
Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag
<P 039/26 04 55 .

\. [ ' 132-12248 y

m divers

fax service
«Pour être relax...

usez du fax»
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-DE-FONDS, -f 039/234 420

Venerio Redin
28-12073

Désormais, Iberia s'envole 4 x par jour pour l'Espagne au départ de Genève. 
^

2 x vers Madrid et 2 x vers Barcelone. Selon votre préférence, vous choisirez ĝ

AW le vol de midi ou celui du soir. iBuen viaje! 
^
Y''

L£@Mfïï^Ë£"* Télép hone 022/715 02 40. Y

I PIERRE AUBRY y» £f t*AI /Lj / Sl
/ l / l i iA  ̂ LITS S
(tUHW  ̂ MEUBLES £
/ ' DÉCORATIONS

NUMA-DROZ 11 - LA CHAUX-DE-FONDS

% Immobilier
¦ ¦  ; : . . .  . 7 . . 7  ¦ . .. . , : . . .  

¦¦ , ,:.,,,: . : . . :  . . . ; . : :  ¦
. .  . : Y

Devenez propriétaire
d'une villa neuve
aux Bois (Les), Jura, à 15 km de La Chaux-de-Fonds et
de Saint-Imier, et à 10 km de Saignelégier, dès
Fr. 1480.- par mois avec l'obtention de l'aide fédérale.
Visite, y compris aujourd'hui:
<p 066/22 64 67 ou 066/31 15 88 93 471

A louer au Locle, près du centre

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W. -C, cave.
Loyer mensuel, charges comprises: Fr. 1247.50
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, La Chaux-de-Fonds,
<f 039/23 73 23.

132-12235

m Immobilier

A louer:

appartements
neufs de 3%
et 414 pièces

Dès le 1 er juillet ou date à conve-
nir, dans quartier calme et enso-
leillé, proche du centre.
Avec ascenseur, cuisines agen-
cées, salles de bains et W.-C.
séparés. Service de conciergerie.
Confort moderne. Garages à dis-
position.

Visites et renseignements:
l'après-midi (p 039/28 17 27);

t le soir (<p 039/28 54 18).
V 1Q 1-JQÛ J

^immobilier

Cède:

BAIL, CENTRE VILLE
La Chaux-de-Fonds

Loyer modéré, aménagé
(mobilier, téléphone, photocopieuse, etc.).

Petite reprise justifiée.
| Tél. 022/731 61 38 18,3725

• divers

UNE PROFESSION...
CONSEILLER EN ASSURANCES

<P 038/25 19 22 - M. Sandoz
22-2200

A louer au Locle

Garage fermé
Rue des Jeanneret
Location: mensualité Fr. 130 -

-̂ . ^̂ -. Régie Henri-Pierre Québatte
l M Transactions immobilières
^k J et commerciales

j  Gérances
Le Landeron
'̂ 038/51 42 32 28-592

SS^̂ S "S" 
021 

29 59 715SS5Q

LE LOCLE

Grand
appartement
de 2 pièces
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iA vendre à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
d'une surface d'environ 130 m2, comprenant: un vaste séjour, 2 grandes
chambres, une cuisine agencée et coin à manger, 2 salles d'eau, un ves-
tiaire, une cave. Situation centrée avec jardin. Dans immeuble complète-
ment rénové.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Maurice Favre Gérancia & Bolliger SA
Léopold-Robert 66 Léopold-Robert 12
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds
f 039/23 73 23 <f> 039/23 33 77

132-12235

I
Nous recherchons pour des places '
stables:

- serrurier |
- tôliers I

en carrosserie
Personnes qualifiées.

¦ Pour plus d'information, passez à I
l'agence.

470-584 I

i A >> PERSONNEL SERVICE I
! i"/ i\ Plwement fixe et temporaire I
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m Immobilier

A LOUER
Au centre ville du Locle, Temple 27 et Henry-Grandjean 3

APPARTEMENTS
d'une surface de 91 m2, comprenant: cuisine ouverte agencée, séjour avec che-
minée, 3 chambres, 1 réduit, 1 salle de bains/douche, 1 vestibule, 1 cave. Tout
confort: ascenseur, service de conciergerie, buanderie, terrasse à disposition des
locataires.
Loyer mensuel: Fr. 1587.-, plus charges.
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étude Maurice Favre, Léopold-Robert
66, La Chaux-de-Fonds, 8> 039/23 73 23.

' 132-12235

Chaque jour, quatre décollages vers l'Espagne au départ de Genève. Deux pour 
 ̂ JI s. «

Madrid et deux pour Barcelone. L'itinéraire le plus rapide en direction de fck. J
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Occasions photocopieurs
A4/A3 Zoom, avec garantie

Photocopieur couleur
super prix, f 039/41 1410

470-1057
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À LOUER
pour date à convenir

places de parc
dans parking collectif, rues

du Progrès, Helvétie et Commerce.

locaux commerciaux
à l'usage de bureaux, ateliers, cabi-
net médical, rues Léopold-Robert,

Neuve et Crêtets.

très beaux appartements
de grand standing, cuisine agencée
de cuisinière vitroceram, frigo, lave-
vaisselle, hotte, 31/4 et 414 pièces, vé-
randa ou balcon (salle de bains et
salle de douche), rues Léopold-

Robert et quartier de l'Est.

très bel appartement
entièrement rénové, 4 chambres, cui-

sine agencée, balcon, toutxonfort.
. 470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS J

Iberia décolle désormais 4 x par jour. 2 x pour Madrid et 2 x pour Barcelone. Le w

matin, à midi et le soir. Avec des temps de transit minimum pour Valence, V^

mr

ES Alicante et les Baléares. Grâce au «Through-Check-in». V
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A vendre

superbe
appartement terrasse
de 5 pièces de 1 §0 rn*,èJ5 min du cen-
tre ville de Neuchâtel. Vue imprenable
sur le lac.
|? 038/33 63 43, aux heures de
bureau.

28-501757
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L'apparentement de la gauche entériné
Les socialistes neuchâtelois bien armés pour les «Fédérales»

Le suspense est cette fois-ci levé.
Réuni en congrès, samedi aux
Ponts-de-Martel, lé Parti socia-
liste neuchâtelois a répondu posi-
tivement à la demande d'appa-
rentement et à la création d'une
liste commune «de progrès» faite
par le groupe des petits partis du
canton. Une alliance stratégique
et une alternative de choc au bloc
bourgeois libéral et radical. Il a
également désigné ses candidats
à l'investiture au Conseil des
Etats et au National, un vote ta-
cite qui fait la part belle aux fem-
mes. Le congrès a encore permis
de préciser le point du vue socia-
liste pour les votations fédérales
et cantonales du 2 juin, un pro-
gramme chargé où l'on a aussi
évoqué le rapport sur la pauvreté.
Pas de surprise, les socialistes
neuchâtelois ont plébiscité la
candidature du conseiller d'Etat
Pierre Dubois à l'investiture du
Conseil des Etats, le 20 octobre
prochain, «indiscutablement la
figure la plus populaire du can-
ton, selon J.-Pierre Ghelfi , arri-
vé deux législatures de suite en
tête des élections au Conseil
d'Etat». Une popularité gagnée
dans les années de crise où le
«ministre» de l'Economie a joué
un rôle clé dans la reconstruc-
tion du tissu industriel du can-
ton.

Il fallait bien cela pour réali-
ser l'ambition affirmée du psn,
qui est de reconquérir le siège
perdu à la Chambre haute en
1987: «On ne peut pas imaginer
que les deux sièges bernois
soient plus longtemps monopo-
lisés par la droite, sous convic-
tion de cohérence politique, le
Parti socialiste est tout aussi co-
hérent dans le canton», dira
Pierre Dubois.

ALLIANCE

Même discours lors du double
vote sur la demande d'apparen-
tement pour le Conseil national
et de liste commune pour les
Etats, où, dans leur volonté dé-
terminée de renverser la majori-
té de droite à la Chambre basse
(2 soc, 2 lib et un radical), les
forces de progrès devront livrer
un combat commun. «Aucune
voix des courants sociaux et éco-
logistes du canton ne doit se per-
dre et chaque suffrage comptera
dans ce combat bloc à bloc».
Pour la présidente Jeanne Phi-
lippin, la thèse est mathémati-
quement et politiquement «sou-
tenable». ?

' 
¦ ¦

Au vote, les congressistes ont
appuyé sans réserve cette al-
liance de gauche initiée, avec

succès, lors des élections canto-
nales de 1989.

TACITE
Avec le retrait de Claude Borel,
la désignation des cinq candi-
dats au Conseil national a été ta-
cite. Ont été applaudis: les deux
conseillers nationaux sortants,
Francis Matthey et François
Borel, le président de commune
du Locle, Jean-Pierre Tritten et
deux femmes, les députées
Jeanne Philippin et Anne Vuille.
Le vœux émis dans les réponses
au sondage du psn qui avait
conduit au retrait d'une liste fé-
minine a été respecté: on souhai-
tait la présence de deux femmes
sur la liste unique.

VOTATIONS
Le congrès a également permis
de faire le point sur les votations
du 2 juin, au travers d'explica-
tions détaillées sur la position
du comité du parti à propos des
quatre objets qui seront soumis
au souverain. L'assemblée
n'avait pas à se prononcer.

Le psn dira oui au nouveau
régime des finances fédérales qui
est un progrès en matière fiscale
par rapport à la situation ac-
tuelle. L'introduction d'une
TVA de base à 6,2% ne prétéri-
tera personne dans la mesure où

Pierre Dubois, 53 ans.
Neuchâtel,

conseiller d'Etat.

Francis Matthey, 49 ans,
La Chaux-de-Fonds,

conseiller national et d'Etat

François Borel, 43 ans,
Neuchâtel,

conseiller national

Jeanne Philippin, 53 ans,
Corcelles,
députée

Jean-Pierre Tritten , 39 ans.
Le Locle,

président du Grand Conseil

Anne Vuille, 38 ans,
Montézillon,

députée

le consommateur paie déjà une
«taxe occulte» lorsqu'il acquier-
tun bien ou un service. Par ail-
leurs, le maintien de l'Impôt fé-
déral direct est vital au bon
fonctionnement du pays, sa sup-
pression aurait des conséquen-
ces graves pour les cantons fi-
nancièrement faibles, comme le
nôtre...

Non par contre à la réforme
du Code pénal militaire, la «loi
Barras» prétérite encore plus le
sort des objecteurs, honnêtes ou
réfractaires, sans apporter la

moindre solution au dossier de
l'objection de conscience.

Au plan cantonal, ce sera un
double oui, à l'école enfantine
possible dès quatre ans, et à la
révision de la loi sur le recouvre-
ment et l'avance des contribu-
tions d'entretien. Des progrès
sociaux et juridiques qui ne se
discutent pas pour le parti.

PAUVRES
Quant au dossier sur la pauvre-
té, les socialistes ont tenté d'ap-
porter des solutions concrètes

pour venir en aide aux plus dé-
munis, les personnes âgées et les
familles monoparentales pour
l'essentiel. Un refus de l'«arro-
sage» systématique et inopérant
au profit du développement
«fonctionnel» de ce qui existe,
l'assistance et la formation ,
«structurel» du logement social,
et «circonstanciel» avec un reve-
nu minimum garanti (RMG),
dans des cas particuliers et
contrôlés, d'une durée limitée.
La journée fut bien rem-
plie! M.S.

La fête à un couple «royal»
Neuchâtel: les quarante ans de «Scaramouche»

A l'image de la compagnie, la
fête fut belle et inventive, samedi
au Théâtre de Neuchâtel où l'on
célébrait les 40 ans de la troupe
de comédiens amateurs «Scara-
mouche». Quarante ans de
planches, vécus à l'aulne de l'in-
commensurable passion pour
l'art scénique de ses directeurs
Denise et Max Kubler et égrenés
au fil des 63 pièces interprétées et
des 8 prix glanés.

Pour l'occasion, «Les douze
hommes en colère» de Réginald
Rose, adaptés par André Obey
et mis en scène par le fidèle Jean

Lagènie, étaient sur scène. Et
dans la salle, parmi le public, les
«anciens», six des fondateurs et
tant d'autres comédiens ama-
teurs invités au fil des spectacles,
pour goûter une fois de plus aux
plaisirs de la comédie. Même le
«grand Cava» de l'époque, qui
depuis s'en est allé brûler les
planches d'autres scènes nette-
ment plus officielles avec pas
moins de succès, était là pour
rendre hommage, de son statut
d'actuel conseiller d'Etat mais
surtout d'ancien comédien, à la
grande aventure de Scara-
mouche.

A l'heure des discours - était-
ce dû à l'émotion de se voir si
chaleureusement célébré à tra-
vers un poème épique souhai-
tant «que tous les dieux de la vie
et du théâtre prêtent longue vie
à la reine Denise et au roi Max à
la tête de leur terre de Scara-
mouche»? - le seul à ne plus sa-
voir son texte sur le bout des
doigts fut Max Kubler lui-
même. Ce qui ne l'empêcha pas
de remercier tous ceux, costu-
miers, metteurs en scène, comé-
diens et amis, qui avaient fait de
Scaramouche la troupe qu'elle
est aujourd'hui (cp)

La solidarité n'émeut plus
Les organisateurs du premier
Festival international de solida-
rité «Solidariedade 91» en espé-
raient des milliers, mais ils
n'étaient que 200, hier en fin
d'après-midi, à s'être déplacés
aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel pour un gala de 4
heures présenté par une centaine
d'artistes venus de six pays et
dont la recette était destinée aux
enfants du tiers monde.

«Le martyre du tiers monde
n'émeut plus les gens. En un di-
manche comme celui-ci, ils pré-

fèrent aller chercher le soleil plu-
tôt que d'aider à le donner à des
enfants souffrant de la faim»,
commentait désabusé Juan Fa-
neco, directeur de la jeune entre-
prise de promotion boudry-
sanne «Faneco Initiative» qui a
mis sur pied la manifestation.

