
Un calme sous surveillance
Après trois jours d'émeutes en Californie

Les Marines ont poursuivi hier
leurs opérations de patrouille
dans les quartiers de Los Angeles
dévastés par trois jours d'émeutes
raciales. Celles-ci ont fait au
moins 44 morts et plus d'un demi-
milliard de dollars de dégâts. Le
chef de la police de Los Angeles
Daryl Gates doit de son côté faire
face à ses concitoyens qui l'accu-
sent de laxisme.

Le personnel des tribunaux de
Los Angeles, deuxième ville des
Etats-Unis avec 3,5 millions
d'habitants, ont pour leur part
entamé les procédures d'incul-
pation des quelque 7000 per-
sonnes arrêtées durant les vio-
lences. Celles-ci ont été provo-
quées par l'acquittement de
quatre policiers blancs accusés
d'avoir violemment matraqué
l'automobiliste noir Rodney
King.

En tenues camouflées, armés
et casquées, des compagnies de
Marines se sont déployées hier à
bord de véhicules légers. Quatre
mille cinq cents soldats de l'ar-
mée fédérale sont venus sur or-
dre du président George Bush
épauler les unités de police et les
réservistes de la Garde Natio-

nale. L'effectif total des forces
mises en œuvre pour rétablir
l'ordre est de près de 20.000
hommes.
NUITS TRANQUILLES
«Les deux dernières nuits ont été
tranquilles», a déclaré un offi-
cier de la Garde Nationale,
Marc McGraw. Les habitants
de Los Angeles, où le couvre-feu
est encore partiellement respec-
té, en ont profité pour commen-
cer à réparer les dégâts évalués à
550 millions de dollars. Selon
une dernière estimation des ser-
vices municipaux, près de 3800
bâtiments ont été ravagés par le
feu en trois jours. Les pompiers
ont eu à éteindre 4500 foyers
d'incendies.

Le quartier de South Central
où les émeutes ont commencé,
situé en plein cœur de cette cité
tentaculaire, entre le centre des
affaires et l'aéroport internatio-
nal , est sinistré sur des dizaines
d'hectares.
LA POLICE ACCUSÉE
Le chef de la police de Los An-
geles Daryl Gates devait de son
côté faire face à ses concitoyens
l'accusant de laxisme. Il lui est

notamment reproché d'avoir at-
tendu plusieurs heures avant de
faire intervenir ses forces.

L'affaire Rodney King lui
avait déjà valu de sérieux en-
nuis, une commission indépen-
dante l'ayant jugé responsable
d'avoir créé une ambiance digne
d'un «western». La communau-
té noire estime que les interpella-
tions incessantes dont sont vic-
times les jeunes Noirs sont une
des principales causes des
émeutes.

Pour certains, Daryl Gates,
64 ans, chef de la police depuis
1978, est le symbole même du
refus des forces de police de
s'adapter à la situation actuelle.
Le maire de Los Angeles, Tom
Bradley, et le Conseil municipal
avaient déjà réclamé la démis-
sion de Daryl Gates au lende-
main de l'affaire Rodney King,
mais celui-ci n'a annoncé son
départ qu'en avril dernier. Il cé-
dera la place en juillet à Willie
Williams, le premier Noir à as-
sumer ce poste.
LA CHINE
IRONISE
A l'étranger, les émeutes ont ins-
piré de nombreux commen-

taires, notamment dans les pays
musulmans, en Israël et en
Chine. Ce dernier pays a relevé
que «les violations des droits de
l'homme existent aussi aux
Etats-Unis».

Selon le quotidien israélien
Yédiot Aharonot (indépen-
dant), la «violence barbare a fait
irruption ce week-end aux
Etats-Unis avec la même force
que dans les territoires occupés
en décembre 1987.

Dans les deux cas, les acteurs
de la tragédie n'ont rien à per-
dre». Le quotidien palestinien
An-Nahar, publié à Jérusalem-
est, estime pour sa part que «les
émeutes de Los Angeles sont
dues au désespoir des Noirs qui,
à l'instar des Palestiniens, sont
privés des droits de l'homme
fondamentaux».

Pour sa part, le président ira-
nien Ali Akbar Hachemi-Raf-
sandjani a déclaré hier que «le
monde est témoin de la violation
complète des droits de l'homme
aux Etats-Unis. Ce pays se voit
aujourd'hui contraint de lâcher
le drapeau qu'il avait usurpé»,

(ats, afp, reuter)

Urnes
molles...

OPINION

Le corps électoral des villes n'a
pas  de quoi pavoiser: il a été
tout simplement lamentable.
Moins d'un électeur sur trois
s'est rendu aux urnes pour élire
les autorités communales neu-
châteloises.

La désaff ection des urnes est
moins grave dans les villages où
la moitié des électrices et élec-
teurs inscrits a pris la peine de
remplir un devoir sans lequel dé-
mocratie aurait vite f a i t  de rimer
avec anarchie.

Un certain parf um d'anarchie
monte d'ailleurs déjà du Locle
où, nonobstant une p a r t i c ipation
acceptable, la conduite des af -
f a i r e s  publiques va relever d'un
numéro d'acrobatie particulière-
ment périlleux. L est maintenant
que Ton attend un engagement
exemplaire des «f auteurs de
troubles» qui ont réduit le travail
et le salaire de l 'exécutif à un
tiers temps.

La Chaux-de-Fonds conserve
une majorité de gauche avec ses
idéaux culturels et une cam-
pagne  antipatronale sur le dos
qu'il f audra vite oublier af in de
continuer à rester attractif pour
de nouveaux employeurs indus-
triels.

Le p a s s a g e  à gauche, d'une
voix de majorité, à Neuchâtel
permute simplement la situation
antérieure f avorable au centre
droit d'une voix aussi.

rf"»» . A. A J #_ J > '  A. -AK. est tour a ta lois amusant et
dramatique. Amusant parce
qu'entre la droite et la gauche la
situation est inversée et on va
voir l'arsenal des arguments
changer de camp; dramatique,
parce que la conduite des af -
f a i r e s  va dépendre d'un rhume,
d'un accident ou d'une maîtresse
trop accaparante! Rien ne sera
f acile, car la gauche hérite d'une
situation f inancière catastrophi-
que et ne pourra certainement
pas  appliquer tous les remèdes
qu'elle p r é c o n i s a i t  dans l'opposi-
tion.

Dans l'ensemble, les résultats
du canton s 'inscrivent dans le
droit f i l  des élections f édérales
de 1991. Le Parti libéral, avec
391 élus (+26) devient le p re -
mier parti de la République en
prenant le pas  sur les socialistes,
357 élus (-26) et les radicaux,
347 élus (-8).

L'année prochaine, le corps
électoral neuchâtelois devra dire
s'il conf irme cette tendance. Les
libéraux joueront à f o n d  la carte
radicale af in d'installer une ma-
j o r i t é  an Conseil d'Etat compati-
ble avec celle du Grand Conseil,
Thierry Béguin remplaçant Mi-
chel von Wyss. On voit que la
situation actuelle, avec un gou-
vernement i prédominance de
gauche et un Parlement où la
coalition centre droit f a i t  la loi,
n'est pas satisf aisante, car elle
bloque bien des dossiers.

Pour débloquer les leurs, les
communes voudront bien atten-
dre ce prochain dénouement...

Gil BAILLOD

Afghanistan

Kaboul a connu ce
I week-end un lent re-
tour à la normale, en
l'absence de com-

'. bats. L'incertitude
demeure cependant

.'sur la solidité du
• nouveau pouvoir en
place, alors que les

; forces de Hezb-e-Is-
lami sont toujours
I massées au sud de la

capitale. Le corps de
l'ancien ministre de
la justice, enlevé la
i veille, a été retrouvé

-} hier criblé de balles.
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Lent retour
à la normale

Elections communales

LA CHAUX-DE-FONDS

La majorité
se maintient

LE LOCLE

Exit les radicaux
Percée de Droit
de parole

BOUDRY

Exécutifs:
bouleversements en vue

VAL-DE-RUZ

Une droite boulimique

VAL-DE-TRAVERS

Historique:
Couvet à gauche
Les radicaux perdent
Noiraigue

• Lire en page 21

Neuchâtel vire à gauche

Espace économique
européen

L'accord instituant
i l'Espace économi-
I que européen a été

adopté samedi à Por-
to. L'épais document
a été signé par les mi-
nistres des 19 pays

î appelés â créer «le
plus grand marché

??du monde». Pour le
H conseiller fédéral
% Jean-Pascal Dela-
¦ muraz, qui représen-

tait la Suisse, jamais
lia Confédération ne
\ s'est engagée dans
une négociation de
cette envergure de-

\f puis la Deuxième
Guerre mondiale.
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Le plus grand
marché
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FC La Chaux-de-Fonds

Samedi en fin
d'après-midi, le FC
La Chaux-de-Fonds
a remporté un joli
succès face à
Granges (3-1 ), au
terme d'une rencon-
tre que les «jaune et
bleu» ont su dominer

? avec pas mal de maî-
trise.
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Un spectacle
plaisant
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Lent retour à la normale à Kaboul
i Afghanistan: l'ancien ministre de la Justice assassiné

Kaboul a connu ce week-
end un lent retour à la
normale, en l'absence de
combats. L'incertitude
demeure cependant sur
la solidité du nouveau
pouvoir en place, alors
que les forces de Hezb-e-
Islami sont toujours
massées au sud de la ca-
pitale. Le corps de l'an-
cien ministre de la jus-
tice, enlevé la veille, a été
retrouvé hier criblé de
balles. Ce meurtre fait
craindre une série d'actes
de représailles contre les
membres de l'ancien ré-
gime.

Le corps de Karim Chardan,
ancien ministre afghan de la Jus-
tice a été retrouvé en banlieue de
Kaboul. L'annonce de la mort
de Karim Chardan, dont le
corps portait des traces de tor-
ture, a jeté la confusion dans le
quartier de Microrayon, réservé
aux membres du gouvernement,
où de nombreuses personnalités
de l'ancien régime ont continué
à vivre malgré l'arrivée au pou-
voir, mardi, du gouvernement

islamique de Sibghatullah Mo-
jaddedi.

Karim Chardan était l'un des
quatre anciens ministres à avoir
fait allégeance au nouveau gou-
vernement. Mais en tant que
chef de l'ancien tribunal révolu-
tionnaire qui a condamné nom-
bre de moudjahidine à la peine
capitale ou à de longues peines
de prison , il s'était fait de nom-
breux ennemis.
APPARENT
Malgré cet incident, la vie a re-
pris peu à peu son cours normal
dans la capitale, comme en a té-
moigné hier l'apparition de poli-
ciers chargés de régler la circula-
tion, même si la plupart des vé-
hicules qu'ils dirigent sont des
jeeps et des voitures blindées.
L'eau courante et l'électricité
ont été rétablies dans la plus
grande partie de Kaboul.

Les rues de la capitale af-
ghane ont retrouvé leur anima-
tion coutumière. Beaucoup de
moudjahidine en armes qui te-
naient la rue ont disparu et les
points de contrôle restant sont
peu nombreux. Les boutiques
du bazar, poumon de cette ville
d'un million et demi d'habi-
tants, ont rouvert pour la pre-
mière fois depuis une semaine.
UN CONVOI DE VIVRES
Un convoi d'une centaine de vé-
hicules chargés de vivres est arri-

vé dimanche à Kaboul. Le
convoi apporte blé et farine of-
ferts par le Pakistan. Les
convoyeurs ont déclaré que les
forces du Hezb-i-Islami de Gul-
buddin Hekmatyar, qui rejet-
tent le nouveau pouvoir ,
n'étaient pour rien dans le re-
tard de deux jours de leur
convoi.

Selon d'autres sources, les
moudjahidine d'Hekmatyar, qui
bloquaient le convoi à une
soixantaine de kilomètres de la
capitale, l'ont finalement autori-
sé à poursuivre sa route. Ils au-
raient toutefois conservé une di-
zaine de camions, chargés de 12
tonnes de vivres chacun.

Le Hezb-e-Islami du leader
radical afghan Gulbuddin Hek-
matyar a averti samedi qu'il en-
treprendrait ce qu 'il a appelé
«des opérations finales» si les
milices alliées au commandant
Ahmed Shah Massoud ne quit-
taient pas Kaboul.

Repoussées ces derniers jours
de la capitale, les forces de M.
Hekmatyar ont pris position au
sud de Kaboul. Le leader fonda-
mentaliste semble toutefois de
plus en plus isolé dans son op-
position au gouvernement de
M. Sibghatullah Mojaddedi,
soutenu par six des sept princi-
paux groupes de guérilla basés
au Pakistan pendant la guerre,

(ats, afp, reuter)

Gulbuddin Hekmatyar
Le leader fondamentaliste paraît isolé dans le contexte
afghan. (Keystone-AP)

BRÈVES
Birmanie
Un mari en visite
L'époux de l'opposante bir-
mane Aung San Suu Kyi, le
Britannique Michael Aris,
est arrivé à Rangoon same-
di pour revoir sa femme
dont il est séparé depuis
deux ans et demi.

Présidentielles
aux Etats-Unis
Bush investi
Le président George Bush
s'est officiellement assuré
l'investiture du Parti répu-
blicain à la convention na-
tionale, étape finale de la
sélection des candidats de
chaque parti avant les élec-
tions présidentielles, en ga-
gnant samedi le vote des 22
délégués républicains des
primaires de l'Etat du
Maine.

Philippines
«La guerre des églises»
Les deux plus influentes
églises des Philippines se
sont jetées hier dans la ba-
taille des présidentielles
prévue dans une semaine.
Le cardinal catholique
Jaime Sin met son veto à
plusieurs candidatures, tan-
dis que le chef d'une puis-
sante secte soutient le prin-
cipal candidat de l'opposi-
tion.

Attentat au Rwanda
Quatre morts
L'explosion d'une bombe
placée dans un taxi minibus
samedi dans un quartier
populaire de Kigali a fait
quatre morts et treize bles-
sés.

Inde
Violences meurtrières
Les violences politiques
liées à la lutte indépendan-
tiste sikh dans le nord de
l'Inde ont fait 31 morts dans
la nuit de samedi à di-
manche. Un attentat à la
bombe a fait au moins neuf
morts et 20 blessés samedi
soir à Gurdaspur, dans le
Pendjab, et au moins dix
Hindous ont été abattus
dans l'Etat d'Haryana par
des inconnus alors qu'ils
dormaient à la belle étoile.

Algérie
Nouveau meurtre
Deux inconnus ont abattu
hier en plein jour un policier
à Belcourt, un bastion du
Front islamique du salut
(FIS) de la banlieue d'Al-
ger. Le policier, qui rentrait
chez lui, est mort sur le
coup après avoir reçu trois
balles dans la tête. Ses
agresseurs ont pu s 'enfuir.

Pouvoir consolidé
Coup d'Etat au Sierra Leone

Les militaires putschistes de Sier-
ra Leone ont consolidé leur main-
mise sur le pouvoir, en réduisant
la durée du couvre-feu nocturne
et en purgeant la hiérarchie mili-
taire et policière. Le couvre-feu,
décrété jeudi après le renverse-
ment du président Joseph Mo-
moh, sera désormais imposé.

Le nouveau Conseil national
provisoire de gouvernement
(NPRC) a également annoncé le
remplacement du chef d'état-
major, le général Mohamed Ta-
rawali, par le colonel Joseph
Gotor. Ce dernier, l'un des 22
membres du NPRC, a été com-
mandant des troupes du front
du sud-est, où l'armée sierra-
léonaise, appuyée par des sol-
dats guinéens, lutte depuis plus
d'un an contre des opposants et

des rebelles venus du Libéria
voisin.
ARRESTATIONS ~
Plusieurs membres du gouver-
nement et du parti unique de Jo-
seph Momoh - All-people
congress (APC) - ont été arrêtés
et feront probablement l'objet
d'une enquête sur leur fortune
personnelle, a-t-on déclaré de
sources pénitentiaires.

L'état d'urgence était tou-
jours en vigueur hier mais les
frontières ont été rouvertes sa-
medi et les télécommunications
ont été rétablies après 48 heures
d'interruption. Le NPRC indi-
que dans un communiqué que
des efforts sont déployés pour
empêcher les pillages et appelle
les commerçants à reprendre
leurs activités.

La capitale, Freetown, était
calme hier et les offices religieux
se sont déroulés normalement.
Les soldats qui étaient venus
participer au coup d'Etat ont
commencé à repartir vers leurs
bases. Il restait quelques mili-
taires dans les rues.
ARRÊTER
LA GUERRE
Le NPRC, dirigé par le capi-
taine Valentine Strasser, n'a pas
encore annoncé la formation
d'un gouvernement ou un quel-
conque échéancier pour le re-
tour à la démocratie. Les mili-
taires ont déclaré que la pre-
mière priorité était d'arrêter la
guerre dans le sud-est avant
d'entreprendre des réformes po-
litiques et économiques.

(ats, reuter)

Une semaine de cinq jours
Employés du gouvernement japonais

Quelque 500.000 employés du
gouvernement japonais ont en-
tamé samedi la semaine de 40
heures, une initiative visant à of-
frir davantage de temps libre à
la population. Les ministères et
les organismes gouvernemen-
taux, à l'exception des postes,
hôpitaux et douanes, sont ainsi
restés fermés pour la quatrième
journée consécutive en raison
des congés de mai.

Grâce au nouveau système,

les employés du gouvernement
travailleront cinq jours et 40
heures par semaine, et 1960
heures par an, soit 104 heures de
moins qu'auparavant.

Le travailleur japonais a tra-
vaillé en moyenne 2016 heures
l'an dernier. A titre de compa-
raison, selon des indications
fournies par l'Union syndicale
suisse, le temps de travail annuel
moyen est de 2104 heures aux
Etats-Unis, de 1873 en Suisse,

de 1776 en Italie et de 1755 en
France. En Allemagne, ce temps
de travail annuel est actuelle-
ment descendu à 1499 heures.

Le gouvernement japonais
souhaite réduire le temps de tra-
vail à 1800 heures annuelles d'ici
à 1993, un objectif que beau-
coup jugent difficile à atteindre.
Dans le privé, la semaine de cinq
jours a été instituée dans envi-
ron 10% des entreprises nip-
pones. (ats, reuter)

Plus longtemps, mais pas sainement
Rapport de l'OMS sur la santé dans le monde

Les hommes vivent toujours
plus longtemps, mais leur étal
de santé ne s'est pas amélioré.
Un rapport de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS),
publié à l'occasion de l'ouver-
ture aujourd'hui à Genève de
son assemblée annuelle, révèle
une augmentation de l'espé-
rance de vie à 65 ans. Principale
explication avancée: la diminu-
tion de la mortalité infantile.

A tout moment, plus d'un
milliard de personnes, soit un
cinquième de la population
mondiale, souffrent de maladie.
Il y a eu 9,5 décès pour 1000 ha-
bitants en 1990 alors que le chif-
fre était de 10,8 en 1980.

L'OMS constate une augmen-
tation de l'espérance de vie et
pense qu'elle va augmenter d'en-
viron quatre mois par an au

cours des cinq prochaines an-
nées. Mais rien n'indique que la
diminution des décès corres-
ponde à une amélioration sensi-
ble de l'état de santé de la popu-
lation mondiale. Le nombre des
malades ou des invalides, no-
tamment parmi les personnes
âgées, pourrait même avoir aug-
menté, selon l'agence spécialisée
de l'ONU.

(ats)

Dette africaine

Le président sénégalais Abdou
Diouf a demandé aux Occiden-
taux d'annuler la dette exté-
rieure des pays africains et d'ac-
croître leur aide au continent
noir. «Il n'est pas interdit de dire
que nous devons remettre les
compteurs à zéro», a-t-il déclaré
lors de l'émission l'«Heure de
Vérité» de la chaîne de TV fran-
çaise Antenne 2, enregistrée ven-
dredi à Dakar et diffusée hier.

«Ce que nous attendons du
Nord, c'est d'abord la revalori-
sation des prix des matières pre-
mières et l'annulation de l'en-
dettement. C'est une revendica-
tion générale de tous les pays
africains de voir les dettes annu-
lées», a poursuivi Abdou Diouf.

Il a demandé aux Occiden-
taux d'accroître leur aide à
l'Afrique. Rares sont les pays
riches dont l'aide au tiers monde
atteint la barre des 0,7% du
PNB, conformément aux re-
commandations de l'ONU, a-t-
il déploré. «Sur 100 FF (fran-
çais) de richesse nationale , on
demande de donner seulement
70 centimes. Vous pouvez com-
pter sur les doigts d'une main les

pays qui ont atteint ce taux», a-
t-il expliqué.

Il a averti que la faiblesse de
l'aide occidentale risquait de
contribuer à la hausse de l'insé-
curité dans le monde, en provo-
quant la montée «des émeutes,
du désordre et de l'anarchie»
dans les pays d'Afrique.

Le président sénégalais a criti-
qué l'attitude du Fonds moné-
taire international (FMI) et de
la Banque Mondiale, qui refu-
sent aux autorités africaines le
droit de subventionner leur agri-
culture par la distribution d'en-
grais pour des «cultures produc-
tives rentables et intensifiées».

Abdou Diouf a reconnu que
la Communauté économique
des Etats de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO), créée en 1975,
avait «fait du surplace». Mais il
a prédit de réels changements
dans les années qui viennent. Le
président Diouf s'est dit hostile
à «toute dévaluation» du franc
CFA, la monnaie commune de
la CEDEAO, bien que le FMI et
la Banque Mondiale l'aient à
plusieurs reprises réclamée.

(ats, reuter)

Les souhaits
du président sénégalais

Appel au calme
Un Noir tué au Canada

Le chef de la police et les diri-
geants de la communauté noire
de Toronto ont lancé un appel
au calme samedi après la mort
d'un Noir, tué à bout portant
pendant la nuit par un policier
en civil. La victime, dont l'iden-
tité n'a pas été révélée et qui
était soupçonnée de trafic de
drogue, a été abattue après
avoir menacé le policier avec un
couteau, au terme d'une longue
poursuite à pied dans les rues de,
la ville.

Le chef de la police de Toron-
to, William McCormarck, a
promis une enquête approfon-
die sur les circonstances de cet
incident, qui , a-t-il reconnu, «se
produit à un bien mauvais mo-
ment». M. McCormack s'est
toutefois refusé à faire tout rap-

prochement entre cette affaire et
les émeutes raciales qui ont se-
coué Los Angeles et d'autres
villes américaines après l'acquit-
tement, mercredi, de quatre po-
liciers blancs, accusés de vio-
lence sur un automobiliste noir.

Les représentants des quelque
250.000 Noirs de Toronto
avaient prévu, avant cet inci-
dent, d'organiser une manifesta-
tion lundi devant le consulat
américain, en signe de protesta-
tion contre le verdict d'acquitte-
ment. Le chef de la police a ap-
pelé les manifestants «à faire
honneur à la réputation du Ca-
nada d'être une société pacifique
en défilant dans l'ordre et dans
le calme». Depuis quatre ans,
huit Noirs ont été tués par la po-
lice à Toronto, (ats, afp)

4.5.1493 - Partage du
Nouveau Monde entre
l'Espagne et le Portugal
par le pape Alexandre VI.
4.S. 1926 - Le Hollandais
Peter Mu nuit débarque
dans Ttle de Manhattan
qu'il achète aux Indiens
avec des bijoux de
pacotille.
4.5.1863 r Nouveau
soulèvement maori en
Nouvelle-Zélande.

mi



NOUVEAUTÉ: Liteace, 2 à 9 places, 895 kg de charge utile LandCruiser 11 4x4, 5 à 8 places,
31 de capacité de remorquage

LandCruiser Station Wagon 4x4, 5 à 8 places, Dyna 150, 3 places, 1680 kg de charge utile;
jusqu 'à 61 de capacité de remorquage 1980 kg, châssis nu
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Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu 'à 2 + 23 places , ' -,,' . 0i "V , . Hilux 4x4, 2 à 5 places, jusqu 'à 955 kg de charge utile;
en car scolaire, jusqu 'à 1225 kg de charge utile 1085 kg, châssis nu

Comment devient-on n° 1 en Suisse?
Par la rentabilité.

13

Toyota est et reste le numéro un des et de valeur supérieure à la revente, sera des Je m'intéresse au modèle suivant:

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs plus payantes à la longue, car elle se traduira 

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus par des amortissements réduits. Autant de Nom: 

en plus nombreux à opter pour cette marque? solides raisons d'opter pour le numéro un des Prénom: 

Parce que Toyota place la rentabilité au utilitaires en Suisse. Question de rentabilité! Adresse: 

tout premier rang. Sa gamme de modèles —. ¦ 
^^^r.v:.——¦ ' - , , < > . . ¦¦. ¦' ———*—— N P/localité: 

jusqu 'à 3,5 t comprend plus de 60 versions. LES MESURES D'ÉCONOMIE Prière de remp lir et d'expédier à: Toyota SA, Service

De quoi trouver exactement ce qu 'il vous faut LES PLU S EFFICACES: de publicité , 5745 Safenwll. Tous ces véhicules sont

Grâce à leur prix attrayant, vous limitez Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four- aussi disponibles en attrayant Multl-Leaslng Toyota.

d'autantvos investissements. Et leur technique gonnette,fr.22 390^-. Hiaçe en plus de .34 ver- 

moderne aidant,vous faites aussi des écono- sions; commerciale, à parti r de fr. 26 990.-. LA PERFECTION A U T O M O B I L E

mies de maintenance. En outre, leur garantie LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34290.-; : 

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950r-. 
^-TTV mmmm

des frais. De surcroît , leur qualité proverbiale Hilux Pick-up, fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau , v2>J S U Y UI A  ^g^É=
de Toyota, gage de long évité exceptionnelle fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-. L E  N ° 1  J A P O N A I S  '" "jjjgjf

1 : >- —-=- '¦ ' TOYOTA SA, 574S SAFENWIL, 062-999 311 
510-222



L'Ouest proche de la paralysie
Les syndicats allemands plus déterminés que jamais

Plus déterminés que ja-
mais à l'occasion de leur
première grève depuis 18
ans, les syndicats du sec-
teur public allemand ont
menacé d'étendre les
grèves aux liaisons aé-
riennes, au trafic ferro-
viaire de marchandises,
ainsi qu'à la radio et à la
télévision, si le gouverne-
ment ne satisfaisait pas
leurs revendications sa-
lariales avant la fin du
week-end.
Le système de grèves tournantes
appliqué à des secteurs stratégi-
ques ne touche que l'Ouest de
l'Allemagne. Monika Wulf-Ma-
thies, présidente du syndicat
OeTV, a déclaré que l'intensifi-
cation de la grève était le seul
moyen d'amener le gouverne-
ment à «entendre raison». Les
syndicats réclament des aug-
mentations salariales de 9,5%
alors que le gouvernement n'en
propose que 4,8%.

Une augmentation de 5,4%
proposée lors des négociations
par une commission de concilia-
tion a été rejetée par les em-
ployeurs (Etat allemand, Etats
fédérés, communes et établisse-
ments de droit public). Cer-
taines voix, comme lé ministre
de l'Economie Juergen Moelle-

mann, préconisent désormais
des augmentations pour les em-
ployés aux revenus les plus mo-
destes.
AÉROPORTS TOUCHÉS
Des responsables syndicaux ont
annoncé que, à défaut d'offre de
dernière minute du gouverne-
ment, l'arrêt de travail gagnerait
aujourd'hui les aéroports de
Berlin, Bonn/Cologne, Dùssel-
dorf, Hanovre, Hambourg et
Munich. Les pompiers feront
grève et la sécurité des décol-
lages et des atterrissages ne sera
dès lors plus garantie, ont-il dit.
L'aéroport de Francfort, le plus
fréquenté d'Europe continen-
tale, devrait être touché demain
par le mouvement.

De son côté, le syndicat des
cheminots, GdED, a annoncé
qu'il tenterait de paralyser le
trafic des trains de marchan-
dises. «Nous perturberons la cir-
culation des marchandises de
telle manière que, en quelques
heures, plus rien ne bougera», a
assuré le dirigeant syndical Rudi
Schàfer au journal dominical
Bild am Sonntag.

Le syndicat OeTV a égale-
ment menacé d'organiser pour
la première fois la semaine pro-
chaine des grèves dans les lycées
et écoles.
La grève des employés du ser-
vice public va s'étendre à la ra-
dio et à la télévision allemandes
«si les employeurs sont aussi tê-
tus» et n'ouvrent pas des négo-

Scène de la vie quotidienne à Francfort
Les déchets s'amoncellent et 12 millions de lettres sont en
souffrance.

(Keystone/EPA)

dations salariales, a menacé hier
Kurt van Haaren, porte-parole
du syndicat des postes et télé-
communications.

La grève, a-t-il expliqué au
journal «Bild am Sonntag», ris-
que de concerner bientôt les
techniciens des centres de récep-
tion et d'émission. La grève af-
fecterait alors les chaînes de télé-
vision, dont ARD et ZDF ainsi
que les radios.

Par ailleurs, dans de nom-
breuses régions d'Allemagne oc-
cidentale, et en particulier en
Rhénanie-du-Nord-Westphalie,
les ordures s'entassent dans les
rues. Les services de transport
sont paralysés, les lettres ne sont
plus distribuées et les services
hospitaliers ont été réduits aux
urgences.
PERTE DE 20 à 50%
Un sondage organisé par la Fé-
dération allemande des com-
merçants a fait apparaître des
pertes allant de 20 à 50% dans
les régions touchées la semaine
dernière par la grève. En re-
vanche, la grève a été une manne
pour les marchands de vélos: ils
ont connu une explosion des
ventes.

Malgré les appels gouverne-
mentaux à «se serrer la ceinture»
pour financer l'unification , la
majorité des Allemands soutien-
nent pourtant, selon un sondage
paru dimanche, une augmenta-
tion de 5,4% pour les services
publics, (ats, afp, reuter, ap)

BRÈVES
Nord de l'Italie
Menaces d'éboulement
Les quelque 180 habitants
des villages de Funes et de
Lamosano, dans les Alpes
italiennes, ont été évacués.
Dix millions de m3 de
roches, d'argile et de boue
s'avancent à une vitesse
moyenne de 15 mètres par
jour vers les deux localités,
situées près de Belluno, au
nord de Venise.

Albanie
Hodja exhumé
Des ouvriers ont exhumé
du cimetière de té nomeh-
klatura à Tirana les dé-
pouillés de l'ancien numéro
un albanais Enver Hodja et
d'une dizaine d'autres
hauts dirigeants commu-
nistes. Tous reposeront dé-
sormais dans le cimetière de
Charra, à l'autre bout de la
ville, aux côtés de citoyens
ordinaires.

Police irlandaise
Cachette démasquée
La police irlandaise a dé-
couvert samedi deux
tonnes d'armes et de muni-
tions, dont plus de 50 fusils
d'assaut Kalachnikovet une
mitrailleuse lourde qui
pourraient appartenir à
TIRA (Armée républicaine
irlandaise), dans une cache
située à 225 kilomètres au
sud-ouest de Dublin. La
police effectuait des re-
cherches depuis trois mois
dans tout le sud-ouest de
l'Irlande, afin de retrouver
des armes livrées par la Li-
bye aux terroristes de TIRA
en 1985 et 1986.

Vosges
Pause casse-croûte...
La gendarmerie de Saint-
Dié (Vosges) vient d'ouvrir
une enquête pour éclaircir
l'incident survenu vendredi
matin avec un hélicoptère
suisse et qu'elle estime être
«un non-respect grave des
règles élémentaires de navi-
gation aérienne». Ce non-
respect - l'appareil a dispa-
ru pendant plusieurs heures
sans donner de ses nou-
velles - a eu pour consé-
quence la mobilisation des
services de secours, des
forces de gendarmerie et de
la Sécurité civile, et le dé-
clenchement du plan de re-
cherches terrestres SATER.
Pendant leur long silence,
les Suisses s 'étaient tout
simplement posés pour dé-
jeuner, oubliant semble-t-il
de signaler aux autorités de
l'aéroport qu 'ils sortaient de
leur zone de contrôle.

Croates et Musulmans ;
tendent un guet-apens

| Sarajevo : graves incidents au cours de l'évacuation d'une caserne

De graves incidents ont éclaté sur
le parcours du convoi de l'armée
fédérale yougoslave évacuant le
personnel du commandement de
la 2e région militaire de Saraje-
vo. «Une partie du convoi a été
encerclée, des gens ont été tués.
C'était une horreur», a affirmé le
général Kukanjac

Selon le général, l'incident s'est
produit dans une rue de Saraje-
vo, «après que le président Alija
Izetbegovic eut quitté la colonne
pour obliquer vers le bâtiment
de la présidence».

Le président Izetbegovic, a dit
le général Kukanjac, s'était en-

gagé auprès de l'ONU et de la
Communauté européenne (CE)
à assurer l'évacuation sans en-
trave de la colonne. «Ce n'est
pas ce qui s'est produit), a-t-il
conclu.

I/envoyé spécial de lord Car-
rington à Sarajevo, M. Colm
Doyle, a indiqué pour sa part
que 9 camions militaires ont été
détournés et des armes confis-
quées. «Personne ne sait exacte-
ment ce qui s'est passé», a-t-il
dit. «Je me tiens ici avec des offi-
ciers de l'armée très en colère»,
a-t-il ajouté.

Après plus de 16 heures de
violents affrontements dans la

capitale de la Bosnie-Herzégo-
vine, qui ont fait au moins sept
morts et plusieurs blessés, les
parties belligérantes avaient
conclu samedi soir une trêve,
qui semblait respectée hier, hor-
mis le bombardement par l'avia-
tion fédérale de la ville croate de
Slavonski Brod, au nord de la
Bosnie.

Le général Kukanjac et quel-
que 500 soldats du convoi
étaient bloqués à leur QG par
des unités bosniaques depuis
l'enlèvement, samedi par l'ar-
mée, du président Izetbegovic.

(ats, afp, reuter, ap)

Un PDG atypique...
PARTI-PRIS

Dure semaine pour Jacques Calvet, président de
Peugeot S.A. qui, non seulement a dû enregistrer
le ref us du ministre du Travail, Mme Martine
Aubry; de cautionner son plan social 1992 de
suppression de 1427 emplois, mais a dû subir,
dans le Pays de Montbéliard, berceau de la f irme,
le réquisitoire du ministre, devant les syndicats.

Mme Aubry a été f ormelle: l'Etat ne f i n a n c e r a
pas  les préretraités de «la charrette» 92; il reste
donc à Jacques Calvet à envisager le licenciement
économique. Mais, dans ce cas, il lui f audra
aff ronter les syndicats qui dénoncent les
suppressions d'emplois à répétition de Peugeot.
Finalement, Jacques Calvet aura réussi cette
perf ormance de mettre tout le monde contre lui:
le gouvernement, les élus du Pays de
Montbéliard, inquiets du déclin de leur région, et
les syndicats.

Comment Jacques Calvet, réputé f i n  diplomate
et habile négociateur, a-t-il pu en arriver là, c'est-
à-dire à un bras de f e r  sur f ond de polémique avec
le gouvernement Bérégovoy? Il y  a, dans cette
aff aire, p l a i s a n t e  p a r  la p e r s o n n a l i t é  des
adversaires, si ce n'était l'inquiétude des salariés
de Peugeot, le dit et le non-dit. Dans le p remie r
cas, Martine Aubry reproche à Jacques Calvet de
ne pas avoir respecté ses engagements de 1991,
alors que PSA supprimait 940 emplois. Et le
ministre d'ajouter insidieusement que les résultats
f inanciers du groupe justif iaient un eff ort
supplémentaire de l'entreprise par rapport à la

p a r t  de l'Etat dans le f inancement des
préretraités. Mais là n'est p a s  le cour du p r o c è s
f a i t  à Jacques Calvet. Il p a r l e  trop et toujours
pour critiquer, avec une belle insolence, les choix
industriels du gouvernement. Mme Cresson,
allergique aux «f ourmis» japonaises et dont le
mari avait été cadre de Peugeot, pouvait s'en
accomoder. Aujourd'hui, la mesure est comble et
le message clair: Jacques Calvet doit cesser de
«cracher dans la soupe»...

Et c'est vrai, quelle mouche a p iqué  le président
de PS? Un jour, il dénonce l'accord CEE-Japon
d'autolimitation des importations d'automobiles,
qui p lus  est, en désignant François Mitterand, et
le lendemain, le traité de Maastricht, pour se
retrouver dans cette cohorte de bric et de broc,
réunissant Philippe de VilUers et le PC, en
passant p a r  l'extrême droite, Jean-Pierre
Chevènement et Philippe Seguin? Comment
pourrait-il s'étonner, aujourd'hui, que la f i l l e  de
Jacques Delors soit désignée comme exécuteur
des hautes œuvres gouvernementales?

Les socialistes f r a n ç a i s  qui s'y  entendent en
libéralisme, veulent bien négocier tous les virages,
mais à une condition: sans le dire. Or, Jacques
Calvet parle trop, au risque de p e r d r e  le bénéf ice
de sa gestion aux yeux du gouvernement - c'est
f a i t  - et de la f amille Peugeot dont le
luthéranisme rime avec laconisme. Et c'est p lus
grave pour le président de PSA...

Pierre LAJOUX

Offensive azérie
Nagorny-Karabakh

Au moins 13 personnes ont été
tuées lors de nouveaux affronte-
ments entre Azéris et Arméniens
dans le Haut-Karabakh. Selon
des sources arméniennes, les
unités azéries ont lancé hier une
vaste offensive contre Stépana-
kert, la capitale du Nagorny-
Karabakh, région arménienne
enclavée dans l'Azerbaïdjan.

Citant des sources armé-
niennes, l'agence Itar-Tass a
ajouté qu'environ 1500 soldats
azéris, appuyés par des hélicop-

tères de combat et une vingtaine
de véhicules blindés, se sont
massés aux environs de la ville.
«Les forces d'auto-défense ar-
méniennes ont dû mal à résister
à l'assaut», a ajouté l'agence.

Au moins 1500 personnes ont
été tuées ces quatres dernières
années dans le Haut-Karabakh ,
peuplé en majorité d'Arméniens
mais placé sous administration
azerbaïdjanaise.

(ats, afp, reuter)

Or noir en mer Egée
Collision d'un pétrolier et d'un cargo russes

Un pétrolier russe qui transpor-
tait 48.000 tonnes de brut à des-
tination de l'Espagne est entré
hier en collision avec un cargo
russe en mer Egée où une nappe
de pétrole de 6,5 km de long sur
1,6 km de large s'est formée à 27
km au sud de l'île de Skiros à la
suite de l'accident, a annoncé le
ministère grec de la Marine mar-
chande.

Selon le ministère, la collision
qui s'est produite à 3 h 10 locales
n'a pas fait de victimes mais a
provoqué un petit incendie à
bord du pétrolier qui a été rapi-

dement éteint par les membres
d'équipage.

L'un des containers du pétro-
lier, le Geroi Chernomorya,
s'est ouvert à la suite de l'acci-
dent, déversant 4000 tonnes de
brut dans la mer.

Les dégâts à bord du cargo, le
Sigulda (3250 tonnes), ont été
mineurs. Des équipes de secours
grecques se préparent actuelle-
ment à remorquer le pétrolier
tandis que des navires grecs
anti-polluants tentent de cir-
conscrire la nappe de pétrole à
l'aide de détergents, (ap)

4.5.1598 - Traité de.
Vervins entre Henri IV, de
France, et Philippe li '•
d'Espagne, .
4.5.1814 - Napoléon
part en exil pour l'île
d'Elbe.
4.5.1924 - Election du
Cartel des gauches en
France.

m
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Assassinat de cinq policiers à Istanbul

L'organisation turque d'ex-
trême-gauche Dev-Sol (gauche
révolutionnaire) a revendiqué
samedi en fin d'après-midi la
responsabilité de l'assassinat de
cinq policiers dans un café en fin
de matinée à Istanbul.

Ils ont affirmé que cette atta-
que constituait une «représaille
contre l'assassinat de 11 mem-
bres dirigeants de Dev-Sol»,

abattus par la police dans la nuit
du 16 au 17 avril derniers à Is-
tanbul lors d'une série d'opéra-
tions policières.

Dev-Sol avait revendiqué lun-
di dernier la responsabilité
d'une attaque armée contre un
car de la police à Istanbul, lors
de laquelle huit policiers avaient
été blessés, (ats, afp)

Sanglantes représailles
de Dev-Sol en Turquie



1™™'™'̂ ™™'̂ ™™! Centre de culture, d'information
et de rencontres

. , M M  64, rue de la Serre
ClUD 44 CH-2300 La Chaux-de-Fonds

_^__^^^_ Secrétariat 039/23 45 44
"" Restaurant-bar 039/23 11 44

Programme de mai
Jusqu'au 3 juin

Exposition VINCENT REY -BELLET:
Visages et Végétaux / dessins - peintures

Jeudi 7 mai, à 20 h 30
Pour ou contre l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international et à la Ban-
que Mondiale
Débat public - Entrée libre

Vendredi 8 mai, à 20 h 15
Apports humains, culturels et religieux de
l'émigration dans les Montagnes neuchâ-
teloises
Débat public - Entrée libre

Mercredi 13 mai, à 20 h 30
JEAN-FRANÇOIS ROBERT:

! Aventure nordique... 3 hommes et 1 chien
Jeudi 14 mai, à 20 h 30

MOHAMMAD-REZA DJALILI:
Emergence du Caucase et de l'Asie centrale sur la
scène internationale

Lundi 18 mai, à 20 h 30
MAXENCE BRULARD:
L'expression du visage et du coprs: clé de la com-
munication non-verbale

Jeudi 21 mai, à 20 h 30
SONIA CLAIREMIDI:
L'Univers: notre environnement à grande échelle.

Vendredi 22 mai, à 20 h 15
Apports économiques, sociaux et politi-
ques de l'émigration dans les Montagnes
neuchâteloises
Débat public - Entrée libre.

Le Club 44 est ouvert au public
Prix d'entrée pour les non-membres Fr. 10.- (Fr. 5.- étudiants, AVS)
Le RESTAURANT DU CLUB 44 est ouvert du lundi au vendredi.
Sur demande, ouvert également le week-end pour repas de groupes.

470-824
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Un travail très varié

Nous cherchons pour notre

^
jvtlGROL AUTO SERVICE
à La Chaux-de-Fonds une

Caissière-
auxiliaire

I (samedt dimancheetjourdefête)

f y^Nous offrons de bonnes
conditions de travail dans
une ambiance agréable au
sein dune petite équipe
bien motivée, un salaire
conforme aux exigences ac-
tuelles et des prestations de
service de premier ordre.
Les personnes intéressées
sont priées de prendre con-
tact avec M. Jeannotat.

MIGROL AUTO SERVICE
Rue du Locle 64
2300 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/26 59 26

MIGROLammmmm
; ; : : : .j ; :

;r 44-1S28
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Hôtel de la 

Combe-Grède. 2613 Villeret\
^<f> 039/41 27 51, fermé le dimanche soir et lundi
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Le nouveau plaisir
de manger au restaurant

BUFFET CHAUD ET FROID
à discrétion pour Fr. 25.-

L UN SUCCÈS FOU ! ! ! J
^\ (le vôtre et le nôtre) 

^

JUL/EIDO
SI VOUS VOULEZ DÉCOUVRIR LA BEAUTÉ RÉELLE

REGARDEZ DABORD VOTRE ÂME

ISwil mwr^ntiYé, jfHfiii

Shiseido a créé pour vous le micro-analyseur Replica
qui pratiquera l'examen approfondi de votre peau.

Cette analyse gratuite permettra à la conseillère technique
Shiseido de déterminer la qualité de votre peau et

de vous conseiller les soins appropriés.

Le Mouvement de la Jeunesse Suisse
Romande recherche pour l'été 1992

cuisiniers
ou cuisinières

; avec expérience de cuisine en
camp si possible.
Défrayement Fr. 200.- par se-
maine.
Pour camps en Suisse 7, 14 ou
21 jours. Juillet - août 1992.
Renseignements:
MJSR, <ï> 022/733 55 13.

13 6051

Police-
secours:
117

MADAME!
Vous connaissez les fournitures horlo-
gères ainsi que l'habillement de la montre.
Vous savez taper à la machine.
Vous avez entre 30 et 45 ans.
Vous disposez de références.
alors vous êtes la

FOURNITURISTE
que notre client recherche pour un emploi
temporaire et fixe à 50%.
Appelez M. P. Blaser qui vous en dira
plus.
132 12610 _ -̂-̂ ~~~~~~~\

KjGBtohConseils en personnel m̂ Km m̂w
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Promotion
du 5 au 9 mai

Nouveau: carte de fidélité

INSTITUT DE BEAUTÉ
A BOUTIQUE

f('CfO"î) § W¦""¦'' "™̂  
Av. Léopold-Robert 53

vVy.y mmNmM̂ ^m^  ̂ l_ a Chaux-de-Fonds
SPéCIALISTE ) J Aw —fi ï̂oxl^Ê p 039/237 337

^ / w m ¦  ̂ Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
132-12404

L'annonce, reflet vivant du marché



Le plus grand marché du monde
Espace économique européen: signature de l'accord à Porto

L'accord instituant l'Es-
pace économique euro-
péen (EEE) a été adopté
samedi à Porto. L'épais
document a été signé par
les ministres des 19 pays
appelés à créer «le plus
grand marché du mon-
de»». Pour le conseiller
fédéral Jean-Pascal De-
lamuraz, qui représentait
la Suisse, jamais la
Confédération ne s'est
engagée dans une négo-
ciation de cette enver-
gure depuis la deuxième
guerre mondiale.
La cérémonie s'est déroulée
dans le spectaculaire salon arabe
du Palais de la Bourse de Porto,
un pastiche du style mauresque
réalisé au siècle dernier. Les Por-
tugais, qui assurent durant le
premier semestre de cette année
la présidence de la CE, avaient
tenu à ce* que la signature de
l'EEE se fasse chez eux.

L'EEE intègre les sept pays de
l'Association européenne de li-
bre échange (AELE) au marché
unique de la Communauté euro-
péenne (CE), en principe à par-
tir du 1er janvier 1993. L'EEE a
été conçu comme une extension
du grand marché européen,
dont il reprend 70% des disposi-
tions. Pour pouvoir entrer en vi-

Jean-Pascal Delamuraz
Tout sourire avec Adolf Ogi et le ministre du Commerce extérieur suédois (à droite)

(Keystone-AP)

gueur, l'accord doit encore être
ratifié par chacune des parties
contractantes.

Après trois années de diffi-
ciles négociations, c'est la nais-
sance d'un puissant ensemble,
de l'Islande à l'Espagne, qui re-
groupe environ 380 millions de
personnes. La fusion des deux
zones ajoutera 32 millions de
consommateurs à haut revenu

de l'AELE (Suisse, Autriche,
Suède, Norvège, Finlande, Is-
lande et Liechtenstein) au mar-
ché de la CE.
NE PAS CONFONDRE
A l'issue de la cérémonie de si-
gnature, le conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz a souli-
gné l'importance de ne pas mé-
langer EEE et adhésion à la

Communauté européenne,
même si l'adhésion demeure
l'objectif du Conseil fédéral. Le
moment où la procédure sera
déclenchée est «une autre ques-
tion», a ajouté M. Delamuraz.

«Nous sommes les seuls en
Europe à devoir poser au peuple
les deux questions de l'EEE et
de l'adhésion», a poursuivi le
chef du Département fédéral de

l'économie publique. II y a un
risque de confusion entre les
deux sujets. Cela demande une
prise en compte minutieuse du
contexte européen et intérieur.

Pour le conseiller fédéral, les
éléments positifs de ce traité
l'emportent très largement sur
les autres. Le traité apporte une
«substance extraordinaire»,
dont bénéficieront les Suisses.
Mais il suppose aussi certains
changements dans les attitudes,
ouverture à la concurrence et
décartellisation notamment.
DELORS: UN PAS
Le président de la Commission
européenne Jacques Delors, qui
fut en 1989 l'initiateur de l'EEE,
a relevé que «la naissance de
l'Espace économique européen
était la première pierre dans
l'architecture d'une grande Eu-
rope, à laquelle nous sommes
tous conviés à participer pour la
paix et la prospérité».
Samedi ont également été signés
les accords de transit entre la CE
d'une part, la Suisse et l'Au-
triche de l'autre. Le conseiller fé-
déral Adolf Ogi représentait la
Confédération. La CE a tou-
jours estimé que ces accords for-
maient un tout avec l'EEE.

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a relevé l'importance de la
votation sur les transversales al-
pines, le 27 septembre. Un refus
serait catastrophique, car il re-
mettrait en cause l'accord de
transit et aurait aussi des consé-
quences sur l'EEE. (ats)

BRÈVES
Journalisme
PDC, UDC et PS
d'accord
Tant les socialistes que les
démocrates-chrétiens et les
démocrates du centre sont
favorables à l 'introduction,
à l'échelle nationale, du
droit de refuser de témoi-
gner pour les journalistes.
Le projet de révision de la
loi mis en consultation est
également accueilli positi-
vement par les éditeurs et
les journalistes. Seuls les
radicaux et certains milieux
économiques s 'y opposent.

Salon du livre' '. - u
Affluence record
Affluence record pour la 6e
édition du Salon internatio-
nal du livre et de la presse
qui a fermé ses portes hier à
Genève. 130.000 visiteurs
ont fait le déplacement
contre 123.000 l'an dernier,
ont communiqué les res-
ponsables du salon. Les
foires et expositions paral-
lèles ont également drainé
les foules.

Régie des alcools
Trois millions de plus
Prévoyant de fortes ré-
coltes, le budget de la Ré-
gie fédérale des alcools en-
visage d'affecter 48 millions
de francs à la mise en valeur
des fruits pour l'exercice qui
va du 1er juillet 1992 au 30
juin 1993, a-t-elle annoncé
dans son dernier service de
presse. Ce montant dépasse
de 3 millions celui de l'exer-
cice précédent.

Mariage à Lausanne
David Bowie
en cachette
Le célèbre chanteur britan-
nique David Jones, plus
connu sous le nom de Da-
vid Bowie, s'est marié le
vendredi 24 avril dernier à
l'Hôtel de Ville de Lausan-
ne. Michel Perret, l'officier
d'état civil qui a dirigé la cé-
rémonie, a confirmé samedi
la nouvelle.

Travail sur l 'Alpe
Pas de quoi faire
un million
Travailler sur l'Alpe ne
constitue sans doute pas le
meilleur moyen de devenir
riche! Un sondage effectué
par le bureau de placement
du Groupement suisse pour
les régions de montagne
(SAB) a révélé que le sa-
laire horaire moyen attei-
gnait tout juste 4,90 francs
dans les exploitations d'al-
page. Quant aux femmes,
elles sont encore moins
bien payées.

ISfon au service civil!
Les libéraux suisses en assemblée

Très partagés, les délégués du
Parti libéral suisse, réunis same-
di à Berne sous la présidence de
Claude Bonnard , ont décidé du
bout des lèvres - par 30 voix
contre 27 et trois abstentions -
de recommander au peuple le re-
jet, le 17 mai prochain, d'un
nouvel article constitutionnel
instaurant un service civil.

En ce qui concerne les autres

sujets soumis au vote du peuple,
et des cantons dans 15 jours?îer
libéraux ont choisis à l'unanimi-
té de rejeter l'initiative populaire
sur la protection des eaux tout
comme, par 53 voix contre
deux, la loi sur la protection des
eaux. Ils n'ont pas voulu non
plus de l'article constitutionnel
sur la technologie génétique, re-
jeté par 42 voix contre 17.

c ^. Lçs délégués libéraux ont, par
• ^rftr% -soutenu à l'unanimité
l'adhésion de la Suisse aux insti-
tutions de Bretton Woods, au
Fonds monétaire international
et à la Banque Mondiale. Enfin ,
ils ont accepté, par 51 voix
contre deux et une abstention, la
révision du code pénal et du
code pénal militaire au chapitre
du droit sexuel, (ap)

Recherches terminées
Avalanche au col de la Fluela

Les recherches ont pris fin same-
di au col de la Fluela à l'endroit
où une avalanche a fait vendredi
quatre morts et 16 blessés. La
police cantonale grisonne ne
pense pas que d'autres per-
sonnes puissent être encore pri-
sonnières de la masse de neige.
Dimanche, cinq rescapés de la
mort blanche se trouvaient tou-

jours à l'hôpital. La route
conduisant jusqu'au col de la
Fluela demeure fermée jusqu 'à
nouvel avis.

Samedi matin , les sauveteurs
se sont efforcés , durant trois
heures, de rassembler et de récu-
pérer tous les effets personnels
des voyageurs accidentés. Vers

9 h 30, alors que la température
remontait , les recherches furent
définitivement interrompues.
On ne sait pas encore quand la
route du col sera réouverte au
trafic , ni quand les véhicules ac-
cidentés pourront être remontés
sur la route. Il appartient au Dé-
partement des travaux publics
grisons de décider, (ap)

Rail 2000 version régionale
Conférence intercantonale des transports ferroviaires de l'Arc jurassien

Forte de trente membres, la
Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc
jurassien (CITAJ) a récemment
tenu son assemblée générale sous
la présidence du ministre juras-
sien François Mertenat. Une oc-
casion de souligner, une nouvelle
fois, la nécessité d'ajouter un vo-
let régional à Rail 2000.

La CITAJ regroupe les cantons
de Bâle-Ville, d'Argovie, de So-
leure, de Berne, du Jura , de
Neuchâtel , de Vaud, de Genève
et du Valais, ainsi que les villes,
chambres de commerce et asso-
ciations concernées par l'Arc ju-
rassien. Son but est la mise sur
pied d'un schéma de transport
interrégional cohérent , compati-
ble avec Rail 2000, prenant en
compte directement les intérêts
de la chaîne jurassienne. Au
terme de ses assises, la CITAJ a

réaffirmé ses positions après
avoir élu son nouveau président
du collège d'experts techniques
en la personne de Jean Bour-
quard , délégué aux transports
du canton du Jura.

Le point central de la rencon-
tre a porté sur la présentation de
la «conception directrice du
schéma ferroviaire Arc jurassien
2000», fruit de longs mois
d'études et véritable fil conduc-
teur d'une future politique de
transport interrégionale cohé-
rente et performante. Les
concepts d'offres présentés, et
leurs compléments d'infrastruc-
tures nécessaires, démontrent
qu 'un tel projet est exécutable
avec l'engagement de moyens
réalistes.

Sa mise en œuvre permettrait
d'entamer un processus dynami-
que de renouvellement et de re-

vitalisation des lignes ferro-
viaires de l'Arc jurassien qui , si
elles sont exploitées en réseau,
sont un apport non négligeable
à une fréquentation optimale
des trains IC et directs.

Il appartiendra maintenant
au Collège d'experts techniques
de la CITAJ de présenter ce
«Concept directeur Arc juras-
sien 2000» à la direction géné-
rale des CFF dans le cadre des
entretiens bilatéraux décidés
avec la régie lors d'une réunion
au sommet tenue à Berne en oc-
tobre dernier.

La CITAJ a aussi exprimé son
soutien au projet de prolonge-
ment de la ligne des chemins de
fer du Jura (CJ) de Glovelier à
Delèmont, projet important
pour l'Arc jurassien et qui entre
dans sa phase décisive.

(comm-Imp)

Patrouille des Glaciers en Valais

La cinquième édition de la «Pa-
trouille des Glaciers» a confirmé
la main mise des patrouilleurs
militaires helvétiques sur cette
épreuve. La patrouille des
gardes de fortification 13 a rem-
porté la course hier, battant de
11 minutes le record de la précé-
dente édition avec un temps de 7
h 39 pour parcourir les 53 kilo-
mètres de haute route qui sépa-
rent Zermatt de Verbier.

Les vainqueurs - Guy Ri-
chard , Laurent Perruchoud et
Patrice Portmann - avaient déjà
dominé l'épreuve en 1988. Lors
de la dernière édition, en 1990,
ils avaient été battus par leur
dauphin du jour, la patrouille
des gardes-frontières arrivée 7
minutes plus tard . Les deux pa-
trouilles ont fait à peu près jeu
égal jusque dans les derniers ki-
lomètres de la course.

Peu après leur arrivée, les
vainqueurs ont relevé les condi-
tions idéales de la course sur les

ondes de la Radio Suisse Ro-
mande. La neige était superbe et
les coureurs n'ont pratiquement
pas été gênés par le brouillard.

La meilleure patrouille fémi-
nine, celle des Françaises Da-
nielle Hacquard, Sylvie et Clau-
dine Trécourt, a franchi la ligne
d'arrivée avec 2 h 30 de retard
sur les vainqueurs. Une autre
patrouille française, masculine
celle-là, n'a pas pu dépasser
Arolla (VS). Arrivée après les
délais imposés, elle été stoppée.
La patrouille américaine a
connu le même sort alors que la
patrouille militaire italienne a
abandonné.

Deux patrouilles, masculine
et féminine, de l'armée de la
Chine populaire ont également
pris le départ, de Zermatt pour
la première et d'ArolIa pour la
seconde. La patrouille féminine
avait passé la ligne d'arrivée
avant midi, (ats)

Record battu
T, î .  . ,

4 mal 1946 - Deux
bateaux suisses et un
bâtiment norvégien ont
reçu l'ordre de leur
gouvernement respectif
de se dérouter pouf
prêter assistance à des
pays soutenus par une
organisation d'aidé aux
réfugiés. Les bateaux
suisses transportaient,
l'un 8400 et l'autre 7260
tonnes de seigle. Cette
décision a été prise en
raison de là grave
famine qui affectait la
plus grande partie de
l'Europe.

6 m

On peut être célèbre
et rester simple.

La Datejust de Rolex est des Chronomètres. Mais
une montre très recherchée, comme tous ceux dont les
portant le titre envié de . qualités sont indiscuta-
« Chronomètre » déli- yÀu blés, elle reste sobre, ce
vré par le Contrôle qui la rend encore
Officiel Suisse ROLEX plus belle.
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AVIS DE TIR VUE DES ALPES
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:

, He s P,ace de X "' Délimitation de la zone selon CN 1:50 000, feuille 232jours Meures _
one  ̂pOSj tjons (reproduite avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie)
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1. Les Neigeux 2. Montperreux¦<
3. La Chaux d'Amin

NE2
Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
En hiver (ski de randonnée), le passage par l'itinéraire -.-.-, en direction ouest
seulement sera libéré après quelques minutes d'attente.

Armes: Fass - troq 8,3 cm
grenades à main
à l'endroit prescrit Mise en garde

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Informations concernant les tirs: Lieu et date: Le commandement:
024/25 93 60 ou 024/71 12 33 1400 Yverdon-Chamblon, 2.04.92 Office de coordination 1
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AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants:
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Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves interruptions sont
possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.

Armes: Fass - troq 8,3 cm - grenades à main MÎSG en garde
aux endroits prescrits. ^ '

Pour plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et
autour de la zone dangereuse.

Projectiles non éclatés
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Jeune homme, permis C CHERCHE
EMPLOI OU APPRENTISSAGE ouvert
à toutes propositions. <p 039/26 88 75,
repas. 132-S00300

MICROMÉCANICIEN, 27 ANS, CFC
cherche changement de situation: automa-
tisation, prototypes, contrôle qualité. Ecrire
sous chiffres T 132-720818, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2.

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL
POUR LES WEEK-ENDS et soirées,
ouvert à toutes propositions.
g 039/28 50 36, repas. 132-501 est

DAME CHERCHE A GARDER
ENFANTS dès le 1er juin.
g 039/31 59 91 157-901161

DAME, DIPLÔME SECRÉTARIAT.
EXPÉRIMENTÉE, cherche emploi à mi-
temps, région Franches-Montagnes.
Connaissances informatique. Libre début
juin. Ecrire sous chiffres D 132-720650, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2. 

