
Raid iranien en Irak
Offensive de l'aviation de Téhéran : les Moudj ahiddine protestent violemment

L'Irak a affirmé avoir
abattu hier un chasseur-
bombardier iranien par-
ticipant à un raid contre
son territoire, dans l'inci-
dent le plus sérieux entre
l'Irak et l'Iran depuis la
fin de leur guerre de huit
ans en 1988. En signe de
protestation contre les
raids iraniens, des mem-
bres des Moudjahiddine
du peuple ont saccagé
plusieurs ambassades
d'Iran en Europe, dont
celle de Berne.

L'Iran a confirme que son avia-
tion avait «violemment bombar-
dé» dans la matinée des posi-
tions de l'opposition armée ira-
nienne basée en Irak, les Moud-
jahiddine du peuple, mais n'a
pas reconnu la perte d'un appa-
reil.

Selon l'agence irakienne INA,
la défense anti-aérienne ira-
kienne a abattu un avion F-4
lors des bombardements menés
par huit appareils iraniens et
capturé le pilote et le navigateur,
les capitaines Ghassem Amini et
Arsalan Charifi , de la base aé-
rienne iranienne de Hamedan.
BAGDAD PORTE PLAINTE
Bagdad a porté plainte contre
l'Iran auprès des Nations Unies
et de la Ligue arabe, leur de-
mandant de prendre «des me-

sures urgentes», a indiqué INA.
L'agence rapporte que le prési-
dent irakien Saddam Hussein a
inspecté hier le quartier général
de l'armée de l'air et de la dé-
fense anti-aérienne.

L'Irak et l'Iran ont renoué des
relations diplomatiques en sep-
tembre 1990, un mois après que
l'Irak eut accepté, dans la foulée
de l'invasion du Koweït, les
conditions posées par Téhéran
en vue de la paix.
Les Moudjahiddine du peuple
de Massoud Radjavi avaient au-
paravant assuré que c'était eux
qui avaient abattu le F-4 iranien
et capturé le pilote et son navi-
gateur, lors du raid effectué
contre une de leurs bases à
Achraf au nord-est de Bagdad, à
quelque 90 kilomètres de la
frontière Iran-Irak.

A Téhéran, l'agence officielle
iranienne IRNA, citant une
source militaire informée, a in-
diqué que son aviation avait
bombardé des bases de l'opposi-
tion «à la suite d'une agression
menée samedi» par des Moudja-
hiddine venus d'Irak contre
deux villages iraniens dans
l'ouest du pays, près de la fron-
tière avec l'Irak.

Les Moudjahiddine ont dé-
menti l'attaque de ces villages,
qualifiant de «mensonge gros-
sier» les accusations d'IRNA
leur reprochant d'avoir fait
«plusieurs morts et blessés» et
enlevé plusieurs personnes dans

ces localités. Selon eux, le ré-
gime iranien a «fabriqué cette
information» pour «couvrir
l'agression de ses chasseurs
bombardiers contre une base de
l'ALNI».
A Bonn, Londres, Stockholm,
La Haye et Paris, les représenta-
tions diplomatiques iraniennes
ont également été prises d'assaut
par des opposants iraniens. A
Stockholm, les manifestants ont
mis le feu aux locaux de l'am-
bassade d'Iran. Les ambassades
d'Iran à Bonn et à La Haye ont
été saccagées. Plusieurs manifes-
tants ont été arrêtés.

(ats, afp, reuter)

A Berne aussi
Un groupe d'Iraniens en exil a endommagé l'am-
bassade iranienne hier après-midi à Berne. Vingt-
quatre personnes ont été arrêtées, a indiqué la po-
lice municipale bernoise. Les dégâts occasionnés à
l'ambassade sont estimés à plusieurs dizaines de
milliers de francs. L'incident de Berne semble
n'avoir constitué qu'un volet d'une action interna-
tionale du mouvement d'opposition iranien les
Moudjahiddine du Peuple visant des ambassades
de leur propre pays.

Une personne domiciliée près de l'ambassade de
Berne a alerté la police vers 16 heures, expliquant
qu'elle entendait le bruit de vitres brisées. La po-
lice, les pompiers et des sauveteurs se sont immé-
diatement rendus sur les lieux. Des meubles et de
nombreux dossiers jonchaient le jardin de l'ambas-
sade et la route voisine. «Tout a été forcé et brisé»
à l'intérieur du bâtiment où les manifestants ont
pénétré, selon un porte-parole de la police. 24 per-
sonnes ont été arrêtées pour être interrogées. Per-
sonne n'a été blessé.

Vingt à 30 Iraniens en exil «manifestaient paci-
fiquement devant l'ambassade» lorsque les poli-
ciers sont intervenus, selon un coup de téléphone
anonyme donné à AP par une personne affirmant
parler au nom des Moudjahiddine. Cette action
constitue une protestation contre l'attaque ira-
nienne visant une base des Moudjahiddine en Irak,
selon la correspondante anonyme.

Le Département fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) adéploré et condamne cet acte. Un haut
fonctionnaire qui s'est rendu sur place a enregistré
une «vigoureuse protestation» de l'ambassadeur
d'Iran, a indiqué hier soir Adolf Knoepfel , porte-
parole du DFAE.

Le DFAE déplore cet acte et condamne cette
violation de la Charte de Vienne et du droit suisse.
D se tient informé de la suite de l'enquête qui a été
immédiatement ouverte par les autorités compé-
tentes et qui s'ensuivra au niveau fédéral et canto-
nal, (ap)

Une «grande comp lication»
OPINION

De l'ultraplat aux pires mastodontes, l'horlogerie
a tout connu en matière de f ormes et de couleurs.

Le p lus  souvent, le volume des garde-temps a
été dicté p a r  des impératif s techniques p a r m i
lesquels la recherche d'une prouesse a souvent
motivé les bâtisseurs d'horloges et autres
«orlogeurs» p ar  la suite.

A la f i n  du XIHe siècle, l'horloge de tour
occupe p lus  d'un mètre cube. En moins de deux
siècles, cette géniale invention va tenir dans le
creux de la main. Le montage, entre deux
platines, permet de tenir le mouvement dans
n'importe quelle p o s i t i o n  et l'invention du ressort,
au milieu du XVe, libère la pendule, l'horloge de
table et enf in la montre de poche de toute
contingence dans l'espace. Enf in, le temps est
apprivoisé et on peut l'emporter avec soi!

La course à la miniaturisation atteindra son
apothéose au seuil de 1979 quand Ebauches S.A.
p r é s e n t e r a  sa «Délirium» (quartz) de moins de
2 mm d'épaisseur.

Depuis lors, la course à l'exploit ne s'est pas
ralentie et l'actuelle Foire européenne de
l'horlogerie, à Bâle, en f a i t  une f ois de p lus  la
brillante démonstration avec l'arrivée en f o r c e  des
montres «grandes complications». Mais déjà, il
est à craindre que cette diff icile spécialité sera
banalisée comme Ta été, il y  a une dizaine
d'années, la montre squelette suivie des phases de
lune, vilipendées jusque dans le bas de gamme.

La palme de «l'exploit» revient sans conteste

cette année à «IWC» qui, à l'occasion de son
125e anniversaire (en 1993), présente la montre-
bracelet la p lus  compliquée jamais réalisée: 750
pièces, 71 rubis et 21 f o n c t i o n s .  C'est le résultat
d'un travail d'équipe  d'une dizaine de personnes
durant sept ans. Cette montre est allemande p a r
son capital, mais un pur  p r o d u i t  de l'horlogerie
suisse par  son savoir. Elle vaut 350.000 f rancs.

La vénérable manuf acture de Schaff house avait
cherché des p a r t e n a i r e s  suisses en 1976. Elle avait
discuté avec 16 sociétés, en vain. En 1976, p l u s
p e r s o n n e  ne croyait à l'avenir de l'horlogerie en
général et prédisait le pire aux montres
mécaniques en particulier!

C'est le groupe allemand «VDO» qui a p r i s  le
risque d'investir, en 1978, dans ce p r o d u i t  d'avenir
qu'est et demeure la montre mécanique. Las,
«IWC» vient à nouveau de changer de mains, il y
a quelques mois. Cette superbe marque est
tombée dans le giron de Mannesmann, groupe
allemand de la métallurgie totalisant 125.000
emplois.

C'est un peu  comme si l'Histoire ne manquait
jamais ses rendez-vous: «L'œuf de Nuremberg»
est une des p lus  anciennes montres miniaturisées
connues. Elle avait été réalisée dans l'un de ces
nombreux ateliers comptant une dizaine de
personnes, au XVIe siècle, quand Nuremberg et
Augsburg étaient les capitales de l'horlogerie
européenne!

Gil BAILLOD

Base! 92

Dans les halles de
Basel 92, la grosse
horlogerie - compre-
nez les pendules et
pendulettes - est
souvent considérée
comme le fleuron de
la branche. Certaine-
ment parce que l'arti-
san a encore une
grosse influence sur
I la production de ces

pièces. Avec la faillite
de Roulet-Imhof, les
discussions vont bon
train sur le nom du
futur repreneur. La
maison Swiza a fait
une offre très sé-
rieuse. Quant à sa
maison Jaeger-Le
Coultre (photo), la

.* pendule Atmos fait
toujours la joie des
admirateurs.

Pages 6 et 7

Le fleuron
horloger

Villeret

Train spécial au dé-
part de Genève, feux
i d'artifice, réalisation

en direct d'une œu-
vre par le célèbre
sculpteur César,
l'usine transformée
pour une nuit en salle
de spectacles et de
gala, pour un parterre
d'invités cosmopo-
lite: l'inauguration de
l'usine CTL, à Ville-
ret, était, samedi, à la
mesure de tout ce
que représente pour
la région entière l'im-
plantation de cette
unité de production
horlogère.
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Un événement
pour la région
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Football - NE Xamax renoue avec la victoire

Frédéric Chassot
Un premier but important. (Impar-Galley)
• Lire en page 9

Cent fois mérité

LUNDI 6 AVRIL 1992
No 35019 - 112e année
J.A. 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax: 039/210 360
Fr. s. 1.50 / FF 6.00

Administration : 039/210 310
Rédaction: 039/210 210
Abonnements : 039/210 311
Annonces Publicitas: 039/210 410



Le Likoud évite la crise
Le ministre des Affaires étrangères isarélien David Lévy renonce à démissionner

Le premier ministre is-
raélien Yitzhak Shamir a
convaincu hier son minis-
tre des Affaires étran-
gères David Lévy, fierté
de la communauté sé-
pharade, de revenir sur
sa décision de démission-
ner, désamorçant ainsi
une crise qui aurait
considérablement fragili-
sé le Likoud à deux mois
et demi des élections lé-
gislatives de juin.

Un accord est en effet intervenu
«in extremis» entre MM. Sha-
mir et Lévy, juste avant un
Conseil des ministres au cours
duquel le chef de la diplomatie
aurait dû remettre officiellement
sa démission, en attendant de
quitter éventuellement le parti.

M. Lévy avait annoncé di-
manche dernier qu'il voulait dé-
missionner parce que ses parti-
sans n'avaient pas, selon lui, la
place qui leur revenait au sein
du Likoud au pouvoir. Cette dé-
mission, si elle avait été suivie
d'effets, aurait été extrêmement
dommageable pour la forma-
tion de M. Shamir, la condam-
nant probablement à la défaite
aux législatives de juin, car elle
aurait pu provoquer la désaffec-
tion des Juifs sépharades (orien-
taux), qui votent traditionnelle-
ment pour le Likoud. Perspec-

tive d'autant plus dangereuse
que le Parti travailliste - dont
l'électorat est majoritairement
ashkénaze - est donné gagnant
par les sondages.
LA PAIX
AU CENTRE DU DÉBAT
M. Lévy, 53 ans, avait été parti-
culièrement mortifié de voir le
ministre de la Défense Moshe
Arens et le ministre du Loge-
ment Ariel Sharon - qui sont
tous deux ashkénazes - l'empor-
ter sur lui lors des primaires or-
ganisées en février au sein du Li-
koud, alors qu 'il en était jus-
qu 'alors le numéro deux. Le
tout sur fond de désaccord poli-
tique, M. Lévy n'approuvant ni
la position adoptée par M. Sha-
mir dans le processus de paix ni
sa gestion des relations avec
Washington.

M. Lévy, manifestement très
satisfait, a expliqué lors d'une
conférence de presse qu'il avait
obtenu de M. Shamir une meil-
leure représentation de ses parti-
sans au sein des instances diri-
geantes du Likoud et dans les
commissions parlementaires - il
réclamait grosso modo un tiers
des sièges.
VICTOIRE TOTALE
«J'ai obtenu tout ce que je de-
mandais», s'est-il écrié, préci-
sant que M. Shamir s'était éga-
lement engagé, par écrit, à le
maintenir à son poste de minis-
tre des Affaires étrangères si le
Likoud remporte les élections et
à nommer ministre un homme

David Lévy, au centre, a renoncé hier à démissionner du gouvernement
Les revendications du ministre israélien des Affaires étrangères ont été satisfaites par
Yitzhak Shamir. (/\ m

de son courant. Enfin , les amis
de M. Lévy seront également
mieux représentés au sein de
l'Agence juive, organisme émi-
nemment stratégique puisqu'il
contrôle l'immigration.
UNION ÉLECTORALE
Dorénavant, «nous travaille-
rons ensemble, en unissant nos
forces, pour mener à bien les
mêmes tâches sociales et natio-

nales qui nous attendent et nous
considérons que cette crise est
désormais derrière nous», a af-
firmé M. Lévy.

M. Shamir a manifesté quant
à lui une satisfaction plus dis-
crète et replacé cet accord dans
la perspective du scrutin de juin.
«Le Likoud continuera à appa-
raître uni et unifié au gouverne-
ment et dans tout le pays», a-t-il
affirmé.

M. Arens, en revanche, ne
dissimulait pas son mécontente-
ment: pour lui, cet accord est le
résutat d'un «chantage ethni-
que» exercé par le chef de la di-
plomatie et M. Shamir n'y a cé-
dé que pour apaiser les Sépha-
rades parmi lesquels le Maro-
cain David Lévy fait figure de
héros. M. Shamir n'a pas voulu
en faire un martyr.

(ap)

Rebelles d'Afghanistan
Mon à l'ONU
Goulboudine Hekmatyar,
chef du Hezb-e-lslami, le
plus fondamentaliste et le
plus puissamment armé des
groupes rebelles afghans, a
retiré hier son soutien au
plan des Nations Unies
destiné à mettre fin à 13 ans
de guerre civile. Son départ
ne devrait pas entraîner la
chute du plan de l'ONU,
largement soutenu par la
résistance.

Premier ministre
thaïlandais
Le favori abandonne
Narong Wongwan, dont le
parti, le Sammakkhi Tham,
était sorti victorieux des
élections générales du 22
mars dernier, a retiré hier sa
candidature aux fonctions
de Premier ministre à la
suite des accusations des
Etats-Unis selon lesquelles
il est impliqué dans un trafic
de drogue, a annoncé le di-
rigeant d'un autre parti, le
Parti de l'action sociale.

Procès Noriega
Le jury ajourne
ses délibérations
Le jury de Miami qui doit se
prononcer sur la culpabilité
de Manuel Noriega, l'ex-
homme fort du Panama in-
culpé pour trafic de drogue,
a décidé samedi d'ajourner
ses délibérations jusqu'à
aujourd'hui.

Néo-nazis allemands
Manif et assassinat
A la veille d'importantes
élections dans le Land de
Bade-Wurtemberg, quel-
que 900 militants néo-nazis
ont manifesté samedi à
Dresde pour protester
contre l'acquittement de
deux hommes accusés
d'avoir tué en 1991 le res-
ponsable local d'un mou-
vement d'extrême droite.
Dans le même temps, la po-
lice allemande a annoncé
qu'un responsable de la
formation d'extrême droite
berlinoise de la «Ligue alle-
mande pour le peuple et la
patrie», a été poignardé.

Alger
Manifestants dispersés
Les forces de l'ordre ont tiré
des coups de feu de som-
mation pour disperser des
fidèles rassemblés samedi à
Alger autour de la mosquée
Es Sunna à Bab el Oued à
l'occasion de la fête de f 'Aïd
el Fitr marquant la fin du
Ramadan, ont rapporté des
témoins. Les rassemble-
ments autour des mos-
quées ont été interdits par
les autorités algériennes.

BREVES

L'extrême droite, haut la main
Elections régionales en Allemagne

Les partis allemands d'extrême
droite ont enregistré hier une
poussée spectaculaire lors des
élections régionales, entrant ainsi
dans les parlements régionaux du
Schleswig-Holstein et de Bade-
Wurtemberg. Les premières pré-
visions font état de sérieux revers
pour les grandes formations:
l'Union chrétienne démocrate
(CDU) du chancelier Helmut
Kohi perd la majorité absolue en
Bade-Wurtemberg, comme le
parti social-démocrate (SPD) en
Schleswig-Holstein.

Dans le Bade-Wurtemberg, la
CDU chute à 39 ou 40% des
voix et le SPD recueille 30% des
suffrages , selon les premières
projections. Ce land était le der-
nier d'Allemagne de l'Ouest
contrôlé par le parti du chance-
lier Kohi. Dans le Schleswig-
Holstein, le leader du SPD,
Bjora Engholm, remporte 48%
des voix et sera probablement
contraint de former une coali-
tion.

Pour les dirigeants politiques,

le net recul de la CDU et dut
SPD et les bons résultats des
groupes d'extrême droite dans
les deux Lânder reflètent le dés-
enchantement des électeurs face
à l'incapacité des partis à résou-
dre des problèmes comme l'af-
flux de demandeurs d'asile et
l'accroissement de la dette pu-
blique.

Neuf des 78 millions d'Alle-
mands étaient concernés par ce
scrutin dans les deux lânder, ce
qui fait de ces élections locales
un test pour le chancelier Hel-
mut Kohi.
EXTRÊME DROITE
Au parlement de Stuttgart, dans
le Bade-Wurtemberg tradition-
nellement acquis à la démocra-
tie-chrétienne du chancelier Hel-
mut Kohi, le parti républicain
dirigé au niveau national par
l'ancien Waffen SS Franz
Schoenhuber a obtenu, selon
des premières estimations,
11,4% des voix, malgré la pré-
sence d'autres petites listes ex-
trémistes.

lÀx  meilleur score précédent
d'une formation d'extrême
droite depuis plus de 40 ans
avait été réalisé également dans
le Bade-Wurtemberg, lorsque le
NPD (Parti national démocrati-
que) avait recueilli 9,8% des
voix et douze mandats en avril
1968. En 1951, alors que la RFA
n'existait que depuis deux ans, le
SRP (Parti socialiste du Reich)
avait obtenu 11% des voix en
Basse Saxe.
PETIT
VAINQUEUR
A Kiel, capitale du Schleswig-
Holstein tenue par les sociaux-
démocrates, c'est la petite for-
mation de la DVU (Union du
peuple allemand) qui réussit sa
deuxième percée électorale,
après celle de Brème, avec 6,4%
des voix et 5 sièges, selon des es-
timations.

Fin septembre, la DVU avait
déjà créé une énorme surprise en
obtenant six sièges de députés
au parlement régional de Brè-
me, (ats)

Tripoli défie l'ONU
Affaire Lockerbie et sanctions des Nations Unies contre la Libye

Le dirigeant libyen Mouammar
Kadhafi a rejeté samedi la résolu-
tion du Conseil de sécurité de
l'ONU prévoyant des sanctions
contre la Libye. Faisant jouer la
fibre religieuse, il a appelé tous
les musulmans à résister à la
«nouvelle croisade» lancée par
l'Occident contre l'islam.

«Musulmans du monde entier,
la bataille livrée par les croisés
d'Occident contre le commu-
nisme étant achevée, elle est
maintenant dirigée contre l'is-
lam», a déclaré le colonel Ka-
dhafi dans un discours retrans-
mis en direct à la télévision li-
byenne.

«Nous aussi nous devons son-
ner le rappel, resserrer nos rangs
et aiguiser nos épées pour nous

préparer à l'affrontement», a-t-
il affirmé, ajoutant que la Libye
accueillerait «sous son drapeau
tous les musulmans et même
tous les extrémistes, pour assu-
rer la défense de l'islam.»
«NULLE»
Le numéro un libyen a rejeté la
résolution des Nations Unies
prévoyant des sanctions contre
la Libye comme «nulle et non
avenue».

La résolution 748 adoptée par
le Conseil de sécurité prévoit des
sanctions contre Tripoli si d'ici
le 15 avril la Libye ne livre pas à
l'Occident deux de ses ressortis-
sants soupçonnés d'implication
dans l'attentat de Lockerbie .

La résolution demande en ou-
tre à la Libye de coopérer à l'en-

quête sur l'attentat qui a détruit
le 19 septembre 1989 un DC-10
français d'UTA au-dessus du
Niger et fait 171 morts. L'ONU
demande à tous les Etats de
rompre, passé le délai de grâce
laissé à la Libye, toute liaison
aérienne avec ce pays, de cesser
les Ventes de matériel militaire à
Tripoli.
DÉPART CONSEILLÉ
Les Etats-Unis ont recomman-
dé samedi aux Américains de
quitter immédiatement la Libye.
Le département d'Etat améri-
cain a rappelé que toutes les liai-
sons aériennes avec la Libye se-
raient rompues à partir du 15
avril. La Grande-Bretagne a
aussi demandé aux 5000 Britan-
niques qui travaillent en Libye
de quitter ce pays, (ats)

Le baby-boom du singe
Astrologie chinoise

Une grande partie du nord et du
nord-est de la Chine est en train
de connaître un véritable baby-
boom en raison de la croyance
qui veut que les enfants nés du-
rant l'année du Singe soient plus
intelligents et chanceux que les
autres, a rapporté samedi le jour-
nal «China Daily».

En 1991, année du Mouton, les
naissances avaient décru car les

bébés nés sous le signe du Mou-
ton sont réputés être malchan-
ceux durant toute leur vie.

Le quotidien déclare, sans ci-
ter de chiffres , que le nord et le
nord-est connaît un baby-boom
depuis le début de l'année lu-
naire, le 4 février dernier. Tous
les hôpitaux de Shenyang, ville
industrielle au nord de Pékin,
ont été contraints d'augmenter
le nombre de lits dans les mater-
nités, (ap)

L'OLP en veut plus
Condamnation d'Israël par l'ONU

La déclaration du Conseil de sé-
curité de l'ONU condamnant les
violences commises dans la bande
de Gaza «a été accueillie avec sa-
tisfaction» mais «n'est pas suffi-
sante» pour infléchir les actions
d'Israël dans les territoires occu-
pés, a estimé samedi soir l'OLP.

«Nous considérons que cette dé-
claration n'est pas suffisante
pour régler la situation parce
que les attaques des soldats is-
raéliens se poursuivent pour la
quatrième journée consécutive
contre le peuple palestinien», a
affirmé la centrale palestinienne
dans un communiqué.

La centrale palestinienne de-
mande enfin aux Etats-Unis de
persuader le Conseil de sécurité
«de prendre des mesures tangi-
bles et pratiques pour protéger
le peuple palestinien».

Selon des responsables de
l'ONU, quatre Palestiniens ont
été tués et 50 autres ont été bles-
sés à Rafah (bande de Gaza).
L'OLP faisait état de 10 morts.

Dans une déclaration adoptée
à l'unanimité, le Conseil de sécu-
rité avait appelé samedi matin
sans citer de noms toutes les
parties en cause à faire preuve
de retenue pendant que le pro-
cessus sur la paix au Proche-
Orient est en cours, (ap)

Routskoï malmené
Contentieux russo-moldave

Le gouvernement moldave a vi-
vement réagi hier aux déclara-
tions du vice-président russe
Alexandre Routskoï, qui s'est
déclaré favorable à la création
d'une République du Dniestr.
La Moldavie a accusé hier la
Russie d'ingérence dans ses af-
faires intérieures.

La région du Dniestr - pro-
vince moldave à majorité russo-
phone, a proclamé unilatérale-
ment son indépendance.

Pour le gouvernement mol-
dave, le déplacement de Routs-
koï dans le Dniestr est un «sou-
tien aux séparatistes», qui rap-
pelle «les anciennes pratiques de
la Russie impériale».

La visite du vice-président
russse risque de peser sur les
pourparlers de paix prévus au-
jourd 'hui à Kichinev entre re-
présentants russe, ukrainien,
roumain et moldave, (ats)

6.4.1777 - Les volontai-
res français de Lafayetie
arrivent en Amérique.
6.4.1909 - L'explorateur
américain Robert Peary *

r atteint le pôle Nord.
6.4.1945 - Victoire
nav&le américaine sur les
Japonais à Kyushu.
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Escalade de la violence en Bosnie
La Yougoslavie s'enflamme à la veille de la réunion de la CEE

La Bosnie-Herzégovine
a enregistré hier une es-
calade de la violence,
avec notamment des tirs
dans plusieurs quartiers
de sa capitale Sarajevo,
à la veille d'une réunion
des ministres des Af-
faires étrangères de la
CEE qui doivent réexa-
miner la question de la
reconnaissance de cette
république.

Des tirs isolés ont notamment
été signalés à rencontre d'une
manifestation de plusieurs mil-
liers de personnes réclamant la
paix, alors qu'elles passaient
près d'un centre d'entraînement
de la police et approchaient du
parlement, selon l'agence you-
goslave Tanjug. Celle-ci parlait
d'au moins 10 blessés, tandis
que la télévision bosniaque
montrait deux avions fédéraux
survolant le centre-ville à basse
altitude.
DÉMISSION AU SOMMET
Le premier ministre bosniaque
(croate) Jure Pelivan a par ail-
leurs démissionné hier, selon
Tanjug, qui n'a pas précisé les
raisons de cette décision.

Pendant ce temps en Croatie,
où un premier contingent de
1300 Casques bleus français est
arrivé samedi, les sirènes
d'alertes ont retenti hier à Osi-
jek, bastion croate de Slavonie
qui a été bombardé depuis les

Un garde croate a l'affût derrière une voiture renversée
Après quelques semaines d'accalmie, la Yougoslavie s'enflamme à nouveau. (AP)

zones serbes, selon la défense lo-
cale.

En Bosnie-Herzégovine, plu-
sieurs dizaines de personnes ont
trouvé la mort depuis une se-
maine dans les affrontements
entre musulmans, croates et
serbes.

Dans la nuit de samedi à hier,
deux policiers et un civil avaient
été tués à Sarajevo par des hom-
mes masqués tentant d'occuper
des commissariats, selon Tan-

jug. Plusieurs policiers avaient
aussi été blessés.
BOMBARDEMENTS
Les combats se poursuivaient
aussi autour de Kupres, un vil-
lage croate situé dans l'ouest de
l'Herzégovine et qui était bom-
bardé par l'armée fédérale et des
miliciens serbes, selon l'agence
croate Hina. Radio-Sarajevo af-
firmait que des «centaines» de
personnes avaient été tuées ces

deux derniers jours - ce qui n'a
pu être vérifié de sources indé-
pendantes.

Tanjug faisait aussi état dé
combats à Bosanski Brod, ville
musulmane et croate du nord de
la Bosnie, où les combats ont
fait 15 morts en trois jours selon
un responsable de l'armée.

Lors d'une réunion samedi
soir, la présidence bosniaque,

qui comprend des représentants
des trois ethnies, avait décrété la
mobilisation des unités de la dé-
fense territoriale et des réser-
vistes de la police.

PRESSION SUR LA CEE
M. Izetbegovic a accusé les
Serbes d'être responsables de la
détérioration de la situation, af-
firmant qu'ils voulaient tenter
d'empêcher la reconnaissance
internationale de la république -
la réunion de la CEE a lieu au-
jourd'hui à Bruxelles.

L'Assemblée serbe de Bosnie-
Herzégovine a toutefois estimé
que cette mobilisation générale
était «extrêmement irresponsa-
ble et illégale», selon Tanjug.
Elle a affirmé que les deux mem-
bres serbes de la présidence col-
lective n'étaient pas présents à la
réunion au cours de laquelle la
décision a été prise, (ap)

Appel au
cessez-le-feu

Le président de Bosnie Alija
Izetbegovic, un musulman,
ainsi que les dirigeants des
communautés serbe et croate
et le commandant de l'armée
fédérale en Bosnie sont inter-
venus à la télévision pour de-
mander un cessez-le-feu total
Les trois dirigeants des com-
munautés ethniques ont en-
suite rencontré le comman-
dant des forces de l'ONU en
Yougoslavie, le général indien
Satish Nambiar. (ap)

Les spéculations vont bon train
Elections législatives en Italie

Recul des ex-communistes, tasse-
ment de la Démocratie chré-
tienne (DC), important vote pro-
testataire que plus de 120 partis
courtisent, forte poussée des ré-
gionalistes populistes du Nord:
les élections parlementaires aux-
quelles plus de 40 millions d'Ita-
liens sont appelés à participer
hier et aujourd'hui pourraient
bien modifier sensiblement le
paysage politique de la péninsule.

En dépit de la succession de 50
gouvernements depuis 1946, le
personnel politique italien a fait
preuve d'une très grande stabili-
té. Et le gouvernement est tou-
jours resté dominé par la DC,
entourée de plusieurs petits par-
tis.

En dépit de la pluie qui est
tombée sur la majeure partie de

la péninsule, 38,6% des élec-
teurs avaient accompli leur de-
voir à 17 h (le chiffre total fut de
88% en 1987).
SCRUTIN TEST
D s'agissait d'un scrutin test
pour l'ex-PCI, deuxième parti
du pays, qui, avec la fin de la
guerre froide, s'est rénové et res-
tructuré sous la forme d'un parti
social-démocrate. Son dirigeant
Achille Occhetto s'est dit «con-
fiant» après avoir voté, en invo-
quant la «bonne campagne» de
son parti. Mais celui-ci devrait
perdre des points par rapport à
ses 28,3% du dernier scrutin de
1987, en raison notamment de
l'opposition des «conserva-
teurs» de Refondation commu-
niste.

La DC devrait rester le pre-

mier parti du pays mais, ne pou-
vant plus invoquer le péril com-
muniste et subissant un
mécontentement croissant de la
population, elle pourrait elle
aussi reculer par rapport à ses
33,6% de 1987.

L'un des grands vainqueurs
de ces élections pourrait bien
être la Ligue du Nord (ex-Ligue
lombarde) d'Umberto Bossi,
formation populiste qui réclame
une autonomie du Nord du
pays, riche et industrialisé, esti-
mant que l'argent dépensé pour
aider le «Mezzogiorno» (Sud) fi-
nit dans les poches de la Mafia.
Elle avait recueilli moins de 1%
des suffrages en 1987 et visait au
moins 10% cette fois. Les répu-
blicains pourraient aussi pro-
gresser, (ap)

Désenchantement en France
1 Le gouvernement Bérégovoy est au complet .„

L'opposition a assené ses pre-
miers coups au nouveau gouver-
nement de Pierre Bérégovoy, sur-
gi de la déroute des socialistes
aux élections régionales et lo-
cales du mois dernier et déjà
confronté au désenchantement
d'une partie de l'opinion et au
scepticisme de la presse.

L'effet de surprise qui avait suivi
la nomination de son prédéces-
seur Edith Cresson, première
femme premier ministre en
France, n'a pas joué pour l'an-
cien ministre de l'Economie et
des Finances. Selon un sondage
publié par le Journal du Di-
manche, 46% des Français se
disent «déçus» par la composi-
tion du nouveau gouvernement
tandis que 40% se déclarent «sa-
tisfaits».

Les Français se partagent en
parts égales (47% contre 47%)
pour juger que le président
François Mitterrand «a entendu
l'avertissement» qui lui a été
adressé lors des dernières élec-
tions des 22 et 29 mars, où le
parti socialiste (PS) avait obtenu
un peu plus de 18 pour cent des
voix.
AU COMPLET
Le gouvernement, qui a été
complété samedi, peu après la
passation officielle des pouvoirs
entre Mme Cresson et M. Béré-
govoy, par la nomination de
quinze secrétaires d'Etat, com-
prend au total 41 ministres et se-
crétaires d'Etat, soit cinq de
moins que dans le gouverne-
ment Cresson.

(ats, afp)

SoIUl

6.4.1199 - Richard
Coeur-de-Lion meurt,
blessé par une flèche, à
la suite d'un litige sur la
découverte d'un retable
en or.
6.4.1792 - Création
d'un Comité de salut
public français avec
pouvoirs dictatoriaux.
6Â. 1910 - Mort du roi
d'Angleterre Edouard VIL

Norvège
Oui à l'Europe
Le premier ministre norvé-
gien, Mme Gro Harlem
Brundtland, s'est pronon-
cée samedi pour la première
fois en faveur d'une adhé-
sion de son pays à la Com-
munauté européenne (CE).
Cette prise de position, qui
rompt un long silence sur la
question, signifie que la
Norvège pourrait négocier
son entrée à la CE parallèle-
ment à la Suède, la Fin-
lande et l'Autriche.

Liens entre le KGB- — -
et le Clergé
Enquête en Russie
L'Eglise orthodoxe russe a
décidé à l'issue de son con-
cile au monastère Saint Da-
niil à Moscou, de créer une
Commission d'enquête de
six évêques sur les liens en-
tre le KGB et le clergé.

Aéronautique
Sabena-Air France:
même combat
Le gouvernement belge a
approuvé hier l'accord de
coopération entre Air Fran-
ce et la compagnie aérienne
belge Sabena, en vertu du-
quel la compagnie française
entrera à hauteur de 37,5%
dans le capital du transpor-
teur belge et apportera qua-
tre milliards de francs
belges (environ 176 mil-
lions de francs) à Sabena
d'ici 1994.

BRÈVES
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Les trois bourgeois pour le FMI
Mots d'ordre des partis gouvernementaux pour les votations du 17 mai

Les trois partis gouver-
nementaux bourgeois
ont recommandé samedi
au corps électoral de re-
jeter l'initiative «pour la
sauvegarde de nos eaux»
le 17 mai prochain. Le
Parti radical-démocrati-
que (prd) a également re-
poussé la nouvelle loi sur
la protection des eaux.
Ces formations bour-
geoises sont favorables
aux autres objets qui se-
ront soumis en votation,
même si l'Union démo-
cratique du centre (udc)
n'a approuvé l'adhésion
de la Suisse au Fonds
monétaire international
(FMI) que par 154 voix
contre 110.
Quant au Parti socialiste (pss), il
a laissé la liberté de vote sur
l'adhésion au FMI et recom-
mandé d'accepter les autres ob-
jets.

Par 33 oui contre deux non,
les délégués du prd se sont pro-
noncés vendredi déjà en faveur
de l'adhésion au FMI et à la
Banque Mondiale. Us ont aussi
demandé de voter oui au service

Les délégués de l'udc réunis en assemblée
Ils se sont prononcés de justesse pour l'adhésion de la Suisse au FMI. (Keystone)

civil, à la révision du droit pénal
sexuel ainsi qu'au nouvel article
constitutionnel sur la procréa-
tion assistée.

Samedi, ils ont rejeté l'initia-
tive «pour la sauvegarde de nos
eaux» par 130 voix contre qua-
tre et la loi sur la protection des
eaux par 97 contre 66. Ce sont

avant tout les représentants des
cantons de montagne qui s'y
sont opposés par crainte de voir
leur région perdre des emplois.
six «oui»
ET UN «NON» DU PDC
Aucune voix ne s'est élevée ven-
dredi au comité central du Parti

démocrate-chrétien suisse
(PDC) pour s'opposer à l'adhé-
sion au FMI et à la Banque
Mondiale, à l'introduction
d'un service civil pour les ob-
jecteurs de conscience et à la ré-
vision du droit pénal en matière
de sexualité.

La révision de la loi sur la

protection des eaux a obtenu le
soutien de 158 délégués contre
62 samedi, alors que l'initiative
populaire abordant la même
question a été enterrée par 196
voix contre 21. L'article consti-
tutionnel sur les «techniques de
reproduction et de manipula-
tion génétique» a passé le cap
avec 138 oui contre 56 non.
L'UDC POUR
L'ADHÉSION AU FMI
Les délégués de l'UDC ont ap-
prouvé samedi l'adhésion au
FMI et à la Banque Mondiale
par 154 voix contre 110. Par 219
voix contre quatre, ils ont re-
commandé aux citoyens de re-
pousser l'initiative «pour la sau-
vegarde de nos eaux». La nou-
velle loi sur la protection des
eaux a passé la rampe de jus-
tesse, soit par 119 oui contre 104
non. Les délégués ont recom-
mandé le oui pour les autres ob-
jets à de très larges majorités.
LE FMI DIVISE
LES SOCIALISTES
La question de l'adhésion au
FMI et à la Banque Mondiale
divise toujours autant les socia-
listes. Le comité central a décidé
il y a une semaine de laisser la
liberté de vote sur cet objet, mal-
gré les deux conseillers fédéraux
René Felber et Otto Stich qui
ont plaidé pour le oui. Le pss a
en revanche approuvé tous les
autres objets, (ap)

BRÈVES
Extradition
vers la Russie
La Suisse critiquée
Les autorités suisses ont
extradé hier l'homme d'af-
faires israélien Zvi Ben-Ari
vers la Russie. Accusé de
délits contre le patrimoine
commis en URSS'de 1988
à 1990, il a quitté Zurich-
Kloten en début d'après-
midi. La Commission des
droits de l'Homme de la
Chambre des représentants
américains a exigé l'inter-
vention directe du Prési-
dent de la Confédération
René Felber. En Russie, il
ne pourrait pas espérer un
procès loyal.

Adi de Zurich
Déficit do 403.000 fr
Les finances de la section
cantonale de l'Alliance des
indépendants (adi) sont
mal en point. Un décompte
provisoire pour 1991 laisse
déjà apparaître un trou de
403.000 fr.

Présidence de Sierre
Antille bat Antille
Le parti radical a conservé
la présidence de la ville de
Sierre. Les électrices et
électeurs sierrois ont élu
hier le radical Charles-Al-
bert Antille, qui a obtenu
62% des voix, contre 38% à
son adversaire du pdc
René-Pierre Antille.

Elections à Uri
Socialiste gagnant
La présidence du gouver-
nement du canton d'Uri
reste dans les mains du Par-
ti démocrate-chrétien
(pdc). Succédant à Ambros
Gisler, Hansruedi Stadler a
été élu hier. Pour la pre-
mière fois un socialiste, Al-
berik Ziegler, sera adjoint
du chef de l'exécutif.

Elections en Thurgovie
UDC et Verts en recul
Après dépouillement de
35% des bulletins de vote,
les élections au Grand
Conseil de Thurgovie révè-
lent des pertes pour l'udc et
pour les Verts. L'évaluation
provisoire indique un recul
de 2,4% pour l'udc et de
1,8% pour le pes.

Ligne du Gothard
Un wagon déraille
Un wagon de l'Intercity
Bâle-Rome a déraillé hier
vers 21 heures entre les
gares de Wassen et de Gôs-
chenen (UR). Pour une rai-
son encore indéterminée un
bogie du deuxième wagon
du convoi est sorti des rails.
Personne n'a été blessé.

La Ligue et les radicaux vainqueurs
Elections communales au Tessin

La Ligue des Tessinois, mouve-
ment populiste qui combat la po-
litique des partis traditionnels, a
réussi à prendre pied dans cer-
tains exécutifs communaux, par-
ticulièrement dans les villes. Lors
des élections communales d'hier,
la «Lega dei Ticinesi» a remporté
son succès le plus significatif à
Lugano en décrochant deux des
cinq sièges de l'exécutif de la
ville. Ceci au détriment du Parti
démocrate chrétien (pdc) qui perd
ses deux sièges alors que le Parti
radical a maintenu ses trois re-
présentants.

La Ligue des Tessinois a aussi
conquis ûiT siège à Bellinzone,
Locarno et Brissago ainsi que
deux à Ascona, mais aucun à
Chiasso et à Mendrisio. C'est ce
qui ressort des résultats de 40
communes sur les 181 qui re-
nouvelaient leur exécutif. La
Lega présentait des listes dans
80 communes.

Les résultats définitifs ne se-
ront pas connus avant aujour-
d'hui. La participation devrait
dépasser 70%.

Selon les résultats disponibles
hier soir, il apparaît que la Lega

a recueilli 16,8% des suffrages
contre" 12,8% lors des élections
.cantonales d'avril 1991. Elle
avait recueilli 23,6% lors des
élections au Conseil national en
octobre dernier.

Autre succès, celui du Parti
radical qui, avec quelque 38%
des suffrages, progresse de six
points par rapport aux élections
cantonales d'avril 1991.

En revanche, le pdc a reculé
de 4% à 26,5%. Quant à la
gauche, elle prd environ 6%, ce
qui la place juste devant la Lega
avec 17% des suffrages, (ap)

La Suisse traînée à Strasbourg
Pratique des fiches de la police fédérale

L'ancienne conseillère nationale
Susanne Leutenegger Oberhol-
zer (pes/BL) a déposé une plainte
contre la Suisse à propos des
fiches de la police fédérale auprès
de la Commission européenne des
droits de l'homme de Strasbourg.
Elle fait valoir que la pratique des
fiches était contraire à la
Convention européenne des droits
de l'homme (CEDH), a indiqué
son avocat ce week-end.

La plainte reproche à la Suisse
la violation du droit d'accès à
une cour et à une décision judi-
ciaire indépendantes et impar-
tiales dans un délai équitable
(article 6), du droit au respect de
la vie privée et familiale (8), à la

liberté d'expression (10), d'asso-
ciation et de réunion (11). Selon
l'avocat, Ludwig Minelli, elle
pose également la question de
l'indépendance du Tribunal fé-
déral en relation avec les inci-
dents qui ont marqué la réélec-
tion du juge fédéral bâlois Mar-
tin Schubarth par l'Assemblée
fédérale.
LE TF
AU PILORI
Formellement, la plainte met en
cause la décision du Tribunal fé-
déral à propos de la querelle de
compétence sur les fiches et le
fait qu'aucune décision concer-
nant deux autres plaintes de
Mme Leutenegger, déposées en

juillet 1990, n'ont été prises jus-
qu'à présent. Les juges du TF
avaient décidé, le 29 mai 1991,
que les cantons n'étaient pas ha-
bilités à communiquer des fiches
établies sur mandat du Minis-
tère public de la Confédération.

Ce faisant, le Tribunal fédéral
avait cassé une décision du Tri-
bunal constitutionnel de Bâle-
Campagne donnant partielle-
ment raison à la plaignante
contre le gouvernement canto-
nal. L'ancienne conseillère na-
tionale a aussi déposé des re-
cours de droit administratif et
public contre la même décision
du gouvernement, a précisé M.
Minelli. (ats)

La BNS à la rescousse, mais...
Banques suisses en difficulté

Propos rassurants de la Banque
Nationale Suisse (BNS): elle est
prête à soutenir les banques en
difficulté financière. Mais Hans
Meyer, le vice-président du direc-
toire de la BNS, a lié cette pro-
messe à toute une série de condi-
tions. Il les a présentées samedi
devant l'assemblée générale de
l'Union argovienne des banques
Raiffeisen, à Endingen.

Selon M. Meyer, les problèmes
passagers de liquidités doivent
en premier heu être réglés par les
banques elles-mêmes. Si cela ne
suffit pas et qu'un besoin passa-
ger de fonds supplémentaires
apparaît clairement, la BNS est
alors prête à intervenir pour
contribuer à surmonter un pas-
sage difficile. Mais l'institut
concerné devra fournir les ga-

ranties appropriées sous forme
de papiers-valeurs de première
qualité, a-t-il souligné.

La banque centrale s'est aussi
préparée à affronter des dangers
plus sérieux. Si le nombre d'ins-
tituts en difficulté devait se mul-
tiplier, le risque naîtrait que l'en-
semble du système bancaire tra-
verse un goulot d'étranglement.

(ats)

Stock car à la bernoise
Il provoque quatre accidents à lui tout seul

En provoquant quatre accidents
en l'espace d'une demi-heure au
volant d'une voiture volée, un
Bernois de 33 ans a sans doute
établi un record à la fois insolite
et à ne pas imiter.

Il a fait des dégâts pour environ
20.000 francs, mais personne n'a
été blessé, a indiqué hier la po-
lice bernoise.

Le chauffard a commencé sa
série d'accidents en tamponnant
une voiture arrêtée à un stop.
Immédiatement après, il a per-
cuté un lampadaire en tentant
de reculer. Par la suite, il a en-
dommagé successivement deux
voitures à un carrefour, avant
d'être arrêté. La police soup-
çonne l'auteur de cette série de
collisions d'avoir été sous l'in-
fluence de la drogue, (ats)

Haschich face au Palais
Manifestation à Berne

La consommation de marijuana
et de haschich devrait être légali-
sée en Suisse. Quelque 200 per-
sonnes réunies devant le Palais
fédéral l'ont exigé samedi après-
midi. L'Union des amateurs
suisses de chanvre avait appelé
ses adhérents à venir fumer le
«calumet de la paix» à Berne.
Des cigarettes de cannabis, inter-
dites, ont été distribuées gratuite-
ment

Une enivrante odeur de has-
chich flottait sur la Place fédé-
rale de Berne. L'Union des ama-
teurs suisses de chanvre ne veut
pas seulement militer en faveur
de la libre circulation de cette
«denrée de luxe inoffensive»
qu'est le chanvre. Elle a rappelé
les nombreux autres usages de la
plante.

Ainsi le chanvre peut-il servir
à la fabrication de papier, de fi-
bres textiles, de matériel de
construction et même de carbu-
rant. L'organisation a notam-
ment plaidé sa cause en expli-
quant qu'en autorisant sa
culture en Suisse, la Confédéra-
tion pourrait économiser d'im-
portantes sommes d'argent en
subventions. Elle a également
fait valoir que des recherches
scientifiques auraient démontré
«les grands avantages» de la
culture du chanvre du point de
vue écologique.

La manifestation de samedi
est intervenue une semaine après
celle organisée contre la politi-
que du Conseil fédéral en ma-
tière de drogues.

(ats)

Sale temps pour la saison
La Suisse sous l'eau et la neige

Le mauvais temps a régné sur
l'ensemble-de la Suisse ce week-
end. Il a plu sur toutes les régions
suisses ce week-end. Seule la Ro-
mandie a connu de rares éclair-
cies, selon un porte-parole de
l'Institut suisse de météorologie.
La neige est tombée jusqu'à une
altitude de 450 mètres au nord et
au nord-est du pays.

