
Bataille dans Kaboul
Au lendemain de la prise de la capitale afghane par les moudjahidin

Après avoir célébré la
victoire des moudjahidin
samedi soir, les habitants
de Kaboul se sont réveil-
lés hier au bruit du canon
et des armes automati-
ques. Les combats oppo-
sent les forces du nou-
veau pouvoir, dirigées
par le commandant
Massoud, aux fonda-
mentalistes du Hezb-i-
Islami de Gulbuddin
Hekmatyar.
Hier matin, les premiers signes
de combat ont été des tirs
d'armes lourdes, apparemment
des tirs de blindés ou d'artillerie
lourde visant des positions du
Hezb-i-Islami au sud de la ville.

Après une pause de deux
heures, les combattants du Ja-
miat du commandant Massoud
ont commencé à arroser une col-
line occupée par le Hezb mena-
çant la radio télévision, le palais
présidentiel et un complexe de
quatre hôpitaux, tous-contrôlés
par le Jamiat. Après vingt mi-
nutes de tirs très violents, les
échanges ont diminué d'intensi-
té sans toutefois s'arrêter.
LE PALAIS À MASSOUD
Dans la matinée, la bataille a
opposé les moudjahidin du
commandant Massoud aux fon-
damentalistes du Hezb retran-
chés dans le palais présidentiel.
Les hommes de Massoud au-
raient réussi à déloger leurs ri-
vaux, dont une cinquantaine ont
été vus en train de se rendre. Les
partisans de Hekmatyar sont ce-
pendant encore solidement re-
tranchés dans le ministère de

l'inteneur qu ils contrôlent de-
puis samedi.

Des affrontements sporadi-
ques ont également été signalés
à proximité des ambassades bul-
gare et polonaise, les plus in-
tenses se déroulant près de l'am-
bassade de Pologne où les parti-
sans, du Hezb-i-Wahdat (chiite)
tentent de déloger de la zone des
partisans du Hezb-i-Islami, se-
lon des diplomates.

Les troupes de la coalition de
Massoud ont reçu dimanche des
renforts venus de Mazar-i-Cha-
rif (nord) à bord de plusieurs
Antonov de l'armée. Elles ont
renforcé leur dispositif dans la
ville et établi de multiples
contrôles dans les rues, où très
peu de personnes osent s'aven-
turer. . . .
HERMÂTtÂS MENACE
Le commandant'Mas.spudj !un
Tadjik- qui à tepu tête pendant
des.années aux .troupes soviéti-
ques, a été nommé ministre de la
Défense du nouveau Conseil de
gouvernement isfeittiique qui a
pris le pouvoir samedi à Ka-
boul. Il dirige une commission
de six membres chargée d'assu-
rer la sécurité dans la ville. Gui-
buddine Hekmatyar récuse ce
nouveau pouvoir issu de l'ac-
cord conclu vendredi à Pesha-
war entre six factions de la résis-
tance.
APPEL
DE BOUTROS-GHALI
Le secrétaire général de l'ONU,
Boutros Boutros-Ghali, a pour
sa part appelé à un cessez-le-feu
immédiat en Afghanistan et de-
mandé à toutes les parties
concernées d'exercer de la rete-
nue «dans cette phase finale du
conflit». Dans une déclaration
écrite distribuée à la presse juste
après son départ d'Islamabad

Les moudjahidin à Kaboul
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Des combats entre les factions rivales de la résistance ont commencé hier dans la
capitale afghane. (Keystone-AP)
pour Téhéran, M. Boutros-
Ghali a demandé à «tous les Af-
ghans d'éviter toute effusion de
sang supplémentaire et la guerre
civile».

Par ailleurs, l'antenne du
CICR demeurée à l'hôpital chi-
rurgical de Kaboul poursuit ses
activités malgré la situation
chaotique régnant dans la cité.
Les événements ne sont toute-
fois pas trop alarmants pour les
membres de la délégation qui
sont restés sur place, selon un
porte-parole de l'organisation
humanitaire, (ats, afp, reuter)

Arrivée différée
Le retour à Kaboul des chefs de la guérilla afghane a été reporté à
aujourd'hui en raison des combats entre moudjahidin rivaux dans
la capitale.

Un Hercule C-130 de l'armée de l'air pakistanaise devait ame-
ner hier à Kaboul les 50 membres du Conseil islamique chargé
d'assurer l'intérim du pouvoir, selon un accord conclu vendredi à
Peshawar entre six factions de la guérilla. Mais il est désormais
trop tard pour que l'appareil puisse décoller et les conditions mé-
téorologiques se détériorent, a déclaré le commandant local de la
base, (ats)

Que ce fut laborieux
Football - NE Xamax a peiné face à Zurich

Moro - Régis Rothenbùhler
Victorieux 3-1 des Zurichois, les Neuchâtelois ont donné
des sueurs froides à leurs supporters samedi soir.

(Keystone)
• Lire en page 9

Timides lueurs en Birmanie
OPINION

La Birmanie avait f a i t  la une de toute la p re s se
l'an dernier. Lorsqu'Aung San Sun Kyi se vit
attribuer le Prix Nobel de la pa ix, le monde
entier s'est souvenu de ce pays .  Cet Etat de
plus de 37 millions d'habitants vit quasiment en
vase clos depuis 1988. A l'époque, les militaires
avaient p r i s  le pouvoir grâce à un coup d'Etat.
Depuis, la répression n'a pas  cessé.

Minorités karen et rohingya subissent les
f oudres d'un régime à la poigne de f e r .
L'opposition a été muselée.

L'économie stagne et le pays  - baptisé
Union de Myamna - se replie sur lui-même.
Fortement anti-occidental, le pouvoir s'est
orienté tant économiquement que politiquement
vers la Chine populaire. Et seule la Thaïlande
entretient des relations suivies avec le
gouvernement de Rangoon.

A la f i n  de la semaine dernière, nous
apprenions que le général Saw Maung, pour
cause de diabète, n'était p lus  en mesure
d'assumer ses f onctions de chef de la junte.
Saw Maung, c'est l'homme qui avait f a i t  tirer
sur les manif estants qui réclamaient la
démocratie en 1988. Un massacre qui avait f a i t

des milliers de morts. Depuis vendredi, son
second, le général Than Shwe, a p r i s  les rênes
du pouvoir. Rien qui laisse transparaître une
quelconque volonté de changement.

Les mesures annoncées hier - l'élargissement
de certains p r i s o n n i e r s  politiques et
l'assouplissement des conditions d'incarcération
d'Aung San Sun Kyi - et la volonté aff ichée
par  le nouveau numéro un de discuter avec
l'opposition pourraient laisser croire que la
Birmanie emprunte une voie plus paisible.

B ne f aut toutef ois pas  négliger le f a i t  que le
patron des services secrets, Khin Nyvnt, reste
l'homme f o r t  de la junte et qu'à travers lui le
vieux Ne Win garde une main sur l'avenir du
pays .

Ne Win est un ancien militaire qui avait p r i s
le pouvoir en 1962 et avait off iciellement
démissionné en 1988. Mais depuis le coup
d'Etat de la même année, il est resté l'éminence
grise du gouvernement.

La Birmanie n'est pas  encore au bout de ses
peines et on imagine mal les militaires
abandonner leur pos i t i on  de f o r c e .

Daniel DROZ

Présidentielle
en Autriche

Les électeurs autri-
chiens se sont ren-

dus nombreux aux
I urnes hier pour le

premier tour de
; l'élection présiden-
tielle qui désignera le
successeur de Kurt
Waldheim. Comme
^révu, les candidats
des deux principaux

; partis sont arrivés en
tête et se retrouve-
ront pour le second
t| tour le 24 mai.
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Premier tour
sans surprise

Landsgemeinden

g Les citoyens et ci-
Ij toyennes des deux
,-¦>.. Appenzell et des
Q demi-cantons d'Ob-
|f wald et Nidwald ont
|| tenu leur tradition-
f nelle Landsgemein-
, de en ce dernier di-
i manche d'avril. A

- JSarne/L^OW),: l'as-
' 'semblée populaire a
Relu pour la première

fois une femme au
, a gouvernement, Mme

Maria Kuechler-Flu-
9 ry, démocrate-chré-
H tienne de 51 ans,
|| mère de quatre en-
lfants-
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Femmes
à l'honneur

lifllÉ
La Chaux-de-Fonds

«MARre du racisme».
Derrière cette bande-
I rôle de tête, près d'un

. i millier de manifes-
tants ont défilé dans
les rues du centre-
i ville de La Chaux-

de-Fonds, samedi¦ après-midi, pour té-
moigner, dans le
calme, leur solidarité

rf envers les étrangers
vivants en Suisse.
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«MARre
du racisme»
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Séismes à répétition
Etats-Unis: trois tremblements de terre ce week-end en Californie

Un séisme important, at-
teignant 6,9 degrés sur
l'échelle ouverte de Rich-
ter, a secoué le nord de la
Californie samedi matin.
Hier, deux nouvelles se-
cousses ont été ressenties
dans cette même région.
Ces trois tremblements
de terre ont causé de
nombreux dégâts et bles-
sé une cinquantaine de
personnes, dont huit as-
sez sérieusement.

Le séisme qui a ébranlé samedi
matin le nord de la Californie a
atteint une magnitude de 6,9 de-
grés sur l'échelle de Richter et
concernait une région côtière
montagneuse et peu peuplée. On
déplore 45 blessés (huit ont dû
être hospitalisés), des incendies
et des dégâts étendus.

Le tremblement de terre a
causé pour 3,5 millions de dol-
lars de dégâts, selon les pre-
mières estimations. Plusieurs
bâtiments ont été détruits par
des incendies causés par des rup-
tures de canalisations de gaz à
Petrolia, petite ville de 400 habi-

tants située à 16 km au nord de
Ferndale.
DEUX RÉPLIQUES
Le séisme et ses deux répliques
avaient leur épicentre à peu près
au même endroit , non loin de
Rio Dell , petite ville rurale près
de la ville côtière d'Eureka à 350
km au nord de San Francisco.

La première réplique s'est
produite à 0 h '41 hier et a été
mesurée à 6,3 par la station sis-
mologique de Berkeley. Elle a
été ressentie jusqu 'à Palo Alto, à
390 km au sud de Rio Dell. La
seconde réplique a eu lieu à 4 h
18 et a été plus forte : 6,5 sur
l'échelle de Richter. Elle a été
ressentie à San Francisco et jus-
qu'à Fresno, à 740 km de Rio
Dell.

«Nous étions assis dans le sa-
lon et les rideaux ont commencé
à bouger», raconte un habitant
de Orland (180 km au sud-est de
Rio Dell) à propos de la pre-
mière réplique. «J'ai alors pensé
que j'avais un peu trop bu. Puis
j'ai vu les chiens courir se mettre
à l'abri, et j'ai compris ce que
c'était».

Après la seconde réplique, un
incendie - probablement dû à
des fuites de gaz - s'est déclaré
dans quatre magasins de Scotia,
près de Rio Dell : les pompiers

ont dû combattre des flammes
hautes de 30 mètres.

L'autoroute 101 (la principale
de Californie, qui longe la côte
et relie le nord , San Francisco et
Los Angeles) a été fermée quel-
ques heures à un endroit , à
cause des dégâts matériels.
ÉTAT D'URGENCE
Les deux répliques ont appa-
remment ajouté quelques dégâts
matériels au séisme de la veille,
qui avait surtout touché Fern-
dale, petite ville côtière de 1300
habitants à quelques kilomètres
de l'épicentre. Le gouvernement
de Californie avait déclaré l'état
d'urgence dans le comté Hum-
boldt où est situé la ville et les
autorités avaient fait une pre-
mière estimation des dégâts de
3,5 millions de dollars (17 mil-
lions de FF).

Le tremblement de terre de
samedi matin n'a aucun rapport
avec celui ayant secoué mercredi
dernier la Californie du Sud (6,1
Richter), selon le laboratoire sis-
mologique de Pasadena. La ré-
gion touchée samedi est «la plus
sismiquement active dans
l'Etat», a déclaré un géologue
du Bureau américain de surveil-
lance géologique à Menlo Park.

(ats, reuter, afp, ap)

Nord de la Californie, samedi
Surprise d'après tremblement de terre, près de l'épicentre.

(Keystone/AP)

BRÈVES
Nobel en Birmanie
Conditions assouplies
La famille du prix Nobel de
la Paix 1991, Aung San
Suu Kyi, en résidence sur-
veillée dans sa maison de
Rangoon depuis 1989, va
être autorisée à lui rendre
visite. D'autre part, la junte
birmane a annoncé la libé-
ration du dernier premier
ministre démocratiquement
élu du pays, M. U Nu.

Pérou
Avion américain
«descendu»
Le président péruvien Al-
berto Fujimori a qualifié de
«lamentable accident» le
fait que l'armée de l'air pé-
ruvienne ait ouvert le feu
sur un avion américain de
surveillance anti-drogue au
large des côtes du Pérou,
vendredi dernier. Un avia-
teur américain était toujours
porté disparu samedi et
deux autres aviateurs amé-
ricains ont été blessés au
cours de l'incident.

GATT
Blocage agricole
Les ministres du Commerce
extérieur des Etats-Unis, du
Canada, du Japon et le
commissaire européen
compétent, le vice-prési-
dent de la Commission
Frans Andriessen, ne sont
pas parvenus à débloquer
les négociations de l'Uru-
guay Round sur les sub-
ventions agricoles lors des
entretiens de Kitashiobara
et ont décidé hier de ne pas
fixer de nouvelles dates bu-
toirs pour un accord.

Pluies diluviennes
en Chine
Au moins 109 morts
Le bilan des pluies torren -
tielles qui ont ravagé le Hu-
nan les 20 et 21 avril et ce-
lui des inondations qui ont
suivi est d'au moins 109
morts et 36.000 sans abri.

Incendie en Israël
Rabbin peu pressé
Des Israéliens ont laissé
brûler samedi leur apparte-
ment, à Bnei Brak, en atten-
dant l'autorisation du rab-
bin pour prévenir les pom-
piers. Les juifs pratiquants
n'ont pas le droit d'utiliser
le téléphone, interdit durant
le sabbat. Toutefois, ils ont
le droit de rompre le sabbat
en cas d'urgence. Des voi-
sins sont allés demander si
l'incendie constituait une
urgence au rabbin qui leur a
donné son accord une
demi-heure après.

Pas de survivants
Accident d'avion au sud de Téhéran

Les 39 passagers et membres de
l'équipage de l'avion iranien qui
s'est écrasé dimanche en début
d'après-midi près de Saveh, au
sud-ouest de Téhéran, seraient
morts, selon lès premières infor-
mations citées par l'agence offi-
cielle IRNA.

Il s'agissait d'un appareil
Fokker Friendship pouvant
transporter une quarantaine de
personnes, selon une source offi-
cielle. Aucune indication n'a été
fournie sur les causes de la ca-
tastrophe. Selon des rumeurs

qui circulent à l'aéroport de Te-
heran-Mehrabad, une explosion
pourrait être à l'origine de l'acci-
dent.

L'avion, qui venait de Mah-
chahr, dans le Khouzistan Ira-
nien, s'est écrasé à 12 h 23 lo-
cales à quelque 20 kilomètres de
Saveh.

L'avion appartenait à l'armée
de l'air mais était affrété par la
compagnie nationale de pétro-
chimie qui dispose d'un grand
complexe à Mahchahr, au sud-
ouest du pays, (ats, afp)

La Pemex sur la sellette
Mexique: suites des explosions de Guadalajara .

Présentant le bilan de l'enquête
préliminaire, le procureur géné-
ral du Mexique a mis en cause
hier le monopole pétrolier
d'Etat Pemex et des responsa-
bles municipaux et d'Etat dans
la série d'explosions qui avait
fait au moins 190 morts et 1470
blessés à Guadalajara.

Le procureur général Ignacio
Morales Lechuga a affirmé que
plusieurs responsables officiels
pourraient être poursuivis pour
homicide en raison de leurs né-
gligences dans cette catastrophe
survenue mercredi dernier.

M. Morales a relevé que les
déflagrations avaient été provo-
quées par de l'essence mélangée
à d'autres substances chimiques
volatiles, dont de l'hexane, qui

avaient fui dans les égouts où se
sont produites les explosions.

Il a souligné que la fuite d'es-
sence sans plomb s'était pro-
duite dans une conduite de la
Pemex, en raison d'une corro-
sion due à une fuite dans une ca-
nalisation d'eau située juste au-
dessus.

«Nous avons établi la respon-
sabilité pour négligence du
maire, Enrique Dau Flores, et
du secrétaire au Développement
urbain de l'Etat, Aristeo Mejia»,
a ajouté M. Morales, selon le-
quel ces deux hommes ont été
avertis. Des habitants du quar-
tier de La Reforma avaient dit
avoir senti de l'essence plusieurs
jours avant les déflagrations.

(ap)

Perot talonne Clinton
Etats-Unis: le Texan progresse dans les sondages

Le milliardaire texan Ross Perot
n'a pas encore déclaré officielle-
ment sa candidature, comme in-
dépendant, à la Maison
Blanche, mais il progresse dans
les sondages et dépasse les 20%
d'intentions de vote, talonnant
ainsi Bill Clinton, révèle un son-
dage diffusé samedi soir par le
«New York Times» et CBS.

M. Perot progresse aux dé-
pens aussi bien du président
George Bush que du favori dé-
mocrate Bill Clinton. Ce son-

dage accorde en effet 38% à M.
Bush, 28% à M. Clinton et 23%
à M. Perot, alors que ces chiffres
étaient respectivement de 44, 31
et 16% en mars.

Un sondage Gallup diffusé
vendredi par «USA Today» et
CNN créditait M. Bush de 41 %,
M. Clinton de 26% et M. Perot
de 25%.

Le dernier sondage donne M.
Bush vainqueur contre le seul
M. Clinton par 46 contre 40%.

(ap)

Mandela s'oppose au plan
Afrique du Sud: rejet des propositions du NP

Nelson Mandela a rejeté samedi
une proposition du gouvernement
visant à élire un conseil provisoire
au suffrage universel, estimant
qu 'il s'agit d'un artifice pour pro-
longer le pouvoir blanc en Afri-
que du Sud. Le chef du parti zou-
lou Inkatha , Mangosuthu Buthe-
Iezi, a également condamné le
plan présenté jeudi par le prési-
dent Frederik de Klerk.

«Le NP propose une formule à
la «qui perd gagne» (...) qui per-
mettrait aux partis politiques

d'ignorer le verdict des élec-
teurs», a dit Nelson Mandela. Il
s'est d^JJmpatient de voir la dé-
mocratie s'installer mais a accu-
sé le Parfi national (NP) de Fre-
derik de Klerk de «s'accrocher
au pouvoir à tout prix».

Le plan prévoit l'élection à
bref délai d'un Conseil représen-
tatif multiracial censé diriger
l'Afrique du Sud pendant la
transition vers la démocratie.
DÉMISSION
Par ailleurs, le ministre sud-afri-
cain des Finances Barend du

Plessis a annoncé samedi sa dé-
mission du gouvernement et sa
décision de quitter .la politique
fin mai.

' -7 .

M. du Plessis a connu une as-
cension rapide dans la hiérar-
chie du Parti national, devenant
le plus jeune membre du gouver-
nement en 1983. Il a été nommé
ministre des Finances en 1984 et
en 1989, il fut le rival malheu-
reux de M. Frederik de Klerk
que la direction du NP lui préfé-
ra pour diriger l'Etat.

(ats,reuter)
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27.4.152 1 - Le naviga-
teur portugais Ferdinand
Magellan est tué par des
indigènes aux
Philipinnes.
27.4.1830 - Simon
Bolivar démissionne de
la présidence de la
République
colombienne. ¦
27.4.1848 - Victor
Schoelcher fait abolir
l'esclavage dans les
colonies françaises.
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u C'est pourquoi, |\| f l  ||ï
le 17mai 1992, llvll

nous dirons ... au contre-projet de
l'Assemblée fédérale à l'initiative popu-
laire "Contre l'application abusive des

techniques de reproduction et de manipu-
lation génétique de l'espèce humaine".

Comité (faction suisse "Contre les abus dans le domaine
de la fécondation artificielle chez l'homme', case postale,

8730 Uznach, CCP 30-25 021-6
Comité "Stop manipulations", 335,1001 Lausanne
Resp. D' méd. Nicklaus Waldis
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R O U T E S  N A T I O N A L E S  S U I S S E S
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la réalisation de la traversée de Neuchâtel par la N 5, le
département des Travaux publics met en soumission la fourniture et l'instal-
lation de ventilateurs de jet dans les tranchées des Falaises et de Monruz. La '

poussée statique totale de tous les ventilateurs devra atteindre 3500 N. Le
nombre des ventilateurs est limité à 10 au maximum et leur diamètre exté-
rieur à 800 mm au maximum.

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'au 6 mai 1992
auprès de l'Office de construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, en précisant qu'il s'agit du LOT 2017, et si elles s'y
intéressent en tant qu'entreprise principale, sous-traitante, ou fournisseur.

Le chef du Département: Jean Cl. Jaggi
2B-119

I 

Si vous aimez la musique NOUVEAU À VENDRE
Etes de confiance Déchirures, accrocs et trous sur PDIV FMDODÉI. I.I CAvez le sens des responsabilités *, -

¦ „ rniA Eunurccno
,, , . . , . vêtements, canapés, fauteuils _ ,Une expérience de la vente en CU|R ou sjmmcuir Pneus neufs et d occasion

Nous cherchons ; ' , . . ' ....
A m -i Réparation par soudage et presque + montage équilibrage. ;

VendeUSe a invisible. Sur rendez-vous piè d rechan
+**AmmmmAA Am*mAA+Â **l  Swiss Vinyl, ? 039/23 59 57 ., .temps partiel 470.701 Achat de voitures accidentées

Faites vos offres de service uniquement ^̂ mMÂmm%mmmmMM^m\\\\\%\\\\\\\\\\\\mW dès 1983
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3 portes, 82 ch. 3 portes, 105 ch. 5 portes, 125 ch. 5 portes, 105 ch.
Prix catalogue: fr.14990.-. Prix catalogue: fr.19 900.-. Prix catalogue: fr.25 800.-. Prix catalogue: fr.20500.-.
Leasing: fr. 212.- par mois. Leasing: fr. 295.- par mois. Leasing: fr. 380.- par mois. Leasing: fr. 302.- par mois.

T : ., . j

^ 
i Garantie totale de 3 ans.

Moteur multisoupapes compris dans le prix.

Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 porte s, 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold», 5 porte s, 105 ch.
Prix catalogue: f r.l 8 990.-. Leasing: fr.289.- par mois. Prix catalogue: fr.22490.-. Leasing: fr.343.- par mois.
Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla
«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assistée
• lève-glace électriques • verrouillage central • lève-glace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Léasing.
510-222

Pffl UPER-ÉCONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota en leasing, vous Je m'intéresse au

^^  ̂
mensualités modiques et à la 

valeur faites 
le bon choix , car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Super-Leasing.

I> JE durable des Toyota, vous roulez à garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) et Modèle: 

bon compte. de 6 ans contre la corrosion perforante. Ce 

Pgl UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

^^  ̂

totale 
de 3 ans et de 6 ans 

contre 
la L'assurance casco intégrale n'y est pas corn- Nom: 

m m corrosion perforante vous met à prise. La caution de 10% du prix catalogue, 

l'abri des dépenses imprévues. exigée à la conclusion du contrat, est resti- Adresse: 

»jri UPER-SERVICE. La qualité irrépro- tuée à son échéance. 

^^  ̂

chable 
des 

Toyota permet 
de 

propo- 
NP/localité: 

KJ ser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTION AUTOMOBILE 
les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de x̂v -i-j-wXarv*" « Téléphone prof.: 

vous offrir aussi en leasing avantageux VV^  I ^J T ̂ J I àf\ Prière de remplir et d'expédier à:

tout autre modèle de la marque. L E  N°  1 J A P O N A I S  Toyota Multl-Leasing, 5745 Safenwil
1 TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL 1 ^—'
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Neuchâtel 
|g,

!>ê£j Entrepôts 41 Succursale SS
p«j ? 039/26 85 25 Vieux-Châtel 15 _
SB 132-12377 Fax 039/26 96 77 ï' 038/25 74 81 JH

 ̂
Société suisse cherche .̂

pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
-une présentation soignée;
- le goût du contact et de l'entregent ;
.- le désir de l'indépendance;
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne
-salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou pour date à convenir.
Pour un premier entretien, appelez le
\̂ 0 038 254482 r\ * ~~~ 195-16440/4x4 f

M Du 28 avril au 3 mai M
UNE DÉMONSTRATRICE

de la Maison GUERLAIN
sera présente pour vous conseiller personnelle-
ment.
Un cadeau vous sera remis pour tout achat de
Fr. 60- de produits Guerlain. 132-12394

/^ \̂^
évolLition

\ /^̂  frT\
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/ // »
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J
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Premier tour sans surprise
Election présidentielle en Autriche

Le candidat social-dé-
mocrate Rudolf Strei-
cher (SPOe) a remporté
hier le premier tour de
l'élection présidentielle
en Autriche avec 40,68%
des voix devant Thomas
Klestil, du Parti conser-
vateur (OeVP), qui ob-
tient 37,19%, selon les
résultats provisoires pu-
bliés par le Ministère de
l'intérieur.
Aucun candidat ne disposant de
la majorité absolue, un deu-
xième tour aura lieu le 24 mai et
opposera le social-démocrate au
conservateur. Les deux autres
candidats, Mme Heide Schmidt
pour le Parti libéral (FPOe-
droite nationaliste) et Robert
Jungk pour les Verts ont réalisé
respectivement 16,41% et
5,72% des voix.

Selon un résultat final provi-
soire, qui ne tient pas compte
des électeurs autrichiens à
l'étranger dont les bulletins ne
seront pas dépouillés avant mer-
credi prochain, le taux de parti-
cipation à ces élections présiden-
tielles s'est élevé à 83,81%,
contre 89,5 aux élections de
1986.
BIPOLARISATION
Rudolf Streicher ne devance que
de 3,5 points son adversaire di-

rect, le conservateur Thomas
Klestil. Ce dernier obtient donc
un bien meilleur résultat que ne
le laissaient prévoir les son-
dages.

L'affrontement entre MM.
Streicher et Klestil au second
tour ne fera que confirmer la bi-
polarisation de la vie politique
autrichienne depuis la guerre,
entre les deux principaux partis.

Rudolf Streicher, 53 ans, né
dans une famille d'ouvriers, a
fait carrière dans le secteur pu-
blic de l'industrie et était minis-
tre des Transports jusqu'au dé-
but de la campagne. Thomas
Klestil, 59 ans, est un diplomate
de carrière, actuellement numé-
ro deux de la diplomatie autri-
chienne, et fut notamment am-
bassadeur à Washington au mo-
ment où la polémique sur le pas-
sé de M. Waldheim battait son
plein.
REPORT DÉCISIF
Le report des voix de Heide
Schmidt et de Robert Jungk
sera décisif pour l'issue du se-
cond tour. Mme Schmidt, 43
ans, a déclaré hier soir qu'elle ne
donnera pas de consigne de vote
pour le deuxième tour, mais il
est peu probable que ses élec-
teurs portent leur voix sur M.
Streicher. Ce dernier n'est pas,
non plus, assuré des voix des
Verts, critiques à l'égard de sa
politique trop peu soucieuse de
l'écologie.

Rudolf Streicher et son épouse
Le candidat social-démocrate retrouvera Thomas Klestil sur la route du second tour.

(Keystone/EPA)

Le président sortant, Kurt
Waldheim, sans étiquette, mais
soutenu par le OeVP, avait frôlé
la majorité absolue au premier
tour il y a six ans avec 49,7%

pour l'emporter au deuxième
tour avec 54% sur M. Steyrer.
Boycotté pendant les six années '
à la tête de l'Etat par plusieurs
pays occidentaux pour son pas-

sé controversé dans l'armée hit-
lérienne, M. Waldheim, 74 ans,
a renoncé l'été dernier à briguer
un second mandat.

(ats, afp, ap)

BREVES
Allemagne
Services publics
en grève
Les dirigeants syndicaux al-
lemands ont annoncé hier
un durcissement des appels
à la grève qui devrait forte-
ment affecter les services
publics du pays aujour-
d'hui. Cette grève, décidée
samedi par des syndicats
représentant 2,8 millions de
salariés, est la première qui
touche l'Allemagne depuis
1974. Selon certains diri-
geants syndicaux, elle
pourrait même être la plus
importante de l'histoire de
l'Allemagne d'après-guerre.

FMI et G?
Aide massive
à l'ex-URSS
Réunis à Washington, les
ministres des finances et les
gouverneurs de banques
centrales du Groupe des
Sept (G7) ont approuvé
hier le principe de l'octroi à
la Russie d'une aide écono-
mique de 24 milliards de
dollars dont le président
Bush avait dévoilé les gran-
des lignes au début de ce
mois. Michel Camdessus,
directeur du FMI et Preston
Lewis, président de ta Ban-
que mondiale, avaient ré-
cemment indiqué qu'ils ac-
corderaient respectivement
30 et 15 millions de dollars
aux républiques de l'ex-
URSS jusqu'en 1995 avec
le concours des Sept.

Avalanches en Savoie
Trois morts
Trois personnes, un skieur
qui pratiquait le hors-piste
et un couple de randon-
neurs, ont été emportées et
tuées ce week-end par des
avalanches en Savoie. Des
recherches doivent repren -
dre ce matin, dans le sec-
teur de Sainte- Foy, où a été
emporté le skieur pour s'as-
surer qu'il était bien seul
sous la coulée.

Tchernobyl
Six ans après
Selon des estimations four-
nies par les autorités ukrai-
niennes concernant le coût
humain de l'accident de
Tchernobyl, entre 6000 et
8000 personnes sont
mortes de cancer ou d'au-
tres maladies causées par
des radiations depuis l'acci-
dent survenu le 26 avril
1986. Et 15.000 autres per-
sonnes souffrent de trou-
bles provoqués par les ra-
diations.

Vif débat en France-
Maastricht et les abandons de souveraineté

Dans un dîner en ville, l'autre
soir, un général à particule,
jeune, brillant, remplissant des
fonctions politiques au Ministère
de la défense, s'est exclamé sans
retenue: «L'Europe de Maas-
tricht, jamais! Je me battrai
contre, de toutes mes forces; je
refuse d'enterrer la France.»

Paris t7m\
Renato BURGY W

Si je rapporte cette anecdote,
c'est pour souligner à quel point
le débat sur l'Europe est vif, en
France, voire exarcerbé. Ancien
baroudeur au Zaïre, au Tchad et
ailleurs, le jeune général dont je
parle se veut gaulliste pur et dur,
intransigeant sur la souveraineté
et l'indépendance de la nation.

Il n'y a donc pas que chez
nous que l'on s'interroge pour
savoir si l'Europe vaut que l'on
y sacrifie une partie de son iden-
tité nationale. Chez nos voisins
français, contrairement à la ma-
jorité des autres membres de la
commurtauté, l'affaire de Maas-
tricht a déclenché une véritable
crise de nerfs. Comme l'écrit
Charles Lambroschini dans «Le

f <i

Figaro»: «les Français ont un
problème particulier : ils s'inter-
rogent sur leur identité. Le poids
de l'immigration dans le pays et
l'abandon aux «eurocrates» de
pouvoirs gouvernementaux es-
sentiels sont les deux causes
d'un même malaise. Les Fran-
çais se demandent s'ils ont en-
core un avenir en tant que na-
tion.»
BATTUS D'AVANCE
Malgré les propos rassurants du
président Mitterrand, face à
l'Allemagne unifiée, nombreux
sont les Français qui se jugent
battus d'avance dans la vaste
bataille économique et politique
qui se dessine sur le continent.

Le débat sur l'Europe tra-
verse allègrement le clivage
gauche-droite. Le Pen et Mar-
chais, par exemple, communient
dans l'hostilité forcenée au trai-
té. A droite, Jacques Chirac joue
la prudence - comme on l'a
montré plus haut, les «archéo-
gaullistes» sont tout à fait hos-
tiles au traité - alors que Gis-
card d'Estaing l'approuve.

A la tête d'un groupe de par-
lementaires et d'universitaires,
Marie-France Garaud, l'an-

cienne conseillère de Georges
Pompidou, et Philippe Séguin,
député maire d'Epinal, ont lancé
un véritable appel au peuple
contre tout abandon de souve-
raineté. Ds sont appuyés par des
gens aussi divers que Philippe de
Villiers, ancien sous-ministre de
la culture ou l'élu européen so-
cialiste Max Gallo. Pour Marie-
France Garaud, nouvelle égérie
de l'anti-Maastricht, la souve-
raineté de la France est grave-
met menacée.
FRANC SACRIFIÉ
Pour simplifier, disons que ce
qui alarme à ce point les oppo-
sants à la ratification du traité
c'est d'abord la monnaie uni-
que. Sacrifier le franc, c'est sa-
crifier la souveraineté par excel-
lence. Deuxièmement: l'aboli-
tion des frontières intérieures
tjui conduit à la perte progres-
sive du contrôle de l'immigra-
tion. Enfin, le droit de vote et
d'éligibilité accordé aux ressor-
tissants de la communauté en
matière communale fait hurler
au loup, surtout les amis de Le
Pen, mais pas seulement eux.

On sait que dans sa stratégie
contournée, alambiquée et re-

torse, le président de la Républi-
que a fini par choisir le débat
parlementaire plutôt que le réfé-
rendum populaire pour discuter
- et approuver - les modifica-
tions constitutionnelles nécessi-
tées par l'accord de Maastricht.
Si l'on demandait l'avis du peu-
ple français sur la question, la
réponse risquerait d'être singu-
lièrement plus nuancée. Au Par-
lement, après de longues et iné-
vitables batailles, une majorité
favorable à Maastricht, avec
quelques nuances, devrait se
dessiner.
BANDE DES CINQ
Avec beaucoup d'humour, Jac-
ques Juillard écrivait dans «Le
Nouvel Observateur» à propos
des plus farouches opposants à
Maastricht: «Le Pen, Villiers,
Séguin, Chevènement, Mar-
chais: la seule considération de
cette bande des cinq me fait vo-
ter pour Maastricht les yeux fer-
més.»

C'est dire que même dans
cette France qui a porté l'Eu-
rope sur les fonts baptismaux, le
débat est rude et les carottes pas
tout à fait cuites... (R. By)

Le ministre sur le terrain
Plan social du groupe Peugeot à Sochaux-Montbéliard

La visite que doit effectuer ce
matin le ministre du Travail,
Martine Aubry, dans le pays de
Sochaux-Montbéliard, s'an-
nonce d'ores et déjà chargée.

Quelques jours après la déci-
sion des pouvoirs publics de re-
fuser, en l'état, les modalités du
plan social élaboré par le groupe
Peugeot pour la suppression
dans son usine de Sochaux de
1427 emplois, les syndicats se
montrent très inquiets à l'idée de
devoir renoncer a la formule des
pré-retraites qui «contentait
tout le monde».

Martine Aubry devra donc
expliquer le pourquoi de cette
décision et justifier sa position.

Si plusieurs manifestations sont
annoncées, le ministre du Tra-
vail a décidé de recevoir à 9 h ce
matin, une délégation de tous les
syndicats du groupe privé. A
cette occasion, le ministre pour-
rait bien annoncer d'autres me-
sures d'accompagnement qui
entreraient en vigueur au fur et à
mesure des difficultés qui pour-
raient surgir dans l'industrie au-
tomobile.
QUEL AVENIR?
La question de l'avenir de cette
industrie sera sans aucun doute
au cœur du débat. Si la situation
du bassin de Sochaux entière-
ment dominé par cette mono-in-

dustrie sera évoquée, il est sûr
que les représentants des salariés
évoqueront aussi les incertitudes
qui planent sur le centre de pro-
duction de Mulhouse. Selon un
audit industriel , il y aurait à
Mulhouse quelque 3000 salariés
en sureffectif «potentiel» sur les
12.000 qu'emploie actuellement
l'entreprise.

Là encore, cette étude réalisée
par la Société Cemis établit
qu'en fonction de l'évolution
technologique, 9000 salariés
seulement suffiront à l'horizon
96-97 pour réaliser les mêmes
volumes de production quoti-
diens, soit 14.000 véhicules par
jour environ, (ph.j)

Ex-roi acclamé
en Roumanie
Plusieurs dizaines de milliers
de personnes ont réservé un
accueil enthousiaste hier à
Bucarest à l'ex-roi Michel 1er
de Roumanie, autorisé à reve-
nir dans son pays natal pour
la première fois depuis près de
45 ans.

Par un dimanche de Pâques
orthodoxe beau et chaud, le
cortège de l'ex-souverain a eu
le plus grand mal à se frayer
un chemin sur les boulevards
du centre-ville, malgré une
importante escorte policière.

Michel de Hohenzollern et
ses proches ont participé à une
messe de Pâques à l'église
Saint-Georges de la capitale.

L'ex-roi, qui a lui-même
tenu à souligner le «caractère
strictement privé» de sa visite,
rendue possible grâce à l'invi-
tation d'un haut dignitaire re-
ligieux à l'occasion de la fête
de Pâques orthodoxe, a évité
toute déclaration à caractère
directement politique.

Même s'il est aujourd'hui
très minoritaire, selon plu-
sieurs sondages, le courant
monarchiste reste assez puis-
sant dans ce pays, (ats, afp)

27.4.190$ -Le sultan
Abdul Hamid renversé^ .,
par les Jeunes Turcs; :.
Mehmet V lui succède.
27.4.1941 - Occupation
dWthènes par les Aile- •
mands après une résis-"
tance de 180 jours ,
27.4,1945 - Capture et
exécution dé Mussolini
et de se maîtresse Clara
Pefacci,

o
Ul

Cossiga tire sa révérence
Démission à la présidence de la République italienne

Le président de la République
italienne Francesco Cossiga (63
ans) a annoncé samedi qu'il dé-
missionnerait de ses fonctions
demain. Son mandat de sept ans
expirait le 3 juillet prochain. Le
président du Sénat, le républi-
cain Giovanni Spadolini, assu-
mera l'intérim jusqu'à l'élection
dans les 15 jours par le parle-
ment d'un successeur.

Le chef de l'Etat a la charge
de désigner le responsable char-
gé de former un nouveau cabi-
net. Or, l'annonce de cette dé-
mission survient au lendemain
de la démission du président du
conseil Giulio Andreotti.

(ap - photo Keystone/epa)



1er mai
Délais pour la remise des annonces
Editions du:
Jeudi 30 avril 1992: Mardi 28 avril à 10 heures
Vendredi 1 er mai 1992: Mercredi 29 avril

à 1O heures
Samedi 2 mai 1992: Mercredi 29 avril

à 10 heures
Lundi 4 mai 1992: Mercredi 29 avril

à 10 heures
Mardi 5 mai 1992: Jeudi 30 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
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La petite annonce. Idéale pour que votre
restaurant soit â la pointe de l'actualité.
Petites annonces. Grands effets. Publicit as.

Maintenant 
^

reprise élevée
rvotre ancien îseur^
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.
n
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. Sony .Panasonic
Facilités de paiement. .».„,«

Etudiant en informatique EFFECTUE
DÉVELOPPEMENTS DE LOGICIELS
PERSONNALISÉS et cours, documenta-
tion gratuite. Ecrire sous chiffres Z 132-
720291 â Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Jeune africain, CHERCHE TRAVAIL
ouvert à toutes propositions.
0 039/2805 49 132-505216

ÉTUDIANTE CHERCHE EMPLOI
DÉS 4 MAI, g 039/31 36 87 132-505230

Dame bonne présentation avec notions
commerciales apte à faire de la gestion
CHERCHE PLACE DE GÉRANTE dans
un pressing ou magasin. Ecrire sous chiffres
X 132-720480, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

HORLOGER COMPLET CFC (EHS),
EXPÉRIMENTÉ cherche emploi, ouvert
à toutes propositions. Ecrire sous chiffres
0 132-720520, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

VOUS CHERCHEZ UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE à domicile, conscien-
cieuse et discrète? Alors contactez-moi, je
suis la personne idéale. J'effectue tous tra-
vaux administratifs, soigneusement. N'hési-
tez plus, un coup de fil c'est si facile.
g 039/31 87 1 8 132- 505261

DAME CHERCHE A GARDER
ENFANTS dès le 1er juin.
ff 039/31 59 91 i57-9oii5i
Jeune fille cherche, automne 1992,
APPRENTISSAGE AIDE EN MÉDE-
CINE DENTAIRE. Ecrire sous chiffres
S 132-719159, à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

LEÇONS D'ÉQUITATION AVEC PO-
N E Y aux environs de La Chaux-de-Fonds.
y 039/28 32 12 132-500546

Cause déménagement CHAMBRE A
COUCHER, SALLE A MANGER, épo-
que 1920, au plus offrant.
g 021 /947 53 97. 132-505209

DÉRIVEUR BOIS FIREBALL. Prix à
discuter, g 039/31 41 43 157-901149

VÉLO DE MONTAGNE, CONDOR, très
peu usagé, g 039/28 18 68 132-505250

DES PROBLÈMES ÉDUCATIFS avec
«¦os enfants? Parents-Information
écoute et renseigne. Lundi 18-22 heures,
¦nardi-mercredi 9-11 heures, jeudi 14-18
heures, g 039/23 5616 23-890
OUVERTURE PROCHAINE D'UNE
GARDERIE, 3 août 1992, Numa-Droz-
/Modulor, jardin aménagé, diverses activi-
tés (bricolage, chant, etc.), stationnement
aisé. Pour de plus amples renseignements,
n'hésitez pas: f> 039/23 80 56 dès 16 h 30.

COFFRE-FORT D'OCCASION EN-
TRE 200-250 Kg. <p 021/964 31 43,
10-14 h 30. 132-505262

A vendre PEUGEOT Ml 16, 1990, 22000
km, Fr. 19500.-. <fs 039/23 58 07 (repas).

132-12699

URGENT I FORD ORION 161, confort.
09.1988, 46 000 km, options, expertisée.
Prix à discuter. <p 039/26 95 80
(039/26 52 89). 157-901173

Urgent, à vendre MAZDA 323 GT-TUR-
BO 16V kit ressort, toit ouvrant, HP Pio-
neer, 58000 km, expertisée du jour,
Fr. 13500.- à discuter. <p 039/31 46 84,
SOir. 132-505237

Vends pour bricoleur JETTA GLI, 1980,
Fr. 700.-. ?J 039/26 75 83 132- 505245

Vends OPEL KADETT GSI, BLANCHE,
75000 km, expertisée du jour, radiocas-
settes, alarme, Fr. 12 000.-à discuter.
0 039/28 0218 132-505251

AUDI QUATTRO TURBO 200 CV,
blanc nacré, moteur révisé.
fl 039/23 67 25.18 - 20 heures. 132-505263

Particulier cherche à La Chaux-de-Fonds
TERRAIN À BÂTIR OU MAISON
FAMILIALE. Ecrire sous chiffres D 132-

•720394, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2. 

Loue, 1er juin, Quartier Hôpital, La Chaux-
de-Fonds GARAGE. <p 039/28 45 63

132-505233

A vendre, à La Chaux-de-Fonds VASTE
MAISON FAMILIALE. Ecrire sous chif-
fres O 132-720419, à Publicitas, case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer, 1er mai, centre La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 4% PIÈCES,
cuisine agencée, Fr. 875.- charges
comprises. <f> 039/23 92 36, dès
19 heures. 132-504254

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3 CHAMBRES, cuisine non-
agencée, douche-W.-C, Fr. 850.- +
Fr. 100.- charges. Avec service de concier-
gerie. g 038/45 14 56 132-503863

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 2 CHAMBRES, 1 SALON
AVEC CHEMINÉE, cuisine agencée ou-
verte sur le salon, bains, Fr. 1200.- +
charges Fr. 100- <p 038/45 14 56

132-503663

A louer, La Chaux-de-Fonds, situation
calme, APPARTEMENT 2% PIÈCES.
? 039/28 03 64, soir. 132.505257

A louer, 1 er mai ou convenir, La Chaux-de-
Fonds MAGNIFIQUE 3 PIÈCES +
1 GALERIE, cachet spécial, cuisine agen-
cée - vitroceramique - lave-vaisselle.
Fr. 1200.-. 0 039/23 04 54 132-505260

CHERCHE APPARTEMENT 2 OU
2% PIÈCES, Le Locle ou La Chaux-de-
Fonds, confort, loyer modéré, pour le
30 septembre ou date à convenir.ru e\nt\ ir.* nr ^n

Centre Le Locle, DUPLEX 5% PIÈCES,
agencé, cheminée, ascenseur.
g 039/31 87 65 157-901188

A louer, Sonvilier, APPARTEMENT
2% PIÈCES cheminée, cuisine agencée,
Fr. 700.-. <p 039/41 52 40, soir.

132-500589

Jeune homme CHERCHE STUDIO -
APPARTEMENT, MAXIMUM FR. 500.-
pour 1er mai, La Chaux-de-Fohds.
fl 039/23 65 98 132-505229

A vendre, AU PRIX D'UN APPARTE-
MENT, MAISON MITOYENNE sur
trois niveaux entièrement rénovée, bien
située, sans dégagement. Curieux s'abste-
nir. Ecrire sous chiffres 157-901181, à Pu-
blicitas, case postale 151. 2400 Le Locle.

¦ 

Tarif 95 et le mot rare
(min. Fr. 9.50) W$A

Annonces commerciales WM
exclues H

Apparts nfs, 214 pees dès Fr. 1150.- + 90.-

Apparts nfs, 4/4 pees, dès 1450.- + 150.-

3/4 pièces, 84 m2, Fr. 1382.- ch. comprises.

4% pièces, 98 m2, Fr. 1642.- ch. comprises.

51/4 pees, 110 m2, Fr. 1862.- ch. comprises.

Appartements 2 pièces, dès Fr. 720.- + ch.

Appartements 4 pièces, dès Fr. 970.- + ch.

Appartement 2 pièces, Fr. 345.- + ch.

Appartement 3 pièces, Fr. 950- + ch.

A vendre grande villa de style moderne.

Magasins à louer. 

Magnifiques appartements 3 et 4 pièces.

Appartement de 4 pièces. 

Appartement de 3 pièces.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

A louer, date â convenir, quartier Est La
Chaux-de-Fonds, APPARTEMENT
2 PIÈCES, TOUT CONFORT. Fr. 450-
sans charges, case postale 3065, 2303 La
Chaux-de-Fonds. 132-505271

Au centre ville, TRÈS BEAU STUDIO
MEUBLÉ entièrement rénové, 1 mois
gratuit, fl 038/42 44 14 28-603760

A louer, 15 mai, quartier Est La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENT 3 PIÈCES,
TOUT CONFORT, Fr. 650- sans
charges. Case postale 3065, La Chaux-de-
FondS. 132-505271

A louer, au Locle, tout de suite ou à conve-
nir GRAND 7 PIÈCES, CHEMINÉE.
Ecrire sous chiffres S132-720545, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

A louer, La Chaux-de-Fonds, tout de suite
ou â convenir GRAND ATELIER +
2 PIÈCES, GARAGE places de parc.
Ecrire sous chiffres G 132-720547, â Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 3% PIÈCES. fl 039/23 67 25,
18-20 heures. 132-505263

A louer 1er juin, au Locle, Jaluse 26,
GRAND STUDIO, cuisine agencée,
douche, W.-C. séparés, jardin. Fr. 500.-,
toutes charges comprises. fl 039/31 74 35

157- 901194

VENDS cause départ BELLE MAISON
STYLE CHALET, Villers-le-Lac, 7 ans,
tout confort, 144 m2 sur 2 étages, 6Î4 pièces
(cheminée, cuisine aménagée) + sous-sol,
garage, cave. Terrain 700 m2. Vue imprena-
ble, situation calme, ensoleillée, proche
commerces. Prix intéressant. Disponible
tout de suite, fl semaine, journée au
039/23 57 83 ou après 19 heures au
0033/81 68 02 70 (absent le week-end).