J. Faneco rééditera cependant
l'expérience l'an prochain mais
en «ciblant» un autre public :
«Les Neuchâtelois ne semblent
pas prêts pour ce genre de mani-
festation», (cp)

Quand l'école «tient» les femmes
Association suisse pour les droits de la femme à Neuchâtel

«Horaires scolaires compacts et
continus, est-ce utopique?». La
question de fond a occupé l'après-
midi des déléguées de l'Associa-
tion suisse pour les droits de la
femme. Elles tenaient leur assem-
blée à Neuchâtel, samedi.
En 1909, l'Association suisse
pour le suffrage féminin nais-
sait... En 1971, elle avait gagné
(avec d'autres) le droit de vote
féminin sur le plan fédéral. Elle
changeait alors de nom, deve-
nant «Association suisse pour
les droits de la femme». Elle
comprend plusieurs sections -
Berne a été reçue à titre d'essai
pour un an, samedi - de toute la
Suisse, et des membres indivi-
duels. Elle entretient des rela-

tions avec les autorités, les asso-
ciations, prend part aux procé-
dures de consultation. Elle pos-
sède une représentante au sein
de la Commission fédérale pour
les questions féminines. Elle or-
ganise des séminaires sur des su-
jets politiques d'actualité à l'in-
tention de ses membres. Elle pu-
blie un bulletin interne «Con-
tact» - vivement critiqué,
particulièrement par la section
zurichoise - qui traite de ses ac-
tivités, aussi par section.

L'Association fonctionne
avec deux présidentes - Simone
Chapuis-Bischof, Romande et
Ursula Nakamura-Stoecklin,
Suisse alémanique - à sa tête.
Elle a tenu samedi à Neuchâtel

sa traditionnelle assemblée an-
nuelle des déléguées. Au pro-
gramme, un ordre du jour très
traditionnel. Mme Anneliese
Truninger a démissionné, elle a
été remplacée au comité par
Ruth Rutmann, présidente de la
section zurichoise.

HORAIRE COMPACT
FÉDÉRAL

Au chapitre des propositions
des sections, Neuchâtel-Littoral
a souhaité que soit traitée la vio-
lence à l'égard des femmes dans
la publicité. L'image de femme-
objet renvoyée par les médias in-
fluence l'attitude quotidienne de
la société à l'égard des femmes...
Le thème pourrait supporter un

séminaire. Après la partie statu-
taire, M. Jean-Pierre Authier,
conseiller communal et député
au Grand Conseil a présenté
Neuchâtel au nom des autorités
communales et cantonales. Il a
offert le vin d'honneur à l'as-
semblée totalement féminine.
L'après-midi était consacrée à
une table ronde sur le problème
douloureux pour les femmes des
horaires scolaires. «Horaires
scolaires compacts et continus,
est-ce utopique?» demandait le
programme. La journée s'est
terminée sur l'adoption d'une
résolution réclamant au mini-
mum un horaire scolaire com-
pact, harmonisé au niveau fédé-
ral. AO

Un idéal
sans

complémentaire
Pour p a r a p h r a s e r  Voltaire ,
dans son «Candide», Pierre Du-
bois apparaît bien comme le
meilleur des candidats p o s s i b l e s
pour f aire barrage à la droite et
reconquérir le siège de la «juste
représentativité politique du
canton», maladroitement égaré
il y  a quatre ans. Si l'opération
est mathématiquement envisa-

geable, elle nécessitait cette f a-
meuse alliance des «f orces de
p r o g r è s », écologistes et diverses
gauches pesant leurs 18% de
suff rages dans la balance électo-
rale neuchâteloise.

Mais on n 'en est pas  encore là
et la compétition est p a r t i c u l i è -
rement ouverte avec quatre can-
didats en lice: Jean Cavadini et
Thierry Béguin, à droite, Pierre
Dubois et Alain Bringolf, à
gauche; des personnalités réelles
aux qualités indiscutables.

Lançons néanmoins un cas de
f igure stratégique comme on les
aiment dans les états-majors de

p a r t i .  On sait que si d'aventure
MM. Cavadini et Dubois sont
élus, le second detra quitter le
Conseil d'Etat, ce qui provoque-
ra une élection complémentaire
dangereuse pour la gauche: le
radical Thierry Béguin en se-
rait!

Aussi, du f a i t  que le PSN «ne
souhaite par une élection com-
plémentaire», on peut déduire,
qu'«intellectueUement», cela re-
vient à souhaiter l'élection de
Thierry Béguin aux Etats...
Raccourci «off icieux» qui corse
encore l'enjeu d'octobre.

Mario SESSA

Funboard
Dès aujourd'hui et jusqu'au 31
mai se déroulera la régate de
planches à voile «Translac».
Départs vers 19 h, au port de
Saint-Aubin.

Toxiques
Les TP de Neuchâtel organi-
sent une campagne de récupé-
ration de déchets toxiques mé-
nagers du 27 au 31 mai. Les
produits sont à rapporter chez
un pharmacien ou droguiste.

CELA VA SE PASSER

Pharmacie d'office: Winkler, rue
de l'Hôpital, jusqu'à 21 h. En-
suite <f 25.10.17.

SERVICES

La Société d'histoire
de la Suisse romande à Neuchâtel

La vénérable Société d'histoire
de la Suisse romande (SHSR) a
tenu samedi son assemblée à
l'Université de Neuchâtel, sous la
présidence du Lausannois Gilbert
Coutaz.
Fondée â Lausanne en 1837, la
SHSR vise à faire connaître les
sources de l'histoire romande,
encourager la recherche notam-
ment par l'attribution de bour-
ses à déjeunes chercheurs et per-
mettre les échanges scientifiques
entre les professionnels de l'his-
toire, les amateurs et le public.

Depuis quelques mois, la so-
ciété vit de profondes muta-
tions. Grâce à une intense cam-
pagne de recrutement, l'effectif
de la société a été augmenté de
191 membres pour atteindre au-
jourd'hui le nombre de 423
adhérents, dont une majorité de
Vaudois.

La venue à Neuchâtel de la

SHSR, si elle a été l'occasion
d'adopter de nouveaux statuts
(après quelques amendements
très disputés), comptes, nomina-
tions et cotisations, marquait
aussi la dernière étape du cycle
de visites des universités de
Suisse romande que la SHSR a
entamé en 87.

La partie scientifique pré-
voyait ensuite une conférence
du conservateur Michel Egloff
sur le thème «25 ans de re-
cherches archéologiques sur les
chantiers de la N5», un exposé
d'Alain Zosso sur la ville de
Neuchâtel au Moyen-Age et un
exposé sur la population de
Fleurier de la fin du XVIIIe au
XXe siècle par Béatrice Sorgesa.
Dominique Quadroni et Marie-
Jeanne Ducommun ont elles
parlé de l'influence du Refuge
huguenot sur l'économie vau-
doise à la fin du XVIle. (cp)

L'histoire rajeunie



Les Moulins
à la Belle époque

Fleurier: succès pour
la 4e «Nuit du jazz»

Salle comble samedi soir à la
Chapelle des Moulins pour la
quatrième «Nuit du jazz», orga-
nisée par le.Baskctball club de
Fleurier. Les amateurs de vieux
jazz et de «New-Orleans» ont été
comblés avec les prestations des
«VDR Hairy Stompers» et du
«Old time gang».
A la lumière des chandelles, les
deux formations invitées pour la

Denis Robert, musicien des
VDR Hairy Stomper.

(Impar-De Christofano)

quatrième «Nuit du jazz» ont
plongé la Chapelle des Moulins
dans le climat de la Belle épo-
que. Les thèmes du répertoire de
la formation des Stompers sont
tous tirés de la tradition et du
style qui ont inspiré les musi-
ciens de la Nouvelle-Orléans au
début de ce siècle. Le groupe
réalise ses propres aBrangements
et, samedi soir, les jazzmen du
Val-de-Ruz ont également inter-
prété quelques morceaux rema-
niés par Henry Dupasquier.

Quant aux musiciens du «Old
time gang», ils pratiquent le jazz
en famille. La formation vau-
doise est composée de quatre
membres de la famille Winteler.
Papa au cornet et au violon, ma-
dame joue du piano, de la flûte
et chante, leur fille associe banjo
et trombone, leur fils souffle
dans une clarinette et un saxo.

Les deux formations ont rem-
porté samedi soir un vif succès
devant une salle pleine à cra-
quer. Un résultat positif qui en-
couragera certainement les bas-
ketteurs de Fleurier à se remet-
tre en piste pour une cinquième
édition, (mdc)

Les Verrières en fanfare
Fête des musiques du district ce week-end

dans le village frontière
La 44e Fête des musiques du dis-
trict s'est déroulée ce week-end
aux Verrières. Les huit fanfares
du Vallon s'y sont retrouvées, vê-
tues de leurs plus beaux atours.
Samedi un cortège avec les socié-
tés locales a ouvert les festivités.
Dimanche, les fanfares ont défilé
avant de jouer deux morceaux
d'ensemble et de se produire en
concert.

Samedi, après le cortège des so-
ciétés locales des Verrières, ac-
compagnées en musique par les
fanfares de la Brévine, de Mô-
tiers et du lieu, tout le monde
s'est donné rendez-vous sous la
cantine pour une soirée villa-
geoise. Concerts, accordéonistes
de l'Ondina, ballets de la gym et
des pupillettes ont agrémenté la
soirée qui s'est terminée par un
bal.

Le dimanche après-midi, les
huit fanfares du Val-de-Travers
ont pris part au cortège, avant
d'interpréter deux morceaux
d'ensemble dans la cours du col-
lège et de se produire individuel-
lement sous la cantine.

FAIRE VIVRE
NOS SOCIÉTÉS

Lors des allocutions de la partie
officielle, Roland Cand, prési-
dent du comité d'organisation
de cette 44e fête, a rappelé que
«réunir une fois l'an les fanfares
du district, c'est l'occasion de
faire vivre nos sociétés de musi-
que». Soulignons que la Fédéra-

Morceaux d'ensemble dans la cour du collège. Sous la direction du vétéran André Lebet.
(Impar-De Cristofano)

tion des musiques du Val-de-
Travers fut fondée en 1941, son
premier président était le fleuri-
san Alfred Piazzale.

Le président cantonal des mu-
siques neuchâteloises, Marcel
Bochud, a profité de son dis-
cours pour rappeler l'organisa-
tion d'un camp musical, en juil-
let, au Mont-de-Buttes. L'an
dernier, sur les 23 jeunes gens
qui y participaient, pas un ne ve-

nait d'une des fanfares du Val-
de-Travers...

«BÉBERT» VEILLEY.
Quant à Marcel Sandoz, prési-
dent du comité de district, il a
souligné avec humour que
l'Echo de la frontière était loin
en avant dans l'Europe unie. En
effet, la fanfare se produit dans
les deux villages frontière des
Verrières Suisse et France.

Conformément à la tradition ,
le représentant de la Persévé-
rante de Travers a remis la ban-
nière de district au porte-dra-
peau de la fanfare verrisanne.
Comme l'a promis le président
Cand, «Bébert en fera bon usa-
ge»... Et il la remettra l'an pro-
chain à son homologue de
l'Union Instrumentale, la 45e
Fête des musiques se déroulant
à Fleurier en mai 1992. MDC

Vainqueur incontesté
86e fête de gymnastique à Savagnier

La gymnastique est incontesta-
blement sortie vainqueur des
deux journées de joutes spor-
tives qui se sont déroulées ce
week-end au Petit-Savagnier,
avec des conditions météo opti-
males.

Plus de 500 pupillettes, jeunes
gymnastes et actifs du district
ont pris part à la 86e fête régio-
nale de gymnastique organisée
par la section de Savagnier.

Les neuf sociétés membres de
l'Association des gymnastes du
Val-de-Ruz (AGVR) et Ta-
vannes, section invitée, se sont
affrontées deux jours durant en
athlétisme, agrès, fitness, volley-
ball et concours de sections.

Prochains rendez-vous, la Fé-
dérale pour les actifs, les canto-
nales pour les plus jeunes les
deux week-ends prochains à
Fontainemelon. Quant à la pro-
chaine fête de district, elle aura
lieu à Fontaines en 1992. (ds)

Les résultats
CONCOURS INDIVIDUELS

Athlétisme, pupillettes, cat. S: 1. F.
Maeder, Fontaines, 146 pts. 2. P.

