
Feu vert pour l'EEE
La Cour de Luxembourg accepte la création du grand marché à dix-neuf

La Cour européenne de
justice a donné samedi
son feu vert à la création
de l'Espace économique
européen (EEE). Les ar-
ticles du traité qu'il avait
fallu renégocier ont été
cette fois admis par les
juges de Luxembourg
comme compatibles avec
le droit communautaire.
L'accord instituant le
grand marché à dix-neuf
doit dès lors être paraphé
rapidement. La signa-
ture est prévue pour le 11
mai prochain. Commen-
cera ensuite la procédure
de ratification par le
Parlement européen et
ceux des 19 pays asso-
ciés au sein de l'EEE.

Le Conseil fédéral a exprimé sa-
medi soir sa satisfaction. Le
gouvernement suisse accepte les
résultats des négociations et es-
time que les dispositions juridic-
tionnelles définitives écartent le
spectre du juge étranger.

«La substance du traité a tenu
la route, nous sommes en pré-
sence d'une matière extraordi-
naire qui correspond à celle que
nous attendions», a souligné le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz. Si les hésitations sur
l'EEE ont émoussé la confiance
du peuple, M. Delamuraz est
persuadé qu'il est possible de la
reconstituer, «maintenant que
l'on sait où l'on est et où l'on
va».
L'avis positif des juges de
Luxembourg est assorti d'une
réserve en ce qui concerne le rè-
glement des litiges entre parte-
naires de l'EEE. Une Cour de
justice indépendante ayant été
rejetée comme contraire au
Traité de Rome, il est prévu un

règlement politique au sein du
comité mixte de l'EEE (organe
de gestion composé de représen-
tants des Etats).

Les décisions du Comité
mixte ne doivent pas être
contraires aux arrêts de la Cour
de justice. Les juges de Luxem-
bourg veulent que ce principe
(«indispensable à l'homogénéité
de l'ordre juridique communau-
taire») soit exprimé d'une forme
contraignante pour les parties.

Les négociateurs en chef de la
Communauté européenne et de
l'Association européenne de li-
bre échange (AELE), qui se ren-
contreront la semaine prochaine
à Bruxelles, espèrent pouvoir ré-
gler ce point sans difficultés.

En revanche, les juges de
Luxembourg ont admis sans
restriction les dispositions sur la
surveillance des règles de
concurrence dans l'EEE. Les
compétences seront réparties
entre une Cour AELE (pour les
cas n'ayant aucun impact dans
les pays de fa CE) et la Commis-
sion européenne (pour tous les
autres).
INCONNUE
PARLEMENTAIRE
Un-premier an»~négatif de la
Cour, le 14 décembre, avait
conduit à la réouverture de né-
gociations. Il avait fallu trouver
des solutions de rechange pour
les articles contestés. C'est à la
demande expresse du Parlement
européen que les dispositions re-
négociées ont été soumises à
nouveau à la Cour. Le Parle-
ment avait menacé de mettre
son veto à un accord qui affai-
blirait les institutions commu-
nautaires.

La réaction du Parlement eu-
ropéen, dont l'accord à la majo-
rité absolue est indispensable à
la réalisation de l'EEE, reste un
facteur d'incertitude. Les criti-
ques du Parlement vont au-delà
des points examinés par la Cour.
Les députés redoutent que la
création du droit futur applica-
ble à l'EEE échappe à leur
contrôle, (ats)

EEE
Le drapeau de l'AELE pourra flotter à côté de celui des Douze. (ASL)
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Grâce à l'Espace économique européen (EEE), la
Suisse et les six autres pays de l'AELE (Liech-
tenstein, Autriche, Finlande, Suède, Norvège, Is-
lande) participeront dès le 1er janvier 1993 au
«plus grand marché du monde»: 380 millions d'ha-
bitants, de la Méditerranée à la mer de Norvège.

L'EEE garantit sur le territoire de l'AELE et
de la Communauté européenne (CE) les «quatre
libertés» de circulation des personnes, des mar-
chandises, des capitaux et des services. C'est la
substance positive du traité. D'autant plus que la
Suisse a obtenu des périodes transitoires de cinq
ans pour appliquer les dispositions sur la main
d'œuvre étrangère et l'acquisition de biens immo-
biliers par les étrangers.

L'idée de créer l'EEE a été lancée par le prési-
dent de la Commission européenne, Jacques De-
lors, en janvier 1989. On cherchait à refroidir l'ar-

Ce que trois lettres veulent dire
deur à adhérer à la CE de certains pays occiden-
taux. Avec les autres pays de l'AELE, la Suisse
s'est engagée sur cette «troisième voie» entre
l'adhésion et la marche en solitaire.

Mais il a fallu admettre au fil des négociations
que la seule CE fixerait les règles du jeu. A l'ou-
verture de l'EEE, les Sept de l'AELE reprennent
l'«acquis communautaire» (législation adoptée de-
puis le traité de Rome). Pour la suite, ils seront
consultés sur le futur droit communautaire appli-
cable à l'EEE, mais non pas associés à la prise de
décision.

Le traité est donc déséquilibré sur le plan des
institutions, ainsi que le Conseil fédéral l'a admis
le 22 octobre dernier à Luxembourg, dans la nuit
même où l'accord était conclu. Le rejet par la
Cour européenne de justice d'une instance judi-
ciaire propre à l'EEE n'a rien arrangé, (ats)

Le temps des regrets
Football - Première victoire de l'année du FCC

Kagi - Casanova
Le Chaux-de-Fonnier et ses potes prendront logiquement
le dessus. (Impar-Galley)
• Lire en page 7

De la proportionnelle
OPINION

La France s'égosille. La Faute à qui? A la
p r o p o r t i o n n e l l e, ce système électoral qu'une
grande p a r t i e  du monde p o l i t ique de l'Hexagone
rend responsable de tous les maux.

Le raccourci est rapide. La proportionnelle
reste le système le p l u s  démocratique... s'il est
utilisé d'une bonne manière.

Outre-Jura, les élections législatives se sont
déroulées à la p r o p o r t i o n n e l l e  en 1986. Les listes
étaient bloquées. Ce qui signif ie que nuls
panachage ou biff age n'étaient autorisés. De plus,
il n'y  avait aucun quorum. D'où un combat
interne dans les grands p a r t i s  pour f igurer en tête
de liste, une place qui assurait quasiment au
vainqueur de siéger à l'Assemblée nationale.

C'est cette f ausse image que répercutent les
médias en toute bonne f o i .  Et du coup pour les
Français, le chaos politique en Italie est la
résultante de la proportionnelle. Les Britanniques,
eux, ont du bon sens, même si le système
majoritaire uninominal à un tour est
antidémocratique.

Et alors pourquoi ne pas adopter un système
comparable à celui de la Suisse ou de l'Allemagne
et cesser de Taire use f ixation sur la
proportionnelle... à la f rançaise.

Outre-Rhin, le Parlement est élu pour une
moitié au suff rage direct et le reste à la
p r o p o r t i o n n e l l e .  Un quorum a été f i x é  à 5%.
Ainsi les toutes petites listes n'ont guère de
chances de venir brouiller lès cartes au Parlement.
Ce qui n'est p a s  le cas en Israël où un pour cent
des voa suff it pour entier à la Knesset et y  semer
la zizanie. A l'instar des nombreux petits partis
religieux qui ont un p o i d s  politique surévalué.

En Suisse, la p o s s i b i l i t é  est donnée à l'électeur
de biff er ou cumuler des noms et de panacher une
liste.

Avec la majoritaire uninominale à deux tours,
on empêche le Front national d'entrer à Bourbon.
On ne se demande pas si le parti de Jean-Marie
Le Pen n'est p a s  le résultat d'une mauvaise
gestion politique. Et la proportionnelle n'a rien à
voir avec ce débat.

Daniel DROZ

Iran

En Iran, les modérés
proches du président
Ali Akbar Hachemi
Rafsandjani sont as-
surés d'emporter la
majorité absolue au
Parlement issu des
dernières élections.
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La victoire
des modérés

Yougoslavie

Un accord de ces-
sez-le-feu a été
conclu hier à Saraje-
vo entre les parties
en conflit et doit en-
trer en vigueur à mi-
nuit. Aux termes de
cet accord, toutes les
pièces d'artillerie de-
vront être placées

.sous le contrôle des
observateurs de la¦ Communauté euro-
péenne dans un délai
de 24 heures. Toutes
les formations para-

- militaires devront
I être dissoutes et la

mobilisation suspen-
due.
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Enième accord

Les directrices
de crèches
s'unissent

Suisse romande

Encore trop souvent
" considérées avec lé-
. gèreté, les crèches
ont pourtant acquis
droit de cité dans
l'éventail des offres
sociales d'une com-
munauté. Les direc-
trices de crèches ont
créé une association
et demandent que
des exigences soient
définies pour ces
structures d'accueil.
Elles soumettront
leur réflexion aux
autorités compé-
tentes.
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Les «modérés» PeniDortent
Premier tour des élections législatives iraniennes

Les partisans, «modé-
rés», du président Ali
Akbar Hachemi-Raf-
sandjani semblaient as-
surés hier de la victoire
dans les législatives ira-
niennes, au détriment de
leurs rivaux «radicaux»
hostiles à l'Occident.

La composition définitive du
Majlis (270 sièges) ne sera pas
connue avant le second tour,
dont la date n'a pas encore été
fixée. Mais les résultats du pre-
mier tour de vendredi, très favo-
rables aux «modérés», ne lais-
saient aucun doute sur le fait
que les partisans du chef de
l'Etat domineraient le Parle-
ment.
DÉJÀ 55 SIÈGES »
Ceux-ci ont d'ores et déjà gagné
au moins 55 sièges dans ce pre-
mier tour où il fallait passer la
barre d'un tiers des suffrages ex-
primés pour être élu.

Cette victoire, si elle se
concrétise au second tour, de-
vrait renforcer la position de M.
Hachemi-Rafsandjani dans sa
volonté d'assainissement écono-
mique et de renforcement des re-
lations avec l'Occident. En sens
inverse, la défaite des «radi-
caux» serait un coup dur pour

Iran
Les femmes ont voté et une des leurs a été élue en province. (Keystone/EPA)

ceux qui se veulent les héritiers
directs de l'ayatollah Khomei-
ny. Ceux-ci dominaient le Parle-
ment sortant et entravaient la
politique du chef de l'Etat.

L'agence officielle IRNA a
rapporté que 29 des 30 candi-
dats arrivés en tête à Téhéran
(qui compte 30 sièges à pour-
voir) sont des membres de l'As-
sociation du clergé combattant,
dirigée par M. Hachemi-Raf-
sandjani. Seuls les trois premiers

ont été élus dès ce premier tour.
Dans le reste du pays, au moins
52 de la centaine de candidats
élus sont aussi membres de ce
parti , selon l'IRNA.
DÉCONFITURE
Parmi les 30 candidats les mieux
placés à Téhéran se trouvent no-
tamment Sad Radja , un ancien
ambassadeur à l'ONU jugé fa-
vorable à un rapprochement
avec Washington, et Moham-

mad Javad Larijani , ancien vice-
ministre des Affaires étrangères
chargé des affaires américaines
et européennes et qui est un
proche du chef de la diplomatie
Ali Akbar Velayati.

Trois «radicaux» connus ne
figurent par contre pas dans ces
30 premiers: le président sortant
du Parlement Mehdi Karroubi
(36e), le meneur des étudiants
qui avaient pris l'ambassade
américaine en 1979 Moussavi

Khoeiniha (37e) et l'ex-ministrc
de l'Intérieur Ali Akbar Mohta-
chemi (40e). (ap)

Première
en province

Mme Ghodssieh Alavi , une
femme médecin de 50 ans, a
été élue députée de Machhad
(est de l'Iran), princi pale ville
sainte chiite du pays. Elle de-
vient ainsi la première femme
jamais élue dans une province
iranienne.

Mme Alavi est aussi le seul
des six candidats de Machhad
à avoir été élu au premier tour
des élections législatives de
vendredi. Les cinq autres, no-
tamment Hadi Khameneï, un
des dirigeants de la tendance
«radicale» et frère du guide de
la République islamique Ali
Khameneï, sont en ballotage.
Mme Alavi est aussi la pre-
mière femme élue sur les 120
déjà proclamés vainqueurs au
premier tour.

Le Majlis (Parlement) sor-
tant compte quatre femmes,
qui ont toutes été élues à
Téhéran. 56 femmes s'étaient
portées candidates aux élec-
tions de vendredi. Une autre
femme, Mme Fatemeh Ho-
mayoun Moghadam, est en
ballotage favorable à Tabriz
(est), (ats, afp)

Une première pour le Mali
Election présidentielle libre

Les Maliens ont participé dans le
calme hier à la première élection
présidentielle du pays depuis l'in-
dépendance en 1960. La partici-
pation semblait plus forte que les
20% obtenus lors des élections lé-
gislatives de mars.

Un an après la chute du prési-
dent Traoré, chassé du pouvoir
après une révolte populaire qui

•a fait plus de 200 morts, le pro-
cessus démocratique semble
avoir réussi. «C'est la première
fois dans notre histoire que nous
avons un transfert pacifique du
pouvoir. C'est la première fois
que nous organisons des élec-
tions pluralistes», a dit aux jour-
nalistes le premier ministre de
transition, Soumane Sako.

Le Mali, un des pays les plus
pauvres du monde, a vécu sous
le régime du parti unique jus-
qu'à la révolte de mars 1991. Le
bain de sang ordonné par le ré-
gime de Moussa Traoré avait
pris fin après l'intervention du
commandant des parachutistes,
le lieutenant-colonel Amadou
Toumani Touré. Avec d'autres
officiers, il avait arrêté le chef de

}
l'Etat et promis un régime plu-
raliste.

Les membres du gouverne-
ment de transition ne sont pas
éligibles au scrutin présidentiel.
Les observateurs politiques s'at-
tendent à une participation as-
sez élevée. Selon eux, la popula-
tion vote plus volontiers pour
élire leur président que pour le
Parlement. Les résultats du

scrutin sont difficiles à prédire,
en l'absence de sondages d'opi-
nion.
Alpha Oumar Konaré est pré-
senté comme le grand favori.
Cet ancien ministre de la
Culture de Moussa Traoré a
pris la tête du mouvement pro-
démocratique pendaàt la ré-
volte. Son parti, l'Alliance pour
la démocratie au Mali (ADE-

MA) a obtenu les deux tiers des
sièges au Parlement.

Parmi les autres candidats
bien placés figurent le juriste
Mountaga Tall et l'économiste
Tieoulé Mamadou Konaté qui a
travaillé pour la Banque Mon-
diale et le FMI. En cas de ballot-
tage, un second tour est prévu le
26 avril, (ats, reuter)

La paix avec les Touaregs
Le «pacte national» de paix entre les autontes
maliennes de transition et la rébellion touareg, qui
doit mettre fin aux hostilités dans le nord du Mali,
a été officiellement signé samedi soir à Bamako.

Le document a été paraphé par le ministre ma-
lien de l'Administration territoriale (Intérieur)
Brahima Siré Traoré et le porte-parole des mouve-
ments et fronts unifiés de l'Azawad, Zabi Ould
Sidy Mohamed. Accueillie au son des «youyous»,
la signature proprement dite a donné lieu à des re-
trouvailles chargées d'émotion où le soulagement
était nettement perceptible de part et d'autre.

Le pacte prévoit, outre l'arrêt des hostilités, le
retour des réfugiés vers le Mali, l'intégration des

combattants de la rébellion dans les forces armées
nationales, la libération des prisonniers et la mise
sur pied d'une commission d'enquête indépen-
dante.

M. Zaby Ould Sidii Mohamed, porte-parole de
la coordination des «mouvements et fronts unifiés
de l'Azawad» (nom que donnent les Touaregs à
leur territoire) a d'ailleurs tenu à préciser qu'il ne
s'engageait pas seul. Il a affirmé qu'il avait «plein
mandat» des quatre chefs historiques de la rébel-
lion, absents de Bamako. Ces quatre hommes diri-
gent les mouvements qui ont été jusqu'à présent à
la tête de la lutte qui oppose la rébellion au gouver-
nement depuis juin 1990 et qui a fait plus de mille
morts de part et d'autre, (ats, afp)

La Libye va se couper du monde
A la veille de l'entrée en vigueur de l'embargo de l'ONU

La Libye coupera tous les liens
qui la relient au monde extérieur
mardi et observera une journée
de deuil, un jour avant l'entrée
en vigueur de la résolution 748
de l'ONU imposant un embargo
diplomatique et militaire contre
le pays, a annoncé hier le gou-
vernement libyen. Par ailleurs,
le comité des sept de la Ligue
arabe a commencé ses travaux,
qui sont considérés comme la
dernière chance pour éviter une
crise.

L'agence officielle JANA a dif-
fusé un communiqué officiel des

autorités selon lequel cette ac-
tion a été décidée en commémo-
ration du raid aérien américain
sur la Libye, le 15 avril 1986.
Mais le 15 avril est également la
date d'entrée en vigueur de l'em-
bargo décrété par le Conseil de
sécurité de l'ONU contre Tripo-
li, suspecté de cacher les auteurs
des attentats terroristes contre le
Boeing de la Pan Am à Locker-
bie et le DC 10 d'UTA au-dessus
du Niger.

De 0 h 01 mardi à minuit , les
drapeaux du pays seront en
berne tandis que tout trafic aé-
rien, maritime et routier sera

interrompu. Pour l'aviation, la
décision s'appliquera aussi bien
aux compagnies intérieures
qu'étrangères, précise le com-
muniqué. Les ressortissants li-
byens n'auront pas non plus le
droit de se rendre en Grande-
Bretagne et aux Etats-Unis.
LA DERNIÈRE
CHANCE
En outre, les services postaux,
les lignes téléphoniques et les
transmissions reliant la Libye au
reste du monde seront égale-
ment coupés. Aucun carburant
ne sera vendu. Enfin, tous les Li-

byens porteront sur eux un vête-
ment noir ou un signe rappelant
le deuil.

Par ailleurs, les travaux du
comité des sept, chargé par la
Ligue Arabe de trouver une so-
lution à la crise entre la Libye et
l'ONU, se sont ouverts hier soir
à huis clos à Rabat.

Le comité comprend les mi-
nistres des Affaires étrangères
du Maroc, de Libye, d'Algérie,
de Tunisie, de Mauritanie,
d'Egypte et de Syrie, ainsi que le
secrétaire général de la Ligue
arabe, Esmat Abdelmaguid.

(ap)

Conflit au Pendjab

Des unités de l'armée font la loi
pendant la journée au Pendjab,
Etat du nord-ouest de l'Inde.
Mais, à la nuit tombée, les sépa-
ratistes sikhs emprutent sans en-
combres les routes de terre qui
sillonnent la campagne: la guerre
civile, qui dure depuis 10 ans et a
fait plus de 13.000 morts, ne sem-
ble pas devoir s'achever en dépit
de signes d'ouverture des autori-
tés.

Le gouvernement du Pendjab a
choisi la date d'aujourd'hui,
celle du festival du Baisakhi, qui
marque le début du calendrier
sikh, comme date limite pour
que les rebelles acceptent un ces-
sez-le-feu et l'arrêt de leur lutte
en échange d'une amnistie.

Le Baisakhi marque égale-
ment le commencement de la
saison de la récolte dans ce «gre-
nier à blé de l'Inde» ainsi que
l'anniversaire de ce jour de 1699
où les Sikhs dAnandpur Sahib
firent vœu de militantisme.

Une grande partie des Sikhs,
dont la doctrine s'inspire à la
fois du brahmanisme et de l'Is-
lam, s'estiment opprimés par
l'hindouisme majoritaire (mais
pas au Pendjab) et luttent pour
leur indépendance.

Le gouvernement fédéral du
premier ministre Narasimha
Rao étudie un projet de loi pré-
voyant de répondre à certaines
revendications des séparatistes,
notamment sur la terre et l'eau.
Béant Singh, le ministre-prési-
dent du Pendjab élu après les
élections parlementaires de
l'Etat qui ont mis fin en février
dernier à cinq années d'adminis-
tration directe, assure que les
comportements sont en train de
changer.

Mais le temple d'Anandpur
Sahib, symbole de la rébellion ,
attire toujours autant de mili-
tants. «Les Sikhs sont comme
cette herbe», affirme l'un d'entre
eux, une poignée d'herbe à la
main. «Censée mourir en mai et
juin , elle pousse partout au pre-
mier signe de mousson. Nous
sommes pareils. Nous pouvons
apparaître comme les vaincus
mais à la fin , nous serons les
vainqueurs.» (ap)

L'impasse

Nicaragua
Le Cerro Negro
en éruption
Sorti de vingt années de
sommeil jeudi soir, le vol-
can Cerro Negro (nord-
ouest du Nicaragua) a
connu une intense activité
samedi, projetant de la lave
et des blocs de pierre de la
taille d'une voiture. Des
projections de flammes me-
surant plus de 900 mètres
ont été aperçues. Environ
6.150 personnes ont fui la
région, selon les autorités.

Costa Rica
Incendies dramatiques
Le gouvernement du Costa
Rica a déclaré l'état d'alerte
pour combattre cinq impor-
tants incendies qui rava-
geaient hier les plus gran-
des forêts du pays, a-t-on
annoncé de source offi-
cielle. Les autorités ont de-
mandé l'aide des Etats- Unis
pour faire face aux incen-
dies qui pourraient débou-
cher sur une «catastrophe
écologique».

Zimbabwe
A court de réserves
Le Zimbabwe n'a plus dans
ses réserves que l'équiva-
lent de deux semaines de
nourriture, rapporte hier le
«Sunday Times», un journal
local indépendant. Selon ce
journal, le bureau public
chargé de la gestion des
produits de première néces-
sité possède en réserve
54.000 tonnes de céréales,
au lieu des 800.000 tonnes
normalement stockées.

Démocrates de Virginie
Clinton gagne le caucus
Le gouverneur de TArkan-
sas Bill Clinton a nettement
pris la tête des caucus dé-
mocrates de Virginie, same-
di, loin devant son rival Jer-
ry Brown. Après le dépouil-
lement de la plupart des
bulletins de vote, Bill Clin-
ton mène avec 52,5% des
voix et Jerry Brown n'ob-
tient que 15% des suf-
frages.

Israël
Rien n'arrête
l'amoureux
Un amoureux éconduit pat
sa petite amie, capitaine
dans l'armée israélienne,
n'a pas hésité à s 'introduire
clandestinement dans une
base ultra-secrète, afin de
lui déclarer une nouvelle
fois sa flamme. L'homme,
Uri Pollack, 29 ans, a été
condamné hier par un tri-
bunal de Tel Aviv a 18 mois
d'emprisonnement.

BRÈVES

13.4.194 1 - L 'URSS
signe un pacte de neutra-
lité avec le Japon.
13.4.1961 - Condamna-
tion de l'apartheid par
l'assemblée des Nations
Unies
13.4.1975 - Combats
dans le delta au Mékong
où les communistes
attaquent la ville de Xuan
Loc.

2 UJis
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GARAG E ET CARROSSERIE

Roger Simon
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LESRADICAUX
DE LA CHAUX-DE-FONDS

AIDE SOCIALE
Pour une répartition mieux ciblée des subventions
Pour une aide sociale personnalisée
Pour une coordination entre les différentes formes d'aide
Pour une meilleure politique sociale sans augmentation des
dépenses

Le nombre des personnes qui connaissent des problèmes financiers graves
s'accroît actuellement de façon préoccupante. Les retraités et les familles à
bas revenus sont les plus touchés. Que peut-on faire pour eux ?

Une augmentation pure et simple du budget prévu pour l'aide sociale
équivaudrait en réalité à une augmentation des charges fiscales.
Une solution possible consiste à repenser la distribution des deniers
publics prévus pour ce budget. Ils sont trop souvent alloués selon le
principe de l'arrosoir. Cette façon de procéder doit être remplacée par un
système plus différencié qui tienne mieux compte des situations

» "' particulières et permette de cibler avec plus de précision et d'efficacité
ceux qui en ont le plus grand besoin. Une meilleure coordination entre
tous les services qui distribuent les différentes formes d'aide doit
également être prévue.

PRDO
132-12426

L'offre conseil de votre parfumerie
Cette semaine en animation, l'accueil et le conseil
de la marque Stettdhali 
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- - 'mW 
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PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
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| MACHINES7OUTILLAGE
Notre cliente, une entreprise industrielle suisse très connue, est une des leaders
de sa branche au plan international par la qualité, la haute technicité et la fiabilité
de ses produits (machines et outillages de précision).
Elle nous a donné mandat de rechercher et sélectionner un cadre technico-
commercial de haut niveau en qualité de

CHEF DE VENTE/MARKETING
• Formation de base de préférence technique (mécanicien/ingénieur ETS méc.) ou

commerciale avec solide expérience technique.
• Expérience performante de la vente sur le plan international d'articles techniques

(avantage si connaissance du secteur machines-outils/outillage).
• Langues: maternelle français ou allemand, avec très bonne maîtrise de l'autre.

Bonnes connaissances d'anglais.
• Tempérament de chef, autorité naturelle.
• Domicile préférentiel : Soleure/Bienne/La Chaux-de-Fonds/Bâle campagne.
• Age: 30 à 45 ans.
• Nationalité suisse ou permis C.
Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une belle
carrière professionnelle.
Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1846
SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

*̂  440-6231 
^
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Accord de cessez-le-feu en Bosnie
Yougoslavie: des affrontements ont secoué le pays durant cette fin de semaine

Après une semaine de
violents affrontements
entre Serbes, Croates,
musulmans et troupes fé-
dérales, la situation s'est
légèrement apaisée hier
en Bosnie-Herzégovine
avec la signature d'un
accord de cessez-le-feu
par les dirigeants des
trois communautés eth-
niques. II doit entrer en
vigueur à minuit en You-
goslavie, soit à 23 heures
suisses.

Cet accord intervient à la suite
de quelques incidents, notam-
ment des combats dans l'ouest
de l'Herzégovine, la destruction
de deux ponts dans la région de
Mostar et un appel à la mobili-

sation générale lancé par Krsto
Savic, ministre de l'Intérieur de
la région autonome serbe d'Her-
zégovine.
VANCE REPREND
SON BÂTON DE PÈLERIN
Sur le plan diplomatique, l'émis-
saire des Nations Unies en You-
goslavie Cyrus Vance devrait
quitter New York ce soir pour
une mission de paix en Bosnie-
Herzégovine, ou il est attendu
demain, selon un responsable de
l'ONU.

Selon la radio croate, citant le
leader croate Miljenko Brkic et
le président bosniaque Alija
Izetbegovic, l'accord de cessez-
le-feu a été conclu sous les aus-
pices du médiateur de la CEE,
José Cutilhero. Il prévoit aussi
que toutes les forces d'artillerie
passent sous contrôle des obser-
vateurs de la paix de la CEE et
que toutes les forces aimées illé-
gales soient dissoutes - hormis
celles contrôlées par l'armée fé-

Israël pense à évacuer
Les autorités israéliennes ont mis au point un plan d'urgence desti-
né à évacuer de Yougoslavie un nombre de Juifs estimé à 5500 en
cas d'intensification de la guerre civile, a déclaré Yehuda Wein-
raub, un porte-parole de l'Agence juive, l'organisme chargé de
l'immigration.

La presse israélienne a rapporté pour sa part qu'un émissaire de
l'Agence s'était rendu samedi à Belgrade pour déterminer si une
évacuation était nécessaire après que 180 Juifs eurent fui Sarajevo
pendant le week-end pour gagner la capitale. De son côté, M.
Weinraub s'est refusé à préciser les modalités de ce plan d'urgence,
se bornant à déclarer que s'il y avait un pont aérien, il serait assuré
«par des moyens commerciaux)», (ap)

Un volontaire serbe garde les abords d'un pont en Bosnie
Les combats ont fait rage, ce week-end, en Yougoslavie, mais un cessez-le-feu a été
signé hier. (AP/Keystone)

dérale yougoslave, la police et la
défense territoriale de Bosnie-
Herzégovine.
CALME PRÉCAIRE
Mais plusieurs incidents sont ve-
nus rappeler que le calme était
toujours précaire. Des inconnus
ont ainsi fait sauter hier un ca-
mion-citerne bourré d'explosifs
sur un pont situé sur la rivière
Neretva, à Grabovica (40 km au
nord de Mostar). Deux hommes

ont été arrêtés et l'armée a accu-
sé des combattants croates.

De son côté, l'agence yougos-
lave Tanjug a rapporté qu'un
autre pont, près de Radimilja
(30 km au sud de Mostar), avait
été détruit par une explosion,
bloquant la circulation entre
Capljina et Stolac. De plus, les
combats se sont poursuivis sur
la plaine de Kupres, notamment
à Sujica (ouest de l'Herzégo-
vine). Un chasseur de l'armée fé-

dérale a été abattu, selon les
Croates.

Enfin, l'explosion d'une puis-
sante bombe dans le musée
d'une église orthodoxe serbe a
réveillé les habitants de Zagreb
(Croatie) dans la nuit de samedi
à hier. Deux passants ont été
blessés selon la radio croate.

Au Vatican, dans son message
des Rameaux, Jean Paul II a
lancé un appel afin que cesse «la
violence aveugle», (ap)

BREVES
La Cinq
Eclipse totale
La télévision privée fran-
çaise, la Cinq, qui a été mise
en liquidation judiciaire dé-
but avril après six ans
d'existence, a cessé d'é-
mettre hier soir à minuit.
Les journalistes et le per-
sonnel administratif étaient
venus nombreux pour par-
ticiper à la dernière émis-
sion de la chaîne «Il est
moins cinq», une soirée dé-
diée à tout le personnel de
la Cinq et qui devait retracer
les meilleurs moments de
cette aventure.

Euro Disney
Des affaires *«¦*?»
pour Nestlé
Le groupe suisse Nestlé se
promet de belles affaires au
parc d'attractions Euro Dis-
ney de Marne-la- Vallée,
près de Paris, qui a ouvert
ses portes hier. Si les cal-
culs des managers se con-
firment, ils auront approvi-
sionné d'ici la fin de Tan-
née, en nourritures et bois-
sons diverses, quelque
onze millions de visiteurs.

CEI et nucléaire
Pas d'accord
Les quatre républiques de
la CEI qui abritent des
forces stratégiques offen-
sives (l'Ukraine, la Russie,
le Kazakhstan et le Belarus)
ont échoué samedi dans
leur tentative de conclure
un accord sur le respect du
traité START, signé entre
les USA et l'ex-URSS.

Attentat de l'IRA
à Londres
Trois morts
L'explosion de plusieurs
bombes, vendredi soir,
dans le centre de Londres
(voir notre édition de same-
di) a finalement fait trois
morts. La police a retrouvé
samedi après-midi un cada-
vre dans les décombres de
l'attentat à la voiture piégée
dans la City de Londres.
L'attentat a été revendiqué
en début d'après-midi par
l'Armée républicaine irlan-
daise (IRA).

Géorgie
Armée nationale
Le Conseil d'Etat géorgien
au pouvoir a publié samedi
un décret stipulant que la
république allait créer sa
propre armée. Conformé-
ment au décret, les forces
armées de Géorgie seront
sous le commandement du
Ministère de la défense et
comprendront toutes les
formations armées déjà
existantes, dont la Garde
nationale.

Femmes enceintes en congé
Grève de la voirie à Madrid

La grève des employés de la voi-
rie madrilène a atteint un tel de-
gré que les employés du métro
ont dû mettre des masques tan-
dis que les femmes enceintes,
travaillant dans les métros, vont
sans doute être dispensées de
travail en raison des risques
d'atteinte à la santé liés à
l'insalubrité des lieux.

Le métro madrilène est le plus
touché par cette grève qui dure
depuis 20 jours et les employés

ont commence a mettre des
masques pour éviter les risques
d'infection. A l'aéroport inter-
national de Madrid , les per-
sonnes qui n'ont pas de billet ne
sont autorisées à entrer dans les
terminaux, tandis que des di-
zaines d'écoles ont fermé en rai-
son de risques pour la santé.

Les employés en grève de-
mandent une hausse de 140
francs de leur salaire de base qui
est d'environ 900 francs, (ap)

Premières évacuations
Coulée de lave de l'Etna

L'armée italienne a évacué hier
après-midi trois maisons aux
alentours du village de Zafferana
menacé par une coulée de lave de
l'Etna. Ces maisons ont été éva-
cuées «par précaution». En effet,
elles se trouvaient sur la trajec-
toire de la lave qui est à 700 mè-
tres à vol d'oiseau du village.

La coulée a cependant ralenti sa
progression à une vitesse de 5 à
7 mètres à l'heure. Aucune déci-
sion d'évacuation du village n'a
été encore jugée nécessaire par

un état-major de crise rassem-
blant dimanche les principaux
experts.

Militaires et pompiers s'affai-
raient à la construction d'un
nouveau remblai, après que ce-
lui construit la veille ait été à son
tour dépassé. A 2150 mètres
d'altitude, malgré des condi-
tions météorologiques mau-
vaises, des artificiers, héliportés
sur place, s'efforçaient de dispo-
ser des mines sur les bords de la
coulée, (ats)

Kinnock prêt à partir
Défaite travailliste en Grande-Bretagne

Le leader du Parti travailliste
Neil Kinnock, grand perdant
des élections législatives britan-
niques, annoncera aujourd'hui
sa démission, a affirmé samedi
soir la chaîne de télévision bri-
tannique ITN.

Selon ITN qui ne cite pas de
source, M. Kinnock - qui a
conduit deux fois son parti à la
défaite électorale - quittera la
tête du Labour en compagnie du
numéro deux du parti, Roy Hat-
tersley.

De son côté, John Major s'est
entouré d'une équipe rajeunie
pour diriger le pays.

Il a toutefois gardé aux postes
clés du Foreign Office et des Fi-
nances MM. Douglas Hurd et
Norman Lamont. Le premier
ministre britannique a en outre
nommé Michael Heseltine, le
tombeur de Mme Thatcher, au
ministère du Commerce et de
l'Industrie.

(ap)
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13.4.1598 -Edit
de Nantes signé par
Henri IV: liberté reli-
gieuse assez importante
accordée aux protes-
tants.
13.4.1605 - Théodpre ll
succède à son père,
Boris Gpdunov,sur le
trône de Russie.
13.4.1695 - Mort dû
poète Jean de La Fon-
taine. :
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Un congrès convoqué en juillet
Le PS français tire les leçons de sa récente Bérésina

Le Parti socialiste (PS) français
a trouvé un accord en son sein
hier pour tenir, dès juillet, un
congrès qui lui permettra de se
préparer aux législatives.

Un congrès ordinaire le 10 juil-
let, suivi d'un congrès extraordi-
naire les 11 et 12 juillet, permet-
tront au PS d'accoucher d'un
programme et d'une stratégie
électorale, ainsi que d'un arran-
gement interne pour limiter l'in-
fluence excessive des courants.

Le renouvellement de la di-
rection du PS, et en particulier
du poste de premier secrétaire
détenu par Laurent Fabius, est
repoussé à un congrès ordinaire
prévu en décembre 1993, après
les législatives de mars. Tous les

courants du PS se sont mis d'ac-
cord sur ce compromis, à l'ex-
ception de Jean-Pierre Chevène-
ment, ancien ministre de la dé-
fense, qui a voté contre.

Selon le premier secrétaire

Laurent Fabius, ce congrès sera
«l'anti-congrès de Rennes», lors
duquel les différents courants du
PS s'étaient opposés en mars
1990 et avaient donné du parti
une image de division, (ap)

Mitterrand offensif
François Mitterrand repart à l'attaque: s'exprimant pour la pre-
mière fois depuis «l'échec» - selon son expression - des socialistes
dans les récentes élections, le président s'est montré hier soir très
offensif. Interrogé par cinq journalistes, M. Mitterrand a exprimé
son désir d'aller jusqu'au bout dans le processus de ratification des
accords de Maastricht. Mais il a également affirmé sa volonté de
se battre sur la scène politique intérieure, donnant l'impression
qu'il n'avait pas l'intention de se retirer dans l'immédiat et se di-
sant même prêt à une nouvelle cohabitation après les législatives de
1993. (ap)
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Tension politique extrême
Différend sur le cours des réformes en Russie ~ £l§i|vt*

Les membres du présidium (pré-
sidence) du Parlement russe et
ceux du gouvernement de la Fé-
dération de Russie ont rapproché
leurs positions à l'issue d'une réu-
nion hier à Moscou sur le diffé-
rend qui les oppose sur 1e cours
des réformes.

Selon Sergueï Filatov, premier
vice-président du Parlement, les
participants «ont réussi à rap-
procher leurs positions» et à co-
opérer pour {'«application des
réformes économiques». M. Fi-
latov a indiqué que lors de cette
réunion les deux parties avaient
réussi à prévenir l'«éclatement
d'une confrontation ouverte en-
tre le Parlement et le gouverne-
ment».

Pour sa part, Egor Gaïdar, le
premier vice-premier ministre, a
déclaré que la réunion avait été
«constructive». «Nous nous

sommes entretenus d'une co-
opération afin de ne pas paraly-
ser le processus des réformes»,
a-t-il dit, selon Interfax. Toute-
fois, M. Gaïdar a affirmé qu'il
n'était pas persuadé que «le pro-
cessus des réformes ne soit pas
paralysé».

Le premier vice-premier mi-
nistre s'est déclaré en substance
pour que le gouvernement ne
joue pas un rôle formel. «Dans
ce cas, nous nous prononcerions
pour notre démission», a-t-il ex-
pliqué. Le gouvernement russe
avait menacé samedi de démis-
sionner si le cap des réformes
n'était pas maintenu.
FRONDE CONTRE ELTSINE
Par ailleurs, le Parlement russe a
adopté samedi un amendement
obligeant le président Boris Elt-
sine à nommer un premier mi-
nistre et un nouveau gouverne-

ment «dans les trois mois», soit
au plus tard en juin. L'amende-
ment a été adopté par 683 voix
contre 123.

Dans la journée, M. Eltsine
avait proposé un amendement
lui permettant de poursuivre
son gouvernement par décret et
avait demandé de conserver son
poste de premier ministre jus-
qu'en automne.

L'adoption de cet amende-
ment a provoqué la colère de
plusieurs ministres russes qui
ont décidé de quitter la salle du
Congrès. Cet amendement
«prive pratiquement le président
de son autorité», s'est indigné le
vice-premier ministre Valéry
Makharadze peu avant que les
supporters de M. Eltsine ne se
réunissent. Certains évoquaient
de la tenue de nouvelles élec-
tions, (ap)
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^

Jk
 ̂

MAYONNAISE WË$[

mmmgammm̂ 8ÉmW*m I

¦ ^̂  ¦ ¦ ^̂ mW m m pf*̂ *̂ ^̂ ^̂  i %5k5i£ B0MÏ!fy$ j i I

• Bouillon de -)oeuf n̂ Tw Ij' ¦ il
,_| 

• • - - • *~~ . «4.62/«>4|| ' ~ || ^^^  ̂ " -^•«¦̂ T'V.;- ., , - ||-

1 -0=
I ! ln& GRAND HôTEL LES ENDROITS
I m lam CH 2 3 0 ° *-* CHAUX-DE-FONDS 11 OO m/ M ;

lllll \ln «/ofre Aiôfe/ d'affaires
IM \nll £'e vacances et y~\
ll/'I \nlR c'e fam,,ies / c  \ i

MJH ^̂ n̂ Walll
/mlËmL ÈU^f** $ ': .*™ flll \ \

7 n'hésitez pas ! —--•—

avisez vos amis et connaissances
toutes les chambres et suites sont à votre
disposition, de même que le bar d'hôtel et la
réception...
<P 039/250 250
fax: 039/250 350
vos hôtes: jean-pierre et daniela vogt-dùrr

k 132-12333 i
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DE-F0NPS

Dans petit immeuble neuf,
situation calme et ensoleillée
Appartement

4 pièces
avec cheminée de salon,

balcon-terrasse, 2 salles d'eau
Pour traiter : Fr. 17760.-

Mensualité "Propriétaire":
Fr. 1745.- + charges

SAINT-IMIER
Immeuble rénové, situation calme

dans le haut du village
Appartement

2 '/a pièces
avec balcon' au sud. Deux caves.

Pour traiter : Fr. 7'280.-
Mensualité "Propriétaire":

... Fr. 743.- + charges
^
UJ " 28-440



Un vrai week-end de printemps
i* .*&. ... . JL JL

Le temps radieux de la fin de la semaine a poussé les Suisses à la promenade

Le week-end le plus
chaud de l'année a incité
des foules nombreuses et
avides de soleil à prendre
l'air. Le but d'excursion
favori a été évidemment
l'Axenstrasse, après l'ex-
plosion vendredi de l'é-
norme bloc de rocher qui
surplombait la route. Les
voyageurs en direction
du sud ont eu un aperçu
de ce qui les attend la se-
maine prochaine, week-
end de Pâques. Ils ont pu
exercer leur patience sa-
medi, dans les embouteil-
lages, sur l'autoroute du
Gothard.

Le rocher détruit par les explo-
sifs au-dessus de l'Axenstrasse a
attiré de nombreux curieux. Se-
lon un porte-parole de la police
cantonale de Schwytz, on a as-

sisté à une véritable «migration
populaire».
Des files de voitures longues de
quelques kilomètres, samedi
surtout, se sont étirées sur l'au-
toroute N2 en direction du Got-
thard , a noté un porte-parole de
la centrale d'alarme de la police
routière. Entre Erstfeld et Ams-
teg, dès 09.00 heures, un embou-
teillage, long parfois de sept ki-
lomètres, a perturbé le trafic jus-
qu'à 16 heures.

A la frontière à Chiasso, les
automobilistes ont dû attendre
pendant une heure aux alen-
tours de midi. D'autres bou-
chons, parfois longs de huit ki-
lomètres, se sont formés samedi
sur la NI entre Kirchberg et
Berne Wankdorf, ainsi que sur
la N12 entre Fribourg et Ma-
tran.
CHALEUR PRINTANIÈRE
ET RETARDS
FERROVIAIRES
Le week-end a été plus calme
pour les CFF. Seul le trafic
international a été perturbé. Les
trains en provenance de l'Italie
ont circulé parfois avec une
heure de retard, à cause de la

Le printemps a fait son apparition en cette fin de semaine
Les abricotiers valaisans sont déjà en fleur. (Keystone)

grève des mécaniciens italiens de
samedi à hier soir.

Ce week-end a été le plus
chaud de l'année. Les tempéra-

tures ont atteint 19 degrés au
nord des Alpes, a indiqué un
porte-parole de l'Institut suisse
de météorologie. Les records de

chaleur ont été enregistrés à
Bâle et en Valais. Au Tessin et
sur le Plateau , il a fait 18 degrés.

(ap)

BRÈVES
British Rail
Gros contrat pour ABB
Brel Ltd, filiale britannique
du groupe helvético-sué-
dois ABB Asea Brown Bo-
veri, a conclu un contrat
avec British Rail pour la
construction de 188 wa-
gons de chemin de fer. Le
montant de la transaction
s'est élevé à environ 375
millions de francs suisses, a
indiqué ABB vendredi à
Zurich.

Engadine
Chute mortelle
dans une crevasse
Un homme de 52 ans de
Haute-Nendaz (VS) s'est
tué hier matin en tombant
dans la crevasse d'un gla-
cier en Haute Engadine,
dans le Val Roseg. Il faisait
partie d'un groupe de
skieurs. Une couche de
neige recouvrant une cre-
vasse a cédé au passage
des skieurs, qui n'étaient
pas encordés.