Jusqu'à 50 centimètres de neige
fraîche est tombée sur les mon-
tagnes au sud et à l'est de la

Suisse. Le risque d'avalanches
est sérieux au^lessus de i 800
mètres au nord des Alpes, en Va-
lais, aux Grisons et au Tessin. Il
faut également faire preuve de
prudence dans les vallées situées
au-dessous de 2000 mètres où
souffle le fœhn.

La circulation n'a pas posé de
problèmes majeurs sur les routes
ce week-end, malgré quelques
bouchons qui se sont formés sur
des autoroutes samedi, (ap)

6 avril 1942 - Depuis
l'introduction du ration-
hemériide la viaride, '¦ '. . '.
l'écoulement des abats .
(rognons, poumons, rate
de cheval) se révèle
difficile. Ils peuvent
désormais être achetés
sans titre dé rationne-
ment. Le classement est

: également modifié pour
les saucisses et les
cervelas: Pour une pièce
de quarante centimes, U
ne faut plus remettre que
SOpoints de rationne-
ment.

UJ
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COMPOSITEUR TYPO, 49 ans, ayant
connaissances de l'étampage, cherche tra -
vail à plein-temps. Etudie toutes proposi-
tions, p 039/26 96 17, de 11 à 12 heures.

132-505028

MAÇON-CARRELEUR, CHERCHE
QUELQUES HEURES dans la maçonne-
rie-carrelage. <p 039/28 53 29, soir.

' 132-501778

CHAUFFEUR. B1, C, CI, D. D1,
cherche emploi, ouvert à toutes proposi-
tions. g 077/31 46 74 132-505023
DAME GARDERAIT ENFANTS dès
Th ans, à son domicile. <p 039/26 87 53

132-504959

Jeune dame cherche HEURES DE MÉ-
NAGE ET REPASSAGE.
y 039/28 70 32 132-500719
SOMMELIÈRE, 5 ans, d'expérience,
cherche emploi. <p 0033/81 44 29 24, le
matin. 132-500240

Dame très capable CHERCHE HEURES
MÉNAGE, REPASSAGE OU AUTRES
V 039/26 49 41, 8 à 14 heures. 132-504981
CADRANOGRAPHE DIPLÔMÉE avec
expérience, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres R 132-718916 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 
URGENTI Frontalier permis valable BAC
TECHNICIEN 20 ans d'expérience,
sérieux étudie chaque proposition.
<? 0033/81 68 40 94 157 901079

A louer au Locle, 15.5.1992 3 PIECES,
balcon, jardin potager. Loyer actuel
Fr. 590.- inclus. <p 039/31 32 51, le soir.

132-504992

A louer, Bois-Gentil, 3% PIÈCES,
Fr. 900- charges comprises. Numa-Droz,
2 PIÈCES poutres apparentes, cheminée,
cuisine agencée, Fr. 800- charges com-
prises.
p 039/28 66 66, prof.,
g 039/28 65 41, soir. 132-505016

Cherche tout de suite ou à convenir, La
Chaux-de-Fonds, alentours APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, LOYER MODÉRÉ
g 039/28 69 13 (+ répondeur). 132-503115

Promenade 3, La Chaux-de-Fonds
MAGNIFIQUE STUDIO NEUF
COMPLÈTEMENT MEUBLÉ, (41 m2).
Cuisine agencée, douche-W.-C, Fr. 820.-
+ Fr. 80.- charges. <f> 091 /71 54 35,
le matin. 28-503750

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er juin, ou
convenir APPARTEMENT 3% PIÈCES,
RÉNOVÉ, cuisine agencée, Fr. 1220-
charges comprises, ou Fr. 970.- avec
conciergerie, g 039/28 08 28 132-504577

A louer au Locle, 2 PI ËCES, cuisine agen-
cée, Fr. 500- charges comprises.
g 039/31 35 23"- 157.901101

Cherche à louer 3'!$:;GARAGES côte à
côte ou garage 100 nr. Ecrire sous chiffres
157-901099 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.
A louer tout de suite GRAND GARAGE
INDIVIDUEL face Progrès 111,
La Chaux-de-Fonds, Fr. 175.-.
<p 039/23 50 51, soir.

132-502925

SUPERBE MÉTIER A TISSER EN
BOIS, 6 pédales, 140 cm, large. Fr. 500.-.
g 039/28 19 43 132 504997

PIANO DROIT PLEYEL.
g 039/28 22 51, repas. 132-505010

Cause départ, MOBILIER MODERNE,
1 re MAIN, lit français, table, etc. Prix inté-
ressant. rfi 039/23 58 44. soir. 132-505013

ANCIENNE GRANDE TABLE DE BIS-
TRO en marbre de Carrare (4 cm épais-
seur). Pied métallique. <p 039/2316 27,
SOir. 132-504970

GOLF GLS 1.5 EXPERTISÉE, bleu, par-
fait état, Fr. 2950.-. <p 039/26 01 71

157-901 108

Vends RENAULT ESPACE TXE, rouge,
juin 1990, 28000 km. Prix à discuter.
V 039/28 16 81 132-505029

A vendre PEUGEOT 405 MI16, 22000 km.
Prix Fr. 20500.-. <fi 039/23 58 07

132 12699

Vends DATSUN CHERRY expertisée,
1982, radiocassettes, 4 pneus été,
Fr. 2000.- à discuter. <p 039/26 93 71,
12 à 13 heures, soir. 132-505026

¦ 

Tarif 95 et le mot Elgjl
(min. Fr. 9.50) g£f

Annonces commerciales
exclues fa|K

Studios meub. ou non dès 390.— + ch.

Appartements 4 pièces dès 990.— + ch.

Appartements 3 pièces dès 890.— + ch.

Local de 125 m2 

Magnifiques appartements

Appartement de 6 chambres

Logements de 2% pièces

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

WA^Wlf f̂f n RUE JAQUET-DROZ 12
gjjtf»*Tfj¥ffl^» 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦HÉÉÉ [ 039/ 23 69 44

COURS DU LUNDI
Dès le 27 AVRIL 1992

<§) LANGUES
• Anglais enfants 4-7 ans 16h-16h45
• Anglais moyens 18h30-20h
• Anglais conversation, avancés 19h-20h30
• Anglais débutants avec notions 19h-20h30
• Allemand cours individualisés 20h-21h30
« Italien moyens 19h-20h30
• Arabe cours individualisés 19h-20h

(̂ FORMATION
• Dactylographie 20h-22h
• Morphopsychologie débutants 18h-20h
• Morphopsychologie II 20h-22h

(g) POUR LA FORME
• Badminton 18h-20h
• Auto-défense dames II 20h-21h
• Sophrologie avancés 18h30-20h
• Sophrologie débutants 20h-21h30
• Yoga 19h-21h
• Stretching-Aérobic 18h-19h
• Gym douce 16h30-17h30
• Gym aînés 14h15-15h15
• Gym aînés 15h15-16h15

28-92
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| U Office des faillites
. ^_P de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 10 avri 11992, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes,
2e étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des fail-
lites soussigné, agissant par délégation de M. Roland Lavanchy, p.a. Inter-
mandat SA, Petit-Chêne 38 à Lausanne, administrateur spécial de la masse
en faillite de Martial Vuillaume à Saint-Sulpice, procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse
en faillite précitée, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 3579, rue Jaquet-Droz, bâtiment, place-jardin de 188 m2; subdivi-
sions: plan folio 15, No 793, logements 159 m2, place-jardin 13 m2, trottoir
16 m2.

et
Article 3580, rue Jaquet-Droz, bâtiment, place-jardin de 150 m2; subdivi-
sions: plan folio 15, No 793, logements 101 m2, place-jardin 9 m2, trottoir
40 m2.

Les immeubles mitoyens, formant un tout, construit en 1894 entièrement ré-
novés, chauffés à l'électricité, comprennent ensemble: au sous-sol: un étage
de magasins, un premier étage de bureau et 4 étages d'appartements, dont
deux étages dans le toit. Un ascenseur pour 6 personnes est installé. La dis-
position intérieure est actuellemen la suivante: 1 er étage: bureaux sur toute la
surface; 2e étage: deux appartements de 2% chambres et un appartement de
354 chambres; 3e étage: identique au 2e étage; 4e étage: un appartement de
Vk chambres; 5e étage: (toit) deux appartements de 1 % chambre et un ap-
partement de 314 chambres.
Les immeubles sont situés au centre de la ville, dans le quartier des affaires.
Des grands magasins, restaurants et hôtels sont à proximité. Un grand par-
king public est en face. Les voies d'accès sont bonnes.

Estimations cadastrales:
parcelle 3579 (1971 ) Fr. 120000.-
parcelle 3580 (1976) Fr. 90000.-
Assurance incendie (1968)
parcelles 3579 et 3580
ensemble, volume global de 5706 m3: Fr. 2010000.- + 20%
Estimation officielle (1990)
parcelles 3579-3580 ensemble Fr. 2250000.-

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.

Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussi-
gné où ils pourront être consultés dès le 23 mars 1992.
Les articles 3579 et 3580 seront vendus ensemble de façon définitive et l'ad-
judication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement.

Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1992.

OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS
132-12556 le Préposé: J.-P. Gailloud
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

i! Confidentiel â
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. ^  ̂ . ¦¦*j{j tâ0[ÊÊ£&

¦¦¦ /Vo/n Prénom Él^BîpP^
¦ Date de naissance Etat civil ilî PSR*

: . ;. Rue NPA/Lieu . :'ÉHMF

y Habitant depuis Tél. ÉlBpQÉP̂  ' 1

ï ' Profession Rev. mens. ÊBLaWr S

I °"*s»iw». . ^iiiiiiniiniiniiiiiiiiiiiiiniimimimiiiiiii
' Banque ORCA, avenue Léopold-Robert 53a, JlfPi W^̂^̂^̂ ^̂ ^̂^
j 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/23 8090 jÊF | f B.nqu. ORCA
i Intérêt annuel selon te montant et la durée 

 ̂ \ \ybaaaamWaaamaamyaaammaaaM t%i%^% t̂s%t de ca'cu'a,ion: %Jr ''illllllllliil
: i j rance solde de dette. ,«¦'''

* Société affiliée de l'UBS
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Les artisans de l'évasion/^ 

^
â - y Michel Rvser

2^ £*&\*~r 1 » ATA Ivotre p artenaire VI /̂
pour vos voyages d'aff aires

Rue de la Serre 65 ikJLR. Rue Dr-Schwab 3
<? 039/23 95 55 xXj T ?» 039/41 45 43

CH-2301 La Chaux-de-Fonds ^H CH-2610 Saint-lmier
|̂ 132-12462
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SADY BOURQUIN Fondée en1930
SUCC. de Vve R. Bourquin et Fils

Emboutissage de boîtes de montres
Matriçage industriel

Laiton - Acier - Aluminium - Or

Votre partenaire dans l'étampage industriel
Rue des Musées 8 - CH-2300 La Chaux-de-Fonds

9 039/23 75 44 - Fax 039/23 75 45
28-12821

Un fleuron qui monte, qui monte...
Pendules et pendulettes se jouent du marché

La production de l'indus-
trie horlogère suisse ne
se limite pas aux mon-
tres-bracelets. Les pen-
dules et pendulettes tien-
nent une part importante
dans la production et se
distinguent par des pro-
duits très soignés, de plus
en plus axés vers le haut
de gamme.

De notre envoyé à Bâle /^k
Jacques HOURIET W

En 1991, les exportations de
pièce de «gros volume» - nom
bien vulgaire pour des produits
très raffinés - ont progressé de
9,1% en valeur par rapport à
l'année précédente. Et cette va-
leur est presque deux fois plus
élevée que celle de l'ensemble
des montres de poche exportées
de Suisse.

Luxor
Un modèle réveil

Comme le soulignait une fois
de plus M. Roland Schild, ex-
pert de l'horlogerie suisse: «Les
nouveautés présentées à Bâle
démontrent clairement les rai-
sons de cette expansion. Qu'elles
soient munies de mouvements
mécaniques ou à quartz (tou-
jours très soignés), les pendules
et pendulettes suisses sont habil-
lées de gala, les cabinets (c'est
ainsi qu'on appelle les boîtiers
des grandes pièces) sont réalisés
en laiton massif, doré et poli, en
cuir fin, en bois peint, en porce-
laine, en verre minéral, voire en
cristal. La finition est toujours
artisanale, comme d'ailleurs les
décors, faits de laque, de motifs
peints, de vitraux, de dorures à
la feuille d'or...»
SWIZA EN ATTENTE!
Fabrique de pendulettes instal-
lée à Delémont, Swiza s'est im-
posée sur un marché délicat
grâce à une rigueur dans la pro-
duction et un management très
solide. Dirigée par M. Pierre
Schwab, Swiza n'a pas caché
son intérêt d'une reprise de la
société en faillite Roulet-Imhof.
«Nous pensons que les produits
de ces marques, Imhof en parti-
culier, seraient très complémen-
taires aux produits Swiza, glisse
le patron de l'entreprise juras-
sienne. Nous avons donc fait
une proposition aux créanciers.
Ce que nous craignons, c'est une
surenchère de la part de spécula-
teurs, qui ne seraient intéressés
qu'aux actifs de la société. Nous
nous proposons dans une pre-
mière phase d'assurer le service
après-vente, grande lacune de
ces deux marques, avant de re-
lancer la production. Nous

avons des contacts avec le per-
sonnel, il semble qu'il soit prêt à
nous suivre. C'est incroyable ce
que ces gens sont attachés à
leurs produit».

Autre avantage de Swiza, la
réalité d'un réseau de vente bien
organisé: «Nos vendeurs pour-
raient sans autre représenter
deux nouvelles marques, com-
plémentaires à la nôtre, puisque
les clients sont les mêmes.»
UNE ANNÉE PROFITABLE
Si Swiza a pu se mettre sur la
liste des éventuels repreneurs de
Roulet-Imhof, c'est que sa situa-
tion personnelle est bonne.
«L'an dernier, nous avons enre-
gistré une augmentation du chif-
fre d'affaires. Nous travaillons
désormais d'une façon plus in-
dustrielle qu'artisanale. Car je
crois que le côté «chacun pour
soi» est terminé. C'est un état
d'esprit dépassé. En outre, les
perspectives actuelles sont satis-
faisantes, notamment après l'ac-
quisition de Matthew Norman
en 1991.»

En ce qui concerne le produit,
on assiste à un retour du réveil,
en lieu et place de la pendulette
décorative. Le laiton reste omni-
présent. Pour Matthew Nor-
man, dont la production est spé-
cialisée dans la pendulette d'of-
ficier, les pièces trouvent leur
place dans la mode mécanique
actuelle. «C'est un petit marché,
comme l'ensemble du gros vo-
lume d'ailleurs, mais qui est très
intéressant et une fois de plus
complémentaire aux produits
Swiza», a conclu M. Schwab.

Signalons que l'artiste chaux-
de-fonnier Carol Gertsch a mis
son talent au service de la pen-

dulette en peignant non moins
de 7 vitrines du stand Swiza.
EXCELLENTE ANNÉE
Directeur de la marque Luxor,
M. Brunner s'est montré en-
chanté des résultats de 1991.
«Ce fut une très bonne année.
Résultats qui sont le fruit d'une
politique de vente sérieuse et
d'un contrôle permanent des di-
mensions. Mais je reste prudent,
car même si les affaires sont
bonnes, le marché est en dents
de scie.»

Pour de tels articles exclusifs,
M. Brunner prône une distribu-
tion sélective. «Nous avons la
chance de traiter directement le
marché. Et notre image de mar-
que est solide, tournée vers le

Pontifa
Une pendulette-réveil à
mouvement mécanique 8
jours 22 lignes, type sque-
lette.

Base! 92
classique. Pourtant , il nous ar-
rive de taquiner la mode, avec
des pièces de couleurs vives.»

Avec de plus en plus de mou-
vements mécaniques, plus de
60% du total aujourd'hui,
Luxor présente à Bâle une série
de produits qui marque un re-
tour vers la belle époque.

J. Ho.

Swiza
Collection Agora, pendu-
lette au design exclusif

6 Uj Uj
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Comme l'an passé, le chef
du Département de l'éco-
nomie publique, Pierre Du-
bois, profite de son passage
à la Foire européenne de
l'horlogerie et de la bijoute-
rie pour inviter la presse, les
représentants de l'industrie
horlogère et quelques per-
sonnalités des milieux poli-
tiques et économiques. De-
main à 17 h, dans les locaux
du World Trade Center,
quelques membres du
Conseil d'Etat neuchâtelois
et les principaux chefs de
services du Département de
l'économie publique atten-
dent leurs invités pour un
apéritif très informel.

NEUCHATEL INVITE
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_^- ŵ |ÎS] NOVO CRISTAL SA
^̂ SS^y  ̂ lk ILVi CH-2300 La Chaux-de-Fonds Jacob-Brandt 61
tf ,\ \. \a\\\\\a\a\ Tél. (039) 2643 88 Fax (039) 268541

f
 ̂

.' jÊ Verres de montres: Fenêtres, substrats,
#. v£  IJW - plats et usinés guides-aiguilles
M M  ̂ - bombés-creux Pièces de frottement
I M - cintrés cylindriques et décoratives
Ê̂ JfBBmW  ̂ Loupes et lentilles Ebauches ou préparages

SSltS rfi Toujours au service de l'industrie horlogère NOVO CRISTAL SA
L 56 mm se ferait un plaisir de solutionner vos problèmes

132,12628 Stand No 827-Halle No 113

^»  ̂ Donnez ^•"--¦̂ ^
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r̂̂ATM TRANSPORTS SA=Ë
039/26.43.43 / 132,12274

idsSuCbConseils en personnel *W\afmha7
31, av. Léopold-Robert (Tour du Catlnol
2300 Lu Chaux-de-Fonds 132-12610

metalem s.a.
Cadrans soignés et joaillerie

Concorde 29 et Midi 9bis
CH-2400 Le Locle

Halle 124-Stand 111- p 061/6816 540
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Le cadeau suisse par excellence
Le retour attendu de la pendule

La mode du cadeau d'en-
treprise était encore ré-
cemment tournée vers les
voyages ou même les
sommes en espèces.
Mais aujourd'hui, il sem-
ble que les objets «qui
restent», comme les pen-
dules, fassent un retour
au premier plan.

Produit exclusivement artisanal,
de la production du mouve-
ment, à la peinture du cabinet,
la pendule représente un marché
relativement stable, à la hausse
comme à la baisse. Pour Le Cas-
tel, société neuchâteloise instal-
lée à St-Aubin, ce travail artisa-
nal est l'âme même du produit.
«Nous cherchons avant tout à
progresser dans la qualité et
nous nous tournons de plus en
plus vers le haut de gamme. Ce-
lui qui permet à l'artiste de s'ex-
primer le mieux», glisse M. Wer-
meille, directeur. «C'est pour-
quoi nous essayons de promou-
voir des pièces personnalisées,
en exécution spéciale, pour les
rares personnes qui veulent se
faire plaisir.»

Produit que l'on offre, la pen-
dule revient donc au goût du
jour dans les entreprises. «Nous
sentons un changement dans la
mentalité des gens. Ils revien-
nent vers des produits de longue
durée.»

Si Le Castel achète ses fourni-
tures, ce sont dans ses propres
ateliers que quatre horlogers as-
semblent et révisent les mouve-
ments mécaniques. «Il faut tou-
jours rappeler qu'une pendule
est réparable à vie. Il n'est pas
rare que nous recevions des mo-
dèles de plus de 40 ans pour une
révision. La restauration est du
reste un créneau que nous vou-
lons développer.»

Alors que la Suisse représen-
tait jusqu'à aujourd'hui le mar-
ché principal pour ne pas dire
unique, des contâtes ont été pris
avec l'étranger et surtout le Ja-
pon, l'Allemagne et l'Italie.
«Dans cette optique, nous ve-
nons du reste de sortir une bro-
chure en 5 langues qui décrit très

précisément le travail de nos ar-
tisans.»
L'IMAGE DE ZENITH
Pour Zenith, le marché des pen-
dules ne touche que la Suisse. Il
n'y a pas d'exportations, à l'ex-
ception de quelques rares pièces.
«Ce n'est pas un marché facile, il
faut se battre, mais c'est tou-
jours intéressant», constate M.
Marc Roethlisberger, directeur.
«Il s'agit pour nous de maintenir
une tradition , dans le haut de
gamme uniquement. Nous con-
servons une production de pen-
dules en raison du prestige qui
en découle pour la marque Ze-
nith.»

Comme Le Castel, Zenith a
remarqué un regain de forme du
cadeau, synonyme de ventes
supplémentaires de pendules.
«Ce produit artisanal attire tou-
jours les édonistes. peut-être
parce qu'il n'y a pas deux pen-
dules identiques.»
Objet d'art par excellence, la
pendulette fascine d'abord son
créateur. Avant d'attirer le
client. C'est en tous les cas ce
que l'on ressent en écoutant M.
Claude Ditisheim. «Mon père a
longtemps fabriqué des pendu-
lettes. Mais malheureusement je
n'ai pu reprendre son entreprise,
disparue dans les remous de la
crise de 19J0. Alors si j'ai eu
l'envie aujourd'hui de créer une
pendulette, c'est un petit peu

Le Castel
Une pendule de style Louis
XVI, «La Neuchâteloise».

pour rendre hommage au travail
de mon père.»

Bientôt octogénaire, M. Di-
tisheim s'est inspiré d'une an-
cienne statuette pour réaliser
une pièce en bronze représen-
tant une femme-enfant, person-
nifiant le printemps de la vie.
Réalisée en collaboration avec
les ateliers Jean Hermann S.A. à
La Chaux-de-Fonds, cette pen-
dulette-œuvre d'art sera pro-
duite en série limitée de 50 ou
100 pièces. Le cadran en émail
est spécifique à chaque pendu-
lette, signé par plusieurs artistes
émailleuses suisses.

D'autres modèles datant du
début du siècle sont en prépara-
tion.
TOURNÉE
VERS L'EXPORTATION
La maison Reuge peut être
considérée comme appartenant
au monde de la grosse horloge-
rie, même si sa spécialité est
d'abord la boîte à musique. En
fait, le fondateur était un horlo-
ger qui eut l'idée d'installer un
mouvement à musique dans une
montre de poche. Ce ne fut que
bien plus tard que l'entreprise de
Ste-Croix se spécialisa dans la

Zenith
Encore une pendule style
Louis XVI, mais de Zenith
cette fois.

fabrication de mouvements et
de boîtes àmusique.

Comme l'ensemble de la
branche, Reuge n'est que très
partiellement touchée par les
fluctuations conjoncturelles.
«Cela dit , nous avons senti quel-
ques effets en 1991. Mais les
marchés américains et japonais
ont été très porteurs et nous
avons enregistré un taux de
croissance intéressant», souligne
M. Kurt Bauer, chef marketing.

L'activité de Reuge est dou-
ble: la fabrication de mouve-
ments et la production de pièces
terminées. Si le premier secteur a
bien marché en Europe, le se-
cond a été surtout profitable en
Extrême-Orient, les Japonais
sont les plus attirés par les boîtes

à musique. «En fait, il y a une
raison précise: pour les cadeaux,
ils privilégient les gros objets
que l'on remarque dans un ap-
partement. Et nos produits cor-
respondent parfaitement à ce
critère!»

Pour Basel 92, Reuge pré-
sente une nouvelle boîte à musi-
que avec un cabinet très particu-
lier, doré à la feuille d'un style
baroque, appelé Grand cartel
doré. Une montre de poche à
musique attire également les re-
gards. «Il s'agit aujourd'hui
d'un produit que nous sommes
les seuls à pouvoir fabriquer.
Nous seuls dispensons encore
de la technologie pour réaliser
ces pièces si spécifiques.»

J.Ho.

Est belle... la TV!
PARTI PRIS

Ce n'est p a s  d'aujourd'hui que la démangeaison de sortir un
«scoop» à tout p r i x  conduit parf o i s  à une f orme de criminalité
économique contre laquelle les lésés demeurent p i e d s  et p o i n g s  liés.

En annonçant au «TJ» de vendredi soir un «scoop» de son
correspondant pour le Jura bernois, Bernasconi, la télévision
romande a manipulé l'actualité simplement en retardant d'une
bonne année!

Quand on ne maîtrise pas suff isamment la complexité des
problèmes économiques, notamment f inanciers et de gestion, on ne
s'amuse pas à balancer des «scoops» du genre: «Un f leuron de
l'industrie horlogère à l'agonie», en parlant d'Ebel, en pleine Foire
de Bâle.

Il y  a un an, le holding f i n a n c i e r  «Sogespa», dont Ebel est une
des nombreuses sociétés, a connu des diff icultés dans certaines
participations qui sont aujourd'hui vendues, assainies ou en voie de
l'être. La société horlogère n'a rien à voir avec les autres
p a r t i c ipations du holding et conduit ses aff aires avec le succès que
l'on sait, ce que la TV romande a admis dans un trop bref
rectif icatif . Mais le mal était f a i t  à travers un amalgame
pernicieux. Il est d'autant p lus  regrettable d'avoir ensuite entendu
le correspondant de la TV se vanter dans les allées de la Foire:
«Vous avez vu, j'ai f a i t  f o r t  avec Ebeb>... Ce qui démontre un
niveau d'irresponsabilité qui aurait mérité un minimum de
supervision à Genève!

Quant aux ragots qui ont f leuri  a la Foire, suite à ces quelques
minutes d'émission et quelques secondes de désinf ormation, les
horlogers sont coutumiers du f a i t  p a r  jeu et par méchanceté alors
qu'ils savent tous, pertinemment, qu'Ebel a f ait le meilleur
trimestre de son histoire à la f i n  de Tannée dernière et enregistré
une p r o g r e s s i o n  de 10% de son chiff re d'aff aires durant le p r e m i e r
trimestre de l'exercice en cours.

Mais en horlogerie comme ailleurs, les bonnes nouvelles
intéressent moins que les mauvais ragots lorsqu'on tient les dires de
la TV pour parole d'évangile...

Gil BAILLOD
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Dans le domaine de la
pendulette, Jaeger-Le-
Coultre a acquis une ré-
putation internationale,
avec un seul modèle: l'At-
mos. Très particulière,
puisqu'elle ne se remonte
pas, l'Atmos est fasci-
nante.

Au point que le Conseil
fédéral en a fait l'un de ses
cadeaux préférés. On dit
que le Vatican en possède
plusieurs exemplaires!

Déclinée en différentes
versions, avec des cabi-
nets très variés, l'Atmos
est présentée à Basel 92
dans un cabinet de mar-
queterie, dont le bois a
plus de 100 ans.

«La grosse horlogerie
subit des pertes de mar-
ché chaque année, il en va
autrement pour notre At-
mos», confie Henry-John
Belmont, directeur de
Jaeger-LeCoultre. «Nous
en fabriquons plus de
10.000 par an, ce qui cor-
respond à plus de 60% du
marché de la pendulette
haut de gamme.»

LE MYTHE ATMOS
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- Vous impressionnez peut-être les
autres avec vos sautes d'humeur et
vos caprices. Moi, je m'en fous. Vous
n'êtes qu'une enfant gâtée, je ne vous
reverrai plus jamais. Tant mieux!

Je la laissai sous la lune hilare et je
revins dans ma chambre, je me dés-
habillai , je me couchai. J'étais humi-
lié, cette garce avait joué avec moi,
aurait-elle fait le même cirque avec
Roy?

La nuit était pénible. J'allumai ma
lampe de chevet, je me levai et, en er-
rant dans ce décor somptueux, je
songeai à mon appartement de la rue
des Acacias que je retrouverais bien-
tôt.

Oncle Jean me le louait aussi cher
qu'à n'importe quel client envoyé par
une agence. Je subsistais dans cin-
quante mètres carrés, ma chambre
s'ouvrait sur une cour obscure.
«Plains-toi, tu n'as pas de bruit», ré-
pétait l'oncle. Le soir où j 'avais déci-
dé mon escapade casse-gueule aux
USA, j'avais eu envie de tout liqui-
der. J'étais descendu à la cave, mes
deux valises couvertes de poussière
me dégoûtaient. La perspective du
voyage me rendait ce décor bon mar-
ché difficile à supporter. J'avais envie
de jeter mes affaires, tout. Quand je
m'étais enfin couché, l'unique mous-
tique du quartier m'avait poursuivi

de ses assiduités. En voulant le mas-
sacrer, je m'étais envoyé une gifle so-
lide, je l'avais raté, le ronge-nerfs me
contournait, il entama le bout de
mon nez. Il ne fallait pas me laisser
abattre par la triste réalité qui m'at-
tendait au tournant.

Ce soir, j 'étais en Californie et je
voulais y rester. La course s'annon-
çait dure, autant vouloir nager dans
une piscine où les piranhas s'apprê-
tent à vous déguster...

CHAPITRE 7
Je ne cessais de lutter avec le temps,
je subissais le poids des jours stériles.
Je m'habituai rapidement au luxe,
aux matins lumineux, aux réveils
parfois accompagnés du bruit des
salles de tennis. Je quittais un lit
somptueux pour m'offrir ensuite la
douche de la salle de bain en marbre
beige; j 'enfilais le peignoir, d'une

douceur provocante. Je promenais
mon regard blasé sur la table de la
salle à manger; des piles de toasts,
des plats remplis d'œufs brouillés,
des cakes, des pains chauds et des
confitures, des fruits. Je buvais du
café fort qu'Alfonso me préparait , il
me l'apportait accompagné d'un clin
d'œil complice, j'arrivais ensuite sur
le terrain où l'on me désignait un
partenaire. On s'intéressait de moins
en moins à moi , j'étais devenu l'invité
de passage. «Charmant, n'est-ce pas,
ce Français, et il est si intelligent. »
Oui, comme le chien qui a appris à
faire le beau.

Angie était partie, j'essayais de ne
pas penser à elle. De nouveaux cou-
ples arrivaient. J'avais repéré un
homme râblé, assez grand. Il me
semblait avoir vu sa photo dans un
magazine économique.

(A suivre)
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Le bon mot de passe
qui rapporte de l'argent!
C'est le moment d'acheter une nouvelle Chrysler ou une Jeep - tout spéciale-
ment grâce à nos offres de reprise sans concurrence. A condition, toutefois, que
vous connaissiez le mot de passe. Il vous suffit de vous rendre dans notre show-
room et de prononcer devant le spécialiste Chrysler Jeep le mot magique:
«Powerplay ». Il saura immédiatement ce que vous désirez: un essai révélateur,
lin service où le client est roi. Ainsi qu'une offre qui vous prouvera que
l'« American Way of Driving» est vraiment la meilleure manière de conduire.

Powerplay pour tous les modèles Chrysler et Jeep.
Cette sensationnelle offre «Powerplay » vaut pour tous les modèles: de la
sportive Daytona Shelby aux élégants coupé et cabriolet LeBaron, de la
luxueuse Saratoga aux dernières versions du Voyager, en passant par les Jeep
Cherokee et Wrangler. Pour cela, il vous suffit de connaître le bon mot de passe:
il vaut sinon de l'or, du moins de l'argent.

*

CHRYSLER
Jeep9 

Votre agent Chrysler Jeep : pour nous, Powerplay rime avec Fairplay.

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77
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Saratoga V6 Daytona Shelby LeBaron Coupé CTC V6 LcBaron.Cabriolet GTC V6

CHRYSLER JEEP CHEROKEE JEEP WRANGLER
VOYAGER LE VOYAGER SE Limited Laredo Hard Top

VOYAGER AWD LE VOYAGER AWD SE Sahara Soft Top
„ , VOYAGER AWD SE.Swss. GRAND VOYAGER LE
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The American Way
of Driving.
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Cent fois m mérité

Andy Egli
Enfin une victoire dans le tour final. (Impar-Galley)

Football - LNA, tour final: NE Xamax et Ulli Stielike ont fêté leur premier succès de l'année samedi soir

• NE XAMAX -
SAINT-GALL 3-1 (2-1)

Enfin! Enfin NE Xamax
et Ulli Stielike ont pu
quitter la pelouse de La
Maladière les bras au
ciel. En vainqueurs.
Cette première victoire,
les Neuchâtelois ont su
aller la décrocher, en y
ajoutant la manière.
Vifs, Imaginatifs, entre-
prenants, ils ont mis les
Saint-Gallois sous l'étei-
gnoir. Et, même s'ils ont
été assistés par la chance
à l'occasion de deux de
leurs réussites, ils ont
cent fois mérité de s'im-
poser.

Ulli Stielike avait le sourire.
Diable! Lui, le battant, le ga-
gneur, n'avait pas encore fêté le
moindre succès depuis son arri-
vée à la tête de NE Xamax.

Neuchâtel C k̂
Renaud TSCHOUMY W

Le tir a donc été corrigé same-
di contfe Saint-Gall. «Je dois fé-
liciter toute l'équipe, qui a su
jouer comme il le fallait» dira-t-
il en préambule, savourant
«son» premier succès.
DOMINATION
NEUCHÂTELOISE
Au vrai, NE Xamax avait tout à
craindre d'une telle rencontre.
La valeur de l'organisation dé-
fensive saint-galloise n'est plus à
faire. De plus, la formation de
celui qui n'aura été à la barre
qu 'un match - Werner Ziind en
l'occurrence - peut compter sur

des gars capables de faire la dé-
cision en contre-attaque. On
pense à Blâttler , Bertelsen, Zam-
brano ou Esthay.

Mais voilà: samedi soir, les
Brodeurs n'ont pas pu endiguer
les assauts xamaxiens. Dès le dé-
but du match, le milieu de ter-
rain neuchâtelois éclipsa son ho-
mologue saint-gallois.

Sous l'impulsion de Sutter, de
Wittl et d'un excellent Negri, les
Xamaxiens s'assurèrent une em-
prise certaine.

Conséquence: ils se fabriquè-
rent plusieurs occasions d'ouvrir
le score, par Wittl (4e), Negri
(13e) et Ibrahim Hassan (dévia-
tion sur le poteau, 19e).
CHASSOT: QUEL BUT!
Il fallut pourtant attendre la 22e
minute, et l'exploit d'un Frédé-
ric Chassot en pleine confiance,
pour que NE Xamax prenne
l'avantage. Son missile, expédié
depuis la ligne de fond ou pres-
que, est allé assassiner l'arai gnée
qui sommeillait dans l'angle
droit des buts de Stiel.

«Je le sentais, ce but, expli-
quait «Frédo». Peut-être y a-t-il
une part de chance, mais mon
intention était de marquer. Je
me sens bien, ces temps. Je m'ex-
prime plus librement. Il n'y a
pas si longtemps, les sifflets du
public m'affectaient profondé-
ment. Mais je n'y pense plus, à
présent.»

Et ça se voit!
DEUX CADEAUX
Reste que NE Xamax n'a pu
empêcher une égalisation saint-

galloise, qui tomba quatre mi-
nutes plus tard . Besio, laissé
étrangement seul sur le flanc
droi t et mis sur orbite par Ber-
telsen, ne laissait aucune chance
à Corminboeuf. Tout était à re-
faire... et tout fut refait.

Reprenant la direction des
opérations, les «rouge et noir»
se créèrent des opportunités. A
la pelle, même. Mais - et le cons-
tat n'est pas nouveau - ils
éprouvent passablement de
peine à les transformer. «Je ne
peux rien faire de plus, remar-
quait Stielike. A l'entraînement,
tout rentre. C'est donc que nous
sommes dans le juste. Mes jou-
eurs doivent simplement faire
preuve de davantage de concen-
tration en match.»

Oh oui ! Car NE Xamax a bé-
néficié de deux petits coups de
pouce du destin pour passer
l'épaule. Le premier fut un ca-
deau du gardien Stiel, qui laissa
filer une balle anodine sous son
ventre. Bonvin, à l'affût, n'en
demandait pas tant (41e). Le se-
cond fut un autre cadeau, de
Wyss cette fois, qui trompa son
propre gardien après un superbe
travail préparatoire de Frank
Negri sur la gauche (73e).

Visiblement, c'est encore Noël
dans la région saint-galloise...

Les Neuchâtelois ne s'en
plaindront pas, qui n'ont guère
eu de chance depuis le début du
tour final. La roue aurait-elle
tourné..? R.T.

Maladière: 7800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 22e Chassot 1-0. 26e Be-
sio 1-1. 41e Bonvin 2-1. 73e
Wyss (autogoal) 3-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi , Ramzy, Egli , Régis
Rothenbùhler; I. Hassan, Sut-
ter (73e Perret), Wittl , Negri ;
Chassot (80e Mottiez), Bon-
vin.
Saint-Gall: Stiel; Fischer;
Gambino, Hengartner; Irizik,
Besio (71e Thuler), Wyss,

Blâttler, Bertelsen; Zambrano,
Esthay.

Notes: soirée assez fraîche, pe-
louse en bon état , quoique lé-
gèrement glissante. NE Xa-
max sans Delay, Fernandez,
H. Hassan , Ze Maria, Smajic,
Lùthi (blessés) ni Fasel (laissé
de côté). Saint-Gall sans
Mauerhofer (blessé). Avertis-
sements à Fischer (23e, faute
grossière) et Gambino (31e,
faute grossière). Coups de
coin: 7-2 (4-1).

Champion en péril
Le suspense est relancé dans le tour final de LNA

Abandonnés par leur public
(3500 spectateurs), marqués par
le sort (six titulaires blessés), les
Grasshoppers ont concédé au
Hardturm leur première défaite
de Tannée face aux Young Boys
(3-0).
Ils se maintiennent cependant en
tête du tour final du champion-
nat de LNA à l'issue de la 5e
journée. Mais ils peuvent tout
perdre au cours des deux mat-
ches qui les attendent cette se-
maine, mercredi à Lausanne et
samedi à Sion , dans les fiefs de
leurs deux poursuivants immé-
diats.

Bien qu ils aient obtenu leurs
trois buts sur des coups de pied
arrêtés, les Bernois n'ont nulle-
ment usurpé leur succès. Le re-
tour en grâce des deux Norvé-
giens Bohinen et Jakobsen
contribua à cette réussite inat-
tendue.

Les Grasshoppers laissèrent
passer leur chance en début de
partie. Edber (6e) et Sutter (13e)
échouaient alors dans leur face-
à-face avec le gardien Zurbu-
chen dont le retour en équipe
première est couronné de succès.
Emmenés par un Bregy plus
jeune que jamais, les Young

Boys redeviennent des préten-
dants sérieux à une place euro-
péenne. Ils auront l'occasion
mercredi , en recevant le FC
Sion , de justifier leurs nouvelles
ambitions.

DIMENSION
PARTICULIÈRE
Dans le climat de psychodrame
que traverse le club valaisan, la
victoire acquise à Tourbillon
aux dépens de Lausanne (1-0)
revêt une dimension particu-
lière . Il y a tout d'abord l'atta-
chement du public valaisan. Ce
derby s'est joué devant plus de

douze mille spectateurs, ce qui
constitua de bien loin la plus
forte affluence du jour.

Sous la régie d'un Calderon
habile à brouiller les cartes, les
hommes de Trossero ont eu le
mérite de prendre le meilleur sur
une formation lausannoise
pourtant en verve. Jusqu'au
bout, les hommes de Barberis
contestèrent le succès de l'équi-
pe locale dû à un bon tir du gau-
cher Fournier (47e).

En grande forme, Manfreda
livra un duel royal à Herr, le
stoppeur lausannois.

Avant de songer à bâtir un
nouveau stade, le FC Servette
doit de toute urgence refaire la
pelouse des Charmilles. Gorgé
d'eau , le terrain des «grenat»
était à la limite de la régularité
samedi. Contre un FC Zurich
sans complexe et plein d'audace,
à l'image de son nouveau talent
Davide Sesa, les Servettiens ont
concédé un point précieux (3-3).

Le duo Dobrowolski/Sinval
fit l'essentiel du spectacle mais la
défense genevoise pataugea au
propre comme au figuré.

(si)

AUTRES STADES
• SERVETTE - ZURICH 3-3 (2-2)
Charmilles: 4200 spectateurs.
Arbitre: M. Martine (Neukirch).
Buts: 1 le Dobrowolski 1-0. 25e Mil-
ton 1-1. 30c Schepull 2-1. 40e Ger-
mann 2-2. 74e Sinval 3-2. 76e Di
Matteo (penalty) 3-3.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel ,
Schepull , Rey; Aeby, Hermann ,
Sinval; Dietlin (46e Lorenz) , Mol-
nar (67e Jacobacci), Dobrowolski.
Zurich: Suter; Di Matteo; Gilli , So-
tomayor, Béer; Germann , Milton ,
Fregno, Heydecker; Sesa (87e Ma-
kalakalane), Bârlocher (79e Studer).

• SION - LAUSANNE 1-0 (0-0)
Tourbillon: 12.100 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
But: 49e Fournier 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Quentin ,
Brigger, Fournier; Piffaretti, Lopez,
Calderon , Gertschen (84e Biaggi);
Manfreda (90e Orlando), Baljic.
Lausanne: Maillard ; Hottiger , Herr,
Verlaat, Studer; Gigon, Ohrel , Isa-
belle; Londono (75c Cina), Van den
Boogaard , Douglas (66e
Schûrmann).
Notes: tir de Gertschen sur la latte
(28e). Avertissement à Quentin
(88e).

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 0-3 (0-1)

Hardturm : 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Chateauneuf).
Buts: 36e Streun 0-1. 51e Christen-
sen 0-2. 68e Kunz 0-3.
Grasshoppers: Brunner; Meier (64e
Cantaluppi), Vega, Gren, Nemtsou-
dis; Hasler, Stevic, Gàmperle, Sutter
(79e Marchand); Elber, Gretarsson.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Baumann. Streun (38e Reich), Rot-
zetter; Christensen, Bregy, Gross,
Bohinen; Jakobsen, Kunz (83e Pa-
gano).
Notes: but de Gretarsson annulé
pour hors-jeu (59e). Avertissements
à Streun (7e), Bohinen (53e) ebReich
(79e).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 5 3 1 1  8- 5 22 (15)
2. Sion 5 2 2 1 10- 9 20 (14)
3. Lausanne 5 12  2 5- 6 19 (15)
4. Servette 5 1 2  2 8- 9 18 (14)
5. NE Xamax 5 1 3  1 6- 5 17 (12)
6. Young Boys 5 2 1 2  6- 6 16 (11)
7. Saint-Gall 5 2 0 3 10-12 15 (11)
8. Zurich 5 1 3  1 8- 9 15 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 avril, 20h: Lausanne ¦
Grasshoppers. Saint-Gall - Servette,
Zurich - NE Xamax. Young Boys ¦
Sion.

Buteurs
Tour final: 1. Van den Boo-
gaard (Lausanne/ 11) 14. 2.
Molnar (Servette/ 12) 13. 3.
Kôzle (GC/ 12) 12. 4. Alain
Sutter (GC/7), Cina (Lau-
sanne/ 10) et Blâttler (St-
Gall/8) 10. 7. Baljic (Sion/8)
9. 8. Calderon (Sion/6), Do-
browolski (Servette/4+1),
Kunz (Young Boys/5+1) 8.
11. Jacobacci (Servette/7) et
Jakobsen (Young Boys/7) 7.
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6.4.1977 -Au
Letzigrund, en demi-
finale aller de la Coupe
des champions,
Liverpool bat Zurich 3-1
et prend une sérieuse
option pour la finale.
6.4.1987 - A Las Vegas,
au terme d'un combat
superbe, Ray Sugar
Léonard bat Marvin
Hagler aux points en 12
rounds et devient cham-
pion du monde des poids
moyens.

Hockey sur glace

Le CP Berne s'ache-
I mine très vraisembla-

blement vers un nou-
veau titre de cham-

\ pion. Samedi à l'All-
mend, les Bernois
ont en effet nette-
ment (11-2!) pris la
mesure d'un FR Got-
téron à la dérive.
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FR Gottéron
a déraillé

Nissan 100 NX GTI 2.0
16V Targa 143 CV

\ -̂- :"**Êi' - "¦.)&

La no 1 Japonais an Europe

iKsùtèudl
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31 , La Chaux-de-Fonds
<f> 039/28 51 88/00

132-12075

Football

Le FCC a enfin obte-
nu un point dans le

\ tour de promotion-
\ relégation, en obte-

y nant ie match nul 1-1
à Granges. Ce résul-
tat positif ne consti-
tue toutefois qu'un
salaire minimum, car
les Chaux-de-Fon-
niers auraient mérité
mieux.
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Tout près
du succès

Automobilisme

Les Grands Prix se
suivent et se ressem-
blent. Ainsi, hier au
Brésil, les Williams-
Renault de Nigel
Mansell et Riccardo
Patrese ont réalisé un
nouveau doublé,
tout comme en Afri-
que du Sud et au
Mexique...
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Mansell-Patrese:
nouveau doublé
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Nouvel entraîneur à
Saint-Gall - Lé FC Saint-
Gall a présenté hier
après-midi le successeur
de Heinz Bigler au poste
d'entraîneur de la pre-
mière équipe. Il s 'agit du
Néerlandais Leen
Looijen, âgé de 45 ans,
présentement employé
par là fédération hollan-
daise. Il a été engagé à
titre intérimaire jusqu'à la
fin de la saison et dirigera
l'équipe saint-galloise
pour la première fois
mercredi contre Servette.

PMUR
Samedi à Vincennes,
Prix Le Prévost.
Tiercé: 1 1 - 1 2 - 17.
Quarté+:11 -12 - 1 7 - 2 .
Quinté+: 11 - 1 2 - 1 7 - 2 - 9 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
2033,50 fr.
Dans un ordre différent:
406,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
15.316,80 fr.
Dans un ordre différent:
728,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
76,70 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
526.679,20 fr.
Dans un ordre différent:
1340,00 fr.
Bonus 4: 183,20 fr.
Bonus 3: 60,00 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de L'Esplanade.
Tiercé : 15- 1 7 - 1 6 .
Quarté+: 15 - 1 7 - 1 6 - 1.
Quinté+: 15- 1 7 - 1 6 - 1 - 6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
935 fr.
Dans un ordre différent:
187,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
9138,00 fr.
Dans un ordre différent:
966,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
35,10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
619.399.00 fr.
Dans un ordre différent:
2513,40 fr.
Bonus 4: 223,60 fr.
Bonus 3: 26,80 fr.