Amez-Droz, Dombresson, 144. 3.
M. Amez-Droz, Dombresson,
141.
Athlétisme, pupillettes, cat. 4:1. A.
Domini, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 247. 2. S. Brûgger, Fon-
taines, 246. 3. V. Aubert, Sava-
gnier, 211.
Athlétisme, pupillettes, cat 3:1. L.
Boulliane, Savagnier, 219. 2. A.
Droz, Fontainemelon, 196. 3. V.
Vaucher, Valangin, 188.
Athlétisme, pupillettes, cat. 2: I.
M. Orsat, Fontainemelon, 236. 2.
A. Stasi, Fontainemelon, 233. 3.
C. Schule, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 221.
Athlétisme, pupillettes, cat. 1:1. F.
Dubois, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 235. 2. S. Wertheimer,
Dombresson, 208. 3. G. Ruegg-
segger, Fontainemelon, 157.
Athlétisme, cat dames: 1. C. Vau-
thier, Cernier, 188. 2. N. Graf,
Chézard St-Martin, 103. 3. N. Mi-
gnone, Chézard St-Martin, 102.
Athlétisme, jeunes gymnastes, cat.
D.: 1. D. Houriet, Fontaineme-
lon , 130. 2. T. Lieero, Fontaineme-
lon, 99. 3. S. Ittên , Fontaines, 97.
Athlétisme, jeunes gymnastes, cat.
C: I. N. Jouan. Fontainemelon,
227. 2. R. Breguet, Les Geneveys-

sur-Coffrane, 208. 3. P. Holhger,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 184.
Athlétisme, jeunes gymnastes, cat
B: 1. M. Degl'Innocenti, Fontai-
nemelon, 217. 2. C. Anker, Sava-
gnier, 197 et P. Vuille, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 197.
Athlétisme, jeunes gymnastes, cat
A: 1. J. Rollier, Savagnier, 240. 2.
T. Monnot, Cernier, 190. 3. M.
Chesi, Savagnier, 189.
Athlétisme, juniors: I. R. Marti,
Les Geneveys-sur-Coffrane, 1942.
2. R. Domini, Les Geneveys-sur-
Coffrane, 1778. 3. T. Oppliger,
Cernier, 1483.
Athlétisme, actifs: I. D. Maurer,
Cernier, 1245. 2. F. Meyer, Cer-
nier, 1232.
Jeunes gymnastes, agrès 1: 1. D.
Meyer, Chézard St-Martin , 38.40.
2. E. Schâr, Chézard St-Martin ,
37.90. 3. M. Diacon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 37.70.
Jeunes gymnastes, agrès 2: LA.
Schmocker, Chézard St-Martin,
38.40. 2. F. Perret, Chézard St-
Martin , 36.55. 3. J. Sandoz, Les
Geneveys-sur-Coffrane, 35.95.
Jeunes gymnastes, agrès 3: 1. V.
Schmocker, Chézard St-Martin,
47.75. 2. St. Amez-Droz, Chézard
St-Martin, 46.65. 3. S. Mentha,

Les Geneveys-sur-Coffrane,
46,45.
Pupillettes, test 1: I. S. Hauser,
Chézard St-Martin, 28.35. 2. A.
De Meuro, Chézard St-Martin ,
27.25. 3. C. Meyer, Chézard St-
Martin, 26.80 et C. Ronconi, Ché-
zard St-Martin, 26.80.
Pupillettes, test 2: 1. N. Boillat,
Fontaines, 26.15. 2. S. Schaefer,
Fontaines, 25.75. 3. S. Vermot,
Chézard St-Martin , 25.35.
Pupillettes, test 3: 1. E. Aubert,
Chézard St-Martin, 26.55. 2. A.
Blandenier, Fontaines, 26.20. 3. S.
Geiser, Fontaines, 26.15.
Fitness, pupillettes: I. Valangin,
l '52. 2. Dombresson, l'59. 3.
Hauts-Geneveys, Savagnier et
Chézard-St-Martin, 2'06.
Fitness , dames: 1. Savagnier, 1*58.
Volley-ball: 1. Savagnier Gym-
hommes. 2. Fontainemelon I. 3.
Fontainemelon II.
Courses d'estafette, pupillettes: 1.
Dombresson-Villiers, 14*71. 2.
Valangin , 14'75. 3. Les Hauts-Ge-
neveys, 14*76.
Courses d'estafette, jeunes gym-
nastes: I. Fontainemelon 1, 12'83.
2. Fontainemelon II, 13*03. 3. Les
Geneveys s/Coffrane 13'07.

Un joli bénéfice
Comptes et crédits à Chézard-Saint-Martin

Au tour de Chézard-Saint-Mar-
tin de sacrifier au sacro-saint
rite de l'examen des comptes
communaux. Aujourd'hui , les

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie, en
cas d'urgence, >* 111 ou gen-
darmerie <P 24.24.24. Hôpital et
maternité, Landeyeux:
</' 53.34.44. Ambulance: p 117.

conseillers généraux devront
donner leur aval à l'exercice
1990 qui boucle sur un joli béné-
fice de 437.826,30 francs.

NOUVEAU MODÈLE
COMPTABLE

Difficile, voire périlleux, de ten-
ter toute comparaison avec le
budget , les comptes 1990 étant
servis selon le nouveau modèle
comptable. Sachez tout de
même que le bénéfice présumé
était bien inférieur, à 116.992
francs, et que tant les charges

( + 13%) que les revenus
(+26%) sont en augmentation
par rapport aux prévisions bud-
gétaires. Le résultat final permet
d'attribuer 435.000 francs à la
réserve ordinaire, laissant trans-
paraître un boni de 2826,30
francs.

Selon les tabelles à l'usage des
communes, la couverture des
charges à Chézard-Saint-Martin
est jugée très bonne, et la capaci-
té d'autofinancement satisfai-
sante. Les besoins en capitaux
extérieurs sont jugés excessifs.

résultat que 1 executif attribue
aux investissements consentis
pour le nouveau centre commu-
nal. Enfin , le poids des intérêts
du passif reflète un endettement
modéré.

DEMANDE DE CRÉDIT
Pas moins de douze commis-
sions présenteront leur rapport ,
et une demande de crédit de
800.000 francs sera sollicitée
pour la transformation et l'as-
sainissement de l'immeuble situé
à la Grand'Rue 8. (ds)

Parcours etrennes
Course populaire

aux Hauts-Geneveys
Cette fois c'est fait, les deux par-
cours balisés des Hauts-Gene-
veys, destinés à la course pédes-
tre, ont été étrennés. Samedi, ils
étaient une vingtaine au parc des
Gollières aux Hauts-Geneveys,
pour tester les nouveaux tracés,
cadeaux offerts par la commis-
sion du tourisme.

Aux dires des coureurs, le par-
cours de 8 kilomètres en mon-
tagnes russes dans la forêt des
Hauts-Geneveys n'avait rien
d'un cadeau. Surtout que cette
course populaire coïncidait,
pour plusieurs participants,
avec la troisième compétition en
quatre jours! Le tour du Val-de-
Ruz et le tour du canton - la
veille - ont laissé quelques traces
dans les organismes et expli-
2ucnt la modeste affluence aux

iollières.
Après les discours de Marcel

Leuenberger - président de
commune visiblement heureux,
cette opération n'ayant pas coû-
té une thune aux Hauts-Gene-
veys - et de Tony Bugnon, prési-
dent de la commission du tou-
risme, c'est Jean-Daniel

Une vingtaine de coureurs ont etrenné le nouveau parcours
aux Hauts-Geneveys. (Schneider)

Schlâppy, une des chevilles ou-
vrières, qui a donné le départ.

Outre les deux tracés de 8 et
3,8 km, qui sont désormais à la
disposition du grand public, un
parcours de 1,5 km avait été des-
siné spécialement pour les plus
petits.

Un panneau, au parc des Gol-
lières, donne toutes les informa-
tions nécessaires sur les tracés
balisés, il précise qu'en plus des
deux parcours mesurés de
course a pied, 12 kilomètres ont
été balisés pour les amateurs de
vélo de montagne, (ds)

RESULTATS
Dames (8 km): 1. Franciska
Cuche (0.40' 10"); 2. Monique
Boccard; 3. Lydia Collings
Hommes (8 km): 1. Daniel San-
doz (0.30'34"); 2. Daniel Schu-
macher; 3. Jean-Luc Virgilio
Parcours 3,8 km: 1. Evelinc
Kropf (0.21'32"); 2. Raphaël
Monot; 3. Sylvia Monot.
Parcours 1,5 km: 1. Emilie Be-
gert (0.07'17"); 2. Christophe
Dângeli; 3. Guillaume Begert et
Michael Dângeli.

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: >" 117.

SERVICES



Un virage réussi!
Courtelary : double première

pour le Théâtre du Clos-Bernon
«Virage dangereux», tel est le ti-
tre de la pièce que la population
de Courtelary a pu découvrir ce
week-end, un spectacle présenté
pas la troupe du Théâtre du Clos-
Bernon. Une excellente presta-
tion fort appréciée par le public.
Le Théâtre du Clos-Bernon,
troupe d'amateurs - éclairés -
solidement ancrée dans le chef-
lieu de district, présentait à deux
reprises, ce week-end, sa créa-
tion principale de la saison 91.
La population de Courtelary a
ainsi pu découvrir un «Virage
dangereux» particulièrement
bien négocié! La pièce de John
Priestley, adaptée en français
par Michel Arnaud, a mis en
évidence l'excellent travail four-
ni par l'ensemble du groupe. Un
travail d'autant plus apprécié
que la pièce, un classique du
genre policier - le programme
ne mentait pas - porte très bien
ses bientôt soixante années
d'existence.

Ainsi, dans une mise en scène
d'Anne Bessire, engagée égale-
ment sur les planches, le Clos-
Bernon a tenu son assistance en
haleine, des trois coups jusqu'au
baisser de rideau.

Les acteurs de cette pièce sont
Jennifer Keller (Betty), Mara
Keller (Freda), Jacques Beuchat
(Gordon), Agathe Muriset
(Miss Mockridge), Anne Bessire
(Olwen), Jean-Paul Brahier

Un «virage dangereux» parfaitement négocié par le Théâtre du Clos-Bernon. (Impar-de)

(Robert) et Daniel Oppliger
(Stanton). La troupe a réalisé
elle-même décors et costumes de
ce «Virage dangereux», tandis
que Marcel Liengme et Jean
Vaucher en assure le côté techni-
que. L'affiche, enfin, est signée
Nathalie Borruat.

Rappelons que le Clos-Bernon
innove, cette saison, puisqu'il
travaille parallèlement à deux
pièces. Une deuxième équipe
prépare effectivement «Escapa-
de», une pièce courte de l'auteur
normand Christian Palustrand,
tout spécialement choisie pour

le Festival de Saint-Louis. Elle
sera donc jouée cet automne
dans le Haut-Rhin, à une mani-
festation internationale dont le
Clos-Bernon est devenu un ha-
bitué. Il va de soi que la popula-
tion régionale aura également le
plaisir de la découvrir, (de)

Former une cellule de crise
Tramelan veut assainir sa situation financière

Afin d'assainir la situation finan-
cière de la commune de Trame-
lan, le Conseil municipal a man-
daté le Conseil général pour ten-
ter de former une cellule de crise.
Sur proposition de Daniel Chai-
gnat (Pluriel), le Conseil munici-
pal, par la voix du vice-maire
Jean Bôgli, a accepté de manda-
ter le Conseil général pour for-
mer une cellule de crise afin
d'assainir la situation financière
de la commune de Tramelan. Le
Conseil général devra proposer
la création de cette commission
en l'inscrivant à l'ordre du jour
de sa prochaine séance.

En reconnaissant la nécessite
de faire appel à des spécialistes,
la décision dû Conseil municipal
est certes louable, pour autant
que des personnalités de la ré-
gion et du canton soient appe-
lées à faire part de leurs expé-
riences, mais elle renvoie la balle
dans l'autre camp. Car en délé-
guant la responsabilité de créer
une telle commission au Conseil
général, le Municipal ne fait que
retarder la mise en place d'une
solution pourtant devenue ur-
gente.

Espérons toutefois que le
sang neuf de cette cellule de crise

apportera un peu d eau au mou-
lin des finances.

Le Conseil municipal s'est par
ailleurs longuement penché sur
la succession du comptable.

M. Alain Droz, actuellement
receveur, a finalement été nom-
mé.

Afin de compléter le service
financier de la commune, un
poste d'employé(e) de com-
merce a été mis au concours.

M. Bruno Gyger a pour sa
part été nommé au sein de la
commission de l'Ecole secon-
daire en qualité de représentant
de l'Etat de Berne, (vu)

A Pappel des forestiers
Courtelary-Cormoret: la PC dans les bois

Ces prochaines semaines, la pro-
tection civile de.Courtelary-Cor-

' moret va effectuer sa plus grande
mission en intervention réelle, qui
répond à l'appel des forestiers,
pour soigner des terrains boisés
mis à mal par les intempéries de
février 1990. Près de 90 hommes
seront engagés dans ce travail.
Les tempêtes survenues durant
la deuxième moitié de février
1990 ont causé de graves dégâts
dans dé nombreuses communes
du canton. A tel point que le
gouvernement a dû déclarer
zones sinistrées les forêts de
l'Oberland, ainsi que les arron-
dissements forestiers de Riggis-
berg, Schwarzenburg et du Jura
bernois.

Parallèlement, le Conseil exé-
cutif a donné mission, à l'Office
cantonal de la PC (OCPC) de

porter 1 effort principal des en-
gagements sur des interventions
de 5 jours, de 1990 à 1993, dans
les forêts bernoises et en particu-
lier celles de protection.

ZONES ATTRIBUÉES
Les forestiers de la région ayant
demandé de l'aide, les troupes
PC du lieu ne se rendront pas
dans l'Oberland, seront enga-
gées dans les zones sinistrées des
deux communes.

C'est ainsi que pour Courtela-
ry, un effectif de 52 hommes tra-
vaillera, dès aujourd'hui et jus-
qu'au 31 mai, dans des forêts de
la région de la Montagne de
l'Envers, du Hubel et de la Mé-
tairie du Milieu de Bienne. Ces
engagés seront dirigés par Jean
Muriset, chef local, et Walter
Mischler, chef de service PLCF.

La période attribuée à Cor-
moret s'étend du 3 au 7 juin pro-
chain. Un effectif de 36 hommes
interviendra à la Combe de Vau
l'Eau, ainsi que dans la région
de la Doux et du Hubel, sous la
direction de Jean Vaucher, chef
local, et de Jean-Jacques Gan-
guillet, chef service PLCF.

