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Elections
aux Philippines

Les sept candidats à
l'élection présiden-

îj tielle des Philippines,
qui se déroule au-

jourd'hui, ont clos
samedi 90 jours de
campagne électorale
en organisant des
: rassemblements de
i masse à Manille. Les
observateurs et les
hommes politiques
prévoient une ba-
taille très serrée entre
les sept candidats à

È la succession de
i Cory Aquino.
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Jour J Tadjikistan en sang
Les troupes du KGB ouvrent le feu sur des manifestants à Douchanbé

Des troupes du KGB,
loyales au président du
Tadjikistan, ont ouvert le
feu hier sur des manifes-
tants désarmés à Dou-
chanbé, faisant au moins
quatre morts et dix blés-

La fusillade a eu lieu devant
l'immeuble abritant le siège du
Comité de sécurité intérieure où
des négociations avaient lieu en-
tre des représentants du régime
et l'opposition islamique pour
un transfert du pouvoir à un
gouvernement «de réconcilia-
tion nationale». Les négocia-
teurs ne parvenaient pas à se
mettre d'accord, selon certaines
informations, sur le sort du pré-
sident Nabiev, certains voulant
qu'il conserve un rôle dans le
nouveau gouvernement qui
pourrait être dirigé par le vice-
président Akbar Mirzaiev.

Selon un journaliste européen
et un médecin tadjik ayant assis-
té à la scène, les manifestants
exigeaient le départ du président
Rakhman Nabiev lorsque la fu-
sillade a éclaté. Criant «Allah
Akbar» (Dieu est le plus grand),
la foule s'est approchée à moins
de cent mètres des soldats du
KGB et des troupes d'élite du
Ministère de l'intérieur (les
OMON) qui gardaient le bâti-
ment. Les OMON ont alors tiré
en l'air pour disperser la foule.
Un peu plus tard des hommes
du KGB postés sur les toits ont
ouvert le feu avec des fusils d'as-
saut sur les manifestants. De
nombreuses personnes sont
alors tombées à terre, selon le
journaliste. Selon le médecin,
deux personnes ont été tuées sur
le coup et deux autres sont décé-

Douchanbé
L'opposition avait déjà manifesté dans la capitale tadjik samedi. (Keystone-AP)

dées un peu plus tard des suites
de leurs blessures.
«Personne n'était armé, nous
voulions juste parler avec ceux
qui se trouvaient dans le bâti-
ment», a affirmé va des manifes-
tants Sokhrab Nabiev. Nous de-
mandions que (le président) Na-
biev sorte et fasse face au peu-
ple, c'est tout».

A quelques dizaines de mètres
du lieu de la fusillade, des

troupes loyales au président Na-
biev patrouillaient dans des
Jeeps et des véhicules blindés de
transport de troupes. D'autres
veillaient dans des chars T-72.
Un transport de troupe arbo-
rant le drapeau blanc de l'oppo-
sition faisait mouvement vers
l'immeuble du KGB et une dou-
zaine de manifestants armés de
Kalachnikov attendaient non
loin la suite des événements.

Le président et les partis d'op-
position avaient ratifié hier un
accord au terme duquel le pre-
mier restait à la tête du pays tout
en étant privé de ses principaux
soutiens.

Dans le même temps, toutes
les personnalités, dont le départ
était demandé par l'opposition,
avaient été limogées. Un conseil
consultatif supérieur avait été
créé, (ap)

Un plein d'émotions
Football - NE Xamax poursuit sa marche en avant

Beat Sutter - Thomas Bickel
Les Xamaxiens ont réalisé une excellente opération tout
en soignant le spectacle. (Lafargue)
• Lire en page 7

La bombe du Caucase
OPINION

L'Iran et la Turquie sont inquiets. La situation
chaotique qui règne dans le Caucase justif ie leurs
craintes.

L'Arménie et /'Azerbaïdjan s'entre-déchirent
f érocement pour la possession du Nagorny-
Karabakh et menacent de f a i r e  exploser une
région déjà sérieusement ébranlée par  la chute de
l'Union soviétique. La Géorgie voisine connaît
d'ailleurs une situation aussi conf use depuis que
l'opposition a évincé par  les armes le président
Gamsakhourdia.

C'est ainsi un pan entier de l'histoire qui
resurgit du néant où l'avait plongé la guerre
f r o i d e .

Le Caucase, ballotté durant des siècles entre
les empires russe et ottoman, n'a que rarement
bénéf icié d'un quelconque pouvoir
d'autodétermination. Aujourd'hui, tant les
Arméniens, catholiques, que les Azéris,
musulmans chiites, aspirent i une indépendance
durable. Ils n'ont pas oublié qu'une alliance russo-
turque avait mis un terme en 1919 à l'éphémère
République de Transcaucasie.

Du côté d'Erevan, tout le monde se sourient du
génocide dont les Arméniens ont été victimes en
1917. Un massacre perpétré par les Turcs.

A Bakou, bon nombre d'Azéris rappellent qu'ils
partageaient auparavant le sort de leurs f r è r e s  de
l'Azerbaïdjan iranien.

Téhéran et Ankara, du coup, ont des sueurs
f roides. Le conf lit pourrait embraser les régions
f rontalières et raviver les p u l s i o n s  nationalistes
des populations arménienne et azérie qui virent
dans ces pays. Raisons internes et externes
poussent donc les deux Etats à s'activer sur le
plan diplomatique.

L'Iran a été le p r e m i e r  à réagir en off iciant
comme médiateur et en parvenant à réunir les
deux républiques i la table des négociations. Un
traité a été signé, mais sans grand résultat pour
l'instant.

La Turquie, de son côté, s'est employée i
installer un cessez-le-f eu dans la région autonome
azérie du Nakitcberan. Une trêre qui p a r a î t
eff ective.

La f erme volonté de désamorcer la bombe
caucasienne est commune. Reste i savoir si la
CSCE et les Nations Unies seront en mesure
d'appuyer ces p r e m i e r s  eff orts ou si, comme en
Yougoslavie, la région s'achemine rers un conf lit
tous azimuts.

Daniel DROZ

Canada:
mineurs
tués
Trente heures après la violente
explosion qui avait enseveli 26
mineurs dans la mine de char-
bon de Westray (province ca-
nadienne de Nouvelle-Ecosse),
les équipes de sauveteurs ont
retrouvé hier les corps de 11
d'entre eux. Les secours ten-
taient d'atteindre les 15 autres
mineurs dont le sort reste tou-
jours inconnu, mais leur pro-
gression était gênée par des
éboulements barrant l'accès à
deux autres galeries.

Les 11 hommes semblent être
morts samedi matin dans
l'explosion qui a secoué le
puits de mine de Westray si-
tué à environ 75 km au nord-
est d'Halifax, a précisé Colin
Benner, porte-parole de la
société propriétaire de la
mine.