BARQUE DU DOUBS, BOIS EN BON
ÉTAT, g 039/23 91 84 132-505330

A louer, centre La Chaux-de-Fonds, 2 min.
gare APPARTEMENT 2 PIÈCES,
GRANDE CUISINE AGENCÉE chemi-
née tout confort, 2e ensoleillé.
(f> 039/26 87 81 132-505315

A louer, Olives 6 (Chalet), La Chaux-de-
Fonds BON GRAND JARDIN POTA-
GER. g 039/23 46 94 132-605313

A louer, La Chaux-de-Fonds, 1er mai
3 PIÈCES, BALCON, CAVE-GALE-
TAS, Fr. 950- + charges Fr. 120.-.
g 039/26 87 49 132-501902

Vends, 20 km Valdahon (France) FERME
EN PARTIE RÉNOVÉE, VERGER ET
MAISONNETTE sur 1425 m2.
? 0033/81 67 00 19. soir. 132.505310

A louer, au Locle, tout de suite ou convenir,
GRAND 7 PIÈCES, CHEMINÉE. Ecrire
sous chiffres S 132-720545, â Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2. 

Particulier vend, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3% PIÈCES,
GRAND CONFORT, BALCON,
ascenseur, jardin. Fr. 250000.-.
g 039/28 59 35 132-505030
A louer, tout de suite, face Progrès 111,
GRAND GARAGE INDIVIDUEL,
Fr. 175.-. g 039/23 50 51. soir. 132-503925
A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
V 038/53 53 83 132-500352

Appartement 314 pièces, Fr. 950- + ch.

Appartement 414 pièces, Fr. 1450.- + ch. ,

Appartement 214 pièces, Fr. 950.- + ch.

Garage Fr. 90.- 

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.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

( SAIGNELÉGIER
Salle des Spectacles

Lundi 18 mai à 20 h 30
Unique gala du

Théâtre de Ballet de Vienne

• Le Lac des Cygnes •Le célèbre ballet de Piotr Tchaïkovski
dans la version intégrale avec les Etoiles
de Vienne, Paris, Londres, Monte-Carlo et
le Corps de ballet, direction: Gunther
Falusy. Location: Magasin Télémontagne,
9 039/51 22 30. Caisse d'entrée à partir de
19 h 30.
UN ÉVÉNEMENT EXTRAORDINAIRE!

Ç 3-169 JI 

Tarif 95 et le mot HH
(min. Fr. 9.50) Ĥ

Annonces commerciales
exclues H

A vendre BICHONS MALTAIS,
3 MOIS, PEDIGREE, FR. 1300.-.
<P 039/23 08 32, 039/28 18 75

132-601924

A vendre YORKSHIRE 3 MOIS, PEDI-
GREE, FR. 1300.-. <p 039/23 08 32,
039/2818 75 132-501924

Vend VÉLOMOTEUR FANTIC, 6000
KM, VIOLET. Fr. 800.-. <f> 039/23 34 67

132-501244
Vends MAZDA 323, NON EXPERTI-
SÉE, FR. 1000.-. <p 039/23 98 24,
039/23 14 74 132-505311



Chapitre V

- Allez, Chariot, plus vite!., ail...
Oh! qu'est-ce que c'est cette boule noire, là?
Ah! c'est un chat , mais... c'est Berlioz, mon ami !
- Oh! Arthur, c'est toi? Qu'est-ce que tu fais là?
- Je cherche un talisman pour guérir ma femme et
pour rajeunir mon chat.
- Ton chat? Comment s'appelle-t-il?
- Toulouse.
- Mais, c'est mon frère ! Et connais-tu une chatte qui
s'appelle Marie et qui est toute blanche?
- Oui , bien sûr, c'est la chatte de ma voisine.
- Oh! mais c'est notre sœur!
- Bon, il faut que je parte maintenant. Au revoir!
- Adieu et bon courage!

Chapitre VI

Le marchand aperçut un lynx et ça l'embêtait. L'ani-
mal le suivait. Tout à coup, Arthur se retourna et lui
dit:
- Si tu ne me manges pas, je te donnera i de la viande.
- D'accord. ,
Le lynx le laissa partir. Arthur avait eu très très peur.
Soudain, il entendit un déclic:
- Clic!
Une seconde plus tard, il se retrouva enfermé dans une
cage de bambou. Quelqu 'un , depuis un arbre, avait lâ-
ché la corde à laquelle était accrochée cette cage qui
s'était refermée sur Arthur.

' - Mais qui est-ce qui m'a emprisonné dans cette cage?
C'était son rival qui voulait lui poser une question im-
possible car il n'avait pas envie qu 'Arthur trouve le ta-
lisman. Lui aussi le recherchait puisque sa fille si laide
était malade. Bientôt , le marchand entendit le ronfle-
ment de son ennemi. II comprit que c'était le moment
de s'enfuir parce que la cage n'avait pas de fond.
- Je vais la soulever, ce sera facile, se dit-il en la regar-
dant.
Il descendit de son cheval (Chariot avait aussi été enca-
gé), la souleva, se faufila par-dessous et se sauva avec
l'animal. Il partit au petit tro t en pensant:
- Mon rival ne me rattrapera plus, il n 'avait pas de
cheval.
Du moins Arthur n'en avait pas vu. Mais, ce qu 'il ne
savait pas c'est que Stromboli (c'était le nom de son
rival) en avait un et l'avait caché dans les buissons.
airomoon le poursuivit
au galop. Bientôt , Ar-
thur , se voyant poursui-
vi , mit Chariot au tri ple
galop. Mais , peu après,
son rival l' obli gea à
s'arrêter et lui posa une
question:
- Quelle est la couleur
que je préfère?
Le marchand réfléchis-
sait lorsque la fée Clo-
chette apparut et lui
chuchota:
- Dis-lui que c'est celle
de l'or.
Arthur répondit:
- C'est celle de l'or.
C'était juste. Stromboli
lui avait posé cette
question pour voir s'il
savait comment était le
talisman.
- YoupieL j 'ai gagné!
Et Arthur s'en alla.

Chapitre VII

Arthur aperçut enfin la ville au loin. A l'entrée de celle-
ci, il y avait une ferme où il décida de laisser son cheval.
Il frappa donc à la porte. Un vieux monsieur ouvrit et
le marchand lui dit:
- Est-ce que vous pouvez garder mon cheval?
Le paysan fut d'accord . Alors Arthur dit au revoir et
merci, puis entra dans la ville.
Il n 'en pouvait plus:
- Hou! la la!... que je suis fatigué! J"ai rencontré beau-
coup d'obstacles pendant ce long voyage. -
Dans la ville, il y avait des immeubles locatifs et des
villas neuves de plusieurs couleurs, par exemple: bleus,
roses,.blancs et beiges. Il ne savait pas où il était.
¦ Une grand-maman qui avait une bosse dans le dos pas-

sait sur le trottoir. Le jeune marchand lui dit bonjour et
elle lui répondit. Alors il lui demanda: •
- Où suis-je?
- Tu es à La Chaux-de-Fonds. Mais, au fait , comment
t'appelles-tu?
- Je m'appelle Arthur.
- Ah! Ah!... fit la vieille dame.
Arthur la remercia. II avait très faim et vit une boulan-
gerie. Il avait soixante francs avec lesquels il acheta des
croissants, des bouteilles d'eau et une brique de lait. Le
jeune marchand trouva un parc et s'assit sur un banc
vert. Il mangea. Arthur était vraiment très fatigué et se
coucha sur le banc. Il regarda autour de lui et constata
qu'il y avait beaucoup de monde. Derrière lui , il remar-
qua une dizaine d'arbres.
Pour finir , le jeune marchand s'endormit.
Il fit des cauchemars et se réveilla en sursaut. Il faisait
déjà nuit.
Tout à coup, Arthur fut
très surpris d'aperce-
voir la grand-maman
bossue derrière une fe-
nêtre illuminée au rez-
de-chaussée d'un im-
meuble locatif qui se
trouvait juste à côté du
parc. Au même mo-
ment, elle vit le mar-
chand sur le banc et
sortit de chez elle. Ar-
thur avait froid , c'était
l'automne.
La vieille dame lui dit:
- Viens à la maison, il
fait froid dehors.
Arthur entra dans l'im-
meuble et elle ajouta: '
- Va te coucher sur le
canapé.
La grand-maman lui
donna alors de la soupe
et du thé bien chauds.
Puis Arthur s'endormit.
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i fiïU J Chapitre VIII *
Strorrîboli habitait à La Chaux-de-Fonds, Ja ville où
Arthur était arrivé, à la recherche du talisman.
Stromboli était coléreux et on racontait qu'il avait un
caractère de volcan. Il n 'avait plus que deux dents et ne
pouvait manger que de la soupe. Ses cheveux étaient
noirs et raides. Le rival d'Arthur était marié à une fem-
me si laide qu'on aurait dit que c'était une sorcière. Sa
fille était aussi vilaine que sa mère. Il avait une très
grande maison où il n'y avait pas de fleurs, contraire-
ment à celle du marchand. Un jour qu 'il s'ennuyait,
Stromboli creusa sous sa maison - comme ça! - un
passage secret qui aboutissait à une cellule qui avait
une petite fenêtre avec des barreaux. Il était vraiment
fou, fou.

Chapitre IX

Stromboli avait suivi Arthur. Le lendemain , quand le
marchand sortit de la maison où il avait passé la nuit , il
se trouva en face de son rival:
- Pourquoi me suis-tu?
- Je te suis parce que tu sais où est le talisman.
- Je ne te le dirai pas.
Ils se bagarrèrent. A la fin de la bagarre, Arthur avait
un bras cassé. Stromboli le prit par les cheveux et des-
cendit dans le passage souterrain qui conduisait dans
sa prison. 11 ferma la porte à clé et Arthur se retrouva
tout seul. Le jour suivant, Stromboli , descendit les es-
caliers, lui amena du pain sec et de l'eau. Arthur avait
très mal au bras. Il était gravement blessé et s'ennuyait
dans cette prison aux barreaux de fer. La porte, elle,
était en bois. Le marchand regardait les enfants qui
jouaient dehors. C'était la récréation.
Soudain , Arthur entendit des pas et vit son rival arriver
avec un fouet. Stromboli fit descendre Arthur dans une
cave noire, puis il alla chercher une bougie blanche et la
posa sur une table. Stromboli, attacha le jeune mar-
chand sur une planche et le fouetta dix fois. Arthur
avait très mal. ÇfffVPH

Chapitre X

- Que je m'ennuie dans cette prison!
Boum...
-Oh ! Berlioz!
- Oui , c'est facile à fracasser une porte en bois.
- Merci mille fois!
- Qu'est-ce que tu as là?
-Un bras cassé.
-Je vais te guérir. Abracadabra...
- Ah! que je vais mieux.
- Voilà un petit pique-ni que.
Vingt minutes après:
- Merci , c'était très bon.
- Ecoute, tu vas te rendre chez la vieille dame bossue et,
demain, tu affronteras une deuxième fois ton rival.
-Oui.
- Bon, sortons sur la pointe des pieds.
- Chut!
- C'est bon.
-Adieu.
- Adieu.
Alors, Arthur courut à toute vitesse et arriva devant
l'immeuble où habitait la grand-maman: toc, toc, toc.
- Bonjour , madame, est-ce que je peux venir chez vous
jusqu 'à demain?
-Oui.
- Merci beaucoup.
Une heure après:
- Ils sont très bons vos spaghetti , merci. Je vais vous ai-
der à débarrasser la table.
- Volontiers.
Une demi-heure plus tard:
- Bonne nuit Arthur.
- Bonne nuit Lucette.
Pendant la nuit , le jeune marchand fit un rêve: sa femme
était guérie, elle n 'avait plus mal à la tête. Son chat Tou-
louse était très jeune et lui , Arthur , était riche.

Chapitre XI

Le lendemain matin , la grand-maman était déjà réveillée
depuis un moment quand elle se leva. Arthur somnolait
encore. Elle fit du bircher pour le déjeuner.
- Mmm! que c'est bon. Maintenant , je dois y aller.
Il quitta Lucette et se rendit dans le parc. Arthur savait
que le talisman était caché dans un arbre. Stromboli
était déjà là et le guettait. Le marchand lui mentit en lui
disant que le talisman était à l'autre bout de la ville.
Stromboli se précipita à sa recherche.
Pendant ce temps, Arthur découvrit enfin l'objet pré-
cieux dans un ancien terrier de renard dont l'entrée se
donnait sous la grosse racine d'un arbre du parc.
C'était bien un talisman en or comme le lui avait dit la
fée Clochette. Il s'agissait d'un pendentif rond qui s'ou-
vrait. A l'intérieur, il y avait une fleur séchée et de la
poudre blanche.
Arthur était très content. Mais, son riva l avait remarqué
que le marchand lui avait dit un mensonge. Il était fu-
rieux et se promit de s'emparer au plus vite du talisman; '
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Chapitre XII

Arthur quitta rapidement la ville avec le talisman autour
du cou. Il alla chercher son cheval chez le paysan qu 'il
remercia. Le marchand et Chariot partirent au galop.
Six kilomètres plus loin. Arthur s'arrêta pour pique-ni-
quer. Après avoir mangé, il décida de se reposer encore
un peu et s'endormit sous un arbre .
Les frères et sœurs de Stromboli , alertés par le rival du
marchand , lancés à sa poursuite, en profitèrent pour lui
voler le talisman pendant son sommeil.
A son réveil , Arthur remarqua que le talisman avait dis-
paru. Il se dressa d'un bond et aperçut alors des em-
preintes de pas:
- Des empreintes! ça doit sûrement être les voleurs !
Il sauta sur son cheval et s'empressa de suivre ces mar-
ques qui tournaient en rond dix fois et partaient au fond
de la forêt. Il rattrapa ainsi les voleurs qui pri rent peur et
se mirent à courir à la vue du jeune marchand.
A ce moment-là , Arthur vit une chaînette qui dépassait
d'une poche. S'approchant du voleur avec Chariot , il
tira la chaînette au bout de laquelle était retenu le talis-
man. Le marchand s'en empara vite et dit à ses ennemis:
- Saluez bien Stromboli de ma part!
Et il s'éloigna au galop.

Chapitre XIII

Quand Arthur arriva enfin à cinquante mètres de chez
lui . il vit sa mère qui faisait du jardin et lui dit:
- Maman!
- Ohhh...
Patatras.
- Ma... man... Oh! elle s'est évanouie. Papa , viens, ma-
man s'est évanouie!
-J'arrive Louise, ma fille. Mais... c'est Arthur!
- Papa!
- Je vais chercher les autres, venez! Arthur est de retour!
Tout à coup, l'arrière grand-papa et l'arrière grand-ma-
man se mirent à danser le tango. Ils avaient maintenant
cent deux ans.
Le marchand courut vers sa femme qui était couchée sur
un lit, dans une pièce de la maison. Il prit le talisman et
l'ouvrit. Un peu de poudre blanche tomba sur elle et la
guérit. Bondissant de jo ie, Arthur se précipita vers son
chat Toulouse, ouvrit de nouveau le pendentif, prit la
fleur séchée et la frotta sur l'animal. Aussitôt , Toulouse
rajeunit de vingt-cinq ans.
- Et maintenant , je vais chercher maman.
- Pas besoin, je suis là.
-Ah! ouf!
Mais, malheureusement, une de ses vaches était morte
pendant son absence. Elle s'était fait tuer par un chas-
seur.
Trois jours plus tard , devinez ce qui arriva? La vieille
dame bossue frappa à la porte avec la fée Clochette.
Ils firent tous ensemble une immense fête pour manifes-
ter la joie d'avoir trouvé le bonheur, grâce au talisman
que le marchand avait ramené.
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J'ai trouvé que c 'était une
très bonne expérience. J'ai
pensé que cela pourrait me
rendre service une fois. J'ai
pensé qu 'on avait bien
réussi le conte, car on a pu
sortir de notre tête de très
bonnes idées. Ça m'a bien
plu. J'ai réalisé que Debo-
rah ne disait pas souvent
quelque chose, mais quand
elle parlait, elle' donnait
d'excellentes pensées et
cela m'a été bien utile
quand j 'écrivais. La maî-
tresse a bien fait de nous
faire inventer un conte.
Quand elle disait, à la fin
d'une leçon où Ton avait
travaillé à cette histoire;
«Nous continuerons de-
main matin» cela me ré-
jouissait, mais, par contre,
quand elle disait cela:
«C'est fini pour au-
jourd 'hui» alors j 'étais toute
triste.

•
Cela a été une expérience
super et inoubliable, sur-
tout qu 'on rigolait même
assez souvent.

Anne-Laure

IMPRESSIONS...



mmm OisfilS' '> l ésM - '. ^* Ŵ=TBË~-^ ¦ ^^ ^ _̂___ ^̂ -fc-''
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j v,, "f ; beauté §

f Journées conseils RoC j
§ Du lundi 4 mai fj
2 au samedi 9 mai 1992 =
"ZH & RoC vous invite à découvrir votre programme de beauté personnalisé. ££
—m Un cadeau attractif vous sera offert ^J

*Z_L pour tout achat de produits RoC à partir de Fr. 40- ^^3_« (jusqu'à épuisement du stock) —¦¦

i pharmacie §
——l /* . . ..-- vj-.H.. -A*î ' :. i i f̂— Dr. PA.Nussbaumer Pharm. 57Av.L.Robert. —
— ¦ ¦ ¦ ni  1 Secteur ZL
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¦ La 
Chaux-de-Fonds _¦_¦i contra le 9 ° 4  i— 132-12402 ____T1

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 ^3f \̂

f4^
,
Kod* ,

Eaa9 *̂Sll̂ H
132 12192

Maintenant

reprise élevée
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grandes marques. Philips

• Sony 'Panasonic

Facilités de paiement. 132.,2i92
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L'annonce, reflet vivant du marché

ATTENTION ! J'achète toujours:
poupées, poupons dés Fr. 200 -
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens • Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney. tél. 038/31 75 19. 28 507187

Jfc CENTRE
m*- TOMATIS

La Chaux-de-Fonds
Déjà 1 an!

- Un grand merci à la clientèle du centre,
pour sa confiance, son enthousiasme
et sa collaboration

- Plus de 3000 heures de thérapie
- Centre agréé et fonctionnant selon la

seule méthode du Dr A. Tomatis
- Responsable des tests et thérapies

diplômée par le Centre Tomatis de
Paris 

Dès le 1er mai 1992 I
Mme Etchebarne-Loosli et sa s

nouvelle équipe seront à votre ,
écouta du lundi au samedi,

Pas do délai d'attente!
_____________----_____________________-i
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1 ÇA BOUGE ! 1

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

<p 039/28 32 25
132-12605

V_s P̂  s0ô  ° -vGC-iA
Peinture, \ y"S

^
crépi et isolation \ \ |

j f j ™  garanti 10 ans \_\ i

f m^GtiitOX S .A . (s.i...)
La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12593

A louer

3Va pièces
Fr. 950.-

+ charges.

Val-de-Ruz:
4% pièces

balcon.
Prix: Fr. 1450.-

+ charges

2% pièces
jardin.

Fr. 950.-
+ charges.

garage
Fr. 90.-

<f> 038/33 73 80
077/37 13 55

28-1511

Z.4 /Kfc'fc annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas.



cherche

faiseur
d'étampes

de boîtes de montre
Nous offrons un travail intéres-
sant et indépendant, horaire va-
riable, place stable.

132-12266

TRADHOR SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère de haut
de gamme, cherche

un électroplaste ou
un passeur aux bains
expérimenté

Pour tout renseignement, s'adresser à:

TRADHOR SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10, 2720 Tramelan

g 032/97 41 92 470,246

Radio-Té lévision Jpl!̂
Suisse Romande ^̂ ^^
Suite à la réorganisation de l'entreprise, nous mettons au concours les deux
fonctions nouvellement créées de:

directeur/directrice
de la Télévision Suisse Romande
et

directeur/directrice
de la Radio Suisse Romande
Ces directeurs/directrices seront appelés(es), en tant que chefs d'entreprise, à
diriger, organiser et gérer leur média conformément au mandat de service public de
la SSR et en répondront devant le Conseil d'administration (directoire) de la
RTSR.

Mission générale:

• Définir la stratégie de l'entreprise et assurer la réalisation et l'évolution des
programmes.

• Assurer la gestion des finances et des moyens de production du média.

• Développer la politique de formation et des ressources humaines.

• Représenter les intérêts de l'entreprise à l'extérieur.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée en gestion d'entreprise.

• Connaissances dans les domaines de l'information, de la culture et du divertis-
sement.

• Compétence en matière de communication, de négociation et de relations
humaines.

• Excellentes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail: Genève pour la direction de la Télévision
Lausanne pour la direction de la Radio.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès du secrétariat de la RTSR à l'adresse ci-dessous. < ¦¦¦¦ v < .

Les personnes intéressées sont invitées à demander par écrit les conditions de<pès- -
tulation, jusqu'au 11 mai 1992, à M. Biaise Rostap, secrétaire de la RTSR, avenue
du Temple 40,1010 Lausanne, cp 02'1 /318 11 11. Les dossiers seront traités ayè^
une totale discrétion. ¦, ¦ ¦ ••-  ,•' ' ., \̂ .
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Directoire de la RTSR, Maison de la Radio
Avenue du Temple 40,1010 Lausanne

22-11834

Vent africain
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Christine Arnothy

Roman

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

Et mes oreilles à moi, elles com-
mençaient à sonner d'impatience.

Elle s'inquiétait:
- Dès que vos valises arriveront,

vous pourrez vous changer.
En effet , quelques minutes plus

tard, le bagagiste arriva. Je lui don-
nai cinq dollars.
- Vous êtes généreux, remarqua

Angie. C'est bien. Ces gens-là ici le
méritent.

Depuis quelque temps, infiltré
comme leur égal au milieu des gens
riches, j'avais découvert qu'ils étaient
économes. Je me retirai dans ma
chambre, j'accrochai mes vêtements,
je me lavai le visage, je pris une veste
foncée et une cravate italienne, je re-
traversai le petit hall et je frappai à la
porte d'Angie.
- Je suit prêt. Nous pouvons des-

cendre quand vous voulez.
Elle portait sur sa robe noire pail-

letée une veste chatoyante, et, autour
du cou, un collier en brillants, juste
un tour de cou, mais quel tour! Des
diamants blanc pur, avec les boucles
d'oreilles assorties, rendaient son vi-
sage plus lumineux, son regard sem-
blait plus gai, elle était fine , élégante,
elle avait de la classe, donc elle
m'émouvait.
- J'aime votre parfum.
- Vous le reconnaissez? Du mu-

guet...
J'aperçus dans un seau à glace une

bouteille de Champagne.
- Vous voulez l'ouvrir? demandâ-

t-elle.
Le trac me rendait maladroit, je

luttai avec le bouchon, mais je réus-
sis. Elle porta le verre à ses lèvres, je
fis de même
- Une coupe de , Champagne de

temps à autre... La fête...
Nous avons fait «tchin-tchin». Je

la trouvais sensationnelle, dans sa
robe-armure, j'admirais ses jambes
moulées dans des bas noirs brodés de
fleurs aux pétales scintillants, et ses
chaussures ornées de motifs, paille-
tés.
- A votre santé, répéta-t-elle.
- A la vôtre .
Elle me regardait avec un intérêt

non dissimulé. Je souriais. Je frôlais
la chance, il fallait la saisir, la captu-

rer.
-Angie!
-Oui?
- Vous êtes belle.
- Merci.
Nous sommes partis de la suite,

nous devions ressembler de loin à un
couple habitué à marcher du même
pas. Pour être sûr que je ne rêvais
pas, je touchai légèrement le bras
d'Angie. Elle leva la tête et me sourit.

CHAPITRE 10
Elle plaisantait dans l'ascenseur et

s'inquiétait de savoir si j'aimais la
cuisine japonaise. Elle m'expliqua
que le restaurant du Caesars Palace
était célèbre dans le monde entier. Ce
monde n'était pas le mien.

Nous traversions la foule aggluti-
née devant les rangées de machines à
sous, cette foire sidérale m'éblouit.

(A suivre)

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 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.
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novoplir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
V' 039/23 39 55

132-12386
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Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche d'un

chauffeur poids lourd
expérimenté

permis de conduire 38 t.

Pour les personnes de nationalité étrangère, être au bénéfice d'un permis de travail recon-
nu (C, B ou G).
Date d'entrée: 1er juin 1992 ou date à convenir.
Nous offrons d'excellentes conditions sociales, un salaire à la hauteur de vos qualifica-
tions, ainsi que 5 semaines de vacances par année.
Faire offre à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, Service du Personnel, rue du Commerce
100, 2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/25 11 61, pour tout renseignement complémen-
taire.

' 132-12081

C

Imf&ÊJÈ? QUARTIER
Jf0t̂m VIEILLE VILLE

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.

î. 132-12083

___L 'I 
¦imÊ^mmmr>̂ ^̂ ^?'̂ lm^^^

^B_____r-' - _i-.'__ ¦__ __?-'.¦*__._ s**oa W
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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 1e' 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
¦____ ¦ r&Mj -__¦¦_¦_¦

f___*C "1
mwWvWÏÏÈki Quartier ouest

^Lp|P̂ ^̂  La Chaux-de-Fonds

i appartement
| 2 pièces j

2 chambres, cuisine salle de bains
avec W.-C, cave.
Libre: dès le 1 er mai 1992
Loyer: Fr. 345 - + charges.

132-12083

l_fc_:ill_lfc_MjlM:lJ_IP^

A louer, centre ville Le Locle

appartement
de 2 pièces

avec cuisine agencée, 1 salle de
bains-W.-C, 1 cave et 1 galetas.
Libre: 1er mai 1992 ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 756.- + charges.
<fi 039/23 26 55.

132-12083

Centre Ville, Le Locle
à louer

STUDIO
Composé de: 1 chambre,

1 cuisine + sanitaires,
1 chambre haute et 1 cave.

Libre: 1er juillet 1992
Loyer: Fr. 513.- + charges.

<p 039/23 26 55f 132-12083

A louer, à La Chaux-de-Fonds,
rue du Nord 135

GRAND APPARTEMENT
31/2 PIÈCES C

entièrement rénové, situation
plein sud. Libre tout de suite ou à
convenir. <P 039/23 76 05

132-504411

Superbe
et bon marché

Opel Ascona 1600 S
4 portes, autom.

De première main.
1982, bleu met.,

80600 km. Experti-
sée. Garantie.

+ 4 roues neige com-
plètes. Fr. 5800.- ou

Fr. 137- par mois
sans acompte.
Grand choix

Citroën et autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71 , rue dAarberg
2503 Bienne

p 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur

MWatel 077/31 32 13
. • . ¦ 6-1527

L'annonce, reflet vivant du marché
¦ * i ¦—— ¦
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4.5.1976 • En s'imposant
3-1 (buts de Keegan,
Toshack et Kennedy) à
Wolverhampton lors de
l'ultime journée,
Liverpool s 'assure du titre
de champion d'Angle-
terre.
4.5.199 1 • A Turku, la
Suède devient cham-
pionne du monde de
hockey sur glace en
battant l'URSS 2-1 au
cours du dernier match
du tournoi.

Un spectacle plaisant
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: belle victoire du FCC samedi contre Granges

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRANGES 3-1 (1-1)

Les fins de saison sans
aucun enjeu présentent
parfois l'avantage de
permettre aux équipes
d'évoluer en pleine dé-
contraction, ce qui ne
peut que favoriser le jeu.
On en a eu la preuve sa-
medi en fin d'après-midi
où, malgré des condi-
tions qui évoquaient plus
un arrière-automne que
le gai printemps et ses
vertes pelouses, le FCC a
livré un bon match, se
créant moult occasions
et démontrant à son der-
nier carré de fidèles qu'il
savait encore jouer au
football.

Par Lm\
Laurent WIRZ W

Roger Lâubli avait demandé à
ses hommes de privilégier le
spectacle et de se faire plaisir. Il
semble bien que le message soit
passé, car les «jaune et bleu» ont
manifesté pas mal d'entrain.
Leurs efforts ont été logique-
ment récompensés par l'obten-
tion des deux points.

D'emblée, les Chaux-de-Fon-
niers. partaient à l'assaut des-
buts de Knutti, Kàgi (ôej^et ,¦Zâtigg (8e) plantent les -pte--
mières banderilles... avant que
Przybylo ne parte en contre,
profitant d'une coupable hésita-
tion de la charnière centrale, et
soit abattu dans le rectangle fati-
dique par Maranesi. Le penalty
consécutif à cette indiscutable
faute était proprement transfor-
mé par Jaggi (13e).
VOLONTÉ
Ce but aurait pu perturber le
mental pas toujours irréprocha-
ble des gars de Lâubli. Or, il
n'en fut rien et Urosevic et ses
camarades redoublèrent de vo-
lonté dans l'intention d'égaliser.

Après une sérieuse alerte (bon
coup franc de Przybylo, 25e)
pour Crevoisier, le FCC allait
exercer une grosse pression sur
les Soleurois. Faisant bien circu-
ler le ballon , les Chaux-de-Fon-
niers menaçaient Knutti par
Zaugg (29e), puis par Kâgi
(31e), dont la reprise de la tête

Chételat - Marchini
Le Chaux-de-Fonnier (à droite) s'est bien battu samedi. (Henry)

était miraculeusement déviée en
corner par le portier de
Granges. v, '

Mais ce dernier.ne. poojva|t
rien sur l'action suivante, que
Marchini concluait victorieuse-
ment. '- - .... I

EN VERVE
Avant le repos, le FCC, décidé-
ment en verve (ce n'est pas tous
les jours que cela arrive!), se
créait deux nouvelles occasions,
par Kâgi (43e) et Haatrecht
(45e). Le score nul à la mi-temps
ne reflétait donc pas vraiment la
physionomie des débats.

Il ne fallait que six minutes
après la reprise pour que la do-
mination chaux-de-fonnière se
matérialise enfin au tableau
d'affichage. Suite à une superbe
action (ouverture d'Haatrecht
pour Urosevic, débordement et
centre du Yougoslave), Mario
Kâgi parvenait, de la tête, à pla-
cer la sphère en pleine lucarne:
vraiment un très beau but!

Très à l'aise samedi, l'ex-jou-
eur d'Old Boys se mettait encore
plusieurs fois en évidence en fin
de rencontre, notamment à la

70e (superbe volée) et à la 73e
(subtile ouverture pour Urose-
vic qui échouait sur Knutti).
-e(C?tè?soleur,pi§5.tpn,JB« #Qt§it.„
qu'un essai de Gunia (60e) que;.
Crevoisier maîtrisait sans trop '
de drffic'ûlté. Sur le plan offensif,'
les visiteurs se montraient très ti-
mides. Seul Przybylo parvenait
parfois à créer le danger.

En fin de rencontre, le FCC

Stade de la Charrièrë: 300
spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triessen-
berg, Lie).
Buts: 13e Jaggi (penalty) 0-1.
31e Marchini 1-1. 51e Kâgi
2-1. 82e Urosevic 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Jeanneret, Maillard, Ma-
ranesi, Guede (67e Baroffio);
Zaugg, Kâgi, Haatrecht ; Uro-
sevic, Kincses (52e Matthey),
Marchini.
Granges: Knutti ; Gunia; Mo-
ser (79e Novaresi), Becken-

inscrivait le but de la sécurité,
Marchini servant Urosevic sur
un plateau (82e) pour un troi-
sième but de très bon aloi. Ainsi,
les Chaux-de-Fpnniers ont re-
noué avec la victoire au bon mo-
ment. Car même si ces deux
points n'ont plus qu'une impor-
tance anecdotique, ils font
quand même du bien au moral.

L.W.

bauer, Rôthlisberger; Bruder,
Jaggi, Vtfian, Chételat; Przy-
bylo, Sonnleitner.
Notes: temps pluvieux et froid.
Pelouse grasse. Le FCC évolue
sans Laydu (blessé) et Théve-
naz (annoncé absent...).
Granges est privé de Christ,
Lombardo et Wenger (bles-
sés). Sandor Kincses (qui re-
tourne aujourd'hui en Hon-
grie) est fleuri pour son dernier
match avec le FCC. Avertisse-
ments à Bruder (45e) et Kàgi
(79e). Coups de coin: 12-3
(7-0).

C'est bientôt bon!
LNB, tour de relégation: excellente opération pour Delèmont à Brûttisellen

• BRÛTTISELLEN -
DELÈMONT 1-3 (0-1)

En s'imposant sans coup férir sa-
medi sur la pelouse de Brûttisel-
len, les SR Delèmont ont accom-
pli un grand pas vers leur main-
tien en LNB. Et au vu de ce qu'ils
ont montré en terre zurichoise,
les Jurassiens méritent mille fois
de se maintenir dans l'élite du
football helvétique.

«Nous sommes en pleine
confiance. Notre défense est so-
lide. Notre attaque marque à
chaque match. Dans un tel
contexte, je ne vois pas trop ce
qui pourrait nous arriver.»

Dans les vestiaires, Jean-Ma-
rie Conz était tout sourire. En
plus de la bonne opération
comptable, les Delémontains
ont désormais acquis la certi-
tude que, dans le pire des cas, ils
se retrouveraient dans la peau
du barragiste. Pas mal pour une

formation qui faisait figure de
reléguée en puissance il y a deux
mois à peine.
HAUT LA MAIN
De la première à la dernière mi-
nute de jeu, les Romands ont di-
rigé la manœuvre face à des Alé-
maniques qui n'ont pas inventé
la poudre en ce qui concerne la
circulation du ballon. Pourtant,
il a fallu attendre la 41e minute
pour voir Varga donner enfin
l'avantage à ses couleurs. Il était
temps.

Sa domination territoriale,
Delèmont l'a encore accentuée
après le thé. A l'heure de jeu, Ri-
mann était balancé dans la sur-
face de réparation par le ru-
gueux Diggelmann. C'était pe-
nalty, coup de botte transformé
sans bavure par Poloskei. Ré-
duits à dix suite à l'expulsion de
Loetscher (62e, réclamations),
les Zurichois n'y croyaient plus
du tout. Renzi, en vieux routi-

nier (68e), portait la marque à 3-
0. La réussite de Mûller (87e)
n'allait rien changer au décor.

Samedi, Delèmont était bel et
bien le plus fort. Le résultat qui
a sanctionné la partie reflète
parfaitement la différence qui
séparait les forces en présence.

Lindenbruck: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Gam-

ba rogno).
Buts: 41e Varga 0-1. 62e Po-

loskei (penalty) 0-2. 68e Renzi
0-3. 87e Mûller 1-3.

Brûttiselen: Meier; Marchio-
ni; Loetscher, Diggelmann,
Hangarter; Waldvogel, Say-
kouk, Lauper (79e Hinder), Ri-
ghetti; Wehrli (66e Mûller), Vu-
kevic.

Delèmont: Borer; Conz;
Renz, Bonato, Stadelmann;
Varga, Lovis, Renzi; Rimann,
Sprunger (46e Léchenne), Po-
loskei.

G.S.

AUTRES STADES
GROUPE 1

• YVERDON - BELLINZONE
2-1 (0-0)

Municipal: 11 50 spectateurs.
Arbitre: M. Fôllmli (Willisau).
Buts: 56e Kckesi (penalty) 1-0. 70e
Kekesi (penalty) 2-0. 87e Esposito 2-
1.

• AARAU - LUGANO 2-1 (1-1)
Briigglifcld: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 14e Zuffi 0- 1 .26e Aleksandrov
1-1. 74e Wyss 2-1.

• BADEN - BÂLE 2-1 (0-0)
Esp: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 64e Jeitziner 0-1. 82e Casa-
mento 1-1. 93e Born 2-1.

• LOCARNO - MALLEY 6-0 (2-0)
Lido: 850 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 14e Neuville \-0. 15e Neuville
2-0. 46e Schônwetter 3-0. 76e Ursea
4-0. 86e Pedrotti 5-0. 88e Pedrotti 6-
0.

CLASSEMENT
1. Lugano 9 5 3 I 13- 7 13
2. Yverdon 10 4 5 I 16-12 13
3. Aarau 9 4 4 1 12- 8 12
4. Baden 10 2 7 1 11- 10 11
5. Locarno 10 3 4 3 16-11 10
6. Bâle 10 2 5 3 13- 15 9
7. Malley 10 2 3 5 13-18 7
8. Bellinzone 10 1 1 8  9- 22 3

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mai, 17 h 30: Malley -
Yverdon, Bâle - Bellinzone. 20 h:
Baden - Aarau, Locarno - Lugano.

GROUPE 2

• CHIASSO - BULLE 2-1 (1-0)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).
Buts: 6e Sahin 1-0. 48e Bernaschina
2-0. 53e Rudakov 2-l.

• SCHAFFHOUSE - LUCERNE
1-0 (0-0)

Breite: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
But: 67e Klinge 1-0.

• COIRE - WETTINGEN 2-4 (M)
Ringstrasse: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 14e Ugras 1-0. 17e Baldassari
1-1. 18e Ugras 2-1. 49e Nyfeler 2-2.
78c Nyfeler 2-3. 79e Mathy 2-4.

1. Schalïhouse 10 6 3 1 16- 6 15
2. Lucerne 10 5 3 2 16-11 13
3. Chiasso 10 4 4 2 17- 14 12
4. Bulle 10 4 3 3 19- 16 11
5. Wettingen 10 5 1 4 19- 17 U
6. Granges 10 1 5 4 12- 20 7
7. Chx-de-Fds 10 2 2 6 16- 19 6
8. Coire 10 1 3 6 11-23 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mai, 20 h: Lucerne - La
Chaux-de-Fonds, Chiasso - Coire,
Schaffhouse - Wettingen, Bulle -
Granges.
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Football

Si NE Xamax n'a pas
très bien joué samedi
à Saint-Gall, il n'en a

j pas moins rapporté
. un point important.

Reste qu'au vu de la
i première mi-temps,___._-Ues «rouge et noir»

aa&a auraient pu préten-
Swdre^s'fmptiser " M

Page 12

Un point,
c'est un point!

Hockey sur glace

En dominant diffici-
lement la Norvège 3-
1 hier à Prague,
l'équipe de Suisse a
atteint son objectif
de ces Mondiaux,
puisqu'elle a assuré
sa participation aux
quarts de finale.

Page 17

Premier objectif
atteint

Basketball

H Aïe! En s'inclinant à
" domicile contre City
1 FR, les filles du

BBCC ont réalisé
une bien mauvaise
opération à l'occa-
sion du match aller
des barrages contre
la relégation en
LNB...

Page 18

Le maintien
s'éloigne...

Nissan 200 SX
16V, 169 CV

~_^5^ ĵ r
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Le no 1 japonais an Europe

Oisiftâud
GARAGE-CARROSSERIE DE L'EST

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

132-12076 I

GROUPE A

• RIENS •
CHÂTEL-SAINT-DENIS
2-2 (1-1)

Kleinfeld: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltcnricdcr (Courtela-
ry).
Buts: 8e Heizmann 1-0. 12e Chape- '
ron 1-1.48e Salad 1-2. 68e Socha
2-2.

• OLD BOYS -
EMMENBRUCKE 2-2 (2-1)

Schûtzcnmattc : 250 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 7e Meyer 1-0. 21e Meisel 2-0.
30e Manzelli 2-1. 77e Hûgli 2-2.

• SC ZOUG • FRIBOURG
0-2 (0-2)

Hcrti: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren a.A.).
Buts: 19e Ivo Buntschu 0-1.44e Bu-
cheli 0-2.

CLASSEMENT
1. Oid Boys 7 3 3 1 10-10 15 (6)
2. Fribourg 7 3 3 1 12- 5 13 (4)
3. SC Kriens 7 2 5 0 II-  4 12 (3)
4. SC Zoug 7 2 0 5 5-12 9 (5)
5. Châlel 7 1 4  2 10-11 8 (2)
6. Emmenbrûcke 7 1 3  3 6-12 6 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mal, 17 h 30: Châtel-Saint-
Denis - Emmenbrûcke, Fribourg -
Oid Boys, Kriens - SC Zoug.

GROUPE B

• UGS - GLARIS 4 0̂ (3-0)
Frontcnex: 180 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 24e Pavoni 1-0. 40e Détraz 2-
0. 45e Pavoni 3-0. 58e Henchoz 4-0.

• WINTERTHOUR -
ÉTOILE CAROUGE 2-0 (1-0)

Schûtzenwicse: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba (Chexbres).
Buts: 12e Lôtscher 1-0. 82e Spacca-
terra 2-0.

CLASSEMENT
1. Winterthour 7 5 1 1 19- 6 17 (6)
2. Delèmont 7 5 1 I 16- 7 12 (1)
3. UGS 7 2 3 2 14-10 12 (5)
4. Etoile Carouge 7 2 2 3 12-13 9 (3)
5. Brûttisellen 7 2 1 4 10-16 9 (4)
6. Glaris 7 0 2 5 5-24 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mai, 17 h 30: Glaris -
Etoile Carouge, UGS - Brûttisellen.
20 h: Delèmont - Winterthour.

RELÉGATION LNB



Vidy à l'eau - Les
mauvaises conditions
atmosphériques ont
condamné l'édition 1092
de la Coupe de Vidy, En
raison de la pluie, les
organisateurs ont été
contraints d'apnuler les
demi-finaleset la finale

\.'dè samedi. Il leur était
impossible de reporter
ces rencontres â dirrian-
che dans la mesure où
les joueurs avaient
d'autres engagements.

(si)
________________________________________
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Un point, c'est un point!
Football - LNA, tour final: NE Xamax n'a pas vraiment bien joué à Saint-Gall. Reste que...

• SAINT-GALL -
NE XAMAX 2-2 (2-2)

Point perdu ou point ga-
gné? Eternel dilemme...
«Compte tenu de notre
médiocre prestation, le
fait que nous n'ayions
pas perdu est réjouis-
sant.» Ulli Stielike ap-
portait un semblant de
réponse au terme de la
rencontre. Mais NE Xa-
max aurait pu, aurait dû
faire plus. En première
mi-temps, où Saint-Gall
est apparu complètement
étouffé, les «rouge et
noir» n'ont pas réussi à
profiter de l'aubaine
pour prendre le large.
Avant de souffrir mille
maux pour parvenir à
préserver le match nul...

Saint-Gall Çm\
Renaud TSCHOUMY W

En fait, si l'on considère que
chaque équipe a eu «sa» mi-
temps, la parité peut sembler lo-
gique. Archi-dominé durant les
quarante-cinq première minutes
- «Nous étions très mauvais, à
tous les niveaux» dira l'entraî-
neur Leen Looijen - Saint-Gall
pouvait s'estimer bien payé à la
pause.

Mais en seconde période,
grâce à un pressing de tous les
instants, les -Brodeurs parvin-
rent à faire douter les Neuchâte-
lois. Qui, en fin de compte; sont
sortis de la pelouse contents.

Car un point, c'est un point...

RETOURNEMENT
Samedi, NE Xamax comptait
bien poursuivre sa marche
triomphale vers l'avant. On s'en
est très vite aperçu sur la pelouse
saint-galloise, les gars de Stielike
prenant résolument le jeu à leur
compte et cherchant à se faire
menaçants pour Jôrg Stiel.

Chassot eut très vite une balle de
but au bout du pied, mais Stiel
parvint à éviter le pire (5e).

La pression neuchâteloise se
faisait de plus en -prus grandes?
quand Saint-Gall ouvrit le
score. Une longue remise en
touche de Wyss était déviée de la
tête par... Egli, et Gambino,
complètement seul, pouvait bat-
tre Corminboeuf, Gottardi dé-
viant la trajectoire du ballon
d'un poil suffisant pour que
«Jo» ne puisse rien faire. «C'est
inacceptable, déplorait Stielike.
De telles largesses en défense,
tant à propos de la déviation
que de l'isolement de Gambino,
ne sont pas permises.»

Espenmoos: 4800 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 23e Gambino l-O. 28e
Sutter l-l. 34e Chassot 1-2.
45e Estay 2-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Iri-
zik, Gambino; Sidler, Djair,
Wyss, Besio (71e Thuler), Es-
tay; Bertelsen, Hôhener (62e
Zambrano).
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli, Régis
Rothenbûhler; Sutter, Perret,
Ze Maria (64e Smajic), Wittl
(82e Mottiez); Chassot, Bon-
vin.

Notes: temps frais et couvert.
Pelouse légèrement bosselée.
Saint-Gall sans Raschle (sus-
pendu), Blâttler, Hengartner
ni Mauerhofer (blessés). NE
Xamax sans Fernandez, H.
Hassan, I. Hassan ni Lûthi
(blessés).
Avertissements à Perret (65e,
faute grossière), Sutter (66e,
faute grossière), Djair (76e,
faute grossière) et Zambrano
(78e, simulation). Tirs de Ber-
telsen sur le poteau (28e) et sur
la latte (59e). Coups de coin: 4-
4 (2-2).

Beat Sutter marque
L'attaquant xamaxien permet aux siens de revenir dans le match. (ASL)

NE Xamax réussit cependant
à revenir dans le match. Une

. tête de Sutter fut d'abord sauvée
sur -rderrière..? - la ligne par

¦Gambfitao : (26e). Et deux mi-
nute&plus tard, juste après que
Efertel$encait< touché du bois, le
mêmei.Sutter, en pivot, parve-
nait à tromper Stiel. Rebelote
six minutes après, Chassot met-
tant à profit un parfait service
de Gottardi pour donner l'avan-
tage aux siens.

MANQUE
DE CONCENTRATION
Saint-Gall paraissait k.-o. de-
bout. Mais Saint-Gall reprit ses
esprits. Gambino (36e) et Bertel-
sen (38e) menacèrent. Mais ce
fut Estay qui, d'une feinte de
corps, mit toute la défense neu-
châteloise hors de position pour
battre Corminboeuf à bout por-
tant. «Encore un but bête,
conséquence d'un manque de
concentration» dira Stielike.

De fait, le druide de La Mala-
dière se montrait assez sévère à
l'égard de sa défense qui, il est
vrai, ne donna pas toutes les ga-
ranties voulues: «Marquer deux
buts à l'extérieur devrait être
suffisant pour gagner. Mais la
défense n'a pas répondu à l'at-
tente. Il serait bon qu'elle réus-
sisse une fois à gagner un match.

D'un côté (réd: le droit), nous
n'étions pas bien organisés. De

. l'autre, nous avons perdu beau-
coup trop de duels. Ce n'était
pas vraiment le NE Xamax de
ces dermers.matchps.» ;

Pas vraiment, en effet... "*' •

FRISSONS
La seconde période l'a en tous
les cas démontré. Hésitants, suf-
fisants, les «rouge et noir» ont
laissé les Saint-Gallois exercer
leur emprise sur le match. Et ils
tremblèrent, les Neuchâtelois.

Ils tremblèrent quand Estay
se présenta seul (49e) - merci
Corminboeuf. Quand Hôhener
en fit de même (51e) - re-merci
Corminboeuf. Quand Bertelsen
ajusta la latte, Gambino man-
quant sa reprise de la tête (59e).
Quand Zambrano se déporta
sur le flanc gauche, Bertelsen ar-
rivant un poil trop tard pour dé-
tourner la ballon déjà dévié par
Corminboeuf (8 le).

Ils tremblèrent, mais ils ne lâ-
chèrent pas leur os. «Il faut ap-
précier ce point» concluait Stie-
like.

Ce n'est pas tout faux, NE
Xamax étant plus que jamais
dans le coup à l'aube de F«étape
de montagne» - dixit Stielike.
Reste que... R.T.

Série noire
Chez les espoirs

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

La série noire continue pour
les espoirs du FCC, qui ont
subi une nouvelle défaite sa-
medi à Yverdon devant une
petite centaine de spectateurs.

Depuis plusieurs matches, les
jeunes Chaux-de-Fonniers
n'arrivent plus à faire trem-
bler les filets adverses. Ce
n'est pourtant pas faute d'es-
sayer, mais les «jaune et
bleu» jouent présentement
de malchance. Et comme ils
font aussi preuve de mala-
dresse, cela n'arrange guère
les choses.

Samedi après-midi, ils ont
couru tout le match à cause
d'un but encaisse stupide-
ment après quelques minutes
de jeu. Les Vaudois se mon-
traient plus réalistes et dan-
gereux en contre.

A plusieurs reprises, les
Chaux-de-Fonniers auraient
pu rétablir la parité. Mais en
fin de match, Yverdon était
très près d'aggraver le score.
Heureusement, le promet-
teur Langel veillait au grain,
évitant que la défaite ne
prenne des proportions plus
grandes.

FCC: Langel; Scribano;
M. Dainotti (46e Calderohi),
De Piante (60e Gaille), P.
Matthey; Fiechter, Gatschet,
Delèmont (46e Do Santos);
Munier, Cattin, R. Dainotti.

(pm)

AUTRES MATCHES
LNA: Aarau - NE Xamax 0-3.
Grasshopper - Lausanne 0-6.
Lucerne - Wettingen 3-1. Sion -
Young-Boys 1-1. Saint-Gall -
Lugano 3-2. Classement: 1. NE
Xamax 18-30. 2. Lausanne 18-
29. 3. Sion 18-23. 4. Servette 17-
21. 5. Lugano 18-18. 6. St-Gall
18-17.
LNB. Groupe 2: Bâle - Fribourg
9-0. Granges - Bulle 2-1. Oid
Boys - Etoile Carouge 11-2.
Classement: 1. Bâle 17-29. 2. Oid
Boys 17-22. 3. Bulle 18-22. 4.
Etoile Carouge 17-20. 5. Yver-
don 17-17. 6. Fribourg 17-14. 7.
La Chaux-de-Fonds 17-9. 8.
Granges 17-3. (si)

En position de force
Sion a fait un pas vers le titre

Engagés ce mardi aux Char-
milles (coup d'envoi à 19h.00)
dans un derby placé sous le signe
de la Coupe de Suisse, Servette et
Lausanne se livreront une ba-
taille sans merci afin d'assurer
leur qualification pour les demi-
finales.

En championnat, les deux clubs
lémaniques, classés respective-
ment cinquième et sixième, ris-
quent fort de ne pas décrocher
un ticket européen, que ce soit
pour la Coupe des champions
ou la Coupe UEFA (la Suisse a
droit à deux représentants).

En revanche, pour le FC
Sion, un échec à Lucerne ne lui
fermerait pas la porte des

confrontations internationales.
A la Pontaise, les Sédunois ont
réalisé une remarquable opéra-
tion à quatre journées de la fin
des playoff.

A la faveur d'un succès indis-
cutable (3-0), ils ont consolidé
leur position de leader. Ils
comptent maintenant deux
points d'avance sur NE Xamax
et Young Boys, trois sur Grass-
hoppers et Servette.

Une fois encore, la pluie a ac-
compagné la venue des Valai-
sans à Lausanne. Au lieu des
quinze mille entrées attendues,
la rencontre s'est jouée devant
7200 spectateurs qui ne regrettè-
rent pas leur soirée. Sur un ter-

rain glissant, propice aux atta-
quants, le jeu fut vif, attrayant.

Après un départ prometteur,
les Vaudois se désunirent préma-
turément. Van den Boogaard
impitoyablement muselé, Cina
en panne de réussite, Lausanne
n'avait guère d'arguments of-
fensifs à faire valoir. La défense,
privée de Herr, apparut assez
statique. Sous la régie de Calde-
ron , les Sédunois pri rent peu à
peu l'ascendant.

La complémentarité du duo
Baljic/Manfreda , les initiatives
audacieuses de Giger furent
pour beaucoup dans ce succès
des visiteurs.

Sur deux coups de pied arrê-
tés, Igor Dobrovolski a préservé

Servette de l'échec au Letzi-
grund et il s'est rapproché de la
tête du classement des buteurs
avec ce doublé (13 buts).
Compte tenu de la méforme du
Lausannois Van den Boogaard
(14), il devient le plus dangereux
rival de son coéquipier Molnar
(15).

«Dobro» ne força pourtant
pas son talent face au FC Zu-
rich. L'absence de Schepull , sus-
pendu, posait à Michel Renquin
un problème défensif qu 'il ne ré-
solut qu'imparfaitement. Après
avoir été longtemps menés à la
marque, les Zurichois renver-
saient la situation en l'espace de
cinq minutes (62e et 67e). Mais à
cinq minutes de la fin , le libero

Di Matteo, qui avait déjà pro-
voqué un penalty stupide à la
22e, déviait malencontreuse-
ment la trajectoire de la balle sur
le coup franc de Dobrovolski.

Equipe surprise de ce tour fi-
nal, les Young Boys bataillent
sans complexe et commencent
doucement à croire en leurs
chances. Au Wankdorf, ils ont
pris le meilleur sur les Grasshop-
pers qui ne sortent pas de leur
série noire.

A Berne, Mats Gren, malade,
faisait défaut. Alain Sutter, vic-
time d'une déchirure à la cuisse,
abandonnait la partie à la 38e
minute. Une fois encore, le vété-
ran Bregy inscrivit le but de la
victoire (2-1). (si)

BREVE
Football
Le Cameroun
en Afrique du Sud
L'Afrique du Sud disputera
son premier match interna -
tional depuis seize ans, le 7
juillet à Durban, contre
l'équipe du Cameroun, a
annoncé Solomon More-
wa, secrétaire général de la
Fédération sud-africaine.

AUTRES STADES
• LAUSANNE - SION 0-3 (0-1)
Pontaise: 7200 spectateurs.
Arbitre : M. Martino (Neukirch).
Buts: 28e Brigger 0-1. 70e Calde-
ron 0-2. 92e Baljic 0-3.
Lausanne: Huber; Hottiger, Viret,
Verlaat, Studer; Schùrmann (68e
Gigon), Fryda , Ohrel; La Plaça,
Van den Boogaard , Cina (70e
Douglas).
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier ,
Brigger (85e Biaggi), Quentin; Pif-
faretti , Lopez, Calderon, Gert-
schen; Manfreda , Baljic.

• YOUNG BOYS -
GRASSHOPPER 2-1 (1-0)

Wankdorf: 8.100 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 42e Pagano 1-0. 56e Elber 1-
1.66e Bregy 2-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Baumann , Reich , Streun; Pagano
(63e Hànzi), Bregy, Christensen,
Jakobsen; Kunz, Bohinen (87e
Gross).
Grasshopper: Zuberbùhler; Sfor-
za; Gâmperle, Vega, Nemtsoudis;
Meier, Stevic, Bickel , Gretarsson
(85e Marchand); Elber, Sutter
(38e Wiederkehr) .

• ZURICH - SERVETTE 2-2
(0-1)

Letzigrund: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 22e Dobrovolski (penalty) 0-
1.62e Di Matteo (penalty) 1-1. 67e
Sotomayor 2-1. 85e Dobrovolski
2-2.
Zurich: Suter; Studer; Mazzarelli ,
Sotomayor, Heydecker; Milton
(86e Moro), Di Matteo, Fregno;
Skoro, Sesa, Bàrlocher (80e Hotz).
Servette: Pascolo; Djurovski;
Stiel, Duchosal (66e Guex), Rey;
Aeby, Hermann, Dobrovolski;
Dietlin (73e Baumann), Molnar,
SinvaL" ' .," ' "*"''

CLASSEMENT
1. Sion 10 5 3 2 18-14 27 (14)
2. NE Xamax " 10 4 5 1 20-11 25 (12)
3. Young Boys 10 6 2 2 17- 9 25 (11)
4. Grasshopper 10 3 3 4 11-12 24 (15)
5. Servette 10 3 4 3 18-17 24 (14)
6. Lausanne 10 1 4 5 7-15 21 (15)
7. Zurich 10 2 5 3 15-19 19 (10)
8. Saint-Gall 10 2 2 6 14-23 17 (11)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mai, 17 h 30: Saint-Gall -
Lausanne. 20 h:. Ne Xamax -
Grasshopper, Servette - Young
Boys, Zurich - Sion.

Buteurs
1. Molnar (Servette) 15. 2.
Van den Boogaard (Lausan-
ne) 14. 3. Dobrovolski (Ser-
vette/ -!- 2) 13. 4. Kôzle
(Grasshopper) 12. 5. Kunz
(YB) et Baljic (Sion/ + 1)11.
7. Cina (Lausanne), Blâttler
(St- Gall) et Sutter (Grass-
hopper) 10. 10. Calderon
(Sion/ + 1) 9. (si)



La LNB réduite de moitié
Football - Assemblée de la Ligue nationale: importante décision

Telle une peau de cha-
grin, la LNB se rétrécit.
De vingt-quatre qu'ils
sont encore aujourd'hui,
les clubs de l'anticham-
bre de l'élite passeront à
douze. Une réduction
drastique que les délé-
gués des clubs ont accep-
tée par trente-huit voix
contre huit et deux abs-
tentions. Autant dire que
désormais les places se-
ront chères, très chères
dans cette catégorie de
jeu. Initialement prévue
sur deux saisons, la pé-
riode de transition pour-
rait s'étendre sur trois
voire quatre ans.

Berne C k̂
Jean-François BERDAT ^̂

On nous avait promis des débats
musclés, eu égard à une formule
plus controversée que jamais.
En fait, les délégués - présidents
pour la plupart - des clubs se
sont montrés avares dans leurs
propos, seuls trois d'entre eux -
les représentants de Glaris, Bel-
linzone et Brûttisellen - ayant
dialogué avec les orateurs de
service, MM. Lavizzari, prési-
dent de la Ligue nationale, et
René Zloczower, président de la
commission chargée d'étudier
un mode de réduction des clubs
de Ligue nationale.
GLARIS INTERVIENT
Réunis la veille déjà, les délégués
avaient, après cinq longues'
heures de discussions, opté pour
l'une des cinq variantes propo-
sées, à savoir celle menant à une
LN forte de vingt-quatre équi-
pes, douze de LNA, douze de
LNB. Les présidents de la Pre-
mière ligue et de la ZUS avaient
eux aussi approuvé ce projet, se
déclarant prêts à prendre les me-
sures nécessaires durant la pé-
riode de transition qui s'étendra
sur les saisons 1992/93 et
1993/94.

En clair, le mode de cham-
pionnat ne subit aucune modifi-
cation en ce qui concerne la
LNA la saison prochaine. Pour
ce qui est de la LNB, si la pre-
mière phase demeure inchangée,

Les présidents de LNB
La moitié d'entre eux se retrouveront à l'étage en dessous d'ici à trois ans. (Keystone)

seuls les deux premiers classés de
chaque groupe se retrouveront
avec les quatre derniers de LNA
pour former un seul et unique
groupe de promotion-reléga-
tion. Les autres équipes de LNB
- vingt - seront réparties dans
deux groupes appelés à lutter
contre la relégation. Les quatre
derniers de chaque .groupe se-
ront relégués automatiquement,
les deux formations classées au ¦
sixième rang se départageant
pour désigner un neuvième rela^o
gué. Au terme de l'exercice,'' la?,
réduction, compte terni -de UpJ
promotion de trois équipes de
Première ligue, sera de six et
l'opération sera renouvellée lors
de la saison suivante qui verra
deux groupes de neuf équipes en
LNB.

Alors que tout ce beau pro-
gramme devait passer comme
une lettre à la poste, le président
du FC Glaris y est donc allé
d'une nouvelle proposition:
étendre la période de transition
sur trois ou quatre ans. Accepté
à une quasi-unanimité, cet
amendement doit cependant re-
cevoir l'aval du Conseil de l'As-
sociation. Ce qui, selon M. La-

vizzari, ne fait pas l'ombre d'un
doute.

A en croire le président de la
LN, il semblerait cependant
qu'un compromis sera élaboré,
qui porterait la période de tran-
sition sur trois ans, sept forma-
tions de LNB étant alors relé-
guées au terme des trois pro-
chaines saisons. Une solution
qui donnerait satisfaction à la
plupart des clubs. Quant aux

modalités de l'exercice 1995/96,
elles demeurent à définir.
UN PRINCIPE,
PAS DE SOLUTION
A l'issue des débats, le président
de la Ligue nationale s'avouait
satisfait, tout en soulignant que
le plus dur restait à entrepren-
dre: «Nous avons admis un
principe ce matin, sans pour au-
tant avoir trouvé la solution. Ce

qui ne réjouit, c'est que pour une
fois le mode est passé au second
plan, laissant la priorité à la ré-
duction du nombre des clubs.»