1 R7_on 1 or\A

Les Brenets, à louer APPARTEMENT
3% PIÈCES, cuisine agencée, tout
confort, Fr. 1000.- charges comprises.
g 039/32 10 84 157-901199

A louer dans immeuble moderne: LOGE-
MENT S PIÈCES à couple sérieux et soi-
gneux disposé à s'occuper de l'entretien
courant de l'immeuble location en rapport.
Faire offre manuscrite à S.I., A.-M.-Piaget
29, 2400 Le Locle. 157-901193

Le Locle, à louer, APPARTEMENT
4 PIÈCES, tout confort, cave, Fr. 1220.-
charges comprises. Libre 1er juillet.
g 039/31 13 56 repas. 157-901195

A louer, La Chaux-de-Fonds, GARAGE
POUR MOTOS, Fr. 70.-. Case postale
3065, 2303 La Chaux-de-Fonds. 132-505271
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27 avril 1947 - Les
électeurs genevqis ont
renouvelé leurs conseils
municipaux (législatifs).
En ville de Genève, le
Parti du travail est en tête
avec 24 sièges (-2), suivis
par les radicaux 171-2),
lès nationaux-démocra-
tes 14 (+2), les socialistes
6 (+5), les chrétiens-
sociaux 6 {-).

Non écologiste au FA-18
Assemblée des délégués du Parti écologiste suisse (PES) à Neuchâtel

Le Parti écologiste
suisse a confirmé, same-
di à Neuchâtel, son sou-
tien à l'initiative contre
l'achat du F/A-18, quali-
fié de «non-sens écono-
mique et d'affront à la
population». Les Verts
appuient également le ré-
férendum sur les Nou-
velles lignes ferroviaires
à travers les alpes
(NLFA), en prônant une
politique de transit «con-
forme à l'environne-
ment». En revanche,
l'idée d'une adhésion de
la Suisse aux institutions
de Bretton Woods a été
massivement rejetée.

Les délégués écologistes ont été
unanimes: le pes commencera
dès demain la récolte des signa-
tures en faveur de l'initiative
lancée par le Groupement pour
une Suisse sans armée (GSsA)
contre tout achat de nouvel
avion de combat du 1er juin
1992 au 31 décembre 1999. Pour
le Lucernois Adrian Schmid,
membre par 'ailleurs du GSsA,
cet investissement est «déplacé
en ces temps de récession, et re-
présente une menace pour la po-
litique agricole, la réforme du
système AVS ou la construction
de logements sociaux».

L'argument selon lequel

l'achat des FA-18 serait le prix à
payer pour l'intégration dans
une structure de défense euro-
péenne a été vite balayé: «Dé-
fense contre qui? Le Tiers mon-
de? Les nouveaux états de l'est?
Il est curieux que cet achat soit si
pressant, alors que nous ne sa-
vons même pas quel sera notre
chemin dans la Communauté
européenne». Cette décision,
prise au temps de la guerre
froide, ne correspond plus selon
le pes au monde actuel, qui de-
vra s'attacher à résoudre de
nouveaux conflits «par une au-
tre voie que celle des armes». De
plus, un avion qui brûle 4500 li-
tres de kérosène par heure a été
jugé peu compatible avec les
taux limites de pollution, «qui
devraient être respectés par les
ménages et l'industrie, mais pas
par l'armée».

Le pes s'est par ailleurs décla-
ré choqué par le versement préli-
minaire de 50 millions fait par
Kaspar Villiger sur l'achat des
FA-18. Une attitude qui «ne
tient guère compte de la volonté
du peuple», dont les écologistes
veulent «traduire le mécontente-
ment en soutenant l'initiative».
NON AUX TRANSVERSALES
ALPINES
Le pes appuie «résolument» le
référendum du 27 septembre sur
les Nouvelles lignes ferroviaires
à travers les alpes (NLFA),
«mais avec la volonté de
convaincre la majorité des vo-
tants de renoncer à ce projet», a
précisé la conseillère nationale
Irène Gardiol , présidente du
pes. Si ce devait être le cas, un

projet «redimensionne et finan-
cièrement acceptable» pourrait
être proposé.

Afin de réduire les atteintes à
l'environnement, le pes préco-
nise un transfert obligatoire du
transit marchandises routier sur
le rail, mais via un seul tunnel.
De plus, ce transit marchandises
devrait couvrir les frais qu 'il oc-
casionne. Autant de conditions
auxquelles ne répond pas le pro-
jet du Conseil fédéral, qui pré-
voit la construction de deux tun-
nels, au Lôtschberg et au Go-
thard, avec les voies d'accès né-
cessaires. Une facture de 24
milliards bien mal venue selon le
conseiller national Hanspeter
Thiir, qui redoute les coupes à
venir dans d'autres budgets.
«Les caisses fédéra les sont déjà
vides, et les conséquences de ces
dépenses seraient néfastes pour
la politique sur l'environnement
et les transports régionaux», a-t-
il ajouté.

Le pes a par ailleurs arrête ses
consignes concernant les vota-
tions fédérales du 17 mai. Les
deux tiers de l'assemblée s'est
prononcé en faveur du non à
l'adhésion de la Suisse aux insti-
tutions de Bretton Woods,
contre l'avis de quelques ora-
teurs qui redoutent que «l'image
internationale de la Suisse soit
celle d'une certaine droite, qui
refuse toute politique de déve-
loppement». Oui également au
nouvel article constitutionnel
sur les manipulations généti-
ques, afin de disposer ainsi
d'une «base pour pouvoir légifé-
rer». Enfin , le pes recommande
le oui à l'initiative «pour la sau-

Irène Gardiol
La présidente du pes, tout comme son parti, n'accepte pas
l'achat des nouveaux avions de combat. (Keystone)

vegarde de nos eaux» et à la loi
fédérale sur la protection des
eaux, à l'article constitutionnel
sur l'introduction d'un service

civil, et à la révision du code pé-
nal suisse et militaire concernant
les infractions contre l'intégrité
sexuelle, (ir)

BRÈVES
Wittnau (AG)
Feu sur l'auto!
A l'issue d'une dispute dans
la nuit de samedi à di-
manche, une femme de 30
ans a tiré sur la voiture de
son mari, alors que ce der-
nier se trouvait au volant.
L'incident a eu lieu dans un
garage souterrain de Witt-
nau (AG). Selon la police,
une balle de revolver a at-
teint le siège du conducteur
après avoir traversé la por-
tière arrière gauche du véhi-
cule. Le mari n'a pas été
blessé, mais sa femme a été
déférée en justice.

La Roche
Scierie détruite
Une ancienne scierie dê'La"
Roche (FR) a été ravagée
par le feu samedi peu après
minuit. Les pompiers du vil-
lage et ceux de Bulle sont
intervenus rapidement. Ils
n'ont pu empêcher la des-
truction des locaux cons-
truits en bois. La bâtisse-
comportait deux apparte-
ments occupés par quatre
Yougoslaves. Ces derniers
n'ont pas été blessés mais
ont tout perdu dans l'incen-
die.

Berne
Soutien aux Kurdes
Environ 700 personnes ont
exprimé leur solidarité avec
le peuple kurde, samedi sur
la place fédérale à Berne.
Cette action a mis un terme
à la grève de la faim de 17
jours, menée à Berne par 43
réfugiés kurdes, de nationa-
lité turque.

Propriété
Initiative lancée
L'Association suisse des
propriétaires lance une ini-
tiative populaire intitulée
«Propriété du logement
pour tous». Cette décision a
été prise samedi à Sarnen
(OW) lors de l 'assemblée
extraordinaire des délégués
de l'association. Cette ini-
tiative propose des allége-
ments fiscaux pour les per-
sonnes voulant acquérir un
logement à usage person-
nel.

PTT
Dicter Syz
nouveau patron ?
Dieter Syz, actuellement
membre de la direction du
groupe Alusuisse, devrait
être le nouveau président
de la direction générale des
PTT. Le conseil d'adminis-
tration des PTT propose au
Conseil fédéral de le nom-
mer à ce poste pour succé-
der à Rudolf Trachsel.

Formule magique reconduite
Elections dans le canton de Schwytz

La «formule magique» - 4 pdc,
2 prd et un ps - qui prévaut de-
puis 44 ans au gouvernement
schwytzois, a été reconduite hier
lors du deuxième tour des élec-
tions. Le candidat du Parti des
automobilistes a été laissé sur
place. Avec 14,4%, la participa-
tion a été très maigre. Lors du
premier tour il y a trois se-
maines , seuls deux sortants pdc,
Franz Marty et Margrit Weber,
avaient obtenu la majorité abso-
lue.

Au deuxième tour, le pdc Os-
car Kaelin (nouveau) a fait la
meilleure élection avec 8497
voix , devant le radical Richard
Camenzind (nouveau) qui en a
obtenu 8321. Le pdc Werner In-

derbitzin (nouveau) a été élu par
8244 voix , le socialiste sortant
Richard Wyrsch par 7646 voix
et le radical sortant Egon Bru-
hin par 6654 voix.

(ap)

Monika Weber élue
L'Alliance des Indépendants a une présidente

La conseillère aux Etats zuri-
choise Monika Weber, 49 ans,
est la nouvelle présidente de l'Al-
liance des Indépendants (adi).
Elle a été élue à l'unanimité sa-
medi matin à Berne lors du
congrès du parti . Monika Weber
succède au conseiller national
saint-gallois Franz Jaeger.
S'agissant des mots d'ordre
pour la votation fédérale du 17
mai prochain, les délégués di-

sent oui aux sept objets. S'expri-
mant devant les délégués, la
nouvelle présidente a souligné
que les Indépendants devaient
continuer de lutter contre les
abus de pouvoir et les injustices.
A propos de l'Europe, elle
considère que le Conseil fédéra l
doit déposer rapidement la de-
mande d'adhésion de la Suisse à
la CE, encore durant ce semes-
tre , (ap)

Lés femmes d'honneur
Quatre Landsgemeinden: dans les deux Appenzell, à Obwald et Nidwald

Les femmes étaient a l'honneur
des quatre Landsgemeinden qui
se sont déroulées hier dans les
deux Appenzell, à Obwald et
Nidwald sous un soleil rayon-
nant. A Sarnen, la Landsge-
meinde - du demi-canton d'Ob-
wald a élu à l'unanimité Maria-
Kiichler-FIury à l'exécutif canto-
nal. A Appenzell Rhodes-
Intérieures, Kâthi Kamber a été
élue au Tribunal cantonal. A
Stans, la «Gemeinde» des corpo-
rations de Nidwald a décidé
d'adapter sa loi à l'égalité des
sexes.

Les Obwaldiennes et les Obwal-
diens ont voté comme un seul
homme, hier , pour Maria
Kùchler-Flury, démocrate-chré-
tienne de 51 ans. Un événement
histori que: c'est la première fois
qu 'une Landsgemeinde, exercice
de démocratie directe réservée
jusqu 'il y a peu aux seuls ci-
toyens mâles, élit une femme à
un exécutif cantonal. Plongée
depuis toujours dans la vie poli-
tique , Maria Kùchler-Flury est
la neuvième femme à accéder à
un Conseil d'Etat , la troisième
en Suisse centrale.

On s'attendait à son élection à
Sarnen. On n'avait pas prévu en
revanche qu 'Andres Gasser,

candidat d'un groupement éco-
logiste, serait élu au Tribunal
administratif d'Obwald, au dé-
triment du candidat radical. Les
autres élections à l'ordre du jour
se sont déroulées comme prévu.
LA PREMIÈRE
Première encore à Appenzell à
la .Landsgemeinde des Rhodes-
intérieures: Kâthi Kamber, 46
ans, candidate du Forum des
femmes, a été élue au Tribunal
cantonal. Elle a bénéficié du
soutien du Groupe d'opposition
des Rhodes-intérieures (GFI).
L'autre candidate , la présidente
de l'Union paysanne Ida
Fâssler, a échoué malgré le sou-
tien du conseiller aux Etats Car-
lo Schmid.

Celui-ci a par ailleurs été élu
Landammann gouvernant.
Boudant les candidats proposés
par le pdc, les Appenzellois ont
encore nommé Hans Hôrler et
Hans Sutter aux deux sièges va-
cants de l'exécutif cantonal.
Tous deux étaient soutenus par
le GFI. L'assemblée a encore ac-
cepté le droit de vote à 18 ans
aux plans cantonal et commu-
nal. Le canton de St-Gall est
ainsi le dernier à ne pas
reconnaître ce droit civique aux
jeunes gens.

' ; A Trogen, cette année la
mode était au vélo comme à Ap-
penzell. Des centaines de ci-
toyens des Rhodes-extérieures
ont enfourché la petite reine
pour se rendre au Ring. .Ce
moyen de locomotion semble
supplanter la tradi tionnelle
marche à pied. La Landsge-
meinde a résolument refusé de
taxer les bicyclettes, d'ailleurs.

Le radical Ueli Widmer, ingé-
nieur de 31 ans, fait son entrée
au gouvernement des Rhodes-
extérieures. Les six autres mem-
bres du Conseil d'Etat et les
neuf juges cantonaux ont été ré-
élus. L'assemblée a approuvé la
cantonalisation des hôpitaux de
Herisau et de Heiden. Elle a no-
tamment accepté une nouvelle
loi qui facilitera la naturalisa-
tion.

A Nidwald , deux Landsge-
meinden se sont tenues di-
manche. A la «Gemeinde» des
corporations, les bourgeois de
Nidwald ont décidé d'adapter
leur loi à l'égalité des sexes. La
Landsgemeinde ordinaire a voté
pour une augmentation de 15%
de l'impôt sur les véhicules à
moteur et porté la durée de
l'école obligatoire de huit à neuf
ans.

(ats)

Drame en
pleine rue

Tessin

Une jeune fille yougoslave âgée
de 16 ans a abattu samedi ma-
tin , en pleine rue , à Claro (nord
du Tessin) un compatriote âgé
de 34 ans. La police et le Minis-
tère public ont indiqué samedi
que l'adolescente a tiré plusieurs
coups de feu sur sa victime. Ce
dernier , Ragip Bcrisha, domici-
lié à Claro, est mort sur place.
La jeune Yougoslave a été arrê-
tée. Les causes du drame n'ont
pas encore été établies, (ats)

Saint-bernard «incendiaire»
INSOLITE

Un saint-bernard a provoque
l'incendie d'une cuisine en agi-
tant la queue. Ce curieux fait di-
vers s'est passé samedi après-
midi dans le village d'Oberer-
linsbach, en Argovie.

Le chien , sans doute heureux
de sortir avec son maître , a tcl-
lemment agité la queue qu 'il a
enclenché deux plaques de la
cuisinière électri que. Ce qui a fi-
nalement provoqué l'incendie
de la cuisine.

C est a son retour que le pro-
priétaire a constaté le sinistre et
a dû faire appel aux pompiers.
Ces derniers ont maitrisé l'in-
cendie, mais les dégâts s'élèvent
à plus de 200.000 francs, a indi-
qué hier la police cantonale ar-
govienne.

Le propriétaire du saint-ber-
nard a exp li qué que l'animal
avait déjà enclenché une fois la
cuisinière en remuant la queue.
Mais cette fois-lâ , il s'en était
aperçu, (ap)

Contre Tachât de FA-18

Le Comité central du Parti so-
cialiste suisse (pss) a décidé sa-
medi de soutenir l'initiative po-
pulaire contre l'achat du nouvel
avion de combat FA-18, lancée
à fin mars dernier par le Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA).

Cette décision est logique
puisque le PSS s'était déjà pro-
noncé en 1989 contre l'acquisi-

tion du nouvel avion de combat,
a indiqué le parti.

La veille, le PSS a annoncé
qu 'il renonçait à déposer plainte
contre le conseiller fédéral Kas-
par Villiger, suite aux versement
de 50 millions de francs en ga-
rantie de l'achat de 34 FA-18. Le
parti est arrivé à la conclusion
que le litige doit être résolu à
l'échelon politique , (ap)

Le PSS soutient l'initiative

GESTION
Rentabiliser votre argent

- gérance de vos liquidités
- caisse de pension
- mandats d'administration
- placements

Discrétion assurée
Les entreprises et privés

intéressés sont priés d'écrire sous
chiffres 157-975254, Publicitas,

case postale 151, Le Locle
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Christine Arnothy

Roman

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

L'hôtel allait avaler mon argent , et
les échecs de mes tentatives , user mes
nerfs. Vers onze heures, je descendis
au coff ee shop, je commandai un
hamburger, je dévorai tout ce qui
était sur l'assiette. Dès le deuxième re-
pas, la serveuse m'avait repéré. Je
m'étais à peine servi une dose de pic-
kles qu 'elle reprenait le récipient pour
sauver ce qui restait des tranches de
concombres à la russe et des petits oi-

gnons. Dans ma chambre, mes valises
luxueuses et mes raquettes me nar-
guaient, les heures passaient lente-
ment , mon existence n'avait plus d'in-
térêt. Parfois je reposais le combiné
d'un geste si brusque que je faillis cas-
ser l'appareil. Je circulais entre ma
chambre et la plage, où les mouettes
balayaient l'horizon de coups d'ailes
énergiques. Des gosses vêtus de com-
binaisons en caoutchouc noir arri-
vaient avec leurs planches à surfer sur
l'épaule, ils entraient dans l'eau par
petits groupes, attendaient puis grim-
paient avec de grands cris sur les va-
gues qui déferlaient , bordées
d'écume. J'étais jaloux des enfants, ils
étaient américains, ils avaient de
l'avenir. Puis, obsédé, je revenais
dans ma chambre pour appeler.

Je laissai sonner longtemps. Mal-
gré mes efforts pour la rejeter de ma
mémoire, je pensais à ma mère: «Je

voudrais t'emmener en Allemagne
avec moi. Hélas, ce n'est pas possible!
Mais ne t'en fais pas, je reviendrai te
chercher». Elle n'avait plus jamais
donné signe de vie. Les femmes
s'échappaient et disparaissaient de
ma vie, ou peut-être la faute m'en in-
combait-elle, je me déracinais tout
seul. Abandonnant le téléphone, je
ressortis de la chambre, j 'allai jus-
qu'au parc d'attractions de l'autre
côté de la jetée. J'apercevais les jeunes
de Santa Cruz, des filles propres et
émoustillées par la présence de gar-
çons de leur âge, ils arrivaient sur des
motos, ils bavardaient en ignorant
délibérément quelques couples de
hi ppies vieillis, comme échappés d'un
livre d'histoire.

Je m'arrêtais devant les boutiques,
je contemplais les objets hideux ven-
dus, comme souvenirs je pensai ache-
ter quelque chose à Garrot , pourquoi

ne pas lui offri r une petite statue de la
Liberté? La dérision dans son état ab-
solu.

Après cette escapade, j'annonçai à
la réception de l'hôtel que je partais le
lendemain, puis je remontai dans ma
chambre, je m'assis sur le lit et recom-
mençai le jeu infernal du téléphone.
Les numéros étaient comme tatoués
sur le bout de mes doigts. J'appelai
une ultime fois la maison de Beverly
Hills, le majordome m'accueillit en
vieille connaissance.

- Ici Eric Landler, l'ami européen
de Mrs Howard. Vous ne savez tou-
jours pas où elle se trouve?

- Je regrette tellement, Mr. Land-
ler, mais je n'ai pas de nouvelles
d'elle.

-Je vais abandonner mes tenta-
tives, dis-je d'un ton léger. Je repars
pour l'Europe, pour Paris.

(A suivre)

Vent africain

Donnez-nous les moyens de réaliser nos objectifs I
APPEL AUX JEUNES I
Tous les partis parlent de la jeunesse lors des élections ! Seul le Parti libéral-PPN
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^^^̂ ^^^̂ ^̂ ^̂ VV^̂ î ^̂ ^̂ ^adéquate aux besoins de notre jeunesse; ""̂ ^^VOOo/y^Xloa^̂ ^̂ ^a?^^

- maintenir une formation supérieure dans notre région sur le plan technique et 
^^̂ /V^X/VÎ4Q^̂ ^it^F̂favoriser l'intégration des jeunes par une prime au premier emploi. '̂ /^VVV Î̂î^̂ ^̂ ^ r

Votez Libéral-PPN les 2 et 3 mai prochains. ««*.= ne.™ Goiay ĴZmmm̂ 132,2425 E
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Les articles d'été sont arrivés !
Vestes de ville - Habits de pluie

Blousons sports -Tenues jogging
Souliers sports et de marche - Bottes, etc.
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mmm̂ ÂMmmm\\mAW M ^̂ ^^ f̂cïS=-
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CORU M
Maîtres Artisans d 'Horlogerie

«Réserve de Marche». Ses trois petits cadrans in-
diquent les jours, les secondes et la réserve de marche,

de son mouvement automatique.
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avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42
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CHANEL
A LE PLAISIR DE VOUS INFORMER

QUE SA CONSEILLÈRE DE BEAUTÉ VOUS PRÉSENTERA
LA NOUVELLE COLLECTION DE MAQUILLAGE

PRINTEMPS / ÉTÉ

CHANEL INTENSITÉS
DU 28 AVRIL AU 2 MAI 1 992

INSTITUT DE BEAUTÉ
, N /%. BOUTIQUE

{ "[ } ' ''"/ m m.'"" ' ' *"J! "_m ^V' Léopold-Robert 53
VVSL  ̂ f" KVI _ —̂—~——*̂  La Chaux-de-Fonds

PARFUMEUR F #^r™"̂ * ,'039/237 337
[ SPEOALISTEJ J M # "»J Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
NOUS VOUS CONSEILLONS DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

13212404

~mŜ  j  Ĵ5  ̂ La nouvelle gamme
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Â T * W  C A R R O S S E R I E  ENFAX 027/3639 93 
| 

. 
j Lgf^  .jf _f TÔLE GALVANISÉE

CUORE CHARADE APPLAUSE FEROZA ROCKY
36-2848- 180/4x4

Vous connaissez parfaitement la >
I boîte de montre haut de gamme,
I alors vous êtes le

î POLISSEUR !
que nous cherchons pour notre
client.

I Veuillez contacter P. Zurcher.
' 470-534 I

! (TfO PERSONNEL SERVICE |
j ( f / a \ Placement fixe ef temporaire jI Va *̂  ̂ Voire futur emploi sur VIDEOTEX » OK « I

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Un chef-monteur parlant français
travaille dans notre entreprise.

ELEKTRO Christoffel
Davos Platz, tél. 081 «W7455.

232-139679/4x4

fTZ \ PÂTISSERIE-
N | | | TEA-R00M-CAFÉ

L— J/tr
', ™" Av. Léopold-Robert 73

2300 La Chaux-de-Fonds
cherche tout de suite ou à convenir

sommelière
à 50% ou plus, selon capacité. Se présenter
OU tél. 039/23 14 52. ,32-S05283

Solution du mot mystère
KERMESSE

L'annonce/
reflet vivant du marché

novoptic
2300 la Ctiam-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
<(> 039/23 39 55

132 -12385

/ \
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. >' 032/41 19 30

28 600089 ,

Publicité intensive. Publient e par annonces

CLAUDINE
parapsychologue

conseil

PAR
VOYANCE
/ 039/286 363

. 132 505231 _



Que ce fut laborieux
Football - LNA, tour final : Zurich a bien failli jouer un sale tour à NE Xamax. Merci Ramzy

Wittl - Sotomayor - Negri (de gauche à droite)
Le Zurichois ne parviendra pas à éviter la défaite. Et NE Xamax de rêver... (Keystone)

• NE XAMAX -
ZURICH 3-1 (0-1)

La bonne nouvelle, tout
d'abord: NE Xamax a
gagné et lorgne toujours
vers le haut du tableau.
La mauvaise, ensuite:
sur leur terrain, les Neu-
châtelois ont dû crava-
cher ferme pour venir à
bout d'un FC Zurich qui
sait ce que le terme orga-
nisation défensive signi-
fie. Ce fut l'inévitable
Ramzy, de la tête, qui a
libère ses couleurs, alors
qu'il restait cinq petites
minutes à jouer. La réus-
site de Chassot (90e) ne
fit qu'achever définitive-
ment «la bête». Qui a dit
laborieux?

Neuchâtel LAW
Gérard STEG MULLER W

«Ce n'est pas un hasard si ce
printemps, Zurich n'avait pas
encore perdu une seule fois à
l'extérieur». Tels furent les pre-
miers propos d'Ulli Stielike lors
de la conférence de presse
d'après-match.

Mais - heureusement -
l'entraîneur neuchâtelois n'est
pas homme à se satisfaire uni-
quement du résultat. Très vite,

après avoir salué le sursaut salu-
taire de son équipe en seconde
période, l'Allemand regardait la
réalité en face: «Nous avons été
très mauvais lors des 45 pre-
mières minutes. A force de re-
mettre certains gars sans cesse à
l'ordre, je vais devenir malade
des nerfs. Ai-je affaire à des
adultes, oui ou non?» Chassot et
Régis Rothenbùhler, en autres,
ont dû entendre leurs oreilles sif-
fler...
CARRÉ BLANC
Or, les Xamaxiens ont été mau- 7
vais l'espace d'une mi-temps. Ils,
ont même été franchement nuls.
A l'exception de deux bons bal-
lons que Chassot n'a pas pu ex-
ploiter efficacement, les specta-
teurs se sont ennuyés comme
c'est pas permis. La muraille dé-
fensive de Zurich était aussi so-
lide que l'ennui qui régnait sur
La Maladière. Autrement cari-
caturé: le niveau de jeu déployé
était piteux, à l'instar de la qua-
lité de la pelouse. Carré blanc.

Dans cette grisaille, il y eut
deux étincelles... alémaniques!
A la 32e minute, le talentueux
Sesa ridiculisait Régis Ro-
thenbùhler mais son tir, décro-
ché des huit mètres, atterrissait
sur le poteau gauche de Cormin-
boeuf.

Puis, à la 44e, alors que NE
Xamax venait de bénéficier d'un
coup de coin, une longue balle
en avant échoua sur Skoro qui
partit de son propre camp battre
l'infortuné Corminboeuf, au
grand dam des internationaux
Egli et Régis Rothenbùhler (dé-
cidément!) qui n'ont vu sur cette
action que la couleur des cuis-

settes du vif Skoro. Et Ulli Stie-
like de vieillir de quelques an-
nées...
VIVE LE PUBLIC!
Connaissant la mentalité de bat-
tant de l'ancien sélectionneur
national, il n'a même pas dû
faire cru dans les vestiaires neu-
châtelois. Le thé devait proba-
blement avoir un arrière-goût de
piquette.

Zurich menant à la marque,
la troupe de Jara était bien
payée. Mais comme NE Xamax
n'avait rien montré de bon, per-
§çtnne ne méritait réellement de
prendre l'avantage. Les pen-
dules étaient donc remises à
l'heure lorsque Moro crocheta
Sutter dans la surface de vérité,
Bonvin transformant sans ba-
vure le penalty (52e).

Le jeu avait gagné en intensi-
té, c'était indéniable. Mais le
nirvana se trouvait bien loin.
Wittl demeurait un des rares
Neuchâtelois à égayer la galerie.
Les «rouge et noir» ne parve-
naient pas à déjouer l'organisa-

tion quasi parfaite des footbal-
leurs des bords de la Limmat.
On crut au goal quand Bonvin
adressa un centre millimétré
pour Chassot, mais celui-ci arri-
va un poil trop tard.

Le «pressing» xamaxien était
récompensé à la 85e minute.
Coup de coin botté par Ze Ma-
ria, Ramzy, monté à l'abordage,
s'est élevé plus haut que tout le
monde et sa tête faisait mouche.
Bien vu. La Maladière respirait
à nouveau à pleins poumons.
Stiellike itou.

En plus du but de Chassot
inscrit alors que Zurich n'y
croyait déjà plus, on mentionne-
ra la rentrée dans le dernier
quart d'heure d'Admir Smajic.
On n'avait plus revu le Yougos-
lave en équipe fanion depuis le
25 juillet dernier. Un bail.

«Ce soir, c'est le public qui
nous a permis de renverser la si-
tuation, commentera le boss
neuchâtelois. Il a superbement
fait son boulot.»

Ce qui, ma foi, n'a pas été le
cas de tout le monde! G.S.

Maladière: 11.600 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 44e Skoro 0-1. 51e Bon-
vin (penalty) 1-1. 85e Ramzy
2-1. 90e Chassot 3-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli, Régis
Rothenbùhler; Sutter (76e
Smajic), Wittl, Perret, Negri
(46e Ze Maria); Chassot, Bon-
vin.
Zurich: Suter; Di Matteo; So-
tomayor, Studer, Heydecker;
Moro, Milton, Skoro, Fregno;

Sesa, Bârlocher (74e Mazza-
relli).
Notes: température agréable,
pelouse extrêmement bosselée.
NE Xamax évolue sans Fer-
nandez, Lùthi, I. et H. Hassan
(blessés), alors que Zurich est
privé des services de Fournier,
Grassi, Gilli et Germann (bles-
sés). Avertissements à Milton
(45e, antijeu), Chassot (61e,
réclamations), Gottardi (66e,
antijeu) et Smajic (91e, anti-
jeu). Coups de coin: 5-3 (2-1).

Dans l'attente d'un derby explosif
La situation est plus serrée que jamais

Le derby romand Lausanne -
Sion sera sans pardon samedi à la
Pontaise. Les Valaisans y joue-
ront leur première place et les
Vaudois leur qualification euro-
péenne. La situation est plus ser-
rée que jamais au lendemain de la
neuvième journée du tour final du
championnat de LNA.

En s'accrochant au zéro à zéro
comme le chien à son os au
Hardturm, Lausanne a préservé
ses maigres chances face à des
Grasshoppers qui ont laissé pas-
ser une belle occasion de repren-
dre le commandement. A défaut
de victoire, les champions

suisses ont enregistré avec satis-
faction le retpur en force de Ci-
riaco Sforza qui fut le grand
homme de cette rencontre à sens
unique.

Après avoir récupéré un autre
international, Thomas Bickel,
une semaine plus tôt, les «Saute-
relles» redeviennent ainsi com-
pétitifs au plus haut niveau,
malgré les absences prolongées
de leurs meilleurs attaquants
(Kôzle, De Vicente).
DE SURPRENANTS
BERNOIS
Umberto Barberis ne sait plus à
quel saint se vouer. Le retour à
un marquage homme à homme

reflétait bien à Zurich le désar-
roi d'un entraîneur en proie au
doute. Ses joueurs n'avaient que
leur courage à offrir face à des
adversaires qui demeurent les
plus dangereux poursuivants du
leader sédunois.

Les Young Boys ne cessent de
surprendre. Après avoir battu
deux fois successivement Lau-
sanne en championnat, les Ber-
nois ont été prendre un point à
Tourbillon. Le résultat nul (0-0)
fut un dénouement logique au
terme d'une partie fort équili-
brée. Le tranchant des contre-
attaques des footballeurs de la
Ville fédérale firent souvent
trembler les 12.600 spectateurs

(la plus forte affiuence du jour) .
Sous l'impulsion d'un Calderon
omniprésent, les Valaisans tentè-
rent bien de forcer le barrage dé-
fensif adverse que dirigeait de
main de maître l'ex-internatio-
nal Weber. Mais à l'image de
Baljic, neutralisé par Streun, les
attaquants valaisans manquè-
rent de vivacité dans la phase
terminale.
VICTOIRE TROMPEUSE
A égalité de points avec les
Young Boys mais bénéficiant de
l'avantage que lui procure un
meilleur classement lors de la
première phase du champion-
nat, Servette se retrouve à nou-

veau parmi les «Européens».
Aux Charmilles, les «grenat»
ont eu à cœur de faire oublier
leur piètre comportement du
lundi de Pâques à Neuchâtel
(défaite 5-1).

Toutefois leur large victoire
sur Saint-Gall (4-0) est trom-
peuse. Les footballeurs de la
Suisse orientale ne furent nulle-
ment surclassés. Un penalty dis-
cutable accordé à la 38e minute
et une bévue d'Irizik (55e) sur le
second but les condamnèrent de
façon abrupte. Sous le regard du
directeur sportif de la Genoa,
Lendini, Igor Dobrovolski joua
avec plus de sérieux qu'à La
Maladière. (si)

AUTRES STADES
• GRASSHOPPER - LAUSANNE

0-0
Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Gallcr (Untersiggen-
thal).
Grasshopper: Zuberbûhler;
Gâmperle, Vega, Gren, Nemtsou-
dis; Meier, Sforza, Bickel, Gretars-
son; Elber, Sutter.
Lausanne: Huber; Herr, Verlaat,
Studer; Hottiger, Schurmann, Isa-
bella, Ohrel; La Plaça (83e Lau-
quin), Van den Boogaard, Cina (46e
Viret).
Notes: 79e expulsion d'Isabella
(deux avertissements). 52e avertisse-
ment à Van den Boogaard.

• SERVETTE - SAINT-GALL
4-0 (1-0)

Charmilles: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 38e Dobrovolski (penalty) 1-0.
55e Sinval 2-0. 76e Molnar 3-0. 83e
Sinval 4-0.
Servette: Pascolo; Djurovski (84e
Guex); Ame Stiel , Schepull, Rey ;
Aeby, Dobrovolski , Hermann (89e
Brea); Dietlin, Molnar, Sinval.
Saint-Gall: Jôrg Stiel; Fischer; Iri-
zik, Gambino, Sidler (4ôe Hôhener) ;
Djair, Blâttler, Raschle, Hengart-
ner; Bertelsen (60e Zambrano), Es-
tay.
Notes: avertissements à Schepull
(17e), Molnar (89e), Gambino (89e).
50e: tir sur le poteau de Hôhener.

• SION - YOUNG BOYS 0-0
Tourbillon: 12.600 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obcrerlins-
bach).
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti , Lopez
(67e Barbas), Calderon, Gertschen
(83e A. Rey); Manfreda, Baljic.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Streun, Rotzetter (38e Reich); Paga-
no (77e Baumann), Bregy, Christen-
sen, Hânzi, Jakobsen; Kunz, Bohi-
nen. J^,
Notes: avertissement à Rotzetter
(32e). A la 42e, Zurbuchen dévie sur
le poteau un coup-franc de Calde-
ron.
CLASSEMENT
1. Sion 9 4 3 2 15-14 25 (14)
2. Grasshopper 9 3 3 3 10-10 24 (15)
3. NE Xamax 9 4 4  1 18- 9 24 (12)
4. Servette 9 3 3 3 16-15 23 (14)
5. Young Boys 9 5 2 2 15- 8 23 (11)
6. Lausanne 9 1 4  4 7-12 21 (15)
7. Zurich 9 2 4 3 13-17 18 (10)
8. Saint-Gall 9 2 1 6  12-21 16 (11)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mai. 17.30: Saint-Gall •
NE Xamax. 20.00: Lausanne - Sion.
Young Boys - Grasshopper. Zurich -
Servette.

Buteurs
1. Molnar (Servette) 15. 2. Van
den Boogaard (Lausanne) 14. 3.
Kôzle (GC) 12. 4. Dobrovolski
(Servette) et Kunz (YB) 11. 6.
Alain Sutter (GC), Cina (Lau-
sanne), Blâttler (Saint-Gall) et
Baljic (Sion) 10. 10. Bonvin (NE
Xamax), Caldron (Sion) et Ja-
kobsen (YB) 8. (si)

Football

Une nouvelle fois, les
joueurs du FC La
Chaux-de-Fonds ont
|| craqué dans les der-

nières minutes. Cette
3 fois, leurs bourreaux

furent les Argoviens
i : ; de Wettingen, vain-

- queurs 1 -0.
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Encore
trop courts

Basketball

Bien que privées de
Lisa Foss, les basket-

teuses chaux-de-
fonnières se sont su-
perbement battues
samedi à Fribourg.
Mais elles n'ont pu
empêcher City FR de
s'imposer. Barrages
il y aura-
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Si près
du bonheur...

Gymnastique

Le Pavillon des
Sports a vécu hier au
rythme des Cham-
pionnats cantonaux
| neuchâtelois et juras-

siens à l'artistique fé-
minine. Une manifes-
tation au cours de la-
quelle le courage et
le charme des jeunes
filles en lice ont ré-
joui les spectateurs
présents.
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Du courage
et du charme

S2
Q.
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27.4.1986 - A Imola, le
Français-Alain Prost
(McLaren-TAG) remporte
le GP de Saint-Marin
devant Nelson Piquet
(Williams Honda) et
Gerhard Berger (Benet-
ton-BMW). . ' . ,..
27.4.1987 - En battant
Martina Navratilova 3-6
6-1 7-6 en finale à
Houston, Chris Evert
obtient sa 150e victoire
dans un tournoi de
tennis du circuit féminin.

Nissan 100 NX GTI 2.0
16V Targa 143 CV
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GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

Est 29-31 , La Chaux-de-Fonds
V 039/28 51 88/00
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Maroc: okl - La Com-
mission de la FIFA
chargée d'inspecter les
pays candidats à l'occa-
sion de la Coupe du
monde 1998 a jugé
satisfaisants les atouts du
Maroc, un des trois pays
en lice avec la France et
la Suisse. La Commission
a inspecté les équipe-
ments sportifs, hôteliers
ainsi que les potentialités
en matière de transport
et télécommunication dû
pays, (si)

J2
O
û.m Encore trop courts

Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Wettingen a du s'employer à fond pour se défaire du FCC

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

Malgré sa combativité et
son abnégation, la bande
à Roger Làubli n'a pas
réussi l'exploit de rame-
ner un point de Wettin-
gen. Il a manqué aux
«jaune et bleu» un brin
de réussite et, surtout, du
souffle pour parvenir à
leurs fins. En effet, les
Chaux-de-Fonniers ont
encore été trop courts
face à des Argoviens vifs
et agressifs qui n'ont pas
jette l'éponge dans ce
tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB.

Wettingen / ^J_ \
Julian CERVINO W

Visiblement, le changement de
température de ces derniers
jours, ainsi que celui entre La
Chaux-de-Fonds et Wettingen, a
été difficile à supporter pour les
gens de La Charrière. «C'est
vrai que ce n'est pas facile à di-
gérer» concédait Roger Làubli.
Surtout quand le déplacement
se fait en voitures privées - eh
oui, par les temps qui courent , il
n'y pas de petites économies.

Un déplacement qui n'a pas
réussi à Pierre Thévenaz, arrivé
très en retard à l'Altenburg. Du
coup, l'ex-Xamaxien s'est re-
trouvé sur la touche et le jeune
Thomas Fichier ( 17 ans) a été ti-
tularisé pour là première fois.
Ce changement de dernière mi-
nute ne déstabilisa pas les co-
équipiers de Fabrice Maranesi,
qui opposèrent une résistance
plus qu'honorable aux Argo-
viens.
CREVOISIER EN FORME
Bien sûr, ces derniers n'ont rien
de foudres de guerre, mais ils
ont tout de même quelques ar-
guments à faire valoir. On s'en
était d'ailleurs rendu compte
lors de leur visite à La Charrière
(victoire 1-3) et si samedi Ro-
main Crevoisier n'avait pas été
dans un très bon jour, le FCC
aurait pu connaître un sort simi-
laire.

Le portier chaux-de-fonnier a
en effet longtemps retardé

Romain Crevoisier
Il a retardé l'échéance tant qu'il a pu. (Impar-Galley)

l'échéance. Tout d'abord au
cours de la première mi-temps,
bien gentille au demeurant, lors-
que il s'interposa devant Baldas-
sarri qui se présentait seul (34e).

Autrement, les quarante-cinq
minutes initiales se passèrent
sans trop de mal pour des
«jaune et bleu» qui bénéficièrent
de quelques situations intéres-
santes. Malheureusement, Mile
Urosevic et ses deux compères -
de l'attaque, Mario Kàgi et
Alexandre Marchini, n'étaient1,
pas très inspirés et la finition*
manquait singulièrement de
tranchant.
RIEN DE DRAMATIQUE
Dès la reprise, les hommes de
Wolfang Frank se montrèrent
plus agressifs. L'arrière-garde
chaux-de-fonnière montra alors
quelques signes de fébrilité et de
fatigue. Son gardien eut la
bonne idée de ne pas se mettre
au diapason et opposa brilla-
ment son veto devant Nyfeler
(59e), Baldasarri (69e) et Fink
(74e et 75e). Las pour «Cre», ce
dernier parvint à trouver la faille
à la 84e minute. En la circons-
tance, il ne put pallier une erreur

de placement de sa défense, qui
se laissa piéger bêtement. Ra-
geant! Surtout que trois minutes
plus tôt Zaugg, excellent , avait
faillit trouver la faille sur un tir
que le gardien argovien Meier
dévia sur la transversale. Ce fut
là l'unique chaude alerte devant
les buts de Wettingen.

Dommage donc pour le FCC
qui-avait cru un instant que la
roue. ', avait enfin tourner.
(<Qu'.eatrce que vous voulez,
t'est comme ça, la réussite n'est
pas dé notre côté, se lamentait
Roger Làubli . Cela dit, la dé-
faite d'aujourd'hui n'a rien de

dramatique. L'essentiel était de
démontrer que nous étions en-
core là et , tout compte fait, le
point que nous avons perdu est
peut-être plus utile à Wettingen
qu 'à nous.»

Voilà une petite phrase qui en
dit long sur les ambitions du
FCC, plus désireux de montrer
quelque chose d'intéressant que
déjouer le résultat. Une attitude
saine et , compréhensible, qui de-
vrait , nous, permettre d'assister
encore à quelques matches plai-
sants, à l'instar de celui de same-
di après-midi, d'ici à la fin de la
saison. J.C.

Altenburg: 800 spectateurs.
Arbitre: MM. Hànni (Vesin).
But: 84e Fink 1-0.
Wettingen: Meier; Widmer;
Kôzle, Ackermann, Rupf;
Hos (42e Ramundo), Ander-
matt, Nyfeler; Baldasarri (75e
Munera), Romano, Fink.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Jeannert, Maranesi, Ba-
roffio (70e Thévenaz); Fichter

(63e Kincses), Guede, Zaugg;
Urosevic, Kàgi, Marchini.
Notes: temps ensoleillé et
chaud, pelouse en bon état.
Wettingen joue sans Kundert
(blessé), Hàusermann (suspen-
du) et Mathy (étranger surnu-
méraire). La Chaux-de-Fonds
est privé de Laydu, De Piante
et Maillard (blessés). Avertis-
sements à Andermatt (59e),
Widmer (76e) et Romano
(83e). Coups de coin: 6-0 (4-0).

RELÉGATION LNB

GROUPE A

• FRIBOURG - KRIENS 0-0
Saint-Léonard: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Sieb-
nen).

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

Lussy: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 27e Biasco 1-0. 45e Mes-
serli 1-1. 50e Steingruber 1-2.

• EMMENBRÛCKE -
SC ZOUG 1-2 (0-1)

Gersag: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenriedcr (Cour-
telary).
Buts: 4e McKop 0-1. 52e Ghiso-
ni 1-1. 80e Reichmuth 1-2.
CLASSEMENT
1. Old Boys 6 3 2 1 8- 8 14 (6)
2. Kriens 6 2 4 0 9- 2 11 (3)
3. Fribourg 6 2 3 1 10- 5 11 (4)
4. SC Zoug 6 2 0 4 5-10 9 (5)
5. Chàlel 6 1 3  2 8-9 7 (2)
6. Emmenbrûcke 6 1 2  3 4-10 5 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mai. 17.30: Kriens -
Zhàtcl-Saint-Denis. Old Boys -
Emmenbrûcke. SC Zoug - Fri-
j ourg.

GROUPE B

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

Fontenette: 430 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 36e Castella (penalty) 1-0.
38e Saykouk 1-1. 45e Saykouk
1-2. 92e Millier 1-3.

• GLARIS -
WINTERTHOUR 0-4 (0-2)

Buchholz: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Meyer (Willisau).
Buts: 17e Lôtscher 0-1. 28e Lôt-
scher 0-2. 79e Baumann 0-3. 90e
Allenspach 0-4.

CLASSEMENT
1. Winterthour 6 4 1 1 17- 6 15 (6)
2. Delémont 6 4 1 1 1 3 - 6 1 0  (1)
3. UGS 6 1 3  2 10-10 10 (5)
4. Etoile Carouge 6 2 2 2 12-11 9 (3)
5. Brûttisellen 6 2 1 3  9-13 9 (4)
6. Glaris 6 0 2 4 5-20 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 2 mai. 17.30: Briïttisel-
lcn - Delémont. UGS - Glaris.
20.00: Winterthour - Etoile Ca-
rouge.

Un succès probant
LNB, relégation: l'horizon de Delémont s'éclaircit

• DELÉMONT - UGS
3-1 (2-0)

Deux aspects bien distincts ont
marqué cette importante
confrontation. Jusqu'à la pause,
les Jurassiens ont dominé leur su-
jet avec aisance face à une équipe
genevoise pour le moins désorien-
tée. Puis curieusement, l'équipe
jurassienne s'est complètement
désunie et a dû lutter ferme afin
d'empocher la totalité de l'enjeu.

Durant les 45 minutes initiales,
Delémont a donc offert un spec-
tacle attrayant au public de La
Blancherie. D'ailleurs, c'est au
cours de cette période que
l'équipe de Jean-Marie Conz a
jeté les bases de son succès.
Deux buts de Renzi et du Hon-
grois Varga sont en effet venus
récompenser l'équipe qui n'avait
pas craint de prendre des ris-
ques.

Quant aux Genevois, sérieu-
sement malmenés d'entrée de
jeu, ils coururent après l'égalisa-
tion dans la seconde phase de
cette palpitante confrontation.
A bout de souffle, multipliant

les maladresses, Delémont a dû
s'arebouter afin d'empocher la
totalité de l'enjeu. Sa situation
devint encore plus précaire à la
suite de la réussite de Pavoni.

Toutefois, alors que les Gene-
vois lançaient toutes leurs forces
dans la bataille, ils furent vic-
times d'une contre-attaque delé-
montaine qui leur enleva leur
dernier espoir de revenir à la
hauteur des Jurassiens.

Stade de La Blancherie: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Schuppisser (Ol-
ten).

Buts: 13e Renzi 1-0. 32e Var-
ga 2-0. 85e Pavoni 2-1. 89e Lé-
chenne 3-1.

Delémont: Borer; Conz; Go-
gniat (18e Renz), Bonato, Sta-
delmann; Varga, Lovis, Renzi;
Rimann, Sprunger, Poloskei.

UGS: Kolakovic; Michel;
Dominé, Mourelle, Beti (70e
Henchoz); Besnard, Morisod,
Navarro; Depraz (58e Rodri-
guez), Oranci, Pavoni.

Notes: Delémont joue sans
Sallai (blessé), UGS sans Bra-
sier, Kressibucher ni Regillo.

(rs)

BRÈVES
Football
Tous au rendez-vous
Les 17 sélectionnés étaient
au rendez-vous fixé par le
coach Roy Hodgson, di-
manche en fin d'après-midi
au Stade du Wankdorf, à
Berne, en vue de la rencon-
tre amicale Suisse - Bulga-
rie de mardi (20h15).

Boban jouera à l'OM
Le Croate Zvonimir Boban,
appartenant à l'AC Milan et
actuellement prêté à Bari,
évoluera la saison pro-
chaine à l'Olympique Mar-
seille, a annoncé le prési-
dent de TOM, Bernard Ta-
pie.

Espoirs - FCC battu

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BÂLE 1-2 (0-0)

Les espoirs du FCC ont long-
temps tenu en échec leurs ho-
mologues de Bâle. Ce n'est en
effet que durant les ultimes
minutes qu'ils se sont inclinés.