Les équipes de secours
n'avaient pas réussi à établir
de contacts avec les mineurs
ensevelis depuis samedi ma-
tin. Alors qu'elles progres-
saient hier dans les galeries,
elles avaient découvert des
poches de méthane (gaz ex-
plosif) et de monoxyde de
carbone (gaz mortel) rédui-
sant les chances de retrouver
des survivants. A la surface
les ouvriers tentaient d'insuf-
fler de l'oxygène dans le puits
de mine avec des pompes
mais il n'était pas certain
qu'elle parvienne jusqu'aux
mineurs pris au piège a plus
de 1400 m de l'entrée du
puits.

L'origine de l'explosion
n'avait pas encore été déter-
minée. Elle s'était produite
samedi matin, au moment
d'un changement d'équipe.
Quarante mineurs qui
avaient terminé leur service
étaient en train de remonter
vers la surface et certains
d'entre eux étaient déjà sor-
tis, (ap)
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Colloque à Neuchâtel

Imaginer l'Europe de-
main, la Suisse en
son cœur... Le collo-
que de droit euro-
péen, organisé à
Neuchâtel, a posé
des problèmes juridi-
ques, mais aussi phi-
losophiques et cultu-
rels. L'ancien conseil-
ler fédéral Kurt Fur-
gler, a esquissé des
réponses dans son
discours. Pour lui,
l'Europe raffermira
l'identité helvétique.

Ifj Page 17

Apothéose
avec Furgler

Initiative contre le FA-18

Plus de 100.000 per-
sonnes ont déjà si-
gné l'initiative popu-
laire contre l'acquisi-
tion du FA-18.
I Même si ces signa-
tures doivent encore
I être authentifiées, ja-

mais une initiative
n'avait abouti aussi

.rapidement: en
moins de 12 jours.
i Les initiants deman-

dent d'ailleurs que la
I votation populaire ait
déjà lieu le 6 décem-
; bre prochain.
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La démocratie des grandes familles
Elections générales aux Philippines: tout est en jeu

Six ans après le renver-
sement de Marcos, les
Philippines vont tester,
aujourd'hui, la solidité de
leur démocratie à tous
les échelons, de la prési-
dence à la mairie. Mais
l'espoir suscité par la ré-
volution de Cory Aquino
a fait place à la décep-
tion de la masse devant
l'absence d'amélioration.
Aucun des candidats à la
présidence n'a l'étoffe
d'un messie et la bataille
électorale locale est
rude. La politique dans
l'archipel semble bien
rester l'affaire des gran-
des familles.

Par t^W
Robert NUSSBAUM W

Prenez 150.000 politiciens tradi-
tionnels ou nouveaux-venus.
Mélangez-les avec 17.000 man-
dats. Secouez vigoureusement
dans une écumoire aux trous
constitutionnels. Ajoutez un
soupçon d'armes, d'hommes de
main et d'or (en anglais les 3
«G»: Guns, Goons and Gold).
Epicez de facilités gouverne-
mentales offertes par la prési-
dence à son successeur désigné,
d'une économie délabrée, de
millions de Philippins dépen-
dant de l'aide humanitaire après
une série de catastrophes natu-
relles. Versez la solution dans
une épaisse marinade de mili-
taires divisés et sur le qui-vive,
sans ajouter d'eau compte tenu
des pénuries estivales, et laissez
cuire dans l'obscurité, à cause
des coupures de courant. Prenez
enfin suffisamment de champ
pour être en sécurité et obser-
vez...

Les prochaines élections gé-
nérales aux Philippines - l'ironie
de l'écrivain et homme de radio
Luis Beltran en témoigne ci-des-
sus - constituent un périlleux
test de la solidité de la démocra-
tie réinstaurée après le renverse-
ment de la dictature Marcos en
février 1986. Non seulement les
Philippins n'ont plus connu
d'élections libres depuis 1969,
mais ils n'ont jamais eu un choix
de candidats aussi large. Le 11
mai, ils éliront à la fois leur pré-
sident et son colistier, mais aussi
22 sénateurs, 200 parlemen-
taires, une myriade de maires et
de conseillers municipaux. Cha-
cun des 30 millions d'électeurs
est appelé à remplir une liste de
50 noms!

L'atmosphère pourrait être à
la fête. Elle n'est qu 'électrique.
Les espoirs populaires portés
par la révolution très bourgeoise
emmenée par Cory Aquino se
sont estompés. Le fossé entre

Imelda Marcos
Plus le scrutin approche, plus la veuve de l'ancien dicateur fait figure d'épouvantail. ( Keystone-AP)

riches et pauvres reste aussi
large qu'il l'était du temps de la
colonie espagnole. La classe po-
litique est toujours dominée par
de puissantes familles, souvent
de vieux propriétaires terriens,
et l'absence de contrôle des nais-
sances confortée par l'Eglise ca-
tholique, à elle seule, annihile-
rait les résultats d'un réel déve-
loppem'ënt êeôïfdmique.

;0rr«nJ(jait, malgré la mise çq^
place de structures favorables?"
au redémarrage, les Philippines "
ont connu une quasi stagnation
depuis la fin de la dictature qui
l'a rendu exangue et, en 1991,
une année dé croissance zéro qui
contraste avec le boom continu
des pays voisins. Tandis que
plus d'un million de jeunes gens
entrent chaque année sur le mar-
ché du travail, le vent souffle
plutôt arrière sur l'archipel: les
retombées de l'éruption du
Mont Pinatubo touchent un
million de personnes, la ferme-
ture des bases de la puissance tu-
télaire américaine aura coûté
50.000 emplois bien rétribués, la
réforme agraire est en plan et les
investissements étrangers sont
suspendus dans l'attente de la
nouvelle donne post-électorale.
LE COUSIN DE CORY
Autant dire que dans l'immédiat
seul un messie pourrait tirer les
Philippines de leur mauvais pas.
A priori, aucun candidat à la
présidence n'en a la trempe, pas
plus qu'un programme réelle-
ment réformateur. Si l'éventail
n'a jamais été aussi large, le

choix ne suscite guère l'enthou-
siasme. Deux des papables se
disputent l'héritage de la «révo-
lution» de 1986: le général Fidel
Ramos, l'ancien secrétaire à la
Défense auquel Cory Aquino
doit d'avoir pu se maintenir au
pouvoir malgré sept tentatives
dèfoùps d'Etat et qui le lui rend

AâÉIe soute>î&ot _âvec tou^ le
, peSas du gouvernement A" mais

aussi Ramos. celui qui à fait en-
3pnh.efs.on mari sous la loi mar-
' tfalé p|oclamée par Marcos - et

Ramon Mitra, homme politique
fie compromis sans charisme,
mais qui jouit de l'appui du
^Parti de la lutte démocratique»
à la machinerie la plus puis-
sante. Paradoxalement, ce parti,
c'est le vaste rassemblement (y
compris d'anciens fidèles de
Marcos) créé paj le propre clan
^ie Cory Aquino en 1986!