Suisse centrale
Du porc pour du veau
La plupart des saucisses de
veau vendues sous cette
appellation sont en fait des
saucisses de porc, a consta-
té le laboratoire des cantons
de Suisse centrale en 1991.
Dans la majorité des cas, les
analyses ont en effet révélé
une teneur en porc dépas-
sant 50%.

Ringier
en Tchécoslovaquie
«Blesk»
comme «Blick»
Aujourd'hui, à Prague, le
premier numéro de «Blesk»
(«Eclain> en français), un
journal populaire édité par
Ringier, paraîtra. Fort d'un
tirage initial de 250.000
exemplaires, ce quotidien
sera vendu deux cou-
ronnes, soit environ dix
centimes suisses. Ringier,
avec une participation ma-
joritaire dans douze titres
totalisant un tirage hebdo-
madaire de quelque 2,5
millions d'exemplaires, est
le premier éditeur étranger
de Tchécoslovaquie.

Radio alémanique
Journaliste licencié
Richard Schwertfeger, jour-
naliste scientifique employé
à la radio alémanique depuis
des années, a été licencié
avec effet immédiat par le
directeur de la radio DRS,
Andréas Blum. Le directeur
de la radio reproche à Ri-
chard Schwertfeger d'être
apparu dans une série de
spots publicitaires télévisés
de l'association des ban-
quiers.

Sept fois «non»!
Mots d'ordre des automobilistes pour le 17 mai

Le Parti des automobilistes a
lancé samedi sept mots d'ordre
négatifs concernant les objets
soumis au verdict populaire le 17
mai prochain. L'Assemblée des
délégués réunie à Reiden (LU) a
aussi adopté une résolution sur la
situation économique en Suisse, a
communiqué le parti.

Le Conseil fédéral et le Parle-
ment devraient tenir compte de
l'état des finances et de la situa-
tion économique avant d'inves-
tir de grosses sommes pour
adhérer aux institutions de Bret-
ton Woods, la Banque Mondiale
et le Fonds monétaire interna-
tional , ont estimé les automobi-
listes.

Ils prônent donc un non
ferme à ce premier des sept ob-

jets soumis au verdict du peuple
lors des votations fédérales du
17 mai prochain.
NON, NON ET NON!
La production d'énergie hy-
draulique ne devrai t en aucun
cas être restreinte, il faut donc
voter non aux deux propositions
concernant la protection des
eaux. L'article constitutionnel li-
mitant les techniques de repro-
duction et de manipulations gé-
nétiques est considéré comme
trop ouvert et par conséquent
inutile. Un non au service civil
doit permettre d'exclure le libre
choix d'effectuer ou non son ser-
vice militaire. Pour le non à la
révision du droit pénal en ma-
tière de sexualité, l'article
concernant les «amours juvéni-
les» a été décisif. Tous ces mots

d'ordre négatifs ont été prati-
quement décidés à l'unanimité,
selon le communiqué.
SUS AUX IMPÔTS
ET AUX ÉCOLOS,
Dans la résolution sur la situa-
tion économique, les délégués
ont exigé notamment la sup-
pression de toute une série d'im-
pôts. De plus, les études d'im-
pact sur l'environnement et le
droit de recours des organisa-
tions de protection de l'environ-
nement devraient être suppri-
més. Ces exigences construisent
les fondements pour la survie
économique de la Suisse, selon
les automobilistes. Les délégués
ont encore décidé que le parti
soutiendrait l'initiative popu-
laire pour la suppression de
l'impôt fédéral direct, (ap)

Evasion et prise d'otage
Transfert vers un centre psychiatrique

Un détenu de 26 ans a profité de
son transfert vers une clinique
psychiatrique pour s'enfuir , sa-
medi peu après midi à Zurich.

Ayant faussé compagnie au
pas de course au policier chargé
de l'escorter, il a été rejoint par
ce dernier, mais lui a subtilisé
son pistolet après une violente
lutte. Sous la menace de l'arme,
il a contraint un automobiliste à
le conduire au centre-ville, où il

a quitté la voiture et disparu, a
indiqué la police.

Le policier a été blessé au
cours de la bagarre, a précisé la
police cantonale. Plus tard , un
inconnu a rapporté l'arme de
service dérobée à un poste de
police. Les enquêteurs pensent
qu 'elle lui a été remise par le
fuyard lui-même, éventuelle-
ment par un tiers, (ats)

Grève de la faim
Demandeurs d'asile kurdes à Berne

Une quarantaine de deman-
deurs d'asile kurdes, de nationa-
lité turque, ont atteint hier leur
cinquième jour de grève de la
faim à Berne. Ils déclarent être
des sympathisants du Front de
libération nationale du Kurd is-
tan, condamnent la répression
turque et présentent des revendi-
cations politiques et humani-
taires. Ils ont l'intention de
poursuivre leur jeûne de protes-
tation.

Abrités dans des locaux de
l'Eglise réformée évangélique,
40 Kurdes se sont engagés dans
une grève de la faim «illimitée»
depuis mercredi. Samedi, des
compatriotes les ont rejoints. En
tout , 51 personnes ne se nouris-
sent plus pour condamner «la
répression sanglante» opérée
aux dépens des Kurdes par la
Turquie, lors du Nouvel-An
kurde, les 20 et 21 mars.

Ils revendiquent notamment

une aide urgente destinée à la
population de la ville de Sirnak
et un embargo économique, mi-
litaire et politique contre la Tur-
quie. Parmi les personnes s'abs-
tenant de manger, certaines af-
firment souffrir de maux de tête.
Quatre adolescents de 12 à 15
ans participent à l'action.
LOCAL INCENDIÉ
Par ailleurs, un local de réunion
occupé par des Turcs a été in-
cendié samedi soir vers 20 h 30.
Le feu qui a pris au sous-sol de
l'immeuble a pu être rapidement
éteint, a communiqué hier la po-
lice bâloise. Personne n'a été
blessé.

Une enquête a été ouverte et
la police estime qu'il s'agit très
vraisemblablement d'un incen-
die d'origine criminelle, étant
donné la situation politique très
tendue actuellement en Turquie.

(ap)

Deux
enfants
périssent

Gros incendie à Bâle

Deux enfants de deux et quatre
ans ont péri dans un incendie,
asphyxiés par la fumée, samedi à
Sissach (BL). Le père, grave-
ment blessé est toujours à l'hô-
pital. La mère et deux autres en-
fants ont pu quitter l'établisse-
ment, a communiqué samedi la
police cantonale bâloise. Les
causes du sinistre n'ont pas été
éclaircies.

Le feu a pris près de l'entrée
d'une maison familiale vers 5
heures du matin. C'est un por-
teur de journaux qui a décou-
vert le sinistre et a alerté les voi-
sins. Quand les pompiers sont
arrivés, les escaliers de l'immeu-
ble étaient en feu et toute la mai-
son était pleine de fumée. Les
pompiers ont pu retirer les qua-
tre enfants vivants de leurs
chambres remplies de fumée et
les évacuer par le toit.

Toute la famille a été conduite
à l'hôpital cantonal de Liestal,
où les deux plus jeunes enfants
sont morts, d'une intoxiquation
due à la fumée.

L'incendie a rapidement pu
être éteint. Les dégâts sont
considérables. Le juge d'instruc-
tion de Sissach a ouvert une en-
quête et des experts de la police
municipale de Zurich se sont
rendus sur place, (ap)

Près de 1,8 milliard
Masse salariale dans l'horlogerie suisse

La masse salariale dans l'horlo-
gerie a atteint 1,792 milliard de
francs en 1991, en progression de
8,5% par rapport à l'année pré-
cédente, a indiqué la Convention
patronale de l'industrie horlogere
suisse dans son dernier bulletin de
presse.

Ce chiffre a été établi par la
caisse AVS de l'industrie horlo-
gere à La Chaux-de-Fonds, à la-
quelle la quasi-totalité des entre-
prises de la branche sont affi-
liées.

La masse salariale horlogere a
fortement progressé pour la
troisième fois consécutive (1990:
+ 11,4%; 1989: +11,6%),
après de nombreuses années
moins brillantes. Si la masse sa-
lariale de l'industrie horlogere
atteignait déjà 1,5 milliard de
francs en 1974, il faudra atten-
dre 16 ans pour que ce chiffre
soit dépassé, avec 1,652 milliard
en 1990. Les hausses réelles de
salaires et la compensation de
l'inflation ont ainsi équilibré la
diminution des effectifs enregis-
trés durant cette période, (ats)

13 avril 1942 - Les
villes de Lausanne,
Genève, Fribourg,
Neuchâtel et Sion sont
réveillées la nuit par une
alerte aérienne. En
Valais, à Bramois et à
Saint-Léonard, on a
recueilli des tracts
d'origine anglaise sus- :
pendus par dés
ballonnets. Ce matétiel
était destiné à la popula-
tion allemande.

UJ
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Association transports et environnement

L'Association transports et envi-
ronnement (ATE) veut démontrer
que les chemins de fer régionaux
peuvent être rentables. Elle pro-
pose, dans une lettre adressée aux
cantons et à l'Office fédéral des
transports (OFT), trois essais sur
des lignes tests, gérées par des
prestataires régionaux, indique
un communiqué de l'ATL publié
samedi. Le modèle concocté par
l'ATE ne dispense toutefois pas la
Confédération de verser des
contributions.

Selon l'ATE, les transports pu-
blics, lorsqu'ils sont gérés locale-
ment, ont toutes les chances de
mieux répondre aux besoins de
la clientèle et d'être meilleur
marché. L'ATE, dans le cadre
des discussions sur la privatisa-
tion ou la régionalisation de cer-
tains secteurs des CFF encou-
rage les cantons à créer des com-
munautés tarifaires.

Le remplacement des trains
régionaux CFF par des bus, so-
lution prônée par l'OFT pour
des raisons financières, est
moins coûteux en apparence
seulement, «car un trafic ferro-
viaire rationalisé est tout à fait
concurrentiel» surtout si l'on
tient compte des avantages du
train: ponctualité, temps de tra-

jet plus court, confort, faibles
charges sur l'environnement. De
plus «les coûts liés à l'aménage-
ment, l'entretien des routes lors
du transfert du rail à la route
sont héglrgés dans l'évaluation
financière de la solution bus»,
explique la lettre de l'ATE;''

UNE LIGNE TEST
Le modèle soumis aux cantons
par l'ATE prévoit que dans cha-
que arrondissement CFF une
ligne test soit confiée à un pres-
tataire régional, une compagnie
privée de chemin de fer par
exemple, qui en assure la gestion
et l'exploitation pendant trois à
cinq ans. La Confédération ver-
serait une contribution d'infra-
structure unique, pour les amé-
nagements nécessaires à une ex-
ploitation rationnelle. L'indem-
nisation des déficits d'exploita-
tion courants serait versée
directement aux prestataires ré-
gionaux.

Les contributions fédérales
pourraient être réduites, dès les
mesures de rationalisation mises
en place. L'ATE cite enfin
l'exemple de l'entreprise Basel-
land Transport AG (BLT) qui
dégage des bénéfices et pour la-
quelle les indemnités de la
Confédération sont superflues.

(ap)

Trafic ferroviaire
régional rentable



Le temps des regrets
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: le FC La Chaux-de-Fonds a enfin décroché son premier succès

•LA CHAUX-DE-FONDS -
COIRE 4-1 (2-1)

Le FC La Chaux-de-
Fonds courait après la
victoire depuis le... 21
novembre dernier. 11 a
enfin mis un terme à
cette série négative, qui a
logiquement - et assez
facilement - disposé de
Coire. Roger Lâubli
pourra longtemps regret-
ter les cadeaux offerts
par ses défenseurs et les
occasions ratées par ses
attaquants lors des pre-
mières rencontres de ce
printemps. Car lorsque
son équipe joue de ma-
nière appliquée et con-
centrée, elle est capable
de battre n'importe qui.
Mais le train est déjà
parti. Sans le FCC...

Par T̂ WRenaud TSCHOUMY W

Si cette rencontre n'a pas été ex-
ceptionnelle, elle a au moins dé-
bouché sur un succès «jaune et
bleu». Ce qui, par les temps qui
courent, est toujours bon à
prendre.

«Ça démontre que lorsqu'on
a le moral et que l'on s'engage,
on peut gagner» expliquait un
Roger Lâubli qui avait perdu le
masque qu'il avait ces derniers
jours. «Les gars ont fait preuve
de caractère» ajoutait-il.

Le plus rageant, c'est que le
FCC n'a pas mieux joué que lors

Alexandre Marchini a bien suivi
Le jeune attaquant chaux-de-fonnier inscrit le 2e but pour ses couleurs. (Impar-Galley)

de ses précédentes sorties. «C'est
vrai, admettait Lâubli. La diffé-
rence, c'est que lors de nos pré-
cédents matches, nous n'avions
pas transformé les occasions de
faire le break que nous nous
étions ménagées. Aujourd'hui,
on a mis les numéros trois et
quatre... et à partir de ce mo-
ment-là, tout devient plus faci-
le.» Ô combien...
UROSEVIC
IMPRESSIONNANT ... ,eii .
L'homme du match fut incon-
testablement Mile Urosevic, qui' 1
a donné le tournis à son cerbère,
Sascha Bonderer en l'occur-
rence. Ou le Yougoslave pas-
sait... ou il était arrêté irréguliè-

rement. «Il a enfin joue nouante
minutes à fond, et non par pé-
riodes de dix ou quinze minutes,
constatait Lâubli. Ça peut aussi
expliquer notre première victoi-
re.»

Urosevic n'a pas attendu
longtemps pour se mettre en évi-
dence. Dès la dixième minute, il
partait seul au but - toute la dé-
fense grisonne avait fait le pas
en avant - et mettait le feu aux
poudres.

j Mais, et comme on en avait
"pris l'habitude, le FCC n'allait

Opps réussir à empêcher son ad-
versaire de revenir dans le

match. Petkovic inquiéta par
deux fois Çrevoisier de la tête
(12e). En vain. Le Yougoslave
allait pourtant avoir le dernier
mot dans la minute suivante, qui
battait «Cre» d'un tir sec et pré-
cis des dix-huit mètres.

Les Chaux-de-Fonniers ne se
laissèrent pas abattre. Kâgi allu-
ma une première fois (20e). Et
sur un coup-franc d'Urosevic,
un coup de tête du même Kâgi
s'écrasait sur la transversale.
Alexandre Marchini traînait par
là... et le FCC reprenait l'avan-
tage (26e). Il n'allait plus se lais-
ser rejoindre.
BUT SUPERBE
Les «jaune et bleu» durent tou-
tefois attendre l'heure de jeu
pour faire le break. Par l'inter-

médiaire de Zaugg, qui battail
Oberholzer à bout portant et du
chef. A la base de cette réussite:
un certain Urosevic, dont le
coup-franc dosé et millimétré
fut un modèle du genre.

Le quatrième but des Chaux-
de-Fonniers allait être de toute
beauté. Urosevic échappa une
énième fois à Bonderer, déborda
jusqu'à la ligne de fond et centra
au deuxième poteau. Le ballon
était repris de volée par Marchi-
ni, qui fusillait littéralement 1e
gardien grison. On en rede-
mande!
COUP RATÉ
Le FCC a donc fini par chasser
les vieux démons qui l'habi-
taient. Enfin! Mais on ne pourra
que regretter que lesdits démons
se soient immiscés dans sa vie.
Car, à considérer le match des
boys de Lâubli contre Coire, il
ne se trouvera personne pour ne
pas reconnaître qu'ils avaient un
beau coup à jouer ce printemps.

Mais l'entraîneur chaux-de-
fonnier se refusait à tomber
dans les regrets: «On n'a pas
réussi à le faire, un point c'est
tout! Il ne sert à rien de se la-
menter aujourd'hui . Si nous
n'avons pas gagné avant aujour-
d'hui, c'est que nous ne l'avons
pas pu.»

Peut-être bien, Roger, peut-
être bien. Reste que... R.T.

Charrière: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rûdin (Gelterkin-
den).
Buts: 10e Urosevic 1-0. 13e
Petkovic 1-1. 26e Marchini 2-
1.60e Zaugg 3-1.73e Marchini
4-1.
La Chaux-de-Fonds: Çrevoi-
sier; Maillard; Jeanneret, Thé-
venaz (75e Fiechter), Marane-
si; P. Matthey, Zaugg, Kâgi,
Baroffio; Urosevic, Marchini
(Sle Dainotti).
Coire: Oberholzer; Jurkemik;
Zûnd, Casanova, Bonderer;

Camenisch, Petkovic, Qua-
trale (84e Frederico), Bieler
(46e Pagno); Ugras, Zabala.
Notes: temps ensoleillé, mais
frisquet en raison de la bise.
Pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds sans Péter-
mann, Laydu, Haatrecht,
Kincses, C. Matthey (blessés)
ni Guede (suspendu). Coire
sans Renzo, Sommerhalder,
Kamerlin (blessés) ni Beeli
(suspendu). Avertissement à
Bonderer (82e, antijeu). Tir
d'Ugras sur la transversale
(86e). Coups de coin: 5-6 (3-4).

Mission accomplie pour les SRD
LNB, tour de relégation: UGS et Delémont partagent l'enjeu

•UGS - DELÉMONT 1-1 (1-0)
Delémont poursuit son opération
survie. Et plutôt bien que mal. En
obtenant un point largement mé-
rité samedi à Frontenex, les Ju-
rassiens ont ainsi récolté leur sep-
tième unité en cinq parties. Soit
autant que lors des vingt-deux
rencontres du tour qualificatif.
Incontestablement, la mayon-
naise commence à prendre.

En terre genevoise, les débats
n'ont pas volé haut. Entre un
UGS trop tôt émoustillé et des
Delémontains très prudents, il
ne fallait pas s'attendre à des
merveilles. Question d'habitude.

L'air lémanique semble avoir
redonné à Gabor Pavoni ses
sensations d'antan. L'ancien
Chaux-de-Fohnier, très actif sur
son flanc gauche, était en effet
dans le coup à chaque fois que
son équipe narguait Borer. C'est
d'ailleurs lui qui adressa un cen-
tre à Rodriguez pour l'ouver-
ture du score (4e). Les choses

n avaient pas traîne. Sur cette
action, Stadelmann fut proba-
blement surpris par le rebond d<
la balle, ainsi que par le soleil
Ce sont, ma foi, les aléas du
sport.

UGS aurait pu prendre le
large. Mais Pavoni (22e), pour-
tant idéalement placé, trouva k
moyen de tirer au-dessus. Puis
un centre-tir de Détraz (39e)
longea la ligne des buts visiteurs
sans qu'un pied genevois ne
puisse parachever ce bel ou-
vrage.

Au milieu du décor bucolique
de Frontenex, Delémont atten-
dait sagement son heure. Qui al-
lait surgir cinq minutes après le
thé. Kolakovic relâchait mal-
adroitement un corner botté pat
Varga. Rimann, dans les pa-
rages, profitait de l'aubaine.
Merci pour le sucre!

La suite, tristounette au pos-
sible, ne fut que du remplissage.
UGS ne trouva pas les res-
sources nécessaires pour passer
l'épaule, alors que les hommes

de Conz prenaient un minimum
de risques. Pas vraiment foli-
chonne, la dernière demi-heure.
Mais les Jurassiens ont réussi
leur mission. A ce rythme, on les
retrouvera en LNB la saison
prochaine.

Frontenex: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).
Buts: 4e Rodriguez 1-0. 50e

Rimann 1-1.
UGS: Kolakovic; Besnard;

Dominé, Mourelle, Beti; Mi-
chel, Morisod, Navarro; Rodri-
guez, Détraz (55e Oranci), Pa-
voni.

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat, Lovis, Stadelmann; Ren-
zi, Varga, Oeuvray (56e Renz);
Léchenne, Poloskei, Rimann.

Notes: UGS est privé des ser-
vices de Regillo, Brasier et Kres-
sibucher (blessés), alors que De-
lémont évolue sans Sallai, Sahli
(blessés), Sprunger et Bonato
(suspendus). Avertissement à
Renz (83e, faute grossière).
Coups de coin: 3-4 (1-1).

G.S.

AUTRES STADES
GROUPE 1

• BADEN • LOCARNO 1-1 (1-0)
Esp: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 37e Troiani 1-0. 57e Neuville
1-1.

• MALLEY - BÂLE 0-2 (0-2)
Bois-Gentil: 750 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 16e Sitek 0-1. 40e Baumgart-
ner 0-2.
Notes: expulsion de Favre (89e).

• YVERDON - AARAU 1-1 (1-0)
Stade municipal: 2300 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 16e Béguin 1-0. 85e Sutter 1-1.
Notes: expulsion de Taillet (91e).
Hilfiker retient un penalty de Béguin
(82e).

• BELLINZONE - LUGANO 0-0
Comunale: 2600 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Notes: expulsion de Tami (deux
avertissements).
CLASSEMENT

1. Lugano 6 3 3 0 8 - 4 9
2. Yverdon 7 2 5 0 II- 7 9

3. Chiasso 7 3 3 1 14- 9 9
4. Bulle • 7 3 2 2 15- 12 8
5. Wettingen 7 2 1 4 10-13 5
6. Granges 7 0 5 2 7- 12 5
7. Coire 7 1 2 4 8-17 4
8. Chx-de-Fds 7 1 1 5 13- 17 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 18 avril. 20 h: Schaffhouse -
Chiasso. Lundi 20 avril. 14 h 30:
Bulle - Lucerne. Granges - Wettin-
gen. 17 b 30: Coire - La Chaux-de-
Fonds.

3. Aarau 6 2 4 0 5 - 2  8
4. Baden 7 1 5 1 7 -7  7
5. Malley 7 2 2 3 11- 9 6
6. Locarno 7 2 2 3 8 - 9  6
7. Bâle 7 .1 4 2 9-11 6
8. Bellinzone 7 1 1 5 5- 15 3

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 20 avril. 14 h 30: Bâle - Mal-
ley. Locarno - Baden. 17 h 30: Aa-
rau - Yverdon. Mardi 21 avril. 20 h:
Lugano - Bellinzone.

GROUPE 2

• WETTINGEN - GRANGES 0-0
Altenburg: 650 spectateurs.
Arbitre: M. FÔlmli (Willisau).

• CHIASSO - SCHAFFHOUSE
0-1 (0-1)

Comunale: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
But: 21e Pavlicevic 0-1.

• LUCERNE - BULLE M (0-0)
Allmend: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Eflreti-
kon).
Buts: 51e Magnin 0-1. 61e Arts 1-1.
62e Nadig 2-l.

1. Schaffliouse 7 5 1 I 14- 5 11
2. Lucerne 7 4 3 0 11- 7 11

13.4.1986 -A l'âge de
46 ans, le golfeur améri-
cain Jack Nicklaus
remporte pour la sixième
fois le prestigieux US
Masters, disputé à
Auguste. Nicklaus avait
déjà gagné en 1963,
1965, 1966, 1972 et 19751
13.4.1991 - Sur la
pelouse d'Elland Road,
Leeds et Liverpool
disputent un match
hallucinant en champion-
nat d'Angleterre.
Liverpool s'impose
finalement 5-4, après
avoir mené 4-0 à la mi-
temps...

7 E
I

Full-contact

|Samedi, l'Atemi-Po-
wer-Club du Locle a
organisé son tradi-
tionnel meeting. Le
clou de la soirée;

^ 
n'aura guère duré
qu'un peu plus d'une
minute. La «faute» à
une droite dévasta-
trice de Charles Au-
; bry qui a expédié son
i adversaire au tapis.¦ î .
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Une droite
dévastatrice
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Le no 1 japonais en Europe

Oisikaud
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
V 039/28 51 88/00

132-12076

Hockey sur glace

1 FR Gottéron n'est
pas parvenu au bout

ide son rêve. Paul-
André Cadieux et ses
gens se sont brus-
! quement réveillés,
I 'secoués par un CP

Berne qui a conquis
le neuvième titre de

j son histoire.
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Là loi
du plus fort

Cyclisme

Inusable Gilbert Du-
clos-Lassalle! A

1 bientôt 38 ans, le
Français a mené à
bien une échappée
de 158 km pour s'im-

1 poser en solitaire à
i l'occasion du 90e

'' Paris - Roubaix, clas-
I sique des classiques.
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Le vieux
de la vieille

GROUPE A

• SC ZOUG - EMMENBRÛCKE
0-2 (0-0)

Herti-AUmend: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Rûti).
Buts: 48e Barbarez 0-1. 58e Wipfli
0-2.

• KRIENS - FRIBOURG 1-1 (1-1)

Kleinfeld: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Vira-Gamba-
rogno).
Buts: 18e Caluvaerts 0-1. 30e Oser
1-1.

• OLD BOYS -
CHÂTEL-ST-DENIS 2-2 (2-1)

Schiitzcnmatte : 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 8e Haub 1-0. 23e Lanz 2-0. 30e
Moercel 2-1. 65e Moercel 2-2.

CLASSEMENT

1. Old Boys 5 2 2 1 6-7 12 (6)
2. Kriens 5 2 3 0 9-2 10 (3)
3. Fribourg 5 2 2 1 10-5 10 (4)
4. Ch. St-Dcnis 5 1 3  1 7-7 7 (2)
5. SC Zoug 5 1 0  4 3-9 7 (5)
6. Emmcnbrûcke 5 1 2  2 3-8 5 (1)

PROCHAINE JOURNÊ.E
Samedi 25 avril: Châtel-St-Denis -
Old Boys. Emmenbrùcke - SC
Zoug. Fribourg - Kriens.

GROUPE B

• BRÛTTISELLEN -
ÉTOILE CAROUGE 2-1 (1-1)

Lindenbuck: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 15e Wald vogel 1-0. 50e Thomé
1-1. 73e Wehrli 2-1.

• WINTERTHOUR - CLARIS 4-0
(2-0)
Schûtzenwiese: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Rieder (Pratteln).
Buts: 10e Wciler 1-0. 19e Allenspach
2-0. 69e Uccella 3-0. 90e Balmer 4-0.
Notes: expulsion de Pozzy (Claris,
69e).

CLASSEMENT
1. Winterthour 5 3 1 1 13- 6 13 (6)
2. UGS 5 1 3  1 9- 7 10 (5)
2. Et.-Carouge 5 2 2 1 11- 8 9 (3)
4. Delémont S 3 1 1 10- S 8 (1)
5. Briittisellen 5 1 1 3  6-12 7 (4)
6. Claris 5 0 2 3 5-16 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 25 avril: Delémont - UGS.
Etoile Carouge - Briittisellen. Claris
- Winterthour.

RELÉGATION LNB



L'efficacité avant tout
Football: LNA, tour final: NE Xamax clôt sa semaine anglaise sur une note positive

•SERVETTE -
NE XAMAX 1-1 (0-0)

«Grandes» équipes. Petit
match. Cherchez l'er-
reur. Si les deux entraî-
neurs se sont déclarés sa-
tisfaits au terme de la
rencontre, le public des
Charmilles, lui, n'a pas
manqué de manifester
son mécontentement à
l'égard des protago-
nistes. Et on le com-
prend. Mais dans cette
course acharnée à
l'UEFA, les points pas-
sent avant le spectacle.
NE Xamax et Servette,
qui viennent chacun d'en
engranger cinq en l'es-
pace d'une semaine, sont
donc dans les tours. Pour
le reste...

Genève L^L\
Gérard STEGMULLER W

«Nous sommes lessives, a
l'image de Molnar et de Sinval.
Le match contre Zurich, ajouté
à celui de Saint-Gall, nous ont
complètement vidés» déclarait
Michel Renquin sous forme
d'excuses, histoire de justifier la
décevante prestation de ses pro-
tégés.

«Je suis bien sûr très content
de ce partage. Nous avons do-
miné la première période. Par la
suite, le match s'est équilibré.
Gentiment, mon équipe com-
mence à croire en ses possibili-
tés» commentait pour sa part
Stielike. On appelle ça l'art de se
passer de la pommade.

Reste que contraindre Ser-
vette sur sa pelouse au partage

constitue toujours une excel-
lente opération.
GENTIL
«Tiens? On joue déjà depuis 43
minutes? Je n'ai pas vu le chro-
no tournen> nous glissait à
l'oreille notre voisin de gauche.

Ainsi, notre confrère n'avait
pas trouvé le temps long. De no-
tre côté, nous n'avons pas vu
grand-chose. A l'exception
d'une lumineuse ouverture de
Djurovski sur Dobrovolski qui
resta sans lendemain (24e), les
acteurs se croyaient sans doute
au Club Med.

Fidèle à sa réputation, NE
Xamax s'est contenté de contrô-
ler la manœuvre. Derrière, le
quatuor Gottardi - Ramzy - Egli
- Régis Rothenbùhler évoluait
en toute décontraction. Perret
muselait Dobrovolski. Wittl dis-
tillait ci et là de bons ballons.
Bonvin, l'homme en forme du
moment, tenait la défense gene-
voise éveillée. Mais tout cela
était très gentil.

SUTTER TOUCHE DU BOIS
Après la pause, la partie gagna
en intensité. C'était la moindre.
Une roue libre de Gottardi obli-
geait Corminboeuf à se détendre
suite à un envoi de Molnar
(48e). Sutter répliquait par un tir
tendu (51e), mais Pascolo veil-
lait. En l'espace de trois mi-
nutes, on avait vu plus d'actions
que durant la première période.
Comme quoi tout finit par arri-
ver.

A la 56e, Bonvin, remarqua-
blement mis sur orbite par Wittl,
signait sa quatrième réussite en
trois matches. Chapeau. Mais
Servette répliquait du tac au tac,
180 secondes plus tard. Coup
franc de Dobrowolski, tête idé
Schepull, On efface tout et on rê
commence.

Les Lémaniques tentèrent
bien de mettre NE Xamax k.-o.,
mais on fut plus proche du 1-2
que du 2-1, notamment lorsque

Ramzy - Schepull
Le Servettien égalise. (ASL)

Sutter shoota un «pain» qui al-
. lait s'écraser sur le poteau (69e).

Après l'orage, l'acalmie.
Comme si les deux équipes ne
répondaient plus. L'entrée en
lice de Jacobacci ne changea
rien aux données du problème.
L'important était de comptabili-

'¦'¦ ser. Tant pis pour ceux qui
Ï/aient perdu leur temps - et

uf argent! - en effectuant le
déplacement des Charmilles.

«C'était la dix-septième sortie
de Servette sous ma direction.
Et pour la première fois, nous
sommes troisièmes du classe-
ment, donc européens» clairon-
nait Michel Renquin. «NE Xa-
max a superbement quadrillé le
terrain. C'est une excellente
équipe» reprenait-il. Un peu
mou comme analyse... Stielike
insistait: «La roue commence à
tourner. J'espère qu'à l'avenir,
notre public ne nous boudera
plus.»

Réponse lundi de Pâques avec
la venue à La Maladière de Ser-
vette (17 h). C'est que le tour fi-

nal pour le titre entre déjà dans
sa seconde phase. En ayant ré-
colté huit points en sept mat-
ches, les Xamaxiens ont fait aus-
si bien que GC et Sion. Seul
Young-Boys peut se targuer de
posséder un meilleur bilan inter-
médiaire (+ 9).

L'implacable réalité des chif-
fres le prouve: ce printemps, NE
Xamax est réellement dans le
coup. Qui l'aurait cru il y a quel-
ques semaines encore? G.S.

Charmilles: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 56e Bonvin 0-1. 59e
Schepull 1-1.
Servette: Pascolo; Djurovski;
Rey, Schepull, Cacciapaglia
(70e Jacobacci); Aeby, Dobro-
volski, Hermann; Dietlin (46e
Baumann), Molnar, Sinval.
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli, Régis
Rothenbùhler; Sutter, Perret,

Wittl, Negri; Bonvin, Cravero
(89e Mottiez).
Notes: Servette est privé des
services de Stiel, Lorenz et
Schâllibaum (blessés), alors
que NE Xamax évolue sans
Delay, Fernandez, Lûthi, Ze
Maria, Smajic, H. Hossan
(blessés) et Chassot (malade).
Avertissement à Ramzy (25e,
antijeu). Coups de coin: 1-6
(0-4).

Buteurs
LNA, tour final : 1. Van Den
Boogaard (Lausanne) 14. 2.
Molnar (Servette) 13. 3.
Kôzle (Grasshopper) 12. 4.
Sutter (Grasshopper), Cina
(Lausanne), Blâttler (St-
Gall), Dobrovolski (Ser-
vette), Baljic (Sion) et Kunz
(Young Boys) 10. 10. Calde-
ron (Sion) 8.

AUTRES STADES
• SION - GRASSHOPPER

3-1 (2-1)
Tourbillon: 12.000 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 3e Manfrcda 1-0. 19e A. Rey
2-0. 24e Elbcr 2-1. 47c Manfrcda
3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Quentin ,
Brigger, Fournicr; PilTaretti (46c
Biaggi), Lopcz, Caldcron, Baljic;
Manfrcda , A. Rey (79e Orlando).
Grasshopper: Zuberbûhlcr; Giim-
perlc, Vega, Meier, Ncmtsoudis;
Stevic, Hâsler, Cantaluppi, Sutter;
Gretarsson (70c De Napoli), Elbcr.
Notes: expulsion de Hâsler (50e,
faute grossière). Avertissements à
Baljic (14e), Cantaluppi (27e), Sut-
ter (29e) et Gâmperle (38c).

• ZURICH - SAINT-GALL
2-1 (0-1)

Letzigrund: 3900 spectateurs.
Arbitre: M. Gallcr (Untcrsiggcn-
thal).
Buts: 19e BesioO-1.59e Scsa 1-1.69e
Moro 2-1.
Zurich: Suter; Studer; Sotomayor,
Hotz; Mazcnauer (38e Makalaka-
lane), Di Matteo, Milton , Moro,
Heydecker; Scsa, Bârlochcr (76c
Frcgno).
St-Gall: Stiel ; Fischer; Irizik, Gam-
bino; Besio (70e Djair), Wyss, Ras-
chle (70e Hutter), Blâttler, Hcngart-
ner; Estay, Zambrano.
Notes: avertissement à Wyss (36e).

• YOUNG BOYS - LAUSANNE
2-0 (1-0)

Wankdorf: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 30e Bohinen 1-0. 63e Verlaat
(autogoal) 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Reich, Streun, Rotzetter; Christen-
sen, Bregy, Gross (77e Hànzi), Ja-
kobsen; Kunz, Bohinen (82e Gros-
senbacher).
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Isabclla, Gigon (63e
La Plaça), Fryda, Schurmann; Van
den Boogaard, Cina (40c Karlcn).
Notes: rentrée de Huber après qua-
tre mois d'absence en raison d'une
blessure. Avertissements à Gigon
(32e), Fryda (78e) et Christensen
(81e).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 7 3 2 2 10- 9 23 (15)
2. Sion 7 3 2 2 14-14 22 (14)
3. Servette 7 2 3 2 11-10 21 (14)
4. Lausanne 7 1 3  3 6- 9 20 (15)
5. NE Xamax 7 2 4 1 10- 7 20 (12)
6. Young Boys 7 4 l 2 12- 7 20 (11)
7. Zurich 7 2 3 2 11-13 17 (10)
8. Saint-Gall 7 2 0 5  11-16 15 (II)

PROCHAINE JOURNÉE
Lundi 20 avril. 17 h: NE Xamax -
Servette. 17 h 30: St-Gall - Zurich.
Grasshopper - Sion. 20 h: Lausanne
¦ Young Boys.

Etranger - Italie: TAC Milan tenu en échec pendant que la Juventus gagne

Italie
Bari - Napoli 1-3
Cagliari - Genoa 1-1
Sampdoria - AS Roma 1-1
Cremonese - AC Milan 1-1
Inter Milan - Parma 0-0
Juventus - Ascoli 1-0
Lazio Roma - Fiorentina .... 1-1
Atalanta - Foggia 4-4
Verona - AC Torino 1-2

CLASSEMENT
1. AC Milan 28 18 10 0 56- 16 46
2. Juventus 28 17 7 4 38- 17 41
3. Napoli 28 13 10 5 49-34 36
4. AC Torino 28 11 12 5 27- 14 34
5. Inter Milan 28 8 16 4 23-21 32
6. Parma 28 9 13 6 26-24 31
7. Lazio Roma 28 9 12 7 37-29 30
8. Sampdoria 28 9 12 7 30-26 30
9. Genoa 28 9 U 8 33- 33 29

10. AS Roma 28 8 13 7 29- 29 29
11. Atalanta 28 8 12 8 25-26 28
12. Foggia 28 8 10 10 45-48 26
13. Fiorentina 28 8 9 11 34-33 25
14. Cagliari 28 5 12 11 26-32 22
15. Verona 28 7 5 16 17-38 19
16. Bari 28 4 9 15 20-39 17
17. Cremonese 28 4 8 16 19-40 16
18. Ascoli 28 4 5 19 18-53 13

Allemagne
Karlsruhe - Bochum 1-1
W. Brème - Dyn. Dresde 2-C
Stuttgart - Nuremberg 2-0
Mônchengl. - Francfort 1-1
Wattensch. - Hambourg 1-1
Leverkusen • Kaiscrslaut. .... 3-0
Duisbourg - Cologne 1-3

CLASSEMENT
[.Stuttga rt 32 17 9 6 51-26 43
I Dortmund 32 16 11 5 56-40 43
3. Francfort 32 15 12 5 64-35 42

' 4. Leverkusen 32 14 12 6 47- 28 40
5. Kaiserslaut. 32 14 9 9 50-35 37
6. Nuremberg 32 15 6 11 46-43 36
7. Cologne 32 9 17 6 44-35 35
8. W. Brème 32 11 12 9 35-32 34
9. Karlsruhe 32 11 9 12 37-44 31

10. Mônchengl. 32 9 12 11 29- 39 30
ll.Schalke 04 32 9 U 12 39- 37 29
12. Bayern 32 10 9 13 47-51 29
13. Hansa Rost. 32 9 11 12 39-45 29
14. Duisbourg 32 6 16 10 37-44 28
15. Hambourg 32 7 1411 28-39 28
16. Wattensch. 32 8 11 13 42-49 27
l7. KkkersS. 32 8 10 14 47-57 26
18. Dyn. Dresde 32 9 8 15 27-46 26
19. Bochum 32 7 12 13 29- 49 26
20. Dûsseldorf 32 5 11 16 38-58 21

France
Sochaux - Rennes 0-0
Metz-Caen 1-2
Nîmes - Toulon 1-0
Auxerre - Cannes 3-1
St-Etienne - Lille 1-1
Marseille • Montpellier 0-0
Lens - Lyon 4-2
Le Havre - Nancy 1-2

CLASSEMENT

1. Marseille 35 20 12 3 61-21 52
Z Monaco 35 22 7 6 54-26 51
3. Paris SG 35 15 15 5 42- 25 45
4. Auxerre 35 15 11 9 53-30 41
S. Montpellier 35 12 16 7 36- 26 40
6. Caen 35 15 10 10 43-43 40
7. Le Havre 35 11 15 9 28-30 37
8. Lens 35 9 17 9 31-26 35
9. Lille 35 11 13 11 30-30 35

10. Nantes 35 U 13 11 33-36 35
IL St-Etienne 35 12 10 13 40-35 34
12. Toulouse 35 10 13 12 29-38 33
13. Metz 35 U 10 14 38-39 32
14.Toulon 35 13 5 17 39-49 31
15. Lyon 35 9 11 15 24-34 29
16. Nîmes 35 8 13 14 28- 46 29
17. Sochaux 35 8 12 15 30-45 28
18. Cannes 35 7 11 17 31-45 25
19. Rennes 35 5 15 15 22-40 25
20. Nancy 35 8 7 20 36-64 23

Angleterre
Arsenal- Crystal P 4-1
Aston Villa - Liverpool 1-0
Everton - Sheffield U 0-2
Leeds - Chelsea 3-0
Notts C. - Coventry '... 1-0
Oldham - Luton 5-1
Queens Park - Tottenham ... 1-2
Sheffield W. - Manches. C. .. 2-0
West Ham - Norwich 4-0

CLASSEMENT
1. Leeds 38 19 15 4 68-35 72
2. Manches. U. 36 19 14 3 57-26 71
3. Sheffield W. 38 19 10 9 58-48 67
4. Arsenal 38 17 13 8 70-43 64
5. Liverpool 37 15 13 9 44-35 58
6. Manches. C. 38 16 10 12 50-45 58
7. Aston Villa 38 15 9 14 43- 39 54
8. Crystal P. 38 13 13 12 50- 59 52
9. Notting ham 36 14 9 13 53- 50 51

10. Sheffield U. 37 14 8 15 57-55 50
11. Wimbledon 38 12 13 13 47-48 49
12. Chelsca 38 12 13 13 45-53 49
13. Tottenham 37 14 6 17 51-52 48
14. Queens Park 38 10 17 11 43-43 47
15. Oldham 38 13 8 17 60-61 47
16. Everton 38 11 13 14 45-45 46
17. Norwich 38 11 11 16 46-58 44
18. Southamp. 36 11 10 15 35-48 43
19. Coventry 38 10 11 17 34-39 41
20. Luton 37 8 11 18 31-65 35
21. Notts C. 38 8 10 20 36-56 34
22. West Ham 36 7 11 18 33- 53 32

Espagne
Mallorca - Real Madrid 0-0
R. Sociedad - Sevilia 2-1
Valcncia - Barcelone 1-0
Albacete - La Corogne 3-0
Burgos - Logrones 2-0
Espanol • Sp. Gijon 2-0
Oviedo - Valladolid 2-1
At. Madrid - Cadiz 5-1
Osasuna - Tenerife 2-0
Saragosse - Ath. Bilbao 1-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 30 19 6 5 59- 22 44
2. Barcelone 30 17 8 5 61-33 42
3. At. Madrid 30 18 4 8 51-27 40
4. Albacete 30 14 8 8 39- 29 36
5. Valencia 30 15 6 9 41-32 36
6. R. Sociedad 30 13 8 9 32-31 34
7. Saraeosse 30 13 7 10 31-28 33
8. Sp. Gijon 30 13 6 11 30- 30 32
9. Sevilia 30 12 7 11 42- 34 31

10. Burgos 30 10 10 10 29-28 30
11. Logrones 30 U 7 12 27-40 29
12. Oviedo 30 10 7 13 34- 39 27
13. Osasuna 30 9 9 12 24-32 27
14. Ath. Bilbao 30 10 6 14 29-47 26
15. Espanol 30 9 6 15 31-42 24
16. Tenerife 30 8 7 15 33-41 23
17. La Corogne 30 6 11 13 24-36 23
18. Valladolid 30 6 10 14 26- 37 22
19. Cadiz 30 6 9 15 26- 44 21
20. Mallorca 30 7 6 17 17- 34 20

Un point de moins

FRANCE II
Groupe A: Dunkerque - Va-
lenciennes, 0-1. Rouen - An-
gers 0-0. Red Star - Bourges
1-1. Louhans Cuiseaux - La
Roche-sur-Yon 1-0. Laval -
Amiens 5-1. Guingamp -
Tours 1-2. Beauvais - Le
Mans 1-1.
Classement: L Valenciennes
31/42. 2. Angers 31/41. 3.
Laval 31/36. 4. Le Mans et
Guingamp, 31/35.
Groupe B: Bordeaux • Saint-
Seurin 3-0. Istres - Stras-
bourg 4-2. Epinal - Ajaccio
1-0. Nice - Martigues 0-0.
Annecy - Rodez 0-0. Châ-
teauroux - Perpignan 2-2.
Gueugnon - Grenoble 3-2.
Mulhouse - Aies 1-1. Bastia -
Saint-Quentin 2-0. ' *'re-
classement: 1.-Bordeaux
33/50. 2. Strasbourg et Istres
33/47. 4. Bastia 33/39. 5. Per-
pignan et Ajaccio 33/35.
BELGIQUE
Première division (29e jour-
née): Aalst - Molenbeek 1-0.
Lierse SK - Waregem 0-0.
Courtrai - FC Malines 0-0.
Antwerp - Cercle Bruges 3-2.
La Gantoise - Standard
Liège 1-0. Genk - Lokeren 5-
0. FC Liégeois - Ekeren 2-7.
FC Bruges - Beveren 3-1.
Anderlecht - Charleroi 2-0.
Classement: 1. Anderlecht 44
(58-18). 2. FC Bruges 44 (53-
19). 3. Standard 40. 4. FC
Malines 38. 5. Antwerp et La
Gantoise 34.
HOLLANDE
Première division, 31e jour-
née: PSV Eindhoven - Wil-
lem II Tilburg 3-0. Fortuna
Sittard - SV Dordrecht 0-0.
De Graafschap - Volendam
3-0. Ajax Amsterdam - La
Haye 3-2. Groningue - Feye-
noord Rotterdam 1-0. Waal-
wijk - MW Maastricht 1-1.
Utrecht - Vitesse Arnhem 1-
1. Twente Enschede - VW
Venlo 2-1. Sparta Rotterdam
- Roda JC Kerkrade 4-0.
Classement: 1. PSV Eindho-
ven 31/52. 2. Ajax Amster-
dam 31/49. 3. Feynoord Rot-
terdam 30/42. 4. Vitesse Arn-
hem 31/37. 5. Groningue
30/36.
ECOSSE
Première division, 41e jour-
née: Aberdeen - Motherwell
2-0. Airdrieonians - Dun-
fermline 3-2. Celtic Glasgow
- St-Johnstone 3-2. Dundee
United - Glasgow Rangers 1-
2. Falkirk - Hibernian 2-3.
Hearts - St-Mirren 0-0.
Classement: 1. Glasgow
Rangers 40/65. 2. Celtic
Glasgow 41/59. 3. Hearts
40/59. 4. Aberdeen 41/46. 5.
Dundee United 41/45.
ANGLETERRE
Finale de la Coupe de la Lea-
gue: Manchester United -
Nottingham Forest 1-0. (si)

TOUS AZIMUTS

SOS licences - La
commission de contrôle
de la Ligue nationale a
examiné les dossiers des
36 clubs de.LN. En
première instance, elle a
décidé de ne pas délivrer
de licence à un club de
LNA ainsi qù 'à huit clubs
de LNB. Deux clubs de
LNA et six de LNB ont
reçu une licence sans
restriction, six clubs de
LNA et neuf de LNB avec
restrictions, (si)

8 JO
ec
O
Q.



</)

K.
CC
O
Cv
</>

Gress: échec! - Après
un début de championnat
flamboyant, Strasbourg
espérait retrouver la Dl
au terme de cette saison
91/92. Malheureusement
pour les Alsaciens, ce
sont les Girondins de
Bordeaux qui obtiennent
la promotion automati-
que. Leur succès contre
Saint-Seurin (3-0) au
cours de Tavant-dernièré
journée leur procure trois
points d'avance sur les
StrasbSurgeois, battus à
Istres (4-2). (si)

Dans les arrêts! défi ieu !
Football - Première ligue: Colombier battu à domicile par Domdidier

• COLOMBIER -
DOMDIDIER 0-1 (0-0)

En ce dimanche ensoleil-
lé, Colombier accueillait
Domdidier pour un des
rares derbys romands de
ce groupe. Deux équipes
aux ambitions diamétra-
lement opposées, l'une
visant la tête, l'autre es-
sayant de quitter la
queue du classement.