Les représentants des clubs de
LNA, en appuyant à l'unanimi-
té la proposition du FC Glaris,
ne se sont sans doute pas rendus
compte qu'ils reconduisaient
par là même la formule de leur
championnat. En effet, tant que
la LNB ne sera pas réduite à
douze équipes comme l'assem-
blée en a émis le voeu, il serà1 im-
possible de modifier en quoi que
ce soit là formulé dé LNA. Cest
donc dire que celle-ci pourrait
demeurer en vigueur trois voire
quatre années encore. Pauvre
Me Rumo, dont les oreilles
n'ont pas fini de siffler.

Cela étant, les événements
pourraient se précipiter dans la
mesure où la décision d'accor-
der une licence ou non à plu-
sieurs clubs de LNB incombera
très probablement à la Commis-
sion des recours. Dès lors, quel-
ques clubs pourraient disparaî-
tre du paysage de la LNA et de
la LNB plus tôt que prévu. Une
élimination «naturelle» qui faci-
literait bien des choses.

J.-F. B.

Avantage fric
Les présidents de clubs de LNB présents à Berne se montraient
partagés à l'issue des débats. «J'étais partisan d'une LNB à seize
équipes. A douze, nous perdrons trois recettes, commentait Fran-
çois Candaux, président d'Yverdon. Par ailleurs, au niveau des
coûts des transferts, ce sera à nouveau la fuite en avant. Les prix
vont exploser.»

Eugenio Beffa se montrait pour sa part plutôt satisfait «Deux
ans, c'était trop court. U fallait laisser le temps aux clubs de se
préparer, de travailler avec leurs juniors. Ceux qui le veulent vrai-
ment se maintiendront en LNB. Quant aux autres, ils descendront
dignement.»

Certitude: le paysage de la LNB va sensiblement se remodeler.
La LNB des régions est bel et bien révolue. Et quelque chose nous
dit que ce sont une fois encore les nantis qui sauveront leur peau.
En d'autres termes, le fric gardera toujours l'avantage. J.-F. B.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
20.00 Hockey sur glace,

championnats
du monde:
Tchécoslovaquie -
Suisse.

TF1
00.25 Minuit sports.

FR3
13.00 Sports 3 images.
00.45 Hockey sur glace.

ARD
12.55 Hockey sur glace,

championnats
du monde:
Allemagne - Pologne.

ZDF
22.15 Tennis,

tournoi de Hambourg.

RAI
00.40 Hockey sur glace.

Eurosport
09.00 Hockey sur glace.
11.00 International

motorsport.
12.00 Boxe.
13.00 Hockey sur glace,

Allemagne - Pologne.
15.30 Tennis.
17.00 Automobilisme.
19.00 Voile.
19.30 Eurosport news 1.
20.00 Hockey sur glace,

Suéde - Etats-Unis.
22.30 Football.
23.30 Tennis.
01.00 Eurosport news 2.

D'une pierre deux coups
Cyclisme - GP de Gippingen : première victoire pour Jacques Jolidon

Depuis le début de la saison, Jac-
ques Jolidon s'affirme de plus en
plus dans la catégorie des ama-
teurs élite. La preuve, samedi
dans le Grand Prix de Gippingen,
il a obtenu sa première victoire de
l'année. Le citoyen de Saignelé-
gier (23 ans) marque du même
coup des précieux points pour la
course aux Jeux olympiques de
Barcelone. C'est ce qui s'appelle
faire d'une pierre deux coups.

«C'est vrai que ça va super bien
depuis quelque temps, se réjouit
Jacques Jolidon. Le Tour du
Vaucluse et le Tour de Major-
que, auxquels j'ai pris part ce
printemps avec les profession-
nels, m'ont permis d'être rapide-
ment dans le rythme.» Si bien
que le Jurassien s'est distingué
lors de quelques étapes (cin-
quième et septième dans la
ronde française, puis quatrième
et huitième dans l'épreuve espa-
gnole).

Par la suite, Jacques Jolidon a
continué à se mettre en évi-
dence. On le retrouvait ainsi à la
troisième place lors du dernier
Tour du Nord-Ouest, puis se-
cond vendredi à Francfort; Une
performance qui n 'a pourtant

pas entamé ses réserves. «Same-
di, avant le départ du GP de
Gippingen, je me sentais fatigué,
indique-t-il. Mais, dès le premier
tour, j'étais beaucoup mieux que
je l'espérais. Je me suis alors re-
trouvé devant quand l'échappée
est partie.»

En compagnie de ses onze
compagnons d'échappée, Jac-
ques Jolidon allait parcourir
plus de cent kilomètres avant
d'attaquer dans une côte et faire
exploser la course dans le der-
nier tour. Il se retrouvait alors
aux avant-postes en compagnie
de trois autres coureurs. Des
concurrents qui ne pouvaient
pas l'inquiéter dans le sprint fi-
nal. Le frère cadet de Jocelyn
Jolidon faisait honneur à sa ré-
putation de finisseur.

Le plus réjouissant dans ce
succès est cependant la capacité
du Jurassien a digéré les bosses,
un exercice dans lequel il n'ex-
cellait pas par le passé. «Cette
saison je connais moins de pro-
blèmes dans les côtes, reconnaît-
il. Je pense que le fait d'en avoir
grimpées passablement depuis
quelques mois me rend service.»

Donc, le Franc-Montagnard
est fort bien parti. «Cest surtout

bon pour la course à la sélection
olympique, glisse-t-il. Pour l'ins-
tant, je suis dans les six derniers
prétendants aux trois places dis-
ponibles. Il faut donc que d'ici le
28 juin , date des Championnats
suisses à Frauenfeld, je continue
de m'illustrer.» Chose qui ne de-
vrait pas manquer si on en juge
par les résultats obtenus ces der-
niers temps. La participation
aux JO ne semble en tout cas pas
hors de portée du Jurassien. Ga-
geons d'ailleurs qu'une fois son
ticket pour Barcelone en poche,
il lui sera plus facile de s'ouvrir
la voie vers le professionna-
lisme.

A propos de professionnels,
sachez que hier dans le GP d'Ar-
govie, couru également à Gip-
pingen, c'est l'Allemand Uwe
Ampler qui s'est imposé dans la
catégorie reine.

Amateurs d'élite (164,8 km):
1. Jolidon (Saignelégier) 4 h
02'11" (40,828 km/h). 2. Baltis-
ser (Weiach). 3. Meier (Ricken-
bach).

23e GP du canton d'Argovie
des professionnels, à Gippingen:
1. Uwe (All/Tclekom) 5h06'21"
(moy. 40,346 km/h). 2. Arnould
(Fr). 3. Rezze (Fr). J.C.

JEUX
Sport-Toto

2 X 1 - X I 1 - 1 1 1 - 1 X 1 X
Loterie suisse à numéros

1 - 9 - 1 0 - 1 1 - 3 7 - 4 2
Numéro complémentaire: 30
Joker: 822 668

Toto-X

2 - 4 - 1 3 - 3 4 - 3 5 - 3 6
Numéro complémentaire: 33

Montoya en «amarillo»
Tour d'Espagne

Le coureur hollandais Erik Breu-
kink (PDM) a remporté la sep-
tième étape du Tour d'Espagne,
disputée contre-la-montre sur
493 km entre Alquerias del Nino
Perdido et Oropesa, l'Espagnol
Jésus Montoya s'emparant du
maillot «amarillo» au classement
général.

Du côté helvétique, le Bernois
Thomas Wegmùller a pris le 9e
rang (à 1*33") alors que le néo-
professionnel Alex Ziille se clas-
sait dixième à l'53". Quant au
Zougois Tony Rominger, han-
dicapé par les séquelles de sa
chute de vendredi, il n'a réalisé
que le 19e temps de la journée,
rétrogradant au douzième rang
du classement général. Enfin,
l'Aiglon Pascal Richard a concé.
dé plus de cinq minutes au vain-
queur, terminant son pensum en
63e position.

Breukink, l'un des favoris au
départ de cette* Vuelta, a enfin
réagi lors de ce contre-la-mon-
tre, après avoir perdu plus de
cinq minutes dans les premières
étapes de plaine. Pour sa part ,
Montoya (28 ans), originaire de
Murcie, a créé la surprise en
s'emparant du maillot de leader

que détenait son compatriote
Pello Ruiz Cabestany (Gato-
rade), grâce à son excellente
deuxième place dans l'étape du
jour,

UN ACCIDENT MORTEL
Samedi, la caravane a enregistré
un terrible accident de la circula-
tion, qui a coûté la vie au
conducteur du véhicule des
commentateurs de la TV espa-
gnole, Angel Fuentes. (si)

Sixième étape, Gandia-Beni-
casim (202,8 km): 1. van Hooy-
donck (Be) 5 h 02'28" (40,229
km/h). 2. Zûlle (S) à 1*51". 3.
Gonzalez (Esp). Puis les Suisses:
13. Rominger. 52. Richard.

Septième étape. Contre-la-
montre. Alqueria - Oropesa (49,4
km): 1. Breukink (Ho) lhl0'50"
(41,929 km/h). 2. Montoya
(Esp) à 09". 3. Vanderaerden
(Bel) à 46". Puis les Suisses: 9.
Wegmùller à l'33". 10. Zûlle à
F53". 19. Rominger à 2'50". 63.
Richard à 5'35".

Classement général: 1. Mon-
toya 28h27' 17". 2. Mauri à 05".
3. Bruyneel à 33". Puis les
Suisses: 5. Zùlle à l'29". 12. Ro-
minger à 2*38". 38. Richard à
706". 107. Wegmùller à 14*12".

Kelly forfait -Le Tour
de Romandie sera privé
de la présence de l'une de
ses têtes d'affiche,
l'Irlandais Sean Kelly (36
ans). Le vainqueur de
Milan - San Remo souffre
d'une infection à la voûte
plantaire de son pied
droit et était absent
également au GP du
canton d'Argovie. (si)

WÊÊ*oco
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Football
Strachan:
retraite internationale
Gordon Strachan, l'un des
plus célèbres joueurs écos-
sais, a décidé de mettre fin à
sa longue carrière interna-
tionale à l'âge de 35 ans et
de renoncer ainsi au cham-
pionnat d'Europe des na-
tions en Suède, au mois de
juin. 50 fois international
entre 1980 et 1992, Stra-
chan a pris cette décision le
jour même où, à Leeds, de-
vant plus de 200V00 spec-
tateurs, U a participé à une
parade pour célébrer dans
les rues de la ville la victoire
dans le championnat an-
glais de son club, Leeds
United.

BRÈVE



Pour compléter son équipe, Renley Watch SA recherche

quelques ouvrières
auxquelles seront confiés des travaux de pose cadrans,
pose d'aiguilles et emboîtage.
Permis de travail valable et expérience INDISPEN-
SABLES.
Veuillez adresser vos offres écrites à:

RENLEY WATCH SA
Rue du Collège 90- 2300 La Chaux-de-Fonds

Dès réception de votre offre, nous prendrons contact avec
vous.

157-14235

C'est le meilleur temps pour passer une année en
Suisse allemande !
Nous cherchons tout de suite ou à convenir

1 monteur électricien
2 monteurs sanitaire
Profitez de cette chance d'apprendre l'allemand !
Nous sommes capables de vous offrir des condi-
tions très favorables:
- salaire avantageux
- paiement d'une chambre
- proximité de Zurich (15 minutes).
Téléphoner à M. F. Lùdi, <p 01/945 08 70.
Wasmu AG, Paffikerstr. 2c,
8604 Volketswil. (Egalement le samedi de 10 à
12 heures).

581-306

Krabbe revient -
L'Allemande Katrin
Krabbe, double cham-
pionne du monde de
sprint, reprendra pour la
première fois la compéti-
tion le 28 mai, après
l'annulation de sa sus-
pension de quatre ans
par la Fédération alle-
mande. Elle participera à
un meeting organisé à
léna, dans l'ex-RDA. (si)
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Football - Première ligue: Colombier prend le meilleur sur Echallens

• COLOMBIER -
ECHALLENS 1-0 (0-0)

Dès qu'il joue contre une
équipe romande, donc
qui évolue de manière as-
sez ouverte, le FC Co-
lombier semble mieux
jouer. Cela s'est confir-
mé hier après-midi au
stade des Chézards, où
les quelque centaines de
spectateurs présents ont
pu assister à une rencon-
tre plutôt plaisante et
d'un assez bon niveau.
Les deux équipes ont donc dé-
marré la partie sur les chapeaux
de roue, se montrant dange-
reuses à tour de rôle. Mais Mi-
gnot s'est interposé à la 39e sur
un très bon tir de Mazzocchi,
puis une minute plus tard sur
une tentative de Matthey.

En face, Kuhn intervenait sur
un insidieux centre tir de Tho-
mas, puis sur un joli coup de tête
de Magnin à la 44e. Rien n'était
donc fait à l'heure du repos.

En seconde mi-temps, Chris-
tophe Kuhn eut à plusieurs re-
prises l'occasion de préserver
son but grâce à de très bonnes
sorties. Mais cela ne signifie pas
qu'Echallens ait dominé.

Au contraire, les joueurs de
Decastel ont ouvert et scellé le
score à la 64e minute, lorsque

Rachat - Mazzocchi
Le spectacle a été de bonne facture aux Chézards. (Henry)

Ponta s'éleva superbement pour
transformer de la tête un coup
franc de Mazzocchi.

Mais le match se termina tout
de même un peu dans la confu-
sion, ceci étant dû à l'énerve-
ment croissant et à l'expulsion
de Mayer.

Stade des Chézards: 350 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Canales (Ge-
nève).

But: 64e Ponta 1-0.
Colombier: Kuhn; Gogic;

Mazzocchi, Matthey, Pirazzi ;
Torri, Ponta, Locatelli (84e Ei-
chelberger); Miiller (72e Rûfe-
nacht), Weissbrodt, Mayer.

Echallens: Mignot; Scherten-
leib; Pittet, Guillemin (74e Ju-
nod), Courvoisier; Thomas, Ay-

mon, Magnin, Rochat; Mer-
moud (62e Ruchat), Davoli.

Notes: Colombier joue sans
Hiltbrand (blessé), alors
qu'Echallens est privé de Mive-
laz (blessé). Avertissements à Pi-
razzi (49e, jeu dur) et Gogic
(59e, jeu dur). Expulsion de
Mayer (68e, faute grossière).
Coups de coin: 6-6 (4-5). (pb)

Ponta fait la décision
Groupe 1
Aigle - Concordia 5-2
CS Chênois - Stade Laus 3-0
Collex-Bossy - Renens 2-2
Fully - Rarogne 1-0
Gd-Lancy - Martigny 1-3
Savièsc - Monthey 0-3
Versoix - Montreux 0-1

CLASSEMENT
1. CS Chênois 22 14 6 2 45- 12 34
2. Marti gny 22 14 5 3 57- 24 33
3. Monthey 22 13 6 3 42- 18 32
4. Fully 22 11 6 5 32- 27 28
5. Renens 22 10 3 9 38- 28 23
6. Montreux 22 8 6 8 26- 28 22
7. Rarogne 22 6 9 7 30- 28 21
8. Gd-Lancy 22 7 7 8 31-37 21
9. Collex-Bossy 22 6 6 10 29-42 18

lO. Savièse 22 6 6 10 39- 58 18
11. Stade Laus. 22 6 6 10 28- 47 18
12. Versoix 22 7 2 13 25- 38 16
13. Aigle 22 4 5 13 29- 37 13
14. Concordia 22 3 5 14 16-42 11

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

CLASSEMENT
1. Soleure 22 11 6 5 34- 20 28
2. Bumpliz 22 12 4 6 42- 30 28
3. Moutier 22 10 8 4 37-31 28
4. Serrières 22 9 7 6 41-34 25
5. Lyss 22 8 9 5 36-33 25
6. Mûnsineen 22 9 6 7 24-17 24
7. Colombier 22 9 6 7 33-32 24
8. Echallens 22 8 7 7 30-31 23
9. Berthoud 22 7 4 11 30-32 18

10. Lerchenfeld 22 7 4 11 36-45 18
U. Berne 22 4 9 9 26-31 17
12. Klus-Balsth. 22 6 5 U 30-36 17
13. Domdidier 22 6 5 11 27- 35 17

l 14. Thoune iu "22 4 8 10 21-40 16

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 et dimanche 10 mai: Berne
- Bumpliz, Moutier - Colombier,
Berhtoud - Domdidier, Serrières -
Echallens, Klus-Balsthal - Lerchen-
feld, Soleure - Lyss, Thoune - Mûn-
singen.

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

CLASSEMENT
1. Red Star 22 10 7 5 35- 24 27
2. Pratteln 22 10 7 5 30-19 27
3. Yg Fellows 22 9 9 4 32-23 27
4. Kôlliken 22 10 7 5 34- 26 27
5. Mendrisio 22 11 4 7 32- 25 26
6. Sursee 22 8 9 5 30- 17 25
7. Riehen 22 8 9 5 39- 27 25
8. Buochs 22 9 7 6 30-20 25
9. Ascona 22 10 5 7 34-32 25

10. Laufon 22 8 5 9 22- 30 21
11.Tresa 22 2 11 9 13-31 15
12. Suhr 22 3 7 12 17- 34 13
13. Stabio 22 4 5 13 20-42 13
14. Wangen 22 3 6 13 20- 38 12

LE POINT

Match au sommet entre Moutier et Soleure

• MOUTIER - SOLEURE 1-1
(0-1)

Les Soleurois avaient des argu-
ments de poids à faire valoir
avant leur venue en Prévôté. Ils
restaient en effet sur une impres-
sionnante série de 15 points
comptabilisés en 8 matches!

Ils n'ont d'ailleurs pas tardé à
montrer leurs intentions puis-
qu'après 1*45 de jeu seulement,
ils surprenaient tout le monde et
Baumann ouvrait la marque.

Contraints dès lors de courir
après le score, les Jurassiens

'n 'allaient jamais baisser les bras
et luttaient sans fin jusqu'à l'ob-
tention d'une parité plus que
méritée par Membrez à moins
d'un quart d'heure de la fin du
match.

Moutier peut toutefois s'esti-
mer lésé, puisqu'il a été frustré
d'un penalty flagrant à l'heure
de jeu, Von Bergen s'étant fait
proprement descendre dans la
surface. Mais l'homme en noir
restait de marbre tout comme à
la 72e sur une incursion et une
faute sur l'avant-centre Kroe-
mer.

• \r..ji :nn ',"3
En résumé, une superbe par- '

tie entre deux partenaires qui
méritent vraiment leur classe-
ment aux avant-postes et une
excellente propagande pour le
football avant la visite de Co-
lombier dimanche prochain.

Stade de Chalière: 680 specta-
teurs.

Arbitre: M. Kellenberger (Ef-
fretikon).

Buts: 2e Baumann 0-1. 77e
Membrez 1-1.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Pena, Membrez, Rimann;
Vuilleumier, Von Bergen, Lo-
renzo; Bigler (59e Bovigny),
Kroemer, Chételat (82e Mus-
ter).

Soleure: Kobel; Grossen, Re-
mund, Loosli, Imbach; Taddei,
Binggeli, Banjalic, Stampfli (82e
Zûrcher); Baumann, Hodgson
(56e Ersoez).

Notes: Moutier joue au com-
plet alors que Soleure est privé
de Hubler (blessé). Avertisse-
ments à Kroemer (13e, jeu dur),
Hodgson (47e, jeu dur) et Im-
bach (67e, jeu dur). Coups de
coin: 5-10 (3-4). (mai)

' t . * , i. .. J' '.

Un superbe spectacle
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Serrières tenu en échec à Domdidier

• D6MDIDIER -
SERRIèRES 0-0

Pour ce déplacement difficile en
terre fribourgeoise, lé FC Ser-
rières de Pascal Bassi déplorait
les absences de trois joueurs, soit
Rohrer, Jaccard et Manai. Et
malgré le retour en attaque de
Forney, son buteur patenté,
l'équipe neuchâteloise ne s'est pas
montrée sous son meilleur jour.

Il arrive souvent qu'un 0-0 sanc-
tionne un mauvais match. Mais
là, ce ne fut pas vraiment le cas.
En effet, Domdidier, qui a un
urgent besoin de points, ne s'est
de loin par présenté en victime
expiatoire.

Et la plupart du temps, ce
sont les hommes de Roland
Guillod qui ont fait le jeu. Mal-
heureusement pour eux, Gus-
merini a visé la transversale à la
27e, et les attaquants fribour-
geois ont raté plusieurs bonnes
occasions, par maladresse, ou à
cause de la nouvelle excellente
prestation de Nicolas Christinet.

Tout est encore possible pour
la participation aux finales, mais
les Serriérois comptent désor-
mais trois points de retard sur
les trois leaders à quatre jour-
nées de la fin. Ce sera dur!

Stade du Pâquier: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Cornu (Payerne).

Domdidier: Perriard; Nagy;
Collomb, M.-A. Merz, D.
Merz; Dubey, Galley, Cormin-
boeuf; Wohlhauser (82e Briil-
hart), Gusmerini, Collaud (61e
Corboud).

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Frasse (57e Volery), Gôtz, Stop-
pa; Majeux, Vonlanthen, Bassi,
Benassi; Forney, Moulin.

Notes: Domdidier est privé de
Godel (blessé), alors que Ser-
rières évolue sans Manai (sus-
pendu), Jaccard et Rohrer (bles-
sés). Tir de Gusmerini sur la
latte (27e). Avertissement à
Wohlhauser (35e, jeu dur).
Coups de coin: 15-1 (7-0). (pb)

Pjkg; dans sop meilleur jour

Football
Monaco:
Barros va mieux
Le milieu de terrain Claude
Puel, blessé à la cuisse à la
suite d'un choc avec Gri-
maldi à l'entraînement, est
incertain. En ce qui
concerne Rui Barros «son
état s'améliore», a expliqué
l'entraîneur Arsène Wenger.

Brème dans le calme
Les joueurs de Werder
Brème affichaient, pour leur
part, calme et optimisme,
lors de leur séance d'entraî-
nement dominicale. Un op-
timisme qui s'expliquait par
leur bon match livré face à
Kaiserslautern (2-2), pour
le compte du championnat
de Bundesliga, vendredi
dernier.

Natation
Victoire de Perret
Le Chaux-de-Fonnier Jopl
Perret a remporté le 200 m
dauphin du meeting inter-
national d'Uster. Le nageur
du Club de natation La
Chaux-de-Fonds (CNCF)
s'est imposé en 2'12"79.

Lutte libre
Kùng et Mûller
à Barcelone
En se classant en cin-
quième position de leur ca-
tégorie lors des champion-
nats d'Europe de Kaposvar
(Hon), les Suisses Ludwig
Kung (68 kg) et Martin
Mûller (62 kg), ont rempli
les conditions de qualifica-
tions pour les Jeux olympi-
ques de Barcelone. Une
place parmi les huit pre-
miers était en effet indis-
pensable pour prendre part
aux joutes olympiques.
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Ben Johnson discret -
Pour sa première épreuve
de la saison, Ben Johnson
a eu un comportement
discret, à Kingston^ en
Jamaïque. Dans son pays
d'origine, le Canadien,
suspendu pour deux ans
aux Jeux de Séoul pour
contrôle antidopage
positif, s'est en effet
contenté de lasixième
place sur 100 mètres,
dans le temps de 10"39.

(si)
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L'opportunisme en moins
Football - Deuxième ligue : Les Bois auraient mérité mieux face à Saint-Biaise

• LES BOIS -
SAINT-BLAISE
0-2 (0-0)

«Nous aurions mérité
mieux...» Au coup de sif-
flet final, cette remarque
d'un inconditionnel du
FC Les Bois reflétait le
sentiment général. Face
à Saint-Biaise, les Juras-
siens ont fait jeu égal,
mais ils ont payé au prix
fort leur manque d'op-
portunisme. Au bout du
compte, Alain Piegay et
ses gars ont donc vu leur
situation se dégrader un
peu plus encore. Cela dit,
rien n'est perdu pour
l'équipe si chère au prési-
dent Dominique Boichat.

Les Bois _ k̂
Jean-François BERDAT ISJF
L'occasion semblait belle pour
les Jurassiens d'accomplir un
nouveau pas vers le maintien.
Confortablement installé en mi-
lieu de tableau, Saint-Biaise n'a
plus grand-chose à espérer de
cette fin de championnat. Tout
au plus, les gens du Bas avaient-
ils encore besoin de deux unités
pour se mettre définitivement à

l'abri d'une mauvaise surprise.
C'est désormais chose faite.
SUR LA LIGNE
Par une température hivernale,
les Neuchâtelois furent les pre-
miers à se mettre en évidence.
Angelo Manini testait ainsi les
réflexes d'un Martial Benoît
parfaitement à son affaire. Peu à
peu cependant, les gens du lieu
prirent les choses en main. Alain
Fournier manqua alors la cible
d'un poil et Alain Bastin trouva
un portier attentif sur sa route.
La meilleure occasion survint
toutefois à quelques secondes de
la pause. Las pour les Juras-
siens, Olivier Willemin échoua
d'un rien.

A la reprise, Alain Fournier
évitera la capitulation en re-
poussant sur la ligne une tête de
l'inévitable Angelo Manini qui
prenait le chemin des filets.
Après cette chaude alerte, les Ju-
rassiens reprirent le direction
des opérations. Peu après
l'heure de jeu, Alain Bastin vit
son envoi s'écraser sur la latte.
Cette action allait constituer le
tournant de la rencontre. Quasi-
ment dans le prolongement,
Jean-Michel Berger ouvrit la
marque.

Dès cet instant, les gens du
lieu mirent toute leur volonté
dans la balance pour tenter de
rétablir la parité. Sans succès hé-
las. Et c'est au contraire Rodol-
fo Garcia, dans les ultimes se-
condes, qui s'en viendra sceller
le score. Rageant pour une équi-

La Fongière: 75 spectateurs.
Arbitre: M. Salzgeber (Ey-
holz). jj ¦ ¦ ; ¦ . ". " ¦:̂ "-
Buts: 66e Berger 0-1. 90e R.
Garcia 0-2.
Les Bois: Benoît; Boillat; Ho-
hermuth, Oppliger, Fournier;
Schwaar, Bastin, Prétot (74e
Donzé); Cattin, Jeanbourquin
(82e Dubler), Willemin.

Saint-Biaise: Margueron;
Meyer; Berger, F. Manini, M.
Garcia; Moulin (46e R. Ga-(.
cia), Binetti, A. Ivianîm;.
Brûgger (68e Ramseyer), Tor-'
tella, Huguenin.
Notes: avertissement à A. Ma-
nini (réclamations). Les Bois
sans Dubois (suspendu), Pelle-
tier, Epitaux ni Chappuis
(blessés). Coups de coin: 4-8
(4-3).

Willemin - F. Manini
Les attaquants jurassiens auraient mérité mieux. (Henry)

pe jurassienne qui aurait incon-
testablement mérité d'empocher
un point.

SOLIDARITÉ EXEMPLAIRE
A l'heure de l'analyse, Alain Pie-
gay n'adressait pas le moindre
reproche à ses gars. «C'est sûr
que nous n'avons pas réalisé une
bonne opération. Çegendant.

"les gars ont tout donné. Maigre?
Inotre position précaire, l'équipe:-
!est animée d'une solidarité ex-
traordinaire, raison pour la-
quelle je demeure optimiste
quant à notre maintien.» Dans
l'optique du maintien justement,
les Jurassiens passeront un exa-
men sans doute décisif mercredi
prochain en accueillant Fontai-

nemelon dans un match à... plu-
sieurs points.

Pour prétendre vaincre, les
protégés d'Alain Piegay devront
se montrer plus opportunistes
devant la cage adverse qu'ils ne
le furent face à Saint-Biaise.
«C'est vrai que nous avons man-
qué de présence, admettait le
druide des Bois. Il faut savoir
cependant que nous sommes ac-
tuellement privçs de deux atta-
quants, blessés.» Ce qui peut ef-
fectivement expliquer bien des
choses.

Aux yeux de l'entraîneur ju-
rassien, Saint-Biaise n'a pour-
tant rien volé. «C'est une bonne
équipe qui a su se montrer op-
portuniste aujourd'hui. Les
Neuchâtelois ne nous ont pas

fait de cadeaux et c'est tant
mieux...» Tant mieux pour
l'équité sportive et tant pis pour
Les Bois.

J.-F.'B.

CLASSEMENT
l. BÔIe :; l-r.3 ''- 3 54-19 29
2. Le Locle 17 U 5 1 41-20 27
3. Noiraigue 18 12 3 3 46-21 27
4. Boudry 17 8 5 4 42- 27 21
5. Audax Friûl 19 8 5 6 39- 35 21
6. Saint-Biaise 19 5 9 5 26- 25 19
7. Superga 18 4 9 5 25- 30 17
8. Hauterive 19 3 8 8 26- 38 14
9. Cortaillod 19 6 2 11 28-42 14

10. Ftainemelon 17 4 5 8 20-36 13
11. Les Bois 17 3 5 9 20-37 11
12. C. Portugais 19 1 3 15 15- 52 5

Le leader trébuche
Audax Friul crée la surprise à Bôle

• BÔLE -
AUDAX FRIUL 2-3 (0-1)

Dominateur en diable, le leader
de la catégorie reine neuchâte-
loise n'a toutefois pas pu concré-
tiser sa supériorité territoriale
face à Audax Friul, s'inclinant de
manière surprenante sur sa pe-
louse.
Audax Friul, la remarquable
équipe de Briihlardt, qui réalise
un second tour exceptionnel, a
su très intelligemment gérer ses
efforts, lançant parfois d'excel-
lents contres.

A l'image de la rencontre, un

autre duel tourna à l'avantage
des Italo-Neuchâtelois, celui des
centres-avant. En effet, le talen-
tueux Ferreira, auteur d'un hat-
trick remarquable, a effacé le
«goleador» local, Kroemer, qui
a néanmoins fait trembler les fi-
lets de Enrico par deux fois.

Freinés dans leur élan, après
deux matches remportés sur des
scores fleuve, les «Bolets» espè-
rent se rattraper mercredi en
Coupe puisqu 'ils reçoivent...
Audax Friul. Il y aura donc de
la revanche dans l'air...

Terrain de Bôle: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Jover (La Tour-
de-Peilz).

Buts: 8e Ferreira 0-1.67e Fer-
reira 0-2. 68e Kroemer 1-2. 73e
Ferreira 1-3. 75e Kroemer 2-3.

Bôle: Bachmann; Pfund, Ru-
bagotti, Manai, Meyer (24e Ait
Salah); Penaloza, Da Cruz (51e
Bristot), Righetti; Anker, Pena-
loza, Kroemer.

Audax Friul: Enrico; Franzo-
so; Gattoliat , Charrère, Egli
(33e Losey); Christinet, Sapori-
ta, Weissbrodt (63e D'Amico),
Suriano; Ferreira, Hodgson.

(caba)

Empoignade débridée
Point bienvenu pour Hauterive

• HAUTERIVE -
SUPERGA 1-1 (1-1)

Conscients de la supériorité po-
tentielle de leurs hôtes, les Altari-
piens n'ont pas tergiversé pour
lancer les hostilités. Et Lecoultre
d'ouvrir promptement et superbe-
ment le pointage.
A peine ébranlés par ce rude
coup de semonce, les visiteurs
s'engagèrent dans un déferle-
ment soutenu en direction du
sanctuaire de Quesada. Et pour-
tant rien n'y faisait , l'ultime
rempart repoussant toutes les
tentatives adverses.

Ce n'est qu'à la demi-heure
initiale passée que les gens du

Haut parvinrent à rétablir la pa-
rité consécutivement à un penal-
ty stupidement concédé.

Sans atteindre une qualité re-
marquable, cette empoignade se
poursuivit de manière débridée,
Superga passant finalement près
d'un succès qui n'aurait pas été
immérité. Mais Hauterive tenait
bien son os qui lui valait un
point bienvenu.

Terrain des Vieilles-Carrières:
100 spectateurs.

Buts: 6e Lecoultre 1-0; 32e
Matthey (penalty) 1-1.

Arbitre: M. Perrot (Onex).

Hauterive: Quesada; S.
Christe, O. Christe, Sydler, Ché-
telat; Torri, Piemontesi, Grob
(46e Robert) ; Wùthrich, Lecoul-
tre, Fasel.

Superga: Sartorello; Leuba
(75e Turrian), Macri, Leder-
mann, Alessandri; Lagger, Mat-
they, Vaccaro; Lenardon, Rota
(75e Leuba), Frizzarin.

Notes: temps couvert et froid.
Pelouse souple, bosselée et pas
tondue. Avertissement à Leder-
mann (37e, fouis répétés).

(Deb.)

• LE LOCLE - BOUDRY,
renvoyé

Important succès
Fontainemelon bat Cortaillod

• FONTAINEMELON -
CORTAILLOD 1-0 (0-0)

Fontainemelon a réalisé une
bonne opération en remportant
cette partie mettant aux prises
ces deux équipes mal classées, ce
qui permet aux «Melons» de se
rapprocher de leurs adversaires
du jour.

Le jeu n'a jamais atteint un haut
niveau, mais on pouvait s'y at-
tendre vu l'importance de l'en-
jeu. Fontainemelon se montra
plus incisif en début de match,
cherchant à prendre l'avantage.

Terrain des sports: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Andrey (Marly).
But: 75e Goetz 1-0.
Fontainemelon: Daglia; Hue-

ther, Fontela , Mignone, Keller;
Varé, Houriet , Buss; Jaques (46e
Petremand), Cavaler, Goetz
(89e Cavuoto).

Cortaillod: Jacottet ; Lambe-
let, Perriad, Girard , Kueffer;
Marcon, Bongiovanni , Schleppi
(67e Dùscher), M. Ciccarone;
V. Ciccarone, Denys (80e
Szczypkowski).

Notes: avertissements à Kel-
ler, Girard et Denys. (rv)

Noiraigue a souffert contre Centre Portugais

• CENTRE PORTUGAIS -
NOIRAIGUE 2-4 (2-1)

Après leur victoire sur Boudry,
les locaux avaient un moral tout
neuf pour affronter Noiraigue.
Cette victoire leur avait donné
des ailes, car ils ouvraient rapide-
ment le score.
Les Lusitaniens dominaient
même assez facilement la pre-
mière mi-temps, menant d'une
longueur à la pause.

Lors de la deuxième période,
les visiteurs, certainement ser-
monnés par leur entraîneur,
jouèrent beaucoup plus discipli-
nés et égalisèrent rapidement
pendant que les Lusitaniens per-
daient leur superbe, sans doute

émoussés par leur débauche
d'énergie initiale.

Terrain des Paulières: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Chapuis (Lausan-
ne).

Buts: 3e Chefe 1-0. 10e Villars
1-1. 22e Perdra 2-1. 51e Villars
2-2. 68e Ripamonti 2-3. 90e Bar-
rat 2-4.

Centre portugais: Da Silva;
Duarte, A. Bastos, Gonçalves
(72e Vaz), Garcia; Mazumbua,
L. Bastos, Pereira ; Chefe, Dias,
Lopez.

Noiraigue: Mûller; Defferard,
Dos Santos (88e Guye), Gaier,
Dias (43e Ripamonti); Rodri-
gues, Villars, Coste; Barrât,
Panchaud, Cordier. (pam)

Décision après la pause

Triathlon
Doublé britannique
Madrid. Championnats
d'Europe (7 km course/30
km vélo/3,5 km course).
Messieurs: 1. Smith (GB)
1h20'19". 2. Burton (GB)
1h20'31". 3. Dellsperger
(S) 1h21'09".

BRÈVE

Samedi à Vincennes,
Critérium des 4 ans.
Tiercé: 11-13-15.
Quarté +: 11-13-15-6.
Quinte +: 11-13- 15-6-14.

Rapports pour 1 franc ...

Tiercé dans l'ordre;; * ;''.';
70 fr.
Dans un ordre différent:
14 fr.
Quarté + dans l'ordre:
240 fr.
Dans tin ordre différent:
30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
2,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre:
5010 fr.
Dans un ordre différent:
100,20 f r .
Bonus 4: 8,60 fr.
Bonus 3: 2,60 fr.

Hier à Longchamp,
Prix de Plaisance
Tiercé: 3 - 1 - 6 .
Quarté + : 3 - 1  - 6 - 10
e t 3 - 1  - 6 -  12.
Quinte +: 3-  1 - 6 - 1 0 - 12
e t3 -1  -6 -12 - 10.
Note: dead head pour la 4e
place entre le 10 et le 12.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
312 fr.
Dans un ordre différent:
62,40 fr.
Quarté + dans l'ordre
3-1-6-10: 332,80 fr.
Dans un ordre différent:
41,60 fr.
Quarté + dans l'ordre
3-1-6- 12: 1180,80 fr.
Dans un ordre différent:
147,60 fr.
Bonus 3-1-6: 10,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans l'ordre
3-1-6-10-12
ou 3-1-6-12- 10: 7035.40 fr.
Dans un ordre différent:
243,40 fr.
Bonus 4: 3-1 -6-10: 7 fr.
Bonus 4: 3-1-6-12: 30.80 fr.
Bonus 3: 3-1-6: 23,20 fr.

TIERCE SUISSE
Ordre d'arrivée et rapports de la
course disputée le dimanche 3
mai sur l'hippodrome d'Aarau.
Tiercé: 11 -10 - 12.
Rapports
Dans l'ordre:
188 fr.
Dans un ordre différent:
11.70 fr.
Transformé: 11,70 fr.

PMUR



Fichtel absente -
Double championne
Olympique au fleuret
féminine Séoul, l'Alle-
mande Anja Fichtel (24
ans) nepourra pas
défendre son titré indivi-
duel à Barcelone, En son
absence, lors du tournoi
de Côme, elle s été
reléguée à la quatrième
place des qualifications
allemandes. Dans l'at-
.'¦ teinte d'un heureux
événement, elle ne
pourra pas participer non j
plus au dernier tournoi
qualificatif, (si)
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8> Une aubaine pour le Real

Football - Espagne: Barcelone perd un point et sa seconde place

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

CLASSEMENT
1. Real Madrid 33 21 7 5 70-24 49
2. At. Madrid 33 21 4 8 56-28 46
3. Barcelone 33 18 9 6 70- 37 45
4. Valencia 33 17 6 10 50-35 40
5. Albacete 33 15 8 10 42- 39 38
6. R. Sociedad 33 14 10 9 36-34 38
7. Saragosse 33 14 7 12 34-34 35
8. Burgos 33 11 12 10 35- 32 34
9. Sp. Gijon 33 14 6 13 32- 34 34

10. Sevilla 33 13 7 13 45- 36 33
11. Logrones 33 12 8 13 30-45 32
12. Oviedo 33 11 8 14 35-40 30
13. Osasuna 33 9 11 13 28- 37 29
14. Ath. Bilbao 33 11 7 15 32-51 29
15. Tenerife 33 10 8 15 37-43 28
16. Espanol 33 10 7 16 36-51 27
17. La Corogne 33 6 13 14 30-44 25
18. Valladolid 33 6 11 16 28- 43 23
19. Cadiz 33 6 U 16 28- 50 23
20. Mallorca 33 8 6 19 22-39 22

Portugal
FC Porto - Boavista 2-0
P. Ferreira - Guimaraes 1-1
U. Torriense - Estoril 8-1
Chaves - Gil Vicente I-l
Maritimo - Sporting i-0
Benfica - U. Funchal 6-0
Braga - Penafiel 1-2
Famalicao - Salgueiros 2-1
Beira-Mar - Farense 1-0

CLASSEMENT
l. FC Porto 31 22 8 1 54- 8 52
2. Benfica 30 17 9 4 56- 16 43
3. Guimaraes 31 13 13 5 42-31 39
4. Boavista 31 13 12 6 37- 26 38
5. Sporting 31 15 7 9 50-33 37
6. Farense 30 11 9 10 38-31 31
7. Maritimo 31 10 10 11 37-37 30
8. Chaves 30 9 9 12 35- 39 27
9. Beira-Mar 30 9 9 12 27- 37 27

10. Braga 31 11 5 15 39- 44 27
11. Gil Vicente 31 10 7 14 24- 37 27
12. Estoril 31 9 9 13 31-47 27
13. P. Ferreira 30 9 8 13 26- 39 26
14. Famalicao 31 \ 8 10 13 25-38 26
15. U. Torriense 30 8 9 13 34-40 25
16. Salgueiros 30 6 12 12 22- 33 24
17. Penafiel 31 7 10 14 27- 42 24
18. U. Funchal 30 7 6 17 27- 53 20

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

CLASSEMENT
1. Leeds 42 22 16 4 74- 37 82
2. Manches. U. 42 21 15 6 63-33 78
3. Sheffield W. 42 21 12 9 62-49 75
4. Arsenal 42 19 15 8 81-46 72
5. Manches. C. 42 20 10 12 61-48 70
6. Liverpool 42 16 16 10 47-40 64
7. Aston Villa 42 17 9 16 48-44 60
8. Nottingham 42 16 11 15 60- 58 59
9. Crystal P. 42 14 15 13 53-61 57

10. Sheffield U. 42 16 9 17 65- 63 57
11. Queens Park 42 *12 18 12 48-47 54
12. Everton 42 13 14 15 52-51 53
13. Wimbledon 42 13 14 15 53-53 53
14. Chelsea 42 13 14 15 50-60 53
15. Southamp. 42 14 10 18 39-55 52
16. Tottenham 42 15 7 20 58- 63 52
17. Oldham 42 14 9 19 63- 67 51
18. Norwich 42 11 12 19 47-63 45
19. Coventry 42 11 U 20 35-44 44
20. Luton 42 10 12 20 38-71 42
21. Notts C. 42 10 10 22 40-62 40
22. West Ham 42 9 1122 37- 59 38

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

CLASSEMENT
l.AC Milan 31 20 11 0 61- 18 51
2. Juventus 31 18 9 4 42- 19 45
3. Napoli 31 14 11 6 52-35 39
4. AC Torino 31 U 15 5 30-17 37
5. Parma 31 10 14 7 28- 25 34
6. AS Roma 31 10 14 7 32- 30 34
7. Inter Milan 31 9 16 6 26-26 34
8. Sampdoria 31 9 15 7 32- 28 33
9. Lazio Roma 31 10 12 9 40-36 32

10. Foggia 31 10 11 10 52-49 31
11. Atalanta 31 9 13 9 27- 28 31
12. Fiorentina 31 9 11 U 38-36 29
13. Genoa 31 9 11 11 35-40 29
14. Cagliari . 31  7 13 U 30-33 27
15. Bari 31 6 9 16 26- 43 21
16. Verona 31 7 6 18 20-47 20
17. Cremonese 31 4 9 18 22-45 17
18. Ascoli 31 4 6 21 21-59 14

Allemagne
Dortmund - Mônchengl 2-2
Dyn. Dresde - Schalke 04 2-1
Cologne - Hansa Rost 3-1
Hambourg - Karlsruhe 0-1
Francfort - Duisbourg 3-0
Kickers S. - Stuttgart 1-3

CLASSEMENT
1. Francfort 35 17 13 5 71-37 47
2. Stuttgart 35 19 9 7 58- 30 47
3. Dortmund 35 17 12 6 61-46 46
4. Leverkusen 35 14 13 8 49-33 41
5. Nuremberg 35 17 7 11 50-45 41
6. Kaiserslaut. 35 15 10 10 55-40 40
7. Cologne 35 11 17 7 52-40 39
8. Karlsruhe 35 14 9 12 43-47 37
9. W. Brème 36 11 15 10 41-40 37

10. Bayern 35 12 10 13 54-54 34
11. Mônchengl. 35 9 14 12 33-44 32
12. Dyn. Dresde 35 12 8 15 34-49 32
13. Hambourg 36 8 16 12 31-42 32
14. Bochum 35 9 13 13 36-51 31
15. Schalke 04 35 9 12 14 41-41 30
16. Wattensch. 35 8 13 14 46- 56 29
17. Hansa Rost. 35 9 11 15 41-52 29
18. Kickers S. 35 9 10 16 50- 62 28
19. Duisbourg 35 6 16 13 38-50 28
20. Dùsseldorf 35 5 12 18 39-64 22

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Championnat de première divi-
sion, 31e journée: Courtrai -
Standard Liège 1-1. Genk -
Ekeren 0-4. RC Liège - Ware-
gem 0-0. Lierse - Charleroi 3-
0. Anderlecht - Cercle Bruges
4-3. Antwerp - La Gantoise 3-
1. Lokeren - Beveren 0-1. FC
Bruges - Molenbeek 3-1. Alost
-FC Malines 1-1.
Classement: 1." FC Bruges 48.
2. Anderlecht 47. 3. Standard
Liège 43. 4. FC Malines 40. 5.
Antwerp 36. 6. La Gantoise
36.

ECOSSE
Championnat de Première Di-
vision. 44e et dernière journée:
Aberdeen - Glasgow Rangers
0-2. Celtic Glasgow - Hiber-
nian 1-2. Heart of Midlothian
- Falkirk 2-0. Motherwell -
Dundee United 1-2. Saint-
Johnstone - Airdrie 1-1. Saint-
Mirren - Dunfermline 3-1.
Classement final: 1. Glagow
Rangers 72. 2. Heart of Mid-
lothian 63. 3. Celtic Glasgow
62. 4. Dundee United 51. 5.
Hibernian 49.

FRANCE n
Le RC Strasbourg de Gilbert
Gress est toujours dans la
course pour la promotion en
première division du cham-
pionnat de France. Sur leur
terrain, les Alsaciens ont en ef-
fet concédé le nul 0-0 contre
Angers en match retour des
prébarrages. Au match aller,
les deux équipes s'étaient éga-
lement séparées sur un score
nul (1-1). Au bénéfice du but
obtenu à l'extérieur, Stras-
bourg est donc qualifié pour
affronter Rennes (18e en pre-
mière division), en matches al-
ler et retour.

GRÈCE
Première division (29e jour-
née): AEK Athènes - Panio-
nios 6-0. Panathinaïkos -
Doxa 2-1. Olympiakos - Xan-
thi 2-0. PAOK - Serres 3-0.
OFI - Aris Salonique 4-0. Ko-
rinthos - Apollon 2-0. Pana-
haiki - Ethnikos 1-0. Larissa -
Pierikos 3-1. Iraklis - Athinai-
kos 1-0.
Classement: 1. AEK 45. 2. Pa-
nathinaikos 43. 3. Olympia-
kos 43. 4. PAOK 37. 5. Apol-
lon 31.

HOLLANDE
Championnat de Ire division
(34e journée): Waalwijk-FC
Groningue 0-0. Venlo-FC La
Haye 2-1. Dordrecht-Ajax
Amsterdam 0-5. Vitesse Arn-
hem-Sparta Rotterdam 1-1.
Volendam-Twente Enschede
0-0. Feyenoord Rotterdam-
Fortuna Sittard 3-0. PSV Ein-
dhoven-De Graafschap 5-0.
Roda Kerkrade-Willem II Til-
burg 0-0.
Classement final : 1. PSV Ein-
dhoven 58. 2. Ajax Amster-
dam 55. 3. Feyenoord Rotter-
dam 49. 4. Vitesse Arnhem 40.
5. FC Groningue 39.

Troisième ligue: la bouteille a encre
I Du côté des sans-grade

3e ligue, groupe 1
Boudry - Le Locle 3-1
Corcelles - Coffrane 1-1
La Sagne - Comète 2-1
Béroche - Bôle 1-2

CLASSEMENT
ï. Coffrane 17 10 2 5 45-31 22
2. Le Locle 16 10 1 5  48- 36 21
3. Comète 17 9 3 5 36-24 21
4. Corcelles 16 8 4 4 50-22 20
5. La Sagne 16 8 4 4 36-22 20
6. Boudry 17 8 4 5 56-36 20
7. Bôle 16 8 2 6 45-43 18
8. Fleurier 16 6 4 6 43-37 16
9. Ticino 15 4 6 5 26- 27 14

10. Les Brenets 14 2 5 7 28-43 9
11. Béroche 16 2 3 11 14-41 7
12. C. Espagnol 14 0 2 12 12-77 2

Groupe 2
Le Parc - Deportivo 1-1
Marin - Colombier II 2-0
Cressier - Mont-Soleil 3-1
Saint-Imier - Cornaux 8-3

CLASSEMENT
1. Le Landeron 17 12 3 2 40-12 27
2. Etoile 17 12 1 4  56-20 25
3. Marin 17 10 5 2 41- 13 25
4. Saint-Imier 17 8 7 2 53-25 23
5. Colombier II 17 8 4 5 29-31 20
6. Deportivo 17 7 3 7 23- 23 17
7. NE Xam. n 15 5 5 5 29- 32 15
8. Cornaux 17 5 5 7 41-42 15
9. Cressier 17 6 2 9 23- 33 14

10. Le Parc 16 4 5 7 23- 33 13
11. Hauterive II 16 2 1 13 16-53 5
12. Mont-Soleil 17 0 1 16 12-69 1

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

CLASSEMENT
1. Blue Stars 13 8 4 I 36-15 20
2. Pts-de-Mar. 12 8 3 1 40- 12 19
3. Trinacria 12 8 3 1 31- 13 19
4. Azzurri 12 7 1 4 27- 24 15
5. Môtiers 13 5 2 6 20- 30 12
6. Noiraigue II 11 4 3 4 23- 18 U
7. Travers 13 4 3 6 21-28 U
8. Couvet 13 4 1 8 20-41 9
9. AS Vallée 13 3 1 9 32- 43 7

10. Ticino II 12 0 1 11 19-45 1

Groupe 2
Comète - Corcelles II 0-0
Bevaix - Cantonal 11-0
Espagnol NE - Gorgier 2-1

CLASSEMENT
1. Bevaix 12 6 4 2 30- 9 16
2. Espagnol NE 12 8 0 4 32- 18 16
3. Salento U 5 3 3 21-18 13
4. Gorgier 11 5 1 5 19- 17 11
5. Comète 12 3 4 5 24- 20 10
6. Corcelles II 12 3 4 5 11- 19 10
7. Cortaillod 10 2 5 3 12- 19 9
8. Cantonal 11 3 3 5 25- 37 9
9. Béroche II 11 3 2 6 16-33 8

Groupe 3
St-Blaise II - Audax Fr. II ... 3-5

CLASSEMENT
1. Lignières 11 9 2 0 39- 7 20
2. St-Blaise II 12 7 2 3 35-30 16
3. F'melon II 10 6 1 3 21-20 ïîf
4. Serrières II 11 3 5 3 22- 23 11 '
5. Helvétia 11 5 1 5 20- 26 11
6. Audax Fr. II 12 4 1 7 30- 30 9
7. Marin II 10 2 2 6 14-22 6
8.LesBois IIb 9 2 1 6  16-25 5
9. Dombresson 10 2 1 7 18-32 5

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

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 12 10 1 1 36- 9 21
2. Floria 13 9 1 3 41-16 19
3. Superga II 13 9 1 3 40- 19 19
4. Le Parc II 12 7 0 5 34-28 14
5. Sonvilier 13 7 0 6 32- 25 14
6. St-Imier II 12 5 2 5 24- 30 12
7. Villeret 13 4 2 7 27- 32 10
8. Chx-de-F. II 13 3 2 8 27-43 8
9. Deportivo II 13 2 1 10 17-45 5

10. Les Bois lia 12 2 0 10 14-45 4

5e ligue, groupe 1
Blue Stars II - La Sagne Ha .. 2-7
Bevaix II - Fleurier II 8-1
Pts-Mar. Ilb - Auvernier la .. 0-7
AS Vallée II - Buttes 1-5
Môtier II - Saint-Sulpice 5-1
Colomb. III - Noiraigue III .. 2-4

CLASSEMENT
1. Auvernier la 16 14 1 1 110- 6 29
2. Bevaix II 16 14 0 2 108- 19 28
3. La Sagne Ha 16 13 1 2 100- 21 27
4. Noiraigue III 17 11 1 5 ' 81- 19 23
5. Buttes 17 11 I 5 60- 37 23
6. Colomb. III 15 7 1 7 44- 49 15
7. Môtier II 17 7 0 10 50- 74 14
8. Saint-Sulpice 15 4 2 9 25- 62 10
9. Fleurier II 14 4 0 10 42- 70 8

10. AS Vallée II 15 3 1 11 31- 94 7
11. Blue Stars II 16 2 0 14 28-117 4
12. Pts-Mar. Ilb 14 0 0 14 13-124 0

Groupe 2
Helvétia II - Azzurri II 3-1
Espagnol II - Pts-de-M. lia .. 1-3
Valangin - Trinacria II 4-1

CLASSEMENT
1. Espagnol II 16 13 1 2  62-18 27
2. Coffrane II 15 11 2 2 49- 20 24
3. Valangin 17 9 3 5 55-29 21
4. Pts-de-M. Ha 15 8 3 4 40- 32 19
5. Trinacria II 16 8 1 7 49-38 17
6. Auvernier Ib 15 6 2 7 27- 30 14
7. Le Locle III 13 6 0 7 26-33 12
8. Azzurri II 15 4 4 7 26-35 12
9. Helvétia II 16 4 1 U 15- 52 9

10. C. Espag. II 12 4 0 8 29- 42 8
U. La Sagne Ilb 13 2 3 8 19-40 7
12. Brenets II 13 2 2 9 22-50 6

Groupe 3
Etoile II - Boudry III 3-1
Mt-Soleil II - Dombres. II ... 1-6
Cornaux II - Cressier II 3-0
Sonvilier II- St-Imier III 1-2
.Real Espag;-St-Imier III ... 3-0
**L«** ¦¦¦'¦' - ¦ ¦¦¦¦¦ ¦ *••
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CLASSEMENT
. 1. Landeron II 16 15 0 1 83- 9 30

2. Lignières II 16 11 4 1 61-24 26
3. Cornaux II 16 12 0 4 68-30 24
4. NE Xam. III 14 6 5 3 39-32 17
5. Etoile II 14 5 5 4 47-31 15
6. Dombres. II 16 6 3 7 37-34 15
7. St-Imier III 17 5 4 8 37-43 14
8. Boudry III 17 6 t 10 40-54 13
9. Real Espag. 15 5 2 8 31-60 12

10. Sonvilier II 15 3 5 7 40-48 U
11. Mt-Soleil II 16 2 2 12 22- 69 6
12. Cressier II 16 2 1 13 26-97 5

(Lafargue)

2e ligue, groupe 2
Boujean 34 - Bure 5-2
Bassecourt - Lamboing 1-3
Longeau - Bienne 1-7
Develier - Azzurri 0-4
Porrentruy - Courtételle 1-5
Aarberg - Aile 3-4

CLASSEMENT
1. Bienne 19 12 5 2 56-18 29
2. Bassecourt 19 11 7 1 39- 20 29
3. Boujean 34 19 9 5 5 35- 29 23
4. Aarberg 19 8 6 5 29- 28 22
5. Courtételle 19 7 6 6 37- 27 20
6. Aile 19 7 5 7 40- 39 19
7. Azzurri 19 6 7 6 31-33 19
8. Bure 19 5 6 8 25-38 16
9. Lamboing 19 3 9 7 19-24 15

10. Longeau 19 4 5 10 34-41 13
11. Develier 19 4 4 11 14-40 12
12. Porrentruy 19 3 5 11 21-43 11

3e ligue, groupe 6
Ceneri - Corgémont 3-2
Tâuffelen - Aurore B 1-2
Anet - Monsmier 3-1
Rondinella - Aegerten 2-1
Evilard - Sonceboz 0-3

CLASSEMENT
1. Rondinella 19 13 5 1 43- 9 31
2. Ceneri 18 11 6 1 46- 17 28
3. Aegerten 19 10 5 4 41-21 25
4. Anet 19 9 5 5 33-20 23
5. Sonceboz 19 8 7 4 36-31 23
6. Tâuffelen 19 6 9 4 28- 23 21
7. Corgémont 19 5 7 7 27-35 17
8. Aurore B. 19 5 5 9 25- 32 15
9. Grùnstern b 18 3 6 9 16-42 12

10. Evilard 18 4 3 11 28-47 11
11. Monsmier 18 3 4 11 18- 32 10
12. Tramelan b 17 2 2 13 16-48 6

Groupe 7
Reconvillier - Rebeuvelier ... 2-1
Vicques - Bévilard 0-7
La Courtine - Les Breuleux .. 1-3
Moutier - Courroux 1-2
Delèmont - Tramelan a 4-2

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 18 12 6 0 58-13 30
2. Courroux 19 9 7 3 42- 18 25
3. Courtételle 18 10 4 4 40- 25 24
4. Delèmont 19 10 4 5 41-26 24
5. Bévilard 19 7 7 5 40-32 21
6. Mervelier 18 8 4 6 31-34 20
7. Reconvillier 19 7 3 9 28- 36 17
8. Moutier 19 6 4 9 30-36 16
9. Vicques 19 6 4 9 32- 53 16

10. Tramelan a 17 6 0 11 27- 39 12
11. Rebeuvelier 19 3 3 13 29-61 9
12. La Courtine 18 2 4 12 27- 52 8

4e ligue, groupe 9
Aegerten - Douanne 7-1
USBB - La Heutte 1-2
Superga - Perles 2-0
OI. Tavannes - Aarberg 4-2
Iber. Bienne - Courtelary .... 4-0

CLASSEMENT
1. Aegerten 13 10 2 1 43-15 22
2. Madretsch 13 10 2 1 38- 17 22
3. Iber. Bienne 15 8 5 2 30- 12 21
4. USBB 14 6 4 4 22- 14 16
5. Perles 13 5 3 5 32-21 13
6. La Heutte 14 3 6 5 13- 27 12
7. Aarberg 13 4 2 7 22- 30 10
8. Superga 14 3 4 7 13- 22 10
9. 01. Tavannes 14 3 3 8 22-37 9

10. Douanne 14 4 1 9 24- 49 9
U. Courtelary 13 I 4 8 18- 33 6

Groupe 10
Tramelan - USI Moutier 3-3
Les Breuleux - Saignelégier .. 5-0

CLASSEMENT
1. Court 13 11 0 2 45- 14 22
2. Courrendl. a 14 9 3 2 41-20 21
3. Tavannes 12 8 1 3 22- 14 17
4. Les Breuleux 15 8 1 6 49-33 17
5. Montfaucon 12 6 1 5 31- 17 13
6. USI Moutier 13 4 3 6 29- 29 U
7. Le Noirmont 13 4 3 6 20-29 11
8. Perrefitte 13 4 2 7 26-38 10
9. Delèmont a 13 3 2 8 17-37 8

10. Tramelan 12 2 3 7 15-44 7
11. Saignelégier 14 2 3 9 16-36 7

5e ligue, groupe 14
Bévilard - Tavannes 5-1
Le Noirmont - Saignelég 1-3

CLASSEMENT
1. Bévilard 12 12 0 0 70- 8 24
2. La Courtine 12 10 0 2 62- 19 20
3. Reconvilier 12 10 0 2 53-11 20
4. Sonceboz 10 6 1 3 40-34 13
5. Saignelég. 12 5 0 7 23-48 10
6. Tavannes 11 4 1 6 29- 32 9
7. Moutier 12 4 0 8 25-51 8
8. Corgémont 10 I 2 7 26-49 4
9. Le Noirmont I I  1 1 9 23-55 3

10. Montfaucon 12 1 1 10 19-63 3

JURA
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Le virus de Schenk -
Même s'il n'a plus,
depuis quelques années,
la responsabilité de
l'équipe de Suisse,
Simon Schenk demeure
un observateur attentif
de ses évolutions.
Samedi, il figurait parmi
la poignée de spectateurs
assistant, autour du rink
annexe dé la vétusté
patinoire de Prague, à
l'entraînement des
Helvètes, (si)

_______________________________________

Premier objectif atteint
Hockey sur glace - Mondiaux A: la Suisse se qualifie pour les quarts de finale

• SUISSE -
NORVÈGE 3-1
(1-0 1-1 1-0)

En dominant difficile-
ment la Norvège à Pra-
gue, dans un match
qu'elle était en mesure de
décider dans sa première
moitié, l'équipe de Suisse
a atteint son objectif
dans le cadre du cham-
pionnat du monde du
groupe A, soit la partici-
pation aux quarts de fi-
nale. La sélection helvé-
tique, en attendant son
dernier match de groupe
de ce soir contre la Tché-
coslovaquie, est en effet
assurée de terminer •
pour le moins - au qua-
trième rang.