Le troisième poids lourd de
ces présidentielles n'est autre
qu'un cousin de Cory... et un
ancien «baron» de Marcos
ayant pris la fuite avec lui en
1986, Edouardo «Danding» Co-
ruangco. Cet ex-proche allié du
dictateur, qui depuis son retour
a presque reconstitué l'un des
plus importants conglomérats
du pays, peut compter sur sa
fortune personnelle bâtie sur
l'exploitation de la noix de coco
et la bière San Miguel, les ré-
seaux d'amitiés savamment en-
tretenus et la popularité de son
colistier, l'acteur Joseph «Erap»
Estrada. Son slogan peut se ré-
sumer simplement: ce qui est
bon pour les affaires de «Dan-

ding» est bon pour les Philip-
pines.

Une quatrième tête d'affiche
enfin , une femme, trouble tout
de même cette impression de
déjà vu. Sans appareil de parti et
presque sans argent, une petite
femme au verbe haut pour mar-
teler son programme essentielle-
ment anticorruption, Miriam
Defensor-Santiago, caracole de-
puis le début de la campagne en
bonne place dans les sondages
d'opinion. Elle porte l'image du
changement, sans qu'on puisse
du tout lui coller une étiquette
de gauche. Quant à Imelda
Marcos, plus les élections ap-
prochent, plus elle fait figure
d'épouvantail. Quoique les ana-
lystes ne cessent de répéter
qu 'aux Philippines tout est pos-
sible...
LA LETTRE PASTORALE
DE S1N
Jusqu'à la veille du vote, rien
n'empêche du moins les défec-
tions et les modifications d'al-
liances et on en attend encore.
Mais la première inconnue est
bien de savoir comment les élec-
teurs philippins - dont la moitié
ont moins de 35 ans - vont en
définitive réagir à la pression des
grosses machines politiques (la
campagne pourrait leur coûter
un milliard de pesos, soit 60 mil-
lions de francs environ), des ré-
seaux de clientélisme bien instal-
lés qui arrosent la masse des
pauvres, de même qu'à la ligne
de conduite proposée par la
puissante Eglise sans le poids de

laquelle la dictature n'aurait pas
été renversée. Quoique à mots
couverts, le cardinal Sin a en-
joint dans sa récente lettre pas-
torale les catholiques d'exclure
les profiteurs de l'ancien régime
- Cojuangso au premier chef -
et dit préférer ceux qui épousent
les mêmes principes religieux
que l'écrasante majorité. Ramos
est protestant...

Ces élections se dérouleront
sans doute dans un fort climat
de tension, surtout suscitée par
les enjeux locaux. C'est dans les
municipalités que les opposi-
tions dégénèrent en violence.
Plusieurs assassinats politiques
ont déjà été commis. Plus de dix
régions ont été placées sous sur-
veillance, notamment dans la
grande île du Sud à forte im-
plantation musulmane Minda-
nao, où 17 clans sont capables
de mobiliser de petites armées
privées comptant jusqu'à 200
hommes. Au niveau national,
c'est plutôt l'après-scrutin qui
alimente l'appréhension latente.
Compte tenu du nombre de can-
didats et du système d'élections
à un tour, il se pourrait fort bien
que le nouveau président philip-
pin ne soit élu que par un quart
des voix, suscitant une instabili-
té dont pourraient une nouvelle
fois tenter de profiter les mili-
taires radicaux.

L'enjeu est là: aussi impar-
faite soit-elle, la jeune démocra-
tie philippine est bien la seule
d'Asie du Sud-Est dont les insti-
tutions ressemblent à ce qu 'elles
sont en Occident.

Dallas chez les Coruangco
Coruangco certes, mais lequel?
Les électeurs de la province na-
tale de Cory Aquino, Tarlac,
dans le centre de l'île principale
de Luçon, devront redoubler
d'attention pour ne pas mélan-
ger sur leurs listes les surnoms
«Peping», «Mercedes», «Ting-
ting» et «Henry». Tous les qua-
tre sont des Coruangco et tous
les quatre se présentent aux élec-
tions, soit pour le siège de parle-
mentaire, soit pour celui de gou-
verneur. Mais s'ils sont bien du
même clan, ils témoignent aussi
d'une rivalité vieille de 30 ans
qui divise la puissante famille en
deux. La dynastie Coruangco a
été fondée au milieu du siècle
dernier par un émigrant chinois
débarqué adolescent aux Philip-
pines, le patriarche José. Deux

de ses petits-enfants ont nourri
la génération actuelle, la qua-
trième, dont l'influence au gré
des alliances et des mariages
s'est étendue de Tarlac à l'en-
semble de l'archipel philippin.
La querelle porte superficielle-
ment sur le choix d'un candidat
gouverneur aux élections de
1963, mais repose en fait sur une
rivalité pour le contrôle des im-
menses intérêts familiaux qui
plongent leurs racines dans l'in-
dustrie sucrière et les exploita-
tions rizicoles du siècle dernier.

Ses deux figures rivales les
plus connues sont les cousins
Corazon Aquino née Coruang-
co et Edouardo «Danding» Co-
ruangco. La première quitte la
présidence, tandis que le second
la brigue. Danding, l'un des

proches de Marcos, est toujours
soupçonné d'avoir participé à
l'assassinat en 1983 du mari de
Cory, le leader charismatique
d'une autre famille de Tarlac,
Benigno Aquino. Depuis qu'elle
est au pouvoir, Corazon a quant
à elle tenté de séquestrer une
part importante des biens de
Danding, largement acquis sous
la dictature.

Pour contrer la menaçante
candidature à la présidence de
Danding, la branche Coruang-
co-Aquino oppose à la fois le gé-
néral Ramos, choix de Cory, et
le président de la chambre des
représentants, Ramon Mitra ,
soutenu par José «Peping», le
frère cadet de Cory. Pour corser
le tout , on peut ajouter que Mi-
tra est parallèlement un ami de

Danding, à qui il doit d'avoir pu
relancer ses affaires en sortant
des geôles de Marcos...

Dans la province du clan, le
petit frère de Cory est opposé à
la sœur de Danding Merceditas
pour le siège de parlementaire,
tandis que la femme de Piping,
Margarita «Tingting», est en
lice contre le jeune frère de Dan-
ding Henrique («henry»)! Pour
ajouter un peu de sel à cet im-
broglio, un enfant illégitime de
l'un des Aquino, Begnino III ,
est également en campagne sous
la bannière du parti... d'Imelda
Marcos!