Leur travail consistera à net-
toyer les forêts en question, brû-
ler le bois abattu par la tempête
et replanter de jeunes arbustes.
Chaque groupe sera accompa-
gné d'un forestier professionel,
tandis qu'André Vuilleumier,
garde-forestier, supervisera le
tout. A relever que cette opéra-
tion est la première organisée
(presque) simultanément entre
les deux communes, dont les or-
ganismes de protection civile
ont fusionné l'an dernier, (fc)

Yves Boisset a Bienne
Premier Festival du mm français

Du jeudi 30 mai au samedi 1er
juin prochains, la première édi-
tion du Festival du film français -
FFF - déroulera ses fastes dans
deux salles obscures biennoises.
Quatre ou cinq invités presti-
gieux dont Yves Boisset seront au
rendez-vous alors qu'une quin-
zaine de films figurent au pro-
gramme.
Les films inédits tout d'abord,
avec plusieurs avant-premières
suisses. C'est ainsi que seront
notamment projetés «Jalousie»,
le premier long métrage de
Kathleen Fonmerty, avec Lio et
Christian Vadim, ainsi que

«S'en fout la mort», de Claire
Denis - qui a déjà signé «Choco-
lat» - avec Isaach de Bankolé et
Jean-Claude Brialy, sans doute
en présence de la cinéaste.

Au programme également, un
panorama de la production
française actuelle, avec projec-
tion, en version sous-titrée alle-
mande, d'«Aux yeux du mon-
de» (Eric Rochant), d'«On peut
toujours rêver» (Pierre Ri-
chard), ou encore du «Mari de
la coiffeuse» (Patrice Leconte).

Quant aux films «cultes», les
organisateurs annoncent l'inou-
bliable «Atalante», de Jean Vigo

(1934), et le déjà fameux «Deli-
catessen» (1991), de Marc Caro
et Jean-Pierre Jeunet.

UN PARI
Yves Boisset, dont la présence
est garantie et auquel le FFF
rendra publiquement hommage,
parie que les organisateurs at-
teindront leur but principal, qui
est de promouvoir le cinéma
français en Suisse alémanique,
en montant un festival dans la
ville bilingue par excellence. Il
faut dire qu'il sait, lui , que d'au-
tres bonnes surprises attendent
les festivaliers.... (comm)CARNET DE DEUIL

TRAMELAN. - Aujourd'hui
lundi, on rendra les derniers
honneurs à Mme Frieda Glau-
ser née Dick qui s'en est allée
dans sa 84e année. La défunte
avait eu la douleur de perdre son
mari, M. Ernest Glauser en
1969. Mme Glauser résida alors
à la Colonie des Lovières. Son
état de santé ne lui permettant
plus de vivre seule, elle est en-
suite entrée au Home des Lo-
vières pour y couler une paisible
retraite. Personne tranquille et
discrète, la défunte, jouissait de
l'estime générale; elle laissera un
excellent souvenir . (vu)

Pour chaque nageur un sauveteur
Assises de la Société de sauvetage de Tramelan

Afin de prévenir au maximum
les accidents dûs au manque
d'information, la Société de sau-
vetage de Tramelan, présidée
par Gérard Angehrn, s'est fixé
un but louable.

Les débats de la dernière as-
semblée générale étaient placés
sous le thème «Pour chaque na-
geur un sauveteur». Une ving-
taine de membres y ont pris
part; ils ont pu faire le bilan
d'un exercice qui s'est avéré des
plus positifs.

L'activité déployée a été in-
tense puisque trois cours (cours
Bl; cours de Jeunes-sauveteurs
et cours de secouristes) ont été
organisés.

M. Michel Berger, chef des ré-
gions romandes (Jura, Neuchâ-
tel et Fribourg) a pris part aux
débats: il s'est déclaré satisfait
du bon fonctionnement de la so-
ciété de Tramelan. Cette année il
sera à nouveau organisé un
cours de Jeunes-sauveteurs au
mois de juin ainsi qu'un cours
Bl au mois d'octobre 1991.

Nous aurons l'occasion d'y
revenir en temps opportun.

EFFICACITÉ
La Société de sauvetage de Tra-
melan peut compter actuelle-
ment sur 47 membres et à cha-
que occasion la section locale
fait un effort afin de promou-

voir ses activités dans le seul but
de prévenir et surtout de limiter
les accidents dans les piscines et
autres plans d'eau.

C'est en apprenant à se com-
porter correctement face à cer-
tains dangers, en les étudiant
ainsi qu'en perfectionnant sa
technique de natation et en ap-
prenant à porter secours à une
personne en difficulté qu'il est
possible d'intervenir efficace-
ment.

Un premier cours destiné aux
jeunes de 11 à 15 ans débutera le
8 juin prochain alors qu'un se-
cond, destiné aux adultes et aux
jeunes dès 15 ans aura lieu au
mois d'octobre, (comm/vu)

Dori Schaer
candidate

Conseil des Etats:
les socialistes bernois

ont fait leur choix
Mme Dori Schaer-Born est la
candidate au Conseil des Etats
que les délégués du Parti socia-
liste ont élue à l'unanimité, sa-
medi à Munchenbuchsee, lors
de leur assemblée. Pour ce qui
est des élections au Conseil na-
tional, le ps propose une liste
masculine et une liste féminine.
Par ailleurs, le parti a décidé du
lancement d'une initiative en fa-
veur du droit de vote et d'éligi-
bilité des étrangers.

L'assemblée des délégués du
Parti socialiste bernois a déci-
dé à l'unanimité, samedi à
Munchenbuchsee, de présen-
ter la candidature de la dépu-
tée Dori Schaer-Born, 49 ans,
au Conseil des Etats. La direc-
tion du parti a été chargée de
poursuivre les négociations en
vue de former une liste com-
mune avec les autres compo-
santes de la mouvance rouge-
verte. Pour le Conseil national,
le ps bernois propose une liste
masculine et une liste fémi-
nine.

Une proposition tendant à
renoncer à la présentation
d'une candidate socialiste au
profit de l'ancienne conseillère
d'Etat écologiste Leni Robert,
a été retirée après qu'un repré-

sentant des syndicats a assure
Mme Schaer de leur plein ap-
pui. Celle-ci aura pour princi-
paux adversaires, l'udc sortant
Ulrich Zimmerli et la radicale
Christine Beerli, qui feront
liste commune.

La liste masculine pour le
Conseil national comprend 29
noms, c'est-à-dire le nombre
de sièges réservé au canton de
Berne; elle sera emmenée par
les sortants Georges Eggen-
berger et Peter Vollmer. De
même, les conseillères natio-
nales Ursula Bâumlin et Gret
Haller figureront en tête de la
liste féminine (27 noms), sur
laquelle se présentera aussi la
candidate aux Etats Dori
Schaer.

LANCEMENT
D'UNE INITIATIVE

Par ailleurs, les socialistes ber-
nois ont décidé de lancer une
initiative populaire visant à ac-
corder le droit de vote et d'éli-
gibilité sur les plans cantonal
et communal aux étrangers et
étrangères durablement établis
dans le canton. Le ps fera déjà
des propositions dans ce sens
dans le cadre de la révision to-
tale de la Constitution ber-
noise, (ats)

TRAMELAN

Ce ne sont pas moins de 76.200
kg de vieux journaux, représen-
tant deux wagons de chemin de
fer, qui ont été récupérés par les
élèves de l'Ecole primaire. Si
l'on sait que la Municipalité, qui
devrait s'occuper de ces ramas-
sages, verse une contribution
pour le fonds des courses sco-
laire, la récupération du vieux
papier constitue une manière de
joindre l'utile à l'agréable, (vu)

Pour le fonds
des courses scolaires

CELA VA SE PASSER

Conférence au CIP
de Tramelan

Soirée exceptionnelle de
l'Université populaire, mer-
credi 29 mai à 20 heures, au
Centre interrégional de per-
fectionnement, à Tramelan.
Présentée par le Dr Pierre
Quadri, la doctoresse Sandi-
na Cananau dissertera sur le
thème de la dépression. En-
trée: 5 francs ou présentation
de l'abonnement, (comm/vu)

La Banque Cantonale Bernoise
ayant décidé de marquer son
soutien à la culture, ses succur-
sales romandes ont choisi d'agir
en fanfare. C'est ainsi qu'elles
ont offert les partitions du mor-
ceau imposé à toutes les sociétés
du Jura bernois qui prendront
part à la prochaine Fête fédérale
de musique, organisée en juin à
Lugano. Ce geste touche dès
lors les sociétés de Malleray,
Grandval, Renan, Saint-Imier,
Corgémont et Nods. (comm)

Sur l'air de la banque
JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 077/37.33.37,
24 h sur 24 h. Pharmacie de ser-
vice: v' 111. Hôpital et ambu-
lance: 0 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, £ 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,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den V 032/97.51.51. Dr Meyer
p 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.
Renan, pi. de la halle de gymnas-
tique: La Bulle, 20 h 30, débat
«Transport et politique de déve-
loppement dans le Vallon de St-
Imier».

SERVICES 



Société éditrice
et imprimeur:
L'Impartial S.A.
La Chaux-de-Fonds.
Rédaction
et administration:
L'Impartial, rue Neuve 14.
2300 La Chaux-de-Fonds.
.' (039) 211135 - Télex 952114.

Fax: Rédaction 039-285852
Fax: Administration 039-281 419.
Tirage contrôlé (REMP) 31.072.

EVILARD Je sais que mon Rédempteur
est vivant!

Job 19: 25

Madame et Monsieur
Christiane et Christophe Baroni-Blanc,

leurs enfants Olivier et Raphaël, à Nyon;
Madame et Monsieur
Michèle et Roland Perrenoud-Blanc, leurs enfants

Sybile et Agnès, à Bienne;
Monsieur Jean-Marc Blanc, Madame Liliane Gaberell et

leurs enfants Aline et Sarah, à Niederwangen
et Cheseaux-Noréaz;

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants de feu
Georges Ducommun-Jeannet,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Ruth BLANC
née DUCOMMUN

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui dans sa 77e année.

2533 EVILARD, le 25 mai 1991.
Home «La Lisière»

J'ai mis devant toi la vie et la mort,
la bénédiction et la malédiction.
Choisis la vie afin que tu vives.

Deut. 30:19

Adresse de la famille: Mme Michèle Perrenoud-Blanc
Au Petit Chêne 19
2502 Bienne.

Le service funèbre aura lieu le mercredi 29 mai à 14 heures
au crématoire de Bienne-Madretsch, où le corps repose.

Les témoignages de sympathie peuvent aussi se faire sous
forme de dons au home «La Lisière» Evilard, cep UBS
Bienne 25-6-6, 332092.03A 272.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES BOIS .JL. Ton cœur fut généreux.
Le travail fut ta vie.

* Repose en paix.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Marie-Jeanne
BOISSENOT-CLAUDE

dite «La Baronne»

notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, qui
s'est endormie paisiblement, dans sa 73e année, entourée
des siens.

Georges et Nicole Boissenot-Lelièvre
et leurs filles Natacha et Katia, Le Locle;

Jeanine Leuenberger-Boissenot
_ , et ses enfants Sébastien etJ.orane, Thielle;

Michel Boissenot et Dominique Bernhard
et leur fils Gaspard, La Chaux-de-Fonds;

Les descendants de feu Ignace Claude-Jobé;
Les descendants de feu Albert Boissenot-Mizel;

LES BOIS, le 25 mai 1991.

La messe d'enterrement aura lieu en l'église des Bois, le
mardi 28 mai à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

SAIGNELÉGIER JL Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame

Esther BOILLAT
née DONZÉ

notre très chère maman, belle-maman, grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement, dans la foi en Jésus-Christ,
dans sa 84e année.

Son fils:
Jean-François et Thérèse Boillat-Buchwalder,
La Chaux-de-Fonds;

Ses petits-enfants: YJ j "m'n iSi: c' " ;- ; ;- Y Y
Muriel Boillat, La Chaux-de-Fonds, -. Y
Yves Boillat et son amie Virginie Schaub,
La Chaux-de-Fonds;

Les familles de feu Joseph Donzé-Baume;

Les familles de feu Jules Boillat-Dubois;

SAIGNELÉGIER, le 25 mai 1991.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
à Saignelégier, le mardi 28 mai à 14 h 30.

La défunte repose à la Chambre mortuaire de l'hôpital de
Saignelégier.

Adresse de la famille: Jean-François Boillat
Numa-Droz 112
2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Voyage vers l'espoir pour la coordination
SOS-Asile intégrée à.la Commission consultative

A l'occasion de la présentation en
cette tin de semaine de ses nou-
veaux locaux installes en vieille
ville de Delémont, la coordina-
tion SOS-Asile a fait le point de
ses travaux et de ses projets de-
vant la presse. Récemment inter-
pellée par le Gouvernement juras-
sien, SOS-Asile a décidé d'accep-
ter de participer à la nouvelle
Commission consultative canto-
nale en matière d'asile. Le Delé-
montain François Montavon sera
le délégué de la coordination.
En 1986, une première Commis-
sion consultative cantonale

(CCC) avait été mise sur pied
par le canton. Cette Commis-
sion avait pour tâche d'émettre
des préavis sur les dossiers de
demandeurs d'asile dont la re-
quête avait été rejetée pour l'oc-
troi de permis humanitaires. La
nouvelle Commission appelée à
la remplacer, tout en restant
consultative, aura une tâche
plus large. Elle devra d'une part
participer à la gestion des dos-
siers de demandes d'asile et
d'autre part, participer à la ré-
flexion quant à la politique can-
tonale d'asile. Si elle est agréée

par le Gouvernement, la nou-
velle Commission sera compo-
sée de membres représentant
quatre organisations canto-
nales: Ajada, Caritas, Croix-
Rouge et SOS-Asile. Comme la
précédente, cette Commission
sera présidée par le chef de la
section de l'état civil et des habi-
tants.
INDÉPENDANCE TOTALE

Si SOS-Asile a accepté d'adhé-
rer à cette nouvelle Commission
consultative, c'est en souhaitant
qu'il y ait un maximum
d'échanges entre le représentant
de SOS-Asile et les personnes
qui, sur le terrain, organisent la
défense des demandeurs d'asile.
Cet échange est aujourd'hui li-
mité et la situation ne peut que
s'améliorer. Pour participer à la

CCC, SOS-Asile a posé un cer-
tain nombre de conditions qui
devraient lui permettre de gar-
der une indépendance totale et,
au besoin, rendre publique toute
divergence importante entre ses
conceptions et les propositions
de la CCC.