Cette équipe de Suisse aux deux
visages aurait pourtant pu - et
même dû - s'éviter une fin de
rencontre pénible, compte tenu
de la première moitié de match
exemplaire qu'elle avait su pro-
duire.

Durant une trentaine de mi-
nutes, les hommes de Slettvoll et
Gilligan ont eu l'emprise sur le
jeu, contrôlant avec brio une
formation norvégienne qui ne
s'est inclinée que d'un but face
au Canada et a la Russie.

Faute d'avoir su se mettre dé-
finitivement à l'abri, elle s'est ce-
pendant condamnée à trembler
jusqu'au 3-1 libérateur du capi-
taine Eberle (57é).- "^
TON MALCHANCEUX
Pendant un tiers et demi, les
Helvètes ont négocié à la perfec-
tion ou presque le test norvé-
gien, décisif pour la participa-
tion aux play-ofT. Disciplinés
défensivement, ils n'ont prati-
quement pas laissé les Norvé-
giens s'approcher de Renato To-
sio, dont les interventions se li-
mitaient alors à repousser quel-
ques tirs décochés à distance.

Bien inspirés offensivement,
ils ont souvent créé le danger de-

Les Suisses jubilent5'' J2^3 ?
Le cauchemar de Méribel appartient bel et bien au passé. (Keystone)

vant Marthinsen, prenant un
avantage de deux longueurs en-
tièrement mérité et constituant
même alors un salaire mini-
mum.

La formation helvétique
payait cependant le prix fort sur
l'ouverture du score de Ton
(20e), le Luganais étant victime
sur cette action d'une fracture

Prague: 5000 spectateurs.
Arbitres: MM. Muench (Can),
Janicek et Mihalik (Tch).
Buts: 20e Ton (Eberle) 1-0.23e
Howald (Fair) 2-0. 32e Friis
(Gundersen) 2-1. 57e Eberle
(Weber) 3-1.
Pénalités: 2x2' plus 10' (Kess-
ler) contre la Suisse, 2 x 2 '
contre la Norvège.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Sutter; Bertaggia, Balmer;
Honegger, Kessler; Antisin,
Lûthi, Hollenstein; Ton, We-

ber, Eberle; Celio, Triulzdj
Brodmann; Fair, Montandon,
Howald.
Norvège: Marthinsen; Salsten,
Andersen; Jakobsen, Sôgaard;
Ellingsen, Karlstad; Nôrstebô,
Thoresen, Hoff; Fagerli,
Dahlstrôm, Oeystein; Billk-
vam, Kristiansen, Magnussen;
Friis, Johansen; Gundersen.
Note: sur l'action du 1-0, Ton
est blessé au poignet. Il ne ré-
apparaît plus durant le reste de
la rencontre. Tir sur le poteau
de Celio (26e).

de la main qui le tiendra éloigné
du reste de la compétition.

Seul le Fribourgeois Rottaris,
qui devrait être appelé à faire
dès aujourd'hui ses débuts en
championnat du monde, y trou-
vera matière à se réjouir. A la
23e minute, Howald doublait la
mise en inscrivant son cin-
quième but du tournoi. C'est
alors que la Suisse manquait
l'occasion de briser définitive-
ment la Norvège, en laissant
inexploitées quelques opportu-
nités éminemment favorables.
PERTE DE SÉRÉNITÉ
Un tir de Celio sur le poteau
(26e), une tentative sans succès
du duo Howald-Fair et une oc-
casion offerte à Lûthi se succé-
daient ainsi en moins de trois
minutes.

L'équipe de Norvège - dirigée
par Bengt Ohlson, ex-entraîneur
de la sélection helvétique - se se-
rait contentée de se tirer in-
demne de cette mauvaise passe.

Mieux encore, elle parvenait à
réduire la marque par Friis
(3 le), laissé sans surveillance de-
vant la cage de Tosio.

Dès lors, la partie changeait
de visage. Subitement moins se-
reins, les Suisses ne parvenaient
plus à développer leurs schémas
avec la même harmonie. L'ini-
tiative passait de plus en plus
souvent dans le camp norvégien.
CAPITAINE VALEUREUX
Magnussen (47e) et Friis (48e)
échouaient tour en tour en posi-
tion idéale devant Tosio, encore
chaudement menacé à la 53e.
L'égalisation - qui n'aurait
certes pas remis en cause la qua-
lification helvétique - était dans
l'air. ,

Eberle, en capitaine valeu-
reux, se chargea de mettre fin au
suspense, en collaboration avec
Weber. Rarement but aura été
accueilli avec autant de soulage-
ment... (si)

Le RCC fessé
Rugby - Quart de finale de la Coupe

• TICINO - RCC 41-0 (18-0)
La qualification en Coupe ne fai-
sait pas partie des objectifs de la
saison. Le maintien en LNA a la
priorité.
Ainsi, plusieurs titulaires (bles-
sés) n'ont pas fait le déplace-
ment afin de se réserver et d'être
en forme pour le championnat.

Le RCC s'est donc présenté
avec trois cadets et un junior
face à des Tessinois décidés, eux,
à poursuivre l'aventure de la
Coupe suisse. Ceci n'explique
pas bien sûr entièrement le score
écrasant et sans appel de 41-0!

L'entraîneur Luthi, égale-
ment blessé, a interverti certains
joueurs pour expérimenter des

jeunes à des postes spécifiques
(arrière, talonneur et centre).
L'ensemble a naturellement dés-
tabilisé l'équipe, mais cela ne de-
vrait avoir aucune incidence
pour le championnat, surtout si
les convalescents retrouvent
leurs pleins moyens.

Le prochain match important
pour le RCC (contre le LUC)
aura lieu aux Arêtes le samedi 9
mai à 14 h.

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
lenberger (Maire), Egger, Chap-
patte, Carnal, J. Berthet, L. Ber-
thet, Landwerlin, Brulhard ,
Martinot (Pingeon), Ph. Créte-
net, E. Crétenet, Marron, Stol-
ler. (pi)

Pénalités décisives
LNB : Neuchâtel surprend

• BÂLE - NEUCHÂTEL 8-12
(0-3)

Hier après-midi, les «noir» af-
frontaient Bâle pour le compte de
la troisième journée du tour de
promotion. Bâle était de loin fa-
vori, au vu des piètres prestations
des Neuchâtelois au premier
tour.
Tout commença fort bien pour
les «noir», Pannett ouvrant la
marque dès la 10e minute par
une pénalité.

Les joueurs du Bas parvinrent
à maintenir ce maigre avantage
jusqu'à la mi-temps, sans pou-
voir menacer sérieusement les
Alémaniques.

La deuxième mi-temps fut
beaucoup plus engagée, les Neu-

châtelois augmentèrent leur
avantage par une deuxième pé-
nalité, les Bâlois revinrent au
score et prirent l'avantage à dix
minutes de la fin par deux essais.

Mais, à trois minutes du coup
de sifflet final , Gray passa un
drop donnant définitivement
l'avantage aux «noin>, qui scel-
lèrent le score à l'ultime minute
de la partie par une dernière pé-
nalité.

Neuchâtel: Pantillon, Vuillo-
menet, Baumann, Clarke, Meu-
sy, de Pury, Brown, Henry,
Landry (M), Gray (O), P. Bren-
nan, de Salis, Reeb, Reymond
(75e Smith), Pannett.

CP)

AUTRES MATCHES
GROUPE A

• ITALIE - ALLEMAGNE 2-6
(0-0 1-11-5)

Bratislava: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Bjôrkmann (Su).
Buts: 30e Heidt (G. Truntschka,
Fischer, à 5 contre 4) 0-1. 38e De
Angelis (Pellegrino, à 5 contre 4) 1-
1.42e Hegen (Amann, à 5 contre 4)
1-2. 43e M. Rumrich 1-3. 46e Hie-
mer (Holzmann, à 5 contre 4) 1-4.
47e Zarrillo 2-4. 47e Hilger (J.
Rumrich) 2-5. 53e Schmidt (à 4
contre 3) 2-6.
Pénalités: 11x2' contre l'Italie, 4 x
2' contre l'Allemagne.

• ETATS-UNIS - POLOGNE 5-0
(2-0 0-0 3-0)

Bratislava: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Savaris (It).
Buts: 9e Copeland 1-0. 15e Winnes
(Byce, Jensen) 2-0. 46e Jensen
(Harkins) 3-0. 49e Jensen (Winnes,
Osiecki, à 5 contre 4) 4-0. 55e Jo-
hannson 5-0.
Pénalités: 4 x 2 '  contre les Etats-
Unis, 3x2' contre la Pologne.

• FINLANDE - SUÉDE 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Bratislava: 6000 spectateurs.
Arbitre: M. Ammian (EU).
Buts: 9e Varvio (Nieminen, à 5
contre 4) 1-0. 36e Kjellberg (Ottos-
son) 1-1. 46e Riijihârvi (Jutila) 2-1.
60e Jârvenpâa (Laurila) 3-1.
Pénalités: 7x2' contre la Finlande,
6x2'  contre la Suède.
CLASSEMENT
1. Finlande 4 4 0 0 26- 7 8
2. Allemagne 4 3 0 1 19-13 6
3. Etats-Unis 4 2 0 2 10-11 4
4. Suéde 4 1 1 2 10- 8 3
5. Italie ' 4 1 1 2  9-12 3
6. Pologne . 4 0 0 4 7-30 0
AUJOURD'HUI
13.0Q Pologne - Allemagne '
1630 Finlande • Italie
20.00 Suède • Etats-Unis

ICI HOCKfr WOItD
CHAMPIONSHIP POOi A 5ENI0R5
GROUPE B

• RUSSIE - FRANCE 8-0
(2-0 2-0 4-0)

Prague: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Danko (Tch).
Buts: 14e Biakin (Baoutin) 1-0. 20e
Kovalenko (Butsaev, Yuchkevitch,
à 4 contre 5 !) 2-0. 24e Korolev
(Tkatchuk, Barkov) 3-0. 34e Tkat-
chuk (Barkov, à 5 contre 4) 4-0.48e
Malakhov (Prokhorov) 5-0. 50e
Kovalenko (Khmylev) 6-0. 51e
Malakhov (Prokhorov, Boldin) 7-
0. 59e Mironov (Kovalenko) 8-0.
Pénalités: 3x2'  contre la Russie, 5
x 2' contre la France.

• TCHÉCOSLOVAQUIE -
CANADA 5-2 (2-1 1-1 2-0)

Prague: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Bokarev (Rus).
Buts: lie Habscheid 0-1. 12e Jeli-
nek (Janecky) 1-1. 19e Musil (Jeli-
nek, Svehla, à 5 contre 4) 2-1. 26e
Musl (Janecky, Lubina, à 5 contre
4) 3-1. 32e Smith (Bassen) 3-2. 49e
Hrbek 4-2. 60e Jelinek (Janecky) 5-
2.
Pénalités: 3x2 '  contre la Tchécos-
lovaquie, 5x2'  contre le Canada.

CLASSEMENT
1. Russie 4 3 1 0 17- 6 7
2. Tchécoslovaq. 4 3 0 1 16- 7 6
3. Suisse 4 2 2 0 12- 9 6
4. Canada 4 2 1 1  11-12 5-
5. Norvège 4 4 0 4 7-16 0
6. France 4 0 0 4 8-21 0

AUJOURD'HUI
13.00 France - Norvège
16.30 Canada - Russie
20.00 Tchécoslovaquie - Suisse

Hockey sur glace
Renforts finlandais
et canadiens
Les formations qui n'ont
pas inscrit la totalité du
contingent autorisé dès le
début du tournoi mondial
complètent leur effectif.
Ainsi, la Finlande a aligné
pour la première fois hier,
contre la Suède, Kai Rautio,
Jere Lehtinen et Timo Pel-
tomaa, qui évoluent dans le
championnat national, en
attendant l'anivée aujour-
d'hui de Christian Ruuttu
(Buffalo Sabres). Côté ca-
nadien, Dave King a pu re-
courir face à la Tchécoslo-
vaquie à Nelson. Emerson.̂
Garth Bûcher et Bob Bas-
sen, trois attaquants des St-
Louis Blues. Il pouna en
outre compter dès au-
joud'hui sur le gardien Rick
Tabaracci (Winnipeg Jets)
et sur le défenseur Brad
Schlegel (Washington Ca-
pitals).
Cyclisme
Appennins:
Chiappucci au sprint
L'Italien Claudio Chiap-
pucci (Canera) a remporté
la 53e édition du tour des
Appennins, disputée sur la
distance de 209 kilomètres
dans la région de Gênes.
Chiappucci a réussi à dis-
tancer, au sprint dans la
dernière ligne droite, le Vé-
nézuélien Leonardo Sierra
(Mobili-Bottechia).

Ça grimpe
pour Marc Madiot
Le Français Marc Madiot a
remporté le Trophée des
grimpeurs, une course de
côte en ligne de 96 km or-
ganisée sur le circuit d'Ar-
genteuil-Sannois, dans la
région parisienne.

Course à pied
Fabiola neuvième
A Huttwil, lors d'une course
sur route, longue de 6,6 km
pour les hommes et de 3,75
km pour les dames, la Co-
lombienne de Saint-Imier
et actuelle leader du Tour
du canton de Neuchâtel,
Fabiola Oppliger-Rueda, a
terminé neuvième dans un
temps de 13'09".

Hippisme
Quel Navetl
La Commission juridique
de la Fédération équestre
internationale (FEI) a pu-
blié dimanche un commu-
niqué pour annoncer la dis-
qualification du Français
Eric Navet et de son cheval,
«Quito de Baussy», cham-
pions d'Europe de saut
d'obstacles en juillet 1991 à
La Baule, pour dopage du
chevall

BRÈVES
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Queues - L'engouement
des spectateurs
tchécoslovaques pour le
championnat du monde
de hockey sur glace est
indéniable. En témoi-
gnent, les interminables
queues qui se forment
aux caisses plusieurs
heures avant le début du
premier match de la
journée, à Bratislava
comme à Prague, (si)
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Le maintien s'éloigne...
Basketball - LNA féminine, barrage aller contre la relégation: le BBCC se rate à domicile

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CITY FR 39-53 (22-26)

C'est plutôt mal parti!
En s'inclinant de qua-
torze points au terme du
premier match des bar-
rages contre la reléga-
tion en LNB, les basket-
teuses chaux-de-fon-
nières ont perdu quasi-
ment toute chance de
sauver leur peau. Leur
tâche, samedi prochain à
Fribourg, s'apparentera
à une vague mission im-
possible...

Par Cm\
Renaud TSCHOUMY W

Paradoxalement, c'est au mo-
ment où l'on croyait que le
match allait basculer en faveur
des Chaux-de-Fonnières... qu'il
bascula dans l'autre camp.

Explications: sitôt après la re-
prise, l'Américaine de City FR
Christy Winters s'est blessée au

genou en se réceptionnant mal.
Elle a été contrainte de céder sa
place pour six bonnes minutes,
six bonnes minutes au cours des-
quelles les Fribourgeoises aug-
mentèrent leur avance! De 25-26
au moment de sa sortie, la mar-
que était passée à 28-32 à son re-
tour...
LE TOURNANT
L'entraîneur fribourgeois Milu-
tin Nikolic a craint le pire au
moment de la blessure de Win-
ters. Mais son équipe n'a pas
failli. «Je dois féliciter les filles
qui, sans Christy, ont réussi à te-
nir le score, à faire tourner le
ballon sans jamais s'énerver» ex-
pliquait-il.

Propos diamétralement op-
posés dans la bouche d'Isabelle
Antal: «C'est incroyable de
n'avoir pas su profiter de cette
blessure. J'ai même dû prendre
un temps-mort pour remettre de
l'ordre dans la maison. C'est in-
contestablement le tournant du
match.»

Oh oui! Une fois Christy
Winters - bien que diminuée -
de retour, les Fribourgeoises ont
régulièrement pris en défaut un
système défensif qui avait pour-

l'Américaine de City FR est
contrainte de quitter le par-
quet à la 21e minute. Elle re-
viendra à la 27e minute.
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 16 paniers pour
43 tirs (37%), dont 1 à trois
points (Longo), et 6 lancers-
francs sur 13 (46%). City FR
inscrit 25 paniers pour 48 tirs
(52%), et 3 lancers-francs sur 4
(75%). ¦• . , ', .
Au tableau: ,5e: 1-10; 10ë-,llf

714; 15e: 17-18; 25ë: 28-301,
30e: 30-38; 35e: 35-46. .^

Pavillon des sports: 100 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Romano et
Baumann.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (4), Ducommun, R.
Chatellard (15), Bolle, Favre
(2), Rodriguez (7), Longo (6),
Krebs (5).
City FR: Glaisen (10), Torche
(2), Bubbo, Fragnière, Sey-
doux (6), Greber (2), McCar-
thy ,(6), Monn (12), Winters
(15).
Notes: touchée à un genou,

tant très bien fonctionné jus-
qu'alors. Et elles augmentèrent
régulièrement leur avance, pour
gérer somme toute assez facile-
ment leur fin de match.
TIMIDITÉ OFFENSIVE
Le BBCC semblait pourtant
avoir fait le plus difficile en com-
blant le handicap consécutif à
un départ loupé (6e: 1-14). Ro-
sanna Chatellard montra la voie
à suivre après 6'09" très exacte-
ment. Moins de trois minutes
plus tard, les Neuchâteloises
étaient à nouveau dans le coup
(11-14, puis 13-16). Elles prirent
même l'avantage à la 15e minute
(17-16). Mais ce fut la seule fois
du match qu'elles menèrent au
score...

Si le schéma défensif chaux-
de-fonnier marchait à la perfec-
tion (la zone serrée interdisait
toute passe fribourgeoise à
Christy Winters), on n'en dira
pas autant de l'élaboration of-
fensive. Jouant à la limite des
trente secondes, les Chaux-de-
Fonnières éprouvèrent une
peine énorme à se placer en po-
sition de tir.

De fait, à l'exception de Ro-
sanna Poloni, aucune Chaux-
de-Fonnière n'a vraiment osé
prendre ses responsabilités à dis-
tance. Et comme, de surcroît,
elles n'ont que timidement tenté
la pénétration, on comprendra
qu'elles n'aient inscrit que
trente-neuf points en quarante
minutes.

Trente-neuf points: c'est peu,
c'est bien trop peu pour espérer
gagner.

Le hic, c'est que le match
., .d'hier après-midi était un match .
": à ne pas perdre. Et le spectre de
".a LNB .se fait de plus en plus

menaçant... R.T.

Rosanna Chatellard - Valérie Monn
Les Chaux-de-Fonnières ont probablement perdu plus
qu'une bataille... (Impar-Galley)

Neuchâtelois
en force

Gymnastique

En déplacement en terre gene-
voise, à Chêne plus précisé-
ment, 25 artistiques de
PACNGA ont participé ce
week-end à la première com-
pétition de la saison hors de
notre canton. Nos magné-
siens, spécialement ceux de
Serrières, se sont déjà distin-
gués face à une concurrence
qui elle aussi préparait les na-
tionaux jeunesse et junior des
8 et 9 mai prochain à Leysin.

Quatre victoires sont déjà à
mettre à l'actif de nos artisti-
ques à la suite de ce premier
concours. Les Serriérois ont
glané trois succès avec Da-
niel Gerber en P3, Joachim
Von Bûren en P4 ainsi que le
challenge par équipes.

L'ultime victoire est reve-
nue au Chaux-de-Fonniar
Alain Rùfenacht, gagnant en
P5. De bon augure pour les
nationaux! Champion ro-
mand en titre, il n'a laissé au-
cune chance à ses concur-
rents, menant la compétition
de bout en bout.

En P4, le quatuor neuchâ-
telois a fait très fort en ne
laissant échapper que la mé-
daille d'argent! Le Serriérois
Joachim Von Bûren, s'est of-
fert sa première victoire de la
saison non sans avoir dû lut-
ter jusqu'au bout. Derrière
lui, on retrouve Florent Gi-
rardin (3e), Pierre-Yves Go-
lay (Là Chaux-de-Fonds, 4e)
auteurs d'un concours fort
honorable et Boris Von Bû-
ren (Serrières, 5e), pour qui
ce dimanche fut un jour sans.

En P3, le jeune Serriérois
Daniel Gerber a fait parler
son talent et son élégance. Il
a assez nettement dominé les
débats, devançant trois Tes-
sinois de l'US Ascona. Cinq
autres Neuchâtelois étaient
encore en lice dans cette caté-
gorie, sans toutefois conna-
ître le même succès. Les Ser-
riérois Antonin Rousseau et
Mathieu Weissbrodt ont ré-
colté leurs premiers lauriers
en P2, se classant 4e et 1 le, là
la concurrence genevoise
était trop forte!

En PI , seul Stéphane
Gutknecht, Serrières, a pu ti-
rer son épingle du jeu et obte-
nir la distinction avec sa 1 le
place. Même cas pour son
camarade de club Samuel
Faesch, 7e en classe d'intro-
duction.

Ainsi, pour leur première
sortie, .les magnésiens neu-
châtelois se sont très bien
comportés. Dans quelques
jours, à Leysin, il s'agira de
confirmer, mais là des mé-
dailles au niveau national,
seront en jeu, alors!... (cw)

Les Fourches en fête
Hippisme - Le concours de Saint-Biaise

Après les concours amicaux de
Fenin et Colombier, la saison
équestre neuchâteloise 1992 a
pris son départ avec le concours
officiel de Saint-Biaise; concours
à caractère régional, les partici-
pants habitant dans un rayon ne
dépassant pas les 30 km.

La cavalière de La Chaux-de-
Fonds Béatrice Imobersteg rem-
porte avec «Charleston III CH»
une épreuve de degré 1 avec bar-
rage, alors que Pascal Gerber et
«Tennessee II» se placent au
troisième rang. Victoire de «Vé-
rone de Cavron» sous la selle de
Marianne Zenger dans la 2e sé-
rie, lors de la deuxième journée.

Le cavalier du Val-de-Ruz,
Pierre-Yves Monnier sera le plus
rapide de l'épreuve de degré
RII, précédant de peu Carol
Maibach et Charlie de la Prélaz;
alors que dans la deuxième série
«Samantha VI» sous la selle de
la Chaux-de-Fonnière Patricia
Buhler prend la première place,
suivie de Marianne Zenger avec
«Une de clos Morel». Cette der-
nière doit se sentir à l'aise au
paddock des Fourches, ga-
gnante hier d'une épreuve, elle
gagnera la suivante, seule cava-
lière sans faute au barrage mon-
tant son deuxième cheval
«Trenck».

Deux chevaux indigènes pri-
rent les premiers rangs du RII
avec barrage «Santa-Fee CH»
que monte Jean-Robert Krebs
et «Tonnerre II» de Sara Cache-
lin.

Dans l'épreuve jumelée RIII-
MI, «Astérix IV» et Stéphane
Bernhard coiffent au poteau

«True-Blue» que monte Rolf
Lûdi en lui prenant une demi-se-
conde. Les meilleurs étaient au
départ de l'épreuve reine, un
RIII-MI avec barrage, ils seront
douze qualifiés pour le barrage,
aucun ne le fera sans faute, la
victoire revient à Thierry Gau-
chat montant «Edward» avec 4
points, (mb)
RÉSULTATS
Catégorie «Degré 1» barème
«A» au chrono première série: 1.
«Clover Dew», Brand (Saint-
Imier), 0/52"83. 2. «Tonnerre
du Chasselas», Hader (Auver-
nier), 0/59"87. 3. «Ulysse V»,
Bonnet (La Chaux-de-Fonds);
0/63"72.

Deuxième série: 1. «Sam Botte»,
Pellaton (Bevaix), 0/50"34. 2.
Lascar des Prés», Ledermann
(Courtelary), 0/53"90. 3. «Bea-
list», Klaus (Dûdingen),
0/57"24.

Catégorie «Degré 1» barème
«A» au chrono + un barrage
première série: 1. «Charleston
III CH», Imobersteg (La
Chaux-de-Fonds), 0/0, 52"36. 2.
«Pandora», Etter (Bevaix), 0/4,
43"21. 3. «Tonnerre du Chasse-
las» Hader (Auvernier) 0/4,
48"00.

Deuxième série: 1. «Vérone de
Cavron», Zenger (Schûpfen),
0/0, 42"08. 2. «Patte de Neige
CH», Etter (Villars-le-Grand»,
0/0, 42"82. 3. «Tennessee II»,
Gerber (La Chaux-de-Fonds),
0/0, 44"29.

Catégorie «libre» barème «A»
sans chrono, classement selon
note de style: 1. «Wenke», Bersot
(Bôle), 0/83. 2. «Quel fou de Be-

don», Oppliger (Fenin), «Fair-
play» Rinaldi (Lignières) et «O-
céane II CH», Santchi (Saint-
Imier), 0/81.

Catégorie «Degré II» barème A
au chrono (première série): 1.
«Jerry IV», Monnier (Coffrane),
0/54"94. 2. «Charlie de la Prélaz
CH», Maibach (Hauterive),
0/57"19. 3. «Hurrican CH»
Schûrch (Mùhleberg), 0/57"76.
Deuxième série: 1. «Samantha
IV» Buhler (La Chaux-de-
Fonds), 0/61 "44. 2. «Une de
Clos Morel», Zenger (Schûp-
fen), 0/62"01. 3. «Sinn Fein»
Chevalley, (La Chaux-de-
Fonds), 0/62"51.

Catégorie «degré 2» barème A au
chrono + 1 barrage: 1.
«Trenck», Zenger (Schûpfen)
0/0, 48"67. 2. «Filou XVIII
CH», Maridor (La Jonchère),
0/4, 39" 10. 3. «Realist», Klaus
(Dûdingen), 0/4, 47"34.

Deuxième série: 1. «Santa-Fee
CH», Krebs (Bévilard), 0/4,
37"30. 2. «Tonnerre II CH»,
Cachelin (Hauts-Geneveys),
0/4, 39"07. 3. «Mr. Harlem»,
Fessmann (Kerzers), 0/4,42" 18.

Catégorie «RIII/MI» barème A
au chrono: «Astérix IV», Bern-
hard (Neuchâtel), 0/57"50. 2.
«True-Blue», Lûdi (Schnottwil),
0/58"00. 3. «Don Carlos II»,
Schneider (Fenin), 59"54.

Catégorie «RIII/MI» barème A
au chrono + 1 barrage: 1. «Ed-
ward», Gauchat (Ligières), 0/4,
36"71. 2. «Tweeny II CH» Ho-
fer (Tschugg) 0/4 46"02. 3.
«Little Jo», Liegme, (Cormo-
ret), 0/4 47'07.

Gymnastique - Flavio Rota se distingue en Chine

Pour sa dernière participation à
un tournoi mondial, le Loclois
Flavio Rota avait à cœur de prou-
ver que malgré son grand âge (26
ans!) et son statut de semi-profes-
sionnel, il pouvait encore se met-
tre en évidence sur la scène inter-
nationale. Sa remarquable pres-
tation dans le concours complet
de la Li Ning Cup '92 à Scheng
Yang (Chine), gomme ainsi ses
relatives contre-performances
des championnats du monde indi-
viduels de Paris il y a deux se-
maines.

La Li Ning Cup '92, du nom de
l'ancien et prestigieux champion
chinois, réunissait sous les yeux
de quelque 5000 spectateurs 14
nations, représentées chacune
d'elle par deux gymnastes. La
délégation helvétique, accompa-
gnée par l'ancien champion
suisse et actuel entraîneur-assis-
tant Jean-Pierre Jaquet, se com-
posait de Flavio Rota et de
Marco Wermelinger pour les
hommes, de Tanja Pechstein et
Anja Mathys pour les femmes.

Les prestations d'ensemble de
Helvètes ont donné entière satis-
faction. Rota se classait à un re-
marquable 14e rang au
concours complet (sans une
malheureuse chute au cheval
d'arçon - son engin de prédilec-
tion (!) - il aurait terminé 7e...)
et prenait part aux finales des
barres parallèles, des anneaux et
de la barre fixe.

Aux barres, il ne parvenait
malheureusement pas à rééditer
l'exploit de la veille (9.60!) et
prenait le 8e rang. Son 7e rang
aux anneaux est logique alors
qu'à la barre fixe il ne manquait

que de quelques centièmes de
point une place sur le podium
que lui ravissait... son coéqui-
pier et ami Marco Wermelinger,
brillant médaillé de bronze de la
discipline. Le Lucernois ne ter-
minait toutefois que 23e du
concours complet.

Du côté féminin, il faut rele-
ver l'excellent 1 le rang de Tanja
Pechstein et le non moins satis-
faisant classement de Anja Mat-
thys au concours complet.

Fort de ses bons résultats, le
Loclois quant à lui voit la suite...
et la fin de sa carrière avec opti-
misme: «Je suis très satisfait de
mes prestations a la Li Ning
Cup. C'était le dernier tournoi
international de ma carrière. J'ai
confirmé ici ma bonne perfor-
mance réalisée lors de la récente
éliminatoire interne pour les
Jeux olympiques, mais je sou-
haite pourtant faire l'impasse
sur les prochains championnats
d'Europe par équipe à Budapest
pour pouvoir me consacrer plei-
nement à ma préparation olym-
pique. C'est en effet le dernier
but que je me suis fixé.» Souhai-
tons en tous cas au Loclois la
réalisation de son ultime projet
et... bonne route pour Barce-
lone!
CLASSEMENT
1. Zhou Jing (Chine) 58.10 pts;
2. Li Dashuang (Chine) 57.05:;
3. Shostak Alehander (Biélorus-
sie) 56.85.
Puis: 14, Rota (Suisse) 55.45,
(sol 9.25, arçon 8.95, anneaux
9.40, saut 9.00, barre fixe 9.25);
23. Wermelinger (Suisse) 53.90.

(cr)

Une confirmation
attendue



Récital sous la pluie
Automobilisme - Grand Prix d'Espagne à Barcelone: quatre sur quatre pour Nigel Mansell

On pensait que le mau-
vais temps pourrait se
faire l'allié de ses rivaux.
La pluie était bien au
rendez-vous pour le GP
d'Espagne, sur le circuit
Catalunya de Barcelone.
Elle n'est pourtant pas
parvenue à empêcher Ni-
gel Mansell de réussir un
nouveau récital et de
remporter son quatrième
succès consécutif de la
saison.

Tout au plus aura-t-elle privé
l'écurie Williams-Renault de son
quatrième doublé de la saison en
provoquant la sortie de piste de
Riccardo Patrese, au vingtième
des 65 tours de la course.

Dans des conditions difficiles
et sur une piste qui devenait de
plus en plus glissante, le pilote
bri tannique a réussi un nouveau
Grand Chelem: auteur du meil-
leur temps des essais, il a mené
toute la course pour signer cette
nouvelle victoire, avec au pas-
sage le meilleur tour!
LA MENACE
SCHUMACHER
A Barcelone, Mansell s'est im-
posé devant Michael Schuma-
cher (Benetton-Ford) et Jean
Alesi (Ferrari), l'écurie McLa-
ren-Honda, après avoir perdu
Ayrton Senna, ayant dû se
contenter du quatrième rang de
Gerhard Berger.

Le jeune pilote allemand, qui
a fêté ses vingt-trois ans au dé-
but de l'année, semble bien se
confirmer comme la principale
menace pour l'équipe dirigée
par Frank Williams, au moment
où la nouvelle McLaren-Honda

Nigel Mansell
Le Britannique s'est une fois encore montré irrésistible. (AP)

peine à trouver son meilleur ren-^
-•dément/ '- ¦ 23î4£. _ _

Schumacher, en effet, a été-Je '
seul à pouvoir inquiéter quelque
peu Mansell , lequel a toutefois !

écarta le danger avec brio lors-
^qu$ l'Allemand se faisait trop
;jpre|saht.'" Û n'en demeure pas moins
que''Michael Schumacher fait
des débuts assez étonnants en
Formule 1. Le pilote allemand
ne disputait, en effet, que le
dixième Grand Prix de sa car-
rière, en Espagne. Au bilan, huit
résultats «dans les points», deux
podiums (il avait déjà terminé
troisième au Brésil) et une place
sur la première ligne de la grille
de départ, aux côtés de Mansell,
à Barcelone.
LE BRIO D'ALESI
Outre Mansell et Schumacher,
Jean Alesi a également tenu la
vedette lors de ce Grand Prix
d'Espagne. Le pilote français,
malgré un tête-à-queue au trei-
zième tour et un arrêt à son
stand pour changer de pneuma-
tiques, est parvenu à mener sa
Ferrari au troisième rang.

Ce après une remontée fan-
tastique, ponctuée de glissades
impressionnantes, qui ont assu-

ré une bonne partie du specta-
cle. A quinze jours du Grand
Prix de Saint-Marinv la perfor-
mance du pilote d'Avignon aura
rassuré les «tifosi», qui de-
vraient se rendre en nombre au-
tour du circuit d'Imola.

Ayrton Senna, par contre, a
été victime de la malchance. Le
champion du monde en titre
semblait bien parti pour obtenir
ce troisième rang qui échut fina-
lement à Alesi. Au volant de sa
McLaren-Honda, le Brésilien
occupait cette place depuis la
sortie de piste de Patrese.

Mais, à deux tours de la fin , il
partait en tête-à-queue et heur-
tait durement un muret de pro-
tection. Senna avait d'ailleurs
déjà connu une alerte six tours
plus tôt, mais là il était parvenu
à rétablir la situation.

Quant au Suisse Andréa
Chiesa (Fondmetal-Ford), qui
disputait à Barcelone son deu-
xième Grand Prix, il a été
contraint à l'abandon après
vingt-cinq tours déjà, (si)

Barcelone (Esp). Grand Prix d'Espagne (65 tours de 4,747 km =
308,555 km): 1. Mansell (GB), Williams-Renault, 1 h 56'10"674
(159,353 km/h). 2. Schumacher (Ail), Benetton-Ford, à 23"914.
3. Alesi (Fr), Ferrari, à 26"462. 4. Berger (Aut), McLaren-Hon-
da, à l '20"647. 5. à un tour: Alboreto (It), Footwork-Mugen. 6.
à deux tours: Martini (It), Dallara-Ferrari. 7. Suzuki (Jap),
Footwork-Mugen. 8. Wendhnger (Aut), March-Ilmor. 9. à trois
tours: Senna (Bré), McLaren-Honda. 10. Capelli (It), Ferrari.
11. à quatre tours: Fittipaldi (Bré), Minardi-Lamborghini. 12.
Belmondo (Fr), March-Ilmor.
Tour le plus rapide: Mansell (10e) l'42"503 (166,719 km/h).
Championnat du monde (4 courses). Pilotes: 1. Mansell (GB) 40
p. 2. Patrese (It) 18. 3. Schumacher (AH) 17. 4. Berger (Aut) 8. 5.
Alesi (Fr) 7. 6. Senna (Bré) 4.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 58 p. 2. Benetton-Ford 17. 3.
McLaren-Honda 12.
Prochaine manche: Grand Prix de Saint-Marin, le 17 mai à
Imola. (si)

Classement

DANS LES BOXES
PROST DANS LES STANDS
Dans les stands, le triple cham-
pion du monde, Alain Prost, ar-
borait un large sourire et faisait
preuve d'une décontraction peu
commune. Sa reconversion au
poste d'assistant-commentateur
d'une grande chaîne française
semble donc bien lui convenir,
mieux en tout cas qu'une place
dans une Formule 1 par temps
de pluie.
DES INDICES
Les émules de Prost devront pa-
tienter avant de savoir quel bo-
lide le Français pilotera à l'ave-
nir. A Barcelone, il n'a pas été
possible d'en apprendre beau-
coup plus. Inutile, par exemple,
de regarder son parapluie, puis-
qu'il n'était pas aux couleurs
d'une quelconque écurie.

Maigre indice cependant, le
nom d'une compagnie pétro-
lière, qui fournit le team leader
du championnat du monde et
une équipe française, figurait
sur ledit parapluie. Alors, faites
vos jeux...

LA CORRIDA D'ALESI
Le Français Jean Alesi a été
couronné roi du tête-à-queue au
terme de ce GP d'Espagne. Ces
mésaventures n'ont pas altéré le
moral de l'Avignonais qui
confessait: «Je me suis bien
amusé!». Pourtant, l'heure n'est
pas vraiment à la franche rigo-
lade du côté de la «Scuderia».

D'ailleurs, samedi, les décla-
rations de Jean Alesi auraient
été très mal comprises si le Fran-
çais n'avait pas réalisé le meil-
leur temps de la seconde séance
d'essais qualificatifs. 

¦¦••¦>

Jean Alesi
Le roi du tête-à-queue.

UN CONTRÔLE DOPANT
Après les essais, alors qu'il avait
été victime d'une sortie de piste
et d'un début d'incendie, Alesi a
été convoqué pour passer au
contrôle anti-dopage. Après la
superbe course du Français,
troisième, tout laisse supposer
que ledit contrôle a servi de do-
pant. (Im)

Où est la relève?
Judo - Championnats romands à Cortaillod : les favoris en toute quiétude

D n'y a pas eu de surprise hier à
Cortaillod lors des championnats
romands. Les favoris - les «an-
ciens» judokas - se sont tous im-
posés et seront par conséquent de
la partie les 23-24 mai prochain à
Delèmont à l'occasion de la finale
du championat suisse. Si le ni-
veau des combats a été élevé, une
question reste posée: où est la re-
lève?

La participation à ces joutes or-
ganisées par le Judo-Club Pe-
seux a connu un engouement
mi-figue, mi-raisin. Au lieu de
150 judokas attendus, ils
n'étaient que 120 à combattre
dans la splendide salle polyva-
lente de «Cort'Agora».

«Il y a deux raisons à cela, ex-
plique Vincent D'Agostino, res-
ponsable pour la Suisse ro-

mande de la compétition. Tout
d'abord, de nombreux judokas,
membres des cadres nationaux,
n'avaient pas besoin de prendre
part aux éliminatoires afin
d'être présents à Delèmont. De
l'autre côté, force est de recon-
naître que certains moniteurs ne
motivent pas assez leurs jeunes
éléments. D'où cette relative
désaffection. En fait, c'est tout
le judo helvétique qui ne se porte
pas très bien ces temps-ci.»

Mais revenons-en aux combats.
Le pensionnaire du JC Peseux,
le prometteur Jérôme Beautier,
n'a pas fait dans la dentelle chez
les élites (-60 kg). Le Neuchâte-
lois n'a connu auncun problème
pour s'imposer face au Lausan-
nois Schmutz, Beautier ayant
tout gagné par ippon.

En ce qui concerne les régio-
naux, signalons la remarquable
performance de Thierry Girar-
din dans la catégorie espoirs (-71
kg). Le Chaux-de-Fonnier a très
bien travaillé, qui a décroché la
première place au détriment du
Fribourgeois Ruegg. Se sentant
en forme, Girardin a alors tenté
sa chance chez les juniors. Mais
l'opposition était de taille. Il
s'est toutefois classé au cin-
quième rang.

Xavier Jourdain, de Peseux, a
quant à lui échoué dans la der-
nière ligne droite où il a butté
sur le redoutable Genevois
Smatlik.

L'athlète qui a certainement
laissé la plus grande impression
hier à Cortaillod est sans

conteste le Morgien Yann Fis-
cher. Premier chez les juniors (-
78 kg), Fischer a réalisé le dou-
blé en s'imposant également en
élites. Chapeau. «Ce type est
doué» dira de lui Vincent
D'Agostino. Quel compliment.

Si l'organisation de ces cham-
pionnats a été parfaite, relevons
la malchance qui s'est abbatue
sur Raphaël Riccitelli de Peseux
qui a été victime d'une fracture
au poignet.

«Comme il fallait s'y atten-
dre, les «anciens» n'ont laissé
que des miettes à leurs cadets.
Ce n'est guère réjouissant pour
l'avenir du judo dans notre
pays» conclut Vincent D'Agosti-
no. Comme dirait l'autre: il faut
faire avec!

Elites, -60 kg: 1. Beautier (Pe-
seux). -65 kg: 1. Gilgen
(Morges). -71 kg: 1. Papa (Ca-
rouge). -78 kg: 1. Fischer
(Morges). -86 kg: 1. Lain (Lau-
sanne). -95 kg: 1. Gandolfi
(Morges). +95 kg: 1. Mikami
(Mikami).
Juniors. -60 kg: 1. Chatagny
(Collombey). -65 kg: 1. Weiss
(Vevey); -71 kg: 1. Smatlik (Ca-
rouge). 2. Jourdain (Peseux).
-78 kg: Fischer (Morges). -86
kg: 1. Ripolles (Carouge). -95
kg: 1. Gouffon (Ballens).
Espoirs. -50 kg: 1. Chatagny
(Collombey). -55 kg: 1. Hamlil
(Palette). -60 kg: 1. Aschwander
(Mikami). -65 kg: 1. Aubert
(Lausanne). - 71kg: 1. Girardin
(La Chaux-de-Fonds). -78 kg:
1. Gullo (Gland). +78 kg: 1.
Tinguely (Lausanne). G.S.

oco
Q.
</>

Record à Indianapolis -
Jim Crawford (44 ans),
l'un des vétérans du sport
automobile américain, a
réussi le tour le plus
rapide jamais réalisé à
l'entraînement sur le
circuit d'Indianapolis, au
cours des premiers essais
en vue des 500 Miles (24
mai). Au volant de sa
Buick à moteur Lola, il a
tourné à la moyenne de
369, 441 km/h. (si)

Tennis
Agassi renoue
avec la victoire
L'Américain Andrei Agassi,
tête de série No. 2, a rem-
porté le tournoi d'Atlanta
(Géorgie), comptant pour
l'ATP Tour, en battant en fi-
nale son compatriote Pete
Sampras (No. 1) en deux
sets, 7-5 6-4.

Zardo perd en finale
La Tessinoise Emanuela
Zardo s'est inclinée en fi-
nale du tournoi de Tarante
(lOO'OOO dollars), devant
la Française Julie Halard.
La 24e joueuse mondiale
s'est imposée en deux man-
ches, 6-0 7-5.

Hambourg:
victoire de Steffi
Steffi Graf a remporté le
tournoi du circuit féminin
de Hambourg, une épreuve
dotée de 300V00 dollars.
En finale, l'Allemande, tête
de série numéro 1, a dispo-
sé, en deux manches, de
l'Espagnole Arantxa San-
chez (no 3), qu'elle a bat-
tue 7-6 6-2 après une heure
et 34 minutes de jeu. C'était
le quatorzième affronte-
ment entre les deux
joueuses et la douzième
victoire de Steffi Graf.

Madrid:
la revanche de Bruguera
L'Espagnol Carlos Costa
(24 ans depuis le 22 avril
dernier et tête de série No
7) n 'a pas réussi la passe de
trois. Vainqueur successi-
vement du tournoi d'Estoril,
aux dépens de Bruguera,
puis de l'Open d'Espagne à
Barcelone, il a échoué en fi-
nale du tournoi ATP de
Madrid (750.000 dollars)
face à, justement, son com-
patriote Sergi Bruguera, le
tombeur du Genevois Marc
Rosset en quart de finale.

Munich:
Larsson vainqueur
Le Suédois Magnus Lars-
son a remporté hier la finale
du tournoi de Munich,
comptant pour l'ATP et
doté de 300.000 dollars, en
battant le Tchécoslovaque
Petr Korda, tête de série No
2. en trois sets, 6-4,4-6, 6-
1.

Rome: Seles
et Sabatini en lice
Le duel entre la Yougoslave
Monica Seles, No 1 mon-
diale, et l'Argentine Gabrie-
la Sabatini (No 4) consti-
tuera la principale attraction
des Internationaux féminins
d'Italie (550.000 dollars)
qui débuteront aujourd'hui
sur les courts en terre battue
du Foro Italico à Rome.

BRÈVES
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_l̂ __t_____^__________r -mr9SS 19 ' t 
Tst 

> _r_____Hr / ' ,_B_r *:<* ' ' '-i ¦' -_i V <F VvJ 1* ( "V ' *¦¦ "*____t ,<s- ' "¦!»¦¦

'• ¦"-•» - B__"?y •_( ;!- ' t  ̂mrr *r *ji r 4 f'<~1- ** ' ''"'¦ W_BraL ifcw!v__KÉ_f *¦ ' H^__r* ' J' îlÉÉP'& f̂cJr ^^* J___S_ P *^_____ KI!!^HFï- '̂ ' '' «-Hfli
- ?_l-P_P*̂ -lFF

^|,mi
r ' '''T*̂ 'ffi^r̂ i_l_H JS '̂"

¦ A ' * __ r__Hrt ir<'_i •'." '•¦' ' _ UÂr__ '_^_r_ ." ^_IM___! t-v ' !̂ '*j_r >sfe ,,*-j<* H_3^̂ ___r v

i 1̂ ?,_ ' -..J «*î » ''
¦ * Jk*fl. ,* * * '*i - v 'Sfî''̂  ̂ ____________i^(«f ¦ _¦ T^« A 1___- T ^̂ ML f_l i * *\"___t '___F¦ _̂H: tT* *^_fr_____i / -__B_<?j_ ¦. ;IM_ ¦jgy- ^|

"v i-V 'i«F<' ' *:'_» ? >  ' __R____b_^_________l. • "¦;• • - -h"- -, - " " ?¦,- •:•'- .*¦-•.:¦ ?:' .-. '-*|« •--'-:, Ï.-V '-^" 'ï " - • ¦ ' ¦ .- • . . <¦¦ ¦¦ ' '• û - * » < - " -
¦ ¦ -

' Vi -̂ :-;- ¦ - '" ¦%' vi'%fr'sS ï:̂ '. 'j? ft'̂  -
r: ¦> ' • ' ,.-, ' ',, 

^ • ..:, 
( 

. .-'• " •:-  ̂ ^ M''" '' 'ï, > , ' 
: 

-^ ":? ' : . "-;

¦_ " .-*."¦ i ' ¦; ¦• '- : ' '̂ ,: '' '¦ '¦- ^A- i^yy . : r '.. ' '¦' ¦. '"-' 'v .;,*- . :''gH , . ^v' .î -t" - , - = 1 —-t^T ':'¦ '¦¦•*'?* ''¦:̂ 'Vv . . "; -- -.;: , - ':'.' ' " ' • '. v '"j : ¦¦
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Le chauffage au Mazout. v^Indépendance grâce aux réserves.

Avoir des réserves, une bonne idée. Se fier aux outres entraîne quelquefois d'amères surprises. Demandez none documentation gratuite sur k chauffage écologique ou mazout. :

Avoir assez de mazout dans sa citerne permet de se chauffer sans interruption durant l'hiver, Nom/prênoni: _.

même le plus froid. Suivant les contrats, les livraisons de gaz naturel peuvent être interrom- — 
NPA/localitê:

pues. Il est indispensable dans ces cas de garder une réserve de mazout. Le mazout assure à «. ou **. «om* du mazout, case postale 25.8706 MU*
l'indépendance ; il est très économi que, sans danger d' explosion et facilement stockable. T̂'M
Êllr îMt] L'avenir appartient au chauffage au mazout propre. !_______¦ LE MAZOUT. Ça chauffe.
Service d'information du mozout, Lbwenstrosse 1,8001 Zurich. «-13693

Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
tes sortes de remèdes. Car nous
disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

**fëbBTÊT%rmm MAC

Genève Rue du Port B 022 310 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effmgerslrasse 8 031 25 43 71 

^
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45 S
Bâle Elisabethenanl. 7 061 272 30 55 S?

Aarau. Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil . g.

 ̂ Soleure, St-Gall, Thoune. Winterthour. Zunch ^.
JJ Ouvert sans interruption dès 10h '**

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

M̂ «̂sj Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine: ,
location I
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. W&.-lm1 par année

Demandez notre documentation.

jMw Alfred Mûller SA
M'̂ ^KM Av.Champs-Montants 14b

•̂  i.7.i_6B4 I I 1 2074 Marin, Tél. 038 331222
^

Solution du mot mystère
BONDELLE

¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
NOUVEAU

Déchirures, accrocs et trous sur
vêtements, canapés, fauteuils

en CUIR ou similicuir
Réparation par soudage et presque

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

470 701

NEW RUS
___________l____-__î-_-_____ K_f_r^^ "**nnM

__H Fermé le dimanche (discothèque ouverte)
DERRIÈRE LA GARE Dès 18 ans

2800 DELÈMONT - 066/22 84 33

A louer au centre de Neuchâtel

BEAUX ET VASTES
BUREAUX

sur 2 étages de 248 m2 et 188 m2.
Location globale ou par étage.
Sanitaires. Ascenseur.

! Disponibles pour le 31 mars
1993.
Renseignements et visites:
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Gérance des immeubles
M. Daniel Giroud
2001 Neuchâtel
Tél. 038/224 274

ĵ>U Société de
m L̂ Banque Suisse

450-170

| Publicité intensive. Publicité par annonces

^
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4ÊSr LA CHAUX-DE- FONDS

I APPARTEMENTS I
l ENTIÈREMENT RÉNOVÉS |
2 et 4 pièces, cuisine agencée, (cuisinière vitrocé-
ramique), salle de bains avec W.-C, balcon, dépen-
dances, tout confort.
Loyer: 2 pièces dès Fr. 720 - + charges.

î 4 pièces dès Fr. 970- + charges.
Libre: tout de suite ou à convenir.

132-12083
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Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation j
intégré * Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans * Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Schulthess rrfffffSSm?s-
Computer 46 Û *«|~™^
Appareil très per- **'(? "? *\
formant du point de m.-* 1
vue écologique! te '- I
Capacité 4,6 kg. x^r-̂ î ^Le programmer est ^HWBBÉun jeu d' enfant. I!TJ ''̂ -___

Novamatic C 241
Capacit é 4,5 kg.
12 programmes de _ _̂2%_.\ '' - ;
lavage entièrement i JBàW. \automatiques. IT^BPTouche économique. À̂mmÊJ
H 85/ L 60/P 52 cm. ^T^WtLocation 39.-/m.* WL\_L\K^
Bauknecht WA 921 ¦""I,"""I"°:IWI f ™1"""
Lave-linge entièrement 

^̂ ^̂ ^̂automatique d' une f^f r̂̂ ^**^ f̂e
capacité de 5 kg. ') b'_L'_l I Uy 'i- i
Location 66. -/m. * K_L__L_k-_-J__
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les :

j 5 jours, un prix officiel plus bas.
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 226525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301

i Service de commande par téléphone 0213123337



LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

21 (0I
"S

Météo: Lac des
~ i •. Brenets

Amélioration. Temps assez ensoleil-
lé, avec cependant quelques bancs 750.89 m
de stratus le matin sur le Plateau.

Demain:
Lac de

En général ensoleillé et chaud. En- Neuchâtel
core quelques nuages au début sur d~Q ,ql'est. £_•-•___

Canton de Neuchâtel

Le canton de Neu-
- châtel est favorable
. au programme natio-
I nal «Energie 2000» et
i il a manifesté sa vo-

-Ûonté de le soutenir
dès le début. Il étudie

] actuellement les
moyens d'atteindre
Ises objectifs, voire
§ même de les dépas-

ser.
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Nouvelle politique
énergétique

Mont-Soleil

Plus de 2500 per-
sonnes ont visité
i cette fin de semaine
I la centrale de Mont-
ai Soleil, la plus grande
I installation solaire

d'Europe. Temps fort
de cette journée
! portes ouvertes: pour
la première fois au
monde s'est déroulée
une course de côte
réservée aux véhi-
cules électriques et
solaires.

Page 36

Plus de
2500 visiteurs

Canton du Jura

1 Les journées du rail
I mises sur pied de
concert par les CFF,
les CJ et les PTT,
malgré un temps très
maussade, ont

\ connu une bonne af-
fluence populaire,
même si ce ne fut pas

; véritablement la ruée.
A travers les prome-
nades en train à va-

1 peur ou dans des wa-
HBgons panoramiques

très modernes, ont-
I elles atteint leur ob-
I jectif?

Page 37

Journée du rail*

Elections communales: Neuchâtel vire à gauche

Depuis hier soir, le Parti
libéral-ppn est devenu la
première formation poli-
tique du canton alors que
son allié radical perdait
encore quelques sièges.
Dans ces élections com-
munales, il n'y a pas eu
de défaites retentis-
santes, mais des échecs
locaux. La logique vou-
lait que la droite bénéfi-
cie cette année du tradi-
tionnel effet de balan-
cier, l'histoire s'est répé-
tée démontrant la
parfaite stabilité de la
majorité politique.

Sur le plan cantonal, la crise
économique, qui est tradition-
nellement défavorable à la
gauche, n'a pas pesé trop lour-
dement sur le verdict des urnes.
Les socialistes (- 26 sièges), vain-
queurs des élections de 1988, ont
certes presque entièrement per-
du les points marqués alors (+
29 sièges), mais les autres
«forces de progrès», popistes et
écologistes, ont prospéré contre
toute attente.

A droite, les libéraux; empot*- -
tés par la vague des succès enre-
gistrés lors de précédents scru-
tins, regagnent du terrain (+ 26
sièges) et cela sur l'ensemble du
canton. Par contre, les radicaux,
autre composante de la majorité
politique, ne parviennent pas à
mieux affirmer leur position et
restent à quasi parité (- 8 sièges)
par rapport à 1988. Ils avaient
perdu 29 sièges entre 1984 et
1988.

rar districts, les libéraux pas-
sent de 92 à 99 sièges à Neuchâ-
tel, des sièges pris à la gauche et,
si l'on excepte l'événement
qu'est le changement de majori-
té dans le chef-lieu, où l'appa-
rentement a joué en faveur des
écologistes et de Solidarité, la
stabilité a prévalu. A La Chaux-
de-Fonds, la gauche bétonne sa
majorité, mais le Parti socialiste
laisse échapper deux sièges.

Dans le district du Locle, la
Mère-Commune voit disparaî-
tre les radicaux de l'échiquier
politique, faute de quorum,
alors que Droit de parole jouera
un rôle prépondérant dans la
gestion communale en arbitrant
le match gauche-droite.

Dans le district de Boudry, la
stabilité est parfaite. On souli-
gnera le score fleuve des socia-
listes à Auvernier qui rempor-
tent dix sièges. Dans le Val-de-
Ruz, qui s'est vu gratifier de 20
sièges supplémentaires gagnés
sur la démographie, ce sont les
radicaux qui flambent (+ 15
sièges), un succès essentielle-
ment dû au report des voix des
Intérêts communaux des Gene-
veys-sur-Coffrane.

Dans le Val-de-Travers, les
listes d'Entente communale font
un malheur et mordent large-
ment sur les partis traditionnels;
un mouvement amorcé il y a
quatre ans. La disparition des
radicaux à Buttes et celle des so-
cialistes à Travers expliquent
presque entièrement le recul de
ces deux formations dans le dis-
trict. M.S.

Gains et pertes, en sièges,
des principaux partis:

Radicaux -JSl - 8

Lib./ PPN Jgà + 26

Socialistes jjgj -26

} POP Ma • -2 •¦ --

Ecologistes JëJa +8
'¦¦¦ ¦ ...inwï

Les radicaux perdent pied au Locle

Jeanne
Philippin
Socialiste
Dans le climat économique tein-
té de morosité où nous vivons
aujourd'hui, l'effondrement de
l'Est avait donné des munitions
aux détracteurs de nos partis
frères. Or les arguments n'ont
pas porté trop loin à regarder les
scores de la gauche. Nous som-
mes dès lors satisfaits du bilan
général, renforcé par le change-
ment de majorité a Neuchâtel et
le fait que les deux nouvelles sec-
tions du parti (Auvernier et Bou-
devilliers) compensent la dispari-
tion de celles de Travers et des
Brenets. Un seul regret: la parti-
cipation dérisoire dans les villes.

Sven
Engel
Radical

Porté disparu hier soir, Pierre-
Alain Storrer, président du
prdn, a été remplacé au pied levé
par son secrétaire qui fourni un
bilan nuancé du léger recul des
radicaux. La disparition du
groupe au Locle et les quelques
sièges égarés dans les districts de
Boudry et du Val-de-Travers
sont compensés par l'avalanche
du Val-de-Ruz. Le parti tire un
bénéfice gratuit de la disparition
des Intérêts communaux aux
Geneveys-sur-Coffrane. Le par-
ti fait donc dans la stabilité
avant tout.

Alain
Bringolf
POP-US
Nous sommes satisfaits des ré-
sultats acquis dans les deux
villes du Haut dans la mesure où
nos pronostics sont réalisés et
que les conseillers communaux
sortent bien, au Locle y com-
pris. La chute du taux de partici-
pation nous inquiète et signifie
désormais que la politique ap-
partient aux politiciens! Nous
sommes dans l'expectative
quant au rôle que jouera Droit
de parole au Locle et sommes
heureux de voir la composante
écologiste gagner du terrain à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Germain
Rebetez
Libéral-ppn
Sur l'ensemble du canton, le
parti marque une progression
considérable et retrouve sa si-
tuation de 1984 en proportion.
Le phénomène de faible partici-
pation dans les villes est préoc-
cupant, à Neuchâtel, nous enre-
gistrons un meilleur score alors
que la majorité bascule. Par
contre, nous perdons cinq sièges
à Auvernier, un de trop par rap-
port à une «juste» répartition
des mandats. Le Haut lui tient
bon. Nous sommes désormais
bien placés pour l'échéance ma-
jeure des élections cantonales de
1993!

Rpnartitinn nar riktrirt Sièges Radicaux Lib/PPN Socialistes POP Ecologistes Diversnepannion par aisinci 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992

District de Neuchâtel 312 312 77 77 92 99 87 80 2 - - 3 54 53*
District de Boudry 459 457 104 100 128 130 129 126 - - - 4 98 97
District du Val-de-Travers 227 229 65 58 30 32 55 42 - - - - 77 97

District du Val-de-Ruz 296 316 80 95 69 79 65 68 - - - - 82 74
District du Locle 149 149 15 4 30 33 25 21 7 7 - - 72 84"
District de La Chaux-de-Fonds 75 75 14 13 16 18 22 20 6 6 2 3 15 15

TOTAL 1518 1538 355 347 365 391 383 357 15 13 2 10 398 420

* Les trois élus de Solidarité, à Neuchâtel, figurent dans les divers " Au Locle, les élus de Droit de parole tigurent dans les divers
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Les mêmes et on recommence !
La gauche garde la majorité, la touche écolo s'accentue

Rien n'annonçait un
grand chamboulement et
encore une fois la majori-
té reste à gauche. Avec
un siège supplémentaire
aux libéraux-ppn (10),
deux sièges de moins aux
socialistes (15) et un de
plus aux écologistes (3),
c'est un grignotage ici et
là qui s'est produit. Les
radicaux (7) et les po-
pistes-unité socialiste (6)
couchent sur leurs posi-
tions. Tous les conseillers
communaux passent la
rampe en tête de liste. La
faible participation de
30,88% est déplorée sur
tous les bords.

Sur les 41 sièges à repourvoir, la
gauche socialiste et popiste-us
en emporte 21 (-2); ils peuvent
compter sur l'appui des trois
élus (+1) d'Ecologie+Liberté.
Donc avec une majorité de 24
(25), le changement est faible. A
droite, le total des élus (17) se
partage entre 10 sièges aux libé-
raux-ppn (+ 1) et 7 aux radi-
caux (-). Le rêve des partis de
droite de renverser la majorité
n'est de loin pas réalisé.