L'histoire de la famille Co-
ruangco, on le voit , c'est Dallas
aux Philippines. Mais elle est
aussi le révélateur du fonction-
nement d'une société où les

grandes familles continuent de
peser de tout leur poids. Au cen-
tre de l'archipel , ce sont les Os-
mena de l'île de Cebu qui jouent
un rôle semblable et à Manille la
famille Bagatsing. Un groupe
d'études estime par exemple que
65% des membres de la Cham-
bre des représentants appartien-
nent à de tels clans politiques.
Dans les milieux de gauche, on
insiste sur ces alliances et
conflits de familles pour éclairer
le sous-développement persis-
tant du pays, tandis que d'autres
analystes jugent que les clans
sont à l'heure actuelle le seul
liant permettant à la société phi-
lippine d'éviter l'éclatement
clans la violence anarchique ou
la contrainte d'une nouvelle dic-
tature. R. N.

Pour ces premières élec-
tions libres, les Philippins
se rendront massivement
aux urnes. Le taux de parti-
cipation pourrait dépasser
90%. Pourtant, ce n'est pas
l'enthousiasme. Un son-
dage avance que 40% des
votants n'aiment aucun des
candidats. Ce sont pourtant
les pauvres - plus de la
moitié de la population -
qui éliront leurs représen-
tants à tous les échelons. La
question que l'on se pose,
c'est de savoir si l'influence
des associations populaires
de bases suscitées par la ré-
volution de février 1986
pourra contrebalancer celle
des pouvoirs en place.

Une gauche timide
La gauche radicale n'incite
pas au boycott, comme elle
l'a fait en 1987, mais se
tient en retrait. Les modérés
se concentrent pour soute-
nir les candidats locaux les
plus progressistes. Quant à
la Nouvelle armée du peu-
ple (NPA), la dernière im-
portante guérilla commu-
niste toujours active dans le
Sud-Est asiatique, elle en-
tend jouer le rôle de Robin
des Bois en menaçant les
candidats corrompus et en
neutralisant les armées pri-
vées des potentats locaux.

Un remake de Cory
Un exemple de la violence
pré-électorale. Le 3 mars
dernier, Velasco le maire élu
de la petite ville de Ternate,
11.000 habitants, à deux
heures de route de Manille,
était abattu en plein jour par
un groupe armé. On a
compté 35 balles dans le
corps de l'homme intègre
qui s 'était attaqué au trafic
de drogue local. Un candi-
dat rival est soupçonné. Sa
femme Rose s 'est aussitôt
mise en lice. «Je veux juste
continuer son travail». Des
choses toutes simples dit-
elle: assurer la propreté
dans les rues, installer le
premier éclairage public...
Elle a le soutien de la popu-
lation. Mais les menaces de
mort se sont maintenant re-
portées sur elle. Par souci
de sécurité, même ses cinq
enfants ont été séparés et
sont logés dans des lieux
tenus secrets, (m)

Qu'en pense le peuple?

11.5.1824 - Les Anglais
occupent Rangoon.
11;5.1943 - Débarque-
ment américain aux îles
Aléoutiennes (premier
territoire repris aux
Japonais). ,
11.5.1949 - Le Siam

I change de nom pour
s'appeler la Thaïlande.
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venons vous voir.

Tél. 0033 81 96 5516 (heures de bureau)
Fax: 0033 81 9652 81
25150 Pont de Roide - France
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^^* ANTOINE GALLE
j <̂ 3ji> Rue de la Serre 63

MM*ATs 2301 La Chaux-de-Fonds
VÊ̂ ^< p 039/23 33 53

J-̂LA cherche

collaborateur(trice)
coiffeur(euse) qualîfié(e)
horaire variable selon entente, auxiliaire accepté(e).

Sans permis de travail s'abstenir.
Nous cherchons aussi:

apprentî(e) de coiffure
I pour août 1992 ^asj

V> V

S Jeudi 14 mai 1992 dès 15 h, à la salle I
| Paroissiale de Saint-lmier 1

! TABLEAUX ET GRAVURES ANCIENS
ET MODERNES: A. Evard, C. l'Eplattenier,
Barraud, H. Piccot, Tinguely, Anker,
F. Bacon, etc.
MEUBLES DU XVIIIe AU XXe SIÈCLE:
armoircs.bureaux, tables.établis d'horloger,
etc.
MONTRES DE POCHE: en or, émaU, à ré-
pétition et complications.
BIJOUX: exceptionnelle collection privée l
de Mme de Boisseneaux
COLLECTION DE POUPÉES ANCIEN-

\ NES
TAPIS ANCIENS ETCONTEMPORAINS:

" Bokhara, Hereke, Heriz, et chinois soie natu-
T relie y.
¥ BIBELOTS ET DIVERS

Des 20 heures , la vente aura lieu sur demande.

 ̂
Visite dès 14 

h. '
Conditions de paiement: comptant ou par chèque
Echule 5%
Catalogue ï disposition sur place.
Possibilité de livraison et d'installation à domicile.
Le vente sera effectuée sous le contrôle de Me Schluep de Saint-
lmier et de M l'huissier.

t-" A rv~A| Organisateur: Christian Claude, La Chaux-d'Abel
ï A W'| ' Pour tout renseignement:

K.1 Tél. 039/61 14 26 ou 077/37 39 33 470.8M

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 sanitaires

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. Ludi, p 01/945 08 70,
Wasmu AG, Paffikerstr. 2c,
8604 Volketswil. (Egalement le samedi de 10 à
12 heures).

581-306

DAVOS
Nous cherchons un

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

ELEKTRO Christoffel
Davos Platz, tél. 081 437455.

232-139679/4x4

Nivarox-Far SA
2400 Le Locle

engage pour son département
Marketing-Ventes à SAINT-IMIER

'A. •une secrétaire
trilingue

y

Maîtrisant le français, l'allemand et
i l'anglais (parlé et écrit).

Travail à temps partiel: demi-horaire de
base, plus remplacements occasionnels.

è'
Préférence sera donnée à personne
ayant quelques années d'expérience et
habituée à tous les travaux administra-
tifs d'un service commercial.

Place stable et conditions intéressantes.
Les candidates sont invitées à faire
parvenir leurs offres écrites à:
Nivarox-FAR SA, rue du Collège 10
2400 Le Locle
A l'attention de M. E. Rochat
Réussir sur les marchés WMJJHÊ
internationaux de ¦¦¦¦¦¦ ¦
l'horlogerie et de ta microélectronique exige de
s'atteler aux tâches les plus diverses. Vous avez les
aptitudes requises pour nous aider à les réaliser.
Appelez-nous ! 470 -212

I TAXIS ABC - Giovanni Quaranta
cherche

chauffeur
sérieux, permis taxis obligatoire. Pour
service de nuit à temps complet ou
partiel. Natel: 077/371 292 -
039/285 267 privé 18 à 21 heures.

132-604616

3 Pour étancher votre soif de
travail !

' Nous recherchons un

ÉTANCHEUR
': apte à prendre des responsabilités

et à mener une équipe.
Téléphonez à M. Blaser qui vous 1
en dira plus.
132-12610 _^i 1

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

-̂ Vous aimez le contact,
-vous êtes dynamique et indépen-

dante,
- vous cherchez une nouvelle activité

madame
mademoiselle
après une formation de haut niveau,
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre
enthousiasme au sein d'une société
en pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au

k 038 254482 S
\ 195-16440/4x4 /



11.5.1812' ,- Spencer
Perceval, premier minis-
tre cqnseryateur britanni-
que, assassiné à la Cham-
bre des Communes.
i 1.5.1008 - Instauration
de la liberté de là presse
en France.
11.5.1878 - Des extré-
mistes' tentent d'assassi-
ner l'empereur allemand
Guillaume 1er.