Face au leader, les «jaune et
bleu» ont fait jeu égal. Les
nombreuses actions, mal-
adroitement menées pour
certaines, ne débouchèrent
cependant pas sur le résultat
escompté. Dès lors, il fallut
attendre la 81e minute pour
voir l'ouverture dû ¦ score
tomber, via un penalty trans-
formé par Rahmen. La réac-
tion chaux-de-fonnière fut
immédiate et Gatschet, bien
servi par Kincses, put réta-
blir la parité.

Ce résultat aurait été lar-
gement mérité pour les es-
poirs du FCC mais, à trois
minutes du coup de sifflet fi-
nal, Rosselli redonna l'avan-
tage à ses couleurs.

Gageons que la réserve de
La Charrière connaîtra plus
de réussite mercredi - coup
d'envoi à 20 h - face à
Granges.

Charrière: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delé-

mont).
Buts: 81e Rahmen (penal-

ty) 0-1. 83e Gatschet 1-1.87e
Rosselli 1-2.

La Chaux-de-Fonds: Qua-
ranta ; De Piante (70e Dos
Santos); Scribano, P. Mat-
they, M. Dainotti (25e Mu-
nier); Gaille, Kincses, Théve-
naz, R. Dainotti ; Fiechter
(46e Mata), Gatschet.

Bâle: Glanzmann; Bern-
hard, Steiner, J. Bounovna,
Verrelli; M. Bounovna, Frei,
Walther; Rahmen, Mancas-
troppa (33e Rosselli), Kar-
rer. (pm)

Encore raté

GROUPE 1

• BÂLE - LOCARNO 2-2 (0-1)
Saint-Jacques: 8300 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Secdorf).
Buts: 26c Neuville 0-1. 67c Baum-
gartner 1-1. 84 Jeitziner 2-1. 88e
Bûtzer 2-2.

• MALLEY - BADEN 2-2 (0-0)

Bois-Gentil: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Wcbcr (Berne).
Buts: 49e Barberis 1-0. 53e Wittman
1-1. 66e Wittmann 1-2. 88c Favre
(penalty) 2-2.

• BELLINZONE - AARAU
2-3 (1-1)

Comunalc: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Barmetllcr (Oberrie-
dcn).
Buts: 31e Aleksandrov 0-1. 32c Eg-
geling 1-1. 65e Aleksandrov 1-2. 68c
Kilian 1-3. 81c Vukic 2-3.

• LUGANO - YVERDON 2-0 (0-0)

Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Martine (Ncukirch).
Buts: 63e Galvao (penalty) 1-0. 85e
Graciani 2-0.

CLASSEMENT
1. Lugano 8 5 3 0 12- 5 13
2. Yverdon 9 3 5 I 14-11 11
3. Aarau 8 3 4 1 10- 7 10
4. Baden 9 1 7  1 9 - 9 9
5. Bâle 9 2 5 2 12-13 9
6. Locarno 9 2 4 3 10-11 8
7. Malley 9 2 3 4 13- 12 7
8. Bellinzone 9 1 1 7  8-20 3

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 2 mai. 17.30: Aarau - Luga-
no. Yverdon - Bellinzone. 20.00: Ba-
den - Bâle. Locarno - Malley.

GROUPE 2

• BULLE - SCHAFFHOUSE
1-1 (1-1)

Bouleyres: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Gelterkindcn).
Buts: 34e Klinge 0-1. 35c Hartmann
1-1.

• LUCERNE - CHIASSO 4-1 (1-1)

Allmend: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 29e Nadig 1-0. 43e Bernaschi-
na 1 -1. 50e Rueda 2-1. 75e Tuce 3-1.
78e Tuce 4-l.

• GRANGES - COIRE 2-1 (2-0)

Briihl: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffincn (Sion).
Buts: 16e Przybylo 1-0. 41c Wenger
2-0. 63c Pctkovic 2-l.

CLASSEMENT
l.Schaffliouse 9 5 3 1 15- 6 13
2. Lucerne 9 5 3 1 16- 10 13
3. Bulle 9 4 3 2 18- 14 11
4. Chiasso 9 3 4 2 15- 13 10
5. Wettingen 9 4 1 4 15-15 9
6. Granges 9 I 5 3 11-17 7
7. Coire 9 1 3 5 9- 19 5
8. Chx-de-Fds 9 1 2 6 13- 18 4

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 2 mai. 17.30: Coire - Wettin-
gen. La Chaux-de-Fonds - Granges.
20.00: Chiasso - Bulle. Schaffhouse -
Lucerne.

Buteurs
Groupe 1:1. Béguin (Yverdon) 8.
2. Neuville (Locarno) 6. 3. Du-
cret (Malley) et Eggeling (Bellin-
zone) 5. 5. Zbinden (Bâle) 4.
Groupe 2: 1. Hartmann (Bulle)
et Fink (Wettingen) 6. 3. Sahin
(Chiasso) et Nadig (Lucerne) 5.
5. Magnin (Bulle). Zabala
(Coire), Urosevic (La Chaux-dc-
Fonds), Arts (Luccme), Enges-
ser (Schaffhouse), Romano
(Wettingen), Bernaschina
(Chiasso) et Wenger (Granges)
4.
Relégation. Groupe A: I. Mortel
(Châtel-Saint-Denis) 5. 2. Bwa-
lya (Fribourg) 4. 3. Buchcli (Fri-
bourg) et Fink (Kriens) 3.
Groupe B: 1. Poloskei (Delé-
mont) 5. 2. Vera (Etoile Ca-
rouge), Pisa rcv (Winterthour),
Pavoni (UGS) 4. 5. Thomé
(Etoile Carouge), Milosevic
(Glaris), Uccclla (Winterthour).
Allenspach (Winterthour) 3. (si)

AUTRES STADES
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Nouvelles menaces de
grève - De nouvelles
menaces de grève pèsent
sur les prochaines jour-
nées du championnat
d'Italie. Le président de la
Fédération, M. Antonio
Matarrese, est revenu en
partie sur l'accord conclu
jeudi dernier avec l'Asso-
ciation des joueurs
professionnels, décidant
de considérer tout joueur
extracommunautaire déjà
en Italie comme joueur
appartenant à la CEE. (si)

Attaque muette
Football - Première ligue: Serrières perd une bonne occasion de rester dans le coup

• SERRIERES -
MÛNSINGEN 0-0

Serrières a raté une oc-
casion de ne pas trop se
faire distancer en faisant
match nul face à Mûn-
singen. Mais, sur l'en-
semble de la partie, les
visiteurs méritent ce ré-
sultat, parce qu'ils ¦ ont
quand même un petit peu
joué au football. Surtout
parce que Serrières ne
s'est pas montré très
dangereux...

Il faut bien dire que c'est rare de
voir les Serriérois ne marquer
aucun but. Mais le peu d'occa-
sions donc, ainsi que l'absence
d'Yves Forney, le buteur mai-
son, et la performance en demi-
teinte des attaquants, expliquent
cette défaillance.

Il convient également d'ajou-
ter que les Bernois ont souvent
joué aux provocateurs. L'arbitre
n'a par contre pas fermé les yeux
sur les réactions des Neuchâte-
lois. Jaccard a été averti et Ma-
nai expulsé, tous deux pour

avoir répondu à des charges pas
vraiment correctes.

Reste à espérer que ce ne sera
qu'un léger coup d'arrêt pour les
Neuchâtelois.

Terrain de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schochdieter (At-
tiswil).

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Vonlanthen, Gôtz ; Frasse,
Moulin, Manai, Rohrer, Benas-
si; Bassi, Jaccard (67e Majeux).

Mûnsingen: Bùrki; Messerli;
Feiss, Hauswirth, Blumenthal;
S. Gâggeler, Hofmann, Tanner,
Nydegger (67e Gambardella);
Christen, Graf (89e R. Gâgge-
ler).

Notes: Serrières sans Forney
(blessé). Mûnsingen sans Hir-
schi (blessé), Jaussi ni Steiner.
Avertissement à Jaccard (60e,
jeu dur). Expulsion de Manai
(91e, voie de faits). Coups de
coin: 3-8 (2-2). (pb)

Sergio Ribeiro
Et un point perdu par Ser-
rières, un! (Impar-Galley)

Demi-succès
Bras de fer

Le premier Tournoi interna-
tional de bras de fer amateur
de La Chaux-de-Fonds n'aura
pas déchaîné les passions.
Seule une cinquantaine de
concurrents avait fait le dé-
placement jusqu'à la salle de
l'Ancien Stand où le Bras de
fer club local.

«Tout s'est bien passé, l'am-
biance était bonne, mais
nous sommes restés sur notre
faim, avouait Yves Péter-
mann , président du comité
d'organisation. On s'atten-
dait à voir plus de monde,
surtout que nous n'avons pas
ménagé nos efforts. Heureu-
sement, nous sommes entrés
dans nos frais.»

Pour ce qui est du côté
sportif, on notera la forte
participation genevoise et la
victoire du Valaisan Pascal
Girard dans l'Open. «C'est
un ferriste de classe mondia-
le» indique Yves Pétermann
qui déplore la faible présence
française (un représentant).

CLASSEMENTS
Hommes. - 60 kg: 1. V. Ribo-
la (Genève). 2. Leuenberg
(Jura). 3. Bùlach (Genève).

- 70 kg: 1. De Ribeau-
pierre (Genève). 2. Improda
(Berne). 3. Ferrary (Les
Hauts-Geneveys).

- 80 kg: 1. Girard (Mon-
they). 2. Serrao. 3. Teandan
(Jura).

- 90 kg: 1. Kaempf (Ge-
nève). 2. Skender . (Les
Hauts-Geneveys). 3. Moro
(Genève).

+ 90 kg: 1. Bellon (Ge-
nève). 2. Pétermann (La
Chaux-de-Fonds). 3. Gloos
(Berne).

Open: 1. Girard.
Dames. - 55 kg: 1. Chardon-
nens (La Chaux-de-Fonds).
2. Richard (La Chaux-de-
Fonds). 3. S. Ribola (Ge-
nève).

+ 55 kg: 1. Zwahlen
(Berne). 2. Pheulpin (Jura).
3. Amrein (Berne).

Open: 1. Zwahlen. (Imp)

Succès sans bavure
Moutier renoue avec la victoire

• BERNE -
MOUTIER 0-3 (0-1)

Face à des Bernois très faibles, et
qui semblent déjà résignés à la
culbute en ligue inférieure, Mou-
tier s'est remis sur orbite pour la
fin de la compétition.

Après avoir balbutié pendant les
derniers matches, où ils ont
abandonné des points aux der-
niers classés, les Prévôtois ont
saisi l'opportunité de signer un
succès sans bavure. De bon au-
gure avant la venue de Soleure
en Prévôté dimanche prochain,
match qui sera certainement dé-
cisif pour l'attribution des
places de finaliste.

Chételat signait son retour
après une blessure, par l'ouver-
ture du score peu avant la pause.
Le Hongrois Kroemer, pour sa
part, se faisait l'auteur d'un
beau doublé de la tête. Il était
temps pour les Jurassiens de re-
nouer avec la victoire. Encore

heureux qu'ils aient eu affaire à
une équipe très faible car même
si Moutier a renoué avec le suc-
cès, il ne faudrait pas qu'il croie_
que la fin du championnat sera
facile pour lui.

Neufeld: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Risi (Lausanne).
Buts: 44e Chételat .0-1. 53e

Kroemer 0-2. 90e Kroemer 0-3.
Berne: Steiner; Brônimann;

Bill , Kaufmann, Grossenba-
cher; Schaer, Cianci, Buntschu;
Marty (70e Kull), Zurkinden,
Walker.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Pena, Membrez, Rimann;
Vuilleumier, Von Bergen, Lo-
renzo; Bovigny (60e Muster),
Kroemer, Chételat (80e
Contin).

Notes: Berne joue sans Yuillé
(blessé), Candrian ni Lûthi (ser-
vice militaire); Moutier évolue
sans Chittano (suspendu). Aver-
tissements: 29e Buntschu, 57e
Grossenbacher, 69e Walker, 77e
Pena (tous pour jeu dur), (mai)

Une terne prestation
Nette défaite de Colombier

• SOLEURE - COLOMBIER
3-0 (1-0)

A quoi attribuer cette nouvelle
défaite de Colombier? Il y a plu-
sieurs raisons possibles: une cha-
leur étouffante, un contingent
quelque peu restreint, mais sur-
tout un adversaire supérieur et
plus accrocheur, et une prestation
bien terne de la part des Neuchâ-
telois.

C'est vrai que ceux-ci ont couru,
mais souvent dans le vide. C'est
vrai aussi que Colombier re-
trouvait une certaine jouerie en
milieu de première mi-temps
mais le premier but un peu
chanceux de Soleure - corner et
reprise directe de Taddei malen-
contreusement déviée par un dé-
fenseur neuchâtelois - l'a stoppé
net dans son élan.

Après la pause, Soleure ins-
crivit deux nouveaux buts par
Baumann. Dès lors, le match se
déroula dans un état d'espri t
plutôt calme, parsemé de quel-

ques maladresses ou hors-jeu,
mais sans occasions véritables.
Colombier va presque pouvoir
évoluer en roue libre désormais.

Stade du Bruhl: 450 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bettex (Echal-
lens).

Buts: 36e Pirazzi (autogoal)
1-0. 50e Baumann 2-0. 65e Bau-
mann 3-0.

Soleure: Kobel; Grossen;
Banjalic, Loosli, Remund; Tad-
dei, Binggeli, Imbach, Stampfli;
Baumann, Hodgson (61e Er-
soez).

Colombier: Kuhn; Ponta ;
Rufenacht (78e Egli), Matthey,
Pirazzi; Mayer (56e Eichelber-
ger), Locatelli, Torri, Muller;
Gogic, Weissbrodt.

Notes: Soleure joue sans Hu-
bler ni Flury (blessés); Colom-
bier sans Mazzocchi (suspendu)
ni Hiltbrand (blessé). Avertisse-
ment à Muller (63e, réclama-
tions). Coups de coin: 6-6 (6-2).

(Pb)

Sur la voie du maintien
Rugby - LNA, tour de classement: importante victoire du RCC

• RCC - ALBALADEJO
LAUSANNE 23-6 (17-0)

La victoire était importante pour
le moral de l'équipe et le gain des
points capital pour la suite du
championnat. En effet, les mat-
ches perdus à l'extérieur, parfois
par manque de réussite ou de réa-
lisme, obligent le RCC à ne com-
mettre aucun faux pas à domicile
pour espérer un maintien en Li-
gue nationale A.

La venue d'Albaladejo Lausan-
ne aux Arêtes était l'occasion de
se remettre en selle, de reprendre
confiance . Dès l'engagement, on
compri t que les avants chaux-
de-fonniers étaient décidés à
prendre les opérations en main.
Ils le firent si bien qu 'ils marquè-
rent très rapidement un essai en
force avec le pilier Spiller à la
conclusion.

Ils poursuivirent sur leur lan-
cée mettant la pression sur des

Lausannois qui, acculés dans
leur camp, concédèrent encore
un essai du troisième ligne Lau-
rent Berthet. En confiance et
malgré la lourde chaleur, les
«jaune et bleu» jouaient bien et
marquèrent encore un essai par
le centre Forte juste avant la
pause. 17 à 0, les affaires étaient
bonnes.

En deuxième mi-temps, le jeu
fut beaucoup moins soutenu et
s'endormant quelque peu, les lo-
caux furent surpris de se retrou-
ver à défendre dans leur camp. Il
leur fallut un bon quart d'heure
et un essai d'Albaladejo Lausan-
ne pour réagir en se souvenant
de leur précédente défaite surve-
nue dans la dernière demi-heure
de la rencontre, alors que la vic-
toire semblait acquise. Les
Chaux-de-Fonniers marquèrent
un quatrième essai par la mêlée
tout en puissance.

Samedi prochain , le RCC se

rendra à Bellinzone pour le
compte des quarts de finale de la
Coupe suisse.

RCC: Bettex , Schallenberger,
Spiller, Chapatte, Kasteler, J.

Berthet (E. Crétenet), Carnal, L.
Berthet, Luthi, Brùlhart, Forte,
Coudray, Marron, Stoller,
Landwerlin. Remplaçants: Pin-
geon, Ph. Crétenet et Maire, (pi)

LE POINT
LNA. Tour pour le titre: Yver-
don - Cern 26-18 (15-6). Stade
Lausanne - Sporting Genève 15-
13 (9-9). Nyon - Hermance 12-
37 (6-21). Classement: 1. Yver-
don 8/11 points. 2. Hermance
6/ 10. 3. Sporting Genève 6/9. 4.
Stade Lausanne 7/5. 5. CERN
8/5. 6. Nyon 7/2.
Tour de classement: Berne -
LUC 40-6 (14-6). La Chaux-de-
Fonds - Albaladejo 23-6 (17-0).
Zurich - Ticino 9-10 (9-0). Clas-
sement: 1. Ticino 7/ 12. 2. Berne
6/9. 3. Zurich 4/4. 4. La Chaux-
de-Fonds 5/4. 5. LUC 4/3. 6. Al-
baladejo 6/0.

LNB. Tour pour le titre: Avusy -
Lucerne 7-38 (4-22). Bâle -
Sportive Hôtelière 26-9 (12-6).
Classement: 1. Bâle 2/4. 2. Neu-
châtel 2/4. 3. Lucerne 2/2. 4.
Sportive Hôtelière 2/0. 5. Avusy
2/0.

Tour de classement: Old-Boys
Genève - Fribourg 9-30 (9-10).
Classement: 1. Fribourg 4/8. 2.
Thoune 3/2. 3. Old-Boys Ge-
nève 3/1.

Première ligue: CERN - Zurich
II 48-3 (22-0). Nyon - Hermance
6-21 (6-11). (si)

SPORT-TOTO

x 1  x - . l x 2 - 1  x x -  1 1 1 x

LOTERIE A NUMÉROS

2 - 9 - 1 6 - 3 4 - 3 6- 44
Numéro complémentaire: 41
Joker: 842 397

TOTO-X

5 - 8 - 9 - 3 0 - 3 1 - 3 5
Numéro complémentaire: 26

JEUX

Groupe 1
Concordia - Versoix 2-4
Martigny - Savièse 4-1
Monthey - Fully 5-1
Montreux - Gd-Lancy 2-0
Rarogne - CS Chênois 0-0
Renens - Aigle 1-0
Stade Laus. - Collex-Bossy ... 2-2

CLASSEMENT

1. CS Chênois 21 13 6 2 42-12 32
2. Martigny 21 13 5 3 54- 23 31
3. Monthey 21 12 6 3 39- 18 30
4. Fully 21 10 6 5 31-27 26
5. Renens 21 10 2 9 36- 26 22
6. Rarogne 21 6 9 6 30-27 21
7. Gd-Lancy 21 7 7 7 30- 34 21
8. Montreux 21 7 6 8 25- 28 20
9. Savièse 21 6 6 9 39-55 18

10. Stade Laus. 21 6 6 9 28-44 18
11. Collex-Bossy 21 6 5 10 27-40 17
12. Versoix 21 7 2 12 25-37 16
13. Aigle 21 3 5 13 24-35 11
14. Concordia 21 3 5 13 14-37 11

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

CLASSEMENT

1. Bùmpliz 21 12 4 5 42- 28 28
2. Soleure 21 11 5 5 33-19 27
3. Moutier 21 10 7 4 36- 30 27
4. Serrières 21 9 6 6 41-34 24
5. Lyss 21 8 8 5 35- 32 24
6. Echallens 21 8 7 6 30-30 23
7. Mûnsingen 21 8 6 7 22-17 22
8. Colombier 21 8 6 7 32- 32 22
9. Berthoud - 21 7 4 10 30-30 18

10. Berne. 21 4 8 9 .25--30 16
-11. Domdidier 21 6 4 11 27-35 16
12. Lerchenfeld 21 6 4 11 34-44 16
13. Thoune 21 4 8 9 20- 38 16
14. Klus-Balsth. 21 5 5 11 28- 36 15

PROCHAINE JOURNÉE

Dimanche 3 mai: Bùmplitz - Klus-
Balstahl. Colombier - Echallens.
Domdidier - Serrières. Lerchenfeld -
Thoune. Lyss - Berne. Moutier - So-
leure. Mûnsingen - Berthoud.

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

CLASSEMENT

1. Red Star 21 10 6 5 32-21 26
2. Pratteln 21 10 6 5 29- 18 26
3. Yg Fellows 21 9 8 4 31-22 26
4. Riehen 21 8 9 4 38- 24 25
5. Mendrisio 21 11 3 7 29- 22 25
6. Kôlliken 21 9 7 5 32- 26 25
7. Buochs 21 9 6 6 29- 19 24
8. Sursee 2 1 7  9 5 28-17 23
9. Ascona 21 9 5 7 31-31 23

10. Laufon 21 8 4 9 22- 30 20
11.Tresa 21 2 10 9 13-31 14
12. Suhr 21 3 7 11 17- 32 13
13. Wangen 21 3 6 12 20-36 12
14. Stabio 21 4 4 13 19-41 12

Groupe 4
Altstet. ZH - Altstiitten 3-0
Wil - Brùhl 3-1
FC Zoug - Rorschach 4-1
Frauenfeld - Tuggen 1-1
Frcienbach - Veltheim 2-2
Herisau - Stâfa 2-3
Kreuzlingen - Balzers 1-4

CLASSEMENT
1. Tuggen 21 13 6 2 41-20 32
2. Wil 21 12 4 S 47-26 28
3. Frauenfeld 21 11 5 5 35- 22 27
4. Altstet. ZH 21 10 6 5 43-29 26
5. FC Zoug 21 7 12 2 32- 22 26
6. Rorschach 20 7 8 5 33-20 22
7. Altstiitten 21 7 8 6 30- 29 22
8. Briihl 21 6 8 7 27- 30 20
9. Stâfa 21 6 7 8 34-36 19

10. Frcienbach 21 6 5 10 37-41 17
11. Balzers 21 6 5 10 27- 46 17
12. Herisau 21 4 8 9 24-29 16
13. Veltheim 21 4 6 11 23-41 14
14. Kreuzlingen 20 2 2 16 9- 50 6

LE POINT
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Record du monde pour
Santa Monica - Dans la
composition Cari Lewis,
Leroy Burrell, Mike
Marsh et Floyd Heard, le
Santa Monica Track club
a amélioré à Phila-
delphie, dans le cadre
des Penn Relaya, son
propre record du monde
de4x200men1'19"11.
Le STMC détenait la
précédente marque
(V19"38) avec une
équipe presque identi-
que, avec seulement
Danhy Everett à la place
de Marsh, (si)

Journée portes ouvertes
Football - Deuxième ligue : Superga était à côté de la plaque. Noiraigue en a profité. Et plutôt deux fois qu'une!

• SUPERGA -
NOIRAIGUE 0-6 (0-3)

Centre sportif de La
Chaux-de-Fonds, samedi
25 avril, 18 heures 15.
Un homme est particu-
lièrement grincheux. D
s'agit de Pierre-André
Lagger. L'entraîneur de
Superga ne comprenait
pas les causes «de cette
catastrophe nationale»
qui s'est abattue sur son
équipe, n fulminait
contre ses joueurs. A
l'autre bout des ves-
tiaires, Adriano Ripa-
monti pavoisait: sa for-
mation a fait joujou avec
Superga et reste toujours
en course pour l'obten-
tion du billet de finaliste.
Quel contraste entre les
deux hommes.

Par L__ \
Gérard STEGMULLER W

«Ma semaine est fichue. C'est
mon tempérament. Je n'admets
pas qu'on prépare un match
avec autant de légèreté. Dispu-
ter une rencontre de football à
cinq contre onze, ce n'est pas
possible. J'appelle ça de la rigo-
lade!»

Lagger a raison. Et le score
parle de lui-même. Face aux Né-
raouis, les Italos-Chaux-de-
Fonniers ont coulé à pic. Com-
me le Titanic.

Frizzarin (au sol) - Gerber
Mais où était passé Superga samedi en fin d'après-midi? (Impar-Galley)

GARDIEN COUPABLE

Pour ne rien voir, on n'a rien vu.
C'est clair. Superga a joué à
l'homme invisible. De l'autre
côté, Noiraigue ne s'attendait

certainement pas a disputer une
telle partie de plaisir.

A l'image de ses camarades, le
portier Paolo Sartorello n'était
pas dans son assiette. Merci
pour l'euphémisme. Il a connu

d'étranges blancs sur la pre-
mière réussite signée de Deffe-
rard (17e), idem sur la troisième
œuvre de Panchaud (45e).

A 3-0 à la pause en faveur des
footballeurs visiteurs, la cause
était entendue. Le reste ne fut
que du remplissage. Noiraigue
jouait à la ba-balle. Et a profité
de la mansuétude des joueurs de
Superga pour saler l'addition.
C'était la journée portes ou-
vertes.

CALENDRIER
DÉMENTIEL

Une seule fois, une seule (vous
avez bien lu), Muller a vu le cuir
de près. Dos Santos, en solitaire,

venait d'inscrire le numéro qua-
tre. Sur l'engagement, Matthey,
depuis le rond central (!!!), tenta
le lob. Entre nous, c'était bien
vu, mais Muller était à son af-
faire. Malgré un après-midi
chaise-longue, ce dernier n'a pas
eu le temps de prendre froid ,
tant la température était clé-
mente samedi en fin d'après-
midi.

«En évoluant avec des gars à
forte vocation offensive, j'ai pris
des risques. Cela s'est avéré
payant , quand bien même l'ad-
versaire nous a grandement faci-
lité le boulot. Pour nous, la dé-
faite était interdite. Notre objec-
tif est de pouvoir disputer le titre
le plus longtemps possible. Mais
avec le calendrier démentiel qui
nous attend (réd : cinq matches
en deux semaines), cela ne sera
pas chose aisée» a commenté Ri-
pamonti.

Lagger a également évoqué le
calendrier: «Mercredi, on joue
aux Bois. C'est bien dommage.
Je ne peux pas forcer à l'entraî-
nement. Car je vous le dis: sans
cette rencontre qui tombe vrai-
ment mal, j'en connais qui la
sentirait passer!»

Des noms? Vous en avez
onze. A choix... G.S.

Centre sportif : 150 spectateurs.
Arbitre: M. Roggli (Ecublens).
Buts: 17e Defferard 0-1. 25e
Coste 0-2. 45e Panchaud 0-3.
76e Cordier 0-4. 83e Rodri-
gues 0-5. 87e Villars 0-6.
Superga: P. Sartorello; Gay;
Alessandri, Lenardon, Leuba
(46e Macri); Lagger, Matthey,
Vaccaro; Frizzarin (80e Tur-
rian), Rota, Abba.

Noiraigue: Muller; Salvi ; Ger-
ber, Dos Santos, Diaz ; Coste,
Defferard, Rodrigues; Limoni
(68e Villars), Panchaud, Cor-
dier.
Notes: Superga évolue sans D.
Sartorello (blessé), alors que
Noiraigue est privée des ser-
vices de Guye, Kubler et Zjel-
ko (blessés). Coups de coin:
2-3 (0-1).

1. Bôle 18 13 3 2 52-16 29
2. U Locle 16 10 5 1 38- 20 25
3. Noiraigue 16 11 2 3 40-17 24
4. Boudry 17 8 5 4 42- 27 21
5. Audax Friul 17 7 4 6 34-31 18
6. Saint-Biaise 18 4 9 5 24- 25 17
7. Superga 16 4 7 5 23- 28 15
8. Cortaillod 18 6 2 10 28-41 14
9. Hauterive 17 3 7 7 25- 34 13

10. Ftainemelon 16 3 5 8 19-36 11
11. Les Bois 15 3 4 8 19- 34 10
12. C. Portugais 18 I 3 14 13- 48 5

CLASSEMENT

Kroemer: six buts sur huit!
Les cinq autres matches

• CORTAILLOD - BOLE
0-8 (0-2)

Entre Cortaillod et le leader
Bôle, il y avait bien deux classes
de différence, les visiteurs visant
les finales et Cortaillod le main-
tien.

D'entrée de cause, les «Bolets»
exercèrent un pressing constant
sur leurs adversaires, ce qui les
fit douter. A l'image de l'ouver-
ture du score: suite à une tou-
che, la défense locale cafouillait,
ce qui permettait à Kroemer de
commencer son récital.

Les Carcouailles tentèrent
bien d'inquiéter Bachmann,
mais ce dernier veillait au grain.
Dix minutes après l'ouverture
du score, rebelote: le centre-
avant des visiteurs bénéficiait
d'une erreur défensive pour
doubler la mise.

La deuxième mi-iemps iui
plus ou moins tranquille jusqu'à
la 62e minute. Mais dès cet ins-
tant , il ne se passa pas cinq mi-
nutes sans que Bôle ne marque
un but. Il est à signaler que
Kroemer, outre ses six buts (!),
n'eut «pas de chance», qui ajus-
ta un poteau et une latte.

Terrain de la Rive: 150 specta-
teurs.

Arbitre: M. Peiry (Romont).
Buts: 15e Kroemer 0-2. 26e

Kroemer 0-2. 66e Kroemer 0-3.
71e Kroemer 0-4. 76e Meyer 0-
5. 78e Kroemer 0-6. 80e R. Pe-
naloza 0-7. 85e Kroemer 0-8.

Cortaillod: Jacottet; Girard;
Kûffer, Diischer, Guenat (30e
Marcon) ; M. Ciccarone, Aubée,
Lambelet; V. Ciccarone, Perni-
ceni, Bongiovanni.

Bôle: Bachmann; Meyer; Ru-
bagotti (72e Barbier), Manai ,
Pfund; Righetti (62e Ankér), Da
Cruz, L. Penaloza; Kroemer,
Ait Salah, R. Penaloza. (pam)

• SAINT-BLAISE -
LE LOCLE 0-1 (0-0)

Les visiteurs ont empoché un suc-
cès heureux autant qu'immérité!
Cette assertion peut, au premier
abord, paraître curieuse. En réa-
lité, elle fait figure de révélateur
d'une confrontation particulière-
ment insipide.
Les Loclois tentèrent de faire le
spectacle en première mi-temps.
Ils n'y parvinrent que dans la
mesure où ils n'alertèrent
qu'une fois Margueron (8e, sau-
vetage de M. Garcia), Tesuro se
demandant bien ce qu'il faisait
sur un terrain de football par ce
chaud après-midi d'avril.

La seconde période fut à l'in-
verse de la précédente, les maî-
tres de céans essayant de porter
le débat dans le camp adverse.
Et alors qu'on s'acheminait vers
un «résultat à lunettes» plutôt
flatteur pour chacune des for-
mations en présence, les gars du
heu rataient une relance qui dé-
bouchait sur un penalty, Mar-
gueron , boxant la balle et
l'avant-centre Epitaux...

Fourches: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Etter (Cham-

pagne).
But: 84e Jeanneret (penalty)

0-1.
Saint-Biaise: Margueron;

Bruegger, F. Manini , Meyer, M.
Garcia; Moulin , Binetti , Hu-
guenin; Tortella, A. Manini, R.
Garcia (46e Berger).

Le Locle: Tesouro; Donzal-
laz, Arnoux, Favre, Nussbaum;
Allemann, Jeanneret , Morata
(73e Voirol); De Franceschi (83e
Rérat), Epitaux, Angelucci.

Notes: terrain dur et bosselé.
Temps beau et chaud. Saint-
Biaise sans Ramseyer ni Rusil-
lon (blessés). Le Locle sans Indi-
no (blessé à réchauffement).
Avertissement à Arnoux (65e,
jeu dur) , (deb)

• AUDAX-FRIÛL -
LES BOIS 2-0 (1-0)

Etouffés par la canicule, les hom-
mes de Briihlardt ont eu toutes les
peines du monde à imposer un
rythme à la rencontre. Heureuse-
ment pour ceux-ci, l'excellent
Egli, qui fut une fois de plus
l'homme du match, était omni-
présent en défense.
Les Bois ont donc perdu une
rencontre importante, ce qui ne
fait pas leur affaire. Les Juras-
siens, bien que comptabilisant
trois rencontres en retard,
voient leurs adversaires directs
contre la relégation s'éloigner
petit à petit.

Les coéquipiers de Fournier
manquèrent sérieusement de lu-
cidité à la conclusion.

Après la rapide ouverture du
score signée Gattoliat (7e),
Christopher Hodgson délivrait
ses couleurs en inscrivant le but
de la sécurité à un peu plus de
dix minutes de la fin de la ren-
contre.

Victoire néanmoins logique
des locaux, malgré la platitude
du spectacle.

Terrain de Serrières: 200 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Condington (As-
nières).

Buts: 7e Gattoliat 1-0. 79e
Hodgson 2-0.

Audax-Friûl: Enrico; Egli;
Gattoliat, Charrère; Christinet
(68e Weissbrodt), Hodgson,
Franzoso, Suriano, Masserey;
Ferreira (46e Losey), D'Amico.

Les Bois: Piegay; Boillat;
Fournier, Hohermuth (35e Du-
bler), Oppliger; Prétot ,
Schwaar, Pelletier, Epitaux (57e
Cattin); Jeanbourquin , Cha-
puis. (caba)

• BOUDRY - CENTRE
PORTUGAIS 1-2 (0-0)

Face à la lanterne rouge, Boudry
a peiné pour trouver ses marques.

En première période, ce sont les
visiteurs de Centre portugais qui
se sont ménagé les actions inté-
ressantes. De leur côté, les Bou-
drysans n'eurent qu'une seule
occasion réelle de but, sous la
forme d'un penalty, que Jenni
expédia à côté des buts de Da
Silva.

Après le repos, le scénario ne
se modifia guère. Boudry réus-
sissait cependant à prendre
l'avantage, sur la plus belle ac-
tion de jeu du match. Deux mi-
nutes plus tard, l'égalisation,
méritée, survenait grâce à un pe-
nalty transformé par Mota.

Le match devint enfin palpi-
tant et Joan , d'un fantastique
shoot des 20 m, offrait la pre-
mière victoire de la saison à son
équipe.

Sur-Ia-Forêt: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Massara (Lau-

sanne).
Buts: 68e Javier Saiz 1-0. 71e

Mota (penalty) 1-1. 78e Joan
1-2.

Boudry : Perissinotto; Jenni;
Zanier, Javier Saiz, Jacque-
noud; Petite, Costa, Salvi (63e
Fritsche), Bâchler; Javier Saiz,
Clisson (46e Pollicino).

Centre portugais: Da Silva;
Antonio Bastos; Goncalves (39e
Mota), Americo Bastos, Duarte
(79e Magalhaes); Pereira, Diaz,
Joan; L. Bastos, Lopes, Ma-
zumbua.

Notes: avertissements à
Duarte , Pereira , Luis Bastos,
Mazumbua , Lopes et Magal-
haes. (fd)

• HAUTERIVE -
FONTAINEMELON 0-0

Vous parliez d'un match de la
peur..? Hier aux Vieilles-Car-
rières, ni Hauterive ni Fontaine-
melon n'ont pu se départir de la
crainte qui leur nouait l'estomac.
Conséquence: un match heurté
où les maladresses furent légion.

Hauterive n'a donc pas réussi à
faire ce qui aurait pu constituer
un break décisif. Les Altaripiens
se sont pourtant créés passable-
ment d'occasions de débloquer
le match, grâce notamment à
Grob (19e et 23e), Lecoultre
(32e, tir croisé sur le poteau , 36e
et 71e) ou Fasel (53e et 79e).

Mais, et bien que subissant le
jeu, les «Melons» inquiétèrent
sérieusement Quesada. Varé tira
sur la latte (48e), puis trouva le
portier altaripien sur son che-
min (55e). Ce dernier se mit en-
core en évidence devant Houriet
(58e), avant d'être une nouvelle
fois sauvé par la transversale
suite à une déviation de... son
défenseur Chételat (69e).

Bonjour l'angoisse!
Vieilles-Carrières: 150 specta-

teurs.
Arbitre: M. Fracheboud

(Vionnaz).
Hauterive: Quesada; Sydler;

S. Christe, O. Christe, Chételat;
Wùthrich, Torri, Grob, Piemon-
tesi (58e Coste); Lecoultre, Mé-
rat (39e Fasel).

Fontainemelon: De Martini;
Hûther; Fontela, Mignone,
Tames; Buss (87e Cavuoto),
Varé, Houriet , Cavaler; Jaques
(75e Pétremand), Goetz.

Notes: temnps superbe et en-
soleillé. Pelouse dure et bosselée.
Avertissements à Fontela (17e,
fautes répétées), S. Christe (44e,
faute grossière), Varé (72e, faute
grossière), Fasel (74e, antijeu) et
Cosct (83c, réclamations).
Coups de coin: 8-3 (5-2). (rt)

Tennis
Mezzadri battu
Pour la deuxième fois en
l'espace d'une semaine, le
Tessinois Claudio Mezzadri
a passé près de la victoire
dans un tournoi internatio-
nal. Dans le challenger de
Porto, doté de 100.000
dollars, il ne s 'est incliné
qu'en finale, après deux
heures et trente-quatre mi-
nutes de jeu, face à l'Espa-
gnol José Francisco Artur
(ATP 169), qui s 'est impo-
sé par 1-6 7-6 (7-1) 7-5.

Seles: et de cinq!
Monica Seles a remporté
son cinquième tournoi de la
saison en battant en trois
sets (3-6 6-2 6-3) Arantxa
Sanchez en finale de
l'épreuve de Barcelone, dis-
putée sur terre battue et do-
tée de 255.000 dollars.

Athlétisme
Coup double
pour Moser
La Bernoise Franziska Mo-
ser (26 ans) a remporté le
marathon féminin des
Hauts-de-Seine, dans la
banlieue parisienne, en éta-
blissant un nouveau record
suisse (2h33'09"). En amé-
liorant le record de 16 se-
condes, Franziska Moser a
du même coup obtenu la li-
mite de qualification pour
les Jeux de Barcelone, li-
mite fixée à 2 h 35'.

Escrime
Gianni Bûrki deuxième
La Suissesse Gianna Bûrki
a été créditée de la deu-
xième place, à Ipswich
(GB), dans le cadre de la
Coupe du monde (épée).
En finale, elle a subi la loi de
la Hongroise Gyongy Sza-
lay, qui s 'est imposée 5-3
2-5 5-1. A la faveur de leur
deuxième qualification
pour un tableau final, Gian-
na Bûrki et Isabelle Pentuc-
ci (29e) ont répondu aux
critères de sélection en vue
des championnats du
monde.

Seul Burri...
Dans le camp suisse, seul
Patrick Burri a tiré son épin-
gle du jeu lors du tournoi de
Coupe du monde à l'épée
de Heidenheim, qui s 'est
achevé par la victoire de
l'Italien Angelo Mazzoni.
Burri s'est en effet hissé
dans le tableau final des 32,
grâce à deux victoires. Par
la suite, il a battu l 'Alle-
mand Volker Fischer avant
de connaître l'élimination et
de terminer au 21e rang.
André Kuhn s'est pour sa
part classé au 107e rang.

BREVES



HOLLANDE
Première division (33e jour-
née): FC Groningue - PSV
Eindhoven 0-3. Ajax Ams-
terdam - Venlo 3-1. Willem
Tilburg - Waalwijk 3-1. De
Graafschap - Maastricht 1-1.
FC Utrecht - Feyenoord
Rotterdam 0-0. Fortuna Sit-
tard - Volendam 4-1. Sparta
Rotterdam - Dordrecht 1-1.
FC La Haye Roda Kerkrade
5-3. Twente Enschede - Vi-
tesse Arnhem 1-2.
Classement: 1. PSV Eindho-
ven 33/56 (champion). 2.
Ajax Amsterdam 33/53. 3.
Feyenoord Rotterdam
32/45. 4. Vitesse Arnhem
33/39. 5. FC Groningue
33/38. 6. Twente Enschede,
Sparta Rotterdam et Roda
Kerkrade 33/34.
BELGIQUE
Première division (30e jour-
née): FC Malines - Ander-
lecht 0-0. Charleroi - Alost 4-
0. Beveren - FC Liège 0-4.
Standard Liège - Antwerp 2-
0. La Gantoise - Genk 2-0.
Cercle Bruges - Courtrai 1-0.
Molenbeek - Lierse SK 2-2.
Waregem - FC Bruges 1-2.
Ekeren - Lokeren 3-1.
Classement: 1. FC Bruges 46.
2. Anderlecht 45. 3. Stan-
dard Liège 42. 4. FC Malines
39. 5. La Gantoise 36. 6.
Antwerp 34.
ECOSSE
Première division (43e jour-
née): Motherwell - Glasgow
Rangers 1-3. Aberdeen - Fal-
kirk 1-1. Celtic Glasgow -
Dunfermline 2-0. Hearts -
Airdrieonians 2-2. St-Johns-
tone - Hibernian 1-1. St-Mir-
ren - Dundee United 0-1.
Classement: 1. Glasgow
Rangers 42/69. 2. Celtic
Glasgow 43/62. 3. Hearts
42/60. 4. Dudnee United
43/49. 5. Aberdeen 43/48.
AUTRICHE
Première division. Tour final
(8e journée): FC Tirol - St-
Pôlten 3-0. Vorwàrts Steyr -
Austria Salzbourg 0-2. Ad-
mira/Wacker - Rapid Vienne
3-1. Austria Vienne - Stahl
Linz 4-0.
Classement: 1. Austria
Vienne 27. 2. Austria Salz-
bourg 26. 3. FC Tirol 25. 4.
Rapid Vienne 23. 5. Admira-
/Wacker 23. (si)

TOUS AZIMUTS

Manchester qui pleure...
Football - Angleterre: en s'imposant à Sheffield , Leeds United s'est assure le titre de champion

Angleterre
Chelsea - Arsenal 1-1
Coventry - West Ham 1-C
Crystal P. - Sheffield W I-l
Luton - Aston Villa 2-C
Manches. C. - Notts C 2-C
Norwich - Wimbledon 1-1
Nottingham - Queens Park .. l-l
Southamp. - Oldham I-C
Tottenham - Everton 3-3
Liverpool - Manches. U 2-C
Sheffield U. - Leeds 2-3

CLASSEMENT
1. Leeds 41 21 16 4 73- 37 79
2. Manches. U. 41 20 15 6 60-32 75
3. Sheffield W. 41 21 11 9 62-49 74
4. Arsenal 41 18 15 8 76-45 69
5. Manches. C. 41 19 10 12 56-46 67
6. Liverpool 41 16 15 10 47-40 63
7. Nottingham 41 16 II  14 60-55 59
8. Crystal P. 41 14 15 12 53-60 57
9. Sheffield U. 41 16 9 16 65- 60 57

10. Aston Villa 41 16 9 16 46-44 57
11. Chelsea 41 13 14 14 49- 58 53
12. Southamp. 41 14 10 17 38- 50 52
13. Tottenham 41 15 7 19 57-60 52
14. Queens Park 41 U 18 12 47-47 51
15. Oldham 41 14 9 18 61-62 51
16. Everton 41 12 14 15 50- 50 50
17. Wimbledon 41 12 14 15 50-53 50
18. Norwich 41 11 12 18 47- 62 45
19. Coventry 41 11 11 19 35-42 44
20. Luton 41 10 12 19 37- 69 42
21. Notts C. 41 9 10 22 38-61 37
22. West Ham 41 8 U 22 34-59 35

Leeds Utd champion
Wallace et Cantona (14)
ont fait ce qu'il fallait à
Sheffield. (EPA)

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

CLASSEMENT
1. Francfort 34, 16 13 5 68- 37 45
2. Stuttgart 34 18 9 7 55-29 45
3. Dortmund 34 17 11 6 59-44 45
4. Leverkusen 34 14 13 7 49- 32 41
5. Kaiserslaut. 34 15 9 10 53-38 39
6. Nuremberg 34 16 7 11 49- 45 39
7. Cologne 34 10 17 7 49- 39 37
8. W. Brème 34 11 13 10 38-37 35
9. Karlsruhe 34 13 9 12 42-47 35

10. Bayern 34 11 10 13 49- 52 32
U. Hambourg 34 8 15 11 30-40 31
12. Mônchengl. 34 9 13 12 31-42 31
13. Schalke 04 34 9 12 13 40-39 30
14. Dyn. Dresde 34 11 8 15 32-48 30
15. Wattensch. 34 8 13 13 44-51 29
16. Hansa Rost. 34 9 11 14 40-49 29
17. Bochum 34 8 13 13 33-51 29
18. Duisbourg 34 6 16 12 38-47 28
19. Kickers S. 34 9 10 15 49- 59 28
20. Dùsseldorf 34 5 12 17 39-61 22

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

CLASSEMENT
1. Real Madrid 32 20 7 5 68-24 47
2. Barcelone 32 18 8 6 69- 36 44
3. At. Madrid 32 20 4 8 55- 28 44
4. Valencia 32 16 6 10 46- 34 38
5. R. Sociedad 32 14 9 9 35-33 37
6. Albacete 32 14 8 10 41-39 36
7. Saragosse 32 14 7 11 34-32 35
8. Sevilla 32 13 7 12 45- 35 33
9. Burgos 32 11 11 10 34-31 33

10. Sp. Gijon 32 13 6 13 31-34 32
U. Logrones 32 12 7 13 29-44 31
12. Oviedo 32 U 8 13 35-39 30
13. Osasuna 32 9 11 12 27- 35 29
14. Tenerife 32 10 7 15 37-43 27
15. Ath. Bilbao 32 10 7 15 30-50 27
16. Espanol 32 10 616 34-49 26
17. La Corogne 32 6 12 14 28-42 24
18. Valladolid 32 6 U 15 27- 39 23
19. Mallorca 32 8 6 18 22-38 22
20. Cadiz 32 6 10 16 28- 50 22

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

CLASSEMENT
!..Marseille 37 22 12 3 66-21 56
2. Monaco 37 22 7 8 54-32 51
3. Paris SG 37 15 16 6 42- 26 46
4. Auxerre 37 16 11 10 54-31 43
5. Caen 37 16 10 11 45-45 42
6. Montpellier 37 12 17 8 39-31 41
7. Le Havre 37 12 16 9 33-32 40
8. Lens 37 11 17 9 34-27 39
9. Nantes 37 12 13 12 36-38 37

10. Toulouse 37 11 14 12 33-39 36
11. St-Etienne 37 12 11 14 40-36 35
12. Lille 37 11 13 13 31-33 35
13. Metz 37 11 11 15 39-41 33
14. Toulon 37 13 6 18 40- 53 32
15. Lyon 37 10 U 16 25- 37 31
16. Nîmes 37 9 13 15 29-48 31
17. Sochaux 37 9 12 16 33-48 30
18. Rennes 37 6 16 15 24-41 28
19. Cannes 37 8 11 18 33-47 27
20. Nancy 37 10 7 20 42- 66 27

Jean-Pierre Papin
Adieu Marseille... (EPA)

Portugal
Boavista - Chaves 4-4
Salgueiros - FC Porto 0-1
Beira-Mar - Benfica 2-1
Sporting - U. Torriense 4-0
Farense - Estoril 2-0
Gil Vicente - P. Ferreira 1-2
Penafiel - Famalicao 1-1
Guimaraes - Maritimo 3-1
U. Funchal - Braga 0-2

CLASSEMENT
1. FC Porto 30 2) 8 1 52- 8 50
2. Benfica 28 16 9 3 50- 15 41
3. Boavista 30 13 12 5 37-24 38
4. Guimaraes 30 13 12 5 41-30 38
5. Sporting 30 15 7 8 50-32 37
6. Farense 29 II  9 9 38-30 31
7. Braga 30 11 5 14 38-42 27
8. Estoril 30 9 9 12 30- 39 27
9. Maritimo 29 8 10 11 32- 37 26