Dès le début, on vit deux forma-
tions aux milieux de terrain so-
lides, Domdidier jouant même
avec cinq demis. De ce fait , les
actions vraiment dangereuses se
firent rares.

Ce furent les locaux qui plan-
tèrent la première banderille à la
10e minute où, sur un centre de
Mayer, Weissbrodt fut trop
court de quelques centimètres.
La réaction fut rapide et deux
minutes plus tard, Gusmerini
échouait d'un rien devant
Kuhn, bien sorti.

L'occasion la plus nette de
cette période échut au même
Gusmerini dont le tir, consécutif

à une ouverture de Collomb,
terminait.

A la reprise, on assista à une
emprise plus grande sur la ren-
contre des joueurs de Decastel,
emprise qui ne déboucha toute-
fois sur aucun but. On se diri-
geait donc vers un partage équi-
table lorsque, dans les arrêts de
jeu , une faute sur L. Godel fut
sanctionnée d'un penalty que
transformait Nagy.

Les Chézards: 350 specta-
teurs.

Arbitres: M. Cuhat (Les
Bioux).

But: 93e Nagy (penalty) 0-1.
Colombier: Kuhn; Ponta,

Mazzocchi, Egli, Pirazzi; Gogic,
Rùfenacht (62e Muller), Loca-
telli; Torri, Mayer (78e Mat-
they), Weissbrodt.

Domdidier: Perriard ; Nagy;
Brûlhart , D. Merz, B. Godel;
M.-A. Merz, Collomb (78e Col-
laud), Galley (63e Wolhauser),
Corbaud; L. Godel, Gusmerini.

Notes: Colombier sans Hilt-
brandt (blessé). Domdidier sans
Corminboeuf ni Dupuis (sus-
pendus). Avertissements à L.
Godel (34e), Mazzocchi (48e),
Pirazzi (80e), Gogic (88e) et
Gusmerini (94e). Coups de coin
7-3 (6-1). (pam)

Torri et Colombier
Battus sur penalty dans les arrêts du jeu. (Schneider)

Dommage!
Esooirs - FCC battu

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
1-0 (0-0)

Malgré un bon début, les pro-
tégés de Claude Zûrcher n'ont
pas arraché un point face au
second du classement Dom-
mage, car un partage n'aurait
pas constitué une injustice.

La première période fut d'un
excellent niveau, sans que
pour autant les gardiens
soient souvent mis à contri-
bution.

Après la pause, les «jaune
et bleu» se dégarnirent. Peu à
peu, le manque de compéti-
tion - ils sont restés trois se;
maines au repos forcé... -
s'est fait sentir. Malgré les
prouesses de l'excellent Lan-
gel, les Fribourgeois prirent
l'avantage, suite à un penalty
discutable.

En fin de match, les
Chaux-de-Fonniers redressè-
rent la barre. Leur réaction
tardive ne leur permit cepen-
dant pas de revenir à la mar-
que.

Mercredi soir à La Char-
rière, ils se verront offrir une
bonne occasion de renouer
avec le succès face au FC
Granges. Avis aux ama-
teurs...

Bouleyres: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Héritier (Sa-

vièse).
But: 59e El Aghdas (pe-

nalty) 1-0.
Bulle: Pittet; Rusca ;

Bueche, Egger, Vallélian;
Tena, Progin, Lopez, El
Aghdas; Despond, Raboud.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Gaille; Rérat (70e Leo-
grande), Scribano, M. Dai-
notti; Gatschet (56e Todes-
chini), Fiechter, Munier;
Dos Santos (70e Pipoz), R.
Dainotti , Cattin. (pm)

Partage heureux
Moutier bien paye contre Klus-Balstahl

•MOUTIER -KLUS-
BALSTHAL 2-2 (1-1)

Cinq matches depuis la reprise et
seulement quatre petits points en-
grangés pour des Jurassiens qui
ont décidément de la peine à re-
trouver leur jouerie de l'automne
dernier.
Après avoir perdu samedi à
Thoune, Moutier n'a donc pas
réussi à vaincre le dernier du
classement. Il doit même se
montrer satisfait d'un partage
des points plutôt heureux, dans
la mesure Où les Soleurois ont
touché du bois à deux reprises.

Trois des quatre buts ont été
réalisés sur des balles arrêtées,
les débats ayant été d'un niveau
technique très faible pour la pre-
mière ligue.

Oui, et décidément, Moutier
nous avait habitués à beaucoup
mieux. On se prend à espérer
que la trêve pascale soit syno-
nyme de résurrection pour des

Prévôtois qui, fort heureuse-
ment, ont mis suffisamment de
points de côté, lors du premier
tour, pour ne pas jouer avec le
couteau sous la gorge. Sans
quoi... - • . -, , - -•- -

Chalière: 620 spectateurs.
Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 22e Von Bergen 1-0. 36e

Bùrgi 1-1. 56e Kâsermann 1-2.
76e Kroemer 2-2.

Moutier: Ducommun; Chit-
tano; Pena (66e Bovigny),
Membrez, Rimann; Bigler, Von
Bergen (46e Lorenzo), Vuilleu-
mier, Fleury; Muster, Kroemer.

Klus-Balsthal: Rebholz ;
Kaufmann; Blom, Mengisen,
Kamber (16e Apaydin); Burgi,
Hofer, Suter, Otter (85e Baum-
gartner); Pero, Kâsermann.

Notes: Moutier sans Chételat
(blessé) ni Contin (avec les ju-
niors A). Klus-Balstahl sans Ry-
ter (suspendu), Buhler ni Stucki
(blessés).

Bon point quand même
Serrières menait pourtant 2-0 à Lerchenfeld

• LERCHENFELD -
SERRIÈRES 2-2 (0-2)

Un match où une équipe domine
la première mi-temps. Un match
où cette même équipe mène assez
largement à la pause. Un match,
donc, qu'une équipe semble avoir
en main...
Et puis, l'adversaire se réveille,
remonte au score, égalise avant
de presser en fin de rencontre.
Hier donc, Forney et Jaccard
donnèrent à Serrières un avan-
tage de deux longueurs. Un
avantage bien mérité.

Les Serriérois auraient pu et
dû se mettre à l'abri. Mais le bon
mais bouillant Spahni relança
les actions de son équipe au dé-
but de la deuxième période.

Par la suite, les Bernois égali-
sèrent par Frey. Finalement,
Serrières put savourer un point
difficile mais mérité, grâce sur-
tout aux prouesses de son gar-
dien Nicolas Christinet.

Et compte tenu des autres ré-
sultats, ce n'est pas si mal que
cela.

Waldeck: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (TItâ-

nex):; 3p*
Buts:' 6e Forney 0-1. 39ë Jac-

card 0-2. 49e Spahni 1-2."78g
Frey 2-2. . X;-.-,"

Lerchenfeld: Penino; Meyer;
Zûrcher, Balduini (46e Gugger),
Imhof; ' Heiniger, Schùpbach
(46e Mosimann), Zahnd, Feller;
Spahni, Frey.

Serrières: Christinet; Ribei;
Stoppa, Vonlanthen; Frasse,
hrer, Manai (66e Majeux), Be-
nassi; Moulin, Forney (56e Bas-
si), Jaccard.

Notes: Serrières sans Goetz
(blessé). Avertissements à Bal-
duini (27e, faute grosière) et
Spahni (70e, antijeu). Expulsion
de l'entraîneur de Lerchenfeld
Fritz Binggeli (71e, prestations
trop véhémentes). Coups de
coin: 7-2 (2-0). (pb)

LE POINT
Groupe A: Grasshopper -
Sion 0-1 (0-0). Lucerne -
Lausanne 0-1 (0-1). Servette
- NE Xamax 4-3 (2-0). Saint-
Gall - Aarau 5-0 (2-0). Clas-
sement: 1. NE Xamax 16/26.
2. Lausanne 15/23. 3. Sion
15/20. 4. Servette 15/17. 5.
Lugano 15/ 17. 6. Saint-Gall
16/15. 7. Grasshopper 15/13.
8. Zurich 14/12. 9. Lucerne
15/11. 10. Young Boys
15/10. 11. Aara u 15/9. 12.
Wettingen 14/7.
Groupe B2: Bulle - La
Chaux-de-Fonds 1-0 (0-0).
Granges - Yverdon 0-0.
Classement: 1. Bâle 14/25. 2.
Bulle 15/20. 3. Etoile Ca-
rouge 14/17. 4. Yverdon
14/ 15. 5. Old Boys 13/14. 6.
Fribourg 14/ 11. 7. La
Chaux-de-Fonds 14/9. 8.
Granges 14/1. (si)

mmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmw m , ¦

Chez les sans-grade ,

3e ligue, groupe 1
Les Brenets - Le Locle 1-3
Corcelles - Boudry 3-0
La Sagne - C. Espagnol 4-0
Béroche - Coffràne 0-2
Ticino - Comète 1-1
Fleurier - Bôle 2-5

CLASSEMENT
1. Coffràne 15 10 1 4 44- 29 21
2. Le Locle 12 8 1 3 40- 25 17
3. Corcelles 13 7 3 3 40-18 17
4. Comète 14 7 3 4 29-21 17
5. Fleurier 14 6 4 4 40-32 16
6. Boudry 15 6 4 5 47- 34 16
7. Bôle 13 7 1 5 41-36 15
8. La Sagne 13 5 4 4 29-20 14
9. Ticino 14 4 5 5 27- 27 13

10. Les Brenets 12 1 S 6 24-37 7
U. Béroche 13 2 3 8 13-32 7
12. C. Espagnol 13 0 2 11 12-71 2

Groupe 2
Marin - Deportivo 0-1
NE Xam. II - Colombier II .. 0-0
Saint-lmier - Mont-Soleil 1-1
Hauterive II - Le Landeron .. 1-4
Etoile - Cornaux 2-2

CLASSEMENT
(. Etoile 13 U I 1 52- 14 23
2. Le Landeron 14 10 3 I 36-11 23
3. Marin 14 7 5 2 34- 13 19
4. Colombier II 13 7 3 3 24- 22 17
5. Saint-lmier 12 5 6 1 35- 16 16
6. Deportivo 13 6 2 5 19- 14 14
7. NE Xam. II 14 4 5 5 25-31 13
8. Cressier 13 5 2 6 18-26 12
9. Cornaux 14 4 4 6 35-33 12

10. Le Parc 13 3 4 6 20- 28 10
11. Hauterive II 13 1 0 12 14-48 2
12. Mont-Soleil 14 0 1 13 10-61 1

4e ligue, groupe 1
Azzurri - Môtiers 1-3
Travers - AS Vallée 1-1
Blue Stars - Noiraigue II 3-0
Couvet - Ticino II 4-2
Trinacria - Pts-de-Mar 3-2

CLASSEMENT
1. Blue Stars 11 7 3 1 34-15 17
2. Pts-de-Mar. 10 7 2 I 33- 12 16
3. Trinacria 9 5 3 1 24- 12 13
4. Azzurri 10 6 1 3 24- 19 13
5. Môtiers 11 5 2 4 17- 25 12
6. Noiraigue II 10 4 2 4 22- 16 10
7.Couvet 11 4 1 6 20-32 9
8.Travers 11 3 2 6 16- 24 8
9. AS Vallée 11 2 I 8 27-38 5

10. Ticino II 10 0 1 9 15- 39 I

Groupe 2
Bevaix - Béroche II 5-1
Espagnol NE - Corcelles II .. 3-0
Gorgier - Cantonal 3-1

CLASSEMENT
l.Salento 9 5 3 1 20-11 13
2. Bevaix 10 5 3'2 18- 8 13
3. Gorgier 10 5 2 3 20-14 12
4. Espagnol NE 9 5 0 4 21-13 10
5. Cantonal 9 3 3 3 21-20 9
6. Corcelles II 10 3 2 5 11- 19 8
7. Béroche II 10 3 2 5 15- 24 8
8. Cortaillod 8 1 5  2 10-16 7
9.Comète 9 0 4 5 9-21 4

Groupe 3
St-Blaise II - Serrières II 3-3
Dombresson • Lignières 1-5
F'melon II - Marin II 3-2

CLASSEMENT
1. Lignières 10 8 2 0 32- 7 18
2. St-Blaise II 10 7 2 1 32- 18 16
3. F'melon II 10 6 I 3 21-20 13
4. Serrières II 10 3 4 3 21-22 10
5. Audax Fr. II 9 3 1 5 23-21 7
6. Helvétia 9 3 1 5 16- 24 7
7. Marin II 9 2 2 5 13-20 6
8. Les Bois lib 8 2 0 6 15- 24 4
9. Dombresson 9 1 1 7 14-31 3

Groupe 4
Le Parc II - Floria 4-3
Deportivo II - Superga II 0-5
Gcn.s/Cof. - Villeret 3-1
Sonvilier - Les Bois Ha 4-2
Chx-de-F. II - St-lmier II 2-3

CLASSEMENT
I. Gen.s/Cof. 10 8 1 1 30- 9 17
2. Superga II 11 8 1 2 34-16 17
3. Floria 11 7 1 3 35-13 15
4. Le Parc II 10 6 0 4 28- 22 12
5. St-lmier 11 10 5 2 3 23- 22 12
6. Sonvilier I I  5 0 6 25- 24 10
7. Villeret 10 3 2 5 22-23 8
8. Chx-de-F. U 11 3 2 6 25- 36 8
9. Deportivo II 11 1 1 9 12-42 3

10. Les Bois Ha 9 1 0 8 12-39 2

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - La Sagne Ha 2-1
Pts-Mar. Ilb - Blue Stars II .. 2-6
Métier II - Auvernier la 0-6
Colomb. III - Buttes 2-3
Noiraigue III - Saint-Sulpice . 4-0

CLASSEMENT
1. Auvernier la 14 12 1 I 92- 6 25
2. Bevaix II 14 12 0 2 84- 18 24
3. La Sagne Ha 12 10 I 1 84- 15 21
4. Noirai gue 111 13 9 I 3 73- 13 19
5. Buttes 13 7 1 5 44- 35 15
6. Môticr II 14 6 0 8 43- 60 12
7. Colomb. III 11 5 0 6 32- 41 10
8. Saint-Sulpice 13 4 I 8 23- 56 9
9. Fleurier II 12 4 0 8 41- 59 8

10. AS Vallée II II  2 I 8 24- 74 5
11. Blue Stars II 13 2 0 11 24- 89 4
12. Pts-Mar. lib 12 0 0 12 13-111 0

Groupe 2
Espagnol II - Azzurri II 1-0
Valangin - Helvétia II 5-0
C. Espag. II - Pts-de-M. Ha .. 0-1

Auvernier Ib - Trinacria I I . . .  1-5
Coffràne II - La Sagne Hb ... 6-0
Brenets II - Le Locle III 3-1
CLASSEMENT

1. Espagnol II 11 10 0 1 38-15 20
2. Coffràne II 13 9 2 2 43- 18 20
3. Valangin 14 8 1 5 49- 26 17
4. Pts-de-M. Ha 12 6 2 4 30-29 14
5. Auvernier Ib 14 6 2 6 26- 27 14
6. Trinacria II 12 6 I 5 38-28 13
7. U Locle III 11 6 0 5 25- 22 12
8. Azzurri II 14 4 3 7 25- 32 II
9. Helvétia II 14 4 1 9 11-39 9

10. C. Espag. II 11 4 0 7 27-38 8
11. Brenets II 10 2 I 7 21-37 5
12. La Sagne Hb 12 1 3 8 16-39 5

Groupe 3
Mt-Soleil II - Boudry III 1-5
Landeron II - Etoile II 3-1
Cornaux II - Dombrcs. II ... 3-1
Sonvilier II - NE Xam. III ... 2-2
Real Espag. - Cressier II 2-1
Lignières II - St-Imicr III 2-2
CLASSEMENT

I. Landeron II 13 12 0 I 67- 7 24
2 Lignières H 13 9 3 I 50-21 21
3. Cornaux II 14 10 0 4 63-30 20
4. NE Xam. III 11 5 4 2 30-27 14
Sj Etoile H 12 4 5 3 41-26 13
67 Dombrcs. H 13 5 2 6 27- 28 12
7. Boudry III 13 5 i 7 33- 44 II
8. St-lmier III 12 3 3 6 27-31 9

. 9. Sonvilier II 12 2 4 6 26-40 8
10. Real Espag. 12 3 2 7 23-53 8
11.Cressier II II  2 I 8 18-62 5 .
12. Mt-Soleil H 12 I I 10 15-51 3

¦ • • ¦

Etoile tenu en échec

Groupe 1
Aigle - Versoix 0-1
CS Chênois - Monthey 3-0
Collex-Bossy - Rarogne 1-1
Fully - Martigny 0-3
Gd-Lancy - Concordia 1-1
Renens - Stade Laus 4-0
Savièse - Montreux 2-0

CLASSEMENT
1. CS Chênois 20 13 5 2 42-12 31
2. Martigny 20 12 5 3 50-22 29
3. Monthey 20 11 6 3 34-17 28
4. Fully ' 20 10 6 4 30-22 26
5. Gd-Lancy 19 7 6 6 28- 30 20
6. Renens 20 9 2 9 35-26 20
7. Rarogne 20 6 8 6 30-27 20
8. Savièse 19 6 6 7 38-48 18
9. Montreux 20 6 6 8 23- 28 18

10. Stade Laus. 20 6 5 9 26-42 17
11. Collex-Bossy 20 6 4 10 25- 38 16
12. Versoix 19 5 2 12 18-35 12
13. Concordia 20 3 5 12 12-33 11
14. Aigle 19 3 4 12 22- 32 10

Groupe 2
Bùmpliz - Berthoud 2-1
Colombier - Domdidier . . . . .  0-1
Lerchenfeld - Serrières .. 2-2
Lyss-Thoune 1-1
Moutier - Klus-Balsth 2-2
Mùnsingen - Echallens 3-0
Soleure - Berne 0-0

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Moutier 20 9 7 4 33- 30 25
3. Serrières 19 9 5 5 40-32 23
4. Colombier 20 8 6 6 32-29 22
5. Soleure 18 8 5 5 26- 17 21
6. Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7. Mùnsingen 20 8 5 7 22- 17 21
8. Echallens 19 6 7 6 25- 28 19
9. Berne 19 4 8 7 25-25 16

10. Lerchenfeld 19 6 4 9 32-39 16
11. Domdidier 20 6 4 10 26-32 16
12. Berthoud 18 5 4 9 24-26 14
13. Thoune 19 3 8 8 17- 34 14
14. Klus-Balsth. 18 4 4 10 24-33 12

Groupe 3 -
Buochs - Wangen 0-0
Kôlliken - Yg Fellows 4-1
Pratteln - Mendrisio 0-2
Red Star - Laufon 3-0
Stabio - Riehen 0-3
Suhr - Ascona 0-1
Tresa - Sursee 0-2

CLASSEMENT
1. Red Star 19 10 6 3 31-17 26
2 Yg Fellows 19 8 8 3 28-20 24
3. Pratteln 20 9 6 5 28-18 24
4. Kôlliken 19 9 5 5 29-23 23
5. Riehen 19 7 8 4 37-24 22
6. Mendrisio 19 10 2 7 25-20 22
7.Ascona 19 9 4 6 30-26 22
8. Sursee 20 6 9 5 24- 17 21
9. Buochs 18 7 6 5 26-17 20

10. Laufon 19 6 4 9 18-28 16
11.Tresa 20 2 9 9 13-31 13
12. Suhr 19 3 6 10 17-30 12
13. Stabio 20 4 4 12 19-40 12
14. Wangen 18 3 5 10 18-32 11

LE POINT
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î ^P" \̂ m\\ 

\\ym 
m le coupon-réponse à l'un des agents

^
/^l El ,¦ i ^H î U V
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Les BéisI ttiauvaiie affaire...
I Les cinq autres matches

• HAUT#IVÉ-
LES BOIS 5-1 (2-0)

Le poids des erreurs défensives a
pesé trop lourdement dans cette
rencontré à quatre points. Haute-
rive sut fort bieri exploiter les ca-
deaux dès Francs-Montagnards.
Et le spectre de la relégation
s'éloigne des rives du Lac pour
prendre quelque hauteur.
Le réalisme aïtaripién fit mer-
veille: deux réussites pour trois
occasionsen première mi-temps.

Le k.-o. survint peu avant
l'heure de jeu: en l'espace de
cinq minutes, Lecoultre (par
deux fois) et Wùthrich assurè-
rent le résultat. L'autogoal de
Christe ne modifia pas le cours
du jeu.

Il aurait fallu un peu plus de
détermination du côté franc-
montagnard pour assister à un
match plus équilibré!

Vieilles-Carrières: 100 specta-
teurs. ,

Arbitres: M. Bianchi (Ecu-
blens).

Buts: 14e Mérat NO. 26e Ro-
bert 2-0. 50e Lecoultre 3-0. 52e
Lecoultre 4-0. 55e Wùthrich (pe-
nalty) 5-0. 62e S. Christe
(autogoal) 5-1.

Hauterive: Quesada; Sydler;
S. Christe. O. Christe, Chételat;
Torri, Wùthrich , Piemontesi;
Robert , Lecoultre (57e Fasel),
Mérat (57e Suffia).

Les Bois: Piegay; Boillat , Ho-
hermuth, Kottelat , Dubler; Du-
bois (55e Fournier), Pelletier
(57e Boichat), Schwaar; Cattin,
Jeanbourquin, Epitaux. (pab)

¦ ¦ ¦ • ¦ .¦
¦ ¦¦« mv -, ' . - >..;*

• SAINT-BLAISE - W.
NOIRAIGUE 0-0 .

Trois occasions en tout et pour
tout dans ce match de petite qua-
lité. A savoir: deux pour Saint-
Biaise et une pour Noiraigue., , 'V"

En effet, les deux équipes n?oi#
pour ainsi dire rien montré!en'.
cet après-midi printanier, le, rê-r;
sultat à lunettes reflétant - pariais

. tement la physionomie de ce jj*&
-titmatch. . . v . ; |a

Aucune des deux équipes né
méritant de l'emporter, là" seule
lueur de ce match fut 1̂  soleil,
qui accompagna les vingt-deux
acteurs tout au long de la ren-
contre.

Pauvre football, où vas-tu..?

Les Fourches: 100 specta--
teurs. ;*'$wa

Arbitres: M. Luyet (Savièse)!?:
Saint-Biaise: Margueroaî

Meyer; Brïigger, F. Manini^tiïfGarcia; Binetti , Moulin, A. Mà-^
nini; Huguenin (74e J.-M. BB) $ '
ger); fortella, R. Garcïâ^89e
Andreanelli).

Noiraigue: Muller; Salvi;
Cordier, Gerber, Gaier; Pan-
chaud , Defferrard, Coste, Ro-
drigues; Limoni, Rui.

Notes: Saint-Biaise sans Ru-
sillon , Ramseyer ni F. Berger
(blessés). Noirai gue sans Kù-
bler, Dos Santos, Cometti ,
Guye ni Villars (blessés). Aver-
tissement à A. Manini (77e,
faute grossière), (jmd)

¦l 'i .. " . .  ¦
&¦>•¦; • •

£• FONTAINEMELON -
|v BÔLE 0-9 (0-5)

Très sombre après-midi poui
Fontainemelon, qui s'est vu ridi-

: enlisé par Bôle. Le score le
confirme aisément.

' ; Dès le début de la rencontre, les
^Bolets» trouvèrent 

en 
face

^q'eux_une équipe apathique,
; saiis moral, et qui jouait déjà
i yalneue. Dans un tel esprit, il

était normal que Fontainemelon
île fasse que de la figuration.

Au lieu d'un match de cham-
pionnat, la partie ressembla vite

' à uné'rencontre amicale, journée
portes ouvertes incluse. Les visi-
teurs ne se firent pas prier pour
en profiter , d'où l'avalanche de

I buts...
' y * ;¦•-

.¦ 'r*> 

' 

.
'

t £-%Ceptre sportif: 80 spectateurs.

:ffi$PSiître: M. N. Daina (Eclé-
^pens),̂ .;'
'•^•Butsi^ë L. Penaloza 0.-1. 15e
iÀitSàian, 0-2. 20e R. Penaloza
yRSHSë Pfund (penalty) (W. 35e
Kroemer 0-5. 50e Pfund 0-6. 55e
L. Penaloza 0-7. 65e Da Cruz 0-
8. 75e Pfund 0-9.

Fontainemelon: De Martini;
Keller; Hùther, Fontela, R.
Tames (25e Mignone); Varé, Ja-
ques (30e Houriet), Cavaler,
Bûss; Cavuoto, Goetz.

Bôle: Bachmann; Meyer;
Pfund , Rubagotti , Manai (52e
Barbier), L. Penaloza, Ait Sa-
lah , Bristot, Da Cruz; Kroemer
(46eDe Lise), R. Penaloza. (rv)

• AUDAX-FRIUL -
CENTRE PORTUGAIS
6-0 (2-0)

Quatrième victoire pour Audax-
Friûl façon Brûlhart. Face à un
adversaire indigne de la deuxième
ligue, les Italo-Neuchâtelois ont
réussi un match intelligent.

Au fil des minutes, les coéqui-
piers du capitaine Christinet im-
posèrent leur maîtrise et ouvri-
rent le score à la 42e par Suria-
no. A la 45e, Masserey doublait
la mise de façon fort méritée.

La deuxième mi-temps se dé-
roula sans accrocs pour Audax-
Friûl, qui marqua encore d'au-
tres belles réussites et qui jugula
parfaitement les rares incursions
portugaises, lesquelles se bri-
saient sur un Enrico très sûr de
lui.

Terrain de Serrières: 300 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Morandi (Lau-
sanne).

Buts: 42e Suriano 1-0. 45e
Masserey 2-0. 50e D'Amico 3-0.
65e Fereira 4-0. 82e Hodgson 5-
0. 85 D'Amico 6-0.

Audax-Friûl: Enrico; Egli;
Weissbrodt, Charrère, Losey
(52e Fereira); Christinet, Sapo-
rita, Masserey (62e Flor);
Hodgson, D'Amico, Suriano.

Centre portugais: Da Silva ;
A. Bastos; Pereira, Garcia,
Reis; Dias, L. Bastos, J. Chefe;
P. Chefe, Mazumba, Vaz.

Notes: expulsion de Garcia
(79e, deux avertissements). (Ib)

• CORTAILLOD -
LE LOCLE 0-3 (0-2)

Les Loclois se sont déplacés sur
les bords du lac avec la ferme in-
tention de ne pas se laisser sur-
prendre par Cortaillod.

C'est pourtant Jacky Epitaux
qui ouvrait le score, expédiant
un puissant tir des 16 m qui bat-
tait Rufener (8e). Cortaillod réa-
git et se créa deux occasions
coup sur coup (25e). Mais les
Loclois bénéficièrent d'un pre-
mier penalty (45e), transformé
par Jeanneret.

Les gars d'Epitaux restèrent
maîtres de la situation. Et à la
84e minute, ils obtenaient un se-
cond penalty, à nouveau impec-
cablement marqué par Jeanne-
ret. Avec ce résultat, les joueurs
d'Epitaux ont démontré qu'il
fallait compter avec eux dans la
course au titre.

Terrain de la Rive: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cantiello (Le Li-
gnon).

Buts: 8e Epitaux 0-1. 45e
Jeanneret (penalty) 0-2. 84e
Jeanneret (penalty) 0-3.

Cortaillod: Rufener; Mivelle,
Guenat, Lambelet, Aubée; Gi-
rard, Marcon (46e Duscher),
Perniceni (46e Ferreira); V. Cic-
carone, M. Ciccarone, Bongio-
vanni.

Le Locle: Tesouro; Nuss-
baum, Angelucci, Arnoux, Fa-
vre; Allemann, Morata (60e
Donzallaz), Jeanneret; Epitaux ,
Indino (70e Petti), Manas. (pys)

BREVES
Football
Wettingen: ^pas de grève
¦Le FC Aarau devra verser a
Wettingen la somme de
300.000 fr, correspondant
au transfert du joueur Mar-
cel Heldmann, sur le
compte bloqué du club ar-
govien, une somme de
50.000 fr étant retenue par
la Ligue nationale. Le FC
Wettingen pourra utiliser la
Somme restante pour régler
les salaires de mars, si bien
que la menace de grève des
joueurs argoviens est écar-
tée.

Deux Neuchâtelois. .,- . ;.v
Les Neuchâtelois Sébastien
Jeanneret ' (La Chaux-de-
Fonds, 1973) et Lionel
Martiçi (NE Xamax, 1974)
ont été retenus dans l'équi-
pe de Suisse «- 18 ans» qui
affontera l'Angleterre le 28
avril à Entlebuch.

O'Leary menacé
L'international irlandais
d'Arsenal David O'Leary a
reçu des menaces de mort
d'un groupe terroriste répu-
blicain d'Irlande du Nord
après avoir appelé à voter
conservateur aux élections
législatives britanniques.

Cyclisme
Parra gagne
Classement final du Tour de
Colombie (12 étapes): 1.
Parra (Col) 48 h 36'55". 2.
Espinopsa (Col-amateur) à
50". 3. Gonzales (Col) à
V17".

«Jeff» en Sarthe
Le Français Jean-François
Bernard a enlevé le circuit
de la Sarthe open, grâce à
un succès dans la qua-
trième et avant-dernière
étape, un contre la-montre
sur 16,4 km qu'il a enlevé
avec 23" d'avance sur son
coéquipier Armand de Las
Cuevas. Au classement fi-
nal, Bernard devance son
compatriote Philippe Bou-
vatier de 1"09".

Superga bien payé
Football - Deuxième lieue: score nul et vierge au Centre sportif

• SUPERGA -
BOUDRY 0-0

Les absents n'ont pas eu
tort hier après-midi au
Centre sportif. En effet,
le spectacle présenté par
les deux équipes fut
d'une rare pauvreté. En
fin de compte, Superga
peut s'estimer bien payé,
car l'équipe chaux-de-
fonnière a le plus souvent
été dominée par Boudry.
Mais les joueurs de
Fritsche ont été incapa-
bles de concrétiser, ce
qui leur a fait perdre un
point.

Par Cm
Laurent WIRZ W

Le spectateur neutre n'aura
guère eu l'occasion de vibrer
lors.de cette pâle confrontation.
Les actions d'éclat figuraient à
la rubrique «abonnés absente»,
au contraire des fautes, impréci-
sions et ballons expédiés n'im-
porte où. Par moments, on au-
rait presque pu croire assister à
une partie de rugby, à force de
voir des dégagements en tou-
che...

Au milieu de la médiocrité
ambiante, Boudry prit néan-
moins plus d'initiatives qu'un
Superga mal inspiré. C'est ainsi
que les rares actions dange-

Lagger - Baechler '.
¦ '',- . "%;

Petit spectacle hier entré Superga et Boudry. (Impar-Galley)

reuses se déroulèrent presque
exclusivement devant le;', but
chaux-de-fonnier dans leqiiej
Sartorello se montra très â son
affaire, malgré, une oudeux fiésij;
tarions. : r»V iv '•' '

;: ; Hsf à>: i ïHi. v . .. :. .- . " ri-iii. - "fi'r **tHSK3

%kÊi SAUVE
-Bn fin de première mi-temps,

^
Boudry se créait plusieurs occa-

./ -sions; par Javier Saiz (35e), Ma-
i : gnid|l37e) et Javier Saiz (44e)
•f  •f ac6ïi,p oùVl& tir était sauvé sur
wSmÈ P̂&V Gay qui suppléait
BMBBealffiyn- . .̂ ^^tî fe,̂ ^^^»
tMÉp^e, on notait une alerté-
¦gftSBtocpnsécutive à un centre

j i:;ïRf Frizzarjn que Rota déviait
V haMeménJI mais Perissinotto
|V parvenait de justesse à éviter la

^
capitulation (14e).

Après la pause, les débats de-
".Mneuraient toujours aussi ternes.

Lancé par Frizzarin, Vaccaro
«allumait» et tirait trop haut
(58e). La fin de match apparte-
nait encore aux Boudrysans, qui
pressaient tant et plus.
QUE D'OCCASIONS!
.Javier Saiz (75e) et Magnin

*$(76e), pourtant idéalement pla-
,,.„ cés, n'arrivaient pas à conclure.

Puis, un petit chien blanc péné-
trait sur la pelouse, ce qui avait
au moins le don d'égayer quel-
que peu la manifestation!

A la 83e, un ballon relâché
par Perissinotto donnait une oc-
casion en or à Pollicino, mais ce

dernier échouait à son tour, son
tir étant stoppé par Gay à quel-
ques centimètres de la hgne.

Deux minutes plus tard, c'est
Baechler qui bénéficiait d'une
belle opportunité, mais son tir
trop mou n'inquiétait pas le por-
tier de Superga.

Ainsi, le score demeurait nul
et vierge jusqu'au coup de sifflet
final.
CONTENTS QUAND MÊME
«Je suis déçu du résultat, mais
pas de la manière. Nous n'avons
pas mal joué, présentant les ac-
tions les plus tranchantes. A
mon avis, nous avons été supé-
rieurs à Superga», estimait Max
Fritsche.

«Il nous a manqué le dernier
coup de rein pour faire la diffé-
rence et mettre un but. C'est
dommage, car ce ne sont pas les
occasions qui ont manqué. Mais
il faut dire que leur gardien a fait
un très bon match», poursui-
vait-il.

Quant à Pierre-André Lag-
ger, il mettait en évidence l'as-
pect comptable. <Je suis satisfait
avec un point. Boudry est une
bonne équipe, qui nous a mis en
difficulté. Mais les gars ont su
bien réagir.»

L'entraîneur des Chaux-de-
Fonniers louait les mérites de
Sartorello et de Gay. «Ils ont
bien tenu la baraque derrière.
Certes, je reconnais que nous
n'avons pas eu beaucoup d'oc-
casions. Il reste encore bien du
travail à faire», concluait-il avec
raison. L.W.

fcéntte spojttifï SOsiJttrn^ctt^
Arbitre: M. Gendrejffîe&gUiilj^
Superga: P. Sartorello; Cay*,,
Leuba (81e Macri), Lenardori;
Alessandri; Lagger, Matthey,
Vaccaro; Frizzarin, Rota (6oè
Ledermann), Abba.
Boudry: Perissinotto; Jenni;
Zanier, José Saiz, Petite; Ma-

., ;\ ïèM
ijÉh$,<3pi5ta,, Sîtrvi •(SrrCTBWM
àPffift.Clissoff(63e P0\c0) ^
"Javîér-'.Saiz, Baecfiter.;.^

*,,
Notes: pelouse dure,.Jtêrrip.s>eHV
soleillé maf;T fraïsft Superga
évolue sans , D. - Sartorello
(blessé). Avertissements à Maf-;
gnin (34e)i Alessandri •(72e)iifet -
Baechter (89é). : : H , ' ' 1

n . i

Tifosi condamnés -Le
tribunal de Florence a
condamné trois tifosi de
la Fiorentina respective-
ment à 14, 13 et 12 ans
de prison ferme, pour
tentative de meurtre
contre un jeune suppor-
ter de Bologne. Les trois
«ultras» toscans avaient
été arrêtés pour avoir
lancé une bouteille
incendiaire contre lés
vitres du train transpor-
tant à Florence tes tifosi
de Bologne, dont l'un
d'eux avait été atteint et
victime de graves brûlu-
res au visage, (si)

n jj

i

DRS
21.10 Time out.

TF1
24.00 Minuit sports.

Eurosport
9.00 Tennis.

Tournoi de Barcelone.
12.00 Cyclisme.

Paris - Roubaix.
14.00 Tennis.

Tournoi de Barcelone.
17.00 Motocyclisme.

GP d'Australie.
22.00 Football.

Les buts européens.

TV-SPORTS

LBêle. , 16  11-*4*m 42-15 25
2. Noiraigue 15 10 2 3 34-17 22
3. Le Locle 14 8 5 1 34- 18 21
4. Boudry 16 8 5 3 41-25 21
5. Audax Friûl 15 6 4 5 30- 28 16
6. Superga 15 4 7 4 23- 22 15
7. Saint-Biaise 16 3 9 4 22- 24 15
8. Cortaillod 15 5 2 8 21-28 12
9. Hauterive 15 3 6 6 24- 32 12

10. F'tainemelon 15 3 4 8 19- 36 10
11. Les Bois 13 2 4 7 14- 28 8
12. C. Portugais 15 0 3 12 11-42 3

CLASSEMENT
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SÉCURITÉ COMPRISE.
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés : jantes sport en acier, rétroviseurs exté-
l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement J C  : rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe «Frisco», bandes déco-
pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort , 0,jLT ràtives et, surtout, élégance de l'habitacle. Autre élément de son
déjà supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire. Financement
modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

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

6-595

f \Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines
- fournitures, layettes
- établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne , <p 032/41 19 30 i

. 28-500089 .

Publicité intensive,
Publicité par annonces

h£tàj Ecole d'ingénieurs
ESn Saint-lmier

^cSâ57
L'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier met sur pied un

cours postgrade
en gestion d'entreprise

ouvert aux diplômés ETS, EPF ou universitaires (s'ils justifient d'une
expérience suffisante, d'autres candidats peuvent être admis).

Le cours se déroulera du 25 août 1992 au 23 décembre 1993, les
. mardis et jeudis en fin d'après-midi, ainsi que durant six semaines à
plein temps.

Renseignements et formulaires d'inscription à l'Ecole d'ingénieurs,
2610 Saint-lmier, tél. 039 41 3501.

Une séance d'information sur les objectifs et le déroulement de ce
cours aura lieu le mardi 28 avril, à 19 heures, à l'EISI (auditoire A94).

05-7722-27/4x4

(— ¦
(%) Grande vente de papier

l—Jp WC en faveur du
\ J FC La Chaux-de-Fonds

I Une manière sympa de soutenu son club... et qui plus est,
4}Jk c'est un achat utile!

m îjll le rouleau, paquets de 12 rouleaux!
{ Pour les entreprises min. 96 rouleaux

f j Réservez un bon accueil à nos juniors
I \ et à tous nos vendeurs.
\

~~""*" t Points de vente complémentaires:
1 \ Eugenio Beffa, Serre 28, La Chaux-de-Fonds
l l Eugenio Beffa, Draizes 4, Neuchâtel
\ j Alimentation du Grand-Pont, Léopold-Robert 114,
j - - » -— -/  La Chaux-de-Fonds
/ I Cyrille Manzoni, kiosque-alimentation, Charrière 12,
/ / L a  Chaux-de-Fonds

—̂^^̂  ou 
par 

téléphone au 039/23 08 35 - 
Fax 

039/23 08 46
132-12756



Motivation, où étais-tu...?
Basketball - LNA féminine, relégation: les Chaux-de-Fonnières ont peut-être concédé plus qu'une simple défaite

•LA CHAUX-DE-FONDS -
NYON 79-85 (31-43)

Mais où diable les Chaux-
de-Fonnières avaient-elles
laissé leur motivation..?
Samedi après-midi, elles
ont passé totalement à
côté d'un match qui était
pourtant capital pour leur
avenir. Conséquence: elles
iront jouer ce dernier dans
deux semaines à Fribourg.
Plus grave encore: elles se
déplaceront dans la salle
de City FR sans leur Amé-
ricaine Lisa Foss, qui aura
déjà repris le chemin de
ses Etats-Unis natals. Ou
quand plus rien ne va...

Par Cm
Renaud TSCHOUMY W

Il y a vraiment un ressort cassé
au sein de l'équipe féminine du
BBCC. Combattives et volon-
taires à l'occasion de leurs trois
premiers matches du tour contre
la relégation, ce qui leur avait
valu d'engranger six points, elles
se sont - à l'exception de Sandra
Rodriguez et de Ghislaine Cha-
tellard - totalement laissé aller
contre Nyon. A croire que la
victoire ne les intéressait pas...

Isabelle Antal était effondrée
au terme de la rencontre. Elle est
restée longtemps prostrée sur
son banc, cherchant le pourquoi
du comment. Sans le trouver...
LE TROU
A vrai dire, les filles du BBCC
avaient tout pour bien faire: la
confiance, les capacités techni-
ques comme physiques et les
moyens de mettre la défense
nyonnaise à mal. Mais voilà:

pouvoir est une chose, vouloir
en est une autre...