LU
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i Sarajevo demande l'aide de l'ONU

La pression militaire serbe maintenue sur la Bosnie

Soupçonnées de préparer
une offensive de grande
envergure, les forces
serbes ont maintenu ce
week-end la pression mi-
litaire sur Sarajevo, la
capitale de la Bosnie-
Herzégovine. Les diri-
geants bosniaques ont
pour leur part réclamé à
l'ONU l'envoi d'une
force de maintien de la
paix dans la région, où
les combats ont fait plus
de 1300 morts et 6000
blessés en quarante
jours.

La Bosnie a également accusé
hier les forces serbes qui assiè-
gent Sarajevo de préparer une
offensive destinée a prendre dé-
finitivement le contrôle de la ca-
pitale. «La concentration et le
regroupement des forces de
l'agresseur indiquent des prépa-
rations pour l'attaque finale de
Sarajevo», a déclaré le gouver-
nement bosniaque dans un com-
muniqué.

Après une nuit de violents
combats, l'armée |erbo-fedérale
a resserré hier son étau autour
de Sarajevo, dont le centre a été
la cible de tirs d'artillerie et de
mortier, provoquant de nom-
breux incendies. Des chasseurs-
bombardiers yougoslaves ont

également survolé la ville à
basse altitude. Touchés par les
bombardements, l'hôtel Bristol
et le bâtiment de la Croix-Rouge
bosniaque ont pris feu.
LOURDES PERTES
A Mostar, au sud-ouest de Sara-
jevo, l'agence Tanjug rapporte
que les forces croates et musul-
manes ont subi de lourdes pertes
lorsque leur attaque a été re-
poussée par les Serbes dans la
nuit de samedi à hier.

De source proche de l'armée
yougoslave, on indique par ail-
leurs que le général Ratko Mla-
dic a remplacé le général Milu-
tin Kukanjac, limogé la semaine
dernière, à la tête des troupes
serbo-fédérales en Bosnie. Le
nouveau commandant s'était
déjà illustré dans le conflit
croate.
PLUS DE 1300 TUÉS
Quelque 1320 personnes ont été
tuées, 6700 autres blessées et
1900 portées disparues, depuis le
début de la guerre en Bosnie-
Herzégovine d y a 44 jours, a
pour sa part annoncé hier à Sa-
rajevo un responsable des
autorités sanitaires bosniaques.
Par ailleurs, 670.000 habitants
de Bosnie-Herzégovine ont été
déplacés en raison de la guerre.

De son côté, le président de la
Bosnie-Herzégovine Alija Izet-
begovic a demandé à l'ONU
l'envoi d'une «force de paix in-
vestie d'un mandat spécifique et
limité», a annoncé hier l'agence
bosniaque BH-Press. L'émis-
saire des Nations Unies Mar-
rack Goulding s'est néanmoins

Les combats ont été sanglants en Bosnie
Depuis un mois et demi, plus de 1300 personnes sont
mortes dans les deux camps. (AP/Keystone)

montré pessimiste sur les
chances d'un déploiement de
casques bleus en Bosnie.

«Nous ne serions pas une
force de maintien de la paix si
nous devions envoyer un grand

nombre de troupes pour impo-
ser la paix entre les parties en
conflit», a-t-il déclaré à la presse
à Zagreb (Croatie), à l'issue
d'un entretien avec le président
croate Franjo Tudjman.

Les entretiens avec M. Tudj-
man ont notamment porté sur le
déploiement en Croatie des
14.000 hommes de la force de
maintien de la paix de l'ONU. A
ce sujet, M. Goulding a annoncé
que le dispositif serait complet
après l'envoi, dans les jours qui
viennent, de casques bleus à l'est
de la Croatie, d'où le comman-
dement de l'armée yougoslave
s'est engagé à se retirer.
DIPLOMATIE
Par ailleurs, le Comité des hauts
fonctionnaires (CHF) de la
Conférence sur la Sécurité et la
Coopération en Europe (CSCE)
se réunira aujourd'hui pour exa-
miner une éventuelle suspension
de la Yougoslavie, a-t-on appris
hier auprès de la CSCE à Hel-
sinki. Aucun accord n'était
intervenu dans la nuit de samedi
à hier sur un texte, élaboré par
50 des 52 membres.

Le document prévoyait de
suspendre, jusqu'au 30 juin pro-
chain, la nouvelle République
fédérale de Yougoslavie (RFY)
des droits de participer à toutes
décisions de la CSCE relatives à
la Yougoslavie. Le responsable
de la délégation russe, Evgueni
Goussarov, avait affirmé dès sa-
medi soir que son pays «ne pou-
vait accepter l'exclusion de la
Yougoslavie» des travaux de la
CSCE. (ats, afp, reuter)

BRÈVES
Thaïlande
Tension persistante
Des dizaines de milliers de
manifestants opposés au
premier ministre Suchinda
Kraprayoon sont une nou-
velle fois descendus dans la
rue hier soir à Bangkok. Le
mouvement de protesta-
tion, qui gagne en ampleur,
entre désormais dans sa
deuxième semaine.

Conférence de Rio
Projet adopté
Les délégués de 143 pays
ont adopté samedi pai
consensus un projet de
convention-cadre sur les
changements climatiques
visant à stabiliser d'ici à l'an
2000 l'émission des gaz
responsables de /'«effet de
serre». Le texte adopté est
un compromis entre les po-
sitions européennes et celle
des Etats-Unis, opposés à
la signature d'un traité avec
un calendrier.

Grande-Bretagne
Bombes incendiaires
Six bombes incendiaires à
retardement ont explosé
hier matin dans un centre
commercial à Gateshead, à
400 km au nord de Lon-
dres, a déclaré la police. Les
incendies n'ont fait aucun
blessé et n'ont causé que
des dégâts légers à quel-
ques boutiques. Trois au-
tres engins explosifs ont été
découverts et désamorcés.

Accident en Espagne
Un autocar
dans le ravin
Dix-sept personnes ont été
tuées et 31 autres blessées
tôt samedi matin dans l'ac-
cident en l'Espagne d'un
autocar portugais venant
de Lisbonne et à destina-
tion de Paris.