10. Gil Vicente 29 10 613 23- 32 26
11. Beira-Mar 29 8 912 26-37 25
12. P. Ferreira 29 9 7 13 25- 38 25
13. Chaves 28 8 8 12 33- 38 24
14. Salgueiros 29 6 12 11 21-31 24
15. Famalicao 30 7 10 13 23- 37 24
16. U. Torriense 29 7 9 13 26- 39 23
17. Penafiel 30 6 10 14 25-41 22
18. U. Funchal 29 7 6 16 27-47 20

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

CLASSEMENT
LAC Milan 30 19 II  0 59-18 49
2. Juventus 30 18 8 4 42-19 44
3. Napoli 30 14 11 5 52-34 39
4. AC Torino 30 11 14 5 30- 17 36
5. Parma 30 10 14 6 28- 24 34
6. Lazio Roma 30 10 12 8 40- 34 32
7. Sampdoria 30 9 14 7 32- 28 32
8. AS Roma 30 9 14 7 31-30 32
9. Inter Milan 30 8 16 6 24- 25 32

10. Foggia 30 9 11 10 51-49 29
11. Atalanta 30 8 13 9 25- 27 29
12. Genoa 30 9 11 10 34-38 29
13. Fiorentina 30 9 10 11 38- 36 28
14. Cagliari 30 6 13 11 29- 33 25
15. Bari 30 6 9 15 25-41 21
16. Verona 30 7 5 18 19-46 19
17. Cremonese 30 4 9 17 22- 44 17
18. Ascoli 30 4 5 21 20- 58 13

Etoile pâlit
Du côté des sans-grade

3e ligue, groupe 1
Le Locle - Fleurier 3-2
Bôle - Ticino 0-0
Coffrane - La Sagne 0-1
C. Espagnol - Corcelles 0-7
Boudry - Les Brenets 6-1

CLASSEMENT
L U  Locle 15 10 1 4  47-33 21
2. Coffrane 16 10 1 5  44-30 21
3. Corcelles 15 8 3 4 49-21 19
4. Comète 15 8 3 4 31-22 19
5. U Sagne 15 7 4 4 34-21 18
6. Boudry 16 7 4 5 53-35 18
7. Fleurier 16 6 4 6 43- 37 16
8. Bôle 16 7 2 7 43-42 16
9. Ticino 15 4 6 5 26- 27 14

10. Les Brenets 14 2 5 7 28- 43 9
11. Béroche 14 2 3 9 13-35 7
12. C. Espagnol 14 0 2 12 12-77 2

Groupe 2
Deportivo - Etoile 2-0
Cornaux - Hauterive II 1-1
Le Landeron - Saint-Imier ... 0-1
Mont-Soleil - NE Xam. II ... 1-4
Colombier II - Cressier 2-1
Le Parc - Marin 0-3

CLASSEMENT
1. Etoile 16 13 1 2  58-16 27
2. Le Landeron 15 10 3 2 36-12 23
3. Marin 16 9 5 2 39-13 23
4. Saint-Imier 16 7 7 2 45- 22 21
5. Colombier II 17 8 4 5 29-32 20
6. Deportivo 16 7 2 7 22-21 16
7. NE Xam. II 15 5 5 5 29- 32 15
8. Cornaux 16 5 5 6 38- 34 15
9. Le Pare 15 4 4 7 22- 32 12

10. Cressier 16 5 2 9 20- 32 12
U. Hauterive II 15 1 1 13 15- 53 3
12. Mont-Soleil 15 0 1 14 11-65 1

4e ligue, groupe 1
Môtiers - Trinacria 1-2
Pts-de-Mar. - Couvet 7-0
Ticino II - Blue Stars 0-2
Noiraigue II - Travers 1-1
AS Vallée - Azzurri 2-3

CLASSEMENT
1. Blue Stars 12 8 3 1 36- 15 19
2. Pts-de-Mar. 11 8 2 1 40- 12 18
3. Trinacria 11 7 3 I 29-13 17
4. Azzurri 12 7 1 4 27- 24 15
5. Môtiers 12 5 2 5 18-27 12
6. Noiraigue Q U 4 3 4 23- 18 U
7. Travers 12 3 3 6 17-25 9
8. Couvet 12 4 1 7 20- 39 9
9. AS Vallée 12 2 1 9 29-41 5

10. Ticino II U 0 1 10 16-41 1

Groupe 2
Corcelles II - Bevaix 0-0
Comète - Béroche II 10-1
Salento - Cortaillod 0-2

CLASSEMENT
1. Bevaix 11 5 4 2 19- 9 14
2. Salento 10 5 3 2 21- 14 13
3. Gorgier 10 5 I 4 18- 15 11
4. Espagnol NE 9 5 0 4 21-13 10
5. Cantonal 9 3 3 3 21-20 9
6. Cortaillod 9 2 5 2 12-16 9
7. Corcelles II 11 3 3 5 11- 19 9
8. Béroche II 11 3 2 6 16-33 8
9. Comète 10 2 3 5 20- 20 7

Groupe 3
Marin II - Helvetia 1-2
Audax Fr. II - Dombresson .. 1-4
Lignières - St-Blaise II 7-0
Serrières II - Les Bois llb 1-1

CLASSEMENT
1. Lignières U 9 2 0 39- 7 20
2. St-Blaise II 11 7 2 2 32-25 16
3. F'melon H 10 6 1 3 21-20 13
4. SerrièresII 11 3 5 3 22- 23 II
5. Helvetia 11 5 I 5 20- 26 11
6. Audax Fr. B 11 3 1 7 25-27 7
7. Marin II 10 2 2 6 14-22 6
8. Les Bois llb 9 2 1 6  16-25 5
9. Dombresson 10 2 1 7 18-32 5

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

CLASSEMENT
l.Gen.s/Cof. Il 9 1 1 32- 9 19
2. Superga II 12 9 1 2 39-17 19
3. Floria 12 8 I 3 39-15 17
4. St-lmier 0 10 5 2 3 23-22 12
5. Le Pare II II 6 0 5 29-27 12
6. Sonvilier 11 5 0 6 25-24 10
7. Villeret 12 4 2 6 26- 27 10
8. Chx-de-F. II 12 3 2 7 27- 40 8
9. Les Bois Ha 11 2 0 9 14-42 4

10. Deportivo U 12 1 1 10 14-45 3

5e ligue, groupe 1
La Sagne Ha - Noiraigue III . 2-1
Saint-Sulpice - Colomb. III .. 1-2
Buttes - Môtier II 6-0
Auvernier la - AS Vallée II . 10-0
Blue Stars II - Bevaix II 0-16

CLASSEMENT
1. Auvernier la 15 13 1 1 103- 6 27
2. Bevaix II 15 13 0 2 100- 18 26
3. La Sagne Ha 14 12 1 1 92- 16 25
4. Noiraigue III 16 10 I 5 77- 17 21
5. Buttes 15 9 1 5 52- 35 19
6. Colomb. III 14 8 0 6 43- 45 16
7. Môtier II 15 6 0 9 42- 67 12
8. Saint-Sulpice 14 4 1 9 24- 58 9
9. AS Vallée II 14 3 1 10 30- 89 7

10. Fleurier II 12 3 0 9 35- 59 6
11. Blue Stars II 15 2 0 13 26-110 4
12. Pts-Mar. Iib 13 0 0 13 13-117 0

Groupe 2
Azzurri II - Brenets II 0-0
Le Locle III - Coffrane II ... 1-5
La Sagne llb - Auvernier Ib .. 3-1
Trinacria II - C. Espag. U ... 2-2
Pts-de-M. Ha - Valangin 1-1
Helvetia II - Espagnol II .... 0-9

CLASSEMENT
1. Espagnol II 15 13 1 1  61-15 27
2. Coffrane U 14 10 2 2 46-20 22
3. Valangin 16 8 3 5 51-28 19
4. Pts-de-M. Ha 14 7 3 4 38-31 17
5. Trinacria II 13 6 2 5 40-31 14
6. Auvernier Ib 15 6 2 7 27- 30 14
7. Le Locle III 12 6 0 6 26- 27 12
8. Azzurri II 14 4 4 6 25- 32 12
9. C. Espag. H 12 4 1 7 29- 40 9

10. La Sagne Hb 13 2 3 8 19-40 7
11. Helvetia II 15 3 1 U 12-51 7
12. Brenets U 13 2 2 9 22-51 6

t

Groupe 3
Boudry III - Lignières II ....' 0-3
St-lmier III - Real Espag. ... 5-2
Cressier II - Sonvilier II 2-11
NE Xam. III - Cornaux II ... 0-2
Dombres. II - Landeron I I . . .  2-3
Etoile II - Mt-Soleil II 3-4

CLASSEMENT
1. Landeron II 16 15 0 1 83- 9 30
2. Lignières II 15 10 4 1 54-22 24
3. Cornaux II 15 11 0 4 65- 30 22
4. NE Xam. III 14 6 5 3 39- 32 17
5. Etoile II 13 4 5 4 44- 30 13
6. Boudry III 16 6 1 9 39-51 13
7. Dombres. II 14 5 2 7 29-31 12
S. SMmier lH 15 4 4 7 35- 39 12
9. Sonvilier II 13 3 4 6 37-42 10

10. Real Espag. 14 4 2 8 28- 60 10
11. Mt-Soleil H 15 2 2 11 21-63 6
12. Cressier II 14 2 1 11 22- 87 5
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Deux limites pour
Barcelone -
A Yverdon, le champion-
nat suisse des 50 km à la
marche a été marqué par
un double exploit: tant
l'Yverdonnois Aldo
Bertoldi que le
Fribourgeois Pascal
Charrière ont fait mieux
que la limite (4h 05')
exigée par la Fédération
suisse d'athlétisme pour
participer aux Jeux
olympiques de Barcelone,

(si)

BRÈVE
Rugby
Victoire des AU Blacks
Le XV de Nouvelle-Zélande
a battu, à Auckland, la sé-
lection du «Reste du mon-
de» par 26-15 (6-9), dans
le troisième et dernier test
opposant les deux équipes.
Les Ail Blacks emportent
ainsi, par 2-1.

2e ligue, groupe 2
Aile - Boujean 34 1-3
Courtételle - Aarberg 5-0
Azzurri - Porrentruy 0-0
Bienne - Develier 6-1
Lamboing - Longeau 0-0
Bure - Bassecourt 0-3

CLASSEMENT
1. Bassecourt 18 11 7 0 38- 17 29
2. Bienne 18 11 5 2 49- 17 27
3. Aarberg 18 8 6 4 26-24 22
4. Boujean 34 18 8 5 5 30-27 21
5. Courtételle 18 6 6 6 32- 26 18
6. Aile 18 6 5 7 36- 36 17
7. Azzurri 18 5 7 6 27- 33 17
8. Bure 18 5 6 7 23-33 16
9. Longeau 18 4 5 9 33- 34 13

10. Lamboing 18 2 9 7 16- 23 13
11. Develier 18 4 4 10 14- 36 12
12. Porrentruy 18 3 5 10 20-38 U

3e ligue, groupe 6
Sonceboz - Ccneri 0-2
Aegerten - Evilard 4-1
Grûnstcrn b - Rondinella 0-5
Monsmier - Tramelan b 5-1
Aurore B. - Anet 0-2
Corgémont - Tauffelen 0-1

CLASSEMENT
1. Rondinella 18 12 5 1 41- 8 29
2. Ccneri 17 10 6 1 43-15 26
3. Aegerten 18 10 5 3 40-19 25
4. Anet 18 8 5 5 30- 19 21
5. Sonceboz 18 7 7 4 33-31 21
6. Tâu(Telen 17 5 9 3 23- 20 19
7. Corgémont 17 5 6 6 23-30 16
8. Aurore B. 18 4 5 9 23-31 13
9. Grûnstcrn b 18 3 6 9 16-42 12

10. Evilard 16 4 2 10 26- 42 10
11. Monsmier 17 3 4 10 17- 29 10
12. Tramelan b 16 2 2 12 15- 44 6

Groupe 7
Rebeuvelier - Tramelan a .... 2-1
Courroux - Delémont 0-1
Les Breuleux - Moutier 2-0
Courtételle - La Courtine 4-1
Bévilard - Mervelier 2-1
Reconvillier - Vicques 0-0

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 17 II  6 0 55-12 28
2. Courroux 17 8 6 3 38- 15 22
3. Courtételle 17 9 4 4 35- 25 22
4. Delémont 18 9 4 5 37- 24 22
5. Bévilard 17 6 7 4 32- 29 19
6. Mervelier 17 7 4 6 27- 32 18
7. Vicques 17 6 4 7 30-42 16
8. Reconvillier 17 6 3 8 24- 30 15
9. Moutier 17 5 4 8 26-33 14

10. Tramelan a 15 6 0 9 25-30 12
11. Rebeuvelier 17 3 2 12 26- 57 8
12. La Courtine 16 1 4 11 21-47 6

Groupe 8
Gr'fontaine - Bassecourt 2-2
'Fontenais - Courgenay 2-1
Courfaivre - Aile 3-1
Cornol - Courtcmai 4-0
Bonfol - Glovelier 2-2

. Boncourt - Boécourt 5-1

CLASSEMENT
1. Cornol 18 15 2 1 67-11 32
2. Boncourt 18 13 3 2 53-12 29
3. Courfaivre 18 12 3 3 33- 18 27
4. Bonfol 18 8 7 3 39- 30 23
5. Boécourt 18 9 1 8 44- 30 19
6. Gr'fontaine 18 6 5 7 32- 34 17
7. Aile .18 7 2 9 29-36 16
8. Glovelier 18 7 2 9 32- 40 16
9. Fontenais 18 5 3 10 21-35 13

10. Courtcmai. 18 2 5 11 24-56 9
11. Bassecourt 18 I 6 11 17-61 8
12. Courgenay 18 1 5 12 16-44 7

JURA
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Papin à Milan -^Jean-
Pierre Papin a confirmé
officiellement qu'il
évoluera la saison pro-
chaine à Milah. Le mon-
tant de ce transfert n'a
pas été communiqué
officiellement mais, dans
l'entourage du président
de l'OM, Bernard Tapie,
on indique qu'il a été
traité sur une base de 18
milliards de lires (plus de
20 millions de francs), (si)

«Helvetia» en fête
Cyclisme - Tour du Nord-Ouest : Eric Mâchler devant Fabian Jeker et Laurent DufaLix

Erich Mâchler, Fabian
Jeker, Laurent Dufaux:
un trio suisse, un trio du
groupe sportif «Helve-
tia», à l'arrivée dans l'or-
dre à Berne-Bethléem.
Les coureurs helvètes
n'ont pas manqué le pre-
mier rendez-vous inter-
national de la saison
dans leur pays. Après
206,4 km d'une course
chaude, au propre com-
me au figuré, les hommes
les plus frais, les plus dé-
cidés, ont tout raflé.

«Nous avions fait l'impasse sur
l'Amstel, parce que nous de-
vions réussir. De là à penser que
nous allions truster les places
sur le podium...» Dixit Serge
Demierre, coureur nouvelle-
ment métamorphosé en direc-
teur sportif chez «Helvetia».

Le fait est que les hommes du
duo Kôchli-Demierre n'ont pas
commis la moindre faute tout
au long des quatre tours à 51,6
km du circuit bernois, dans la
région du Wohlensee.
«HELVETIA» À L'ATTAQUE
«Il fallait être dans tous les
coups, raconte Laurent Dufaux,
car dans ce genre de course,
lorsque la moitié des engagés
ont disputé l'Amstel Gold Race
la veille, on risque de calquer
son attitude sur les faux noms.»
Les «Helvetia» décidaient donc
de partir eux-mêmes à l'offen-
sive.

Avec Guido Winterberg, ils
avaient lancé la première atta-
que de la course après 60 km.
Giovanni Fidanza (It), coéqui-
pier de Bugno et Fignon (que
l'on ne vit jamais et qui aban-
donnèrent à l'issue du troisième
tour), Stefano Cattai (It), Josef
Holzmann (Ail), Heinz Imbo-
den (S), Andy Hampsten (EU),
Benny Heylen (Be), Jan Nevens
(Be) et Erich Mâchler (S) étaient
de la partie.

On avait donc là l'échappée
décisive.
Erich Mâchler allait faire 146
km en tête. Et avec quel pa-
nache!

Erich Mâchler jubile
Le Suisse s'est brillamment imposé à Berne. Après une longue période de disette... (Keystone)

Pas d'erreur lorsque Mâchler
attaquait, ne laissant que le seul
Nevens (Lotto) dans sa roue, à
66 km de l'arrivée, lors de
l'avant-dernière ascension de
Frienisberg (3 km à 6%).

Encore pas d'erreur, lorsque,
derrière Mâchler, à 20 km de
l'arrivée, deux de ses coéquipiers
- Fabian Jeker et Laurent Du-
faux - partaient en contre.

Toujours pas d'erreur, lors-
que Mâchler décidait, alors, de
mesurer un peu ses efforts.
«J'étais au courant de la rerhôri--
tée de mes deux coéquipiers. Je,
n'avais pas à les craindre. J'ai'
donc raccourci mes relais, Ne-
vens allongeant les siens.»

LA SORTIE DU TUNNEL
Ce facteur, le futur vainqueur le
jugeait décisif. «Au moment où,
à 4 km de l'arrivée, j'ai démarré,
Nevens était k.-o. debout.
J'étais certain de le battre. Il
avait déjà donné des signes de
faiblesse dans les deux montées
précédentes.» L'homme fort
était donc Erich Mâchler.

Les deux autres hommes forts

étaient bel et bien ses coéqui-
piers, qui finissaient sur ses ta-
lons. Laurent Dufaux resplendi!
de santé en ce moment: «Depuis
le GP Cerami que j'ai remporté
devant Maassen et Fondriest, ça
va!»

Le coureur de Roche attend
avec impatience le Tour de Ro-
mandie. Il veut en faire «sa»
course. L'an dernier, néo-pro,
Dufaux avait fini cinquième,
derrière Rominger (S), Millar
(Eco), Carter (EU) et Hodge
(Aus).

Depuis sa fracture du col du
fémur au Tour du Mexique il y a
deux ans, Mâchler broyait du
noir après avoir craint aussi
l'amputation. «C'est ma pre-
mière victoire depuis deux ans et
demi».

Le temps de sa traversée du
désert a dû lui sembler bien
long. «Aujourd'hui, je me sen-
tais bien. Demierre nous avait
entrepris. Je crois qu'il a bien
réussi à regonfler le moral de
tous.»

Attention: «Helvetia» s'est ré-
veillé.

JACQUES JOLIDON
TROISIÈME
Erich Spuler (29 ans) a remporté
son second succès de la saison,
en s'imposant dans la course des
amateurs-élite.

L'Argovien, qui s'était déjà
imposé en solitaire lors du GP

de Genève, a lâché son dernier
compagnon d'échappée, le Lu-
cernois Franz Hotz, à trois km
de l'arrivée.

Le Jurassien Jacques Jolidon,
frère du professionnel Jocelyn, a
réglé au sprint un groupe de
trente coureurs pour la troi-
sième place, (si)

Classements
Professionnels (4 tours de 51,6 km soit 206,4 km): 1. Mâchler (S)
5 h 3727". 2. Jeker (S) à 22". 3. Dufaux (S) m.t. 4. Nevens (Be) à
26". 5. Heylen (Be) à 2'21". 6. Delion (Fr) à 2'24". 7. Van den
Abbeele (Be) à 2'27". 8. Roes (Be). 9. Grône (Ail). 10. Leoni (It)
m.t. Puis les autres Suisses: 13. Millier m.t. 21. Jocelyn Jolidon à
3'33". 23. Imboden à 4'12". 25. Fuchs à 4'55". 26. Jentner à
5'44". 28. Mârki m.t. 30. Glaus à 7'14". 33. Kâlin. 40. Risi à
10*15". 41. Honegger. 44. Hirs. 45. Coudray. 50. Winterberg
tous m.t.
Amateurs-élite (3 tours soit 1548 km): 1. Spuler (Dâttwil) 3 h
50'45" (moy. 40251 km/h). 2. Hotz (Morgarten) à 5". 3. Jacques
Jolidon (Saignelégier) à 28". 4. Albertolli (Lugano) à 30". 5.
Schûtz (Môhlin). 6. Baltisser (Weiach). 7. Wernli (Oberbôz-
berg). 8. Lanz (Fischingen). 9. Ouchakov (CEI). 10. Huser (Stef-
fisbourg) m.t.

Un aboutissement logique
Amstel Gold Race: Ludwig au sprint à Maastricht

Peter Post, le directeur sportif de
Panasonic, a su saisir la dernière
occasion qui lui était donnée de
faire triompher ce printemps l'un
de ses coureurs dans une classi-
que: à Maastricht, c'est en effet
Olaf Ludwig qui a remporté
l'Amstel Gold race. L'Allemand
s'est imposé au terme d'un sprint
massif avec plusieurs longueurs
d'avance sur le Belge Johan Mu-
seeuw et le Russe Dimitri Konis-
hev.

Champion olympique à Séoul
en 1988, Ludwig, qui est âgé de
32 ans, a ainsi remporté la pre-
mière véritable «classique» de sa

carrière. Le coureur de l'ex-
RDA a du même coup signé sa
huitième victoire de la saison.

Il s'était également signalé en
terminant deuxième de Paris-
Roubaix, quatrième du Het
Volk, cinquième de Milan-San
Remo et huitième de Gand-We-
velgem. Une série de perfor-
mances impressionnantes, qui
ont logiquement débouché sur
cette victoire.
Si cette 27e édition de l'Amstel
Gold Race, disputée sur les 248
km séparant Heerlen de Maas-
tricht, a débouché sur un sprint ,
la course fut loin d'être ininté-
ressante. Au passage des 24 pe-
tites côtes qui émaillent le par-

cours, la lutte fut souvent
chaude.
Amstel Gold Race (247,5 km): 1.
Ludwig (AU) 6 h 27'30". 2. Mu-
seeuw (Be). 3. Konishev (CEI).
4. Colotti (Fr). 5. Roosen (Be).
6. Chalbalkin (CEI). 7. Duclos-
Lassalle (Fr). 8. Bontempi (It).
9. Nijdam (Ho). 10. Theunisse
(Ho) tous m.t. Puis les Suisses:
29. Gianetti m.t. 71.Jarmann à
2'37".
Coupe du Monde (5 courses): 1.
Ludwig 101 pts. 2. Museeuw 74.
3. Duclos-Lassalle 64. 4. de Wolf
(Be) 58. 5. Kelly (Irl) et Durand
(Fr) 50. Puis: 10. Wegmùller (S)
35. Par équipes: 1. Buckler 45. 2.
TVM 33. 3. Z 31. (si)

Biennois en fine
Vélo de montagne - Championnat cantonal

La deuxième édition de la course
populaire de Planeyse-sur-Co-
lombier restera gravée dans les
mémoires, au même titre que la
première. Tous les ingrédients
étaient réunis pour faire de cette
manifestation une fête du vélo de
montagne, et c'était réussi.

A la grande satisfaction du pu-
blic, des concurrents et bien sûr
aussi des organisateurs, le Vélo-
Club Vignoble Colombier, ils
étaient encore plus nombreux
que l'année passée - près de 400
- à s'aligner au départ.

Sur le plan purement sportif,
le Biennois Sebastien Varré a
fait la nique à un autre Biennois,
Nicolas Siegenthaler. Double
vainqueur de Verbier-Grimentz,
le sympathique Nicolas n'a rien
pu faire contre la fougue de Var-
ré, qui était indiscutablement
dans un grand jour.

Peu connu sur la scène natio-
nale du VTT, Varré fait ainsi son
entrée dans la cour des grands.

Parallèlement à la course pro-
prement dite, trois titres de
champions cantonaux neuchâ-
telois étaient attribués. Chez les
hommes, on a assisté à un beau
duel entre le Chaux-de-Fonnier
Philippe Pelot et le Boudrysan
Pascal Schneider: ce dernier a
dû s'incliner dans les ultimes ki-
lomètres.

Chez les dames, succès atten-
du de la belle-sœur de Pascal,
Ariette Schneider. Côté juniors,
victoire également attendue,
d'un nouveau venu bourré de
talent, Christian Auberson du
CC Littoral, (mn)
CLASSEMENTS
Licenciés: 1. Varré (Bienne) 1 h
03'39". 2. Siegenthaler (Bienne)
à 43". 3. Pelot (La Chaux-de-
Fonds) à 50". 4. Pascal Schnei-
der (Gorgier) à l'Ol". 5. Ho-
wald (Fly Sport) à l'34".
Juniors-cadets: 1. Auberson (La
Neuveville) 51'05".
Populaires messieurs: 1. Engel
(Saint-Biaise) 5T04".
Ecoliers: 1. Villard (VC Vigno-
ble) 14'23".
Dames: 1. A. Schneider (Gor-
gier) 59'02". 2. Lovis (Moutier)
à 40". 3. Baechli-Martin (VC Vi-
gnoble) à 2'16".
CHAMPIONNAT
CANTONAL
Messieurs: 1. Pelot (La Chaux-
de-Fonds). 2. Pascal Schneider
(Gorgier). 3. Domon (Corcelles-
Cormondrèche). 4. Von Allmen
(Le Locle). 5. Grezet (Le Locle).
Jeunesse: 1. Auberson (La Neu-
veville). 2. Colas (VC Vignoble).
3. Haag (VC Vignoble).
Dames: 1. A. Schneider (Gor-
gier). 2. Baechli-Martin (VC Vi-
gnoble). 3. Jakob (Vc Vignoble).

Motocyclisme

L'écurie Kawasaki, cham-
pionne du monde, a justifié di-
manche ses prétentions sur le
titre 1992 en remportant la
15e édition des 24 Heures du
Mans, la première manche du
championnat du monde d'en-
durance. Par ailleurs, neuf
motards ont trouvé la mort
dans la nuit de samedi à di-
manche lors d'accidents en sé-
rie survenus en marge de
l'épreuve.
Au cours d'une conférence
de presse donnée au Mans,
Georges Sarre, le secrétaire
d'Etat aux transports, a qua-
lifié ces chiffres d'«horri-
bles», mais il a déclaré qu'il
n'était pas partisan d'une
interdiction de l'épreuve. Il a
imputé les accidents en série
à «la vitesse et l'esprit de
compétition dévoyé (...)
contraire à l'esprit tradition-
nel que l'on connaît chez les
motards. C'est un domaine
qui sort du cadre de la sécuri-
té routière.»

«Les causes des accidents
sont à la fois l'alcool, la
concentration de très nom-
breux motards et la vitesse» a
de son côté déclaré un porte-
parole de la préfecture de la
Sarthe. Le procureur de la
république du Mans a
confirmé que quatre des six
analyses ae sang enectuees
sur des victimes avaient révé-
lé «des doses importantes et
illégales» d'alcool.

Le premier accident a eu
lieu vers 18 h sur la ligne
droite des Hunaudières, une
portion du circuit laissée ou-
verte à la circulation pendant
la course. Un motard britan-
nique est entré en collision
avec un Allemand. Les deux
hommes sont morts sur le
coup. L'accident a été à l'ori-
gine du troisième décès: un
motocycliste français arri-
vant sur les lieux du drame a
fait une chute mortelle. Une
heure et demie plus tard, le
pilote et le passager d'une
autre moto, tous deux de na-
tionalité française, ont péri
dans une chute sur la rocade
d'accès au circuit Bugatti.
Enfin , peu avant minuit, un
quatrième accident a mis en
cause deux équipages à l'en-
trée sud du Mans. Les quatre
jeunes Français ont été tués.

Le Mans. 24 Heures du
Mans. Première manche du
championnat du monde d'en-
durance: 1. Fogarty - Rymer
- Simul (GB-Be) Kawasaki,
741 tours (3.282,63 km) à la
moyenne de 139,798 km. 2.
Moineau - Lavieille - Grazia-
no (Fr) Suzuki à quatre
tours. 3. Berlin - Morillas -
de Puniet (Fr) Honda à treize
tours. 4. David - Niklaus -
Furling (S-Fr) Honda, à
trente-six tours, (si, ats)

Neuf morts

En solitaire
GP de Fribourg: victoire de Serguei Uchakov

Serguei Uchakov (CEI) s'est im-
posé en solitaire à l'occasion du
54e Grand Prix de Fribourg, une
épreuve par handicap pour élites
et professionnels. Le coureur de
23 ans de Simferopol (Crimée),
établi depuis le mois de mars en
Suisse, s'est dégagé à 12 km de
l'arrivée, dans la côte de Lorette,
pour s'imposer avec 51" d'avance
sur Armin Meier (Rickenbach).

Ce dernier, tout surpris de se re-
trouver aussi bien placé alors
qu'il a été malade durant quinze
jours, a précédé au sprint le Po-
lonais Andrzej Sypytkowski
(VC Lugano).

CLASSEMENT
54e GP de Fribourg, course han-
dicap pour élites et professionnels

(handicap 2'41"): 1. Uchakov
(CEI-Mendrisio), les 161 km en
3 h 44'54' (42,95 km/h). 2. Meier
(Rickenbach) à 51". 3. Sypyt-
kowski (Pol-Lugano). 4. Du-
four (Romanel). 5. Meister (Zu-
rich) tous m.t. 6. Piatek (Pol-
Montmagny) à 1*37". 7. Gùller
(Schwaderloch). 8. Furlan (It-
pro). 9. Spuler (Dâttwil). 10. So-
limene (It) tous m.t. (si)



Si près du bonheur...
Basketball - LNA féminine, reléeation : défaite - et barrages - pour le BBCC

• CITY FR -
LA CHAUX-DE-FONDS
65-61 (34-35)

Zut, zut et trois fois zut!
Les basketteuses chaux-
de-fonnières ont frisé
l'exploit, samedi à Fri-
bourg. Sans Lisa Foss,
elles ont tenu la dragée
haute à City FR, qui n'a
dû qu'à deux seules
joueuses - l'Américaine
Christie Winters et Valé-
rie Monn - d'arracher
des matches de barrage.
A quoi cela peut-il te-
nir...
Faites le compte: sur les 65
points marqués par City FR , 59
(!) l'ont été par le duo de choc
fribourgeois , Christie Winters
totalisant 40 points (soit le 62%)
à elle seule...

Privées de leur mercenaire
étrangère, les Chaux-de-Fon-
nières ont donc été admirables
de courage, qui ne peuvent invo-
quer qu'un petit manque de
réussite (notamment dans les
lancers-francs et surtout en fin
de rencontre) comme excuse.
Rageant.
TRENTE SECONDES
Les consignes tactiques d'Isa-
belle Antal étaient claires: utili-
ser les trente secondes au maxi-
mum et accélérer le jeu dans les
dix dernières secondes autori-
sées. «Les équipes n'ont pas
l'habitude de défendre aussi
longtemps» expliquait-elle. Ce
choix s'est avéré payant , puis-
qu 'en première mi-temps, au-
cune des deux formations né
parvenait à prendre le large défi-
nitivement.

La Chaux-de-Fonds. qui
avait mené 10-2 (4e) et 18-13
(7e), concédait l'égalisation en
milieu de première période.
L'écart n'allait pas excéder trois

Christine Longo impuissante
Valérie Monn (14) et Christie Winters (15) ont fait pencher la balance à elles seules. (Impar-Galley)

points jusqu'à la pause, pause
que les Neuchâteloises attei-
gnaient avec un avantage d'une
longueur.

Leur travail défensif (une
zone 3-2 efficace) et leur concen-
tration étaient porteurs de bien
des espoirs. D'autant que les
Fribourgeoises parurent trè&j
crispées et commirent énormç- .
ment de fautes (29 au total). ; ^
VAIN RETOUR
Malgré tout, City FR prit le
large en début de seconde pé-
riode (27e: 49-39). De plus, la
défense «box and one» sur San-

dra Rodriguez n'arrangeait pas
les affaires des visiteuses. Mais il
en fallait plus pour assommer
celles-ci.

Elles retournaient la situation
en infligeant un sec 11-0 à leurs
adversaires (30e: 49-50). La ma-
chine ; chaux-de-fonnière sem-

> blait rejancée.
Malheureusement pour Isa-

\t>elte. Antal et ses filles, le BBCC
ne parvint pas à profiter de ce
moment d'euphorie. Et, lente-
ment mais sûrement, City FR
prit ses distances, pour - cette
fois - parvenir à garder un
mince avantage jusqu 'au bout.

Conséquence: les deux équi-
pes se retrouveront encore deux
fois cette saison pour déterminer
celle qui chutera en LNB. Pre-
mier match de barrage à La
Chaux-de-Fonds, probablement
dimanche prochain.

Bonjour les nerfs...
Salle Belluard : 120 specta-

teurs.
Arbitres: MM. Romano et

Schaudt.
City FR: Glaisen (4), Torche,

Bibbo, Fragnière, Seydoux,
Greber (2), McCarthy, Feichlin,
Monn (19), Winters (40).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (13), Ducommun, R.
Chatellard (4), Bolle, Favre (1),

Rodriguez (23), Longo (8),
Krebs (12).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Foss (déjà rentrée aux
Etats-Unis). Sorties pour cinq
fautes: Monn (38e), Seydoux
(40e) et Krebs (40e). City FR

inscrit 13 lancers-francs sur 17
(76%). La Chaux-de-Fonds ins-
crit 17 lancers-francs sur 30
(57%).

Au tableau: 5e: 7-12; 10e: 20-
20; 15e: 26-25; 25e: 45-39; 30e:
49-50; 35e: 59-53. (Imp)

FR Olympic, comme prévu
• FR OLYMPIC -

SF LAUSANNE 98-85
(51-40)

FR Olympic a remporté le
dixième titre national de son
histoire en battant SF Lausan-
ne par 98-85 (51-40) à la salle
Sainte-Croix, devant 3500
spectateurs (record d'afflence),
lors de la troisième manche de
la finale des play-off. Les Fri-
bourgeois méritent leur titre

pour s'être montrés supérieurs
tout au long de la finale. Same-
di, la rencontre a été équilibrée
durant dix minutes. La sortie
provisoire de Jadlow (trois
fautes) fut paradoxalement fa-
tale aux Vaudois.<

L'écart atteint un maximum
de 22 points à la 35e (88-66),
mais dès la demi-heure, l'issue
du match ne faisait plus de
doute, (si)

Une véritable exécution
Tennis - L'Autrichien Thomas Muster remporte l'Open de Monte-Carlo

Maigre une petite contracture à
un muscle dorsal, Thomas Mus-
ter (ATP 37) s'est montré impi-
toyable en finale de l'Open de
Monte-Carlo. Le gaucher autri-
chien n'a laissé que sept jeux à
l'Américain Aaron Krickstein
(ATP 24) pour signer une victoire
sans bavure (6-3 6-1 6-3). Ce suc-
cès, le 1 le de sa carrière dans un
tournoi de l'ATP-Tour, le place
bien naturellement parmi les fa-
voris des Internationaux de
France.

Face au lifteur de Leibnitz, Aa-
ron Krickstein a été déclassé. Le
joueur du Michiga n a «explosé»
devant la force de frappe de
Muster. «Ma malchance, au-
jourd'hui, fut que Thomas soit
un gaucher. Avec son coup
droit , il n'a pas cessé de jouer
mon revers, de dicter l'échange.
Il tourne parfaitement son re-
vers pour armer son coup droit.
Il me sortait littéralement du

court...», expliquait l'Américain
pour sa défense.

Comme il se refuse à prendre
le moindre risque à la volée, Aa-
ron Krickstein ne possédait
vraiment pas les armes pour in-
quiéter Muster. L'Américain n'a
fait illusion que dix petites mi-
nutes dans le troisième set, lors-
qu'il revenait de 1-3 à 3-3. Du-
rant ces deux jeux, Krickstein
lâchait enfin sans aucune rete-
nue son coup droit pour débor-
der l'Autrichien.

Perturbé dans sa préparation
spécifique à la terre battue par
une entorse à la cheville contrac-
tée lors du tournoi de Scottsdale
contre Thierry Champion, Tho-
mas Muster n'avait pas particu-
lièrement brillé avant de se ren-
dre à Monaco. Eliminé par le...
Marocain El Ayanaoui à Casa-
blanca, par Furlan à Estoril et
par Lendl à Barcelone, Muster
ne figurait pas dans le cercle des
favoris en début de semaine.

Cette victoire, son plus beau

titre avec les Internationaux
d'Italie en 1990, devrait lui in-
suffler une confiance énorme
avant Roland-Garros. «Mainte-
nant, je dois faire attention de
ne pas arriver à Paris trop
émoussé. Si je vais aussi loin
cette semaine à Munich, je vais
sans doute réduire mon pro-
gramme avant Paris.»

Malgré cette victoire, Thomas
Muster n'est pas encore assuré
d'obtenir le rang de tête de série
à Paris. Lundi, l'Autrichien de-
vrait tout juste entrer dans les
vingt premiers du classement de
l'ATP. Muster est donc condam-
né à gagner encore quelques
matches pour éviter toute mau-
vaise surprise lors du tirage au
sort de Paris.

Monte-Carlo. ATP-Tour. 1
270.000 dollars. Finale du simple
messieurs: Muster (Aut) bat
Krickstein (EU) 6-3 6-1 6-3. Fi-
nale du double messieurs:
Bccker/Stich (Ail) battent Kor-
da/Novacek (Tch/6) 6-4 6-4. (si)

Natation - Match des huit nations

La Suisse a pris la cinquième
place du traditionnel match des
huit nations, à Oulu (Fin), avec
un total de 501,5 pts. Les sprin-
ters ont pris une fois de plus une
part importante à ce total, avec le
doublé Halsall-Volery sur 50 m li-
bre. Une victoire helvétique a été
enregistrée également sur 100 m
dos dames, grâce à Eva Gysling,
créditée de l'04"04. La Finlande
l'a emporté avec 717,7 pts, de-
vant la Belgique (599) et la Nor-
vège (598).

Halsall, Volery et Gysling, qua-
lifiés pour Barcelone, ont passé
avec succès le test finlandais.
Quelques meilleures perfor-
mances personnelles ont par ail-
leurs été enregistrées, avec Petra
Jund (100 m papillon), Katia
Olivi (400 m libre, 4x200 m li-
bre) et Franziska Egli (200 m
dos). Quant à Carole Brook,
pour son retour en équipe natio-
nale après deux ans d'absence,
elle a signé le meilleur chrono

helvétique de la saison sur 200 m
papillon en 2'24"64.

Dans l'ensemble, néanmoins,
les Suisses sont demeurés en-
deçà des espoirs placés en eux.
L'objectif avoué, la quatrième
place, n'a pu être réalisé, la for-
mation helvétique devant se
contenter, comme à Cardiff l'an
dernier, du cinquième rang.
Dans une compétition que la
Suisse a remportée en 1986 et
1988... La brasse, le quatre
nages (messieurs et dames) et le
dos masculin ont constitué au-
tant de faiblesses.

Martin Bartek, qui espérait
obtenir la limite qualificative
pour les Jeux Olympiques, a
également échoué. Hors compé-
tition, le Valaisan de Genève a
dû se contenter d'un temps de
23"75 sur 50 m libre.

Classement final: 1. Finlande
717,5. 2. Belgique 599. 3. Nor-
vège 598. 4. Ecosse 539. 5. Suisse
505,1. 6. Galles 415,5. 7. Israël
352. 8. Estonie 262,5. (si)

Deux succès suisses

LE POINT
DAMES
LNA. Relégation , 5e et dernière
journée: City FR - La Chaux-de-
Fonds 65-61 (34-35). Pully - Ve-
vey 92-76 (47-38). Nyon - Birs-
felden 93-73 (38-30).
Classement final: 1. Nyon 26. 2.
Pully 20. 3. Birsfelden 16. 4. La
Chaux-de-Fonds et City FR 14.
6. Vevey 10.
Vevey est relégué en LNB, La
Chaux-de-Fonds et City FR dis-
puteront un barrage en matches
aller et retour pour désigner le
second relégué.
LNB. Classement final: 1. Prat-
teln 34. 2. Troistorrents 32 ( +
293/6). 3. Bernex 32 (+ 303/4).
4. Brunnen 32 (+ 213/2). 5. Fe-
mina Berne 28. 6. Monthey 24.
7. Arlesheim 24. 8. Opfikon 22.
9. ABC Zurich 16. 10. Wollisho-
fen 12. 11. Meyrin 4. 12. Wiedi-
kon 4.

Pratteln et Troistorrents sonl
promus en LNA, Meyrin el
Wiedikon sont relégués en 1 re li-
gue.

MESSIEURS
Promotion-relégation LNA/LNB.
14e et dernière journée: Bernex -
Champel 94-84 (48-43). CVJM
Birsfelden - Monthey 102-80
(49-51). Cossonay - SAM Mas-
sagno 102-94 (50-44). St-Prex -
Lugano 88-82.
Classement final: 1. Bernex 20.
2. Monthey 18. 3. Champel 18.
4. SAM Massagno 16. 5. Luga-
no 14. 6. Cossonay 10. 7. St-
Prex 10. 8. CVJM Birsfelden 6.
Bernex, Champel et SAM Mas-
sagno conservent leur place en
LNA, Monthey est promu en
LNA, St-Prex est relégué en
LNB.
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Une victoire pour
Pierre Fehlmann - À
l'occasion de la Coupe du
monde OMYA des maxis,
organisée dans le cadre
de la régate Christophe
Colomb, le ketch helvéti-
que «Merit Cup» a
remporté la première
étape courue sur 928
miles marins, entre
Gênes et Cadix. Le skip
Pierre Fehlmann et son
équipage ont devancé de
57 minutes le bateau
italien «Safilo» (Giorgio
Falck). (si)

Samedi à Saint-Cloud
Prix RTL
Tiercé: 7 - 4 - 18
Quarté+: 7 - 4 - 1 8 - 3
Quinté+:7-4- 1 8 - 3 - 1 3

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
274,50 fr.
Dans un ordre différent:
54,90 fr.
Quarté* dans l'ordre:
770,70 fr.
Dans un ordre différent:
37,20 fr.
Trio/Bonus: 9,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
28.498,40 fr.
Dans un ordre différent:
339.80 fr.
Bonus 4: 16,20 fr.
Bonus 3: 5,40 fr.

Hier à Saint-Cloud
Prix de Chevilly
Non partant: 7.
Tiercé: 3 - 4 - 5
Quarté+:3-4-5 - 18
Quinté+: 3 - 4 - 5 - 1 8 - 14

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
148,50 f r .
Dans un ordre différent:
29,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
885,60 fr.
Dans un ordre différent:
110,70 fr.
Trio/Bonus: 8,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
19.740,00 fr.
Dans un ordre différent:
394,80 fr.
Bonus 4:46,20 fr.
Bonus 3: 6.60 fr.

Hier à Aarau
Course suisse
Tiercé: 3-  12-11

Rapports
Tiercé dans l'ordre: néant.
Dans le désordre:
3397,10 fr.

PMUR

DRS
21.10 Time out.

TF1
24.00 Minuit sports.

A2
23.30 Coupe de l'America.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
9.00 Tennis.

13.00 Haltérophilie.
16.00 Boxe.
21.00 Eurofun.
22.00 Football.

TV-SPORTS
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Conner s'accroche -
Au large de San Diego
(Californie), dans la
cinquième régate de la
finale des Défendons de la
Coupe de l'America, Stars
and Stripes de Dennis
Conner a pris le meilleur \
sur America 3 et il est
ainsi revenu à 4-2 au
classement général de là
finale, qui se dispute au
meilleur de treize man-
ches, (si)

Du courage et du charmjy
Gymnastique - Championnats cantonaux neuchâtelois et jurassiens à l'artistique féminine au Pavillon des Sports

Hier, de 10 h à 18 h 30, le
Pavillon des Sports a
vécu au rythme des pi-
rouettes, sauts et autres
entrechats exécutés par
plus d'une soixantaine de
jeunes filles. Des gym-
nastes qui s'étaient don-
né rendez-vous dans la
salle chaux-de-fonnière
pour disputer les Cham-
pionnats neuchâtelois et
jurassiens à l'artistique
féminine. En tout, dix ti-
tres ont été attribués
dans les six catégories
représentées.

Par ___
Julian CERVINO W

«Impeccable», le responsable ju-
rassien du secteur artistique fé-
minin et assistant à la formation
des espoirs de l'équipe de Suisse,
William Darlé, qualifiait ainsi
l'organisation de ces joutes
mises sur pied par la société
chaux-de-fonnière de L'Abeille.
«L'emplacement, le déroule-
ment de la compétition, tout
était parfait, soulignait notre in-
terlocuteur. En plus, le niveau
des performances a été globale-
ment bon, malgré l'absence des
filles du cadre juniors.» Le pu-
blic présent fut ainsi privé des
exhibitions de la Boudrysanne
Miria Di Romualdo, la Delé-
montaine Nadia Dominé et la
Neuvevilloise Pascale Grossen-
bacher, toutes blessées en ce dé-
but de saison.

Heureusement, les gymnastes
présentes furent elles à la hau-
teur de cet événement qui, en
fait, constituait le premier ren-
dez-vous important de l'année.

Cela explique d'ailleurs en
grande partie certaines hésita-
tions à quelques engins.

QUATRE DUELS
BOUDRYSANS
Mais, ne faisons pas la fine
bouche, car le spectacle présenté
par ces jeunes filles âgées entre 8
et 16 ans fut exemplaire de cou-
rage et de charme. Les plus
aguerries, celles des niveaux 4, 5,
6 et du cadre B, se présentèrent
en fin d'après-midi sur les qua-
tre engins (barres asymétriques,
poutre, sol et saut).

En niveau 4, on assista à l'un
des quatre duels boudrysans de
ces championnats. Un duel rem->
porté logiquement par Fabienne
Plancherel, membre du cadre
national pré-juniors et excel-
lente aux barres asymétriques,
aux dépens de sa camarade Mé-
lanie Scherler, qui réalisa pour-
tant un magnifique exercice à la
poutre. Côté jurassien, la petite
Neuvevilloise Naomi Zeller (11
ans) fit parler sa grande agilité
pour enlever sans mal la mé-
daille d'or.

Une catégorie plus haut, c'est
à une lutte chaux-de-fonnière
que se résuma l'attribution du
titre cantonal neuchâtelois.
Loyse Boillat totalisa 37 points
et distança sans trop de mal So-
lange Brissat.

UNE PETITE REVANCHE
Deux nouveaux duels fratricides
se déroulèrent dans la dernière
catégorie. Ils opposèrent les
Boudrysannes Janique Planche-
rel et Cindy Michet, les deux
premières des championnats
suisses en niveau 5, et les deux
sœurs Aline et Sylvie Delémont
de Malleray. La meilleure des
Neuchâteloises fut Cindy Mi->
chet, la plus jeune gymnaste
suisse en niveau 6, qui réalisa
des prouesses aux barres asymé-
triques (9,65), et put ainsi pren-

Cindy Michet
Elle a pris une petite revanche sur sa camarade Janique Plancherel. (Impar-Galley)

dre une revanche sur les Cham-
pionnats suisses où elle s'était
présentée diminuée par la
grippe; cela dit sans vouloir en-
lever une once de mérite à Jani-
que Plancherel. «De toutes
façons, la vraie revanche aura
lieu aux Championnats suisses,
glissait Karin Weber, monitrice
des'ces deux filles de Boudry.
D'ici là, il y aura encore beau-
coup de travail à effectuer car en
ce début de saison nous ne sa-
vons pas encore où nous en
sommes dans notre préparation.
J'attends ainsi la première com-
pétition nationale pour situer le
niveau de mes élèves qui en sont
à leurs débuts dans cette catégo-
rie.» Des débuts fort promet-
teurs au demeurant.

Pour ce qui est de la confron-
tation entre les sœurs Aline et
Sylvie Delémont, elle vit la vic-
toire logique de cette dernière, la
cadette, qui est membre du ca-
dre national B.