Et, très rapidement, on se ren-
dit compte que quelque chose
clochait. Nyon, sans forcer, prit
constamment l'ascendant. Bien
disposées sur le parquet (Natha-
lie Matzingcr organise le jeu
avec une grande lucidité), appli-
quées, collectives, elles s'assurè-
rent gentiment, mais oh com-
bien sûrement, un avantage que
les locales n'allaient jamais pou-
voir combler.

Contraintes de courir après le
score dès le début, les Chaux-de-
Fonnières ont tenu un gros
quart d'heure (17e: 27-29). Et ce
fut le trou. A la pause, l'affaire
était entendue, les Vaudoises
ayant infligé un sec 14-4 partiel
aux Neuchâteloises.

RÉACTION TROP COURTE
Réaction on attendait. Et réac-
tion il y eut bien, mais trop cour-
te pour qu'elle porte réellement
ses fruits. Sous l'impulsion de
Sandra Rodriguez, et grâce à un
press efficace, les Chaux-de-
Fonnières gommèrent rapide-
ment une partie de leur retard
(23e: 41-45). Mais ce fut tout.
Malheureusement.

Les Nyonnaises se ressaisi-
rent, et parvinrent à gérer leur
avantage somme toute assez ai-
sément, rapport aux boulevards
que leur offraient des Chaux-de-
Fonnières étrangement passives
en défense. Ô rage, ô désespoir...

FOSS INDIVIDUALISTE
Lisa Foss se mit en tête de sau-
ver la baraque à elle toute seule,
et fit une affaire personnelle de
son duel avec l'Américaine de
ŷojj ijj Sophia Withersppon..JAi,
côte d'elle, ses coéquipières cou-
raient dans le vide sans jamais
ou presque, recevoir le ballon-

Résultat: une défaite lourde
de conséquences pour l'avenir
de l'équipe. Car les Chaux-de-
Fonnières entreprendront le dé-

Ghislaine Chatellard (balle en mains)
Image trompeuse, car Sophie Witherspoon (6) et Véroni-
que Matzinger parviendront à s'imposer. (Impar-Galley)

placement fribourgeois dans des
conditions difïïcilesj elles seront
privées de leur mercenaire.

Sombres perspectives... Il
reste à ' espérer qu'en deux se-
maines - on ne jouera pas en
LNA féminine le week-end de

Pâques - elles sauront se refaire
un. moral tout neuf. Histoire
d'aborder la dernière - et déci-
sive - rencontre de l'exercice,
animées d'un autre état d'esprit
que samedi contre Nyon. Car si-
non... R.T.

Pavillon des sports: 80 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Schrameck et
Taibi.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (14), Ducommun, Foss
(22), R. Chatellard (7), Favre,
Rodriguez (25), Longo (4),
Krebs (7).
Nyon: Mange (6), Bally (13),
Witherspoon (30), Tallant (2),
Schmutz (6), Merlo (6), Mat-
zinger (12), Huguenet, Badel
(10).

Notes: faute technique au banc
chaux-de-fonnier (20e). Sortie
pour cinq fautes: Bally (34e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 35 paniers pour
74 tirs (47%), dont 1 à trois
points (Rodriguez), et 8 lan-
cers-francs sur 17 (47%).
Nyon inscrit 39 paniers pour
77 tirs (51%) et 7 lancers-
francs sur 14 (50%).
Au tableau: 5e: 8-12; 10e: 16-
18; 15e: 23-27; 25e: 44-51;
30e: 58-67; 35e: 66-79.

BRÈVE
Volleyball
Suissesses troisièmes
Grâce à un succès sur l'Es-
pagne (3-1), l'équipe de
Suisse féminine a pris la
troisième place d'un tour-
noi international disputé en
Hongrie, dans le groupe B.
Un résultat qui satisfaisait
les responsables de la for-
mation helvétique.

PREMIÈRE LIGUE

Corcelles relégué
• PAQUIS-SEUJET -

CORCELLES 109-72
(41-37)

Salle du Pâquis: 5 spectateurs
(sic!).
Arbitres: MM. Bovard et Ne-
khoda.
Pâquis-Seujet: Biirger (4), Rus-
ceni (24), Velasco, Gerosa (12),
Kautson (31), Clivaz (10), Cos-

settini, Dizerens (5), Ducret
(14), Stojanovic (8).
Corcelles: Sheikhzadeh (16),
Clerc (6), Krâhenbûhl (22),
Roth (7), Jordi (6), Pilloud (15).
Notes: sortis pour cinq fautes:
Roth (38e). Corcelles inscrit 1
panier à trois points (Sheikhza-
deh) et 9 lancers francs sur 16.
Au tableau: 5e: 12-4; 10e: 27-10;
15e: 35-25; 25e: 62-45; 30e: 72-
56; 35e: 90-65. (sch)

PMUR
Samedi à Vincennes
Prix Jean Cabrol
Tiercé: 1 0 - 9 - 2
Quarté+: 1 0 - 9 - 2 - 8
Quinté+: 1 0 - 9 - 2 - 8 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
309,70 fr.
Dans un ordre différent:
37,60 fr.
Quarté+ dans Tordre:
872,50 fr.
Dans un ordre différent:
35,60 fr.
Trio/Bonus: 8,90 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
3281,40 fr.
Dans un ordre différent:
36,00 fr.
Bonus 4: 7,20 fr.
Bonus 3:2,40 fr.

Hier à Auteuil
Prix du Président
de la République
Tiercé: 13 - 15-1
Quarté+: 13 - 1 5 - 1 - 2
Quinté+: 13 - 1 5 - 1 - 2 - 7

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
874,00 fr.
Dans un ordre différent:
174,80 fr.
Quarté+ dans Tordre:
7117.20 fr.
Dans un ordre différent:
402,30 fr.
Trio/Bonus: 34,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
41.278,20 fr.
Dans un ordre différent:
357,00 fr.
Bonus 4: 71,40 fr.
Bonus 3: 23,80 fr.

Retour de flamme
LNA masculine, demi-finale des play-off: FR Olympic prend sa revanche

• FR OLYMPIC -
UNION NE 117-96 (47-41)

La pause de deux semaines entre
le match aller et le match retour
des demi-finales des play-off de
LNA masculine aura bien défa-
vorisé les Neuchâtelois. FR
Olympic a eu le temps de se re-
mettre pour infliger à Union NE
une gifle aussi forte que celle
qu'elle avait elle-même reçue lors
de la première manche. Les hôtes
ont en effet mené de bout en bout,
guidés par Jadlow et Martin vers
une victoire pleinement méritée.
Une manche partout donc, la
belle de demain soir promet
d'être particulièrement chaude.

C'est surtout en défense
qu 'Union NE a manqué son
match, laissant FR Olympic or-
ganiser un jeu aussi collectif
qu'efficace , à l'image de ses
deux mercenaires. Todd Jadlow
a promené son air de sale garne-
ment avec une apparente non-
chalance : les 49 points qu 'il a
marqués ont été l'aveu d'impuis-
sance des visiteurs.

Son compagnon de route, le

très élégant Bill Martin, s'est
montré aussi efficace en attaque
(26 points) que sévère en dé-
fense. Tovornik en a fait les frais
et a dû se contenter d'une petite
vingtaine de points.
Encore serré en première mi-
temps, le score a basculé quand
Jackson et Gojanovic écopèrent
de leur quatrième faute au début
de la deuxième mi-temps. Sur le
changement de défense qui s'en-
suivit, la machine unioniste cala
et les Fribourgeois prirent une
avance considérable.

Les hommes d'Harrewijn,
après avoir embrasé la Salle om-
nisports, ont donc subi un vio-
lent retour de flamme. Mais,
côté neuchâtelois, on ne se laisse
pas abattre. Les artificiers du
ballon orange préparent un
nouveau cocktail d'explosifs.

Explosion qui propulsera le
vainqueur en finale. Il fera
chaud, très chaud demain soir à
Neuchâtel (20 h 15).

Salle Sainte-Croix: 2100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Leemann et
Carlini.

Jackson - Jadlow
La «belle» de demain soir
s'annonce explosive. (ASL)

FR Olympic: Roessli (8),
Martin (26), Alt (5), Mrazek
(12), Koller (11), Grimes (4),
Jadlow (49), Novelli (2), Maly.

Union NE: Tovornik (20),
Crameri, Huber, Jackson (20),
Gojanovic (17), Isotta (6), Lam-
belet (3), Siviero (12), Margot
(17). (nh)

Supériorité française
Escrime - Tournoi de Coupe du monde à Berne

La 28e édition du tournoi Coupe
du monde à l'épée de Berne a été
marquée par la domination des
Français. Double vainqueur de la
Coupe du monde, Olivier Lenglet
a dominé en finale son compa-
triote Eric Srecki 6-5 6-5.

Jean-Michel Henry, un autre
épéiste tricolore, partage la troi-
sième place avec l'Italien Mauri-
zio Randazzo.

Les Français ont ainsi affiché
toutes leurs ambitions pour les
Jeux olympiques de Barcelone.
Avec ce doublé et la présence de
cinq hommes dans le tableau fi-
nal, ils ont réalisé une très belle
démonstration collective.
SEUL LANG...
Le Zurichois Daniel Lang a été
le seul Helvète à accéder dans le
tableau final des 32 meilleurs. Il
a terminé au 20e rang. Il satisfait
ainsi aux critères de sélection
pour les Jeux de Barcelone,
comme l'avait fait quelques se-
maines plus tôt à Budapest le
Chaux-de-Fonnier André
Kuhn.

Avec Kuhn et Lang, la Suisse
pourrait sélectionner un troi-
sième épéiste aux Jeux olympi-
ques. Les Jaquet, Bùrgin et au-
tre Straub n'ont plus que deux
épreuves pour forcer l'adhésion
des sélectionneurs, à Heiden-
heim à fin avril et à Legnano à
mi-mai.

CLASSEMENT

Berne. Coupe du monde à l'épée:
1. Lenglet (Fr). 2. Srecki (Fr). 3.
Henry (Fr) et Randazzo (It). 5.
Chuvalov (CEI). 6. Cuomo (It).
7. Pena (Esp). 8. Berger (AU).

Puis les Suisses: 20. Lang (Zu-
rich). 36. Bùrgin (Bâle). 54.
Straub (Berne). 61. Jaquet
(Bâle). 73. Pfefferlé (Sion). 76.
Kuhn (La Chaux-de-Fonds).
78. Hirschi (Berne). 79. Nigon
(Bâle). 94. Bâreswyl (Fribourg).
107. Zurflûh (Zoug). 110. Burri
(Zurich). 114. Grand d'Haute-
ville (Genève). 115. Lehmann
(La Chaux-de-Fonds). 120. Pit-
tet (La Chaux-de-Fonds). (si)

LE POINT
DAMES

LNA. Play-off, finale retour: Fe-
mina Lausanne - Bellinzone 84-
86 (51-40). Bellinzone est cham-
pion suisse (2-0).
LNA. Tour de relégation (4e
journée): La Chaux-de-Fonds -
Nyon 79-85 (31-43). City FR -
Vevey 69-48 (39-27). Birsfelden -
Pully 59-76 (28-39).
Classement: 1. Nyon 24 (+ 24).
2. Pully 18 (+ 29). 3. Birsfelden
16 (- 48). 4. La Chaux-de-Fonds
14(+ 2). 5.City FR 12(+6). 6.
Vevey 10 (- 13). Vevey est relégué
en LNB.

MESSIEURS

LNA. Play-off. Demi-finales re-
tour: SF Lausanne - Pully 118-
105 après deux prolongations
(39-44, 88-88,99-99). FR Olym-
pic - Union NE 117-96 (47-41).
On en est à 1-1 dans chacune des
demi-finales. Troisième match
demain à Neuchâtel et à Pully
(20 h 15).
Promotion-relégation
LNA/LNB. 12e journée: CVJM
Birsfelden -. Lugano 99-97 (52-
45). Cossonay - Champel 86-109
(35-47). SAM Massagno - Mon-
they 107-101 (60-47). Bernex -
St-Prex 94-68 (50-35).
Classement: 1. Bernex 18. 2.
Monthey 16. 3. SAM Massagno
16. 4. Champel 16. 5. Lugano
12. 6. Cossonay 8. 7. St-Prex 6.
8. CVJM Birsfelden 4.
LNB. Tour de relégation, 9e
journée: Villars-sur-Glâne - La
Chaux-de-Fonds 100-102 (54-
61). Chêne - SAV Vacallo 122-
106 (66-49).
Classement: 1. Chêne 9-22 (+
22). 2. SAV Vacallo 9-22 (+ 12).
3. Reussbùhl 8-16 (+ 14). 4. La
Chaux-de-Fonds 9-16 (- 19). 5.
Sion-Wissigen 8-10 (+ 15). 6.
Villars-sur-Glâne 9-8 (- 44). Sio-
Wissigen et Villars-sur-Glâne
sont relégués en première ligue.
Première ligue. Relégation
(groupe 2): Gd-Saconnex - Pâ-
quis-Seujet 86-104. Marly - Ca-
rouge-Ecole 109-73. Meyrin -
Université NE 93-92. Blonay -
Lausanne 90-95. Bulle - St-Paul
91-72. Pâquis-Seujet - Corcelles
109-72.
Classement (20 m): 1. Blonay 36.
2. Lausanne-Ville 30. 3. St-Paul
28.4. Marly 26. 5. Pâquis-Seujet
22. 6. Bulle 18. 7. Gd-Saconnex
18. 8. Meyrin 16. 9. Université
NE 14. 10. Carouge-Ecole 6.11.
Corcelles 4. (si)
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Gysling confirme -
La Soleuroise Eva Gysling
(25 ans) a battu à Berne la
meilleure performance
suisse sur 100 m dos en
petit bassin en VOT'W,
abaissant d'une seconde
exactement la précédente
marque, détenue par elle-
même. Il y a une semaine,
à Genève, la nageuse du
SK Berne avait obtenu sur
100 m dos sa qualification
pour les Jeux de Barce-
lone. (si)

JEUX
SPORT-TOTO
x i 1-1 x x - 2 x 1 - 2 1 x 1
TOTO-X
15-20 - 24-25-26- 36
Numéro complémentaire: 17

LOTERIE A NUMÉROS
6 - 7 - 2 2 - 3 4- 35-36
Numéro complémentaire: 23
Joker: 453 688



Natation
Victoire suisse
L'équipe de Suisse a rem-
porté, à Montreux, un
match international pour
nageurs et nageuses de 17
et 18 ans qui réunissait des
compétiteurs de huit na-
tions. Seconde chez les
garçons et première chez
les filles, la formation helvé-
tique Ta emporté de 64 pts
devant le Brésil.

Squash
Confirmations
A Winterthour, Stephan
Wiederkehr (Fribourg) et
Martina Donatsch (Bâle)
ont tous deux conservé leur
titre national. Si Wiederkehr
a été longuement inquiété
par Reto Donatsch, chez les
dames, la finale a été à sens
unique.

Tennis
McCormack
pour la Suisse
«International Management
Group» (IMG), la société
de Mark McCormack, dé-
sire également organiser la
demi-finale de la Coupe
Davis qui opposera la
Suisse au Brésil. IMG sou-
haite mettre sur pied cette
rencontre au Palexpo de
Genève.

Course à pied
Triplé pour Tanui
Le traditionnel demi-mara-
thon de Milan, la «Stramila-
no», s'est terminé par un
nouveau doublé kenyan.
Moses Tanui, champion du
monde du 10.000 m, s'est
imposé pour la troisième
fois consécutive, avec 52"
d'avance sur son compa-
triote Andrew Masai.

Succès imérien
Longeau. Course interna-
tionale (12 km). Messieurs:
1. Gerber (Watt) 38'36". 2.
Gerber (Oberdorf) 39'08".
3. Lafranchi (Zurich)
39'45". Dames: 1. Rueda-
Oppliger (St-lmier) 50'40".

Voile
Conner en difficulté
Le skipper américain Den-
nis Conner, tenant de la
Coupe de TAmerica, s'est
de nouveau incliné face à
«America3», barré par Bill
Koch, lors de la 11e régate
de la demi-finale des defen-
ders au large de San Diego.
Koch a remporté la course
de 44" et son bateau tota-
lise désormais 4 pts au clas-
sement général provisoire,
derrière son deuxième ba-
teau, «Kanza», ex-aequo
avec le «Stars and Stripes»
de Conner.

BRÈVES

Aubry: une droite dévastatrice
Full-contact - Meeting de TAtemi-Power-Club au Locle

Samedi soir au Commu-
nal, PAtemi-Power-Club
du Locle a organisé, non
sans mal, son tradition-
nel meeting de full-
contact. Malheureuse-
ment, suite à quelques
défections inexpliquées,
le programme de la réu-
nion a été un peu boule-
versé. Les démonstra-
tions de boxe thaïe, no-
tamment, sont tombées à
l'eau. Dommage. Quant
au clou de la soirée, à sa-
voir le combat néo-pro
entre Charles Aubry et
Thomas Aebischer, il a
certes eu lieu... mais il
n'a duré qu'un peu plus
d'une minute! La «fau-
te» à une droite dévasta-
trice d'Aubry, qui a ex-
pédié son adversaire
saint-gallois au pays des
rêves pour quelques déci-
sifs instants..
Le Locle C-\
Laurent WIRZ %W
Devant une affluence restreinte
(la concurrence d'un certain FR
Gottéron - Berne...), les coura-
geux organisateurs du meeting
ont dû faire de la corde raide
pour mener à bien leur soirée.
Pleins de bonne volonté, ils y
sont parvenus tant bien que
mal. «C'est presque à désespé-
rer. Chaque année, on doit mo-
difier lé programme en dernière
minute», relevait un Tony Fiore
un peu dépité.

C'est ainsi qu'entre les «sur-
prises», les suppléments de pro-
gramme et les gracieuses évolu-
tions des demoiselles du Sun
Star du Locle, le meeting a un
peu traîné en longueur. Il y en a
donc eu pour tous les goûts.
SYMPATHIQUE
EXHIBITION
Pour l'anecdote, relevons le
«championnat du monde pour

minis», qui a «opposé» les tout
jeunes Michel Maillard et Pa-
trick Catalioto, arbitrés, chro-
nométrés et jugés par des en-
fants de leur âge. Comme il se
doit, leur sympathique affronte-
ment s'est conclu sur un verdict
de parité. Peut-être que l'on re-
parlera de ces deux bambins
dans une dizaine d'années...

Nous ne nous attarderons pas
sur les démonstrations de boxe
anglaise, de nunchaku et celle de
boxe thaïe, organisée en catas-
trophe après que les spécialistes
prévus se soient curieusement
égarés entre Saint-Gall et Le Lo-
cle. En effet , ce genre de specta-
cle ne sert trop souvent qu'à
meubler la soirée entre deux
combats sérieux. On n'aime ou
on n'aime pas.

DUARTE CONVAINCANT
Passons aux combats véritables.
Premier à monter sur le ring, le
Loclois Paolo Duarte a rempor-
té une jolie victoire face au
Saint-Gallois Roman Tschaner.
Ce dernier a pris un meilleur dé-
part, mais Duarte a vite réagi et
touché son rival assez durement.

Au début du second round,
l'entraîneur du Saint-Gallois je-
tait l'éponge après que son pro-
tégé se soit retrouvé au tapis,
suite à une belle droite de
Duarte.

Ensuite, le Neuchâtelois Sal-
vatore Guida a battu aux points
le Soleurois Andy Stettler, au
terme d'un combat qui n'a guère
déchaîné les passions. Guida,
bien conseillé par Nourredine
Manai, s'est imposé avec trois
points d'avance, selon le dé-
compte des juges.

Son camarade de club José
Ferreira a lui aussi fêté une vit- .
toire, obtenue par arrêt de l'ar-'1
bitré au 3e round face au Sâirif-
Gallois Bruno Volta, qui a fait '
connaissance à quatre reprises
avec le tapis avant que l'arbitre
ne se décide à mettre fin à ses
souffrances.

Ferreira, après un premier
round prudent, a bien profité du
manque de garde de son rival.

Pour sa part, Iso Bicirevic (La
Chaux-de-Fonds) a perdu d'ex-
trême justesse face à Antonio
Rodriguez (Saint-Gall) au terme
d'un combat assez intense. Les
deux hommes étaient assez

Thomas Aebischer au tapis
Le Saint-Gallois vient de faire connaissance avec la droite de Charles Aubry. (Impar-Galley)

proches l'un de l'autre, puisque
les juges n'ont donné qu'un
demi-point d'avance à Rodri-

• guez.
AUBRY: QUEL PUNCH
La soirée s'est donc - tardive-
ment - conclue par le combat
Aubry-Aebischer. C'est parti
toift de suite assez fort, comme
ie confirmait le Loclois. «Il n'y a
"pas eu de round d'observation.
Aebischer m'a touché une ou
'deux fois, mais j'ai fait attention
à continuer de bien respirer afin
de garder ma lucidité. Puis, sou-
dain* j'ai vu l'ouverture et je lui
ai mis une droite.»

Et cela a suffi pour lui donner
la victoire, Aebischer subissant
un k.-o. dont il se souviendra!
Ce dénouement ultra-rapide
laissait toutefois un petit goût
d'inachevé à Charles Aubry. «Je
suis bien entendu content, mais
j'aurais aimé que le combat dure

plus longtemps, afin de voir
comment j'allais me comporter
sur la distance.»

Ce sera peut-être pour la pro-
chaine fois! Alors, rendez-vous
le 9 mai à Neuchâtel, où Charles

Aubry disputera son deuxième
combat néo-pro. Et s'il peut à
nouveau placer sa droite dévas-
tatrice, on souhaite d'ores et
déjà de beaux rêves à son futur
adversaire... L.W.

Résultats
Meeting de PAtemi-Power-Club du Locle. Full-contact Welter
(2 x 2'): Duarte (Le Locle) bat Tschaner (Saint-Gall) par jet de
l'éponge au 2e round.
Super-léger (3 x 2'): Guida (Neuchâtel) bat Stettler (Soleure)
avec 3 points d'avance.
Super-welter (3 x 2'): Ferreira (Neuchâtel) bat Volta (Saint-Gall)
par arrêt de l'arbitre au 3e round.
Moyens (3 x 2'): Rodriguez (Saint-Gall) bat Bicerivic (La
Chaux-de-Fonds) avec un demi-point d'avance.
Super-léger (3 x 2'): Born (Soleure) bat Milikus (Saint-Gall)
avec 1 point d'avance.
Néo-professionnel. Welter (5 x 2'): Aubry (Le Locle) bat Aebis-
cher (Saint-Gall) par k.-o. au 1er round.

Une nouvelle désillusion
Rugby - LNA, tour de classement

• ZURICH -
LA CHAUX-DE-FONDS
15-12 (0-6)

Grande déception dans le camp
chaux-de-fonnier. II ne manquait
en effet pas grand-chose pour ra-
mener un, voire les deux points de
Zurich. Et pourtant..

Les «jaune et bleu» ouvrirent la
marque dès la première minute
par une pénalité de Lûthi. Cet
avantage fut vite annulé par les
Zurichois qui égalisèrent cinq
minutes plus tard .

Lorsque Marron marqua l'es-
sai des visiteurs après un mani-
feste travail des avants et des
trois-quarts, on pouvait se dire
qu'ils étaient capables de ga-
gner, ayant bien pris le match à
leur compte. Avec un score de 6-
12 à la mi-temps, tout était pos-
sible. Mais voilà, dès la reprise,
les Zurichois emballèrent le
match amenant la pression dans
le camp chaux-de-fonnier et,
après vingt minutes d'effort , ils
parvinrent à percer la défense
adverse et marquer l'essai égali-
sateur.

Poursuivant sur leur lancée,
ils obligèrent les visiteurs à pren-
dre des risques, commettre des
fautes et perdre le match par une
pénalité.

Malgré tout, les dispositions
des «jaune et bleu» sont rassu-

rantes. Ils ont bien joué et le ju-
nior Pingeon, à l'aile, n'a pas dé-
mérité.

Tout reste possible pour les
prochaines rencontres à domi-
cile. Prochain match samedi 25
avril à 14 h aux Arêtes face à
Alba Lausanne.

A noter que le junior chaux-
de-fonnier Yann Stoller a été sé-
lectionné dans l'équipe natio-
nale suisse qui se déplace à Ma-
drid pour participer à la Coupe
du monde junior. La Suisse ren-
contrera la France pour son pre-
mier match.

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
lcnberger, Chapatte, Kasteler,
Carnal, J. Berthet, Geinoz, Lù-
thi, Brulhart, L. Berthet, Cou-
dray, Marron, Pingeon, Land

^werlin. (pi)
NEUCHATEL CONFIRME
Dans le tour pour le titre de
LNB, Neuchâtel SRC a confir-
mé ses bonnes dispositions. A
l'image de ce qui s'était passé de-
vant Lucerne, les «noir» firent
valoir la puissance de leur mêlée
pour exercer un pressing cons-
tant sur leurs adversaires.

Cette domination physique se
concrétisa par cinq essais, dont
quatre furent inscrits par les
avants. Les Lausannois réduisi-
rent la marque par une pénalité
en première période et par un es-
sai de pénalité accordé par l'ar-

bitre suite à une vilaine faute
d'un Neuchâtelois. Après avoir
mené 10-3 à la pause, le NSRC
s'est finalement imposé sur la
marque de 26-9.

NSRC: Pantillon, Vuillom-
met, Baumann, Clarke, Meusy,
de Pury (50e Jolissaint), Brown,
Ruegger, Landry, Gray (68e
Kaufmann), P. Brennan, de Sa-
lis (50e REymond), Braillard,
Aubry, Métairon. (jp)

Victoires expéditives
Boxe - Réunion de Mexico

Réunion placée sous le signe des
victoires expéditives, à Mexico,
où les trois championnats du
monde qui figuraient au pro-
gramme n'ont pas excédé les cinq
reprises.

Julian Jackson, le boxeur des
îles Vierges, champion du
monde des poids moyens
(WBC), et le Mexicain Julio Cé-
sar Chavez, tenant du titre des
poids super-légers (WBC) ont
imposé leur puissance pour
conserver leurs couronnes, tous
les deux par arrêt de l'arbitre à
la cinquième reprise, face res-
pectivement à l'Américain Ron
Collins et au Porto-Ricain An-
gel Hernandez.

En revanche, le troisième
champion du monde en lice, le
Porto-Ricain Edwin Rosario a
perdu sa couronne des poids su-
per-légers (WBA) en s'inclinant,
par arrêt de l'arbitre au premier
round, face au Japonais Ajkino-
bu Hiranaka.

Chavez, l'idole du public
mexicain, devait nettement do-
miner dès le coup de gong ini-
tial, frappant sous tous les an-
gles et obligeant son adversaire,
pratiquement incapable de ré-
pliquer, à une retraite quasi per-
manente. Le Porto-Ricain allait
céder au cinquième round , sur
une série de droites, et il n'était
sauvé du k.o. que par l'interven-

tion de l'arbitre. Chavez est ain-
si demeuré invaincu en 80 com-
bats, alors que Hernandez a
concédé sa première défaite,
pour 36 victoires et deux nuls.

FOREMAN POUSSÉ
JUSQU'À LA LIMITE
A Las Vegas, le poids lourd
américain George Foreman, an-
cien champion du monde de la
catégorie, a dû batailler dur pen-
dant dix rounds pour venir à
bout de son compatriote Alex
Stewart.

George Foreman (43 ans),
qui a été poussé à la limite pour
la troisième fois depuis son re-
tour sur le ring, en 1987, a domi-
né les premiers rounds et il a
même envoyé Stewart au tapis
par deux fois à la deuxième re-
prise. Mais Stewart, plus rapide,
a dominé la seconde moitié du
combat, utilisant sa droite et
touchant au total son adversaire
plus souvent. Foreman a termi-
né le combat avec les deux yeux
presque fermés.

Au cours de la même réunion,
l'Américain James Toney, bien
que blessé à la main droite dès le
4e round, a facilement conservé
son titre de champion du monde
des moyens (version IBF) en
battant son compatriote Glenn
Wolfe aux points en douze re-
prises, (si)

Retraite - Midorilto,
championne du monde
en 1989 et médaillée
d'argent aux Jeux
d'Albertville , a décidé
d'arrêter la compétition.
La Japonaise, âgée de 22
ans, est la seule pafi-
neuse à avoir réussi le
triple Axel en compéti-
tion. Elle a motivé sa
décision par le fait qu'elle
ne pouvait plus supporter
la pression de là compéti-
tion et qu'elle voulait
désormais.vivre une vie
de femme, (si)_______
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LE POINT
LNA. Tour final pour le titre:
CERN - Hermance 10-22 (10-
18). Stade Lausanne - Yverdon
12-12 (6-9). Classement: 1. Spor-
ting Genève 5/9 (+ 55). 2. Yver-
don 7/9 (+ 19). 3. Hermance
5/8. 4. CERN 7/5. 5. Stade Lau-
sanne 6/3. 6. Nyon 6/2.
LNA. Tour de classement: Tici-
no - Berne 6-24 (0-8). RC Zurich
- La Chaux-de-Fonds 15-12 (6-
12). Classement: 1. Ticino 6/10.
2. RC Berne 5/7. 3. RC Zurich
3/4. 4. Lausanne UC 3/3. 5. La
Chaux-de-Fonds 4/2. 6. Albala-
dejo Lausanne 5/0.
LNB. Tour pour le titre: Neu-
châtel - Ecole hôtelière Lausan-
ne 26-9 (10-3). Classement: 1.
Neuchâtel 2/4. 2. Bâle 1/2. 3.
Lucerne, Sportive hôtelière et
Avusy 0. (si)



Le vieux de la vieille
Cyclisme - Paris - Roubaix: Gilbert Duclos-Lassalle mène son échappée à bien

Le cyclisme français ne
finit plus d'étonner.
Après la relève incarnée
par Jacky Durand (25
ans), vainqueur du Tour
des Flandres il y a une
semaine, les «grognards»
se rebiffent. Gilbert Du-
clos-Lassalle, qui aura
38 ans au mois d'août, a
enlevé de brillante ma-
nière la 90e édition de
Paris - Roubaix, succé-
dant au palmarès à son
compatriote Marc Ma-
diot. En cyclisme, sport
d'endurance par excel-
lence, on n'est jamais
trop âgé...
Sur le vélodrome de Roubaix ,
Gilbert Duclos-Lassalle a de-
vancé un autre «vétéran», l'Alle-
mand Olaf Ludwig (32 ans), de
34 secondes, alors que le Belge
Johan Capiot réglait au sprint
un groupe de poursuivants pour
la troisième place, à l'22" du
vainqueur.

Absents des bonnes places au
classement final, les coureurs
suisses ont été bien présents tout
au long d'une journée riche en
rebondissements, grâce à Rolf
Jârmann, Stefan Joho et Tho-
mas Wegmùller.
Avec Duclos-Lassalle, c'est un
grand attaquant qui a été cou-

ronne. Le Béarnais a porté son
offensive, derrière une dizaine
d'échappés, à quelque 158 km
de Roubaix (!).

«Rien ne m'empêche d'insis-
ter encore deux ou trois ans,
confiait Duclos-Lassalle. Je me
sens tellement en forme que je
suis encore capable de rajouter
une saison ou deux, voire même
trois!»

Le Français avait beau jeu de
convaincre tout le monde. Sa fin
de course avait été exception-
nelle. Il a su résister au contre
d'Olaf Ludwig, contre que le
champion olympique de Séoul
avait lancé à 16 km de l'arrivée.
A ce moment-là, le Français ne
comptait que 55 secondes
d'avance. Et comme il en per-
dait quatre par kilomètre, le cal-
cul était vite fait: les carottes de
l'agriculteur béarnais devaient
être cuites irrémédiablement.
LES «Z» CONFIANTS
Les seuls à ne pas admettre cette
évidence étaient les «Z». Greg
LeMond: «Lorsque Verhoeven
a démarré à 23 km de l'arrivée,
j'ai été le rechercher. Il pouvait
être dangereux pour Duclos.
Mais Ludwig, nous l'avons lais-
sé faire. Nous avions, nous aus-
si, fait nos calculs, qui pen-
chaient en faveur de notre co-
équipier. Nous avions tous en-
tièrement confiance en ses
moyens. Je l'avais vu au Tour du
Pays basque. Il suivait n'im-
porte qui, mais était resté en de-
dans en vue de ce Paris - Rou-
baix.»

Gilbert Duclos-Lassalle
Papy fait de la résistance. » (AP)

Pourtant, à 6 km de l'arrivée,
Duclos ne possédait plus que 21
secondes d'avance. «Mais j'en
avais gardé sous les socquettes,
déclarait-il. Parfaitement infor-
mé sur les écarts, j'ai remis un
coup.»

¦o Aj^gations étayées par les
-chiffres: -à .l'arrivée, de 71 se-
"con$es, Técart était passé à 34
•secondes. Deux fois deuxième
de cette classique, Duclos tenait
sa victoire sans coup férir.
«WEGI» FÂCHÉ
La journée avait débuté par un
gag. Dès le quatrième kilomètre,
quatre hommes allaient se déta-
cher. Outre l'Italien Roberto
Pagnin, on y recensait pas moins

de trois Ariostea. Tout le monde
s'interrogeait : gag ou tentative
sérieuse?

Le peloton n'entendait pas
subir, comme au Tour des Flan-
dres, les reproches de passivité.
Le quatuor couvrait, tenez-vous
bien, 45,1 km dans la première
heure de course. Insensé. Plus
fort encore: 48,2 km dans la
deuxième heure! A cette vitesse,
il devait fatalement s'user. Et il
était repris après 115 km
d'échappée.

Un quatuor se dégageait alors
en tête: Duclos-Lassalle, qui
avait déclenché l'avance décisive
dans la fameuse tranchée
d'Arenberg, Jean-Paul Van Pop-
pel (Ho), Rik VanSlycke (Be) et

l'étonnant Thomas Wegmùller.
Le Bernois, après avoir effectué
la course en tête sur 219 km au
Tour des Flandres, a une fois de
plus passé plus de 150 km à
l'avant, hier.

«Je pouvais aller au bout avec
Duclos!» Cette fois, Wegmùller
était fâché. «J'ai senti que mon
boyau arrière perdait de l'air.
Pendant vingt minutes, j'ai tenté
d'ameuter ma voiture. En vain.
Finalement, c'est la voiture neu-
tre qui m'a prêté une roue, mais
les développements n'étaient
pas à ma mesure. Avalé par le
peloton, j'ai dû encore une fois
changer de roue.»

Et Duclos s'en est allé seul...
(si)

Classements
90e Paris - Roubaix (267,5 km): 1. Duclos-Lassalle (Fr) 6"h
26'56" (moy. 41,480 km/h); 2. Ludwig (AU) à 34"; 3. Capiot
(Be) à l'22"; 4. Pieters (Ho); 5. Colotti (Fr); 6. De Wilde (Be); T.
Museeuw (Be); 8. Verhoeven (Ho); 9. LeMond (EU); 10. Hen-
drik Redant (Be), tous m.t. que Capiot. Puis les Suisses: 59.
Wegmùller à 9'27". 66. Mâchler à 12' 16". 83. Muller à 24'11".
84. (dernier) Jeker à 33'40".
Coupe du Monde : 1. Ludwig 51.2. Kelly (Irl), Duclos-Lassalle et
Durand (Fr) 50. 5. Museeuw 39. 6. Wegmùller et Argentin (It)
35.

Parry: option
Golf- Masters à Aueusta

L'Australien Craig Parry, à
12 sous le par, a pris une op-
tion sur le titre du Masters,
sur le parcours d'Augusta
(Géorgie). Au terme du troi-
sième tour, qu'en compagnie
de cinq autres joueurs il a dû
terminer dimanche matin seu-
lement en raison de la pluie, il
devançait l'Américain Fred
Couples, Fun des grands favo-
ris, d'un coup, et un autre
Américain, Ray Floyd, de
deux coups.

Les organisateurs du premier
tournoi de l'année, comptant
pour le Grand Chelem, ont
été contraints d'interrompre
le jeu pendant près de trois
heures en raison de la pluie et
des orages. Six joueurs, par-
mi lesquels Parry, Couples et
Floyd, mais aussi le Gallois
Ian Woosnam, le tenant du
titre, n'ont pas pu achever les
18 trous en raison de la tom-
bée de la nuit et ils n'ont ter-
miné leur parcours que di-
manche matin.

La décision prudente des
organisateurs d'arrêter le jeu
et de prier les 30.000 specta-
teurs de se mettre à l'abri, est
survenue un an après la mort
d'un spectateur qui avait été
frappé par la foudre lors de
l'US Open.

En attendant que tous les
concurrents aient terminé
leur parcours, l'Australien
Ian Baker-Finch, avec une
carte de 68 pour un total de
207, occupait la tête du clas-
sement provisoire. Mais il a
été débordé par Fred Cou-
ples, Ray Floyd et Craig Par-
ry, qui ont tous trois terminé
en 69 dimanche matin. Par-
ry, qui dispute le deuxième
Masters de sa carrière, pour-
rait être le premier Austra-
lien à le remporter.

Tenant du titre, Ian Woos-
nam a été victime sur la pre-
mière partie de son parcours
de deux doubles bogeys et il
s'est retrouvé à suc sous le par
alors qu'il lui restait cinq
trous à disputer. U s'est re-
pris dimanche matin pour
terminer finalement à 8 sous
le par, mais certainement
beaucoup trop loin des lea-
ders pour espérer revêtir une
nouvelle fois la «veste verte».

Positions au terme du 3e
tour du Masters: 1. Parry
(Aus) 204 (69/66/69). 2. Cou-
ples (EU) 205 (69/67/69). 3.
Floyd (EU) 206 (69/68/69).
4. Baker-Finch (Aus) 207
(70/69/68). 5. Woosnam
(Galles) 208 (69/66/73) et
Price (Zim) 208 (70-71/67).

(si)

Maître sur ses terres
Motocyclisme - Grand Prix d'Australie: Doohan récidive

L'Australien Michael Doohan
(Honda), déjà vainqueur à Suzu-
ka pour l'ouverture de la saison, a
récidivé à Eastern Creek pour
conforter sa position en tête du
championnat du monde des 500
eme

Deux fois second lors des deux
dernières éditions du Grand
Prix d'Australie, l'Australien a
cette fois dominé son sujet, rem-
portant une victoire à sa main
devant le champion du monde
en titre, l'Américain Wayne Rai-
ney (Yamaha). Pourtant ce der-
nier a fait tout son possible pour
déstabiliser son rival.
RAINEY IMPUISSANT
Sous le chaud soleil australien,
le Californien effectuait en effet
le meilleur départ, mais Doo-
han, immédiatement, se plaçait
dans sa roue. Durant les pre-
miers tours, Rainey retrouvait
sa hargne des grands jours.

Brusque dans les freinages,
agressif à l'accélération , il ten-
tait désespérément de fuir le
ronflement de la Honda collée à
sa roue arrière.

Pourtant, au treizième tour,
devant un public aux anges,
Doohan se portait au comman-
dement de la course en passant
l'Américain en bout de ligne
droite. Sept secondes allaient sé-
parer les deux hommes à l'arri-
vée, la troisième place revenant
à un autre Australien, Deryl
Beattie, lequel avait remplacé

chez Honda Wayne Gardner,
blessé.

Nettement distancées, les Su-
zuki des Américains Kevin
Schwantz et Doug Chandler ter-
minaient dans l'ordre, aux qua-
trième et cinquième places.
Doohan, après la pluie de Suzu-
ka, signait ainsi, sous le soleil
d'Eastern Creek, un deuxième
succès consécutif, récompensant
l'énorme investissement consen-
ti cet hiver par Honda.
CADALORA AUSSI
Le sort des pilotes du numéro
un des constructeurs allait d'ail-
leurs être le même dans les au-
tres catégories. Là encore, com-
me au Japon, l'Italien Luca Ca-
dalora se montrait le plus rapide
en 250 eme, tout comme l'Alle-
mand Ralf Waldmann en 125
cmc.

Côté suisse, Adrian Bosshard
se montrait le meilleur, avec une
dix-neuvième place, tandis que
Bernard Haenggeli (piston cre-
vé) et Yves Briguet (chute)
étaient éliminés.

Mais la lutte la plus intense de
ce Grand Prix d'Australie s'est
déroulée dans la catégorie des
125 cmc, où Waldmann n'a re-
poussé que de justesse la double
offensive des Aprilia des Italiens
Alessandro Gramigni et Bruno
Casanova.
CLASSEMENTS
500 cmc (30 tours = 117,9 km):
1. Doohan (Aus), Honda,
46'04"276 (153,545 km/h). 2.

Rainey (EU), Yamaha, à 6"822.
3. Beattie (Aus), Honda, à
18"425. 4. Schwantz (EU), Su-
zuki, à 31 "062. 5. Chandler
(EU), Suzuki, à 36"019. 6. Law-
son (EU), Cagiva, à l'03"653.
Puis les Suisses: 19. David,
ROC-Yamaha, à un tour. 22.
Schmassmann, ROC-Yamaha,
à deux tours.
Championnat du monde (2
courses): 1. Doohan 40 pts. 2.
Chandler 23. 3. Schwantz 22.
250 cmc (28 tours = 110 km): 1.
Cadalora (It), Honda,
44'36"707 (147,997 km/h). 2.
Cardus (Esp), Honda, à 0"215.
3. Bradl (Ail), Honda, à 8"337.
4. Zeelenberg (Ho), Suzuki, à
28"308.5. Reggiani (It), Aprilia,
à 28"399. 6. Romboni (It), Hon-
da, a 30"319. Puis les Suisses:
19. Bosshard, Honda, à
l'34"393. 23. Suter, Aprilia, à
l'37"716.
Championnat du monde (2
courses): 1. Cadalora 40 pts. 2.
Bradl 27. 3. Zeelenberg 18.
125 cmc (26 tours = 102,2 km):
1. Waldmann (Ail), Honda,
43'50"562 (139,836 km/h). 2.
Gramigni (It), Aprilia, à 0"011.
3. Casanova (It), Aprilia, à
0"228. 4. Wakai (Jap), Honda, à
3" 188. 5. Gresini (It), Honda, à
4"235. 6. Martinez (Esp), Hon-
da, à 7"821. Puis les Suisses: 14.
Petrucciani, Honda, à 44" 158.
17. Lûthi, Honda, à 48"966.
Championnat du monde (2
courses): 1. Waldmann 40 pts. 2.
Casanova 27. 3. Gramigni 23.

(si)

Everts et la distance
Motocross - GP de Suisse à Payerne

Le Belge Stefan Everts (20 ans),
grandissime favori du Grand
Prix de Suisse des 250 ce de
Payerne, ne s'est montré que par-
tiellement à la hauteur de son éti-
quette de favori sur le circuit de
Combremont-le-Petit.

Le nouveau venu dans la caté-
gorie des quart de litre a certes
remporté la première manche
avant de terminer deuxième,
mais il a ensuite chuté à trois re-
prises (!) dans la troisième
course. Ce qui ne l'a pas empê-
ché d'accentuer son avance au
championnat du monde.

Everts se montrait satisfait de
sa performance en terre vau-
doise, maigre la mésaventure
qui lui avait valu de se trouver
éjecté de sa machine lors de la
dernière manche. Dans les deux
premières, le Belge - dont le père
Harry a été quatre fois cham-
pion du monde entre 1975 et
1981 - s'était comporté en routi-
nier, remontant le peloton sans
s'affoler après un départ moyen.

L'homme du jour a cepen-
dant été l'Américain Trampas
Parker, qui a marqué lors des
trois manches. Deuxième puis
troisième, le champion du
monde en titre a enlevé la der-
nière manche, fêtant le 14e suc-
cès de sa carrière, entamée en
1988.