RÉEXAMINER
LA POLITIQUE D'ASILE
Dans un tout autre domaine,

SOS-Asile a récemment fait l'ex-
périence d'accueillir des sta-
giaires, candidats et élèves
d'écoles sociales. Cette expé-
rience s'est révélée très positive
et Sœur Claire-Marie Jeannot-
tat, responsable de SOS-Asile,
souhaite la poursuivre. L'uni-
versité de Laval à Montréal,
l'Ecole d'études sociales à Lau-
sanne et l'Université de Fri-

bourg sont sur les rangs pour
proposer des stagiaires à SOS-
Asile .
Présente à la conférence de
presse de samedi, aux côtés de
Sœur Claire-Marie Jeannottat et
de Valentine Friedli, Andrée
Baillât présidente de «Justice et
paix suisse» a souhaité, au nom
de son association, que la Suisse
réexamine sa politique d'asile et
renonce à tout refoulement de
réfugiés kurdes provenant de
Turquie.

Par ailleurs, SOS-Asile, qui
fait partie de la Coordination
suisse pour la défense du droit
d'asile, fait paraître ces jours-ci
sa feuille d'information «SOS-
Asile Info», dont l'éditorial est
écrit par le juriste humaniste
neuchâtelois Philippe Bois. Ce
dernier regrette que les pro-

blèmes de l'asile soient de plus
en plus traités sous la forme de
«coups médiatiques». Philippe
Bois parle d'agitation qui per-
met à l'Office fédéral des réfu-
giés de perfectionner son sys-
tème de renvoi discret des requé-
rants avant qu'ils aient pu dé-
fendre leurs droits. Le juriste
approuve ouvertement le travail
réalisé par les bénévoles d'orga-
nisations comme SOS-Asile qui
«par le contrôle constant qu'ils
exercent sur les procédures, par
leurs connaissances approfon-
dies des problèmes..., contri-
buent à préserver une certaine
dignité dans le traitement des
dossiers.» . » GyBi

• SOS-Asile a déménagé à: 14,
rue de l'Hôpital, 2800 Delémont
tél. 066 22 22 21

La situation dans le Jura
A fin avril 1991 le Jura comp-
tait 628 cas de demandeurs
d'asile en attente d'une ré-
ponse. Depuis janvier 1991,
147 cas nouveaux sont venus
s'ajouter à la pile des dossiers
en attente.

62 permis humanitaires ont
été octroyés depuis début
1991. Deux permis ont été ac-
cordés provisoirement. Depuis
le début de l'année une seule
famille kurde a obtenu le sta-
tut de réfugié.

Enchantement autour de l'étang
de la Gruère

Jonas, Michael et les autres... Ils
étaient dix enfants et 19 adultes
en cette fin de semaine à envahir
l'étang de la Gruère, lieu magi-
que s'il en est. Ce «squatt» orga-
nisé avait pour but avoué d'en-
chanter les passants, de stopper
leur course contre le temps, de les
faire asseoir un instant pour
écouter. Ecouter des histoires
vraies ou imaginées par des
conteurs professionnels ou impro-
visés.

Imaginez un ciëlbas, doucement
floconneux. "Les oiseaux tràver- ...
sent discrètement le silence. At-
tentives, les poules d'eau se ca-
chent entre deux roseaux, le bec
ouvert de stupéfaction, des
gosses racontent , des adultes
écoutent. Du jamais vu! Tout
autour de l'étang, quatre points
de rencontre étaient organisés
pour prendre le temps de goûter
aux histoires. Tout d'abord ti-

mides, adultes et enfants ont
pris peu à peu de l'assurance,
puis du plaisir à raconter et à
être écoutés. On a vu des pères
de famille, se baladant avec
leurs enfants, rire à gorge dé-
ployée aux histoires racontées
par des gosses. Etonnant ! Au
terme de la journée, le conteur-
artisan Pierre Schwaar, promo-
teur de la littérature orale dans
le Jura, était ravi : «Quelque
chose s'est passé!»
8 La Fête populaire souhaitée
par les conteurs a eu-liéùYPeut-
être qu' un petit bout d'utopie a
montré le bout de son nez en
cette fin de semaine dans le Jura.
Dans le cadre du 700e, un mini-
événement a eu lieu et conteurs
et auditeurs en redemandent.

L'expérience sera renouvelée
le week-end prochain dans les
trains CJ sur les tracés Le Noir-
mont - Glovelier et Glovelier -
Tramelan. GyBi

But avoué: enchanter les passants. (Impar-Bigler)

La magie des conteurs

Non a la révision du Code pénal militaire
Dans un communiqué envoyé à
la presse, le groupe Bélier prend
position contre la révision du
Code pénal militaire. Le groupe
Bélier relève que cette révision
va à l'encontre de ce que tout
objecteur est en droit d'espérer:
«la mini-réformette prévoit de
remplacer les quelques mois de

semi-détention des «vrais objec-
teurs» par l'accomplissement de
travaux d'utilité publi que d'une
durée bien plus longue.»

Le groupe Bélier demande
aux Jurassiens de dire NON à
«cette nouvelle imposture du
DMF le 2 juin prochain.»

(comm. gybi)

Le Bélier prend position

Saignelégier: Hôpital, maternité:
f  51.13.01. Service ambulance:
P51.22.44. Médecins: Dr Boe-
:li. <p 51.22.28; Dr Bloudanis ,
f i  51.12.84; Dr Meyrat ,
f i  51.22.33 à Saignelégier; Dr
Jaumeler, <ç 53.lT.65; Dr Bos-
on , <& 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
' 54.17.54. Pharmacie des
•ranches-Montagnes: >* (039)
il.12.03.

SERVICES

AVIS MORTUAIRES 

Repose en paix.

Madame et Monsieur Janine et Marc Anderes-Schmid.
à Onex:
Jean-Marc Anderes, à Genève,

- Alain et Nadia Anderes, à Genève;

Madame et Monsieur
Michèle et Gérald Amez-Droz-Schmid:

Séverine Amez-Droz et Frédéric Agustoni,
Joëlle Amez-Droz;

Les descendants de feu Gottfried Theiler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Mathilde BIANCHI
née THEILER

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection samedi, dans sa 76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1991.
Président-Wilson 15.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 28 mai
à 16 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Famille G. Amez-Droz-Schmid
Av. Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 29 •
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DES WEEK-ENDS À PARIS...
«Sans obligation d'achat!»

jf ^. A ï*!».,

A-  

apportez les mesures de votre cuisine,
- le verre de l'amitié est offert, 3
- coin de jeux pour les enfants, ?:
- horaire : 9 h à 18 h 30 non-stop. 12433 10 1

/¦ C E N T R E  \/  ARTEVIL \
V I L L E N E U V E

--.—*^̂ B«wil M- 1 %JLHYY S"'T"' '

> I Fl "î -*—
I o-"-"""—

A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve, ARTEVIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs, une grande liberté dans l'aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l'autoroute N9.

Pour visiter et louer

^B&à 1D JACQUES-H. BEAUSIRE
f f î  Oûllà RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.

WmW CENTRE ARTEVIL
v_ . . Zone industrielle D

\

RetnUteS 1844 VILLENEUVE J
VbpulareS" TéL (021) 960 12 25 /

22-16710/4x4 /

EUS*
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d'un
plan de cuisson en vitroceramique!

fUL1 UJJJJ . ' ' 'K 'vîH-!-^1 ' '- '- '-'-*
KY ;9' <P\ avant liV^aft^après

fa/ 19?5?Y
Même chez vous, c'est possible!

Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4 zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Loca tion m * 84.- I f l f i C

Prix FUST I 77 J.
m

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- TOC

Prix FUST / 7J. "

• Conseils à domicile sur demande

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

05-2569/4x4

Au Pavillon
du Crêt-du-Locle

V 039/26 73 44

VOITURES D'OCCASION,
SPORTIVES, FAMILIALES

OU UTILITAIRES...
NOUS AVONS LE CHOIX
FORD Escort XR 3i 102 CV

1990, ABS, toit ouvrant, 23 000 km
FIAT Tipo 1600 DGT

31000 km, 5 portes, Fr. 12 900-

PEUGEOT 405 GRI
blanche, Fr. 11 800.-

FORD Probe GT Turbo
noire, climatisation, 1989
LANCIA Delta Intégrale
1989,10 000 km , rouge

FORD Fiesta XR 2i
1990, blanche, 28000 km <¦

VW Golf 1.6 GL Turbo Diesel
23000 km, 5 portes, Fr. 15 800.-

LANCIA Prisma Intégrale
1988, gris quartz, 11 000 km
FORD Sierra 2.0i Leader
4 portes, ABS, 25000 km

RENAULT 11 TXE
4 portes, gris métallisé, Fr.5 800-

LANCIA Delta HFTu rbo
1988, gris quartz, Fr. 13 500.-

FORD Fiesta 1.4i Fashion
20000 km, noire, Fr. 10800 -

LANCIAY10 4 x 4
35000 km, rouge, Fr. 9 500-

FORD Escort 1600 CL
5 portes, blanche, Fr. 7 500 -

BREAKS ET UTILITAIRES
SUZUKI Vitara JLX PP
1989, blanc, 41 000 km

FORD Escort Van 1.6 Diesel
21 000 km, rouge, Fr. 10 800.-

FORD Escort 1600 GHIA
5 portes, Fr. 8 500.- .

TOYOTA Corolla GLI 4x 4
42000 km, rouge, Fr. 16 800.-

ÉCHANGE-REPRISE
CR ÉDIT IMM ÉDIAT

Ouvert le samedi
toute la journée

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL
132-12007

à* \
EMMAUS

Fondateur l'abbé Pierre
La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi : 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

. 28-12166 j

PARTNER?(Top-
y 107, av. L-Robert La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises
régionales, nous recherchons des:

• ferblantiers
• monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience)
- travaux indépendants et variés
- engagement immédiat ou à convenir
- bon salaire à personne motivée

A 

N'hésitez pas à contacter
M. Hasler pour de plus
amples renseignements.

?

470-176

Tél. 039/23 22 88

BAR LE SCOTCH
LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

barmaid
V 039/23 44 69
de 18 à 19 heures et de
22 à 24 heures.

132-12627

r \
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 .

A vendre

Lancia Thema
Break 2.5 Turbo Diesel

Très belle, expertisée, garantie
Fr. 23500.-

Reprise, crédit
Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag
l <p 039/26 04 55
\ _ 132-12248 /̂

Honda Prélude 2.0 EX
Air conditionné, ABS.

Fr. 16800.-
Garage des Eplatures

Jean-Denis Haag
, <p 039/26 04 55
\ ' 132-12248 y

I 

Tarif 90 et le mot
(min. Fr. 9.—)

Annonces commerciales
exclues

• divers

YOGA I
Institut de yoga et de relaxation

Ginette Gonseth
Avenue Léopold-Robert 72
2300 La Chaux-de-Fonds

•<p 039/23 18 69
28-12807

Apprenez à conduire

l^ ĵjj  ̂ • Sécurité

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

28-012128

® offres d'emploi

Nous avons plusieurs postes à vous
proposer si vous êtes

monteurs électriciens !
- travail indépendant
- postes fixes et temporaires
- engagement tout de suite

ou à convenir.
Intéressés? Alors, contactez-nous !
rapidement. I

470-584 |

i fpm PERSONNEL SERVICE I
' ( " J k \ Placement fixe et temporaire I

I N >̂*V> Vo i, a [U |U , emp loi sur V I D E O T E X  « OK » I

concierge
à temps partiel
Pour Hôtel-de-Ville 33
à La Chaux-de-Fonds
Immeuble entièrement rénové.
Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

appartement
de Vk pièces à disposition.
Préférence sera donnée à un cou-
ple dont l'épouse ne travaille pas à
l'extérieur.
Faire vos offres à Mlle Troger

132-12083

• mini-annonces

AIDE CUISINE CHERCHE EMPLOI
ou heures ménage-respassage, concierge-
rie, région La Chaux-de-Fonds, environs.
' 039/31 11 46 soir 132-500815

Jeune homme, sérieux, diplômé, 3 ans ex-
périence CHERCHE EMPLOI SEC-
TEUR COMPTABILITÉ cor*iaissance
compta générale, paie, informatique.
/ 0033/81 67 35 58 132 500BO8

Jeune homme diplômé bâtiment/travaux
publics CHERCHE EMPLOI étudie
toutes propositions. <p 0033/81 64 02 80
SOir 132-500791

CHAUFFEUR-LIVREUR, permis caté-
gorie B, jeune dame, 35 ans, cherche
emploi tout de suite ou à convenir. Ecrire
sous chiffres U 132-700741 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

SUPERBE TENTE 4-5 PLACES jaune-
gris, modèle 1989, marque Wawo.
ft 039/28 19 43 132-500786

TENTE-CARAVANE RACLET en par-
fait état, 6 places + grand auvent.
? 039/26 69 16 après-midi 132-500814

PETIT TOUR D'HORLOGER à perche
avec nombreux accessoirs. Petite perceuse
sensitive, tondeuse à gazon.
<P 039/23 36 07 132-500327

Cherche à acheter: VOITURES JAPO-
NAISES ET MINIBUS bon marché, état
et kilomètres sans importance. Paiement
comptant. <ff 077/37 24 74 132-500254

DÉMÉNAGEMENTS-TRANSPORTS,
travail rapide et soigné, deux grands bus,
chauffeurs expérimentés et aides sont dis-
ponibles à prix intéressants.
<j) 038/25 10 67 (TEEIM p.d.t. Service)

28-501510

Vends CHIOTS PEKINOIS, (mâle et fe-
melle), 3 mois. (? 0033/81 43 57 57

28-900168

A vendre, région Delémont-Porrentruy-Moutier ,
directement du propriétaire

plusieurs immeubles
- avec autorisation de vente en PPE;
- devis de travaux intéressants ;
- rendement excellent, possibilité d'aide fédérale ;

terrains
- avec projets et permis de construire purgés de

toute opposition.
Fonds propres nécessaires 10%.