Dans les autres catégories, la
palme revint aux Boudrysannes
et aux représentantes de Malle-
ray et Delémont. «Il est un-peu

dommage de toujours retrouver
les mêmes clubs, surtout du côté
neuchâtelois, déplorait William
Darlé. Mais, il vaut peut-être
mieux ainsi, car visiblement la

qualité est privilégiée par rap-
port à la quantité.» Les specta-
teurs présents hier au Pavillon
des Sports ne contrediront pas le
responsable jurassien. J.C.

Réussite à Delémont
Tout comme à La Chaux-de-Fonds, la manifestation gymnique or-
ganisée hier à Delémont, la Coupe romande jeunesse, a été une
réussite, qui a réuni 92 équipes dans sept catégories.

Représentés chez les pupillettes, La Coudre et Peseux ont termi-
né respectivement 12e et 15e en gymnastique B, tandis que Villeret
occupait le 14e rang. En agrès A, La Coudre se classait 4e et Pe-
seux prenait la 8e place en agrès B.

Côté franc-montagnard, les jeunes gymnastes de Saignelégier
finissaient 14es en agrès B et ceux des Bois 23es. Des résultats tout
sauf fracassants, mais l'essentiel était de participer. J.C.

Hégémonie
neuchâteloise

Badminton

Pour la première fois, la halle
polyvalente du Communal au
Locle abritait ce week-end un
tournoi d'envergure régionale
réservé aux joueurs seniors,
c'est-à-dire âgés de plus de 30
ans. Malgré la faible partici-
pation, les matches disputés
ont été de bonne facture et
quelques Chaux-de-Fonniers
ont eu l'heur de se mettre en
évidence.

Transformés en joutes régio-
nales par la présence d'une
majorité de Neuchâtelois, ces
championnats ont été placés
sous le signe du fair-play et
de l'amitié. En simple mes-
sieurs, Erwin Ging a rappelé
qu'il demeurait une valeur
sûre du badminton local.

L'entraîneur chaux-de-
fonnier s'est en effet adjugé le
titre de la catégorie supé-
rieure (Cl-P) aux dépens de
son camarade de club et pré-
sident Jean Tripet avant de
remporter le mixte, associé à
Françine Monteleone du BÇ
Neuchâtel, et le double aux
côtés de Jean Tripet. Un
match très disputé, gagné
grâce à un excellent deu-
xième set au grand dam de la
paire du chef-lieu Colin-Per-
renoud.

En catégorie C2, le Neu-
châtelois Bordera faisait la
loi, laissant le Chaux-de-
Fonnier Pierre-Yves Roma-
nd au troisième rang, alors
que le groupe D/D l voyait la
victoire du Lausannois Fa-
ley.

(jpr)

CLASSEMENTS
Simple messieurs Cl-P: 1.
Ging (La Chaux-de-Fonds).
2. Tripet (La Chaux-de-
Fonds) 3. Colin (Neuchâtel).
C2: 1. Bordera (NE). 2. Per-
renoud (NE). 3. Romanet
(La Chaux-de-Fonds).
D/Dl: 1. Folex (Lausanne).
2. Pillard (Lausanne). 3.
Hawkes (Thoune).
Simple dames: 1. Brônimann
(NE). 2. Ferrantin (Le Lo-
cle). 3. Guillod (NE).
Double messieurs: 1. Ging-
Tripet (La Chaux-de-
Fonds). 2. Colin-Perrenoud
(NE). 3. Brunner-Joriot
(Versoix-NE).
Double dames: 1. Brôni-
mann-Blanc (NE). 2. Ferran-
tin-Hahn (Le Locle). 3. Jo-
riot-Monteleone (NE).
Mixte: 1. Ging-Monteleone
(La Chaux-de-Fonds-NE).
2. Tripet-Ferrantin (La
Chaux-de-Fonds-Le Locle).
3. Foley-Joriot (Lausanne-
NE).

Tout est dit
Finale du championnat cantonal à l'artistique masculin

Cette fois, c est fait! Le Cham-
pionnat cantonal artistique mas-
culin a rendu son verdict et dési-
gné les septs champions indivi-
duels et par équipes de l'édition
1992. Samedi 25 avril, la salle
des Charmettes à Serrières était
le théâtre d'une finale qui, si au-
cune surprise n'a été enregistrée,
fut d'un niveau supérieur au deux
premières manches et, surtout,
assez passionnante pour l'attribu-
tion des places sur le podium.

Depuis fort longtemps, un tel
panachage quant aux sections
des vainqueurs n'avait été enre-
gistré. En effet, les sacres ont été
répartis entre Peseux (Into), Ser-
rières (P1-P3), Le Locle (P2) et
La Chaux-de-Fonds (P4-P5).
Même, par équipe, le classement
fut très serré, désignant Serrières
I devant La Chaux-de-Fonds et
Serrières II troisième, un tout
petit point devant Peseux. Au
terme du concours, les qualifiés
pour les nationaux jeunesse et
juniors ont été désignés et seront
au nombre de sept à Leysin les 8
et 9 mai prochains.

En P5, le champion en titre,
Alain Rufenacht (La Chaux-de-
Fonds) a conservé son bien.
Même si sa prestation ne (pt pas
parfaite, il prouve néanmoins
qu'il est le numéro 1 dans cette
catégorie. Deuxième, Sébastien
Collaud (Serrières) obtient une
place pour les nationaux.

En P4, la lutte fut âpre et, fi-
nalement, Florent Girardin (La
Chaux-de-Fonds) obtient son
premier sacre, de justesse devant
Joachim Von Bùren (Serrières).
Pierre-Yves Golay (La Chaux-
de-Fonds) monte sur la dernière
marche du podium, pas loin der-
rière le duo vainqueur. Mais la
meilleure performance du jour
fut l'œuvre de Boris Von Bùren
(Serrières) qui a assez nettement
pris l'avantage sur les trois pre-
miers, mais qui, blessé lors de la
manche précédente, avait accu-
mulé du retard.

En P3, Daniel Gerber (Ser-
rières) a très largement dominé
cette catégorie, s'imposant avec
près de sept points sur son dau-
phin. La lutte pour le second
rang a été très acharnée. Finale-

ment, trois dixièmes séparent
Christophe Didier (Serrières)
deuxième et Maurice Perrinja-
quet (Peseux) troisième!

En constante progression,
Sylvain Robert (Le Locle) ob-
tient non seulement le titre en P2
mais aussi sa qualification pour
les nationaux! Son second, An-
tonin Rousseau (Serrières) suit
aussi la même courbe que le lea-
der et son résultat le prouve.
Matthieu Weissbrodt (Serrières)
conserve son troisième rang.

En PI , le sacre est remporté
par le Serriérois Stéphane Gutk-
necht qui devance Vincent Hal-
ler (Peseux) enfin auteur d'un
concours digne de sa valeur! Le
bronze est revenu à Antoni
Guermann (La Chaux-de-
Fonds).

Pour son dernier concours en
classe d'introduction, Michael
Andréani s'est offert une vic-
toire logique et nette, devançant
David Shorabian (Serrières) en
progrès. Son camarade de club
Samuel Faesch, obtient de jus-
tesse le troisième rang final.

Le rideau est donc tombé sur

l'édition 1992 du championnat
cantonal: A une semaine du dé-
but de saison sur le plan natio-
nal, le niveau de concours est
apparu bon et en nette progres-
sion pour les meilleurs! Cette
saison qui s'annonce chargée
avec comme point culminant les
nationaux jeunesse et juniors de
même que la Fête fédérale artis-
tique. Nos magnésiens devraient
à ces occasions nous apporter
une nouvelle fois de belles satis-
factions. Ch. W.
CLASSEMENTS
Introduction: 1. Andreoni (Pe-
seux), 104.30. 2. Shorabian (Ser-
rières), 101.50. 3. Faesch (Ser-
rières), 98.80. 4. Natthey (Saint-
Aubin), 98.50. 5. Haller (Pe-
seux), 96.95.
Performance 1: 1. Gutknecht
(Serrières), 103.35. 2. Haller (Pe-
seux), 101.00. 3. Guermann (La
Chaux-de-Fonds), 97.00. 4.
Stauffer (Saint-Aubin), 96.30. 5.
Petithory (Serrières), 95.60.
Performance 2: 1. Robert (Le
Locle), 106.20. 2. Rousseau
(Serrières), 103.70. 3. Weiss-

brodt (Serrières), 98.85. 4. Pro-
serpi (Peseux), 96.40. 5. Mon
(Sain-Aubin), 88.90.
Performance 3: 1. Gerber (Ser-
rières), 107.80. 2. Didier (Ser-
rières), 101.00. 3. Perrinjaquet
(Peseux), 100.70. 4. Hausam-
mann (Serrières), 96.05. 5. Che-
villât (La Chaux-de-Fonds
Ane), 95.45.
Performance 4: 1. Girardin (La
Chaux-de-Fonds Ane), 102.85.
2. J. Von Bùren (Serrières),
101.10. 3. Golay (La Chaux-de-
Fonds Ane), 98.95. 4. Gattoliat
(Serrières), 91.20. 5. B. Von B-
uren (Serrières), 86.45.
Performance 5: 1. Ruefenacht
(La Chaux-de-Fonds Ane),
104.45. 2. Collaud (Serrières),
100.20. 3. Jaquet (La Chaux-de-
Fonds Ane) 96.00. 4. Tschumy
(La Chaux-de-Fonds Ane),
95.25. 5. Bourquin (Serrières),
87.05.
Par équipe: 1. Serrières I, 8 pts.
2. La Chaux-de-Fonds, 11. 3.
Serrières II , 14. 4. Peseux, 15. 5.
Serrières III. 25.

CLASSEMENTS
Championnats neuchâtelois
Niveau 1: 1. S. Leggiardo (Bou-
dry) 38,15. 2. Rérat (Boudçy)
36,20. •
Niveau 2: 1. J. Leggiardo (Bou-
dry) 37,80. 2. Otero (Boudry)
36,90. 3. Costet (La Chaux-de-
Fonds) 33,45. 5. Dubois (La
Chaux-de-Fonds).
Niveau 4: 1. Sherler (Boudry)
35,15. 2. F. Plancherel (Boudry)
34,80.
Niveau 5: 1. Boillat (La Chaux-
de-Fonds) 34,10. 2. Brissat (La
Chaux-de-Fonds) 31,35.
Niveau 6: 1. Michet (Boudry)
34,75. 2. J. Plancherel (Boudry)
33,80.
Championnats jurassiens
Niveau 1: 1. A. Monnier (Malle-
ray) 38. 2. Stalder (Delémont)

37,30. 3. J. Monnier (Malleray)
37,10. 4. Grossenbacher (La
Neuveville) 36,95. 5. Rodriguez
(La Neuveville) 36,75.
Niveau 2: 1. Deak (La Neuve-
ville) 37,50. 2. Portner (La Neu-
veville) 36,60. 3. Hirt (La Neu-
veville) 35,90. 4. Donzé (Bienne)
35,90. 5. H. Lopez (Bienne)
35,85.
Niveau 3: 1. O. Lopez (Delé-
mont) 37,30. 2. Stoller (Malle-
ray) 37,275. 3. Lauper (Delé-
mont) 36,575. 4. Wôlfi (Malle-
ray) 35,75. 5. Cowart (La Neu-
veville) 35,625.
Niveau 4: 1. Zeller (La Neuve-
ville) 35,30. 2. Wyss (Bienne)
30,15.
Niveau 6: 1. S. Delémont (Mal-
leray) 33,85. 2. A. Delémont
(Malleray) 32,60.



«MARre du racisme»
La Chaux-de-Fonds: la «Manifete» de solidarité envers les étrangers a connu un beau succès

«MARre du racisme».
Derrière cette banderole
de tête, près d'un millier
de manifestants ont défi-
lé dans les rues du cen-
tre-ville de La Chaux-
de-Fonds, samedi après-
midi, pour témoigner,
dans le calme, leur soli-
darité envers les étran-
gers vivants en Suisse.

La «Manifete» a débuté en fan-
fare, portée par l'orchestre et les
manifestants réunis sur la place
de la Gare. Organisée par le
MAR (Mouvement antiraciste),
la marche de protestation «des
habitants de l'Arc jurassien»
contre le phénomène raciste
s'est déroulée dans le calme, en
passant par trois fois sur le Pod.
Elle a connu un succès populaire
certain, puisque les participants,
venus en nombre, étaient esti-
més à près de mille par la police
et à 1500 par les organisateurs.

«Racisme, fascisme, on en a
marre», scandaient les manifes-
tants qui portaient par ailleurs
des banderoles où l'on pouvait
lire, notamment: «Le racisme,
c'est la gangrène du peuple»,
«Pour une humanité riche de sa
diversité».

Présents aussi dans le cortège,
des Kurdes émigrés de Turquie
entonnaient des chants et pré-
sentaient des danses, tout en ap-
pelant à la solidarité internatio-
nale.

«Manifete» contre le racisme a La Chaux-de-Fonds
Les manifestants se sont d'abord rassemblés sur la place de la Gare, avant de défiler dans
le centre-ville. - ,  (Impar-Gerber)
CHOK JUDICIEUX
Le choix de La Chaux-de-Fonds
pour cette marche de protesta-
tion était particulièrement indi-
qué, selon les organisateurs,
«puisque c'est ici, durant l'hiver
dernier* qu'on a vu fleurir, j suÇi
nos murs des affiches racistes et (
xénophobes émanant d'organio
sations nationalistes.» . - 'n.j .

Plusieurs orateurs se sont re-
layés durant la manifestation,
pour dénoncer les «esprits natio-

nalistes bornés» et la haine ra-
ciale. Harlem Désir, le leader
charismatique de SOS-Asile en
France, avait annoncé sa parti-
cipation, mais a été retenu au

, derqief moment. ... ,.-_ I ..,
b £3b r-v- . - . ? ; ."rrb.'ls.1̂  

¦
~ La^ete s'est poursuiviejusque
: 'tard dans la nuit à la promenade
. des Six-Pompes, devant un pu-
blic encore nombreux, égayée de
huit groupes de musique venus
apporter, bénévolement, leur

contribution à la lutte contre la
violence raciale.
SE DISSOUDRE
Y aura-t-il d'autres «Manifete»?
«Le but de notre organisme, ré-
pondent les membres-du MAR,
c'est de se dissoudre... quand on
n'aura pluà besoin de dénoncer
le racisme!» En attendant, ils
projettent d'autres actions, au-
près des autorités et de la popu-
lation helvétiques. JAM

Un chat reste un chat!
Succès de la 5e exposition féline du Cat-Club des Montagnes à La Chaux-de-Fonds

Un persan passe à l'examen
Composée de chats à poils longs et museaux aplatis, cette
race était fortement représentée à Polyexpo. (Impar-Gerber)

Qu'ils soient à poils courts ou
longs, exotiques ou bien de chez
nous, les quelque 360 chats pré-
sentés ce week-end à La Chaux-
de-Fonds ont ravi les visiteurs;
leurs maîtres aussi peuvent être
heureux, points et cocardes ayant
récompensé un niveau reconnu
bon par les juges.

Grosses boules de fourrure et
objets de soin, il y avait au
moins un tiers de persans de
tous coloris dans l'ensemble de
l'exposition. Avec leur museau
aplati et leur air étrange, ces
chats n'ont plus toutes les fa-
veurs du public. On leur préfère
les élégants abyssins, les maine
coon et autres chats des bois
norvégiens; ou encore les jolis
turc van ou turc angora qui, me-
nacés de disparition en Turquie,
doivent leur survie au zoo d'An-
kara où ils ont été élevés en cap-
tivité.

L'élevage organisé des chats
sert aussi à cela et les concours
permettent aussi de sauvegarder
des races typées. «Mais il faut
faire attention de ne pas aller
trop loin» soulignait Mme Alva
Uddin, juge venue de Suède et
actuellement présidente de la
Fédération mondiale des juges.
«Nous avons beaucoup appris
avec les chiens et nous ne devons
pas commettre les mêmes er-
reurs en allant contre nature».

Samedi après-midi, Mme Alva
Uddin était parmi les huit juges
chargés d'évaluer les qualités
des chats en concours. Le chat le
plus étonnant fut pour elle «Un
rex devon bébé, très amusant
avec sa peau plissée et presque
sans poil ; il faudra que l'âge lui
donne un peu de fourrure et
confirme le type de sa race».

C'est là que se joue l'apprécia-
tion. Les chats sont jugés selon
des standards définis pour cha-
que race, tels le crâne plat et ses
bajoues remplies du chartreux,
le profil doux et la tête ronde du
british, le museau un peu pointu
du chat des bois norvégien, etc..
A cela s'ajoutent les points pour
la musculature, la manière de se
tenir, «et ce petit quelque chose
de spécial qui fait qu'un chat est
original» ajoute la juge.

Au royaume des chats, rien
n'est immuable, fort heureuse-
ment; de nouvelles races entrent
peu à peu dans le cercle des élus
et l'égyptien mau, tacheté et ti-
gré gris, tant admiré ce week-
end, sera bientôt de la ronde des
champions. Mme A. Uddin
trouve le niveau suisse bon en
général, excellent même pour les
exotics et les abyssins. Saluant
aussi les beaux chats de maison
présents - donc sans pedigree -
elle dit les adorer et rêver «d'une
exposition entière de chats de
maison; d'ailleurs tous les éle-
veurs et amateurs commencent
avec de tels chats». I.B.

La diff érence
pervertie

REGARD

Un millier de personnes se
sont réunies à La Chaux-de-
Fonds pour manif ester contre
le racisme: c'est la preuve que
le thème est rassembleur.

Le racisme agace, énerve,
va à l'encontre de toute pensée
rationnelle. Es étaient ainsi
venus en nombre pour dire
leur ras-le-bol des explications
simplistes, celles qui accusent
de tous les maux de notre
société les «autres», les
étrangers, ceux qui, de p a r
leur aspect physique et
certaines de leurs coutumes,
sont diff érents.

Qu'il est rassurant, en eff et ,
de cacher sa p r o p r e  médiocrité
en l'attribuant à autrui!

Les théories racistes ont
connu un bel essor à la f i n  du
siècle dernier et au début de
ce siècle. Sous l'autorité de
p e r s o n n a g e s  de renom, tels
Gobineau et consorts, elles
narigaient en p l e i n  dans
l 'idéologie européenne de 
l'époque coloniale qui se
considérait supérieure aux
autres. Le p r i n c i p e  était
simple: il suff isait de
hiérarchiser les diverses
cultures existantes, en
f onction de critères
psychologiques visuels, telles
la couleur de la peau, les
mensurations crâniennes, etc.

Actuellement, tous les
scientif iques - biologistes,
généticiens, anthropologues -
récusent ces théories et ont
amplement démontré leur
vacuité.

Mais qu'importe aux
extrémistes nationalistes, qui
ont tôt f a i t  de ressortir de la
poubelle ces théories d'une
autre époque pour s'arroger
une justif ication
pseudoscientif ique à leur
idéologie délirante! Le
p r o c é d é  est pernicieux: U
suff it de récupérer le discours
sur la diff érence culturelle
mais, au lieu d'être un support
à la tolérance, il devient le
prétexte  à l'éloignement, à
l'exclusion. Pour les racistes,
tout se p a s s e  comme si
l'étranger est d'une culture
originale, diff érente - qu'ils
sont tout prêt à f eindre de
respecter - mais que cette
diff érence est j u g é e  telle qu'il
y  a incompatibilité avec la
nôtre. En bref , l'«autre» est
respecté, tant qu'il reste chez
lui!

Les organisateurs de la
«Manif ete» de ce week-end
ont voulu démontrer qu'à leurs
yeux, au contraire, une société
pouvait s'enrichir de l'apport
de cultures multiples. Fait
réjouissant, ils ont été suivis
p a r  un grand nombre de
personnes de tout âge.

Jacques METTRAUX

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

__________________

I
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La Chaux-de-Fonds

Les moniteurs de
conduite ont mis au

«a point un programme
complémentaire de
formation qui de-

ë viendra obligatoire
dès 1993. Ces nou-

veautés ont été au
^ programme de l'as-

semblée des délé-
gués de la Fédération

p̂ :* romande, tenue Sa-
' ;;medi à La Chaux-de-
I Fonds.

Page 19

Moniteurs
de conduite
en assemblée

Jura bernois

* . Un incendie a détruit
entre cinq et six hec-

'i tares de forêt samedi
|vers 15 h sur le terri-
j toire de la commune
fde Vauffelin. Il a fallu
i plus de 3 heures aux
I pompiers pour maî-
triser le sinistre.

Page 27

Incendie
: ¦' "' m « A\de foret

Le retour des
congés-ventes

i ¦'¦- .
¦¦¦ ;.

¦

Congrès du PSN

.• Journée faste pour
_ les socialistes neu-

châtelois, réunis sa-
medi en congrès au

¦n Landeron, puis-
qu'elle a permis de

é prendre position sur
¦ les objets fédéraux et
% cantonaux qui seront

soumis au peuple le
• 17 mai. Auparavant,

ils ont négocié une
* partie statutaire char-
gée et entendu le
conseiller national
tessinois Werner Ca-
robbio parler du droit
| au logement.

Page 24
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Météo: Lac des
, .„, _ , Brenets

Temps en partie ensoleille. Quel-
ques ondées possibles, plutôt en 750.95 m
première partie de journée.

Demain:
Lac de

Passage, à partir de l'ouest , à un Neuchâtel
temps changeant avec des pluies. 42Q 44 m
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Ĥ'̂ H t̂r-¦¦ ¦ JHHa \ y mmMm-.*- **——*'—^ ¦¦$!&¦mw ' m%--. émmw v *̂s M̂ÉÈS^̂ **̂
I .;'"¦ jH ¦ r Hé ŷffL *¦ 1K .
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espace & habitat

I Quartier résidentiel aux abords de la I
. I ville, vue imprenable dans petite co- I
I propriété, ensoleillement maximum

APPARTEMENT 47, PIÈCES

j AVEC GARAGE (105 m2 + cave)
I Comprenant: 3 chambres, salon avec I
I cheminée, grand balcon, coin â man- |
I ger, cuisine neuve en chêne massif, I
I entièrement équipée, cave. I

i I Situé au sud-ouest aux abords de la
j | ville

IMMEUBLE MITOYEN
I I 3 appartements de 3 pièces env. 1

. 90 m2, chauffage individuel, grande I
I cave, garage double, grande terrasse I
I blacon. Prix intéressant. I
I SUR LE PLATEAU DES BRENETS \

MAGNIFIQUE FERME DE
2 APPARTEMENTS

( I Grange, écurie, terrain de 2755 m2. I
I Idéal comme résidence secondaire.

LA CHAUX-DE-FONDS
I Dans immeuble complètement réno- |
I vé, avec ascenseur et à proximité du j
I centre ville

APPARTEMENT VA PIÈCES
(80 m2 + cave)

I Comprenant: 2 chambres à coucher, I
I hall d'entrée, salie de bains, W.-C. I

H séparés, cuisine agencée, coin à man- I
i I ger, séjour avec poêle suédois, bal- I
I con, cave. ï
I Dans immeuble totalement rénové, jj
I au cœur de la vieille ville, endroit I

"
A PPARTEMENT VA PIèCES

I Rénové avec cachet rustique, séjour I
I salle à manger avec grande cheminée I
I en pierre, cuisine agencée, 3 cham- 1
I bres à coucher, salle de bains W.-C, I

r I cave voûtée, galetas. I j
I Au sud de la ville à 2 min du centre, I
I situation calme

GRAND DUPLEX 6 PIÈCES

I Place de parc. Entièrement transformé f
I haut standing, grande cuisine équi- I
I pée habitable, salle à manger séjour I
I avec cheminée, poutres apparentes, I

j I W.-C. séparés, grande salle de bains, I
I 4 chambres à coucher/bureau. I
I Au nord de la ville et à proximité du I

' I centre ville

; APPARTEMENT 6 PIÈCES
I Rénové, cuisine agencée, salle de I

' I bains, W.-C. séparés, 5 chambres, I
; I séjour avec véranda avec accès jardin I )
r I privatif de 250 m'. Prix intéressant. I
I Un quartier à la campagne ou près- I
I quel situé au sud-ouest de la ville, I
I dans immeuble neuf avec ascenseur

APPARTEMENTS
214 - VA - VA pièces

SX pièces duplex - 6V4 pièces duplex
I «tout confort» très agréables, cuisine I
I entièrement aménagée, grande cham- I
I bre à coucher, salle de bains, W.-C. I
I séparés, balcon ou terrasse. I

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

I Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

' Léopold-Robert 671
132-12185 I

A louer immédiatement

APPARTEMENTS
de 3 pièces

sis Temple-Allemand 111 et
4 pièces sis Jacob-Brandt 57

Avec cuisines agencées.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <$ 039/2317 84 132-12263

%Mm Ê̂̂̂ mmmmmWmmm \
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LA CHAUX-DE-FONDS

appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, douche-
W.-C, dépendances.
Libre:
tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 950- + charges.

132-12083

ImÊmÊÊiWÊÊml ' i
| L'onnonce, reflet vivent du morché

! I El. FRANCE I
1 A VILLERS-LE-LAC

I Une situation dominante, petits bâti- I
I ments de qualité avec ascenseur ,

SUPERBES APPARTEMENTS
HAUT STANDING

F1.30 m*.
dès francs suisses 69 000- env.

( F2, 56 m2,
dès francs suisses 120 000-env.

F3, 65 m2,
dès francs suisses 153 000- env.

F4. 87 m2,
dès francs suisses 198 000- env.

(sous réserve du
«taux de change»)

I Avec terrasse ou balcon. Cuisine I
I entièrement aménagée, salle de bains. I
I W.-C. séparés. Chauffage individuel I
I au gaz. Garages individuels.

ARC-SOUS-CICON
(20 km de Morteau)

FERME COMTOISE à restaurer
1 - 2  niveaux de 270 m2 au sol pour le I

bâtiment principal
I - 50 m2 sur 2 niveaux pour la dépen- 1

dance
I - terrain de 1800 m2, qui peut éven- |

tuellement être porté à 4200 m2.
j Prix FF 450 000.-. I

A CROSEY-LE-GRAND
à 16 km de l'Isle-sur-le-Doubs et

20 km de Baume-les-Dames

GRANDE FERME
1 Construite en 1954, charpente en i
I excellent état, terrain de 33 900 rrr*, I
j bâtiment principal: grand sous-sol E
I avec cave sous une dalle; rez: cuisine, !
| salle à manger, 1 chambre, W.-C salle |
8 d'eau; 1er: 3 chambres. Bâtiment I
I annexe: ancienne grange avec petite I
I écurie, chambre de débarras, atelier, j
S séchoir à viande. FF 550 000.- à I
| débattre. I

Autre choix de propriétés et
appartements, affaires nouvelles...

| Pour tous renseignements et visites,
appelez-nous ou venez nous voir

Léopold-Robert 67!
132-12185 ?

—B—
cogestim
Saint-Imier , Docteur-Schwab 8,

à louer

magasin de 69 m2 env.
comprenant vitrine, arrière-boutique, petite

dépendance, sanitaire indépendant.
Loyer: Fr. 850.- + charges.
Libre dès le 1er juillet 1992.

Pour visiter: M™ Meyrat, tél. 039 412686.
22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6

1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61—— Ç^Ël——
espace &< habitat

À TRAVERS LE NOUVEAU COUPÉ BMW SÉRIE 3,
VOUS DÉCOUVRIREZ

CHEZ NOUS UN NOUVEL ART DE VIVRE.
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Un essai au volant du nouveau coupé BMW 325 i sera pour vous l'occasion de découvrir de brillantes
qualités routières, un équipement confortable , la sécurité caractéristique d'une BMW et des regards
admiratifs fusant de toutes parts. Nous attendons votre appel.

Gérold Andrey
la Chaux-de-Fonds __ \\ m̂
Bd des Eplatures 51 C Rr

Téléphone 039/26 40 36 *mW

252-300007 , 

m\W ÉLECTIONS COMMUNALES
""  ̂ les 2 et 3 mai 1992

VOTE ANTICIPÉ:
Les électeurs peuvent voter personnellement du lundi 27 avril au vendredi
1er mai 1992: _
a) au bureau de la Police des Habitants, Serre 23, pendant ses heures de M

bureau, de 8 à 12 heures et de 14 à 18 heures. M
Le vendredi 1er mai EXCEPTIONNELLEMENT jusqu 'à 17 heures; M

b) Ces jours, APRÈS 18 HEURES UNIQUEMENT , au poste de Police, __Ŷ n
place de l'Hôtel-de-Ville 1, Am&rj

Se présenter avec la carte civique ou une pièce d'identité valable. AÇ---; '* '
Police des habitants À___i !̂ :̂t

132-12406 ^BSHKÏ£^'.--'I
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\̂  132-12699
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Il ne suffit pas de rouler...
Moniteurs de conduite en assemblée

Derrière les moniteurs de
conduite, se découvrent
des hommes et des fem-
mes préoccupés par la
sécurité routière et le
nombre croissant d'acci-
dents de la route. Ds ont
mis au point un pro-
gramme complémentaire
de formation qui devien-
dra obligatoire dès 1993;
les motards aussi seront
astreints à des cours
théoriques et pratiques.
Ces nouveautés ont été
au programme de l'as-
semblée des délégués de
la Fédération romande,
tenue samedi aux En-
droits.

La Fédération romande des
écoles de conduite rassemble
330 membres et la section des
Montagnes neuchâteloises en
compte une vingtaine. Pour
marquer son 25e anniversaire,
cette section a tenu à recevoir les
70 délégués romands pour leur
assemblée générale, à laquelle
participaient des représentants
des autorités communales, du
Service cantonal des automobi-
les et de la police locale du Lo-
cle, entre autres.

SENSIBILISATION
Dès début mai dans certains
cantons et en juin pour d'autres,
un nouveau questionnaire sera
en vigueur pour l'examen théo-
rique; aux questions multiples
correspondront désormais deux
ou trois réponses justes et non
plus une seule comme aupara-
vant. La chance et le hasard se-
ront bannis!

Autre volet de changement, la
sensibilisation. Les statistiques
démontrent douloureusement
que les jeunes entre 18 et 25 ans
paient un lourd tribut aux acci-
dents de la circulation. «On
compte, dit l'un d'eux, un mini-
mum de sept ans de pratique et
cent mille kilomètres parcourus
pour estimer qu'un chauffeur
maîtrise bien et le véhicule et les

données globales de la circula-
tion routière».

Pour tenter de raccourcir ce
temps d'expérience, un pro-
gramme de «sensibilisation aux
problèmes du trafic routier» a
été mis au point sur le plan fédé-
ral. Au lieu de vivre dans la pra-
tique des situations limite, les
élèves conducteurs les verront

sur video, accompagnées d'ex-
plications.

Ce programme-cadre parlera
de la perception des dangers, et
de la prise en compte de tous les
partenaires de la route. Un autre
point touchera aux lois de la
physique appliquées au véhi-
cule. Le sens des responsabilités
sera aussi développé.

Les candidats à tout premier
permis de conduire seront testés
sur ces nouvelles connaissances,
avec 10 questions à l'examen
théorique dès le 1er janvier
1993.
LES MOTARDS AUSSI
Une nouvelle obligation
concerne également les motards.
Dès le 1er janvier 1993, eux aus-
si auront des moniteurs spéciale-
ment formés qui, durant 8
heures, les feront rouler sur un
circuit aménagé et les accompa-
gneront dans la circulation sur
le siège arrière de leur véhicule,
ou en voiture avec un contact-
radio. On souhaite leur appren-
dre à mieux maîtriser leur moto,
en toutes circonstances.

Ces améliorations feront pro-
chainement l'objet de confé-
rences de presse spécifiques et
demanderont une formation in-
tensive des moniteurs, déjà as-
treints ponctuellement à un per-
fectionnement. «Peu de profes-
sions sont aussi réglementées
que la nôtre» soulignent-ils.

I.B.

La «docu» qu'on ne trouve
pas ailleurs

Un catécentre, œcuménique, rue Numa-Droz

Œcuménique, financé à part
égale par les Eglises réformée et
catholique romaine, le Catécen-
tre de la rue Numa-Droz a mar-
qué dix ans d'activité en novem-
bre 1991. Lieu d'échanges entre
usagers, il est ouvert au public.

Si sur les rayons des librairies,
on trouve du matériel religieux,
celui-ci y apparaît toutefois en
diminution au fil des années.
D'où la fréquentation, accrue,
du Catécentre de la rue Numa-
Droz.

Enseignants, catéchistes,
viennent y consulter auteurs,
dias, y puiser des idées nou-
velles, jeux, BD. Les parents y
trouvent la documentation
qu'ils cherchaient, avant un
baptême, une confirmation, ou
lorsqu'ils souhaitent aborder
l'histoire biblique avec leurs en-
fants;

Les maîtres d'école découvri-
ront moult tremplins de ré-
flexion à soumettre à leurs
élèves, de la drogue à. la généti-
que au tiers monde. Les thèmes
lancés par des émissions télévi-
sées suisses ou françaises, telles
que «Temps présent» ou «Aga-
pe», trouvent là matière à pro-
longer la discussion avec un
groupe. De nombreuses cas-
settes vidéo, sont consultables
sur place. Prêtées par le Caté-
centre, pour une semaine en mo-
yenne, elles susciteront le débat
en classe. La dimension est œcu-
ménique , les responsables le pré-
cisent, ils favorisent les docu-
ments privilégiant l'ouverture,
la rencontre. D. de C.

• Catécentre, Numa-Droz 75.
Responsable: Mme Christine
Jacot, tél. 039/280.140

AGENDA
Toi, moi, l'étranger
Qui est normal, qui est mar-
ginal? Question de point de
vue. Tout le monde fait par-
tie d'une minorité. Voilà
l'un des thèmes abordés par
l'exposition ethnologique
itinérante, organisée par
l'Office suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR) et présen-
tée par l'Ecole secondaire
aux étudiants et au public.
Une vingtaine de pan-
neaux, un film vidéo, susci-
tent la réflexion sur la ma-
nière de considérer «l'au-
tre». L'exposition est ou-
verte au Collège Numa-
Droz, du mardi 28 avril au
lundi 4 mai. Horaire sco-
laire. Entrée libre.

Projections au DAV
Course de côte à La Vue
Le DAV (Département au-
dio-visuel) de la Bibliothè-
que, Progrès 33, présente
un programme alléchant
aujourd'hui à 17 h 30. Se-
ront projetés: un film de M.
Georges Haefeli (1948) sur
la première course interna-
tionale de côte de La Vue-
des-Alpes, tournée sur
cette route avant son élar-
gissement: un film de 1929
relatant la Fête cantonale
neuchâteloise de gymnasti-
que de Couvet et «Premier
mars 1948», tourné par
«Bozet», M. Jean Borel,
donnant un panorama inté-
ressant sur les festivités de
cette année centenaire, (ib)

Tout neuf et tout beau
Exposition de carrelages et sanitaires

Avec l'ouverture de leur nou-
velle exposition à l'Allée du
Quartz 3, les entreprises Maté-
riau S.A. Cressier et DuBois
Jeanrenaud proposent une inno-
vation. C'est en effet le seul heu
dans le canton où les intéressés
trouveront , réunis sous le même
toit , une offre de carrelages et de
sanitaires; de quoi simplifier les

choix et assurer l'accord esthéti-
que et technique entre ces deux
volets de l'équipement de la
maison.

Le public a été nombreux sa-
medi à profiter de la journée
«portes ouvertes» pour appré-
cier le vaste choix et l'élégance
de l'agencement des lieux.

(ib - photo Impar-Gerber)

BRÈVES
Travaux
d'assainissement
Des travaux visant à assai-
nir les réseaux d'eau,
d'électricité et de gaz et la
réfection de la chaussée dé-
butent aujourd'hui. Ainsi, la
rue des Musées sera fermée
à la circulation jusqu 'à la
mi-juillet, depuis la rue du
Midi à la rue de l'Arsenal;
de même, la rue de La Char-
rière sera fermée jusqu'à la
mi-juin, entre le pavillon
des sports et la rue de la Pâ-
querette. (Imp)

Motard blessé
M. P. W., de Troinex, circu-
lait à moto de La Chaux-
de-Fonds à La Cibourg, sa-
medi à 15 h. Au lieu-dit Les
Reprises, il a perdu, dans
une courbe à gauche, la
maîtrise de sa machine. Il a
alors mordu la banquette à
droite de la chaussée et a
chuté dans un champ une
dizaine de mètres plus loin.
Blessé, il a été transporté à
l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

Le sourire malgré la crise
Rapport annuel de Coop La Chaux-de-Fonds

Malgré la morosité économique
ambiante, la société régionale
Coop La Chaux-de-Fonds a réus-
si «à tirer son épingle du jeu», se-
lon son directeur, M. Jean-Marc
Chapuis. L'exercice 1991 marque
une nouvelle progression, avec
une augmentation de 5,22% de
son chiffre d'affaires, qui se situe
à 240 millions de francs.

La société Coop La Chaux-de-
Fonds totalise 46 points de
vente dans l'Arc jurassien, re-
groupant, outre les districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds,
le canton du Jura, le Jura ber-
nois, ainsi que Les Geneveys-
sur-Coffrane et Le Landeron.

M. Chapuis a relevé la bonne
marche des affaires dans le sec-
teur du commerce de détail, peu
touché par la récession écono-
mique. La consommation des
ménages a ainsi poursuivi son
ascension. Ce qui explique, en
partie, les bons résultats enregis-
trés par la société.

Il est à remarquer que la mo-
yenne d'achat par habitant sur
une année auprès des centres
Coop est particulièrement élevée
dans les zones rurales, alors que,
dans les agglomérations, la
concurrence avec les autres
grands groupes de commerce de
détail est plus vive. Sur l'ensem-
ble, cette moyenne s'élève à 1229
francs (+5,65%).

Durant l'exercice écoulé, les
investissements ont augmenté
de 91 %, dûs principalement aux
nombreux travaux de réfection
et de modernisation dans les di-
vers points de vente; la marge
brute d'autofinancement (cash
flow) représente le 100% de ces
investissements, ce qui signifie
qu'il n'y a pas eu d'emprunt
étranger à la société.

Quant aux frais d'exploita-
tion, ils s'élèvent à un peu plus
de 52 millions et les frais de per-
sonnel en représente le premier
poste avec près dp 27 millions,
soit plus de la moitié.

Le centre de distribution, éta-
bli à La Chaux-de-Fond, se
porte également bien. Desser-
vant les 27 points de vente de

Coop Neuchâtel en plus de ceux
de Coop La Chaux-de-Fonds, la
centrale a vu son chiffre d'af-
faires se porter à 228 millions
(+6,15%).

Au chapitre des travaux, ci-
tons la modernisation du maga-
sin Coop Aile, celle du Centre
Coop Etoile, ainsi que l'inaugu-
ration d'un nouveau point de
vente à Courroux, en remplace-
ment d'un magasin vétusté.
Quant à Buix, le centre a été fer-
mé, car il était trop concurrencé
par celui de Boncourt.

Cette année, deux chantiers
sont prévus. L'un, à Courtelary,

a débuté le 21 avril et l'inaugu-
ration du nouveau magasin est
agendée au 2 juillet. L'autre, à
Sonceboz, commencera le 20
juillet et la réouverture du com-
merce est prévue pour le 3 sep-
tembre. Deux autres projets, à
Saint-Ursanne et au Noirmont,
sont dans l'attente de permis et
d'autorisations des autorités.
Enfin, l'année prochaine, il est
prévu de débuter les chantiers de
super-centres à Porrentruy et à
Tavannes.

C'est donc un exercice ré-
jouissant que l'assemblée des dé-
légués, réunie samedi, a pu ob-
server en avalisant les rapports
et les comptes, (jam)
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ont la grande joie d'annoncer
les naissances de
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Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Muriel et Thierry
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A 1
FRÉDÉRIC et LILIAN
sont heureux d'annoncer

la naissance de leur petit frère

JASON
Philippe

le 25 avril 1992
Clinique LANIXA S.A.

2300 La Chaux-de-Fonds
Monique et Jean-Luc
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Le Grand Prix de la formule gravure
Musée des beaux-arts sur orbite

Il y a des événements
«locomotives» dans la
vie du Musée des beaux-
arts du Locle. L'année
dernière, c'était l'expo
«Influences». Cette an-
née, place au Prix de
gravure de la ville du Lo-
cle, avec 150 inscriptions
déjà en lice! Ça tombe
bien: la gravure est le do-
maine de prédilection de
ce musée où personne n'a
oublié le nom de Charles
Chautems.

Le Musée des beaux-arts du Lo-
cle ne se contente pas de conser-
ver. Comme le montrent en dé-
tail le conservateur Claude Gfel-
ler et le président du comité Jean
Grédy, il a bien d'autres cordes
à son arc. L'année dernière, il a
organisé quatre expos: Lermite,
«Influences», Zaline et l'expo
«Vent d'Est», avec notamment
l'artiste bulgare Valentin Stefa-
nov, dont l'une des œuvres a été
tirée à 50 exemplaires destinés
aux membres et amis.
GRAVURE DE A À Z
Mais ce qui fait l'originalité de
ce musée, c'est sa spécialisation

dans la gravure sous toutes ses
facettes. On peut en fabriquer,
de A à Z, dans un atelier com-
plètement équipé (et quel suc-
cès: il a été occupé 40 j ours
pleins l'année dernière). On peut
s'initier aux diverses techniques:
des cours ont eu lieu en 1991. Et
dès l'hiver prochain, le musée va
dispenser un enseignement théo-
rique de la connaissance de la
gravure, pour découvrir les
«coulisses» de cet art, des mysté-
rieux numéros ornant les œuvres
à la datation du papier.

Manquait un concours, c'est
fait! Un Prix de la gravure de la
ville du Locle - une première -
est organisé conjointement par
les autorités et le musée en octo-
bre prochain. U exposera 40 ar-
tistes suisses... et a déjà recueilli
150 inscriptions!
L'AIR DU LARGE
Pas d'esprit de clocher dans ce
musée. Il est en train de dévelop-
per les contacts avec La Chaux-
de-Fonds, avec les autres mu-
sées de la ville et avec les écoles
secondaires. Cette volonté de
collaboration et d'ouverture s'il-
lustre notamment par le fait que
les ACO gravure auront lieu
dans ses murs, avec un jeune ar-
tiste venu de l'Ecole d'art.

Relevons encore que le livre
«Images» a été réédité. D'autre
part, le musée est complètement

Vers une saison bien remplie.
De gauche à droite, Jean Grédy et Claude Gfeller devant une œuvre d'Armande Oswald.

(Impar-Droz)

équipé en audio-visuel et va dé-
velopper ce domaine, y compris
en créant des films maison. En-
fin, il est maintenant doté d'un
logo très design, dû à Claude

Gfeller, graphiste de formation.
Prochaines expos: Charles

Robert (1923-1960) du 2 mai au
14 juin ; l'expo d'été du 28 juin
au 23 août; Armande Oswald

du 5 septembre au 4 octobre; le
Prix de la ville du Locle du 17
octobre au 22 novembre; et
l'expo de Noël du 5 décembre au
10 janvier. CLD

BREVES
Le Locle
«Sauver Expol»
Vendredi, les commerçants
du Locle enverront à la pré-
sidente du Conseil général
Lucette Matthey les listes
de signatures de tous les
Locloises et Loclois qui ont
apposé leur griffe dans le
but de «sauver Expol». Au
total, ces listes comptent
1287 signatures. Bien que
l'on ne sache toujours pas
si cette manifestation au-
tomnale aura lieu ou non, et
si oui, où, le comité d'orga-
nisation d'Expol a adressé
les formules d'inscription
aux participants habituels.

._ , < ,, (imp)

Collision
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. J. F,
circulait rue de la Concorde
en direction nord, hier à 10
h 20. A l'intersection avec
le chemin de la Combe-
Sandoz, son auto a heurté
celle de M. B. H., du Locle,
qui roulait normalement sur
le chemin de la Combe-
Sandoz en direction sud.
Dégâts.

Un second convoi est parti
Action de solidarité en faveur de Zaton

Suite, et presque fin, de l'opéra-
tion humanitaire déclenchée en
commun par la Fondation San-
doz et le Lions Club du Locle en
faveur de la population croate de
Zaton, en Dalmatie (ex-Yougos-
lavie), avec le départ, vendredi
dernier, d'un second convoi char-
gé de marchandises, de médica-
ments et de vêtements.

C'est, rappelons-le, avant Noël,
en plein conflit, qu'un premier
camion chargé des mêmes pro-
duits avait gagné ce village bal-
néaire avec lequel le foyer-ate-
lier entretient des liens d'amitié
particuliers.

Dans cette partie de la Croa-
tie, en Dalmatie, les armes se
sont maintenant tues, contraire-
ment à ce qui se passe dans les
alentours de Sarajevo et Mostar
en Bosnie-Herzégovine.

Grâce à la générosité des Lo-
clois, à l'appui des écoliers, aux
dons des membres du Lions
Club et de la commune du Lo-
cle, les initiateurs de cette action
ont pu récolter, outre les habits,
la somme de 20.000 fr.

Cet argent a permis d'acheter
et d'envoyer douze tonnes de
marchandises à Zaton, en dé-
cembre, alors que la localité
était fréquemment sous le feu
des bombes, des mortiers et des
obus.

Grâce au solde de quelque
6000 fr, des palettes de riz, de
pâtes, de farine ainsi que 140 ki-
los de chocolat et des aliments
pour bébé ont pris le chemin de
la Dalmatie. La moitié de cette
somme a été consacrée à l'achat
de médicaments selon une liste
des besoins établie par les méde-
cins du lieu, (jcp)

• A l'occasion du 20e anniver-
saire de la Fondation Sandoz,
une «klapa» f ormée de douze
chanteurs sera prochainement
au Locle. Provenant de Skradin
(une localité proche de Zaton),
ce chœur donnera un concert
gratuit au Temple, mercredi 6
mai en soirée. Une manière pour
ces Croates de remercier la po-
pulation de leur générosité lors
de l'action humanitaire engagée
par le f oyer-a te l ier  et le Lions
Club.

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Conseil général
Le Conseil général du Cer-
neux-Péquignot se réunit
ce soir lundi 27 avril pour se
pencher notamment sur les
comptes 1991, sur un arrêté
concernant une convention
portant sur le cimetière en-
tre la commune et la pa-
roisse catholique et un ac-
cord de principe sur un pro-
jet de stand de tir intercom-
munal. Par la même
occasion, les autorités rece-
vront cinq jeunes gens at-
teignant leur majorité civi-
que, (cl)

Les Ponts-de-Martel
Agriculture
sous la Bulle
Un bel éventail de person-
nalités suisses et françaises
émanant de différents mi-
lieux agricoles évoqueront
ce soir sous la Bulle dès 20
h 30 le délicat problème de
la paysannerie face à
l'échéance européenne et
aux négociations du GATT.
Il sera notamment question
de la place que l'on laissera
à l'agriculture, des sacri-
fices à consentir et du prix à
payer pour que celle-ci ne
soit pas négligeable dans
un environnement préservé
et viable, (paf)

Rendons à César...
Noces d'or à Brot-Dessus

Une regrettable confusion de
négatifs nous a fait publier dans
notre édition de samedi dernier,
à propos des noces d'or de
Jeanne et Paul Maire-Fahrni, de
Brot-Dessus, une autre photo-

graphie que celles des deux jubi-
laires. Les voici 'donc dans leur
appartement chaleureux du
Rondel.

Nos excuses à toutes les per-
sonnes intéressées. (Favre)

La musique du cœur
Fanfare et chœur aux Ponts-de-Martel

A l'occasion de son traditionnel
concert annuel, la fanfare de la
Croix-Bleue des Ponts-de-Mar-
tel a tout récemment invité, pour
animer la seconde partie de la
soirée, le chœur mixte de La
Côte-aux-Fées «La chanson du
Haut-Vallon», placé sous la di-
rection de Marie-Madeleine
Steiner. Une veillée durant la-
quelle le cœur a parlé.