Malheureux à Walkenswaard
pour le coup d'envoi de la saison
(une 6e place pour tout butin),
l'Américain - établi en Italie -

avait de quoi se réjouir d'avoir
amassé 52 points à Payerne.

Venu cette année comme
Everts aux 250 ce, Bobby
Moore, le compatriote de Par-
ker, s'est également illustré en se
classant successivement 1er, 4e
et 5e. L'Américain se montrait
particulièrement heureux de sa
première victoire dans sa nou-
velle catégorie.

Seuls Suisses à avoir passé le
cap des qualifications, les Fri-
bourgeois Jean-Paul Schorderet
(Broc) et Frédéric Rouillier (Le
Crêt) ont dû se contenter de
jouer les utilités aux environs du
30e rang.
CLASSEMENTS
Première manche: 1. Everts (Be),
Suzuki, 30'44"48 (47,08 km/h).
2. Parker (EU), Honda, à
13"31. 3. Dobb (GB), Kawasa-
ki, à 20"54. 4. Puzar (It), Yama-
ha, à 24" 12. 5. Moore (EU), Ya-
maha, à 26"10.
Deuxième manche: 1. Moore
30'45"72 (47,04 km/h). 2. Everts
à 5"04. 3. Parker à 7"57. 4. Pu-
zar à 16"37. 5. Erring (GB),
Honda, à 22"91.
Troisième manche: 1. Parker
31'07"79 (46,49 km/h). 2. Dia-
mond à 4"65. 3. Vehkonen
(Fin), Yamaha, à 8"30. 4.
Moore à 12"88. 5. Johansson
(Su), Yamaha, à 15"21.
Championnat du monde (après 6
manches sur 36): 1. Everts 92. 2.
Evertsen 67. 3. Parker 62. 4. Pu-
zar 61. 5. Bervoets 60. 6. Moore
50. (si)
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Kissling en beauté -
Conny Kissling a pris
congé du ski acrobatique
sur une victoire. A
l'occasion de l'épreuve
de ballet des champion-
nats suisses de Gstaad, la
Soleuroise a décroché
son 30e titre national, le
1 le dans la spécialité.
Chez les messieurs, le
Grison rieini Baum-
gartner s'est imposé pour
la septième fois, (si)
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Gilligan coach national -
Vingt-quatre heures après
avoir défendu victo-
rieusement son titre de
champion suisse avec le
CP Berne, Bill Gilligan a
levé uri secret de polichi-
nelle: c'est bien lui qui
sera le nouvel entraîneur
national la saison pro-
chaîne. Le technicien
américain, qui œuvrera
déjà aux côtés de John
Slettvoll dans deux
semaines lors des Mon-
diaux de Prague, a signé
un contrat d'une année
avec la Ligue suisse, (si)

La loi du plus fort
Hockey sur glace - LNA, finale des play-off: Berne remporte le neuvième titre de son histoire

• FR GOTTERON -
BERNE 1-4
(1-1 0-1 0-2)

FR Gottéron n'est pas
parvenu au bout de son
rêve. Alors qu'ils s'ap-
prêtaient à toucher au
but, Paul-André Ca-
dieux et ses gens se sont
brusquement réveillés,
secoués par un CP Berne
plus réaliste encore qu'à
ses plus beaux soirs. Un
CP Berne qui, du haut de
toute son expérience, a
conservé son titre de
champion national, dé-
crochant la timbale pour
la neuvième fois de son
histoire. Les Fribour-
geois ne nourriront tou-
tefois aucun regret. Sa-
medi, ils se sont inclinés
contre meilleurs qu'eux.
Tout simplement!

Fribourg C^
Jean-François BERDAT %Sf

Comme c'est devenu une tradi-
tion, c'est, et pour la quatrième
année consécutivement, sur la
patinoire de son ultime challen-
ger que le champion a été cou-
ronné. D'où une fête sinon gâ-
chée, à tout le moins tronquée.

Autant le dire d'emblée, FR
Gottéron n'a pas eu droit au
chapitre dans cet ultime acte de
la saison 1991/1992. Disciplinés,
les Bernois n'ont pas lâché un os
qu'ils tenaient depuis la sixième
minute, quand Horak a surpris
Stecher de la ligne bleue. Certes,
à la première pause, Rottaris
avait gommé ce handicap, mais
la réussite de l'international
n'avait pas suffi à ébranler une
équipe bernoise sûre de son fait.
COUP DE POKER
Il faut assurément voir là la
patte d'un meneur d'hommes
hors du commun. Bill Gilligan a
en effet su relancer une dernière
fois ses troupes, n'hésitant pas
au passage à tenter" un authenti-
que coup de poker en tituîâiiV
sant le Tchécoslovaque Lala aux;
dépens du Canadien Haworth
qui n'avait pourtant pas démér^
té lors des troisième et qua-
trième manches. Un coup de po-
ker peut-être pas décisif dans la
mesure où le transfuge, f ie
Mannheim - il sortait d'une
pause de plus d'un mois...;—n'a
pas brillé de mille feux, mais qui
a sans doute perturbé les Fri-
bourgeois. Gilligan, lui, dira
simplement «qu'il fallait tenter
quelque chose après deux défai-
tes...»

S'il a généralement imprimé le
rythme de la rencontre, Berne a
tout de même dû patienter jus-
qu'aux alentours de la mi-match
pour reprendre les devants.
Certes, Stecher avait multiplié
les exploits jusque-là, suppo-
sant notamment à Lala, Beutler,

Patrick Howald - Martin Rauch
Champions, les Bernois. (AP)

Triulzi et Ruotsalainen, tour à
tour seuls devant lui. Le portier
fribpurgepis allait cependant
«craquer» sur un envoi de Triul-
zi qu'il laissait filer entre ses
ĵ ambières. Rageant pour un gar- t
con qui n'avait déjà pas été tout
blanc sur la première réussite
bernoise.

Malgré tout, FR Gottéron
donna l'impression de rester
dans le coup. Mais quand Ho-
wald fit mouche à son tour, les
derniers espoirs des gens du lieu
s'envolèrent en fumée. A bout
physiquement, les gens du heu
ne trouvèrent plus les ressources
à faire trembler l'ours. «Ce soir,
nous avons payé les efforts
consentis face à Ambri-Piotta,

analysera Paul-André Cadieux.
Par ailleurs, l'euphorie de nos
deux dernières victoires s'est pa-
radoxalement retournée contre
nous...»
INEXPÉRIENCE FATALE
En s'inclinant dans cette man-
che décisive, les Fribourgeois
ont avant tout payé un lourd tri-
but à leur inexpérience à ce ni-
veau-là. «Des gars sur lesquels je
comptais se sont trouvés à côté
de leurs patins» reprenait le
druide de Saint-Léonard au de-
meurant pas trop affecté par la
tournure des événements. «Bien
sûr, c'est dur de s'incliner si près
du but. D'autant plus dur que
nous avons livré une belle ba-

taille...» Et d'ajouter, fair-play:
«Berne n'a certainement pas
volé son titre. Ce n'est sans
doute pas un champion très
spectaculaire, mais un cham-.
pion se doit avant tout d'être ef-
ficace.» Et Berne le fut!

Au terme d'une saison extra-
ordinaire, FR Gottéron a dé-
montré qu'il disposait bel et
bien du potentiel d'un cham-
pion. «C'était notre première ex-
cursion en finale et certains ont
éprouvé de la peine à gérer ce
voyage. Il faudra dès lors se ser-
vir de ces erreurs pour la saison
prochaine» ajoutera Paul-An-
dré Cadieux.

Mais pour l'heure, place aux
vacances! J.-F. B.

Saint-Léonard: 7900 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Lichtnecker,
Schimm et Traîner (Ail). Buts:
7e Horak (à 5 contre 4) 0-1.
18e Rottaris (Descloux, Silver)
1-1. 30e Triulzi (S. Leuenber-
ger) 1-2. 44e Howald 1-3. 53e
Howald 1-4.
Pénalités: 3 x 2 '  contre FR
Gottéron, 4x2 '  contre Berne.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Descloux, Bra-
sey; Bobillier, Griga; Khomu-

.. .J
tov, Bykov, Brodmann; Silver,
Rottaris, M. Leuenberger;
Reymond, Liniger, Maurer.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; S. Leuenberger, Beut-
ler, Kùnzi, Rutschi; Horak,
Triulzi, Bârtschi; Lala, Mon-
tandon, Howald; Hagmann,
Burillo, Schûmperli; Rogen-
moser.
Notes: FR Gottéron sans
Schaller (blessé); Berne sans
Vrabec (blessé) ni Haworth
(étranger surnuméraire).

CHAMPIONS
CP Berne, club fondé en 1931.
Champion suisse en 1959, 1965,
1974, 1975, 1977, 1979, 1989,
1991 et 1992.

Budget 1992: 6,4 millions
Président: Marc Beyeler
Manager: Willi Vôgtlin

GARDIENS
Renato Tosio (28 ans)
Martin Buhler (21)

DÉFENSEURS
Raoul Baumgartner (21)
Andréas Beutler (29)
Jean-Michel Clavien (24)
Thomas Kûnzi (22)
Sven Leuenberger (23)
Martin Rauch (27)
Reijo Rutosalainen (Fin/32)
Daniel Rutschi (24)
ATTAQUANTS
Peter Bârtschi (25)
Thomas Burillo (21)

Marco Hagmann (23)
Alan Haworth (Can/32)
Markus Hirschi (24)
Patrick Howald (23)
Gregor Horak (28)

• Gil Montandon (27)
Harry Rogenmoser (24)
Bernhard Schûmperli (20)
Roberto Triulzi (27)
Thomas Vrabec (26)

ENTRAÎNEUR
Bill Gilligan (38/depuis 1988)

Un beau champion
PARTI PRIS

.S'ils ont illuminé la saison 1991/1992, Bykov et
Khomutov ne sont cependant pas parvenus à
mener leur équipe au titre. Preuve supplémentaire
qu'ils sont et resteront des hommes. Hors pair
certes, mais des hommes qui ne sauraient être
tenus à l'impossible.

FR Gottéron battu en finale: qu'importe
puisque le titre ne constituait pas l'objectif avoué
des gens de Saint-Léonard. Bien sûr, comme les
Fribourgeois se sont découvert de l'appétit au fil
des matches, ce revers prendra un goût
particulièrement amer. Quoi qu'il en soit, cette
défaite leur permettra d'acquérir une dimension
supérieure encore, qui fera d'eux de sérieux
candidats à la succession de Berne. Car FR
Gottéron apparaît bel et bien comme une équipe
d'avenir. Aux valeurs sûres que sont Brasey,
Brodmann, Rottaris et quelques autres viendront
se greffer quelques lames prometteuses qui ne
rendront le groupe que plus performant. Saint-
Léonard en tremble déjà...

Qu'importe, disions-nous, que FR Gottéron ait
buté sur l'ultime obstacle. Qu'importe puisque
Berne fait un beau, un très beau champion. Bien
sûr, les gens de la capitale n'ont pas témoigné de
la même assurance que lors de l'exercice
précédent. On peut même admettre que la chance
leur a souri durant ces play-off. Tant face à
Kloten que devant Zurich, les Bernois n'ont pas
eu à puiser dans leurs réserves. Pendant ce temps,
Lugano se faisait sortir et Ambri-Piotta usait un
FR Gottéron que Bienne avait déjà fatigué.

Avec ce troisième titre en quatre ans, une
glorieuse page de l'histoire du club de l'Allmend
se tournera. Bill Gilli gan s'occupera désormais de
l'équipe nationale. C'est dès le début de la
prochaine saison que Ton mesurera toute
l'importance que l'Américain prenait dans cette
équipe.

Qui qu'il soit, le futur druide de l'Allmend aura
une sacrée succession à assurer.

Jean-François BERDAT

Courier: coup double
Tennis - Tournoi de Tokyo

Vingt-quatre heures après avoir
repris le rang de numéro un mon-
dial, Jim Courier l'a assorti d'une
victoire en finale du tournoi de
l'ATP Tour de Tokyo, aux dépens
du Hollandais Richard Krajicek,
battu en trois manches. Courier
(21 ans), qui avait délogé le Sué-
dois Stefan Edberg de la tête du
classement ATP la veille, a rem-
porté le sixième tournoi de sa
carrière, le deuxième de la saison.

Dans cette finale, disputée au
meilleur de cinq sets, l'Améri-
cain n'a pas abandonné une
manche à son adversaire, qui
n'eut pas au service le rende-
ment qui lui avait permis, en
demi-finale, d'éliminer Stefan
Edberg et, du même coup, de
«chasser» le Suédois de sa place
dominante dans le tennis inter-
national.

Simple messieurs, finale: Cou-
rier (EU/2) bat Krajicek (Ho/6)
6-4 6-4 7-6 (7/3).
COSTA CONFIRME
Une année après Emilio San-
chez, le tournoi de Barcelone a
couronné une nouvelle fois un
Catalan. Carlos Costa (ATP
42), victorieux la semaine der-
nière à Estoril devant Sergi Bru-
guera, a remporté le deuxième
titre de sa carrière dans ce tour-
noi doté de 800.000 dollars.
Costa a dominé en trois man-
ches, 6-4 7-6 (7-3) 6-4, le Suédois

Magnus Gustafsson (ATP 15).
La veille en demi-finale, Costa
avait pris le meilleur sur l'Argen-
tin Alberto Mancini.

Costa tentera cette semaine la
passe de trois à Nice, où il af-
frontera au premier tour Henri
Leconte. «Riton» aura tout inté-
rêt à être en jambes...

Pour sa part, pour son grand
retour sur le Circuit de l'ATP-
Tour, Bjôrn Borg affrontera
mardi le Français Olivier Delaî-
tre (ATP 44) dans le cadre du
premier tour de l'Open de Nice,
un tournoi doté de 300.000 dol-
lars. Ecarté de la sélection fran-
çaise pour le récent match de
Coupe Davis contre la Suisse,
Delaître n'a pas obtenu en ce dé-
but d'année des résultats vrai-
ment probants. Le Suédois ex-
ploitera-t-il la confiance quelque
peu chancelante du Français?
Mardi également, Marc Rosset
(ATP 57) sera opposé à l'Argen-
tin Christian Miniussi, qui fut
son partenaire de double lors de
l'Open d'Australie. S'il domine
le gaucher de Buenos-Aires, qui
avait offert une excellente répli-
que à Jakob Hlasek en huitième
de finale des derniers Internatio-
naux de France, Rosset affron-
tera en huitième de finale le
vainqueur du match entre le
Russe Andreï Cherkasov (ATP
23) et le Français... Thierry
Champion (ATP 47).

(si)

Hockey sur glace
L'Autriche promue
CM du groupe B. Dernière
journée: Roumanie - Bul-
garie 2-0 (0-0 0-0 2-0).
Danemark - Chine 5-2 (1-1
2-12-0). Hollande - Japon
10-3 (5- 1 3-1 2-1). Au-
triche - Yougoslavie 14-0
(3-0 3-0 8-0). Classement
final (7 m.): 1. Autriche 14.
2. Hollande 11. 3. Japon 8.
4. Danemark 8. 5. Bulgarie
6. 6. Roumanie 5. 7. Chine
3. 8. Yougoslavie 1. L'Au-
triche est promue dans le
groupe A, la Yougoslavie
est reléguée dans le groupe
C.

Maintien pas assuré
La Suisse n'a pas encore
assuré son maintien au
championnat d'Europe des
moins de 18 ans, groupe A,
en Norvège: à Hamar, elle a
en effet perdu le second
match des play-off contre la
relégation qui l'oppose à la
Norvège par 3-4 (1-1 2-0
0-3). La «belle» décidera du
relégué.

NHL: on reprend!
Le président de la Ligue
nord-américaine (NHL)
John Ziegler a annoncé sa-
medi la reprise du cham-
pionnat, interrompu pai
une grève des joueurs de-
puis le 1er avril. Il a précisé
que les joueurs avaient ac-
cepté une offre des proprié-
taires de clubs et allaient re-
joindre leur équipe respec-
tive le jour même.

Decloe à Olten
Relégué en LNB, le HC Ol-
ten a engagé comme
entraîneur, pour la pro-
chaine saison, le Hollandais
d'origine canadienne Dick
Decloe (38 ans). Ce der-
nier, qui avait été licencié
par le HC Bienne avant le
tour final, succédera à Nol-
di Lôrtscher.

Et voici la Russie
Le champion olympique
1992 a trouvé un hymne et
un drapeau. Ce sont ceux
de la Russie. C'est sous ces
nouveaux emblèmes que
les joueurs de viktor Tikho-
nov ont entamé leur saison
contre la Suède, au cours
d'un match amical qui s'est
terminé sur le score de 2-2
(1-10- 1 1-0).

Lutte
Seuls Graf et Hùsler
Les tenants du titre ont eu
la vie dure lors des cham-
pionnats de Suisse de lutte
gréco-romaine à Altstàtten.
Seuls Ernst Graf (57 kg) et
Daniel Hùsler (100 kg) ont
conservé leur couronne.

BRÈVES



Se soucier de la petite enfance?
Les directrices de crèches s'unissent pour demander des normes

Encore trop souvent
considérées avec légère-
té, les crèches ont pour-
tant acquis droit de cité
dans l'éventail des offres
sociales d'une commu-
nauté. Les directrices de
crèches ont créé une as-
sociation et demandent
que des exigences soient
définies pour ces struc-
tures d'accueil. Elles
soumettront leur ré-
flexion aux autorités
compétentes.

«Dans notre action, nous pen-
sons surtout à l'enfant et à ses
droits, commentent les fonda-
trices de l'AIDC (Association
intercantonale des directrices de
crèches); dès qu'il entre à l'école
ou au jardin d'enfants, il devient
quelqu'un et est pris en compte.
Mais avant, chacun se dé-
brouille. Pourtant on le sait et
on le clame partout, tout se joue
avant cinq ans».

Dans quelles conditions? Si
partout, ou presque, les autori-
tés ont été appelées à prendre la
relève des bonnes volontés,
voire des industriels, qui assu-
raient l'existence de ces lieux
d'accueil, la réflexion a surtout
porté sur un relais financier par
un subventionnement public.

La ville de La Chaux-de-
Fonds a été pionnière dans ce
sens, augmentant substantielle-
ment son aide financière et défi-
nissant des barèmes sociaux
pour les prix. Un système qui
aujourd'hui roule à satisfaction.
NOUVELLE ASSOCIATION
Mais les directrices de crèches,
constatant des manques préoc-
cupants, veulent aller plus loin.
Réunissant une quinzaine d'in-
téressées entre Jura , Jura ber-
nois et Neuchâtel, elles ont fon-
dé, en février dernier, une asso-

la crèche est un lieu où se joue l'avenir
Aucunes structures né ëpnTttffiçiéllëment définies pour ùë$ lieux d'accueil si'impdrtant"
dans le développement.'̂ :'°J r : *' c . :- :' -"'- (Impar-Gerber)

dation professionnelle, n'enga-
geant que les personnes; ce sont
des directrices en fonction dans
des crèches, garderies ou centres
de vie enfantine ou des per-
sonnes remplissant des fonc-
tions similaires au sein d'une
institution.

A la tête de l'AIDC, Mme Li-
sette Martial de Moutier, est se-
condée par Mmes Roxane Co-
letti, secrétaire et Fabienne Mi-
chelin, caissière, toutes deux de
La Chaux-de-Fonds et par
Mmes Chantai Kohler Hof, de
Courroux, et Marie-Anne Scho-
ri, de Saint-lmier, comme mem-

bres du comité. L'association
reste ouverte.
ENCADREMENT ET
CONCEPT PÉDAGOGIQUE
Le domaine de la petite enfance
est multiple; les crèches ont dès
lors une activité de heu d'accueil
qui comprend autant les soins
quotidiens que la structuration
de l'enfant, son éveil à la vie et
l'apprentissage des premières rè-
gles. En donnant les autorisa-
tions d'ouverture, l'autorité se
préoccupe avant tout de la qua-
lité sanitaire des locaux. Pas de
normes ou directives pour l'en-
cadrement minimum en person-

nel qualifié; rien non plus sur le
plan pédagogique.

Dans ses objectifs, l'AIDC
mentionne l'amélioration des
conditions d'accueil à la journée
et souhaite que des normes mi-
nimum soient précisées quant
au personnel requis, et sa quali-
fication, par rapport au nombre
d'enfants. Elle demande aussi
que communes et cantons adop-
tent une politique cohérente
dans le domaine de la petite en-
fance, prenant également en
compte ces années pré-scolaires
si importantes pour le dévelop-
pement ultérieur. Il ne devrait

pas y avoir de fossé entre les ins-
titutions privées et celles offi-
cielles, «l'enfant a droit à un mi-
nimum d'assurance d'être bien
accueilli et encadré».

Les directrices de crèches veu-
lent aussi nouer des relations
constructives avec les écoles de
nurses ou d'éducateurs et éduca-
trices de la petite enfance,
constatant souvent une inadé-
quation entre la formation dis-
pensée et les besoins sur les lieux
de travail; dans la foulée, c'est
aussi la reconnaissance des dites
professions qui est demandée et
la mise sur pieds de cours de per-
fectionnement et de formation
continue.

L'AIDC appelle aussi à la
création d'un organisme de sur-
veillance avec, peut-être, le sou-
tien de la guidance infantile. Les
parents qui font confiance aux
crèches existantes et autorisées à
fonctionner, croient souvent
naïvement que tout le reste aussi
est garanti. Erreur... I.B.

Ambiance «Montmartre» à Panespo
15e Foire de brocante et d'antiquités à Neuchâtel

Panespo à Neuchâtel
Cette foire a accueilli 10.000 visiteurs. (Impar-Galley)

La halle de Panespo, aussi métal-
lique et froide puisse-t-clle paraî-
tre, s'est transformée ce week-
end en un quartier de Montmar-
tre, regorgeant de trouvailles an-
ciennes. Moins de monde que
l'année passée lors de cette 15e
édition de la Foire de brocante et
d'antiquités, mais une ambiance
tout aussi chaleureuse.

«En tout cas, je n'achète rien!».
La dame, élégante et décidée, la
cinquantaine, était partie pour
ne pas succomber. Trois allées
de «Panespo» plus tard, après
avoir scruté chaque dentelle,
verre, meuble ou autre montre
d'époque exposés à l'étal, l'irré-
ductible n'en a pas moins «cra-
qué»: elle est repartie avec un
superbe collier de l'époque na-
poléonienne.... On ne résiste pas
longtemps à la tentation. Vieilles

montres, armoires usées, verres
petits, moyens ou grands, usten-
siles nécessaires à la consomma-
tion d'absinthe, bijoux discrets
ou clinquants: on trouve inévi-
tablement chaussure à son pied.

Comme un arrêt sur image,
les curieux, passionnés ou ache-
teurs ont quitté la vie active le
temps de quelques heures, en
cherchant, en fouillant.

M. Karl Jaquet , organisateur
de la Foire, se montre satisfait
des 10.000 entrées réalisées du-
rant ces trois jours, même s'il y a
une petite défection par rapport
à l'an dernier.

«La période de récession ac-
tuelle en est peut-être la cau-
se...», explique l'organisateur.
Reste que le but des organisa-
teurs, à savoir se faire une bonne
réputation, est pleinement at-
teint, (rty)

Où crèchent
les enf ants?

REGARD

C'est un peu le monde à
l'envers, dirait un extra-
terrestre en visite. Si les normes
d'accueil et d'encadrement sont
très précises dans les homes
pour personnages âgées,
établissements psychiatriques,
maisons de rééducation, etc.
etc., elles sont inexistantes pour
les petits chérubins qui viennent
de naître. Pourtant, c'est là
qu'est l'avenir, autant en espoirs
souriants qu'en prémices de
difficultés et un mauvais départ
se corrige difficilement.

Le canton de Vaud semble
s'être inquiété de l'encadrement
de la petite enfance, choqué par
les problèmes de délinquance et
de drogue de sa jeunesse. Dans
ses milieux de formation,
Neuchâtel est considéré comme
a la Préhistoire de la question.

Mais les directrices de
crèches qui s'unissent pour
demander des structures établies
ne tombent pas dans l'excès de
théorisa tion. Elles veulent des
normes, des assurances de bon
fonctionnement tout en refusant
que la petite enfance soit
accaparée par le milieu para-
médical, voire pédagogique
institutionnel. Pour zazouiller
avec bébé et le langer, pour
jouer avec les mouflets, empiler
les cubes de bois et reconnaître
les animaux sur les livres
d'images, pour leur apprendre à
se tenir à table, manger de tout
en passant de la petite cuillère à
la fourchette et au couteau, il
n'est peut-être pas ttès utile »
d'être infirmière douée ou
institutrice savante.

Le domaine de la petite
enfance, c'est autre chose, entre
maternage et éducation. La
formation a aussi à revoir ses
programmes. Cela demande
qu'on s'en préoccupe
intelligemment dans les
instances du pouvoir. Puisque
les grands-mamans sont
désormais bien encadrées,
pensons donc aux petiots!

Irène BROSSARD

Canton du Jura

I Une cinquantaine de
«jeunes Rambos» se
sont mesurés cette

1 fin de semaine à Boé-
court pour décrocher
le titre de champion
jurassien de bras de
fer. La couronne ne
pouvait que tomber
|sur la tête de Chris-
ï tophe Cramatte, un
solide bûcheron de
Montavon, qui a déjà
en poche le titre na-
tional.
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Les Rambos
se déchaînent
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Le Locle

:» Un incendie, provo-
qué par l'imprudence

%d'un enfant qui s'a-
musait avec des allu-
mettes, a complète-
ment détruit une
grange, hier après-

-midi aux Cemayes,
.lien dessus du Locle.
;i Par chance, la gran-
de ferme qui n'en
était distante que de
quelques mètres n'a
pas été touchée.
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Grange détruite
par le feu

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

17 t/>I

'

La Chaux-de- Fonds

Une violente explo-
sion s'est produite

H samedi vers 4 h dans
une maison familiale
de La Chaux-de-

1 Fonds, entraînant
d'importants dom-
mages. Les quatre
personnes qui l'habi-
taient n'ont par con-

f ire pas été blessées.
_ ' •¦'-• La déflagration pour-

trait avoir comme ori-
I gine une fuite de gaz.
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Violente
explosion

Météo: Lac des
^ , . . . .  Brenets
Quelques précipitations, surtout au
nord des Alpes (neige au-dessus de 750,99 m
1100 m), ensuite éclaircies.

Demair:
- Lac de

Passage à un temps assez ensoleillé. Neuchâtel
Dès mercredi , temps variable avec .^q AC. mquelques précipitations. ! 
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Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

L'amitié éphémère qu'il avait
éprouvée pour moi s'évaporait.
L'idée du départ proche m'exaspé-
rait. Pourquoi personne ne voulait-il
de moi?

L'orchestre entamait les grands
succès d'Elton John, je suffoquais, je
n'aurais jamais le regard de blues
eyes américains sur moi. Et si je
m'accrochais à Judy, si j 'inventais
une histoire déchirante qui l'encou-

ragerait à me persuader de réinstal-
ler chez elle? Mais elle avait eu assez
de problèmes avec son mari, elle ne
voulait plus ni de plaintes ni d'un
homme complexé comme moi. Ka-
thy? Elle ne me regardait même plus.
Je m'approchai d'une table où abon-
daient sur des plateaux les petites
bouchées chaudes à croquer. Je gri-
gnotai, désemparé. Dans quelques
jours, j'allais retrouver le vieux Jean.
Goguenard, il se moquerait de moi et
de ma riche conquête, «qui a changé
d'avis, n'est-ce-pas? Entre nous soit
dit , ça ne m'étonne pas. Tu n'es pas
mal, mais si j'étais une femme, je me
méfierais de toi comme de la peste».
Je resterais à Paris en août, je verrais
les vieux films dans les vieux cinés de
la rive gauche et je repeindrais l'ap-
partement.

Ici on m'oubliait. Effacé déjà de
l'esprit de Roy et des autres, j'étais

comme transparent.
Je revoyais la cage d'escalier de

l'immeuble, à Paris, la porte d'entrée
n'était pas fermée la nuit, les lou-
bards venaient s'amuser et barbouil-
laient le mur de graffitis. Personne ne
songeait à appeler la police. Les pa-
rois étaient de plus en plus couvertes
d'inscriptions du genre: «L'impor-
tant c'est les fesses.» «Vive les cons,
les vrais.»

Je rêvais de me déplacer dans une
limousine conduite par un chauffeur,
et j 'allais retrouver ce cadre miséra-
ble, les embouteillages, ma voiture
récemment écrabouillée par des van-
dales d'occasion et les sarcasmes
d'oncle Jean... Il me répéterait à tue-
tête qu'il ne suffisait pas de ressem-
bler à un Américain pour le devenir.
J'écouterais le discours connu:
«Contente-toi du poste que tu as
dans ton entreprise. Tu considères

tous ceux qui t'entourent comme des
imbéciles, ça se sait aussitôt, ils vont
te détester!»

Je fermai les yeux une seconde.
- Hello! Je ne savais pas que vous

restiez jusqu'au dernier jour...
J'ouvris les yeux et j'aperçus An-

gie. Je ne voyais pas son regard, ses
lunettes de soleil le cachaient. Ses
cheveux platine étaient bouclés et
flous, l'ovale de son menton presque
enfantin. Elle était plutôt belle, et pas
hostile...
- Hello! Angie...
- Vous vous souvenez de mon

nom...
- Vous plaisantez?
- Non. Mais je crois toujours

qu'on m'oublie...
Elle voulait s'amuser avec le co-

baye français.

(A suivre)
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Chrysler Grand Voyager LE V6:
37 cm supplémentaires - et bien plus encore.

Sécurité maximale de se'rie: ABS • airbag • traction avant. Moteur
3,3 1 (110 kW/150 CV-DI.N) • boîte automatique à 4 vitesses. Inté-
rieur de 6 m1 • 7 places • porte coulissante à droite • banquettes
arrière de'montables. Equipement complet: régulateur de vitesse •
ordinateur de bord • radiocassette stéréo avec RDS. Grand Voyager
LE Fr. 44'500.-. Même technique, mais avec équipement plus
simple: SE Fr. 38700.- (climatisation + Fr. 1 '950.—; sièges en cuir
+ Fr. 1*950.— (LE); peinture me'L + Fr. 400.-).
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Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 Lo Chaux-de-Fonds, téléphone 039/28 66 77
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PARTNERVQop-
i l  107. av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-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 automatiques,

progressives et de petites étampes
d'horlogerie;

- étampes de frappe;
- étampes de boîtes H.G.;
- réglage de presses, entretien d'outillage.
- Place stable.

Intéressés, curieux?
N'hésitez pas à prendre

A 

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

? 

470-176

Tél. 039 23 22 88

PARTNER;

fi 107, av. Léopold-Robert
1/ 2300 La Chaux-de-Fonds

| Pour l'un de nos clients,
nous recherchons

OUVRIER(ÈRE)
Exigences:
- parfaite connaissance du montage de

boîtes H G
- expérience de 3 ans minimum
- Suisse(sse) ou permis C ou B
- travail à 100%
Nous offrons:
- un emploi stable ou temporaire
- bonne rémunération à personne moti-

vée
- engagement immédiat ou à convenir

Contactez au plus vite

A 
M. Dougoud
pour de plus amples

—mww renseignements. 470-176

? Tél. 039/23 22 88
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Horaire
des fêtes de Pâques
Les cloches
sont restées
Pour marquer les fêtes de
Pâques, les cloches sonne-
ront à toute volée Jeudi-
Saint dans les temples de la
ville; Grand- Temple de 19
h 45 à 20 h; Temple Farel
de 19 h 50 à 20 h; Temple
de l'Abeille de 18 h 45 à 19
h; Temple des Forges de 18
h 15 à 18 h 30; Temple
Saint-Jean de 18 h 45 à 19
h. Le Vendredi-Saint réson-
nera des sonneries du di-
manche. Samedi-Saint les
cloches du Temple des
Forges sonneront de 20 h
45 à 21 h. Le Dimanche de
Pâques aura les sonneries
d'un dimanche habituel.

(comm-lmp)

Le Rugby lance un pin's

Joli modèle bleu, jaune et
blanc, le pin's du Rugby
Club de La Chaux-de-
Fonds est sorti récemment.
Tiré en 500 exemplaires, il
est fabriqué dans la région
et affiche une belle qualité.
C'est aussi une bonne effi-
gie pour un club local qui
est le seul club de sport col-
lectif masculin de la ville à
évoluer en ligue nationale
A. On peut l'obtenir par les
membres du Club ou à la
réception de l'Hôtel Mo-
reau. (ib -photo Gerber)

Une bâche consumée
Samedi soir, vers 20 h 30,
les premiers secours sont
intervenus sur la piste cen-
drée d'athlétisme située au
sud-est du gymnase canto-
nal. Une bâche en matière
plastique, recouvrant le bac
à sable du saut en longueur,
se consumait. Ce début
d'incendie a été éteint avec
du sable et les dégâts se li-
mitent à la bâche endom-
magée, (comm)

BRÈVES

Les risques de l'exportation
TSM est le seul concessionnaire pour l'assurance transport en Suisse

A quelques jours de la
fermeture de la Foire de
Bâle, il nous a paru équi-
table de parler aussi de
ceux qui travaillent dans
l'ombre de ces grands
rendez-vous commer-
ciaux et offrent des ser-
vices non négligeables
aux exportateurs que
sont les horlogers. Née
de l'horlogerie et en
étroite relation avec ce
secteur industriel, TSM
fait partie de ces sociétés
spécialisées bien implan-
tées dans notre terroir.

TSM, compagnie d'assurance
transport, a été créée en 1921
par le Syndicat patronal des
producteurs de la montre
(SPPM) qui désirait, à l'époque
déjà, disposer d'une société à
même de couvrir les risques oc-
casionnés par le transport el
l'exportation de leurs produits
et collections. Une activité ciblée
ouverte depuis à d'autres do-
maines, puisque TSM assure
tous les biens d'équipement et
de consommation lors de leur
transport par la route, le rail, le
bateau ou l'avion.

«De la machine-outil au co-
ton, en passant par les œuvres-
d'art ou l'horlogerie, nous assu-

Fatale erreur
Les dégâts «économiques» provoqués par la chute de cette machine lors de son transport
ont été réparés par TSM. Ce qui n'a pas forcément consolé le concepteur de cet unique
prototype... (doc-TSM)

rons la couverture d'assurance
transport de n'importe quoi
pour n'importe où. A quelques
exceptions près, précise Othmar
Stampfli , directeur de TSM.
Nous n'avons jamais entretenu
de relations avec des pays com-
me la Libye ou l'Irak - en raison
de l'impossibilité d'effectuer des

contrôles sur place - et nous re-
fusons d'assurer du matériel mi-
litaire ou des matières comme
l'ivoire et les dépouilles d'es-
pèces en voie de disparition!»
HORLOGERIE
L'horlogerie représente encore
32% du total des primes encais-

sées par TSM qui se sont élevées
à 11 millions l'an passé, mais
60% de sa clientèle en Suisse est
alémanique. Et si le siège reste à
La Chaux-de-Fonds - TSM
vient d'emménager dans ses
nouveaux locaux à la rue Ja-
quet-Droz - c'est plus pour des
raisons historiques et sentimen-

tales... qu'économiques. Du
reste, la société dispose
d'agences à Bâle, Bienne, Berne,
Genève, Zurich et Chiasso.

Qui dit assurance, dit risques.
Pour TSM, le niveau des sinis-
tres se situe entre 50 et 60% des
primes encaissées, d'où la néces-
sité de se réassurer auprès d'au-
tres compagnies. Les incidents
les plus courants sont la destruc-
tion par chute, lors du transbor-
dement de gros objets, ou la
perte et le vol pour les produits
de consommation, comme les
montres.
RISQUES
Les zones à risques sont bien
connues: en tête du «hit-para-
de» européen des vols on trouve
les aéroports de Londres-Heath-
row, Amsterdam, Francfort,
Paris-Charles de Gaulle et, dé-
sormais, Kloten. Ailleurs,
l'Amérique du Sud, New York et
surtout Miami figurent en
bonne place...

Chaque dégât ou rapine fait
l'objet d'une enquête sur place
et les refus d'indemnisation sont
très rares, selon Edouard Fra-
gnière, sous-directeur, parce que
«toute notre activité est basée
sur la confiance entre partenai-
res». Cher l'assurance transpor-
t? Pas vraiment, si l'on songe
que la prime encaissée pour as-
surer une collection de montres
estimée à 100.000 francs, au dé-
part de La Chaux-de-Fonds
pour New York, est de 270
francs! M.S.

Une villa en partie démolie
Explosion à la Joux-Perret

Samedi matin, vers 4 h, une vio-
lente explosition a réveillé les ha-
bitants d'une petite maison au
32b de la Joux-Perret Fort heu-
reusement, personne n'a été bles-
sé et les habitants, un couple et
ses deux bébés sont indemnes.
La déflagration a démoli tout
un angle du rez-de-chaussée de
la villa; sous sa force, les murs
ont volé en éclats, des portes et
autres objets ayant été soufflés
dans un large périmètre. Specta-
cle surprenant et désolant pour
cette construction presque ache-
vée. Encore garni d'échafau-
dages pour les finitions exté-
rieures, l'immeuble était toute-
fois complètement terminé à
l'intérieur et la famille qui y lo-
geait avait emménagé au début
de la semaine dernière.

L'explosion a produit un
bruit sourd et une secousse vio-
lente dans toute la maison; jus-
qu'au toit qui laisse voir mainte-
nant une surface ondulée. «Tout
a bougé», commente l'un des
habitants, encore sous le coup
de l'émotion et quitte pour la
peur. C'est un miracle que le
reste de la maison ne se soit pas

également effondré, engloutis-
sant ses habitants surpris dans
leur sommeil.

La déflagration n'a pas en-
gendré d'incendie. Les premiers
secours sont intervenus et la po-
lice cantonale mène l'enquête,
évoquant une fuite de gaz.

Une maison presque terminée, Joux-Perret 32b
L'explosion a été d'une grande violence, crevant un angle
de mur. (jpb)

Relevons que la maison est
alimentée par un chauffage à
gaz, installé par un spécialiste, et
dont le réservoir se trouve à l'ex-
térieur du bâtiment. Seul un
brûleur est posé à l'intérieur,
dans le local où s'est produite
l'explosion, (ib)

L'inaltérable ferveur
Salle de musique, concert des Rameaux

Le concert des Rameaux a ouvert
la Semaine pascale. Paroissiens
et mélomanes ont assisté en
masse, samedi et dimanche à la
Salle de musique, à l'exécution de
la Messa di Gloria de Puccini, du
Te Deum de Bruckner.

Ce concert figurera parmi les
meilleurs du Chœur mixte des
Paroisses réformées. Par le biais
de partitions importantes, le
programme a permis de perce-
voir la sensibilité latine et ger-
manique, dans le répertoire de
musique sacrée.

Jamais autant qu'ici, la Messa
di Gloria n'aura fait voir de
façon si prémonitoire l'œuvre
future de Puccini, orientée vers
l'opéra. Le recueillement du Ky-

rie, l'éclat du Gloria, la ferveur
du Credo, et les autres parties de
la messe ont pris couleurs, force,
tendresse expressive, par la vie
d'un chœur résonnant avec
transparence. Georges-Henri
Pantillon et le chœur mixte ont
donné à ces pages, au Credo,
plus particulièrement, une pro-
fonde note intérieure, mainte-
nant d'impeccable façon,
concentration et ferveur par-
delà l'exubérance.

Par la plénitude de sa voix,
grave, passionnée, Claude Dar-
bellay, basse, a suscité un souffle
puissant, imposé un style. Ses
interventions furent bienvenues,
comme le furent celles de Chris-
ta Goetze, soprano, rares, dans
cette partition. Christopher
Reeves, ténor, a témoigne de

réelles qualités, cependant les
rôles qui lui ont été confiés, dans
les deux œuvres, sont apparus
trop importants pour sa voix en-
core très jeune.

Abondance des idées, pléni-
tude de la forme, le Te Deum de
Bruckner a connu pareille su-
perbe interprétation.

Les choristes ont fait un
énorme travail. Aux qualités du
chœur, il convient d'associer
celles de l'Orchestre symphoni-
que de Bienne, partenaire depuis
de nombreuses années des exé-
cutions des Paroisses réformées,
du 54e concert des Rameaux
plus particulièrement, donné à
la mémoire de M. et Mme.
Georges-Louis et Alice Pantil-
lon-Brehm, décédés récemment.

D. de C.

AGENDA
Concert
au Grand-Temple
Natacha Ducret, soprano,
Pascal Dober, flûte à bec,
Pierre-Laurent Haesler, cla-
vecin, donneront un
concert pour le temps de
Pâques, mercredi 15 avril,
20 h 15 au Grand- Temple.
Au programme Buxtehude,
Telemann et Hotteterre.

(DdC)

A responsabilité limitée
La Caisse Raiffeisen locale change ses statuts

En bons et généreux «raiffeise-
nistes», les sociétaires chaux-de-
fonniers étaient, jusqu'à présent,
engagés de manière illimitée face
à leur organe bancaire. Samedi
dernier, lors de leur assemblée
générale, ils ont modifié leurs sta-
tuts dans le sens d'une responsa-
bilité limitée.

La Caisse Raiffeisen de La
Chaux-de-Fonds a vu sa pro-
gression se renforcer depuis son
installation à la place de l'Hôtel-
de-Ville, où elle a pignon sur rue.
Elle rassemble un effectif de 325
membres. Sur toute la Suisse, ils
sont plus de 4*37.000 à faire
confiance à cette banque qui dé-
sormais, assure tous les services
d'un établissement bancaire ha-
bituel.

Comme devait le rappeler le
président, M. Emile Oppliger, la
situation difficile de certaines
banques régionales, qui préoc-
cupe la population, n'est pas as-
similable à la Banque Raiffei-
sen. Les avances, prêts et cré-
dits, ne sont toujours octroyés
que dans la propre circonscrip-
tion, uniquement contre présen-
tation de garanties et exclusive-
ment aux sociétaires.

Par ailleurs, les 1200 établisse-
ments Raiffeisen sont regroupés
dans l'Union suisse des Banques
Raiffeisen qui apporterait son
soutien en cas de besoin.

L'union a ainsi apporté son
appui à l'équipement de la ban-
que locale par un prêt pour la
mise en place de l'informatique.
Le bilan a progressé de 21,672
millions de francs à 24,260 mil-
lions, soit une croissance de
11,93% pour le dernier exercice.
Ne mettant pas le profit au pre-

mier plan, la Raiffeisen veut
toujours rendre l'épargne at-
trayante.
NOUVEAUX STATUTS
Les sociétaires étaient appelés à
voter une révision des statuts, la
nouvelle mouture optant pour
la transparence et des structures
claires. En particulier, la respon-
sabilité des membres, Jus-
qu'alors illimitée, est doréna-
vant limitée à 40 fois la valeur de
la part sociale qui se monte tou-
jours à 200 francs. La responsa-
bilité des membres engagée jus-
qu'à concurrence donc de 8000
francs met à disposition de la
banque des liquidités tacites qui
lui assurent une marge de ma-
nœuvres.

Après quelques demandes
d'explications, ces changements
ont été acceptés et les nouveaux
statuts votés sans opposition
par le faible effectif des mem-
bres présents.

Quelques changements sont
intervenus dans le Conseil de
surveillance et des postes seront
prochainement à repourvoir au
comité de direction.