Hier à Fehraltorf,
course suisse.
Tiercé: 10 - 14 - 4.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 74,70 fr.
Dans un ordre différent:
7,20 fr.

Une bonne affaire
LNB, tour de relégation: Important succès pour Delémont

• DELÉMONT -
BRUTTISELLEN 3-2 (1-1)

L'opération sauvetage continue
pour les Delémontains. Cette
fois-ci , les Jurassiens ont épingle
à leur tableau de chasse une équi-
pe zurichoise menacée elle aussi
par la relégation.

Par le biais de ce nouveau suc-
cès, l'équipe de Jean-Marie
Conz recolle au peloton de tête
et laisse derrière elle deux for-
mations, dont Claris, son adver-
saire de samedi.

Nullement venu dans le Jura
en victime expiatoire, Bruttisel-
len a posé maints problèmes à
son adversaire. C'est d'ailleurs
l'équipe suisse alémanique qui a
trouvé en premier les chemins
des filets.

Cependant, grâce à des buts
de Pôlôskei et Bonato, Delé-
mont retournait la situation.
Dès cet instant, on pouvait
croire que la cause était enten-

due. C'était sans compter avec
la volonté d'une équipe adverse
jouant sa place en ligue natio-
nale.

Le sursaut d'orgueil de Brut-
tisellen ne tarda pas à porter ses
fruits puisque Mardones (penal-
ty) remettait les deux équipes
sur la même ligne. Toutefois,
également à la faveur d'un pe-
nalty, le Hongrois Pôlôskei por-
tait l'estocade aux visiteurs et
faisait basculer la victoire dans
le camp delémontain.

Stade de La Blancherie: 1220
spectateurs.

Arbitre: M. Marti (Lucerne).
Buts: 35e Wehrli 0-1. 36e Pô-

lôskei 1-1. 61e Bonato 2-1. 71e
Mardones (penalty) 2-2. 73e Pô-
lôskei (penalty) 3-2.

Delémont: Borer; Conz, Go-
gniat, Bonato, Stadelmann;
Varga, Lovis, Renzi; Rimann
(90e Oeuvray), Sprunger (83e
Léchenne), Pôlôskei.

Bruttisellen: Meier; Marchio-
ni, Sposato, Diggelmann, Hin-
der; Maradones, Lauper, Ri-
ghetti, Vukevic; Waldvogel,
Wehrli (86e Barth).

Notes: Delémont joue sans
Sallai (blessé). Avertissements à
Renzi, Bonato, Sprunger et Vu-
kevic. (rs)

Buteurs
Groupe A: 1. Bwalya (Fri-
bourg) 4. 2. Bucheli (Fri-
bourg), Mortel (Châtel St-
Denis), Fink (Kriens) 3. 5.
Lûthi (Old Boys) 2.
Groupe B: 1. Pôlôskei (Delé-
mont) 5. 2. Pisarcw (Wintcr-
thour), Vera (Etoile Ca-
rouge) 4. 4. Milosevic (Cla-
ris), Pavoni (UGS) 3. (si)

GROUPE 1

• BÂLE - BADEN 3-3 (0-0)
St-Jacques: 3200 spectateurs.
Arbitre : M. Herrmann (Hintcrkap-
pclen).
Buts: 52e Zbinden (penalty) 1-0. 54e
Kok 2-0. 65e Di Muro (penalty) 2-1.
65c Zbinden 3-1. 70c Stoop 3-2. 72e
Casamcnto 3-3.

• BELLINZONE - YVERDON
1-4 (1-2)

Comunale: 200 spectateurs .
Arbitre: M. Rudin (Geltcrkinden).
Buts: 24c Biselx 0-1. 27c Châtclan 0-
2. 43e Eggcling 1-2. 56e Béguin 1-3.
72e Châtclan 1-4.

• MALLEY - LOCARNO
5-2 (3-0)

Bois-Gentil: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 24e Ducret 1-0. 35e Dukon 2-
0. 42e Ducret 3-0. 61e Barbcris 4-0.
63e Ducret 5-0. 67e Neuville 5-1. 84c
Neuville 5-2.

• LUGANO - AARAU renvoyé

1. Lugano 4 3 1 0  6 - 2 7
2. Yverdon 5 2 3 0 8 - 4  7
3. Aarau 4 1 3  0 2 - 1 5
4. Malley 5 2 1 2 11- 7 5
5. Baden 5 1 3  1 6 - 6  5
6. Bâle 5 0 4 1 7 - 8  4
7. Locarno 5 1 1 3  4 - 8 3
8. Bellinzone 5 1 0 4 5-13 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 avril, 20 h: Yverdon - Luga-
no. Mercredi 8 avril, 20 h: Aarau -
Bellinzone. Baden - Malley. Locar-
no - Bâle.

GROUPE 2

•LUCERNE - SCHAFFHOUSE
1-1 (0-0)

Allmend: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 52e Wolf 1-0. 63e Lôw 1-1.

• WETTINGEN - COIRE
4-1 (2-1)

Altenburg: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 18c Romano 1-0. 28e Zabala
1 -1.41 e Baldassari 2-1.48e Romano
3-1. 90e Widmer 4-1.

• BULLE - CHIASSO
2-3 (0-1)

Bouleyres: 578 spectateurs.
Arbitre: M. Schulcr (Einsicdcln).
Buts: 35e Bcrnaschina 0-1. 49e
Gwerder 0-2. 59e Hartmann 1 -2. 74c
Bodonyi 2-2. 84e Sahin (penalty)
2-3.

L Schaffliouse 5 4 1 0 13- 4 9
2. Chiasso 5 3 2 0 13- 7 8
3. Lucerne 5 3 2 0 8 - 5  8
4. Bulle 5 2 2 1 13- 10 6
5. Granges 5 0 4 1 6- 10 4
6. Wettingen 5 1 0 4 7-12 2
7. Coire 5 0 2 3 5-12 2
8. Chx-de-Fds 5 0 1 4 8-13 1

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 avril, 20 h: Chiasso - Lu-
cerne. Coire - Granges. La Chaux-
dc-Fonds - Wettingen. Schaffhouse -
Bulle.

AUTRES STADES

TF1
00.25 Minuit sports.
A2
02.00 Voile, Coupe

de l'America.
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.00 Natation.
10.00 Cyclisme.
11.00 Equitation.
12.00 International

Motorsport.
13.00 Athlétisme.
14.00 Natation.
15.00 Escrime.
16.00 Boxe.
17.00 Automobilisme.
19.00 Tennis.
21.30 Eurosport news 1
22.00 Football.
23.00 Tennis.

TV-SPORTS

Football - Promotion-reléeation LNA/LNB: le FCC ernooche son crémier ooint a Granges

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

Il était temps! Après
quatre revers consécutifs
- auxquels il convient
d'ajouter l'élimination de
la Coupe de Suisse - le
FCC est enfin sorti de
ses starting-blocks, qui a
contraint Granges au
partage. Un point qui
s'apparente toutefois à
un salaire minimal car
une fois de plus, les
«jaune et bleu» avaient
tous les atouts en main
pour s'imposer. Reste
qu'en cette période de di-
sette, on ne fera pas la
fine bouche. Au
contraire, on trouvera en
ce premier point de l'an-
née matière à croire en
un printemps plus coloré.

Granges £3k
Jean-François BERDAT '"V

«Je n ose bientôt plus le dire.*.»
Au coup de sifflet final, Roger
Laubli entonnait un refrain
connu, archiconnu. Car, incon-
testablement, le FCC aurait mé-
rité mieux que ce partage en
terre soleuroise.

Compte tenu des circons-
tances - terrain gras, nom-
breuses absences de part et d'au-
tre - les acteurs sont à créditer
d'un bon match. Un bon match
au cours duquel les Chaux-de-
Fonniers ont généralement diri-
gé les opérations.

DEUX BALLONS EN OR
Dès le coup d'envoi, Jeanneret
et Kâgi donnaient le ton. C'était
ensuite au tour de Zaugg d'aler-
ter Knutti, sans plus de succès.
Bien que souvent isolé au chœur

Urosevic - Franciulli
Le Yougoslave tente le dribble. Sans succès. (Impar-Galley)

de la défense soleuroise, Kâgi se
démenait tel un beau diable et
seul le geste décisif faisait dé-
faut. Tant et si bien qu'à l'heure
du thé, s'il avait fallu désigner
un vainqueur aux points, les
gens de Roger Laubli l'auraient
largement emporté.

Quand, durant le premier
quart d'heure de la seconde pé-
riode, Urosevic galvauda deux
ballons en or, chacun dans le.
camp chaux-de-fonnier se remé-
mora le déroulement des parties
précédentes. '«C'est de la folié"
ces occasions ratées...» dira Ro-r
ger Laubli. Et lorsque Sonnléît

)
-fl

ner ouvrit la marque suite à un
renvoi de Crevoisier, ce senti-
ment se fit général.

BELLES RESSOURCES
A Granges cependant, le FCC a
témoigné de ressources qu'on
n'osait plus lui soupçonner.

«Moralement, nous ne sommes
pas morts, et physiquement,
nous sommes bien là.» La der-
nière demi-heure de la rencontre
allait confirmer ces propos de
l'entraîneur de La Charrière.

En effet, nullement abattus
par ce coup du sort, les «jaune et
bleu» se faisaient de plus en plus
menaçants pour Knutti et sa dé-
fense. Les coups de coin se suc-
cédaient mais les minutes, elles,
s'égrenaient. Finalement, c'est
Kâgi - le meilleur homme sur la
pelouse - qui rétablissait la pari-

!é, offrant ainsi son premier
>oint ..au FCC.

A l'heure de l'analyse, Roger
Laubli insistait sur l'importance
de ce point. «Avant de venir ici,
nous avions tout de même joué
face aux quatre premiers du
groupe. Désormais, nous au-
rons quelques matches sans
doute un peu plus faciles à négo-
cier. En obtenant trois points -
(réd : en accueillant Wettingen
puis Coire, le FCC peut légiti-
mement tabler sur quatre uni-
tés) - cette semaine, nous re-
monterons quelque peu dans la
hiérarchie. Nous occuperons
alors une place qui reflétera
mieux notre valeur.»

MAILLARD
IRRÉPROCHABLE
A Granges, même si l'équipe lo-
cale ne s'est pas montrée trop
fringante, les «jaune et bleu» ont
su demeurer concentrés nonante

minutes durant. L'organisation
défensive a parfaitement tenu le
coup, s'appuyant sur un Mail-
lard irréprochable au poste de li-
bero. «U a fait exactement ce
que je lui avais demandé, se féli-
citait Roger Laubli. Il a souvent
décroché, ne prenant que peu de
risques. Et puis, quand on ne
fait pas de cadeaux, on ne
concède pas de buts! Nous
n'avons ainsi pratiquement ja-
mais été mis en danger.» Ce
n'est pas Crevoisier qui préten-
dra le contraire, qui a passé une
fin d'après-midi plutôt tran-
quille. Soit tout le contraire de
son vis-à-vis Knutti.

Quand on vous disait que le
FCC était passé tout près du
succès... J.-F. B.

Stade du Brûhl: 700 specta-
teurs.
Arbitre: M. Detruche (Tho-
nex).
Buts: 59e Sonnleitner 1-0. 83e
Kâgi 1-1.
Granges: Knutti; Fanciulli;
Brader, Christ, Moser; Chéte-
lat, Jâggi, Rôthlisberger;
Sonnleitner, Fivian (65e
Maire), Przybylo.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Jeanneret, Thé-

venaz, Maranesi; Zaugg, P.
Matthey (69e Marchini),
Guede, Baroffio (72e Fichter);
Urosevic, Kâgi.
Notes: Granges sans Gunia,
Wenger, Lombarde ni
Beckenbauer (blessés); La
Chaux-de-Fonds sans Peter-
mann, Laydu, Haatrecht,
Kincses ni C. Matthey (bles-
sés). Avertissement à Kâgi
(35e, jeu dur). Coups de coin:
4-9 (3-2).

Groupe 1:1. Ducret (Malley)
5. 2. Zbinden (Bâle), Egge-
ling (Bellinzone) 4. 4. Neuvil-
le (Locarno), Di Muro (Ba-
den), Béguin (Yverdon) 3.
Groupe 2: 1. Hartmann
(Bulle), Sahin (Chiasso) 5. 3.
Zabala (Coire), Engesser
(Schaffhouse) 4. 5. Bernas-
china (Chiasso), Lôw (Schaf-
fhouse), Urosevic (La
Chaux-de-Fonds) 3. (si)

Buteurs

Tout près du succès

GROUPE A

• FRIBOURG - SC ZOUG
2-1 (1-1)

St-Lconard: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gcn).
Buts: 13e Eberhard 1-0. 33e Schnei-
der (penalty) 1-1. 48e Buchli 2-1.

• CHÂTEL ST-DENIS -
KRIENS 1-1 (0-1)

Lussy: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Berne).
Buts: 13c Socha 0-1.47c Simunck 1-
1.

• EMMENBR CCKE -
OLD BOYS 0-2 (0-0)

Gersag: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Adliswil).
Buts: 62c Lanz 0-1. 71c Lûthi 0-2.

CLASSEMENT
1. Old Boys 4 2 1 I 4-5 II  (6)
2. Kricns 4 2 2 0 8-1 9 (3)
3. Fribourg 4 2 1 1 9 - 4  9 (4)
4. SC Zoug 4 1 0  3 3-7 7 (5)
5. Ch. St-Dcnis 4 1 2  1 5-5 6 (2)
6. Emmcnbruckc 4 0 2 2 1-8 3 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi U avril, 17 h 30: Kricns -
Fribourg. SC Zoug - Emmcn-
bruckc. Old Boys - Chàtcl St-Dcnis.

GROUPE B

• ETOILE CAROUGE -
WINTERTHOUR 3-3 (1-2)

Fontcnette: 390 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 13c Pisarcw 0-1. 29c Castella
1-1. 36e Pisarcw 1-2. 68c Ucclla 1-3.
84e Rohr 2-3. 87c Thomc 3-3.

• CLARIS - UGS 2-2 (1-1)
Buchholz : 400 spectateurs.
Arbitre : M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 16c Bcsnard 0-1.45c Michcro-
li 1-1. 69c Pavoni 1-2. 70c Milosevic
2-2.

CLASSEMENT
1. Wintcrthour 4 2 1 1  9- 6 11 (6)
2. Et.-CarouKC 4 2 2 0 10- 6 9 (3)
3. UGS 4 1 2  1 8 - 6  9 (5)
4. Delémont 4 3 0 1 9 -4  7 ( 1 )
5. Bruttisellen 3 0 0 3 3-10 4 (4)
6. Claris 3 0 1 2  4-11 3 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 8 avril, 20 h: Claris - Brut-
tisellen. Samedi 11 avril, 17h30:
UGS - Delémont. Bruttisellen -
Etoile Carouge. 20 h: Wintcrthour -
Claris.

RELÉGATION LNB



Mauvaise opération pour Moutier

• THOUNE - MOUTIER 2-1
(2-0)

Le vice-leader a connu samedi
après-midi sa deuxième défaite
depuis la reprise. A l'évidence, les
Prévôtois n'ont pas encore re-
trouvé le jeu qui les rendait irré-
sistibles l'automne dernier.
Les Jurassiens ne doivent toute-
fois s'en prendre qu'à eux-
mêmes s'il ont trébuché. Ils
n'ont eu qu'une seule occasion
juste avant le thé alors que leurs
hôtes avaient déjà percé deux
fois les filets.

Un semblant de réaction à la
reprise leur permettait de dimi-
nuer l'écart par Favant-centre
hongrois Kroemer, auteur d'un
exploit personnel. Il ne restait
alors que dix petites minutes qui
furent insuffisantes pour égali-
ser.

Cela aurait d'ailleurs consti-
tué une injustice certaine dans la

mesure ou les Oberlandais, loin
d'être géniaux, ont mérité leur
victoire par leur labeur, leur
quadrillage du terrain et leur lu-
cidité; " . . '.•":• -" y~ -sai/oi:

••.y.:.':y. - : :._ ..-.w ,.
Stade du Lachen: 300 specta-

teurs.
Arbitre: M. Cornu (Payerne).
Buts: 7e Briggen 1-0. 40e Cas-

tignetti 2-0. 80e Kroemer 2-1.
Thoune: Joliat; Ruegg; Mau-

rer, Millier, Gerhard; Castignet-
ti, Ernst, Briggen, Winkler; Ma-
rotzke (72e Stucki), Alijai (88e
Moser).

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Muster, Membrez, Contin
(46e Chittano); Vuilleumier,
Pena, Lorenzo (46e Kiener);
Bovigny, Kroemer, Riman.

Notes: Thoune joue sans
Ruegsegger (blessé), alors que
Moutier est privé de Von Bergen
et Chételat (blessés). Coups de
coin: 5-7 (4-5). (mai)

On piétine!

Serrières fait trébucher le leader
Football - Première ligue: Laurent Jaccard assomme Bùmpliz

• SERRIERES -
BUMPLIZ 3-2 (1-0)

En ce week-end plu-
vieux, Serrières accueil-
lait le leader Biimpliz
dans le cadre d'une ren-
contre importante dans
l'optique de la tête du
classement.

D'entrée de cause, sur une pe-
louse détrempée, les joueurs lo-
caux poussèrent leurs adver-
saires dans leurs derniers retran-
chements. A la 17e minute, suite
à un débordement de la droite,
Forney trouvait au deuxième
poteau Jaccard qui ouvrait le
score.

À LA MERCI
D'UN CONTRE

Pour n'avoir pu concrétiser
leur domination, les joueurs de
Bassi se mettaient à la merci
d'un contre adverse. Et ce qui
devait arriver arriva. A la 59e
minute, suite à un tir de Todt dé-
vié par un paquet de joueurs, ce
fut l'égalisation. Au lieu d'as-
sommer les footballeurs locaux,
ce but les stimula encore plus et

une dizaine de minutes plus
tard, Forney, parti du milieu du
terrain, allait marquer en soli-
taire le deuxième but pour ses
couleurs.

Douze minutes plus tard, sur-
vint le chef-d'œuvre de Jaccard
où sur un centre tendu de Roh-
rer, il amortit le cuir avant de
marquer d'un splendide tir.
Dans les arrêts de jeu, Fimian
put réduire l'écart après que le
gardien eut relâché la balle dans
ses pieds. Mais il était trop tard .
Serrières n'allait plus être re-
joint.

Stade de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Nussbaumer
(Mûnliswil).

Buts: 17e Jaccard 1-0. 59e
Todt 1-1. 72e Forney 2-1. 84e
Jaccard 3-1. 91e Fimian 3-2.

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Goetz, Frasse, Benassi ; Jaccard,
Rohrer, Vonlanthen; Forney,
Manai (76e Stoppa), Moulin
(88e Volery).

Bùmpliz: Von Gunten; Todt;
Zahnd, Pulver, Aemmer; Aebi,
Kùbler, Liechti; Hodaï, Gôtsch-
mann (80e Cavalli), Fimian.

Notes: Avertissements à Ri-
beiro (49e), Von Gunten (67e) et
Kùbler (76e). Coups de coin: 6-
7 (5-3). (pam)

Hodaï - Moulin (à terre)
Mais où donc s'arrêtera Serrières? (Impar-Galley)

Colombier s'impose
Sursaut de la troupe à Decastel

• BERNE - COLOMBIER
0-2 (<H))

Lî C'Colombier se porte mieux ,
merci pour lui! La défaite de sa-
medi dernier à domicile face à
Mùnsingen passe aux oubliettes
et cela grâce à la victoire obtenue
hier sur le terrain du FC Berne.
Cette victoire est indiscutable,
tant les hommes du président
Droz ont dominé leurs adver-
saires. De plus, ce succès est un
succès d'équipe, car tous les jou-
eurs, sans exception, ont mouillé
leur maillot jusqu'à la fin.

Au contraire des Bernois, les
Neuchâtelois se sont créé des oc-
casions. Et parmi celles-ci, deux
ont été converties en buts. Tout
d'abord grâce à un coup franc
de Gogic pour la tête de Rùfe-
nacht (74e), et ensuite au terme
d'une action Pirazzi - Locatelli -
Weissbrodt

Stade du Neufeld: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bôurguet (Bon-
neforitairïe).

Buts: 74e Ruefenacht 0-1. 87e
Weissbrodt 0-2. ""

Berne: Steiner; Buntschu;
Bill, Kaufmann, Grossenba-
cher; Kull (82e Wey), Schaer,
Zurkinden, Zurcher (82 Can-
drian); Yuille, Walker.

Colombier: Kuhn; Ponta;
Egli (86e Eichelberger), Maz-
zocchi, Pirazzi; Torri, Rùfe-
nacht, Gogic, Locatelli; Mayer,
Weissbrodt.

Notes: Berne évolue sans
Schmidhauser (blessé), Cianci et
Marty (suspendus), alors que
Colombier est privé des services
de Muller (suspendu), Matthey
et Hiltbrand (blessés). Avertisse-
ments à Pirazzi (60e, jeu dur) et
Locatelli (70e, réclamations.
Coups de coin: 4-9 (3-4). (pb)

Le «scudetto» semble attribué
Etranger - Italie: TAC Milan virtuellement champion

France
Montpellier - St-Etienne 2-0
Lille - Toulouse 3-1
Monaco - Auxerre 2-0
Le Havre - Nantes 1-1
Toulon - Cacn 0-0
Lyon - Metz 0-0
Rennes - Nîmes l- l
Nancy - Marseille 1-3
Paris SG - Sochaux 2-0
Cannes - Lens 2-1

CLASSEMENT
1. Marseille 34 20 11 3 61-21 51
2. Monaco 34 21 7 6 50-25 49
3. Paris SG 34 15 15 4 42-22 45
4. Auxerre 34 14 11 9 50- 29 39
S. Montpellier 34 12 15 7 36- 26 39
6. Caen 34 14 10 10 41-42 3S
7. Le Havre 34 11 15 8 27- 28 37
S. Nantes 34 11 13 10 32- 32 35
9. Lille 34 11 12 11 29- 29 34

10. St-Etienne 34 12 9 13 39- 34 33
11. Lens 34 8 17 9 27- 24 33
12. Metz 34 11 10 13 37-37 32
13. Toulon 34 13 5 16 39- 48 31
14. Toulouse 34 9 13 12 26-38 31
15. Lyon 34 9 11 14 22- 30 29
16. Sochaux 34 8 11 15 30- 45 27
17. Nimes 34 7 13 14 27- 46 27
18. Cannes 34 7 11 16 30- 42 25
19. Rennes 34 5 14 15 22- 40 24
20. Nancy 34 7 7 20 34- 63 21

Angleterre
Chelsea - West Ham 2-1
Coventry - Arsenal 0-1
Crystal P. - Everton 2-0
Luton - Wimbledon 2-1
Manches. C. - Leeds 4-0
Nottingham - Sheffield W. ... 0-2
Shcfficld U. - Oldham 2-0
Southamp. - Queens Park ... 2-1
Tottenham - Aston Villa .... 2-5

CLASSEMENT
I. Manches. U. 35 19 13 3 56- 25 70
2. Leeds 37 18 15 4 65-35 6?
3. ShefTield W. 36 18 9 9 56-48 63
4. Liverpool 35 15 13 7 42-31 58
5. Arsenal 36 15 13 8 63-41 58
6. Manches. C. 36 16 9 11 49- 42 57
7. Crystal P. 37 13 13 11 49-55 52
8. Aston Villa 37 14 9 14 42- 39 51
9. Chelsea 37 12 13 12 45- 50 49

10. Notting ham 35 13 9 13 52- 50 48
11. Queens Park 37 10 17 10 42-41 47
12. Sheffield U. 36 13 8 15 55- 55 47
13. Everton 36 11 13 12 45- 42 46
14. Wimbledon 37 11 13 13 44-46 46
15. Norwich 36 11 11 14 45-51 44
16. Oldham 37 12 8 17 55- 60 44
17. Southamp. 34 10 10 14 34- 47 40
18. Coventry 36 10 10 16 34- 38 40
19. Tottenham 34 11 6 17 44-51 39
20. Luton 36 8 11 17 30- 60 35
21. Notts C. 36 7 10 19 35- 54 31
22. West Ham 34 6 11 17 29- 50 29

Allemagne
Kaiscrslaut. - Wattensch 3-2
Hambourg - Mônchengl 1-0
Nuremberg - Dortmund 2-1
Kickers S. - Bayem 2-4
Dùsseldorf - Hansa Rost 0-0
Schalke 04 - W. Brème 0-0
Dyn. Dresde - Karlsruhe . . . .  2-0
Boehum - Duisbourg 2-1
Cologne - Leverkusen 1-1
Francfort - Stuttgart 1-1

CLASSEMENT
I. Francfort 31 15 11 5 63- 34 41
2. Stuttga rt 31 16 9 6 49- 26 41
3. Dortmund 31 15 U 5 53- 40 41
4. Leverkusen 31 13 12 6 44- 28 38
5. Kaiscrslaut. 31 14 9 8 50- 32 37
6. Nuremberg 31 15 6 10 46-41 36
7. Cologne 31 8 17 6 41-34 33
8. W. Brème 31 10 12 9 33-32 32
9. Karlsruhe 31 11 8 12 36- 43 30

10. Schalke 04 31 9 11 11 39-35 29
11. Bayern 31 10 9 12 47- 48 29
12. Mônchengl. 31 9 11 11 28- 38 29
13. Duisbourg 31 6 16 9 36-41 28
14. Hansa Rost. 31 8 11 12 37- 45 27
15. Hambourg 31 7 13 11 27- 38 27
16. Wattensch. 31 8 10 13 41-48 26
17. Dyn. Dresde 31 9 8 14 27- 44 26
18. Boehum 31 7 11 13 28-48 25
19. Kickers S. 31 7 10 14 44-56 24
20. Dùsseldorf 31 5 11 15 37-55 21

Italie
Ascoli - Inter Milan 1-2
AC Milan - Sampdoria 5-1
AC Torino - Juventus 2-0
Genoa - Verona 1-0
Foggia - Cremonesc 2-0
Fiorcnlina - Atalanta 2-0
Lazio Roma - Bari 3-1
Parma - Cagliari 1-1
Napoli - AS Roma 3-2

CLASSEMENT
l.AC Milan 27 18 9 0 55- 15 45
2. Juventus 27 16 7 4 37-17 39
3. Napoli 27 12 10 5 46-33 34
4. AC Torino 27 10 12 5 25-13 32
5. Inter Milan 27 8 15 4 23-21 31
6. Parma 27 9 12 6 26- 24 30
7. Lazio Roma 27 9 11 7 36- 28 29
8. Sampdoria 27 9 11 7 29-25 29
9. Genoa 27 9 10 8 32- 32 28

10. AS Roma 27 8 12 7 28- 28 28
U. Atalanta 27 8 11 8 21-22 27
12. Foggia 27 8 9 10 41-44 25
13. Fiorcnlina 27 8 8 11 33-32 24
14. Cagliari 27 5 11 I I  25-31 21
15. Verona 27 7 5 15 16-36 19
16. Bari 27 4 9 14 19-36 17
17. Cremonesc 27 4 7 16 18-39 15
18. Ascoli 27 4 5 18 18- 52 13

Espagne
Valencia - Osasuna 1-2
Ath. Bilbao - R. Sociedad ... 2-1
Real Madrid - Burgos 2-0
Barcelone - La Corogne 4-1
Logrones - Albacete 1-1
Sp. Gijon - Mallorca 2-0
Sevilla - Espanol : 2-1
Valladolid - Saragosse 0-0
Cadiz - Oviedo 3-1
Tencrife - At. Madrid 0-1

CLASSEMENT
1. Real Madrid 29 19 5 5 59- 22 43
2. Barcelone 29 17 8 4 61-32 42
3. At. Madrid 29 17 4 8 46- 26 38
4. Valencia 29 14 6 9 40-32 34
5. Albacete 29 13 8 8 36- 29 34
6. Sp. Gijon 29 13 6 10 30-28 32
7. R. Sociedad 29 12 8 9 30- 30 32
8. Sevilla 29 12 7 10 41-32 31
9. Saragosse 29 12 7 10 30- 28 31

10. Logrones 29 11 7 11 27- 38 29
11. Burgos 29 9 10 10 27- 28 28
12. Ath. Bilbao 29 10 6 13 29- 46 26
13. Oviedo 29 9 7 13 32-38 25
14. Osasuna 29 8 9 12 22-32 25
15. Tcnerife 29 8 7 14 33-39 23
16. La Corogne 29 6 11 12 24- 33 23
17. Valladolid 29 6 10 13 25-35 22
18. Espanol 29 8 6 15 29-42 22
19. Cadiz 29 6 9 14 25- 39 21
20. Mallorca 29 7 5 17 17- 34 19

LE POINT

Groupe 1
Concordia - Savièse 2-1
Martigny - CS Chênois 1-0
Monthey - Collex-Bossy 6-0
Montreux - Fully 2-0
Rarogne - Renens 2-1
Stade Laus. - Aigle 1-0
Versoix - Gd-Lancy 1-3

CLASSEMENT
1. CS Chênois 19 12 5 2 39-12 29
2. Monthey 19 U 6 2 34- 14 28
3. Martigny 19 11 5 3 47- 22 27
4. Fully 19 10 6 3 30- 19 26
5. Gd-Lancy 18 7 5 6 27- 29 19
6. Rarogne 19 6 7 6 29- 26 19
7. Renens 19 8 2 9 31-26 18
8. Montreux 19 6 6 7 23- 26 18
9. Stade Laus. 19 6 5 8 26- 38 17

10. Savièse 18 5 6 7 36- 48 16
11. Collex-Bossy 19 6 3 10 24- 37 15
12. Aigle 18 3 4 11 22-31 10
13. Versoix 18 4 2 12 17-35 10
14. Concordia 19 3 4 12 11-32 10

Groupe 2
Berne - Colombier 0-2
Domdidier - Mùnsingen 0-2
Serrières - Bùmpliz 3-2
Thoune - Moutier 2-1

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 19 11 4 4 38-24 26
2. Moutier 19 9 6 4 31-28 24
3. Serrières 18 9 4 5 38- 30 22
4. Colombier 19 8 6 5 32- 28 22
5. Soleure 17 8 4 5 26- 17 20
6. Lyss 18 7 6 5 30- 29 20
7. Echallens 18 6 7 5 25- 25 19
8. Mùnsingen 19 7 5 7 19- 17 19
9. Berne 18 4 7 7 25- 25 15

10. Lerchenfeld 18 6 3 9 30-37 15
11. Berthoud 17 5 4 8 23- 24 14
12. Domdidier 19 5 4 10 25- 32 14
13. Thoune 18 3 7 8 16-33 13
14. Klus-Balsth. 17 4 3 10 22-31 11

,\J*i

Groupe 3
Ascona - Tresa 4-0
Laufon - Kôlliken 3-1
Sursee - Stabio 5-0
Yg Fellows - Pratteln 2-2

CLASSEMENT
1. Red Star 18 9 6 3 28- 17 24
2. Yg Fellows 18 8 8 2 27-16 24
3. Pratteln 19 9 6 4 28- 16 24
4. Kôlliken 18 8 5 5 25- 22 21
5. Riehen 18 6 8 4 34-24 20
6. Ascona 18 8 4 6 29- 26 20
7. Mendrisio 18 9 2 7 23- 20 20
8. Buochs 17 7 5 5 26- 17 19
9. Sursee 19 5 9 5 22- 17 19

10. Laufon 18 6 4 8 18- 25 16
11. Tresa 19 2 9 8 13- 29 13
IlSuhr 18 3 6 9 17- 29 12
13. Stabio 19 4 4 11 19-37 12
R Wangen 17 3 4 10 18-32 10

OC
O
Q.
Um

¦

Décès d'un champion
olympique - L'Ivoirien
Gabriel Tiacoh, médaillé
d'argent du 400 mètres
des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984r est
décédé à Atlanta
(Géorgie), à la suite d'une
méningite. Tiacoh (29
ans), marié à une Améri-
caine, vivait depuis
plusieurs années dans la
ville de Mariette, en
Géorgie, (si)

ANGLETERRE
Demi-finales de la Coupe: Liver-
pool - Portsmouth 1-1 a.p. (0-0).
Le match sera rejoué le 13 avril à
Birmingham. Sunderland - Nor-
wich 1-0.
BELGIQUE
Championnat de première divi-
sion, 28e journée: Charleroi -
Courtrai 3-1. Waregem - Aalst
2-1. Beveren - Lierse 3-2. Loke-
ren - FC Liégeois 0-0. Malines -
Antwerp 0-0. Standard Liège -
Genk 3-2. Molenbeek - Ander-
lecht 2-1. Ekercn - FC Bruges 0-
1. Cercle Bruges - Gand 1-1.
Classement: 1. Anderlecht 42. 2.
FC Bruges 42. 3. Standard Liège
40. 4. Malines 37. 5. Antwerp 32.
ECOSSE
Championnat de première divi-
sion, 39e journée : Dundee Uni-
ted - St-Johnstone 2-1. Dun-
fermline - Aberdeen 0-0. Falkirk
- Celtic Glasgow 0-3. Hibcrnian
- Motherwell 0-0.
Classement: 1. Glasgow Rangers
38/61. 2. Celtic Glasgow 39/56.
3. Hearts 38/56. 4. Dundee Uni-
ted 40/45.

FRANCE II
Deuxième division, groupe A:
Bourges-Louhans Cuiseaux 2-1.
Ancenis-Scdan 0-0. Angers-Le
Mans 1-1. Amiens-Guinguamp
0-3. Dunkerque-Rouen 3-1.
Tours-Red Star 1-0. Valen-
ciennes-Laval 2-1.
Classement: 1. Angers et Valen-
ciennes 30/40. 3. Guinguamp
30/35. 4. Laval et Le Mans
30/34.
Groupe B: Martigues-Istres 0-1.
Ajaccio-Strasbourg 0-1. Saint
Seurin-Châteauroux 0-0. Mul-
house-Epinal 0-2. Gueugnon-
Bordeaux 0-0. Rodez-Grenoble
1-0. Aies-Bastia 2-1. Perpignan-
Nice 0-0. Saint Quentin-Annecy
2-0.
Classement: 1. Bordeaux 32/48.
2. Strasbourg 32/47. 3. Istres
32/35.4. Bastia 32/37. 5. Ajaccio
32/35.

HOLLANDE
Championnat de première divi-
sion, 30e journée: MW Maas-
tricht - PSV Eindhoven l- l .
Feyenoord Rotterdam - RKC
Waalwijk 0-0. VW Venlo - For-
tuna Sittard 1-4. Roda JC Ker-
krade - Twente Enschcde l -l .
Volendam - Groningue 2-0. Wil-
lem II Tilburg - Ajax Amster-
dam 2-4. La Haye - Sparta Rot-
terdam 0-0. SVV Dord rccht -
Utrecht 1-2. Vitesse Arnhem -
De Graafschap 1-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
30/50. 2. Ajax Amsterdam
30/47. 3. Feyenoord Rotterdam
29/42. 4. Vitesse Arnhem 30/36.
5. Groningue 29/34.

PORTUGAL
Championnat de première divi-
sion, 28e journée: FC Porto - Bci-
ra Mar 4-1. Famalicao - Benfica
Lisbonne 0-0. Sporting Lis-
bonne - Vitoria Guimaraes 0-1.
Estoril Praia - Gil-Viccnte 0-1.
Pacos de Fcrrcira - Pcnafiel 2-1.
Sporting Braga - Farense 4-1.
Maritimo Funchal - Salguciros
l- l .  Chaves - Uniao Funchal 0-
2. Uniao Toricnse - Boavista
Porto 1-0.
Classement: 1. FC Porto 47. 2.
Benfica Lisbonne 27-39. 3. Spor-
ting Lisbbnne 36.

TOUS AZIMUTS



Gymnastique - Deuxième acte du championnat cantonal artistique masculin au Locle

Samedi après-midi s'est
déroulé, dans la très belle
salle du Communal du
Locle, le second acte du
championnat cantonal
artistique masculin. Une
semaine après la manche
initiale, les leaders ont
confirmé dans toutes les
catégories.
Cette compétition coïncidait
également avec l'entrée en lice
des magnésiens des classes P4 et
P5.

L'apparition de ces gym-
nastes, même s'ils ne sont pas
encore tout à fait prêts, a tout de
même élevé les débats. La quali-
té du concours fut d'ailleurs
meilleure que sept jours aupara-
vant.

Ainsi, en P5, le champion en
titre, le Chaux-de-Fonnier Alain
Rùfenacht, a d'emblée affirmé
ses intentions de ne pas céder
son sacre.

Malgré quelques imperfec-
tions à plusieurs engins, sa pres-
tation au cheval-arçons fut re-
marquable et truffée de difficul-

tés. Derrière, Sébastien Collaud
(Serrières) s'affirme lui aussi,
mais comme No 2 dans cette ca-
tégorie en distançant assez net-
tement son poursuivant Sylvain
Jaquet (La Chaux-de-Fonds).

LES VON BUREN BATTUS

En P4, on attendait un peu la
paire serriéroise Boris et Joa-
chim Von Bùren. Blessé à un
pied, Boris n'a présenté que
quatre exercices. Joachim a,
quant à lui, et malgré des élé-
ments plus difficiles, trouvé sur
son chemin Florent Girardin
(La Chaux-de-Fonds). Fort de
son expérience d'une saison déjà
passée en P4, ce dernier n'a pas
laissé échapper la chance qui se
présentait à lui, cela malgré
quelques sueurs froides à la
barre-fixe ! Troisième, Pierre-
Yves Golay (La Chaux-de-
Fonds) n'est pas loin du duo de
tête. La finale s'annonce d'ores
et déjà très ouverte.

DANIEL GERBER
PREND LE LARGE

En P3, en s'imposant à nou-
veau, Daniel Gerber (Serrières)

Alain Rùfenacht
Le jeune magnésien chaux-de-fonnier s'est montré à l'aise au Locle. (Impar-Galley)

a nettement pris le large en réali-
sant un excellent concours. La
bonne affaire est celle réalisée
par Maurice Perrinjaquet (Pe-
seux) qui talonne le second
Christophe Didier (Serrières).
Ces deux garçons ne sont sépa-
rés que par 0,15 point! Suspense
en vue lors de la finale!

En P2, le trio vainqueur de la
manche initiale à récidivé same-
di. En léger progrès, Sylvain Ro-
bert (La Chaux-de-Fonds) et la
paire serriéroise formée d'Anto-
nin - Rousseau et Matthieu
VSeisSbrodt ont creusé l'écart sur
leurs suivants. Là, le classement
ne devrait plus changer!

On retrouve également le
même duo en tête du classement
en PL Si Stéphane Gutnecht
(Serrières) est bien accroché à la
première place et Vincent Haller
(Peseux) à la 2e, la lutte pour la
3e s'annonce acharnée entre An-
thony Guermann (La Chaux-

de-Fonds) et René Stauffer
(Saint-Aubin).

Le Subiéreux Michael An-
dreoni est lui aussi bien installé
en tête en classe d'introduction.
Deuxième et troisième, les Ser-
riérois Faesch et David Sohra-
bian accusent plus de deux
points de retard.
EN CAMP
Cette compétition terminée, ces
futurs champions ont tout juste
eu le temps de rentrer chez eux,
et préparer leurs sacs pour partir
en camp! En effet, dès hier
après-midi, une trentaine d'en-
tre eux sont en camp d'entraîne-
ment, pour une semaine, aux
Ponts-de-Martel , assistés par six
moniteurs. A un mois des natio-
naux, jeunesse et juniors, ce
camp permettra d'ajouter une
dernière touche aux exercices et
d'améliorer, entre autres, la
condition physique ainsi que
parfaire l'esprit de camaraderie,
esprit qui règne déjà d'ailleurs!

CLASSEMENTS
Introduction manche II: 1. An-
dreoni , Peseux, 50,70 points. 2.
Faesch, Serrières, 48,60. 3. Soh-
rabian , Serrières, 48,50.
Performance 1, manche II: 1.
Gutknecht , Serrières, 50,70. 2.
Haller, Peseux, 49.30. 3. Guer-
mann, La Chaux-de-Fonds
48,20.
Performance 2, manche II: 1.
Robert , Le Locle, 52,00. 2.
Rousseau, Serrières, 51,10. 3.
Weissbrodt:, Serrières, 48,95.
Performance 3, manche II: 1.
Gerber, Serrières, 53,90. 2. Di-
dier, Serrières, 49,85. 3. Perrin-
jaquet, Peseux, 49,70.
Performance 4, manche II: 1. Gi-
rardin , La Chaux-de-Fonds,
50,90. 2. Von Bùren, Serrières,
49,55. 3. Golay, La Chaux-de-
Fonds, 49,05.
Performance 5, manche II: 1.
Rùfenacht, La Chaux-de-
Fonds, 52,50. 2. Collaud, Ser-
rières, 49,80. 3. Jaquet, La
Chaux-de-Fonds 48,20. (cw)

Au boulot!
La Suisse a manqué son premier test de la saison olympique. A
Aigle, dans un match triangulaire, la formation helvétique a en
effet dû se contenter de la troisième place, derrière la Roumanie et
la Bulgarie. Chutes, malchance et blessures auront accablé les pro-
tégés de l'entraîneur Bernard Locher lors de cette confrontation.

Au plan indivuel, la victoire est revenue au Bulgare Kalofer
Hristozov, lequel a dominé de justesse le Roumain Marius Gher-
mann. Meilleur Suisse, le Schaffhousois Oliver Grimm s'est
contenté pour sa part du cinquième rang, alors que Flavio Rota
s'est classé septième, (si)

Les leaders confirment

Trois voiliers pour deux places
Voile - La Coupe de TAmerica entre dans une phase décisive

n ne restait plus, virtuellement,
que trois voiliers en course pour
deux places de finalistes des éli-
minatoires des challengers de la
Coupe de l'America, samedi à
San Diego, après la 5e régate des
demi-finales: «New Zeland», «11
Moro di Venezia» et « Ville de
Paris».

Ces trois bateaux occupaient en
effet ex aequo la première place
du classement provisoire à la
suite des victoires obtenues res-
pectivement par «Ville de Paris»
sur «Il Moro di Venezia» et
«New Zeland» sur «Nippon».

Certes, le défi japonais n'était
pas encore mathématiquement
éliminé. Mais, avec un seul suc-
cès en cinq régates, il lui fallait
gagner les cinq courses restant à
disputer pour se qualifier. Une
tâche bien difficile, dans la me-
sure où les bateaux, malgré les
écarts enregistrés samedi, sont
très proches les uns des autres.
MANŒUVRE
D'INTIMIDATION
«New Zeland», qui ne comptait
plus que 8" d'avance au passage
de la 2e bouée et avait connu des
ennuis avec un tangon récalci-

trant, s'est débarrassé de «Nip-
pon» quand celui-ci a été pénali-
sé à la fin de ce bord de largue.
Une nouvelle fois, Chris Dick-
son, le barreur néo-zélandais du
bateau japonais, avait tenté une
manœuvre d'intimidation.

Mais alors que, précédem-
ment, le «jury de l'eau» lui avait
donné raison (contre les Fran-
çais), cette fois, ce fut «Nippon»
qui dut effectuer un tour sur lui-
même, perdant ainsi de pré-
cieuses secondes. Malgré tous
ses efforts, dans un vent faiblis-
sant qui ne le favorisait pas,
«Nippon» dut laisser «New Ze-
land» s'envoler vers un large
succès (trois minutes d'avance à
l'arrivée).

San Diego. 5e régate des demi-
finales des challengers de la
Coupe de l'America: «New Ze-
land» bat «Nippon» de 3 mi-
nutes. «Ville de Paris» bat «Il
Moro di Venezia» de deux mi-
nutes. Classement général provi-
soire: 1. «Il Moro di Venezia»,
«New Zeland» et «Ville de Pa-
ris» 3 p. 4. «Nippon» 1 p. Pro-
chaine régate: «Ville de Paris»
contre «New Zeland» et «Nip-
pon» contre «Il Moro di Vene-
zia».

5e régate des demi-finales des
defenders: «Stars and Stripes»
bat «America 3» de l'56". Clas-
sement général provisoire: 1.
«Stars and Stri pes» et/<America
3» 4 p. 3. «Kanza» 0 p. (si)

ceg
Vm

Luc Béguin deuxième -
Le Neuchâtelois de
Chaumont, Luc Béguin, a
terminé deuxième d'une
course d'orientation qui
s'est disputée hier à
Turbenthal (ZH) et qui a
vu la victoire du
Schwitzois Daniel Giger.

(si)

Natation
Perkins persiste
L'Australien Kieren Perkins
(18 ans) a battu un nou-
veau record du monde, ce-
lui du 1500 mètres, en na-
geant la distance en
14'48"40 à Canberra.

Cyclisme
Du côté de Genève
Samedi, le traditionnel GP
de Genève pour amateurs-
élite est revenu à Erich Spu-
ler (Dàttwil). Hier, dans des
conditions atmosphériques
très difficiles, le 101e Tour
du Lac Léman a vu le suc-
cès de Rolf Pletscher (Abt-
w/'/L,.

Tennis
Sabatini triomphe
L'Argentine Gabriela Saba-
tini, tête de série numéro
un, a remporté la finale du
tournoi d'Hilton Head Is-
land (EU), doté de 550.000
dollars. Elle s 'est imposée
face à l'Espagnole Conchita
Martinez en deux manches.
6-1 6-4.

Football
«Kubi» en évidence
En championnat d'Italie de
série B, Bologne etAvellino
ont fait match nul 2-2 (0-1)
dimanche, devant 13.000
spectateurs. Le Suisse Ku-
bilay Tûrkyilmaz a permis
aux Bolonais de sauver un
point en égalisant à neuf
minutes de la fin de la ren-
contre.

Boxe
Si ce n'est toi...
Kevin Thorpe a battu aux
points Steve Thorpe di-
manche, lors du premier
combat de l'histoire de la
boxe professionnelle oppo-
sant des jumeaux. «Ce
n 'était pas un combat diffé-
rent des autres. Je me suis
livré à fond» a souligné Ke-
vin, 22 ans comme son
frère, vainqueur de six de
ses sept tournois profes-
sionnels. «Si j 'avais pu le
mettre KO je l'aurais fait» a
remarqué Steve Thorpe qui
effectuait ses débuts pro-
fessionnels lors de ce com-
bat de poids moyen disputé
en trois rounds.