Les conseillers communaux se
placent en tête, avec une nuance
chez les socialistes puisque der-
rière le président de la ville
Charles-Henri Augsburger,
vient le président de groupe,
Pierre Bauer qui précède Jean-
Martin Monsch; celui-ci occupe
la troisième place avec un écart
de 150 suffrages par rapport à
Charles Augsburger, des suf-
frages glanés à droite. Chez les

popistes-us, Alain Bringolf est
en tête, fortifiant son score de
458 suffrages socialistes et 142
suffrages écologistes.

Les conseillers communaux
Georges Jeanbourquin (lib-ppn)
et Daniel Vogel (rad) viennent
résolument en tête dans leurs
partis respectifs, mais tous deux
ont trouvé un appui important
auprès des socialistes.

Surprise dans les résultats
globaux avec le score de Lau-
rence Boegli (pop-us) qui se
place derrière le conseiller com-
munal. Les femmes sont per-
dantes dans ces élections; elles
seront 10 à siéger contre 13 au-
paravant, avec un gain de deux
sièges à droite mais une perte de
cinq sièges à gauche (-4 soc, -1
pop-us). Avec 12 nouveaux
conseillers généraux, on prend
(presque) les mêmes et l'on re-
commence!
RÉACTIONS À CHAUD
Liliane Jaquet (soc). - Nous
sommes satisfaits que la gauche
garde sa majorité en ville mais
en revanche, nous sommes pro-
fondément déçus de la faible
participation. Nous perdons
deux sièges, mais nous savons
aussi que la mauvaise conjonc-
ture n'est jamais favorable à la
gauche; dans cette ville, il reste
encore des gens qui savent ce
que veut dire voter socialiste!
Dans l'examen de nos élu(e)s, en
prenant en compte des viennent-
ensuite, nous sommes contents
de voir que cinq nouveaux pas-
sent la rampe et que nous
plaçons six femmes, dont deux
nouvelles. Le bon résultat de
nos conseillers communaux et
de notre président de groupe est
aussi à relever.

* : t .vvj»!3_tl_>v'

Pierre Golay (lib-ppn). - Je syis ,
satisfait d'avoir regagné téf'sregep
perdu par le parti il y a quatre

ans, mais je partage la déception
des radicaux qui n'ont pas rega-
gné leurs deux sièges. Autre très
forte déception, l'abstention-
nisme: l'ensemble des partis doit
réfléchir sérieusement à ce pro-
blème. Enfin, je suis surpris du
relatif bon maintien de la
gauche, dans la conjonction ac-
tuelle des phénomènes interna-
tionaux. Une des explications
possible de l'abstentionnisme est
le rejet de nombreux électeurs
face à la gestion de la ville par la
gauche. En effet, le Parti libéral
a, pour sa part, maintenu le
même nombre de suffrages qu'il
y a quatre ans.
Yves Scheurer (rad). - Nous
avions bien l'ambition de ga-
gner un siège, à ce titre nous ne
sommes pas satisfaits des résul-
tats, sauf que les libéraux-ppn
ont gagné un siège. La faible
participation nous inquiète;
tomberons-nous à 20% dans
quatre ans? Après les efforts
consentis, c'est décourageant de
voir que les gens ne se sentent

pas concernés. Avec plaisir ,
nous constatons que deux fem-
mes sont élues, dont l'une qui se
présentait pour la première fois;
en revanche, le résultat de Jac-
ques Ryser nous désole, cet an-
cien élu étant très présent et très
actif. Nous saluons le fait que
notre conseiller communal Da-
niel Vogel obtient le meilleur
score du parti; c'est une manière
de reconnaître ses qualités et de
confirmer sa légitimité.
Laurence Boegli (pop). - Je m'at-
tendais à un recul, à cause de la
crise en Europe, qui n'est pas fa-
vorable à la gauche. Je suis
néanmoins soulagée du résultat,
craignant une plus grande perte;
or la majorité de gauche reste
bien marquée. Je suis par ail-
leurs très contente que notre
parti maintienne ses sièges et
également que les écologistes en
gagnent un. Car depuis quatre
ans, nous travaillons ensemble
et cela n'a rien d'un apparente-
ment tactique! En 1988, c'est
grâce au pop que les écologistes

ont pu entrer au Conseil géné-
ral, cette fois-ci, c'est grâce à eux
que notre parti peut conserver
tous ses sièges.

Charles Faivre (é+1). - Je suis
content de notre bon résultat et
aussi surpris, car je ne pensais
pas que la conjoncture actuelle
nous serait favorable. Quant à
moi, cela résulte d'une prise de
conscience de la population par
rapport à la situation socio-éco-
nomique actuelle. Les événe-
ments de Los Angeles, par
exemple, montrent que la crois-
sance économique, qui amplifie
la différence entre les riches et
les pauvres, ne résout rien. De
plus, les gens se rendent compte
que les écologistes ne disent pas
non à tout, mais cherchent des
solutions à long terme qui pren-
nent en compte la majorité. Je
regrette la faible participation
des électeurs, mais la complexité
des dossiers rend ces derniers
inintellig ibles pour beaucoup,

(ib, jam)

La Sagne et Les Planchettes:
confiance

Jean-Gustave Béguin, président sortant de la
commune de La Sagne. - Pour ce qui est du gain
d'un siège par le parti libéral, cela s'inscrit dans
une mouvance normale, car il nous manquait
peu il y a quatre ans pour obtenir les huit sièges.

Si l'on compare le taux de participation à celui
des villes, il est bien meilleur a La Sagne, même si
l'on avait pu en espérer encore un peu plus. Fi-
nalement, l'intérêt des Sagnards pour ces élec-
tions est à l'image des difficultés qu'ont rencon-
tré les différents partis à recruter des candidats.
Henri Benninger, président sortant du Conseil gé-
néral des Planchettes. - Les conseillers généraux,

qui se sont représentés, ont été réélus dans l'en-
semble. Ce qui prouve que les électeurs ont fait
confiance à ceux qui avaient déjà pris des risques
et des responsabilités. Quant aux nouveaux élus,
ils témoignent de l'intérêt de la population pour
la politique communale.

En fait, ces élections reflètent assez bien la
composition de la population des Planchettes,
puisque parmis les élus, on compte un tiers
d'agriculteurs, un tiers exerçant une activité au-
tre que l'agriculture sur le territoire de la com-
mune et un tiers de personnes travaillant à l'exté-
rieur, (jam)
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COMMENTAIRE
La Sagne
Les libéraux
gagnent un siège
Pas de grand changement
dans la répartition des sièges à
La Sagne, si ce n 'est que les li-
béraux gagnent un siège, au
détriment des radicaux. La
nouvelle répartition se pré-
sente comme suit: libéraux, 8
sièges (+1); radicaux, 6 sièges
(-1); socialistes, 5 sièges (-),
pour un total da 19 sièges.

Parmi les élus, on enregistre
l'arrivée de 10 nouveaux (2
rad, 5 lib et 3 soc), alors que
des 10 conseillers généraux
qui se représentaient pour la
prochaine législature, seul An-
dré Matthey (rad) n'est pas ré-
élu. On peut cependant rai-
sonnablement penser que ce
dernier, deuxième des vien-
nent ensuite, retrouvera sa
place de conseiller général,
une fois que le législatif sa-
gnard aura élu les cinq
conseillers communaux, dont,
vraisemblablement deux parmi
les radicaux élus ce week-end.

Le président de commune,
Jean-Gustave Béguin, qui
avait annoncé son intention de
se retirer de la scène politique,
est élu avec un petit score.
«C'est une question d'usure»,
plaide-t-il.

A relever que sur les trois
candidates, deux femmes sont
élues - une radicale et une so-
cialiste.

Les Planchettes
Bon taux de participation
Première constatation: la parti-
cipation a été relativement éle-
vée pour ces élections, puis-
que 66% du corps électoral
s'est déplacé aux urnes. Rap-
pelons cependant qu 'il y a
quatre ans, ce taux était de
76%.

Les 15 sièges que compte le
Conseil général reviennent
automatiquement à l'entente
communale. Parmi les élus, on
dénombre 6 nouveaux pour 9
anciens. Les agriculteurs se-
ront représentés pour un tiers
dans le prochain législatif
planchottier et les femmes se-
ront au nombre de trois.

A noter enfin que cinq des
viennent ensuite risquent de se
retrouver aussi au Conseil gé-
néral, à la suite des sièges lais-
sés vacants après l'élection des
conseillers communaux, (jam)

RÉSULTATS DU DISTRICT DE LA CHAUX-DE-FONDS

LA CHAUX-DE-FONDS

41 conseillers généraux
Radicaux: 7 (-)
Libéraux-ppn: 10 (+ 1)
Socialistes: 15 (- 2)
Pop-us: 6 (-)
Ecologie et liberté: 3 (+ 1)
Participation: 30,88%

Parti radical
Sont élus:
Vogel Daniel 1770
Nardin Marc-André 1491
Hainard Pierre 1421
Sauser Maurice 1402
Morel Sylvia 1375
Jeanneret Wilfred 1373
Haefliger Sylviane 1362
Obtiennent des voix: Jeanmaire
Jean-Jacques 1324, Greub Ray-
mond 1310, Zûrcher Michel
1295, Guillod Jean 1291, Ryser
Jacques 1289, Laeng Philippe
1276, Rion Vincent 1227.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Jeanbourquin Georges 2501
Bosshart Gérard 2029
Ulrich Pierre 2010
Amstutz Marcel 2002
Golay Pierre 1987
Barben Michel 1981
Barth Germain 1978
Haldimann Patrick 1965

Chammartin Charles 1931
Ummel Pierrette 1922

Obtiennent des voix: Vorpe Ro-
land 1921, Jeanmonod Jacque-
line 1909, Arnould Pierre-Henri
1907, Girardin Anne-Marie
1904, Marti Karim-Frédéric
1889, Monnier Jean-Denis 1886,
Geiser André 1884, Feuz Lau-
rent 1861, Ducommun Pascal
1828, Waldsburger Anne 1800,
Wildi René 1745.

Parti socialiste
Sont élus:
Augsburger Charles-Henri 3307
Bauer Pierre 3243
Monsch Jean-Martin 3152
Tissot Alain 3107
Oesch Jean 3089
Vuilleumier Serge 3065
Cotting Marcel 3064
Blum Martine 3036
Cornali-Engel Irène 3027
Delèmont Danièle 3022
Jaquet Liliane 3003
Montandon Fabienne 3000
Kobza Pierre 2982
Guillet Pascal 2965
Hippenmeyer C-Eric 2960

Obtiennent des voix: Voelin
Martine 2952, Meylan Daniel
2941, Merz Philippe 2935, Dela-
praz Michel 2917, Debély Mar-
tial 2915, L'Eplattenier Nelly
2910, Pfammatter Nicolas 2904,
Ruegg-Calame Sylvie 2904,

Schweingruber Cédric 2854,
Joly François 2838.

Parti POP
Sont élus:
Bringolf Alain 1886
Boegli Laurence 1334
Von Kaenel Henri 1330
Stâhli Francis 1325
Portner Francis , 1265
Favre Charles-André 1241

Obtiennent des voix: Veya Jean-
Pierre 1113, Calame Aline 1111,
Bovay Sandra 1110, Robert
Ariane 1110, Olivier-Dessaules
Lucienne 1109, Grilli Samuel
1106, Espagne Marthe 1056,
Oppliger Henri 1037.

Ecologie et liberté
Sont élus:
Faivre Charles 967
Erard Patrick 920
Robert John 887
Obtiennent des voix: Droz So-
nia 883, Stâhli Luigi 851, Mon-
nat Jean 819, Gerber Suzanne
798.

LES PLANCHETTES

15 conseillers généraux
Participation: 65,7%
Système majoritaire

Liste d'entente
Sont élus:
Geissbiihler Maurice 99
Benninger Henri 88
Roth Jean-Marie 80
Calame André 78
Wasser Frédy 77
Calame Geneviève 76
Strahm Philippe 75
Frésard Dominique 75
Jacot Pierre-Alain 74
Guignard-Fromont Marianne 71
Gygi Jean-Daniel 70
Oppliger Louis 70
Langel Rémy 67
Roth Ariette 60
Steinmann P.-Albert 58

Obtiennent des voix: Schwyzer
Peter 55, Grandjean P.-Yves 54,
Wuethrich Francis 53, Froide-
vaux J.-Pierre 47, Froidevaux
M.-France 40, Calame William
39, Ruffieux Christine 39, Feuz
André 33, Lambercier Josiane
32, Calame Didier 31, Benah-
med Josette 28.

LA SAGNE

19 conseillers généraux
Radicaux: 6 (- 1)
Libéraux-ppn 8 (+ 1)
Socialistes 5 (-)
Participation: 59,6%

Parti radical
Sont élus:
Oppliger Fernand 185
Aubry WLUy 161
Ischer Jean-Pierre 156
Anthoine Serge 150
Robert Eric 143
Chappuis Jean-Samuel 143
Obtiennent des voix: Bâhler
Francis 136, Matthey André
132, Herrmann Christian 118,
Thiébaud Odile 104.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Vuille Roger 232
Musy Christian 212
Bauermeister Alain 204
Mûller Eric 200
Matile Jacqueline 184
Béguin Raymond 179
Ducommun Pierre 178
Béguin Jean-Gustave 172
Obtiennent des voix: Cour Da-
nielle 164, Dubois Eric 161.

Parti socialiste
Sont élus:
Oeiller Gênais 159
Willen Willy 132
Kaufmann Gilbert 114
Haessler Corinne 101
Maillard Alain 88
Obtient des voix: Jacot Etienne
82.

hictrirt Haiarhanv Hft Frtnrte Sièfles Radicaux Lib/PPN Socialistes , POP Ecologistes Divers
uisïriciqe L.a i,naux-Qe-r*onas 1988 1992 1988 19g2 1988 1992 1988 1992 1988 19g2 1988 19g2 1988 1992

La Chaux-de-Fonds 41 41 7 7 9 10 17 15 6 6 2 3 - -

Les Planchettes 15 15 ¦ — — — — — — — — — — 15 15

La Sagne 19 19 7 6  7 8  5 5  - -  - - - -

TOTAL 75 75 14 13 16 18 22 20 6 6 2 3 15 15



Droit de parole
Arbitre courtisé
De Droit de parole (dp) dé-
pend la future composition du
Conseil communal. C'est ma-
thématique. Avec les 13 sièges
que le Parti socialiste a conser-
vés (-1) tandis que les po-
pistes couchent sur leurs posi-
tions (sept mandats) - soit au
total 20 mandats - dp, avec
huit représentants, peut faire la
différence, compte tenu des 13
élus libéraux. (Au total 21 re-
présentants).

Première constatation, Droit
de parole sera très courtisé. Il
l'était déjà hier soir dans son
«stamm».

Les radicaux étant exclus du
législatif et de l'exécutif (faute
de quorum), une place est à
prendre. D'où un jeu subtil,
avec nouvelle redistribution
des cartes. Soit deux socia-
listes, deux libéraux-ppn et un
dp. A moins que les représen-
tants de ce mouvement, géné-
reux, ne concèdent un siège au
pop en lieu et place des libé-
raux qui n 'avaient prévu qu 'un
membre au sein de l'exécutif.

En fait, ces élections ont ou-
vert des possibilités auxquelles
même les plus grands stratèges
politiques n 'avaient pas pensé.
Même pas Droit de parole, au-
quel il est difficile de reprocher
un côté populiste (malgré son
évidente complicité dans la
votation du tiers temps des
conseillers communaux de
janvierdernier). .

fl faudra attendre 1996 pour
véritablement juger l'action
politique de dp qui s'engage
sur un contrat de législature
pour ces quatre prochaines
années.

Mais quoi qu'il en soit et
quels que soient les accords
que dp passera avec les uns et
les autres, cette formation est
devenue «incontournable».
Elle assure qu'elle fera face à
ses responsabilités. Reste à sa-
voir le nom du conseiller com-
munal qu'elle avancera. Il en
va de sa crédibilité.

Jean-Claude PERRIN

COMMENTAIRE
LE LOCLE

41 conseillers généraux
Radicaux: 0 (- 6)
Libéraux-ppn: 13 (+ 4)
Socialistes: 13 (-1)
Pop:7(-)
Droit de parole: 8 (+ 3)
Participation: 44,89%

Parti radical
Obtiennent des voix: Rutti
Alain 468, Brandt Ulysse 441,
Barbezat Vincent 420, Guillet
Denis 341, Liengme Paul-André
322, Philippekin Claude 321,
Michaud Philippe 315, Beau-
mann Fernand 297, Baumann
Henri 278, Jeanrichard Gérald
277, Péquignot Christiane 270.
Parti libéral-ppn
Sont élus:
Graber Rglf 1288
Castella Pierre 1058
Widmer Hermann 1040
Haesler Pierre-Alain 1025
Vermot Claude 1019
Wettstein Jean-Paul 1011
Maire Bernard 1009
Vettiger Madeleine 998
Aubert Philippe 995
Haesler Charles 979
Wettstein Nicole 937
Tuetey Delphine 935
Humbert Claude 919
Obtiennent des voix: Breguet
Jean-Luc 894, Heger Pierre 890,
Mercier Henri 843, Carfora
Aniello 823, Gschwend Jane-
Antoinette 792.
Parti socialiste
Sont élus:
Tritten Jean-Pierre 1240
Jambe Paul 1104
Jeanneret-Gris Francis 1079
Matthey Lucette 1047
Nicolet Josiane 1034
Meyer Marie-Louise 1017
Nardin Marianne 1015
Labgaa Aïssa 1005
Reber Eric 1001
Perrin-Marti Florence 991
Santschi Nicole 966
Tripet Guillaume 955
Jambe Louise 854
Obtiennent des voix: Ardaha-
lian Ara 835, Béguin Roland
764.
POP
Sont élus:
Blaser Frédéric * 756
Blaser Jean-Pierre 684
Débieux Charly 662
Leimgruber Claude 615
Blaser Jean 604
L'Eplattenier Florence 586
De La Reussille Denis 584
Obtiennent des voix: Golay An-
dré 583, Cramatte Danièle 582,
Jan Gilbert 580, Bottani Anna
569, Schranz Marie-Louise 566.
Droit de parole
Sont élus:
Cosandey Rémy 920

Aubert François 888
Maillard Francis 741
Haldimann Isabelle 730
Poyard Annick 704
Cattin André 686
Marra Agnès 674
Zuelli Véronique 655
Obtiennent des voix: Aulet Syl-
via 644, Matthey Alfred 634,
Porret Jean-Claude 621, Cattin
Anne 604.

LES BRENETS
23 conseillers généraux
Radicaux: 0 (- 5) _i 5
Libéraux-ppn: 7 (-) nr i j
Socalistes: 0(-4).J .. ï 'i» ix àil 1
Groupement brenassier: 0 (- 7) i
Entente villageoise: 16 (+ 16) f
Participation: 49,6% •«- "

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Déhon Gilbert 184
Aeschlimann Frédy 171
Esseiva Roger 163

• Sandoz Marc 159
Jequier René 154
Mârki Fritz 133
Jeanneret Jeannine 129
Obtiennent des voix: Jequier
Jean-Philippe 122, Perrelet Da-
niel 109, Rôthlisberger Christine
97.
Entente -villageoise
Sont élus:
Robert Jean-Bernard 290
Babando Isis Azucena 275
Porret Daniel 271
Duc Jean-Claude 264
Strahm Isabelle 264
Clémençon André 262
Steiner Jean 262
Chenal Pierre-Alain 261
Kohli Guy 261
Rosselet Michel 256
Léchaire Philippe 250
Miilli Claudine 244
Mollier Patrice-Gérard 238
Tanner Christian 236
Houriet Pierre-André 231
Pipoz Pierre-François 228
Obtiennent des voix: Boillat
Jean-Philippe 223, Bouille
Claude-Alain 212, Forster Ro-
nald 211 , Fatton Pierre-G. 206,
Aeby Pascal 205, Auchlin Pas-
cal, 182, Vouga Frédérique 181.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
15 conseillers généraux
Participation: 76%
Système majoritaire

Liste d'entente
Sont élus:
Girard Jean-Claude 156
Simon-Vermot Gérard 150
Pochon Jean-Pierre 148
Cuenot Michel 146
Marguet Michel 141
Buchs Philippe 138
Marguet Gabriel 133
Vuillemez Pierre 130
Bruchon Christophe 129
Vuillemez Jean-Pierre 126
BefRenê

y',y 125
Faivre Roger 115
Singele Wïlly 113
Chopard Charles-André 106
Vuilleumier Erich 102
Obtiennent des voix: Mercier
Henri 100, Gauthier Pascal 98,
Bonnet Didier 97, Bonnet Yvan
97, Ruoni Yvette 66, Calame
Christian 58, Calame Louis 55.

LA BRÉVINE
15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 62%

Liste d'entente
Sont élus:
Guillaume-Gentil Michel 277
Steiner Bernard 274
Borel Jean-Pierre 268
Huguenin-Dumittan Denis 264
Sauser Philippe 257
Jeannin Thierry 253
Jeanneret Yvan 250
Mathey Francis 247
Luethi Jocelyne 238
Pellaton Catherine 232
Siegenthaler Pierre 226
Matthey-Jeantet Frédéric 217
Rossier Thierry 209
Grether Rémy 202
Patthey Claude-Alain 195
Obtiennent des voix: Jeune Co-
rinne 184, Schneiter Edmond
170, Schneiter Roger 100, Mat-
they-de-1'Endroit Aline 86.

LA CHAUX-DU-MILIEU
1

15 conseillers généraux
Système majoritaire

Liste d'entente
Sont élus:
Sansonnens Jacques 177
Vermot Pierre 170
Brunner Christophe 165
Choffet Eric 163
Simon-Vermot Gilbert 160
Baehler Raymond 159
Haldimann Rémy 156
Rigolet Michel 147
Luthi Jean-Michel - 144
Fleury André •¦ *;?•¦ 143
Simon-Vermot Liliane 143
Simon-Vermot Fernand 138
Haldimann Alain 131
Chabloz Bluette 130
Girardin Maurice 129
Obtiennent des voix: Raval Phi-
lippe 126, Benoît Claudine 117.

LES PONTS-DE-MARTEL

25 conseillers généraux
Radicaux: 4 (-)
Libéraux-ppn: 13 (- 1)
Socialiste et libre: 8 (+ 1)
Participation: 63%

Parti radical
Sont élus:
Perrin Régis 181
Stauffer Thierry 145
Enderli Werner 139
Meylan François 139
Obtiennent des voix: Robert
Philippe 124, Perrin Maurice 95,
Garcia Nicole 84, Maire Serge
71, Bonzon Henri 66.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Roulet Pierre-Alfred 346
Cruchaud Gilbert 340
Germain Didier 317
Monard Michel 317
Haldimann Bernard 296
Jeanneret Michel 277
Kammer Jean-Louis 275

Jeanmairet Eric 269
Finger Claude 254
Jeanmairet Gérald 254
Robert Georges 240
Durini Jean-Paul 239
Jeanmairet Raymond 235
Obtiennent des voix: Finger
Frédéric 235, Dubois Francis
229, Guye Nathalie , née Maire
216, Rothen Jean-Daniel 213,
Soguel Gérard 207, Delay Marc
200, Gentil Lucette 199, Berset
Olivier 176, Botteron Yvan 145.

Parti socialiste et libre
Sont élus:
Jeanneret Jean-Claude 328
Maire-Hefti Monika 297
Calame Jean-Maurice 255
Favre Thierry 242
Gyger Thomas 241
Nicolet Michel 227
Jacot Roger 220
Allemann Christophe 176
Obtiennent des voix: Rochat
Luc 155, Rochat-Prince Chris-
tiane 144, Cartier-Vasilescu
Françoise 137.

BROT-PLAMBOZ

15 conseillers généraux
Participation: 69%
Système majoritaire

Liste d'entente
Sont élus:
Nicolet Jean-Marie 120
Grezet Charles-Albert 110
Monnet Marcel 106
Jeanneret Willy 106
Fragnière Marcel 101
Jeanneret Francis 100
Ducommun Cédric 97
Maire Eric 96
Kneuss Jean-François 93
Currit Michel 90
Currit Pierre-André 88
Robert Claude 86
Jeanneret Christian 83
Debély Gilbert 77
Perret Michel 76
Obtiennent des voix: Jeanmairet
Dominique 68, Pellaton Edith
50, Grossenbacher Rose 40.

District Le Locle Siè9es Radicaux Llb/PPN I Socialistes I POP I Droit de parole] Divers
1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992

——— ¦ __________________ __________________ __________________________________
_ ____________ ___________ ___________

Le Locle 41 41 6 - 9 13 14 13 7 7 5 8 - -
Les Brenets 23 23 5 —  7 7  4 — — — — — 7 16
Le Cerneux-Péquignot 15 15 — — — — — — — — — — 15 15
La Brévine 15 15 — — j — — — — — — ¦ — — 15 15
La Chaux-du-Milieu 15 15 — — — — — — — _ _ _  15 15
Les Ponts-de-Martel 25 25 4 4 14 13 7 8 - - - - -  —
Brot-Plamboz 15 15 — — — — — — — — — — 15 15

TOTAL 149 149 15 4 30 33 25 21 7 7 5 8 67 76

RÉSULTATS DU DISTRICT DU LOCLE

Elections communales: bouleversements en ville du Locle

Exit les radicaux, entrés
sur la scène politique de
la ville du Locle en 1972,
et qui avaient alors placé
sept des leurs au législa-
tif. Avec 18,5%, Droit de
parole (dp) dépasse net-
tement le pop (15%) et
se pose dès lors en arbi-
tre face aux formations
traditionnelles, pouvant
à ce titre logiquement re-
vendiquer un siège de
conseiller communal.
Droit de parole n'ignore pas
qu'il tient entre ses mains plu-
sieurs décisions essentielles.
Celle notamment du maintien
d'un membre du pop à l'exécu-
tif. C'est après des contacts des-
tinés à conclure un contrat de lé-
gislature que dp se déterminera.
Hier soir déjà, ses membres
étaient courtisés...

«Nous sommes contents de

ces résultats, étant donné la vo-
tation de janvier; mais nous
sommes quand même déçus
d'avoir perdu la majorité», com-
mente pour le groupe socialiste
Josiane Nicolet, qui pourrait
être la première femme élue à un
exécutif, au niveau des trois
villes du canton. A la lecture des
scores, «les positions sont extrê-
mement claires» par rapport
aux Loclois qui en janvier
avaient exprimé la volonté de ne
pas voir de conseillers commu-
naux mal élus.

«Nous considérons cela com-
me un naufrage collectif», ana-
lyse le groupe radical qui fait
son autocritique. Il avait décidé
de se présenter, compte tenu des
résultats de janvier. «Nous
avons cru dur comme fer qu'une
droite modérée avait encore son
mot à dire. Mais vox populi, vox
dei». Le parti continuera néan-
moins d'exister.

Le groupe libéral-ppn, lui, est
satisfait: «La nouveauté, c'est
que nous pourrons avoir une
majorité de circonstance, quand

Droit de parole tapera à droite».
Avec 13 sièges, «nous avons fait
un bon pas en avant, mais nous
n'avons quand même pas les
coudées franches». Au-delà de
la désignation des conseillers
communaux, «il s'agira d'aller
plus loin dans la discussion et de
se mettre d'accord sur un pro-
gramme minimum de législatu-
re».

Le pop constate «qu'il a
maintenu intacte sa représenta-
tion au Conseil général, malgré
les circonstances difficiles». Il
regrette que «la majorité de
gauche ait reculé, alors que les
intérêts populaires doivent être
défendus énergiquement». Il re-
vendique un poste à l'exécutif et
propose comme candidat Char-
ly Débieux, tablant sur son ex-
périence «utile pour défendre la
ville».

Majorité menacée
aux Ponts-de-Martel
Le fait le plus saillant des élec-
tions aux Ponts-de-Martel est

sans aucun doute le succès des
candidats libres, inscrits sur la
liste socialiste. Cette entente per-
met de gagner un siège au détri-
ment du Parti lib-ppn. La situa-
tion au Conseil général se pré-
sente donc ainsi: 13 sièges pour
les lib-ppn, 8 pour les soc-libres
et 4 pour les radicaux.

La majorité absolue des lib-
ppn se trouve donc menacée à la
suite du succès des candidats «li-
bres» de la liste socialiste, P«op-
position», dont font aussi partie
les radicaux, ne comptant plus
qu'un siège de retard.
STABILITÉ
AUX BRENETS
Quasi stabilité sur les bord du
Doubs avec sept élus lib-ppn. Ils
se maintiennent face à la coali-
tion de l'Entente villageoise, for-
mée par le Groupement brenas-
sier, les radicaux et certains lib-
ppn. Pas de chance pour l'un de
ces derniers, Ronald Forster,
qui boit la tasse. En revanche,
les cinq membres de l'exécutif -
quatre de l'Entente et l'ex-prési-

dent lib-ppn Gilbert Dehon -
sont tous réélus.

Peu ou pas de surprises à La
Brévine. Tous les conseillers gé-
néraux sortant sont réélus. A
noter cependant que quatre
nouveaux et jeunes candidats
n'ont pas rencontré les faveurs
de Pélectorat. A La Chaux-du-
Milieu, on peut imaginer que les
deux personnes se trouvant sous
la barre fatidique siégeront au
législatif après la séance de cons-
titution, puisque deux postes
sont à repourvoir au Conseil
communal.

Avec la candidature de beau-
coup de jeunes et, pour la pre-
mière fois dans les annales du
village, de celles des membres de
l'exécutif, c'est sans aucun doute
au Cerneux-Péquignot que ces
élections promettaient d'être in-
téressantes à suivre. Deux des
trois conseillers communaux en
lice figurent parmi les «vien-
nent-ensuite». Un désaveu qui
pourrait à l'avenir provoquer
quelques remous.

(jcp - cld - sam - paf)

Exit les radicaux
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COMMENTAIRE
La ville a basculé à gauche.
Pour la première fois de son
histoire. Mais si le nouveau
législatif sorti des urnes a
bel et bien une dominance
rose-verte, au vu de l'état
actuel des finances, sa
marge de manœuvre risque
bien de n'être pas vraimen t
plus grande que celle de
l'ancien Conseil général. Ce
d'autant plus qu'à l'image
de ce dernier, avec une
seule voix d'écart entre la
gauche et la droite mais
dans le sens opposé, le
nouveau législatif verra ses
décisions être tributaires,
comme par le passé, d'une
simple absence.

Un groupe de six élus
leur permettrait aussi et sur-
tout de revendiquer le troi-
sième siège auquel la
gauche a désormais droit
au sein de l'exécutif.

Rien n'est pour 1 heure
arrêté et des discussions
doivent avoir lieu pour dé-
terminer les modalités
d'élection entre les trois for-
mations de la nouvelle ma-
jorité, relèvent les respon-
sables des partis. Du côté
des socialistes, on précise
toutefois que l'on renouvel-
lera sa confiance aux ac-
tuels conseillers commu-
naux André Buhler et Biaise
Duport. Et le troisième?
Interrogés «à chaud» et
dans l'éventualité d'une dé-
signation socialiste, Fran-
çois Borel et Monika Du-
song répondent qu'ils se
porteraient alors candidats.
Verra-t-on sous peu l'histo-
rique basculement à
gauche de la ville se double
d'un événement non moins
historique: l'élection d'une
femme à l'exécutif du chef-
lieu? C. P.

Le chef-lieu bascule à gauche
Neuchâtel : «Ecologie» et «Solidarités» font leur entrée au législatif

Pour la première fois de
son histoire, la ville de
Neuchâtel verra une ma-
jorité de gauche veiller à
ses destinées: 15 socia-
listes, trois «verts» d'«E-
cologie et liberté» qui re-
trouve le législatif après
quatre ans d'absence, et
trois représentants du
groupe «Solidarités»,
soit une majorité rose-
verte de 21 contre 20 re-
présentants du bloc dit
«bourgeois» (9 radicaux
et 11 libéraux). Les
Jeunes libéraux n'ont,
eux, récolté aucun siège
malgré l'inexistence de
la barrière du quorum en
raison des apparente-
ments conclus tant à
gauche qu'à droite.
Quant au taux de parti-
cipation, il a été le plus
«misérable» du canton.
Malgré l'enjeu, la participation*
n'a atteint que 29,04% (32% en
1988). Sur les 24.383 électeurs
inscrits- 19.311 Suisses (79,2%)
et 5072 étrangers (20,8%) -
7082 personnes ont pris le che-
min des bureaux de vote pour
7079 bulletins rentrés. On a dé-
nombré 79 bulletins blancs et 81
nuls pour 6919 bulletins vala-
bles.

Socialistes, «verts» et repré-
sentants de «Solidarités», tous
apparentés, ont récolté 51,79%
des suffrages exprimés. Tandis
que libéraux, jeunes libéraux et
radicaux, apparentés eux aussi,
en rassemblaient 48,21%.

Le groupe socialiste - 34,55%
des suffrages - remporte 15
sièges au législatif, soit trois de
moins qu'en 1988. Les anciens
conseillers généraux Bernard
Allemann, Daniel Simon et
Pierre Horisberger n'ont pas été
réélus. Le conseiller communal
Biaise Duport ne vient lui qu'au
cinquième rang des élus.

Avec 9,07% des suffrages, «E-
cologie et liberté» place trois
candidats, tout comme «Solida-
rités». A relever ici que si
«E+L» récolte moins de voix
qu'en 88 (9,6%), «Solidarités»
en revanche «cartonne» à
8,17% contre 5,1 % en 1988.

Les libéraux-ppn (25,25%)
perdent un siège et entameront
la législature avec 11 élus. Non
réélu: le conseiller général Phi-
lippe Ribaux.

Le Parti radical démocratique
(20,8%) conserve ses neuf
sièges. Le conseiller général Wil-
ly Aubert n'est pas réélu. Enfin,
grands perdants de ces élections,
les Jeunes libéraux (2,16%) qui
ne placent aucun des leurs.

A l'heure des décomptes, la mo-
rosité se Usait sur les visages des
représentants d'une droite se re-
trouvant pour la première fois
dans l'opposition. «Une pre-
mière fois que nous souhaitons
aussi la dernière», relève le libé-
ral Jean-Marc Nydegger tout en

affirmant que la droite fera de
«l'opposition constructive».

Didier Burkhalter (rad) re-
grette le changement de majorité
et s'inquiète de voir à nouveau
une différence d'une seule voix.
Quant au jeune libéral Jean-Vin-
cent Bourquin, il déplore qu'il
n'y ait pas un report plus grand
des listes radicales et libérales.

Monika Dusong (soc) relève
l'importance de la représenta-

tion féminine élue sur la liste so-
cialiste: 8 femmes pour 7 hom-
mes. Au cours de la législature,
le groupe entend privilégier la
concertation à tous les échelons,
y compris avec les partis de la
nouvelle opposition.

Du côté d'«E+L», on se ré-
jouit d'être présents en cette lé-
gislature qui verra l'avènement
des tunnels ainsi que la modéra-
tion du trafic. Enfin, Eric Augs-

burger, pour «Solidarités», "se
déclare lui très satisfait des trois
sièges remportés et de la partici-
pation importante des étrangers
au scrutin, surtout en ces temps
où les idées de défense des immi-
grés ne sont pas vraiment «por-
teuses» dans le discours am-
biant. A relever que ces deux
dernières formations pourraient
former un groupe au sein du lé-
gislatif. Q p

RÉSULTATS DU DISTRICT DE NEUCHÂTEL

NEUCHÂTEL

41 conseillers généraux
Radicaux: 9 (-)
Libéraux-ppn: 11 (-1)
Socialistes: 15 (- 3)
Ecologie et liberté: 3 (+ 3)
Solidarité: 3 (+ 3)
Jeunes libéraux neuchâtelois: 0
Popiste: 0 (- 2)
Participation: 29,4%

Parti radical
Sont élus:
Burkhalter Didier 1884
Wildhaber Antoine 1615
Calame André 1443
VaUelian Marc 1398
Dessaules-Zeltner Franc. 1395
Guinand Charles-Edmond 1391
Roulet Biaise 1349
Zumsteg Bernard 1343
Perret Jacques 1330
Obtiennent des voix: Vauthier
Robert 1323, Jacot Alain 1297,
Aubert Willy 1285, Racle Jean-
Pierre 1261, Cattin Pierre 1249,
Produit Jean-Luc 1247, Stehlin
Thierry 1225, Schmitt Denise
1180, Kaltenrieder Willy 1152,
Wild Stéphane 1122» Turuani
Stéphane 1107, Di Giusto-Schu-
macher R. 1097, Fouad Fathy
1032

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Authier Jean-Pierre 1887
Barrelet Violaine 1842
Hertig Marie-Claude 1792
Donzé Claude 1749
Miserez Roger 1738
Nydegger Jean-Marc 1730
De Montmollin Renaud 1718
Ruedin Eric 1689
Weber Edouard 1688
Dupasquier Jean-Claude 1683
Léger Cédric 1677
Obtiennent des voix : Ribaux
Philippe 1637, Mouchet Phi-
lippe 1591, Berthoud Jean 1587,
Bubloz Madeleine 1578, Boillat
Véronique 1543, Perrin Vincent
1543, Thurnherr Ami 1512, Eg-
genberger Heinz 1465, Hanes-
sian Marisa 1459

Parti socialiste
Sont élus:
Dusong Monika 2508
Buhler André 2485
Borel François 2451
Studer Jean 2377
Duport Biaise 2359
Panighini Catherine 2348
Castioni Mario 2318
Perriraz Michel 2270
Jeanneret Françoise 2264
Huguenin-Dumittan Daniel 2238
Wicky Raymonde 2229
Bachmann Françoise 2215
Erard Pierrette 2210
Mûller-Devaud Silva 2207
Ziegler Marie-Christine 2205
Obtiennent des voix: Sutterlet
Pascal 2185, Tissot-Schulthess
Anne 2182, Allemann Bernard
2176, Simon Daniel 2139, Loup
Philippe 2129, Rigolet Jean-
Marc 2127, Rodriguez Michel
2122, Vauthier Nicole 2107,
Perrin Gérard 2083, Veuve Da-
niel 2075, Horisberger Pierre
2059, Jaquet-Rocchi Marie Ai-
mée 2049.

Ecologie et liberté
Sont élus:
Peddroli Jean-Carlo 1109
Piguet Christian 885
Dufour Carole 873

Obtiennent des voix: Dô -Pur^-
Nicolas 855, Meseguer Suzanne
843, Duport Jean-Luc 806, Fell-
rath Christian 800, Rusca Mi-
chel 765, Loetscher Catherine
756, Duport Pascal 736, Voirol
Christian 726.

Solidarité
Sont élus:
Augsburger Eric 818
Bandelier-Baus Aline 774
Manghini Mathieu 756
Obtiennent des voix: Hunger-
bùhler Amina 675, Gandolfi-
Favre Monique 658, Maddale-
na Stefano 654, Bruni Pascal
634, Aragno Fabrice 625, Mar-
chetti Joël 609.

Jeunes libéraux
Obtiennent des voix: Bourquin
Jean-Vincent 373, Eismann Ju-
Iiane 364, Lehmann Béatrice
263, Paratte Ronald 252, Bonny
Jean-Christophe 248, Crevoisier
Philippe 228, Vuillemin Marc
223, Burgy Sébastien 214.
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LIGNIÈRES

15 conseillers généraux
Radicaux: 6(+l)
Libéraux-ppn: 7 (+2)
Socialistes: 2 (-1)
Groupement communal — (-2)
(ne se représentait pas)

Parti radical
Sont élus:
Geiser Philippe 138
Béguin Claude-Alain 134
Felder Félix 127
Bonjour Jean-Luc 119
Stauffer Louis 116
Bonjour Reynold 103
Obtiennent des voix: Bonjour
Jacques 100, Brunner-Des-
combes Claire-Lise 91, Gaillard
Serge 86, Hummel Roland 71.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Chiffelle Aurèle 170
Schmoll José 169
Humbert-Droz Guy 168
Krieg Jacques-Alain 160
Schertenleib Willy 154
SundhorT-Bernoulli H. 135
De Montmollin Catherine 121
Obtiennent des voix: Krieg Ri-
chard 121, Vikol Alexandre 119.

Parti socialiste
Sont élus:
Cuche-Massy Catherine 72
Lauener Jean-Pierre 70
Obtiennent des voix: Girardier-
Serex Lucienne 61, Perret Tony
60, Braillard- Jeannottat Ginette
.55.

CORNAUX

31 conseillers généraux
Radicaux: 11 (+ 2)
Libéraux-ppn: 8 (-)
Socialistes: 12 (- 2)
Participation 48,81%
Parti radical
Sont élus:
Dejardin Raymond 198
Droz-Bille May 195
Fragnière Marlyse 186
Hauert Pierre-André 183
Sunier Pierre-André 180
Droz Fabienne 179
Von Kaenel Eric 174
Krebs Laurent 174
Krebs Bernard 174
Bourgeois Philippe 166
Droz Etienne 165
Obtiennent des voix: Pittet-Voe-
geli Françoise 161, M on ta von
Stéphane 161, Von Kaenel Isa-
belle 151, Kaeser Emile 150.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Clottu José 170
Monard Ruth 158
Ledermann Georges 156
Luthi René 151
Luginbuh) Daniel 149
Jaccard Claude 146
Witschi Arnold 146
Fercher Kurt 140
Obtiennent des voix: Widmer
Albert 140, Herbelin Silvio 128.

Parti socialiste
Sont élus:
Schneider Bernard 229
Staub Suzanne 208
Egger Ulrich 202
Messerli Alexis 200
Chanson Christian 197
Ammann Henri 195
Barraud Dora 192
Ummel Jean-Luc 188
Debrot Josiane 183
Longhi Marc 181
Rebetez Jean-Marie 178
Mury Jacques 175
Obtiennent des voix: Kottelat
Fernand 172, Debouzie Willy
171, Braichet Gilbert 169, Du-
bail André 163.

n*c»NPt H_ M_ ^h- t i s,è3es Radicaux Lib/PPN Socialistes Solidarité Ecologistes DiversUISITICI06 Neucnaiei 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992

Neuchâtel 41 41 9 9 12 11 18 15 - 3 . - 3  2 -
Hauterive 41 41 14 12 13 15 14 14 - - - - - —
Saint-Biaise 41 41 14 14 17 17 10 10 - - - - - -
Marin-Epagnier 41 41 7 8 13 12 10 10 u- — - - 11 11
Thielle-Wavre 15 15 - - - - - - - — - - 15 15
Cornaux 31 31 9 11 8, 8 14 12 - — - - - —
Cressier 35 35 10 9 14 15 11 11 — — - - — —
Enges 11 11 - - - - - - - - - - 11 11
Le Landeron 41 41 9 8 10 14 7 6 - - - - 15 13
Lignières 15 15 5 6  5 7  3 2  - -  - -  2 -

TOTAL 312 312 77 77 92 99 87 80 - 3 - 3 56 50

«Tabac» des libéraux dans PEntre-deux-Lacs
Déjà majoritaires lors des der-
nières élections sur l'ensemble
des communes de l'Entre-deux-
Lacs (district de Neuchâtel sans
la ville), les libéraux ont encore
accru leurs scores ce week-end en
raflant 88 sièges (+8) sur les 271
que comptent les neuf communes
de cette région. Leur avance la
plus spectaculaire a été enregis-
trée au Landeron où ils ont pris
quatre sièges aux autres partis.
Ils n'ont par ailleurs cédé aucun
siège dans quelque commune que
ce soit

Les radicaux, avec des hauts et
des bas d'une commune à l'au-
tre, totalisent le même nombre
de sièges: 68. Les socialistes ont
fait les frais de l'avance des libé-
raux en perdant quatre sièges
sur l'ensemble de la région, les
«Intérêts landeronnais et régio-
nal» en ont cédé deux autres,
alors qu'à Lignières le «Groupe-
ment communal» (qui ne s'est
pas représenté cette année) a
permis à la droite de récupérer

les deux sièges qu'il occupait
lors de la dernière législature.

Deux communes ont enregis-
tré le «statu quo» dans leur ré-
partition inter-partis: Marin-
Epagnier et Saint-Biaise. A Ma-
rin-Epagnier les socialistes ont
donc réussi un score identique à
celui de 1988, en remportant dix
sièges. Seuls huit candidats se
trouvaient en lice. Le parti (pes-
simiste?) devra donc trouver au
moins deux volontaires pour
siéger dans ses rangs, voire trois:
son conseiller communal, Fran-
cis Monnard, a été réélu; le lé-
gislatif pourrait lui confier un
nouveau mandat.
PARTICIPATION
DÉSASTREUSE
De mémoire d'électeur, jamais
la participation à des élections
communales n'a été aussi basse
dans l'Entre-deux-Lacs. Enges
est la commune dont la popula-
tion a manifesté le plus grand
sens civique avec 70,7% de par-
ticipation (84,1% en 1988). Par

ordre décroissant, on trouve en-
suite Lignières et ses 61,56%
(70,8% en 1988); Thielle-Wavre
avec 59,1% (62,9%); Saint-
Biaise a enregistré 48,84%
d'électeurs (49,8%); Cornaux
vient ensuite avec 48,81%
(56,2%); puis, Cressier: 43%
(49,8%); Le Landeron se situe à
39,98% (41,9%); Hauterive,
avec 38% (44,9%) échappe de
justesse de la dernière place oc-
cupée par Marin-Epagnier, dont
36% des électeurs (38,5) sont al-
lés voter ce week-end.

En comparaison des taux de
participation de 1988, les élec-
teurs ont donc été plus nom-
breux à bouder les urnes dans
toutes les communes de l'Entre-
deux-Lacs. On impute générale-
ment ce phénomène à des condi-
tions météorologiques agréa-
bles. Les quelque 60% de Neu-
châtelois de l'Entre-deux-Lacs
qui auraient vu le soleil samedi
et dimanche sont vraiment des
veinards... A.T.



HAUTERIVE

41 conseillers généraux
Radicaux: 8104, 12 sièges (-2)
Libéraux-ppn: 10.141, 15 sièges
(+2)
Socialistes: 8880, 14 sièges (-)
Participation: 38%
Parti radical
Sont élus:
Mûller Hildegard 227
Rossel Christian 226
Borloz Alain 222
Vuilleumier Bruno 221
Wenger Jean 211
Javet Francis 210
Javet Cédric 207
Gerber Lisette 205
Chappuis André 199
Ramseyer Francis 198
Haussmann Roberta 187
Mûller Christine 186
Obtiennent des voix: Frutiger
Véronique 183, Rezzonico J.-
Baptiste 175, Huguenin Pierre
168, Schenker Philippe 164, Zu-
ber Roland 160.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Scheurer Rémy 303
Cattin Bernard 275
Bettex Maurice 257
Gerhard Frank 257
Richner Michel 253
ScheUing François 246
Christe François 244
Botteron Claudine 238
Steiner Gilbert 238
Maire Ingrid 238
Monnier André 232
Bonanomi Jacques 230
Zangger Claude 230
Bovay J. Marc 229
Tendon Alain 225
Obtiennent des voix: Sklenar
Pierre 224, De Palézieux Jac-
ques 221, Steiner Christophe
207.
Parti socialiste
Sont élus:
Forster Simone 236
Bonhôte Nicolas 226
Leuenberger Eva 222
Gerber Joséphine 219
Paillard Jacques 216
Gertsch J. André 216
Simond François 216
Gentil François 213
Jeanprêtre Claudine 213
Pachoud François 209
Paillard Marianne 205
Tardin Hélène 202
Tardin Michel 202
Clisson Richard 195
Obtiennent des voix: Sanson-
nens Michel 186, Waefler Eric
180, Ennesser Michel 170.

MARIN-ÉPAGNIER

41 conseillers généraux
Radicaux: 8 (+1)
Libéraux-ppn: 12 (-1)
Socialistes: 10 (-)
Entente marinoise: U (-)
Participation: 36%

Parti radical
Sont élus:
Bangerter Adolf 249
EckOn Frédéric 247
Frigerio Monique 236
Sili prandi Laurent 231
Droz Angelina 222
Thorens Philippe 214
Rieder Emmanuel 199
Bonanomi Thérèse 187
Obtiennent des voix: Muriset
Denis 185, Conti Dominique
180, Hernandez Huguette 176,
Perrot François 174.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Lavanchy Laurent 307
Amez-Droz Laurent 292
Robert Daniel 286
Scartazzini Enrico 280
Thévenaz Jean-Daniel 277
Maspoli Michel 270
Geiger Willy 262
Berger Germaine 254
Toedtli François 250
Praz Pierre-André 249
Burger Catherine 249
Kressebuch Valérie 247
Obtiennent des voix: Amez-
Droz Frédy 246, Burla Rolf 220.

Parti socialiste
Sont élus:
Crameri Adriano 277
Buri Jean-Pierre 241
Monnard Francis 225
Pittet Gérald 216
Jeannin René 211
Ramseyer Hélène 198
Weber Philippe 198
André Jean-Philippe 183
Deux sièges restent à pourvoir.

Entente marinoise
Sont élus:
Voirol Françoise 268
Hirschi Sylvia 261
Butzberger François 261
Buhler Fred-Alain 261
Hofmanner Kurt 245
Maire Pierre-Olivier 241
Brossard Janine 234
De Almeida Michèle 233
Meyer Georges 230
Krebs Fabienne 225
Maire François 221
Obtient des voix: Rutti Lise 213.

THIELLE-WAVRE

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 59,10%

Entente communale
Sont élus:
Achard Thomas 152
Lauper Jean-Pierre 143
Roethlisberger J .-Dominique 140
Ingold François 137
Masson Christianne 130
Jeanneret René 126
Muster Michel 123
Montini Michel 112
Calame Pierre-André 106
Rebetez Gérald 106
Godet François 104
Thurner Ernst 102
Dolder Christophe 102
Breguet Pierre 99
Eugster Martin 99
Obtiennent des voix: Suter Lau-
rent 98, Roethlisberger Denys
96, Chaize Bernard 75, Degiorgi
Renato 74, Lebet Pascal 68, Su-
ter Marie-Thérèse 60, Godet
Louis-Philippe 50, Vernez Jean-
Patrick 40.

LE LANDERON

41 conseillers généraux
Radicaux: 8 (-1)
Libéraux-ppn: 14 (+4)
Socialistes: 6 (-1)
Intérêts landeronnais et rég.:
5 (-2)
Canette: 8 (-)
Participation: 39,98%

Parti radical
Sont élus:
Jakob Willy 444
Grau Gérard 348
Beutler Fred 320
Tièche Philippe 265
Panchaud Marcel 264
Perrenoud Michel 248
Jakob Nicole 240
Braichet André : 236
Obtiennent des voix: Frascotti
Jean-Pierre 232, Gugelmann
Elisabeth 227, Blank Rémy 213,
Perrinjaquet Arnold 195, Serra
William 170.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Girard Pierre 483
Rais Georges 419
Schouller Jean-Marc 389
Ballet Roger 382
Scheidegger Jean-Pierre 370
Turuvani Jean-Marie 365
Meyrat Clément 363
Hinkel Raymond 361

Herschdorfer Eugène 359
Scemama Philippe 352
Ledermann Alain 343
Lehnherr Philippe 342
Girard Claire-Dominique 334
Wiirgler Patricia 329
Obtiennent des voix: Villat An-
dré 307, Sieber Monique 300,
Perret-Gentil Pierre-Alain 297.

Parti socialiste
Sont élus:
Wieser Martin 252
Fatton Jean-Claude 209
Paeder Jacqueline 194
Badan Philippe 191
Turberg Dominique 183
Gauthier-Jacques Claude 178
Obtiennent des voix: Châtelain
Pierre 172, Cattin Michel 167.

Parti ILR
Sont élus:
Steffen Raymond 244
Petermann Jean-Pascal 215
Pauchard Gisèle 198
Bourgoin Maurice 195
Mallet Alexandre 194
Obtiennent des voix: Rossel
Jean-Claude 179, Bay Gérard
177, Wroblevski Maria 130, Go-
dier Françoise 128.

La Canette
Sont élus:
Imer Sonia 326
Haymoz Jean-Pierre 307
Ritter Cochand Chantai 294
Mallet Grégory 277
Conrad Claude 265
Berger Pierre 264
Muriset Jean-François 253
Frochaux Yves 250
Obtiennent des voix: Rusca-
Schâublin Gisèle 248, Graber
Alain 238, Cividino Patricia
232, Gnaedinger Raymond 226,
Jeannottat Hugues-Matthieu
221, Cividino Michel 207.

11 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 70,7%

Liste d'entente
Sont élus:
Juan Jean-Pierre 110
Geiser Pierre-André 110
Fankhauser Fritz 108
Simonet Jean-Michel 103
Riba Michel 86
Borel Claude 83
Bise Michel 81
Geiser Jean-Pierre 79

Hegel Francis 76
Sunier Michel 73
Reichen Andrée 73
Obtiennent des voix: Henchoz
André 72, Monnet Bernard 69,
Capelli Mary-Claude 63, Gui-
nand Janine 61, Hiertzeler
Claude 48, Vaucher Bernard 44,
Fleischner Claude 42, Lavoyer
Jacqueline 38, Chevalley Chris-
tiane 33, Hammer Maya 29.

CRESSIER

35 conseillers généraux
Radicaux: 5039,9 (- 1)
Libéraux-ppn: 7892, 15 (+ 1)
Socialistes: 5711,11 (-)
Participation: 43%

Parti radical
Sont élus:
Vacher Georges-Edouard 220
Baer Fred-André 192
Haemmerli Gilbert 192
Jeanneret Christian 186
Ruedin Jacques-Edgar 164
Wursch Michel 142
Auchlin Thierry 136
Fluckiger Jean-Jacques 136
Haemmerli Jean-Michel 117
Obtiennent des voix: Morand
Yves 112, Pollicino René 104.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Ruedin Jean-Paul 263
Jenzer Markus 246
Ruedin Daniel 240
Fasel-Roth Jocelyne 239
Jungo Arsène 238
Descombes Pierre-Alain 235
Maurer Hans 222
Vautra vers Lucien 222
Rossier Daniel 216
Schmied Léandre 214
Boillat Biaise 205
Reichen Lucien 203
Montfort Pascal 190
De Montmollin Danièle 189
Gâtzi Françoise 187
Obtiennent des voix: Ruedin
Jacques 178, De Coulon Inga
172.

Parti socialiste
Sont élus:
Gerber Jean-Pierre 181
Maccabez Michel 173
Jeanneret Gilles 171
Richard Mirella 170
Grandjean André 167
De Cao Martine 167
Simonet Nathalie 160
Ruiz Françoise 157
Schallenberger Frédéric 155
Simonet Rose-Marie 140
Henzen Jean-Yves 140

SAINT-BLAISE

41 conseillers généraux
Radicaux: 14 (-)
Libéraux-pnn: 17 (-)
Socialistes 10 (-)
Participation 48,8%

Parti radical
Sont élus:
Béguin Antoinette 455
Von Escher Gladys 445
Engel Sven 411
Engel René 386
Maeder Michel 371
Greub J.-Daniel 351
Wild J.-Frédy 342
Gasser Daniel 338
Raab Gunter 338
Humbel Tristan 338
Ripamonti Adriano 336
Kuntzer J .-Pierre 335
Mauron Catherine 334
Stoeckli Evans 328
Obtiennent des voix: Neuhaus
Michel 321, Riem Olivier 305,
Schreyer Marianne 297, Giger
Henri 295, Sandoz Roland 276,
Balmelli René 271.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Beljean François 518
Zweiacker Claude 513
De Montmollin Cyrille 468
Mauler Thierry 462
Haussener Olivier 456
Contesse Pierre 450
Pasche André 442
Kaller Françoise 428
Gygax Jean-François 425
Lavanchy Ruth 424
Schweizer Maurizio 409
Clerc Didier 401
Fovanna Marie-Claude 395
Hofer Ruedi 388
Porret Daniel 385
Zintgraff Lucien 382
Cao Lucien 379
Obtiennent des voix: Schaefer
Gregor 369, Clottu Olivier 366,
Schmid Laure 355.

Parti socialiste
Sont élus:
Mamie Serge 340
Schiid-Marti Madeleine 337
Haug Christoph 293
Cuche Jacques-Edouard 291
Piffaretti Margaret 291
Berger J.-CIaude 284
Fornerod Micheline 253
Broyé Alain 249
Struchcn Denis 248
Fornerod Francis 245
Obtiennent des voix: Haem-
merli Claude 243, Cornu Chris-
tine-Yolande 242.
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Une droite boulimique
Val-de-Ruz: 25 sièges de plus à droite contre trois à gauche

Vingt sièges de plus à
prendre sur l'ensemble
du district? Les radicaux
se sont servis et large-
ment. Ils se taillent la
part du lion avec 15
sièges, suivent les libé-
raux avec 10 et, loin der-
rière, les socialistes qui
n'en décrochent que
trois. Quant aux listes li-
bres, elles en perdent.

Ils seront 316 à décider de l'ave-
nir du district pour la législature
1992-96 contre 296 les quatre
années précédentes: 316 conseil-
lers généraux, dont 95 radicaux

(+ 15), 69 libéraux (+10), 68 so-
cialistes ( + 3); la représentation
des listes d'entente passe de 82 à
74.

Globalement, la droite radi-
cale-libérale progresse de 5%:
elle détient aujourd'hui 55% des
sièges.
APPÉTIT
Presque boulimique, le Parti ra-
dical. Il devient majoritaire dans
deux villages, Valangin avec 8
sièges (+1) ainsi qu'aux Gene-
veys-sur-Coffrane avec 15 sièges
( + 7). Claude Martignier, prési-
dent des radicaux du district et
conseiller communal aux Gene-
veys-sur-Coffrane avait de quoi
sourire hier. «Aux Geneveys-
sur-CofTrane, on espérait siéger
à 11 ou à 12. C'est la surprise».
Au point qu'il faudra retourner

à la pêche aux volontaires: la
liste ne comptait que 13 candi-
dats. Majoritaires, les radicaux
le sont, eux qui peuvent préten-
dre désormais à un troisième
fauteuil à l'exécutif. Le fait que
le Groupement des intérêts com-
munaux des Geneveys-sur-Cof-
frane - six élus pour la période
1988-92 - ne présentait pas de
candidats, a forcément donné le
coup de pouce. Et la motion
«Aide aux chômeurs du village»
déposée devant le Conseil géné-
ral en dernière minute mardi
passé? «Elle a été qualifiée
d'électoraliste, certes, mais le
parti n'a pas basé sa campagne
sur ce thème», rétorque M.
Martignier.

Côté libéral, on se montre sa-
tisfait. «Dix sièges de plus au ni-
veau du district, c'est bien», sou-

ligne Jean-Michel Tripet, prési-
dent du parti et conseiller géné-
ral à Cernier. A Cernier où,
justement, les libéraux espé-
raient mais n'étaient pas du tout
sûrs de gagner un siège de plus.
QUELS PERDANTS?
Les perdants de ces joutes élec-
torales? Les socialistes qui ne
grappillent que trois sièges de
plus: deux à Fontainemelon, où
le parti est traditionnellement
bien représenté, et un à Sava-
gnier où l'apparentement avec le
Ralliement a joué en faveur du
parti. Michel Rûttimann, prési-
dent des Bleus ne cache d'ail-
leurs pas sa déception: «On au-
rait aimé gagner une plus
grande part du gâteau. Les can-
didats se sont bien investis. La
conjoncture y est peut-être pour

quelque chose». A Boudevilliers
cependant, la nouvelle section
du parti décroche trois sièges,
dont deux ravis au Groupement
des intérêts communaux et un
aux radicaux. «On espérait cinq
sièges, note Pierre-Yvan Guyot,
premier sur la liste bleue. Mais
on peut quand même prétendre
à un siège à l'exécutif».