L'assemblée s'est terminée
par une présentation avec dia-
positives, de l'aventure nordique
vécue l'année dernière en URSS
et à ski de fond par M. Jean-
François Robert, (ib)
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

LA CHAUX-DE-FONDS

• LUNAPARK
Place du Gaz
Jusqu'au 26 avril.

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

AUJOURD'HUI

• BIBLIOTHÈQUE DE U 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
45-18h; sa10-12h,13h45-16h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
V " 23 1017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 231017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

SERVICES



A
ANTHONY

est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

THOMAS
le 11 avril 1992

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

Brigitte et Gilles
PAYOT

Primevères 20
2400 Le Locle

Dessine-moi un mignon bâtiment!
Inauguration officielle de la poste de La Brévine

Cette fois, ça y est! La
nouvelle poste de La
Brévine a été inaugurée
officiellement vendredi
en présence de nom-
breuses personnalités des
milieux politique et pro-
fessionnel. Ouverte le 6
janvier de cette année,
elle est aujourd'hui effi-
cace à cent pour cent.
Les buralistes Ariette et
Roger Barras, ainsi que
leurs employées Mmes
Ray, Richard et Murr-
mann, disposent d'un ou-
til de travail spacieux et
agréable. Ne reste plus
qu'à aménager la place
et la route de desserte
pour les bus postaux
pour que tout soit par-
fait.
A l'occasion de cet événement
particulier et sympathique, le lo-
cal s'est révélé un peu petit pour
contenir tous les invités. Cepen-
dant, le dernier visiteur parti, il a
retrouvé sa vocation première
de bureau de poste; car n'entre
pas qui veut! Dans son allocu-
tion, Jean Meixenberger, direc-
teur des postes de Neuchâtel,
s'est plu à relater quelques faits
marquants de l'histoire de la
messagerie en Sibérie helvéti-
que, mettant en exergue des

conditions climatiques ne ren-
dant pas toujours le travail fa-
cile.
LES TEMPS CHANGENT...
«Au temps des postes canto-
nales neuchâteloises, un dépôt
postal avait été créé à La Bré-
vine en 1832 déjà. Simultané-
ment, une boîte aux lettres avail
été posée au poste frontière de
l'Ecrenaz. Le messager de La
Brévine allait chercher le cour-
rier au Locle trois fois par se-
maine. Les postes étant deve-
nues fédérales en 1849, le dépôt
brévinier fut transformé en bu-
reau et la boîte aux lettres de
l'Ecrenaz en dépôt. D'autres
établissements postaux surgi-
rent dans la région, au Brouillet,
à Bémont, aux Taillèrés et à La
Châtagne».

A noter que deux d'entre eux
ont aujourd'hui disparu. La fé-
déralisation des postes n'amena
pas que des avantages. Les res-
ponsables en profitèrent pour
serrer la vis. Bien que les presta-
tions augmentèrent, la rétribu-
tion des postiers diminua sensi-
blement et plusieurs quittèrent
le service. Le premier buraliste
de La Brévine, Charles Nuss-
baum, resta stoïque. En 1850, il
touchait un salaire annuel de
254 francs. Son bureau était ac-
cessible de 6 à 20 heures du lundi
au samedi et de 10 à 11 heures le
dimanche.
Il y avait alors trois tournées de
distribution du lundi au samedi
et une le dimanche, après le
culte. Le dépôt postal de l'Ecre-

A votre service
Toutes les personnes qui œuvrent au bon fonctionnement de la nouvelle poste de
La Brévine. (Favre)
naz était ouvert jour et nuit, car
l'employé avait la double fonc-
tion de postier et douanier. Que
de chemin parcouru depuis lors.
M. Barras, qui a succédé à M.
Merkli le 1er novembre 1990, est
le onzième préposé. Et M.
Meixenberger de rappeler en-
core toutes les démarches entre-
prises pour trouver un emplace-
ment judicieux à l'édification de
la nouvelle poste, jusqu'à ce que
l'on déniche une parcelle avec
l'aide des autorités communales.

PAF

Tarifs C, D, E...
Courrier en tarifs C, D voire E... ou les soucis d'un architecte, Paul
Nicolet. «Décidément, la poste de La Brévine a beaucoup voyagé;
en tous les cas dans mon esprit: sur le terrain de l'usine FAR, sur
une parcelle magnifiquement plate à la sortie du village en direc-
tion des Verrières ou entre la rue dite de Moscou et le chemin
conduisant au collège... Même si cette dernière surface s'est avérée
un peu étriquée, elle est idéale d'accès et superbement centrée. On
s'en est finalement bien sorti grâce à la collaboration de chacun».
Ouf, il était temps! (paf)

BREVES
La Grande-Joux
Feu de talus
Les premiers secours du
Locle ont renforcé les pom-
piers des Ponts-de-Martel
avec leur tonne-pompe
pour maîtriser un feu de ta-
lus à La Grande-Joux, hier
à 13 h 40. (comm)

Ecoliers de Bondy
Urgent: on cherche
familles
Les Ecoliers Chantants de
Bondy donneront un
concert lundi 27 avril, à 20
h 15, à Paroiscentre. Ces 55
enfants de 10 à 16 ans et les
13 adultes qui les accom-
pagent seront logés chez
l'habitant, du lundi à 18 h
au mardi à 13 h 30. Les or-
ganisateurs lancent un ap-
pel pour trouver des fa-
milles d'accueil, qui sont
invitées à prendre contact
au plus vite avec le respon-
sable de l'hébergement,
Christian Ackermann, Bil-
lodes 55, tél. 31.31.28.

(comm)

Le Grand-Cachot-de-Vent
Ouverture de la saison
La ferme du Grand- Ca-
chot-de-Vent, située sur la
route conduisant de La
Chaux-du-Milieu à La Bré-
vine, a ouvert ses portes sa-
medi sur la première expo-
sition de la saison, tren-
tième du nom. L'artiste
biennois, Jean-Claude
Kunz, y présente ses toiles
et aquarelles pleines
d'éclats et de couleurs, re-
flets de ses émotions. A voir
jusqu'au 10 mai, du mer-
credi au dimanche de 14 h
30 à 17 h 30. (paf)

L'enfant jouait avlcFdes allumettes
Grange brûlée au-dessus du Locle

Un incendie provoque par l'im-
prudence d'un enfant qui s'amu-
sait avec des allumettes a complè-
tement détruit une grange, hier
après-midi aux Cernayes, en des-
sus du Locle. Par chance, la
grande ferme distante de quel-
ques mètres n'a pas été touchée.

L'alarme a été donnée vers 15 h
50 par des voisins. Le sinistre,
visible de loin, dégageait une
épaisse fumée. Une douzaine
d'hommes (premiers secours et
groupe de renfort) sont rapide-
ment arrivés sur place, avec
deux tonnes-pompes et un véhi-
cule de reconnaissance, alors
que la grange flambait déjà.
Sous le commandement du ma-
jor Laurent Brossard, ils ont mis
trois lances en action.

La bâtisse contenait cinq
tonnes de foin, et plusieurs ma-
chines agricoles appartenant à

un fermier du coin. Autre détail
navrant: le toit avait été complè-
tement refait l'année passée... Le

vent qui soufflait d'ouest en est
attisait le foyer à plaisir. Heu-
reusement, il ne menaçait pas la

Pas possible de la sauver
Une grange en ruine, avec tout ce qu'elle contenait.

(Favre)

grande ferme toute proche, hé-
bergeant plusieurs locataires et
six chevaux. Elle abritait aussi
40 tonnes de plastique de récu-
pération!

Vers 16 h 30, le sinistre était
maîtrisé, mais le feu continuait à
charbonner, tandis que le toit
s'écroulait peu à peu dans une
avalanche de tuiles. Les sapeurs-
pompiers continuaient de refroi-
dir le brasier. Cependant, com-
me l'indiquait le capitaine Gil-
bert Miche, la question était de
savoir combien d'eau restait à
disposition. En effet, les lances
n'étaient pas branchées sur le ré-
seau, mais à un hydrant com-
muniquant avec un puits situé
plus haut.

Ce n'est pas la première fois
que cet endroit est victime d'un
incendie: dans les années 50, la
ferme avait complètement brûlé,
avec la grange attenante. Ce si-
nistre était dû à la foudre, (cld)
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Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils !

; en CUIR ou similicuir '
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, <p 039/23 59 57

'i 470-701
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MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE
V 039/31 54 64 - fax 039/313 314

Offrez un lifting à votre PC
(Changez de carte-mère)

• 80386 - SX 25 MHZ. Fr. 420.- / • 80386 - DX 40 MHZ, Fr. 1300.-
« 80486 - DX 33 MHZ Fr. 1795.- 

Votre spécialiste réseau NOVELL s
somnur brother PI»™«*<?-W \

^̂ B̂ ^PÎ  ̂
Au Prévoux, près de chez vous

îlllisll l fP̂  ('J 039/31 13 69. Fax 039/31 36 56

| La longue expérience de notre per-
¦ sonnel, la haute performance de nos

MMimiimm laboratoires: DEUX ATOUTS QUE
JÊ BUssl NOUS METTONS A VOS CÔTÉS
¦*̂ 1̂ • MARDI 14 AVRIL
W m m W^
p ÂW % de 9h à 12h et de 14h à 17h

J M f)  PHARMACIE MARIOTTI
lll LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

^̂  • SURDITÉ DARDY
î ^V ' AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

m-mg-m L M  2302 La Chaux-de-Fonds • c/o OPTIQUE VON GUTEN

l̂ ^̂ Sa Av- L-Robert 23 ¦ Tél. : 039/23 34 07 3e.5B77

•̂dÉBC ŝo-ei s

Au Locle ou environs, cherche à louer

appartement 434 pièces
avec cuisine agencée, cheminée, jar-
din souhaité.
Ecrire sous chiffres 157-975251 à
Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle.

(

GILBERT COSANDEY 1
Bijoutier

Service à domicile gratuit
Le Locle - <p 039/31 42 57 !

157-14147 M

• 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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
P31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <f> 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
P31 1017.

SERVICES

Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jéari-CÏaude PERRIN
Çlaire-Lise DROZ
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CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY
36-2848-180/4x4

^icpStwv
VN-, ^  ̂ LUNETTES /
V" Z.a nouvelle collection/
\ complète

^
 ̂

se 
trouve chez:

novopfic
La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 51 r

} Immeuble Richement, <p 039/23 39 55 B
i Le Locle, D.-Jeanrichard 23, g 039/31 15 05 ,

J
F& 1^_™fe TUBAGE  ̂<<—

IP55™ ET CONSTRUCTION
Ht DE CHEMINÉES

^~T- 
en acier inoxydable garantie: 10 

ans

P GIRARDIN & Cie
1 ° Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER S

450775

Votre agence principale GARAGE des STADES
pour les Montagnes A. Miche & B. Helbling

132 12060 neuchâteloises Charrière 85, La Chaux-de-Fonds, p 039/28 68 13
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La p e t i t e  annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

j y %  HPT HOLDING^' Pully /Lausanne

18" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LIEU HOTEL DE LA PAIX

5, Benjamin-Constant à Lausanne

DATE Mercredi 29 avril 1992 à 16 heures.
Bureau des admissions ouvert de 14 h 30 à 15 h 45.

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la .- .
:-f dernière Assemblée générale ordinaire. l\

f" 2. Rapport de gestion sur l'exercice 1991.
Présentation du bilan et du
compte de Pertes et Profits. j;j

i vv Rapport du contrôleur aux comptes.
3. Approbation des comptes et

décharge à l'administration. p-

Jj 4. Décision sur l'emploi du résultat
de l'exercice.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan avec compte de
A DISPOSITION pertes et profits, le rapport établi à l'intention de

l'Assemblée générale par l'organe de contrôle,
les propositions concernant l'emploi du résultat
de l'exercice sont à la disposition des actionnaires
au siège de la société, dès le 16 avril 1992.

CARTES Durant la période du 23 au 29 avril 1992, aucun
D'ADMISSION transfert d'actions nominatives ne sera inscrit au

Registre des actions.
Tous les actionnaires, inscrits au Registre des
actions en date du 22 avril 1992, recevront leur
carte d'admission par courrier, dans la if
semaine précédant l'Assemblée générale.
Les personnes à l'étranger qui détiennent \\
encore des actions au porteur de la société
ne pourront pas prendre part à l'Assemblée
générale, mais les droits patrimoniaux
attachés à leurs titres n'en seront aucune-

¦;' ment affectés. -,

^Pully, 
le 10 avril 1992 Le Conseil d'Administration /^T

^
V ¦ 22-1226 / ^J

Jeune homme cherche TRAVAUX DE
NETTOYAGE OU AUTRES quelques
jours par semaine. <p 039/23 75 06

132-504668

DAME CHERCHE A FAIRE NET-
TOYAGE BUREAUX ET CONCIER-
GERIE. <p 039/23 06 26 dès 17 heures.

132-505108

DAME CHERCHE A FAIRE MÉNAGE
à la journée. <f> 039/28 64 00, après-midi.

132-505110

DAME GARDERAIT ENFANT À DO-
MICILE. <p 039/28 16 62 dès 17 h 30

157-901143

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»,
trilingue français, anglais, italien cherche
emploi. Etudie toutes propositions.
g 039/31 63 96 157.901131
MAÇON-CARRELEUR, CHERCHE
QUELQUES HEURES dans la maçonne-
rie-carrelage. <p 039/28 53 29, soir.

132-501778

JEUNE CUISINIER CFC, AVEC PER-
MIS, cherche emploi. Libre tout de suite.
g 0033/81 67 52 81 132.505044

Centre Le Locle, à louer tout de suite
GRAND STUDIO. Fr. 435.-.
g 039/31 73 83 132-505039

A louer tout de suite, Helvétie 54,
La Chaux-de-Fonds 5% PIÈCES cuisine
agencée, .cheminée. Fr. 1760.-.
¦V 039/26 71 53 132-504553

Loue, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille, 1er mai 3% PIÈCES, CUISINE
AGENCÉE. W.-C. séparés, jardin à dispo-
sition. Fr. 1200- + charges, éventuelle-
ment place dans garage collectif Fr. 130.-.
g 039/28 64 77 - 077/37 20 61 132-504988

Le Locle à louer 1.7.1992 APPARTE-
MENT 3 PIÈCES Fr. 960.-.
V 039/31 50 69, matin. 132-505100

À LOUER AU LOCLE, CENTRE
VILLE, appartement 4!£ pièces, avec che-
minée dans le salon, cuisine agencée avec
coin à manger, 3 chambres à coucher,
bains-W.-C, douche-W.-C. et réduit.
Appartement 154 pièce, avec séjour/coin
cuisine agencée, chambre à coucher et
douche-W.-C. Libre tout de suite ou à
rnnvpnir 0 f)3R/41 ?1 59 5n.50B77i

A louer, La Chaux-de-Fonds, quartier tran-
quille GRAND 3% PIÈCES, ENSO-
LEILLÉ, 2 BALCONS, cuisine agencée.
(ji 039/23 73 28 132.505109

A louer, 1er juillet, La Chaux-de-Fonds,
quartier Chapeau-Râblé, APPARTE-
MENT 3 PIECES, BALCON, cuisine
agencée. <p 039/26 79 89, repas., .

132-505111

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES aux Pargots, Villers-le-Lac.
<p 0033/81 67 05 71 ou 039/28 69 12

132-504585

La Sagne, à louer 1.5.1992 JOLI
DUPLEX 4 PIÈCES, cheminée. Réseau
câblé. Fr. 1160.- charges comprises.
V 039/31 66 63. dès 19 heures. 132 501911

A vendre, rue de la Côte, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 5% PIÈCES,
153 M", cuisine agencée. <f> 039/23 79 00

132-505056

Cherche à louer 3-4 GARAGES côte à
côte ou garage 100 m2. Ecrire sous chiffres
157-901099 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

Cause départ, à vendre à La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3% PIÈCES
rénové, balcon, cuisine agencée.
Fr. 295000.-, cédé Fr. 260000.-.
g 039/23 77 77 132-S05080

MEUBLÉE, INDÉPENDANTE, CEN-
TRE LA CHAUX-DE-FONDS.
g 039/23 38 12 132-500696

JOLIE CARAVANNE, 5 PLACES SPA-
CIEUSE, très bon état. <f> 039/31 78 27

132-500931

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

Vends MOTO SUZUKI GSX 600 F noire,
2800 km, Prix à débattre. <p 039/31 77 40
heures repas. 132-501953

A vendre, cause départ AUDI 90 SPORT
QUATRO 20V, noir métallisé, 1989,
80000 km. Excellent état. Radiocassettes.
4 pneus été. Prix à discuter.
ÇC> 039/26 76 37 heures repas. 132-505107

CHERCHE VOITURE D'OCCASION
EXPERTISÉE, non-accidentée, maxi-
mum 5 ans,40000km, Fr. 9000-,4portes,
1500 cm3, 0 039/23 65 75. soir. 132.504229

4 PNEUS ÉTÉ 165/70 R 13, Fr. 150-,
2 pneus été 185 SR 14. Fr. 80.-.
0 039/26 01 71 157.901139
Vends FORD ORION 1600 i, confort,
1989, 45000 km, catalyseur, options,
expertisée, Fr. 10800.-. <p 039/26 52 89,
soir . 157-901112

Des problèmeséducatifs avec vos enfants?
PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
9 039/23 56 16 23-390

¦ 

Tarif 95 et le mot !§£%<
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Annonces commerciales
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2 appart. de 3 chambres de plain-pied

A louer studio dès Fr. 490.- + ch.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières
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Morteau sur mer Baltique
Semaine du festival du film Scandinave

Encouragée par le succès
des deux premières édi-
tions, l'une consacrée
aux pays de l'Est, l'autre
au Japon, la dynamique
équipe cinéma de la
MJC de Morteau pro-
pose cette année un
voyage vers les pays
Scandinaves, quatre pays
pourtant proches de nous
mais que notre imagi-
naire place volontiers
dans un autre monde, ce-
lui du Grand Nord, avec
sa mythologie, ses fan-
tasmes, sa culture faite à
la fois de rigorisme pres-
bytérien et de libération
des mœurs.

A travers dix films longs mé-
trages, trois expositions, un
stage et diverses animations, la
Scandinavie devrait nous appa-
raître peut-être toujours aussi
lointaine, mais sûrement moins
étrangère et méconnue.

Le cinéma Scandinave est as-
socié à quelques grands noms
appartenant déjà à l'histoire. En
1988 pourtant la Palme d'or
«Pelle le conquérant» et l'Oscar
du meilleur film étranger «Le
Festin de Babette» avaient
consacré le cinéma danois au ni-
veau international.

PANORAMA
SCANDINAVE
En offrant aux spectateurs 10
films, les organisateurs du Festi-
val de Morteau veulent montrer
un panorama du cinéma Scandi-
nave de 1921 à 1992. Dreyer,
Axel, Clausen et Lars von Trier
représenteront le cinéma danois
actuellement en pleine renais-
sance.

Le cinéma suédois sera pré-
sent avec le grand Bergman

mais également avec le film culte
de Christensen: Nâxan «Les
sorcières» film muet de 192Ï ré-
cemment restauré.

Le cinéma norvégien est sans
doute le moins prolixe, mais lé;
Festival de Morteau ouvre sa;
programmation au premier film
d'une jeune réalisatrice, Unni ;
Straume.

La programmation des 10
films, entre le mercredi 15 avril
et le mardi 21, a été conçue pour
que les films soient visibles au
moins deux fois, dont une pen-
dant les journées du samedi ou
du dimanche, jours où de nom-
breux cinéphiles venant de loin
fréquentent habituellement le
Festival de Morteau.
ANIMATIONS
DIVERSES
Par ailleurs, ce festival accueille-
ra Daniel Sauvaget, spécialiste
du cinéma européen. Ce rédac-
teur de la «Revue du cinéma»
animera les projections du
week-end. Auteur de nom-
breuses interventions et publica-
tions sur le cinéma Scandinave,
Daniel Sauvaget, qui a participé
aux festivals de La Rochelle,
Nanterre, Rennes et Poitiers,
apportera un éclairage person-
nel intéressant.

Parallèlement au festival du
film, la MJC a mis en place
toute une série d'animations
dans la cité horlogere du Haut-
Doubs. Grâce à l'obligeance des
ambassades Scandinaves, elle est
en mesure de présenter trois ex-
positions: la première à la bi-
bliothèque, rue Barrai, sur «La
Suède au fil de l'année», la se-
conde dans les locaux de la Mai-
son des Jeunes, intitulée «Bois et
architecture» et la dernière, «Les
vieilles forêts vierges de Suède»,
au Surabaya, rue de la Chaus-
sée. Enfin la diffusion perma-
nente et gratuite de documents
vidéo sur les pays Scandinaves
est prévue au Collège de Mor-
teau et dans la cave aménagée
du Surabaya. (r.v.)

Ingmar Bergmann
On pourra découvrir bien d'autres personnalités du cinéma Scandinave à la MJC de
Morteau, du 15 au 21 avril. (Privée)

Festival de Morteau: le programme
CINÉMA

Moi et M anima mia de Clausen, mercredi 15 à 14
h, samedi 18 à 14 h.
J'ai engagé un tueur de A. Kaurismaki, mercredi
15 à 18 h, vendredi 17 à 16 h 30 et samedi 18 à 19
heures.
Le 7e sceau d'I. Bergman, mercredi 15 à 21 h,
samedi 18 à 21 h 30 et lundi 20 à 18 h.
Gertrud de Dreyer, jeudi 16 à 14 h, samedi 18 à
10 h et lundi 20 à 21 h.
Le festin de Babette, jeudi 16 à 18 h, dimanche 19
à 21 h 30 et mardi 21 à 21 h.
Europa de L. von Trier, jeudi 16 à 21 h, di-
manche 19 à 16 h 30 et mardi à 21 h.
La fille aux allumettes de A. Kaurismaki, ven-
dredi 17 à 14 h et dimanche 19 à 14 h.

Hâxan (Les Sorcières) de B. Christensen, ven-
dredi 17 à 21 h, dimanche 19 à 10 h et mardi 21 à
14 h.
Cher inconnu de U. Straume, samedi 18 à 16 h 30
et lundi 20 à 15 h.
Ordet de Dreyer, dimanche 19 à 19 h et lundi 20
à 10'h.
EXPOSITIONS
La Suède au fil de Tannée, bibliothèque, rue Bar-
rai, lundi et mercredi de 17 h 30 à 18 h 30 et ven-
dredi de 16 h 30 à 18 h 30.
Bois et architecture à la MJC, 2 place de l'Eglise,
du lundi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à
20 h.
Les vieilles forêts vierges en Suède au Surabaya
rue de la Chaussée tous les jours de 10 h à 1 h.

BRÈVES
Morteau
Relais de
l'enseignement agricole
Jeudi 9 avril, 11 heures.
Des élèves des établisse-
ments d'enseignement pro-
fessionnel agricole, accom-
pagnés de quelques ensei-
gants se sont rassemblés
devant l'Hôtel de Ville. Us
viennent de Pontarlier et se
dirigent sur Saint-Hippo-
lyte où ils passeront le té-
moin à leurs camarades de
Valdoie. Le but ultime de
cette randonnée est Stras-
bourg où le 8 mai, conver-
geront des groupes
d'élèves venus de tous les
ëôihs 'dè'Frahcëpouf rap-
peler l'importance dé l'en-
seignement technique agri-
cole public et privé. Une
manière originale de se rap-
peler au bon souvenir des
responsables européens
sans violence ni grenade la-
crymogène en retour, (d.ry)

Morteau
La tête
et les jambes
Belle ambiance jeudi après-
midi au gymnase de Villers-
le-Lac pour la finale canto-
nale de handball U.S.EP.
Participation nombreuse
puisque 12 équipes de 6
joueurs et joueuses se sont
affrontées dans un bon es-
prit sportif. A l'issue des
rencontres, M. Mina,
conseiller pédagogique
pouvait annoncer que
l'école Pergaud était quali-
fiée pour la prochaine finale
départementale. Les élèves
de Morteau Centre et leurs
camarades de Montlebon,
avaient, la veille, participé
au jeu plus intellectuel des
incollables, à Besançon.
Morteau Centre se classant
9e sur 18 équipes et Mont-
lebon, 4e, se trouvant sé-
lectionné pour les demi-fi-
nales qui auront lieu en mai.

(d.ry)

Un esprit sain dans un corps sain
I Fête du sport à l'école de Villers-le-Lac

L'éducation physique et sportive
à l'école élémentaire est unani-
mement reconnue comme une
matière essentielle à l'épanouis-
sement des enfants. Mais entre
les textes et la réalité quotidienne
sur le terrain, son enseignement
fait souvent figure de parent pau-
vre.

A l'Ecole du centre de Villers-le-
Lac, élèves et enseignants ont
décidé de présenter devant les
parents une sorte de grande vi-
trine de la réalité quotidienne du
sport à l'école. Du cours prépa-
ratoire au cours moyen deu-
xième année, tous les enfants
sans exception, ont présenté une

séquence d'activité physique et
sportive telle qu'ils la pratiquent
habituellement à l'école.
«LA PASSE À DIX»
Les parcours de débrouillardise
permettent aux plus jeunes
d'aborder la course, les sauts, les
exercices d'agilité tout en leur
inculquant l'esprit d'équipe
puisque l'épreuve se déroule
sous forme de relais. Au cours
élémentaire, le mini-basket est
l'aboutissement d'une démarche
pédagogique qui a commencé
par un jeu simple et connu: «La
passe à dix».

Chez les plus grands, un jeu
pré-sportif, le ballon-château,

aborde le hand-ball d'une ma-
nière souple et progressive mais
toutefois très efficace. Les ren-
contres de hand bail des élèves
qui rejoindront le collège à la
rentrée prochaine, furent la par-
faite démonstration de la cohé-
rence et de l'efficaci té de la dé-
marche pédagogique pratiquée
à l'école de Villers-le-Lac.

Ces démonstrations sous
forme de fête du sport ont re-
cueilli l'assentiment général et le
gymnase municipal était plein
comme un œuf pour applaudir
la participation des 250 élèves de
Villers-le-Lac. D'ores et déjà, un
autre rendez-vous a été pris
pour 1993. (r.v.)

Villers-le-Lac
Les élèves de l'Ecole du centre ont présenté leurs activités
sportives à leurs parents. (Véry)

Rédaction
du HAUT-POUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JÉCHOUX
Jean-Pierre COUR
Erid DOTÀL
Pàscal SCHNAEBELE
Roland VERY

S8
O
li
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î ĤHBES -̂ v P̂ ^̂ -mmWmmlmW ' \ ^̂ î ^̂ ^̂ H
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rf ¦̂¦¦, nW^ ¦¦fM|B||̂ » il i ̂  .:_.—^r-«^^^^B
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Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

U y a pourpre et pourpre, du latin purpura, nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter glaces électriques, verrouillage central avec commande à
mantmollusqueméditerranéenquipermit,ilyaplusde3000 les décisions. distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24450.-.
ans, aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous : -Le look n'est pas tout, paraître est une Le pourpre a le vent en poupe, mais attendez de voir Bluish
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte. chose, être en est une autre.» Green et Brilliant Black.

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-),
frais, était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nonrà cause de la couleur. Son équi- a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne

é d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:
Malgré tous nos efforts, cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur. Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.

cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas, Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant Passez chez votre agent pouren croire vos yeux; mais met-
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs, in- tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes, les
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le teneur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève- nouvelles Mazda 323 Spécial.

' "j f Rouler de l'avant. lliaZDa
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Les Ponts-de-Martel Gérardmer 19 — Le Locle ^7 -**~>-" rue du Progrès 90
g 039/37 14 14 P 039/31 80 96 ^^  ̂ "ii?w/ajîln

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

S| ^  ̂ ^s| Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

JNS± Alfred Muller SA
M^̂  H ¦ Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
197.1?6g4 M M B 2074 Marin. Tél. 038 331222
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Pâques
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 1 ô avril 1992: Mardi 14 avril à 10 heures
Vendredi 17 avril 1992: Ne paraît pas
Samedi 18 avril 1992: Mercredi 15 avril

à 1O heures
Lundi 20 avril 1992: Ne paraît pas
Mardi 21 avril 1992: Mercredi 15 avril

à 1O heures
Mercredi 22 avril 1992: Jeudi 16 avril à 10 heures

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

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

Avis mortuaire urgent

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

Case postale 2054 Case postale 151
<p 039/210410 p 039/31 14 42
Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42

132-12536
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À VENDRE

Rue Fritz-Courvoisier
AFFAIRE EXCEPTIONNELLE

Splendide demeure avec appartement
de maître au premier étage

2 appartements
de 3 chambres de plain-pied

i Possibilité d'aménagement dans les
trois étages de combles. !
Grande cave voûtée d'environ 20 m
de long, entrée indépendante.
Garage. Grand jardin d'agrément.
Notice détaillée sur demande. Visite
sans engagement.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
l 470-119

>. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS <

J'ACHÈTE |
Tous meubles et bibelots H

d'occasion $
P 039/26 83 60 de 14 à 18 heures §

| P̂ vé 039/28 
01 

00 wm3M 
H

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

® 039 411582

22-885/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

(Restaurant R „ B. Piémont*»! 
^Le Perroquet »£&£%*„ I

Ouvert dès 6 heures ¦

\engage: i

sommelière
Congé le week-end.

Horaire partiel ou complet.
Entrée à convenir.

Prendre rendez-vous s
par téléphone. 5

Nous recherchons

AVIVEUR
boîtes or.

IDEALJOB
p 039/23 63 83

132-12610

Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
© 039 411575

22-885/4x4



Des réactions mitigées
Droeue: rue neuchâteloise sous les soots de la télévision

Après l'émission de la
Télévision suisse roman-
de «Tell quel» sur les
drogués de la rue des
Moulins, à Neuchâtel,
les réactions des com-
merçants sont mitigées.
La situation s'est nette-
ment améliorée, grâce
aux mesures policières.
Cependant, le «problè-
me» a seulement été dé-
placé et les commerçants
attendent Tété pour faire
un vrai bilan...

«La situation s'est bien calmée»,
dit M. Zanetta dont le magasin
spécialisé est très fréquenté. Il
regrette pourtant que l'émission
n'ait pas eu d'épilogue plus ras-
surant. «On aurait pu dire que la
présence policière a ramené un
peu d'ordre et qu'elle a fait re-
tourner chez eux pas mal de dro-
gués venus d'ailleurs».

Au «Baron Rouge», Maria
Spina a déploré que l'émission
ait été faite au moment où le
problème était réglé: «On a
montré ceux qui étaient là pour
la première fois et non les an-
ciens habitués. On n'a pas vrai-
ment vu ce qu'il fallait voir: c'est
propre maintenant. Mais la si-
tuation risque de se dégrader à
nouveau cet été, au moment de
l'ouverture des terrasses».

Rue des Moulins après «Tell quel»
L'émission n'a apparemment pas traumatisé les gens. (Impar-Galley)

Maria Spina estime que la po-
lice ne devrait pas cesser ses
contrôles. «Les drogués revien-
dront dès que la pression sera
réduite. Par ailleurs, aussitôt
qu'il fera beau, ils réapparaî-
tront à l'extérieur». «Moi, ils ne
m'ont jamais gênée», précise-t-
elle «quand je leur disais de par-
tir, ils s'en allaient». «Au-
jourd'hui, le problème s'est dé-
placé. Ils sont maintenant vers le
«Me Donald's». Elle estime
«qu'il faudrait les aider, trouver

une solution, leur offrir un re-
fuge plutôt que de les repousser
plus loin». «Il faudrait d'ailleurs
que toutes les villes prennent des
mesures en même temps, qu'el-
les se concertent», commente
Maria Spina qui déplore l'effet
boule de neige que représente
chaque fermeture de place ou-
verte à la drogue.

Elle relève par ailleurs que
l'attention s'est focalisée sur les
drogués, or «il n'y a pas seule-

ment que la drogue, il y a aussi
l'alcoolisme et beaucoup de
jeunes boivent, des très jeunes
même».
PAS RASSURANTE
A la boutique «Dessous», une
vendeuse estime que l'émission
n'a pas été tellement rassurante
pour les clients. «Si je ne
connaissais pas la situation
réelle, j'éviterais de passer seule
dans la rue des Moulins». A
«L'Uomo», Marie-France Im-

hoff n a jamais eu de problèmes,
mais elle pense «qu'une maman,
avec des enfants ne passe plus
dans la rue, surtout durant l'été,
parce que ce n'est pas un specta-
cle pour les petits. Durant l'hi-
ver le problème est moins visi-
ble». Quant au vol d'un sac à
main signalé dans l'émission,
elle estime que «cela ne doit pas
se produire plus fréquemment
dans la rue des Moulins qu'ail-
leurs».
PHÉNOMÈNE
RELATIVEMENT DISCRET
«Je n'ai pas vu l'utilité de ce re-
portage», relève Mme Bernard
de la boutique «Miss B» qui
ajoute: «Commercialement,
c'est une très mauvaise publici-
té. J'ai des gens qui me disent
qu'ils n'osent plus venir dans
notre rue». Elle interroge: «Des
personnes ont-elles vraiment été
attaquées? Je ne pense pas que
ce sont des drogués qui ont pris
le sac â main d'une dame.
C'était très tôt le matin , il s'agis-
sait sans doute de petits voyous
ou de fêtards». Elle précise qu'à
Neuchâtel, le phénomène est en-
core relativement discret: «J'ai
vu en Italie des gens qui se pi-
quent carrément dans la rue. Il y
a du sang qui coule partout.
Mais ici, à Neuchâtel, je n'ai ja-
mais vu ça».

Apparemment, les gens n'ont
pas été traumatisés par l'émis-
sion. Samedi matin, il y avait du
monde dans la rue des Moulins
et personne n'avait l'air particu-
lièrement drogué... AT.

BRÈVES
Lignières
Trois partis en lice
Vingt-quatre candidats se
sont présentés sur les listes
des prochaines élections à
Lignières. Parti radical-dé-
mocratique: Claire-Lise
Brunner-Descombes, Clau-
de-Alain Béguin, Jacques
Bonjour, Jean-Luc Bonjour,
Reynold Bonjour, Félix Fel-
der, Serge Gaillard, Philippe
Geiser, Roland Hummel et
Louis Stauffer. Parti libéral-
ppn:Aurè!e Ch'dfelle, Cathe-
rine de Montmollin, Guy
Humbert-Droz, Richard
Krieg, Jacques-Alain Krieg,
Willy Schertenleib, José
Schmoll, Henriette $un-
dhoff-Bernouilli et Alexan-
dre Vlkol. Parti socialiste:
Ginette Braillard-Jeannot-
tat, Catherine Cuche-Massy,
Lucienne Girardier-Serex,
Jean-Pierre Lauener et Tony
Perret. (Imp)

Neuchâtel
Musique militaire
L'Amicale de la Musique
militaire de Neuchâtel, forte
de 500 membres, a formé
son nouveau comité. Il est
composé de Jean-Paul
Persoz, président, Henri
Schmutz, vice-président,
Rodolphe Stern secrétaire,
Bernard Paccolat, trésorier,
Félix Biétry, Charles Robert,
Pierre Jeanneret, Roland
Sandoz, Walther Zahnd,
Pierre Zûrcher, Georges
Ducommun, Charles-Ed-
mond Guinand, Pierre Stei-
ner et Charles Penroset,
membres, (comm-at)

Neuchâtel
Feu
dans un restaurant
Le feu s'est déclaré hier à
12 h 15 dans le Restaurant
de l'Ecluse, rue de l'Ecluse
56, ceci pour une cause que
l'enquête établira. Au
moyen d'appareils de pro-
tection de la respiration et
d'une conduite, les pre-
miers secours ont circons-
crit le feu. Les dégâts, pro-
voqués par la chaleur et la
fumée, sont importants.

Le Landeron
Motard blessé
M. C. L. de Bienne circulait
à moto de Nods au Lande-
ron, hier à midi. Au carre-
four avec la route descen-
dant sur La Neuveville, il
n'a pas été en mesure de
s'arrêter derrière l'auto de
M. J. M. du Landeron qui
était à l'arrêt en présélec-
tion. Aussi en freinant éner-
giquemant, le motocycliste
a chuté. Blessé, il a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence.

Charges scolaires assommoir...
Déficit aeeravé à Thielle-Wavre

Le budget de la commune de
Thielle-Wavre prévoyait un défi-
cit de 96.195 francs. Le boucle-
ment des comptes a réservé une
très désagréable surprise. Il se
solde par un excédent de charges
de 165.195 francs.

En analysant ces comptes, on
s'aperçoit que les charges du
chapitre «enseignement et for-
mation» ont été alourdies de
70.000 francs, ainsi que celles de
l'«administration>>, aggravées de

30.000 francs. Les rentrées sup-
plémentaires d'impôts de 30.000
francs n'ont pas été en mesure
de ramener le déficit au montant
prévu dans le budget.

Mardi 21 avril, le Conseil gé-
néral sera sans doute très affecté
par l'état alarmant des finances
de la commune qu'on ne peut
pas accuser de mauvaise ges-
tion. Tout au long de l'année
1991, elle a renoncé à d'utiles
aménagements par mesure
d'économie. Après le refus de

quelques demandes de crédits,
jugées trop coûteuses ou inop-
portunes, on peut se question-
ner sur le sort du débarcadère
sur la Thielle, pour la construc-
tion duquel 64.000 francs seront
sollicités lors de la séance dite
des comptes.

Ce soir-là, les conseillers de-
vront en outre donner leur avis
sur un document important:
l'adaptation du règlement et du
plan d'aménagement, (at)

Quarante et un candidats
Elections communales à Cornaux

Trois listes ont été déposées à
Cornaux pour les prochaines
élections communales. Candi-
dats socialistes: Dora Barraud,
Suzanne Staub, Henri Am-
mann, Gilbert Braichet, Chris-
tian Chanson, Ulrich Egger,
Fernand Kottelat , Marc Lon-
ghi, Alexis Messerli, Jacques
Mury, Bernard Schneider, Jean-
Luc Ummel, Josiane Debrot,

Willy Debouzie, André Dubail
et Jean-Marie Rebetez.

Candidats libéraux: Ruth
Monard, José Clottu, Claude
Jaccard, Georges Ledermann,
Daniel Luginbuhl, René Luthi,
Albert Widmer, Arnold Witschi,
Kurt Fercher, Silvio Herbelin.

Candidats radicaux: May
Droz-Bille, Fabienne Droz. Isa-
belle von Kaenel, Raymond De-
jardin, Etienne Droz, Pierre-An-
dré Hauert, Emile Kaeser, Ber-
nard Krebs, Laurent Krebs, Sté-
phane Montavon , Eric von
Kaenel, Marylise Fragnière,
Françoise Pittet-Voegcli, Phi-
lippe Bourgeois et Pierre-André
Sunier. (Imp)

Cortaillod: tout baigne
Comptes 91 positifs et inauguration du port

Bonnes nouvelles avant les élec-
tions communales... Cortaillod
va (enfin) inaugurer son nouveau
port le 9 mai prochain. Tandis
que les mesures correctrices ont
porté leurs fruits et que les
comptes 1991 bouclent avec un
demi-million de bénéfice brut

L'invitation est partie. L'inau-
guration officielle du port de
Cortaillod - plus petit que pré-
vu, réajusté après écroulement
de la digue - aura heu le samedi
9 mai, dès 13 h 30. Les orateurs
seront les présidents de com-
mune (André Schor), de Conseil
général (Pierre-Alain Brand) et
du Conseil d'Etat (Pierre Du-
bois). Une balade en bateau est
prévue, suivie de démonstra-
tions aquatiques.
UN MILLION DE MIEUX
Autre très bonne nouvelle: le ré-
sultat plus que positif - près de
556.000 francs de bénéfice brut
- de l'exercice comptable 1991.
Alors que le budget annonçait
des chiffres rouges: 580.000
francs de déficit. La recette de ce
«miracle»': 51 contribuables im-
prévus, la hausse des tarifs eau
et électricité, un effort des écoles
secondaires pour serrer les dé-
penses... Des détails dont les
membres du législatif débat-

tront le 24 avril prochain, à 20 h,
à l'auditoire du collège.

À l'ordre du jour encore, le
nouveau règlement communal
de police «préventif» quand
c'est possible. Trois crédits rou-
tiers: 90.000 et 30.000 francs
pour coller aux travaux canto-
naux de la piste cyclable entre
Areuse et Cortaillod; aménage-
ment d'un trottoir avenue Fran-
çois Borel-Chanélaz et élargisse-
ment du Chemin des Landions.
250.000 francs permettraient
l'installation d'un giratoire à la
route de Boudry, vu le dévelop-
pement de la zone industrielle et
donc du trafic.

Une motion socialiste de-
mande au Conseil communal
d'étudier toutes les possibilités
pour inverser la courbe du chô-
mage, proposant une collabora-
tion au niveau de la Basse-
Areuse. AO

Expo et édition au Musée d'ethnographie

Un choix de photographies de
Charles-Emile Thiébaud marque,
au Musée d'ethnographie de
Neuchâtel, le 60e anniversaire de
la deuxième mission scientifique
suisse en Angola. Vendredi, à
l'occasion du vernissage de l'ex-
position, la sortie de l'ouvrage
«Les signes du pouvoir» a été pa-
rallèlement fêtée.

La preuve a été faite pour André
Buhler, directeur des affaires
culturelles de la Ville, qu'une ex-
position intéressante peut être
réalisée à peu de frais... Les pho-
tographies et objets de collec-
tion exposés au Musée d'ethno-
graphie lui donnent raison. Cela
tient essentiellement à la qualité
des documents et, évidemment,
à l'intérêt (limité) qu'on peut
porter à l'exotisme et à l'Angola
plus particulièrement. Les expo-
sitions annuelles du musée ont
une tout autre envergure.

A défaut d'y lire des signes
culturels parlants, l'esthète sera
séduit par les très belles photo-
graphies prises par Charles-
Emile Thiébaud dans les années
1932-33 en Angola. Les coif-
fures extraordinairement belles

des femmes indigènes, en prove-
nance de quatre ethnies dis-
tinctes, sont à elles seules des
chefs-d'œuvres artistiques.

L'auteur, présent lors du ver-
nissage, a livré avec beaucoup
d'humour quelques péripéties
de l'expédition scientifique
suisse. Le public en a été, à
l'image du conservateur Jacques
Hainard, «enthousiasmé par sa
jeunesse et la fraîcheur de sa mé-
moire».

L'Angola tient une place de
choix dans les collections du
musée qui possède environ qua-
tre mille objets s'y rapportant.
L'édition a été choisie comme
moyen de mettre en valeur ces
témoins inaccessibles au public.
Grâce au travail de Manuela
Laranjeira Rodriges de Areira
et de Roland Kehr, un premier
ouvrage vient de sortir de
presse. Il regroupe 219 objets
angolais: bâtons, casse-têtes,
haches, poignards, chaises, etc.
regroupés sous le titre «Les
Signes du pouvoir», (at)

• Le musée est ouvert tous les
jours, sauf lundi, de 10 b à 17 h.

«Angola revisité»

• PHARMACIE D'OFFICE
Beaux-Arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <fi 25 1017.

SERVICES

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Mauro Sabbioni
Plateau libre '21 h 30.

Colombier

Les habitants de la rue Basse en
ont assez du trafic qui inonde leur
rue. Le giratoire de la Gare a en-
core aggravé la situation.