Escrime
victoire italienne
L'Italien Angelo Mazzoni,
vice-champion du monde
en 1990, a remporté le
Masters à l'épée, à Paris, en
battant en finale l'Estonien
Kaido Kaaberma (5-4 6-5).
La troisième place est reve-
nue à Andrei Chouvalov
(CEI).

BREVES

Bôle confirme
Football - Deuxième ligue

• BÔLE - SUPERGA 2-1 (2-1)
Disputée sur un terrain en excel-
lent état, compte tenu des condi-
tions atmosphériques, cette ren-
contre, placée sous le signe de la
nervosité, n'a pas tenu toutes ses
promesses.

Les deux équipes ont tout de
même joué au football. En dé-
but de match, la défense de Bôle
sembla quelque peu fébrile. Et
au quart d'heure de jeu, cela peu
après une chaude alerte, Frizza-
rin, Rota et Loriol unirent leurs
efforts pour l'ouverture du
score. Les maîtres de céans réa-
girent immédiatement, ce qui
entraîna quelques situations de
panique dans les seize mètres
chaux-de-fonniers. Et le plus lo-
giquement du monde, Bôle éga-
lisa grâce à Leonel Penaloza,
puis prit l'avantage par Kroe-
mer. Le tout en l'espace de neuf
minutes.

Après le thé, et surtout après
l'expulsion de Righetti, le jeu de-
vint un peu plus haché. Bôle put
finalement fêter un succès ac-
quis péniblement mais néan-
moins mérité.

Stade de Champ-Rond: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Pizza (Vevey).
Buts: 15e Loriol 0-1. 29e L.

Penaloza 1-1. 38e Kroemer 2-1.
Bôle: Bachmann; Meyer;

Pfund , Manai , Rubagotti ; L.
Penaloza, Righetti, Bristot (76e
Barbier), Da Cruz; Kroemer
(44e Aitsalah), R. Penaloza.

Superga: Sartorello; Ams-
tutz; Leuba (72e Alessandri),
Lenardon, Vacaro (89e Leder-
mann); Frizzarin, Lagger, Mat-
they, Gay; Rota, Loriol.

Notes: avertissements à Ri-
ghetti (14e, jeu dur), L. Penaloza
(19e, jeu dur) et Amstutz (80e,
jeu dur). Expulsion de Righetti
(64e, deuxième avertissement).
Coups de coins: 6-6 (4-2). (pb)

• BOUDRY - SAINT-BLAISE
2-1 (1-0)

C'est un match engagé auquel
nous avons assisté et qui a vu
Boudry bénéficier d'une réussite
maximale, concrétisant en buts la
quasi totalité de ses actions dan-
gereuses.

Après un bon début de match de
Saint-Biaise, Boudry, quelque
peu décevant, se reprit et sur un
beau mouvement mené par Pe-
tite et Magnin, Javier Saiz ou-
vrit la marque.

Après la pause, les hommes
de Meyer se créèrent plusieurs
occasions mais un manque
d'agressivité en attaque et la
malchance (coup de tête de Tor-
tella sur la latte à la 65e) les em-
pêchèrent de concrétiser.

Sur-la-Foret: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rivera (Nyon).
Buts: 29e Javier Saiz 1-0. 79e

Binetti 1-1. 81e Javier Saiz 2-1.
Boudry: Perissinotto; Escri-

bano; Zanier, Petite, José Saiz;
Costa (77e Matthey), Salvi, Jen-
ni, Baechler; Javier Saiz, Ma-
gnin (84e Clisson).

Saint-Biaise: Margueron;
Meyer; M. Garcia, Bruegger, F.
Manini; Binetti , Huguenin (73e
Sanz), Moulin; Tortella, A. Ma-
nini , R. Garcia.

Notes: avertissements à Mou-
lin (14e), Salvi (30e), Magnin
(56e), Baechler (64e) et Jenni
(67e). Expulsion du terrain de
l'entraîneur boudrysan Fritsche
pour réclamations répétées
(68e). Coups de coin: 1-7. (Ib)
CLASSEMENT

l. Bôle 15 10 3 2 33-15 23
2. Noiraigue 14 10 1 3  34-17 21
3. Boudry 15 8 4 3 41-25 20
4. Le Locle 12 6 5 1 28-17 17
S. Audax Friûl 14 5 4 5 24- 28 14
6. Superga 13 4 5 4 22-21 13
7. Saint-Biaise 14 3 7 4 21-23 13
8. Cortaillod 14 5 2 7 21-25 12
9. Ftainemelon 13 3 4 6 18- 24 10

10. Hauterive 14 2 6 6 19-31 10
11. Les Bois 12 2 4 6 13-23 8
12. C. Portugais 14 0 3 11 11-36 3

Chez les sans-grade

3e ligue, groupe 1 ¦¦¦¦¦MnHHaaHHi
Boudry - La Sagne 3-0 J |J |{^

CLASSEMENT * UgUG' ̂ "P6 10

1. Coffrane 13 8 1 4 37-27 17 Courrendl. a - Le Noirmont. .  4-1
2. Fleurier 13 6 4 3 38- 27 16 1.Court 11 9 0 2 39-12 18
3. Boudry 14 6 4 4 47-31 16 2. Tavannes 10 8 1 I 22-11 17
4. Le Locle 10 7 1 2 36-21 15 3. Courrendl. a 12 7 3 2 33-17 17
5. Corcelles 12 6 3 3 37- 18 15 4. Les Breuleux 10 5 1 4 22- 20 11
6. Comète 12 6 2 4 25- 19 14 5. Montfaucon 9 4 0 5 15- 14 8
7- Bole 12 6 I 5 36- 34 13 6. Le Noirmont 10 3 2 5 16- 24 8
8. La Sagne 12 4 4 4 25- 20 12 7. USI Moutier 10 3 1 6 20-23 7
9. Ticino 12 4 4 4 24-21 12 8. Sai gnelégier 10 2 3 5 15- 24 7

10. Les Brenets 11 I 5 5 23- 34 7 9. Pcrrefitte 10 3 1 6 21-33 7
11. Béroche 12 2 3 7 13-30 7 10. Tramelan 9 2 2 5 12-21 6
12. C. Espagnol 12 0 2 10 12- 67 2 U.Delémont a 11 2 2 7 13-29 6

Activité réduite



FR Gottéroi î a m é̂raillé
Hockey sur glace - LNA: Berne n'est plus qu'à une victoire du titre de champion suisse

• BERNE -
FR GOTTÉRON 11-2
(3-1 4-1 4-0)

Quoi qu'il advienne de-
main soir à Saint-Léo-
nard, la finale de l'exer-
cice 1991/1992 ne reste-
ra pas gravée dans les
mémoires. A l'image du
premier acte, le second
rendez-vous n'aura pas
soulevé d'autres passions
que celles des incondi-
tionnels du club de la ca-
pitale. Au bout du
compte, un sec 11-2 - le
score le plus net en fi-
nale, depuis que la for-
mule est en vigueur -
place Berne en position
idéale pour se succéder à
lui-même.

Lv>y- i :__ i . —— 1

Slava Bykov - Martin Rauch
FR Gottéron n'a pas pesé lourd à l'Allmend. (Lafargue)

Même Lugano, du temps où il
régnait sans partage sur le
hockey sur glace de ce pays,

n'avait jamais été à pareille fête
dans un match de finale. Berne,
dans son temple plein comme un
œuf, n'a donc fait qu'une bou-
chée\d'un FR Gottéron qu'une
bourde de Brasey a contraint à
mettre un genou au tapis après...

Berne fifc
Jean-François BERDAT "'¦1/''

trente-huit secondes de jeu. Ho-
wald était passé une première
fois par là, qui allait tout bientôt
trouer à nouveau les jambières
du malheureux Stecher. Le
match était «âgé» de moins de...
nonante secondes et tout était
dit.

ïiaiffik MALHEURS
DE BYKOV

Les Fribourgeois tentèrent bien
de revenir dans le jeu, sans

grand succès hélas. Silver trouva
certes la faille au quart d'heure,
mais cette réussite ne suffit pas à
ébranler un tant soit peu la for-
midable mécanique bernoise. A
noter au passage que Bykov,
promu capitaine pour la cir-
constance, fut une fois encore
bien malheureux à l'approche
du sanctuaire de Tosio. «Lâ-
chés» par leur maître à penser et
accessoirement à «compter»,
comment dès lors les gens de
Paul-André Cadieux auraient-
ils pu prétendre revenir à la hau-
teur de leur rival?

Certes, la mi-match atteinte,
l'écart n'était toujours que de
deux unités. Berne, cependant,
ne devait pas tarder à faire le
grand écart. Et les buts, su-
perbes pour certains, de tomber
régulièrement. Presque aussi ré-
gulièrement que les pénalités.
LA MANIÈRE FORTE
Car, à l'appel de l'ultime pé-
riode, les Fribourgeois optèrent
pour la manière forte. Comme
de leur côté les Bernois n'hésitè-

rent pas à durcir le jeu pour se
faire respecter, il s'ensuivit quel-
ques scènes d'une violence peu
ordinaire.

Le directeur du jeu se multi-
plia démesurément, qui infligea
la bagatelle de... seize - huit
dans chaque camp - pénalités
mineures durant le troisième
tiers temps. Un «score» à
l'image d'un match qui se résu-
ma dès lors à quelques règle-
ments de comptes. Dommage
que des professionnels en arri-
vent là. Bref: on s'est retrouvé à
des années-lumière de la fête qui
avait présidé à la quintuple
confrontation entre FR Gotté-
ron et Ambri-Piotta.
LES NERFS DE CADIEUX
Dans l'aventure, Paul-André
Cadieux perdit même ses nerfs.
L'entraîneur fribourgeois fit en
effet irruption dans le local des
arbitres sitôt les débats termi-
nés. Seul le service d'ordre em-
pêcha le brave Paul de commet-
tre un acte assurément grave de
conséquences. «Ce n'est pas
dans mes habitudes de fustiger
les arbitres. Mais là, il faut le
dire... Laisser passer de telles
interventions équivaut à un
manque de respect envers la per-
sonne» estimait un homme qui,
une fois son calme retrouvé, s'en
est venu s'excuser auprès de M.
Moreno. Lequel, soit dit en pas-
sant, a tout de même laissé le cli-
mat se détériorer.

Berne vainqueur de ce qui a
pris l'allure d'un combat de
rues, n'a plus qu'à porter l'esto-
cade demain soir à Fribourg.
Une tâche à la mesure des im-
menses possibilités d'une équipe
que rien ne semble en mesure de
stopper. Bill Gilligan se gardait
cependant de céder à l'euphorie:
«La prochaine victoire sera sans
aucun doute la plus difficile4 à
obtenir...» Le mage de l'All-
mend n'en dira pas plus, se com-
plaisant dans une retenue pas
forcément de circonstance.

J.-F. B.

Allmend: 16.464 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitres: MM. Moreno, Gob-
bi et Simmen.
Buts: Ire Howald (Ruotsalai-
nen) 1-0. 2e Howald (Horak,
Ruotsalainen, à 5 contre 4) 2-
0. 15e Silver (Khomutov, Bra-
sey, à 5 contre 4) 2-1. 19e Ro-
genmoser (Triulzi) 3-1. 31e
Bàrtschi (Ruotsalainen, Ha-
worth) 4-1. 36e Howald (Ha-
worth, à 5 contre 4) 5-1. 37e
Montandon (Burillo) 6-1. 37e
Howald (Rauch, à 4 contre 4)
7-1. 38e Hofstetter (Khomu-
tov, Bykov, à 4 contre 4) 7-2.
45e Montandon (Friedli, Hir-
schi) 8-2. 47e S. Leuenberger
(Montandon, à 3 contre 3) 9-2.
54e Rogenmoser (Montan-
don, à 5 contre 4) 10-2. 60e
Friedli (Schùmperli, Hirschi)
11-2.

Pénalités: 14x2' contre Berne,
14 x 2' plus 10' (Wyssen)
contre FR Gottéron.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler; Rutschi, Kùnzi; Clavien,
Baumgartner; Horak, Ha-
worth, Howald; Hagmann,
Montandon, Burillo; Rogen-
moser, Triulzi, Bàrtschi;
Friedli, Schùmperli, Hirschi.

FR Gottéron: Stecher (41e Gy-
gli); Brasey, Balmer; Griga,
Wyssen; Descloux, Bobillier;
Hofstetter; Khomutov, By-
kov, Brodmann; Reymond,
Liniger, Maurer; Silver, Rot-
taris, M. Leuenberger; Gauch,
Bûcher, Wicky. y
Notes: Berne sans Vrabec, FR
Gottéron sans Schaller tous
deux blessés.

Perrin
s'impose

Athlétisme

La première course organisée
par le Cross-Club La Chaux-
de-Fonds sur le parcours La
Sombaille - La Grébille - La
Sombaille à La Chaux-de-
Fonds a réuni plus d'une cen-
taine de concurrents, par une
température idéale, soit 8 de-
grés.
Ce fut donc une réussite to-
tale pour le Cross-Club La
Chaux-de-Fonds sur ce par-
cours aller-retour de 10 km.
D'emblée, Jean-Philippe
Marchon et Pierre-Alain
Perrin s'en allèrent pour pas-
ser avec plus de 30 secondes
d'avance sur Karim Tissot et
Claudy Rosat après 5 km de
course.

Grâce à une belle fin de
course, Pierre-Alain Perrin
franchit la ligne d'arrivée
avec trois secondes d'avance
sur Jean-Philippe Marchon.
Pour sa part, Françoise Thu-
ler obtint un très bon chrono
avec une confortable avance
sur Dora Jakob. Une course
attrayante dans un superbe
cadre naturel qui ne peut
qu'encourager les organisa-
teurs pour les courses à ve-
nir.

Classements, catégorie
hommes: 1. Perrin 34'11. 2.
Marchon 34'14. 3. Tissot
35'12. 4. J.-P. Fluck35'34. 5.
Gaillard 35'52. 6. Glauser.

Catégorie dames: 1. Thu-
ler 41'40. 2. Jakob 42*31. 3.
Ducommun 42'39.

Vétérans hommes: 1. Ro-
sat 35'26. 2. Champfailly
38'30. 3. Doerflinger 38'45.
4. Cuenot 39'44. 5. Jaccard
40'12.

Vétérans dames: 1. Per-
roud 47'18. 2. Dessy 55'45. 3.
Kitsos 57'03. (af)

Coup double pour Gysling
Natation - Championnats suisses d'hiver à Genève

Comme Stefan Volery la veille
sur le 50 m libre, Eva Gysling a
été exacte au rendez-vous dans le
bassin des Vernets, lors des cham-
pionnats de Suisse d'hiver. La
Soleuroise du SK Berne a battu
son propre record national du 100
m dos de 18 centièmes avec un
temps de l'03"48. Ce chrono la
qualifie pour les Jeux de Barce-
lone.

Ce coup double était prévisible,
Vendredi, elle avait prouvé son
excellent degré de forme en rem-
portant le 50 m libre avec un
nouveau record personnel à la
clé (26"93). Dauphiné de Gys-
ling dans ce 100 m dos, Nathalie
Wunderlich, l'«Américaine» du
Genève-Nafetion, est restée à
trois dixièmes de son record per-
sonnel avec son chrono de
l'05"82. Même si elle ressent en-
core les séquelles des sept heures
de décalage horaire avec les
Etats-Unis - elle n'est arrivée à
Genève que mercredi - Wunder-
lich devrait aisément réussir le
temps de confirmation qui lui
est demandé pour aller aux Jeux
lors du 200 m dos de dimanche.

Avec Halsall, Volery, Gysling
et Wunderlich, quatre nageurs
ont ainsi satisfait aux critères de
sélection pour les Jeux.

Le 100 m libre fut la course
des extrêmes. Chez les hommes,
le doyen, Stefan Volery, a impo-
sé sa loi. Chez les dames, une
«gamine» de 14 ans a provoqué
la surprise la plus agréable du
week-end.
CNCF: MITIGÉ
Onze nageuses et nageurs
chaux-de-fonniers étaient enga-

gés dans ces joutes. A l'heure de
l'analyse, Etienne Dagon ne
cache pas une légère déception.

«Nos* meilleurs éléments n'ont
pas vraiment répondu à l'attente
et ne sont pas parvenus à confir-
mer les résultats obtenus il y a
quinze jours lors des champion-
nats romands.»

Cela étant, les représentants

du CNCF ont tout de même dé-
croché quatre places dans une fi-
nale A. Lorine Evard s'est ainsi
classée 4e du 100 m brasse et 7e
du 200 m brasse. Mélanie Lanz
pour sa part a pris la 8e place du
100 m brasse. Mais le meilleur
résultat, c'est incontestablement
le relais féminin 4 x 100 m brasse
qui l'a obtenu. Lorine Evard,
Karin Hehlen, Valia Racine et

Mélanie Lanz ont en effet termi-
né au quatrième rang.

Par ailleurs, quatre membres
du CNCF se sont hissés en fi-
nale B. Joël Perret a terminé 14e
du 100 m dauphin et 16e du 200
m 4 nages. Valia Racine a pris le
14e rang sur 100 m brasse et Lo-
rine Evard s'est classée 16e du
200 m 4 nages. Etinne Dagon se
félicite en outre du comporte-

ment d'Audrey Vuille qui a amé-
lioré toutes ses performances,
tant sur 100 m, 200 m et 400 m
libre.

Avec ces joutes genevoises, la
saison d'hiver a pris fin. Les na-
geurs chaux-de-fonniers pour-
suivront leur préparation lors
d'un stage à Gap, stage dont
nous aurons l'occasion de repar-
ler, (si, Imp)

Classements
MESSIEURS
100 m libre: 1. Volery (Red Fish Neuchâtel) 51"79. 2. Mieschei
(SC Uster) 52"25. 3. Christ (SK Berne) 53"21.
200 m libre: 1. Mauri (Lugano 84) l'55"72. 2. Andermatt (Baar)
1 '57"81. 3. Meier (SK Berne) 1 '58"02.
1500 m libre: 1. Mauri (Lugano 84) 16'06"60. 2. Facchinetti (SN
Bellinzone) 16'22"50. 3. Cassani (Lugano 84) 16'28"36.
100 m dos: 1. Behar (Lausanne Natation) l'00"36. 2. Wagner
(Baar) l'01"34. 3. Gatti (Lancy Natation) l'01"36.
200 m dos: 1. Behar (Lausanne Natation) 2'08"93. 2. Fluri (Lau-
sanne Natation) 2'11"93. 3. Schwyter (Aarefisch) 2'12"53.
200 m brasse: 1. Ritz (SC Uster) 2'20"78. 2. Fluri (Lausanne Na-
tation) 2'21"07. 3. Minonne (SN Lugano) 2'24"92.
200 m papillon: 1. Mauri (Lugano 84) 2'06"81. 2. D. Jordi (SK
Berne) 2'08"55. 3. Widmer (SC Uster) 2'10" 14.
400 m 4 nages: 1. Widmer (SC Uster) 4'40"45. 2. Andermatt
(Baar) 4'44"36. 3. Mazzeo (Genève Natation) 4'45"06.
4 x 100 m papillon: 1. SC Uster (Miescher, Widmer, Sonders, Swa-
nenburg) et SK Berne I (P. Christ, D. Jordi , J. Jordi, D. Christ)
3'54"53. 3. Red Fish Neuchâtel I (Bachmann, Ferland, Cavadini,
Volery) 3'59"44.
4 x 100 m libre: 1. Red Fish Neuchâtel I (Cavadini, Ferland, Bach-
mann, Volery) 3'32"86. 2. SC Uster I (Ziegenhagen, Trûmpler,
Miescher, Widmer) 3'34"06. 3. SK Berne I (Meier, Christ, J. Jor-
di, D. Jordi) 3'35"41.
4 x 100 m brasse: 1. SC Uster (Ritz, Meyer, Trûmpler, Widmer)
4'30"72. 2. SV Baar 1 (Jochmann , Dettling, Miler, Andermatt)
4'35"59. 3. Genève Natation I (Eberle, Lazarus, Warga, Rado)
4'37"22. 6. Red Fish Neuchâtel I 4'45"86.

DAMES
100 m libre: 1. Strasser (SC Frauenfeld) 59"59. 2. Preacco (Genève
Natation) 59"68. 3. Jund (SV Kriens) 59"76.
200 m libre: 1. Preacco (Genève Natation) 2'08"29. 2. Inderbitzin
(SN Lugano) 2'08"71. 3. Van der Voet (SN Lugano) 2'08"86.
800 m libre: 1. Olivi (Lugano 84) 9'08"67. 2. Fieschi (SN Bellin-
zone) 9'16" 14. 3. Chopard (Genève Natation) 9'28"00.
100 m dos: 1. Gysling (SK Berne) l'03"48 (record de Suisse, an-
cien l'03"66 par elle-même en 1991). 2. Wunderlich (Genève Na-
tation) l'05"82. 3. Jund (SV Kriens) l'07"98.
200 m dos: 1. Wunderlich (Genève Natation) 2'17"95. 2. Zùllig
(SC Wittenbach) 2'32"27. 3. Mora (Genève Natation) 2'32"38.
200 m brasse: 1. Gothuey (Lausanne Natation) 2'39"74. 2. Graf
(SV Kriens) 2'49"58. 3. Barras (Lausanne Natation) 2'50"20.
200 m papillon: 1. Brook (SK Berne) 2'25"98. 2. Egli (Genève Na-
tation) 2'26"02. 3. Gillieron (Lausanne Natation) 2'26"88.
400 m 4 nages: 1. Chopard (Genève Natation) 5'06"82. 2. Egli
(Genève Natation) 5'11"17. 3. Van der Voet (SN Lugano)
5'14"51 (5'13" 15).
4x 100 m papillon: 1. Genève Natation (Schweizer, Egli, Châte-
lain , Preacco) 4'31"63. 2. SC Uster (Diezi, Muller, Wiser, Quadri)
4'36"06. 3. SV Kriens I (Jund, Saxer, Luginbùhl, Matter) 4'38"67.
4 x 100 m libre: 1. SC Uster (Wiser, Diezi, Muller, Quadri)
4'03"48. 2. Genève Natation I (Egli, Mora, Wunderlich, Preacco)
4'05"89. 3. SV Kriens I (Jund, Saxer, Luginbùhl, Matter) 4'08"01.
4 x 100 m brasse: 1. Genève Natation I (Chopard, Schweizer, Abt,
Egli) 5'12"02. 2. Lausanne Natation I (Gothuey, Barras, Bernar-
di , Aldaz) 5'18"44. 3. SV Kriens I (Graf, Matter, Villiger, Jund)
5'18"86. 4. CN La Chaux-de-Fonds 5'25"23. (si)

BRÈVES
Athlétisme
Sous la pluie
Les deux Bernois Markus
Graf (30 ans, Lànggasse) et
Franziska Moser (26 ans,
STV) sont devenus les pre-
miers champions suisses de
demi-marathon. A Vevey,
sous la pluie et dans le
froid, ils ont en effet rem-
porté les premiers cham-
pionnats suisses organisés
sur cette distance.

Garcia s'impose
à Rotterdam
Le Mexicain Salvador Gar-
cia a remporté dimanche le
marathon de Rotterdam en
parcourant les 42,195 kilo-
mètres de la course en 2 h
9'16".

S2
oco

Jason Vuilleumier
jouera à Star
La chaux-de-Fonds -
Le talentueux ailier
tramelot Jason . ,
Vuilleumier (21 ans)
jouera la saison prochaine
au sein du HC Star La .
Chaux-de-Fonds, tout frais
promu en première ligue.
«Jess» fait l'objet d'un
prêt auprès du club
chaUx-de-fonnier portant '•
sur une durée de douze
mois, (gs)
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Rémy £ran# se retins -
Le président du HC Ajoie,
Rémy Eràrd, à là tête du
club jurassien depuis
1989, a décidé de raccro-
cher au terrhe de la
présente saison, saison
qui prendra fin bientôt.
Son successeur n 'a pas
encore été désigné, (gs)

La fête remise a plus tard
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Ajoie coule à pic face à Coire

• AJOIE - COIRE
1-10 (0-2 0-4 1-4)

Et vlan! Quelle claque!
Alors que les 4300 vei-
nards à avoir trouvé
place sous le chapiteau
de Porrentruy s'atten-
daient à fêter en grandes
pompes la promotion
d'Ajoie en LNA, c'est à
un enterrement de pre-
mière classe qu'ils ont
assisté. Pour les Juras-
siens, le dossier n'est ce-
pendant pas clos. Une
victoire demain face à
Lyss et l'affaire sera
dans le sac. Plus vite dit
que fait. D'autant que
Lambert (blessé) et
«Mike Tyson» Voisard
(suspendu) effectueront
le voyage dans le See-
land en civil. Aïe!

Porrentruy £^Gérard STEGMULLER

«Franchement, on s'est fait bat-
tre par une équipe qui était meil-
leure que nous. A dire vrai, je
n'arrive pas à comprendre pour-
quoi Coire se bat actuellement
afin de sauvegarder sa place en
LNA, tant cette formation me
paraît solide, équilibrée.» Rich-
mond Gosselin, Porrentruy, le 4
avril 1992, 22 heures 30.

Que de louanges de la part du
«Kid». Et les Grisons les méri-
tent vraiment. En terre ajoulote,
les hockeyeurs alémaniques ont
tué tout suspense, et ont surclas-
sé les Jurassiens de la première à
la dernière seconde de jeu. Le ré-
sultat est probant. Coire, qui
reçoit demain Bùlach, peut voir
venir. Quant au HC Ajoie, sur
sa patinoire «fétiche» de Lyss, il
demeure encore maître de son
destin. C'est toujours ça de pris
au détriment d'Olten qui se dé-
place en Octodure.

Micheli - Princi
L'un a fait fort, tandis que l'autre... (Impar-Galley)

LE MATCH
TOURNE COURT
Coire ne convient décidément
pas à Ajoie. Vainqueurs 14-4 à
l'aller, les Grisons - toujours in-
vaincus dans cette poule de pro-
motion-relégation - n'y sont pas
allés de main morte samedi.
Pour un ensemble qui jouait sa
peau en LNA, chapeau.

«La fatigue a certainement
joué un grand rôle. Lorsque tu
gagnes- 2-0, tu l'oublies. Mais
quand le score est inversé, elj e

^
se

fait cruellement sentir.» Bon
joueur, Richmond Gosselin ne
cherchait toutefois pas d'excuse.
Et n'accablait personne, même
pas sa défense qui a pataugé
dans le yaourt du début à la fin
du match. «Nous avions décidé
de débuter la rencontre de façon
agressive (réd: Brich a été puni
après... 18 secondes de jeu!),
mais la sortie prématurée de
Lambert (réd: 18e) a perturbé
mes plans».

D'accord. Mais avec ou sans
son Canadien, Ajoie, dans son
antre, n'avait incontestablement
pas la mesure. «Au début du se-

cond tiers, j 'ai aligné Bornet aux
côtés de Dupont et Fuchs, ren-
chérissait le druide de Porren-
truy. Ça passait ou ça cassait.»
Et ça a plutôt cassé, puisque
Crétin encaissait le numéro trois
alors que la période intermé-
diaire était vieille de 23 se-
condes. Le match avait vécu. La
suite ne fut plus que du remplis-
sage.

RENFORT CANADIEN .
Aù-moment de l'interview, dans
son .«cagibi», Gosselin avait la
tête ailleurs. Mais où donc? A
Lyss? Pas certain. Plus tard,
l'entraîneur ajoulot crachait le
morceau. «On va tout faire pour
remplacer Lambert, c'est cer-
tain. Le règlement stipule que
nous n'avons pas le droit d'en-
gager un étranger qui a évolué
cette saison dans le champion-
nat de Suisse.»

Hier, on apprenait que le HC
Ajoie s'est attaché les services
d'un attaquant canadien en la
personne de Dan Hodgson. Ce
dernier n'est pas un inconnu en
Suisse puisqu'il a porté les cou-
leurs de FR Gottéron lors de la
saison 1989-1990. Sans faire
grand bruit il est vrai.

Il subsiste désormais deux in-
certitudes. Primo: les Jurassiens
décrocheront-ils la timbale de-
main soir à Lyss? Secundo: un
match de barrage sera-t-il néces-
saire pour départager Coire,
Ajoie ou Olten?

Au fait, savez-vous pourquoi
Gosselin n'a pas voulu rechaus-
ser les patins pour la rencontre
de demain? «J'ai peur de mar-
quer trop de buts» plaisantait-il!

Une petite pointe d'humour,
c'est toujours bon à prendre.
Surtout après une telle «déculot-
tée». N'est-ce pas? G.S.

Patinoire de Porrentruy: 4300
spectateurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Frei, Huwyler
et Hefermehl.
Buts: 5e Joseph 0-1. 17e Mi-
cheli (Signorell) 0-2.21e E,-Sa-
lis (Micheli) 0-3. 29e M. Ca-
paul (Muller) 0-4. 30e Micheli
0-5. 34e Joseph (à 4 contre 5)
0-6. 42e Signorell 0-7. 43e
Bayer (Lindemann) 0-8. 43e
Micheli (Lavoie) 0-9. 50e Du-
pont (à 5 contre 4) 1-9. 53e Si-
gnorell 1-10.
Pénalités: 6 x 2' + 1 x 5' (Voi-
sard) + 1 x 10' (Princi) + pé-
nalité de match (Voisard)
contre Ajoie, 5 x 2 ' + 1 x 5'
(Ackermann) + pénalité de
match (Ackermann) contre
Coire.
Ajoie: Crétin (43e Spahr) ;
Brich, Castellani; Princi, Voi-
sard; Gschwind, Stucki; Pes-
trin, Bornet, Taccoz; Lambert,

Dupont, Fuchs; Jolidon, Wîst,
Griga; Fiala.
Coire: Bachschmied ; Stoffel,
E. Salis; Stocker, S. Capaul;
Bayer, M. Capaul; Schaedler,
Micheli, Lavoie; Joseph,
Muller, Lindemann; Signorell ,
Ackermann, Derungs; R. Sa-
lis.
Notes: Coire évolue sans Gull
et Ferrari (blessés). Avant la
rencontre, le président de la
Ligue nationale, Ivo Eusebio,
remet au HC Ajoie le trophée
récompensant la meilleure
équipe de LNB. Pour sa part,
Didier Princi est fleuri à l'occa-
sion de son 200e match disputé
en LN sous les couleurs du
club ajoulot. Touché après 18
minutes de jeu, Lambert ne ré-
apparaît plus sur la gbace. Les
premiers diagnostics de la Fa-
culté ont décelé une déchirure
aux ligaments internes du ge-
nou.

Lausanne assure son maintien
LNB, tour de relégation: soldes au Littoral

• NEUCHÂTEL YS-
LAUSANNE 5-11
(1-3 2-6 2-2)

Pour le public neuchâtelois,
c'était l'occasion d'assister au
dernier match de Ligue nationale
B aux patinoires du Littoral,
Neuchâtel YS, relégué depuis
belle lurette, mettant en effet un
terme à sa saison demain soir à
Davos.

Samedi soir, le seul intérêt
consistait à savoir si les Lausan-
nois allaient enfin , sur le plan
mathématique, assurer leur
maintien en LNB. Un petit
point, c'est ce qu'il fallait aux
Vaudois. Mais on eut très vite le
sentiment qu'us allaient en obte-
nir deux, et cela très facilement.
Et le sentiment de se transfor-
mer en confirmation. Au terme
du premier tiers, la chose était
entendue.

Puis vint cette deuxième pé-
riode qui eut au moins l'avan-
tage de compter de très nom-
breux buts. Lausanne prit ses
distances, leva alors quelque peu
le pied, ce qui permit aux «o-
range et noir» de faire illusion
quelques instants avant de suc-
comber par quatre fois en 150
secondes. Les derniers suppor-
ters n'avaient même pas eu droit
à un dernier sursaut d'orgueil.

Le rideau est tombé sur les pati-
noires du Littoral au terme
d'une saison où les occasions de
s'enflammer furent rares. Une
triste fin pour une triste saison.

Patinoires du Littoral: 420
spectateurs.

Arbitres: MM. Biedermann,
Bachmann et Krienholz.

Buts: 5e Gasser (Frutiger) 0-
1. 8e Studer 1-1. 9e Terry 1-2.
19e Bonito (Alston) 1-3. 25e
Alston (Bachofner) 1-4. 26e Bo-
nito 1-5. 31e Leuenberger (Stu-
der) 2-5. 34e Vuille (Schuep-
bach) 3-5. 35e Gasser (Pasquini)
3-6. 35e Terry (Alston) 3-7. 37e
Gasser (Pasquini) 3-8. 37e Gui-
gnard (Èpiney) 3-9. 49e Zaitsev
(Leuenberger) 4-9. 53e Bonito
(Alston) 4-10. 58e Prince 4-11.
60e Mischler 5-11.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Neu-
châtel YS.

Neuchâtel YS: M. Maurer
(41e Haymoz); Rueger, Gaggi-
ni; Moser, Baume; Lutz, Berch-
lold; Suder, Zaitsev, Leuenber-
ger; Grand, Vuille, Schuepbach;
T. Maurer, Lattmann, Mischler.

Lausanne: Kindler (58e Kind-
ler) ; Tanner, Mettler; Bernasco-
ni , Keller; Tschanz, Guignard ;
Alston, Terry, Bachofner; Epi-
ney, Ledermann, Bonito; Cas-
ser, Pasquini, Frutiger; Prince.

(jec)

Triomphe helvétique
Curling - Championnats du monde à Garmisch

Le championnat du monde de
Garmisch Partenkirschen s'est
achevé avec un triomphe helvéti-
que. L'équipe masculine, repré-
sentée par Bienne-Touring et son
très jeune skip Markus Eggler
(23 ans), s'est en effet adjugé la
couronne mondiale, en s'impo-
sant en finale devant l'Ecosse par
6 à 3.

Face à l'Ecosse qu 'il avait déjà
battue 5-4 en Round Robin,
Bienne Touring a d'emblée pris
l'ascendant sur la partie. Devant

une équipe au jeu résolument
défensif, ce bon départ avait une
importance capitale.

Car il est toujours difficile de
refaire son retard sur le redouta-
ble skip Hammy McMillan,
champion d'Europe en 1989.
Les Ecossais ne trouvèrent pas
véritablement la tactique à
adopter.

Le septième end fut finale-
ment décisif. Les Suisses prirent
le large en marquant deux su-
perbes pierres pour porter la
marque à 5-2. (si)

AUTRES PATINOIRES
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

• OLTEN - BÙLACH 6-1
(3-0 1-1 2-0)

Kleinliolz: 2251 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 4e Graf(Egli) 1-0. 7e Graf2-0.
20e Egli (Stastny, Silling) 3-0. 36e
Gull (Rûger, à 5 contre 4) 3-1. 38e
Niderôst (Egli, Vondal) 4-1. 48e
Stastny 5-1. 60e Béer (Hirschi) 6-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten , 7x2 '
plus 10' (Blôchliger) contre Bùlach.
Olten: Friedli; Hirschi, Ruedi; Sil-
ling, Niderôst; Ghillioni, Gasser;
Rathushny, Millier, Stastny; Egli ,
Vondal, Graf; Lûthi, Kiefer, Béer;
Lôrtscher.
Bùlach: Buriola; Bàrtschi, Goumaz;
Bûnter, Gull; Brandi , Jâggli; Alli-
son, Tsujiura , M. Studer; Blôchli-
ger, Rûger, T. Studer; Vukasovic,
Guyaz, Sahin.

• LYSS - MARTIGNY 8-3
(0-1 4-0 4-2)

Patinoire de Lyss: 1065 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 16e Bernard (Evéquoz, à 4
contre 4) 0-1. 26e W. Gerber (Mirra ,
à 5 contre 4) 1-1. 29e Gertschen
(Posma) 2-1. 32e Posma (Steck, à 4
contre 4) 3-1. 39e Posma (Brûtsch, à
5 contre 3) 4-1. 42e Ecoeur (Glowa,
à 5 contre 4) 4-2. 42e Mirra
(Brûtsch) 5-2. 43e Egli (Reber) 6-2.
45e Glowa (Mongrain, à 5 contre 4)
6-3. 45e Simpson (Brûtsch , Posma)
7-3. 47e Posma (Lauber, Steck, à 5
contre 4) 8-3.
Pénalités: 9x2'  plus 5' et pénalité de
match (Henry) contre Lyss, 1 1 x 2 '
plus 5' et pénalité de match (Gun-
tern) plus 2 x 10' (Mongrain ,
Ecoeur) contre Martigny.
Lyss: Wieser; Posma, Steck; Reber,
R. Gerber; Henry, von Allmen;
Gertschen, Simpson, Brûtsch; W.
Gerber, Mirra , N. Gerber; Egli,
Lauber, Kohler.
Martigny: Andrey; Mauron , Bau-
mann; Evéquoz, Gûntern; Moret ,
Glowa, Zimmermann; Ecoeur,
Mongrain, Heldner; Bernard, Nuss-
berger, Michellod.

CLASSEMENT
1. Coire 9 4 5 0 54-28 13
2. Ajoie 9 6 1 2  46-45 13
3. Olten 9 5 2 2 40-30 12
4. Bùlach 9 2 2 5 33-42 6
5. Lyss 9 2 2 5 28-40 6
6. Martigny 9 2 0 7 34-50 4

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 avril, 20 h: Lyss - Ajoie.
Martigny - Olten. Coire - Bùlach.

LNB, TOUR DE RELÉGATION

• DAVOS - HERISAU 9-6
(1-2 5-2 3-2)

Patinoire de Davos: 420 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: Ire Yachine (Gross) 1-0. 13e
Dolana 1-1. 19e Hohl (Weisser) 1-2.
22e Popichine (Yachine) 2-2. 26e
Stirnimann (Morf , Theus) 3-2. 28e
Roth (Ayer) 4-2. 30e Dolana (Balza-
rek) 4-3. 3 le Nater (Keller, Dolana,
à 5 contre 4) 4-4. 36e Popichine (Ya-
chine, Gross) 5-4. 39e Morf (Stirni-
mann , Theus) 6-4. 42e Nater (Keler)
6-5. 44e Keller (Germann) 6-6. 53e
Morf 7-6. 54e Yachine (Weibel,
Gross) 8-6. 55e Roth (Ayer) 9-6.
Pénalités: 6 x 2' plus 10' (Yachine)
contre Davos, 6x2 '  contre Herisau.

• RAPPERSWIL - SIERRE
5-3 (2-1 2-0 1-2)

Lido: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 15e Schai (Langer) 1-0. 16e
Charbonneau (Biakin , Diener) 2-0.
18e Akulinine (Rosol) 2-1. 24e
Meier 3-1. 36e Schai (Biakin , à 3
contre 3) 4-1. 42e Trummer (Kuo-
nen) 4-3. 59e Biakin (Schai, à 4
contre 5!) 5-3.
Pénalités: 7x2 '  plus 5' (Camenzind)
plus 10' (Schai) plus pén. de match
(Pleschberger) contre Rapperswil , 7
x 2' plus 10' (Neukom) contre
Sierre.
Notes: tirs sur le poteau de Rosol (3e
et 22e).

CLASSEMENT
1. Rapperswil 9 6 1 2  56-36 48 (35)
2. Herisau 9 5 1 3  60-55 48 (37)
3. Davos 9 4 1 4  51-43 46 (37)
4. Lausanne 9 5 2 2 52-40 44 (32)
5. Sierre 9 4 I 4 39-41 38 (29)
6. Neuchâtel YS 9 0 0 9 30-73 15 (15)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 7 avril, 20 h: Davos - Neuchâ-
tel YS. Herisau - Sierre. Lausanne -
Rapperswil.

BREVES
Cyclisme
Forest jubile
C'est le Français Robert Fo-
rest (30 ans et demi) qui a
succédé au palmarès du
Tour du Vaucluse open à
l'Espagnol Miguel Indurain.
Le coéquipier du sprinter
suisse Jocelyn Jolidon
(vainqueur d'une étape) a
détrôné in extremis le grim-
peur portugais Joaquim
Gomes, qui avait pris le
pouvoir, samedi, à l'issue
du contre-la-montre en
côte de 16 km au Mont
Ventoux.

Rugby
Neuchâtelois au repos
Championnat suisse. LNA.
Tour final pour le titre: Her-
mance - Yverdon 15-10 (6-
0). Sporting Genève - Cern
13-3 (7-3). Nyon - Stade
Lausanne 9-17 (3- 7).
Classement: 1. Sporting
Genève 5/9. 2. Yverdon
6/8. 3. Hermance 4/6. 4.
Cern 6/5. 5. Stade Lausan-
ne 5/2. 6. Nyon 5/2. LNA.
Tour de classement: LUC -
La Chaux-de-Fonds, Berne
- Zurich et Albaladejo - Ti-
cino ont été renvoyés. LNB.
Tour pour le titre: Lucerne -
Bâle et Avusy - Neuchâtel
ont été renvoyés.

Tennis
Costa brave à Estorill
L'Espagnol Carlos Costa,
qui fêtera ses 24 ans le 22
avril, a remporté la première
victoire de sa carrière sur le
circuit professionnel en do-
minant son compatriote
Sergi Bruguera (tête de sé-
rie no 4) en finale du tour-
noi sur terre battue d'Esto-
ril, doté de 500.000 dollars.
Costa (56e ATP) s 'est im-
posé en trois manches, 4-6
6-2 6-2.

Combiné nordique
Encore et toujours Guy
Autrans. Championnats de
France. Combiné nordique.
Classement final: 1. Guy
(Jura). 2. Reppelin (Dau-
phiné) à 1V4"4. 3. Guil-
laume (Jura) à 1 '53"7.

Patinage artistique
Witt fait, bien fait
L'Allemande Katarina Witt,
double championne olym-
pique (1984 et 1988) a
mené la compétition de
bout en bout pour devancer
l'Américain Debi Thomas et
la Canadienne Elizabeth
Manley lors des champion-
nats du monde profession-
nels. La Suissesse Denise
Biellmann s'est contentée,
pour sa part, de la qua-
trième place.
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Merci Wegmuller! -Le
vainqueur du Tour des
Flandres, Jacky Durand,
n'a pas manqué de
vanter les mérites de
Thomas Wegmuller.
«Cette victoire est tout à
fait inespérée. Si on
m'avait dit qu'un jour je
gagnerais une épreuve
de la renommée du Tour
des Flandres, je  n'y ,
aurais pas cru. Je remer-
cie Thomas Wegmuller
pour le boulot qu'il a fait,
surtout à 40 km du but.»

(si)

Un verdict inattendu
Cyclisme - Tour des Flandres : Succès du Français Jacky Durand devant le Suisse Thomas Wegmuller

Trente-six ans après
Jean Forestier, un autre
Français a remporté la
classique belge du Tour
des Flandres. Son nom
est des plus communs, et
pourtant peu d'amateurs
de cyclisme ne le con-
naissent vraiment: Jacky
Durand a 25 ans et vient
de Laval. Au terme des
261 km entre Sint-Ni-
klaas et Meerbeke, le
Français a devancé de 48
secondes le Suisse Tho-
mas Wegmuller et de
l'44" le vainqueur de
l'an dernier, le Belge Ed-
wig Van Hooydonck.

Van Hooydonck et ses coéqui-
piers de chez Buckler, ceux de
Fondriest chez Panasonic, mais
aussi les Ariostea de Moreno
Argentin et les Lotto de Johan
Museeuw, les autres grandis-
simes favoris de la course, se
sont montrés bien trop atten-
tistes et ont réagi bien trop tar-
divement à une attaque d'un
quatuor qui s'est formé dès le
42e kilomètre de course, avec
Thomas «la locomotive»
Wegmuller, les Belges Hervé
Meyvisch et Patrick Roelandt,
ainsi que le futur vainqueur de
l'épreuve.

L'une des plus longues
courses poursuites de l'histoire
du cyclisme était engagée. Elle
allait durer 219 km...
GROSSE AVANCE
Quel suspense! C'était le Tout
des Flandres des mathémati-
ciens, des chronométreurs. Par-
tis au km 42, les quatre hommes
intrépides comptaient jusqu 'à
22'40" d'avance!

Avec une marge de 17'20", ils
abordaient le premier des 14
monts au km 138. A 40 km de
l'arrivée, ils possédaient encore
6'12" de réserve. A raison de dix
secondes de perte par kilomètre,
le quatuor allait-il pouvoir résis-
ter, compte tenu des forces flé-
chissant en tête et des accéléra-
tions dans le peloton, entrecou-
pées par d'étranges attitudes de
renoncement, de sabordage.

Fatigués, les hommes de tête

subissaient soudainement la
course, celle-là même dont ils
avaient pourtant façonné l'his-
toire avec une obstination re-
marquable. Thomas Wegmuller,
surtout , qui , une fois pour
toutes, aura mérité son sobri-
quet de «locomotive», jusqu'à
obtenir l'admiration éternelle
d'Eddy Merckx.
AUCUN REPROCHE
Les quatre ne devaient plus sen-
tir leurs jambes. Le Belge Pa-
trick Roelandt (30 ans) a lâché
prise le premier. Son compa-
triote Hervé Meyvisch (23 ans)
décrochait ensuite, moyens phy-
siques et volonté laminés.

Puis, hélas pour nous Suisses,
mais aussi pour une certaine
conception romantique des
choses, ce fut le tour de Thomas
Wegmuller. Le Bernois devait
laisser s'en aller (on ne peut ab-
solument pas dire «s'envoler»)
Jacky Durand, dans le Bosberg,
la dernière des 14 difficultés du
«Ronde».

Les derniers seront les pre-
miers. On aurait aimé croire à la
vérité biblique. Mais Thomas
Wegmuller a dû se contenter de
la 2e place à Meerbeke, alors
qu'il avait été... 206e et dernier à
trois quarts d'heure de son co-
équipier Sean Kelly, lors de Mi-
lan - San Remo.

Pour Wegmuller, c'est terri-
ble. Deux fois deuxième d'une
classique, passe encore. Mais,
l'être dans le Tour des Flandres,
derrière un dénommé Durand ,
après l'avoir été, quatre ans plus
tôt, derrière un dénommé De-
mol dans Paris - Roubaix, voilà
qui est terrible.