¦ . ;; »i &. A ï A ¦¦ 
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Combats sanglants pour Qioucha
Nagorny-Karabakh: Arméniens et Azéris s'affrontent avec acharnement

La persistance des combats entre
Arméniens et Azéris a attisé ce
week-end la menace de déstabili-
sation pesant sur l'ensemble de la
région du Caucase, située aux
confins de l'Arménie, de l'Azer-
baïdjan, de l'Iran et de la Tur-
quie. En dépit de l'annonce d'un
cessez-le-feu au Nakitchevan, des
combats acharnés se sont dérou-
lés au Nagorny Karabakh pour le
contrôle de la ville de Choucha.

L'Azerbaïdjan a déclaré hier que
ses forces avaient repris aux Ar-
méniens la ville stratégique de

Choucha, dans l'enclave du
Haut-Karabakh, une région
azerbaïdjanaise peuplée en ma-
jorité d'Arméniens. Les officiels
arméniens ont de leur côté dé-
menti l'information et assuré
que leurs troupes tenaient tou-
jours la ville qu'ils ont conquise
samedi.

Par ailleurs, deux jours après
la signature d'un «accord de
paix» à Téhéran, des combats
acharnés se déroulaient entre
forces arméniennes et azerbaïd-
janaises pour le contrôle d'au-
tres points stratégiques du Na-

r :  >¦?
gorny Karabakh. Par ailleurs, le
sort de Choucha, la place-forte
azerbaïdjanaise au Karabakh,
prise samedi matin par les Ar-
méniens, restait confus hier. Le
Ministère de la défense azer-
baïdjanais a annoncé dans la
nuit depuis Bakou que les
«forces d'auto-défense républi-
caines» avaient repris le contrôle
de la ville. De son côté, les Ar-
méniens affirmaient garder le
contrôle de cette cité, dernier
grand bastion azéri du Haut-
Karabakh.

(ats, afp, reuter)

Négociations bilatérales israélo-arabes

Des responsables arabes ont re-
jeté la proposition israélienne de
reprendre les négociations bila-
térales sur la paix au Proche-
Orient avant le 23 juin, date des
élections législatives dans l'Etat
hébreu, a annoncé hier soir la té-
lévision israélienne. Ces discus-
sions bilatérales devaient entrer
dans leur 5e phase à Rome. Les

Israéliens avaient espéré que ces
entretiens démarrent avant le
scrutin du 23 juin, faisant valoir
qu'un retard pourrait se prolon-
ger si le résultat des législatives
n'est pas décisif. Ce refus arabe
intervient après la confirmation
que l'Etat hébreu ne participera
pas aux négociations multilaté-
rales de cette semaine, (ap)

Pas avant fin juin!

«Radicaux» k.-o.
Elections législatives iraniennes

Les «radicaux» sont désonnais
presque éliminés du Parlement
iranien après la victoire écrasante
des «pragmatiques» au second
tour des législatives, dont les pre-
miers résultats ont été publiés
hier.

Selon les observateurs, la vic-
toire des «modérés», proches du
président Ali Akbar Hachémi-
Rafsandjani, ne constitue pas
pour autant le prélude à une
mutation en profondeur de la
société iranienne. •

Samedi et hier, comme de
coutume à l'approche de l'été,
les contrôles et les arrestations

de femmes ne portant pas cor-
rectement la tenue islamique ont
ainsi été particulièrement nom-
breux.

En province, les députés
proches des «Rouhaniyat» (mo-
dérés) ont ravi aux «Rouha-
niyoun» (radicaux) leurs fiefs de
Qom, Machhad, Chiraz et Ispa-
han. A Téhéran, les résultats ont
transformé le succès des proches
de M. Rafsandjani en raz-de-
marée politique. Selon les pre-
miers résultats du deuxième
tour, les Rouhaniyoun ne dispo-
seraient plus que d'une quin-
zaine d'élus sur 270 députés.

(ats)

I 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 les 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 + ou - en + ou - 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'obesité-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, à 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
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Italie: la Ligue Lombarde lance la réalisation de ses objectifs

La Ligue Lombarde a constitué
hier «la Fondation pour la Répu-
blique du Nord», a annoncé le
leader «séparatiste» de la Ligue
Umberto Bossi, lors d'un meeting
tenu à Pontida près de Milan.

Sous les acclamations de quel-
que 20.000 «ligueurs», Umberto
Bossi, dont le projet est de sépa-

rer l'Italie en trois tronçons in-
dépendants, nord, centre et sud,
a indiqué que l'objet de cette
«fondation» était «la réalisation
du projet d'un Nord libre, uni et
fédéral».

La tâche de la fondation est
«d'étudier et de proposer une
constitution fédérale capable de
garantir aux peuples cisalpins de

défendre leur identité et de vivre
libres aux côtés des autres peu-
ples de la péninsule et de l'Eu-
rope tout entière».

Les «ligueurs» avaient opéré
une percée électorale spectacu-
laire le 6 avril en atteignant près
de 10 pour cent des voix au ni-
veau national.

(ats)

«République du Nord» lancée
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Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9±

Christine Arnothy

Roman

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

Les gens arrivés en même temps
que nous partaient déjà , d'autres,
condamnés à attendre sur la terrasse,
entraient et s'installaient aux tables
fraîchement dressées.
- Vous avez de la famille en

France, continua-t-elle, un oncle,
n'est-ce pas?

Kath y avait dû lui raconter mes
histoires , je devais continuer à inven-
ter, à peaufiner.

- Oui, s'il ne perd pas ses biens en
une soirée à Monte-Carlo, j 'hériterai
de lui une somme confortable.
- Parlez-moi de votre mère. Je

crois avoir compris que ses parents
avaient des usines en Allemagne,
n'est-ce pas?

Roy l'avait bien renseignée. Je fis
un petit geste que je considérais com-
me désinvolte , élégant.
- C'est fini , il faut laisser le passé

sous la cendre. Les usines ont été ra-
sées par les bombardiers américains.
C'était l'Histoire.
- Vous allez souvent en Allema-

gne?
- Non. Du tout.
- Vous n'avez jamais voulu retrou-

ver vos racines allemandes? deman-
da-t-elle , presque irritée.
- Non , j'ai fui les survivants, les

gens de la génération de ma mère. Us
ne racontaient que des histoires de

guerre... Trop décourageant.
Elle avait bon dos, la guerre. Elle

était utile, la guerre. Qui aurait osé
mettre en doute le résultat des bom-
bardements? J'en remis un peu :
- Le château de mes grands-pa-

rents allemands n'était plus à la fin
qu'un tas de ruines. Alors moins j'en-
tends parler de tout cela, mieux , je me
porte.
- Eric, ne soyez pas injuste , ne les

reniez pas, ils ne sont pas responsa-
bles de la cruauté de l'Histoire.

-Je ne renie rien du tout . La
preuve, j'en parle.

Comme j 'en avais marre d'analyser
mes états d'âme improvisés selon les
besoins du moment! Le repas s'éter-
nisait. Et si je tressais une couronne
avec des algues et si je l'accrochais au-
tour de mon cou? J'en eus assez
d'elle , du restaurant chic, de la geisha
imperturbable , des analyses rapides

d'Angie, et de ses définitions qui me
reléguaient à l'état de cochon d'Inde.
- Roy a du vous le dire... mon pre-

mier mariage a été un échec, et le deu-
xième s'est terminé par un drame.
Vous le savez?