Les dispositions ont été prises
pour canaliser le trafic par la
route de Sombacour, devenue
un véritable boulevard... qui
s'étrangle dans les lacets pour
buter sur un stop devant
Areuse. Alors, les adeptes de bi-
son futé coupent à travers le vil-
lage de Colombier pour rejoin-
dre l'autoroute à La Bréna. Ils
filent par le sens unique de la rue
Basse, à travers ses larges
courbes vraiment pas sécuri-
santes pour qui veut traverser la
chaussée, enfants d'abord bien
sûr. Dès lors, quatre familles,
par voie de «tous ménages», ré-
clament des signatures. Ils insis-
tent: la pétition d'il y a trois ans
a abouti à un crédit... que vient
de refuser le Conseil général.

Cet afflux de circulation ne
touche pas que la Rue Basse. La
rue de l'Etang, de desserte de
quartier s'est muée en raccourci
très prisé. Le flux des véhicules
que l'on a voulu limiter rue des
Vernes n'a pas admis la mesure
et la menace pèse... sur d'autres
enfants. Le giratoire de la Gare
ne tourne pas encore rond! (ao)

Pétition
bis

Rédaction
de NEUCHÂTEL

»Tél: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THÔRENS
Tel: 038/51 19 07
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«Vous avez tous été très grands!»
Val-de-Travers: 24e revue de la Mi-Eté aux Bayards

«Merci a tous les ac-
teurs, du plus petit au
plus grand. Ce soir, vous
avez tous été très
grands». Avec émotion,
Martine Jeannet, auteur
des textes de la 24c revue
de la Mi-Eté des
Bayards, a apporté une
conclusion au superbe
travail accompli par cha-
cun. Et une fois de plus,
plusieurs personnalités
du coin sont égratignées,
sans pour autant attiser
les susceptibilités. Si
souvent les gags sont im-
pertinents, aucune place
n'est laissée à la méchan-
ceté et à la rancune.

«On va voir à quelle sauce ils
vont nous manger», indique
avec impatience l'historien Jac-
ques-André Steudler, fondateur
de ces revues, juste avant que le
rideau ne s'ouvre vendredi der-
nier. «Petit cancan deviendra
grand», le titre du spectacle en
dit un bout sur le contenu.

Final en musique
La revue, c'est aussi des chansons créées tout exprès pour la circonstance. (Favre)

Tout au long de l'année, les
Bayardins font de «belles» bê-
tises. Elles sont soigneusement
inventoriées, soupesées. Puis, les
comédiens se chargent du reste:
«On va rire de tout et de rien, de
tous ces petits riens qui font
tout».
La revue, c'est l'histoire de cet

instituteur de la localité qui,
chaque jour, se bat pour que ses
élèves évitent les fautes d'ortho-
graphe. Il est aussi champion
cantonal de scrabble et reçoit à
cette occasion une coupe ainsi
gravée: «Xe concours de scra-
ble». Comme quoi, nul n'est
prophète dans son domaine. La

revue, c'est toute une kyrielle
d'enfants. Ils dansent, ils chan-
tent, ils racontent «Le corbeau
et le renard» à la mode helvéti-
que. Le fromage devient ainsi
tome, gorgonzola ou schapsi-
ger; avec l'accent, s'il vous plaît!

La revue, c'est encore des in-
vités de marque: Manuelle Per-

renoud, Bruno Masure, Patrick
Poivre d'Arvor, Philippe Jean-
neret, le Monsieur météo. Ils
parlent des anecdotes du cru,
avec le plus grand sérieux du
monde; annoncent que le soleil
brille exclusivement aux
Bayards. La revue, c'est pour la
première fois la sexualité racon-
tée aux spectateurs par le Dr
Fanti et le Dr Ruth; et l'histoire
d'une jeune dame qui conte
l'aventure qu'elle a eue avec son
petit ami.
XYLOPHONE GÉANT
La revue, c'est ,1a halle de gym-
nastique au présent. Quant à
l'avenir... Ce sont des vacances à
Hawaï lors desquelles on a l'en-
nui de ses sapins. C'est un mar-
ché concours à Bulle avec un cu-
rieux échange de voitures et de
potet. C'est une histoire de can-
tine louée deux fois pour le
même soir... Cest enfin des
chansons et des musiques; et no-
tamment cet impressionnant xy-
lophone, dont chaque note est
une bouteille et un homme. La
revue, ça sent bon la fraîcheur et
le- terroir; c'est l'histoire d'une
belle et grande famille. PAF

• Représentation supplémen-
taire samedi 25 avril à 20 b à la
salle de la chapelle des Bayards.
Inscriptions pour le souper au
(038) 66.15.24.

Un bénéfice au lieu d'un déficit
Séance des comptes au législatif des Verrières

Le Conseil général des Verrières
a siégé vendredi soir en présence
de 12 membres et sous la prési-
dence de Jean-Louis Jornod.
Les comptes 1991 - qui bouclent
avec un bénéfice de 26.955
francs ramené à 374 francs
après des amortissements com-
plémentaires alors que le budget
prévoyait un déficit de 183.800
fr - ont été acceptés par un lever
de mains* unanime. Le même
sort a été réservé à la modifica-
tion de la convention du Collège
du Val-de-Travers.

La vente de 2100 m2 de terrain
au prix de 3 francs l'unité à la
Société de fromagerie a, par
contre, amené une discussion
nourrie.

Jean-Maurice Evard propo-
sant notamment que la parcelle
soit vendue à 10 francs le m2 si
l'on considère que l'implanta-
tion d'une porcherie est à but lu-
cratif. Ou alors que la commune
donne le terrain si le projet est
d'utilité publique.

Le Conseil communal a rap-
pelé que tous les frais d'équipe-

ment seront à la charge de la so-
ciété vu que l'emplacement pré-
vu est. situé en dehors du périmè-

tre de la localité. L'exécutif
précise que le prix du pâturage
dans ce secteur ne se monte pas
à plus de 3 francs.

Au vote, l'amendement
Evard (10 francs le m2) est refu-
sé par 8 voix contre 3. Le législa-
tif accepte finalement la vente
aux conditions proposées par le
Conseil communal par 7 oui et 4
abstentions.

Dans les informations, l'exé-

cutif revient sur le problème du
coût des ordures. <fA l'heure ac-
tuelle, nous sommes impuis-
sants et nous ne pouvons en-
rayer l'explosion du coût du
traitement des déchets.

Par contre, nous pouvons
agir sur le tonnage et prendre
des mesures afin de diminuer ce-
lui-ci. A cet effet, il devient im-
pératif que les frais soient factu-
rés aux communes sur la base de
leur tonnage réel et non sur la
moyenne du district. Le système
actuel est totalement dépassé et

ne récompense pas la localité
qui fait des efforts d'écono-
mies».

Après la séance, les membres
des autorités se sont retrouvés à
l'Hôtel-de-Ville pour le tradi-
tionnel souper des comptes. Une
occasion pour le président de
commune Michel Chariatte de
présenter le nouveau tenancier
de l'établissement, Bernard
Guenat, et de remercier Chris-
tian Daniel pour le travail effec-
tué pendant 14 ans à la tête de
l'Hôtel-de-Ville. (Imp-bo)

A croquer tout crus
Dés enfants se mettent en scène au Louverain

Petits minois et bob-nettes se sont
donnés en spectacle samedi passé
au Louverain. A croquer tout
crus, tant ils étaient charmants.

En compagnie de deux comé-
diennes, Anna Friedli et Chris-
tiane Margraitner, et pendant
toute la semaine, vingt-deux en-
fants, entre 8 et 13 ans, se sont
initiés au théâtre. Jeux, improvi-
sations et, dès jeudi, le travail est
devenu «plus sérieux»: répartis
en petits groupes, les enfants ont

prépare une série de saynètes
qu'ils ont présentées samedi der-
nier. Le public? Peu de papas...
mais une ribambelle de ma-
mans, emballées et acquises à la
cause. Avec raison: comment ne
pas fondre devant l'homme de
la fosse aux ours ou devant les
deux petites ourses à queue de
cheval, admirées par ces pré-
cieuses «Madâmes» aux cha-
peaux si drôles? Et plus encore
devant ces petits lapins qui sau-
tillaient dans un décor plus vrai

Le Louverain
Dis, où est-ce-que tu l'as acheté ton beau chapeau?

(Schneider)

que nature et cette princesse,
bien trop orgueilleuse.

Changement de décor en-
suite: une banlieue où des
«ados» à lunettes noires s'en-
nuient. Ambiance spray sur
fond «tag». Rochy a des co-
pains, l'autre n'en a pas. Rochy
sympathise mais Rochy est bête,
au point de tuer son nouvel ami,
par maladresse. Comme dit la
morale de l'histoire, «vaut
mieux avoir un ennemi intelli-
gent qu'un ami débile». Tout un
programme. Et dire que la scène
était inspirée d'une fable de La
Fontaine. Ils débordent d'ima-
gination ces petits, (se)

En nette augmentation
Caisse Raiffeisen des Hauts-Geneveys

Les membres de la Caisse Raif-
feisen étaient réunis vendredi der-
nier à la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys. Ils ont pris
connaissance avec plaisir des
bons résultats de Tannée der-
nière.
La somme du bilan constitue
une excellente valeur compara-
tive pour les banques. Pour celle
des Hauts-Geneveys, a relevé la
gérante Carmen Ballaman, elle
a progressé en 1991 de 15,46%
passant de 3,7 millions à 4,349
millions de francs. Une crois-
sance qui peut être considérée de
saine et réjouissante dans le sec-
teur bancaire marqué par une
concurrence grandissante.

Les conditions d'épargne sont
particulièrement favorables
avec des obligations qui rappor-
tent du 7% pendant 2 ou 3 ans.
En tant que membre et client de
la banque, chacun apporte une
contribution au développement
économique et social de la com-
mune. Les avances, prêts et cré-
dits ne sont octroyés que dans la
propre circonscription et uni-
quement contre présentation de
garanties de premier ordre et ex-
clusivement aux sociétaires.

En l'absence du président
Laurent Christen, malade, il ap-
partenait à Serge Œuvray de
présider l'assemblée. Il a rappelé
que les 1200 banques Raiffeisen
sont regroupées en une union

forte représentant un bilan
consolide de 45 milliards de
francs. Dans le but de mieux ser-
vir la clientèle de Fontaineme-
lon, durant l'été, la Banque
Raiffeisen s'installera dans ce
village à la place du bureau pos-
tal qui déménagera prochaine-
ment.

Le nombre des sociétaires est
en augmentation de 7 membres.
Le bénéfice net de l'exercice est
de 2889,87 francs et les socié-
taires recevront un intérêt de
6% sur leur part sociale.

La soirée s'est terminée en
musique et par un délicieux re-
pas offert à tous les membres
par la caisse, (ha)

BRAVO À
Caroline Mentha...
... responsable de la société
cynologique du Val-de-
Ruz «Les Amis du chien»,
qui, avec sa chienne Cha-
gall, de race Briard, a obte-
nu d'excellents résultats
lors des quatre concours
qui se sont déroulés à Orbe
(1er rang, 281 points), à
Genève (4e rang, 284
points), à Lausanne (1er
rang, 287 points), à Nyon
(1er rang, 289 points), sur
un maximum de 300 points,

(ha)

AGENDA
La Côte-aux-Fées
Exposition
Viviane Graf-Glauser ex-
pose ses huiles au restau-
rant des Artistes de La
Côte-aux-Fées, du 12 avril
au 17 mai. L'expositjpn est
visible de 9 à 23 heures,
sauf le mercredi, (mdc)

• AMBULANCE
0117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Chézard-Saint-Martin
Grand moment musical
La musique «L'Ouvrière» a
donné samedi sa soirée
musicale à La Rebatte. En
première partie, les nom-
breux spectateurs ont no-
tamment pu entendre une
œuvre de J. Swaeringen,
Invicta et le concerto Opus
26 de CM von Weber qui a
été l'occasion pour J.-L.
Urech de se distinguer à la
clarinette. Im Postwagen,
un morceau rapide, a beau-
coup plus au public. La pre-
mière partie s 'est achevée
par une marche d'un ancien
musicien, R. Blandenier.
Avec le concours du grou-
pe de jazz, la deuxième par-
tie fut très variée avec à la
clé de nombreux blues.

(ha)

Cernier
Nouveau président
à T Helvétia
L'agence Helvétia-maladie
de Cernier, qui réunit 816
membres, tenait son assem-
blée vendredi dernier. Les
comptes, commentés par
Marlyse Monnier, sont
meilleurs que Tan passé
grâce à l'augmentation des
cotisations. Après 23 ans
de présidence, Richard
Mougin, cède la place à
Jûrg Winkler, de Cernier.
Six sociétaires ont été fêtés
pour 40 ans de fidélité, soit
Mmes E. Berseth, O. Feitk-
necht et C. Perret ainsi que
MM E Iff. A. Loeffel et M.
Nicole, (ha)

BRÈVES

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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JULIEN. DAVID
et leurs parents ont la joie
d'annoncer la naissance de

NICOLAS
le 12 avril 1992

Fabienne et Maurice
BORNAND - MONNIN

Orée 11
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <f) 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: p 53 34 44.

VAL-DE-RUZ
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Les concepteurs du Bus VW comptent traditionnellement avec l'avenir.
Cela a débuté, il y a 40 ans, avec le tout premier bus présent, le moteur est à l'avant. On dispose ainsi d'un Avec boîte manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique
VW. Son succès légendaire a confirmé la justesse de sa habitacle très spacieux, modulable en fonction des à 4 rapports, au choix. Votre agent VW vous attend
conception. Riches de cette expérience, nous nous besoins, et pouvant accueillir jusqu'à 11 personnes. Et pour un essai en direction de l'avenir. Venez dès
sommes inspirés de ce bon vieux bus VW pour créer un pour arrondir le compte: un superéquipement de luxe aujourd'hui,
nouveau modèle, mieuxadaptéaux exigencesactuelles: dont le confort comble tous les désirs. La Caravelle se
la Caravelle. Nous sommes restés fidèles à la formule distingue de surcroît par des qualités routières hors /4T_>\ ^

e nouveau. bus VW Caravelle
initiale pour une utilisation intelligente de l'espace pair et une ligne élégante lui conférant un Cx de 0,36, VVAV/ a mo'eur c"ese' ou a essence.
disponible, mais l'avons répartie différemment: à record de sa catégorie. \̂ y Vous savez ce que vous achetez.

\̂ L\y AMAG, Importateur VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW se feront un plaisir de vous conseiller. 2-11512/4-4

-- *-

iip̂ lMlQreiidinf̂ h
' 

^̂
BOULANGERIE PÂTISSERIE-TRAITEUR ̂ _  ̂ '

f\ 

Grillages
up feuilletés

Grand choix
de tourtes

Colombes
de Pâques

132-12186

UL—=== m

A louer à Porrentruy, au centre-ville, pour date à
'; convenir, dans un ancien immeuble rénové

surfaces aménageables
_ au gré du preneur

conviendraient à l'installation de bureaux,
; agences, cabinets médicaux/dentaires, labora-

toires, etc.

~ Egalement à disposition:

1 appartement de 4 1/2 pièces
en duplex

) . (122 m2); '

2 appartements de 21/2 pièces
(60 m2), pourvus de cachet et de tout le confort
moderne.

Pour tous renseignements, i,mi m*-\ r— 1
s'adresser a KPMG FldGS

Rue des Tanneurs 5
2900 Porrentruy
Tél. 066 664849
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS: Votre partenaire ^CT\
Av. Léopold-Robert 88,2300 La Chaux-de-Fonds (Jîsj
Tel- 039/231122 
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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

A vendre à Saint-
lmier, chemin du
Vallon

4V2 pièces
100 m2, Fr. 280000.-.

3V2 pièces
85 m2, Fr. 240000.-.
Appartements refaits
à neuf.

Tél. 022 43 43 22.
18-5612/4x4
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
4D0-D^O

Feu: 118

110 km frontière }J
ferme

bressane
4 pièces + 3 possi-
bles, grange, écurie,

terrain arboré
de 4500 m2

Prix: Sfr. 91 000.-
ou crédit 90%

possible.
<f> 0033/84 8512 21

18-1073

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Mont-Soleil: pas de .̂ favoritisme!
Saint-lmier: l'eau et les eaux usées, notamment, occupent le Conseil général

Parmi les interventions
déposées durant la der-
nière séance du Conseil
général imérien, Tune
concernait les «manœu-
vres» tentées semble-t-il
par la ville de Bienne
pour faire raccorder à
meilleur compte sa mai-
son des colonies, sise au
Mont-Soleil, au réseau
des eaux usées. Réponse
catégorique du maire: la
municipalité ne tolérera
aucun favoritisme.

Au chapitre des petites ques-
tions, l'udc annonçait que le
préposé pour les réfugiés de la
ville de Bienne se serait appro-
ché directement de l'ingénieur,
afin qu'il s'occupe du raccorde-
ment au reseau des eaux usées
du bâtiment des colonies de va-
cances, sis à Mont-Soleil, en
passant dès lors par-dessus les
autorités de Saint-lmier. Un bâ-
timent dont on rappellera qu'il
fait passablement parler de lui,
depuis quelques semaines, l'Of-
fice des réfugiés biennois sou-
haitant y installer une soixan-
taine de requérants d'asile - soit
la totalité du contingent dévolu
à la cité erguélienne - contre
l'avis de la municipalité imé-
rienne notamment, et à rencon-
tre des directives cantonales en
madère d'intégration des requé-
rants d'asile.

Rappelant que les proprié-
taires immobiliers de Mont-So-
leil devront s'acquitter de som-
mes importantes, pour leurs ca-
nalisations d'eaux usées, les
intervenants <j soulignent : JKOB.
peut penser que la ville de
Bienne cherche à faire payer les
frais de raccordement par les
fonds destinés aux requérants

d'asile», en jugeant cette atti-
tude tout simplement scanda-
leuse, le cas échéant.
PAS QUESTION!
Rappelant tout d'abord la posi-
tion du Conseil municipal quant
à l'idée d'installer 60 requérants
d'asile dans une communauté
qui compte à peine le double
d'habitants, et alors même que
l'expérience faite en ville de
Saint-lmier révèle combien de
problèmes on évite en intégrant
le plus possible ces personnes,
plutôt qu'en les parquant dans
un centre, John Buchs, maire,
affirmait clairement la position
des autorités: le raccordement
aux canalisations d'eaus usées,
sur le Mont-Soleil, se fera dans
le respect parfait du plan prévu.
Un plan selon lequel le raccor-
dement de la maison des colo-
nies est prévisible pour l'année
prochaine et qui ne se fera en
tous cas pas en ligne droite: le
schéma choisi a effectivement
été calculé au mieux, afin que
chaque propriétaire bénéficie du
chemin le plus court possible.
PROBLÈME LANCINANT
Autre affaire d'eau, celle concer-
nant le précieux liquide distri-
bué sur le réseau, dont Alliance
jurassienne rappelait qu'il avait
subi une pollution très désagréa-
ble, une nouvelle fois, à fin fé-
vrier dernier. Un problème lan-
cinant, dont les autorités sont
parfaitement conscientes, le
maire soulignant qu'elles ont
réagi immédiatement, une en-
quête ayant été lancée de suite.
«Nous demeurons vigilants, dé-
clarait John Buchs. Mais nos
moyens sont limités, tant il est
vrai que l'on se heurte à des dif-
ficultés pratiques considérables.
dans la détermination exacte des
sources de pollution.»

Contrairement à ce que* Kori
pourrait imaginer, il n'est effec-
tivement pas aisé du tout - voire

Saint-lmier
On reparle de l'avenir de la Maison du Peuple, l'un des innombrables bâtiments imériens
qui jouissent d'une protection cantonale... (Impar-de)

pratiquement impossible sans
l'engagement de moyens finan-
ciers énormes, pour des re-
cherches longues et non garan-
ties - de déterminer la source
d'une telle pollution, due à
l'épandage de purin.

Dans une interpellation, le
groupe socialiste s'inquiète pour
sa part de constater que des ta-
rifs de location ont été établis
pour les usagers des salles de
l'Ecole primaire, en demandant
que l'on en revienne à la prati-
que du prêt. «Les associations
qui utilisent ces salles ne roulent
vraiment pas sur l'or, actuelle-
ment, certaines étant d'ailleurs
soutenues financièrement par la
collectivité», ajoutent les socia-
jBSKSiV.'.-" ~ -.r-^r-r.-y-^

SAINT-IMIER: UN MUSÉE...
Autre question, celle d'Alliance
jurassienne concernant l'avenir

de la Maison du Peuple. Un bâ-
timent, dont on soulignera en
passant que le presque délabre-
ment n'échappe à personne, et
dont l'éventuelle disparition au
profit d'un nouveau complexe
immobilier inquiète l'AJU, qui
demande si l'immeuble n'est pas
protégé.

Réponse du conseiller muni-
cipal Eddy Rossel: un projet de
complexe immobilier existe bel
et bien, et la municipalité pense-
ra redéploiement économique,
non sans tenir compte de l'ali-
gnement architectural et de l'es-
thétique générale de la cité, lors-
qu'il s'agira de se déterminer.

Quant à la protection dont
bénéficie cet immeuble, Eddy
Rossel souligne qu'elle s'étend
bientôt à toute la localité, qu'il
qualifie de «musée bien peu sub-
ventionné»...

Les socialistes s'inquiètent

déjà pour l'hiver prochain; ils
ont déposé une interpellation
traitant du déblaiement des trot-
toirs: quelles sont les obligations
légales respectives de la com-
mune et des propriétaires, et
quelles sont les pratiques en vi-
gueur dans une commune d'im-
portance quasi similaire, Tra-
melan en l'occurrence, et plus
petite, Sonvilier par exemple?

Signalons enfin que le groupe
radical avait déposé avant la
séance une interpellation de-
mandant au Conseil municipal
de faire tout son possible pour
défendre la liaison Renan - Les
Convers. Réponse de John
Buchs: les autorités ont pris im-
médiatement deux mesures déjà,
en' écrivant-d'une part au-gou-
vernement bernois, d'autre part
à toutes les communes du Jura
bernois, pour les exhorter à faire
de même, (de)

BRÈVES
Bienne
Nouveau nom pour
la cité seelandaise?
Une députée du Conseil de
la ville de Bienne a déposé
un postulat proposant de
changer le nom de la cité
seelandaise. Pour que ce-
lui-ci soit autant romand
qu'alémanique, Anna Maria
Hofer souhaite instituer
«Biel-Bienne». L'exécutif
municipal refuse, estimant
injuste pour les Romands le
«Biel» en tête. Il trouve de
plus que «Biel-Bienne» est
difficile à prononcer. La
question sera débattue ce
mois-ci au législatif, (ats)
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Villeret
Soutien
à Daniel Schaer...
L'exécutif communal de
Villeret a apporté son sou-
tien à la démarche du maire
de Reconvilier, qui a pris
contact par écrit avec les
communes de toute la ré-
gion pour s'opposer à la
proposition du conseiller
national Jean-Claude
Zwahlen et des maires de
Bévilard, Urs Schnyder
(prd), et de Malleray, Jean-
Michel Blanchard (udc),
notamment, quant au tracé
de la Transjurane. Daniel
Schaer (udc) souhaite que
l'autoroute traverse toute la
vallée de Tavannes, alors
que la nouvelle proposition
vise à un tracé par tunnel
entre Moutier et Granges,

(mw-de)

Corgemont
Nouvelles
déprédations!
Suite à de nouvelles dépré-
dations perprétées dans la
salle d'attente de la gare de
Corgemont, ce local a dû
être à nouveau fermé. Le
problème sera évoqué dans
une prochaine séance qui
réunira des représentants
du Conseil municipal, des
CFF et de la Police canto-
nale, (g!)

Contrôle
des chauffages
On modernise
Le système informatique,
vieux de 10 ans, dont dis-
pose l'Office cantonal de
l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail, pour le
contrôle des chauffages,
doit être adapté aux nou-
velles exigences. Le Conseil
exécutif sollicite pour ce
faire un crédit de 350.000
francs auprès du Grand
Conseil, (oid)

Artistes au cœur triste
Malleray: une soirée à la mémoire de Francis Jeannotat

A l'initiative de Marcel Salvi, de
nombreux artistes ont laissé par-
ler leur cœur et bénévolement ont
offert une soirée inoubliable à
ceux qui ont voulu rendre hom-
mage à l'accordéoniste Francis
Jeannotat Un événement qui a
démontré combien ce musicien
laisse un grand vide dans sa fa-
mille, dans le monde de l'accor-
déon ainsi que parmi ses amis ar-
tistes.

La solidarité n'est pas un vain
mot au sein de la grande famille
d'artistes que fréquentait Fran-
cis Jeannotat. Cette soirée, qui
avait été décidée avant qu'il ne
décède, garde aujourd'hui toute
sa signification, a déclaré Mar-
cel Salvi. D'entente avec la fa-
mille, qui était également pré-
sente, un vibrant hommage a été
rendu à l'accordéoniste juras-
sien. Tous les artistes, libres ven-
dredi, avaient répondu présent à
l'invitation.

Il fallait la sensibilité d'un ar-

Malleray
De nombreux artistes ont répondu présent. (vu)

liste tel que Jean Mi qui, avec
son poème «Quand un ami»
pour honorer la mémoire de ce-
lui à qui était dédiée cette soirée:
«... Quand un ami doit partir,
on ne peut le retenir, Heureuse-
ment il reste le souvenir, tou-
jours vivant de son sourire...»

Présentée par Max, anima-
teur à RJB, cette soirée a réuni
une pléiade d'artistes et non des
moindres. C'est la fanfare de
Malleray, placée sous la direc-
tion de Christian Oppliger, qui a
ouvert les feux. Puis se sont suc-
cédé sur la scène: Jacky Thomet
et son orchestre, l'orchestre bien
connu d'Antoine Fluck et ses
amis, les virtuoses de l'accor-
déon Corinne et Fabienne Cha-
puis, Francis Schindenholz, le
batteur Raymond Christen, le
guitariste-chanteur Paco Rodri-
guez, l'infatigable Enrico Fari-
monte qui, à la guitare, au saxo-
phone ou avec sa chaude voix a
apporté tout son dynamisme à
cette soirée. Et Marcel Salvi, ne

se contentant pas seulement
d'organiser cette soirée, est resté
sur scène pour accompagner
tous ses amis avec le talent
qu'on lui connaît, tout comme
pour accompagner Isabelle, fille
de Francis Jeannotat dans une
merveilleuse chanson de Guy
Béart. Pas facile pour André
Chételat que de passer très tard
dans la soirée. Avec le talent
qu'on lui connaît et dans de
merveilleuses chansons, «Dédé»
a été admirable et son tour de
chant, bien trop court, a été
hautement apprécié. Vedette du
jour, l'animateur neuchâtelois,
poète et ventriloque Jean Mj a
réussi à faire crouler de rire une
assistance qui, par une belle
| ovation, a démontré combien
était apprécié cet artiste aux
nombreuses facettes, d'un talent
remarquable. Bref, une bien
belle soirée qui contribuera à
garder encore longtemps en mé-
moire les mélodies de Francis
Jeannotat. (vu)

L'éducation du chien
Initiative de la Société cynologique de Tramelan

Excellente initiative que celle
prise par la Société cynologique
de Tramelan. Elle propose en ef-
fet aux propriétaires de chien un
cours d'éducation.

L'espérance de vie d'un chien se
situe en moyenne entre 8 et 12
ans et peut même aller au-delà.
Il est donc important que le pro-
priétaire d'un chien pense au
nombre de désagréments que
son protégé peut provoquer du-
rant toutes ces années si son
éducation a été mal faite. Le
nombre de querelles qu'il peut
déclencher avec l'entourage s'il
a un mauvais comportement ou
encore aux dégâts qu'il peut
causer s'il a de mauvaises habi-
tudes etc. Les problèmes de la
maladie du chien, d'un éventuel
accident, du choix et de la quan-
tité de nourriture à donner se-
ront également au programme
de cet important cours.

Par contre, un chien bien éle-
vé et bien tenu apporte des joies
et des plaisirs auxquels on ne
s'attend pas toujours.

Pour tous ceux qui désirent
avoir un chien bien éduqué, ce
qui est d'ailleurs le devoir de
chaque propriétaire, et pour

ceux qui désirent en savoir
d'avantage sur leur compagnon
ou leur futur ami à quatre
pattes, la Société cynologique de
Tramelan organise des cours
d'éducation.

Ces derniers débuteront par
une soirée d'information et se-
ront suivis de 6 séances qui au-
ront lieu le mercredi de 18 h 30 à
20 h. Chaque cours débutera
par une partie théorique suivie
d'exercices pratiques et se termi-
nera par une analyse et discus-
sion où chaque participant
pourra poser des questions.

Il est à souhaiter que les pro-
priétaires ou futurs possesseurs
de chien se feront un devoir d'y
participer étant donné que ces
cours sont ouverts à tous, que
vous ayez un chien petit ou
grand, avec ou sans pedigree.

(comm-vu)

• La f inance d'inscription (50
f rancs) sera encaissée à la soirée
d'inf ormation qui aura lieu le 22
a vril à 19 h à la cabane de la So-
ciété cynologique aux près Li-
menans, 500 m à droite après le
bovi-stop situé à la sortie du vil-
lage de Tramelan direction
Jeanbrenin (Corgemont).
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Les Rambos se déchaînent
Championnat jurassien de bras de fer à Boécourt

Mâchoire crispée, mus-
cles gonflés et tendus à
l'extrême sous les spots,
vibrant dans une musique
d'enfer, un effort aussi
puissant que bref: les
bras s'écrasent sur le
côté! Une cinquantaine
de «jeunes Rambos» ont
croisé le fer cette fin de
semaine à Boécourt pour
décrocher le titre de
Champion jurassien. La
couronne ne pouvait que
tomber sur la tête de
Christophe Cramatte, un
solide bûcheron de Mon-
tavon, qui a déjà en
poche le titre national
après s'être classé qua-
trième au Championnat
du monde à Londres.

C'est aux USA et au Canada
(notamment à cause des paris)
que le bras de fer est le plus po-
pulaire. En Suisse, on dénombre
près de 2000 licenciés et ils sont
entre 50 et 100 dans le Jura.

C'est pour animer la fête du
village de Boécourt que Chris-

tophe Cramatte lançait .le pre-
mier Concours jurassien en 86.
En 1989, près de 100 partici-
pants s'affrontaient. Ils n'étaient
qu'une cinquantaine cette fin de
semaine. Ce sport est-il en perte
de vitesse? «C'est malheureux,
nous dit le champion Cramatte,
ce sport est déchiré entre deux
Fédérations qui se tirent dans
les pattes. U y a deux ans, nous
avions une excellente équipe ju-
rassienne. En raison de ces his-
toires et des rivalités, beaucoup
de jeunes ont arrêté».

UN SPORT?
Pour le bûcheron de Montavon,
le bras de fer est un sport à part
entière. Il est proche de l'halté-
rophilie. Avant le championnat
du monde de Londres, Cra-
matte soulevait quotidienne-
ment 25 à 30 tonnes! Mais, à la
puissance, il faut ajouter la vi-
tesse. Car dans cette discipline,
la vitesse d'exécution est capi-
tale. «Celui qui est rapide bouffe
tout le monde» nous lance Yann
Péquignot, des Enfers. La tech-
nique, la position du corps pour
faire travailler correctement les
muscles jouent le second rôle.
Enfin vient la force, surtout celle
des avant-bras et les dorsaux.

MÊME LES FILLES
Le bras de fer revêt aussi un côté
psychologique indéniable. Ce ne

Championnat de bras de fer à Boécourt
La rapidité compte plus que la force. (Impar-Goqniat)

sont pas toujours les «gros bébés
roses» qui s'imposent. Au
contraire. La vivacité est essen-
tielle.

Secundo, il ne faut jamais se
présenter devant un adversaire

en pensant perdre... Samedi soir
à Boécourt, derrière l'intoucha-
ble Christophe Cramatte, la re-
lève jurassienne est assurée:
l'Ajoulot Marcel Pheulpin, les
Vadais Didier Thierry, Michel

Kiener et Michel Tendon se sont
imposés dans leur catégorie.
Chez les dames, Françoise
Pheulpin, de Miécourt n'a laissé
aucune chance à sa rivale. Voilà
une femme de poigne! Mgo

BREVES

Les Breuleux
Nouveau chef
de section
En remplacement de Fran-
çois Baume, le Départe-
ment de la coopération, des
finances et de la police a
nommé M. Marcel Trum-
mer, 40 ans, comme nou-
veau chef de section des
communes des Breuleux,
de La Chaux-des-Breuleux
et du Peuchapatte. (mgo)

Choindez ».«.. t -<-c . >o ....

Perte de maîtrise
Vendredi soir vers 21 h 30,
un automobibiliste qui cir-
culait de Roches à Choin-
dez a perdu la maîtrise de
son engin à la Roche Saint-
Jean en raison d'une vi-
tesse excessive. Il a dérapé
sur la gauche avant de
heurter les glissières de sé-
curité. Le conducteur n'a
pas été blessé mais la voi-
ture est démolie.

(comm-mgo)

Les Rangiers
Contre un arbre
Samedi à 1 h 30 du matin,
sur le chemin vicinal qui
conduit des Rangiers aux
Ordons, un automobiliste
qui conduisait trop vite a
dérapé sur la chaussée
avant que sa voiture ne se
retourne et finisse contre un
arbre. Alors que l'engin
était démoli, deux blessés
étaient dirigés sur l'hôpital
de Ponentruy.

(comm-mgo)

Corbat à Vendlincourt
Action en justice
Dans son dernier organe, la
FOBB jurassienne rappelle
qu'elle a dénoncé les
conditions de travail qui
existent au sein de la scierie
Corbat à Vendlincourt. Elle
dénonce en particulier les
conditions salariales prati-
quées. Exemple: un travail-
leur qualifié dans ce secteur
touche moins qu'un ma-
nœuvre occupé dans la me-
nuiserie. La FOBB indique
que cette entreprise, pour
un cas, ne s 'est pas présen-
tée à une convocation des
Prud'hommes. Aussi le
syndicat a-t-il décidé d'en-
gager des poursuites contre
cette société et d'en infor-
mer la commune et le can-
ton concernés, (mgo)

Le peintre et les gabelous
Saignelegier: exposition au Soleil

Peintre réputé de Besançon,
Jean-Claude Terrier se souvien-
dra de son premier vernissage sur
sol suisse. C'est en effet au terme
d'un véritable parcours du com-
battant qu'il est parvenu à fran-
chir les obstacles administratifs
tendus par les gabelous pour ac-
crocher ses toiles aux cimaises du
Soleil à Saignelegier.

C'est jeudi dernier que le peintre
bisontin a chargé son bus pour
venir exposer à Saignelegier.
Mais, à la frontière, il s'achoppe
aux douaniers français. «Vous
dites que vous avez pour
300.000 FF d'oeuvres d'art. En
vertu de la loi, il vous faut une
autorisation du ministre pour
sortir ces tableaux, et vous ne
l'avez pas...». Cette loi, qui ne
s'applique pas aux pays de la
Communauté européenne, pré-
cise qu'une autorisation spéciale
est requise pour toute œuvre
d'art d'une valeur supérieure à
100.000 FF, ce d'autant plus
que la Suisse est considérée
comme une plaque-tournante
du trafic d'art.
BEAU PARCOURS
Retour donc à Besançon, où le
peintre fait un tri et n'emporte
que le minimum à accrocher, de
manière à ne pas dépasser le
montant indiqué. Il se présente
samedi à la douane suisse de
Goumois. Le poste est trop pe-
tit. «Nous ne sommes pas com-

Jean-Claude Terrier
Pas facile de franchir le
Doubs avec des tableaux.

(Impar-Gogniat)

pétents pour dédouaner des ta-
bleaux. Allez au Col-des-Ro-
ches».

A la douane du Locle, les ga-
belous commencent par dire que
le chef n'est pas là, qu'il faut al-
ler à une douane plus impor-
tante... pour finalement s'exécu-
ter. Après avoir... pesé les ta-
bleaux, ils réclament 2500 francs
de caution. Jean-Claude Terrier
présente 10.000 « FF. «Désolé,
nous n'acceptons que de l'ar-
gent suisse. Allez faire le change
au Locle». Il a fallu plus de cinq
heures au peintre pour franchir
la frontière suisse et tout ceci

avec, le large sourire des doua-
¦3fr>! /
OUVERTURE
Le vernissage a tout de même eu
heu hier et Gérard Tolck s'est
fait un plaisir de présenter l'ar-
tiste. Il a tout d'abord indiqué
que, grâce au succès de la Gale-
rie, un piano à queue a pu être
offert au groupe musique. Le
Duo Watson-Lindberg a intro-
nisé de manière magistrale ce
nouvel instrument au terme
d'une soirée jazz diabolique.

Gérard Tolck a ensuite décla-
ré que Terrier était le premier ar-
tiste français à exposer au Soleil:
«On va dépasser les frontières
au propre comme au figuré», a-
t-il lancé. Très connu du côté de
Besançon, ce peintre a déjà ex-
posé à Paris et au Danemark.
Pour lui avoir rendu visite dans
son atelier, le peintre Tolck af-
firme qu'il est tombé sur «des
œuvres monumentales, sur un
homme beau et tranquille».

L'œuvre du Bisontin a de quoi
surprendre. C'est une «peinture
advenue». Il s'engage dans une
toile spontanément, sans lignes
directrices, «spasmes du chaos
ou ordre de la pulsation». Ses
toiles s'organisent souvent en
noir et blanc, préfigurant une
sorte de magma, de tourmente
et d'angoisse. A découvrir. Mgo
• Caf é du Soleil à Saignelegier:
Jean-Claude Terrier, jusqu'au
10 mai.

Préparez vos bérets!
I Société de développement des Breuleux

Forte de 50 membres individuels
et de vingt collectifs, la toute
jeune Société de développement
et d'embellissement des Breuleux
s'est distinguée pour sa première
année d'existence en faisant souf-
fler un vent d'imagination au vil-
lage. Les projets engagés seront
répétés et affinés.

Sébastien Christ, en présence de
25 membres, a tiré vendredi soir
le bilan de la première année de
cette jeune société. Une marche

inaugurale autour de la com-
mune des Breuleux, de quoi sen-
tir de près son territoire, une
animation à la fête du village,
avec notamment le jet du béret,
et la mise sur pied de courses de
ski attelé ont marqué cette pre-
mière cuvée.
BIS REPETITA
Fort de cette première expé-
rience, le président Christ an-
nonce qu'en 1992, les activités
déployées seront confirmées et
affinées. Ainsi en sera-t-il lors de

la fête du village, où une va-
riante du lancer du béret pour-
rait faire son apparition. A la
demande de la commune, il y
sera organisé un grand apéritif
populaire.

Les courses de ski attelé se-
ront renouvelées, en peaufinant
la formule pour la rendre plus
compétitive. Enfin, trois projets
s'esquissent: la réfection d'un
mur de pierres sèches, l'aména-
gement d'un étang et l'améliora-
tion visuelle des entrées du vil-
lage. Mgo

Une aubaine
pour les locataires

Coopérative d'habitation à Porrentruy

Les trente-neuf appartements
que construit la Coopérative
d'habitation Porrentruy 2001
constituent une véritable aubaine
pour les locataires. Le coût de
réalisation se monte à 103 mil-
lions, de sorte que le prix moyen
de location serait supérieur à
1500 francs par mois, sans l'aide
fédérale et cantonale prévues.

Ces aides permettront d'abais-
ser de plus de 20% les loyers,
bien davantage encore en faveur
des locataires dont le revenu
sera inférieur au maximum de
45.000 francs imposable,
compte tenu d'un surplus de

2300 francs par enfant. Le fait
que la municipalité a mis gratui-
tement à disposition le terrain
nécessaire à la construction ex-
plique aussi les conditions très
favorables de cette réalisation.

Grâce à celle-ci, le marché du
logement, jusqu 'ici fort tendu et
déséquilibré par une demande
beaucoup plus forte que l'offre ,
devrait enfin connaître des
conditions plus normales. C'est
si vrai que la Coopérative Por-
rentruy 2001 songe déjà à entre-
prendre une nouvelle construc-
tion locative s'inspirant de prin-
cipes identiques, (vg)

Enigme chevaline
Franches-Montagnes: dégâts aux pâturages

Vendredi dernier, les proprié-
taires de forêts des Franches- ;
Montagnes ont abordé, entre au-
tres, le thème de l'aménagement
des pâturagers boisés. Une étude
a été lancée par les cantons de
Vaud, Neuchâtel, Berne pour le
Jura Sud et le canton du Jura
afin de récolter les bases scientifi-
ques permettant d'y procéder.

La régénération de ces surfaces,
leur charge annuelle en bétail, le
respect des intérêts forestiers,
agricoles et touristiques entrent
dans cette recherche d'un équili-
bre. Cette étude sera effectuée
cette année.

Dans cette optique, l'étude
réalisée par Pierre-André Odiet,
du Service de vulgarisation agri-
cole, pourra être utile. Le cher-
cheur s'est penché sur les dégâts
causés aux arbres par les che-
vaux dans les pâturages. Le phé-
nomène est ancien mais la rai-
son n'a pu en être trouvée. M.
Odiet met hors de cause d'éven-
tuelles carences alimentaires de
l'animal. Pour lui, ce phéno-
mène réside davantage dans le
comportement même du cheval.
Son oisiveté pourrait, par exem-
ple, le pousser à ronger les ar-
bres. Aucun palliatif n'est pour
l'heure proposé. Mgo
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. Il me fait reposer dans de
verts pâturages;
Il me mène le long des eaux
tranquilles.

, Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa.

Madame Maria Bârtschi-Diacon:
Ernest et Yvonne Bartschi-Jaggi et famille,
Mary-Marha et Jean-Pierre Grossenbacher-Bârtschi

et famille.
Renée et Camille Humberset-Diacon et famille,
Emile et Marie-Thérèse Diacon-Fontaine et famille,
May et René Claude-Diacon et famille;

Les descendants de feu Ernst Bârtschi;
\ Les descendants de feu Paolo Magnoni,

! ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest BARTSCHI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa,

> arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
| cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
î affection samedi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1992.
j La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 avril,

à 10 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille:

M. et Mme Jean-Pierre Grossenbacher-Bârtschi
Petites-Crosettes 32c.

Prière de ne pas faire de visite.
Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à l'Association neuchâteloise du diabète,
cep 23-5111-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j SAINT-IMIER Repose en paix chère maman, tu
as fait ton devoir ici-bas, que
Dieu t'accueille dans son Paradis. !

Madame et Monsieur Charles Vuilleumier. à Saint-lmier:
Michel Vuilleumier, ses enfants et son amie,

à Saint-lmier,
Bernard et Marie-Claude Vuilleumier et leurs enfants,

à Saint-lmier; '
' Monsieur et Madame Maurice Cattin, à Saint-lmier:

Daniel et Maryline Cattin, Les Hauts-Geneveys;
Monsieur Virgile Boillat, Le Noirmont,

ainsi que les familles parentes et amies, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Berthe CATTIN
née BOILLAT

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante et marraine, enlevée à leur tendre affection dans sa
96e année.

SAINT-IMIER, le 11 avril 1992.

| L'enterrement aura lieu mercredi 15 avril.
La messe d'enterrement sera célébrée à l'église catholique-
romaine de Saint-lmier à 15 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière.

ï Le corps repose à la chapelle mortuaire, rue Dr-Schwab
20, à Saint-lmier.

¦ Domicile de la famille: Mme et M. Charles Vuilleumier
\ AgassizIO

2610 Saint-lmier.
Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent
penser au Home La Roseraie, cep 23-1789-3.

i Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

\ Profondément touchées par les nombreuses marques de
sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées,

| l'épouse et la famille de

MONSIEUR ANDRÉ CHOPARD
! remercient sincèrement toutes les personnes qui, par leur

présence et leurs messages, ont pris part à leur doulou-
\ reuse épreuve.