Ce n'est vraiment que de
l'anecdote. Wegmuller n'a rien à
se reprocher. Sans son travail,
certes, Durand n'aurait pas ga-
gné. Mais Wegmuller non plus!
Sans le Bernois, l'affaire aurait
été classée bien vite, (si)
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Jacky Durand ., • _ ...,.„,, 
Un vainqueur plutôt surprenant. (AP)
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Classements
76e Tour des Flandres (Sint-Niklas - Meerbeke, 261 km), 2e
épreuve sur 12 comptant pour la Coupe du monde. 1. Durand (Fr)
6 h 37'19" (moy. 39,414 km/h). 2. Wegmuller (S) à 48". 3. Van
Hooydonck (Be) à 1*44". 4. Fondriest (It) m.t.. 5. Maassen (Ho)
à l'57". 6. Nijdam (Ho). 7. Madiot (Fr). 8. Skibby (Dan). 9.
Ballerini (It). 10. De Wolf (Be) tous m.t. Puis les autres Suisses:
45. Millier à 5'55". 71. Machler à ÎO'IO" . 81. Jârmann m.t. 88.
Gianetti à 15*43". 91. Richard m.t.

Revirement de situation
Athlétisme - La Fédération allemande disculpe Katrin Krabbe

L'Allemande Katrin Krabbe,
double championne du monde à
Tokyo sur 100 et 200 mètres, a
été disculpée par la Fédération
allemande (DLV) des soupçons
de tricherie au contrôle antido-
page, qui avaient motivé sa sus-
pension pour quatre ans, le 15 fé-
vrier dernier.

Cependant, sa participation aux
Jeux olympiques de Barcelone
reste subordonnée à la décision
de la Fédération internationale
(IAAF) qui , le 17 février, avait
confirmé la sanction de la DLV.

Après treize heures d'au-
dience et plus d'une heure et de-
mie de délibérations, à Darms-
tadt, la Commission de disci-
pline de la DLV a donc levé la
sanction prononcée par le Co-
mité directeur de ladite fédéra-
tion à rencontre de Katrin
Krabbe et de ses camarades
d'entraînement, Silke Môller et
G rit Breuer.

Pour l'heure, Katrin Krabbe
et ses deux compagnes ont de
nouveau le droit de participer
aux compétitions nationales,
mais elles restent dans l'attente
du «feu vert» de l'I AAF pour re-
nouer avec les compétitions
internationales.

Les trois anciennes Alle-

mandes de l'Est avaient été
contrôlées inopinément et priées
de fournir chacune deux flacons
d'urine, au mois de janvier der-
nier, lors d'un stage d'entraîne-
ment en Afrique du Sud.

Selon le professeur Manfred
Donike, qui a procédé à l'ana-
lyse puis à la contre-expertise
des échantillons, l'urine conte-
nue dans tous les flacons prove-
nait «d'une seule et unique per-
sonne». La Fédération alle-
mande avait conclu à la mani-
pulation et suspendu les athlètes
pour quatre ans. Les règlements
internationaux prévoient en ef-
fet qu'une tricherie au contrôle
est assimilable à un cas de do-
page avéré et mérite la même
sanction.

Selon des sources proches de
la DLV, la Fédération interna-
tionale a toutefois l'intention de
«tout faire pour maintenir les
sanctions». C'est pourtant sur
proposition de la Fédération al-
lemande que l'IAAF avait éten-
du au niveau international la
suspension pour quatre ans.

En Allemagne même, plu-
sieurs hauts responsables de la
lutte antidopage se sont montrés
insatisfaits de l'acquittement de
Katrin Krabbe. Selon eux , cette
clémence discrédite la lutte anti-

dopage et rendra leur travail
plus difficile. «Des erreurs dans
la procédure laissent un arrière-
goût amer, car il reste prouvé
que quelqu'un a manipulé les
flacons», a regretté Walther
Troeger, membre allemand du
Comité international olympique
(CIO).

L'avocat des championnes,
Reinhard Rauball, a cependant
réussi à convaincre les juges
sportifs que la manipulation
avait pu survenir entre la col-
lecte de l'urine et l'arrivée des
flacons au laboratoire de Co-
logne. De son côté, la Fédéra-
tion n'a pas été en mesure d'ap-
porter la preuve formelle que les
échantillons avaient été manipu-
lés par les athlètes.

«On nous enlève un grand
poids», a déclaré Katrin
Krabbe, à l'énoncé du verdict.
«Car, je le répète depuis le pre-
mier jour, nous sommes inno-
centes». Leur sponsor principal
avait choisi de soutenir les trois
championnes devant leur fédé-
ration. «L'affaire Krabbe» avait
pris en Allemagne un tour poli-
tique , l'entoura ge de la cham-
pionne estimant qu 'elle était vic-
time d'une «chasse aux sorciè-
res» contre les idoles du sport
est-allemand, (si)

Bonne tenue
des Chaux-de-Fonniers

Badminton - Tournoi de classement à Aesch

C'est en terre bâloise qu'a eu lieu,
ce week-end, l'avant-dernier
tournoi de classement des joueurs
formant notre élite nationale. Au
nombre de cinq, les Chaux-de-
Fonniers ont signé quelques per-
formances honorables mais sont
restés éloignés des places d'hon-
neur.

Intouchable et évoluant devant
son public, le Bâlois Christian
Nyffennegger, premier joueur
suisse devant le Chaux-de-Fon-
nier d'adoption Tomas Men-
drek au dernier classement de la
Fédération, a confirmé son ex-
cellente forme actuelle en rem-
portant le tournoi face au Saint-
Gallois Hubert Muller (A6). A
vrai dire, les joueurs locaux ne se
faisaient guère d'illusions sur
l'occurrence de remporter un ti-
tre. Ce qui les intéressait avant
tout , c'était la possibilité de pas-
ser un, voire deux tours d'une
compétition d'assez haut niveau
gratifiant de points tous les
échelons du tableau final. Ces
points servent ensuite de base à
l'élaboration du classement élite
pour le championnat 1992-93
débutant en août prochain.

C'est ainsi que Laurent Biéri ,
actuel 43e joueur suisse, a fait ce
qu 'il fallait en passant un tour
aux dépens de René Hauser (P)
(15-12 15-6) pour maintenir son
classement parmi les 50 pre-
miers.

Autre joueur à passer un tour,
Antoine Helbling (BI) s'est il-
lustré en tenant tête durant le
premier set au bouillant Fri-
bourgeois Stephan Dietrich
(A9) au deuxième tour. Même

destinée pour Nicolas Déhon
qui, en prenant le meilleur sur le
Saint-Gallois Scheiwiller (A 13),
s'est assuré de figurer aux alen-
tours du 20e rang la saison pro-
chaine.

Moins heureux puisqu'élimi-
nés d'emblée, Renaud de Pury
( A34), pour son retour à la com-
pétition et Lionel Grenouillet
(BI) n'ont trouvé grâce face à
des adversaires mieux détermi-
nés. Même s'il paraît relative-
ment terne à la lecture du ta-
bleau final , le bilan est néan-
moins satisfaisant au vu des per-
formances livrées par le joueur
du BCC.
UNE PROMOTION
Chez les sans-grade, la saison
91-92 vient de toucher à son
terme. Représenté à tous les ni-
veaux de la compétition , c'est-à-
dire de la première à la qua-
trième ligue, le Badminton-Club
de La Chaux-de-Fonds, sous la
houlette de l'entraîneur Erwin
Ging, a connu des fortunes di-
verses tout en présentant un bi-
lan globalement positif.

C'est ainsi que les phalanges
emmenées par Philippe Roma-
nel, Pascal Domeniconi et Jean-
Maurice Gogniat ont assuré
leur maintien respectivement en
1 re, 2e et 4e ligue. Les deux équi-
pes chaux-de-fonnières engagées
en 3e ligue ont, quant à elles,
surpris leur monde en bien com-
me en mal. En effet, alors que la
formation de Pierre-Yves Ro-
manel parvenait à accéder à la
catégorie supérieure, celle de
Mike Wassenaar connaissait
bien des problèmes pour assurer
l'essentiel, (jpr)

Basketball

• PULLY -
SAM MASSAGNO
109-82 (47-38)

Pully a réussi son pari, samedi
aux Vernets aux dépens de
SAM Massagno (109-82),
conquérant ainsi sa cinquième
Coupe de Suisse consécutive
en autant de finales.

Face à des Tessinois, emme-
nés par un Isotta survolté,
qui leur posèrent moult pro-
blèmes en début de rencontré
par.leur agressivité, les Pul-
liérans purent compter sur le
formidable Lenggenhager,
auteur de la bagatelle de 19
points en première période.

Mais Massagno, encoura-
gé par son truculent mentor
Carettoni et par une cohorte
de supporters aussi bruyants
que colorés, ne voulait pas
baisser les bras. Les Tessinois
abordèrent la seconde pé-
riode à cent à l'heure, bien
décidés à lutter jusqu'au
bout. SAM revint alors à
quatre points de Pully.

Ce retour, paradoxale-
ment, était le chant du cygne
des Tessinois, les Pulliérans
réagissant par l'inévitable
Lengenhagger, mais aussi
par les Américains Brown et
Starks, qui se mirent au dia-
pason (25e 55-48). Lopez y
alla ensuite de deux tirs à
trois points qui firent très
mal à SAM, qui se vit peu à
peu submergé (30e 71-61).

La fin du match tourna à
la démonstration pour Pully,
enfin sûr de sa victoire (35e
89-65). Garry Lawrence en
profita alors pour procéder à
une revue d'effectif en lan-
çant tous ses remplaçants
dans le bain, histoire que la
fête soit totale pour sa for-
mation.

Les Vernets: 3500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Leemann
et Bendayan.

Pully: Luginbùhl (6), Op-
pliger (6), Henchoz (2), Boil-
lat, Lopez (13), Brown (24),
Gojanovic (4), Lenggenha-
ger (32), Girod (3), Starks
(19).

SAM Massagno: Cere-
ghetti (4), Fioravanti , Isotta
(13), Fellini (3), Negrinotti
(5), Bilalovic (23), Darconza,
Censi (12), Obad (22), Lan-
franconi.

FINALE FEMININE
• BELLINZONE - CITY

FRIBOURG 78-56 (40-24)

SAM
dynamité



\utomobilisme - GP du Brésil: totale domination des Williams-Renault

Nigel Mansell • '•/ ¦ " y
Le Britannique se montre irrésistible en ce début de saisony, " y/ : i (epa)

Deux voitures seulement
ont terminé dans le
même tour du GP du
Brésil, troisième manche
du Championnat du
monde des conducteurs:
les Williams-Renault du
Britannique Nigel Man-»
sell et de l'Italien Riccar-
do Patrese, qui ont ainsi
réussi leur troisième dou-
blé en trois épreuves.

illusion avec la quatrième place ,
de Gerhard Berger. Cette fois,
avec pourtant la nouvelle
MP4/7, elles ont.été purement et.
simplement ridiculisées. . .•*¦

¦
;,.  "" y «. 'y

Berger, qui n'avait pu prendre "
le départ du tour de chauffe;,
s'est élancé en dernière-position

. e|.ila été contraint de renoncW
après quelques kilomètres. Ayr^
ton Senna, le champion .du
monde en titre, avait .réussi â*'
conserver sa troisième position
des essais mais, dès le premier

4§sul$ H a  commencé à céder du
^terrain aux Williams-Renault.
; : Pendant une dizaine de tours,
toûtnant visiblement moins ra-
pidement que ses principaux ad-

versaires, le Br ésifien a ralenti le
pèlèton: des poursuivants avant
de céâer/idevant Schumacher,
puis &tësi,et BruridleJ au . 13e ;
tour* *1v^ *̂-w^

M?̂ ' \:-j ::#ïaft&-i*%j &. ... ..i , 
 ̂

, .

^^^uâtre^B^ras lom>##i^
" S'ait au 'çitfinâ, sans que l'on par-

vienne ây savoir les raisons
exactes de'Son abandon.

Classements
Interlagos/Sao Paulo. GP du Brésil (71 tours de 4,325 km =
307,075 km): 1. Mansell (GB) Williams-Renault, lh36'51"856
(190,209). 2. Patrese (It) Williams-Renault, à 29"330. 3. Schu-
macher (Ail) Benetton-Ford, à un tour. 4. Alesi (Fr) Ferrari. 5.
Capelli (It) Ferrari. 6. Alboreto (It) Footwork-Mugen. 7. Mor-
bidelli (It) Minardi-Lamborghini, à deux tours. 8. Lehto (Fin)
Dallara-Ferrari. 9. Katayama (Jap) Venturi-Lamborghini, à
trois tours. 10. Hâkkinen (Fin) Lotus Ford, à quatre tours.
Championnat du monde (3 courses sur 16). Pilotes: 1. Mansell
(GB) 30. 2. Patrese (It) 18. 3. Schumacher (Ail) 11. 4. Bergei
(Aut) 5. 5. Senna (Bré) 4. 6. Alesi (Fr) 3.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 48. 2. Benetton-Ford 11. 3.
McLaren-Honda 9. (si)

Comme a Mexico il y a quinze
jours, le jeune Allemand Mi-
chael Schumacher (Benetton-
Ford) a pris place sur la troi-
sième marche du podium, non
sans avoir cependant concédé
un tour au vainqueur...

Les Williams-Renault ont vé-
ritablement été hors-concours à
Interlagos où elles n'ont été in-
quiétées à aucun moment après
avoir pris les deux premières
places sur la grille de départ.
MCLAREN RIDICULISÉ
Au GP du Mexique, les McLa-
ren-Honda avaient encore fait

Derrière Mansell, Patrese et
Schumacher (deuxième podium
consécutif pour le neuvième
grand prix de sa carrière), les
deux Ferrari du Français Jean
Alesi et de l'Italien Ivan Capelli
ont pris les quatrième et cin-
quième places devant l'ancien
Michèle Alboreto qui, pour le
156e grand prix de sa carrière, a
conduit sa Footwork-Mugen
dans les points, ce qu'il n'avait
plus réussi à faire depuis 1989.
UN MOIS DE RÉPIT
La prochaine manche du Cham-
pionnat du monde aura lieu le 3
mai à Barcelone. Ce mois de ré-
pit ne sera pas de trop pour
l'écurie McLaren-Honda qui,
on ne peut en douter, va tout
mettre en œuvre pour redresser
une situation vraiment catastro-
phique pour elle.

Et elle en est capable, même si
le retard accumulé sur les Wil-
liams-Renault (mais aussi sur les
Benetton-Ford et les Ferrari) a
pris des proportions énormes.

Une fois n'est pas coutume,
Nigel Mansell avait raté son dé-
part et il avait ainsi permis à son
coéquipier Riccardo Patrese de
se porter au commandement et
de le conserver jusqu'au 3lé
tour, soit jusqu'au moment des

changements de pneumatiques,
qui fit perdre plusieurs secondes
au Transalpin (sans que son
stand puisse être mis en cause).

Lorsque toutes les voitures de
tête eurent procédé au change-
ment, Mansell se trouvait en tête
avec 5"3 d'avance sur son équi-
piez Derrière, aucune modifica-
tion importante n 'était interver
nue, sauf pour ce qui concerne le
Britannique Martin Brandie
(Benetton-Ford), qui n'avait
rien perdu au stand mais qui
avait été victime d'un accro-
chage avec Alesi alors qu'il oc-
cupait la cinquième place.

Un autre accrochage devait
faire perdre toutes ses chances
au Britannique Johnny Herbert ,
qui était remonté à la septième
place au volant de sa Lotus-
Ford, celui qui s'est produit en-
tre les deux Ligier-Renault de
Thierry Boutsen et d'Erik Co-
mas. En voulant passer son co-
équipier à la corde, le Belge a
touché le mur et, repoussé au
milieu de la piste, il a envoyé
Herbert dans le sable. Boutsen
put repartir (avant de devoir re-
noncer peu après) mais pas le
Britannique. Quant à Comas, il
fut victime d'une boîte de vi-
tesses défaillante quelques tours
plus loin, (si)

Mansell-Patrese : nouveau doublé

BREVES
Aviron
Oxford bat Cambridge
d'une seconde
Pour leur 138e rencontre
annuelle, les étudiants
d'Oxford ont battu leurs ri-
vaux de Cambridge d'une
seconde samedi dans la tra-
ditionnelle compétition
d'aviron sur la Tamise. Il
s'agit du plus petit écart en-
registré entre les deux équi-
pes depuis 12 ans. Cette
victoire est la 16e d'Oxford
au cours des 17 dernières
années. La dernière victoire
de Cambridge remonte à
1986.

Hippisme
Victoire d'un outsider
«Party Politics», monté par
Cari Llewellyn, a remporté
sur l'hippodrome d'Aintree
à Liverpool le Grand Natio-
nal, la célèbre course de
haies disputée sur 7200 m
et comportant 30 obstacles.
Coté à 14 contre 1, «Party
Politics» a gagné avec deux
longueurs et demie
d'avance sur «Romany
King» (16-1), monté par
Richard Guest. La troisième
place est revenue à «Laura's
Beau» (12-1) et Conor
O'Dwyer, distancés de 15
longueurs.

A utomobilisme
Zeller intouchable
Sur le circuit de Varano,
près de Parme, Joe Zeller
s'est adjugé la victoire de la
catégorie Formule 3 en de-
vançant Hanspeter Kauf-
mann, dans le cadre de la
deuxième manche du
championnat de Suisse.

Volleyball
Schaan monte
LNB messieurs. Barrage
pour la promotion en LNA
entre les deuxièmes des
groupes ouest et est, match
retour : Galina Schaan -
Kôniz2-3 (15-62-15 15-9
10-15 11-15); aller 3-0.
Schaan est promu en LNA.

Sans forcer son talent
Critérium Jurassien - Erwin Keller domine tout le monde

Le championnat de Suisse des
rallyes version 1992 sera-t-il à
marquer d'une pierre blanche?
Peut-être. Ce ne sera toutefois
pas le cas de sa manche initiale.
Le vainqueur du Critérium juras-
sien, première manche du cham-
pionnat, n'a en effet pas eu à user
d'un talent qu'il a pourtant
grand. Samedi matin, un accident
incroyable a en effet éliminé l'un
des deux grandissimes favoris,
Olivier Burri.

Vendredi soir, après sept des
dix-neuf épreuves spéciales, Er-
win Keller précédait Olivier
Burri de trente-quatre secondes.
Cet écart, pourtant pas si impor-
tant que cela, prouvait toutefois
que la Mitsubishi du Zurichois
avait plus évolué que la Toyota
de Burri. Il laissait aussi envisa-
ger une superbe course pour le
samedi.

Pourtant , la bagarre envisa-
gée ne s'est pas produite. Lors
de la première épreuve spéciale
du samedi, les concurrents clas-
sés deuxième et troisième étaient
éliminés. Eliminés parce que les
conditions de course rencon-
trées à Courgenay étaient déci-
dément trop difficiles pour que
les gars qui se battaient aient
une chance de limiter les dégâts.

Imaginez en effet une route
inondée au point que les concur-
rents n'aient aucune chance de
passer sans casse. Erwin Keller,
parti en premier, sortait de la
route à cet endroit. Profitant de
son élan, il pouvait repartir. Oli-
vier Burri n'avait pas cette
chance. Avant qu'il ait pu se sor-
tir de ce mauvais pas, il était per-
cuté par Girolamo.

Le pilote jurassien se retrou-
vait à l'hôpital alors que son na-
vigateur ne devait qu'à un coup

de chance incroyable d'avoii
échappé au pire. Girolamo a en
effet percuté la Toyota par l'ar-
rière, à l'endroit où Hofmann
poussait le véhicule quelques se-
condes plus tôt.
CHAMP LIBRE
Burri éliminé, Keller avait le
champ libre. Le Zurichois pas-
sait alors l'essentiel de la course
à essayer de se cpncentrer. Il évi-
tait tous les pièges pour se pré-
senter à l'arrivée de Porrentruy
en vainqueur, ce sans avoir ren-
contré de véritable résistance.

La course a tout de même été
intéressante. Tout le mérite en
revient à Nicolas Althaus et à
Francesco Mari . Althaus a ac-
cumulé les exploits et s'est fina-
lement classé premier de sa caté-
gorie et second du général.

En obtenant pareil résultat ,
Althaus a effectué un véritable

exploit. Au vu des conditions de
course rencontrées dans le Jura ,
il n'aurait jamais pu envisager
monter sur le podium. Son
grand talent lui a permis de dé-
fier toutes les lois de la logique
et de devancer Francesco Mari,
un pilote pourtant au bénéfice
d'un engin autrement plus per-
formant.

Cette course a permis aux
«petits» de se mettre en évi-
dence. Etienne Farron (Neuchâ-
tel) a ainsi obtenu le huitième
rang du groupe N avec sa Maz-
da à quatre roues motrices. Et il
ne se faisait pas faute de relever
que ses temps sous la pluie
étaient aussi bons que ceux réa-
lisés sur le sec l'an passé.

Kurt Winkler (Les Brenets)
amenait quant à lui son an-
cienne Manta au quinzième

rang. Eric Joner (Le Landeron)
se contentait du vingt-septième
rang devant Christian Dubois
(La Chaux-de-Fonds). Jean-
Claude Ravier (Bôle) terminait
trente-cinquième et Claude-
Alain Cornuz (Bevaix) achevait
la liste des pilotes régionaux en-
gagés.

Reste que, vendredi et same-
di , le simple fait de terminer le
rallye pouvait être assimilé à un
exploit. Entre la neige, la pluie et
le brouillard , les concurrents ont
tout connu ce week-end.

Critérium Jurassien: 1. Keller
- Hofmann, Mitsubishi Glant
VR4, 2h 13' 13". 2. Althaus -
Roth, Ford Sierra Cosworth, à
10'20". 3. Mari - Mari , Ford
Sierra 4x4, à 10'56". 4. Darbel-
lay - Dubuis , Opel GSi , à
13*36" . 5. Luisier - Erbeia , VW
GolfG60, à 16'31". M.R.

Forfait de Rosset -
Marc Rosset a décidé de
faire l'impasse sur le
tournoi de Barcelone. Le
Genevois ne se présen-
tera pas sur le court
aujourd'hui pour affronter
l'Espagnol Jordi Arrese
au premier tour d'un
tournoi ATP-Tour,doté de
800.000 dollars. Après un
crochet à Genève pour
consulter son médecin, '
Marc Rosset rejoindra en
début de semaine Monte-
Carlo pour s'entraîner, fl
s'alignera au tournoi de
Nice, qui débutera leJundi
13 avril, (si)
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JEUX
Sport- Toto
2x1 - 1 x 2 - x 1 2 - x x 1 2

Toto-X
2 - 5 - 1 6 - 18-33-38.
Numéro complémentaire: 14.

Loterie à numéros
8-20-31 - 40-41-44
Numéro complémentaire: 5.
Joker: 219 885



Evénement |L pour la région
La Compagnie des technologies de luxe a inauguré son usine de Villeret

Train spécial au départ
de Genève, feux d'arti-
fice, réalisation en direct
d'une œuvre par le célè-
bre sculpteur César,
l'usine transformée pour
une nuit en salle de spec-
tacles et de gala, pour un
parterre d'invités cosmo-
polite: l'inauguration de
l'usine CTL, à Villeret,
était samedi à la (dé)me-
sure de tout ce que repré-
sente pour la région en-
tière l'implantation de
cette unité de production
horlogère.

110 personnes sont actuellement
employées dans cette usine, qui
en occupera bientôt près de 150
et dont la première pierre a été
posée, on s'en souvient, le 1er fé-
vrier 1990. Un mois auparavant,
l'activité de CTL, telle que déve-
loppée à Villeret, avait commen-
cé dans les locaux libres d'une
entreprise imérienne.

Quelques chiffres encore: on
procédera à Villeret, cette année,
à l'assemblage de quelque
200.000 montres de luxe
(180.000 en 91, 55.000 en 90),
soit 55% de Cartier, 42% de
Baume & Mercier et 3% d'Yves
Saint Laurent, au total une
soixantaine de modèles et leurs
variantes.

Dans le détail, les phases du
travail réalisé dans la nouvelle
usine commencent par l'assem-
blage - pose de la pile et des iso-
lants, du cadran, des aiguilles,
ainsi que le visitage de ces der-
nières, et emboîtage - pour pas-
ser par le contrôle de l'aspect
d'abord, de la fréquence ensuite,
la mise à l'heure et le contrôle
d'étanchéité, la pose du bracelet
et se terminer par le contrôle fi-
nal.
L'ÉVÉNEMENT
D'UNE RÉGION
Fritz Marti, directeur des activi-
tés industrielles du groupe Car-
tier, a souligné, au cours de la
soirée inaugurale, samedi, que
l'ouverture de cette usine consti-
tue une étape importante non
seulement pour CTL, mais en-

Villeret
César à l'œuvre, dans une création dont le message condamne la contrefaçon, durant
cette fastueuse soirée inaugurale. (Impar-Gerber)

core pour toute une région
consacrée à l'horlogerie et ré-
cemment gravement touchée, en
utilisant les compétences locales
et en revalorisant certains mé-
tiers de la branche. Une étape et
un nouveau pas décisifs dans
l'intégration industrielle enta-
mée voici 4 ans maintenant par
Cartier, a ajouté pour sa part
Alain-Dominique Perrin, PDG
de Cartier International, de
Baume & Mercier et de Piaget.

Cette intégration vise à une
meilleure maîtrise des coûts et
des délais de fabrication, d'une
part, à un respect de la qualité
d'autre part.

L'usine de Villeret, «bloc cris-
tallin surgissant de la monta-
gne», ainsi que la décrit l'archi-
tecte concepteur Jean Nouvel,
présent bien sûr à cette inaugu-
ration, relève effectivement
d'une architecture d'exception
et traduit une nouvelle fois, se-
lon Alain-Dominique Perrin, les
liens privilégiés qu'entretient le
groupe avec les arts contempo-
rains, depuis la création de la
Fondation Cartier, en 1984.

Des liens illustrés samedi par
la présence de César, le célèbre
sculpteur, qui a réalisé en public
une œuvre destinée au hall d'en-
trée de l'usine.

César qui, «d'un geste magis-
tral dont il a le secret, jette une
malédiction supplémentaire sur
la contrefaçon», commentait le
PDG de Cartier.
VÉRITABLE TEMPLE
DE LA LUMIÈRE
De l'usine inaugurée, véritable
temple de la lumière naturelle,
on relèvera encore la conception
très moderne des ateliers, l'im-
mense volume ouvert sur un toit
de verre, où l'on travaille en
groupe, sur des établis réalisés
selon une conception nouvelle,
spécialement étudiée pour
l'usine, et fabriqués dans des
bois précieux, (de)

REGARD

La méf iance
dure...
Fumigènes, rayons laser,
musique magistrale. L'usine
CTL de Villeret apparaît,
redessinée au laser, sortant du
brouillard artif iciel: un show en
guise d'accueil pour un immense
train spécial venu de Génère,
arrêté là en préambule à une
f ête f astueuse, pour un bon
millier d'invités.

Feux d'artif ice pour clore le
buff et , le sculpteur César en
exhibition sur place, tout à
discrétion et de quelle qualité!
Bref, une f ête comme on n'en
connaît pas  dans ce coin de
pays...

Il est vrai qu'on ne
connaissait plus guère
d'événements industriels de cette
importance, depuis bien
longtemps déjà.

Pourtant, malgré le f aste dont
Cartier a entouré l'événement,
et quoique les autorités
régionales aient manif esté, dès
le départ, pour cette usine un
intérêt proportionné à son
importance pour tout TErguël,
malgré enf in les aff irmations
réjouissantes des spécialistes
quant à l'état de l'industrie
horlogère, il subsiste
indéniablement, au sein de la
population, un étrange sentiment
de méf iance.

La «mentante» régionale ny
est pas étrangère, qui ne
s'enthousiasme jamais trop vite
pour ce qui lui arrive d 'ailleurs.
Les déceptions cruelles de la
crise horlogère, après les f o l l e s
années qu'on avait bien cru ne
jamais devoir f i n i r, portent elles
aussi une part de responsabilité
dans cette attitude. Dernier
f acteur certain: l'impression
d'être p r i s  de haut par les gens
de la prestigieuse maison.

Rien de bien grave à tout
cela, il est vrai. Mais tout de
même, il demeure paradoxal que
toute la population de la région
ne j u g e  pas l'événement digne de
réjouissances, voire de f ierté,
alors qu'elle se désespère d'être
considérée à l'extérieur comme
une zone presque dénuée de
tout... Dominique EGGLER

«E fat que lo patois vétieuche!»*
Espace 2: inquiétude et pétition des patoisants

Les patoisants sont inquiets. Ils
craignent que la part laissée au
patois dans l'émission «Provin-
ces» de la Radio romande, Es-
pace 2, soit drastiquement ré-
duite. Une pétition a recueilli plus
de 600 signatures dans le Jura
neuchâtelois et le Gouvernement
jurassien a demandé des préci-
sions à la chaîne romande. La
flamme tremble dans l'âtre des
traditions mais vraisemblable-
ment, elle ne s'éteindra pas!

«Le patois fait partie de notre
patrimoine, de notre culture, de

notre tradition. Mieux, il reste
vivant dans plusieurs régions de
Suisse romande. Chacun de
nous a le devoir d'aider cette
langue à se perpétuer là où elle
est encore vivante, d'en mainte-
nir précieusement les vestiges là
où elle a disparu. La Radio ro-
mande étant un service public, il
me semble que ce devoir est aus-
si le sien».

En ces termes et par son prési-
dent , M. Jean-Marie Moine, la
Société jurassienne d'émulation,
section de La Chaux-de-Fonds,

a pris la plume; elle dit son indi-
gnation face à la réduction du
temps d'émission consacré au
patois dans le programme «Pro-
vinces» du samedi après-midi,
sur Espace 2.
MOISSON
DE SIGNATURES
Les patoisants relèvent encore
que «en plus du charme indénia-
ble du parler simple et imagé des
«petites gens» de notre Suisse
romande, l'émission présentait
une analyse sérieuse et une re-
cherche avisée de la philologie

de la langue dont est issue la lan-
gue française et non l'inverse!»

Circulant dans quelques cho-
rales de patoisans, la pétition a
fait moisson de signatures égale-
ment dans le Jura . Le Gouver-
nement a pris la menace au sé-
rieux et le ministre M. Gaston
Brahier, par ailleurs patoisant
convaincu, s'est adressé à M. J.-
J. Desmartines, directeur de la
RSR. Il a été en partie rassuré: si
la présentation et la structure de
l'émission sont modifiées, il
n'est nullement question d'en
chasser le patois.

Mme Esther Jouhet, direc-
trice des programmes de Espace
2, semble convaincue que cette
langue ancienne a sa place dans
la défense du patrimoine, sans
pour autant qu'un temps précis
lui soit réservé. Le délégué cultu-
rel de la République et Canton
du Jura , M. Gilbert Lovis, est
formel, tout sera fait pour que
«lo patois vétieuche». Première
bataille pour les troupes patoi-
santes mobilisées: écouter Es-
pace 2! I.B.

* // f aut que vive le patois
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Samme des appareils téléphoniques 
et les services d'une entreprise spécialisée dans les installation s de télécommunication C^Sf f ̂ CC

ÉÉ"*3SSl l Tél. 039/ 31 67 67 £̂L
""" i Concession A PTT rue de l'Avenir 11 - 2400 Le Locle HeefrJelfé - Téléphone

Météo : Lac des
, „ , , „ , Brenets

Diminution graduelle de la nébulo-
sité et temps devenant assez enso- 751.31 m
leillé en plaine.
Demain:

Lac de
Assez ensoleillé et plus chaud. Fai- Neuchâtel
ble risque d*averse l'après-midi à .^q x > ml'ouest et au sud. 

Neuchâtel

;Très grosse frayeur,
samedi après-midi,
pour les occupants
d'un autobus des TN
de la ligne 9 qui des-
cendait des Acacias
vers le centre de la
ville. Ce n'est que
grâce à la présence
d'esprit d'un passa-
ger que le drame a pu
être évité.

Page 24

Autobus «fou»
au centre-ville

Besançon

Samedi quelque 500
personnes, venues
des quatre départe-
ments franc-com-
tois, ont manifesté
contre les fermetures
de classes. Le Haut-
Doubs s'est distin-
gué par l'importance

- de ses délégations.

Page 22

Manifestation
contre
les fermetures
de classes

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

__^—~—

1i

Courtelary

;La fête organisée
pour le baptême
d'une nouvelle rame
CFF aux couleurs de
Courtelary, samedi, a
réuni une foule rare:
quelque 460 per-
sonnes ont participé
au voyage inaugural,
à destination de
Montreux. Un chiffre
inespéré par les orga-
nisateurs et une jour-
née parfaitement
réussie.

Page 27

Une rame
Colibri
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*il f̂f 

ll̂ 'iy ' ~̂  SijSSlPsj " ;"" ' "ï''-' 'r~* v ~* -.:"',' " Bf*'- ,.;';T-

I964 CONTHEY H B̂r ^̂ M ——^-——^^^
™ÉPHONE

3
027/J64121 ¦ 7 .. 

Mtt̂ / ĴFj f  
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Suisse i Centrale
Guillaume Tell vous invite
à visiter la région de Schwyz

le mardi 7 avril 1992
à La Chaux-de-Fonds
Place du Marché de 10 heures à 18 h 30

Avec concours !
Pour votre accueil:

• un bus d'information, soit une automo-
bile postale de 1930

• du folklore de Suisse centrale: cor des
alpes et jodel

• Guillaume Tell vous initiera au tir à l'arc.
177-18016

APPEL D'OFFRES
Masse en faillite

ROULET-IMHOF S.A.
Masse en faillite ROULET-IMHOF
MANUFACTURE DE PENDULES

OBJETS D'ART S.A.
A la demande des Commissions de surveillance
respectives, les administrations spéciales invi-
tent les intéressés à la reprise des actifs des
deux sociétés susmentionnées, à l'exception de
l'immeuble du Locle, des machines en leasing
et autres objets revendiqués, à faire part de leur
offre ferme, d'ici au lundi 13 avril 1992.
Montant sollicité: environ 2 millions.
Possibilité de ne pas reprendre le bail ou de le
négocier avec le bailleur.
Les offres devront être adressées à l'administra -
teur général:

Jacques Leitenberg
co. Fiduciaire Lucien Leitenberg S.A.

Avenue Léopold-Robert 79
2300 La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds, le 2 avril 1992.
132-12766
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. ' rdif ''- ' y KûB ii**;.y¦ ¦j Éy \- Aêawk 
¦ 

^1 ' ,.iy-'«BiH| HB
' ¦̂ï . '''ï''̂ 3i ^a&yy . \ aa^ma^ m̂̂sm BLT%.^& ¦ fy , ^ ÊH  ̂ ¦
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Caobice
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• Visage • solarium • Epilations
• Amincissement du corps
• Drainage lymphatique esthétique

Nicole Clark, Naefels 18, tél. 039/23 44 05
2300 La Chaux-de-Fonds 132 .503146

À LOUER POUR LE 30AVRIL1992

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel: Fr. 393.- charges comprises, rue
Président-Wilson 30-32.
Pour visiter: Gérance Edouard Bosquet, Pont 38,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/27 11 22

L̂  132-606031

Papier W.-C.
Avez-vous déjà

acheté vos
rouleaux au profit

du FCC?
-.80/rouleau

f )  039/23 08 33
Fax 039/23 08 46

132-12766



Derniers feux de Carnaval
Projection du film et classement des cliques

La soirée du «rendu» de
Carnaval est toujours
très prisée; il y avait
foule, samedi dernier à
l'Ancien Stand, pour dé-
couvrir le classement des
cliques, connaître le ga-
gnant du «Tavernier
d'Or» et applaudir le
film de la manifestation.
Cela dans une chaude
ambiance, comme pour
essuyer définitivement
l'averse qui a écourté la
fête, en ce samedi 21
mars bien arrosé.

Bonne nouvelle du comité, en
préambule: les comptes sont
équilibrés et bien que la pluie ait
limité la vente de confettis et
rendu la collecte finale bien dis-
crète, les recettes permettent de
déclarer l'exercice satisfaisant.
Avec un rendement de 16.350
francs, la vente des plaquettes
aurait pu être meilleure. Les cli-
ques ont malgré tout reçu un
chèque appréciable dont le
montant est établi en fonction
du nombre de musiciens et de la
place dans le classement.

Ce sont les Arbenz Proper's, cli-
que chaux-de-fonnière de 17
personnes avec pour thème «Le
Cas Zémi», qui remportent la
palme de la meilleure clique, to-
talisant 430 points. Cette
joyeuse équipe est aussi pre-
mière pour son char et son tract
qui développaient avec beau-
coup d'humour une histoire de
cases au Bois-du-Couvent.

TAVERNIER D'OR
Décernée pour la première fois,
la distinction du «Tavernier
d'On> se veut un encouragement
au restaurateur-cafetier se met-
tant au diapason de la fête. Elle
couronne la Brasserie de la
Grande Fontaine (ex-Channe
valaisanne). Suivent en deu-
xième place ex aequo, le Café
Jurassien et le Petit Paris. Ce
challenge, en forme de masque,
appartient au comité de Carna-.
val et sera remis en jeu l'année
prochaine.

LE FILM EN VIDÉO
Pour ceux qui ont été noyés sous
les vannes célestes et ont lâche-
ment abandonné la fête, il reste
le film du souvenir. La cassette
vidéo tournée par Vïdéo-Clap
est un très joli document qui
donne une bonne impression du
cortège et des festivités annexes.
Dans un montage intéressant,
place est faite à l'ambiance de la

rue et aux masques individuels.
La cassette est en vente.

La Zigoma-dé-clique, strand
band local, a animé la fin de la
soirée. L'ambiance permet déjà

Carnaval 92
Les prestations helvétiques aux J.O. d'Albertville étaient encore dans toutes les mé-
moires. (Impar-Gerber)

d'augurer que le prochain Car-
naval est bien lancé; il est fixé
aux 19 et 20 mars 1993.

Classement des cliques: 1. Ar-
benz Proper's; 2. Sacs-à-vino; 3.

Apero-Crêt; 4. Zygoma-dé-cli-
que; 5. La Clique Aquatique; 6.
Les Gais Folios; 7. La Panosse;
8. Tschaupi; 9. Les Siffloniers;
10. Flagadas. I.B.

Un vreneli pour Patricia
Les gymnastes vétérans neuchâtelois en assemblée

En souvenir de leurs prouesses
passées et pour soutenir les ta-
lents d'aujourd'hui, les gym-
nastes neuchâtelois se sont ras-
semblés en une association can-
tonale de vétérans. Ils tenaient
samedi leur assemblée générale
à la Maison du Peuple, avec une
invitée de marque, la cham-
pionne suisse à l'artistique Patri-
cia Giacomini qu'ils souhai-
taient féliciter.

Les 290 membres de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
des gymnastes vétérans suivent

de près les manifestations spor-
tives de la Fédération de gym-
nastique et sont toujours pas-
sionnés; surtout, Us s'acquittent
fidèlement et généreusement de
leurs cotisations.

De la voix de leur caissier, la
cinquantaine de membres pré-
sents samedi a appris l'état ré-
jouissant de leur caisse, arrondie
par le legs d'un membre décédé.
Ils ont pu ainsi, selon le but
qu'ils se sont fixé, soutenir di-
verses manifestations ou spor-
tifs individuels.

!$*ïï» reine dé la dernière Fête
fédérale de gymnastique de Lu-
cerne

^ 
la; Chaux-de-Fonnière

Patricia Giacomini, a ainsi reçu
un vreneli accompagné de 100
francs. Invitée à l'assemblée, elle
a été chaleureusement félicitée.

Selon une tradition, le doyen
de la rencontre M. Edgar Bou-
quet a reçu des éloges pour son
bel âge de 92 ans!

Un apéro offert par la ville et
un souper animé ont clos cette
rencontre riche d'amitié, (ib)

AGENDA
Vacances au CAR
Le Centre d'animation et de
rencontre propose une
belle palette d'activités
pour ces deux semaines de
vacances scolaires. Les
adolescents de 12 à 16 ans
pourront apprendre à faire
un jingle (demain mardi),
s 'initieront à la sérigraphie
(du 8 au 10 avril), porteront
un autre regard sur les
grafs ' avec une virée à Re-
nens et une rencontre avec
des amateurs de rap (jeudi
9 avril). Ils sont aussi invités
à participer à un atelier de
jong lage  et acrobatie (du 6
au 10 avril). Durant cette
première semaine, le REN-
CAR ouvre ses portes le soir
avec soupers et animations
spontanées. Le vendredi 10
avril est agendée une soirée
vidéo et dimanche 12 avril,
le R EN-CAR est ouvert de
14 h 30 à 18 h. Un atelier
images aura lieu encore du
lundi 13 au jeudi 16 avril.
(Imp)

Temple-Allemand
Percussions
Catia Olivia, en formation
continue à l'Ecole des Per-
cussions de Strasbourg, el
Keiko Nakamura, lauréate
du concours d'exécution de
Genève, professeur à Stras-
bourg, donneront un
concert au Temple-Alle-
mand, demain mardi à 20 h
30. Proposé par le Théâtre
abc, le programme, radio-
diffusé, comprend de célè-
bres pages pour percus-
sion, dont «Psappha» de
Xenakis. (DdC)

La BV à cœur ouvert
Communauté des bibliothèques de lecture publique

Première des animations rele-
vant du 20e anniversaire de la
Comunauté des bibliothèques
de lecture publique (CLP) (voir
«L'Impartial» du 2 avril), la
journée portes ouvertes de la Bi-
bliothèque de la ville (BV), sa-
medi, a été très appréciée par le
public, relativement clairsemé,
en raison des vacances scolaires.

Une trentaine de collabora-
teurs gèrent l'institution, dotée

de près de 300.000 documents.
A chaque étage, entre les nom-
breux services, fonds spéciaux,
salle de lecture, département au-
diovisuel ou discothèque, les
(futurs) usagers pouvaient me-
surer la tâche effectuée, en bu-
vant un café ou un sirop.

Outil de travail récent, lien in-
formatique rapide entre la BV et
les bibliothèques universitaires
romandes, mais aussi de Bâle,
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Collection de journaux
Anciens numéros de «L'Impartial», ou la machine à remon-
ter le temps. (Impar-Gerber)
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Berne, St-Gall et du Tessin, le
système Sibil a été une des ve-
dettes de cette journée. S'il a lo-
giquement passionné les jeunes,
Sibil, à la surprise ravie des res-
ponsables, a aussi vivement inté-
ressé les usagers plus âgés, (sg)

• Prochaines manif estations:
«Jeunesplumes» de la littérature
suisse romande, conf érence de
H.-C. Dahlem, jeudi 9 avril, 20
h, salle de l'audiovisuel. «Jour-
née suisse des bibliothèques»,
séance de dédicaces avec Ebnn-
gre, Tony Marchand et Mauro,
vendredi 10 avril, 16-19 h, salle
des prê t s .

Résultats du concours du 13e Salon de l'occasion

M. Andrey remet, au nom des organisateurs, le bon de voyage à Mme Baume
Lors de sa dernière exposition de printemps à Polyexpo, le groupement des
garagistes organisateurs du 13e Salon de l'occasion mettait en jeu un voyage
à Paris pour deux personnes et de nombreux bons d'achat.
Des milliers de coupons ont été retirés des urnes, preuve du constant succès
de cette manifestation. Les gagnants, dont vous lirez les noms ci-après ont été
avisés personnellement.
Ce sont: BAUME Elisabeth, Numa-Droz 41, La Chaux-de-Fonds; AELLEN
Francis, Crêt 22, La Chaux-de-Fonds; VON KAENEtJanique, Jardinière 11,
La Chaux-de-Fonds; DA SILVA José, avenue Léopold-Robert 118,
La Chaux-de-Fonds; FERREIRA Abel, Louis-d'Orléans 15, Neuchâtel;
VOISARD Marcel, Ruche 39, La Chaux-de-Fonds; SANTORO Franco,
Sonvilier; Vuillemin Cyril, France 1, Le Locle; PERRENOUD Alain, Croix-
Fédérale 46, La Chaux-de-Fonds; GIRARDIN Marcelle, Point-du-Jour 14,
La Chaux-de-Fonds. 132-12254

Vocalises sans filet
«Domenica» à l'Abeille

Discipliné, dès sa fondation en
1988, «Domenica» est un ensem-
ble qui monte. Les seize choristes
ont donné la preuve, hier au Tem-
ple de l'Abeille, des qualités ac-
quises au prix d'un travail en pro-
fondeur, sous la direction de
Pierre-André Lienhard.

Le déroulement du programme,
animé par des choix en relation
avec le temps liturgique, allait de
pages slaves, au «Magnificat»
de Reichel, de lectures extraites
d'Action de Carême, à des exé-
cutions en solistes de Pierre-An-
dré Lienhard, François Kœnig.
Quelques chorals, de la Passion
selon St-Jean de Bach, joués à
l'orgue par Simone Favre, ont
ponctué les interprétations vo-
cales.

Si l'ensemble offre la particu-
larité d'être porté par sa passion
du beau chant, il ajoute aujour-
d'hui l'équilibre des timbres.
«Ave Maria» de Kodaly, pour
trois voix de femmes a cappella,
a été un grand moment du

concert. La luminosité des voix
aiguës est superbe, tandis que les
harmonies ont une saveur carac-
téristique.

Le chœur mixte est bien à
l'aise dans la Messe en do de
Bruckner. Le style épuré donne
son plein épanouissement aux
différentes séquences, ou crée les
climats méditatifs.

Le quatuor à cordes, pas tou-
jours juste, qui avait pour mis-
sion de soutenir le chœur, s'est
lancé dans sa fonction avec
conviction. On retiendra de
l'aventure qu'un seul instru-
ment, par registre, s'amalgame
difficilement a la voix. D. de C.
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Le Reymond
Perte de maîtrise
Vendredi dernier à 18 h 25,
M. F. D. D. A., de Dombres-
son, circulait sur la route de
La Vue-des-Alpes en direc-
tion de La Chaux-de-
Fonds. Au lieu-dit Le Rey-
mond, dans une courbe à
droite, H a perdu la maîtrise
de son auto qui traversa la
route de droite à gauche et
dévala le talus pour termi-
ner sa course contre les bar-
rières de protection de la
voie ferroviaire du CMN.
Blessé, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 71 01.