Ecrire sous chiffre L132-702060 à Publicita s
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

4x4

A vendre directement
du propriétaire dans
immeuble résidentiel

dans le centre du Locle
3% PIÈCES
pour le prix d'une

location de Fr. 970.-
par mois indexé

sur l'indice suisse
à la consommation.

Fonds propres:
Fr. 58 000.-, 2 salles de
bain, cuisine agencée

vitroceramique,
lave-vaisselle,

lave-linge, séchoir,
ascenseur, place

de parc à disposition.
? 021 /964 39 34

le soir , 077/28 21 55
442-171012

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

A louer, La Chaux-de-Fonds, libre dès juin
APPARTEMENT 5% PIÈCES Rez, cave
grand galetas, Fr. 1600.- charges Fr. 150.-
possibilité garage Fr. 130.-
' 039/23 23 05 repas 132-500816

A vendre au Val-de-Travers VILLA INDI-
VIDUELLE, magnifiquement exposée, 5
pièces, 2 cheminées, loggia, cuisine agen-
cée, garage, sous-sol complètement exca-
vé. Jardin potager et d'agrément. Prix à dis-
cuter. Ecrire sous chiffres U132-702017, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

Loue 31 juillet, Saint-Imier APPARTE-
MENT 2% PIÈCES rénové, cuisine agen-
cée. <fi 039/28 11 60 132-500559

A louer CENTRE DU LOCLE pour le 1er
juin, 2 ATTIQUES de 3 pièces, tout
confort, avec cheminée, Fr. 1100.- +
Fr. 170.- de charges. <"f 038/31 60 56 stric-
tement pendant les heures de repas

28-501365

URGENT, CHERCHE 2-3 PIÈCES
à La Chaux-de-Fonds, loyer modéré.
f 039/28 18 79 132-500475

A louer 3% PIÈCES cuisine agencée.
Cfi 039/28 31 16 repas. 132-500524

A louer, GARAGE Quartier Charrière,
Fr. 80.- . CC 038/33 42 60 repas 132-500520

A vendre, 15 km de La Chaux-de-Fonds,
VILLA MITOYENNE, 6 pièces, calme,
ensoleillée, balcon, terrasse, garage, terrain
attenant. <j> 039/41 23 68 ,32-500753

A vendre VÉLOMOTEUR bon état,
Fr. 500.- à discuter. <p 039/26 92 31

132-50081 3

Vends SUZUKI VITARA CABRIOLET
SPÉCIAL 1989, état neuf, prix à débattre.
g 039/31 83 16 soir 132-500317

TOYOTA 1600 GLI, 1990 2300 km, 5
portes, toit ouvrant, Fr. 18 800.- à discuter.
i? 039/28 51 46 132.500800

VW JETTA 1600 GLI, 1981, bleue,
radiocassette, expertisée, parfait état.
Fr. 2950.- . g 039/26 01 71 28-900159



SAIIMT-IMIER Toute chair est comme l'herbe et
toute sa beauté commeia fleur des
champs.
L'herbe est desséchée, la fleur est
fanée mais la parole de notre Dieu
demeure à toujours.

Esaïe 40 vers. 6 pt 8

Dans ses voies d'amour et ses grandes compassions, par
lesquelles nous sommes aussi consolés. Dieu a repris à Lui,
dans sa 88e année, notre chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

Madame

Marthe-Marie MATHEZ
née BREITLER

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur après un
long déclin, le 26 mai 1991.

Ses enfants:

Gérard et Margareth Mathez-Walter, leurs enfants
et petits-enfants;

Wilfred et Bernadette Mathez-Voirol, leurs enfants
et petits-enfants;

Marlyse et Serge Soguel-Mathez, leurs enfants
et petits-enfants;

Jean-Pierre et Angela Mathez, leurs enfants
et petits-enfants;

Anne-Marie et Alessandro Nardella-Mathez,
leurs enfants et petit-fils;

Jacqueline et Salvatore Giudice-Mathez, leurs enfants
* et petits-enfants;

Jacques et Elisa Mathez-Bot, leurs enfants
et petits-enfants;

Ses sœurs :
Madame Clara Poumakis-Breitler, en Floride;
Madame Violette Breitler-Moser, à Bienne.

A Celui qui nous aime, et qui
nous a lavés de nos péchés
dans son sang...
A Lui la gloire et la force
aux siècles des siècles, Amen.

Apocalypse 1 vers. 5-6.

Lecture de la Parole de Dieu mercredi le 29 mai 1991 à
14 h à la chapelle du cimetière de Saint-Imier, suivie de
l'inhumation.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à Collaboration à l'Œuvre du Seigneur,
cep UBS 18-43-3, compte No 517.833.0J -F.

Domicile de la famille: Famille A. Nardella
Rue du Soleil 28
2610 Saint-Imier.

Cet avis tient lieu de faire-part.

LES RECRETTES C'est dans l'espoir et l'amour
Que la vie gentiment s'égraine
Quand un coeur que chaque jour
Généreusement à tous vents sème.

Monsieur Edy Matthey:
Madame et Monsieur Carmelo Ardiri-Matthey,

leurs enfants et petits-enfants.
Monsieur et Madame Johnny Matthey-Bottacin;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Anton Koller-Estermann;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu François Matthey-Scherz,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariely MATTHEY
née KOLLER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, nièce, cousine et amie, que Dieu a rappelée à
Lui, dans sa 65e année.

LES RECRETTES, le 23 mai 1991.

En effet, aucun de nous ne vit pour soi-
même, et aucun de nous ne meurt pour
soi-même; car si nous vivons, nous vivons
pour le Seigneur, et si nous mourons,
nous mourons pour le Seigneur.
Soit donc que nous vivions, soit que nous
mourions, nous sommes au Seigneur.

Romains 14, v. 7-8

La cérémonie a eu lieu le samedi 25 mai, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Les Recrettes 206
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser au Service d'aide familiale des Montagnes
neuchâteloises, cep 23-2480-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

Repose en paix chère maman et même.
Tes souffrances sont passées!

Madame Ginette Dubi-Jaggi, à Genève:
Katia Dubi et Serge Juzgado, à Genève,
Sonia Dubi, à Genève,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone JAGGI
née LERICHE

enlevée à leur tendre affection vendredi, à l'âge de 78 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi
29 mai à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Ginette Dubi-Jaggi
20, av. St-Clotilde
1205 Genève.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE II est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lament. III, v. 26

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants
de feu Raoul Baehler-Gruaz,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Suzanne BAEHLER
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 80e année,
après un long déclin.

LE LOCLE, le 23 mai 1991.
Progrès 43

La cérémonie a eu lieu le samedi 25 mai, dans l'intimité.

Domicile de la famille: M. et Mme Raoul Baehler
Envers 51
2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,
peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep 23-1333-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

MONSIEUR ET MADAME MAURICE GEISER,
MADAME MARGUERITE MAILLARD-BERSET,

très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été '
témoignée, lors du décès de

MADEMOISELLE EMMA BERSET
expriment à toutes les personnes qui les ont entourés leur
profonde et sincère reconnaissance.

Repose en paix chère maman
tes souffrances sont passées.

Pierre et Anne-Marie Fallet-Viatte:
Estelle Fallet,

Paule Fallet;

Elisabeth et Georges Studeli-Fallet :
Jenny Studeli;

Jean-Marc et Eliane Fallet-Glauser,
leurs filles Chrystel et Maude;

Madame Suzanne Pellaton-Weik, au Locle,
ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Jane FALLET
née WEIK

leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie,
qui s'est endormie samedi, dans sa 71 e année, après une
longue maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 29
mai, à 11 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme
Jean-Marc Fallet-Glauser
129, rue du Parc

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Repose en paix cher papa et grand-papa.

Monsieur et Madame Jean-Daniel Aeschlimann-lseli
et leurs enfants, à Uettligen;

Les descendants de feu
Emile-Auguste Aeschlimann-Vautier;

Les descendants de feu Jules Broyon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de rïisan ,0 BU~ .

Monsieur

Emile AESCHLIMANN
dit «Micou»

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, que Dieu a repris
à Lui vendredi, dans sa 81e année, après une pénible mala-
die.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 24 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 mai, à
11 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
Monsieur et Madame Jean-Daniel Aeschlimann
Wohlenstrasse 51
3043 Uettligen

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t O n  
ne voit bien qu'avec le cœur.

L'essentiel est invisible pour les yeux.

Madame Carmen Berger-Bugnon:
Chantai et Patrick-Alain Vaucher-Berger

et leurs enfants, Alan, David et Kevin,
Le Crêt-du-Locle;

Les descendants de feu Aimé et Cécile Berger-Risse;
Les descendants de feu Jonas et Thérèse Bugnon-Gilland,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gérard BERGER
Facteur

leur cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, neveu, cousin, parrain, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui mercredi, dans sa 59e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mai 1991.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le
désir du défunt.

Domicile de la famille: Numa-Droz 132.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Quand on a la possibilité de vivre et
que l'on vit, c'est un bonheur accordé
par le ciel. Quand vient le temps de la
mort et que l'on meurt, c'est un bon-
heur accordé par le ciel.

Madame Bernadette Junod et sa famille,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Willy NAEGELI
leur cher et regretté papa et parent enlevé à leur tendre
affection samedi, à l'âge de 80 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 25 mai 1991.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 mai
à 14 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Abraham-Robert 44.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAIGNELÉGIER JL II souhaitait une grande fête,
de vraies vacances pour ses

' soixante ans...

Aux personnes qui l'ont connu et aimé, nous avons la
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean FROIDEVAUX
dit «Jean du Foyer St-Vincent»

dans sa 60e année.

SAIGNELÉGIER. le 25 mai 1991.

La célébration eucharistique aura lieu à la chapelle de
l'hôpital de Saignelégier, le lundi 27 mai à 14 h, suivie de
l'incinération.

Jean repose à la chambre mortuaire de l'hôpital.

Cet avis tient lieu de faire-part.

• Voir autres avis mortuaires en page 27 •
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Il JLJJ I
8.55 Les annonces de Lyliam
9.(10 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 On ne vit

qu'une fois (série)
10.05 Les annonces de Lyliam
10.15 Inspecteur Derrick (série)
11.15 Copie conforme?

Copie qu'on forme !
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants (série)
13.45 Dallas (série)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Garou-Garou ,

le passe-muraille
Film de J. Boycr(1950).
avec Bourvil.
Un modeste fonctionnaire
découvre qu 'il a le don de
passer à travers les murs.

16.40 Mister Gun (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Rahan
17.40 Rick Hunter (série7
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Je suis le seigneur
du château
Film de Régis Wargnier
( 1989), avec Jean Rochefort.
Dominique Blanc. Régis Ar-
pin , etc.
Charles a 10 ans en 1954 et son
père est porté disparu en Indo-
chine. Avec sa jeune mère ,
engagée comme gouvernante ,
il part pour le château de
M. Bréaud.

21.45 Cinérama
L'actualité cinématogra -
phi que en Suisse romande.

22.55 TJ-nuit '
23.05 Musiques, musiques

Doroth y Doncgan. pia-
niste , enreg istrée au Festi-
val de Montreux en 1981.

23.40 Bulletin du télétexte
: .

I
B I ¦•* TélécinéVi» l % .

14.00 Australia
Comédie dramatique
franco-belgo-suisse de
Jean-Jacques Andrien ,
avec Jeremy Irons, Fanny
Ardant et Tcheky Karyo
(1989). L'opposition entre
l'ancien monde, ici une
petite ville de Belgique et
les espoirs du nouveau
monde, l'Australie. Une
œuvre pleine de tact et de
sensibilité.

16.00 L'éternel retour
Hommage à Errol Flynn.

17.00 La révolte des dieux rouges
Western américain de Wil-
liam Keighley, avec Errol
Flynn. Patrice Wymore et
Scott Forbes (1950).

18.20 Décode pas Bunny
19.20 Jeunesse: What-A-Mess
19.30* Ma sorcière bien-aimée

20 h 00

High Spirits
Comédie fantastique améri-
caine de Neil Jordon, avec Pe-
ter O'Toole, Steve Guttenberg
et Beverly d'Angelo (1988).
Des effets spéciaux parfaits,
des interprètes admirables et
un humour ravageur. Un déli-
cieux vaudeville fantastique.

i i —_

21.35 Kagemusha / L'ombre du
guerrier
Film de guerre japonais de
Akira Kurosawa, avec
Tatsuya Nakadai , Tsuto-
mu Yamazaki et Kenichi
Hakadai (1980). Un chef-
d'œuvre récompensé par la
Palme d'Or du Festival de
Cannes en 1980.