; SAINT-IMIER, avril 1992.

t

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon,
cher époux et papa.

Madame Pina Tamburini-Marra:
, Alexandre Tamburini,

Katy Tamburini et son ami, Jean-Pascal Droz;
Les descendants de feu Angelo Tamburini;
Les descendants de feu Vito Marra,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Albino TAMBURINI
r leur très cher époux, papa, frère, beau-frère, oncle,

neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
samedi, subitement, dans sa 68e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1992.

. La messe de sépulture aura lieu au Centre funéraire, mardi
14 avril, à 11 heures.

i Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Fritz-Courvoisier 66.
¦ Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

j SAINT-IMIER Mes souffrances sont finies
Je pars pour un monde meilleur
et priant pour votre bonheur.

Monsieur et Madame Michel et Nicole Chopard-Voler
i et leurs enfants; /

Madame et Monsieur Josiane et Henri Amacher-Chopard
et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
chagrin de faire part du décès de

Madame Marthe
CHOPARD-CLÉMEIMT

l leur chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-
soeur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a rappelée
subitement à Lui dans sa 73e année.

SAINT-IMIER. le 11 avril 1992.

L'incinération aura lieu le mardi 14 avril 1992 à 14 heures
au Crématoire de La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.
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Que ton repos soit doux
? comme ton cœur fut bon.

Madame Suzanne Bourquin-lntrozzi:
Ç Madame et Monsieur

Rupert Schônenberger-Bourquin , à Kriens;
Madame Ruth Montandon-Bourquin; *. «-: . .«*•¦«
Monsieur René Bourquin, à Lausanne et famille;
Monsieur Roger Bourquin;
Monsieur Edgar Benoit;
Monsieur et Madame Gilbert Perroud,

à Corsier-sur-Vevey;
Les descendants de feu Auguste Bourquin-Welti,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André BOURQUIN
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur
tendre affection samedi, dans sa 87e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 avril 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 14 avril à
15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: République 23.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au Home médicalisé de la
Sombaille, cep 23-826-0.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

S VILLERET Que ta volonté soit faite

Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehmann-Noirjean,
Courtetelle;

| Claire Lehmann, Delémont;
. Paul Lehmann et Chantai Martin, Courtetelle;

Anne et Yvan Roulin-Lehmann et leurs fils Marc et Loïc,
' Gousset;

Claude et Samuel Dâhler-Lehmann, Courtelary;
Marie Lehmann, Courtetelle;

Madame et Monsieur
< Jacqueline et Rodolphe Râtz-Lehmann, Villeret;
' Pierre et Corinne Râtz-D'Agostini, La Chaux-de-Fonds;

François Râtz et Nicole Gigon, Villeret;
Isabelle et Michel Grosclaude-Râtz et leurs fils Romain,

Lambert et Manuel, Corgemont, . , „ .

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Esther LEHMANN
née VOGEL

! leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-
! grand-mère, tante et parente, survenu le 7 avril 1992, dans

sa 94e année.

2613 VILLERET. le 11 avril 1992.

Le culte et l'incinération ont eu lieu le vendredi 10 avril
i dans l'intimité de la famille, au Centre funéraire de

La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Jacqueline et Rodolphe Râtz-Lehmann
Brue 22
2613 Villeret.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent le faire en pensant à l'Hôpital du district

' de Courtelary, 2610 Saint-lmier, cep 23-1105-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Neuchâtel

Jeune fille blessée
M. R. K. de Neuchâtel circulait
en voiture, vendredi à 20 h 40, rue
du Clos-de-Serrières en direction
du centre-ville. A la hauteur du
No 31, il a été surpris par la jeune
M. P. de Neuchâtel qui s'était
élancée sur la chaussée heurtant
ainsi l'aile avant droite de l'auto-
mobile. Suite à ce choc, la voiture
R. K. a traversé la chaussée pour
heurter quatre voitures en sta-
tionnement Blessée, la jeune fille
a été conduite par ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

Passager à l'hôpital
Samedi à 2 h, M. F. G., de Neu-
châtel, circulait de Valangin à
Neuchâtel. Dans un virage à
droite, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a heurté les rochers à
droite. Blessé, le passager M. M.
G., de Neuchâtel également, a été
transporté par ambulance à l'Hô-
pital des Cadolles.

Contre un banc
M. D. V. de Neuchâtel circulait
en voiture rue Bachelin, samedi
à 3 h 20. A la hauteur du No 5, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a percuté alors le banc
public. Sous l'effet du choc, l'au-
tomobile a traversé la route de
droite à gauche pour terminer sa
course contre une voiture en sta-
tionnement.

Thielle

Un animal provoque
un accident
Un automobiliste de Vinelz, M.
S. H., circulait sur l'autoroute de
Thielle à Neuchâtel, sur la voie de
gauche, samedi à 5 h 45. A un
certain moment, il a été surpris
par un animal qui traversait la
chaussée. U a dès lors perdu la
maîtrise de son véhicule qui a dé-
rapé. Il a terminé sa course
contre un arbre. Blessé, le
conducteur a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Boudrv
Collision
Un automobiliste de Saint-
lmier, M. J. D., circulait sur la
route cantonale de Bevaix à
Neuchâtel, vendredi à 22 h 45.
Sur le pont de Boudry, à la hau-
teur du collège, il est entré en
collision avec l'auto de M. F. L.,
d'Yverdon, qui circulait en sens
inverse sur la voie de dépasse-
ment. Dégâts.

FAITS DIVERS

Tramelan
Samedi matin circulait la triste
nouvelle du décès de M. Francis
Dubler. Domicilié à la rue du
Pont 18, le défunt s'en est allé
dans sa 66e année. Il a travaillé
durant de longues années en
qualité de chef d'atelier dans
une grande entreprise de la
place. Partageant sa retraite en
compagnie de son épouse, il
n'était pas rare de le rencontrer
lors de ses nombreuses prome-
nades effectuées au village où
l'on aimait bien bavarder avec
lui. Jouissant de l'estime géné-
ral, Francis Dubler laissera un'**
bon souvenir au sein dé ses
nombreuses connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL

Tirage du samedi 11 avril
As de pique
As de cœur
Roi de carreau
Neuf de trèfle

Tirage du dimanche 12 avril
Roi de pique
Valet de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT
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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 mclba.
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.

ĵf 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.

f̂c^  ̂ Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière. 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche . 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde :
Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30 Silhouette. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

f̂c*j  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjoumal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
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-
fer. 24.00 Musik zum Tràumen.
1.00 Nachtclub.

IjIL 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. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert .
22.30 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

RIL\ JLcli Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)

- 9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

Le monde des libellules.
10.20 Musiques, musiques
10.45 Sauce cartoon
10.55 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 repos du guerrier

Film de R. Vadim ( 1962),
avec R. Hossein, B. Bar-
dot , J.-M. Bory.
Geneviève, jeune bour-
geoise, se trouve à Dijon à
l'occasion d'un héritage.
Elle sauve Renaud Sarti du
suicide et devient sa maî-
tresse.

16.05 Côte ouest (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 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
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15 
-———

Milou en mai
Film de Louis Malle (1989).
avec Michel Picbbli, Miou-
Miou , Michel Duchaussoy.
Nous sommes en imai 1968
dans une grande propriété de
la région bordelaise entourée
de vignes. Là - grand-mère
vient de mourir et ,c'est l'occa-
sion rare, pour toute- la. fa-
mille, de se réunir. ^

22.05 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel

Avec Dominique Rolin.

a V •» I % Téléciné

14.45 Détente*
14.55 Cette semaine à Hollywood*
15.00 Désert Alien

Téléfilm américain de Har-
ry Falk, (88')

16.25 Exploit*
16.55 Concours promo 1 *
17.00 Bix

Film musical italo-améri-
cain de Pupi Avati, (1990 -
112')

18.50 Concours promo 2*
18.55 Ciné-journal suisse*
19.05 Coupe suisse de scrabble*
1935 Concours promo 3*
19.40 Mister Belvédère
20.10 TCRire*
20.15 Concours promo 4

+ tirage*
20J0 Buffalo Bill et les Indiens-

Film américain de Robert
Altman avec Paul Newman,
(1976 - 120')

22.30 Une partie de plaisir
Film français d'André Ge-
noves, (96')

0.05 Concours promo 5*
0.15 Ciné-journal suisse*
0.25 Joyeux Noël, bonne année

Film franco-italien de Luigi
Comencini, (1989 - 100')

(*en clair)

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.25 Météo. Minute du jardinier
20.30 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
Par Jean-Pierre Jelmini.

20.35 «La dépression nerveuse» (1)
La dépression est devenue
la maladie du siècle.

I l / S i \ \  i 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.

JmmmM France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 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 FDM (série)

Premier épisode.
16.55 Club Dorothée vacances
17.25 Tarzan (série)
17.50 Premiers baisers (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

A 20 h 50

Perdu de vue
Disparition - Retrouvailles -
Cri - Es-tu toujours vivant?
J'ai tout perdu - Messages per-
sonnels - Suites: au bout de
longues années, Patrick^ le
pied-noi r, a retrouvé Sid Ali ,
son jumeau musulman.

22.40 Combien ça coûte?
Avec Michel Charasse.
Micro-trottoir à l'Assem-

I blée nationale - Vie quoti-
dienne - Dossier - Par les
fenêtres - Coup de folie.

23.45 Le bébête show
23.50 Le dernier journal • Météo
24.00 Minuit sport •

i 1.05 TF1 nuit
1.50 On ne vit

qu'une fois (série)
2.15 Côté cœur (série)
2.40 Histoires naturelles
3.35 Le boomerang noir (série)
5.00 Musique
5.35 Histoires naturelles

H
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La Cinq

T̂SJJ*"  ̂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 dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Hippy days. 19.30 Les
horizons classiques.

¦<'y  t—mm».
"•̂ ¦-iffP  ̂ Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de I'A2
13.00 Journal
13.45 Les cinq dernières minutes

La mémoire longue.
15.25 La chance aux chansons

Alice, Yves et les autres au
pays des chansons.

16.15 Des chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.00 Magnum (série)
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal dut trot - Météo

A20 H 50

Les Inconnus
C'est l'humour qui les a réunis
et il y a dix ans que ça dure.
Pascal Légitimus. Didier
Bourdon et Bernard Campan ,
trois compères pas tristes, dé-
cidaient un jour de quitter la
troupe du Petit Théâtre de
Bouvard pour devenir les célè-
bres Inconnus que l'on sait.

22.30 Bonjour, M. Doisneau ou
le photographe arrosé
Documentaire.

23.25 1,2,3, théâtre
23.30 Journal - Météo
23.45 Les derniers jours

de Jessie James
Téléfilm de W. A. Graham,
avec K. Kristofferson,
J. Cash.

1.20 Rétro Paris-Roubaix
1.55 Caractères

Faut-il fêter Christophe
Colomb?

3.00 Eve raconte
3.15 Double jeu

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
11J0 La famille Addams
1U5 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
1735 Drôles de dames
1830 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

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

A 20 h 40

Okinawa
Film américain de Lewis Mi-
lestone, (1950 - l h 50), avec
Richard Wïdmark, Jack Pa-
lance. ". *' »
En 1945, pendant la bataille
d'Okinawa; La difficile mis-
sion d'une patrouille de ma-
rines, chargée de repérer une
base de fusées japonaises ,

22.35 L'assassin du métro
Téléfilm de Herschel Dau-
gherty.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.40 Jazz 6
2.00 Kromatik
230 Les mégapoles: Milan

I 3 Allemagne 3
Harald und Eddi. 16.30 Solo fur
zwôlf. 17.00 Telekolleg II. 17.30
Sesamstrasse. 17.58 Geschichten
von anderswo. 18.26 Das Sand-
mànnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Hallo, wie geht 's? 19.15
Auslandsgeschichten. 19.30 Tele-
globus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Radio Sehnsueht. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Einfiihrung zu Sobibor.
21.20 Komm und sieh : Sobibor
(film). 23.50 Panorama.

rilZ-/ 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 Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de Lulo !
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

A20 H 45

Les yeux noirs
Film de Nikita Mikhlakov
(1986), avec Marcello Mas-
troianni, Silvana Mangano,
Marthe Keller.
Au début du siècle, en Italie et
en Russie. Un séducteur , ar-
chitecte raté, marié à une
femme riche , devient amou-
reux fou d'une jeune femme
russe, timide et naïve, qu 'il
traque jusqu 'au fin fond de la
Russie , avant finalement de la
trahir par lâcheté. \Durée : 120 minutes.

22.45 Soir 3
23.05 Francis

Pièce de G. Guillaumat ,
avec G. Guillaumat et
S. Delbasse.

0.35 Ramdam
1.30 Mélomanuit

Avec P. Ionesco.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan

X̂ J -r *• -
%̂.ér Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30 Ka-
lânder. 16.00 Tagesschau. 16.05
Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 forstinspektor Buch-
holz. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Risiko. 21.10
Time out. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Das Geheimnis des Dirigen-
ten (film). 23.45 Musik im Nach-
tasyl.

>*s=*̂  Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Wie
Hund und Katze. 15.03 Kindheit
(film). 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regionalprogramm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Nur kei-
ne Hemmungen. 21.00 Panorama.
21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort.

<3l>||  ̂ Allemagne 2
14.10 Letzte Tage in Jérusalem.
14.55 Matlock. 15.40 Vorsicht ,
Falle! - extra . 16.03 Immer dem
blauen Band nach... (film). 16.25
Logo. 16.35 Mittendrin. 17.00
Heute. 17.10 Sport heute. 17.15
Lënderjournal. 17.45 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.20 Zellerie-
salat. 19.25 Schutz und Schutz III.
21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Der Schrei
der Eule (film) .

EHttiB tv5 europe
7.00 Journal. 7.40 F comme Fran-
çais. 8.00 Journal. 8.30 One World
channel. 9.00 Eurojournal. 10.00 Le
Canada. 11.55 Fin. 16.05 Journal.
16.15 7/7. 17.15 La vérité est au fond
de la marmite. 17.40 F comme Fran-
çais. 18.00 Questions pour un cham-
pion. 18.30 Journal. 19.00 Carre
vert. 19.30 TJ suisse. 20.00 Les ré-
dacteurs en chef/Le point. 21.00
Journal. 21.30 Tous à la une. 23.00
Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

JB La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien
10.25 et 12.25 Les offres du cercle
16.25 Sir Alec Guiness

Documentaire anglais réali-
sé par Wattis Nigel.

,17.25 Women and men
Cycle «Histoires d'Améri-
que». Un écrivain américain
vivant à Pais rencontre
Mara , une jeune prostituée.
Il l'invite à dîner.

18.55 Le salon littéraire de
l'Europe
Une émission de Laurène
L'Allinac, (199 1 - 60'). Dé-
bat: écriture nationale et
cosmopolitisme aujour-
d'hui. Comment des écri-
vains parlent aujourd'hui de
l'Europe .

20.00 Dissensus
Magazine mensuel de 52
minutes, proposé par OU-,
vier Duhamel et Luc Ferry.
Troisième émission. Invités:
Jean-Claude Barreau et
Bruno Etienne sur le thème:
«L'Islam est-il compatible
avec les droits de l'hom-
me?»

A 21 h

La mort
en ce jardin
Film franco-mexicain de Luis
Bunuel, (1956 - l h 40), avec
Simone Signoret, Georges
Marchai, Michel Piccoli,
Charles Vanel.
Un film aventureux, quasi ro-
cambolesque, qui se double
d'une élévation vers la purifi-
cation et la mort.

22.40 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein.
Avec les solistes de l'Ensem-
ble Intercontemporain. Une
initiation à la musique
contemporaine par l'un de
ses maîtres: Pierre Boulez.
4e émission consacrée au
matériau.

m^̂
jfej  ̂ Suisse italienne
6.30 TextVision. 12.00 C'era una
volta... la vita. 12.25 II cammino
délia liberté. 13.00 TG Tredici.
13.10 Mister Belvédère . 13.35
L'ombra del patibolo. 14.30 Pro-
venza rameia. 14.55 Autostop per
il cielo. 15.40 TextVision. 15.45
Ragazze di convitto. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva ? 18.00 L'arca
del dottor Bayer. 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.30
Gemini (film). 22.25 Rébus. 23.00
TG Sera . 23.15 Grandangolo.
0.10 TextVision.

KAI Italie 1
12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale Uno. 13.55 TG 1 -
Tre minuti di... 14.00 Big! 14.30
L'albero azzuro. 15.00 Big! 16.15
Calcio: Italia-Bel gio. 17.30 Parole
e vita. 18.00 Telegiornale Uno.
18.05 Vuol vincere ? 18.40 II mon-
do di Quark. 19.35 Una storia di
Enzo Biagi. 19.50 Che tempo fa.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Pretty woman (film). 22.45 TG 1 -
Linea notte. 23.00 Emporion.

Tl/G Internacional
12.30 La comedia musi-

cal. 14.00 Cita universal. 14.30 Te
espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio 1. 15.30 Ami y senor. 16.10
Cajon desastre . 16.35 Ponte las
pilas. 17.30 No te rias que es pcor.
18.00 El instante mas largo. 18.20
pasa la vida. 19.30 Bienvenida
esperanza. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario 2. 21.00 El precio
justo. 22.30 Cronica descubri-
miento viejo mundo.

****
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 11.00 Cyclisme.
13.00 Motorsport. 14.00 Tennis.
16.00 Boxe. 17.00 Motocyclisme.
19.00 Tennis. 21.00 Euro fun.
21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.00 Kick boxing.
24.00 Rall ye auto-moto. 0.30 Eu-
rosport news.



Les touristes américains de retour !
Principal marché d'outre-mer pour la Suisse

Les Etats-Unis sont, pour
la Suisse, le principal mar-
ché d'outre-mer. Après la
très bonne année 1990, il a
fallu enregistrer un recul
considérable: sous les ef-
fets conjugués de la guerre
du Golfe et de la récession,
nous avons réalisé l'an der-
nier le plus médiocre bilan
depuis 1979. Mais les mou-
vements en dents de scie
sont une spécialité du mar-
ché touristique américain,
et l'on peut maintenant en-
visager l'avenir avec un re-
gain d'optimisme.

Le marché américain présente
des caractéristiques dont les
conséquences, positives ou non,
sont parfois de grande portée
pour notre tourisme. On peut
brosser succinctement le tableau
ci-après:
- Depuis des décennies, les

hôtes des Etats-Unis figurent en
deuxième ou troisième place au
palmarès des étrangers qui for-
ment la majorité des nuitées
dans nos hôtels. Ils sont beau-
coup moins nombreux dans la
parahôtellerie, car un Américain
sur dix seulement choisit cette
forme d'hébergement.
- Les touristes américains vi-

sitent surtout la Suisse en été, ce
que reflète la proportion des
nuitées pour les périodes semes-
trielles mai - octobre et novem-
bre - avril: elle est de trois à un.

Le Cervin
La célèbre montagne de
meure l'emblème du tou
risme helvétique (ONST)

Traditionnellement, l'affluence
en septembre et en octobre est
bien marquée.
- Les fréquences se répartis-

sent sur un nombre relativement
faible de villes et de stations
suisses. Dans ces cas-là, elles
sont en revanche de grande im-
portance. La première place re-
vient à Lucerne, suivie de Zu-
rich, Genève, Zermatt, Interla-
ken, Saint-Moritz, Lugano et
Lausanne.
- Ainsi qu'il a été relevé, la de-

mande touristique des Etats-
Unis est sujette à de très fortes
fluctuations. La situation éco-
nomique et politique fait osciller
amplement le pendule, ainsi
qu'en attestent des exemples ré-

cents. Si les exercices 1984 et
1990 se sont soldés par des aug-
mentations de 27 % et de 12 %
par rapport à l'année antérieure,
ceux de 1986 et de 1988 ont ac-
cusé des baisses de 34 % et de 12
%.

- Autre caractéristique: un
tiers environ de la demande
américaine pour la Suisse pro-
vient du Nord-Est (surtout New
York, New Jersey, Connecticut,
Massachusetts) et un deuxième
tiers de Californie. Parmi les au-
tres régions figurent l'Etat de
l'IIlinois avec Chicago et toute
la zone de Washington, capitale
fédérale.
PRONOSTICS CONFIANTS
La propension des clients améri-
cains aux voyages a été forte-
ment freinée en 1991 par la
guerre du Golfe et par la réces-
sion persistante. Dans le tou-
risme suisse, la baisse des nuitées
a atteint 37 % dans les hôtels el
établissements de cure; elle a dû
être du même ordre de grandeur
dans la parahôtellerie, dont le
rôle est faible en ce qui concerne
les hôtes américains. Cette évo-
lution a touché peu ou prou les
autres destinations euro-
péennes. Au total, les touristes
des Etats-Unis se sont inscrits en
Suisse pour environ 1,7 million
de nuitées dans toutes les formes
d'hébergement.

Si les hostilités dans la région
du Golfe appartiennent au pas-
sé, la morosité économique est
loin de se dissiper. Il est d'autant
plus réjouissant de constater
que, durant les premières se-
maines de l'année en cours, les

demandes de renseignements
touristiques de la part du public
américain - classique indicateur
pour les réservations futures -
ont marqué une reprise. Cette
nouvelle tendance est confirmée
par les agences aux Eta ts-Unis
des organismes promotionnels
nationaux de l'Europe touristi-
que.

Ainsi, un porte-parole de la
compagnie British Airways es-
compte que les vols transatlanti-
ques donneront des résultats
meilleurs en 1992 que deux ans
auparavant. Helmut Klee, re-
présentant de l'Office national
suisse du tourisme (ONST) à
New York, table quant à lui sur
une amélioration de 10 à 15 %
pour la prochaine saison esti-
vale. La reprise est un événe-
ment d'autant plus notable que
1992 est une année électorale,
période qui généralement incite
les consommateurs américains à
la réserve pour leurs voyages à
l'étranger.
CONCURRENCE
ENTRE CONTINENTS
Sur le marché des Etats-Unis, le
tourisme suisse doit s'affirmer
dans le tourbillon d'une lutte
concurrentielle qui se déroule
moins entre pays qu'entre conti-
nents. A tout le moins, entre
l'Europe et de vastes régions
telles que les Caraïbes. Toujours
aux Etats-Unis, la Suisse figu-
rait il y a trois ans au huitième
rang des destinations touristi-
ques d'outre-mer, ce qui corres-
pond à une part de 5 % du mar-
ché. Les têtes de liste étaient la
Grande-Bretagne, la France et

l'Allemagne, suivies par la zone
des Bahamas/Bermudes ainsi
que par l'Italie, le Japon et la Ja-
maïque. Bref, nos principaux
concurrents sont soit beaucoup
plus grands, soit bien plus
proches des Etats-Unis.

Le nombre des voyages effec-
tués par les Américains dépend
de deux grands facteurs: la si-
tuation conjoncturelle nationale
et le cours du dollar. Selon les
circonstances, la stabilité rela-
tive de la zone dollar peut attiret
bien des citoyens américains.
S'ils n'optent pas pour les pays
voisins, Canada et Mexique, ils
séjournent alors volontiers dans
les Caraïbes ou sur les îles du
Pacifique.
CONCENTRATION
DES FORCES
Dans la seconde moitié de mars.
l'Office national suisse du tou-
risme (ONST) et ses partenaires
dans tout le pays ont mené
l'opération «Swiss Travel
Show» tambour battant pour
toucher les agences de voyages
et les médias. Los Angeles, Bos-
ton, New York, Newark, Atlan-
ta et Chicago ainsi que Toronto
et Montréal ont été les étapes de
cette campagne de grand style.

Par ailleurs, l'ONST est affilié
depuis longtemps à la Commis-
sion européenne de tourisme
(CET), organisme indépendant
qui groupe 24 offices nationaux
ou ministères chargés du tou-
risme en Europe occidentale.
Durant le premier trimestre, la
CET a organisé des «super-
marts» avec succès dans 25 villes
des Etats-Unis. (onst)

MOTS CROISÉS
No 232

Horizontalement: 1. Transmettent des images à distance. 2. Est sou-
vent «en» étude. - Très «nature». 3. Difforme. - Petits sentiers. 4.
Pointu. - Deux gouttes d'eau. 5. Possessif. - Renard bleu. 6. Epreuve
psychologique. - Coutumes. - Abréviation d'Ordre prêcheur. 7. On
convoite leurs duvets. - Pour en trouver une déserte, il faut bien cher-
cher. 8. A sa place sur l'échiquier. - Mettre en quarantaine. 9. Rati-
fient. 10. Ville de France. - Château français.
Verticalement: 1. Dans la poche du priseur. 2. Rappels de faits du
passé. 3. Poisson d'eau douce. - Publie. 4. Démonstratif inversé. -
Retour du même son à la fin de deux ou plusieurs vers. - Conjonc-
tion. 5. Boues. - S'esclaffer. 6. Concluait la messe, autrefois. - Au-
tant , également. 7. Propres. - Organisation mondiale. 8. Greffai. -
Terres entourées d'eau. 9. Sans voile. - Mollusques bivalves qui vi-
vent dans le sable. 10. Epreuve psychologique. - S'oppose au profit.

Solution No 231
Horizontalement: 1. Bourgeonne. 2. Assouplies. 3. Lestèrent. 4. Are -
Ri. - Ase. 5. Na. - Erses. 6. Suées. - GT. 7. Anels. - Score. 8. None. -
loder. 9. Tu. - Recréer. 10. Et. - Lierre. Verticalement: 1. Balançant.
2. Osera. - Noue. 3. Ussé. - Sen. 4. Rot. - Euler. 5. Guerres. - El. 6.
Eprise. - Ici. 7. Ole. - Essore. 8. Ninas. - Oder. 9. Nets. - Gréer. 10.
Es. - Enterre.

Tibor Varga
claque la porte

Conservatoire de Sion

C'est la brouille entre le violo-
niste Tibor Varga et la direc-
tion du Conservatoire de Sion.
Le fondateur du département
supérieur des archets a décidé
de quitter le navire, invoquant
«l'incapacité du conservatoire
de slipporter une concurrence
de qualité». Pour le directeur
du conservatoire, Oscar Lag-
ger, le financement de ce dé-
partement est au cœur du pro-
blème.

Créé en 1988, le départe-
ment supérieur des archets
avait été intégré au Conserva-
toire de Sion. Le financement
était assuré par ce dernier via
les subventions cantonales. En
septembre de l'année dernière,
31 élèves, au lieu des 24 prévus
dans le contrat, étaient inscrits
au département des archets. Il
aurait donc fallu engager un
nouveau professeur. Selon la
direction, M. Varga a deman-
dé une augmentation du bud-
get. Le violoniste hongrois nie
avoir fait une telle demande.

TRANSFERT EN 1992
Face à cette situation, M. Var-
ga a donné sa démission en
novembre, une démission ac-
ceptée au début de l'année par
le conservatoire. Le conflit n'a
pas pu trouver d'autre solu-
tion qu'une séparation défini-
tive à la fin de l'année scolaire.
Dès cette date, le département
supérieur des archets sera
transféré dans un autre orga-
nisme.

Tibor Varga
Le maître

conseillant
un jeune élève.

(RTSR-a)

TRÈS CONVOITÉ
Le département des archets est
très convoité ailleurs en Suisse
et surtout à l'étranger. Plu-
sieurs villes ont déjà fait parve-
nir des offres à M. Varga qui
désirerait demeurer en Valais.
Il s'est pourtant dit prêt à quit-
ter le canton si aucune solu-
tion ne pouvait être trouvée.

Le Département de l'ins-
truction publique .(DIP) du
canton, saisi de ce dossier, en-
tend bien tout mettre en œuvre
pour conserver le département
des archets en Valais. Comme
l'a confié le chef du service ad-
ministratif du DIP, Jean-
Pierre Rausis, le transfert dans
une autre institution , vraisem-
blablement l'Académie de mu-
sique de Sion, est pratique-
ment acquis.

Né en 1921 à Gyoer, en
Hongrie, Tibor Varga quitte
définitivement son pays en
1947 après plusieurs tournées
en Europe. Il s'établit en Va-
lais en 1966. Le canton lui fai-
sait les yeux doux depuis plu-
sieurs années pour créer le fes-
tival qui porte son nom depuis
maintenant 29 ans. (ats)

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( < ? 23 72 22)
Paris s'éveille (d'O. As-
sayas avec J. Godrèche),
jusqu'à me 20 h 30.

• CORSO { t' 23 28 88)
Dead again (de K. Branagh,
avec Hanna Schygulla), 16
ans, tous les jours 18 h 30,
21 h.

• EDEN (<? 2313 79)
Le sous-sol de la peur (de
W. Craven, avec B. Adams),
16 ans, tous les jours 20 h
45. Delicatessen (de Jeu-
net et Caro), 16 ans, tous les
jours 18 h 30. Le petit di-
nosaure et la vallée des
merveilles, pour tous, tous
les j. 14 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 30,17 h, Blanche Neige
et les sept nains (W. Disney),
pour tous; 20 h 15, Le si-
lence des agneaux (de J.
Demme avec Jodie Poster),
18 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Le
père de la mariée (de C.
Shyer avec Diane Keaton),
pour tous.

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45. Le prince des
marées (de et avec Barbra
Streisand), 16 ans; 18 h.
Sans fin (de K. Kieslowski)
V.O. s/tr. fr-all.. 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 18 h, V.O. 20 h 45,
Grand Canyon - au cœur de
la ville (de L. Kasdan avec
Dany Glover).

• PALACE
15 h, 17 h 45,20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous. (Voir
sous Plaza).

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Toutes
peines confondues (de M.
Deville, avec J. Dutronc, P.
Bruel, M. May), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O. s/tr. all-
fr„ Ombres et brouillard (de

• et avec W. Allen, Mia Far-
row, Jodie Poster, Madon-
na).

COUVET

• COLISÉE
20 h, JFK (d'O. Stone avec
K. Costner), 12 ans.

CINÉMAS

O
-jis
SS

Soutien des bibliothèques suisses

L Association des bibliothèques
et bibliothécaires suisses (BBS)
salue le projet de réorganisation
de la Bibliothèque nationale
suisse (BN) soumis au parlement
fédéral, selon un communiqué de
la BBS. Le projet prévoit de révi-
ser complètement la loi de 1911
sur la BN. Dans un message pu-
blié en février, le Conseil fédéral
a en effet proposé une modernisa-
tion de cette institution. L'accent
sera mis sur l'informatique.

La BBS souhaite une réalisation
rapide des mesures proposées.
Selon elle, la réorganisation doit
renforcer la cohérence des ré-
seaux de bibliothèques suisses.
L'association demande la mise
en place d'un organe commun
de la Confédération et des can-
tons pour assurer la coordina-
tion du système des bibliothè-
ques suisses. Elle souhaite égale-
ment des mesures de soutien
spéciales pour les bibliothèques
scientifiques et d'étude. Concer-
nant l'informatisation de la BN,
l'association met en garde
contre toute décision qui pour-
rait entraver l'intégration des ré-
seaux de bibliothèques.

Le Conseil fédéral a reconnu
en février que la BN avait perdu
la place prépondérante qui était
la sienne après la guerre. Les

Bibliothèques suisses
Favorables à la régorganisation de la BN (Impar-Gerber)

méthodes de travail «ancestra-
les» se sont perpétuées à la BN,
alors que deux systèmes infor-
matiques étaient développés en
Suisse: le système ETHICS à
Zurich et le réseau REBUS, qui
fonctionne avec le logiciel SIBIL

à Lausanne (auquel sont raccor-
dées les bibliothèques ro-
mandes, dont celle de La
Chaux-de-Fonds). Le projet de
révision prévoit une intercon-
nection de ces réseaux avec inté-
gration de la BN. (ats)

Bibliothèque nationale en mue



Quinze communes... trois «régions»
Les enjeux des élections communales dans le district de Boudry

Préoccupations routières
pour le district de Boudry
qui attend que se dérou-
lent deux tronçons auto-
routiers au bord du lac et
espère le désengorgement
des communes de Cor-
celles et Peseux, alors que
les soucis financiers des
communes ne permettent
qu'une marge de manœu-
vre restreinte au-dessus
du gouffre des chiffres
rouges. Les idées et com-
mentaires des présidents
de district des trois princi-
paux partis politiques.

Par t2W
Anouk ORTLIEB W

Les deux présidents libéral-ppn
et socialiste tiennent le même
langage: pour avancer, il faut
penser région. Tandis que le pré-
sident radical défend l'autono-
mie communale. Chacun a ses
priorités en fonction de ses sen-
sibilités politiques. Tous remar-
quent que l'élaboration des bud-
gets constituera un «gros mor-
ceau» à l'entrée de la législature.

DENIS PIEREN:
PENSER RÉGION
Le socialiste Denis Pieren
connaît les problèmes qui in-
combent à un conseiller com-
munal. Il l'a été à Boudry et a dû
se retirer pour raisons profes-
sionnelles. La gestion d'une
commune de près de 5000 habi-
tants, avec cinq conseillers com-
munaux, représente une charge
très lourde... Elle se répercute
sur la profession, la famille, la
santé. Dans le «Canard bleu»,
Denis Pieren avait lancé l'idée -
assez tôt pour ne pas être traité
«d'électoraliste» - d'un exécutif
à sept membres plutôt qu'à cinq
afin d'alléger la fonction. Mais à
terme, il préconise une autre so-
lution: «Û faut penser région»!

Le district pourrait en comp-
ter trois (La Béroche, la Basse-
Areuse et Auvernier-Corcelles
/Cormondrèche-Peseux) ce qui
permettrait une gestion plus
professionnelle de certains dos-
sier et la réalisation d'infrastruc-
tures en commun. Un raisonne-

Le goulet de Corcelles
Par delà les intérêts partisans, la réalisation d'une nouvelle traversée de Corcelles-Peseux est une priorité du district.

(Impar-Galley)
:ment basé sur la solidarité qui
entraîne harmonisation fiscale
et... péréquation.

Péréquation, le mot est lâché.
Denis Pieren déplore que cer-
taines communes - à l'exemple
de Boudry - qui possèdent des
quartiers «populaires» et des
contribuables à bas revenus
soient pénalisées dans le finan-
cement de l'instruction publi-
que, puisque la participation
aux coûts se fait au prorata du
nombre d'élèves. Pour les per-
sonnes âgées, la répercussion
des dépenses fonctionne sur un
mode de péréquation plus soli-
daire.

En attendant, le présent im-
médiat nécessite des mesures
d'austérité face à l'élaboration
des budgets pour l'ensemble des
communes. La poursuite d'in-
vestissements en cours va ^déjà
grever les finances. Pour lesprb-
jets, il faudra attendre. Des prio-
rités devront être envisagées, des
réfections routières repoussées...
Economies à court terme mais
obligatoires.

Le district bénéficie d'un ca-
dre de vie privilégié. Mais les
loyers élevés pratiqués dans la
région ne permettent pas d'ac-
cueillir les familles à revenu mo-
deste. A chaque commune de fa-
voriser la construction d'appar-
tements à caractère social. Dans
certaines communes, l'exigence
s'appuie sur une initiative.

Le non-emploi constitue aussi
une préoccupation socialiste.
Denis Pieren souhaite que les
communes engagent, pour une

durée limitée, des jeunes à la re-
cherche de leur premier emploi.
Ils bénéficieraient ainsi d'une
première expérience profession-
nelle qui favoriserait leur inser-
tion. A côté des mesures finan-
cières, des efforts doivent aussi
être consentis afin que les chô-
meurs vivent le rnieux possible
cette période difficile.
DENIS SOGUEL:
DÉFENDRE L'AUTONOMIE
COMMUNALE
Le radical Denis Soguel s'in-
quiète des lois et règlements qui
risquent d'aliéner l'autonomie
communale. Cette liberté des
communes se répercute directe-
ment sur les diverses sections du
parti qui organiseront leur cam-
pagne en fonction des sensibili-
tés de leurs électeurs.¦ Pour Denis Soguel, les grands
Eiroblèmes sont financiers et
bûchent à la gestion commu-

nale, alors que le dossier majeur
du district est routier, au travers
de l'évitement de Corcelles et
Peseux.

Entrer dans le détail? Pas au
niveau des communes. La com-
plexité des sujets politiques est
telle qu'il faut s'en remettre à
des spécialistes, déléguer... Pour
ce faire, les préoccupations de
société sont confiées à des com-
missions, gérées par des groupes
de travail cantonaux. Pour un
élu communal, il s'agit plus de
s'en référer à la personne com-
pétente - par le biais du secréta-
riat du parti - que de vouloir
tout dominer. Les sections se

rencontrent, échangent des
idées, des expériences. Une ma-
nière positive d'évoluer, d'éviter
les erreurs commises par d'au-
tre.
FRANÇOIS KISTLER:
LE «MIEUX D'ÉTAT»
Une évidence pour un chef d'en-
treprise: il faut régionaliser.
Dans ce domaine, le libéral-ppn
François Kistler tient le même
discours que son homologue so-
cialiste. On pourrait engager
quelqu'un et le rétribuer pour
diriger - optimaliser - des struc-
tures supracommunales. On
nommerait le «conseil d'admi-
nistration» pour défendre les in-
térêts communaux. Et puis, le
canton devrait aussi assumer to-
talement certains services pour
lesquels les commîmes ne font
déjà plus que passer à la caisse...

Les priorités sur le district
passent par le sens des libertés,
une volonté du «mieux d'État»,
avec la conscience que les struc-
tures étatiques sont nécessaires.
Vu la conjoncture, les budgets
constituent le premier souci
après le bouclement - souvent
moins bon que prévu - des
comptes 91.

La solution de facilité qui
consisterait à augmenter les im-
pôts soulève des craintes chez
François Kistler: elle est aber-
rante quand ça va mal. Et le li-
béral de regretter que les services
publics n'aient pas profité de la
haute conjoncture pour réaliser
des réserves. Aujourd'hui, ils
auraient pu les investir pour ai-

der le secteur public à redémar-
rer, au lieu de devoir envisager
des restrictions qui aggravent
encore la crise.

La relance aussi passera par
ce «mieux d'État». Nous devons
être compétitifs. Le problème du
chômage ne se résoudra qu'avec
une économie saine. Toutes les
améliorations au niveau des as-
surances sociales ne permettent
que de vivre la crise, pas de la
dépasser.

Pénurie de logements? La
connotation existentielle fausse
un peu le raisonnement... Mais
le marché immobilier - après
une exagération réelle et la ten-
dance à bâtir des appartements
luxueux trop chers et vides au-
jourd'hui - pourrait retrouver
un équilibre avec le dézonaee
de terrains abordables. L'État
maître-d'oeuvre ne constitue
pas une solution. Faciliter, accé-
lérer les procédures en vue de
l'obtention du permis de cons-
truire permettrait aussi de relan-
cer le secteur du bâtiment.

Les transports publics consti-
tuent un problème «kafkaïen»,
estime François Kistler, alors
que la N5 devrait être finie de-
puis longtemps. Nous en som-
mes un peu responsables parce
que nous avons tergiversé sur le
tracé pour quelques mètres à
droite ou à gauche. Mais main-
tenant il faut avancer. L'attitude
d'un canton comme Zurich qui
veut stopper les investissements
routiers après s'être servi n'est
pas acceptable.
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BOIRE
OU CONDUIRE...

On connaît la maxime...
Mais le district de Boudry,
«cave» du canton, ne veut
pas que le vin. Il réclame
des routes, plusieurs routes.
Boudry est un grand dis-
trict: la moitié de ses douze
communes comptent de
3.000 à 5.000 habitants,
pour un total de plus de
34.000 âmes.

«Cave» du canton, le dis-
trict défend ses vignes... et
ses produits. Le cœur tradi-
tionnellement à droite des
viticulteurs explique pour-
quoi Auvernier a vécu une
législature sans opposition.
Mais les socialistes s 'an-
noncent partant pour les
prochaines élections.

De nombreuses indus-
tries fleurissent aussi à flanc
de coteau. Les zones indus-
trielles se sont développées
ces dernières années. Ac-
cueillant parfois des «fleu-
rons» de la promotion éco-
nomique (comme Silicon
Graphics à Cortaillod).
Malheureusement, le chô-
mage n'épargne pas les en-
treprises du district, fus-
sent-elles d'envergure.

L attrait du lac a agi sur
les terrains à bâtir. Le dis-
trict connaît un prix du mè-
tre carré très élevé et peu de
disponibilités. Les loyers
s'en ressentent et plusieurs
communes s'inquiètent -
parfois sous la pression
d'initiatives - de mettre à
disposition des logements
dits «sociaux».

Amélioration des trans-
ports publics : Rail 2000
projette le doublement des
voies entre les 'gares de
Vaumarcus et Gorgier, sur
trois kilomètres, surtout en
tunnel. Mais les grandes
réalisations attendues tou-
chent d'abord les routes.
Quand la Confédération
aura donné son feu vert, la
N5 entreprendra de traver-
ser la Béroche. Plus tard,
elle se déroulera entre Trey-
tel et Areuse pour aller s 'en-
gouffrer dans les tunnels du
chef-lieu. A Corcelles et à
Peseux, les habitants s 'im-
patientent et harcèlent un
canton qui se laisse tirer
l'oreille plus que le porte-
monnaie. Les deux com-
munes étouffent et récla-
ment des tracés d'évite-
ment.
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Ça va chauffer à Boudry...
Boudry est un district «libérale-
ment» bien représenté qui a
connu une «flambée» socialiste
lors des élections de 1988, au dé-
triment des radicaux. Deux
points particuliers cette année: le
retour des socialistes à Auvernier
et une véritable promesse de «ba-
taille rangée» à Boudry.

Quel politicien avouerait la fai-
blesse de sa liste? Tout va très
bien, donc. On y trouve même
des femmes - trop peu - et plus
déjeunes que précédemment. Le
«hic» réside dans la pénurie de
bonnes volontés prêtes à affron-
ter les chiffres rouges des fi-
nances communales et les criti-
ques qui fuseront lors des choix
impopulaires imposés par l'aus-
térité ambiante.

Deux jours de travail à plein
temps - souvent faiblement ré-
munérés - en plus de son activité
professionnelle ne laissent guère
de place à la famille, aux amis,
aux loisirs. Dès lors, les candi-
dats à l'Exécutif ne sont pas lé-
gion et si chaque parti espère ga-
gner des sièges, dans certaines
communes on s'inquiète de pou-
voir présenter un conseiller
communal de plus...

Auvernier a vécu une législa-
ture sans socialistes. Deux can-
didats n'avaient pas suffi à pré-

senter une liste aux précédentes
élections. Cette fois, la section a
retrouvé des volontaires et les

partis de droite ne s'illusionnent
pas: ils vont devoir céder des
sièges.

Denis Pieren ne pouvait plus
tout assumer. Il a renoncé à son
mandat de conseiller communal
en cours de législature, le 30 juin
1990. Son groupe présentait un
autre candidat à sa place, vu la
répartition des sièges au sein du
Conseil général. Or, le groupe
d'intérêts communaux «Che-
vrons» (9 membres au Conseil
général) a contesté la coutume.
Cette candidature sauvage a
provoqué l'ire des socialistes qui
ont décidé de se retirer totale-
ment de l'Exécutif.

Avec la nouvelle législature,
ils espèrent bien s'imposer , assu-
rer les sièges gagnés lors des der-
nières élections et retrouver une
représentativité qualifiée de «lo-
gique» au sein d'un Exécutif de
cinq membres qui en voit trois
se retirer. Il s'agit de M. Droz,
pour raisons de santé, M. Frai-
nier après deux mandats et
Mme Dupuis après 16 ans de
fonction. Les deux candidats
sortants qui se représentent ap-
partiennent donc au groupe
«Chevrons»: MM. Gacon et Py-
thon. A Boudry , le suspens est
entier...
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