BRÈVES

ami
Maman, Papa, m'ont dit p'tit
frère ou p'tite sœur? Moi j'ai dit

les deuxl Désir accompli!

CÉLINE
YANN

sont nés à 9 h 47 et 10 h 42
le 5 avril 1992.

MATERNITÉ DE L'HÔPITAL
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Josette, Eric et Bastien
ESTOPPEY
Sempach 15

2300 La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

•LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

• DISCO
César's discothèque
Ma-je, 22-2 h; ve + sa 22-4 h;
lu fermé.

AUJOURD'HUI



Cherchons

une serveuse ,
• Pour les deux services
• Horaire du soir

HÔTEL DU PONT
2108 COUVET
<p 038/6311 15

450-101472

m Immeuble PPE Primevères 22 j
H Le Locle

I Mm^S t̂r k̂ MAGNIFIQUES I
il jffipr  ̂ APPARTEMENTS
¦ W^̂  ̂ DUPLEX DE 4Vz PIÈCES 1

j Avec 10% de fonds propres soft environ Fr. 33 000.- |
\. ¦ et grâce à l'aide fédérale, vous ne paierez qu'un

I I ((LOYER» de Fr. i l90.-/mois I I
Charges en plus

[ ' ' } 132-12083

I Etre propriétaire de son logement c'est :
\i ]\ • Ne payer que les charges effectives

 ̂ • Etre à l'abri d'une résiliation
I • Jouir d'un appartement résidentiel

• S'assurer d'une plus-value immobilière
I Demandez notre notice en nous retournan t le coupon ci-dessous: I

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ A découper 

I , .  ! I Nom; ' Prénom : | I
I |

j • | Adresse: ^ _̂__ _̂_ ¦ I
i j est intéressé aux appartements Primevères 22 et vous prie de I I

bien vouloir me faire parvenir la notice de vente y relative, j
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\M NOUVEAU j
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils '
en CUIR ou similicuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, rf 039/23 59 57

470-701 V

flTNESS
Votre bien-être est lo priorité du s

LA CHAUX-DE-FONDS
Bd de* Eplatures 19 - Tél. 039/266 777

P̂ ĵll Tél. 039/317 508

Le juste choix au juste prix!!!

^—-—  ̂ RADIO - TV
1|rtj|"l I DES FORGES
HP ^̂ ÉMp̂  Charles-Naine 5

mtSt0 039/260 266
FILLIORAF Service soigné

f 

TUBAGE \ <$—'¦
ET CONSTRUCTION
DE CHEMINÉES
en acier inoxydable garantie: 10 ans

GIRARDIN & Cie
Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER

450-775

mHi VILLE DU LOCLE
tv9vH _ , . . . , ,
^̂ ^  ̂ En prévision de mise a la retraite et pour
??lil  ̂ compléter l'effectif du Corps de police, le
^?iââ  ̂ Conseil communal 

met 
au concours

1 POSTE D'AGENT
i La formation professionnelle AUX MÉTIERS DE LA
i POLICE LOCALE comprend notamment:

- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tran-
i quillité;

- premiers-secours en cas d'incendie;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 ans révo-
lus, si vous avez une instruction et une éducation de
bon niveau, si vous pratiquez à satisfaction un métier et
jouissez d'une bonne santé, si votre réputation est
honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités,
adressez votre offre manuscrite, accompagnée d'un cur-
riculum vitae, jusqu'au 30 avril 1992 à la Direction de
police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale. Entrée en fonc-
tion: 1er septembre 1992.
Pour tout renseignement, contactez le Commandant de
police, <p 039/31 1017 (heures de bureau).

CONSEIL COMMUNAL
157-14003

Nous cherchons pour entrée immédiate

jeune dessinateur
technique

avec si possible une certaine expérience dans le
domaine de l'habillement horloger.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
ou d'envoyer leur dossier à:
DEXEL SA, route de Boujean 5, 2502 Bienne,
(p 032/42 33 56.

410-504
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Publicité intensive, Publicité par annonces A vendre ou à louer
! aux Genveys-sur-Coffrane,

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité

des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villa neuve
4 pièces, cuisine agencée.

2 salles d'eau, parc couvert, réduit.
Pour tous renseignements:

28-486
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦$%" Intermedics SA
V_-/ A company of SULZER/7?ec//CÛ

Entreprise d'un groupe internationalde premier plan dans
le domaine des technologies médicales, Intermedics pro-
duit les plus petits stimulateurs cardiaques du monde.
Distribués dans plus de 45 pays, nos produits se caracté-
risent par leur niveau élevé de fiabilité.

Afin de renforcer notre équipe de direction nous cher-
chons notre futur

directeur engineering
de production

Dans le cadre de nos activités en pleine expansion, la per-
sonne que nous recherchons aura comme responsabilités
principales, de mener à bien les transferts de technologie
en relation directe avec notre centre du Texas, ainsi que le
développement et la maintenance de notre infrastructure
de production et de test.
Nous souhaitons entrer en contact avec une personnalité
de formation technique supérieure (ingénieur EPF en
microtechnique ou équivalent) ayant évolué dans un
environnement de production de haute technologie.
Son expérience de management ainsi que ses talents de
communicateur lui permettront de motiver une équipe de
collaborateurs hautement qualifiés.
Agé d'au minimum 35 ans, notre futur collaborateur doit
maîtriser la langue anglaise parlée et écrite et ses connais-
sances d'allemand constitueront un avantage.
Les documents d'usage sont à faire parvenir à:
Intermedics S.A., ressources humaines
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle ,

157-14300

Der Schweizer Jugendlauf / La course suisse des jeunes / Corsa svizzera per la gioventù

m 
-_ m̂,^aaMaa9— M̂n^̂ ^̂ ^̂ M^̂ HBBMBB^̂ MHHBBflEflHBBBMSBOHBMBM BIl̂ ^™ -1=~'

l êfiAHûrA/x firs

yM ' ¦:
Il est temps de s'inscrire pour

I le GRAND PRIX BPS 1992.
;| 25 avril 1992

Jeunes Rives, Neuchâtel
La course éliminatoire régio- Renseignements
nale aura lieu le 25 avril 1992 et inscription:
à Neuchâtel. Banque Populaire Suisse
On peut obtenir le pro- GRAND PRIX BPS
gramme et le bulletin Pascal Magnin
d'inscription auprès de Rue du Seyon 12
toutes les succursales BPS. 2001 Neuchâtel

sont autorisés à y participer. Organisateur:
|JiiTP||iu!iî Parcours de 1,5 km à4 km. CEPCortaillod
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Adriatique
près de la mer
appartement
6 personnes, 460 fr./
540 fr. par semaine.
Tél. 021 3122343.
Logement City -
300 logements
de vacances !

18-1404/4x4
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Publicité intensive, Publicité par annonces

... „ .... AU LOCLE—* v̂
A louer i

\ MAGNIFIQUE DUPLEX DE 4 PIÈCES '
i cuisine agencée, lave-vaisselle, dans immeuble rénové. '•
| Loyer Fr. 1480.- y compris les charges.

A louer

LOCAL DE 37 M2
idéal pour dépôt de matériel même semi-gros, eau, électri-

cité, accès de plain-pied, éventuellement à aménager.
Loyer Fr. 500.- à discuter.

A vendre

PETIT IMMEUBLE
; partiellement rénové, conviendrait à société comme locaux

de réunions. Fr. 100000- ou au plus offrant.
A vendre

MAISON MITOYENNE, RESTAURÉE
1 COMPRENANT UN APPARTEMENT

SUR TROIS ÉTAGES
petit jardin, accès facile.

j Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:

, ;i GERANCE ê! 3 PKRLCCIO

Location-vente

^ 
Transactions immobilières

Rue de France 22, 2400 Le Locle
. p 039/31 16 16 iBT.iws? ^



Som-Martel : journée en faveur des paysans de demain

Que sera l'agriculture
suisse en l'an 2000? Per-
sonne ne le sait encore.
Dans un tel climat d'in-
certitude, il est néces-
saire plus que jamais de
se serrer les coudes, afin
de conserver ses droits.
Dans cette optique et à
l'occasion de leur 75e an-
niversaire, les comités
des Syndicats d'élevage
du Locle-Les Brenets et
de La Chaux-du-Milieu
ont organisé une journée
en faveur des enfants de
leurs membres. Cette ini-
tiative, une première
suisse, a rencontré un vif
succès.
Sur 45 jeunes contactés, trente
ont répondu à l'invitation. Et
samedi matin, tous se sont re-
trouvés à Som-Martel pour une
première partie axée sur le fonc-
tionnement des associations faî-
tières et sur la façon de remplir
la «carte d'identité» d'une
vache.

En guise d'introduction, Jac-
ques-André Choffet, président
du 75e, s'est déclaré préoccupé
par les menaces qui planent sur
les exploitations agricoles: «per-
sonne malheureusement ne sait
qui sera encore paysan dans
quinze ans. Les autorités fédé-
rales l'ont dit clairement: il faut
diminuer rapidement le nombre
de domaines».
INTÉRÊTS À DÉFENDRE
Et de poursuivre: «Nous som-
mes convaincus qu'à l'avenir, il

n'y aura de la place que pour les
meilleurs. Il s'agira d'être de
plus en plus professionnels».
Gérald Heger, président de la
Fédération neuchâteloise de la
race tachetée rouge et blanche,
s'est lancé dans un exposé sur
l'organisation de l'élevage en
Suisse. Les syndicats ont pour
objectif de défendre les intérêts
de leurs sociétaires. Ces derniers
ont ainsi le droit de mettre des
bêtes aux marchés d'élimina-
tion. Ils touchent des subven-
tions et peuvent pratiquer l'insé-
mination avec de bons taureaux.

Toutes ces mesures de sélec-
tion visent à l'amélioration de la
production de lait et de viande.
Chaque race a son propre syndi-
cat qui tend à développer l'une
ou l'autre de ces qualités, voire
les deux à la fois.

La teneur en matières grasses
et en protéines du lait de chaque
producteur est contrôlée neuf
fois par année. Vaches et tau-
reaux sont minutieusement in-
ventoriés dans un livre appelé
«Herd-book», qui contient des
données précises sur la descen-
dance, les aptitudes à la traite, le
nombre de vêlages, la producti-
vité...
Les secrétaires des deux associa-
tions - Denise et Jean-François
Faivre pour La Chaux-du-Mi-
lieu, Henriette et Charles Sant-
schi pour Le Locle-Les Brenets
- ont expliqué notamment com-
ment se lisent les notes des bo-
vins. Elles vont de un à cinq
(mauvais à excellent) et quanti-
fient le format de la bête, ses
membres, ses mamelles et ses
trayons. Les vaches d'élite se
voient décerner une cocarde.

Et de citer quelques exemples,
avant de passer à du concret
avec l'expertise de sujets vivants»"
a i:- :\m PAF

Le pointage d'une vache
Format, membres, mamelles et trayons sont analysés sous toutes les coutures. (Favre)

L'œil du connaisseur!
L'esprit rempli de tous les critères de sélection
d'une vache, les jeunes sont allés sur le terrain,
dans la ferme de Frédy Zwahlen au Prévoux. Ai-
guillés par Claude Haldimann et Gérald Heger,
experts, ils ont attribué des notes aux bêtes avec
l'œil du parfait petit connaisseur: «Elle a de la
niasse; elle a une belle ligne droite; tiens, celle-ci
marche en canard; cette dernière a des mamelles
qui ressemblent à celles d'une chèvre; tu crois qu'il

y en aura des pas bonnes?»... Et chacun de faire
son commentaire sur un trayon trop petit, une dé-
marche cahotante, une allure générale trop peu en-
veloppée. D'apprendre aussi que l'on peut accor-
der quelques faveurs aux vaches âgées et admettre
certains défauts.

Enrichissantes découvertes, en vérité, qui a per-
mis aux jeunes invités de comprendre que l'analyse
n'est pas si facile que cela! (paf)

Enthousiasme juvénile

Forêt du Grand- Bochat
Perte de maîtrise
M. T. F., du Petit-Martel,
circulait samedi à3h45 du
Locle aux Ponts-de-Martel.
A la sortie de la forêt du
Grand-Bochat, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée de
droite à gauche, percuta un
rocher puis effectua un
tête-à-queue pour terminer
sa course contre un arbre
au bord de la route.

Ecole technique
Délai d'inscriptions
En vue de la prochaine an-
née scolaire 1992-1993 la
direction de l'Ecole techni-
que du Locle (ETLL) si-
gnale que le délai d'inscrip-
tions est fixé au 17 avril et
que l'examen d'admission
aura lieu le 22 avril. Les
élèves de 4e scientifique et
classique sont admis sans
examen. Rappelons que
pour les jeunes gens et filles
qui quittent leur scolarité
obligatoire, l'ETLL offre les
formations de technicien
ET, filière accélérée (5 ans),
d'électronicien (4 ans), de
mécanicien électricien (4
ans) et d'automaticien (4
ans). (Imp)

Chalet
de la Montagnarde
Toujours plus beau
Chaque année les membres
de «La Montagnarde», la
section locloise de la Fédé-
ration Montagnarde Unio-
niste (FMU), apportent des
améliorations à leur chalet
sis sur la Roche, au-dessus
de Petit-Martel. Au pro-
gramme cette année la ré-
paration de l'avant-toit
nord et la pose d'un dallage
devant la bâtisse. A cet effet
les membres de cette sec-
tion ont déjà été invités à
réserver les samedis 25
avril, 9 et 23 mai afin de
s'atteler à cette besogne qui
sera complétée d'une autre
tâche, le sciage et le range-
ment du bois entreposé
derrière le chalet, (jcp)

Musée des beaux-arts
Exposition prolongée
L'œuvre gravé de Félix Val-
lotton, cette fabuleuse ex-
position temporaire présen-
tée actuellement au Musée
des beaux-arts du Locle, est
prolongée jusqu 'au 20 avril.
Elle est ouverte du mardi au
dimanche, de 14 à 17
heures.

(paf)

BRÈVES

Agriculteurs de père en fils
Noces d'or aux Ponts-de-Martel

Fille et fils d'une très grande fa-
mille d'agriculteurs, Agnès et
Hercule Fragnière-Bugnon des
Ponts-de-Martel fêtent aujour-
d'hui leurs cinquante ans de ma-
riage. Fribourgeois d'origine, ils
se sont en effet unis pour le meil-
leur et pour le pire le 6 avril 1942
à Estavayer-le-Gibloux. Ds sont
arrivés peu après dans le canton
de Neuchâtel, car, à l'époque, il
n'y avait pas de travail pour eux
dans leur région.

Pas évident dans les années 30,
période de crise, de nourrir une
famille d'une dizaine d'enfants.
Moins évident encore de leur
trouver un métier. Bon nombre
de Fribourgeois ont ainsi dû
s'expatrier vers d'autres
contrées, afin de pouvoir gagner
leur vie. Dans cette optique,
Mme et M. Fragnière ont repris
un domaine à Joratel, que le
mari exploitait avec son. frère.
Plus tard, ils se sont installés aux
Pommeys, puis à La Rocheta.

Ils y ont vécu paisiblement
pendant 28 ans, s'occupant

Agnès et Hercule Fragnière-Bugnon
Cinquante ans de vie commune. (Favre)

d'une vingtaine de bêtes, de bû-
cheronnage et de débardage du-
rant la saison froide. Il n'y avait
alors pas de véhicule à moteur
pour amener le lait à la laiterie
des Combes-Dernier. Vu l'im-
possibilité d'utiliser un char
pour transporter les boilles, tant
le chemin était raide, le paysan
les accrochait sur un âne. De
très bonne composition, il effec-
tuait inlassablement le trajet une
à deux fois par jour, été comme
hiver.

«Au début, nous n'avions pas
encore d'animal pour le trans-
port. On y allait à dos. Heureu-
sement qu'on était jeune et
qu'on avait de bonnes jambes.
Les foins se faisaient avec les
machines ̂ t 

le 
cheval», raconte

M. Fragnière. Le couple a eu
trois filles et quatre garçons; la
plupart exercent une profession
agricole. S'étant retiré aux
Ponts-de-Martel pour une re-
traite bien méritée, le couple
compte aujourd'hui 26 petits-
enfants, (paf)

Eclatante soirée de la Fédé
Une fête en forme de feu d'artifice au Locle

Le groupe mères et enfants
Le plaisir de composer un ballet avec maman. (Impar-Perrin)

Beau succès lors de la grande re-
présentation de la Fédé qui avait
cette année un nouveau cadre. En
l'occurrence la halle polyvalente
du Communal, que certains grou-
pements de la société connaissent
bien, puisqu'il s'agit de leur lieu
hebdomadaire d'entraînement.

C'est donc dans ces vastes halles
que tous les groupes ont pu évo-
luer à l'aise, face à un nombreux
public installé sur les gradins et
qui bénéficiait par conséquent
d'excellentes conditions de vi-
sion.

En ouverture de soirée, au
nom de la Fédé, Mme D. Zbin-
den a chaleureusement salué
l'assistance et dit sa reconnais-
sance à l'égard de toutes les mo-
nitrices et tous les moniteurs bé-
névoles dont les efforts contri-
buent à faire progresser les
jeunes gymnastes qui se sont
présentés durant la soirée.

Elle a également salué les invi-
tés avant d'ouvrir la fête, cédant
la place au premier groupe de la
soirée, celui dit «mères et en-
fants». Un vrai régal, tout com-
me d'ailleurs les nombreuses dé-
monstrations qui ont suivi. As-
surées tant par les jeunes gym-
nastes, les artistiques (aux
engins ou au sol), les filles aux
agrès ou les pupillettes de diffé-
rents âges et niveaux.

La soirée s'est poursuivie par
la démonstration de grands
«cracks» de la gymnastique. Le
plateau était assez extraordi-
naire, puisqu'il réunissait le
champion de Chine et vice-
champion suisse 91 au cheval
d'arçon , Li Donghua , le Groupe
artistique des Montagnes neu-
châteloises, les lanceurs de Cor-
taillod , avec Claude Moser,
champion suisse en salle 1992 et
Nathalie Ganguillet, cham-

pionne suisse 1992 du lancer du
poids.

En fait, un feu d'artifice pour
mettre un terme à cette belle fête
de la gymnastique, du sport et
de la maîtrise du corps, (jcp)
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Rédaction
du LOCLE
Tél: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures ^ 

31 1017 ren-
seignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, p 34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<p 34 11 44.

SERVICES



Un nouvel outil pédagogique
Journées nationales des radios scolaires à Villers-le-Lac

L'Association nationale
des radios en milieu sco-
laire (ANAREMS) -
dont le président n'est
autre que Jean-Marie
Girardot, le principal du
Collège de Villers-le-Lac
- tenait ce week-end ses
journées nationales et
servait de point d'orgue à
la semaine de la presse
dans les établissements
scolaires.

Une douzaine de délégations de
jeunes et d'adultes venues du
Doubs et notamment de Saône
et Loire se sont retrouvées à Vil-
lers-le-Lac non seulement pour
«causer» dans le poste mais éga-
lement pour écouter ce que les
autres avaient réalisé, pour en
discuter et confronter les expé-
riences mais aussi et surtout
pour essayer de développer ce
nouvel outil pédagogique qu'est
devenu la radio.
La Franche-Comté, et le Haut-
Doubs en particulier, ont été des
pionniers en ce qui concerne la
radio en milieu scolaire avec no-

tamment Radio collège Villers
qui fonctionne depuis de nom-
breuses années. RCV, radio as-
sociative dûment autorisée par
le Conseil supérieur de l'audio-
visuel, obéit à un cahier des
charges rigoureux, tant pour ce
qui concerne le temps d'occupa-
tion d'antenne, la déontologie,
que le fonctionnement des pro-
grammes et les aides financières.

Autour de RCV, se sont déve-
loppés des ateliers-radio. Struc-
tures de «production», ils
n'émettent pas; mais peuvent
toutefois diffuser leurs réalisa:_
tions grâce à une sonorisation"
dans l'établissement scolaire où
ils existent, ou bien grâce à une
radio locale de proximité.

Ainsi autour de la Radio du
Collège de Villers, sont venus se
greffer les ateliers-radio de
l'Ecole primaire du Centre, de
l'Ecole des Bassots, des Collèges
et Lycée de Morteau ainsi que
du Collège du Russey.
RADIO ET PÉDAGOGIE f ;
Aucun doute là-dessus, tous les
observateurs, à divers niveaux
de l'institution scolaire ou exté-
rieurs à elle (parents notant
ment) trouvent dans la radio un
outil pédagogique remarquable. '
L'efficacité en est surtout recon-,
nue dans le cadre de l'aide à la.v

lecture et plus généralement, à
l'expression, tant écrite
qu'orale.

Par ailleurs, la radio déve-
loppe chez les jeunes un ensem-
ble de capacités destinées à une
meilleure adaptation au monde
qui les entoure : maîtrise de la
technique, synthèse de l'infor-
mation, amélioration de la com-
munication , meilleure approche
des médias, écoute active et
auto-évaluation.
NOUVEAUTÉ:
LE RADIOBUS
Dans lé cadre d'un appel à des
projets innovants dans le do-
maine de la -technologie de la
communication, le principal du
Collège de Villars-le-Lac, a pro-
posé la création d'un studio ra-
dio itinérant que les jeunes par-
ticipants aux journées natio-
nales de la radio ont découvert
et utilisé pour la première fois.
' v' ;.'.' . ''. . '. ' ., " ,". '.

tL)a. région de Franche-Comté
(achat du véhicule), la DATAR
(lëS POO iff) et l'Education na-
tionale (185.000 fi) ont bien
compris la portée pédagogique
dçjçe projet.

;-yle radiobus baptisé «Les
jeunes orit la parole» permettra

Radiobus à Villers-le-Lac
Les jeunes ont la parole. (Very)

aux établissements scolaires iso-
lés de bénéficier, à la demande,
de moyens techniques perfor-
mants dans le but de réaliser, sur
une période déterminée, des ac-
tions en relation avec la radio.
» Ce véhicule, aménagé hiver-
été et équipé en studio radio de -
facture professionnelle, facilite-
ra la création de produit radio-
phonique de qualité.

La collaboration d'un
conseiller technique permanent

permettra l'initiation à la techni-
que radio, à l'enregistrement de
reportages, à la préparation de
montages à la réalisation et à la
diffusion de programmes.

Ainsi donc l'outil pédagogi-
ques-radio, en pleine expansion,
devrait-il connaître des dévelop-
pements intéressants. C'est en
tout cas le sentiment qui se dé-
gageait des réflexions des parti-
cipants aux journées radio de
Villers-le-Lac. (rv)

La radio, la presse, le journalisme...
Samedi apres-midi , pendant les journées natio-
nales de la radio, les organisateurs avaient mis sur
pied une table ronde de journalistes, animée et
conduite par un atelier de lycéens.

Devant l'ensemble des participante et de nom-
breux spectateurs, en direct sur lés antennes de
RCV, J.-C. Perrin «L'Impartial», H. Vieille (Ra-
dio France), D. Bordur «L'Est Républicain» et M.
Dussauze «Les Nouvelles» ont répondu à des
questions sur la presse écrite et parlée, sur leur mé-
tier de journaliste.

L'indépendance de la presse, celle des journa-
listes, la presse et l'argent , la presse et la pub, la
presse et les bouleversements politiques du monde
actuel, le rôle de la presse dans une démocratie, un
journal est&Jjup prodiùtordinaire, autant de sujets
abordés avec «lêjf^nsîbilités parfois différentes
mais toujoipir^friBOR^Îfntnière claire et directe et
même passionnée.

En tous les cas, un excellent exemple pour les
jeunes pratiquante de la radio en milieu scolaire et
peut-être futurs... journalistes? (rv)

BRÈVES
Dictée de Pivot
Charquemont
se distingue
Marylïne Gigandet, élève
de 4e au collège Mont-Mi-
roir à Maîche, a participé ce
week-end à Besançon à la
finale départementale d'or-
thographe, sélective pour le
championnat de France de
la désormais célèbre dictée
de Pivot. Maryline a préala-
blement disputé avec suc-
cès les épreuves au niveau
de la circonscription du
Haut-Doubs à Villers-le-
Lac, terminant à la 13e
place.

Au Collège de Maîche
Semaine multiculturelle
Le Collège M ont-Miroir à
Maîche organise du 6 au 10
avril une semaine multicul-
turelle. Ainsi, la découverte
de l'autre et de ses mœurs
se fera pas la gastronomie
avec chaque jour au réfec-
toire un menu différent: ita-
lien, antillais, algérien, etc.
Des expositions et des con-
férences sont aussi au pro-
gramme avec notamment
demain mardi un exposé
public de l'historien bison-
tin Joseph Pinard, à 18 h
30 à la salle 106, sur le thè-
me de «L'immigration en
Franche- Comté».

Haut-Doubs toujours mobilisé
I Besançon: manifestation contre les fermetures de classes

Le changement de gouvernement
a peut-être atténué les ardeurs
des opposante aux fermetures de
classes. Samedi, ils n'étaient que
cinq cents venus des quatre dé-
partements francs-comtois pro-
tester à Besançon malgré un ap-
pel lancé au niveau régional. A
noter tout de même une mobilisa-
tion forte dans le Haut-Doubs qui
s'est distingué par l'importance
de ses délégations.

Pas de calicots nominatifs cette
fois. Trop tard pour faire rimer
Jospin avec une quelconque me-

nace. Trop tôt encore pour
pourfendre son successeur, Jack
Lang.

Les cinq cents contestataires
qui ont défilé de la porte Rivotte
au rectorat, en passant par la
place Saint-Pierre où une
soixantaine de profs des princi-
paux syndicats avaient dressé
des banderoles, se sont conten-
tés de slogans généreux. «Ils
massacrent nos campagnes».
«Nos enfants ne sont pas des
pions sur un jeu d'échecs» ou
encore dans un style plus classi-
que, «Une école supprimée c'est

la mort d'un village». Vingt-six
écoles fermées, cent six classes
supprimées, telles sont les pers-
pectives en Franche-Comté et
personne ne croit sérieusement
que le nouveau ministre de
l'éducation abandonnera les
projets de son prédécesseur.

Reste que l'espoir demeure et
que de nombreux manifestants
ne cachaient pas leur «attente
des futures décisions de Jack
Lang». #

Espoir d'une abrogation du
plan - encore nommé «Jospin»

- qui ne prévoit plus d'écoles à
moins de trois classes à terme,
pense-t-on, une seule école par
canton.

Et l'on invoque la rudesse du
climat franc-comtois, l'éloigne-
ment des villages, pour prévoir
des lendemains d'hiver qui dé-
chantent. Mais les ruraux, s'ils '
représentaient l'essentiel de cette
manifestation, n'étaient pas les
seuls. Inquiétude également
pour les ZUP où certaines
classes de zones d'éducation
prioritaires sont aussi menacées
de disparition. Les enseignants

trouveront-ils un écho chez Ber-
nard Tapie? Le bouillant nou-
veau ministre de la ville ne di-
sait-il pas en substance qu'il fal-
lait «mettre le paquet sur ces sec-
teurs». Même si la mobilisation
n'a pas atteint à Besançon
toutes les espérances de ses or-
ganisateurs, la manif d'avant-
hier démontre que le sujet reste
sensible quel que soit le gouver-
nement.

Et Dieu sait si les ministres de
l'éducation redoutent par-des-
sus tout la belle saison du prin-
temps, (p.sch.)

TAPIS VERT
Tirage du samedi 4 avril
Neuf de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle
Tirage du dimanche
S avril
Huit de pique
Valet de cœur
Neuf de carreau
Huit de trèfle

Rédaction
dM HAUT-PQUBS
Tél: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m' par année
location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

j à Ê ^  Alfred Muller SA
W^^ Û m  Av.Champs-Montants 14b

L 197-12.8* I I | 2074 Marin, Tél. 038 331222̂ ,

-S Vous aimez l'indépendance? v..
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?

Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une forma-
tion complète par nos professionnels (débutantes
acceptées).

Entréeen fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
k TT 038 25 44 82 s*

\ 195-1644014*4 (

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

t 

ainsi que toute antiquité.
Discrétion et ponctualité.

G. VOTANO
Grand-Rue 69 - 2720 TRAMELAN
(p 032/97 66 47

470-976

Publicité Intensive, Publicité par annonces |
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L'Audi 80. Pour Fr. 28 150- seulement '
elle est à vous ! L'Audi 80 est la voiture idéale pour tous ceux qui savent compter :
connaissez-vous une autre voiture qui pour ce prix-là offre des raffinements tels qu'une
carrosserie entièrement galvanisée, une couverture des flancs calculée par ordinateur
et un système de sécurité «procon-ten»? La technique est notre passion. IgBjftl
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Neuchâtel: assemblée des délégués de l'Union maraîchère suisse

Le traité sur l'Espace
économique européen et
l'éventuelle demande
d'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE)
ont polarisé l'essentiel
des débats lors de la
soixantième assemblée
des délégués de l'Union
maraîchère suisse
(UMS), qui se tenait sa-
medi à l'Aula des Jeunes
Rives. Maraîchers et
paysans ont accordé
leurs violons sur l'essen-
tiel: moins de discours, et
plus d'actes concrets en
faveur du marketing, de
la qualité des prestations
et de la réduction des
coûts de production.
«Si les prix sont trop élevés chez
nous, le consommateur ira ache-
ter de l'autre côté des frontières.
Actuellement, 40% des produits
laitiers consommés sur Genève
sont achetés en France».

Marcel Sandoz, président de
l'Union suisse des paysans
(USP), invité de l'assemblée, a
d'emblée cerné le problème. Re-
venus insuffisants, coûts de pro-

duction trop élevés, liberté des
paysans entravée par d'innom-
brables prescriptions»: les
conditions économiques sont
loin d'être favorables à la mise
en place de prestations de quali-
té.
OUI AU MARKETING
D'ores et déjà , Allemands et
Autrichiens renforcent leurs ac-
tivités de marketing, dans le but
de devenir le «magasin de déli-
catesses des Européens». «Les
activités de marketing encoura-
gées par l'Etat sont énormes
dans les autres pays; un marke-
ting intégral qui n'existe tou-
jours pas pour les produits suis-
ses», a ajouté le président de
l'USP.

Un Etat abondamment solli-
cité, qui devrait néanmoins en-
courager davantage la reprise
d'exploitations agricoles, afin de
réduire leurs charges. Le seul
prix des produits ne suffit plus à
couvrir les obligations finan-
cières. Toutefois, les paysans
suisses de demain seront «de vé-
ritables entrepreneurs, et non
des quémandeurs de l'Etat», a-t-
il précisé.
GATT «INACCEPTABLE»
Marcel Sandoz a, par ailleurs,
défendu l'adhésion à l'EEE,
dont le traité est selon lin «un
volet complémentaire de l'ac-
cord du GATT pour l'agricultu-

L'UMS à Neuchâtel
Favorable au Traité EEE, comme solution de compromis.

(Impar-Galley)

re». Bien que la version défini-
tive de ce traité ne soit pas en-
core connue, son aspect prag-
matique séduit les milieux
agricoles et maraîchers davan-
tage que la perspective d'une
adhésion précipitée à la CE.
«Pourquoi les paysans de-
vraient-ils échanger leur situa-
tion contre celle de la CE, qui est
très mauvaise?». Quant au né-
gociations du GATT, le projet
d'acte final reste «inacceptable,
même interprété avec souples-
se».

Un point de vue entièrement
partagé par Jacques Bourgeois,
directeur de l'UMS: «Il résulte-
rait de l'adhésion à la CE une di-
minution rapide de notre pou-
voir d'achat. Sans compter que
les décisions en matière de poli-
tique agricole ne seraient plus
prises à Berne mais à Bruxelles,
et nous devrions subir le diktat
des grandes puissances euro-
péennes.»

En revanche, l'UMS est éga-
lement favorable à un Espace
économique européen «non lié à
une adhésion au Marché com-
mun». Une solution de compro-
mis qui permettrait d'élargir les
accords bilatéraux de la Suisse
avec la communauté. Mais ce
n'est qu'en présence du traité
définitif sur l'EEE que le comité
directeur de l'UMS se pronon-
cera sur le sujet, (ir)

La CE? Non merci!

La «maladie» des pierres
Bourse aux minéraux et fossiles

Ce sont plus de 2000 personnes
qui ont parcouru, ce week-end
aux Patinoires du Littoral à
Neuchâtel, la cinquantaine de
stands de la 18e Bourse interna-
tionale de minéraux et de fos-

De quoi combler d'aise les
passionnés et certainement de
transmettre à d'autres ce «virus»
très contagieux de la «maladie
des pierres» qui habite le collec-
tionneur.

(cp-photo Impar-Galley)siles mise sur pied par la Société
neuchâteloise de minéralogie et
paléontologie.

Une bourse aussi un peu par-
ticulière pour la société organi-
satrice qui fête justement cette
année ses vingt ans d'existence.
Particularités de la 18e édition?
La présence importante d'expo-
sants venus de l'Est avec des mi-
néraux abondants dans leurs ré-
gions, explique Louis Steinin-
ger, ancien trésorier de la socié-
té.

«Stars» de l'exposition? Du
côté des minéraux, sans conteste
une respectable améthyste dou-
ble géode ainsi que quelques mi-
néraux rares venus de Chine; du
côté des fossiles, quelques am-
monites de taille vraiment im-
pressionnante.

Quatre listes au front
Saint-Aubin - Sauges: élections communales des 2 et 3 mai prochain

Ce sont 48 candidats et candi-
dates qui se disputeront les 41
sièges du législatif de Saint-Au-
bin - Sauges les 2 et 3 mai pro-
chain. A relever l'apparition
d'une nouvelle formation politi-
que: «Nouvelle génération».

Parti radical démocratique (12):
Pierre Anker, mécanicien de
précision; Samuel-André Arm,
pêcheur; Pierre Béguin, mécani-
cien de précision; René Cheval-
ley, technicien-constructeur;
Pascal Dessoulavy, chirurgien-
orthopédiste; Jean Fehlbaum,
ingénieur-électricien; Marie-
Christine Fehlbaum, coiffeuse;
André Greber, représentant;
Yves Lanoir, agent fiduciaire ,
Samuel Prod'hom, ingénieur
ETS; Michel Reymond, profes-
seur; Pierre Schumacher, électri-
cien.

Nouvelle génération (4): Jac-
ques-André Gyger, laborant en
chimie; Thierry Odiet , magasi-
nier ; Raphaël Boillod , apprenti
vendeur; Philippe Ribaux, ap-
prend dessinateur en bâtiment.

Parti libéral-ppn (15): Anne-
Françoise Berthou, infirmière;
Hubert Brunner, employé de
banque; Aldo Cantoni, ingé-
nieur ETS; Jean-Daniel De-
vaud, dessinateur en génie civil;
Barbara Dinger, maman de
jour; Christian Droux, chef de
projet; André Gindraux, indé-
pendant; Dominique Lauener,
économiste; Bernard Mori,
agriculteur; Laurent Risold,
menuisier; Maurice Risold, in-
génieur ETS; Claire-Lise Rou-
lin, infirmière; Willy Schrag, in-
génieur SIA; Roland Walter,
ferblantier; Laurent Zbinden,
agent principal.

Parti socialiste (17): Jean-
Claude Allisson, enseignant;
Jean-Marc Barrelet, archiviste;
Muriel Barrelet, étudiante ; Sa-
muel Bolle, maître profession-
nel; Pierre-André Challandes,
ferblantier-appareilleur; Ray-
mond Duperret, monteur-élec-
tricien; Daniel Duperrex, chef
d'atelier; Denis Favre, voyageur
de commerce; Jean-Charles
Frieden, magasinier; Marie-

Claude Hamel, graphiste; Lau-
rent Morel, technicien; Nathalie
Odiet; téléopératrice; Virgile
Odiet, mécanicien de précision;
Alexandre Renaud , courtier;
Emmanuelle Rognon, étu-
diante; Pierre Schwab, cuisinier;
Hans Ulrich Weber, médecin.

(cp)

Perfectionnement nécessaire
Colombier: remise d'attestations aux chefs d'équipe

Le travail assidu de treize chefs
d'équipe a été récompensé, same-
di matin , au Centre cantonal de
formation professionnelle des
métiers du bâtiment (CFPMB), à
Colombier. Par une attestation
qui couronnait six mois de cours
de perfectionnement

Depuis trois ans, la Commission
paritaire neuchâteloise de l'in-
dustrie du bâtiment et des tra-
vaux publics est à l'origine du
cours de perfectionnement pour
chefs d'équipe, maçons et cons-
tructeurs de route.

«Ce cours n'est pas une for-
mation en emploi, mais bel et
bien un perfectionnement», a
souligné Georges Graber, direc-
teur du CFPMB de Colombier,
où est dispensé cet enseigne-
ment.

Foin d'amateurisme pour les
treize ouvriers couronnes same-
di. En effet, à l'exception d'une
semaine de travaux pratiques, le
cours s'est déroulé essentielle-
ment le soir et le samedi matin, à
la fin de dures journées de tra-
vail.
NOUVELLE
FILIÈRE
«Les ouvriers qui ont participé à
ce cours de perfectionnement
ont tous un bagage technique de
base», explique Georges Gra-
ber. Et de poursuivre: «au mois
d'août prochain, une nouvelle
filière de cours pour chef d'équi-
pe sera mise sur pied. Cette for-
mation, étendue à un niveau ro-
mand, sera reconnue par
l'OFIAMT. Ce qui n'est pas le
cas de l'attestation».

M. Corvalan, responsable du
cours, a appuyé cette idée en ex-
pliquant qu'en ces temps diffi-
ciles, les entreprises avaient be-
soin de gens compétents. «Nous
sommes fiers de voir que les tra-
vailleurs sont sensibles au per-
fectionnement», a-t-il encore
souligné.

Liste des lauréats: Serge Bail-
lod, Fleurier; Pierre-Yves Be-
sancet, Cormondrèche; Vincen-
zo Cimino, Neuchâtel; Miguel
Gonzales, Neuchâtel; André
Héritier, Neuchâtel; José Je-
quier, Fleurier; Abélino Leira
Luz, La Chaux-de-Fonds; Oli-
vier Perret, Neuchâtel; Daniel
Bonfigli , Neuchâtel; Tommaso
Greco, La Chaux-de-Fonds;
Ralph Grobe, Brot-Dessus; Sté-
phane Nussbaum, Neuchâtel;
Orlando Ribeiro, Peseux. (rty)

Rédaction.
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Neuchâtel
Conducteur blessé
M. L. D. M. de Marin circu-
lait hier à 15 h 35, sur la
route nationale 5, quai
Jeanrenaud, en direction
de Boudry. A la hauteur des
FTR, il a perdu la maîtrise
de son auto qui a heurté
une barrière placée devant
un dépôt des TN. Blessé,
M. D. M. a été transporté à
l'Hôpital Pourtalès par un
automobiliste de passage.

Neuchâtel
Maîtres cordonniers
L'Union romande des maî-
tres cordonniers-bottiers et
orthopédistes s'est réunie
cé' weék-énd à Neuchâtel
pour son assemblée géné-
rale annuelle. L'occasion
pour la section neuchâte-
loise de fêter aussi son
125e anniversaire, (cp)

BRÈVES

Très; grosse frayeur, samedi
après-midi, pour les occupants
d'un autobus des TN de là ligne
9, qui descendait des Acacias
vers le, centre de la ville.; Ce
n'est que grâce à la présence
d'esprit d'un passager que le
drame a pu être évité.

Vers: 16 h 15, en descendant
le faubourg de la Gare, quel-
ques mètres seulement après
l'arrêt des Sablons où l'autobus
des TN s'était arrêté pour char-
ger des passagers, le conducteur
du véhicule, A. H., a eu un ma-
laise et s'est effondré sur le vo-
lant. L'autobus, livré à lui-
même, s'en est allé heurter le
mur est, puis a traversé le sous-
voie en diagonale, heurtant au
passage une voiture en prove-
nance de la Gare CFF et à l'ar-
rêt au «cédez-le-passage».

L'autobus a ensuite traversé'
l'avenue de la Gare et a com-
mencé à dévaler la pente. On
n'ose imaginer ce qui se serait
ensuite passé si un des 4 passa-

is: gers du lourd véhicule n'avait eu
la présence d'esprit de donner
un coup de volant à gauche pour
éviter que l'autobus ne pour-'
suive sa course en! direction du
centre-ville. Forçant ainsi
l'autobus à s'arrêter contre le
mur bordant l'avenue de la
Gare au sud.
. Le conducteur du véhicule

des TN a été conduit à l'hôpital
des Cadolles par une ambu-
lance. Le trafic des transports
publics sur la ligne 6 a été inter-;
rompu pendant près d'une

... heure, le temps de dégager et de
" tracter l'autobus accidenté.
.. , Lt conducteur est toujours

hospitalisé et les dégâts occa-
sionnés par cet accident sont
«limités», confirmait hier, un
îortë-parole des TN. qui tenait

" encore, à relever l'excellent ré»
: flexe qu'avait eu le passager:

«sans lui, les choses auraient pu
: se terminer d'une manière beau-

coup plus dramatique», (cp)

Autobus «fou»
au centre de Neuchâtel

' AGENDA
«Lundis du Gor»
La Mongolie
Dans le cadre des «Lundis
du Gor», la Maison du
Prussien accueille ce soir, à
20 h, M. Théo Waldvogel
pour une présentation de la
Mongolie, (comm-cp)

Neuchâtel
Royalement vôtre
Le film «Royalement vôtre»,
de Franz Rickenbach, re-
traçant l'histoire du cinéma
du village de Tavannes, sera
présenté mercredi prochain
à 15 h, 18 h et 20 h 30 au
Théâtre du Pommier. Entrée
libre, (comm)

Neuchâtel
Coccinelles et grillons
Le Musée d'histoire natu-
relle de Neuchâtel présente-
ra ce mercredi à 12 h 30 et à
14 h 15 une projection con-
sacrée aux coccinelles et
aux grillons. En collabora-
tion avec le WWF-NE. Une
personne sera présente pour
répondre aux éventuelles
questions, (comm-cp)

Neuchâtel
Le Mystère de la Passion
Les Paroisses catholique et
protestante de Neuchâtel
proposent ce jeudi à 20 h,
au Temple du Bas de Neu-
châtel, le «Mystère de la
passion», un spectacle peu
banal réalisé en bonne par-
tie par des handicapés
mentaux et leurs accompa-
gnants, soit 70 personnes
au total, venues de la Com-
munauté des Pèlerins de
Namur, en Belgique.

(comm-cp)

NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Traction Ailleurs
Plateau libre
21 h 30.

• CONFÉRENCE
«La Mongolie en été 1991 »
Par T. Waldvogel.
Maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite 0 251017.

SERVICES



Le rôle important
du sous-officier

Les Genevevs-sur-Coffrane: cours de district des saoeurs-Domoiers

«Le mauvais temps n'a pas altéré
le moral des pompiers» a relevé le
major Willy Gattoliat, comman-
dant des cours cantonaux, qui est
venu vendredi dernier inspecté le
cours de district des sapeurs-
pompiers, n a ensuite remercié
tous les participants pour leur en-
gagement, précisant aussi le rôle
important du sous-officier lors
d'un sinistre.
Pendant deux jours aux Gene-
veys-sur-Coffrane, officiers et

Les Geneveys-sur-Coffrane
Les sapeurs-pompiers du district ont reçu une instruction
de deux jours. (Schneider)

sous-officiers, au nombre de 69,
ont participé à ce cours de dis-
trict dont le but est de former
des cadres. Les sous-officiers,
qui constituent le «feu de lance»
d'une compagnie, ont été for-
més comme chef d'engin soit au
chariot, à l'échelle AB ou méca-
nique ainsi qu'au sauvetage de
personnes valides ou invalides.

Quant aux officiers, ils se sont
penchés sur la tactique et la
technique de lutte contre le feu.

En outre, la formation de spé-
cialistes n'a pas été oubliée à la
motopompe et au tonne-pompe.
Pour pénétrer dans la fumée, les
sapeurs ont reçu une formation
aux appareils de protection.

Le commandant du cours, le
capitaine Jean-Pierre Streit a été
secondé par le capitaine Chris-
tian Bichsel et sept instructeurs
3ui ont fonctionné comme chefs

e classes.
EXERCICE GÉNÉRAL
Samedi en fin de matinée, le ca-
pitaine Streit s'est entretenu
avec les représentants des Com-
missions de police du feu du dis-
trict et les commandants qui ont
assisté au cours. Celui-ci s'est
terminé par un exercice général
avec l'engagement de tous les
engins.

Le commandant a exprimé sa
satisfaction lors du licencement
en souhaitant que l'instruction
reçue durant ces deux jours soit
appliquée dans chaque corps de
sapeurs-pompiers, (ha)

Une participation record
Val-de-Travers: cours de district des sapeurs-pompiers à Couvet

84 hommes engagés! Le
cours de district des sa-
peurs-pompiers a connu
une participation record,
vendredi et samedi à
Couvet. Les comman-
dants de village sont
contents: le recrutement
chez les jeunes marche
bien et l'état d'esprit est
excellent.

Septante participants, sept ins-
tructeurs et autant de sapeurs
affectés à la logistique s'étaient
donné rendez-vous. «Ce qui
constitue le cours record du Val-
de-Travers depuis belle lurette»,
lâche le capitaine Gertsch de
Fleurier. Un engagement au ser-
vice de la région, salué par le re-
présentant des autorités covas-
sonnes, le conseiller communal
François Léchaire. Seuls les
pompiers des Verrières man-
quaient à l'appel.

Pendant deux jours, les sa-
peurs-pompiers ont peaufiné
leur technique. Le maniement
des échelles, l'évacuation de
blessés, l'utilisation de moto-
pompes, l'alimentation du
tonne pompe ou le commande-
ment tactique n'ont plus de se-
crets pour eux.

Les hommes du feu se sont
également exercés au port des
appareils respiratoires, un
moyen de plus en plus fréquem-
ment utilisé mais contraignant.
Pas facile en effet de se repérer
dans un immeuble rempli de fu-
mée et d'évoluer sans se blesser.
Le «balayage» avec les mains et
les pieds revêt une importance
primordiale.
MANQUE
D'INSTRUCTEURS
Depuis quelques années, on ren-
contre moins de difficulté de re-
crutement. «L'état d'esprit des
jeunes est différent. Ils s'enga-
gent et tiennent à parfaire leur
formation. Fait réjouissant, le
88% des participants au cours
sont des néophytes», explique le
capitaine Gertsch. Des nommes
qui seront appelés à renouveler
les cadres. Des «trous» dans les
effectifs pourraient mettre en
danger la sécurité générale.