Cet ensemble, fort d'une qua-
rantaine de chanteurs, a inter-
prété une douzaine de pièces de
styles variés. Parmi les chants
populaires, le public a apprécié
et bissé des airs du terroir tels
que «Le Creux-du-Van» ou
«Paysan, que ton chant s'élève»,
dont le solo était assuré par un
authentique agriculteur. La
prestation s'est terminée par des
mélodies religieuses, tantôt
gaies, tantôt solennelles, por-
teuses de joie véritable et d'édifi-
cation.

Les fanfaristes pour leur part,
conduits par André Schorer, se

sont lancés dans un programme
de partitions classiques et mo-
dernes. «Un choix voulu de la
Commission musicale pour en-
courager les jeunes à venir nous
rejoindre», explique le président
Willy Favre. Si actuellement une
vingtaine de membres fréquen-

tent les répétitions chaque jeudi
soir, tout le monde est bienvenu.
D'autant plus que ces temps-ci,
les instrumentistes préparent as-
sidûment la prochaine Fête fé-
dérale des musiques de la Croix-
Bleue, les 13 et 14 juin à Heri-
sau. (paf)

La Croix-Bleue des Ponts-de-Martel
Toujours à la recherche de nouveaux musiciens. (Favre)

Des chiens bien élevés
Concours cynologique aux Ponts-de-Martel

La Société d'éducation cynologi-
que de La Chaux-de-Fonds a or-
ganisé récemment un concours
ouvert au niveau suisse, dans la
vallée des Ponts-de-Martel. Au
départ, 60 chiens vaillants à l'ou-
vrage!

Cette société fondée en 1976 et
forte de 45 membres est ouverte
à tous les chiens, sans distinc-
tion de race ou d'origine. Même
les bâtards sont les bienvenus!
Lors des entraînements, on pra-
tique un travail de flair, de dé-
fense, d'«agility dog», mais on
éduque aussi les chiens pour
l'accompagnement. «On a beau-
coup de plaisir à éduquer ces
chiens de toutes sortes, qui finis-
sent quand même par obéir!»,
sourit le président Silver Gross.
Lui-même possède un superbe
berger de Beauce nommé Fun.

Cette société fait partie de la
Fédération cynologique suisse,

qui elle aussi part du principe
que tous les chiens peuvent être
éduqués, quelle que soit leur ori-
gine.

L'autre jour aux Ponts-de-
Martel, la société organisait un
concours ouvert auquel 60
chiens ont participé. Les organi-
sateurs ont auparavant contacté
35 agriculteurs pour leur de-
mander l'autorisation de passer
sur leurs terres. Les épreuves

d'accompagnement, de défense
et de flair ont commencé très
tôt. D'ailleurs, des propriétaires
de chiens venus de Saint-Gall
ont dû se lever à deux heures du
matin! Le repas de midi a ras-
semblé 120 personnes à la halle
du Bugnon.

Résultat? «Tout s'est bien
passé! A relever une attitude
sportive de la part de tous les
concurrents», (cld)

Nous citons ci-dessous les pre-
miers de chaque catégorie.
Classe A: F. Mathys, avec Pi-
nouche, club Riviera. Ùasse DI:
B. Wehrli, Arco, Anenstein.
Classe DU: E. Kammermann,
Esta, Wehntal. Classe DUT: Ph.
Champion, Castou, Gimel.
Classe FI: M. Enzler, Amon,
Wettingen. Classe FH: G. Ri-
choz, Apache, Riviera. Classe
FUI: Ph. Murdter, Inouk,
Saint-Prex.



Près de La Brévine

Trois blessés

Hier à 15 h 35, Mme A. P.,
de Buttes, circulait de La
Brévine à Fleurier. Dans un
virage à gauche, au lieu-dit
Vers-chez-Maublanc, elle a
perdu la maîtrise de son
auto, qui est sortie de la
route à droite pour s'immo-
biliser au bas d'un talus
dans une rocaille du pâtu-
rage. Blessées, la conduc-
trice et ses deux passa-
gères, Mmes Y. C. et M. C,
toutes deux de Buttes, ont
été transportées par deux
ambulances à l'Hôpital de
Couvet.

(comm - photo Favre)

BRÈVE

Vingt-cinq Anglais sur le continent
Des rives de Sidmouth aux montagnes locloises

Welcome, ladies and
gentlemen! Cette fois,
c'est bon: 25 habitants
de Sidmouth, ville jume-
lée, arrivent fin mai au
Locle à bord d'un car.
Occasion de refaire le
point sur les relations
avec cette «charming»
cité du Devon, que cer-
tains Loclois connaissent
déjà de longue date.

Des trois «jumelles» du Locle,
seule Kaolack, au Sénégal, res-
tait un peu dans les brumes.
Mais les contacts ont été rétablis
et vont désormais se poursuivre,
explique le président du comité
Claude Philippekin (voir L'Im-
partial du 20 mars). Avec Gé-
rardmer, perle des Vosges, les
échanges sont aussi réguliers
qu'amicaux. Notons par exem-
ple que Comoedia vient d'y
jouer sa célèbre «Musique à
bouffe».

Avec Sidmouth, ravissante
cité balnéaire du sud de l'Angle-
terre, les contacts aussi se pour-
suivent depuis longtemps (la
charte de jumelage a été signée
en 1984).
UNE PUB EFFICACE
La Manche a déjà été traversée
plusieurs fois des deux côtés, et
certains Loclois pourraient ra-
conter bien des choses sur la cé-
lèbre crème du Devon!

En février passé, un groupe
d'étudiants de Sidmouth sont
venus skier au Locle. Ça leur a
plu, paraît-il. Rentrés à la mai-
son, ils ont tant et si bien fait
leur pub qu'un groupe de pa-
rents, copains et amis, 25 per-
sonnes au total, débarquent
dans la Mère-Commune pour
l'Ascension. Des retrouvailles
d'autant plus appréciées qu'elles
ont été reportées: en automne
passé, un voyage était prévu
aussi, mais avait dû être annulé
pour des motifs d'ordre person-
nel.
«OLD ENGLAND»
Pour ceux de nos lecteurs qui ne
connaîtraient pas encore Sid-
mouth, précisons que la ville se
trouve au bord de la mer, dans
l'East Devon, et que contraire-
ment à des préjugés bien établis,
il n'y pleut pas plus souvent qu'à
son tour ! En revanche, «old En-
gland» oblige, on y trouve des
golfs en quantité.

A Sidmouth, on aime les
fleurs: la petite cité a remporté
deux fois le prix de l'Entente flo-
rale internationale, quatre fois le
titre de Ville-Fleur de Grande-
Bretagne et s'est classée six fois
parmi les finalistes nationaux
anglais. Excusez du peu.

Réputée pour son Festival
folklorique international, elle
est aussi la seule ville côtière re-
connue d'intérêt historique,
d'après les renseignements que
nous avons obtenus. D'ailleurs,
c'était le lieu de villégiature fa-
vori de la reine Victoria!

CLD

Sidmouth, coquette et ravissante
Des nouvelles toutes fraîches de la «jumelle» british. (archives-Perrin)

Pour un accueil sympa
Vingt-cinq habitants de Sidmouth partiront le 25
mai de chez eux par car, prendront le ferry pour
traverser le «Channel» et arriveront au Locle mar-
di 26 mai dans la soirée. Ds repartiront le matin du
31 mai et vivront donc quatre jours parmi nous...
dont une journée consacrée à une virée dans
l'Oberland bernois. En attendant, le comité est en
train de leur mijoter un bon petit programme de
réjouissances. Pour renforcer encore les contacts

amicaux, l'Association de jumelage entend loger
nos voyageurs chez l'habitant. Toutes les per-
sonnes intéressées par l'opération (accueil, héber-
gement, accompagnement) peuvent prendre
contact auprès du président de l'Association nom-
mé ci-dessous, (cld)

• Claude Philippekin, tél. (039) 31.56.02, dès 19
heures.

L'abc d'un mime
René Quellet aux Ponts-de-Martel

René Quellet ou la vie de tous les
jours traduite par un geste sans
parole. Parce que l'expression du
corps dépasse souvent la portée
des mots, parce que le geste ne
ment pas, la parole oui.

C'est dans cette optique que le
mime landeronnais, riche d'une
expérience de trente ans de pro-
fessionalisme, est venu samedi

aux Ponts-de-Martel dans le ca-
dre de la Bulle.

Depuis son dernier passage
aux Ponts-de-Martel , lors d'une
soirée paroissiale dans les an-
nées soixante, René Quellet s'est
nourri de l'expérience acquise
lors de ses tournées internatio-
nales (Nicaragua, Chine, Ma-
roc, Egypte, entre autres) pour
présenter «Mime and Co», un
spectacle d'une rare sensibilité et
d'une fine psychologie.

Notre démarche, nos atti-
tudes, nos gestes révèlent notre
personnalité à l'observateur at-
tentif qui, avec un brin d'idée et
de maîtrise corporelle, exprime
une vision du monde, une philo-
sophie, la vie qui existe en de-
hors des mots, entre les mots.
Quellet dévoile ce que notre œil
pressé ne prend plus la peine de
remarquer et démystifie le pro-
duit de notre imagination.

(sam)
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nique de Berlin.
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MISE À BAN
Avec l'autorisation de M. le Président du Tribunal du
district du Locle, M. le Dr Pierre-André Rôthlisberger
met à ban les nos 24, 25 et 31 de l'article 1411 du
cadastre des Brenets dont il est propriétaire au lieu dit
Château des Frètes.
En conséquence, défense formelle est faite à toute per-
sonne non autorisée de s'introduire sur ledit immeuble,
en particulier dans la maison qui s'y trouve.
Les parents et tuteurs sont responsables du respect de
la présente mise â ban pour leurs enfants et les per-
sonnes placées sous leur surveillance.
Les contrevenants seront passibles de l'amende prévue
par la loi.
Les Frètes, le 15 avril 1992

Le requérant:
P.-A. Rôthlisberger

Mise â ban autorisée
Le Locle, le 21 avril 1992

Le Président du Tribunal
J.-L Duvanel

157-14005

Marianne Lindberg
Médecin dentiste

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet dentaire
rue des Marais 26, au Locle, dès le 4 mai 1992.

! Pour les rendez-vous, veuillez téléphoner au
039/31 25 05, à partir du 21 avril, les mardis et mer-
credis entre 9 et 11 heures ainsi que le jeudi entre

k 14 et 16 heures.
V  ̂ 28-607943 A

t

«Vivre mieux au Locle»
Première phrase du programme de législateur
88-92 du POP
Quatre ans plus tard le parti libéral-PPN
reprend cette aspiration. Toujours en retard.
Pour des représentants à l'heure locloise.
Votons les 2 et 3 mai:
la liste grise du POP

% POP Le Locle
•̂ ^B Resp.: Jean Blaser :

157-12423 .

A louer ou à vendre à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
420 m2 (évent. fractionnés), à l'Ouest de la ville.
Locaux neufs, bien éclairés, ateliers et bureaux.
Pour tout renseignement, <p 039/26 92 92.

132-12283
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Splendide
Citroën XM
Ambiance

5 vitesses, mod. 1990,
argent met.,

83 000 km, ABS,
clim., radiocassette.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 448.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue d Aarberg
2503 Bienne

? 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur

Natel 077/31 32 13
6-1527

LE LOCLE

• REVUE
Revue musicale par «Les petits
écoliers chantants de Bondy»
Paroiscentre
20 h 15.

LES PONTS-DE-MARTEL

• LA BULLE
«Les agriculteurs face à
l'échéance européenne et aux
négociations du GATT», débat.
20 h 30.

AUJOURD'HUI
• 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
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures 'f 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<? 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
?! 31 1017.

SERVICES

UJ

C!o
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L'annonce, reflet vivant du marché 



A louer immédiatement ou date à
convenir

un appartement de 3 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 74
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi.
ft 039/2317 84 ,32-12253

Rédaction
du HAUT-PQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY

(0

o
li

Apprendre à affronter la réalité
Réinsertion professionnelle avec la FRATE

«Les gens viennent chez
nous pour rêver». En
poussant la porte, au 6
de la rue Neuve à Mor-
teau, les chômeurs ne
sont en effet déjà plus
tout à fait sans emploi.
La FRATE (formation,
recherche, animation
pour le travail et l'éduca-
tion) est un peu l'anti-
chambre de la réinser-
tion professionnelle. En
théorie en tout cas, car il
y a beaucoup d'appelés
et peu d'élus.

Mais cet organisme privé, ali-
menté par l'ANPE, outre sa vo-
cation de remise à niveau de sa
«clientèle», s'efforce également
de «l'aider à croire en elle». Ce
qui représente peut-être le plus
sûr moyen de sortir de l'ornière
du chômage.

L'alphabétisation des étran-
gers avait présidé à la création
de la FRATE en 1972. L'an-
tenne du bassin d'emploi de
Morteau-Maîche poursuit cette
mission au service notamment
des ressortissants turcs et maro-
cains, mais son action en direc-
tion des chômeurs mobilise au-
jourd'hui l'essentiel de l'activité
de Mmes Moni que Froidevaux
et Jocelyne Dubail. Les 30 à 40
personnes qui , chaque semaine,

Irappent a la porte de la FRATE
sont orientées par l'ANPE. Mais
en dépit de la situation de préca-
rité des clients potentiels de la
FRATE, «il faut en convoquer
40 pour en avoir 10», observe
Mme Froidevaux.
4 EMBAUCHES SUR 12
Pourtant les prestations offertes
(gratuitement) par la FRATE ne
manquent pas d'intérêt, d'au-
tant plus que leurs bénéficiaires
peuvent prétendre à une indem-
nité mensuelle de 3800 FF du-
rant leur stage de trois ou quatre
mois qui s'adresse à des bénéfi-
ciaires de plus de 26 ans. «Trois
jours en entreprise, deux jours
en formation chez nous, c'est la
formule idéale», estime Mme
Froidevaux. «Cette formation
en alternance permet aux gens
de s'intégrer progessivement
dans un milieu de travail qu'ils
ne connaissent pas», poursuit la
formatrice. En fin de stage «à
peu près quatre personnes sur
douze trouvent un emploi». Un
résultat qui peut paraître mo-
deste, mais c'est sans doute une
performance, si l'on sait que le
profil type du stagiaire de lon-
gue durée est «une victime ayant
subi généralement un gros trau-
matisme familial ou profession-
nel».

Au-delà des statistiques et des
chiffres, Mmes Froidevaux et
Dubail présentent aussi un bilan
humain et psychologique tout
aussi important certainement
que le nombre d'embauchés im-
médiates. «Notre rôle est aussi

La FRATE. rue Neuve à Morteau
Pour remettre le pied à l'étrier du travail. (Impar Prêtre)

d aider les personnes a croire en
elles, qu'elles deviennent pré-
cieuses à leurs propres yeux».
«TRÈS DÉLICAT»
Seulement cet aspect de la mis-
sion de la FRATE est aussi «très
délicat», assure Monique Froi-
devaux. Car si les sessions tech-

niques de recherche d'emploi ou
les sessions d'orientation appro-
fondie permettent aux intéressés
de cerner et de découvrir leurs
possibilités, elles les placent aus-
si face à leurs limites. Ce regard
dans le miroir, cette épreuve de
vérité ne sont pas forcément ai-
sés à vivre pour le stagiaire. Le

rêve donc qui habite le chômeur
à son arrivée à la FRATE est
«confronté ensuite à la (dure)
réalité», mais la pose de ce dia-
gnostic est néanmoins indispen-
sable pour se placer sur la meil-
leure orbite possible du monde
du travail.

(Pr.a)

Un mort, trois blesses graves
Près du Valdahon: voiture folle dans une grange

Terrible sortie de route au cours
de la nuit de samedi à dimanche
près du Valdahon. Un jeune de 14
ans a été tué dans la collision en-
tre la voiture dans laquelle il se
trouvait et un tracteur stationné
dans une grange.

Peu après minuit un groupe de
jeunes des environs du Valda-
hon circule à bord d'une 104

près de Passavant en direction
de Baume-les-Dames. Lé
conducteur B. M., 19 ans, domi-
cilié au Valdahon, perd le
contrôle de sa voiture à la sortie
d'un virage.

Le véhicule traverse la chaus-
sée et fracasse la porte d'une
grange située sur le bas côté.
Mais sa vitesse est telle que le
choc avec cet obstacle en bois ne

suffit pas a stopper sa course. La
voiture ne s'arrêtera que quel-
ques mètres plus loin, à l'inté-
rieur du bâtiment, en s'écrasant
contre un tracteur à l'arrêt. Une
collision d'une violence inouïe et
de très graves blessures pour les
trois autres occupants.

Les secours arrivent peu après
mais ils ne peuvent rien faire
pour sauver Cyrille Bercot, un

lycéen de 14 ans, victime de
traumatismes mortels. Le
conducteur et deux autres
jeunes, O. G, 17 ans, de Chevi-
gney-les-Vercel et S. G., 16 ans,
de Nods, sont dans un état
grave.

Après avoir reçu les premiers
soins sur place, ils ont tous été
dirigés en urgence sur le Centre
hospitalier régional de Besan-

çon. Les gendarmes enquêtent
sur les causes de cette funeste
sortie de route dont l'origine
semble être une vitesse exces-
sive.

Seule certitude pour l'instant ,
le jeune conducteur n'avait pas
abusé ce soir-là de boissons al-
coolisées. Les examens de dépis-
tage alcoolémique se sont révé-
lés négatifs, (p.sch.)

Ce soir sur RVM
Un arbitre au féminin
Invitée par le SC de Mont-
lebon et son président De-
nis Sire, Florence Guyot a
participé vendredi soir à un
débat sur l'arbitrage, re-
transmis ce soir à 19 h 40
sur Radio Val de Morteau
(104.6 FM). Une passion-
nante interview de cet arbi-
tre fédéral recueillie par Da-
vid Bellabouvier. Première
femme à avoir arbitré un
match de div. 4, Florence
Guyot est entrée dans l 'his-
toire du foot lors du match
Belfort-Vandœuvre. (pr.a)

BRÈVE

Tirage du 25 avril
Dix de pique
Valet de cœur
Huit de carreau
Sept de trèfle

Tirage du 26 avril
Roi de pique
Roi de cœur
As de carreau
Huit de trèfle

TAPIS VERT

A vendre. Aux Pargots
Villers-le-Lac

maisons individuelles
dès FF 650000.- y c. terrain.

V 039/28 69 12 132 5O5099

MAIGRIR OUI... À CONDITION
; de ne pas faire n'importe quoi, chez n'importe qui, à n'importe quel prix.

La santé est le bien le plus précieux.
Chez Hygial près de 4000 femmes, hommes, enfants, adolescents, malades, bien-portants, convalescents,

femmes enceintes, etc., de tous milieux sociaux, ont été traités et se sont déclarés en pleine forme.
Seuls les médecins traitants sont à même de donner la mesure réelle de la santé

\ grâce à un bilan après une perte de poids de

10 kilos en 5 semaines
et plus ou moins en plus ou moins de temps.

Hygial est le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui vise au rétablissement de l'équilibre
acido-basique de l'organisme, sans tenir compte de calculs hypocaloriques à l'origine de l'obésité-

accordéon et de bien des maux.
i: Hygial ne proposera jamais le remboursement si non satisfait car il y a longtemps que nous n'en sommes plus
, au stade expérimental. Ce qui nous reste encore à améliorer c'est d'amener les obèses devenus minces à

vivre, à penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les chances de ne pas regrossir.

i HYGIAL - Mick Wilhelm - Genève - Lausanne - Sion - Neuchâtel
Tél. 022 786 6049 - 021 23 5834 - 027 224888

; 18-2417/4x4 ;

Circuits et séjours
3-9 mai : Lido de Jesolo, Italie,
séjour en pension complète, 7 j., 370 fr.
14-17 mai: Lisieux - Chartres 4 j., 490 fr.
19-25 juillet : Lourdes, pèlerinage romand 7 j., 980 fr.
28-31 mai, 18-21 juin, 4-7 août:
Hollande: Floriade '92 4 j., 680 fr.
3-4 juin: Rosas, Espagne, séjour balnéaire 12 j., 670 fr.

ÏT ,—SîfcBrA Inscriptions:
" ' ' i '  aaaaa—¦aalSaaaSSSSJÎ Pyff  ̂ 14-216/4x4
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AÉ/fS -̂ , Quartier ouest
¦̂jp pi^̂  ̂La Chaux-de-Fonds

appartement
2 pièces

2 chambres, cuisine salle de bains
avec W.-C, cave.
Libre: dès le 1er mai 1992
Loyer: Fr. 345.- + charges.

132-12083

[<_________%__ ^ l ;;llj _ _ _ _ _ _ ^l_ _ _:̂i 2 F^̂ |ĤyÉr' îr' '̂T; __ \  ̂ 1̂ _ \ _*_ \ w

n /"~V » il ¦ %VY;M |rt.n^
V-ijjP̂ ' m^~~ \ Je rembourserai par mois env. Fr. „

l i n  .̂ -K~y ~̂y J9 WPPSH W_ . Banque Procrédit 039 - 23 1612

iî _Jk_J^'\_j / m\ mÊÊIkM m- 
23(H la Chaux-de-Fonds 113 45 à IB OO heures „

l(iit̂ ^mhm Xp/ocrédit!
3V t , ftïn f lS/ltj r I (faux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
-. \ £4(A- fjT0 LrC&'* l vp̂ lBH {Knin soldo 

do 
dette . l,a'5 administratifs el commissions.

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

m̂\ ̂  ' ^̂ i 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.

Jfà± Alfred Muller SA
H^̂ ^l M Av.Champs-Montants 14b

k 197.12684 ¦ -| 2074 Marin, Tél. 038 331222
^

Logements de vacances
sont cherchés pour cet été pour gen-
tilles familles soigneuses. Régions
désirées: stations et villages de mon-
tagne, lacs, bord de mer (maximum
800 km de la Suisse).

Logement City, Midi 16, 1003 Lau-
sanne. Tél. 021 3122343

18-1404/4x4
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NISSAN MAXIMA
%a première classi
au tarif «affaires»
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NISSAN MAXIMA 3.0 V6 Fr. 41750.-. Automatique + Fr. 15Q0.-.
Avec intérieur cuir et climatisation Fr. 46500.-.

Première classe --. Haute technologie —> Qu»»  ̂SajDWjne g. -
• Direction assistée • Radio-stéréo avec • Moteur V6 de 3.0 litres . . • S^arj^âe.gajpntie d'usine
• Régulateur de vitesse lecteur de cassettes • 125 kW (170 CV-DIN) • 3 ans de garantie sur la
• Volant réglable en hauteur • 4 hauts-parleurs • Gestion électronique ECCS peinture
• Siège conducteur à réglage • Verrouillage centralisé • Freins à disques avec servo • 3 ans de garantie remorquage

électrique (cuir) • Vitres teintées en verre • Système ABS avec LSV • 6 ans de garantie contre
• Sièges avant chauffants (velours ) de sécurité • Vitesse maxi 220 km/h les perforations dues à la
• Toit ouvrant à commande • Vitre arrière avec dégivrage intégré • Suspension à roues corrosion

électrique • Rétroviseurs extérieurs indépendantes • Téléphone NISSAN
• Lève-glaces électriques chauffants • Consommation mixte 24 heures sur 24
• Rétroviseurs extérieurs réglables • Garnissage des sièges en velours 9,6 1/100 km (normes FAV1) • PAN EUROPE SERVICE

électriquement

im | _\ j F ĵrf__ \ Jj) |
Le no 1 japonais en Europe ?

Nissan Motor (Schweiz) AG, Bergermoosstrasse 4, 8902 Urdorf , tél. 01 736 55 11 
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visinand, 039/28 51 88. Le Landeron: Garage A Ledermann, 038/513181.
Lyss: Autobahn-Garage, 032/84 3838. Porrentruy: Automobiles Olivotti, 066/6651 55.
Arch: Garage Lehmann. 065/69 34 34. Bassecourt: Merguin Thierry Garage, 066/56 56 39. Bârschwil: Garage T. Jeker, Wiler 388, 061/89 57 29. Bienne: Foch-
Automobiles, 032/4112 61. Boveresse: Garage M. Paillard, 038/6132 23. Brugg: Calegari AG, 032/25 85 35. Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Courrendlin:
Garage Kohler Thomas, 066/35 5617. Courroux: Cattin Robert Garage, 066/22 2568. Detligen: Garage E. Bill, 031/82 6245. Fleurier Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Moutier
Garage K.S.M., 032/934468. Nods: Garage Duc Nods, 038/512617. Pieterien: Bifang-Garage, 032/873030. Studen: Wydenplatz-Garage, 032/5317 77. Valangin: Garage de
la Station, 038/57 22 77. Walperswil: H. P. Nenniger-Garage, 032/8614 39. - 42/92/5
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3te-BEPs/ :77 .7777 . MM BBH * ; , 'M I H -4M

ï I m JÊËÈâm-m-.- _ \,_______y^*______ \
m i :; *« ' ¦ ¦* - ~ A & i , :. 1\ fc :

m âWÈâm ' m̂rnmW ï ' **' * ( "
JnBSBiwf W9H R» 7+ uAwr ¦ - ____ ¦- - . . -¦ ¦%¦¦ ¦¦ _é\

flU L̂. ' : 'n*99ËF Am M̂m\'^^ M̂mmÊSâ̂ m̂mmA- ¦'¦ " J m̂mW
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157-14309

28-367 } ^U\ I

MLJ FORS
V̂* Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs
Machines à laver - Aspirateurs - etc.

¦̂ i | ' ¦̂ ¦•"i' ?Bi,iK'l7"*' .\ "' ,.~iv i,

y Liebherr • Thomson • Amana 1

f BEIMFINA 1

<p 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

V^ 28-1356̂

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039 411582

22-885/4x4
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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

A LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Au centre de la ville,
dans un immeuble

très bien situé
avec places de parc â

proximité:

LOCAUX
COMMERCIAUX
Sufaces divisibles

| de 200 m2.
Prix: Fr. 2970.-

+ charges
<P 039/23 77 77 /76

132-12185

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Apprenez à conduire

(____[ ifk • Succès
1» WBMW • Maîtrise
d̂ -̂jAr • Sécurité

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

28-012128

©VOY
AGES -EXCURSIONS
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D/^%/3 Dicoma
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de 
nouvelles régions

' Û Kj H7 en notre compagnie
5-12 juillet/9-16 août

GRAND TOUR DE BRETAGNE
MORBIHAN - FINISTÈRE

8 jours: Fr. 1240.-

djStf l̂ 2-18 juillet / 16-22 août
PAYS BASQUE- BORDELAIS

AQUITAINE - GASCOGNE
7 jours: Fr. 1180.-

18-26 juillet
ECOSSE

LOCH NESS- EDIMBOURG
9 jours: Fr. 1645.-

26 juillet-1er août / 23-29 août
CHARENTE-MARITIME
ÎLES DE L'ATLANTIQUE

7 jours: Fr. 1120.-

3-8 août
BRUXELLES -ANVERS

GAND-BRUGES
6 jours: Fr. 1055.-

«x0Û  ̂ 30 août - 6 septembre
ANGLETERRE DU SUD

TOUR DE LA CORNOUAILLES
8 jours: Fr. 1425.-

-ajj , 5-13 septembre

 ̂ GRèCE CENTRALE
THESSALIE - LES MéTéORES

ILE DE CORFOU
9 jours: 1490.-

Partez sans soucis...
Revenez avec de
merveilleux souvenirs... s

co I
' R«n»«ljn«ii»iit» «t Inscriptions : '

I auprès de votre agence de voyages _} l

Protection Juridique

*éfàm>
ĉr* mX W <^

"̂ fe - m\m BB _̂ w <\ x

^^  ̂ > CM

J.-C. Nussbaum, collaborateur
Tél. 039 28 07 82 - Natel 077 37 23 69

Agent général Serge-R. Ofzky
NEUCHATEL - Tél. 038 24 03 44 

Mécanicien-
électricien

cherche emploi dans le métier ou autre
pour début mai 1992.
<P 032/97 51 76 (le soir).

6-517888

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies



La protection de l'embryon
Colloque sur la procréation assistée à Neuchâtel

Organise par les Juristes
démocrates neuchâtelois,
un colloque a réuni sa-
medi matin quelques spé-
cialistes à l'aula de
l'Université. La rencon-
tre était centrée sur la
procréation assistée et
les questions qu'elle sou-
lève dans le nouvel arti-
cle constitutionnel que le
peuplé sera appelé à vo-
ter le 17 mai prochain.

L'introduction dans la Constitu-
tion fédérale d'un article concer-
nant la procréation assistée et
les technologies génétiques sera,
si le peuple y consent, une pre-
mière mondiale. Issu d'une ini-
tiative du «Beobachter» qui a
été retirée par les initiants satis-
faits du contre-projet des Cham-
bres fédérales, cet article a été
critiqué au cours du colloque
par le gynécologue et professeur
Aldo Campana, l'avocate Mari-
na Mandofia-Berney et le théo-
logien protestant Jean-Marie
Thévoz, tous trois de Genève.

Lors de la table ronde, prési-
dée par le professeur Olivier
Guillod, les trois intervenants

ont notamment estime qu 'il n'y
a pas urgence en la matière et
qu'une réflexion plus approfon-
die aurait été nécessaire.

«Combien d'années a-t-on at-
tendu pour avoir une loi sur
l'interruption de la grossesse?»,
a questionné le professeur Cam-
pana qui a fait remarquer que
seuls les Allemands avaient légi-
féré à ce propos «et il s'agit
d'une loi, pas d'un article consti-
tutionnel», t

L'interdiction de conserver
des embryons dans de l'azote li-
quide pour de nouvelles implan-
tations dans le corps de la fem-
me (en cas d'échec de l'interven-
tion ou pour avoir un deuxième
enfant) va porter atteinte à la
santé de la femme qui devra sans
doute subir un ou plusieurs pré-
lèvements l'ovules, car le taux de
réussite de l'implantation est en-
core très modeste. Cette inter-
diction incitera peut-être cer-
tains praticiens à implanter deux
à trois fois plus d'embryons que
la «norme» (trois embryons),
quitte à opérer par la suite des
euthanasies foetales en cas de
grossesse multiple...

Le théologien Jean-Marie
Thévoz s'élève particulièrement
contre cet aspect de la législa-
tion relative à la procréation as-
sistée qui protège un embryon
de quelques heures au préjudice
de la santé et de la vie de la fem-
me et qui le protège aussi beau-

coup mieux qu'un embryon de
quelques semaines. L'article
constitutionnel fait donc passer
un individu en devenir potentiel
(formé de deux à quatre cellules)
au-dessus d'un individu adulte
ou en devenir. «S'il faut prendre
la défense de l'embryon, alors il
faut aussi interdire l'interrup-
tion de grossesse», a renchéri le
professeur Campana.

Table ronde à Neuchâtel
De gauche à droite: Daphné Berner, Aldo Campana, Marina Mandofia, Olivier Guillod et
Jean-Marie Thévoz. (Impar-Galley)

DIRECTIVES

Invitée à prendre part à la table
ronde, Daphné Berner, médecin
cantonal, a révélé que le canton
de Neuchâtel n'a pas de législa-
tion à propos de la procréation
assistée, mais des directives. Le
canton n'a d'ailleurs pas de cen-
tres où elle est pratiquée (il en
existe une douzaine en Suisse et

100 enfants environ naissent an-
nuellement en Suisse par pro-
création assistée sur 70.000 nais-
sances).

Favorable au nouvel article
constitutionnel, Daphné Berner
estime que «ce n'est pas un luxe
d'avoir quelques règles» et qu'il
est préférable de limiter les ris-
ques en édictant des restrictions.

A.T.

BRÈVES
Le Landeron
Décisions
Un crédit de 2.335.000
francs a été accordé ven-
dredi soir par le Conseil gé-
néral du Landeron pour la
réalisation d'un poste d'at-
tente et d'un poste de com-
mandement de la protec-
tion civile. Un hangar pour
les travaux publics sera
construit sur l'ouvrage, ul-
térieurement. Le législatif a
approuvé les comptes 1991
qui se soldent par un déficit
de 613.666 francs, mais il a
refusé d'augmenter le taux
de la taxe hospitalière de 5
à 8%. (at)

Lignières - .*-*
¦ - •

Comptes acceptés
Les comptes 1991 de la
commune de Lignières ont
été approuvés vendredi soir
par le Conseil général. Ils
présentent un déficit de
170.417 francs (le budget
prévoyait 74.960 francs
d'excédent de charges). Le
législatif a par ailleurs ac-
cepté une motion concer-
nant l'adaptation du plan
d'aménagement de la com-
mune et un nouveau règle-
ment pour l'usage de la
salle polyvalente de la Gou-
vernière. (at)

Bôle
Du rouge au noir
Les comptes 91 de Bôle,
que le législatif sera appelé
à ratifier ce soir, présente un
excédent de recettes de
191.000 francs pour un
montant total de charges de
plus de 5,6 millions, alors
que le budget 91 prévoyait
lui un déficit de 579.000
francs. Un résultat que
l'exécutif explique notam-
ment par de bonnes ren-
trées fiscales, (cp)

Corcelles-
Cormondrèche
Un bénéfice
Contrairement au prévi-
sions budgétaires, les
comptes 91 qui seront sou-
mis ce soir au législatif de
Corcelles- Cormondrèche
se bouclent avec un béné-
fice de 89.000 francs. Un
résultat à attribuer au sur-
plus de recettes fiscales en-
registré. Les conseillers gé-
néraux auront aussi à se
prononcer sur deux de-
mandes de crédit - 380.000
francs pour la construction
d'une maison forestière et
d'un hangar de bois et
50.000 francs pour l'achat
et l'installation de deux
multiconteneurs - ainsi que
sur une modification par-
tielle de l'échelle des traite-
ments du personnel com-
munal, (cp)

Le retour des congés-ventes
Congrès du Parti socialiste neuchâtelois au Landeron

Journée faste pour les socialistes
neuchâtelois, réunis samedi en
congrès au Landeron, puisqu'elle
a permis de prendre position sur
les objets fédéraux et cantonaux
qui seront soumis au peuple le 17
mai, après avoir négocié une par-
tie statutaire chargée et entendu
le conseiller national tessinois
Werner Carobbio parler du droit
au logement.

Au plan administratif , on men-
tionnera que la présidente du
psn, Jeanne Philippin (Cor-
celles), a été reconduite dans ses
fonctions. Elle sera secondée par
deux vice-présidents: Daniel
Huguenin-Dumittan (Neuchâ-
tel) et Michel Schaffter (Le Lo-
cle).

Le corps électoral neuchâte-
lois devra se prononcer sur deux
objets cantonaux. M. Bise a dé-
cortiqué la révision de la loi sur
la mise en vente des apparte-
ments loués, soulignant que le
résultat du vote n'était de loin
pas acquis face aux arguments
séduisants des milieux immobi-
liers.

Votée par le Grand Conseil en
1989, dans le but de freiner les
abus engendrés par la frénésie
immobilière d'alors, dont la pra-
tique des congés-ventes, la loi a
été amendée l'an passé par la

majorité de droite du Grand?'
Conseil qui estimait son applica-
tion infondée dans le contexte
actuel. D'où l'idée d'autoriser le
locataire d'un logement à l'ache-
ter, s'il le faisait sans contrainte
et de permettre la vente d'appar-
tement lorsque celui-ci appar-
tient à une collectivité publique.

Deux notions combattues par
la gauche et les associations de
locataires qui voient revenir les
congés-ventes par la petite
porte, tout en gommant l'effet
préventif de cette loi. Selon la
statistique, la commission char-
gée de faire appliquer la loi a re-
fusé 40% des demandes, soit 88
refus sur 205 cas. Au vote, la ré-
vision a été rejetée à l'unanimité.

Même unanimité, positive
cette-fois, en faveur de la parti-
cipation de l'Etat, à raison de
33%, à la couverture des déficits
des compagnies de transports
publics du Haut, les TC à La
Chaux-de-Fonds et les ALL au
Locle, à l'instar de ce qui se fai t
déjà pour les TN à Neuchâtel.
Ce n'est pas un match Haut-
Bas, dira P.-A. Delachaux, mais
le rétablissement d'une équité.
SCRUTINS FÉDÉRAUX
Au plan fédéral, J.-P. Boillod a
plaidé en faveur de la loi sur
l'organisation d'un service civil,

- une* initiative qui soulage enfin
la détresse de nombreux jeunes,
juste contre-partie à l'obligation
de servir qu'a engendré la créa-
tion de notre armée de milice.
L'acceptation a été unanime.

Le dilemme énergétique a été
présenté par Ph. Merz; un coup
double puisque nous devrons
nous prononcer sur une initia-
tive des milieux de la pêche et
des protecteurs de la Nature
parlant de «sauvegarde de nos
eaux» et son «contre-projet» fé-
déral qui entend assurer des dé-
bits minimaux. Une loi qui a au
moins l'avantage d'être applica-
ble.

L'initiative va à contre-cou-
rant d'Energie 2000 et aurait des
conséquences graves sur l'ap-
provisionnement énergétique du
pays qui serait obligé d'acheter
de l'énergie atomique à l'étran-
ger, moratoire oblige, pour rem-
placer les pertes de production.
Malgré un brillant débat sur le
rôle du psn dans la défense co-
hérente de l'environnement et
l'encouragement aux économies
d'énergie, l'initiative n'a pas
passé, alors que la loi avait plus
de chance, car ses effets appa-
raissent supportables.

Les nouveautés introduites
dans le code pénal, au chapitre
de l'intégrité sexuelle, tiennent

compté de l'évolution des
mœurs et des comportements.
Au vote, la révision a été accep-
tée même si D.-G. Vuillemin a
posé la question de savoir si la
pornographie n'était pas en réa-
lité une violence à la culture et
que sa «reconnaissance» avait
un pur aspect mercantile...

Avons-nous le droit de faire
tout ce que nous avons la capa-
cité de faire dans le domaine des
technologies génétiques? Une
bonne question que posera M.
Schaffter en présentant l'article
constitutionnel sur le génie gé-
nétique. Les socialistes approu-
veront cet article qui met un
frein aux abus possibles sans
empêcher la recherche en ma-
tière de lutte contre les maladies.

Quant à l'adhésion et au fi-
nancement des institutions de
Bretton Woods (Banque mon-
diale et FMI), le parti s'était
déjà prononcé favorablement au
Congrès de décembre dernier.

On signalera enfin que le psn
a accepté une résolution des par-
tis romands priant le Conseil fé-
déral de déposer une demande
d'adhésion à la Communauté
européenne avant le sommet de
Lisbonne de juin prochain. His-
toire d'être en première ligne le
moment venu...

M.S. Pin's
par milliers

Chaumont

Parmi les virus apparus ces der-
nières années, le pin's est un des
plus doux, un des plus inoffen-
sifs, encore que celui qui souffre
de pin'somania doit parfois
adopter un régime maigre en fin
de mois. Le pin's est malin: il ne
coûte généralement pas cher,
mais il varie à l'infini. Alors,
plus on en a, plus on s'aperçoit
qu'il en manque...

Samedi et dimanche, les
pin'sophiles ont eu l'occasion
d'admirer des collections rares
et de faire leurs achats parmi les
milliers de spécimens exposés à
Chaumont. La rencontre était
internationale et l'amateur pou-
vait se faire faire un pin 's sur
mesure ou une série à offrir à ses
amis... (at)

Forum œcuménique européen
Fédération suisse des femmes protestantes

La deuxième journée de travail
de la Fédération suisse des fem-
mes protestantes (FSFP), réunies
depuis vendredi à Neuchâtel, a
été consacrée, samedi, aux
«femmes chrétiennes dans une
Europe en devenir». La discus-
sion avec des femmes de diffé-
rentes nationalités a été intro-
duite par la présentation du «Fo-
rum oecuménique de femmes
chrétiennes en Europe».

Il existe plusieurs organisations
européennes féminines. Samedi,
une conférencière devait présen-

ter l'Union des femmes euro-
péennes. Son absence à fait
converger toute l'attention sur
Martha Schâdelin, membre du
comité central de la FSFP, qui a
parlé du Forum oecuménique
des femmes chrétiennes d'Eu-
rope dont elle est trésorière.

Ce Forum est né de l'ouver-
ture oecuménique de 2e Concile
du Vatican. Il rassemble des or-
ganisations et groupements de
toutes les confessions et de tous
les pays d'Europe (centre et Est
y compris). Son but principal est
l'échange «d'expériences,

d'idées et de visions d'avenir
concernant la société et l'Eglise.
La dimension paneuropéenne et
supraconfessionnelle de ces pro-
blèmes est au premier rang des
préoccupations».

Les pays d'Europe sont par-
tagés en sept régions et le travail
est relié par une coordinatrice
régionale. Ce travail s'articule
autour de trois axes: «justice et
paix», «bioéthique et environne-
ment», «théologie et spirituali-
té». Pour atteindre ses objectifs,
le Forum cherche le contact
avec, notamment, le Parlement

européen, le Conseil de l'Eu-
rope, la CSCE, les institutions
de la Communauté européenne.
«Avec les femmes d'Europe cen-
trale et de l'Est, il élabore des
projets pour soutenir leur tra-
vail , des programmes
d'échanges, la fourniture et
l'échange de matériel de forma-
tion, etc».

Les déléguées de la FSFP,
présidée par Monika Waller, se
sont déclarées satisfaites du tra-
vail et des contacts réalisés du-
rant ces deux jours d'assemblée.

(at)

Fiscalité
de Cornaux:
deux fois
«non»
Les électeurs de Cornaux ont
refusé ce week-end l'initiative
fiscale socialiste et le contre-
projet qui offraient tous deux
une échelle plus favorable
pour la majorité de la popula-
tion... On ne peut pas dire que
seuls les gros contribuables
(qui gagnaient à refuser les
deux échelles) se sont mobili-
sés puisque 58% des votants
se sont présentés aux urnes
(637 sur 1096 électeurs ins-
crits).

A la question: «Acceptez-
vous l'initiative populaire
communale déposée par le
parti socialiste?», 181 élec-
teurs ont répondu «oui» et 430
«non». A la deuxième ques-
tion: «Acceptez-vous le
contre-projet du Conseil géné-
ral?», les réponses ont été:
131 «oui» et 465 «non».

Autorités et initiants
s'interrogaient à l'issue du dé-
pouillement sans trouver de
réponse à ce résultat pour le
moins inattendu, (at)

Rédaction
de NEUCHÂTE»,
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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Buttes
Feu de forêt
Un début de feu de forêt
s 'est déclaré à L'Ouche sur
la commune de Buttes hier
vers 15 h 30. Le Centre de
premier secours est interve-
nu. Peu de dégâts mais la
forêt toute proche Ta
échappé belle, le vent fai-
sant un moment craindre le
pire. L'incendie a été pro-
voqué par un feu de jardin,

(mdc)

Couvet
Cyclomotoriste blessé
M. S. S. de Couvet circulait
hier à 14 h 45, au guidon
d'un cyclomoteur, rue
Pierre-Dubied. Dans l'inter-
section avec la rue St-Ger-
vais, il est entré en collision
avec l'auto de M. M. D. de
Saint-Sulpice. Blessé, M.
S. S. a été transporté à l'Hô-
pital de Couvet.

Saint-Sulpice
Tarif des eaux
Le Conseil général de
Saint-Sulpice tiendra sa
dernière séance de la légis-
lature ce soir à 20 h 15 au
Collège. A l'ordre du jour fi-
gurent la modification du
tarif des eaux et de la taxe
d'épuration, ainsi que la
modification du taux d'im-
position des personnes mo-
rales, (mdc)

Savagnier
Joli bénéfice
Les comptes 91 de Sava-
gnier, soumis au législatif
demain, bouclent avec un
jo l i  bénéfice de 136.188 fr
pour un total de charges de
2.639.811,45 fr, un résultat
dû en partie à une augmen-
tation de la masse fiscale.
Le législatif devra encore se
prononcer sur un crédit de
15.000 fr pour poser des
plaques de noms de rues
dans le village, un arrêté
concernant le rembourse-
ment des contributions
communales en matière
d'enseignement (le mon-
tant maximum de la part qui
peut être exigée des parents
est porté de 2400 à 2800
francs, selon la réglementa-
tion cantonale) et sur le
plan et règlement de quar-
tier «Aux Frayes», (se)

BRÈVES

Des projets plein la tête
Val-de-Travers: nouvelle saison pour les petits trains à vapeur

A l'heure où l'associa-
tion Vapeur Val-de-Tra-
vers (VVT) va recom-
mencer à affréter de nou-
veaux trains entre Saint-
Sulpice et Travers, il est
bon de faire le point sur
les projets en passe de
devenir réalité et sur
ceux encore en attente.
Car, même s'il n'y a de
circulation que durant la
saison estivale, le dépôt
de Saint-Sulpice est en
activité toute l'année
pour l'entretien et la ré-
vision des machines.
Le groupement fonctionne selon
deux principes. U y a d'une part
le fonds VVT alimenté par des
sponsors et dont l'argent est uti-
lisé à l'achat de matériel ou à des
transformations; et d'autre part,
l'exploitation proprement dite
qui s'autofinance et qui rencon-
tre toujours plus de succès au-
près des touristes, des entre-
prises, des ferrovipathes ou pour
des voyages privés (mariages
par exemple).

Outre les courses régulières
avec la Krauss-Maffei un week-
end par mois jusqu'en octobre
dès le 9 mai prochain, il est pré-
vu trois montées aux Verrières
(31 mai, 26 juillet et 18 octobre)

La locomotive française 241-A65
Un «voyage de santé» en Allemagne de l'Est lui permettrait de sillonner l'Arc jurassien
entre Genève, Bâle et Mulhouse. (Favre)

avec la locomotive des CFF, la
C 5/6. Une innovation cette an-
née avec un trajet Travers-
Buttes les 9 août et 13 septem-
bre, lors desquels une montée à
La Robella et un repas sur les
hauteurs sont organisés. Une
initiative rendue possible grâce à
la collaboration de la société du
télésiège, le TBRC.

•Pour loger toutes ses ma-
chines et pouvoir travailler dans

de meilleures conditions, le WT
envisage la construction d'un
troisième hangar. «Au mois de
juin , l'armée viendra nous aider.
Nous espérons poser toutes les
voies et réaliser les fondations.
Cela nous permettra d'abriter et
de retaper nos wagons. Ils en
ont sérieusement besoin», confie
Marc Roulin, chef de dépôt.

En parallèle, il faut déjà son-
ger à mettre en service la Tigerli,

en vue de la révision complète
de la Krauss-Maffei en 1995.
L'homologation accordée par
l'Association suisse des
contrôles de pression et de l'Of-
fice fédéral des transports est va-
lable dix ans. L'objectif est aussi
de faire rouler l'imposante ma-
chine allemande, la 01-202. Du
pain sur la planche! Et peut-être
la mise sur pied d'un nouveau
camp pour chômeurs cet été.

Pour ce qui est de la locomotive
française 241-A65, les hommes
du VVT y ont effectué quelques
petits travaux: robinetterie et
dispositif d'échappement de la
boîte à fumée. Trois à quatre
ans de boulot sont encore néces-
saires pour la remettre en état de
marche, à moins que son pro-
priétaire - un club - obtienne les
fonds pour l'envoyer dans un
atelier de levage à Meiningen,
dans l'ancienne Allemagne de
l'Est, en passe de fermer ses
portes à fin 94. Le temps presse.
La somme à trouver est de
400.000 francs sous la forme de
souscriptions. Avis aux âmes gé-
néreuses et nostalgiques des
trains à vapeur! PAF

• Renseignements: 038/61 36 78.