Quant aux listes libres, globa-
lement, elles font les frais de ce
week-end. Si le «Groupe 2000»,
aux Hauts-Geneveys, gagne un
quatrième siège, le conseiller
communal sortant Cyrille Giau-
que se retrouve seul représen-
tant du Ralliement à Savagnier.
Un peu mince pour prétendre à
siéger encore à l'exécutif... Il
faudra sans doute passer son
fauteuil à un socialiste.

S. E.

RÉSULTATS DU DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

CERNIER
39 conseillers généraux.
Radicaux: 9028,15 sièges (+3)
Libéraux-ppn: 6076, 10 sièges
(+D
Socialistes: 8433, 14 sièges (—)
Participation: 46,01%.

Parti radical
Sont élus:
Soguel Philippe 277
Debély Roland 277
Krûgcl Laurent 270
Ludi Rodolphe 239
Bron Janick 231
Schneider Raymond 230
Debély Willy 227
Stoop Andréa 223
Amez-Droz Claude-André 222
Peter Christiane 222
Winkler Jurg 221
Berger Jean-Pierre 217
Droz Raymond 217
Bernasconi Pierre-Alain 210
Châtelain Philippe 203

Obtiennent des voix: Zimmer-
mann Yves 201, Monnier Thier-
ry 200, Matile Olivier 195,
Schneiter Daniel 189.

Parti libéral-PPN
Sont élus:
Tripet Jean-Michel 215
Terrier Jean-Marc 183
Châtelain Marlène 182
Monte-Jacot Anne-F. 178
Devenoges René 178
Juillet Danièle 162
Dudan Philippe 149
Mathez Pierre-André 144
Vuille Claude-Alain 144
Meyer Urs 143
Obtient des voix: Favre Danièle
133.

Parti socialiste
Sont élus:
Berlani Pierre-Alain 252
Gaille Marie-Claire 237
Guenat Florian 222
Wermeille Pierre 212
Chautems Pierre-André 211
Giroud Denis 211
Aubert Anne-Françoise 208
Bertarionne Michel 208
Reber Jean-Denis 204
Wermeille André 204
Schenk Jean-Philippe 203
Poyet Pierre 201
Vuilleumier Jean-Denis 198
Croset Jean-Philippe 195
Obtiennent des voix: Studer
Marie-Laure 195, Raess-Dubois
Fabienne 193, Domon-van
Slooten Florence 189, Vadi Jo-
siane 183, Berlani-Matile Moni-
que 181. " - rfr_£

CH ÉZARD-ST-M ARTI N

29 conseillers généraux
Radicaux: 11 (+ 1)
Libéraux-ppn: 11 (+ 2)
Socialistes: 7 (- 1)
Participation: 51,75%

Parti radical
Sont élus:
Veuve Michel 224
Favre Luc 221
Christen Denis 211
Tanner Michel 201
Debély Georges-André 200
Maurer Daniel 193
Sauser Jean 191
Hâring Madeleine 188
Gurtner Christian 175
Hcuby Gérald 174
Renaud Jean-Paul 173

Obtiennent des voix: Schâr
Pierre-Alain 166, Fehr Marc
155, Tanner Roland 145, Zaugg
Cédric 143, Béguin Luciana 141.

Parti libéral
Sont élus:
Steudler Jean-Bernard 241
Blandenier Christian 235
Chabloz Georges 226
Bârfuss Anne-Marie 195
Sandoz Françoise 193
Matthey Pierre 190
De Meuron Ursula 181
Barizzi Jean-François 180
Schmid Marlyse 173
Stutz Urs 148
Vadi Jacques 145
Obtiennent des voix: Kormann
Liliane 140, Pessotto Stelio 138,
Macherel Bernard 131.

Parti socialiste
Sont élus:
Barbezat Jean-Claude 189
Jaques Michel 153
Aubert Philippe 152
Robert Denis 150
Robert Sophie 133
Waechter Francis 127
Meyer Francine 127
Obtiennent des voix: Rûttimann
Michel 126, Guillaume Gérard
125, Auderset François 110.

DOMBRESSON

25 conseillers généraux
Radicaux: 10 (+ 1)
Libéraux-ppn: 9 (+ 3)
Socialistes: 6 (-)
Participation: 44,4%

Parti socialiste
Sont élus:
Diacon Jean-Claude 114
Gobât Sylvette 111
Feuz Jean-Bernard 109
Bourquin Pierre-Yves 91
Eppner Gilbert 91
Reymond Alain 85

Obtient des voix: Diacon Mi-
chel 75.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Bindith Eric 157
Monnier Francis 148
Boss Willy 141
Amez-Droz Claude 135
Monnier Raymond 130
Leuba Rachel 123
Ducommun Jean-Philippe _ 119
Lauper Hubert 114
Amez-Droz Patrick 111
Obtiennent des voix: Augsbur-
ger Albert 103, Maillard Jean-
Pierre 96.

Parti radical
Sont élus:
Fallet Anne-Marie 170
Geiser Bernard 151
Junod Jean-Paul 148
Junod Willy 145
Howald Rémy 144
Aeschlimann Nicole 144
Amez-Droz Philippe 144
Cuche Monique 140
Amez-Droz Frédy 139
Antonelli Pierre 135
Obtiennent des voix: Rossier
Yves-Alain 129, Selz Olivier
128, Jacot Francis 128, Bach-
mann Ernest 113.

LE PÂQUIER

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Liste d'entente
Sont élus:
Cuche Frédéric 123
Cuche Michel 95
Cuche Léo 89
Devaud Michel 86
Cuche Henri 85
Christen Jean-Michel 83
Baumann Jean-Pierre 83
Cuche Biaise-André 83
Obrist Lydia 80
Petremand Françoise 80
Wuethrich Christian 77
Cuche Laurent 77
Brunner Anne-Marie 72
Cuche Claude 70
Kaempf Françoise '"""'" 69
Obtiennent des voix: Hirschi
Gilbert 64, Cuche Pierre-
Etienne 64, Cuche Yvan 58, Ju-
nod Rémy 54, Petremand Ber-
ger Anne Catherine 49, Rod
Anne-Sylvie 43, Perret Jacques-
A. 41, Chautems Raymond 35,
Burkhalter David 22.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦—_¦_¦___¦

ENGOLLON
9 conseillers généraux
Election tacite
Liste d'entente
Bonhôte Isabelle
Digier Betty
Meystre Eliane
Moracchini Hélène
Noyer Philippe
Reichen Edouard
Simmen Henri-Frédéric
Stauffer Léo
Trolliet Jean-Pierre

nietrirt rfii VaLria RiiT Siè9es Radicaux Lib/PPN Socialistes Divers
UISUICI au vai-oe-HUZ 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992

Cernier 35 39 12 15 9 10 14 14 - -

Chézard-Saint-Martin 27 29 10 11 9 11 8 7 — -

Dombresson 21 25 9 10 6 9 6 6 — —

Villiers 15 15 - - - - 3 3 12 ' 12

Le Pâquier 15 15 — — — — — — 15 15

Savagnier 15 15 4 4  7 7  2 3  2 1

Fenin-Vilars-Saules 15 15 5 5 — — — — 10 10

Fontaines 15 17 4 5  6 7  5 5  — —

Engollon 9 9  — — — — — — 9 9

Fontainemelon 27 31 7 8 9 10 11 13 — —

Les Hauts-Geneveys 15 17 3 4  6 6  3 3  3 4

Boudevilliers 15 15 5 4  — — — 3 10 8

Valangin 15 15 7 8  3 3  5 4  - -

Coffrane 15 15 6 6  9 9  — — — —

Les Geneveys-sur-Coffrane 27 29 8 1 5  5 7  8 7  6 —

Montmollin 15 15 - — — — - - 15 15

TOTAL 296 316 80 95 69 79 65 68 82 74

COMMENTAIRE
Déceptions
et quelques vestes
Avec 441 candidats et 316
sièges à repourvoir, il fallait
s 'attendre à quelques dé-
ceptions et à quelques
vestes. C'est la règle du jeu.
Au sortir des urnes, la droite
remporte la partie tandis
que la gauche limite les dé-
gâts.
Plus de la moitié du corps
électoral s 'est déplacé ce
week-end. Avec une parti-
cipation moyenne de 55%,
le Val-de-Ruz peut regarder
de haut les villes où l 'enjeu
de ces élections n'a réuni
que 29% des électeurs à
Neuchâtel et 30% à La
Chaux-de-Fonds.

C est le phénomène cam-
pagne. Les présidents des
trois partis traditionnels - li-
béral, radical et socialiste -
s'accordent d'ailleurs sur ce
point: à la campagne,
l'électeur est proche du
candidat, il se sent plus
concerné par le scrutin.
On a donc voté. Mais plus
pour son voisin que sa voi-
sine. Elles étaient 87, soit
environ 20% des candidats,
on n'en retrouvera que 54
dans l'ensemble des légis-
latifs communaux, soit 17%
des élus. Trois pour cent
d'entre elles ont passé à la
trappe. A Cernier par exem-
ple, cinq candidates socia-
listes sur sept sont restées
sur le carreau. De quoi
nourrir quelques rancœurs.
L'électeur n'a pas non plus
été très complaisant avec
certains conseillers com-
munaux. Quatre d'entre eux
ne sont pas élus, soit Fran-
çois Schumacher (entente
communale) à Villiers , Li-
liane Kormann (libérale) à
Chézard-Saint-Martin,
Claudine Béguin (Intérêt
communaux) à Boudevil-
liers et Olivier Arrigo (radi-
cal) à Coffrane.
La sanction est là. Le pro-
blème, c'est qu 'il faudra re-
cruter pour repourvoir les
sièges dans les exécutifs,
surtout si l 'on pense que 26
conseillers communaux sur
80 ont jeté l'éponge. La
charge devient lourde et
complexe. Ils ne risquent
pas dêtre légions à se
pousser au portillon. Pro-
chaine échéance? Les
séances constitutives, dans
chaque commune.

Simone ECKLIN

26 N -V)

lll __**•*

Qo¦ 
«im
§ s



27 N»)
2^ÛCO
Ul p
9P
§ ci

SAVAGNIER
15 conseillers généraux
Radicaux: 4 (-)
Libéraux-ppn: 7 (-)
Socialistes: 3 (+ 1)
Ralliement: 1 (-)
Participation: 61,9%

Parti radical
Sont élus:
Piemontesi François 151
Vuillomenet J .-Maurice 119
Neuhaus Yves 93
Jan Michel 88

t

Obtiennent des voix: Monnier
Charles-H. 88, Salomon Janine
83.

Parti libéral
Sont élus:
Matthey François 145
Matthey Jean-Pierre 140
Fallet Thierry 138
Bettex Robert 138
Tbiébaud J.-François 132
Jabert Robert 129
Tornare Thérèse 125
Obtiennent des voix: Coulet Cy-
ril 113, Schwab J.-Claude 110,
Desaules Cédric 101, Matthey
Eric 90.

Parti socialiste
Sont élus:
Erard Jean-Michel 78
Jeannottat Michel 77
Bornand Jacques 69
Obtient des voix: Cattin El-
friede 64.

Ralliement
Est élu:
Giauque Cyril 52
Obtiennent des voix: Bettinelli
Anne-Marie 44, Cosandier Ga-
briel 43, Burki Alfred 25, Nobs
Margrit 18.

FENIN-VILARS-SAULES

15 conseillers généraux
Radicaux: 5 (-)
Groupement intérêts commu-
naux GIC: 10 (-)
Participation: 48%

Parti radical
Sont élus:
Zimmermann Rodolphe 83
Chabloz Jean-Bernard 68
Biolley Michel 67
Stoppa Rinaldo 65
Guérin Jean 53
Obtient des voix: Wûthrich Jean
47
Intérêts communaux
Sont élus:
Sermet Francis 127
Monnier Martine 124
Wenger Pierre-André 123
Tscharner Reto 123
Ruchti Adrien 120
Vagnières Charly 114
Pfaehler Michel 112
Fischer Christine 111
Desaules Jean-Michel 111
Frossard Yves 110
Obtiennent des voix: Farine
Christian 108, Chardon Fran-
çois 107, Candaux Jean-Pierre
95, Bonvin Josiane 88.

FONTAINEMELON

31 conseillers généraux
Radicaux: 8 (- 1)
Libéraux-ppn: 10 (+ 1)
Socialistes: 13 (+ 2)
Participation: 42,18%

Parti radical
Sont élus:
Guenat Roger 125
Aeby Patrick 123
Liechti WiUy-Walter 123
Zahnd Michel 117
Zaugg Bernard 115
Rufener André 110
Rossetti Béatrice 106
Robert Georges 105
Obtiennent des voix: Soguel
Laurent 102, Sauser Pierre 101 ,
Guyot Thierry 100.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Aubert Francine 170
Fellrath Michel 170
Gabus François 167
Vuille Marc-Olivier 161
Besson Jean-Pierre 147
Ragot Marie-Jeanne 146
Kuntzer Daniel 135
Beltrame Nadine 129
Fagherazzi Walter 114
Langenegger René 112
Parti socialiste
Sont élus:
Gafner Pierre-Alain 195
Oester Margrit 193
Perret Patrick 191
Lecoultre Pierre-André 191
Perret Jean 185
Bolle Jean-Jacques 184
Gabus Pierre-Olivier 183
Debrot Eric 182
Lardon Patrick 176
Prétôt Henri 170
Veillard Gilbert 166
Ducret François 165
Amstutz Jean-Pierre 163
Obtiennent des voix: Staehli
Yvonne 158, Prétôt Patricia ,
154, Bolle Simone 151. ,'" ..., -J^

LES HAUTS-GENEVEYS

17 conseillers généraux
Radicaux: 4 (+ 1)
Libéraux-ppn et
intérêts communaux 6 (-)
Socialistes 3 (-)
Groupe 2000 4 (+ 1)
Participation 51,5%
Parti radical
Sont élus:
Brand Théodore 116
Simon-Vermot Claude 102
Pieren Jean-Luc 78
Bernasconi Michel 69
Obtient des voix: Rosset Jac-
queline 57.
Libéraux-ppn
et intérêts communaux
Sont élus:
Bugnon Tony 125
Giger Paul 120
Soguel Gilbert 119
Leuenberger Francis 115
Thiébaud Pascal-Olivier 108
Cachelin Frédéric 105
Obtiennent des voix: Vernier
Jean-François 99, Debrot Da-
niel 94, Solis Justo 93, Baechler
Serge 92, Koçan Max 82, Jossi
Délia 68

Parti socialiste
Sont élus:
Mathez Daniel 68
Mettraux Jean-Louis 68
Neuenschwander Jean 53

Groupe 2000
Sont élus:
Thalheim Heinz 89
Leuba Denis 82
Guyot Pierre-André 72
Sandoz Patrick 67

Obtiennent des voix: Guye
Claude 59, Vogt Paul 57.

BOUDEVILLIERS

15 conseillers généraux
Radicaux: 4 (- 1)
Socialistes: 3 (+ 3)
Intérêts communaux: 8 (- 2)
Participation: 55,56%

Parti radical
Sont élus:
Sandoz Claude 78
Albisetti Rinaldo 75
Mamin Reynald 74
Tanner Eric 65

Obtiennent des voix: Guyot
Claude-Alain 58, Kipfer Jean-
Daniel 52, Kocher Janine 43,
Challandes Marcel 36.

Parti socialiste .
Sont élus:
Guyot Pierre-Ivan 51
Roud Yvon 43
Lorimier Denis 42
Obtiennent des voix: Haussener
Patrick 40, Hausheer Brigitta
40, Dapples Marie-Lise 40,
Marthe Daniel 39, Morier-Ge-
noud Pascal 38, Oppel Jean-
Biaise 38, Bendel François 37,
Cattin Pierre-André 33.

Intérêts communaux
Scih't élus;
Balmer' Jacques , , 117
Chollet Jean-Claude 112
Vulliet Biaise 112
Fivaf tiilbert- 111
Jacot François 110
Favre Eric 109
Bachmann Claude 103
Chiffelle Christian 103
Obtiennent des voix: Guyot
Laurent 101, Masini Christian
100, Pinesi Marie-Claire 92,
Rousseau Jean-Claude 87, Bé-
guin Claudine 83, Mussard
Marcel 75, Sansonnens Johny
66.

VALANGIN

15 conseillers généraux
Radicaux: 8 (+ 1)
Libéraux-ppn: 3 (-)
Socialistes: 4 (- 1)
Participation: 54%.
Parti radical
Sont élus:
Baumann Edy 91
Charrièrë Sylvie 90
Wàlthi Philippe 88
Hugli Jean-Pierre 84
Simonet Albert 76
Tschanz Bernard 76
Gerber Werner 69
Duvoisin Gilbert 67
Obtient des voix: Hon Milan 67.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Balmer Etienne 76
Rollier Luc 62
Bcljean Pierre-René 58

Obtiennent des voix: Margue-
ron Gérard 45, Chollet Bernard
40.

Parti socialiste
Sont élus:
Bonjour Anne-Marie 49
Dubach Alois 40
De Montmollin Bertrand 40
Blandenier Patricia 33
Obtiennent des voix: Niklaus
Jean-Fred 30, Touch Evelyne
28.

VILLIERS

15 conseillers généraux
Socialistes: 3 (-)
Entente communale: 12 (-)
Participation: 67,94%

Parti socialiste
Sont élus:
Zumbrunnen Dominique 57
Huguenin André 44
Favre Jean-Philippe 38
Obtiennent des voix: Bidet
Claire-Lise 33, Thévenaz Eric
31.
Entente communale
Sont élus:
Stauffer Pierre-Alain 119
Oppliger Hervé 114
Veuve Marc 110
Dick Pierre-Alain 107
Diethelm Hans 106
Geiser Suzanne 105
Wertheimer Didier 105
Perregaux Aloys 104
Bula Thierry * 102
Marile Philippe 101
Amstutz Marc Eric 101
Rod Eveline 95
Obtiennent des voix: SchumaL-.
cher François 93, Oppliger Ro-
ger 92, Zadory Bertrand 87.

COFFRANE

15 conseillers généraux
Radicaux: 6 (-)
Libéraux-ppn: 9 (-)

Parti radical
Sont élus:
Bueche Pierre-AL %
Meyer Francis 93
Genoud Philippe 93
Nater Thierry 89
Allison Daniel 88
Viali Giuliano 87
Obtiennent des voix: Arrigo
Olivier 87, Bâiller Bruno 82,
Bâhler Rose-Marie 62, Bâiller
Marie-José 62.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Nicolet Eric 131
Besancet Philippe 127
Hostettler Christian 125
Antonini Madeleine 124
Monnier Michel 115
Jacot Pierre-André 114
Monnier Pierre-Yves 107
Besancet Jean-Marc 106
Magnin Eric 106

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

29 conseillers généraux
Radicaux: 15 (+ 7)
Libéraux-ppn: 7 (+ 2)
Socialistes: 7 (- 1)
Groupe des intérêts locaux (ne se
représente pas): 0 (- 6)
Participation: 52,3%

Parti radical
Sont élus:
VVâlti Jean 281
Moy Isabelle 249
Barthel Marianne 241
Martin Eric 241
Martignier Claude 240
Meister Jean 239
Langel Patrick 234
Nobs Pierre-André 227
Berger Michel 225
Boillat Dominique 222
Dessouslavy Claudine 219
Bernasconi Félix 214
Duvoisin René 173
Deux sièges à pourvoir

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Gander Hartmann 150
Guyot Jean-Claude 145
Jequier Jean-Pierre 142
Jacot Françoise 139
von Allmen Ariette 130
Dubied Eric 127
Jacot Olivier 126
Obtiennent des voix:
Kohler Jean-Marc 125, Vonlan-
then Luc 121, Todeschini Mi-
chel 119, Bornand Maurice 118.

Parti socialiste
Sont élus:
Cuche François 149
Auderset Carine 147
Etienne Jean-Daniel 140
Dubois Jacques-Eric 140
Murray Claire-Lise 132
Matthey Lucienne 128
Phariso Claude 120

^ Obtient des voix: Lopez-Siggen
Maria-J. 116.

MONTMOLLIN

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation 52,73%

Entente communale
Sont élus:
Evard Daniel 139
Jeanneret Daniel 133
Stubi Marc 114
Girardin Biaise 113
Veuve Jacques 112
Guyaz Bernard 110
Jeanneret Denis 109
Etter Daniel 108
Jaquet Anouk 105
Proserpi Attilio 105
Schafter René 103
Badertscher Christian 103
Derron Marisa 100
Glauser Roland 98
Claret Bernard 93
Obtiennent des voix: Glauser
Jean-Louis 92, Rougemont
François 82, Chautems Alain
81 , Gobbo Isabelle 78, Mol-
leyres Jean-Claude 72, Duper-
rex André 69, Gerber Eric 67,
Begillo Antoine 57, Gay
Claude-Alain 56, Nikles Jean-
Pierre 56.

RÉSULTATS DU DISTRICT DU VAL-DE-RUZ

f
/ Vous aimez l'indépendance? >*,Nous vous offrons le sérieux. i

Vous cherchez du contact?
Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dyna-
mique.
Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
forrrjation complète par nos professionnels (débu-
tantes acceptées).
Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à
convenir.
Véhicule indispensable.
Pour un premier entretien, appelez le

S 0 038 254482 / *\ 195-16440/4x4 f

N ON À UN PROJET DE LOI qui rend les enfants de 11-12 ans
sansdéfensecontredesagressionssexuellesde
jeunes de 15-18 ans. (Suppression défait de la
protection des mineurs)

16-17 mai modification du
CODE PENAL en matière de X J / l Al

DEIM SEXVELS ^
Comité suisse d'action contre la modification du Code Pénal en matière de délits sexuels

| Resp. Elisabeth Granges Case postale ¦ 30H4 Wabern

„ II nous faut un garage 3 tOUt T3itG.
H y j 'y -s. Aucun problème. Nous ™
jR jf" T. " |̂ projetons et construisons pour ta

** 
m
A f v *Vy vous des garages individuels,

¥l mmL, ^> 
r̂ i A groupés et souterrains. |§¦ - _̂ )̂ «r. ¦

1 N„m. ilMâ m
SEMA Garages en béton

[J Rue: 4702 Oensingen 062 76 22 77 E
_; 2800 Delèmont 066 22 65 33 r"
£j NPA etlieu: 1095 Lutry 021 39 26 65 Ëî
... 1951 Sion (Proz) 027 22 71 31 k .
H Tél.: 2710 Tavannes 032 91 27 74 W

17 conseillers généraux
Radicaux: 5 (+ 1)
Libéraux-ppn 7 (+ 1)
Socialistes 5 (-)
Participation: 56,10%

Parti radical
Sont élus:
Storrer Pierre-Alain 105
Diirrenberger Pierre 98
Waibel Michel 95
Meier Willy ; ,, :i ,. -: • - 94
Kissling Hans-Jôrg 92
Obtiennent des voix: Guillet
Elisabeth 85, Challandes
Pascal 84, Vulliemin Daniel
83, Blandenier Alain 82.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Challandes Denis 120
Mesot Jean-Marie 117
Vonlanthen Alain 115
Vauthier Michel 111
Aquilon Nicole 109
Marietta Alain 107
Gutknecht Roland 100
Obtiennent des voix Mon-
tandon Marcel 97, Hubleur
Anne-Catherine 91, Perret
Christian 91, Fankhauser
Pierre 87, Barbey Marie-
France 62.

Parti socialiste
Sont élus:
Schulé Gilbert 127
Brûgger Jean-Pierre 120
Piemontesi Gino 107
Mader Denise 107
Droz Dominique 96
Obtiennent des voix: Gay
Emmanuel 81, Golay Jean-
François 80.

FONTAINES
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Historique! Couvet à gauche
Val-de-Travers: les «libres» confirment et les socialistes perdent des plumes, mais...

Historique! Les socia-
listes remportent la ma-
jorité à Couvet avec 21
sièges sur 41. La droite
semble être victime de
«l'affaire de l'adminis-
trateur»... Autre boule-
versement, à Noiraigue
le Groupement néraoui
fait tomber de son pié-
destal le Parti radical. A
Fleurier, Forum confir-
me et gagne un siège, les
libéraux deux, les radi-
caux un et les socialistes
continuent leur descente
(-4). A Môtiers, le GOL
se liquéfie et à Saint-Sul-
pice, les nouvelles listes
font un tabac.

Petit survol du district pour
commencer. Les Vallonniers
avaient à élire 229 conseillers gé-
néraux. Les radicaux obtiennent
58 sièges, soit 7 de moins qu 'il y
a quatre ans. Le Parti libéral-
ppn gagne deux unités, de 30 à
32. Par contre, les socialistes
laissent des plumes dans l'aven-
ture avec 13 sièges perdus, en di-

minuant de 55 à 42. Quant aux
listes libres, elles confirment en
passant de 77 à 97, compte tenu
de trois villages - Boveresse,
Buttes et La Côte-aux-Fées, sur
lesquels nous reviendrons dans
une prochaine édition - qui éli-
sent au système majoritaire.

Un mot encore sur la partici-
pation. Elle oscille de 38,5% à
Couvet à 76,5% à La Côte-aux-
Fées, avec une moyenne de dis-
trict à 54,8%. On constate que
dans les grandes localités (Fleu-
rier, Couvet et Travers) moins
de la moitié des électeurs s'est
rendue aux urnes.

Couvet. - La victoire socia-
liste constitue l'événement. Pour
la première fois de l'histoire po-
litique du village, la gauche est
majoritaire. Hier soir, l'ancien
réfectoire Dubied était en fête, le
Champagne coulait. Les anciens
du parti avaient le sourire et la
joie communicative. Pierre-
Alain Rumley attribue ce succès
à une liste forte. Il est «content
mais sans triomphalisme» et re-
grette la veste du conseiller com-
munal libéral François Lé-
chaire.
Fleurier. - Nouveau venu en
1988, Forum fait un tabac avec
15 sièges sur 4L Avec un élu de
plus pour la prochaine législa-
ture, les «oranges» ont réussi
leur examen de passage. «Nous

avons répondu à l'attente que
les électeurs ont placée en
nous», estime Pierre-Alain De-
venoges. Grimace chez les socia-
listes, par contre, qui perdent 4
sièges. «Nous sommes déçus,
mais il faudra se serrer les
coudes pour être plus forts dans
4 ans», explique Michel Jeannin.
Noiraigue. - Fief du Parti radi-
cal , la localité change de majori-
té. Le Groupement néraoui pi-
que un siège «aux rouges». Nou-
velle venue dans ce parti , Muriel
Bovay termine en tête alors que
Bernard Hamel finit dernier des
élus.
Môtiers. - Au chef-lieu, le
Groupement d'opinion libre,
orphelin de sa locomotive Willy
Bovet, est en chute libre. Il perd
trois des six sièges obtenus en
1998. Les socialistes font fort ,
les 4 candidats en lice sont élus.
Travers. - Petite surprise, le
jeune libéral Nicolas Joye, nou-
veau venu en politique, fait le
meilleur score de la localité. Les
deux conseillers communaux ra-
dicaux passent en tête dans leur
groupe. Enfin , l'Entente dé-
croche 8 sièges pour sa première
participation aux élections géné-
rales.
Saint-Sulpice. - Gros change-
ments. Les socialistes perdent la
majorité (5 élus) et le groupe ra-

Fleurier
Trois partis sur quatre tenaient un stand. Ce qui n'a pas
empêché les électeurs de bouder les urnes avec une parti-
cipation de 41,5% seulement. (Impar-De Cristofano)

dical-libéral baisse (5 élus). Le
groupe Jeunesse et Avenir, ap-
parenté avec la droite, place
deux candidats et le groupement
de la Chaîne trois.
Les Verrières. - Pas de boulever-

sements. La liste verrisane gagne
un siège au profit des socialistes.
Les Bayards. - Pas de révolution
non plus, les radicaux obtien-
nent un siège de plus, pris aux
radicaux. MDC

COMMENTAIRE
Participation:
du simple au double
La participation aux élec-
tions et votations- véritable
baromètre de l'intérêt du ci-
toyen pour la chose publi-
que - n 'est pas le point fort
des Helvètes. Bien des pays
en manque de démocratie
doivent pourtant envier le
système politique suisse par
l'importance qu'il donne au
peuple souverain. Un sou-
verain qui ne semble pas
toujours mesurer sa chance.
Ainsi, le taux de participa-
tion aux élections commu-
nales dans le Val-de-Tra-
vers va du simple au dou-
ble. Si à Couvet 38,5% seu-
lement des inscrits se sont
rendus aux urnes, ils sont
76,5% à l'avoir fait à La
Côte-aux-Fées. Et ce mal-
gré l'absence de politisation
dans cette commune qui
élit ses conseillers généraux
au scrutin majoritaire avec
une liste unique.
Le désintérêt des Covas-
sons peut paraître étrange.
L'enjeu était de taille puis-
que pour la première fois de
son histoire la localité bas-
cule à gauche. D'autant
plus étrange que la com-
mune est la plus endettée
du Vallon avec 20 millions
de passif. Malgré cela, les
urnes ont été boudées.
La plus peuplée des locali-
tés du district, Fleurier, ne
fait guère mieux avec
41,5% de votants. Il y a
quatre ans, le taux était de
10% supérieur. Il est vrai, un
sentiment de ras-le-bol
prévalait, la Fleurisia et son
référendum ajoutaient du
piment. Comme la présence
d'un nouveau venu, Forum.
Pour Couvet et Fleurier, il
serait intéressant de con-
naître plus spécifiquement
le taux de participation des
électeurs étrangers. Le
coup du refus de l'éligibilité
leur est peut-être resté au
travers de la gorge.
Troisième commune du
district par le nombre de ses
habitants. Travers est éga-
lement au-dessous de la
barre des 50% avec 46,7 %
de votants. Ce taux sur-
prend au vu des difficultés
financières de la localité,
des nombreux débats et ré-
férendums organisés du-
rant la dernière législature.
La disparition du Parti so-
cialiste ne doit pas être
étrangère à ce résultat.
A Boveresse, 54,75% des
Grenouillards se sont dé-
placés. Certains doivent
avoir eu peur d'être enrôlés
pour le Conseil commu-
nal...

Mariano De Cristofano

RÉSULTATS DU DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

MÔTIERS

17 conseillers généraux
Radicaux : 6 (+ 1) :•» ,,, -
Libéraux-ppn 4 (-) .
Socialistes 4 (+ 2)
Groupe d'opinion libre 3 (- 3)
Participation: 56,02%

Parti radical
Sont élus:
Jaquet Claude . 168
Codoni Jean-Baptiste 156
Gander Michel 132
Barrelet Jean-Pierre 130
Restelli Claude 123
Jornod Robert 113
Obtiennent des voix: Montan-
don Georges 91, Rossetti Jean-
Michel 83.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Calame René 157
Walder-de Montmollin
Simone 124
Bourquin Louis 90
Schopfer Monique 86
Obtiennent des voix: Kleiner
Claude-Alain 78, Martin Yves
67, Steck René 46.

Parti socialiste
Sont élus:
Vaucher Laurence -¦ 131
Stirnemann Florian , ;L ,. 93 ;
Delachaux Marie 93
Correvon Marc > c • _ . JHbL>

.1 .•'' i ¦1-.V' '.
Groupe d'opinion libre
Sont élus:
Schneeberger Pascal 119
Thiébaud Charles (fils) 90
Etienne Roger 79
Obtiennent des voix: Martin
Raymond 55, Bourquin Alain
39.

COUVET

41 conseillers généraux
Radicaux: 7456, 10 sièges (-2)
Libéraux-ppn: 7775, 10 sièges
(-1)
Socialistes: 15.544, 21 sièges
(+D
Participation: 38,5%

Parti radical
Sont élus:
Berginz Daniel 267
Petitpierre Josiane 260
Girod Jacques 249
Guenat Pierre 222
Patthey Michel 222
Kramer Bernard 188

Gciersberger Claudine 183
Queloz Lucette 177
Muriset P.-Y 171
Monnier M.-H. 170

'W-
Obtiennent des voix: D'Epa?,
imieryj Çhristian 166, n gaillard
.Laurent 165, Rychen Edith 07.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Bastardoz Eric 255
Bourquin Cl.-Gilbert 253
Jeannet Eric 235
Barrard Michel 225
Fivaz Robert 206
Bourquin C.-G. 202
Grandjean Jacques 200
Isler Réjane 199
Gerster Jean-Bernard 193
Currit Laurent 171
Obtiennent des voix: Chenaux
Bernard 170, Léchaire François
170.

Parti socialiste
Sont élus:
Jeanneret Claude 421
Rumley Pierre-Alain 407
Clisson Henri 380
Guillaume-Gentil Espéranza 364
Pugin Claude 362
Geiser Pascal 358
Pasquier François 358
Rub Marie-Jeanne 356
Aeschlimann Jean-Daniel 355
Rossel Alain 354

Gremaud Gérard 353
Bodmer-Bétant Ilona 352
Crétenet Jean-Pierre 351
Erb Louis-Edouard 350
Partiaux Pierrette 346

r Wtrtver Alfred 341
v^Perrét Marie-Paule 339

Crétenet Myriam 338
Jacob Corinne 337
Clerc Marie-Angèle 334
Raaflaub Germain 328
Obtiennent des voix: Bovet Wil-
ly 323, Darcis Sonia 316.

TRAVERS

25 conseillers généraux (+ 2)
Radicaux: 3001, 8 sièges (—)
Libéraux-ppn: 3245, 9 sièges
(+2)
Entente villageoise: 3245, 8
sièges (+ 8)
Socialistes: 0 siège (— 8)
Participation: 46,73%

Parti radical
Sont élus:
Pavillon Anne-Marie 178
Pagnier Michel 155
Pellaton Jean-François 146
Wyss Pierre 146
Kiibler Yves 132
Schenk Jean-Pierre 131
Gigon Armand 124
Prisi Daniel 121

Obtiennent des voix: Gonzalez-
Wyss Angela 117, Hediger Wal-
ter 114, Vuille Jacques-André
106, Veillard Ariette 101, Brand
Hans 92.

Parti libéral-ppn ""*-"•'
Sont élus:
Joye Nicolas 186
Maulini Yves-André 178
Delachaux Daniel 173
Overney Bernard 160
Lambercier René 151
Pavillon Sarali 145
Kung Charles 142
Racine Joël 127
Hauri Rudolf 121
Obtiennent des voix: Otz Jac-
ques 118, Guye Marc-Edouard
116, Jornod Georges 70.

Entente villageoise
Sont élus:
Maulini Bernard 157
Spath Martin 155
Sutterlet Jean-François 135
Menoud Jean 134
Racine Francis 128
Chédel Pierre 124
Grisel Sylvain 121
Beuret Jean-Paul 120
Obtiennent des voix : Stâhli Da-
niel 107, Brùgger Pius 106, Mes-
serli Véronique 106, Nicoulin
Florence 104, Fluckiger Da-
nielle 94, Chabloz Christine 84,
Aellen Jean-Bernard 63.

nictw^ HiiVai Ha Ti-ai/orc s,è«es Radicaux Lib/PPN Socialistes Diversuisu-ici au vai-ue- iravers 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992 1988 1992

Môtiers 17 17 5 6  4 4  2 4  6 3

Couvet 41 41 10 10 11 10 20 21 - -

Travers 23 25 8 8  7 9  8 —  — 8

Noiraigue 15 15 8 7  — — — — 7 8

Boveresse 15 15 — — — — — — 15 15

Fleurier 41 41 10 11 2 4 14 10 15 16

Buttes 15 15 7 - - - - - 8 15

La Côte-aux-Fées 15 15 — — — — — — 15 15

Saint-Sulpice 15 15 7 5  — — 8 5  — 5

Les Verrières 15 15 4 4  2 2  3 2  6 7

Les Bayards 15 15 6 7  4 3  — — 5 5

TOTAL 227 229 65 58 30 32 55 42 77 97



Grand garage de la région neuchâteloise
cherche son nouveau

CHEF ADMINISTRATIF
& COMPTABLE

Profil souhaité:
Comptable confirmé (par ex. brevet fédéral)
Connaissances en informatique de gestion
Expérience d'une direction administrative,
comptabilité jusqu'au bilan, gestion du person-
nel.
Ce poste s 'adresse avant tout à une personne
jeune d'esprit et très flexible pouvant s'engager
à fond.
Nous attendons volontiers votre offre de ser-
vice sous chiffres D 28-729793 à Publicitas,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

0
MECANOR SA
Etampes de précision

Mecanor s'est spécialisé dans la fabrication d'étampes progressives de haute
précision pour l'industrie horlogère et électronique.
Pour le montage et la mise au point de ces outils, nous engageons

faiseur d'étampes
Nous pratiquons des conditions d'engagement moderne soit: horaire de
travail variable, 13e salaire garanti, bonne rémunération. Bonne ambiance
de travail.
Si vous avez plaisir de travailler dans une entreprise qui utilise les moyens
modernes pour la fabrication de ces outils, veuillez téléphoner ou écrire à:
MECANOR SA, Egliweg 10, 2560 Nidau
Téléphone 032/51 69 61

410-934

NOIRAIGUE

15 conseillers généraux
Radicaux: 7 (-1)
Groupement néraoui: 8 (+1)
Participation: 50,79%

Parti radical
Sont élus:
Bovay Murielle 99
Huguenin Jean-Pierre 92
Monard Claude 85
Demarchi Eric 80
Maire Frédy 79
Bernaschina Vincent 77
Hamel Bernard 72
Obtiennent des voix: Strausack
Brigitte 65, Vuillomenet Daniel
65, Hamel Christophe 64,
Conterno Michel 49, Vaucher
Henri 43.

Groupement néraoui
Sont élus:
Clerc Armand 112
Jacot Marcel 112
PeUet Lilia 106
Joly Philippe 105
Buschini Pierre-Olivier 103
Borel Jean-Michel 103
Calame Max 96
Beljean Piteira Claire 91
Obtiennent des voix: Pellaton
Sunier Rosemay 91, Clerc Ri-
chard 82.

BOVERESSE

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 54,75%

Liste d'entente
communale
Sont élus:
Lambercier Pierre-André 131
Christen Isabelle •-- "-' 123
Rosselet André . <• v fl_»
Bischof Ernest 122
Michel Charles 119
Curtit Jean-Biaise 118
Strauss Didier 114
Dreyer Daniel 105
Barbezat Jacqueline 103
Goumaz Jean-Louis 102
Bouquet Tony 97
Jaccuard Jacqueline 95
Magnin Viviane 95
Freymond Guy 93
Savoye Marlène 79
Obtiennent des voix: Righetti
Monique 62, Béer Erwin 54,
Ruckterstuhl Denis 14.

FLEURIER

41 conseillers généraux
Radicaux: 11 (+ 1)
Libéraux-ppn: 4 (+ 2)
Socialistes: 10 (- 4)
Forum: 16 (+ 1)
Participation: 41,5%

Parti radical
Sont élus:
Helfer Henri 446
Berthoud Raymond 378
Hadorn Jean-Louis 340
Perrenoud Jean-Paul 338
Schlaeppi Lucette 329
Thiébaud Michel 321
Jeannin François 296
Vuilleumier Daniel 284
Oberbeck Raoul 275
Vuilleumier Patrick 262
Grand Patrick 242
Obtiennent des voix: Jeannin
Jacqueline 242, Borel Jean-
Georges 236, Zigerli Marguerite
234.

Parti libéral
Sont élus:
Cousin Bernard 202
Béguin Jacques 182
Humair Thérèse 181
Anker Roland 168
Obtient des voix: Gertsch Jean-
Marc 139.

Parti socialiste
Sont élus:
Jeanneret Raoul 425
Delachaux Denise 320
Jeanneret Edouard 316
Benoit Claude 291
Pluquet Yvette 275
Millier Robert 274
Jeannin Michel 268
Ducommun Michel 268
Haehni Monique 255
Hirtzel Steves 253
Obtiennent des voix: Giroud
Patrick 251, Racine Dominique
247, Mensour Marlène 239

Forum
Sont élus:
Simon-Vermot Adrien 478
Devenoges Pierre-Alain 470

. Tache WHIy- •¦— »nafSî>iïi
Christen Ernest - 4 9̂"-''
Berthoud Denis -"'431 ¦'-'
Charrère Jean-Jacques 428
Bieler Gilbert ' , 421
Meylan Jean-Pierre 415
Berthoud Anne-Claude 403
Cottet Yves 401
Bobillier Pierrette 401
Bortolini Jean-Marie 387
Landry Yves 385
Diamanti Nadine . 373
Beuret André 371
Luscher Monica 361
Obtiennent des voix: Fahrni
Olivier 360, Bobillier Pierre 353,
Schwab Béatrice 353, Mermet
Christian 349, Meylan Charles
346, Lamy Dominique 338.

BUTTES

15 conseillers généraux
Groupement villageois: 15 ('+ 7)
Radicaux-Libéraux: 0 (- 7)
Participation: 59,5%.

Groupement villageois
Sont élus:
Matthey François 218
Pasche Philippe 209
Rosat Christian 207
Calame Jean-Biaise 206
Thiébaud Pierre-Auguste 205
Fatton Yves 199
Riethmann Michel 185
Perrin François 183
Duding Bernard 181
Perrin Claude 175
Jonin Michel 174
Emery François 166
Charrièrë Didier 139
Thiébaud Jean-Marc 137
Currit Isabelle 136
Obtiennent des voix: Fallet
René 130, Gremaud Roger 129,
Thiébaud Jean-Jacques 125,
Robert-Nicoud Frédéric 123,
Reno Pascal 112 , Thiébaud
Charles-Eric 97, Parrod Elisa-
beth 97, Ioset Philippe 96, Ul-
rich Arnold 89, Ioset Adriana
86, Fatton Nathalie 84.

LA CÔTE-AUX-FÊES

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 76,48%

Liste populaire
Sont élus:
Sueur Pierre-Alain 262
Corlet John 251
Lambelet José 234
Grandjean Albert 230
Guye François 227
Steiner Marie-Madeleine 224
Buchs Anne-Lise 218
Lambelet Jean-Michel 212
Gerber Willy 209
Frei Bernard 205
Kampf Jacob 194
Juvet Norbert 181
Buchs Bernard 172
Llambtfét Christian ' 143
ûb ĥili ppe -

hi;^
l y ;143

¦'Obtidnnent des voix: Jeanmo-
nod Marc 139, Leuba Fritz 136,
Petremand 'Willy 134, Guerre
Hanna 130, Walther Eric 118 ,
Montandon Maurice 107, Pil-
loud Jean-Louis 90, Gyseler
Pierre-André 88, Piaget Flo-
rence 81, Kuli Frédéric 74, Bar-
bezat Yvonne 74, Mueller Tony
48.

SAINT-SULPICE

15 conseillers généraux
Radicaux-libéraux: 5 (- 2)
Socialistes: 5 (- 3)
Chaîne: 3 (+ 3)
Jeunesse et avenir: 2 (+ 2)
Participation: 54,35%

Parti radical-libéral
Sont élus:
Schlub Eric 88
Graber Michel 76
Erb-Marchon Gisèle 76

Schweizer Astrid 66
Ziilli Christian 66
Obtiennent des voix: Guenat
Alfred 61, Huguenin Georges-
Ulysse 59.

Parti socialiste
Sont élus:
Trifoni Francis 79
Vindice Daniel 78
Herrmann Eugène 77
Tùller Maurice 76
Leuba Jean-Pierre 70
Obtiennent des voix: Reymond
Patrick 60, Pluquet Richard 60,
Meyer Fernand 59, Margot
François 55.

Chaîne
Sont élus:
Frey Georges 64
Jaccard Nicolas 63
Waeber Roger 63
Obtiennent des voix: Perrinja-
quet Francis 53, Kessler Oswald
48, Pasche Charles 46, Pipoz
Serge 45, Jacot Gilles 43.

Jeunesse et avenir
Sont élus:
Bandi Thierry 61
Gertsch Macuglia Christelle 58
Obtient des voix: Schlub Patrick
54.

LES VERRIÈRES

15 conseillers généraux
Radicaux: 4 (-)
Libéraux-ppn: 2 (-)
Socialistes: 2 (- 1)
Liste verrisanne: 7 (+ 1)
Participation: 63,4%

Parti radical
Sont élus:

. Jornod Pierre-Alain 132
Daniel Christian 98
Rey Alain 98
Amstutz Albert 76
Obtiennent des voix: Leuba
Pierre-André 74, Rey Pierre-
Eric 68, Schumacher François
41.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Guye Jacques-Aurèle 83
Garrin Alexis 69
Obtient des voix: Mûller Ber-
nard 63. .

Parti socialiste
Sont élus:
Barbezat Daniel 97
Haldi Willy 62
Obtiennent des voix: Gerber Ni-
colas 58, Othenin-Girard-Lan-
dry Michèle 51.

Liste verrisanne
Sont élus:
Jornod Jean-Louis 185
Chariatte Auguste-Michel 179
Wieland Tony 153
Fauguel Yves-Alain 151
Wieland Jean-Bernard 150
Roulin Yves 147
Egger Raymond 131
Obtiennent des voix: Guenin
Marc 124, Nowacki Jimmy 123,
Cand Biaise 106, Fatton Robert
88.

LES BAYARDS

15 conseillers généraux
Radiaux: 7 (+ 1)
Libéraux-ppn: 3 (- 1)
Entente villageoise: 5 (-)
Participation: 60,66%

Parti radical
Sont élus:
Keller Roland 85
Huguenin Ismaïl 79
Hainard Pierre-André 69
Basset Jean-Luc 60
Pellaton Pierre-André 58
Keller Marceline 57
Rosselet Jean-Jacques 52
Obtiennent des voix: Nicaty
Jean-Michel, 50; Rosselet
Christian, 44.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Chédel Paul-André 62
Poncioni Denis 56
Jeannin Louis 38
Obtiennent des voix: Guye Jac-
ques, 37; Chédel Jean-Louis, 35;
Jeannin Huguette, 28; Steudler
Jeannette, 27; Guye Marthe, dit
Martine, 22.

Entente villageoise
' Sont élus: : \ v

Keller Samuel 64
Jeannet Martine 61
Spahr Elisabeth 54
Matthey Jean-Claude 53
Fatton Constant 48
Obtiennent des voix: Favre Fré-
dy, 46; Vaucher Marco, 32.

RÉSULTATS DU DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS

<§> OCCASIONS m
Toyota Corolla GT116 1988 22 300 km
Toyota 4 Runner AC + RV 1991 26 900.-
Toyota Celica 2.0 GTI 1990 28 500 km
Opel Vectra GT 1991 12 900 km
Alfa 3316 V 1991 . 17 900.-
Lancia Delta Int. H F 1990 - 29 500.-
Mitsubishi Lancer GT1 16 1990 31 000 km
Renault II TX 1987 34 400 km
Fiat Uno 45 i.e. 1988 6 900.-
VWJetta GL 1991 7 800 km
VW Jetta GL 1987 7 600.-
AUDI 100 2.3E 1991 24 500.-
AUDI 80 CD 1991 27 500 km
VW Golf Flash autom. 1987 11 500.-

Sporting Garage SA
CARROSSERIE

Crêtets 90, 2300 La Chaux-de-Fonds
g 039/26 44 26 132-12001L'annonce, reflet vivant du marché

La revue du tailleur...
La plus belle veste des élec-
tions - en tricot Dubied... -
est sans doute celle de Fran-
çois Léchaire à Couvet. Le
conseiller communal ter-
mine dernier chez les libé-
raux et ne laisse que trois ra-
dicaux derrière lui. Autre re-
vers, la non-élection de Wil-
ly Bovet, secrétaire FTMH.
Encore un monument de la
haute couture. Aux Bayards,
le conseiller communal
Marco Vaucher (Entente vil-
lageoise) occupe le dernier
rang dans son groupe. Il
peut s 'associer au radical et
président de commune
Jean-Michel Nicaty qui ter-
mine avant-dernier de sa
liste.
A La Côte-aux-Fées, Marc
Jeanmonod, conseiller
communal, prend la place
de premier «viennent ensui-
te».
Enfin, nous ne résisterons
pas à l'envie de souligner le
résultat de Jean-Bernard
Aellen (Entente) à Travers. Il
finit dernier, toutes listes
confondues, avec 63 voix. Il
n'aura ainsi pas besoin de
démissionner... (mdc)
Ah, les femmes
Septante et une femmes
étaient en lice pour les 229
sièges disponibles. Qua-
rante-cinq d'entre-elles ont
été élues et vint-six sont
suppléantes, (mdc)

BREVES

29 </> C/J

fi H
LU sUi
Q¦
-j
3



Executifs: bouleversements en perspective
Quelques surprises dans le district de Boudry

Surpnses dans plusieurs
communes, où les nou-
velles listes ont remporté
plus de sièges qu'elles ne
présentaient de candi-
dats. Changements de
répartition, adieux... ou
vestes entraîneront des
compositions nouvelles
pour de nombreux exé-
cutifs.

A Auvernier, les socialistes ont
flambé. Ils n'avaient pas présen-
té de liste lors des précédentes

élections, ils remportent dix
sièges cette fois. Cinq sur cha-
cun des partis «bourgeois». Il
leur faudra trouver encore 3
candidats pour s'y asseoir, sans
compter le, voire les deux volon-
taires pour l'exécutif... A relever
le succès des femmes dans cette
commune. Sur la liste socialiste
ou individuellement, comme la
conseillère communale Hu-
guette Pochon, 2e meilleur
score.

«Nouvelle génération», à St-
Aubin/Sauges, devra aussi re-
cruter après avoir remporté 5
sièges (socialistes) avec quatre
candidats. L'exécutif sera d'au-

tant plus nouveau que trois de-
parts étaient annoncés.

Ecologie et Liberté, la nou-
velle liste de Rochefort , n'a que
trois candidats pour 4 sièges. Et
peut-être un conseiller commu-
nal. Revu lui aussi, avec le dé-
part annoncé de Jean-Jacques
Pointet. Tandis que le responsa-
ble de la police, Pierre-André
Devaud, n'est pas sûr de siéger...
au législatif, relégué 3e sup-
pléant de la liste radicale.
Et quand on évoque les vestes...
Celle d'André Schor, président
de commune à Cortaillod, a glis-
sé comme la digue du port , qu 'il
inaugurera samedi. 2e suppléant

de la liste socialiste, il «nagera»
vraisemblablement jusqu'au
Conseil général.

Moins facile à expliquer, les
défaites à Corcelles du président
de commune, Jean Fahrni , 5e
suppléant de la liste libérale, et
de sa collègue Jacqueline
Tschanz, 6e suppléante de la
liste radicale.
LE CHEVRON BOUDR YSAN
TRINQUE
Les socialistes chantent victoire
à Boudry aussi. Leur retrait de
l'exécutif pour une demi-législa-
ture n'a pas été pénalisé : ils ont
gagné un siège. Par contre, le
Chevron boudrysan en a perd u

4 sur 9. Son bras de fer pour ins-
taller un second membre à l'exé-
cutif n'a pas été payant. De sur-
croît , si un des deux conseillers
communaux arrive premier, le
second n'est que premier... sup-
pléant de la liste. Et comme les
trois autres se retirent , on attend
de voir qui prendra la barre de
la ville, pour la sortir de la tem-
pête financière qui la bouscule.

Sur le district, globalement,
les forces restent assez stables :
les libéraux gagnent un siège, les
radicaux en perdent quatre, les
socialistes trois. Neuf sièges de
plus aux groupes «divers». Gor-
gier et Bôle ont passé de 33 à 35
conseillers généraux. AO

COMMENTAIRE
Pas assez de sauces
A Auvernier, le patron de
«La Golée» avait promis de
préparer autant de sauces
qu'il y aurait d'élus socia-
listes. Ses talents de cuisi-
nier ont été pris en défaut...
Mais la victoire a quand
même été fêtée avec les
spaghettis promis-
Anecdote, bien sûr. Mais
qui reflète la surprise enre-
gistrée dans plusieurs com-
munes. On s'est jeté sur les
nouveaux avec l'espoir
qu'ils feront mieux. Et on a
viré aussi quelques person-
nalités qui n'ont pas réussi
comme on l'attendait. Entre
les règlements de compte et
la «loterie», le bilan général
s 'avère faussé.
Les radicaux s'estiment sa-
tisfaits - par le président de
district Denis Soguel - du
siège gagné (sans compter
Auvernier)... Il relève le
succès des listes présen-
tées, la qualité des candi-
dats (confirmée par le peu
de voix d'écart), le travail
constructif de chaque sec-
tion.
Denis Pieren, président so-
cialiste, se réjouit du succès
à Auvernier. Dix sièges
nouveaux, des femmes, des
jeunes. Il commente le
siège gagné à Boudry : la
progression de 1988
confirmée, et la condamna-
tion par l'électorat du grou-
pe Chevron, qui n 'a pas res-
pecté la morale politique.
En installant son candidat
au Conseil communal à la
place du socialiste qui au-
rait dû obtenir la place, il a
perdu presque la moitié de
ses sièges. Les socialistes
n'ont pas été pénalisés de
leur retrait : il l'ont expliqué,
les électeurs ont compris.
La démocratie laisse s'user
ses droits en ne s 'en servant
pas. La participation est in-
versement proportionnelle
à la grandeur des com-
munes. 30 % à Peseux, 84
% à Fresens. Pourtant, dans
cette petite commune, la
liste d'entente comportait
un candidat de trop par rap-
port aux sièges, exécutif et
législatif confondus. Les
votants se déplaceraient-ils
pour remercier ceux qui
s 'engagent, leur témoigner
leur confiance, leur sou-
tien? Une politesse qui se
perd dans l'anonymat des
«cités». Qui ont de plus en
plus de peine à trouver des
volontaires pour affronter
gestion et décisions, travail
et ingratitude.

Anouk ORTLIEB
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41 conseillers généraux
Radicaux: 13 (- 1)
Libéraux-ppn: 13 (+ 1)
Socialistes: 15 (-)
Participation: 34,43%

Parti radical
Sont élus:
Droz Roland 387
Blanc Patrice 382
Baroni Bernard 368
Nardin Pierre 366
Germanier Vievolette 364
Weinmann Raymond 362
Meylan Gilbert 358
Thiriot Robert 354
Goffinet Robert 352
Lehmann Jacques 351
Ducommun Patrick 350
Gindrat François 341
Krâhenbûhl Francis 334
Obtiennent des voix: Benes Hei-
di 320, Hofmann Edgar 320,
Flùhmann Jean-Paul 318, Wid-
mer Madeleine 317, Widmer
Stéphanie 303, Perrudet Marc-
Olivier 294, Pégaitaz Bernard
280

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Grossen Roland 441
Kohler René Emile 393
Pizzera Benoît 385
De Rougemont Alain 380
Biétry Gérard 379
Maier Denis 368
Burkhard Roger 359
Ondrus Catherine 359
Schinz Didier 358
Grossen Eric 349
Mauler Marie-Anne 348
Racine Pierre 336
Tacchella Ely 309
Obtiennent des voix: Berthoud
George 331, Wavre Marianne
330, Hutin Fabienne 309.

Parti socialiste
Sont élus:
Ingold Pierre 526
Luginbûhl Heinz 431
Graf Jean-François 427
Guillaume-Gentil Marianne 426
Gubler François 415
Schull Pierre 415
Favre Gigliola 413
Berthoud Marc 408
Monnier Biaise 407
Talon Isabelle 405
Stadelmann Michel 405
Lugmbiihl Anita 404
Wolf Fabienne 398
Verlindcn-Moulin Béatrice 383
Beraneck Jean-François 382
Obtiennent des voix: Vuilliome-
net Daisy 378, Boegli Ariette
377, Saraclar Claudine 370, Les-
quereux Jacques 360, Boillat
Jean-Marie 344.

MONTALCHEZ'

15 conseillers généraux ; 'f _J"îfï
Système majoritaire

Liste d'entente
Sont élus:
Cornu Paul-Ernest 69
Cosandier Michel 67
Nussbaum Frédy 66
Perrin Roger 65
Rognon Francis 65
Burgat Eric 63
Gaille Daniel 62
Guillaume Marcel 61
Raymondaz Daniel 61
Burgat Francis 56
Nussbaum Charles 55
Raymondaz Fernand 53
Rognon Marcel 49
Vuillermet Georges 49
Vuillermet Pascal 47
Obtiennent des voix: Antonielli
André 47, Gabus Christiane 40,
Antonietti Jean-Daniel 38,
Wittwen Marianne 32, Wittwen
Rémy 29.

VAUMARCUS

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 69,5%

Liste d'entente
Sont élus:
Bernard Jean-Georges 78
Jeanmonod Raymond 77
Rebeaud Pierre-André 72
Junod Daniel 72
Champod Serge 71
Nobs Danielle 70
Scheidegger Tony 67
Borel François 66
Keller Boris 64
Jaggi Roland 62
Meylan Emile 62
Berger Ernest 58
Bianchini Marcel 58
Hamel Michel 57
Schenk Valentine 57

^Obtiennent des voix: Chal-
landes Laurent 50, Perret René

•SO, Délit Robert 48, Keller Eric
¦44, Comtesse Javet Sylvia 38.
%_________ _

1 BOUDRY

41 conseillers généraux
Radicaux: 13 (+ 2)
Libéraux-ppn: 9 (+ 1)
Socialistes: 14 (+ 1)
Chevron: 5 (- 4)
Participation: 33,49%

Parti radical
Sont élus:
Pedrazzini Franco 491
Pamblanc Roger 475
Keller Denis 392
Wenger Max 383
Kneubûhler Jean-Pierre 382
Dapples Françoise 368
Clerc Anselme 368
Cotting Claude 348
Amiet Didier 348
Wenger Jean-Eric 348
Février Patrice 346
Frei Greta 320
Delley François 319

Obtiennent des voix: Lùth y
Pierre-André 309, David Jean-
Daniel 308

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Ducommun Jean-Marc 366
Bindith René 343
Leuba Jean-Bernard 333
Meisterhans Frédéric 317
Buschini Claude 298
North Luce 279
Jacopin Olivier 260
Droz Patrick 257
Boillat Michel 255
Obtiennent des voix: Kistler
François 254, Fuchs Frédy 240,
Praz Eric 207.

Parti socialiste
Sont élus:
Pieren Denis 494
Walser Marc 472
Richard Claude 460
Bochsler-Thiébaud Gabrielle455
Vallet André 442
Paco-Pieren Maïté 413
Grosjean Claude . 413

' Boillod Laurence 400
Crétin Jean-Paul 395
Scholl Jean-François 376
Perrin Verena 374
Russo-Schlegel Sonia 372
De Paoli-Dûscher Catherine 367
Rousseau Nicolas 366

Obtiennent des voix: Bonjour
Christian 358, Perret-Gentil
Pierre-André 355, Borel Pierre-
Alain 342.

Chevron
Sont élus:
Python Bernard 244
Geiser Biaise 232
Bulliard Raymond 225
Pittet Sonia 197
Landry Daniel 195
Obtiennent des voix: Gacon Gé-
rard 191, Gasser Valérie 187,
Gacon Dominique 183, Tanner
Michel 171, Favre Jean-Jacques
171, Pittet Willi 160, Perotti
Jean-Marcel 157

AUVERNIER

29 conseillers généraux
Radicaux: 9 (- 5)
Libéraux-ppn: 10 (- 5)
Socialistes: 10 (+ 10)
Participation 49,6%

Parti radical
Sont élus:
Grosjean Thierry 228
Lavanchy André 225
Kordé Catherine 223
Burgat François 207
L'Eplattenier Pierre-Michel 203
Perrinjaquet André 185
Willener Walter 184
GabereU Claude 184
Jeanneret Pierre-André 177
Obtiennent des voix: Henrioud
Jean-François 174, Dort Bruno
172, Jeanton Pierre-Philippe
170, Geissbuhler Françoise 153,
Amstutz Thierry 158.
Parti libéral-ppn
Sont élus:
pochon Huguette 226
Perrochet Jean-Denis 222
Zwahlen Walter 214
Martin Eric 211
Humbert-Droz Charles-L. 206
Robert-Charrue Daniel 193
Roulet Michel 186
Keller Roland 181
Jaccoud Michelin 280
Ott François 179
Obtiennent des voix: Huber
Alain 177, Jacopin Luc 176,
Roulet Geneviève 168, Stahl
Fritz 163, Perrinjaquet Jacque-
line 163, Hader Helmut 162, Mi-
chaud Jean-Daniel 161.