Point noir du Vallon, le man-
que d'instructeurs. Le district
n'en compte plus que deux, les
officiers de Travers. «La forma-
tion est stricte, difficile et prend
beaucoup de temps. Cela revient
à passer un CFC», lâche le capi-
taine. Une formation d'autant
plus ardue qu'il n'est pas possi-
ble d'être instructeur dans une
discipline unique. Ce qui facili-
terait grandement les choses.

Couvet
Des exercices indispensables pour préparer le sapeur-pompier à vaincre le stress des
interventions. (Impar-De Cristofano)

ESPRIT
DE COLLABORATION
Les commandants de village
doivent également savoir moti-
ver leurs hommes, l'organisa-
tion de cours y contribue. En oc-
tobre, les pompiers s'entraîne-

ront à la police routière, avec
l'appui de la gendarmerie canto-
nale, et une soixantaine de re-
crues prendront part à un exer-
cice général, proche de la réalité.
Une première.

«C'est le fruit de l'esprit de

collaboration qui règne entre les
différents corps locaux. La suite
logique de la création de l'Ami-
cale des officiers d'Etat-major
du Val-de-Travers», précise
Jean-Bernard Gertsch.

MDC

Les listes libres arrivent
Saint-Sulpice: la fin du clivage gauche-droite

Les élections communales de
1992 marqueront-elles la fin du
clivage gauche-droite à Saint-
Sulpice? C'est probable avec l'ar-
rivée de deux nouvelles forma-
tions politiques, le Groupement
de La Chaîne et le groupe Jeu-
nesse et Avenir.

En 1984, la droite emporte 8 des
15 sièges du législatif, contre 6
aux socialistes. Une liste libre
chrétienne obtint l'ultime man-

dat. La situation s'inverse en 88: '
8 sièges pour les bleus contré Tâ^
la liste radicale-libérale et jeurîeV';
radicaux. ' JI;<* r-)>

a"
Les élections du mois pro-

chain s'annoncent plus ou-
vertes, même s'il sera difficile de
contrer les partis traditionnels.
La liste du groupe Jeunesse et
Avenir étant apparentée avec
celle de la droite, la surprise
pourra venir du Groupement de
La Chaîne qui présente 8 candi-

dats. Il s'agit pour l'essentiel de
nouveaux arrivants dans la loca-
lité. '¦

Liste radicale-libérale et jeunes
radicaux: Gisèle Erb-Marchon
(CC), institutrice; Michel Gra-
ber (CC), horloger praticien; Al-
fred Guenat, agriculteur;
Georges-Ulysse Huguenin, agri-
culteur; Eric Schlub, agricul-
teur; Astrid Schweizer, em-
ployée de commerce; Christian
Zûlli, professeur.

Parti socialiste: Eugène Hcr-
mann (CC), mécanicien; Fran-
çois Margot, peintre-automo-,
bile; Fernand Meyer, employé
RVT; Patrick Reymond, me-
nuisier; Francis Trifoni (CC),
mécanicien; Maurice Tùller
(CC), mécanicien; Daniel Viri-
dice, ingénieur-technicien; Ri-
chard Pluquet, mécanicien;
Jean-Pierre Leuba, magasinier.

Groupement de La Chaîne:
Georges Frey, entrepreneur; Ni-

colas Jaccard, indépendant;
Gilles J^cet, mécanicien-dessi-
nateur; Oswald Kessler, bou-
cher; Charles Pasche, mécani-
cien; Francis Perrinjaquet, lai-
tier; Serge Pipoz, carrossier;
Roger Waeber, adjoint de direc-
tion.

Groupe Jeunesse et Avenir:
Thierry Bandi, restaurateur;
Christelle Gertsch Macuglia,
employée de commerce; Patrick
Schlub, chauffeur, (mdc)

Embrouillamini sur neige
Tribunal de police du Val-de-Ruz

R. B. descendait la rue de la Ré-
publique, à Cernier, au volant
de son automobile. La route
était enneigée. Arrivé à l'inter-
section avec la rue Frédéric-So-
guel, il n'a pas pu immobiliser
son véhicule. Alors que R. B. se
trouvait au milieu de l'intersec-
tion, son véhicule a été heurté
par celui de J.-M. B qui arrivait
de Dombresson. Le choc a pro-
voqué des dégâts matériels pour
environ 2000 fr. Suspecté
d-ivresse J.-M. B. a été soumis à
une prise de sang qui a révélé
une alcoolémie de l ,34%o.

A l'audience, R. B. a expliqué
que son véhicule avait glissé de
80 cm au-delà de la ligne du
stop. Il est resté immobilisé 2 à 3
secondes et lorsqu'il a vu la voi-
ture de J.-M. B. arriver, il a déci-
dé de repartir en direction de
Chézard pour libérer entière-
ment la voie de circulation réser-
vée au véhicule venant de Dom-
bresson, mais J.-M. B. a heurté
l'arrière de son véhicule. Selon
R. B. l'accident est dû au fait
que J.-M. B. roulait a une vi-
tesse supérieure aux 50 km/h
autorisés à cet endroit. J.-M. B.
a admis l'ivresse au volant mais
a contesté toute faute de circula-
tion. Concernant R. B., le Tri-
bunal a retenu qu'il devait s'ar-
rêter au Stop sans empiéter sur
la voie prioritaire. R. B. a donc
été condamné à 150 fr d'amende
et à 154 fr de frais. En ce qui
concerne J.-M. B., le Tribunal a
considéré qu'il s'était trouvé en

présence d'un obstacle imprévi-
sible, qu'il avait réagi de ma-
nière adéquate en freinant et que
rien ne permettait de retenir une
vitesse supérieure à 50 km-h. J.-
M. B. a donc été condamné uni-
quement pour ivresse au volant
à une amende fixée, compte tenu
de sa situation financière et fa-
miliale, à 700 fr.

Le Tribunal a également ren-
du son jugement dans la cause
de P. O., prévenu d'infractions à
la loi sur les épizooties et au rè-
glement concernant la police sa-
nitaire des animaux. En décem-
bre 1991, l'inspecteur du Service
vétérinaire cantonal a constaté
que P. O. avait déplacé des bo-
vins d'un cercle d'inspection à
un autre sans demander de lais-
sez-passer, ces bêtes restant ainsi
sans tatouage. A l'audience, P.
O. avait admis les faits. Tenant
compte de jugement rendus pré-
cédemment dans des affaires de
ce genre, le Tribunal a condam-
né P. O. à 500 fr d'amende et à
60 fr de frais, (pt)

• Le Tribunal était placé sous
la présidence de M. Daniel Jean-
neret assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greff e.
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Buttes
Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est
déclaré à Buttes samedi
vers 20 h 30 dans la ferme
de René Jeanneret, voisine
du Buffet de la gare. A
peine l'alarme donnée, un
pompier équipé était sur
place! Il s 'en revenait du
cours de district. Par me-
sure de sécurité, les sapeurs
ont arrosé le toit du bâti-
ment. A 22 h, tout était ren-
tré dans l'ordre. On ne dé-
plore pas de dégâts, (mdc)

Cernier
Marché de printemps
De quoi a-t-on discuté lors
de la dernière assemblée du
groupement des commer-
çants de Cernier? Du mar-
ché de printemps qui se
tiendra le 9 mai prochain,
dans la rue de l'Epervier, lâ-
cher de ballons à l'appui,
ainsi que d'un nouveau ma-
caron, sorte de signe dis-
tinct!'f, à coller sur sa vitrine.
Il sortira cet été et fera office
de cotisation. Bruno Leitner
fait son entrée, comme sup-
pléant, au sein du comité et
M. Emidio Fiastra gardera
désormais la caisse du
groupement, (se)

La Vue-des-Alpes
Auto sur le toit
Hier à 8 h 35, M. K. A. cir-
culait en voiture de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel. A la
sortie du virage à droite de
l'Aurore, il a perdu la maî-
trise de son véhicule. Ce
dernier est alors sorti de la
route à gauche. Au pas-
sage, il a arraché des pi-
quets, lia terminé sa course
sur le toit. Blessé, le
conducteur a été conduit à
l'Hôpital des Cadolles par
un automobiliste de pas-
sage.

Saint-Sulpice
Crédit pour le VVT
Le législatif de Saint-Sul-
pice se réunira le vendredi
10 avril à 20 h 15 au col-
lège. A Tordre du jour figure
une demande de crédit de
12.000 francs pour la pose
d'une hydrante et l'amenée
d'eau sur le terrain du VVT
(Vapeur Val-de-Travers).
Les élus se pencheront
également sur les comptes
de l'exercice 1991. (mdc)

BREVES

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
«5 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS
VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <jtf 111
ou gendarmerie rf> 24 24 24

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: $5 53 34 44.
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La Chaux-de-Fonds. A louer fin mai,
avenue Léopold-Robert 163

appartement 3 pièces
dès Fr. 690.- charges comprises.

Avenue Léopold-Robert 165,
dès juillet

appartement 4% pièces
cuisine agencée. Dès Fr. 890 -
charges comprises.

^039/26 
77 77. 13;.so5o^

A louer à La Chaux-de-Fonds
belle situation, quartier tranquille, près
des transports publics et des écoles

appartements neufs
confort moderne, grands balcons.

3 pièces dès Fr. 1300.- + charges

4 pièces dès Fr. 1670.- + charges

Garage collectif à disposition.
Renseignements 039/23 83 68.

28-440

A louer à La Chaux-de-Fonds
un appartement de 2% pièces

centre ville
un appartement de 4% pièces

Est de la ville
un appartement de 6 pièces

centre ville
un appartement de 4 pièces

centre ville
g 

039/26 72 74 <70,661

A louer tout de suite à la
Fiaz 38/40 à La Chaux-de-Fonds

Studios meublés ou non
dès Fr. 390.- + charges

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

Pour visites s'adresser à Mme Gomez,
<p 039/26 03 32.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

? 038/24 22 45 „.,„ |

A louer tout de suite ou date
à convenir â

Fritz-Courvoisier 36
La Chaux-de-Fonds

Appartements
3 pièces

dès Fr. 890.- + charges
Cheminée de salon, tout confort.

Possibilité de s'occuper du service
de conciergerie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

<p 038/24 22 45
28-152

Feu: 118

Cb
GÉRANCE
CHARLES BERSET
LA CHAUX-DE-FONDS
<p 039/23 78 33

A LOUER POUR DATE A CONVENIR

Local
commercial de 125 m2, au 1 er étage d'un
immeuble moderne sur l'avenue Léo-
pold-Robert. Parking â disposition.

Magnifiques appartements
de 3 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec véranda, salle de bains et
salle de douche, centre ville et quartier
Est.

Appartement
de 6 chambres, chauffage central, salle
de bains, au centre de la ville. Possibilité
de louer, dans la même maison, locaux
pouvant convenir comme ateliers ou bu-
reaux. Places de parc à disposition.

Logements
de 2V4 pièces, dans immeubles modernes
ou rénovés, cheminée de salon ou
véranda, tout confort. 47011 s
• L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS

PEUGEOT PRÉSENTE: DES NOUVEAUTÉS TRÈS MODE.
Avec sa gamme spéciale «Collection», Peugeot vous pré- Partez à la chasse aux lions chez votre repré-
sente 3 modèles très mode à l'équipement exclusif: peinture sentant Peugeot, une chasse haute en couleurs:
gris métallisé, très bel intérieur cuir, jantes sport en BB B̂v t̂*n rou8e: 1000 francs de ' plus sur votre

La 16 soupapes compacte (147 cv). Celle qui fait la mode fiS^Kàl Votre représentant Peugeot se fera un 
plaisir de |

soires mode comme la climatisation, les sièges chauffants, /V0^̂ *̂T*IV1L*S dNs <$#aV
le système antiblocage des roues ABR, etc. ( Fr; 37500,-). { |YI\̂  - terv\fte "lP% ï«9j i
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*̂SSSe!i&aammWfŴ  - jj  ̂ • -"j^BB^ 
B-jJ» 

fi OL '̂ WEl IMUŜ V^H "
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. sSÊ WË % Ê̂ WmWX âm '̂ P<\ v*H Wwi-- I' : - Ŝ ^̂ l l^:'̂ B• WÊ li" - ,.Tr . ,  ;¦ "T*r*7:":" .-^  ̂*-*-,» « , ié&WWm\WW _̂Wl^̂ m^̂ K.JLm L̂WlW9n\̂ rT .̂'. ... .̂ *?.*¦%•¦ . 'nF-f tfJr- T̂l  ̂^^pJt-^ f̂fB I H I f

HHHVH r̂aé^̂ H BBIBBBHBBHB I|||||J|̂ -̂̂ ^®|̂ |H ĝftyip̂ BKBMar*, |||j |̂!jj ^PBB|
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Elis*
Lave-linge automatiques
• Se rvice de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Schul thess rtflffffG lE 
'

Computer 46 UJ^^AW*^̂  §
Appareil très per- / y  » e \  ~-
formant du point de \a< S
vue écologique! lfe - j g
Capacité 4,6 kg. "̂-̂ -̂ È̂ .

0

Le programmer est TffBBI j
un jeu d' enfant. I<MW|
H 85/L 60/P60cm. ĴJJÉ KV'it .

Novamatic C 241
Capacit é 4,5 kg.
12 programmes de , ._:%tv
lavage entièrement ifê .
automatiques. IV
Touche économique. _ ĵKi
H 85/L 60/P 52 cm. C^̂^ fcLocation 39.7m .* IliA^

Bauknecht WA 921 '" "'"'" ¦•
Lave-linge entièrement 

^̂^̂^̂automatique d' une *^ r̂̂ ŷ t̂a
capacité de 5 kg. l-l Wa\^ II fty
Location 66.7m.* **U^L^^X

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

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

nm^muT
R. Estenso Rue du Parc 94
La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23

91-695

La
Chaux-de-Fonds

A louer

garage
<P 026/22 41 40

36-521106

132-12385

novopîle
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
¦• 039 23 33 65

Splendide

Audi 90 23 E
5 vitesses, 1989,
noire, 42 700 km,

radiocassettes, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 613- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue dAarberg
2503 Bienne

C 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur

Natel 077/31 32 13
6-1527

A louer

appartement
de WA pièces

dans maison de
maître, quartier
tranquille, vue,

balcon, dégage-
ment, jardin. Libre à

convenir. Loyer:
Fr. 2100 -

+ charges. Tél.
039/23 77 77/76

157-12185

Police-
secours:

117

ATTENTION I J'achète toujours :
poupées, poupons dès Fr. 200.-
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens - Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28-507187

Apprenez à conduire

¦RBL̂ * • Succès
» WèM. • Maîtrise

^̂ âhur e Sécurité

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

28-012128

PARTNERmJP"
il 107. au. Léopold-Robert
U 2300 La Cliaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises, nous souhai-
tons rencontrer des collaborateurs
d'expérience:

mécaniciens
faiseurs d'étampes
- réalisation d'étampes automati ques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

Intéressés, curieux?

A 

N'hésitez pas à prendre
contact avec
M. Dougoud pour une

? 

entrevue d'information.
470-176

Tél. 039 23 22 88

Vous ennuyez-vous entre 4 murs?

A notre kiosque, la 4ème paroi est
ouverte sur la vie. Si vous désirez
renouer le contact avec le public, un
job de
Vendeuse à temps
partiel î
pour env. 15 • 20 heures par semaine
à notre point de vente à la gare de
St-lmier, vous en offre la possibilité.
Madame Isler, tél. 039141 28 68 vous
informe volontiers sur les nombreuses
possibili tés.

Bkhsk ltl
Un ' impresa del gruppo Merkur SA

Publicité
intensive/
Publicité

par annonces



460 personnes du voyage!
Courtelary: tout le village fête «sa» rame Colibri

La fête organisée pour le
baptême d'une nouvelle
rame CFF aux couleurs
de Courtelary, samedi, a
réuni une foule rare:
quelque 460 personnes
ont participé au voyage
inaugural, à destination
de Montreux. Un chiffre
inespéré par les organi-
sateurs et une journée
parfaitement réussie.

Avant le départ de la rame flam-
bant neuve pour la riviera léma-
nique, une cérémonie de bap-
tême s'est déroulée en gare du
chef-lieu, où la foule s'était mas-
sée malgré un temps bien gris
mais fort heureusement sans
averses il est vrai.

Après que Paul-André Ma-
thys, maire de Courtelary, avait
apporté le message des autorités
municipales, Marcel Monnier,
préfet du district, a notamment
pris la parole pour exhorter cha-
cun à accepter le déficit des
transports publics, dont l'im-
portance n'est plus à démontrer:
«Réapprenons à être solidaires
et confirmons notre volonté iné-
branlable de maintenir un che-

min de fer concurrentiel dans le
Vallon!»

Roland Berberat, représen-
tant de la direction des CFF, a
souligné pour sa part que le bap-
tême d'une rame aux couleurs
du chef-lieu partait d'une volon-
té de marquer l'importance de
Courtelary sur la ligne Bienne -
La Chaux-de-Fonds, d'une
part, ainsi que sa fidélité au che-
min de fer d'autre part.

Il a souligné que les CFF ont
répondu là à une demande da-
tant de 1977 et émanant de la
Société de développement lo-
cale.
5,5 MILLIONS
Roland Berberat a rappelé plus
avant que Courtelary est desser-
vi par le chemin de fer depuis
118 ans, Bienne - Les Convers
ayant constitué la deuxième
ligne ouverte dans le Jura, après
Porrentruy - Délie.

Quant â la vedette du jour, la
nouvelle rame Colibri aux ar-
moiries du chef-lieu, dont la
marraine n'est autre que la fille
du maire de la localité, Laure
Mathys, qui fêtait samedi son
21e anniversaire, on soulignera
qu'il s'agit d'un engin très au
point. Les trains navettes de ce
type ont effectivement subi des
améliorations techniques no-
toires, ainsi qu'un accroissement
de la puissance. Le confort des

passagers a été lui aussi sensible-
ment augmenté, à travers une
accélération rapide mais sans à-
coups, un roulement et un frei-
nage silencieux, ainsi que de
larges portes verrouillées en
marche.

La rame «Courtelary» est for-
mée d'une automotrice et d'une
voiture de commande, unité
qu'il est bien évidemment possi-
ble d'agrandir par des voitures
intermédiaires, ainsi qu'il avait
fallu le faire largement samedi.

Une telle unité vaut 5,5 mil-
lions de francs, Roland Berberat
soulignant, pour comparaison,
que la fameuse Flèche du Jura,
entrée en fonction en 1938, avait
coûté à l'époque 250.000 francs.

Le voyage inaugural a donc réu-
ni plus de 400 participants, habi-
tants de Courtelary surtout,
mais également des localités
avoisinantes, qui ont rallié
Montreux dans la nouvelle
rame. Sur les bords du Léman,
une halte sympathique, agré-
mentée par la Fanfare munici-
pale, du voyage bien entendu et
qui avait déjà joué à l'heure du
baptême. Et en chemin, chacun
a bien sûr pu se restaurer et
s'abreuver à volonté, dans une
ambiance excellente.

Une parfaite réussite, que
cette fête organisée par la Socié-
té de développement et la gare
de Courtelary. (de)

Courtelary
La marraine de la nouvelle rame, Laure Mathys, dévoile les
armoiries de Courtelary, en compagnie du chef de station
Philippe Dalmas. (Impar-de)

Mutations au comité
Tramelan: Association des cadres PC du Centre d'instruction en assemblée

Tramelan
Le nouveau comité, entourant le président d'honneur Kurt
Lanz. (vu)

L'association, qui regroupe les
cadres du Centre d'instruction
PC de Tramelan, s'est réunie der-
nièrement pour faire le bilan d'un
exercice favorable. Ne connais-
sant pas de problèmes majeurs,
c'est en un temps record et dans
une excellente ambiance que se
sont déroulés les débats.

Une démission ramène l'effectif
de l'association à 80 unités. Les
comptes, qui présentent une si-
tuation saine, permettent de ne
pas modifier le montant de la
cotisation.

Le président Daniel Ram-

seyer, qui a retrace l'activité de
l'association, a complété son ex-
posé par d'intéressantes anec-
dotes. On a pu se rendre compte
combien étaient utiles les cartes
géographiques du service «ren-
seignement» lors de certaines
sorties... Le comité a liquidé les
diverses tâches qui lui étaient
confiées au cours de 4 séances
seulement.

A propos de l'activité pour le
prochain exercice, chaque mem-
bre a eu l'occasion de s'expri-
mer. Plusieurs projets de sortie
annuelle feront l'objet d'un son-

¦ft 'JJW '̂ - > '"r' ' 1 , -——-- "¦—"¦¦' «—" *' ' "!¦

r^gage auprès des membres pour
^acçvîté future.

MUTATIONS
Remplaçant l'année dernière
Kurt Lanz à la présidence, Da-
niel Ramseyer a été réélu pour
un nouveau mandat. Deux dé-
missions sont enregistrées au
sein du comité qui est constitué
comme suit: président: Daniel
Ramseyer; vice-président:
Charles Grùter; secrétaire: Mi-
cheline Grûter; verbaux: Fran-
cine Strahm, (tous de Trame-
lan); trésorier: Robert Simon,
Delémont; membres: Madeleine
Landry, La Neuveville, Lydia
Staudenmann, Le Locle, Claude
Vuilleumier-Jeandupeux et Ro-
land Guerne, Tramelan; vérifi-
cateurs: André Christe, La Neu-
veville et Roland Cudré-Mau-
roux, Tramelan. Angelo Cha-
patte, délégué du Centre
régional d'instruction PC.

André Christe, président de
l'Association romande des ins-
tructeurs PC a apporté le salut
de son association laquelle célé-
brera en 1994 son 20e anniver-
saire lors de l'assemblée prévue
au Tessin. A cette occasion un
voyage d'étude est prévu en Ita-
lie où les installations PC du
Nord de ce pays feront l'objet
d'une visite. Il a encore informé
l'assemblée que le Rallye 1992
de l'association romande aura
lieu les 3 et 4 octobre prochain
sur le centre d'instruction de la
Rama (Lausanne), (vu)

AGENDA
Tramelan
Préparer Pâques
M. François Dubath pré-
sente à Tramelan trois clas-
siques du cinéma afin de
préparer Pâques. Demain
mardi 7 avril: «Le Christ
interdit» (avec Ralf Vé-
rone). Mercredi 8 avril:
L'Abbé Pierre «Les chiffon-
niers d'Emmaus». Jeudi 9
avril: «Monsieur Vincent»
avec Pierre Fresnay. Ces
trois films sont projetés au
Cinématographe de Trame-
lan chaque soir à 20 h 30
(dès 10 ans).

A l'heure de la lanterne magique
A Tramelan et dans toute la région

C'est en présence du réalisateur
Franz Rickenbach qu'a eu lieu au
CIP à Tramelan, la projection du
film «Royalement vôtre, chroni-
que d'un village à travers son ci-
néma». Plus de 250 personnes ont
visionné ce magnifique film qui
raconte à merveille l'histoire de
Tavannes à travers son cinéma.

Le public a été enthousiasmé
par la réalisation de Franz

Rickenbach qui a su donner un
éclat tout particulier à ce film en
faisant revivre le glorieux passé
de la lanterne magique tout en
parlant de l'avenir.

Rappelons que ce film est
projeté gratuitement dans toute
la région.
LA TOURNÉE
Saint-lmier: mardi 7 avril, 20 h
30 à Espace Noir ; Neuchâtel:

mercredi 8 avril, 15 h, 18 h, 20 h
30 au Centre culturel; La
Chaux-de-Fonds: jeudi 9 avril,
16 h, 18 h, 20 h au Club 44; Cor-
gémont: vendredi 10 avril, 20 h,
à l'Aula de l'Ecole primaire; Ta-
vannes: samedi 11 avril , 16 h, 18
h, 20 h à l'Hôtel-de-Ville; Lam-
boing: dimanche 12 avril , 19 h,
au Restaurant du Cheval Blanc
(1er étage).

(vu)

Tramelan

-Le-brevet de sauvetage »été-te*-
mis dernièrement à cinq per-
sonnes du village qui ont compris
combien était nécessaire une
bonne formation pour secourir un
noyé. La Société de sauvetage de
Tramelan, que préside M. Gé-
rard Angehrn, a déjà formé de
nombreux sauveteurs ce qui est
tout à son honneur.

Ces cinq personnes ont suivi le
cours pour l'obtention du brevet
1 de sauvetage en natation. Elles
ont toutes obtenu leur certificat.
Ce cours, qui s'est déroulé à la
piscine de Bévilard, était organi-
sé par la Société de sauvetage de
Tramelan. Le moniteur Gérard
Anghern, tout comme l'expert
Stéphane Crettenand, ont relevé
la parfaite discipline des partici-
pants.

r~*-"Lctevetdesauvetageifcpour
• -..but d'apprendre à intervenir en

cas de noyade. Il s'agit en fait de
savoir comment agir correcte-
ment et rapidement pour cher-
cher une victime, la ramener au
bord, la sortir de l'eau et si né-
cessaire la réanimer jusqu'à l'ar-
rivée des secours.

Ce brevet, relève encore le
président Gérard Angehrn, sert
également à améliorer la nata-
tion et permet aussi de savoir
comment se comporter de ma-
nière à éviter les accidents dans
l'eau.

Ont obtenu leur brevet 1 en
natation: Philippe Baumgart-
ner, Aima et Rachid Bourbia,
Yann Burri et Catherine Knutti.

(vu)

Tramelan
Les nouveaux brevetés entourés du moniteur et de la
sous-monitrice. (vu)

Nouveaux brevetés

Rédaction
dM JURA BERNOIS
Tél: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

27 U)
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Corgémont
On garde le passage
à niveau
Le Conseil municipal de
Corgémont a répondu né-
gativement à la demande
des CFF de supprimer le
passage à niveau pour pié-
tons qui permet l'accès au
bâtiment du squash, ainsi
qu'au quartier de l'Envers et
à la promenade du Moulin.

(9l)

Corgémont
Des prix qui flambent...
A Corgémont, le prix du
contrôle des chauffages,
qui était de 40 francs par
chaudière, passera à 80
francs. Dans ce montant, la
part de l'Etat s'élève à 15
francs. Une partie de l'aug-
mentation sera affectée à la
réserve pour l'achat d'un
nouvel appareil de mesure.

(gi)

Vellerat
Quels faits nouveaux?
Dans une interpellation, le
député tavannois Jean-
Pierre Aellen (PSA) de-
mande au Gouvernement
quels faits nouveaux justi-
fient la décision prise en fé-
vrier dernier d'ordonner que
les votations cantonales et
fédérales aient à nouveau
lieu dans la commune de
Vellerat. (de)

Excédents d'impôts...
Le gouvernement bernois a
décidé que les excédents
d'impôts paroissiaux - ré-
sultant du fait que certains
travailleurs étrangers n'ap-
partenant à aucune des
trois églises nationales ne
se font pas rembourser les
impôts prélevés à la source
- seront affectés à des buts
sociaux et culturels dans
l'intérêt des travailleurs
étrangers. 870.000 francs
ont ainsi été versés à neuf
institutions socio-cultu-
relles, (de)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
P111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22,

TRAMELAN

• MÉDECINS

Dr Graden 95 97 51 51.
Dr Meyer <p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, <? 97 40 30.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, <fi 44 11 42.
Dr Ruchonnet, <p 44 1010.

SERVICES



Pas de remède miraculeux
La sécurité sur les routes évoquée à «Table ouverte»

Personne n attendait que
soit découvert une solu-
tion miracle qui suppri-
merait les accidents de la
route, lors de l'émission
télévisée «Table ouverte»
diffusée dimanche en di-
rect d'une discothèque
ajoulote. Même si l'ab-
sence d'appels téléphoni-
ques a épargné à l'émis-
sion les propos simplifi-
cateurs habituels, la dis-
cussion a oscillé entre les
mesures de prévention et
celles de répression, sans
éviter l'utilisation de sta-
tistiques partielles qui
mettent les jeunes
conducteurs au pilori.

C'est sans doute Fernand Pou-
pon, directeur de la Ligue contre
les toxicomanies, qui a le mieux
ramené le débat à l'essentiel: les
jeunes imitent les adultes et
l'image que ces derniers leur
donnent n'est pas de nature à les
rendre responsables sur la route.
Quant aux adultes, ils ne présen-
tent pas une image meilleure, ce
que les statistiques ne mettent
pas assez en lumière.

La route est à l'image d'une
société centrée sur les futilités,
sur l'inutile et tournant le dos
aux éléments essentiels de la vie.

Bien sûr qu'un Centre de forma-
tion plus adéquat que celui de
Courgenay permettrait de doter
les conducteurs de compétences
techniques plus affirmées. Bien
sûr qu'on peut restreindre les
droits des jeunes conducteurs, li-
miter leurs vitesses (la limitation
sera-t-elle respectée?). Bien sûr
qu'on peut admettre, avec Jac-
ques Cornu, que toute personne
a le droit de se défouler au vo-
lant, pour autant qu'elle assume
seule les risques et n'en fasse pas
courir à d'autres, c'est-à-dire
qu'elle conduise hors du réseau
routier ouvert à tous.

Mais croire aux seules vertus
de l'éducation, dans un monde
où les valeurs humaines ont si
peu de prix, c'est se résigner à
pleurer chaque année un lot de
victimes, le plus souvent inno-
centes.

A la vérité, l'image de la po-
lice et celle des autorités dus-
sent-elles en souffrir, hors de la
répression sévère, on n'aboutira
qu'à des résultats fragmentaires.
Elle doit être accompagnée
d'une véritable promotion des
transports publics qui portent
moins atteinte à l'environne-
ment, sont moins coûteux et
plus sûrs.
LE DIALOGUE
Ce n'est pas un hasard si le nom-
bre de véhicules en circulation a
presque doublé depuis la créa-
tion du canton du Jura, ce qui
accroît considérablement les ris-

Secunté sur les routes
Il n'existe pas de solution miracle pour éviter les accidents. (Impar-a)

ques d'accidents. Dans le même
délai, qui a vu l'offre de trans-
ports publics s'accroître? Notre
confrère Pierre Boillat a raison
de protester contre la légèreté du
Parlement qui a refusé de consa-
crer 50.000 francs à une cam-
pagne de prévention routière,
même si toute campagne n'at-
teint pas forcément les objectifs

visés. Il aurait pu ajouter que,
«faute d'effectifs disponibles»,
la police a renoncé pendant plu-
sieurs mois à dispenser ses cours
habituels dans les écoles du can-
ton...

Mais que dire des méfaits de
la publicité, des propos de cer-
tains clubs, de la négligence qui
entoure la formation continue

des conducteurs, du manque de
sévérité des autorités judiciaires
appelées à condamner les chauf-
fards, sans parler des services
techniques qui rendent les
routes de plus en plus incita-
trices à la vitesse, avec une fois
encore la bénédiction tacite des
soi-disant responsables politi-
ques? V. G.

BRÈVES

Delémont
Arrestation
Dans la nuit de vendredi à
samedi, la police a appré-
hendé un jeune homme qui
venait de briser la porte vi-
trée et deux vitrines de «La
Semaine jurassienne» aux
Cras-du-Moulin à Delé-
mont. Il s 'était aussi attaqué
à des bacs à fleurs près de
l'église et a tenté de s 'intro-
duire dans plusieurs voi-
tures en stationnement.
Emmené au poste, U a ad-
mis être l'auteur de nom-
breuses dépradations com-
mises à Delémont dans la
nuit du 13 au 14 décembre
1991, et qui avait provoqué
l'émoi parmi la population,

(comm)

Goumois
Glissement de terrain
Les pluies diluviennes qui
sont tombées dans la nuit
de vendredi à samedi ont
fait gonfler les rivières et le
Doubs. A Goumois, peu en
dessus du virage du Theus-
seret, un glissement de ter-
rain s'est produit. Une
masse de boue mêlée à des
souches d'arbre a glissé sur
une partie de la route can-
tonale. Le trafic n'a pas été
perturbé.

(mgo)

Génie civil
Une entreprise ferme
En raison de la faillite de
Théo Steiner S.A. à Laufon,
l'entreprise de génie civil
Masset et Steiner à Delé-
mont cessera toute activité.
Elle faisait partie du consor-
tium (Tamsco) dans les tra-
vaux de la Transjurane et
ceux du passage sous-
voies à Delémont, avec Tar-
taglia S.A., elle aussi en fail-
lite, (vg)

Institut tropical
Comment aborder
le tiers monde
L'Institut des maladies tro-
picales à Bâle met sur pied
chaque année un cours
destiné aux coopérants qui
se rendent dans un pays du
tiers monde en tant que tra-
vailleurs dans le domaine
de la santé. Les participants
à ce cours ont examiné le
système de santé du district
de Porrentruy dans le cadre
d'un travail pratique inclus
dans ce cours, (vg)

Un succès éclatant
Vingt bougies des paysannes francs-montagnardes

Saint-Brais
Mme Rose Oberli (à gauche) et Chantai Châtelain, orga-
nisatrices de la fête des paysannes francs-montagnardes.

(Impar-Gogniat)

Fort de 130 membres, le groupe-
ment des paysannes du Haut-
Plateau a fêté ses vingt ans
d'existence ce week-end à Saint-
Brais. Un succès éclatant auréolé
par la chorale «Chante ma terre»
qui a donné pour l'occasion son
premier concert en public.

En s'associant à cet anniver-
saire, les paysannes jurassiennes
ont en effet profité de l'occasion
pour mettre sur pied leur tradi-
tionnelle journée cantonale.

Fondée voici quatre ans et
formée uniquement de pay-
sannes et paysans (dont près de
la moitié de Teignons), la cho-
rale «Chante ma terre» a donné
pour l'occasion son premier
concert. Dirigés par Vérène Na-
gel de Charmoille, les cin-
quantes exécutants ont reçu un
accueil triomphal, applaudis par
plus de 450 personnes.

La soirée comportai t aussi un
volet comique avec la présenta-
tion d'une pièce intitulée «Pé-
trole à gogo». L'occasion pour
Solange Piquerez (Grandfon-
taine), Brigitte Chèvre (Mettem-
bert), Joseph Cortat (Rossemai-
son) et Werner Muller (Bourri-

gnon), tous agriculteurs, de faire
rire aux éclats l'assemblée.

A noter dans l'assistance, la
présence de la délégation russe
en visite dans le Jura qui, faute
de comprendre la pièce, a goûté
à l'ambiance.

Second volet de cet anniver-
saire: une grande exposition
d'ouvrages et travaux réalisés
par les paysannes francs-monta-
gnardes. La présidente du
Groupement, Mme Rose Oberli
du Chaufour avait donné toute
compétence à Chantai Châte-
lain de Goumois et Martine
Stûssi de Saignelégier, pour met-
tre sur pied cette exposition. Au
total , ce sont 41 paysannes (et
un Ajoulot!) qui ont montré
toute la dextérité et les qualités
artistiques de nos paysannes.
Que de talents cachés! Gravage
sur verre, peinture sur bois,
confection, broderie, restaura-
tion de meubles, tressage de
paille... du bel ouvrage couvé
des yeux par un nombreux pu-
blic. Bref, deux journées pleines
pour un bel anniversaire.

Mgo

Tourisme jurassien

La Fédération jurassienne du
tourisme publie en allemand et en
français un nouveau guide de
«Loisirs et vacances» valable en
été 1992 à l'enseigne de «Votre
rendez-vous avec la nature». Il a
été tiré à 7000 exemplaires. Il
s'agit d'une nouvelle publication.

Cette dernière met l'accent sur
des vacances différentes de la
tradition , sur des arrangements
forfaitaires touchant divers do-
maines tels que l'équitation
pour enfants et adultes, le vélo
de montagne ou de cyclotou-
risme (avec réservations et loca-
tions), la marche et les itiné-
raires de randonnées, les rou-
lottes avec cheval, la pratique de
divers sports et les visites cultu-
relles hélas limitées à celles de vi-
traux. Il recense les diverses
prestations offertes par de nom-
breux partenaires touristiques
dans le Jura. Ce guide est dispo-
nible auprès des syndicats d'ini-
tiative et de la Fédération du
tourisme à Saignelégier.

Dans chaque domaine, toutes
les données utiles aux réserva-
tions et prises de contact figu-
rent en détail. Le rendez-vous
(avec la) nature comprend sur-
tout de très belles photographies
en couleurs qui mettent fort bien
en valeur quelques sites idylli-
ques du Jura que l'on retrouve
dans le guide pratique. V. G.

Nouveau guide
de loisirs
et vacances

Rédaction
dM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Sylvere Rebetez inaugure
f I A Fornet-Dessus

Il est des endroits qui marquent
la vie d'un homme. L'ancienne
école de Fornet-Dessus marque
celle de Sylvère Rebetez. Le
peintre de La Courtine a en effet
usé ses fonds de culottes sur les
bancs de cette école, rêvant déjà
de mers et de voyages. C'est là
aussi que les joueurs du premier
club de football de Lajoux, fon-
dé pendant la dernière guerre,
venait se rechanger pour taper le
ballon dans le pâturage d'à côté.
Sylvère Rebetez était déjà un de
leurs supporters.

Aussi est-ce pour lui une au-
baine en 1967 de pouvoir rache-

ter ce bâtiment. Il va y installer
son premier atelier, modeste au
départ, mais qui va prendre du
volume au gré des années.
«C'est ici que je me sens bien»
nous dit-il. C'est de là qu'il tra-
duit ses Franches-Montagnes
qu'il perçoit si bien, c'est de là
qu 'il laisse exploser son tempé-
rament.

Samedi, Sylvère Rebetez a
inauguré un nouvel atelier dans
son ancienne école. Un pas de
plus. Il y a accroché ses der-
nières toiles mais aussi des an-
ciennes et des dessins. Tout un
cheminement. On est venu de

Genève, Berne, Baie, beaucoup
de monde pour constater que le
peintre est resté lui-même, entier
dans sa démarche. On perçoit
tout de même une tendance à
glisser toujours plus vers l'abs-
trait, (mgo)

• Fornet-Dessus: exposition
ouverte tous les jours de 15 à 21
heures jusqu 'au 20 avril.

Sylvère Rebetez
Le peintre de Fornet-Des-
sus. (Impar-Goqniat)

SAIGNELÉGIER v

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
(f- 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.
Dr Bloudanis, p 51 12 84.
Dr Meyrat, <? 51 22 33.

SERVICES



Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

G 

Depuis 1928

 ̂
pT POMPES

-JJJ» ' FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79

g 039/28 38 33

LA CHORALE DE LA POUCE NEUCHÂTELOISE
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BONGARD

membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de se référer

â l'avis de la famille.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

A propos de la relève des f a nf a r e s
Messieurs,
Voilà la quatrième année que j e
suis présidente de la Musique
scolaire du Locle et voilà quatre
f o i s  que j e  lis les plaintes expri-
mées par La Militaire-et La So-
ciale dans les rapports annuels
imprimés dans «L'Impartial»,
ce qui m'oblige à une mise au
point publique.

Comment voulez-vous que
nos jeunes musiciens entrent
dans ces sociétés s'ils ne les
connaissent pas?

En quatre ans, jamais per-
sonne, ni de La Sociale, ni de La
Militaire, ne m'a contactée ou a
contacté notre directeur en vue
d'un dialogue. Serait-ce à nous
de f aire la propagande de ces
f anf ares?

Que les responsables de ces
sociétés cessent de pleurnicher,
les jeunes n 'aiment ni les gro-
gnons, ni les tristes Figures.

Qu us rangent donc leurs
mouchoirs et qu 'ils viennent
plutôt se présenter à nous, le
sourire aux lèvres et un pro-
gramme alléchant dans leurs ba-
gages, et j e  suis sûre qu 'ils ren-
contreront un écho f avorable à
leurs désirs.

Je ne sais pas si notre direc-
teur est ouvert à l'Europe, mais
j e  suis sûre qu 'il est prêt à colla-
borer avec les sociétés locales!

Je me réjouis d'une f ructueuse
rencontre, et prie les responsa-
bles de ces sociétés d'agréer mes
salutations distinguées.

- Yvonne Aebischer
Présidente
de la Musique scolaire
Le Locle

Derib et 400 adolescents

COMMUNIQUÉS

Une entrée ovationnée, comme
pour une star des variétés. Les
quelque quatre cents jeunes ve-
nus à Sonceboz ce 3 avril pour
rencontrer Derib et le remercier
d'avoir créé «Jo», avaient sous
leur bras leur bande dessinée.
Au cours de cette soirée de dia-
logue et de dédicace, la parole a
été réservée aux jeunes. Ils ont
pu poser toutes les questions
concernant «Jo... et le reste».

«Pourquoi Jo doit-elle mourir
à la fin?». «Comment expliquer
l'attitude de ses parents?»,
«D'où vient le prénom de Jo?»,
les questions ont fusé de toute
part. «Jo» est un cri, le cri de
Derib à rencontre d'une terrible
maladie qui sème la mort à tra-
vers l'amour. «C'est terrifiant de
voir des je 'i^es qui se préparent
à mourir», témoigne Derib. «A-
lors, faites gaffe. Ce n'est pas
difficile de se prémunr contre le
sida. Il suffit de devenir cons-
cient de ses responsabilités en-
vers soi-même et envers l'autre,
et d'utiliser le préservatif.»

Mais Derib va plus loin et
propose aux adolescents de re-
considérer la sexualité, son sens
et sa valeur. «Avant d'avoir des
relations sexuelles, il faudrait se
demander si cela en vaut la
peine, à ce moment précis. Il
faut avoir de bonnes raisons
pour s'unir à l'autre et ne pas cé-
der à l'amour vite fait, à
l'amour-compensation, pour
oublier sa solitude.» Derib a fait
de «Jo» son porte-parole de

l'amour intense, non bâclé. «Il
faudrait toujours pouvoir parta-
grer la confiance et la tendresse
avant toute chose...», confie-t-
elle à ses amis.

Derib a transmis aux jeunes
sa conviction profonde, à savoir
que même séropositif, même
malade du sida, la vie vaut la
peine d'être vécue. L'amour par-
tagé entre Jo et Laurent leur
permet d'affronter le drame du
sida.

Partout, la BD de «Jo» est un
catalyseur: à Sonceboz, ce 3
avril, c'était la première fois que
des jeunes de la région se réunis-
saient pour parler du sida, de la
drogue, de l'amour, de la mort.
Le médecin Guy de Watteville,
de Corgémont, a admirable-
ment joué le jeu, abordant sans
détour les questions spécifiques
liées à la transmission de la ma-
ladie.

Cette rencontre a été organi-
sée par des paroisses réformées,
l'Animation de jeunesse,
l'Union cadette, le Centre social
protestant, le comité de soutien
à la Fondation pour la vie, qui a
permis la distribution de «Jo»
dans les écoles.

La question était sur toutes
les lèvres: à quand la suite? De-
rib y songe, un film est déjà en
préparation. Cette soirée a réus-
si à délier les langues, un dialo-
gue pour la vie a été entamé.

(Acp) Région de Bienne:
vols de voitures élucidés
Un Suisse âge de 19 ans s'est
rendu coupable de 17 vols de
voitures commis de décembre
1990 à février 1992, dans la ré-
gion de Bienne. Il opérait seul
ou avec un ou deux complices
âgés de 16 et de 17 ans. L'en-
quête est terminée.

Les auteurs se rendaient cha-
que fois auprès de garagistes,
s'emparaient des voitures après
avoir dérobé les clés rangées
dans des coffres ou déposées
dans les véhicules. Après leurs
courses, les auteurs ramenaient
les véhicules chez les garages ou
les abandonnaient intacts à des
endroits quelconques. Fréquem-

ment, ils enlevaient également
des plaques de contrôle aux vé-
hicules stationnés.

Lors d'une «virée en voiture»,
en février dernier, le Suisse âgé
de 19 ans et son complice
constatèrent que la police effec-
tuait un contrôle près de la
Héutfe. En vue de se soustraire à
ce contrôle, les deux auteurs
s'engagèrent en sens inverse sur
l'autoroute NI6, en direction de
Bienne. Ils abandonnèrent le vé-
hicule à la hauteur de la fabri-
que de ciment Vigier et prirent la
fuite à pied. Poursuivis par les
agents de la police cantonale, un
des fuyards a pu être appréhen-
dés à Bienne. (comm)

Office des chèques postaux:
personnel préoccupé
Une assemblée des employés de
l'Office de chèques postaux de
Neuchâtel s'est tenue vendredi
soir 3 avril 1992.

Le personnel est très préoccu-
pé par le projet d'automatisa-
tion du service des chèques pos-
taux qui entraînera la suppres-
sion de tous les offices de chè-
ques actuels et leur
remplacement par sept centres
de traitement, dont un seul en
Suisse romande.

Ce projet, de l'avis du person-
nel, est beaucoup trop centrali-

sateur. Celui-ci demande donc
qu'un centre de traitement soit
maintenu au moins dans chaque
arrondissement postal, donc à
Neuchâtel également. Une telle
solution, avec 11 centres de trai-
tement, faciliterait la réinsertion
du personnel.