Evénement
Le 26 juillet prochain, l'asso-
ciation Eurovapeur affrétera
un train depuis Bâle jusqu'au
Val-de-Travers avec une loco-
motive française de construc-
tion américaine, la 141 R
1244. Elle conduira de presti-
gieux wagons pullman avec à
leur bord quelque 700 per-
sonnes. A cette occasion, il est
prévu une rencontre avec une
machine du WT. Un événe-
ment de taille et l'opportunité
d'amener du monde au Val-
lon, (paf)

Quarante-sept chômeurs et une motion
Les Geneveys-sur-Coffrane: compostage, comptes 91, et chômage

On discutera de chômage lors de
la prochaine séance du législatif
des Geneveys-sur-Coffrane, de-
main soir. Puis de compostage,
de trafic, des comptes 91 et de
trois crédits dont 136.000 francs
pour un véhicule d'intervention
pour les pompiers.

Aux Geneveys-sur-Coffrane, 29
hommes et 18 femmes chôment
à temps complet. «Le parti radi-
cal a constaté que la commune
compte, proportionnellement,
la plus forte concentration de
chômeurs au Val-de-Ruz. Sur le
plan communal, il n'existe au-
cune mesure contrairement aux
grandes villes», explique Claude
Martignier, conseiller commu-

nale (rad). D ou une motion, de-
posée par les radicaux, invitant
les autorités à «étudier en détail
la situation des chômeurs qui ar-
riveront bientôt à la fin de leurs
droits aux indemnités» et créer,
à leur intention, «des activités en
s'inspirant de ce qui se fait dans
les villes». L'exécutif devra éta-
blir un rapport ainsi qu'une de-
mande de crédit. «Celle-ci n'est
peut-être pas nécessaire si on ar-
rive à inscrire le tout dans le ca-
dre des mesures de crise», pré-
cise encore M. Martignier.

La commune se met au vert
cette année. Du moment que ga-
zon, branches et feuilles du Cen-
tre sportif sont amassés dans un
talus, pourquoi ne pas aména-

ger, à l'ouest du nouveau terrain
de football, un véritable site de
compostage? A l'appui d'un cré-
dit de 75.000 francs, c'est ce que
propose l'exécutif. «Le site sera
destiné aux déchets de jardin.
Les habitants qui le désirent
pourront y apporter leur dé-
chets de ménage», précise M.
Martignier.

Après le compostage, modé-
ration du trafic: l'exécutif a étu-
dié quelques solutions: parcage
en épi et rétrécissement bilatéral
de la chaussée sur les rues du 1er
Mars et de la Rinche. La com-
mune estime prioritaire d'instal-
ler des panneaux clignotants à la
rue Charles-L'Eplattenier. Pour
le reste, giratoires et «gendarmes

couches» pourraient fleurir dans
le village.

Deux crédits ensuite: 65.000
francs, soit la participation de la
commune au poste sanitaire
intercommunal, et 136.000
francs pour l'achat d'un véhi-
cule d'intervention pour le corps
des sapeurs-pompiers. A ce pro-
pos, une enquête révèle que
rares sont les communes de l'im-
portance des Geneveys-sur-Cof-
frane à avoir consenti pareille
dépense.

Enfin, les comptes 91. Alors
que le budget prévoyait un défi-
cit de 354.230 francs, l'exercice
91 se solde finalement par un ex-
cédent de charges de 68.092, 90
francs, (se)

Comptes 91:
mieux que prévu

Landeyeux

Demain, la Commission géné-
rale de l'Hôpital du Val-de-Ruz
tiendra son assemblée générale.
Au menu de la séance? Les
comptes 91 de l'hôpital et du
home médicalisé, ceux de l'Am-
bulance du Val-de-Ruz et une
information sur l'avenir du do-
maine de l'Hôpital qui a été ex-
pertisé par l'Ecole cantonale
d'agriculture de Cernier.

Côté hôpital , on s'attendait à
un déficit de presque 4 millions
de francs, l'exercice se solde fi-
nalement par un excédent de dé-
penses de 3.480.744 francs, soit
une amélioration de 11 ,7% par
rapport au budget. A noter que
le déficit est entièrement couvert
par des subventions commu-
nales et cantonales. En ce qui
concerne les comptes du Mou-
vement de l'ambulance, le résul-
tat de l'exercice laisse apparaître
un bénéfice de 2424,40 francs,
montant versé au Fonds de ré-
serve qui s'élève à presque 7000
francs. Au cours de l'année, les
ambulanciers sont intervenus à
276 reprises, (se)

AGENDA
Les Hauts-Geneveys
Prise de drapeau
Le groupe de génie 42 qui
entre en service aujour-
d'hui, prendra son drapeau
ce soir à 18 h 30 sur la place
des Gollières aux Hauts-
Geneveys. (ha)

Plus de deux millions à l'étude
Epuration des eaux du Haut Val-de-Ruz

Suite à un premier crédit d'étude
de 400.000 francs, le 5 mars der-
nier, l'Association pour l'épura-
tion des eaux usées du Haut Val-
de-Ruz a pris connaissance du
rapport final pour l'assainisse-
ment et l'agrandissement des
installations d'épuration. En
d'autres termes, pour la réalisa-
tion d'une nouvelle station
d'épuration qui verra le jour à la

Rincieure en 1994, si tout se
passe comme prévu.

Aujourd'hui , il s'agit de pour-
suivre les travaux d'étude de ce
projet avec, à la clé cette fois-ci,
un crédit global de 2.100.000
francs, crédit sur lequel devra se
prononcer mercredi le Conseil
intercommunal.

Subventionnés à raison de
41,5% par la Confédération et

40% par le canton, ces
2.100.000 francs comprennent
étude préliminaire, avant-pro-
jet , projet définitif et prestations
complémentaires pour la station
( 1.662.000 francs) et pour les ca-
nalisations (296.900 francs). Les
intérêts intercalaires sont esti-
més à 100.000 fra ncs; restent
41.100 francs pour les «divers et
imprévus», (se)

Bénéfice substantiel et gros crédit
Législatif de Fontaines

Le législatif de Fontaines se réu-
nira demain pour se prononcer
sur le résultat des comptes 91
qui laissent apparaître un subs-
tantiel bonus de 140.039,80
francs alors que le budget pré-
voyait un excédent de recettes de
75.274 francs.

Ce résultat, très favorable, est
dû essentiellement au produit
des impôts qui, sur l'ensemble, a
été de plus de 90.000 francs su-

périeur aux sommes budgéti-
sées. Le bénéfice des comptes 91
est à relativiser par rapport au
crédit de 855.000 francs, sollicité
pour couvrir la réfection de la
rue du Nord, la création d'un
trottoir, la correction du carre-
four rue de l'Industrie - rue des
Prclets, le remplacement de la
conduite d'eau potable et l'ins-
tauration du système séparatif
pour les eaux usées dont le coût

annuel est estimé à 66.000
francs.

Taxe d'épuration ensuite.
L'exécutif propose une modifi-
cation de la taxe d'épuration:
elle serait perçue pour 1/3 sur
l'impôt et pour 2/3 sur la
consommation d'eau. Le m3 du
précieux liquide serait porté à
1,45 francs et la taxe sur l'impôt
communal ramenée à 2,60%.

(bu)

Dombresson

Le collège des Vieux-Prés revient
sur le tapis du Conseil général de
Dombresson réuni en séance mer-
credi soir.

On se souvient qu'en date du 28
novembre dernier, le législatif
acceptait de racheter le demi-
collège (125.000 francs) mais re-
fusait un crédit de 435.000
francs pour rénover le bâtiment,
jugeant le montant de l'investis-
sement trop élevé. 35.000 francs
ont pu être rabotés si bien
qu'aujourd'hui, le législatif de-
vra se prononcer sur un crédit
de 400.000 francs, accompagné
de trois variantes de finance-
ment.

Les charges annuelles sont
couvertes par la location du lo-
cal des PTT et celle de l'apparte-
ment. Compte tenu d'un amor-
tissement de 2% de l'investisse-
ment total (525.000 francs), le
loyer de l'appartement (4 pièces
et demie) se monte à plus de
2000 francs par mois; sans
amortissement, celui-ci est ra-
mené à 1750 francs et même à
1480 francs, moyennant une
aide de l'Office fédéral du loge-
ment.

Le législatif se penchera en-
suite sur les comptes 91. Pour la
première fois et depuis belle lu-
rette, l'exercice se solde par un
déficit: 245.238, 85 francs. Les
coupables? Santé et prévoyance
sociale ont coûté plus cher que
prévu et, côté recettes, le produit
de l'impôt sur le revenu s'est ré-
vélé inférieur aux prévisions.

(se)

Rouges,
les comptes

- . a . ' I ¦ 1Rédaction ŷdu VAL-DE-RUZ Zg
Tel: 038/21 26 03 O"
Fax: 038/21 38 34 

^^
Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
tél. 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <f> 111
ou gendarmerie »' 24 24 24.

VAL-DE-RUZ

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<fi 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



Annulations de voyages
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mpêchement de dernière mi- proche, etc.: le TCS esl ou service de

note, retour précipité, prolongation ses membres. En permanence et
involontaire de séjour... heureuse- partout.
ment, le livret ETI comprend une Réservé aux membres du TCS,
assurance annulations de voyages le livret ETI est aussi indispensable
valable une aimée entière, quel que que votre passeport. Et encore plus
soit le moyen de transport. rassurant.

A elle seule, cette prestation
vaut largement le prix du livret ETI.
Mais sa protection, pour choque n™n
membre de la famille, à chaque /jjXj l̂
voyage à l'étranger, ne s'arrête pas Imw Vil

l_ a- j  X W -̂^̂ S laux annulations de voyages. VW^wy
Sauvetage, hospitalisation, ro-  ̂

patriement, voyage au chevet d'un TOURING CLUB SUISSE
Votre Club;. . . .
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UNE
SOLUTION

À LA
HAUTEUR!

i CH. ALBERT
MONARD 9-10
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Gérance
Charles Berset
Jardinière 87
<p 039/23 78 33

470-119

L À VENDRE
^^ Ĵ une grande villa

de style moderne
Equipement de haut standing, 5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée, cheminée de salon, terrasse. Garage double.
Entièrement rénovée. Surface de terrain: 5700 m2, dont 3000 m2
environ en zone à bâtir. Situation dominante et très tranquille.
Pour tous renseignements et visites, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 77 -«---SNGCI 132 12057

A vendre à La Chaux-de-Fonds

locaux industriels
d'une surface de 200 m2 sur 2 niveaux (rez et sous-
sol), comprenant un atelier de 90 m2, divers bureaux,
vestiaires, locaux archives, etc.
Situation: rue Alexis-Marie-Piaget.
Pour tous renseignements et visites, faire offre sous
chiffres P 132-720285 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

_ Ê̂ÊL QUARTIER HÔPITAL
ÉtmP  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

F APPARTEMENTS 1
1 ENTIÈREMENT RÉNOVÉS |
2 et 4 pièces, cuisine agencée, (cuisinière vitroce-
ramique), salle de bains avec W.-C, balcon, dépen-
dances, tout confort.
Loyer: 2 pièces dès Fr. 720.- + charges.

H 4 pièces dès Fr. 970.-+ charges.
Libre: iout de suite ou à convenir.

132-12083r F YêjTnWiBtm
: Biiiin, JÊÊLiMiàMûM - x mgpstBH
m m ; - . 
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Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre i
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

Définition: fête de charité en plein air, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
i i i i i i i 1 1 ¦ ¦ r ' i  i i T i r

A Anorak Crée Kobold P Pois
Anosmie Créole Kondo Porc
Aspect D Doute Kopeck Préposer
Aspre E Epode Koto Prêté
Ardoise Etouffer Krach Privé
Arrêt F Féroce Kummel R Ramper

B Basané G Gris L Lambric Rangé
Bâton H Hindou Lavé Relevé „
Bidon Honte Léser Routard en
Broder Huitain Lutter S Sangsue §,

C Caisse I Impôt M Machin Sérac e
Camarade Incisé Misère Serpe .2
Cerf K Kapok O Okapi Sourd
Chose Kéfir P Plate Sous ô
Comble Khédive Plomb T Tapis w

Le mot mystère

Publicité intensive.
Publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds. A louer centre ville
1 appartement 6 pièces

refait à neuf, 185 m2. Fr, 1800.- + charges;
1 appartement 2% pièces

refait, Fr. 750.- + charges;
1 chambre meublée

pour jeune fille. <p 039/26 97 60. 
470-661

(£ À LOUER
l__ GRAND APPARTEMENT
*S 3 et demie pièces spacieux,
QQ 6 lits, cuisine agencée, grand__i balcon. Place de parc. Calme et¦¦¦ très ensoleillé, 200 m du centre
UJ sportif. Fr. 450.- la semaine.

 ̂
Tél. 038/46 

22 33 
heures des

repas. 450 101513

A louer immédiatement ou date â
convenir
un appartement de 4 pièces

avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/2317 84 132,12263

f a GÉRANCE ^
—^-W- CHARLES BERSET
r m ~m LA CHAUX-DE-FONDS

~ == tp 039/ 23 78 33

A LOUER
POUR DATE A CONVENIR
IMMEUBLE COMMERCIAL
DE LA GRANDE FONTAINE

AVENUE LÉOPOLD-ROBERT 11A
MAGASINS

surface aménageable selon souhaits
du preneur. Les futurs commerces dis-

poseront de places de parc.
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école, des
commerces et de la gare, centre
sportif et piscine couverte au vil-
lage, vue magnifique sur les
Alpes, frais de transports pris en
charge par la commune pour les
élèves et étudiants se rendant à
l'école en dehors du village.

appartements neufs
2% pièces 58 m2 dès Fr. 1150.-
+ 90.- de charges
4% pièces 94 m2 dès Pr. 1450.-
+ 150.-charges.

i Les appartements sont équipés de
véranda habitable.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

R̂ISiyu B̂H

A louer au Locle

grand
studio meublé

dans immeuble neuf.
Situation: centre ville.
Loyer: Fr. 380-, charges
comprises.
Libre dès le 15 mai.
Téléphoner au: .
039/28 66 0Û entre 9 et
14Nûre* .)0-r> - —_____________̂ _________

\ A vendre région Delle/France (Terri- :
: toire de Belfort)

propriété
sur 20 ares

type F10, ferme rénovée, grand salon
t de 70 m2 avec cheminée, cuisine

agencée 40 m2, 7 chambres, 2 salles
de bains, 2 cabinets de toilette. Pis-
cine chauffée 5x12 m + dépen-
dances environ 400 m2 aménagea- j

l blés.
Tél. 0033 84 361162 (le soir).

165-701428/4x4

À louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.

Fritz-Courvoisier 34 E/F
3% pièces (84 m*)
Loyer Fr. 1382.- charges comprises.
Libre tout de suite.

4% pièces (98 m*)
Loyer Fr. 1642.- charges comprises.
Libre le 1.7.1992

5% pièces (110 m*)
Loyer Fr. 1862.- charges comprises.
Libre le 1.7.1992
Pour tous renseignements:

28-488

^rriHHËlSafÈfl

PIN'S GRATUIT
La collection

de Pin's Euro Disney.
Une exclusivité Kodak.

Avec chaque film développé au Labo Kodak
du 23 mars au 20 juin 1992

avec tirages ySjfâZs^

132-12192

| L'annonce, reflet vivant du marché \
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Belle à couper le souffle , la nou-
velle Mazda 626 à 5 portes. Belle
de forme. Spacieuse à souhait. Der-
rière cette beauté, qui l'eût dit? se
cache une bête prête â bondir:
un moteur 6 cylindres 2,5 litres
24 soupapes 165 ch. ABS, direc-
tion assistée, radiocassette stéréo
avec 6 hauts-parleurs, lève-glaces
électriques, toit ouvrant électri-
que, verrouillage central et jantes
alu. Fr. 34 950.-. Garantie 3 ans
ou 100 000 km.
Essayez-la pour voir. .

^^

ŷ j £2 ^wî\du Progrès 90
S x*"""̂  La Chaux-de-Fonds
S tél. 039/23 10 77
v© 

Rouler de l'avant. 1X192X13



Réduction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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iLa patinoire des Lovières enflammée
Tramelan: 20 ans du Moto Sport et Trial indoor

Le feu d'artifice, qui a
mis un terme à la 4e édi-
tion du Trial indoor de
Tramelan, a été un bel
exemple de l'ampleur de
l'enthousiasme manifesté
par plus de 1500 specta-
teurs comblés par un
spectacle grandiose. Une
compétition qui finale-
ment n'a rien à envier
aux meilleures épreuves
européennes. Comme
l'ont déclaré les cham-
pions, il n'y a qu'à Tra-
melan que l'on trouve de
si belles zones, un public
remarquable et une orga-
nisation sans faille.

Le double champion suisse Do-
minique Guillaume a bien résu-
mé les choses en déclarant que
cet indoor était tout simplement
fabuleux. L'audacieux président
Rudi Geiser, fort des succès en-
registrés par ces quatre pre-
mières éditions, rêve de préparer
un grand coup. Il caresse l'es-
poir d'organiser par exemple à
Tramelan le Trial des nations.
Connaissant l'enthousiasme des
gens du Moto Sport, on peut af-
firmer qu'un tel événement est
pour bientôt.

A relever également l'excel-
lente idée d'associer le vélo-trial
à cette compétition, avec aussi
tous les champions, ce qui ne

pouvait que donner un cachet
supplémentaire à cette manifes-
tation haute en couleur.
ARTISTES
DE L'ÉQUILIBRE
Tous les trialistes, que se soit en
vélo ou en moto, sont de vérita-
bles artistes de l'équilibre. Leurs
brillantes et audacieuses exhibi-
tions ont été d'un très haut ni-
veau. Si les «cracks» se sont im-
posés, on aura pu remarquer
que les jeunes ont également la
possibilité de s'affirmer à Tra-
melan. Des zones spectaculaires
ont donné l'occasion aux spor-
tifs de réaliser des prouesses
proches de l'incroyable.

En qualité d'invité, le Fran-
çais. Christophe Camozzi a eu
les honneurs d'un public comblé
et connaisseur. Déjà au premier
tour, on trouvait en tête, Guil-
laume, les frères Monnin et
Buchwalder qui demeuraient
dans le même ordre au second
tour. Au classement final , les
positions ne changèrent pas.

La grande finale a confirmé
Camozzi comme le meilleur
homme de la journée devant
Dominique Guillaume alors
qu'André Buchwalder occupait
la 3e marche du podium. Didier
Monnin, 4e, fut plus chanceux
que son frère Cédric qui, à la
suite d'une chute, a dû se
contenter du 7e rang.

Chez les vélos-trialistes, le
champion suisse en titre Remo
Taiana a remporté la palme ta-
lonné à un point par le sympa-
thique Joël Gavillet qui a lui

aussi présenté un tout grand
spectacle tout comme l'alle-
mand Holger Werthwein qui a
fait sensation aux Lovières.

A relever aussi la prestation
de Pierre-Alain Basso qui, tout
au long de la journée, a non seu-
lement officier en qualité de
speaker mais a animé cette ma-
nifestation à la perfection. On a
pu apprécier et surtout suivre
tous ces commentaires des qua-
tre coins de la patinoire. Cela
constitue une performance mé-
ritoire connaissant les condi-
tions dans lesquelles il doit tra-
vailler.

Nous aurons l'occasion de re-
venir sur le 20e anniversaire du
Moto-Club qui a été célébré à
cette occasion. Relevons toute-
fois le cadeau original du prési-
dent d'organisation. Dans le
plus grand secret, il a réussi à in-
viter Jacques Cornu. Ce dernier
a reçu une belle ovation à Tra-
melan démontrant combien ce
sportif était apprécié dans la ré-
gion.
RÉSULTATS
Classement final: 1. Christophe
Camozzi, France, (Yamaha); 2.
Dominique Guillaume, Basse-
court, (Yamaha); 3. Didier
Monnin, Tavannes (Aprilia); 4.
Cédric Monnin, Tavannes,
(Aprilia); 5. André Buchwalder,
Delémont, (Aprillia).

Grande finale: 1. Christophe Ca-
mozzi; 2. Dominique Guil-
laume; 3. André Buchwalver; 4.
Didier Monnin; 5. Jean-Michel

Patinoire de Tramelan
Dominique Guillaume dans l'une de ses brillantes
exhibitions. (vu)

Gaillard, Fully, (Montesa); 6.
René Weilenmann, Buch am Ir-
chel, (Aprilia); 7. Cédric Mon-
nin, Tavannes, (Aprilia); 8. Oli-
vier Duchoud, Icogne (Beta).

Vélo-trialiste (grande finale): 1.
Remo Taiana; 2. Joël Gavillet;
3. Holger Werthwein; 4. Marcus
Klausmann; 5. Paulo Marques;
6. René von Dach. (vu)

BRÈVES
Canton de Berne
Le prix
de la toxicomanie
Afin de garantir l'assistance
aux toxicomanes, urgente
et indispensable après le
démantèlement du milieu
ouvert de la drogue, le
Gouvernement bernois sol-
licite un crédit de 1,37 mil-
lions de francs pour 93 et
pour les deux centres de la
fondation «Contact» à
Berne. Pour les centres de
désintoxication de Berne,
Bienne et Thoune, qui
complètent l'action de la
station de désintoxication
de la clinique psychiatrique
universitaire, l'Exécutif pro-
pose par ailleurs une sub-
vention cantonale globale
de 748.000 francs par an.

(oid)

Documentation
pédagogique
Retraite
Le Conseil exécutif bernois
a donné son accord pour le
départ à la retraite de Peter
Kormann, chef du Centre
de documentation pédago-
gique de Berne, et lui
adresse ses remerciements
pour les services rendus.
Peter Kormann partira à la
fin de l'année, (oid)

Bienne
Un détenu se pend
dans sa cellule
Dans la nuit de samedi à di-
manche, un Suisse de 60
ans s 'est pendu avec un
drap dans sa cellule de la
prison de district de Bienne.
L'homme, qui faisait l'objet
d'un mandat d'arrêt, avait
été appréhendé par la po-
lice samedi soir et conduit
en prison. Son corps a été
découvert lors d'une ronde,
a indiqué dimanche la po-
lice cantonale bernoise,
(ap)

Eaux: «Osons espérer»...
Ligue suisse pour la protection de la nature, Groupe'Jura bernois

Introduisant la 12e assemblée gé-
nérale du Groupe régional Jura
bernois de l'Association canto-
nale bernoise pour la protection
de la nature - ACBPN, elle-
même membre de la LSPN -
François Gauchat appelait bien
sûr tous les membres à voter el
faire voter 2 fois «oui» le 17 mai,
pour les deux objets concernant
la protection des eaux.

«Osons espérer, à quelques se-
maines du sommet de Rio, que
l'électorat suisse et bernois com-
prendra l'absolue nécessité de
protéger la minuscule part de
nos cours d'eau encore intacte»,
soulignait le président du grou-
pe. Non sans s'inquiéter , au pas-
sage, des incidences négatives
qu'ont les problèmes financiers
des collectivités, en matière de
protection de la nature comme
dans les autres domaines.
DE TOUT...
BEAUCOUP
L'assemblée a pris connaissance
du rapport d'activités 1991, aus-
si étoffé que de coutume et qui
relate les diverses activités me-
nées au niveau du conseil - ap-
porté à différents partenaires, en
matière de gestion de l'espace
naturel - et de la sensibilisation
- afin que la population com-
prenne, accepte et participe aux
dispositions permettant de
mieux respecter la natu re dans le
Jura bernois.

Mais le groupe régional ne se
«contente» pas de ces travaux,
qui intervient directement dans
moult affaires touchant aux
questions forestières - défriche-
ment , reboisement, etc. - - à
l'aménagement des cours d'eau
- la correction et l'assainisse-
ment de la Suze, à Sonvilier, a
fait l'objet d'un examen préala-
ble en 91, par exemple - aux
étangs, mares et autres empo-
sieux - le groupe a par exemple
soutenu la réalisation de trois
étangs à Villeret et s'est opposé
au remblayage du grand empo-

sieu de «La Tuilerie», à La
Chaux-d'Abel - aux carrières et
décharges de matériaux de cons-
truction.

La création de réserves natu-
relles communales intéresse
grandement le groupe, qui est
par exemple en contact avec la
commune de Cortébert, en vue
d'une telle réalisation au lieu-dit
«Le Roset - Sous-1'Age».
ROUTES
ET VITICULTURE...
Au chapitre dés dossiers les plus
lourds, le remaniement viticole
de La Neuveville - Chavannes
occupe le groupe depuis 84.
«Des solutions commencent en-
fin à s'esquisser, notamment
pour la protection des murs de
pierres sèches», relevait le prési-
dent, non sans regretter que la
commune de La Neuveville ne
mette guère d'empressement à
résoudre les problèmes de pro-
tection de la nature.

Les routes composent égale-
ment une grande part du menu
habituel, à commencer par la
Transjurane: les détails du re-
boisement ont été réglés l'an
passé pour le tronçon Tavannes
- La Heutte, tandis qu'une pre-
mière séance de conciliation a eu
lieu en 91 également, concernant
l'opposition au tracé Tavannes -
Moutier.

Le groupe a pris position en
faveur de l'amélioration de la
route Tavannes-Reconvilier
(trottoir et piste cyclable), et
s'estime satisfait que les ques-
tions d'environnement aient été
prises en compte pour le rejet
cantonal du projet Renan-Les
Convers.
LES EFFETS
D'UNE BROCHURE
L'an dernier, le groupe a procé-
dé à la diffusion de la brochure
sur les réserves naturelles du
Jura bernois, éditée fin 90 pour
son 10e anniversaire. Et les ef-
forts consentis dans ce cadre ont
eu un effet doublement positif,

puisque le nombre de membres
a légèrement augmenté l'an der-
nier, qui s'élève à 795 ce prin-
temps.

Autres chiffres, ceux des
comptes 91, qui bouclent sur un
reliquat actif de quelque 12.000
francs (118.500 francs de re-
cettes, dont 72.000 francs de
contribution du Fonds de lote-
rie pour la brochure et 30.000
francs pour la vente de cette
même publication), tandis que le
budget 92 est équilibré à 42.700
francs.

Pour cette année, le pro-
gramme d'activité est fort riche
à nouveau, avec la participation
au projet de campagne d'infor-
mation «forêt», une conférence
sur les chauves-souris, l'espoir
que soit réalisée la mise sous
protection du flanc sud de Chas-
serai, le traitement des divers
dossiers ouverts et de tous les
cas qui se présenteront, entre
autres.

But du groupe, à terme: faire
en sorte que chaque localité du
Jura bernois abrite une réserve
naturelle communale.
COMITÉ RECONDUIT
Après la démission de Balz Gfel-
ler, pour des raisons profession-
nelles, le comité présente le vi-
sage suivant, pour les 3 ans à ve-
nir: président: François Gau-
chat , Tavannes; vice-président:
Erwin Mathys, Sorvilier; cais-
sier: Jean Muriset , Courtelary ;
collaborateur scientifique:
Alain Ducommun, Neuchâtel;
membres: Romain Douard (Or-
vin), Francis Gfeller (Saint-
Imier), Jean-Marc-Landry (La
Heutte) et Willy Noirjean (nou-
veau, Tramelan); représentant
de la FJB: Meinhard Friedli; re-
présentant des gardes-faune:
Paul Girod; représentant des
chasseurs: Claude-Alain Lûthi;
représentant du Cercle agricole:
Charles-Robert Vaucher; repré-
sentant de la Chambre d'écono-
mie: Jean-Rodolphe Baumann.

(de)

Découvrir Parme de Tell
Tramelan

Le section de tir à l'arbalète de
Tramelan invite les jeunes gens
intéressés à ce sport à s'inscrire
au cours de jeunes tireurs qui
leur est spécialement réservé.

Ce cours débutera le mercredi
6 mai 1992 à 17 h au stand des
Neufs-Champs à Tramelan. Les

arbalètes et les flèches sont mises
gracieusement à disposition.

Il est également possible de
s'inscrire auprès de Raphaël
Steinegger, tél. (032) 97.51.48 ou
auprès d'un membre de la socié-

(comm-vu)

AGENDA
Troc à Tramelan
Le troc de printemps aura
lieu à la Maison de paroisse
protestante de Tramelan se-
lon l'horaire suivant: mardi
28 avril de 14 à 17 h et de
19 à 20 h: réception et esti-
mation de la marchandise.
Mercredi 29 avril de 14 à 17
h 30: vente tout public.
Jeudi 30 de 16 à 17 h 30:
remboursement et restitu-
tion de la marchandise in-
vendue. Ce troc est essen-
tiellement réservé aux vête-
ments d'été, chaussures lé-
gères, layettes, jouets, jeux
et livres. Le tout doit propre
et en bon état. Le nombre
d'article est limité à 30 par
personne, (comm-vu)

Un incendie de forêt a été dé-
couvert samedi vers 15 heures
sur le territoire de la commune
de Vauffélin, district de Courte-
lary, dans le Jura bernois. Le
sinistre a été maîtrisé vers
18 h 15.
: Entre cinq et six hectares de

sous-bois ont été détruits et des
dommages importants causés
aux arbres, a indiqué hier là po-
lice cantonale bernoise. Il n' y a
pas eu de blesse.

Les dégâts ne peuvent pas en-
core être chiffrés. Un feu mal
éteint pourrait avoir provoqué
l'incendie. L'incendie s'est pro-

duit au lieu-dit «Forêt du
; Droit», dans un sectcur difficile
d'accès. Le sinistre a été com-

! battu par les pompiers des com-
munes de Vauffelin, Plagne et
Romont, aidés par les/centres

. de renfort de Bienne et Granges
et avec l'appui d'un hélicoptère
de la REGA. Après une lutte
pénible, les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre vers
18 h 15.

Le fort vent du sud-ouest, qui
soufflait sur la région, a contri-
bué à la propagation du feu et
accru les difficultés à le com-
battre , (a p)

Wtoà inceiii8M|âi foret
à Vauffelin

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 01112133 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 421122.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 44 11 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
• Dr de Watteville, 0 971167.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES



La victoire de la cigale
Médaile d'Or de la chanson à Saignelégier

La Médaille d'Or de la
chanson, qui avait connu
un creux de la vague voi-
ci cinq ou six ans, re-
prend du poil de la bête.
Et du tout beau poil! La
16e édition, qui s'est dé-
roulée samedi soir à Sai-
gnelégier, a non seule-
ment réuni une vingtaine
de candidats mais elle a
été marquée du sceau de
la qualité. C'est Angel
Girones, une cigale du
Sud de la France à la
voix ensoleillée, qui a dé-
croché le titre. Ce trou-
badour avait dans sa be-
sace l'expérience de plu-
sieurs années.
Présidé par le Genevois Claude
Delabays, vainqueur l'an passé,
le jury a eu grand mal dans
l'après-midi à sélectionner les six
finalistes, des prétendants venus
aussi bien de Paris, de Lausanne
que d'Effretikon! La qualité
était bien là.

Angel Girones
Il est venu de Béziers, dans le Midi de la France, pour remporter la Médaille d'Or de la
chanson à Saignelégier. (Impar-Gogniat)

En finale, c'est un chanteur de
Béziers à l'accent bien trempé
qui s'est imposé. Veste de trap-
peur, regard d'aigle, traits vifs

sous de longs cheveux noirs, ce
professeur de tennis écrit et
chante ses textes depuis plus de
quinze ans. Ses compositions

s'imprègnent fortement de la
nature. Angel Girones, c'est
l'anti-vedette. Il fuit le show-
bizz et le grand spectacle. Il a

donc apprécié l'intimité de la
halle-cantine de Saignelégier et
la chaleur des spectateurs pré-
sents. Sa chanson «Il me reste la
musique comme vent de liberté»
a été reprise en chœur par le pu-
blic.
DUO TRUCULENT
On trouve en seconde place le
duo Mimi et Clode, un couple
formé d'une Genevoise et d'un
Chaux-de-Fonnier. Leur presta-
tion, faite d'humour, de fraî-
cheur et de spontanéité a fait le
plein à l'applaudimètre. Ce duo
est plein d'avenir. Il se produira
d'ailleurs début mai aux Faux-
Nez à Lausanne. Consolation
pour n'avoir pas décroché le ti-
tre: il obtient le Prix de l'espoir,
qui lui ouvre pour un week-end
les portes d'un cabaret parisien.

Le troisième rang revient à
Christine Laville, une Ajoulote
à la voix magique. Se sont égale-
ment qualifiés pour la finale Syl-
vie Badan, de Crissier (VD), qui
était déjà venue chanter à Sai-
gnelégier, Nicolas Varidel, de
Satigny (GE), ainsi que Tessa
Brousse, de Forel (VD), une su-
perbe voix qui sera bientôt im-
mortalisée sur un CD. Mgo

On a pose la balise
des 10 ans

Tourisme pédestre jurassien

L'Association jurassienne de tou-
risme pédestre (AJTP) a atteint
la balise des 10 ans. Hier à Sai-
gnelégier, elle s'est retournée sur
le chemin parcouru pour compter
les nombreuses réalisations se-
mées tout au long dès 1250 km de
sentiers que compte le Jura. L'oc-
casion aussi de jeter un regard sur
l'avenir.

Une septantaine de membres de
l'AJTP ont chaussé hier leurs
souliers de marche pour gagner
Saignelégier et souffler les dix
bougies de l'association, avant
de plonger dans la combe Ta-
beillon pour se rafraîchir. Des
personnalités de tous horizons
se sont associées à la fête: citons
le président du Parlement juras-
sien Edmond Bourquard, Lu-
cette Duvoisin, secrétaire de la
Fédération suisse, et les amis des
cantons limitrophes comme
Georges Oberli, de Neuchâtel.
Avec la création du Jura en
1978, le tourisme pédestre
connaît un moment de flotte-
ment. C'est Pro Jura qui assure
l'intérim. L'ATJP s'est mise en
place en 1982 et désigne six res-
ponsables régionaux. Francis
Erard chapeaute l'organisation.
Depuis cette date, que de travail
accompli sous l'impulsion du
chef technique Maurice Vallat.
Ce sont la pose de panneaux
d'orientation, l'aménagement
d'une tour d'observation à
Roche-d'Or, la mise en place de
100 passages-échelles pour évi-
ter les barrières, la création de
nouveaux sentiers comme au

Tabeillon, à Undervelier, à
Ocourt, entre Les Rangiers et
Lucelle, Les Enfers-Soubey, etc,
et la construction d'un refuge au
Burgisberg. Ce sont surtout le
balisage des chemins pédestres
par la pause de quelque 500 po-
teaux métalliques et de 1400 in-
dicateurs. Un demi-million de
francs ont été investis dans ces
travaux.
ET DEMAIN?
Président de l'AJTP, Francis
Erard se réjouit de ce bilan, mais
il regarde l'avenir. Primo: il faut
promouvoir la randonnée à
pied, garante de la santé de nos
contemporains. Secundo, il faut
être attentif au bétonnage et
sauvegarder les chemins balisés.
Tertio, il s'agira à l'avenir de
créer un poste de chef technique
permanent comme cela existe
dans le Jura Sud. Enfin, il sou-
haite une assise financière plus
saine. L'AJTP espérait, avec la
nouvelle loi cantonale, toucher
60.000 francs par an. La rigueur
budgétaire limite ce montant à
20.000 fr.

Quant au dixième anniver-
saire de l'association, il sera
marqué de plusieurs manières:
par la publication d'un prospec-
tus, la sortie d'un pin's, l'inau-
guration de la cabane de la
Combe-Tabeillon, la mise sur
pied d'une exposition itinérante
inaugurée hier et la construction
d'une tour d'observation sur les
hauts de Pleigne.

Mgo

Nouvelles autorites
Eglise réformée du Jura

L'assemblée de l'Eglise reformée
évangélique du Jura, réunie sa-
medi à Delémont, a désigné les
nouvelles autorités de la législa-
ture 1992-1996. Auparavant,
l'assemblée de la législature
écoulée avait entériné sans dis-
cussion les rapports d'activité et
les comptes de 1991.

La nouvelle assemblée a élu
son président, Daniel Gerber, de
Cornol et son vice-président,
Daniel Joliat , de Delémont. Elle
a ensuite élu le nouveau Conseil,
désignant comme président Ro-
ger Jardin junior, Delémont, an-

cien. Les quatre autres membres
du Conseil sont nouveaux, soit;
Raphaël Schaer, Miécourt, vice-
président; Jean-Pierre Farron,
Delémont, Dora Crétin, Cour-
temaîche et Marie-Jeanne Hou-
mard , La Goule. L'assemblée
compte 27 membres, 13 de la pa-
roisse de Delémont, 5 de celle
des Franches-Montagnes et 9 de
Porrentruy.

La journée avait commencé
par un culte célébré au Temple
de Delémont. Elle fut suivie
d'un repas au Centre réformé de
la capitale, (vg)

Féminin et crédits supplémentaires
Réponses aux députés

Le Gouvernement soumet au
Parlement un ensemble de 2,14
millions de crédits supplémen-
taires par rapport au budget de
1991. Plus de 0,44 million
concerne des travaux routiers,
111.500 francs le Centre de loi-
sirs de Saignelégier, 174.000
l'aide aux chômeurs, 100.000 des
frais de déneigement et de salage.

Le Gouvernement répond au
député J.-R. Ramseyer que l'ad-
jonction du nom de la femme
sur les formules d'impôt répond
aux nouvelles prescriptions fis-
cales et du droit matrimonial.
Cette mise à jour n'a pas provo-
qué de frais supplémentaires.

L'encaissement des cotisa-
tions d'AVS est soumis à un
contrôle régulier. Les cotisa-
tions perdues en 1991 ont atteint
115.900 francs, soit 0,21% du
montant global encaissé de 54,3
millions. L'Office des assurances
sociales a pleinement appliqué
les directives d'encaissement
émises par l'OFAS à ce sujet, ré-

pond le Gouvernement au dépu-
té Michel Cerf, pdc.

A son collègue Marc Beuchat,
ps, le Gouvernement explique
que 60 artistes de cabaret ont eu
droit à un permis de travail d'un
mois en 1991. Annoncer ces
autorisations dans le Journal of-
ficiel constituerait une publicité
jugée inopportune par l'exécutif.
L'exécutif explique à Claude
Hêche, ps, que la prospection
économique à Hong Kong sera
poursuivie. Des industriels de ce

pays ont acquis une participa-
tion majoritaire dans une entre-
prise horlogère jurassienne. La
prospection sera poursuivie,
malgré la lenteur des décisions
des partenaires asiatiques.

Quant à la restructura tion des
offices de chèques postaux, elle
peut menacer une dizaine d'em-
plois de Jurassiens à Bienne,
Neuchâtel et La Chaux-de-
Fonds. Si des emplois étaient
perdus, le Gouvernement inter-
viendrait aux PTT. (vg)

Quatre publications à l'horizon
L'Emulation jurassienne en assemblée à Zurich

Le second ouvrage du docteur
David Stucki, de Porrentruy, «la
Cour des Princes-Evêques à la fin
du XVIIIe siècle», par Michel
Frésard, «Vivre en société», le
quatrième volet du Panorama ju-
rassien et le journal du Pasteur
Trêpe; l'année 1992 sera mar-
quée pour l'Emulation juras-
sienne par la publication d'ou-
vrages aussi riches que variés.
C'est ce qu'ont appris les émula-
teurs réunis à Zurich. Ds ont eu
l'occasion d'entendre également
un exposé magistral de Vincent
Mangeât, le célèbre architecte de
Nyon, un enfant du Jura.

Une centaine de membres de
l'Emulation jurassienne (SJE) se
sont retrouvés sur les bords de la
Limmat samedi pour leur 127e
assemblée. Créée voici trois ans
à l'initiative de José Ribeaud, la
toute jeune section zurichoise,
17e du nom, accueillait ses pairs.
L'occasion pour Bruno Rais,
président de la section, de rap-
peler que la SJE est le lieu privi-
légié d'affirmation de l'identité
jurassienne.

Comme le relève le président
central Philippe Wicht, L'Emu-

lation connaît depuis dix ans un
second souffle. Cela se traduit
par un bouillonnement des acti-
vités au sein des sections et des
divers cercles, et aussi par la
mise sur pied d'un concours
Emulation-Jeunesse,-une expé-
rience qui sera renouvelée.

AU niveau des activités, Ber-
nard Bédat signale la parution
en 1991 de deux ouvrages:
«L'Art dans le Jura», d'Al-
phonse Widmer, et une pla-
quette en hommage à «Coco»
Voisard baptisée «Alexandre
l'Ajoulot». Pour 1992, ce sont
plus de 200.000 fr qui sortiront
des caisses pour l'édition de
quatre livres: la suite du récit du
docteur Stucki, le quatrième vo-
let du Panorama jurassien, un
ouvrage historique sur les
Princes-Evêques et le journal du
Pasteur Frêne.
SOLAIRE ET ARAIGNÉES
Claude Rebetez signale qu'en ce
qui concerne la bibliothèque, le
fonds «Jura Sud» compte 580
ouvrages. 58 nouveaux volumes
sont venus grossir la collection.
Et de souhaiter l'aménagement
d'une salle à l'Hôtel des Halles

de Porrentruy pour mettre en
valeur la collection de l'Emula-
tion.

Pour le cercle historique,
François Kohler annonce la
mise sur pied du colloque de
Saint-Imier sur l'identité du
Jura. Ses préoccupations en
1992 portent sur trois direc-
tions: recensement des thèses
universitaires pour d'éventuelles
publications, rencontre à Delé-
mont avec la Société d'histoire
de la Suisse romande et partici-
pation au Dictionnaire histori-
que de la Suisse.

La visite de la centrale solaire
de Saint-Imier ainsi que des
tourbières du Haut-Plateau et
un exposé passionnant du zoo-
logue Fûrst sur les araignées ont
marqué la vie du cercle scientifi-
que. Enfin, le cercle d'archéolo-
gie, qu'anime Claude Juillerat, a
produit deux publications. Il
propose cette année la visite de
plusieurs sites et la poursuite des
investigations au Noir-Bois,
près d'Aile. Signalons enfin
qu'au sein du comité, Jean Che-
valier, de Delémont, cède sa
place à Marcelle Roulet, archi-
tecte à Saint-Imier. Mgo

Rédaction
tiM JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

S
W

Les Breuleux
Raiffeisen en fête
Jour de fête samedi pour la
Banque Raiffeisen des
Breuleux. 150 personnes
ont célébré le cinquante-
naire de cet établissement.
L'occasion pour Joseph
Roy, président du comité
de direction depuis 1972,
de rappeler le rôle vital
d'une banque dans un vil-
lage. L'occasion aussi pour
lui de saluer le courage et la
perspicacité des membres
fondateurs. Neuf d'entre
eux sont encore en vie et
sept de ceux-ci ont partici-
pé aux festivités. Les deux
doyens sont Fernand Aubry
(1899) et Laurent Viatte
(1901), qui fut 18 ans vice-
président. La Castou et le
Kummer, ainsi qu'un ban-
quet, ont marqué cet anni-
versaire, (mgo)

Cheminots jurassiens
Pour le raccordement
CJ
Réunis le 8 avril dernier, les
cheminots du SEV, princi-
pale organisation syndicale
de cette branche, se sont
prononcés en faveur du
raccordement CJ à Delé-
mont. Pour eux, seule l'af-
firmation d'une volonté po-
litique claire en faveur des
transports publics permet-
tra de garantir la sauve-
garde du patrimoine ferro-
viaire. Cela vaut bien sûr
pour les CJ mais aussi pour
les CFF. Par ailleurs, le Co-
mité en faveur du raccorde-
ment des CJ à Delémont
souligne, dans un commu-
niqué, les gains de temps
appréciables que ce raccor-
dement offrira aux voya-
geurs. Entre Saignelégier et
Porrentruy 43 minutes, en-
tre Saignelégier et Delé-
mont 15 minutes, entre Les
Breuleux et Porrentruy 36
minutes, entre Delémont et
La Chaux-de-Fonds 28mi-
nutes, (comm-vg)

Pour la Bosnie
Appel de Caritas
Caritas Jura lance un appel
pour la récolte de produits
alimentaires en faveur des
adultes, des enfants en bas
âge et des nourrissons de
Bosnie-Herzégovine. C'est
le lundi 4 mai que les bus de
Caritas feront le tour des
paroisses du Jura histori-
que pour récolter des den-
rées non périssables dans
des emballages fermés.
Cette action rejoint celle
lancée par les autres centres
de Caritas en Romandie.
Vaud, par exemple, a déjà
stocké six tonnes d'ali-
ments, (mgo)

BRÈVES

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli , 9 51 22 88.

Dr Bloudanis, 95 51 12 84.
Dr Meyrat, V 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <f> 5311 65.
Dr Bosson, <p 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fl 5417 54.

SERVICES



La famille de

Madame

Liliane AUBRY
née BOURQUIN

a le chagrin de faire part à ses amis et connaissances de
son décès survenu subitement le 23 avril à Forel/VD dans
sa 85e année.

Selon le désir de la défunte son corps a été légué à l'Institut
d'Anatomie de Fribourg.

La messe de requiem aura lieu mardi 28 avril à 14 h 00 â
l'église catholique de Colombier.

Adresse de la famille: E. Bourquin
Chemin de la Brena 6
2013 Colombier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-509198

Repose en paix

! Monsieur et Madame
Jean-Claude et Margrit Ducommun,

à Mettmenstetten, ZH;
j Madame et Monsieur

Christiane et Jackie Labourey-Ducommun,
leurs enfants Katia et Sacha, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur
j Greta et Lothar Friedrich-Ducommun et leur fille

Mandy, à Lohn, SO;
Monsieur et Madame Michel et Anne-Lise Ducommun,

leurs enfants, Nicolas et Nathalie, à Rochefort;
» Monsieur Didier Ducommun et son amie Nathalie,

à La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur
Simone et André Surdez-Ducommun et famille,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Marcelle Ducommun et famille,

; à La Chaux-de-Fonds;
j Madame Eliane Ducommun et famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean DUCOMMUN
\ leur très cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-
! frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur affection samedi,

dans sa 71e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 25 avril 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 28 avril,
à 10 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière.

' Domicile de la famille: Monsieur Didier Ducommun
Combe-Grieurin 47.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

! NEUCHÂTEL On naît, on meurt comme une bulle
qui apparaît et disparaît à la surface
du courant.
Mais l'essence, le courant ne

; change jamais.
I Taïsen Deshimaru

Madame Claudine Amiet et ses enfants,
Annick et Grégoire, â Chézard;

Madame Liliane Oertli et Monsieur Claude Bouvier,
à Neuchâtel;

Monsieur Herbert Jaggi. à Berne;
Madame Madeleine Oswath, â Termine (Tl),
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le

j chagrin de faire part du décès de

i Madame

Gerda-Lina OERTLI
{ leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante.
! marraine, cousine, parente et amie, qui s'est endormie
t paisiblement, après de longues souffrances, à la veille de

ses 72 ans.

2000 NEUCHATEL, le 25 avril 1992.
(Saars 95)

La cérémonie aura lieu à la chapelle de la Maladière. le
mercredi 29 avril, à 11 heures.
L'incinération aura lieu sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles. Neuchâtel.
Adresse de la famille: Mme Liliane Oertli

J.-J.-Lallemand 3
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J. Repose en paix.

Madame Isabella Frei-Furrer â Au (SG) et famille;
Madame Marie Hirt-Furrer à Zurich et famille;
Mademoiselle Rosita Furrer â Utzwil,

ainsi que les familles parentes, amies et alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann FURRER
leur cher frère, oncle, cousin, parent et ami que Dieu a

i repris à Lui dans sa 82e année.

LE LOCLE, le 24 avril 1992.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 28 avril à
9 h 30, en l'Eglise catholique du Locle, suivie de l'inhuma-
tion.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Madame Marie Vonlanthen
Georges-Perrenoud 36

'; 2400 Le Locle.