Parti socialiste
Sont élus:
Huguenin Ariette 211
Jaquet Nathalie 208
Fischer Manon 207
Javet Michel 206
Schneider Bernard 192
Ravezzani Maria 177
Digier Dominique 175
Trois sièges restent à pourvoir

I rvetr' t ri n A Sièges Radicaux Llb/PPN Socialistes Diversuisuici ae bouary 19M 1992 1988 1992 1983 1992 1988 1992 1988 1992

Boudry 41 41 11 13 8 9 13 14 9 5
Cortaillod 41 41 10 9 13 16 18 16 - -

Colombier 41 41 14 13 12 13 15 15 - -

Auvernier 29 29 14 9 15 10 — 10 — —
Peseux 41 41 15 16 10 13 16 12 — -
Corcelles/Cormondrèche 41 41 7 8  12 11 15 13 7 9
Bôle 33 35 5 6 11 11 7 6 10 12
Rochefort 17 17 7 7  6 4  4 2 . - 4

Brot-Dessous 15 9 — — — — — — 1 5 9
Bevaix 41 41 13 10 16 18 12 13 - -
Gorgier-Chez-le-Bart 33 35 — — 11 12 10 11 12 12
Saint-Aubin- Sauges 41 41 8 9  14 13 19 14 — 5
Fresens 15 15 — — — — — — 15 15
Montalchez 15 15 — — - - — — 15 15

Vaumarcus 15 15 — — — — — — 15 15

TOTAL 459 457 104 100 ' 128 130 129 126 98 101
I I | I I I I

COLOMBIER



RÉSULTATS DU DISTRICT DE BOUDRY

BROT-DESSOUS

9 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 60%

Liste d'entente
Sont élus:
Szabo Liliane 49
Badertscher Fritz 47
Gobert Steve 42
Badertscher Marie-Christine 42
Vuille Claude 41
Berthoud Jean-Paul 40
Rohrbach Christian 39
Auret Berthoud Pascale 37
Renfer Raymond 35
Obtiennent des voix: Paratte
Camille 31, Fasel Jean-François
29, Frasse Alain 23, Robert Eric
16, Robert Christine 8.

CORTAILLOD

41 conseillers généraux
Radicaux: 9 (- 1)
Libéraux-ppn: 16 (+ 3)
Socialistes: 16 (- 2)
Participation: 36,65%

Parti radical
Sont élus:
Guenot Pierrette 351
Stubi Samuel 326
Wiedmer Jean-Pierre 304
Piaget Olivier-Morris 298
Sieber Pierre-François 268
Rosenfeld Claudine 260
Wenker Léon 255
Fluckiger François 247
Gremion Jacques 243
Obtiennent des voix: Boichat
Josiane 227, Kursteiner Charles
225, Schwab Eric 211.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Bindith Vincent 448
Jacopin Philippe 431
Moulin Jean-Louis 430
De Montmollin Jean-Marc 422
Sandoz Roger 420
Wildi Phili ppe 418
Jeanneret Alain 390
Hubert Marie-Claude 385
Zoll Beat 382
Nebel Laurent 379
Berger Daniel 370
Opan-Dupasquier Isabelle 357
Viranyi Isrvan 357
Schatz-Pochon Martine 356
De Montmollin Jean-Paul 340
Kohler Kurt 339
Obtient des voix: Von Allmen
Elisabeth 293.

Parti socialiste
Sont élus:
Meisterhans Claude 463
Dysli Biaise 427
Jaunin Marc-Henri 420
Schild Bernard 411
Gaberell Jean-Michel 398
Wenger Luc 396
Cardinaux Anne-Marie 393
Bigler Pierre-André 388
Duvoisin Odile 388
Vouga Charles 386
Grossenbacher Pamela 381
Gsteiger Antoine 380
Cortes Antonio . 375
Dysli Jeanine 372
Notter Yves 371
Huguenin Nancy 366
Obtiennent des voix: Kraemer
Marilou 365, Schor André 361,
Lugmbiihl François 356, Haf-
ncr Franco 351, Bodenmann
Régine 339.

»

BÔLE

35 conseillers généraux
Radicaux: 6 (-)
Libéraux-ppn: U (-)
Socialistes: 6 (-)
Entente communale: 12 (-)
Participation: 45,81%

Parti radical
Sont élus:
Suter Ruedi 173
Fclgenhauer Cornélius 120
Soguel Chantai 118
Halbeisen Roland 113

Coinchon Jean-Luc 101
Francey Marie-Claire 100
Obtiennent des voix : Kaspar
Alfred 92, Soguel Denis 92, Bur-
gat Pierre 78, Ringgenberg
Eduard 78.

Parti libéral
Sont élus:
Thiébaud Louis-Philippe 223
Dubois Marcel 222
Gans Jacques 203
Viel Claudy 199
Weber Walter 196
Braghini François 193
Courvoisier Anne-Lyse 177
Baudoin Jean-Claude 177
Mury Raymond 175
Evard Pierre-Jean 172

Obtiennent des voix: Coulet
René 171, Simonin Olivier 169,
Donner Philippe 168, Bader
Eddy 166, Bautz René 165, Bar-
bier Ariette 164.

Parti socialiste
Sont élus:
Volery Eric 122
Trachsel Pierre-Alain 112
Aubry André 111
Poirier Françoise 103
Monnet Alain 96
Sinzig Gaston 95
Obtient des voix: Chollet Su-
zanne 91.

Liste d'entente
Sont élus:
Chautems Jean-Claude 240
Egli Henri 234
Veuve Pierre-André 229
Gygi Robert 228
Favarger Michel 219
Weber Jacques 217
Laurent Frédéric 216
Pierrehumbert Oaude 206
Rapin Pierre r 203
Barmettler-Rudolf Maria ,1(9.7
Favarger Roland ••mo'ù ,1M
Ruegger Virginie r. -s_^l7
Obtiennent des voix: Ruegger
Jean-Philippe 163, Fabbri Ber-
nard 159.

ROCHEFORT

17 conseillers généraux
Radicaux: 7 (-)
Libéraux-ppn: 4 (- 2)
Socialistes: 2 (- 2)
Ecologie et liberté: 4 (+ 4)
Participation: 56,72%

Parti radical
Sont élus:
Zahnd Heidi 138
Huber Nicolas 138
Vaucher Eric 136
Frick Hermann 132
Roth Claude-Alain 130
Frick Jean 125
Friedli Jean-Marc 120
Obtiennent des voix: Wenker
Walter 119, Reymond Biaise
115, Devaux Pierre-Alain 112,
Kobza Pierre-Alain 82.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Humbert-Droz Francis 145
Matthey Bernard 101
Jeannet Pierre 95
Genne René 86
Obtiennent des voix: Hasler
Jean-Jacques 86, Bottge Francis
85, Girardier Charles-Robert
82, Guye Anne-Marie 82, Ro-
thenbuhler Viviane 73.

Parti socialiste
Sont élus:
Pointet Marlyse 73
Denis Pierre-Laurent 65
Obtiennent des voix: Vuille
Anne 63, Rausis Jean-Pierre 60.

Ecologie et liberté
Sont élus:
Tschantz Pierre 103
Dubois Pierre-Yves 97
Debrot Laurent 91

+ 1 siège à pourvoir.

BEVAIX

41 conseillers généraux
Radicaux: 10 (- 3)
Libéraux-ppn: 18 (+ 2)
Socialistes: 13 (+ 1)
Participation: 42,35%

Parti radical
Sont élus:
Jacot Maurice 325
Ribaux Denys 319
Ribaux Willy 318
Bonioli Philippe 313
Loeffel François 301
Varani Rosana 284
Despland François 278
Schurch Ulrich 241
Zimmerli Conrad 226
Domon Philippe 225
Obtiennent des voix: Groux
Philippe 219, Jeanneret Claude
218, Mojon Daniel 216, Maye
Laurent 207, Eichenberger
Christophe 202.

Parti libéral-pnn
Sont élus:
Dubois Bernard 500
Gilliard-Ribaux Martine 481
Schaad Anne-Lyse 474
Steiner Pierre-André 458
Ribaux Claude 451
Meystre Sylvain 443
Deuber Eddy 431
Straubhaar Jean-Daniel 430
Nicolet René Pierre 422
De Chambrier Jean-François

413
Dubois Louis 400
Burgat Jean-Bernard 396
Rousselot Thierry 393
Matthey René 387
Ribaux Danièle 378
Soguel Pierre-Yves 378
Agustoni Orlando 374
Dubois Alexandre 373

obtient.'* des voix : Balmer
Claude 366i ,

Parti socialiste
Sont élus:
Egger René 364
Laurent Adrien 354
Badet Jean-François 352
Weiss Jacques 349
Oberson Annc-Lise 332
Pauchard Monique 330
Jeanmonod Bernard 326
Bari Cédric 325
Treboux Marc 320
Wessner Marianne 320
Bonnet François 312
Treuthardt François 309
Bohnenstengel Pierre-Alain 296
Obtiennent des voix: Rothen
Thierry 294, Dummermuth Da-
niel 252.

GORGIER-CHEZ-LE-BART

35 conseillers généraux (+ 2)
Libéraux-ppn: 12 (+ 1)
Socialistes: 11 (+ 1)
Intérêts communaux: 12 (-)
Participation: 43,11%

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Perrinjaquet Sylvie 213
Lauener Henri 210
Hànni Marc 207
Comina Christian 193
Divernois Jean-Daniel 192
Bregnard François 187
Matthey François 179
Wittwer Nicolas 178
Favre Jean-Jacques 173
Charmillot Jean-Pierre 168
Chauveau Fanny 164
Wyss Jean-Louis 151
Obtient des voix: Mertenat Be-
noît 151

Parti socialiste
Sont élus:
Renevey Bernard 232
Linder Jean-Claude 211
Allisson André 202
Lutz Pierre-André 180
Schafcitel Denise 162
Castella Alain 162
Challandes Jacques 160
Berger Bernard 160
Froidevaux Pascal 151
Favre Dominique 150
Béguin Jean-François 146

Obtient des voix: Leuba Gyan-
déo 144.

Intérêts communaux
Sont élus:
Grossmann Michel 225
Guinchard Roland 218
Von Allmen Pierre 216
Jacot René 206
Bignens Frédéric 199
Muehlematter Jean 196
Jacot James 190
Oppliger Eric 188
Loertscher Rose-Marie 185
Monnat Albert 185
Bergamin Jean 179
Guyot Eliane 174
Obtiennent des voix: Guinchard
Jacqueline 173, Pradervand
Schaffner Liliane 171, Jacot Mi-
chel 168.

SAINT-AUBIN-SAUGES

41 conseillers généraux
Radicaux: 9 (+ 1)
Libéraux-ppn: 13 (-1)
Socialistes: 14 (- 5)
Nouvelle génération: 5 (+ 5)
Participation: 43,95%

Parti radical
Sont élus
Arm Samuel-André 206
Dessoulavy Pascal 202
Chevalley René 183
Schumacher Pierre 178
Fehlbaum Jean 176
Lanoir Yves 173
Anker Pierre 171
Prod'hom Samuel 163
Béguin Pierre 158
Obtiennent des voix: Reymond
Michel 153, Greber André 144,
Fehlbaum Marie-Christine 125

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Cantoni Aldo 272
Roulin Claire-Lise 255
Devaud Jean-Daniel 250
Walter Roland 238
Risold Maurice 237
Gindraux André 228
Mori Bernard 222
Risold Laurent 222
Berthoud Anne-Françoise 219
Schrag Willy 218
Brunner Hubert 215
Lauener Dominique 202
Droux Christian 199
Obtiennent des voix: Zbinden
Laurent 198, Dinger Barbara
192

Parti socialiste
Sont élus:
Allisson Jean-Claude 307
Odiet Virgile 272
Schwab Pierre 271
Duperrex Daniel 257
Favre Denis 254
Hamel Marie-Claude 249
Weber Hans-Ulrich 246
Barrelet Jean-Marc 244
Barrelet Muriel 234
Odiet Nathalie 230
Rognon Emmanuelle 229
Duperret Raymond 224
Challandes Pierre-André 222
Renaud Alexandre 220
Obtiennent des voix: Bolle Sa-
muel 219, Morel Laurent 209,
Frieden Jean-Charles 202.

Nouvelle génération
Sont élus:
Ribaux Philippe 139
Gyger Jacques-André 124
Odiet Thierry 117
Boillod Raphaël 108
Un siège reste à pourvoir

FRESENS

15 conseillers généraux
Système majoritaire
Participation: 84,07%

Entente communale
Sont élus:
Bourquin Jean-Jacques 83
Porret Eric 81
Gaille Henri 80
Porret Albert 76
Porret André 71

Zwahlen Pierre-André 71
Porret Joël 70
Porret Paul 67
Meier Nelly 64
Zwahlen Daniel 60
Porret Jean-François 55
Cuche Bernard 53
Poget Christiane 53
Zwahlen Jean-Marc 53
Obtiennent des voix: Jakob Si-
bylle 52, Junod Jules-Edouard
50, Aubert Pierre 48, Junot Mi-
chel 47, Porret Jean-Louis (fils)
45, Cuany Gabriel 32, Gaille
Bernard 32, Porret Etienne 20.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

41 conseillers généraux
Radicaux: 8 (+ 1)
Libéraux-ppn: 11 (- 1)
Socialistes: 13 (- 2)
Ralliement: 9 (+ 2)
Participation: 43%

Parti radical
Sont élus:
Minder José 255
Goth Pierre 246
Simon Bernard 233
Merlotti René 230
Leuba Pierre 226
Perret Eric 222
Chenaux Christian 215
Schmid Jacques 201
Obtiennent des voix: Dumont
Philippe 196, Imhof Charlotte
195, Goguillot Philippe 191,
Waser Joseph 189, L'Eplatte-
nier Jean-Maurice 186, Tschanz
Jacqueline 184, Allimann Bri-
gitte 171, Rais Roland 169,
Tschanz René 150.

Parti libéral-ppn
Sont élus: ¦•* -
Besancet Jacques •¦•¦ 416
Stâhli Bernard 363
Schûrmann-Winkler Joli. 347
Perret Jean-Daniel 343
Kipfer Peter 339
Rosselet-Cand Françoise 331
Colin Jean-François 325
Vermot-Petit-Outhenin D. 315
Jeanneret François-Olivier 308
Tabacchi Rafïaele 303
Poitry Daniel 289
Obtiennent des voix: Du Bois
Michel 288, Rognon Pierre-
Alain 287, Martinoli-Saglini
Caria 286, Leuba Philippe 285,
Fahrni Jean 284, Frund Claude
282, Cima-Rossetti Anne-Lise
279.

Parti socialiste
Sont élus:
Philippin Gilbert 421
Perret Biaise 397
Philippin Jeanne 396
Kûnzi Fredy 384
Babey André 374
Comtesse Pierre-Alain 368
Egger Jean-Louis 365
Fiala Geneviève 364
Descoeudres Jean-Claude 354
Huguenin-Dezot Jean-P. 353
Tharin Roland 351
Jordi Jean-Luc 351
Dubois Valérie 339
Obtiennent des voix: Rossetti
Elisabeth 339, Murith Jean-
Claude 332, Kôhli Sylviane 329,
Ruvolo Fabienne 326, Morel
Claude 326, Fragnière Jean-
Marie 324, Perriard Jean-Pierre
315, Polo-M'Bikay Josette 310,
Tharin Pascal 306, Weber Sa-
muel, 305.

Ralliement
Sont élus:
Blaser Eric 323
Gygax Claude 303
Widmer Laurent-Philippe 300
Matthey Paul 299
Humbert Paillette 292
Prost Léon 291
Bûcher Marcelle 275
Matthey-Henry Jean-J. 261
Rôosli Jean-Jacques 249
Obtiennent des voix: Soerensen
Olivier 238, Wittwer Manuel
237, Dàndliker Anna-Maria
224, Redard-Jacot Fabrice 211.

ce 5Q O
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41 conseillers généraux
Radicaux: 16 (+ 1)
Libéraux-ppn: 13 (+ 3)
Socialistes: 12 (- 4)
Participation: 30,55%

Parti radical
Sont élus:
Ardia Giorgio 576
Gunter Jean-Pierre 457
Villommet Daniel 479
Jaquet Bernard . . . . 475
Salzmann Corinne 464
Weber Claude 458
Stoppa Françoise 445
Chautems Gilbert 439
Robert Jean-Paul 426
Rossier Dominique 426
Poirot Alain 424
Morel Jean-Paul 423
Ducommun J.-Maurice 421
Rollier Claude 415
Simon Marc 414
Eggenschwiler Marc 413
Obtiennent des voix: Guillod
Yves, 413; Vuillemin Cyril,
412; Droz Axel, 408; Ros-
sier-Falchini Miriam, 404;
Graden Josiane, 378.

Parti libéral-ppn
Sont élus:
Bûcher Jean-Pierre 442
Roquier Jean-Louis 393
Renfer Alfred 376
Philippin François 373
Progin Roland 365
Burnat Jean-Daniel 364
Bartl Pascal 362
Rosset Jean-Jacques 356
Sandoz Georges 349
Oudin Roger 349
Scheurer Hugues 331
Leuenberger Lucien 329
Monnin Théo 320
Obtient des voix: Oehl Fran-
çois, 289.

Parti socialiste
Sont élus:
Nussbaumer Bertrand 386
Auberson Catherine 382
Soerensen Patricia 377
Dubois Jean 374
Zosso Jacqueline 358
Gehret Michel 354
Messmer Georges 351
Vallotton Margrit 341
Junod Eric 337
Ziegler Daniel 333
Hirschi Daniel 330
Gehret Alberte 329
Obtiennent des voix: Luciani
Evelyne, 325; , Mcttraux
Jean , 325; Matile André,
315.

PESEUX
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mpêchement de dernière mi- proche, etc.: le TG est au service de
nute, 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 année 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 chaque , ^(î r——,

membre de la famille, à chaque 
/ f̂iwh

voyage à l'étranger, ne s'arrête pas UW V*l I
aux annulations de voyages. \̂ _LH_»V.. .  \ _̂J /̂Sauvetage, hospitalisation, ra-  ̂ -";
patriement, voyage au chevet d'un - TOURING CLUB SUISSE

Votre Club
. •ifwîïv_i,r1 . •

. ' ¦¦¦¦ ¦ 'i-nàO ¦¦¦ .  '..5._ .',i -J yy :y . ^i ' ^
La Chcux-de-Fond*: 039/23 11 22

¦ . 
¦_!__ -.TOM VJAIA . i»-"»*

P ^ 
Piscine activités de plein air

]| • _ Sauna - bain turc Sains corporels d diététique
B"! Thaiassottiérapie gymnastique de maintien

I '" " ' 
 ̂M'J t̂'S Acqua-gym Aérobic

ChrisHan et Edith Matthey Gym pré-natale dans l'eu Step (nouveou)
Modern'lazz Stietching
bw impad Garderie d'enfants I

La Chaux-de-Fonds, Bd des Eplatures 19,039/264 777 - le Iode, Henri-Grondjean 1,039/317 508 |

Le mot mystère
Définition: un poisson du lac, 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.

Solution page 20

E L U C I T E R U E D U O B R

V B O E N A V R E A F  I C E R

E N R E G R O F H N E F R I C

R S L D E A R F H A N T I S E

B E I R I A M E L T I M A A R E

E B O R E D R O B E D C C L G

E D O G G E T O R L G H H I M P

A N A B R S U L E F A M O E E

A T O C I  R B A V V A G E R C

E R I M R R N G L I R A I B A A

C A B A T A E R A G O  I R V L

C C C R C A E S I G L M I E I

L H E E E R M T R V U E B N C

E E R T N E E E E R E E E I E

P E I M E T R E R E B O G R R R

A Adorer Bréviaire Fric M Mairie
Agacer Bribe Fromage Marasme
Agiter Bristol Forger Matrone
Aigle C Cancre G Galber N Navré
Arbre Calice Gober O Ogre
Arcade Canne Gong P Pénétrer
Armure Cent . Griffe Plateau
Avenir Chavirer Grise R Rareté

B Blaguer D Déborder Grive Récif
Bobine E Etage H Hanche Rentrer
Boudeur F Faire Hantise Réticule
Bourrache Flegme L Libre T Tabac
Brève Flétan Lent Trachée

V Vrombir

A louer au Locle

GARAGE FERMÉ
Rue des Jeanneret
Location: Fr. 130-mensuel.

f \̂̂ \̂ Réfl'9 Henri-Pierre Québatte

V It m Transactions immobilières
^^

II^^T et commerciales
llf I Gérances
Il Le Landeron
M CB 038/51 42 32

' 28-692

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'adres-
ser à: Gérance Roulet-Boss-
hart-Gautschi, <p 039/23 17 84.

132-12263

Publicité Intensive, Publicité par annonces

_______________________ rHH !¦__¦
_—¦_____ fc:̂  Super Centre Ville SB
-B^ Ĵa *̂̂ !__.v^)tJf^li -ÏBBB J Bfc*ï___I$_l

Du lundi 4 au samedi 9 mai 1992

grande vente de minéraux
et bijoux / \S~\

Venez admirer notre très belle collection
et faire votre choix dans notre très large assortiment !

132-12081

/  Solarium \
Action d'été -20%o

- *̂ iX 
Au Fitness Club Centre Le ude

V yyti^,, /^
 ̂
,CqrnpagnY M.-Ch-x Bqurnot.̂3 Tél. 039/31 65 22 
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A louer au Locle, près du centre

STUDIO
moderne, cuisine agencée, quartier
Malakoff, entrée tout de suite ou à
convenir. Loyer Fr. 310- y compris les
acomptes de charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

entièrement rénové, cuisine agencée, en-
trée tout de suite ou à convenir. Loyer
Fr. 620- y compris les charges. -

SUPERBE
APPARTEMENT

3% PIÈCES
entièrement rénové, très belle cuisine
agencée, ascenseur, 6e étage. Loyer
Fr. 990 - y compris les charges.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Fiduciaire C. Jacot, Envers 47,
Le Locle, <f> 039/31 23 53 157.14010

Ville du Locle. A louer

appartement
de 3 pièces

composé d'une cuisine, 1 salle de
bains-W.-C, 1 cave et 1 cham-
bre haute.
Libre: 1er juillet 1992.
Loyer: Fr. 511.- + charges.
<p 039/23 26 55.

132-12083

J) er deu/a/a f  i
du / ctucù M < // êH (/ téc6\ 1
R& du ̂ Jour: I

1

^%m -J)^±J si
TU fittihi'/ WûMCcrtA

rzJt/rrd-tn . I
S/TSrflEfc ?&x( 1
ffeJ«Mnl,t, ^MD.7f»*Mcfiarct 3V (fl£tâf I

sbernoise
. M Wl® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
tifo hc/A

^
our^

^ 'c/rH^rcuf
Cf f

J
f;f r̂f a -

<P 039/31 31 55
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Convocation des électeurs pour:
- la votation fédérale (7 objets) et
- la votation cantonale (2 objets)
selon la documentation adressée à chacun. *.-.. j
Date: Samedi 16 mai de 9 à 16 heures:

Dimanche 17 mai 1992 de 9 à 12
heures précises.

Local de vote: Grande salle de la Croix Bleue, à
France 8, (p 31 59 59

Le vote par correspondance peut être demandé
jusqu'au 7 mai 1992 auprès de la Chancellerie
communale.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au
Poste de police du lundi 11 mai 1992 à
0 heures au samedi 16 mai 1992 à 16 heures.
Dans chaque cas, veuillez vous munir de
votre carte civique.

Le Conseil communal
167-14003

W

rOonéervatoire de Musique de
Là Chaux-de-Fonds - Le Locle
Mercredi 6 mai 1992
à 20 heures

Récital de piano
Emil Leichner soliste de l'Orchestre
symphonique de Prague.
Œuvres de Mozart, Liszt, Martinù,
Moussorgsky.
Location à l'entrée

132-12253



Echanges scolaires
Le Locle - Gérardmer
Arrivée de 24 élèves
Lundi 4 mai, arrivée d'une
classe de 24 élèves de 11
ans venus de Gérardmer,
ville jumelée. Ces jeunes
gens logeront avec leurs
accompagnantes à Chante-
Joux, puisque le centre des
Calame était malheureuse-
ment plein ! Jusqu 'au 8 mai,
date de leur départ, ils fe-
ront maintes activités et vi-
sites de la région, organi-
sées par Françoise Feller
dont la classe avait égale-
ment été à Gérardmer en
1991. (Imp) >nhfèe< lk l

BRÈVE

«La ruche et ses mystères»
Nouvelle exposition au Musée paysan et artisanal de La Chaux-de-Fonds

«La vie des abeilles est
un monde fabuleux qu'il
faut connaître sur le bout
des doigts si Ton veut
faire de l'apiculture».
Par ces propos, Mme
Christine Mûller,
conservatrice du Musée
paysan et artisanal de La
Chaux-de-Fonds, résu-
mait la passion qui a ani-
mé son équipe dans la
réalisation de la nouvelle
exposition consacrée à
«La ruche et ses mystè-
res», dont c'était l'inau-
guration, samedi soir.

En présence des autorités, repré-
sentées par le président de la
ville, M. Charles Augsburger et
le directeur des Affaires cultu-
relles, M. Jean-Martin Monsch,
le président de la Fondation du
musée, M. Claude Ray, a lancé
un clin d'œil à l'assistance, en af-
firmant que «le sujet est loin
d'être mielleux, mais exhale le
parfum de la vie».

Pourquoi parler des abeilles?
L'idée de départ a germé dans
l'esprit de la conservatrice lors
d'une rencontre avec un apicul-
teur passionné. Considérant,

Une ruche et des abeilles figurent sur les armoiries de La Chaux-de-Fonds
Quant au Conseil communal, il devra se passer pour quelque temps de son sucrier (au
premier plan), lors de ses séances hebdomadaires. (Impar-Gerber)

par ailleurs, le nombre de ruches
que possède le musée, le sujet
s'imposait.

Aidée par une assistante sta-
giaire bénévole (!), elle a conçu
une exposition fractionnée en
différents secteurs, ce qui rend le
parcours agréable et permet au

visiteur des accroches nom-
breuses.
On y découvre ainsi les diffé-
rents types de ruches employés
au siècle dernier et leur évolu-
tion; une ruche vitrée, prêtée par
la Société d'apiculture des Mon-
tagnes neuchâteloises, permet

même de contempler un essaim
en pleine activité.

«Les abeilles ne se dressent
pas, précise Mme Mûller, ce qui
oblige l'apiculteur à s'adapter à
leur rythme de vie.» En re-
vanche, la recherche en matière
de sélection est bien présente.

Dans la région, la «Carnolien-
ne» a la cote, car «elle est très
douce, supporte de grands
froids pendant l'hiver et produit
beaucoup de miel».
SYMBOLES
En plus des divers produits
qu'on peut tirer d'une ruche
(cire, miel, gelée royale, etc.),
l'abeille véhicule dans notre
culture toute une série de sym-
boles. On l'associe à l'éloquence,
à l'intelligence et à la poésie, ce
qui fit dire à Balzac: «Les écri-
vains sont des abeilles dont les
naturalistes ont oublié les classi-
fications». Symbole de la vic-
toire et de la richesse, Napoléon
Bonaparte l'adopta comme
marque de son pouvoir, en lieu
et place de la Fleur de lys des
rois de France. Elle représente
aussi l'ordre, la prévoyance,
l'économie et l'application. Pas
étonnant dès lors qu'une ruche
et des abeilles figurent en bonne
place sur les armoiries de la
commune de La Chaux-de-
Fonds!

Signalons enfin qu'un film du
Département audiovisuel de la
ville (DAV) sur «Les mystères de
la ruche» est actuellemet en res-
tauration et sera prochainement
projeté dans le cadre de cette ex-
position, (jam)

• L'exposition durera jusqu'au
28 f é v r i e r  1993; heures d'ouver-
ture du musée: tous les jours,
vendredi excepté, de 14 à 17 h.

Un bon relent d'Histoire
La Sagne: délégués des banques Raiffeisen en assemblée

180 délégués ont pris part, same-
di, à la grande salle de La Sagne,
à la 54e assemblée des Banques
Raiffeisen neuchâteloises. L'acti-
vité, croissante, ne se reflète pas
seulement dans le développement
de la somme du bilan, 354 mil-
lions.

M. R. Hûgli, président de la Fé-
dération neuchâteloise, a salué
le conseiller d'Etat Michel von
Wyss, MM. André Botteron,
Jean-Gustave Béguin, respecti-
vement présidents du Conseil
général, du Conseil communal
de La Sagne et député, Félix

Walker, président de la direction r
centrale de l'Union suisse des .
Banques Raiffeisen et de nom-
breuses autres personnalités.

La mise au concours d'un
poste de gérant unique pour les
banques de Cornaux et Colom-
bier est apparue légitime. C'est
une réponse au traumatisme
provoqué par le hold-up de l'an
dernier à Cornaux, tandis qu'à
Colombier une restructuration
s'imposait en raison d'excédents
de charges. La collaboration - et
non la fusion - semble raisonna-
ble à court et moyen terme.
Quant aux fusions, il convient

de né pas évacuer totalement le
sujet. Sur le plan suisse, on re-
cense quelque quarante fusions
réalisées et d'autres sont en pro-
Jet*

Quatre mutations ont été ef-
fectuées, elles concernent la pré-
sidence du conseil d'administra-
tion des Ponts-de-Martel, assu-
rée par M. Daniel Richard, la
présidence de conseils de sur-
veillance désormais assumée par
MM. Pierre-Yves Jolissaint à
Bevaix, Samuel Stauffer à Li-
gnières, Daniel Martin aux
Ponts-de-Martel.

Les nouveaux statuts propo-
sés par l'Union suisse, dont les

- :. -:;: .. :r:' |
modifications majeures por-
taient sur l'engagement solidaire
limité, ont été adoptés d'un seul
élan.

M. Roger Hugli, président de
la Fédération neuchâteloise, a
remis son mandat après 15 an-
nées de fructueuse activité. M.
Philippe Decosterd, de Bevaix,
lui succédera dans cette fonc-
tion. M. Serge Champod a été
accueilli au sein du comité
FNBR. MM. René Gretillat, de
Coffrane , et Edgar Béguin, du
Landeron, ont été nommés
membres vétérans après 25 ans
d'activité dans les comités régio-
naux.

Le Dr Félix Walker, président
de la direction centrale à Saint-
Gall, a évoqué la sécurité des af-
faires bancaires dans des condi-
tions économiques difficiles. Il a
été suivi dans sa réflexion par le
conseiller d'Etat Michel von
Wyss qui a relevé l'importance
de l'activité des banques Raiffei-
sen dans les diverses localités et
souligné le taux de chômage éle-
vé dans le canton.

La prochaine assemblée de la
Fédération neuchâteloise des
Banques Raiffeisen aura lieu à
Gorgier le 8 mai 1993. N

D. de C.

AGENDA

VAL 1992
Séance de préparation
VAL (Salon de la vie asso-
ciative locale) aura lieu les
6, 7 et 8 novembre pro-
chain, à Polyexpo. Les so-
ciétés ont en principe réser-
vé leurs stands et le délégué
aux Affaires culturelles in-
vite à une séance de prépa-
ration aujourd'hui lundi 4
mai, à 20 h, au Capitole
Club, (ib)

La Chaux-de-Fonds
Jean-Jacques Devaux
Cet humoriste s'est révélé
par sa participation à «La
Classe», célèbre émission
de FR3. Avec un physique
de «fort des Halles», Jean-
Jacques Devaux veut «a-
jouter sa pierre au mur qui
arrête le torrent de la
connerie humaine». Cela
par le biais de portraits et
caricatures de gens croisés
dans la rue. Avec son troi-
sième spectacle, il sera mer-
credi 6 mai, à 20 h 30, à la
Maison du Peuple, (ib)

Le Locle
Chants de Croatie
Un concert de la «Klapa
Scardona» de Skradin
(chorale croate formée de
douze chanteurs) aura lieu
au Temple du Locle le mer-
credi 6 mai à 20 h 15. Il aura
lieu pour remercier la popu-
lation Iocloise de sa géné-
rosité et pour soutenir le
Foyer-atelier de la Fonda-
tion Sandoz, lors de l'action
humanitaire en faveur du
village de Zaton en Croatie.
L'entrée est libre. (Imp)

Pour les nostalgiques et les autres
Le Locle: rock des années 50 au Cellier de Marianne

Durant près de trois heures same-
di dernier, la chaleureuse cave du
Cellier de Marianne au Locle a
vibré aux sons des vieux rocks
nostalgiques des années 50, avec
l'ensemble suisse alémanique
Crazy Chick and the Chieker 's;
une première en Romandie.
Bonne prestation scénique et
rythmes à faire pâlir n'importe
quel danseur ont égayé la soirée,
avec quelques petites touches de
blues et de country extrêmement
bienvenues.

Le concert a commencé sur des
musiques retransmises par une
radio de l'époque, dont le fa-
meux et pompeux générique ci-
nématographique. Début en
fanfare s'il en est, qui a cédé im-
médiatement la place aux musi-
ciens. Solos de guitares, de saxo-
phone et d'harmonica, avec le
look en plus, ont égrainé les
tubes les plus illustres de
rock'n'roll, de twist et de boo-
gie-woogie. La plupart des mé-
lodies ont été accompagnées par
une éblouissante chanteuse à la
voix claire et assurée.

Elle s'est baladée dans le pu-
blic, a pris les spectateurs à par-
tie, les a invités à la danse, a jeté

Look des années 50...
... et rythmes à décorner les bœufs. (Favre)

des clins d'oeil ici et là, a changé
de tenues froufroutantes à sou-
hait entre chaque set... Elle en a
peut-être un peu trop fait; pour-
tant , ça a plu! Partie plus inti-
miste, le groupe a ensuite inter-
prété plusieurs compositions
personnelles. Et aussi étonnant
que cela puisse paraître , les airs

n'ont pas sonné rock mais coun-
try . A suivre de près, car c'était
intéressant.
ÉMOUVANT HOMMAGE
Autre moment émouvant de la
veillée, ce petit voyage dans
l'univers du doo-wop, rendant
hommage à tous les orchestres

qui répètent dans l'ombre d'un
local improvisé et qui bien sou-
vent ont obtenu un succès très
éphémère. Outre les parties ins-
trumentales, les musiciens ont
excellé dans les chorus; ces har-
monies très classiques, mais bien
amenées et délicates, sont allées
droit au coeur des auditeurs. Un
seul regret, la présence par trop
lancinante et martelante de la
guitare basse, enlevant un peu
de charme à la prestation d'en-
semble, (paf)
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Nous avons tous bien patienté,
nous sommes

bien récompensés

LAURYLINE
est née le 2 mai 1992

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

Priscille, Lionel, Coralie,
Isabelle et Martin

.FEHR
Prés-Verts 14

2300 La Chaux-de-Fonds

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, L.-Robert 57, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
•P 27 21 11.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de-
hors de ces heures <? 31 1017 ren-
seignera.

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

• PERMANENCE DENTAIRE
<P 31 1017.

• HÔPITAL
0 3411 44.

LE LOCLE
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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.
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, a penser et à manger comme les minces afin de leur donner toutes les chances de ne pas regrossir.

HYGIAL - Mick Wilhelm - Genève • Lausanne - Sion - Neuchâtel
Tél. 022 786 6049 - 021 235834 - 027 224888

18-2417/4x4
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Rédaction
dti HAUT-PQUBS
Tel: 81 64*03 80

Alain PRETRE
Philippe JÈCHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY !

«La Nuit en or» de Fabrice et Sylvain
Mouthe et Foncine en liesse

Fabrice Guy et Sylvain
Guillaume, les héros du
combiné nordique aux
J.O. d'Albertville ont été
fêtés officiellement sa-
medi soir, portés en
triomphe par une foule
en liesse qui a réservé en
outre une véritable ova-
tion à Jean-Claude Killy
venu partager la joie des
villageois de Mouthe et
de Foncine.

Fabrice et Sylvain n'imaginaient
pas, le 12 février dernier, que
l'or et l'argent, aussi royalement
acquis, auraient trois mois plus
tard une valeur éminemment
plus forte que le franc suisse, qui
fait pourtant vivre ici une bonne
partie de la population. Les
Meuthiards et les Fonciniers in-
vestissent en effet énormément
dans leurs médaillés, incarnant à
leurs yeux l'espoir d'un avenir
riche de promesses. Jean Sau-
vonnet, le maire de Mouthe,
considérait samedi soir, que «ces
médailles nous aideront à cons-
truire l'avenir de notre secteur».
La Nuit en or, dédiée à Fabrice
et Sylvain, a révélé toute la res-
ponsabilité qui pèse sur leurs
épaules, Gilbert Blondeau,
maire de Foncine pariant sur
«les retombées touristiques» in-
duites par l'or et l'argent «qui
ont fait connaître nos deux <fom-

Ovation à Killy
Le vice-président des.J.O. est venu féliciter les héros jurass iens. (Impar-Prêtre)

munes dans le monde entier».
Des bambins aux personnes
âgées, c'est l'ensemble de la po-
pulation de Mouthe et de Fon-
cine qui s'identifie à ses héros. A
Foncine, village de Sylvain, on
n'avait pas déroulé de tapis
rouge pour recevoir les deux
«combinards», mais l'accueil
était digne de celui réservé à un
président de la République.

Banderoles, calicots à la gloire
des athlètes ornaient façades et
magasins, des grappes de bal-
lons multicolores volaient au
vent, une haie de sapins décorés
balisait l'itinéraire du cortège
officiel , alors qu'un concert de
clarines annonçait l'approche de
la voiture de collection à bord
de laquelle Sylvain et Fabrice
avaient pris place.

ENFANTS PRODIGES

3 à 4000 personnes à Foncine,
quasiment autant à Mouthe, ont
acclamé leurs enfants prodiges.
Depuis le titre olympique en
descente de Léo Lacroix en
1964, le massif du Jura n'était
jamais remonté sur le podium.
Et pourtant, les champions po-
tentiels n'ont pas manqué puis-

qu'entre ces deux dates, une cin-
quantaine de sportifs du Doubs
et du Jura ont participé aux jeux
d'hivers successifs. Ils étaient
tous là, samedi, autour de Syl-
vain et Fabrice. Aux côtés de
Jean-Claude Killy et faisant
leurs ses propos, ils ont vécu
«une somptueuse journée», ve-
nus comme le vice-président des
J.O. d'Albertville, «pour rendre
hommage à ces beaux Français,
ces Jurassiens qui ont les pieds
sur terre et qui ont bien résisté à
la pression des jeux».

Dès aujourd'hui, Sylvain
s'envole pour la Nouvelle-Calé-
donie, histoire de prendre quel-
ques jours de repos, laissant le
soin à son fan-club de gérer sa
popularité. Fabrice, lui, songe à
son mariage annoncé pour le 30
mai. Un événement où le souve-
nir des jeux ne sera pas absent,
car la musique de circonstance
s'intitulera «L'envol de la guêpe
d'or». L'œuvre originale d'un
admirateur de Hyères.

Mouthe et Foncine confient
leur destin, désormais scellé, en-
tre les spatules d'or et d'argent
de Sylvain et Fabrice, et cette
nuit des héros leur a apporté
leur premier cadeau. Un trem-
plin plastifié de 35 mètres finan-
cé par le Conseil général du
Doubs qui permettra ainsi aux
jeunes sauteurs du coin de s'en-
traîner pour conquérir de nou-
velles médailles. En attendant,
on mettra au frais la cuvée spé-
ciale de 15.000 bouteilles de
côtes du Jura tirée de la treille en
l'honneur de Fabrice. (Pr.a)

BRÈVE
Jura-Nature
Economies
de chauffage
«Comment faire des écono-
mies de chauffage avec
l'aide des saisons et du cli-
mat?» C'est un dossier du
trimestriel «Jura-Nature»,
disponible en kiosque et
proposant aussi de multi-
ples rubriques dont une in-
vitation à la découverte de
la forêt des Moidons.

AGENDA
Charquemont
Défilé de mode
La salle «La Démocrate» à
Charquemont * accueillera
un défilé de mode, présenté
par des mannequins pro-
fessionnels le samedi 9 mai
à 21 h 30. L'orchestre Duo
Interpole prolongera fa soi-
rée.

Sortie à Vouglans
S'inscrire
Les donneurs de sang du
Plateau organisent une sor-
tie en direction de Vouglans
le 28 mai avec visite de la
Maison du jouet à Moirans-
en-Montagne et de la ferme
de l'Aurochs. S'inscrire
avant le 18 mai au
81 44 2581, 81 44 0299
ou au 81 64 09 18.
Haut-Doubs

T%fiveaux locaux et médailles
I Morteau: inauguration à la MJC

Une bonne centaine de personnes
se pressaient, mercredi soir, dans
les locaux de la MJC de Mor-
teau pour l'inauguration des nou-
velles salles aménagées au pre-
mier étage du bâtiment principal.
Denis Roy, président, a remercié
le directeur départemental de la
Jeunesse et des sports, le prési-
dent de la Caisse d'allocations fa-
miliales et le maire de Morteau
pour l'aide financière précieuse
apportée à cette réalisation.

Il a ensuite attiré l'attention sur
la qualité du travail des em-
ployés communaux dans la fini-
tion des travaux. Après un bref
rappel de l'histonque de la
MJC, il a également rendu hom-
mage à l'ensemble du personnel
qui participe au fonctionnement
de ces divers services sportifs,
culturels ou de loisirs.

Tour à tour, les personnalités
présentes ont dit leur satisfac-
tion devant ces locaux fonction-
nels et agréables. «Cela donne
envie de venir pratiquer une des
nombreuses activités de la MJC
en rejoignant les 774 adhérents
recensés lors de la dernière as-

Inauguration des locaux
Sous la conduite de Denis Roy, président de la MJC.

. ( Impar-Prêfte)

semblée générale», a déclare M.
Mathieu, directeur départemen-
tal de Jeunesse et sport.
MORTUACIENS DÉCORÉS
La cérémonie s'est poursuivie
par une remise de décorations.
Michel Debois, moniteur à la
Gymnastique Saint-Michel, a
reçu la médaille d'argent de la
Jeunesse et des sports tandis que
Denis Roy, président de la
MJC, de l'Union départemen-
tale, et administrateur national,
se voyait remettre la médaille de

bronze. Dans son intervention,
M. Mathieu, après avoir rappelé
les mérites des deux personnes
décorées, a souligné qu'il était
très rare de voir deux militants
associatifs de la même com-
mune récompensés dans la
même promotion. «Cela sou-
ligne la richesse de la vie associa-
tive de la Ville de Morteau, ajou-
ta-t-il».

Cette réception amicale se ter-
mina par le vin d'honneur offert
par la municipalité et les deux
associations locales, (d. ry)

TAPIS VERT
Tirage du samedi 2 mai
Sept de pique
Dame de Coeur
Dame de Carreau
Sept de Trèfle
Tirage du dimanche 3 mai
Roi de pique
Dix de Coeur
Dix de Carreau
Dix de Trèfle

M canal s'éloigne
Besançon

Quel rôle dans l'Europe des
transports, quelle stratégie pour
l'axe Rhin-Rhône, pivot de la
CEE entre les quatre points car-
dinaux? Une question capitale
posée dernièrement à Besançon
aux responsables économiques et
politiques dans le cadre de la mis-
sion Transport 2002. Beaucoup
de réponses tendent toutes ou
presque à privilégier le rail et la
route au détriment de l'option
grand canal.

Un homme était au centre de
toutes les attentions récemment
au parc des expositions de Besa-
nçon. Gilbert Carrere, anima-
teur de la Mission, doit concoc-
ter un rapport sur les choix en
matière d'infrastructures de
transport. Les élus et responsa-
bles de la région n'ont pas man-
qué l'occasion de lui faire enten-
dre leurs voix. Sachant qu'il sera
impossible de «tout faire» cha-
cun y est allé de sa priorité. Et
force est de reconnaître que les
Francs-Comtois sont quasiment
unanimes pour le développe-
ment de la liaison ferroviaire du

TGV Rhin-Rhône. On s'y atten-
dait de la part de Dominique
Vbynet, conseillère régionale et
porte-parole nationale des Verts,
farouchement opposée au grand
canal. Pour les socialistes toutes
familles confondues, Jean-
Pierre Chevènement, puis Ro-
bert Schwint, député maire de
Besançon, ont également appor-
té de l'eau au moulin du TGV
qui vient tarir de fait le projet de
canal à grand gabarit. Côté in-
dustriels, René Place, le direc-
teur général de Peugeot So-
chaux, verrait lui aussi d'un très
bon œil les Trains à grande vi-
tesse pointer leur nez jusqu'au
cœur de l'empire industriel du
lion.

Décidément Paul Granet,
président de la Compagnie na-
tionale du Rhône était bien seul
à vanter les mérites du projet
liaison fluviale à grand gabarit.
D'autant qu'Alain Bonnafous,
directeur du Laboratoire d'éco-
nomie des transports et vice pré-
sident du Conseil national des
transports, une autorité en la
matière, a plaidé contre ce der-
nier projet au cours de son expo-
sé introductif. (p.sch)



Vaumarcus
et son Château
Comptes et bénéfice brut
de 152.000 francs ont été
reçus sans encombre par le
législatif de Vaumarcus. l ia
accepté tous les points à
l'ordre du jour de la séance
de mardi soir, soit l'étude de
l'implantation d'un abri de
protection civile près du
Château et la réfection de la
route qui y mène, (ao)

Montalchez sans école
En juillet, Montalchez fer-
mera son école, sur une dé-
cision du Département
cantonal de l'Instruction
publique. Le départ .-de
l'instituteur et de ses en-
fants ramène à cinq les
gosses en âge de scolarité.
Trop peu pour maintenir la
classe. Il s 'agira de décider
où ces petits suivront leurs
cours à la rentrée, (ao)

Cressier
Crédits accordés
Le Conseil général de Cres-
sier a demandé que deux
arrêtés soient votés (re-
groupés en un seul crédit
de 350.000 fr dans l'ordre
du jour) et a accordé
250.000 fr pour la rénova-
tion du château et 100.000
fr pour l'informatisation de
l'administration. Il a égale-
ment accepté à l'unanimité
les comptes 1991 qui pré-
sentent un bénéfice de
67.726 fr, alors qu'un défi-
cit de 585.650 fr avait été
prévu au budget, (at)

Cortaillod tourne
à Boudry
Tous les points à l'ordre du
jour ont été acceptés par le
législatif de Cortaillod. Sans
surprise pour les comptes
puisqu'ils bouclent avec un
excédent brut de recettes
de 550.000 fr, contre un
déficit au budget de
580.000 fr. Parmi les crédits
routiers adoptés, 250.000 fr
pour l'aménagement d'un
giratoire à la Route de Bou-
dry, vu le développement
de la zone industrielle, (ao)

BRÈVES

Objectif «Energie 2000»
Le canton prépare une nouvelle politique énergétique

Le canton de Neuchâtel
est favorable au pro-
gramme national «Ener-
gie 2000» et il a manifes-
té sa volonté de le soute-
nir dès le début. Il étudie
actuellement les moyens
d'atteindre ses objectifs,
voire de les dépasser.

Le canton n'a d'ailleurs pas at-
tendu le programme «Energie
2000» pour mener quelques ac-
tions dans le domaine de l'éner-
gie solaire thermique. Des ac-
tions peut-être modestes, mais
qui ont tout de même été cou-
ronnées de succès, comme l'a
fait remarquer le chef du Service
cantonal de l'énergie, Jean-Luc
Juvet, lors du séminaire «Ener-
gie solaire active» qui s'est tenu
en fin de semaine à Chaumont.

Dès 1985, le canton de Neu-
châtel a effectivement débuté un
programme d'encouragement
pour des capteurs solaires actifs
sous la forme d'un subvention-
nement possible pour les pan-
neaux. Il a de la sorte subven-
tionné 800 m2 de panneaux à
raison de 280 francs par mètre
carré. Entre 1986 et 1990 une

Capteurs solaires
Réalisation de la Ville de Neuchâtel à Pierre-à-Bot. (Henry)

cinquantaine d'installations ont
ainsi bénéficié du soutien finan-
cier de l'Etat qui est encore un
des rares cantons de Suisse à
avoir mené une telle action.

A la fin de l'année 1991, un

inventaire a révélé qu'il existait
alors 175 installations solaires
qui totalisaient environ 3000 m2
de panneaux capteurs. Leur
production d'énergie a été esti-
mée à environ 0,06% de la

consommation de chaleur can-
tonale.

L'Etat a pris la décision de
préparer une nouvelle politique
énergétique, entièrement inno-
vatrice par rapport à ce qui se

fait actuellement, a révélé J.-L
Juvet. Le Conseil d'Etat a man-
daté la Commission cantonale
de l'énergie qui est chargée
d'élaborer un nouveau pro-
gramme de politique énergéti-
que pour l'objectif de l'an 2000.
TROIS SECTEURS
INTÉRESSANTS
Le canton a fait réaliser diffé-
rentes études techniques et tech-
nico-économiques pour attein-
dre les 3% de la chaleur prove-
nant des énergies renouvelables
(objectif d'«Energie 2000»). Une
évaluation de toutes les sources
d'énergies renouvelables a été
faite. Trois secteurs ont été jugés
intéressants: le bois (déchiqueté)
couvre actuellement 1% des be-
soins et pourrait augmenter de
2%; une augmentation de 1%
du solaire thermique est tout à
fait réalisable (40.000 m2 de cap-
teurs supplémentaires). Le bio-
gaz des stations d'épuration est
également avantageux; il pour-
rait atteindre 0,2% de la pro-
duction cantonale de chaleur.

Enfin, pour atteindre le 0,5%
de production électrique prove-
nant d'énergies renouvelables
(également visé par «Energie
2000»), le canton envisage de re-
courir aux installations photo-
voltaïques (0,2%), au bio-gaz
(0,2%) et aux éoliennes (0,1%).

A.T.

«Nous sommes sereins»
Case à chocs à Serrières hors de danger

Les responsables de La Case à
chocs - salle de l'Association des
musiciens neuchâtelois (AMN) à
Serrières - respirent: la situation
financière précaire qui mettait en
danger la poursuite de l'expé-
rience se stabilise. «Nous sommes
sereins», expliquait samedi Nan-
cy Huguenin, responsable, lors de
la journée «Portes ouvertes» qui
a permis au public de découvrir
les lieux.

«Le public suit de mieux en
mieux et nous sommes quasi-
ment à jour avec nos factures. Il
ne reste plus que 28.000 francs

de dettes pour la sono et l'éclai-
rage», rcr*

Du côté des sallesr de' rej fèÇr
tion, les locataires font ntaintè-
nant preuve de discipline et rat-
trapent les retards de versement
de loyers.

Le Conseil d'Etat n'a pas sui-
vi la décision politique de la ville
de Neuchâtel de passer outre les
injonctions de son service de
l'hygiène qui voulait obliger les
responsables de la Case à chocs
à revoir entièrement les sani-
taires de la salle. Michel von
Wyss a maintenu, dans une me-
sure moindre certes, les exi-
gences faites à l'AMN. Il faudra

donc construire deux urinoirs
m ainsi qu'une amenée d'eau sup-
1 élémentaire. «Nous- les réalisé- ê

rô*ns nods-mêmes et à moindre
coût», explique Nancy Hugue-
nin.

La pétition lancée par les res-
ponsables et demandant une
subvention annuelle de 150.000
francs sera déposée le 16 mai
prochain à l'Hôtel de ville. Elle a
déjà recueilli 2500 signatures. A
relever encore que le dialogue se
noue aussi avec les habitants du
quartier: une rencontre est pré-
vue jeudi prochain en présence
du conseiller communal Didier
Burkhalter. (cp)

Onze mille
fusils
pour jeunes
gâchettes

I Neuchâtel

Comme 1 avait fait la veille son
homologue de l'Assurance acci-
dents des sociétés de tir, le prési-
dent du comité central de la So-
ciété suisse des carabiniers
(SSC), David Glatz, a plaidé sa-
medi pour l'avènement d'une
seule association faîtière, re-
groupant toutes les sociétés de
tir de Suisse. Ceci, devant quel-
que 300 délégués réunis en as-
semblée générale à l'aula des
Jeunes-Rives de Neuchâtel.

Le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini a apporté le salut des
autorités neuchâteloises alors
que le chef de l'instruction de
l'armée, le commandant Chris-
ten , a remercié la SSC pour son
travail de promotion du tir, par-
ticulièrement auprès des jeunes
tireurs. Bonne nouvelle pour ces
derniers: 11.000 fusils d'assaut
seront mis à leur disposition au
1er janvier 1992.

Dans la partie statutaire, l'as-
semblée a accepté les comptes 91
et le budget 92. L'assemblée a en
outre ratifié une convention en-
tre les associations suisse de tir
sur l'organisation du tir sportif
de performance, (cp)

AGENDA
Fleurier
Assemblées cantonales
Avec l'avènement de la
salle Fleurisia, des assem-
blées d'envergure canto-
nale peuvent à nouveau
avoir lieu à Fleurier. Aussi,
la Chambre neuchâteloise
du commerce et de l'indus-
trie tiendra ses assises an-
nuelles lundi 4 mai et Pro
Senectute (canton de Neu-
châtel) son assemblée plé-
nière le 6 mai. (mdc)

Comptes dans le rouge
Montmollin

Le plat de résistance de la der-
nière séance du législatif de Mont-
mollin? Les comptes 91 qui accu-
sent un déficit de 49.431 fr 40.

La Commission financière a re-
levé le montant anormalement
faible des impôts sur le bénéfice
des personnes morales: on pré-
voyait 30.000 fr au budget et
seuls 1219 fr 35 sont rentrés
dans les caisses communales. Le
Conseil communal a déjà signa-
lé le fait à la Commission de
taxation cantonale.

Outre des rentrées fiscales
globalement inférieures aux pré-
visions, le déficit provient de
chiffres prévisionnels trop fai-
bles fournis par l'Etat , notam-
ment dans le domaine de l'ins-
truction publique et des charges
sociales.

La vente de la source des
Fontenailles à l'entreprise Ber-
nasconi a reçu l'aval du législa-
tif. Le Conseil communal a rap-
pelé que cette vente se fait en
contrepartie d'un paiement an-
nuel équivalent à 12.000 m3
d'eau au prix coûtant tel que
fourni par Les Geneveys-sur-
Coffrane.

Deux bonnes nouvelles en-
suite : la transaction pour l'ac-
quisition d'une bande de terrain,
qui a fait l'objet d'un liti ge avec
un privé, a abouti. Par consé-
quent, les travaux de construc-
tion des trottoirs au centre du
village pourront se poursuivre.
D'autre part, l'octroi d'un prêt
LIM de 130.000 fr, sans intérêts
et pour une durée de 11 ans sera
affecté à ces mêmes trottoirs.

D'autres points ont été discu-
tés, tels que la mise à disposition
d'une sono pour la Commission
scolaire, l'établissement d'un.dé-
pôt de pneus dans une ferme
désaffectée , les problèmes possi-
bles en cas d'incendie et la réou-
verture de l'Hôtel de la Gare.

En fin de séance, des remer-
ciements ont été adressés au pré-
sident de commune Georges
Jeanneret et au conseiller com-
munal Charles Etter qui aban-
donnent la politique. Une mi-
nute de silence a été observée à
la mémoire de Jean Glauser, an-
cien administrateur et conseiller
communal pendant plus de
vingt ans, récemment décédé.

Oig)

La tornade blanche
Spectaculaire accident à Fleurier

Spectaculaire accident à la rue de
l'Industrie à Fleurier, samedi peu
après vingt heures. Un jeune
homme au volant d'une Golf GTI
blanche a été victime d'aquapla-
ning en raison d'une vitesse ex-
cessive. Après avoir fauché un
candélabre, le véhicule est allé
percuter deux garages préfabri-
qués. Le conducteur s'en sort in-
demne.

Surpris par une chaussée inon-
dée, l'automobiliste, venant de
Buttes, est sorti sur la droite de
la route à la hauteur des pre-
mières maisons de Fleurier.
L'arrière gauche du véhicule a

heurté un candélabre, le cou-
pant en deux. La Golf a pour-
suivi sa route faisant littérale-
ment voler en éclats le premier
garage. La voiture qu'il abritait
- «elle était neuve avec 20.000
km au compteur» lâche son pro-
priétaire - a eu l'avant enfoncé
et le capot lacéré. La Golf est en-
suite, allée heurter le second ga-
rage, heureusement vide, qui
s'est déplacé de deux bon mè-
tres!

Dimanche, la rue de l'Indus-
trie s'est transformée en but de
promenade pour bon nombre de
Fleurisans, allés constater de
visu le résultat de cette tornade
blanche, (texte et photo mdc)

Fête du vin nouveau à Cressier

Pas de chance pour les organisa-
teurs de la Fête du vin nouveau,
la pluie et le froid ont décidé de
prendre part aux festivités... Les
rues ont tout de même été ani-
mées, notamment pendant le
traditionnel cortège dont les

couleurs ont dominé, pour un
moment, la grisaille ambiante.
A Cressier, pendant trois jours,
on a toutefois trouvé le soleil
dans les yeux, les cœurs et les
verres de blanc dorée pétillant,

(at-photo Henry)

Symphonie en gris
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BRÈVES
Saint-Imier
Pin's «musical»
Avis aux collectionneurs: le
Corps de musique met en
vente son pin's, dont les
500 exemplaires ne tarde-
ront pas, sans aucun doute,
à trouver acquéreur. Effecti-
vement réalisé en tirage li-
mité à un demi-millier, l'ob-
jet est particulièrement soi-
gné, qui représente un mu-
sicien au souzaphone,
surmonté de la bannière du
Corps de musique, le tout
en non moins de 6 cou-
leurs, (de)

Canton de Berne
AVS-Al:
loi en consultation
Dans la cadre d'une révi-
sion totale de la loi portant
introduction de la loi fédé-
rale sur l'AVS, la participa-
tion des communes à la
contribution versée par le
canton de Berne, pour les
assurances sociales AVS-
Al et les prestations com-
plémentaires (PC), doit
passer de 33 à 40%. Cette
mesure s'inscrit dans le plan
de mesures concernant
l'équilibre des finances
1993-1996, avalidé par le
Parlement en décembre
dernier. Le gouvernement a
chargé la direction de l'éco-
nomie publique d'engager
une procédure de consulta-
tion pour le projet de loi au-
près des milieux intéressés,

(oid)

Saint-Imier: la centrale ouverte à tous, la cité «envahie» par les véhicules solaires et électriques

N'en déplaise à une mé-
téorologie aussi exécra-
ble que possible, le
Grand Prix du Mont-
Soleil, organisé en l'hon-
neur de la centrale pho-
tovoltaïque du même
nom, a révélé des perfor-
mances remarquables: il
faut moins de 4 minutes
à l'Hélix, un véhicule so-
laire allemand, pour
grimper de Saint-Imier à
Mont-Soleil. Cinq véhi-
cules ont obtenu le maxi-
mum de points et donc un
titre.

L'ASVER - Association suisse
du véhicule électrique routier -
l'Automobile-Club de Suisse
(ACS) et l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier ont collaboré avec le
consortium PHALK pour l'or-
ganisation de cette compétition,
dont on rappellera qu'elle
constituait une grande première.
Les courses de côte, d'une telle
difficulté, n'existant pas encore
en Europe pour les véhicules de
formule E.
SENSIBILISATION ET
EXPÉRIMENTATION
Double objectif, pour ce Grand
Prix du Mont-Soleil: d'une part
il s'agissait de faire connaître le
solaire et sensibiliser la popula-
tion à cette énergie, ainsi qu'au
créneau des véhicules électri-
ques, tout en offrant aux inven-
teurs un terrain d'expérimenta-
tion optimal.