0.15 De bruit et de fureur
Drame français de Jean-
Claude Brisseau, avec Vin-
cent Gasperitsch, Bruno
Cremer et François Négret
(1987). Un film violent,
dérangeant , qui nous
obli ge à regarder en face
l'une des réalités du
monde d'aujourd'hui.
(* en clair)

| *! ¦ France 1
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7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.35 Les amours

desannées folles (série)
10.00 En cas de bonheur (série)
10.25 Clips
10.30 Côté cœur (série)
10.55 Intri gues (série)
11.30 Jeopardy !
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte Ouest (série)
15.25 Orages d'été,

avis de tempête (feuilleton)
16.20 Club Dorothée
17.30 Chips (série)
18.20 Une famille eu or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le Bébête show
20.00 Journal
20.30 Loto sportif
20.35 Météo - Tapis vert

A20h45

Stars 90
Stars du rire : Jean Roucas.
Guy Bedos. Patrick Timsit -
Stars d'hier: Li Shu Xiam -
Coup de cœur: Bernadette
Goery - Variétés avec Anne,
Jean-Jacques Goldman, Va-
nessa Paradis , Les Vagabonds.
Heat Wawe, Robert Charle-
bois , Julie Masse. -

22.40 Le droit de savoir
23.40 Va y avoir du sport
0.30 Au trot
0.35 Journal
1.00 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.15 Info revue
2.45 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)
4.20 Musi que
4.45 Histoires naturelles

Y a-t-il encore des cheva-
liers ?

5.35 Intrigues (série) '_ . J )ll 0i , v

< M̂êÊÊ  ̂ Antenne 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 : Mozart .
11.25 Motus
11.50 Flash info
12.00 Dessinez, c'est gagné!
12.25 Les maries de l'A2
13.00 Journal
13.45 Générations (feuilleton)
14.15 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.15 Le tour des courts
Présenté par Gérard Holtz.

20.00 Journal

A20 H A5
L'heure de vérité
Débat politi que proposé et
présenté par François-Henri
de Virieu.
Avec Phili ppe de Villiers .
A 42 ans , le député UDF de la
Vendée, ancien secrétaire d'É-
tat à la Culture du gouverne-
ment Chirac, apparaît comme
le jeune imprécateur de l'en-
semble de la droite.

I a—;

22.05 Tennis
Internationaux de France à
Roland-Garros : morceaux
choisis.
Chaque soir, pendant toute
la durée du tournoi . Chri-
satian Quidet et son équi pe
nous donnent rendez-vous
à Roland-Garros pour un
tour d'horizon des divers
événements de la journée.

22.50 Chasseurs de miel
Documentaire.
Mani Lai est népalais. Il
vit , comme ses ancêtres, de
ses récoltes de miel. Deux
fois par an , il s'enfonce
dans la forêt à la recherche
du précieux nectar.

23.15 Journal
23.35 Le Saint (série)

Fut _ France 3

7.30 Continentales
11.00 Tennis

Internationaux de France à
Rokind-Garros.

12.30 Information
12.45 Journal national
13.00 Tennis

Internationaux de France à
Roland-Garros.

19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Journal de la région
20.05 La classe

Avec Hervé Paul.
20.45 L'année de tous les dangers

Film de P. Weir(1982) .
avec M. Gibson. S. Wea-
ver, L. Hunt . etc.
Dans un pays déchiré par la
guerre civile, un reporter
doit choisir entre son ambi-
tion et ses sentiments.

22.40 Soir 3

A 23 h

Océaniques
Regards croisés sur la Grande-
Bretagne.
Au-delà du stéréotype , un au-
tre regards sur ce pays déchiré
par une crise d'identité oppo-
sant les valeurs d'une angle-
terre traditionnelle à la Révo- '
lution thatchérienne.

23.40 L'autre Graham Greene
Documentaire .

0.50 Carnet de notes
Lazy girl. de C. Bolling.
interprété par le trio
C. Bolling.

Demain à la TVR
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 On ne vit qu 'une fois

10.15 Tvphelle et Tourteron
10.30 Magellan
11.00 L'homme

qui a tué John Lennon
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

«S R& La Cinq

6.00 Journal permanent
7.15 Demain se décide

aujourd'hui
7.20 Youp i!
8.35 Parlez-moi d'amour

Que faire quand on décou-
vre que son enfant est ho-
mosexuel ?

9.00 Coups de griffes
9.40 Mathias Sandorf

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

Amsterdam.
16.20 Youpi, l'école est finie
17.25 Star Trek

Les survivants.
18.15 Mission casse-cou
19.19 La ligne de chance
19.40 Les aventures

de Léon Duras,
chroni queur mondain

20.00 Journal
20.40 Journal des courses
20.50 Mystères à Twin Peaks
22.25 Vincent, François, Paul

et les autres (film)
0.25 Journal de la nuit
0.35 Demain se décide

aujourd'hui

[HQ
7.10 Boulevard des clips

11.30 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 Le bourreau des cœurs
22.30 Equalizer
23.20 Destination danger
0.20 Jazz 6

S>̂ î
Su

'
SSe a'émanique

14.00 Die Freitagsrunde. 15.00
Bodestandigi Choscht. 15.25 Film
top. 16.00 Tagesschau. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Bildbox.
17.15 Kanguruh. 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Die gliïckliche Fami-
lie. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Fyraabig. 21.00
Time out. 21.30 Prima vista. 21.50
Zeh vor zehn. 22.25 Kinderfresser
(film). 23.50 Nachtbulletin.

LlfG Internacional

8.00 Programma informativo.
9.00 TV educativa. 12.05 La hora
de... 13.05 De par en par. 14.30
El bosque sagrado. 15.00 Teledia-
rio. 15.30 La familia Feliz. 16.20
Grandes musicos. 17.30 Estadio-
2. 18.00 Noticias. 18.05 La burbu-
ja azul. 18.30 TYT. 18.55 Esta es
su casa. 20.05 Cifras y letras.
20.30 Telediario. 21.00 Tribunal
popular. 22.00 Platos rotos. 22.25
Los trabajos y los dias. 23.20 Mi-
ra-2. 0.25 Diari o noche.

HjrARDw) Allemagne 1

11.00 ARD-Sport extra. 17.15Ta-
gesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme.19.58 Heute im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Peter
Strohm. 21.04 Tagesthemen-Tele-
gramm. 21.05 Skctch parade.
21.30 Schwefel , Asche, Mond-
landschaft . 22.00 Leo's. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 ARD-Sport ex-
tra. 23.30 Schôn war die Zeit
(film). 1.20 Tagesschau. 1.25
ZEN.

¦
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La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'espagnol.
16.30 Ferveur Comédie-Fran-
çaise. 17.20 Atlantic rendez-vous.
18.50 Live. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Les heures chaudes
de Montparnasse. 21.00 Peaux de
vaches (film). 22.30 Du côté de la
Côte. 23.00 Le dessous des cartes.
23.05 Tanguera (film).

^Sj§  ̂ Allemagne 2

15.00 Waïdhaus. 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.25 Lo-
go. 16.35 Technik 2000. 17.00
Heute. 17.15 Tele-Illustrierte.
17.45 Gesprengte Fesseln. 19.00
Heute. 19.30 Giulia. 21.10 WISO.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Deutschland-Bilanz. 23.10 Texas-
Colt (film). 0.45 Heute.

\s.j & 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
Occasioni d'estate. 14.30 La storia
in movimento. 14.50 I fi gli di
Chocky. 15.15 Attenzione bioto-
po! 15.30 Ciclismo : Giro d'Italia.
17.00 II meraviglioso circo del
mare. 17.30 Perip icchioli. 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 Vo-
tazione fédérale del 2.6.1991.
23.20 Piaceri délia musica. 24.00

PTTJ Allemagne 3

19.00 Jeu. 19.30 Teleglobus. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.30 Der
alte Mann und der Berg. 21.15
First Monday in October (film).
22.50 Stadland. 23.35 Infos.

RAI itaiie i
6.55 Uno mattina. 10.15 Five Mile
Creek. 11.00 TG 1-Mattina. 11.05
Gli occhi dei gatti. 12.00 TG1-
Flash. 12.05 Occhio al bi glietto.
12.30 Piacere Raiuno. 13.30 Tele-
giornale. 14.00 II mondo di
Quark. 14.30 Sette giorni al Parla-
mento. 15.00 Lunedi sport. 15.30
74.mo Giro ciclisto d'Italia. 17.00
L'albero azzuro. 17.30 Parole e
vita. 18.00 TGl-Flash. 18.05 Gi-
roscop io. 18.45 Trent 'anni délia
nostra storia. 19.40 Almanacco.
20.00 Telegiornale. 20.40 Tutto
quella noue (film). 22.45 TG1-
Linea notte. 23.00 Emporion.
23.15 Programma da definire.
24.00 TG 1-Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento. 0.25 Appuntamento
al cinéma.

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.

^S.Sf 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 Ticke% 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
Li gne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la télédiffusion.

i «£v>y . Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
B d e  la musique. 11.05 Espace 2

questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Plein feu : J. Bruz-
dovitch. 20.30 Musi ques du
monde. 22.30 Silhouette: Gérard
Diggelmann , comédien. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

S^
yî Suisse alémanique

7.40 Morgenstund's hat Gold im

I

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 tràumen. 1.00 Nacht-
club.

1*111 France musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le
matin des musiciens. 11.00 Le

S concert . 12.05 Jazz d'aujourd 'hui :
| où jouent-ils? 12.30 Les mardis de

la musi que de chambre . 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musi que. 18.00 Quartz : Sun Ra .
compositeur arrangeur. 18.30
6 1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre . 20.00 Haiku. 20.30 Œu-
vres de Gounod , Bizct , Fauré ,
etc. 23.07 Poussières d'étoiles.

/V^ ŝVSFréquence 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

1 soir. 18.45 Histoire de mon
I pays. 19.00 Café des arts. 20.00

Couleur 3.

<=*=Jriyïb"Radio jura bernois

9.00 Recto-verso. 10.00 La saga

I

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 bon-
n'occase. 15.05 Musi que aux
4 vents. 18.00 Infos RSR 1.
18.30 Activités villaccoioses.
19.00 Happy days. 19\30 Les
horizons classiques.

A VOIR

Régis Wargnier signe un film à la
fois inspiré et inquiétant. Il donne
la vedette à deux enfants qui vi-
vent, avec une intensité encore
exacerbée par leur inexp érience,
des conflits dont les adultes se
sortiraient avec des faux sem-
blants ou des éclats définitifs.

¦i Aussi bien Charles que Thomas,
qui s'observent, se poursuivent et
jouent au jeu pervers, et déchirant
de l'attirance-répulsion. vivent
dans une angoisse permanente
que partage très rapidement le
(télé)spectateur.

Charles a dix ans en 1954 et
son père est porté disparu en In-
dochine. Avec sa jeune mère, en-

gagée comme gouvernante, il
part pour le château de M.
Bréaud, veuf et père lui aussi d'un
petit garçon de dix ans, Thomas.

Tout irait pour le mieux si ce
dernier acceptait de ne plus se
considérer comme le seul et uni-
que maître de son domaine... Le
film sera suivi de Cinérama. avec
la participation de Jean Carmet
et Jean-Loup Hubert pour le film
«La reine blanche», de Jean-
Pierre Jeunet et Marc Caro pour
«Delicatessen» et de Francis
Reusser pour «Jacques et Fra-
nçoise».

• TSR, ce soir à 20 h 05 [ Régis Arpin dans le rôle de Thomas. (Photo RTSR) |

Je suis le seigneur du château



Une Fondation pour perpétuer l'œuvre
du sculpteur Huguenin-Dumittan

Le portrait de Haendel, dessiné par Huguenin-Dumittan, il-
lustrait le programme d'«Israël en Egypte», oratorio dirigé
par Charles Faller. (archives)

L'époque ou vécut le sculpteur
André Huguenin-Dumittan,
né à La Chaux-de-Fonds en
1888, fut sans contredit, une
période florissante dans de
nombreux domaines. Comme
Charles Humbert, les frères
Barraud, les Locca, il a joué
un rôle important dans la vie
culturelle et artistique de sa
ville natale.

Après son décès, en 1975,
germa l'intention d'une Fon-
dation. Projet longuement ca-
ressé, il est arrivé à matura-
tion. Présidée par le fils du
sculpteur, Samuel-André Hu-
guenin-Dumittan, médecin à
Genève, l'acte a été signé le 4
avril dernier (voir L'Impartial
du 5 avril).

Le testament du sculpteur An-
dré Huguenin-Dumittan . de
juillet 1975, institue la Ville de
La Chaux-de-Fonds légataire
de l'œuvre laissée en son atelier.
Commence alors la longue né-
gociation d'une convention. Si-
gnée en 1982, elle stipule que
contre remise en état du bâti-
ment , par la famille, un loyer
symbolique sera prévu pour

une durée définie. Le fils du
sculpteur. Samuel-André Hu-
guenin-Dumittan , médecin à
Genève, en accord avec sa
sœur , décide alors que ce lieu ne
sera pas consacré au seul souve-
nir. Le scul pteur a toujours
souhaité que son lieu de créa-
tion reste un lieu vivant. Les in-
vestissements considérables
consentis par le fils de l'artiste ,
permettront au souvenir de pré-
sider dorénavant à diverses ac-
tivités artistiques.

L'ITINERAIRE

André Huguenin-Dumittan .
orphelin de père à l'âge de 10
ans, fait un apprentissage de
guillocheur. Passionné de des-
sin depuis son enfance, il suit les
cours de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds. Ses profes-
seurs, dont M. Péquegnat , l'en-
couragent à poursuivre ses
études à l'étranger, ce qu 'il en-
treprendra, après le décès de sa
mère en 1910, grâce à une bour-
se communale. A l'Ecole natio-
nale des beaux-arts de Paris, il
retrouve des amis suisses.
Bopp. écrivain , Wavre , mathé-
maticien , Marcel Amiguet.
Marcel Lenoir, peintres.

La guerre éclate en 1914 et le
fait rentrer en Suisse, mais il re-
tournera à Paris â plusieurs re-
prises , y travaillera comme
scul pteur et tiendra la galerie
«La Boétie» exp loitée par un
parent.