J'étouffai un gros soupir. A nous
maintenant , son passé à elle. J'évitai
le piège de justesse :
- Roy était préoccupé par la com-

pétition , et moi, peu curieux. La seule
certitude que j 'ai en ce qui vous
concerne, c'est que vous êtes superbe!

Prudent , j'ajoutai :
-Je suis navré si vous avez souf-

fert , quelle qu 'en soit la raison. En
tout cas, triste ou pas, vous êtes vrai-
ment éblouissante.

Elle jouait avec son collier de dia-
mants, ni trop large, ni trop long, un
tour de cou d'un bleu-blanc à faire
pleurer d'émotion un bijoutier de
quartier. (A suivre)
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100.000 signatures en douze jours
Initiative du GSSA contre l'achat de nouveaux avions de combat

Dans le temps record de
douze jours, le Groupe
pour une Suisse sans ar-
mée (GSSA) a réussi a
réunir près de 100.000 si-
gnatures à l'appui de son
initiative contre l'achat
d'avions militaires FA-
IS. L'initiative sera dé-
posée le 1er juin à la
Chancellerie fédérale,
munie de 120.000 signa-
tures au moins, selon ses
promoteurs. Un porte-
parole du Département
militaire fédéral, Daniel
Eckmann, a qualifié
d'«impressionnant» le
fait que tant de signa-
tures aient été récoltées
en si peu de temps.

Selon un communiqué, le GSSA
considère que le nombre de si-
gnatures réunies constitue «un

L'initiative contre l'achat de nouveaux avions de combat est un succès
Près de 100.000 signatures auraient été récoltées en moins de quinze jours.(Keystone)

immense succès». La collecte se
poursuivra avec autant d'élan,
de telle sorte qu 'au moins

120.000 signatures vérifiées
puissent être déposées le 1er
juin. Toute les signatures sup-

plémentaires constitueront une
pétition qui sera également
transmise aux autorités fédé-

rales. Le GSSA compte rassem-
bler, d'ici la fin du délai, au
moins 200.000 signatures.
«IMPRESSIONNANT»
Daniel Eckmann, porte-parole
du DMF, a jugé «impression-
nant» le résultat obtenu par
l'initiative contre le F/A-18, au
cours d'une émission de la radio
alémanique. 11 signifie qu 'un
grand nombre de gens enten-
dent pouvoir se prononcer en
votation sur l'achat d'un nouvel
avion militaire. Il y a également
là, selon Eckmann, un défi pour
le Conseil fédéral et le Parlement
qui devront «renseigner la po-
pulation avec compétence et
clarté».

Pour sa part, le conseiller fé-
déral Villiger s'était prononcé
contre un traitement privilégié
de l'initiative. Les promoteurs
de l'initiative avaient , eux , sou-
haité que leur texte passe en vo-
tation populaire cette année en-
core.

L'initiative a été lancée le 28
avril dernier. Elle demande que
la Confédération ne puisse pas
acquérir de nouveaux avions
militaires entre le 1er juin 1992
et le 31 décembre 1999. (ap)

Le ciel fête les mères
Belles éclaircies et trafic calme

Les belles éclaircies qui se sont fi-
nalement imposées hier sur toute
la Suisse ont permis à nombre de
familles de passer la Fête des
mères en plein air. Avec le soleil,
les températures ont rapidement
pris l'ascenseur: 21 degrés à Ge-
nève et ¦ à Locarno, 22 degrés à
Sion, selon l'Institut suisse de
météorologie. En dépit d'un tra-
fic calme, trois personnes au
moins ont perdu la vie sur les
routes ce week-end.

Pès d'Oftringen (AG), une fem-
me de 25 ans et un homme de 28
ans, ont été tués vendredi peu
avant minuit, alors qu'ils traver-
saient avec leur voiture un pas-
sage à niveau non gardé. Le vé-
hicule, happé par le train , a été

traîné sur 50 mètres. A Cour-
chavon (JU), un automobiliste,
âgé de 30 ans a perdu la vie dans
la nuit de vendredi à samedi
après avoir percuté un arbre.

Sur l'ensemble du territoire, le
trafic .est resté fluide. Les acçfr- :
dents de circulation liés £"'P8fë
cool ont cependant été particu^
lièrement nombreux. La police*
cantonale fribourgeoise a no-
tamment arrêté huit automobi-
listes conduisant en état
d'ivresse.

Sur le réseau ferroviaire, les
trains du Berne-Loetschberg-
Simplon (BLS) ont à nouveau
circulé normalement dès samedi
matin , au lendemain de l'acci-
dent de Goppenstein (VS). (ats)

Deux chevaux au galop
sur l'autoroute

«Charge héroïque» à Lucerne

Samedi, en fin de matinée, deux
cavalières longeaient l'auto-
route N14 entre Lucerne et Gisi-
kon,lorsque un cheval d'accom-
pagnement, non sellé, prit brus-
quement le mors aux dents et
s'enfuit en direction d'un accès à
l'autoroute. Le cheval de l'une
des deux cavalières prit lui aussi
le mors aux dents et suivit le che-
val en fuite.

Les deux bêtes, arrivées sur

l'autoroute , galopèrent sur près
de trois kilomètres en direction
de Lucerne. Les automobilistes
arrivant en sens inverse parvin-
rent heureusement tous à éviter
une collision. Il fallut deux pa-
trouilles de police et de nom-
breux aides pour arrêter les deux
chevaux en les guidant vers un
parc de stationnement et déli-
vrer la cavalière de sa fâcheuse
situation, (ap)

Hausse de 12,5% dès 1993
La SSR veut augmenter les taxes de réception

Les redevances de réception pour
la radio et la télévision devraient
à nouveau augmenter. La direc-
tion générale de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévision
(SSR) a en effet proposé une
hausse des taxes, de 123% en
moyenne, soi t ;17% pour la radio
e("lÔ%- jronr "la télévision. Le
porte-parole de la SSR Oswald
Sigg a confirmé l'information
donnée hier par le «Sonntagszei-
tung». Le Conseil fédéral doit en-
core se prononcer sur cette pro-
position.

Les nouvelles hausses devraient
rapporter 95 millions de francs à
la SSR et 25 millions aux PTT,
selon la clé de répartition en vi-

gueur, a précisé M. Sigg. Cette
répartition se fait en fonction
des prestations fournies par les
PTT et de celles fournies par la
SSR. Le Conseil central de la
SSR, le nouvel organe central de
la société récemment formé, de-
vrait se prononcer dans les pro-
chaines semaines sur la proposi-
tion de la direction.

C'est toutefois le Conseil fé-
déral qui devra se déterminer en
dernier ressort sur cette hausse
projetée par la Société suisse de
radiodiffusion.