La côte de Mont-Soleil -
quelque 400 mètres de dénivella-

Mont-Soleil
Sous la tente où il fallait bien se réfugier, les stands de démonstration installés pour la
circonstance suscitaient l'intérêt de tous, petits et grands... (Impar-de)

tion pour environ 3,5 km de dis-
tance - constitue en ce sens un
terrain privilégié pour tester les
performances réelles de la trac-
tion électrique.

Or, le test de samedi s'est ré-
vélé non seulement très enrichis-
sant pour les chercheurs, mais
également édifiant pour le pu-
blic.

On rappellera que le parcours
de course conduisait les pilotes
de Saint-Imier à Mont-Soleil,
avec retour au départ par la Cré-
merie, La Cibourg, Renan et
Sonvilier, soit une boucle de
quelque 25 km à couvrir par '
deux fois en entier et une troi-
sième fois jusqu'au sommet du
Prix de la montagne.

PLOMBÉS!
Le classement est établi sur la
base des temps chronométrés
entre Saint-Imier et Mont-So-
leil; le temps optimal, soit 6 mi-
nutes au maximum pour cha-
cune des trois ascensions, vaut
au concurrent le maximum pos-
sible de points, soit 120.

Mais en plus de devoir bien
grimper, les véhicules en lice de-
vaient également s'assurer une
autonomie suffisante. En effet ,

' chaque moteur étant plombé
avant le premier départ, il leur
fallait couvrir les deux boucles
totales et la troisième ascension
sans aucune possibilité de re-
charger leurs batteries.

Or, le classement ne manque
pas d'intérêt, à commencer par
le fait qu'un des 5 véhicules
ayant atteint le maximum de
points est un engin solaire, l'Hé-
lix (Allemagne), qui a effectué la
troisième ascension en moins de
3 minutes, soit à environ 60
km/h de moyenne! Tous ceux
qui connaissent la route menant
à Mont-Soleil comprendront ce
que ce résultat a de remarqua-
ble.
PAS SEULEMENT
LA DISTANCE .,; ^.
Les 4 autres vainqueurs pilo-
taient des prototypes, à com-
mencer par le détenteur du re-
cord, le fameux Horlacher Sport

NaS de Titterten (Bâle Cam-
pagne), qui a bouclé sa meilleure
ascension en 3 minutes et 46 se-
condes seulement. Rappelons
que ce véhicule vient de battre le
record de distance, avec 547 km.
Suivent les 3 autres prototypes
que sont le Stromboli (Niede-
ruzwil, Saint-Gall), l'Etter-Tron
001 (Frauenfeld, Thurgovie) et
un prototype avec batterie au
sodium (Arboldswil, Bâle-Cam-
pagne).

Cette compétition - dont les
organisateurs envisagent d'ores
et déjà de mettre sur pied une
deuxième édition l'année pro-
chaine! - aura valu à la cité imé-
rienne d'être «envahie», l'espace
d'une bonne journée, par une
armada de véhicules électriques,
au «look» parfois futuriste, et
dont les caractéristiques avaient
de quoi faire rêver les bordiers
de la route cantonale... (de)

La foule
à la centrale

En dépit de la pluie et du
froid, la population imérienne
et régionale a su saisir l'occa-
sion de ces deux journées
«portes ouvertes» pour visiter
la centrale photovoltaïque du
Mont-Soleil. Le funiculaire,
gratuit pour la circonstance,
devait presque effectuer la na-
vette sans interruption, durant
les heures de pointe!

Mais pour tous ceux que
ces détestables conditions mé-
téorologiques ont retenu en
plaine, l'occasion de visiter les
installations n'est pas passée
pour autant, sachant que le
consortium a formé une équi-
pe de guides qui n'attendent
que les nombreux groupes
d'intéressés déjà annoncés.

(de)

Et pourtant, ils grimpent!

Objectif 1500 lits
Villeret : l'Office du tourisme du Jura bernois en assemblée

Information, concertation et ou-
verture: trois des principales pré-
occupations de l'Office du tou-
risme du Jura bernois (OTJB),
qui a tenu sa 12e assemblée géné-
rale annuelle samedi à Villeret
Jean-Michel von Mûhlenen, di-
recteur, l'a souligné dans son pre-
mier rapport annuel.

En présence de nombreuses per-
sonnalités politiques , le conseil-
ler d'Etat Mario Annoni en tête,
Emile Gauchat, président de
l'OTJB, a relevé notamment que
la propagande est un support in-
dispensable au tourisme et que
même si le nombre des nuitées a
nettement augmenté en 1991
dans la région, l'office doit
poursuivre ses efforts dans l'op-
tique de son objectif à long
terme: 1500 lits au début du 21e
siècle, alors que le Jura bernois
en dispose de 1200 actuellement.

A propos d'hébergement, le
président a souligné qu'un effort
particulier a été fourni ces der-
nières années quant à la qualité
de .'accueil. Même si le total des
investissements a été l'an passé
en régression, taux hypothé-
caires obligent...
NÉCESSITÉ VITALE
Jean-Michel von Mûhlenen, di-
recteur entré officiellement en
fonction le 1er juin dernier, a
présenté un premier rapport an-
nuel dont il ressort trois notions
primordiales: information,
concertation et ouverture.

L'effort d'information sera
soutenu à l'avenir par une revue
semestrielle qui, en plus de ré-
flexions sur le tourisme,
consacrera des pages à l'accueil,

la gastronomie, les loisirs actifs,
les offres forfaitaires, etc.

La concertation, moyen de
rassembler les acteurs institu-
tionnels et privés, se traduit ac-
tuellement par une étude sur la
pratique du vélo tout-terrain,
thème qui sera traité en table
ronde le 14 mai à Sonceboz.

L'ouverture, enfin , est pour
M. von Mûhlenen une nécessité
vitale pour le Jura bernois et la
condition sine qua non de toute
activité touristique digne de ce
nom. «Aller à la rencontre de
ceux qui nous entourent en ac-
ceptant de faire un bout de che-
min ensemble», une phrase qui
trouve son application dans les
contacts noués avec la Fédéra-
tion du tourisme du canton du
Jura, dans la participation au
Salon des vacances 92 et au «1er
Swiss Travel WorkshopBene-
lux» à Bruxelles, ou encore dans
les relations avec la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ).
STATUT SPÉCIFIQUE?
Parmi les dossiers en cours, le
directeur a mentionné l'amélio-
ration de la signalisation touris-
tique, celle dû réseau routier -
l'OTJB juge indispensable la
liaison Renan-Les Convers - le
projet de télécabine Nods-Chas-
seral. Il en a appelé par ailleurs
aux instances politiques, pour
relever les problèmes suscités
par la nouvelle législation en
matière d'encouragement du
tourisme, qui a montré rapide-
ment les limites de son applica-
tion dans le Jura bernois et pour
s'interroger sur la nécessité d'un
statut touristique spécifique au
Jura bernois.

Au niveau financier, la situa-
tion de l'OTJB est saine et Emile
Gauchat a souligné que l'aide de
la SEVA atteindra cette année
323.790 francs, au heu des
290.000 francs budgétisés.

Au chapitre des élections, si-
gnalons que Patrice Zûrcher,
nouveau responsable du tou-
risme pédestre dans la région, a
fait son entrée au comité. Il suc-
cède à Fabien Mérillat. Ledit
comité pour 92: président:
Emile Gauchat, Nods; vice-pré-
sident: Jean-Claude Vuilleu-
mier, Tramelan; membres: Flo-
rian Schârer (Saint-Imier), Gé-
rard Dessaules (Saint-Imier),
Jean-René Carnal (Reconvilier),
Jean-Pierre Graber (La Neuve-
ville), Jean Marty (La Neuve-
ville), Jean-Luc Pittet (Mont-
Crosin), Max Engelmann
(Berne) et Fabien Zûrcher (Tra-
melan).
«UNE ATTENTION TOUTE
PARTICULIÈRE»
Parmi les orateurs de cette as-
semblée, le conseiller d'Etat An-
noni a rappelé que les projets du
Jura bernois font l'objet d'une
attention toute particulière au
niveau du Gouvernement, qui
reste parfaitement conscient de
ses responsabilités à l'égard de
cette région. Aux yeux de Mario
Annoni, cette attitude a été clai-
rement démontrée dans le cadre
du traitement du dossier des
Convers.

Plus loin, le conseiller d'Etat a
rappelé que lorsque la loi sur
l'encouragement du tourisme
n'est pas valable, le canton met
à disposition les fonds du Sport-
Toto et ceux de la SEVA. (mw)

Ferme entièrement
détruite par le feu

A Rière-Jorat près Tramelan

Comme nous l'annoncions briève-
ment dans notre édition de same-
di, un violent incendie a entière-
ment détruit vendredi une ferme
située à Rière-Jorat, au-dessus
de Tramelan et appartenant à la
famille Andress. Mobilier et ma-
chines agricoles sont restés dans
les flammes. Ce sinistre a provo-
qué des dégâts pour plus d'un mil-
lion de francs et laisse une famille
de 4 enfants sans abri.

Mis à part 25 pièces de bétail, le
mobilier, les machines agricoles
dont un tracteur récent ainsi que
tous les biens de la famille de M.
Jean-Louis Andress ont été
anéantis.

Sous les ordres du cdt J. Mi-
chel, le corps des sapeurs-pom-
piers de Saicourt sont rapide-
ment intervenus. Le centre de
renfort de Tramelan a égale-

ment été alerté, mais il était déjà
trop tard pour espérer maîtriser
le sinistre. Le manque d'hy-
drantes à proximité et le fort
vent n'ont pas facilité le travail
des pompiers.

La police cantonale bernoise
a ouvert une enquête qui a per-
mis d'établir les causes de ce si-
nistre. C'est une machine qui est
à l'origine de l'incendie. M. An-
dress était occupé à faire du
grain avec un mélangeur à four-
rage lorsque la machine a subi-
tement chauffé pour une raison
indéterminée et s'est enflammée.
Avant d'alerter les pompiers, le
propriétaire a tenté de maîtriser
l'incendie avec un extincteur.

La famille a pu trouver provi-
soirement un logis grâce à la so-
lidarité qui s'est manifestée,
alors que le bétail a été recueilli
par des voisins, (vu)

AGENDA
Ecole normale
de Bienne
Journée de solidarité
L'Ecole normale de Bienne
invite chacun, le samedi 16
mai prochain de 14 à 20 h,
à une journée de solidarité
avec le Burkina Faso. Plus
précisément, et sur de-
mande de deux anciens
élèves qui y ont enseigné
durant un an - mesurant
toutes les difficultés ren-
contrées par l'école dans un
pays qui demeure parmi les
plus pauvres du monde -
l'école entend apporter son
soutien à la construction
d'une école primaire dans la
banlieue de Ouagadougou.
Dégustation de cuisine afri-
caine, film, contes, musi-
que, artisanat burkinabé:
on trouvera sur place une
ambiance extraordinaire.
Chaque franc reçu permet-
tra d'acheter 2 briques, cha-
que billet de 100 fr une ta-
ble et un banc! 150 fr suffi-
sent à payer le salaire d'un
mois pour un enseignant,

(de)

Rédaction
dH JURA BERNOIS
Tél.* 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07
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SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37. 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0421122. '

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.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 97 11 67.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 441142.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

SERVICES



L'art de convaincre
Journées du rail mises sur pied par les CFF, les CJ et les PTT

Les journées du rail
mises sur pied de concert
par les CFF, les CJ et les
PTT, malgré un temps
très maussade, ont connu
une bonne affluence po-
pulaire. A travers les
promenades en train à
vapeur ou dans des wa-
gons panoramiques très
modernes, ont-elles at-
teint leur objectif? Ça
n'est pas certain.

Il y avait certes de l'intérêt à voir
fonctionner le système de trans-
bordement de conteneurs de la
route sur le rail, à admirer une
automotrice de 1913, à visiter
une station électrique, à voyager
dans la rame historique «Belle
Epoque», à parcourir le wagon-
restaurant «Mac Do» ou à hu-
mer la (désagréable) odeur du
charbon et de la vapeur des lo-
comotives. Comparer les équi-
pements d'antan aux installa-
tions informatiques de la loco-
motive de Rail 2000 était aussi
riche d'enseignements.
DU PASSÉ À L'AVENIR
Le regard sur le passé ainsi jeté,
il convient désormais d'envisa-

Les CJ en gare de Delèmont
Une vision prémonitoire? » (Bist)

ger l'avenir qui n'est hélas pas
des plus roses. A-t-on compris
dans le Jura l'enjeu capital que
constituent le raccordement des
CJ à Delèmont, la création du
réseau qu'il entraîne, et les effets
indispensables, et positifs, qu'il

provoquera? A-t-on apprécié les
risques énormes que le réseau
ferré jurassien, des CJ comme
des CFF, courrait en cas de rejet
populaire de ce projet? A-t-on
évalué les retombées négatives
provoquées par la politique ju-

rassienne des transports si celle-
ci privilégie uniquement la route
(N 16 et J 18)? Est-on prêt, dans
la vallée de Delèmont, à oublier
les petits intérêts personnels
pour ne porter ses regards que
vers l'avenir?

Certes, les centaines de per-
sonnes qui ont emprunté samedi
et dimanche le rail jurassien ont
manifesté une large compréhen-
sion des problèmes et leur
conviction que les solutions pro-
posées par les autorités sont
seules à même de les résoudre.
Mais voilà, la majorité popu-
laire a-t-elle conscience de tous
les enjeux?
DES CHIFFRES
ÉLOQUENTS
Vendredi à Porrentruy, le
conseiller national Michel Bé-
guelin, grand spécialiste des pro-
blèmes ferroviaires, avait rappe-
lé des données capitales pour le
Jura. Le trafic des voyageurs
couvre 63% de ses frais sur la
ligne Delémont-Delle, ce qui le
place dans une situation tout à
fait favorable. Sur la même
ligne, les express couvrent 71%
de leurs frais, taux lui aussi d'un
niveau acceptable. Il s'ensuit
que créer sur cette ligne des cor-
respondances judicieuses, à Glo-
velier et Delèmont, exercera des
effets financiers positifs, ce qui
milite en faveur du raccorde-
ment des CJ à Delèmont, qui
créera l'effet de réseau. Partout
où il a été instauré, il a entraîné
une augmentation très impor-
tante des recettes du trafic des
voyageurs, a précisé le politicien
vaudois, avant de souhaiter que
le Jura le comprenne. V. G.

BRÈVES
Le Noirmont
Dans un mur
Dans la nuit de samedi à di-
manche, un automobiliste
neuchâtelois a perdu la
maîtrise de son engin dans
le village du Noirmont.
Alors qu'il se dirigeait vers
Saignelégier peu après
deux heures du matin, il a
percuté le mur jouxtant une
propriété, dans le dernier vi-
rage de la localité. Il n'y a
pas eu de blessé mais la
voiture est démolie. C'est la
deuxième fois en une année
qu'une voiture finit sa
course dans cette propriété,

(mgo)

Brancardiers jurassiens
Relève assurée
Quelque septante brancar-
diers et infirmières juras-
siens ont participé hier à
Bassecourt à la 36e assem-
blée de cette association.
La relève est assurée puis-
que cette association a ac-
cueilli neuf nouveaux bran-
cardiers et un nouveau pré-
sident en la personne d'An-
dré Kottelat de Bassecourt.
L'an passé, ce sont 50 per-
sonnes qui ont accompa-
gné les malades lors du pè-
lerinage de Lourdes.

(mgo)

Pèlerinage de Lourdes
Avec 350 Jurassiens
Ce sont 350 Jurassiens qui
sont inscrits pour le pèleri-
nage de Lourdes qui se dé-
roulera du 25 au 31 mai
prochains. Ils seront emme-
nés par l'abbé Pierre Rebe-
tez, actuellement à Bienne
mais anciennement à Sai-
gnelégier. Dix-sept infir-
mières accompagneront les
malades, (mgo)

Université populaire
Entretenir son vélo
Les beaux jours sont de re-
tour. C'est le moment de
sortir les vélos. Pas besoin
de se préoccuper du mo-
teur, mais les mécanismes
demandent tout de même
de l'entretien. Pour rouler
rassuré, l'Université popu-
laire des Franches-Mon-
tagnes met sur pied un
cours démonstratif animé
par René Boillat, un profes-
sionnel en la matière. Deux
séances sont prévues, les 8
et 15 mai, de 19 à 21 heu-
res, à l'école des Bois.
Adultes et enfants dès 12
ans peuvent encore s 'y ins-
crire sans tarder, auprès de
Mme Boillat, tél. 61 14 53.

(ht)

L'étang du Peu-Girard revît
I Grâce aux Amis de la Nature

Laissés à l'abandon , comblés ou
bétonnés dans les années
soixante, les zones humides et lés
étangs vivent une seconde jeu-
nesse, chacun ayant compris le
rôle essentiel qu'ils jouent dans la
nature. Ce week-end, c'est le
point d'eau du Peu-Girard qui a
été réaménagé. Une action des
Amis de la Nature qui effec-
tuaient là leur premier gros ou-
vrage.

Les Amis de la Nature en Suisse,
ce sont 30.000 membres répartis
en 100 sections (24 en Roman-
die). Les sports, les loisirs et les
vacances (la Fédération dispose
de 100 chalets) dans la nature
égrènent les activités.

La section franc-monta-
gnarde est toute jeune puisque
créée en octobre 1986. Elle est

y  *" . ' ¦ s
formée de 65 membres emmenés
par Dgnis., Monngt dj ĵj^où̂
mont. , . 5; n ¦_ ._ ,.-.v.p_ç si 1
À L'ASPHYXIE ';¦ '' *!°V
L'an passé, cette section a .enga-
gé son premier grand chantier:
le réaménagement de l'étang du
Peu-Girard. Avec l'accord de
son propriétaire Michel Surdez,
ce point d'eau (il servait autre-
fois à alimenter les fermes du
Peu-Girard), a totalement chan-
gé de visage. L'an passé, il n'en
restait qu'une gouille envasée,
au bord de l'asphyxie sous les al-
gues et les roseaux. Il a été curé
et, à la fin de la semaine, une
trentaine de membres des Amis
de la nature sont venus apporter
une touche finale à ce biotope.
Les Francs-Montagnards ont eu
le renfort d'une dizaine de

Chaux-de-Fonniers et même de
_ deyx \alalsans de Vernayaz.__

t
|JyÈpR ^Ç PIERRES SÈCHES
Sous l'experte direction du Dr
Max-Henri Béguin de La
Chaux-de-Fonds, 75 ans, une
dizaine de membres se sont atte-
lés à remonter le mur de pierres
sèches qui ceinturé ce site. Un
passage pour piétons a égale-
ment été aménagé. Les condi-
tions de travail n'étaient guère
favorables: un méchant crachin
glacial et une boue collante à
souhait mais, au bout du
compte, le plaisir du bel ouvrage
et d'une soupe aux pois parfu-
mée de jambon. Cette première
réalisation pourrait fort bien dé-
boucher sur d'autres, notam-
ment sur le Plat des Chaux.

Mgo

Conditions de travail
et chômage

Interventions parlementaires

Les interventions déposées jeudi
au Parlement tiennent compte de
la situation du marché de l'em-
ploi. Dans une motion, Combat
socialiste demande que des
avances sur les indemnités dues
aux chômeurs soient consenties
par la Caisse de chômage du can-
ton - qui traite 75% des de-
mandes d'indemnités - lorsqu'il
est établi que la demande est fon-
dée.

Le groupe socialiste demande
lui la création d'une commission
consultative concernant les
conditions d'hygiène et de sécu-
rité au travail (comme il en
existe une sur les chantiers de la
Transjurane), commission dont
l'inspecteur, l'hygiéniste et le
médecin du travail, ainsi que le
médecin cantonal, feraient par-
tie d'office.

Les motionnaires entendent
éviter que les conditions des tra-
vailleurs s'aggravent du fait de
la récession. Ils relèvent d'autre
part que le nombre des accidents
sur le lieu de travail a tendance à
augmenter en Suisse et dans le
Jura.

Le groupe démocrate-chré-
tien aimerait savoir lui, par une
question écrite, si les architectes
et ingénieurs inscrits au registre
sont favorisés, lors de l'octroi de
mandats par l'Etat , qui attribue
les mandats et selon quels cri-
tères.

V. G.

Coup de gueule
du journaliste Pascal Rejetez

«Jura - SOS - Culture»

Notre confrère Pascal Rebetez,
journaliste indépendant et pré-
sentateur de l'émission culturelle
«Viva» à la Télévision suisse ro-
mande, est un passionné. Il sent le
soutien culturel menacé par les
restrictions budgétaires dans le
canton du Jura. Il lance un cri
d'alarme sous la forme d'un «Ap-
pel aux responsables politiques
pour une défense responsable des
activités culturelles et artisti-
ques».

La lettre qu'il enverra aux mi-
nistres et aux députés se résume
à leur dire: «Vous allez faire des
économies, d'accord. Que cela
ne soit pas au détriment de la vie
culturelle, s'il vous plaît». Rebe-
tez prie les créateurs, animateurs
et amateurs culturels de joindre
leurs voix à la sienne. Toute ré-
duction de crédit «impliquerait
forcément l'interruption en cas-
cade de maints projets et entre-

F
rises qui ont fait et font la vie et
image du canton». Ce dernier

ne s'est déjà pas joint à plusieurs
projets romands, comme l'infor-
matique inter-bibliothèques, le
fonds d'aide à l'écriture théâ-
trale, les tournées musicales ou
théâtrales, etc. Galeries d'art et
maisons d'édition ont dû fermer
leurs portes. Les acteurs cultu-
rels «n'ont que des bouts de fi-
celle pour mener à bien leur pro-
jet, avant de se résigner à l'amer-
tume et à l'exil». Le Jura est le
plus «chiche dans la défense de
la musique vivante, du rock, du
théâtre, des arts plastiques et de
la littérature. Les rares prix
d'encouragement ne doivent pas
pallier l'insuffisance de l'effort
financier de l'Etat» .

L'appel se conclut par la de-
mande de maintenir les dépenses
actuelles en faveur de la culture
et, par la suite, d'augmenter
l'aide indispensable des pou-
voirs publics. Cela constituerait

les prémices d'une politique
culturelle qui reste à créer.

Dès le 15 mai, on saura com-
bien de personnes auront accep-
té de contresigner cet appel inti-
tulé «SOS-Culture» qui sera
alors envoyé aux autorités can-
tonales.

V. G.

Soutien prolongé
dans le temps

Remaniements parcellaires

Répondant à une question écrite
de la députée Françoise Cattin,
pcsi, le Gouvernement rappelle
que 21.000 hectares de surface
agricole devaient être remaniés
en 1979. Dans la moitié, soit 30
communes, rien n'a encore été en-
trepris. Malgré les restrictions fi-
nancières fédérales et cantonales,
le soutien des remaniements sub-
sistera, mais sera prolongé dans
le temps,

La Confédération alloue envi-
ron 4 millions par année, le can-
ton de 3 à 4 millions. Les sub-
ventions couplées atteignent en-
viron 80%. Des remaniements
de quelque 10 millions par an-

née sont donc envisageables, de
sorte que l'ensemble restant ne
sera pas achevé avant un quart
de siècle au moins. Les travaux
en cours et en projet seront pri-
vilégiés. Les autres seront diffé-
rés.

Des diverses stratégies possi-
bles, le Jura appliquera celle qui
réduit les frais d'infrastructures
(chemins et constructions di-
verses). Les chemins graveleux
seront préférés aux chemins bé-
tonnés. Les remaniements de-
meurent absolument indispen-
sables afin d'améliorer la com-
pétitivité de l'agriculture à
l'aube de l'intégration euro-
péenne. V. G.

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<? 51 1203.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 1301.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <p 51 22 88.

Dr Bloudanis, <p 51 1284
Dr Meyrat <? 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, £5311 65.
Dr Bosson, <p 53 15 15.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES
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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.
T9.00 Patchwork-. 20:00 -Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents.

^^S La Première
9.05 PetlTTÎ-jëûner, 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. 0.05 Relais de la Télédiffu-
sion.

X̂
f̂c^  ̂

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. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

ĵfcjj  ̂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 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 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.

ÏJll France musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08 Les
mots et les notes. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.30 Dépêche-notes. 14.35
Concert. 16.15 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Domai-
ne privé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert 23.10 Ainsi la
nuit. 0.30 Dépêche-notes. 0.35
L'heure bleue.

RHii. ____£_* l Suisse romande

8.40 Salon du livre
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 Top models (série)
9.20 A cœur ouvert (feuilleton)
9.45 Les annonces de Lyliam
9.50 Vive les animaux

10.20 Musiques, musiques
10.50 Inspecteur Derrick
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (feuilleton)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 Intervista

Film de Federico Fellini.
16.10 Côte Ouest
16.55 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 TlnyToons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Hockey sur glace

(Suisse alémanique)
20.05 Votations fédérales

A 20 h 15

Spécial cinéma
Les
incorruptibles
Film de Brian De Palma
(1987).
Avec Kevin Costner, Sean
Connery, Robert de Niro: Les
incorruptibles s'attaquent à
AI Capone alors au faîte de isa
puissance. f

Le mythe d'AI Capone
Kevin Costner (RTSR)

22.15 Cinérama
23.05 TJ-nuit
23.20 Hôtel
23.35 Mémoires d'un objectif
0.25 Bulletin du télétexte

Bill tv5 europe

7.00 Journal
7.40 F comme français
8.00 Journal canadien
8.30 Sélection one world

channel
9.00 Eurojournal

10.00 Le Canada sur deux roues
10.30 Télétourisme
11.00 Trois caravelles

pour Séville
11.30 Sports-loisirs
12.00 Flash
12.05 La chance aux chansons
13.00 Journal A2
13.30 La bonne aventure
14.00 La marche du siècle
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 champion
18.30 Journal
19.00 Carré vert
19.30 Journal suisse
20.00 Les rédacteurs

en chef/Le point
21.00 Journal TF1
21.30 Tous à la une
23.00 Journal Soir 3
23.20 Ciell Mon mardi)

I /_tY___\\\ 1 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. 18.30 Jura soir.
18.45 Histoire de mon pays. 19.00
Café des arts. 20.00 Les ensoirées.

______LJ France 1

7.00 TF1 matin
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
17.50 Premiers baisers (série) .
18.20 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Stars 90

A 22 h 45

Santé ;
à la Une
Comment vaincre sa timidité.
Qui n'a, un jour, perdu ses
moyens devant son patron
ou dans une circonstance in-
habituelle. Ce qui peut, dans
certains cas, ajouter du
charme à une personnalité,
peut également être un han-
dicap dans la vie profession-
nelle, car ce trait de caractère
empêche souvent de se mon-
trer sous son jour véritable.
Grâce à de nombreux repor-
tages et à des témoignages
de timides, «Santé à la Une»
nous dit quels sont les
moyens thérapeutiques, indi-
viduels ou collectifs qu'il est
possible d'utiliser pour re-
trouver l'assurance qui nous
fait défaut aux moments cru-
ciaux.

0.15 TF1 nuit
0.25 Minuit sports
1.30 TF1 nuit
2.15 On ne vit qu'une fois (série)
2.40 Les aventures de

Caleb Williams

S V_»l % Tétecirrié
14.25 Ciné-jeu *
14.30 Détente*
14.55 Cette semaine

à Hollywood *
15.00 Trailer *
15.10 Et Dieu créa la femme

Remake américain du film de
Roger Vadim de 1956, (94').

16.45 Exploit'
17.10 Ciné-jeu*
17.20 Orca

Film américain de Michael
Anderson avec Bo Derek
(1977 - 88').

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 05

Cœur glacé
Film suisse de Xavier Koller
(1979 - 108'). Avec Sigfrit
Steiner, Emilia Krakowska,
Paul Buhlmann et Otto ;
Machtlinger.

21.55 Ciné-journal suisse *
22.00 Les aventuriers du bout

du monde
Film américain de Brian G.
Hutton (1983 - 105').
Avec Tom Selleck et Bess
Amstrong

23.45 Ciné-jeu *
23.50 Cinéma scoop/

avant première *
0.05 La race des seigneurs

Film français de Pierre Gra-
nier-Deferre (1973 - 88').
Avec Alain Delon, Sydney
Rome, Jeanne Moreau etc.

(* en clair)

SgJ/**^ Radio Jura bernois
8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
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'actualité. 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. 18.45 Rubrique-à-brac.
19.30 Horizons classiques. 21.00
Relais RSR1. 

"*" '¦¦¦¦¦. WT̂ Antenne 2

9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur

10.55 Dessinez c'est gagné
11.15 Flash info
11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Régis.
15.25 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.30 Magnum

Une rude saison.
19.15 INC
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal

A 20 h 50

Princesse
Alexandre
Téléfilm en deux parties de
Linda de Rosa.
Alexandra, princesse de Wis-
kern; a épousé le duc Franz"
d'Eisenstaedt dont elle a eu
deuxenfants, Friedrich et Gi-
sela. Depuis des années, elle
subit la violence sadique de
son époux. Son frère, le
prince Stephan de Wiskern,
diplomate, a en vain essayé
d'intercéder auprès de leur
oncle, l'empereur d'Autriche
François Joseph pour
quAlexandra puisse officiel-
lement se séparer de son
mari. Le scandale rejaillirait
sur les Habsbourg. Aussi la
jeune femme décidè-t-elie de
fuir l'Autriche pour aller s'ins-
taller à Paris et s'y noyer dans
l'anonymat.

22.25 Résistances
23.35 1,2,3, théâtre
23.40 Journal - Météo
24.00 Championnats d'Europe

d'aérobic
0.30 Caractères
1.00 La caméra indiscrète
1.30 Eve raconte
2.45 Double jeu

L̂ J 
La Six

12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans la

prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

A 2 0H4 0

Les branchés
du Bahut
Film américain de Robert
Butler, (1983 - 95').
Bob, Gonzer, Max et Irwin
constituent la fine fleur du ra-
massis de cancres qui sévi-
sent â l'Université Lepeto-
mane. Le doyen Burch s'en
lamente. Mais il compte sur
la prochaine course inter-col-
lèges qui doit se dérouler sur
les rapides de TOrégon pour
redorer le blason de son éta-
blissement grâce à une vk>
toire. C'est à Bob, Gonzer;
Max et trwin de défendre les
couleurs. Ce qui n'emballe I

J guère nos quatre compères... I

22.20 La bataille du rail
Film de René Clément
(1945), avec Robert Leray,
Jean Daurand.

24.00 Culture rock
0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Jazz 6
1.15 Boulevard des clips

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier

20.30 «Hudson Taylor» (1 )
Film sur la vie d'Hudson Tay-
lor qui s'est consacré à l'évan-
gélisation de la Chine, malgré
de nombreuses épreuves
(maladies, mort de ses en-
fants et de son épouse).

»ilZ-/ 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
11.55 L'homme du jour
12.30 Journal régional
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!
15.30 La grande vallée

L'homme de paix.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Barocco
Film français d'André Téchi-
né (1976- 110').
Avec Isabelle Adjani, Gérard
Depardieu, Marie-France Pi-
sier, Jean-Claude Briaty, etc.
Laure descend d'un tram-
way, croise un attroupement
autour d'un homme blessé
étendu sur la chaussée et pé-
nètre dans une salle de sport
où Samson, son fiancé, est
en train de se faire photogra-
phier, en tenue de boxeur.
L'arrivée de la jeune fille per-
turbe l'élaboration d'une ma-
chination dirigée contre un
des candidats aux élections.

22.35 Soir 3
22.55 Océaniques
23.50 Alice
0.45 Hockey sur glace

Championnat d'Europe.
1.30 Mélomanuit

Invitée de la semaine: Anne-
Marie Philippe.

^^mr Suisse alémanique

14.00 Schulfemsehen. 15.30 Sam-
schtig-Jass. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. 16.50 Kinder-und Ju-
gendprogramm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Mann, ein Coït, vier Kin-
der. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 20.00 Traumpaar.
21.10 Time oui. 21.50 10 vor 10.
22.20 Lemmy Caution gegen Alpha
60 (film de Jean-Luc Godard 1965).
23.50 Nachtbulletin.

^̂ smzr Allemagne 1

9.00 Tagesschau. 9.03 ML - Mona
Usa. 9.45 Medizin nach Noten. 10.00
Tagesschau. 10.03 Weltspielen.
10.45 Recht in Deutschland. 11.00
Tagesschau. 11.03 Wetten, dass...?
12.55 ARD-Sport extra. 15.25 Ein
Kind wie Alex (film). 17.00 Punkt.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Dingsda. 21.00 Kontraste.
21.45 Miami Vice. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Tatort. 0.30 Tagesschau.

|fj Allemagne 2

13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Die Fraggles.
14.10 Kampf um Ùberleben. 14.55
Matloch. 15.40 Vorsicht, Falle! -
extra. 16.00 Heute. 16.03 Sternen-
sommer. 16.50 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport Heute. 17.15 Lander-
joumal. 17.45 Ein Fall fur zwei.
19.00 heute. 19.20 Zelleriesalat.
19.30 Im Dunstkreis. 21.00 Ausland-
sjoumal. 21.45 Heute-Jnumal. 22.15
ZDF-Sport extra. 22.25 Die Jagd
nach dem Teufelsrubin.

I 3 Allemagne 3
10.35 Actualités. 10.50 Non-Stop-
Fernsehen. 14.00 Rest? Risiko.
14.30 Dalton nennt sie Atome. 15.00
Hallo, wie geht's? 15.15 Unterwegs.
16.00 Harald und Eddi. 16.30 Solo fur
12.17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Geschichten von an-
derswo. 18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Auslandgeschichten.
19.30 Teleglobus. 20.00 Lindenstras-
se. 20.30 Vier fur den wilden Norden.
21.15 Liebelei (film). 22.40 Kôpfe La-
teinamerikas. 22.55 Nachtausgabe.

JH La Sept
10.00 et 12.00 Cours d'italien

(14)
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
17.00 Joseph Svoboda

Portrait vivant du scéno-
graphe tchèque de renommée
mondiale.

18.00 Mistress Madeleine
Cycle «Regards Canadiens».
En 1850, au Canada, une
jeune Indienne, mère de deux
enfants, vit heureuse avec
Charles au sein de la commu-
nauté blanche. A son retour
d'Europe, Charles revient
avec une femme blanche,
avec qui il s'est légalement
marié. Madeleine, humiliée,
part rejoindre les siens...

19.00 Le miroir de Baudelaire.
Documentaire de Robert Bo-
ber (1989 - 57').

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Les hommes-livres

Collection de films d'entre-
tiens proposée par Jérôme
Prieur. Claude Simon, prix
Nobel de littérature en 1985
pour l'ensemble de son œu-
vre. Film de Roland Allard
(1988 - 45').

A 21 h 00

Espoir
Film français d'André Mal-
raux, (1939 - 1 h 12), avec
José Sempere, Julio Péna,
Andrès Méjuto, José Ladb.
Espagne, 1938. La guerre ci-
vile oppose républicains et
franquistes. Grâce à un pay-
san qui a repéré un camp
d'aviation franquiste, à côté
de Teruel, un village entre
Barcelone et Valence, tous
les paysans vont aider les ré-
publicains à la réussite du
bombardement du camp en-
nemi. L'opération réussit,
mais un des avions s'écrase
dans les montagnes.

22.10 Cinéma de poche
Documentaire de Roger Nar-
bonne et Marie Berthelius
(1991 - 26').

K̂_^ 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 Dalle langhe
all'adriatico. 15.20 Una domenica in
campagna (film de Bertrand Taver-
nier). 16.50 Text-Vision. 17.00 Si è
Giovani solo due volte (téléfilm).
17.25 Tituvita. 18.00 L'arca del dot-
tor Bayer (téléfilm). 19.00 II quotidia-
no. 20.00 Telegiornale. 20.30 V
corne vendetta. 21.55 Rébus. 22.25
TG sera. 22.45 Grandangolo. 0.40
Text-Vision.

|\AI Italie 1
14.10 Sidekicks, l'ultimo cavalière
elettrico (téléfilm). 14.35 L'albero az-
zurro. 15.00 Bigl 17.30 Parola e
vita. 18.00 Telegiornale uno. 18.05
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans (té-
léfilm). 18.50 11 mondo di quark.
19.40 II naso du Cleopatra. 19.50
Che tempo fa. 20.00 Telegiornale
uno. 20.40 Dick Tracy (film). 22.45
Telegiornale uno. 23.00 Emporion.
23.15 II supplemento. 24.00 Tele-
giornale uno. 0.30 Appuntamento al
cinéma. 0.40 Hockey su ghiaccio.

ttr G Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Amo y
senor. 17.00 Vuelta ciclista a espa-
na. 18.00 No te rias que es peor.
19.00 Pasa la vida. 19.30 Bienveni-
da esperanza. 20.05 De tal palo.
20.30 Telediario. 21.00 El precio
justo. 22.30 Exposiciones un'rver-
sales. 23.30 Rédaction de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 1.00 Resumen de la
vuelta ciclista a Espana.

* »*
EUROSPORT

* ** * *
9.00 Hockey sur glace. 11.00 Interna-
tional motorsport. 12.00 Boxe. 14.00
Hockey sur glace. 15.30 Tennis.
17.00 Formule 1. 19.00 Voile. 19.30
Eurosport news. 20.00 Hockey sur
glace. 22.30 Football. 23.30 Tennis.



LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a le profond regret de faire part du décès du

Docteur

Pierre GABUS
Ses membres garderont de ce confrère

le meilleur des souvenirs.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

LE GARAGE DU CRÊT
FAMILLE BRULHART

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf BERLY
papa de leur fidèle collaborateur.

DOMBRESSON Je vois maintenant d'une manière
certaine que le Seigneur a envoyé
son ange et qu'il m'a délivré.

Actes 12 V 11

Madame Berthe Kunz-Treuthardt, à Dombresson;
Madame et Monsieur Gilberte et Peter Stutzmann-Kunz

et leurs enfants Doris et Karin, à Worben;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Suzanne Kunz-Urfer

et leurs enfants Olivier et Valérie, à Neuchâtel;
Madame et Monsieur Silvia et Hugo Ruegger et

leurs enfants Roger. Dominik et Roland, à Brittnau,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part du décos de

Monsieur

Hans KUNZ-TREUTHARDT
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère,
beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami que Dieu a rappelé
à Lui, dans sa 79e année.

2056 DOMBRESSON. le 2 mai 1992.
(Grand-Rue 14)

Le culte aura lieu au temple de Dombresson. mardi S mai, à
14 heures, suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Home médicalisé de
l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .

LE LOCLE J. Que ton repos soit doux
ï comme ton cœur fut bon.

Madeleine Berly-Wenger:
Christiane et Hans Dùrr-Berly et leur fils Patrick,

à Widnau,
Alain et Martine Berly et leurs enfants

Michael et Morgane,
Jacques Berly,
Philippe Berly.à Zurich,
Nicole Berly et son ami Enrico. à La Sarraz;

Monsieur et Madame Eugène Wangler, leurs enfanta, '
et petite-filltkrv.w '4& •¦ - - '-¦= • : - .'.-. _,* ,.'_ '">•- ,ï "_ . .-,„

Les enfants, petits-enfa nts et arrière-petits-enfa nts
de feu Christian Wenger,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rudolf BERLY
leur bien-aimé époux, papa, beau-papa, grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 66e année, après une
pénible maladie.

LE LOCLE, le 1er mai 1992.

Un office religieux sera célébré le mardi 5 mai, à 14 heures,
en l'Eglise catholique du Locle suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.

Domicile de la famille: Gérardmer 10
2400 Le Locle.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

RENAN Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121
Repose en paix.

Monsieur Hans Hochstrasser et familles;
Monsieur Rudolph Hochstrasser et familles;
Monsieur Walter Hochstrasser et familles;
Madame Lina Zuber-Hochst rasser et familles;
Monsieur Hermann Hochstrasser et familles;
Madame Emma Merz-Hochstrasser et familles;
Monsieur Alfred Hochstrasser et familles;
Madame Martha Merz-Hochstrasser et familles;
Madame Rosa Merz-Hochstrasser et familles;
Monsieur Willy Hochstrasser et familles.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Frieda HOCHSTRASSER
leur bien-aimée sœur, belle-sœur, tante, grande-tante,
cousine, marraine, parente et amie survenu dans sa
68e année après une courte et pénible maladie.

RENAN, le 2 mai 1992.

La cérémonie d'adieu avant l'incinération aura lieu le
mardi 5 mai à 14 heures à l'église de Grandval.

Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière
de Moutier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
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• ABC (p 23 72 22)
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg et T.
Langmann), lu, 20 h 30.

• CORSO (£23  28 88)
Le prince des marées (de
et avec B. Streisand), 16 ans,
tous les jours 21 h. Hook ou
la revanche du capitaine
crochet (de S. Spielberg),
pour tous, tous les jours, 18
h 15.

• EDEN(£2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve, J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45, 20 h 45.

• PLAZA(4" 2319 55)
Le père de la mariée (de
C. Shyer avec D. Keaton),
pour tous, tous les jours 16 h
30,18 h 45, 21 h.

• SCALA ( ';-¦ 23 19 18)
La famille Addams (de B.
Sonnenfeld, avec A. Hus-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30, me aussi à 16
h. Blanche Neige et les
sept nains, me 14 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 20 h, Indochine (cf.
sous La Chx-de-Fds); 18 h,
Ashakara (de G. Louvin avec
J. Campbell), 12 ans.

• APOLLO 2
15h,17h45,20h15, toutes
les séances en V.O. angl. s/tr.
fr. ail.. Face à face (de C.
Schenkel avec C. Lambert),
16 ans.

• APOLLO 3
17 h 45, Pierre qui brûle (de
L Kaneman avec U. Lem-
per), 16 ans; 15 h, 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, La fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica Hus-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séances en V.O. Johnny
Stecchino (de et avec Rober-
to Benigni), 12 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, 20 h, La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Les nerfs à vif (de
M. Scorsese avec R. de
Niro), 16 ans.

CINÉMAS

Graff iti, sauce 666
Un chiffre anodin fait son appa-
rition à nos écrans de TV, dans
nos bandes dessinées, sur nos
pochettes de disques, ... et sur
certains murs de notre bra ve cité
tranquille.

Anodin ? Pas tout à f uit. 666.
c'est l'expression de la haine et
du mépr i s  envers tout ce qui se
réclame de l'Evangile.

Pour les connaisseurs, c'est
Verseau contre Poisson, New-
Age contre tradition judéo-chré-
tienne.

Pour les autres, c'est un chif -
f r e  un peu mystique, magique,
souvent associé aux groupes
rock et leurs extravagances.

Pour les chrétiens qui y com-
prennent quelque chose, c'est le
chiff re du vaincu, le symbole de
la révolte du condamné.

Alors, pourquoi en f aire un
plat? C'est que, voyez-vous,
j 'aurais aimé léguer un autre
monde à mes enf ants. Nos
contemporains se laissent aisé-
ment séduire par tout ce qui les
mène à leur perte.

La musique conduit les jeunes
à la révolte, l'anarchie, la dro-
gue, la violence, le désespoir.
Des études ont été f aites à ce
propos, mais le sujet est trop
sensible pour qu 'on en parle sé-
rieusement.

La TV sensibilise directement
vos enf ants aux «autres mon-
des», aux pouvoirs supérieurs, à
une rêverie mystique qui ébranle
leur équilibre, à une adoption de
standards moraux qui les rend
insensibles à l'altruisme, et dés-
armés f ace à la tentation des
drogues ou à la séduction des
sectes. Tout cela est tellement
anodin, n'est-ce pas... Tellement
anodin qu 'on n'est même plus
capable de croire au sérieux de
l'avertissement.

Alors pourquoi 666! C'est
que ce chiff re est le symbole de
ralliement de tout ce qui
conspire pour détruire notre i
monde; c'est la valeur derrière
laquelle se cache un gigantesque
projet de totalitarisme mondial.
Ce chiff re est dans toutes vos
maisons, vos armoires, vos

poches: c'est le code d'accès à la
lecture par l'ordinateur des
«codes-barres» qui sont apparus
sur tous les produits. Anodin
encore une f ois...

«La Bête (l'anti-Christ) f i t
que tous, petits et grands, riches
et pauvres, libres et esclaves
reçussent une marque sur leur
main droite ou sur leur f ront, et
que personne ne put acheter ni
vendre sans avoir la marque, le
nom de la Bête ou le nombre de
son nom. (...) Car c'est un nom-
bre d'homme, et son nombre est
666». (Apocalypse ch. 13, v. 16-
18).

Lorsqu'on barbouille au 666
le No 24 de la rue du Manège
dans notre brave cité tranquille,
comme j e  le disais, il y  a plus
qu 'un simple vandalisme, il y  a
imbécillité de gens qui croient
posséder un pouvoir, alors que
le symbole derrière lequel ils se
rallient renf erme en lui-même ce
qui les domine et les mène à
coup sûr à leur perte.

Non, j e  n 'aimerais pas léguer
à mes enf ants le monde qui
vient, et j e  m'eff orcerai jus qu'à
mon dernier souff le de militer
pour la justice et la libération
qu 'apporte l'Evangile de Jésus-
Christ. Démodé? A d'autres... Il
a tout à apporter à notre monde
qui chancelle.
Claude Matthey
pour le MEC
Mouvement d'entraide chrétien

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE
La Chaux-de-Fonds

Collision
Un automobiliste de la La
Chaux-de-Fonds, M. E. J., cir-
culait , samedi juste après 16 h,
rue de la Fusion en direction
Nord . A l'intersection avec la
rue du Parc, il est entré en colli-
sion avec l'auto de Mme S. P.,
du Locle, qui suivait la rue du
Parc en direction ouest. Dégâts.

Marin

Début d'incendie
Samedi à 20 h, un début d'incen-
die s'est déclaré Sous-les-Ouches
3, dans une cuisine. Le sinistre a
été provoqué par de l'huile qui a
pris feu. Les premiers secours de
Marin et le SIS de Neuchâtel se
sont déplacés mais n'ont pas eu
à intervenir, le feu ayant été cir-
conscrit par la locataire.

Neuchâtel

Deux blessés
Un automobiliste de Hauterive,
M. P. B., circulait avenue de la
Gare avec l'intention d'emprun-
ter la rue des Bercles, samedi à 5
h 45. A l'intersection, son auto a
heurté celle de Mlle P. B., de
Neuchâtel, qui descendait la
chaussée de la Boine en direction
du centre-ville. M. P. B. ainsi que
son passager ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital des
Cadolles, qu'ils ont pu quitter
après y avoir reçu des soins.

Route coupée
M. R. P., de St-Blaise, sortait,
samedi à 11 h 45, du parking sud
du centre commercial Coop des
Portes-Rouges avec l'intention
de se diriger vers le centre-ville.
Au cédez-le-passage, son auto a
heurté celle de Mme M. A., de
Peseux, qui circulait rue des
Portes-Rouges en direction
d'Hauterive. Dégâts.

Gorgier

Dégâts
Samedi à 7 h 35, M. M. G., de
Perrefitte (BE), circulait de Gor-
gier à Vaumarcus. A la signalisa-
tion lumineuse du carrefour du
Cygne, son auto a heurté celle de
Mme B. D., de Gorgier, qui s'en-
gageait sur la route principale de-
puis la rue de la Foulaz.
La Côte de Rosière

Voiture en feu
Hier à 4 h 45, une voiture a pris
feu en haut de la Côte de Ro-
sière. Les pompiers de Brot-
Dessus sont intervenus pour
éteindre ce sinistre. Le véhicule
est hors d'usage.

FAITS DIVERS

Gorgier
Samedi dernier à 21 h 30, une
voiture conduite par M. J. F. P.,
de Mathod (VD), circulait de
Bevaix à Gorgier. Environ 150
m après l'Hôtel des Platanes,
lors du croisement avec un véhi-
cule, il a dû serrer à droite et a
heurté le mur bordant la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, son vé-
hicule a fait un tête-à-queue, tra-
versé la route de droite à gauche
et terminé sa course contre un
portail métallique. Dégâts. Le
conducteur du véhicule qui a
croisé la voiture J. F. P. ainsi

que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Bou-
dry, tél. 038/42 1021.

La Chaux-de-Fonds
Vendredi dernier à 10 h 25, un
cycle conduit par M. C. A., de
La Chaux-de-Fonds, circulait
rue des Crêtets en direction Est.
Peu après le 87, il a perdu l'équi-
libre et est tombé. Les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

TÉMOINS

Les Brenets
(avril)
Naissances
Jeannet Leslie, fille de Jeannet
Jean-Michel et de Jeannet née
Robert-Charrue Viviane. -
KoBli Léonard, fils de Kohli
Hugues Guy Georges et " de
Kohti néfc Matthey-Jaquet Anne
Claude.
Décès
Guinand Enrichetta, 1901.

ÉTAT CIVIL

SERVICES
NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite f 251017.

VAL-DE-TRAVERS
• AMBULANCE

<?117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
P 63 25 25.

VAL-DE-RUZ
• SERVICE DE GARDE

PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie £5 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 45 53 34 44.

• AMBULANCE
«5117.

AUJOURD'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS

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

NEUCHÂTEL

• THÉÂTRE
«Zarah Leander, die Nazisirene»
Théâtre du Pommier
20 h 30.



Des adolescents prennent
la clé des champs!

Vacances actives à la ferme

Chaque année, plusieurs
centaines de petits
Suisses passent leurs va-
cances à la ferme. Pour
apprendre à connaître la
vie aux champs. Pour se
familiariser avec les
soins à donner aux ani-
maux et les travaux agri-
coles. Et aussi pour ga-
gner un peu d'argent. En
1991, près de 200 jeunes
Romands, garçons et
filles, ont fait l'expé-
rience. Parmi eux, trente
Neuchâtelois. Témoi-
gnages.

Par _^____
Thierry OTT w

«Je voulais trouver un emploi
pendant l'été et l'agriculture est
un domaine qui m'intéresse..
Quand j'ai appris l'existence du
Service volontaire agricole, je
n'ai pas hésité!» Florent Cosan-
dey, 17 ans, s'est donc engagé.
Et en été 1991, il a passé deux
semaines de vacances dans une
exploitation de Lùtisburg, un
village du canton de Saint-Gall.
Deux semaines de vacances,
vraiment? «J'ai travaillé chez
des gens qui dirigeaient une en-
treprise spécialisée dans la
culture des fleurs et des petits
fruits. Les journées étaient lon-
gues - dix heures de travail, sa-
medi compris - mais les tâches
étaient variées et l'ambiance ex-
cellente. On me considérait vrai-
ment comme un membre de la
famille!» Une seule déception
pour Florent: «J'aurais préféré
être dans une ferme, m'occuper
d'animaux et faire les foins.»
Qu'à cela ne tienne! Le jeune
Loclois, étudiant au gymnase de
La Chaux-de-Fonds, repart ce
printemps. «Et cette fois-ci, j'ai
bien insisté. Je vais dans le can-
ton de Berne, chez de vrais pay-
sans!»

RAPPROCHER LA VILLE
DE LA CAMPAGNE
Florent est un des trente jeunes
Neuchâtelois pour lesquels le
Service volontaire agricole a

Rapprochement ville-campagne
Des contacts humains souvent très enrichissants

trouvé une place en 1991. Créé
pendant la crise économique des
années trente pour venir en aide
aux nombreux chômeurs que
comptait alors la Suisse, cet or-
ganisme a principalement pour
but , aujourd'hui , de favoriser les
rencontres entre les gens de la
ville et ceux de la campagne -
entre les consommateurs et les
producteurs. Pour les familles
paysannes, la présence d'un vo-
lontaire, dont l'âge limite est en
principe 14 ans, est une aide pré-
cieuse. Et pour la plupart d£_
adolescents, leur séjour £ île?
ferme se révèle être une véritable
expérience de vie. ,. j

«On apprend surtout à se dé-
brouiller!», dit Eve Bind, 14 ans.
L'écolière chaux-de-fonnière
sait de quoi elle parle. Pour elle,
l'aventure a commencé sur le
quai de la gare déjà! Alors que,
le plus souvent, les parents ac-
compagnent leur enfant jusqu'à
destination - et vont le recher-
cher à la fin du séjour, Eve a fait
le voyage toute seule: en train de
La Chaux-de-Fonds à Lucerne,
puis en bus de Lucerne à Adli-
genswil! Et là, où elle aussi est
restée deux semaines, Eve a
donc appris à se débrouiller:

«D'abord, pour arriver à com-
prendre les gens et à me faire
comprendre. Ente eux, ils utili-
saient le dialecte, mais avec moi
ils faisaient l'effort de parler l'al-
lemand que j'ai appris à l'école.
Et puis, le travail était très diffé-
rent de mes tâches habituelles.
Pour m'en tirer, j'étais obligée
de prendre des initiatives et des
responsabilités».

De même qu'il est possible,
pour les adolescents, de choisir
la région où on leur trouvera
up é.'p lace, ils peuvent dire leurs
préférences quant à la famille
d'accueil. - avec des enfants en
bas âge ou en âge de scolarité -
quant au type d'exploitation -
de plaine ou de montagne - et
quant au genre de travail qu'ils
auront à fournir. En général, les
garçons choisissent de travailler
aux champs et avec les animaux,
et les filles, les tâches ménagères
et les soins aux enfants. Mais il y
a des exceptions...
«ÇA M'A PLU»
Eve l'avoue franchement: «La
vie et les travaux de la cam-
pagne, ça m'a plu! C'est vrai que
je m'occupais de deux petits en-
fants et que je faisais un peu de

ménage, mais je donnais aussi
un coup de main au jardin pour
ramasser les légumes et les
fruits, et à l'écurie pour nourrir
les vaches et les veaux».

Autres points positifs de son
expérience? «J'ai découvert une
région et des gens que je ne
connaissais pas, d'autres habi-
tudes et d'autres manières de vi-
vre. Et j'ai gagné quelques
sous...»

Car les volontaires du Service
agricole, dont l'horaire de tra-
vail est au maximum de 48
heures et de six jours pas se-
maine, ne sont pas à 100% des
bénévoles. Ils ont droit à un sa-
laire - modeste il est vrai. «Ils
touchent de 12 à 20 francs au
minimum par jour suivant leur
âge, etkau moins 30 francs s'ils
sont employés comme vendan-
geurs», explique Bruno Pfeuti, le
responsable de l'organisation ,
qui a son siège central à Zurich
et une antenne dans chaque can-
ton. «En réalité, on devrait plif-
tôt parler d'argent de poche, et
non de salaire. Les volontaires
ne sont pas engagés pour rem-
placer la main-d'œuvre agricole
d'une exploitation ou les em-
ployées de ménage. Ils sorit cen-

sés être intégres dans le cercle fa-
milial. Et l'agriculteur doit ab-
solument tenir compte de leur
degré de robustesse et les initier
progressivement aux différents
travaux.»
«PAS LE BUT»
Gagner de l'argent n'est d'ail-
leurs que très rarement une des
motivations principales qui
poussent garçons et filles à par-
tir travailler à la ferme. «Si
c'était le cas, j'aurais fait autre
chose!», remarque Florent.
«J'aurais pu travailler pour la
commune du Locle, et j 'aurais
gagné en une heure et quart ce
que je gagnais, à Lùtisburg, en
une journée... Même si ça m'a
fait plaisir de renter avec 250
francs en poche, ce n 'était pas le
but. Pour moi, ce séjour m'a
surtout permis de vivre dans un
milieu complètement différent
du mien et d'être confronté à
d'autres mentalités». Une en-
quête a été réalisée récemment
auprès de quelque 300 jeunes
volontaires. Neuf d'entre eux
sur dix considéraient l'expé-
rience comme «très positive» -
parmi les rares critiques: l'excès
de travail et les heures supplé-
mentaires.
UNE HABITUDE
Une expérience si positive que,
pour certains, c'est un genre de
vacances qui devient une habi-
tude. Prenez les frères Laede-
:rach, de Bevaix - Lionel, Pa-
trick, Thierry et Laurent. Tous
les quatre ont déjà travaillé à la
ferme, toujours outre-Sarine, et
trois d'entre eux à plusieurs re-
prises. Patrick, 19 ans, en était
lui, l'été passé, à sa quatrième
•expérience! «Une fois en Thur-
govie et les trois autres fois dans
la même famille, en Argovie. La
première année, c'était un peu
dur, surtout à cause de la lan-
gue. Aujourd'hui , je me sens là-
bas comme à la maison! Je
pense que j'y retournerai cet
été...» Et la mère de Patrick de
préciser: «C'est moi qui ai pro-
posé à mes fils de profiter de
cette occasion. Parce qu'on
n'avait pas, nous-mêmes, la pos-
sibilité de partir en vacances, et
aussi parce que je considère que
toute nouvelle expérience est
bonne à faire. Ça élargit l'hori-
zon.»

PRATIQUE

Age limite:

14 ans

Durée de l'engagement:

10 jours au minimun

Travail:

48 heures par semaine au
maximum

Congé:

un jour par semaine au mi-
nimum

Rémunération :

de 12 à 20 francs par jour
au minimum (+le logement
et la nourriture, et les frais
de voyage - train et bus -
peuvent être pris en charge
par le service).

CONTACTS

Que vous soyez intéressé à
partir comme volontaire ou,
au contraire, à engager un
volontaire, voici deux
adresses de contact:

Dans le canton
de Neuchâtel:

Service volontaire agricole,
c/o Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticul-
ture,
case postale 68,

2006 Neuchâtel.

(tel: 038 / 30 40 80).

Siège central:

Office du service volontaire
agricole,
case postale 728,

8025 Zurich

(tel: 01 / 261 44 88).

SERVICE
VOLONTAIRE
AGRICOLE

Deux mille volontaires
En 1991, ce sont presque 2000
«petits» Suisses qui sont partis
avec le Service volontaire agri-
cole. Parmi eux, plus de la moi-
tié étaient des filles et 90% des
Alémaniques! «Nous avons tou-
jours été plus actifs en Suisse al-
lemande», précise Bruno Pfeuti.
«Peut-être parce que c'est là que
l'organisme a été créé et qu 'il a
son siège. Mais nous serions très
heureux que les Romands utili-

sent davantage nos services!»
En disant cela, Bruno Pfeuti ne
pense pas qu'à la participation
des volontaires, mais aussi à
celle des familles d'accueil:
«Nous en cherchons. Chaque
année, de nombreux jeunes Alé-
maniques doivent renoncer à ve-
nir en Suisse romande, parce
que nous ne pouvons pas leur
trouver de place.» Ce que
confirme Carmen Quellet, la

responsable du service dans le
canton de Neuchâtel : «L'année
passée, 118 volontaires ont été
engagés par des familles neuchâ-
teloises. Celles-ci sont environ
cinquante et il serait bon qu'on
puisse augmenter leur nombre.
En offrant une place de travail ,
elles font coup double: elles per-
mettent à un adolescent de pas-
ser des vacances originales et en-
richissantes et, en même temps,

elles bénéficient de son aide, qui
n'est pas négligeable.»

Une enquête a aussi été réali-
sée, il y a peu de temps, auprès
d'une centaine de familles d'ac-
cueil: plus des deux tiers d'entre
elles se sont déclarées «satisfai-
tes» ou même «très satisfaites» de
leur hôte, et neuf familles sur dix
ont jugé que leurs rapports avec
celui-ci - ou celle-ci - avaient été
«agréables» ou «cordiaux».

Avis donc aux amateurs ! Et
que les jeunes Neuchâtelois , qui
hésiteraient à s'engager de peur
que leurs connaissances en alle-
mand soient un hadicap trop
lourd , se rassurent: la prati que
de la langue n 'étant pas ici un
objectif prioritaire, rien ne les
empêche de choisir une famille
en Suisse romande. Pour autant ,
bien sûr, qu 'on puisse leur en dé-
nicher une...

Vacances à la ferme
Le contact avec les animaux domestiques motive surtout les garçons. (photo Service volontaire agricole)
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