L'assemblée demande aussi
aux autorités neuchâteloises
qu'elles fassent tout ce qui est en
leur pouvoir pour obtenir le
maintien d'un centre de traite-
ment des chèques postaux à
Neuchâtel. (comm)

La Chaux-de-Fonds
Promesses de mariage
Martins Viegas José Carlos et
Cunha Rosa Maria. - Délia Pal-
ma Sergio et Ducrest, née La-
chat Marie-José Berthe. - As-
liyalfani Ali et Poursaidi Azar. -
Cusmano Marcello et Ferez Li-
dia Altagracia. - Degen Mark et
Gomez Diaz Olga. - Jacot Pa-
trick Olivier et Stauffacher, née
Gijsbertsen Hendrika. - Junod
Patrick et Calame Danièle
Hedy. - Zahnd Thomas et Ka-
menotrous Lidia Petrovna. -
Sbarzella, Danièle et Chabou-
dez Isabelle Monique Sylvie. -
Bouyrelou Didier et Ryniker
Aude Florence. - Digier Daniel
et Oberson Chantai.
Mariages
Aeschlimann Laurent et Strahm
Daniela Cécile. Stadelmann
Raymond Lucien Germain et
Valente Gomes Maria Joao. -
Chellali Amar et Fluckiger
Christiane Solange. - Lehmann
Didier et Aerni Corinne. - Silva
das Neves, Moises Augusto et
Perrino Mara. - Leduc Philippe
Pierre et Brioschi née Skotschir
Ursula Amanda. - Vuilleumier
Eric Philippe et Schneiter San-
dra Danièle Elisabeth. - Fahrny
David et Waltz Karen Sandra. -
Maghdessian Antranik et Brin
Catherine. - Maye Pierre Alain
et Bailly Géraldine Françoise
Chantai. - Zaugg Jean-Marc et
Hoonpuang Buppa.
Décès
Montàvon Michel Henn
Charles. - Paratte Justin Léon
Marie, époux de Paratte née
Bouille Claire Victorine. - In-
gold René Robert Albert , époux
de Ingold née Dalioli Germaine

Elise. - Vermot-Petit-Outhenin
René Albert, époux de Vermot-
Petit-Outhenin née Ciaghi Re-
nata. - Berger née Meyer Mar-
tha, épouse de Berger Bendicht.
- Salvisberg Margot Helvétie. -
Kapp née Amez Georgette
Louise Anna, épouse de Kapp
René Charles. - Colin née Rosat
Francinette Gertrude, épouse de
Colin Claude Charly. - Peiry
Fernand Adrien. - Vez Georges
Emile. - Nicolet Maurice Alcide
Emile, veuf de Nicolet née
Agazzi Bice. - Saas née Donzé
Suzanne Hélène, épouse de Saas
Marcel René. - Leuenberger
André Louis, époux de Leuen-
berger née Vuilleumier Grmaine
Marguerite. - Schupbach née
Barniko Renée Julia, veuve de
Schupbach Charles Edouard. -
Ducommun-dit-1'Allemand née
Billod-Girard Marie Louise,
veuve de Ducommun-dit-l'Alle-
mand Jean Willy. - Boillat née
Caviezel Maria Agnes, épouse
de Boillat André Auguste. -
Studer née Mutti Maria, épouse
de Studer Charles Jean. - Jean-
notat Alex Francis, époux de
Jeannotat née Aubry Germaine
Madeleine Alice. - Casiraghi
née Ranzoni Angelina Flora
Josphine veuve de Casiraghi
Angelo Domenico. - Montàvon
Michel Henri Charles. - Paratte
Justin Léon Marie, époux de
Paratte née Bouille Claire Victo-
rine. - Ingold René Robert Al-
bert, époux de Ingold née Dalio-
li Germaine Elise. - Vermot-Pe-
tit-Outhenin René Albert,
époux de Vermot-Petit-Outhe-
nin née Ciaghi Renata. - Berger
née Meyer Martha, épouse de
Berger Bendicht. - Salvisberg
Margot Helvétie. - Kapp née

Amez Georgette Louise Anna,
épouse de Kapp René Charles. -
Colin née Rosat Francinette
Gertrude, épouse de Colin
Claude Charly. - Peiry Fernand
Adrien. - Vez Georges Emile. -
Nicolet Maurice Alcide Emile,
veuf de Nicolet née Agazzi Bice.
- Saas née Donzé Suzanne Hé-
lène, épouse de Saas Marcel
René. - Leuenberger André
Louis, époux de Leuenberger
née Vuilleumier Germaine Mar-
guerite. - Schupbach née Barni-
ko Renée Julia, veuve de Schup-
bach Charles Edouard. - Du-
commun-dit-1'Allemand née Bil-
lod-Girard Marie Louise, veuve
de Ducommun-dit-l'Allemand
Jean Willy. - Boillat née Cavie-
zel Maria Agnes, épouse de
Boillat André Auguste. - Studer
née Mutti Maria, épouse de Stu-
der Charles Jean. - Jeannotat
Alex Francis, époux de Jeanno-
tat née Aubry Germaine Made-
leine Alice. - Casiraghi née Ran->
zoni Angelina Flora Joséphine
veuve de Casiraghi Angelo Do-
menico. - Thiébaud Georges
Willy. - Anderegg, née Cottet
Maria, épouse de Anderegg
Paul Gaspard. - Glauser Jean-
Alfred, veuf de Glauser, née
Lesquereux Madeleine. - Perret,
née Romann Elvina Lucie,
veuve de Perret Georges Ulysse.
- Aeberhard Sandra Patricia. -
Giroud, née Linder Berthe
Alice, épouse de Giroud Willy
André. - Vôlker Johannes Karl,
veuf de Vôlker, née Wollmer
Minna Hilda. - Gaille Eugène
Albert , époux de Gaille, née
Thiébaud Edith Alice. - Affol-
ter André William, époux de Af-
folter, née Vuillème Simone An-
drée.

ÉTAT CIVIL
LA CHAUX-DE-FONDS

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L.-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
y 23 1017 , renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<? 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
«27 2111.

SERVICES

Neuchâtel
M. Henri Walter, 1901
M. Jean Bongard, 1928
Mme Marie Monnier, 1902

DÉCÈS

CJ: d'autres avantages
Avec le raccordement des CJ
jusqu'à Delémont, la popula-
tion de la vallée se trouvera
avantageusement desservie.
Pour Glovelier, Bassecourt et
donc aussi Delémont, un train
sera à disposition dans chaque
sens et chaque demi-heure. Une
aubaine. Pour l'usager, peu im-
porte s'il voyage avec les CJ ou
les CFF. Ce qui compte dans un
déplacement, c'est bien d'arriver
à bon port. Dans la vie pratique,
ce nouvel équipement (le raccor-
dement CJ) facilitera bien des
choses dans l'organisation quo-
tidienne: tant pour l'écolier,
l'étudiant, l'homme d'affaires,
l'employé, les familles et pour-
quoi pas l'homme politique...

Aujourd'hui nous vivons
dans un monde et un mode de
vie de mobilité, professionnelle-
ment et dans nos loisirs, avec
nos familles.

De plus en plus nous voulons
choisir nos déplacements et non
les subir. Et pour un véritable
choix, l'offre doit correspondre
à notre attente. Les transports
publics ont leur rôle à jouer et
dans bien des régions cette mis-
sion a été comprise. Les diffé-
rentes autorités jouent donc leur
responsabilité. Au Jura aussi.
Notre canton continue tout sim-
plement de s'équiper et par la
même occasion d'offrir un pro-
duit plus efficace et attractif

AVOIR LE CHOIX
Plusieurs centaines de voitures
se rendent chaque jour dans la
capitale, engorgent les axes rou-
tiers, surchargent les parkings,
ce qui dit aussi bruit , pollution,
accidents. Une solution de re-
change, une alternative aux ha-
bitudes se présentent enfm

L'axe Delémont - La Chaux-
de-Fonds offrira des atouts uni-
ques pour la population de la
vallée et celle-ci a tout intérêt à
manifester son désir. La chance
est unique, mais les conséquen-
ces pour l'avenir et ses habitants
seront déterminantes. Il ne faut
pas laisser cette occasion filer.

S'offrir les CJ, c'est aussi
voyager de manière plus facile
aux Franches-Montagnes (sans
changement) et se rapprocher
des autres régions. Voyager en-
core de manière plus économi-
que grâce au fameux «billet indi-
gène» pour les habitants de De-
lémont, Develier, Bassecourt,
Glovelier et finalement toute la
population des Franches-Mon-
tagnes qui se rendra dans la ca-
pitale avec le train d'union des
Jurassiens. Le train d'union, no-
tre trait d'union entre les régions
jurassiennes.

Association des usagers
des transports publics - Jura

avec le raccordement des CJ jus
qu'à Delémont.
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Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
Il faut les reconnaître au passage - et
remercier.

Madame Simone Affolter-Wuillème:
Monsieur Jean-Claude Affolter, à New York;

Madame Esther Cossa-Affolter;
Mademoiselle Gilberte Amez-Droz;
Monsieur Auguste Bonnet, à Riehen;
Monsieur et Madame Pierre Wuillème et famille;
Monsieur Otto Stettler,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
William AFFOLTER
leur cher et bien-aimé époux, papa, frère, oncle, beau-
frère, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
mardi, dans sa 89e année, après quelques jours de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 31 mars 1992.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue du Nord 185a

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peu-
vent penser à «Les Perce-Neige», cep 23-252-7.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.!
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR."

ŷ La Première
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

^K^̂  Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan : environnement. 9.30 Les mé-
moires de la musique. 11.05 Es-
pace 2 questionne. 11.30 Entrée
public. 12.30 Méridienne. 14.05
Clairière . 14.15 Musi que d'abord.
17.05 Magazine. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30
Concert du monde : Al Ayre Es-
panol. 22.30 Silhouette. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂c^  ̂
Suisse alémanique

Nachtcïub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcctera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Deutsche
Rundschau-Wunschkonzert .
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
tcr. Z4.UU Musik zum iraumen.
1.00 Nachtcïub.

I Jpil France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour t'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert :
Al Ayre Espanol. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

RIIA JL'2 \ Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : reptiles
des marais au Mcnam.

10.20 Musiques, musiques
10.35 Sauce cartoon
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le miroir se brisa

Film de G. Hamilton
(1980), avec E. Taylor ,
R. Hudson , A. Lansbury.

16.05 Côte ouest (série)
16.55 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.05 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.10 Spécial cinéma

A20.H15

E.T.
l'extraterrestre
Film de Steven Spielberg
(1982), avec Dee Wallace ,
Henry Thomas.
E.T. ne réussit pas à gagner à
temps la soucoupe qui l'avait
déposé sur Terre ; en mission
d'exploration. Seul , affolé , il
est découvert par un petit gar-
çon qui le cache dans sa
maison.

22.10 Gros plan
sur Steven Spielberg
A propos de son dernier
film , Hook.

23.30 Mémoires d'un objectif
Des Suisses loin d'Hel-
vétie.

TCPV »l %  Téléciné

14.45 Détente*
15.10 Cette semaine à Hollywood*
15.15 Clip «Addams family»

de Hammer *
15.20 Pleure pas my love •

Film français de Tony Gat-
lif , (1988 - 87').

16.50 Exploit*
17.15 Concours promo 1 *
17.20 La maison de la 92e rue

Film d'espionnage améri-
cain d'Henry Hathaway
(1945 - 84')

18.45 Concours promo 2*
18.50 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse de scrabble *
19.30 Concours promo 3*
19.35 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.15 Concours promo 4

+ tirage*
20.20 Cul de sac

Film anglais (n-bl.) de Ro-
man Polanski (1966 - 108')

22.10 L'étrangère
Film français de Sergio
Gobbi (1967 - 79')

22.30 Concours promo 5 *
23.40 Ciné-journal suisse *
23.50 Persécution fatale

Film d'action américain de
Sandor Stem (1987 - 88')

(* en clair)

CANAL ALPHA +

20.00 Journal de la semaine
Par Eliane Schnetz

20.25 Météo. Minute du jardinier
20.30 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.35 La nuit du mystère
Jésus et ses disciples, Pierre
et Judas.

I i f é a m t x \ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Ensoirées.

ilff jj France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.15 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Remington Steele (série)
11.20 Jeopard y
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Hawaii ,

police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Les professionnels (série)
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A20 H 50

Stars 90
Spécial Michel Sardou. j
Michel Sardou interprète plu-
sieurs chansons de son nouvel
album , Surdon. Il sera sur la
scène de Bercy en janvier
1993.

22.45 Santé à la Une
Comment mai grir sans ef-
fort .

0.15 Le bébête show
0.20 Le dernier journal - Météo
0.25 Minuit sport
1.30 TFl nuit
2.20 On ne vit

qu'une fois (série)
2.40 Côté cœur (série)
3.05 Histoire de la vie
4.00 Nous sommes

terroristes (feuilleton)
4.50 Musique
5.15 Histoires naturelles

H La girfq
6.30 Le journal permanent
7.30 Youpi
8.10 Les deux font la loi
8.35 L'impitoyable univers des

services secrets
9.30 Dominique

10.00 Opéra sauvage
10.55 Lunes de miel
11.25 Tendresse et passion
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Une femme
dans l'engrenage
Téléfilm américain réalisé par
David Lowel Ricb, (1987 - 91')
avec Lindsay Wagner, Martin
Balsam, Pamela Reed, etc.
C'est l'effervescence à la pri-
son où est incarcérée Barbara
Graham. En effet, l'exécution
de sa condamnation à la
chambre à gaz est imminente.

22.30 Jack Killan:
l'homme au micro
La rue

23.30 L'impitoyable univers des
services secrets

0.15 Le journal de la nuit
0.25 Lunes de miel
0.50 Opéra sauvage
1.45 Dominique
2.10 Tendresse et passion

T̂§J/*̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédïcaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn 'occasc.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubrique-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

¦*;, mm Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

11.20 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les cinq dernières minutes

Patte et griffe .
15.25 La chance aux chansons
16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal .
20.30 Journal du trot - Météo

A20h«
La 6e Nuit
desMolières
Présidée par Suzanne Flon.
En direct du Théâtre des
Champs-Elysées. !
Soirée dédiée à Jean Poiret.
Hommage à Robert Hirsch et
Sacha Guitry , au Théâtre des
Célestins de Lyon, au Théâtre
de la Criée de Marseille, aux
Tréteaux de France.

23.55 L'œuvre au noir
Film d'A. Delvaux (19S8),
avec G.M. Volonté ,
S. Frey, P. Léotard.
Durée : 105 minutes.

1.45 Journal - Météo
2.00 America's Cup
2.30 Caractère
3.35 La caméra indiscrète
4.00 Eve raconte
4.15 24 heures d'info
4.30 Double jeu
5.40 Top models (série)

L̂ J la Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 Boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
11.55 Infoconsommation
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Le concert.
20.30 Surprise partie

A 20 h 40

Le crépuscule
des aigles
Film américain de John Guil-
lermain, (1966 - 2 h 20), avec
George Peppard, James Ma-
son, Ursula Andress etc.
En 1918, sur le front de France
et en Allemagne. Un pilote de
guerre allemand, d'origine mo-
deste, veut se montrer supé-
rieur à ses compagnons d'esca-
drille issus de l'aristocratie, sur
le terrain de la gloire comme
sur celui de l'amour.

23.10 Nos enfants de la patrie
Documentaire de Chris-
tophe de Ponfill y.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes

sn
3 Allemagne 3

16.30 Non-Stop-Fcrnschcn. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Geschichten von anderswo.
18.26 Das Sandmannchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Hallo , wie
geht 's? 19.30 Telcg lobus. 20.00
Lindenstrassc. 20.30 Montagsrc-
portage. 21.00 Nachrichten. 21.15
Und nichts als die Wahrheit
(film). 22.50 Nachtausgabe. 23.45
Aktuell. 23.50 Non-Stop-Fcrn-
sehen.

f lli -/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Oncdin (feuilleton)
14.30 Carré vert
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A 20 h 45
L'insoutenable
légèreté de l'être
Film de Phili p Kaufman

. (1987), avec Daniel Day-Le-
wis, Juliette Binoche , Lena
Olin .etc.
En 1968, à Prague et en
Suisse, avant et après l'inter-
vention soviétique en Tchéco-
slovaquie. La singulière his-
toire d'un médecin érotomane
confronté tout à la fois à des
événements historiques d'une
extrême importance et à
l'amour romanti que d'une
jeune femme provinciale. ;
Durée: 165 minuts.

23.35 Soir 3
24.00 Alice
0.50 Mélomanuit

Avec Jeanne Champion.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

¦ ^éBryk — --
^ à̂w Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30
Samschtig-Jass. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Musig-
Plausch. 21.05 Time out. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Barbarische
Hochzeit (film). 23.55 Nachtbul-
letin.

y Allemagne 2
14.55 Matlock. 15.40 Vor-

sicht Falle ! - extra. 16.03 Madita.
16.25 Logo. 16.35 Mittcndrin.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Làndcrjournal. 17.45 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.20
Zelleriesalat. 19.25 Die Angst
wird bleiben. 21.00 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Die Verlobung des Monsieur Hire
(film). 23.30 Apropos Film. 24.00
Die stillen Stars. 0.30 Heute.

^̂ sL̂ f Allemagne 1
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Wie Hund und Katze . 15.03
Jeremy (film). 16.30 Um jeden
Preis. 17.00 Landerreport. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regional pro-
gramme. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Goldene Eins. 21.00 Report .
21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau.

y MM! tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 Français. 8.00
Journal canadien. 8.30 One World
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Le
Canada. 10.30 Tourisme. 11.30
Sports-loisirs. 11.55 Fin. 16.05 Jour-
nal. 16.15 7/7. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 Français.
18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal. 19.00 Carré vert.
19.30 TJ suisse. 20.00 Enjeux. 21.00
Journal. 21.30 Tous à la une. 23.00
Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

B_ La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.10 Luca Ronconi

Documentaire de Manuella
Crivelli (1988 - 58'). un por-
trait du metteur en scène
italien Luca Ronconi , à tra-
vers ses productions de 1987
à 1988.

17.15 Meurtre entre chiens et loups
Téléfilm américain réalisé
par Dick Lowry, (199 1 - 1 h
40).

19.00 El Lissitzky
Documentaire de Léo Lo-
rez, (1991 - 30').

19.30 Domela
Documenta ire français de
Christian-Marie Deibold ,
(1989 - 26'). César Domela ,
figure maîtresse de l'art abs-
trait , a été l'un des artistes
les plus actifs à participer à
l'élaboration de l'art du
XXe siècle. Soixante-cinq
ans d'abstraction.

20.00 Le grand Jack
Documentaire réalisé par
Herménégilde Chiasson,
(1988 - 52'). Une évocation
de la vie quasi mythique de
Jack Kerouac, l'écrivain de
la «Beat Génération».

A 21 h
Cycle «Les Monstres
sacrés du cinéma
français».

Thérèse Raquin
Film de Marcel Carné avec Si-
mone Signoret, (1953 -1 h 45).
Deux amants se débarrassent
du mari... Une adaptation du
roman d'Emile Zola.
Lion d'argent au Festival de
Venise en 1953.

22.50 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein.
Une initiation à la musique
contemporaine par l'un de
ses maîtres: Pierre Boulez.
3. Le rythme.

^̂ ^r Suisse italienne
6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 2.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG Tredici.
13.30 Mister Belvédère . 13.35
L'ombra del patibolo. 14.30 Pro-
venza romancia. 14.55 Autostop
per il cielo. 15.45 TextVision.
15.50 Musicalmente. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva ? 18.00 A corne
animazione . 18.05 L'arca del dot-
tor Bayer . 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.40 Un caso
per due. 21.45 Rébus. 22.15 TG
Sera . 22.30 Grandangolo. 23.25
TextVision.

KAI Italie 1
11.00 Telegiornale Uno. 12.00
Piacere Raiuno. 12.30 Telegior-
nale Uno. 13.30 Telegiornale
Uno. 13.45 Spéciale elezioni poli-
tiche 1992. 18.00 Telegiornale
Uno. 18.05 Spéciale elezioni poli-
tiche 1992. 20.00 Telegiornale
Uno. 21.00 II caso Justin (film).
22.15 Spéciale elezioni politiche
1992. 22.45 Telegiornale Uno.
22.55 Spéciale elezioni politiche
1992. 24.00 Telegiornale Uno.

tvG Internacional

11.30 Dias de cine. 12.00 A
vista de pajaro. 12.30 De par en
par. 14.00 Cita univcrsal. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Telcdia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadic. 16.15
Cajôn desastre . 16.40 Pasando.
17.30 Vuelta ciclista pais vasco.
18.20 Pasa la vida. 19.30 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telcdiario-2. 21.00 El
precio justo. 22.30 Los afios vivi-
dos. 23.30 Rédaction de la 2.

***
EUROSPORT

* w
***

9.00 Natation. 10.00 Cyclisme.
11.00 Equitation. 12.00 Interna-
tional motorsport. 13.00 Athlé-
tisme. 14.00 Natation. 15.00 Es-
crime. 16.00 Boxe. 17.00 For-
mule 1. 19.00 Tennis. 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Football.
23.00 Tennis. 0.30 Eurosport
news.



Le cor des Alpes en vedette à Kiesen
Instrument souvent caricaturé , mais toujours émouvant

Instrument traditionnel,
de trois mètres de long,
le cor des Alpes se prête
allègrement aux illustra-
tions les plus fantaisistes.
Mais on en joue toujours
avec une ferveur évi-
dente. C'est pourquoi,
peut-être, il paraît aux
étrangers plus suisse que
le drapeau helvétique.
L'exposition estivale du
Musée national de l'in-
dustrie laitière, à Kiesen,
entre Berne et Thoune,
vous familiarisera avec le
cor des Alpes et vous
convie même à l'embou-
cher pour un essai.

C'est en hommage au cor des
Alpes - «Zur Ehre des Alp-
horns» - que se célèbre, en 1805,
la première Fête des bergers
d'Unspunnen. Mais la décep-
tion des organisateurs est
grande lorsque seuls deux son-
neurs de cor se présentent au
concours d'interprétations mé-
lodiques...

L'histoire du cor des Alpes
nous réserve bien d'autres sur-
prises. S'il est typiquement
suisse, il brille plutôt par son ab-

sence dans les musées helvéti-
ques. Et quelque cinquante col-
lectionneurs ont dû être sollici-
tés pour réunir finalement lés
instruments et les documents
composant l'exposition présen-
tée.

UNIFORMISATION
Aux cors de 340 à 370 cm s'ap-
parentent des instruments
moins encombrants, «Bùchel»
et «Tiba» entre autres. Le «Bù-
chel» est replié deux fois sur lui-
même, alors que le «Tiba» ne
mesure pas plus d'un mètre.
L'uniformisation récente de la
longueur et de la forme, donc du
registre musical du cor des
Alpes, autorisait une première
interprétation de concert lors
d'une fête de yodel en 1972. Les
sons naturels, obtenus par vi-
bration des lèvres, suscitent des
résonances étrangement mélan-
coliques, dont la portée peut at-
teindre huit kilomètres.

Jean-Jacques Rousseau et Al-
brecht de Haller ont abondam-
ment parlé de ces singulières mé-
lodies. Beethoven les a insérées
dans sa «Symphonie pastorale»,
Rossini dans «Guillaume Tell»,
Wagner dans «Tristan et
Yseult». Les compositeurs mo-
dernes - de musique de divertis-
sement même - les ont égale-
ment empruntées. L'exposition
de Kiesen comble non seule-
ment le regard des visiteurs,
mais les convie encore à un essai
de l'instrument. Dans une am-

En chair et en bois
Trois joueurs de cor des Alpes en bois accueillent les visiteurs
du Musée de l'industrie laitière, à Kiesen durant l'exposition
consacrée à cet instrument pastoral traditionnel. (sp)

biance sonore pastorale - enre-
gistrée en semaine, de produc-
tions directes le dimanche.
EMBLÈME SUISSE
Le cor des Alpes est devenu
l' emblème helvétique supplan-
tant depuis fort longtemps l'ar-
balète de Tell dans les esprits.
L'Union suisse du commerce de
fromage futilise en logo authen-
tifiant l'origine des fromages ex-
portés. Alors qu 'autrefois les
peintres et graveurs s'appli-
quaient à présenter minutieuse-
ment les joueurs de cors des
Alpes dans leur idyllique envi-
ronnement, les caricaturistes en
font aujourd'hui des interpréta-
tions allègrement fantaisistes -
pour la plus grande joie des visi-
teurs de l'exposition de Kiesen.

ORIGINE PREHISTORIQUE
Une brochure vous précise que
l' usage de la trompe en bois
creux des bergers remonte aux
temps préhistoriques et
confirme sa présence dans les
contrées indo-germaniques. Le
plus ancien témoignage en Hel-
vétie: une mosaïque romaine,
près d'Orbe. L'appellation ob-
waldienne actuelle, «Liti», est
également d'origine romaine. Le
cor des Alpes permettait autre-
fois aux bergers de rassembler
leur troupeau et facilitait la
traite par ses sonorités apai-
santes. Au Moyen Age; il sonne
l'alarme et le ralliement lors des
révoltes des paysans. Par deux
fois près de disparaître , au début
des XIXe et XXe siècles, il doit

sa survivance à l'encourageante
disponibilité d'instruments et de
cours gratuits.

Les 1750 joueurs de cor des
Alpes font aujourd 'hui partie de
l'association fédérale des yod-
leurs. L'Association cantonale
bernoise, qui fête cette année ses
75 ans d'existence, organise des
concerts les dimanches après-
midi à Kiesen, couplés à une^
brève initiation pour les pro-
fanes. Participation gratuite ,
comme l'entrée au Musée. Un
petit fascicule sur I'hsitoire du
cor des Alpes est vendu sur
place. On peut l'obtenir sur de-
mande écrite accompagnée de
deux francs en timbres-poste à:
Union suisse du commerce de
fromage SA, case postale, 3001
Berne, (sp/mnil)

Exposition
Le Musée de l'industrie lai-
tière, à Kiesen, et son exposi-
tion «Le cor des Alpes en
Suisse» sont ouverts du 1er
avril au 31 octobre 1992,
tous les jours de 14 à 17
heures (groupes admis hors
des heures d'ouverture offi-
cielles sur avis préalable au
031/22 31 81). Le dimanche
après-midi, les membres de
l'Association cantonale ber-
noise des yodleurs dispensent
des cours d'initiation au cor
des Alpes. Participation et
entrée au Musée gratuites,

(sp)

Percussions au Temple allemand

Le Théâtre abc, en collaboration
avec la Société suisse pédagogi-
que musicale (SSPM), crée un
véritable événement dans les
murs du Temple allemand de La
Chaux-de-Fonds, en accueillant
un concert-spectacle de percus-
sions. Particularité supplémen-
taire, cette manifestation sera re-
transmise sur les ondes de la Ra-
dio romande.

Inutile d'en faire un mystère,
c'est une performance très origi-
nale qui nous est proposée ce
mardi. Il s'agit en effet d'un
concert-spectacle pour «peaux-
métaux-bois-bambous-espace et
lumière». Cette création a été
commandée spécialement par le
Centre paroissial d'Ouchy
(CPO), dirigé par Régula Rey-
mond et très engagé non seule-
ment dans la culture «alternati-
ve», mais aussi dans diverses ac-
tivités , (cours, animation , prati-
que théâtrale , café-théâtre).
C'est dire que les deux institu-
tions lausannoise et chaux-de-
fonnière se ressemblent assez
largement.
DUO DE PERCUSSIONS
Ce concert sera interprété par
un duo de percussionnistes as-
sistés d'un éclairagiste. Catia
Olivia est en formation continue

ce Lumières et percussions
m Une création radiodiffusée de La Chaux-de-Fonds (sp)
x-

à l'Ecole des percussions de
Strasbourg et elle-même est en-
gagée dans un projet à long
terme d'étude sur la vibration
sonore dans la perception cor-
porelle et sur l'analyse des har-
moniques. Quant à Keiko Na-
kamura, elle enseigne à l'Ecole
des percussions de Strasbourg;
elle est en outre lauréate du
Concours d'exécution musicale
de Genève et est d'ailleurs mem-
bre du jury de ce concours. En-
fin , Christian Yerly est éclaira-
giste et scénographe spécialisé
dans la lumière.

Les interprètes joueront deux
œuvres d'Edison Denisov, pour
vibraphone solo et duo de per-
cussions; puis deux composi-

teurs du XXe siècle éminents
soit Iannis Xenakis («Psappha»
pour percussion solo), et Eric
Satie («Ogives», un arrange-
ment pour marimba). Le
concert s'achèvera par deux
pièces de Marianne Ambresin:
«Vega la brillantissime», en l'oc-
currence une création pour duo
de vibraphones, et «Arcturus»,
œuvre pour deux percussions
composée en 1991.

Un événement donc pour
tous les amateurs de percussions
et de musique contemporaine
d'une «autre nature».

Bl.N.
• La Chaux-de-Fonds
Temple allemand
Mardi 7 avril, 20H30.

Création radiodiffusée

MOTS CROISÉS
No 230 Horizontalement: 1. Œuvres picturales. 2. Fruits... du Sud. - Sut

une portée. 3. Berceau de la Suisse. - Pâturage. 4. Sentiers étroits.
- Département français. 5. Double règle. - Père de Jason. - Pho-
nétiquement: prénom féminin. 6. En ce temps-là. - Vieille. 7. So-
lution. - Non acquis. 8. Interjection. - Nom du Bouddha, en
Chine. - Tour symbolique. 9. Importants. 10. Ferai passer des
examens.
Verticalement: 1. Poils...«au nez». 2. Pas vraies du tout. 3. Petit
homme. - Au coin de l'œil. - Saint... au calendrier. 4. Dans le
vent. - Rappel flatteur. - Personnage de contes. 5. Attaques. 6.
Pronom personnel . - Soir... sans fin. - Double lettre. 7. Grand
pays. - Munie. 8. La note du chef. - Administrer. 9. Entasses. -
Monte de la fosse. 10. Ville d'Italie. - Soi... en désordre.

Solution No 229
Horizontalement: 1. Trotteuses. 2. Oenologie. 3. Usus. - Ni. -
TO. 4. Rosat. - Noir. 5. Nui. -Oléron. 6. Edenté. - Ana. 7. Urne.
- Vin. 8. Rentrantes. 9. Et. - Né. 10. Osent. - Etc. Verticalement:
1. Tourneurs. 2. Résoudre. 3. Onusiennes. 4. Tosa. - Nette. 5. Tl.
-Tôt. 6. Eon. - Levant. 7. Ugine. - Ane. 8. Si. -Orant. 9. Eétion.
- Est. 10. Ornais.

A l'occasion des Jeux olympiques

A l'occasion des Jeux olympi-
ques de 1992, la poste grecque el
la poste française se sont mise;
d'accord pour émettre conjoin-
tement un timbre-poste. Un
concours a été organisé entre
des graphistes grecs et français
et c'est la maquette réalisée pat
Alain Rouhier, concepteur fran-
çais qui a été choisie pour les
deux timbres. Chaque pays pro-
cède à l'impression de son pro-
pre timbre. Les deux timbres
participent au concours interna-
tional d'art philatélique organi-
sé par la poste américaine sur le
thème des Jeux olympiques. La
mise en vente générale du timbre
français aura lieu dans l'ensem-
ble des services aujourd'hui lun-
di 6 avril.

Le point de départ de l'ère
olympique, rythmée elle-même
par l'olympiade qui est un inter-
valle de quatre ans compris en-
tre deux Jeux olympiques, est
l'année 776 avant J.-C. Mais les
jeux qui se déroulaient à Olym-
pic en l'honneur de Zeus sont
certainement antérieurs à cette
date. Ils attiraient des foules
énormes et étaient annonces
dans toute la Grèce par des mes-
sagers. C'est la fonction que
remplit aujourd'hui le timbre-
poste, messager des temps mo-
dernes.

POUR LES «RICHES»

Les Jeux étaient ouverts à tous
sauf aux esclaves, aux Barbares,
aux repris de justice , aux homi-
cides et aux sacrilèges. Les fem-
mes mariées ne pouvaient y pa-
raître . En fait , étant donné le
coût du voyage pour se rendre à
Olympie et le prix du séjour,
seuls les riches pouvaient parti-
ciper aux épreuves. Celles-ci
avaient lieu à l'hippodrome et
nu stade. Pour les courses de
:hcvaux, le prix était décerné
non pas au cavalier mais au pro-
priétaire du cheval.

Au stade, la nudité était de ri-
gueur pour les athlètes coureurs
mais, dans la course armée, ils
devaient porter tout l'équipe-
ment du guerrier. Jusqu'à la
conquête de la Grèce par les Ro-
mains, les candidats aux Jeux
olympiques étaient des ama-
teurs. Avec les Romains, les
sportifs deviennent des profes-
sionnels. L'empereur Théodose
supprime les Jeux olympiques
en 394 après Jésus Christ.

RESTAURATION

Il y a bientôt cent ans que cette
grande manifestation sportive
est rétablie grâce aux efforts de
Pierre de Coubertin. Un Comité
international olympique décida
alors de célébrer les Jeux tous les
quatre ans. C'est à Athènes que
se déroulèrent, en 1896, les pre-
miers Jeux modernes. Puis vint
le tour de Paris, en 1900.

Par l'émission d'un timbre
commun, la Grèce et la France
se souviennent aujourd'hui
qu 'ils furent les deux premiers
pays à avoir accueilli la plus po-
pulaire des rencontres sportives
du monde.

(phil-info)

Emission commune
franco-grecque

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (0 23 72 22)
Cycle Greenaway, Prospe-
ro's book (avec Ute Lampei
et Michel Blanc), jusqu'à ve
20 h 30, ve aussi à 23 h.

• CORSO (V 23 28 88)
588, rue Paradis (d'H. Ver
neuil avec R. Berry), 12 ans,
tous les jours 21 h. Mayrig
(d'H. Verneuil avec O. Sharif,
C. Cardinale), 12 ans, tous
les jours, 18 h 15.

• EDEN CP 2313 79)
Hamlet (de F. Zeffirelli,
avec M. Gibson et G. Close),
12 ans, tous les jours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30.

• PLAZA(<? 2319 55). ... „
Hook ou la revanche du
capitaine crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffman),
pour tous, tous les jours, 15
h, 18 h 15, 21 h.

• SCALA(p 231918)
Blanche Neige et les sept
nains (de W. Disney), pour
tous, 14 h 30, 18 h 45. Les
nerfs à vif (de M. Scorsese,
avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans, tous les
jours 16 h 15, 20 h 30.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
14 h 45, 17 h, Blanche-
Neige et les sept nains (des-
sin animé de W. Disney),
pour tous; 20 h 15, Le prince
des marées (de et avec B.
Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Cheb
(de R. Bouchareb), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O. s/tr. fr.all.
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese avec R. De Niro, Jessica
Lange), 16 ans.

• BIO
15 h, 20 h, En liberté dans les
champs du Seigneur (de H.
Babenco, avec T. Berenger),
12 ans.

• PALACE
15 h. 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet (de S. Spielberg,
avec D. Hoffman), pour
tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le cercle
des intimes (d'A. Koncha-
lovsky avec Tom Hulce, Bob
Hoskins), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30. Tous les
matins du monde (d'A. Cor-
neau, avec G. Depardieu, J.-
P. Marielle), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h. JFK (d'O. Stone avec
K. Costner).

CINÉMAS
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Pas de salut sans solidarité
Les limites de l'autonomie communale au cœur des enjeux des Communales 1992

Les 2 et 3 mai, le corps
électoral neuchâtelois
dressera la carte de la re-
présentation politique
des 62 communes du can-
ton pour les quatre an-
nées à venir. Une «revue
de détail» qui voit l'élec-
teur miser plutôt sur les
personnes que sur les
partis selon les spécifici-
tés locales. «L'Impar-
tial» a décidé de consa-
crer un large espace à la
problématique commu-
nale et ouvre la cam-
pagne par cette première
page thématique consa-
crée à l'examen de la si-
tuation politique et aux
relations intercommu-
nales. Elle sera suivie
d'autres qui traiteront
des enjeux propres aux
communes dans les diffé-
rentes régions du canton.

Evolution du nombre de sièges et pénétration des partis dans les districts

Par 
^Mario SESSA W

La législation à venir sera celle
de la collaboration intercommu-
nale, du désenchevêtrement des
tâches entre les communes elles-
mêmes et entre les communes et
l'Etat , avec à la clé la nécessaire
revitalisation de la péréquation
financière intercommunale;
peut-être sous une forme diffé-
rente de celle qui avait conduit à
l'échec populaire du projet de loi
de 1983.

Car depuis cette période, la
disparité matérielle entre com-
munes n'a pas diminué, bien au
contraire, et le mauvais tour que
nous a joué la conjoncture a
cristallisé les problèmes avec
l'apparition chronique des chif-
fres rouges pour la plupart des
collectivités publiques de ce can-
ton, l'Etat y compris.

Nous consacrerons du reste
un volet spécifique à la péréqua-
tion financière dans notre édi-
tion de demain, avec la mise en
exergue de divers problèmes au
travers des régions.
LES DÉCIDEURS
La philosophie générale de cet
épineux dossier, auquel s'est du
reste attelée une commission
formée de députés et de conseil-
lers communaux représentatifs
des partis et des communes du
canton, sera bel et bien de rap-
procher le décideur du payeur;
de trouver des aménagements
propres à mieux répartir les
tâches entre communes et grou-
pements de communes, et celles
qui seront assumées exclusive-
ment par le canton.

Les «divers» regroupent essentiellement les partis d'entente communale, mais aussi le POP, dans les trois villes, ainsi
que les formations Ecologie et Liberté, à La Chaux-de-Fonds, et Droit de parole, au Locle.

Travail ardu , certes, puis-
qu'en fin de compte c'est à, la sa-
cro-sainte «autonomie commu-
nale» que la commission s'atta-
que. Mais les temps ont changé
et il est évident que tout le
monde s'accorde à reconnaître
que l'autorité qui prend les déci-
sions n'est pas forcément celle
qui les signe...

Le désenchevêtrement peut
facilement être illustré par quel-
ques exemples: l'Etat pourrait se
voir confier la gestion pleine et
entière des Conservatoires de
musique, alors que la délivrance
de patentes ou d'amendes pour-
raient être d'obédience stricte-
ment communale. Cela signifie-
rait que toutes les charges et re-
cettes découlant du mandat ne
concerneraient plus que l'Etat
ou les communes.

ÉQUITÉ
Reste néanmoins à examiner la
manière dont les communes se
partageront certaines tâches,
avec l'obligation de disposer
d'un système de financement
équitable qui passerait par une
«homogénéisation» au travers
d'une péréquation financière.
On rappelera à ce propos, que la
répartition du produit de l'im-
pôt fédéral direct ainsi que celle
des charges hospitalières se font

sous régime de péréquation. La
péréquation est en revanche in-
complète en matière de réparti-
tip'fï des charges de l'instruction
publique ou des transports pu-
blics.

Raison pour laquelle, la com-
mission «ad hoc» devra au préa-
lable examiner quels sont les do-
maines susceptibles d'être dés-
enchevêtrés avant de mettre sur
pied un système de péréquation
pour en assurer le financement
en fontion des réelleŝ possibilités
fiscales et .financières des com-
munes concernées.

CHOIX POLITIQUES

Il va sans dire que dans la quasi
obligation faites aux communes
de s'organiser entre elles, la ma-
nière divergera selon la «cou-
leur» politique des unes et des
autres, mais aussi de leur taille ,
de leur structure, de leurs be-
soins et de leur rôle. L'intérêt
des Communales réside dès lors
surtout dans la mouvance des
partis et groupements.

En 1988, le Parti socialiste
sortait victorieux du verdict des
urnes en décrochant 383 sièges
( + 29), corrigeant ainsi sa
lourde défaite de 1984 (-50
sièges). Les libéraux-ppn subis-

saient un tassement tout relatif
avec 365 sièges (-19), car ils en
avaient gagné 34 en 1984, et le
Parti radical prenait un violent
retour de balancier avec 355
sièges (-29), alors qu 'il en avait
acquis 35 en 1984.

Dans les autres partis, le POP
confirmait sa constance (15
sièges) en prenant même deux
sièges à Neuchâtel; l'usure des
écologistes se confirmait avec Je
maintien de deux sièges (-8),
alors que cette évidente stabilité
du paysage politique neuchâte-
lois, avec une majorité de cen-
tre-droit bien affirmée, était
quelque peu perturbée par l'ap-
parition de nouvelles forma-
tions d'intérêts communaux,
dans le Val-de-Travers principa-
lement, au détriment des partis
traditionnels.

BATAILLE
Qu'en sera-t-il cette année? A
l'évidence, la bataille sera à nou-
veau orchestrée par le jeu des
apparentements. Une arme poli-
tique de plus en plus-usitée avec
l'apparition de lutte entre blocs
dans les villes et les grandes ag-
glomérations. Les Cantonales
de 1989 ont définitivement ins-
tallé la prati que, les récentes Fé-
dérales d'octobre 1991 l'ont
confirmé.

L'apparentement apparaît
aussi un moyen sûr de passer la
barre du quorum placée à 10%,
à l'exception de 27 communes
qui ont abaissé cette limite à
7%.

A Neuchâtel , à l'apparente-
ment général des trois forma-
tions de droite, dont les Jeunes
libéraux , répond un apparente-
ment des trois partis de gauche,
où Ecologie et Liberté ainsi que
Solidarité font leur apparition,
alors que les popistes disparais-
sent. À La Chaux-dê-Fonds, li-
béraux et radicaux font front
commun, les socialistes font ca-
valier seul et le pop-unité socia-
liste s'est allié aux écologistes.
Le Locle se distancie de cette
pratique, la situation politique
de la Mère-Commune nécessi-
tant désormais que l'on fasse
toute la lumière sur la nouvelle
représentativité des cinq forma-
tions en lice, raison pour la-
quelle personne ne peut faire de
concession.

L'analyse n'est pas exhaus-
tive, nous aurons l'occasion
d'aller plus en détail dans nos
prochaines pages, mais il faut
avoir en mémoire que dans l'his-
toire des Communales neuchâ-
teloises, le mouvement de balan-
cier a toujours été confirmé.
Aussi , la «logique» voudrait-elle
que la droite se consolide cette
année...

Relations intercommunales: des instruments à développer
Afin d examiner concrètement
les possibilités juridiques dont
disposent les communes pour col-
laborer entre elles, nous emprun-
tons au juriste Didier Berberat
quelques éléments de son inter-
vention lors du débat sur les rela-
tions intercommunales qui s'est
déroulé au Club 44, le 4 mars der-
nier.

Il faut tout d'abord savoir que
les communes étaient déjà orga-
nisées avant la création des can-
tons ou de la Confédération.
Par ailleurs, l'autonomie com-
munale n'est pas la même dans
tous les cantons, puisque cha-
cun d'eux peut la définir dans sa
Constitution et ses lois. A Neu-

châtel , ce sont les lois cantonales
qui déterminent les matières '
dans lesquelles les communes
sont autonomes, le législateur
peut dès lors réduire l'autono-
mie communale, sans pour au-
tant la violer...

Enfin , élément statistique in-
téressant: en 1980, la population
moyenne des 3021 communes
suisses était de 2100 habitants ,
celle des 62 communes neuchâ-
teloises atteint 2585 habitants
ou 1373 sans les trois villes.

Aujourd'hui , la collaboration
intercommunale revêt cinq
formes: la première est le re-
cours au droit privé par la créa-
tion d'associations, de sociétés
anonymes ou de fondations qui

ont pour but de faire collabore r
les communes entre elles. Cridor
SA ou la Fondation des soins à
dotlaicile ; 'dés Montagnes heu-
châtelôises 'en sont deux exem-
ples. La seconde forme est la
création des régions LIM. Le
canton en compte trois: Centre-
Jura et les régions Val-de-THi-
vers et Val-de-Ruz.

L'entente intercommunale est
la troisième forme de collabora-
tion , elle est souvent technique
et financière, on citera la récente
création de l'Ecole supérieure de
commerce des Montagnes neu-
châteloises par La Chaux-de-
Fonds et Le Locle. Quatrième
forme : les syndicats intercom-

munaux , il y en a 24 dans le can-
ton, un des derniers est le SIVA-
MÔ constitué par les communes
du -Val-de-Ruz et des Mon-,
taghes 'dans le but cie. créer une j
nouvelle adduction d'eau. En-
fin , cinquième forme de collabo-
ration: la fusion ou absorption
de communes. Depuis le milieu
du siècle dernier . 12 communes
neuchâteloises ont disparu , on
citera pour mémoire la réunion
de Fenin-Vilars-Saules.

Cette brève évocation des
possibilités existant permet d'ex-
trapoler d'autres types de colla-
borations , comme les collabora-
tions administratives où plu-
sieurs communes pourraient

partager leurs fonctionnaires.
Mais on petit aussi jenvrsagef de
renforcer le pouvajr des régions
LIM . qui pourraient, ;éxécuter
certaines tâchés''à ; la "placé' dés
communes. Ou encore, donner
aux syndicats intercommunaux
plusieurs buts distincts et non
une «spécialité», dans le do-
maine des équipements notam-
ment.

Enfin , reste la création de
pouvoirs régionaux qui assume-
raient , pour les communes
concernées, les tâches attribuées
par la législation cantonale, sans
toutefois remplacer la cellule de
base que doit rester la com-
mune.

Dans notre pays, le droit et
la coutume impliquent
l'existence d'une organisa-
tion regroupant les habi-
tants d'un même territoire
communal. Le canton de
Neuchâtel ne connaît qu 'un
type de commune: les com-
munes «municipales» ou
«des habitants», une forme
territoriale moderne appa-
rue au ) (JX19e siècle. Ainsi,
la distinction faite dans de
nombreux cantons entre
commune «municipale» et
commune «bourgeoise»
n'existe pas; la bourgeoisie
communale en terres neu-
châteloises se rapporte
strictement au lieu d'ori-
gine.

L'élection des Conseils
généraux des 62 com-
munes du canton se dérou-
lera les 2 et 3 mai. Pourront
participer au scrutin les ci-
toyennes et citoyens
suisses, à partir de 18 ans
révolus, domiciliés dans la
commune considérée. Les
étrangers, dès 18 ans, qui
sont au bénéfice d'un per-
mis d'établissement (per-
mis C) et sont domiciliés
dans le canton depuis un an
au moins peuvent égale-
ment prendre part à cette
élection. En revanche, ils ne
sont pas éligibles, une ma-
jorité d'électeurs neuchâte-
lois s 'étant opposée à cette
possibilité lors d'une vota-
tion en 1990.

Il faut savoir que le vote
par correspondance, en cas
de force majeure, est possi-
ble dès le 13 avril, alors que
les électeurs qui le désirent
peuvent voter par anticipa-
tion au bureau comunal de
leur commune dès le 27
avril.

Dans les communes où le
vote se fait au système pro-
portionnel (46 communes
sur 62), il est interdit de
porter en liste plus de can-
didats que de conseillers
généraux. Le nombre de
sièges au législatif tient
compte de la population,
dans la proportion d'un
siège par 50 habitants, avec
néanmoins un maximum de
41 sièges et un minimum de
9. Dans les 16 communes
qui recourent au système
majoritaire à un tour, sont
élus les candidats qui ont
obtenu le plus de voix, jus -
qu 'à concurrence du nom-
bre de sièges à repourvoir,

(ms)
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