En 1917 . André Huguenin-
Dumittan épouse la fille du
maire de La Chaux-de-Fonds.
Henri-Justin Stauffer. Les
jeunes époux s'installent dans
la métropole horlogère, où An-
dré Huguenin-Dumittan fera
toute sa carrière de scul pteur ,
gardant une prédilection toute
particulière pour la terre cuite ,
dont il assure lui-même la cuis-
son, et le bronze. Il pratiquera
également la taille de la pierre.

André Huguenin-Dumittan
a été l'ami de Charles Naine .
d'Auguste Lalive et de nom-
breux musiciens, parmi eux
Charles Faller . Charles Schnei-
der, organiste. André Lévy,
violoncelliste. Ernst Lévy. pia-
niste.

Dans les années 1925. il
quitte son premier petit atelier ,
situé Balance 10b pour l'atelier
du sculpteur Gallet que ce der-
nier vient de libérer, situé à côté
de la villa et de la ferme du
même nom. C'est là que sera
réalisé le vœu testamentaire du
sculpteur. D. de C.

La République de Berne
de 1600 à 1850

PHILATÉLIE

Au Musée des PTT
Dans le cadre du 800e anniver-
saire de Berne, une exposition
présente jusqu'au 2 juin la partie
la plus importante de l'histoire
postale de Berne à travers une
collection de grand renom por-
tant sur la préphilatélie bernoise.1

lin 1375 déjà, la République de
Berne - autrefois l'un des plus
importants Etats urbains - avait
affecté deux cavaliers au service
des messagers, et , au début du
XVUe siècle, elle employait trois
messagers cantonaux qui ne
transmettaient pratiquement
que des messages de l'Etat.
L'échange privé de correspon-
dances sous forme de lettres
n'était encore guère perceptible.
Le gouvernement se plaignit
alors de la cherté des messagers.
ce qui incita le patricien bernois
Beat Fischer von Weilcr (appelé
par la suite «von Rcichcnbach»
à proposer, en 1674, la création
d' un service postal appartenant
à l'Etat , qu 'il diri gerait lui-
même et pour lequel l'Etat n 'au-
rait plus à supporter les frais de
messagers, de chevaux , d'entre-
tien , etc. Le premier contra t fut
signé en 1675 déjà; par la suite.
ce contrat fut renouvelé jus-
qu 'en 1832 avec les descendants
de Fischer.

ESSOR FORMIDABLE
Les Fischer se rendirent très vite
compte que l'essor du commerce
entraînerait un accroissement
énorme de la demande de pres-
tations postales. C'est pourquoi
ils ne cessèrent d'adapter, du-
rant six générations. les
contrats , les taxes, les corres-
pondances, etc. Cette clair-
v oyance et cette faculté d' adap-
tation leur permirent d'assurer
la continuité de leur entreprise
familiale. Une liaison est-ouest
Schaffhouse - Berne - Lyon -
Paris et la liaison nord-sud
( Londres) Rotterd am - Franc-
fort - Cols du Saint-Gothard et
du Grand-Saint-Bernard - Mi-
lan Venise donnèrent aux Fis-
cher une position dominante en
Suisse et en Europe.

En 1832. les Fischer ne purent
pas conclure un nouveau

contrat avec l'Etat de Berne
étant donné qu'ils n'étaient pas
disposés, à la suite du boulever-
sement politique, à prêter ser-
ment d'obéissance à la nouvelle
Constitution. Le gouvernement
reprit alors l'entreprise des Fis-
cher pour une somme modique
et exploita lui-même le service
des postes, en régie, jusqu'en
1850; durant cette période, An-
dréas Geissbûhler, le futur pre-
mier directeur général des
postes, apporta de nombreuses
améliorations au service postal.
La nouvelle Constitution fédé-
rale de 1848 décréta la reprise de
toutes les postes cantonales par
la Confédération, et la poste fé-
dérale fut instaurée en 1849.

SUR PARCHEMI N
L'exposition présente quelques
documents égyptiens et romains
avant de décrire en détail le dé-
veloppement des postes ber-
noises: des anciennes lettres,
écrites sur parchemin, puis sur
du papier à la cuve fabriqué à la
main , des lettres parées d'orne-
ments baroques , les premières
mentions de taxes manuscrites,
les premiers timbres d'oblitéra-
tion comportant quelques rare-
tés philatéliques . des lettres
écrites par des personnages célè-
bres (Jcremias Gotthelf , Père
Girard), une documentation sur
la République helvétique.

(sp/PTT )

' Berne. Cabinet des timbres-
poste du Musée des PTT, jus-
qu 'au 2 juin

Tramelan :
le cheval à l'honneur
FESTIVAL XT%
EQUESTRE pÇ^JÈ
NATONAL £ ĵ
TRAMELANvgY 7̂

1er au 4 VI II 1991
A partir du lundi 3 juin, la poste
principale de La Chaux-de-
Fonds utilisera la flamme-ré-
clame ici représentée.

Art et transports à Renan

À L'AFFICHE

Comment asssurer un heureux
épanouissement à une région?
Bien sûr, une économie prospère
en est la condition nécessaire,
mais elle n'est assurément pas
suffisante, l'homme vivant aussi
de nourritures spirituelles et ar-
tistiques.

Pour son bouquet final , la «Bul-
le» a choisi d'aborder cette dua-
lité durant les deux dernières
soirées de son séjour à Renan.
Premier volet traité (lundi), les
transports et la politique de dé-
veloppement dans le vallon de
Saint-Imier. Une telle politique
volontariste suppose un essor
des voies de communication,
tant routières que ferroviaires.
Dossier ô combien délicat pour
le Vallon qui est encore doté
d'infrastructures datant tout au
plus d'après-guerre. La cons-
truction de la Transjurane per-
mettra de désenclaver le Bas-
Vallon, mais il est difficile de
supputer les retombées favora-
bles sur l'Erguël. Quant au rail ,
la ligne est relativement bien ir-
riguée (directs toutes les deux
heures), mais les régionaux (ca-
dence horaire) sont d'une dés-
espérante lenteur (61 minutes
entre Bienne et La Chaux-de-
Fonds). En outre, le nœud ferro-
viaire de Sonceboz n 'assure pas
toutes les correspondances pour
Tavanncs. Il y a donc bien à
faire pour améliorer la rapidité

des liaisons et les cantons de-
vraient eux aussi mettre la main
à la pâte.

Toutefois, comme le souligne-
ra Maurice Born dans son intro-
duction, il faut encore d'autres
facteurs pour réussir une politi-
que de développement. Sous la
houlette de Roberto Bernasconi
(RTSR), en débattront Francis
Daetwyler (Centre-Jura), Jean-
Philippe Devaux (Promotion
économique bernoise), Francis
Loetscher (Sauvai) et Denis Sey-
doux (Sauvai).

ARTISTES À LA QUESTION
Mardi enfin, un débat public
soumettra les «artistes à la ques-

tion». La place de l'art dans la
vie de la cité ne cesse de poser
des interrogations, voire des
phénomènes de rejet dans le
grand public. L'occasion se
prête bien, puisque la région a
pour mandat d'illustrer la sculp-
ture suisse par des expositions à
Bienne et à Saint-Imier. C'est
François Hainard , professeur de
sociologie à l'Université de Neu-
châtel qui animera les débats.

Bl. N.

• Renan, lundi 27 et mardi 28
mai, à 20 h 30, place de la
Salle de la gymnastique.

Des voies de communication nécessaires au développe-
ment économique: le chantier de la Transjurane près de
Sonceboz. (Photo asl)

La Chaux-de-Fonds
ahc: relâche.
Corso: 21 h. Predator 2 (S.
Hopkins) 16 ans; 18 h 30.
L'éveil (R. de Niro) 12 ans.
Eden: 20 h 30, Danse avec les
loups (K. Costner) 12 ans.
Plaza: 18 h , 20 h 45. Madame
Bovary (C. Chabrol. I. Hup-
pert) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h, Merci la
vie (B. Blier , C. Gainsbourg.
A. Grinberg) 16 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h 30, Mon-
sieur Quigley l'Australien (S.
Wincer. T. Selleck) 16 ans; 17
h 45. Ju Dou (Le sang du père)
(Zhane Wi-Mou . Gong Li)
VO. .16 ans; 2: 15 h, 20 h.
Danse avec les loups (K. Cost-
ner) 12 ans; 3:15 h, 17h45 , 20
h 30. Class Action (M. Apted)
12 ans; 18 h, Gertrud (C.-Th.
Dreyer).
Arcades: 15 h. 18 h. 20 h 30, In
bed with Madonna, 16 ans.
Bio: 15 h. 17 h 45, 20 h 30,
(toutes les séances en V.O.
angl.) Henry V (K. Branagh)
12 ans.
Palace: 15 h. 1 8 h, 20 h 45, Les
Doors, 16 ans.
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30. Merci
la vie (B. Blier) 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h, 20 h 45, Le
bûcher de la vanité (B. de Pal-
ma, T. Hanks, M. Griffith) 16
ans.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Les
secrets du docteur Apfelglùck
(Th. Lhermitte) 12 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Evénements
historiques

1910 Mort de Robert
Koch , médecin et microbiolo-
giste allemand , qui découvri t
le bacille de la tuberculose, né
en 1843.

1905 - Les Japonais détrui-
sent 32 bâtiments de la flotte
tusse dans le détroit de Tsushi-
ma, prés des côtes de la Corée.

1860 - Les partisans de Giu-
seppe Garibaldi débarquent en
Sicile el s'emparent de Pa-
ïenne.

1564 - Mort du théologien
et Réformateur français Jean
Calvin, né à Noyon (Oise), en
1 509.

lis sont nés
un 27 mai

L'écrivain anglais Arnold
Bennett (1867-1931)

Le peintre français
Georges Rouault (1871-1958)

La danseuse américaine
lsadora Duncan (1878-1927)

L'acteur anglais Christo-
pher Lee (1922)

Henry Kissinger , ancien
secrétaire d'Etal américain
(1923). (ap) 

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 13.5.1991 au 20.5.1991

Littoral + 8.9 (1533 DH )
Val-de-Ruz + 7.8 (1719 DH)
Val-de-Travers + 6.5 (1934 DHl
La Chx-de-Fds + 4.6 (2252 DH)
Le Locle + 5.2 (2159 DH)
Rensei gnements: Service cantonal de
l'énerg ie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22.35.54.

EPHEMERIDE

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, entretien li-
bre à propos de «Mémoire et
résurrection» le nouveau livre
de Georges Haldas. Egale-
ment présent , V. Dimitrijevic,
directeur de l'Age d'Homme.
NEUCHÂTEL
Galerie des Amis des Arts: 20
h, causerie-démonstration par
S. Bernasconi.
RENAN
La Bulle: 14 h 30, «Tunnel B».
par le Théâtre Patatra .

AGENDA CULTUREL

Horizontalement: I.  Mélange de plusieurs restes de vin. -
Largeur d' une étoffe entre ses deux lisières. 2. Folle
avoine. 3. Nom de trois empereurs romains. - Démons-
tratif. 4. Ils sifflent dans la basse-eour. - Aime vivre sur
l'homme. 5. Soutint un siège de dix ans. - Celle du lion
est la plus grande. 6. Casser les pieds. 7. Parcourt un
parc. 8. Edifice parisien. - Dori beaucoup. 9. On y mil à
jour deux mille lombes sumériennes. - Vécut bien avant
nous. 10. Entaillées pour recevoir des tenons de pièces à
assembler.
Verticalement: I .  Cancan. Interjection bruyante. 2.
Blancheur. - Préfixe favorable. 3. Homme ou femme. 4.
Flotte au gré du vent. - Voué au chat ou à l'entrechat. 5.
Se donner du mal. - On l'ouvre pour rire. 6. Espaces de
temps. - Marche. - Se lii au cimetière. 7. Se déguisa en
femme. - Inutiles sans manches. 8. Conversation insi gni-
fiante. 9. Est porté par le cerf . Vert pays. 10. Agita-
trices.

Solution No 160
Horizontalement : Panne. Veto. 2. Ebauchon. 3 Nava-
celles. 4. Lia. - Titi. 5. Lormcs. 6. Our. - Sarnen. 7. Prati-
cien. 8. Edila. - Trop. 9. Is. - Ut. - Ci. 11) . Prêt. Sèche.
Verticalement: I. Pénélope. 2. Abalourdir. 4. Navarraise.
4. Nua. TT. 5. Ecclésia. 6. Hé. - Sac. - Us. 7. Voit.
Rit ie. 8. Entigner. 9. Et. Enoch. 10. Ossian. Pie.

MOTS CROISÉS
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Force, luxe et design
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|BVB"npgflBRnBBBBn| tête, 195 chevaux. Des perfor- des jantes en aluminium et Cam ou V6 (2 ,4i , 2 ,9i , 2 ,9i/
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mances issues 
d'une technique velours d'un intérieur gêné- 24V) , version 4x4 disponible.

BSn î! âMBBSil.Hl d'avant-garde . Autant d'argu- reux , qu 'il s'agisse d'espace ou Pour 43 750 - francs (Scoipio
Il fallait poser l'équation du ments irréfutables auxquels des nombreux accessoires de 24VGL) la réalité d'une limou-
rêve automobile pour que s'ajoute l'extraordinaire sécu- série. La nouvelle Scorpio 24V sine qui restera longtemps à la
vous viviez la réalité de la rite que procurent l'ABS et un ajoute une dimension nouvelle hauteur de vos rêves.
nouvelle Scorpio. Alors vivez différentiel autobloquant de au confort de conduite. Enfin, ^^--ssssŝ -̂
la force. Un moteur Cosworth série. Et puis , vivez le luxe, vivez le design. Ligne pure , élé- M B̂Vj||
2 ,9 litres , 6 cylindres , 24 sou- Transmission automatique , gante et en 34 versions : 2 ou ^̂ mÈsÊkÊ^^
papes, 4 arbres à cames en paré-brise chauffant, élégance 3 volumes, moteur 2,0i Twin 44-7102