I Prière de ne pas faire de visite.
! IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
! LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL Tu m'as fait connaître des
chemins de vie, tu me rem-
pliras de joie en ta présence.

Actes 2, v. 28

Bernard Perrin-Meigniez, ses enfants et petits-enfants,
; Josiane et François Ingold-Perrin et leurs enfants

Bastian et Silvie à Wavre, >
, Roland Perrin, ses enfants Lysiane et Géraldine

et son amie Isabelle Lebet et ses enfants
Gaétan et Gwennaël; '

f Les familles de feu Ernest Meigniez;
[ Les familles de feu Fritz Perrin,

j ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
; faire part du décès de

Madame

Lilette PERRIN
née MEIGNIEZ

} leur chère épouse, maman, grand-maman, belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie que Dieu
a reprise à Lui dans sa 71e année. >

| LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 avril 1992.

; Le culte et l'incinération auront lieu mardi 28 avril à
11 heures au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.
Le corps repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

' Prière de ne pas faire de visites.

Les personnes désirant honorer la mémoire de leur chère¦ défunte peuvent penser au service d'infirmières à domi-
cile, commune des Ponts-de-Martel. cep 23-165-5.

Domicile de la famille: Monsieur Bernard Perrin
Industrie 21
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DU
CENTR E ESPAGNOL DU LOCLE

ont le chagrin d'annoncer la subite disparition
de leur cher ami et membre

Claude ANTONIETTI
Nous garderons de lui un souvenir inoubliable.

i mfH VILLE DU LOCLE
î SffiS LE CONSEIL GÉNÉRAL
| 3™ ET LE CONSEIL COMMUNAL

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Claude ANTONIETTI
i conseiller général depuis 1988

dont nous garderons le meilleur souvenir.

t 

PARTI SOCIALISTE
LE LOCLE
Nous avons le pénible devoir

QO de faire part de la mort brutale
I 81 de notre camarade

Claude ANTONIETTI
conseiller général

, Nous adressons nos douloureuses condoléances
d la famille

' De merveilles, il en est d'innombrables,
mais la plus grande merveille, l'homme;
seule la mort le fait appeler en vain.

Sophocle
Nicole,

; les familles Antonietti et Egger;

les amis,

ont la douleur de faire part de la mort de

Claude ANTONIETTI
qui leur a été arraché le vendredi 24 avril 1992.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

I Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE ROLAND PERRIN
aux Ponts-de-Martel

; sera fermée mardi 28 avril
pour cause de deuil.

L'amour et le sourire de Gabriel
resteront â jamais dans nos cœurs.

Les familles de

GABRIEL SIEGENTHALER
vous remercient très sincèrement de votre visite, vos
dons, vos envois de fleurs, vos messages réconfortants
ainsi que de votre présence à la cérémonie.

Nous continuerons d'aimer la vie grâce è nos deux petits
trésors.

CHÉZARD. avril 1992.

LA COMMISSION SCOLAIRE DU LOCLE
a la douleur de faire part du décès de

Monsieur l
Claude ANTONIETTI

époux de Mme Nicole Egger Antonietti,
membre du bureau de la Commission.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE LA MARBRERIE DU LOCLE S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Claude ANTONIETTI
fils de M. et Mme Roland Antonietti.

ENTREPRISE \
DE CARRELAGES
GINO FRASCOTTI
a le chagrin de faire part

du décès de

Patrick
SIGONA

apprenti,
dont elle gardera

le meilleur souvenir.
132-5062»

t L e  malheur atteint souvent le juste.
Mais l'Eternel l'en délivre toujours.

Ps. 24 v.20

Madame et Monsieur Salvatore Sigona,
â La Chaux-de-Fonds:
Silvia et Alberto Schiera-Sigona et leurs enfants

Letizia et Luca à Albavilla/lt,
Roberto Sigona et son amie Monica Todeschini,

à La Chaux-de-Fonds;
Madame Santina Sigona. à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Lino Putti, à Urbania/lt,
ainsi que les familles parentes et alliées â La Chaux-de-
Fonds, Urbania/lt et Ragusa/lt, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Patrick SIGONA
leur très cher fils, frère, petit-fils, beau-frère, parrain,
neveu, cousin, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 19e année, après un tragique accident.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 avril 1992

L'enterrement a eu lieu à Urbania.

Une messe sera célébrée à l'Eglise du Sacré-Cœur, lundi
27 avril à 19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

# L E  
CLUB

ALPIN SUISSE
Section

La Chaux-de-Fonds
a le pénible devoir

de faire part à ses membres
du décès de

j . Monsieur
\ Georges
AUGSBURGER

membre vétéran
jj entré au C.A.S. en 1942
l dont il gardera

le meilleur souvenir.
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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 An-
niversaires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001.8.00 Infos SSR. 8.10 Re-
vue presse. 8.30 Manif. 8.45 Nais-
sances. 9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sé-
lection TV. 9.30 Bric-à-brac. 10.00
Infos SSR. 10.15 Jeu. 10.30 Info-
santé. 11.30 Sans blague. 11.45 Jeu.
12.00 Pêche melba. 12.10 Agenda.
12.15 Infos RTN-2001. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 14.00 Bric-à-
brac. 14.30 Jeu. 15.00 Infos SSR.
16.00 Hit-parade. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents.

^^S La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 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 musique. 17.05
Zigzag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes,
avec Martine Galland et Pierre-Phi-
lippe Cadert. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

^&_P Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Les mémoires de la musique.
11.05 Espace 2 questionne. 11.30
Entrée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Magazine. 18.05 A l'af-
fiche. 18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Concert
du monde. 22.35 Silhouette. 0.05
Notturno.

*^ _̂P Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.15 Tele-
kurze. 15.30 Bodenstândigi Cho-
scht. 15.55 Tagesschau. 16.05 Zur-
cher Sechselâuten: Zug der Zùnfte
zum Feuer. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Risiko.
21.10 Time oui. 21.50 10 vor 10.
22.20 The Green man (téléfilm).
24.00 Nachtbulletin.

'l l\J II 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. 14.30 Dé-
pêche-notes. 14.35 Concert. 16.15
La boîte à musique. 17.33 Histoire
du jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert de l'Orchestre national de
France: 23.10 Ainsi la nuit. 0.35
L'heure bleue.

RIUk JLS ! Suisse romande

8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (feuilleton)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Animaux de la Méditerranée:
clandestins dans la ville.

10.25 Signes
10.55 Derrick
11.55 La famille des collines

La journée des fondateurs.
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Un flic

Film de Jean-Pierre Melville
(1972), avec Alain Delon,
Catherine Deneuve.

16.00 Côte Ouest
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cubitus
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

A 20 h 10
Spécial cinéma:

Fréquence
meurtre
Film d'Elisabeth Rappeneau
(1988)
Avec Catherine Deneuve,
André Dussollier.
La quarantaine rayonnante,
Jeanne Quester est psychia-
tre le jour et animatrice de ra-
dio le soir.

1 '

Catherine Deneuve
(RTSR)

21.55 Gros plan sur
Catherine Deneuve
A l'occasion de la sorbe
d'Indochine.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel
23.30 Mémoires d'un objectif

La guerre et ses horreurs.
0.25 Bulletin du télétexte

j ĵ  tv5 europe

7.00 Journal
7.40 F comme Français
8.00 Journal canadien
8.30 One World channel
9.00 7/7

10.00 Le Canada sur deux roues
11.00 Trois caravelles pour Sé-

ville
11.30 Sports-loisirs
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 Santé à la Une
15.30 Magellan
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 7/7
17.15 Bonjour, bon appétit
17.40 F comme Français
18.00 Questions pour un cham-

pion
18.30 Journal
19.00 Carré vert
19.30 TJ suisse
20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal A2
21.30 Tous à la une
23.00 Journal Soir 3
23.20 Ciell mon mardi I

flffë_y \\ Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro mystérieu-
se.10.00 et 11.00 Infos FJ. 10.30
L'autre info. 11.15 Reportage ou in-
vités. 11.45 Jeu du rire. 12.15 Jura
midi. 12.25 Animation. 12.30 RSR1.
17.05 Radio active. 18.00 RSR1.
18.20 Animation.

¦¦MMM

JMWJ France 1

7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacances
8.20 Télé shopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest
15.30 Hawaii police d'Etat
16.30 FDM
16.55 Club Dorothée
17.20 Tarzan
17.45 Premiers baisers
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal

A 20 h 50
Histoire
d'en rire
Une émission de Guy Job
Réunis autour dé Roger Za-
bel, dans les salons Elysées-
Marbeuf, les invités de ce soir
sont des personnages du ci-
néma, du show-bizz ou de la
télévision. Le principe de
l'émission est toujours le
même: les blagues sont clas-
sées par «famillei> et de nom-
breux thèmes sont abordés.

22.45 L'amour en danger
23.50 Le bébête show
23.55 Journal
24.00 Minuit sports
1.05 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois
2.15 Côté cœur
2.45 Histoires naturelles
3.15 L'année noire
4.10 Les défis de l'océan
5.00 Musique

TT*P ¦""¦
Û V t» I 4 Téléciné

14.25 Ciné-jeu *
14.30 Détente*
14.55 Cette semaine

à Hollywood *
15.00 Le chevalier

de la vengeance
Film américain de John
Cromwell avec Tyrone Po-
wer, John Carradine, etc..
(1942 - 94') -

16.35 Exploit*
17.00 Ciné-jeu*
17.05 La rébellion de K. Tanner

Film suisse de Xavier Koller
avec Otto Machtlinger, Re-
nate Steiger et Dietmar
Schœnherr (1988-102').

18.45 Ciné-jeu *
18.50 Ciné-journal suisse*
19.00 Coupe suisse

de scrabble *
19.25 Ciné-jeu *
19.30 Mister Belvédère
19.55 TCRire *
20.00 Tirage + ciné-jeu*

A 20 h 10

La fureur
du dragon
Film américain dé Bruce Lee
(1973 - 90').

21.40 Ciné-journal suisse*
21.50 L'équipée

de cannonball
Film américain de Hal Nee-
dham, (1981 - 95')

23.25 Ciné-jeu *
23.30 Cinéma scoop/

avant première *
23.55 Af rican express

Film d'aventures germano-
italien de Michèle Lupo avec
Ursula Andress, Giuliano
Gemma et Jack Palance
(1975 - 93').

(* en clair)

L"%jP^s 
Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda &
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Jazz panorama. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Saga des
gens d'ici. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actual'rté.12.15 Journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 17.30 Titres
de l'actualité. 18.00 Infos RSR1.
18.30 Rappel des titres, activités vil-
lageoises.

. , ;/ M_AàA.
^ ¦•TWT Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Pince-moi je rêve

10.55 Dessinez c'est gagné
11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Mécomptes d'auteur.
15.15 La chance aux chansons

Invités : Maria de Rossi,
Franck Femandel, Josy
Andrieu, etc.

16.00 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.35 Giga
18.25 Magnum

Les bas-fonds.
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal

A 20 h 50

Les malheurs
du juge
Téléfilm en deux parties de
Marcello Fondato, avec

; Johnny Dorelli, Monica Vitti,
Véronique Genest, etc.
A la campagne chez la sœur
d'Anna. Pendant que Lin; Lé
est rivée à ta télévision, Anna
et Enrico s'affrontent. En bon
magistrat, Eriiïco se doit de
restituer l'enfant à sa mère
naturelle, conformément à la
loi. Anna résiste. Cette mère
qui surgit dans crier gare et
qui a abandonné son bébé
âgé de seulement quelques
mois, n'est-elle pas une mau-
vaise mère?

22.15 Palais royal
23.10 1,2,3, théâtre
23.20 Journal
23.30 America'scup
24.00 Caractères
1.10 C'est pour l'été
1.45 Double jeu
2.55 JazzàAntibes

2JSËJ U Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

\ 11.30 La famille Addams
î 11.55 Info consommation
j 12.05 Lassie

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy

\ 13.30 Madame est servie
14.00 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine

j 17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la.

prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Le gang des
frères James
Film américain de Walter Hill,
(1979 -1 h 50), avec David
Carradine, Keith Carradine,
Robert Carradine, James
Keach, etc.
Anciens soldats confédérés -
devenus hors-la-loi, les frères
James (Jessè et Frank) se li*
vrent à des attaques de ban-

! ques dans je Missouri. Mais à
Gallatin, le manque de sang
frpid d'Ed provoque plusieurs
morts et blessés dans la po-
pulation.

22.20 Scoop à la une
Téléfilm de Joseph Mehri.

23.55 Culture rock
0.25 Flash info
0.35 Jazz 6
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture rock

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, pré-
sentées par E. Schnetz.

20.25 La météo, la minute du
jardinier.

20.30 La dépression nerveuse
(2)
La dépression est devenue la
maladie du siècle.
Plusieurs médecins témoi-
gnent.

fll Z-y France 3

8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes femmes
11.50 L'homme du jour
12.05 La carte du ciel
12.30 Journal régional
13.00 Sports 3
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo I
15.30 La grande vallée

L'homme de paix.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invité: David Hallyday.
18.30 Questions pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Robocop
Film américain de Paul Ver-
hoeven, (1987 - 1 h 40),
avec Peter Willer, Nancy Al-
len, Daniel O'herlihy, etc.
A Détroit règne la violence et

Cie crime, incursion dans un
proche XXle siècle américain
avec une créature inquié-
tante: le corps d'un super-flic
dans le coma, qui «reprend
vie» avec la greffe d'une ma-
chine.

22.35 Soir 3
22.55 Paris-Palerme

Pièce de Carmélo Cacciato et
Bertrand Crimet, avec Jean-
Claude Frissung.

24.00 Aléas
0.55 Mélomanuit

Invité de la semaine: Arielle
Dombasle.

X% —"
__\___ Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjournal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik zum
trâumen. 1.00 Nacht-Club.

^̂ sm-Zr Allemagne 1

15.00 Tagesschau. 15.03 Der Zaube-
rer und die Banditen. 16.20 Cartoons.
16.30 Vale Tudo - Um jeden Preis.
16.58 Highlights der Woche. 17.00
Punkt 5 - Landerreport. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Régional-Programme.
19.58 Heute im Ersten. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Ja oder Nein. 20.50 Ta-
gesthemen - Telegramm. 21.00 Re-
port 21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen. 23.00 Tatort 0.30 Tages-
schau. 0.35 ZEN.

Il Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Opération Mozart
(série). 14.10 Kampf ums Ûberle-
ben. 14.55 Matlock. 15.40 Vorsicht,
Fallel 16.00 Heute. 16.03 Stemen
sommer (série). 16.50 Logo. 17.00
Heute. 17.10 Sport Heute. 17.15
Lânderjoumal. 17.40 Ein Fall fur
zwei. 19.00 Heute. 19.20 Zelleriesa-
lat. 19.20 Eine veriorene Liebe.
21.00 Auslandjoumal. 21.45 Heute-
Journal.

I 3 Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Télévision
éducative. 9.00 Non-Stop Femsehen.
15.00 Hallo, wie geht's? 15.15
Mark(t) und Pfennig. 16.00 Kinderar-
beft. 16.30 Solo fur zwôlf. 17.30 Die
Sendung mit der Maus. 18.00 Der
Traumstein. 18.20 Bamey. 18.25 Das
Sandmânnchen. 18.30 Décrochages
régionaux. 19.15 Die Sendung mit
dem Stier. 20.00 Lindenstrasse.
21.00 Journal. 21.15 Rio Negro (film).
23.15 Joachim Rônneper, portrait.

___ La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
(12)

10.25 et 12.25 Les offres du cer-
cle

16.30 Damia, concert en ve-
lours noir
Documentaire de Juliet Berto
(1989 - 56').

17.30 Criminel Justice
Cycle «Histoires d'Amérique».
A Brooklyn, un jeune homme
noir se trouve mêlé à l'agres-
sion d'une prostituée.

19.00 Monsieur S./Madame V.
Monsieur S. et Madame V.
sont les témoignages séparés
de deux êtres dont les routes
ne se sont jamais croisées et
dont pourtant les histoires
sont tragiquement sembla-
bles.

19.55 Carnet d'Europe
Vingt personnalités intellec-
tuelles et politiques livrent en
une courte métaphore, leur vi-
sion de l'Europe, à l'occasion
du Colloque «Les tribus de
l'Europe» qui s'est récemment
tenu à Paris.

20.00 Les hommes-livres
Collection de films d'entre-
tien proposée par Jérôme
Prieur. Jean Grosjean. Film
de Jacques Renard
(1988 - 55').

A 21 h 00

Amînata
Film de Claude Vermorel
(1989 - 1 h 52), avec Sory
Diallo, Adarna Amadou ,
Parce qu'Aminata a voulu
donner une sépulture dé-
cente au cadavre de son frère,
elle est condamnée par le roi
à être emmurée vivante... Une
adaptation africaine de fa tra-
gédie d'Antigone.

22.55 Tibor Varga, Master Class
Réalisation Jacques Des-
champs (1988 - 52'). Ren-
contre avec un grand musi-
cien qui sait être un excellent
pédagogue.

_____ Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 C'era una
volta la vita. 12.25 II cammino délia
liberté. 13.00 TG tredici. 13.10 Mis-
ter Belvédère. 13.35 L'ombra del
patibolo. 14.30 Telescuola cinéma
dell'est 16.05 Text-vision. 16.10 Au-
tostop per il cielo. 16.45 Pronto ven-
tuno. 17.00 Marina. 17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer. 19.00
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Saigon, l'anno del gatto sce-
neggiato. 22.20 Rébus. 22.50 TG
sera. 23.10 Alice magazine europeo
senza frontière. 24.00 Text-Vision.

KAI Italie 1
11.00 TG 1. 11.05 Ci vediamo.
12.00 Guglielmo Tell. 12.30 TG 1.
12.35 La signora in giallo (téléfilm).
13.30. Telegiornale. 14.00 Big! (1).
14.30 L'albero azzurro. 10.00 Hallo
Kitty. 15.30 Big! 17.30 Parola e vita:
le radici. 18.00 TG 1.18.05 Vuoi vin-
cere? 18.40 II mondo di quark.
19.35 Una storia. 20.00 Telegiorna-
le. 20.40 Libérale mio figlio. 22.45
TG 1 Linea notte. 23.00 Emporion.
23.15 II supplemento.

twC Internacional

15.30 Arno y senor. 16.15 Vuelta
ciclista a espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.25 El menu de Car-
los Arguinano. 18.40 Pasa la vida.
19.20 Bienvenida esperanza. 20.05
De tal palo. 20.30 Telediario. 21.05
El precio justo. 22.30 Exposiciones
universales. 23.30 Rédaction de la
2. 23.45 Peligrosamente juntas.
0.20 Diario noche. 0.45 Punto de
vista.

EUROSPORT
* **** 

9.00 Tennis. 12.00 International mo-
torsport. 13.00 Haltérophilie. 14.00
Tennis. 16.00 Cyclisme. 17.00 Boxe.
18.00 Tennis. 21.00 Eurofun. 21.30
Eurosportnews. 22.00 Football. 23.00
Kick-boxen. 0.30 Eurosportnews.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (Z 23 72 22)
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg, Y. Attal,
T. Langmann), 16 ans, tous
les jours, 20 h 30, sauf je et
ve; sa, di aussi à 15 h.

• CORSO (V 23 28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 18 h 15, 21 h.

• EDEN (0 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA ( <? 2319 55)
Hook ou la revanche du
capitaine Crochet, (de S.
Spielberg avec D. Hoffrrian),
pour tous, tous les jours, 18
h 15, 21 h, me aussi à 15 h.

• SCALA(p 231918)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. H us-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30, me, à 16 h.
Blanche-Neige et les
sept nains, (W. Disney),
me 14 h.

NEUCHATEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds).

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face
à face (de C. Schenkel avec
C. Lambert), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h. Blanche Neige et les
sept nains; 17 h 45, 20 h 30,
Toutes peines confondues
(de M. Deville avec J. Du-
tronc et P. Bruel), 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O., La fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica H us-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 45, toutes
les séances en V.O., Ombres
et brouillard (de et avec
Woody Allen), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30. Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère. Kim Basinger),
16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Le père
de la mariée (de C. Shyer
avec Diane Keaton), pour
tous.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, L'Amant (de J.-J.
Annaud).

CINÉMAS

Facettes de la musique russe
des XIX et XXe siècles**̂

Borodine entre cornues et portées

De Borodine et Mous-
sorgsky à Denissov, en
passant par Rachmani-
nov et Prokofiev , la
route est à la fois superbe
et sinueuse. Faisons
quelques haltes pour ad-
mirer des œuvres qui
ajoutent parfois au nom
de leur auteur celui d'un
orchestrateur illustre ou
inconnu.
Le temps que Borodine a investi
dans la chimie, pour ne parler
que d'elle, nous a « privés sans
doute de plus d'une œuvre. De
celles qu'il nous laisse, peu ont
passé à la postérité. Ne î'avons-
nous pas trop oublié?

Presque ignorée, la Sympho-
nie No 1 ! Il est pourtant difficile
de résister au sautillant scherzo,
à la cantilène qui parcourt l'an-
dante ou encore à l'énergie du fi-
nale. La Symphonie No 2, dite
«épique», doit sa célébrité à l'in-
sistant et vigoureux thème qui
parcourt l'allégro initial. La
troisième, demeurée inachevée,
ne comprend que deux mouve-
ments orchestrés par Glazou-
nov. On relèvera la réussite du
brillant scherzo à 5/8. Diverses
œuvres complètent ce volet: la
charmante Petite Suite pour
piano arrangée par Glazounov à

nouveau , l'esquisse symphoni-
que Dans les steppes de l'Asie
centrale et l'Ouverture du prince
Igor. Ce que fait E. Svetlanov à
la tète de l'Orchestre symphoni-
que d'URSS ne souffre aucune
critique. Comment mieux doser
fermeté, vigueur et sensibilité?
Melodiya SUCD 10-00 154
(Symphonies Nos 1 et 2) et
SUCD 10-00155 (les quatre au-
tres œuvres). 1966/83. Techni-
que: satisfaisante.
LA PRIMAUTÉ
DE L'INSTINCT
Sur ce plan, Moussorgsky de-
meure un créateur absolument
fascinant. Ses célèbres Tableaux
d'une exposition, Y. Temirkanov
les a enregistrés avec le Royal
Philharmonique de Londres. La
retenue du chef caucasien, l'at-
tention qu 'il porte aux couleurs
sombres de l'orchestration ravé-
lienne ainsi qu'aux contrastes
dynamiques ne manquent pas
d'impressionner. Les deux œu-
vres qui précèdent les Tableaux
portent également la griffe d'au-
tres maîtres: celle de Rimski-
Korsakov pour le Prélude de la
Khovantchina et celle de Chosta-
kovitch pour les saisissants
Chants et danses de la mort (so-
liste: le baryton S. Leiferkus,
très convenable mais sans plus).
RCA Victor RD 60195. 1991.
Technique: bonne.

Parmi les orchestrations

moins connues des Tableaux fi-
gure celle de Gortchakov, an-
cien professeur au Conserva-
toire de Moscou. La contribu-
tion de ce pédagogue, dont on
ignore jusqu 'au nom, mérite la
plus vive attention. Quel savoir-
faire! A découvrir à tout prix
sous la baguette irrésistible de
K.. Masur. Toujours à la tête de
l'Orchestre philharmonique de
Londres, le même chef a retenu
la Symphonie classique de Pro-
kofiev qui connaît également
l'une de ses plus belles versions.
Un disque de collection. Teldec
2292-44941-2. 1991. Technique:
assez bonne.
UNE DERNIÈRE
ÉTINCELLE
Revenons aux interprètes sus-
nommés de Borodine pour si-
gnaler un disque consacré à
Rachmaninov. Les Danses sym-
phoniques, ultime partition du
compositeur (une dernière étin-
celle, disait-il) constituent un
triptyque inégal dont on retien-
dra surtout le puissant dernier
mouvement traversé par le
thème du «Dies Irae». On ne de-
meurera pas insensible non plus
aux quatre fragments orches-
traux tirés de l'opéra de jeunesse
Aleko, exécutés avec le même
brio, ni aux six Chœurs pour voix
de femme, op. 1 5, accompagnés
au piano par Svetlanov lui-
même. Un Rachmaninov desti-

Kurt Masur
Originaire de Silésie, il a fait ses études musicales à Wro-
claw et à Leipzig. (sp/Mary Robert)

né à ceux qui connaissent déjà
l'essentiel. Melodiya SUCD 10-
00144. 1973/86. Enregistre-
ments publics. Technique: assez
bonne.

UNE SYMPHONIE
RÉCENTE
Un texte de présentation en
russe et un filet de résumé en an-
glais ne vont pas spécialement
éclairer ceux qui aimeraient se
documenter sur la très dense
Symphonie que Denissov a

écrite pour les vingt ans de l'Or-
chestre de Paris. Suivant de près
Barenboïm, Rojdestvenski a
également réalisé un enregistre-
ment de l'œuvre (cette fois avec
l'Orchestre du Ministère de la
culture), tissant avec un art
consommé cette très solide toile
faite d'un lento-agitato suivi de
trois autres mouvements qui en
sont comme les ramifications.
Melodiya SUCD 10-00060. En-
registrement public. 1990. Tech-
nique: fort bonne.

Jean-Claude BOLLIGER

Les beaux gestes de « 1̂ «Steps 92»
Festival international suisse de danse

Du 21 avril au 22 mai, choré-
graphes et danseurs venus d'Eu-
rope, des Etats-Unis et d'Améri-
que latine, investissent 22 salles
de spectacle suisses. Point com-
mun entre les compagnies, une
tendance générale à mêler danse,
théâtre, arts plastiques, une dé-
marche chère à «Objets-Fax»,
troupe chaux-de-fonnière invitée
de «Steps 92» festival organisé
par les Actions culturelles de la
Fédération des coopératives Mi-
gros.

«Steps 92» a lieu pour la troi-
sième fois. Douze formations de
danse contemporaine donne-
ront au total 64 représentations
en Suisse romande et alémani-
que. Le festival a pour objectif
de faire découvrir les styles les
plus divers et caractéristiques du
moment. Afin d'initier les élèves
à l'art de la danse, des pro-
grammes didactiques ont été
préparés spécialement pour
«Steps 92» et sont présentés
dans les écoles.

A Neuchâtel on pourra voir
deux compagnies basées aux
Etats-Unis: The Vanaver Cara-
van et Ilka Doubek. S'y produi-
ront encore Nucleodanza d'Ar-
gentine, la compagnie française
Hervé-Gil.

The Vanaver Caravam
conduit de la «Clog dance» qui
présente des similitudes avec la
«Step dance», à une reprise de
«Boston Fancy 1854» de Ted
Shawn, pionnier de la danse
américaine. Ilka Doubek, for-
mée aux Etats-Unis, actuelle-
ment en Allemagne, est une fi-
gure hors du commun. En so-
liste, elle allie modem dance et
théâtre dansé. Nucleodanza
aborde les thèmes sud-améri-
cains en relation avec la dicta-
ture, la lutte contre la violence.
Myriam Hervé-Gil a été formée
en France et aux Etats-Unis. La
démarche de la troupe, créée en
1985, est marquée par l'expres-
sion dramatique, l'humour.

D. de C.

• Neuchâtel,
SaUe de la Cité, 20 h 30
(Organisation Centre culturel
neuchâtelois)

lundi 27 avril: Nucleodanza
mercredi 6 mai: Compagnie
Hervé-Gil
jeudi 14 mai: The Vanaver Ca-
ravan
dimanche 17 mai: Ilka Dou-
bek

Obj ets - Fax
La compagnie chaux-de-
fonnière présente dans les
rues de plusieurs villes ro-
mandes une «dancing ac-
tion» commandée par les
Actions culturelles FCM
pour Steps 92»

(Archives)

Concours du plus beau "
timbre-poste suisse

PHILATÉLIE

Cette année de nouveau, les amis
des timbres-poste sont invités à
voter pour leur vignette préférée
en participant à la «désignation
du plus beau timbre-poste suis-
se». Ce concours organisé à
l'échelon national est accompa-
gné d'un tirage au sort doté de
magnifiques prix. Des affichettes
placées dans tous les offices de
poste et bureaux philatéliques
jusqu'au 15 mai attirent l'atten-
tion du public sur cette nouvelle
campagne.

Etant donné l'immense succès
remporté il y a deux ans par la
première édition de ce concours,
le Fonds pour le développement
de la philatélie, une institution
gérée paritairement par les PTT
et l'Union des sociétés philatéli-
ques, a décidé de répéter l'opé-
ration cette année.

Le public est invité à choisir
un timbre parmi les 44 vignettes
émises par les PTT en 1990 et
1991. Participer est un jeu d'en-

fant: les cartes-réponses, que le
public trouve dans tous les of-
fices de poste et bureaux philaté-
liques jusqu 'au 15 mai, sont re-
vêtues des reproductions des
timbres en question, chaque
timbre étant accompagné d'un
numéro. Il suffit donc au client
d'inscrire sur la carte le numéro
du timbre qu 'il préfère et de la
renvoyer en franchise de port.
Tous les envois participent à un
tirage au sort doté de 100 prix
au total (canots pneumatiques,
patins à roulettes, radio-enregis-
treurs avec lecteur de CD, appa-
reils de photo, montres). Le dé-
lai d'envoi est fixé au 20 mai.

Les PTT souhaitent ainsi reti-
ter de précieux enseignements
pour augmenter encore l'attrait
de leurs prochaines émissions de
timbres-poste. L'Union des so-
ciétés philatéliques espère quant
à elle que cette campagne incite
encore davantage de gens à col-
lectionner les timbres-poste,

(sp/ptt)

No 235
Horizontalement: 1. Avant nous. - Pipe line. 2. Dote un pays d'armes
nucléaires. 3. Collège célèbre. - Ciment. 4. Chevalier enjuponné. -
Ancienne ville d'Egypte. 5. L'Europe et l'Asie réunies. 6. Changer de
bord . - Port du Ghana. 7. On la siffle en Angleterre. - Elément de
berceuse. - Partie d'une charrue. 8. L'homme dont on parle. - Pont
de Paris. - Deux pour faire louche. 9. Tube lumineux. - Firmament.
10. Parcelles lumineuses s'échappant d'un feu.
Verticalement: 1. Non acquis. - Bien inutile. 2. Epelé. - On le met à la
boutonnière. 3. Ténia parasite. - Au terme de la loi. 4. Affluent du
Danube. - Ile française. - Eau alpestre. 5. Dont la peau est tachetée
comme celle du léopard . 6. Homme d'Etat portugais. - Petit félin ou
petite quantité. 7. Métal précieux. - Meuble de repos. - Condiment.
8. Diminuées, en parlant de la concentration de certaines solutions. -
Article arabe. 9. Usage légitime d'une chose. - Flasque. 10. Fougère.

Solution No 234
Horizontalement: 1. Desiderata. 2. Egaliser. 3. Vil. - Etabli. 4. Idiote.
- Ras. 5. Nègre. - Cep. 6. Na. - Peson. 7. Thonier . - Nô. 8. Ton. -
Brel. 9. Eu. - Hittite. 10. Set. - Se. - Tas. Verticalement: 1. Devi-
nettes. 2. Egide. - Houe. 3. Salignon. 4. II. - Oran. 5. Diète. - Ibis. 6.
Este. - Perte. 7. Réa. - Céret. 8. Arbres. - Lit. 9. Lapon. - Ta. 10.
Amis. - Notes.

MOTS CROISÉS Le catalogue Zumstein Europe
de l'Est 1992 (74e édition) vient
de paraître. Complètement mis
à jour , il nous montre l'évolu-
tion qui a eu lieu dans les pays
de l'Est , notamment tous les
nouveaux pays indépendants. A
ce propos, il est très intéressant
de noter avec plaisir le retour
des trois pays baltes à la liberté
et... à la philatélie, après plus de
cinquante ans d'absence. L'Es-
tonie, la Lettonie et la Lituanie
redeviennent donc, pour les col-
lectionneurs, très attractifs, et
par là-même tous les pays de
l'Est. Cela se ressent déjà sur les
prix qui sont actuellement en
hausse, surtout les documents
entiers (timbres sur lettres).

Ce catalogue de 928 pages
peut s'obtenir chez les mar-
chands de timbres-poste et dans
certaines librairies. (mg)

l ; -i- I

La «bible» philatélique
Edition Europe orientale
1992.

(Impar-Gerber)

Catalogue Zumstein
Europe de l'Est

«g
o
Mil

lu
O

I2



POPULATION
ET ÉCONOMIE

Au 31 décembre 1991, Le
Locle comptait 11.112 ha-
bitants. Depuis plusieurs
années, la moyenne d'âge
de la population continue à
s'accroître. Surtout chez les
hommes, où elle frise les 40
ans. Mais cette moyenne,
plus élevée chez les femmes
reste relativement stable à
plus de 43 ans. Le déséqui-
libre entre les populations
jeunes et âgées est cons-
tant: on compte quasiment
autant d'habitants âgés de
plus de 60 ans que de
moins de 20 ans. D'où un
affaiblissement de la struc-
ture de population située
dans la période de vie pro-
fessionnelle active.

L économie locloise est
essentiellement axée sur le
secteur secondaire (4222
emplois sur 6406) qui souf-
fre particulièrement de la
conjoncture. A fin mars, le
district du Locle comptait
239 chômeurs, soit 33 de
plus que le mois précédent.
Le chômage frappe les
jeunes plus fortement que
les autres catégories d'âge.
En effet, fin 1991 (20 1 chô-
meurs inscrits), 54% des
demandeurs d'emploi
avaient moins de 30 ans, et
74% avaient entre 16 et 39
ans.

De par sa position géo-
graphique, Le Locle qui oc-
cupait 5500 personnes
dans le secondaire en 1970
et encore 3224 vingt ans
plus tard, pourrait jouer un
rôle-clé dans la future Eu-
rope. D'autant plus que les
relations transfrontalières
sont signifiées par la pré-
sence de 1412 travailleurs
d'outre-Doubs. A signaler
que les impôts de ces der-
niers ont rapporté à la ville
du Locle 2,1 millions de
francs en 1991, sur un
montant global de recettes
fiscales de 27,8 millions.

A l'horizon 2005, Le Lo-
cle vise une population de
13.000 habitants. D'ici là, la
ville devra faire face au pro-
blème du logement et dé-
gager de nouvelles solu-
tions concernant le trafic de
transit. Des 230 logements
actuellement disponibles,
un petit 10% est accessible
à des personnes à revenu
moyen. Par ailleurs, 21.000
véhicules s 'engorgent quo-
tidiennement dans la rue à
double sens du Marais.
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Une ville dans l'expectative
Elections communales au Locle: tenir compte du tiers temps

Ce qui se profile derrière
les prochaines élections
communales du Locle,
c'est un exécutif qui
fonctionnera à tiers
temps - dès le mois de
juin - selon la volonté po-
pulaire exprimée en jan-
vier dernier. Sur notre
demande, tous les grou-
pes représentés au légis-
latif ont évoqué ce point
ainsi que ceux qu'ils
considèrent comme prio-
ritaires pour la ville et
qu'ils développeront dans
leurs programmes élec-
toraux.

PaT ~

Jean-Claude PERRIN Uk
et Claire-Lise DROZ

FONCTIONNEMENT
INSTITUTIONNEL
DE LA VILLE
Décidé à respecter la volonté
populaire, le groupe socialiste,
(liste no 1) essayera en toute
bonne foi de travailler comme le
désirent les initiants, c'est-à-
dire, à tiers temps, et en s'occu-
pant de politique . Mais comme
il s'agit d'un mandat global, dif-
ficile de compter ses heures!

Ce seront donc les deux au-
tres tiers temps qui primeront,
ce qui sera déterminant pour ce
que l'on souhaite faire au
Conseil communal. En phase
transitoire, les deux conseils
fonctionneront avec plus de len-
teur. Il faudra peut-être regrou-
per les rapports, et limiter le
nombre des commissions. D'au-
tre part, le Conseil communal
aura moins de contacts avec le
canton et les services de l'Etat,
d'où une diminution du poids
politique du Locle au niveau
cantonal.

Le groupe radical, (liste no 4)
estime que ce qui a été combat-
tu, c'est une extrême polarisa-
tion des chefs actuels. Le groupe
avait du reste proposé une mo-
dification de l'initiative dans le
sens de trois conseillers à temps
complet. Il voit une législation
de transition et s'il s'avérait par
la suite qu 'il est nécessaire
d'avoir un Conseil communal à
temps complet, il y adhérerait.
Ce tiers temps est fonction de la
capacité des gens en place, et
c'est un mandat global... qui ne

L'Hôtel de Ville du Locle
La politique locloise sera forcément influencée par l'introduction du tiers temps à l'Exé-
cutif. (Impar-Gerber)
compendra pas de frais de repré-
sentation! Il faudra maintenant
faire des propositions permet-
tant le bon fonctionnement des
autorités, mais dans le cadre que
le peuple a voulu. Le groupe es-
time que les nouvelles disposi-
tions devraient être prises par les
nouveaux conseillers qui seront
mis en place.

Pour le groupe libéral-ppn,
(liste no 2) un exécutif à tiers-
temps n'aura pas les mêmes dis-
ponibilités. Il faudra donc délé-
guer les tâches, plus que les com-
pétences. On ne voit pas à priori
d'engagement supplémentaire
de chefs de service. Il s'agira plu-
tôt de redéfinir et d'élargir lçs
compétences, de redistribuer les
tâches. Le travail de l'exécutif
sera plus exigeant, il devra s'oc-
cuper du long terme, de concep-
tion, de délégation et de
contrôle. Le bon fonctionne-
ment du Conseil communal sera
lié à sa bonne entente.

Le Conseil général devra aus-
si tirer les conséquences de cette
nouvelle organisation, et s'atte-
ler à définir les options plutôt
que la grandeur des tuyaux! Le
groupe estime que le rodage
prendra une année, le temps de
prendre ses marques, de se met-
tre au courant, de réfléchir à ce
qui est inter-dicastériel.

Pour Droit de Parole, (liste no
5) le Conseil communal sera un
gouvernement qui devra voir à
long terme, assumer un rôle po-
litique . L'administration devra
se prendre en charge, avec des
fonctionnaires supérieurs - déjà

en place - assumant leur rôle de
directeurs. Le Conseil commu-
nal gardera ses représentations
les plus importantes et pourrait
déléguer les autres, par exemple
à des membres du bureau du lé-
gislatif. C'est au nouvel exécutif
de s'occuper de l'organisation ,
quitte à perdre quelques mois
pour mettre en place les nou-
velles structures. Il faudra en ar-
river à une collaboration beau-
coup plus étroite, à une polyva-
lence du personnel. DP estime
qu'un chef de service pourrait
être engagé, mais accompagné
de la promotion des gens en
pj ace. Le législatif devra appren-
dre à travailler avec un exécutif
à'fiers temps. Les deux conseils
devraient s'engager plus large-
ment auprès du public.

Pour le POP, (liste no 3) on se
trouve devant une inconnue:
pas de recettes toutes faites.
Mais le fonctionnement de la
ville dépendra aussi des élec-
tions au Conseil communal, se-
lon que celui-ci soit renouvelé
dans de grandes proportions ou
non. Pour le POP, il ne fait au-
cun doute que la commune de-
vra engager un certain nombre
de personnes au statut supé-
rieur. Il est clair aussi que les
conseillers communaux devront
être placés dans la plupart des
commissions. En fait, c'est le
Conseiller communal qui a une
vision d'ensemble sur le dicas-
tère. Question rodage, le POP
juge que cela prendra en tout cas
un an. Quant à l'organisation
future : si l'actuel exécutif es-
quissera des propositions, ce

sera cependant aux nouvelles
autorités de s'en occuper et de
prendre des directives.

VALORISER
L'IMAGE DE MARQUE
DU LOCLE
Le groupe socialiste, évoque le
slogan «Microtechnique, Méga-
nature». Une base industrielle
saine continuera à faire vivre la
ville, il faut donc la renforcer
avec un accent mis sur le savoir-
faire, d'autant que la microtech-
nique est une industrie propre.
Quant à la notion de Mégana-
ture : comment la vendre? Si la
commune peut mettre son patri-
moine à disposition, assurer la
possibilité d'avoir une vie cultu-
relle, c'est au privé d'assumer le
fonctionnement du tourisme.
Celui-ci ne constituera jamais la
branche principale de la région,
mais pourrait être développé, en
arriver à une offre de profes-
sionnel. L'image de marque de
la ville, aussi bien du point de
vue tourisme qu 'industries, est
fonction de l'image de toute la
région, d'où une collaboration
indispensable.

Pour le groupe radical, on vise
aussi le tourisme en évoquant la
nouvelle antenne qui sera instal-
lée au Locle. Mais le groupe met
surtout l'accent sur un accueil à
développer vis-à-vis des entre-
preneurs endogènes ou exo-
gènes. Les radicaux estiment
que l'exécutif doit avoir une atti-
tude favorable envers les gens
qui désirent entreprendre quel-
que chose, d'autant plus que la

région est défavorisée du point
de vue géographique. Donc,
cette image dépend aussi de
l'image de marque du Conseil
communal.

Pour le groupe libéral-ppn, il y
a beaucoup à faire pour amélio-
rer l'écoute entre l'exécutif et les
milieux industriels, artisans et
commerciaux. Il y a aussi une
question de cohérence : il faut
savoir si l'on considère les futurs
investisseurs comme des parte-
naires ou comme des ennemis
potentiels! C'est aussi une ques-
tion de collaboration , à aug-
menter , notamment en présen-
tant , en commun, la région et
ses industries à l'extérieur. La
ville doit aussi définir sa straté-
gie de représention , et de com-
munication: elle devra être re-
présentée à l'extérieur dans des
buts précis, pas pour faire de la
figuration. Le groupe libéral-
ppn prône une démarche active,
aussi bien à l'intérieur de la ville
qu'à l'extérieur. Même débat
que pour le tourisme: du nouvel
office , on attend un accueil actif.

Droit de parole, prône le réa-
lisme: cette image de marque ne
passe pas par la réalisation de
grandes infrastructures spor-
tives ou autres. A ce niveau, DP
parle de collaboration régionale,
avec des échanges d égal a égal
entre les deux villes du Haut. Le
groupe proposera d'ailleurs la
création d'un syndicat inter-
communal entre la Chaux-de-
Fonds et le Locle. La meilleure
défense du Locle, c'est de pren-
dre l'initiative, de maintenir ses
particularités, et pour le reste, de
collaborer. Mais l'image de
marque de la région est l'affaire
de chacun, ajoute DP. Il y aurait
de gros efforts à faire vis-à-vis
de l'initiative privée, trop sou-
vent ignorée par le Conseil com-
munal.

Pour le POP, il faudrait com-
mencer par valoriser l'image de
la ville aux yeux des Loclois,
qu 'ils reprennent confiance dans
leur région. Des investissements
financiers sont nécessaires, que
ce soit du point de vue industriel
ou touristique, si les gens n'y
croient pas, on bâtit sur du sa-
ble! Le POP juge que la ville, qui
possède pourtant des atouts en
nombre : des écoles techniques à
la qualité de sa main-d'œuvre en
passant par les possibilités tou-
ristiques, ne sait pas assez se
«vendre». Il s'agirait aussi de
mettre en exergue ses réussites
plutôt que ses échecs. Cette
image et la valorisation des
atouts .de la région sont aussi
fonction des voies de communi-
cation, et lorsque la voie d'évite-
ment sera tracée, une hypothè-
que sera déjà levée.

Les priorités des groupes
Le groupe socialiste cite d abord
les priorités conjoncturelles:
faire face au chômage, conser-
ver et renforcer les acquis so-
ciaux en aval, et prendre des dis-
positions en amont. Le PS sou-
haite maintenir la création d'une
zone industrielle à l'ouest pour
construire de nouvelles unités de
production. A reprendre aussi ,
le problème de l'offre en loge-
ments à des prix abordables.

Question transports: il faut
aller vers une compagnie de
transports sur route des Mon-
tagnes, ce qui nécessite une fu-
sion entre les ALL et les TC de
La Chaux-de-Fonds avec, pa-
rallèlement au maintien de la
liaison ferroviaire, des corres-
pondances routières mais uni-
quement en «site propre». Dans
les ambitions: la qualité de la
vie, de la culture au centre-ville
en passant par les problèmes de
la jeunesse. Aussi évoqués, des
équipements, sur le plan sportif
ou culturel , à envisager au ni-

veau d'une collaboration régio-
nale.

Question transports, le grou-
pe radical, préconise de garder le
rail pour les directs (toutes les
heures) et de transférer le trafic
régional du rail à la route, avec
une grande flexibilité; il évoque
une conception globale ALL-
TC. Pour la promotion écono-
mique, il s'agit d'améliorer l'ac-
cueil et de mettre des terrains à
disposition (en adaptant le prix
du m2 à la situation). La ville
doit promouvoir ses avantages,
sa qualité de vie. De façon géné-
rale, le groupe plaide pour une
collaboration régionale la plus
élargie possible.

Concernant le chômage, deux
priorités: la formation perma-
nente, et la promotion économi-
que. La collaboration entre
écoles et industries doit être
avantagée. Question économie,
les radicaux jugent qu 'il faudra
opérer des choix, et étaler les

coûts des grands travaux dans le
temps.

Le groupe libéral-ppn, juge
que la charge globale de la fisca-
lité ne doit pas s'accroître; il fau-
dra diminuer le train de vie de la
commune, limiter les dépenses
de fonctionnement. Autre prin-
cipe: favoriser les entreprises in-
dividuelles. Le groupe vise aussi
à créer une zone piétonne com-
merciale, ce qui fait partie de
l'amélioration de la qualité de
vie en ville. Concernant le mé-
nage communal, il faudrait pri-
vatiser dans certains domaines:
TP, SI, gérance d'immeubles. Le
groupe prône la collaboration
avec La Chaux-de-Fonds pour
les infrastructures importantes.

Question transports, il entend
favoriser le transport régional
par la route, parallèlement aux
directs sur voies, et se battra
pour une liaison routière entre le
bas du Crêt et le Col. Autre
point: revitaliser le marché im-
mobilier en favorisant de nou-

velles constructions et en stimu-
lant les rénovations.

Droit de parole, vise l'équili-
bre des finances de manière à
dégager des possibilités d'autofi-
nancement plus importantes, et
à ne pas léguer une dette qui
interdirait tout investissement
futur. Il faudra faire des écono-
mies. Pas question de toucher
aux acquis sociaux , mais il faut
envisager des infrastructures ,
des équipements et des achats en
commun avec La Chaux-de-
Fonds. Les grands projets du
centre-ville ne sont pas remis en
cause, puisque collaboration ré-
gionale veut aussi dire commu-
nications. Quant aux transports ,
le mouvement est favorable à
une revalorisation des CFF,
mais avec liaison routière en pa-
rallèle. Sur le développement
économique: il n 'est pas le fait
du Locle seul, mais la ville peut
continuer ses efforts afin de faci-
liter le travail du service de pro-
motion économique.

Le POP, dans les circons-
tances actuelles, vise avant tout
le maintien et, si possible, le dé-
veloppement des acquis sociaux
ainsi que la poursui te d'une po-
litique sociale du logement et la
remise sur pied de travail pour
les chômeurs. Le POP entend
aussi défendre Le Locle dans le
cadre de la région. Question col-
laboration, le groupe évoque un
syndicat intercommunal, à réac-
tualiser. Dans les projets com-
muns, on pourrait envisager
l'aménagement du territoire sur
les plans sportif et culturel.
D'autre part , le POP mettra en
cause le plan directeur de l'eau,
y compris les gros travaux - en
les étalant - afin que le prix de
l'eau n'augmente que progressi-
vement. On vise aussi à poursui-
vre le réaménagement du centre-
ville, et par conséquent, à lutter
pour que la voie d'évitement se
fasse avant d'autres réalisations
cantonales.