Si la proposition est acceptée,
les redevances pour la radio
augmenteront de plus de 20
francs et s'élèveront à 139,10
francs par an au lieu des 118,80
francs actuels. Pour la télévi-

sion, il faudra payer 255 francs
au lieu de 231,60 francs. Cette
hausse des taxes serait la pre-
mière à entrer en vigueur dans le
cadre de la réforme des struc-
tures «SSR 95». Celle-ci prévoit
une adaptation des taxes au ren-
chérissement tous les deux ans.
DERNIÈRE HAUSSE
CRITIQUÉE
La dernière augmentation des
taxes de radio et télévision avait
provoqué quelques remous: la
SSR réclamait une augmenta-
tion de 30%. Après de longs pa-
labres, et finalement avec l'inter-
vention de M. Prix, le Conseil
fédéral avait limité cette hausse
à 25%. Elle est entrée en vigueur
le 1er janvier 1991. (ats)

Oui à la protection des locataires
Oui à l'accession à la propriété

le 17 mai, dites OUI à la modification de la 1VAL.
Resp. : Ph. Boillod

«Courrier» de Genève

Malgré les difficultés et les incer-
titudes, les responsables du quo-
tidien genevois «Le Courrier»
restent optimistes. La survie du
journal - écrivent-ils dans un
éditorial publié samedi - «sem-
ble de plus en plus probable» .
L'appel de fonds a jusqu 'ici rap-
porté près de 300.000 francs ,
versés par quelque 1600 dona-
teurs.

Si la souscription donne de
bons résultats , selon le «Cour-
rier», la progression du nombre
des abonnements, en revanche,
est lente et difficile, (ap)

Optimisme

Taux hypothécaires
ASLOCA inquiète
L'assemblée des délégués
de l'ASLOCA romande
(Fédération de l 'Associa-
tion suisse des locataires)
s'est réunie samedi au Si-
gnal-de-Bougy. Elle a été
consternée par la récente
décision de la Banque Can-
tonale Vaudoise (BCV)
d'augmenter à nouveau le
taux des anciennes hypo-
thèques.

Vache folle
Dix-sept cas connus
De nouveaux cas de «mala-
die de la vache folle» sont
apparus en Suisse et leur
nombre se monte actuelle-
ment à 17, selon Beat Aes-
chlimann, de l'Office vétéri-
naire fédéral (OVF). Dans
presque tous les cas, les
bovins avaient mangé un
même aliment. Des 17 cas
reconnus, sept on été enre-
gistrés dans le canton de
Berne.

Macédoniens grecs
Manifestation à Zurich
1500 ressortissants grecs
ont protesté, hier à Zurich,
contre / '«emploi abusif» du
terme «Macédoine» par
l'ancienne république you-
goslave du même nom.
Lors de la manifestation, les
participants ont expliqué
qu 'il n'y a qu'une Macé-
doine, et qu 'elle est grec -
que: on ne peut donc «u-
surper son nom».

Valais
«Prudence» reine
Prudence, propriété de Gé-
rard Lambrigger, de Grimi-
suat, a remporté hier le titre
de reine cantonale lors de la
grande finale des combats
de reines qui s 'est déroulée
à Aproz, près de Sion, en
présence de 6000 specta-
teurs. Elle a vaincu sa rivale
«Raton».

Locataires à Bâle
Manif et lacrymogènes
La police bâloise a utilisé
les gaz lacrymogènes
contre une centaine de ma-
nifestants, samedi à Bâle,
qui protestaient contre la
pénurie de logements. La
manifestation n'avait pas
été autorisée. C'est après
que les manifestants eurent
refusé de se disperser que la
police est intervenue. Une
femme a été victime d'une
commotion cérébrale. A la
fin des affrontements, la
police autorisa les per-
sonnes encore présentes à
défiler en direction du Petit
Bâle.

BRÈVES

11 mai 1942
La presse publie un
communiqué invitant les
ménagères à se pourvoir
de paniers et filets pour
faire leurs courses afin
d'économiser de pré-
cieux et coûteux embal-
lages. Elles seraient
également bien inspirées
de rapporter leurs sacs et
autres cabas à leur
épicier. Deux mille
tonnes de papier sont
pour le moins, vilipen-
dées en Suisse. Si l'on
récup ère les déchets,
c'est bien. Encore ne
faut-il pas gaspiller le
papier neuf.
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Football - LNA, tour final : NE Xamax poursuit sa marche en avant et bat Grasshopper

Nemtsoudis - Zuberbùhler - Chassot
La défense zurichoise dans ses petits souliers, comme souvent samedi soir. (Keystone)

• NE XAMAX -
GRASSHOPPER
1-0 (0-0)

Vainqueurs de Grasshop-
per au terme d'un match
enthousiasmant, Ulli
Stielike et ses gens se
sont rapprochés encore
des sommets. A trois
journées du baisser de ri-
deau, ils sont revenus à
une longueur - deux si
Ton tient compte de
l'avantage que procure
aux Valaisans leur meil-
leur classement dans la
phase préliminaire - de
Sion qui n'a pas brillé à
Zurich. Les «rouge et
noir» pour leur part ont
su soigner la manière
contrairement à ce que le
score étriqué pourrait
laisser sous-entendre.
Servant show, les Xa-
maxiens ont offert un
plein d'émotions aux té-
moins. Reste que...

Neuchâtel _^k
Jean-François BERDAT HP

«Nous cultivons le don de nous
faire peur jusqu'à la fin...» Au
sortir de la douche, le sourire en
coin, Régis Rothenbuhler résu-
mait la soirée en ces termes. S'ils
ont dominé sans discontinuer,
les Xamaxiens sont demeurés à

portée des «Sauterelles» jusqu'à
l'ultime seconde. «Avec Grass-
hopper, c'est souvent comme
cela: même quand ils ne les mé-
ritent pas, ils grappillent des
points...» ajoutait le Jurassien. Il
n'en fut rien samedi et c'est tant
mieux, pour l'équité sportive à
tout le moins.
NERFS À RUDE ÉPREUVE
Les nerfs des partisans des
«rouge et noir» ont donc été mis
à rude épreuve. «On est là pour
ça...» dira encore Régis Rp -
thenbuhler , sur le ton dé la déri-
sion. Car si Beat Sutter a enfin
trouvé l'ouverture aux alentours"
de l'heure de jeu, via un superbe
service de Smajic, les Xamaxiens
avaient laissé apparaître d'in-
quiétants signes d'inefficacité
jusque-là. Certes, Zuberbùhler
avait par deux fois (22e, B. Sut-
ter, 56e, Bonvin) été secouru par
ses montants. Entre ces deux ac-
tions, Bonvin (25e et 30e), Wittl
(40e), Chassot (44e et 45e) et
Bonvin (50e) encore avaient
échoué, plus ou moins mal-
adroitement, au moment d'ac-
complir le dernier geste.

Et Grasshopper direz-vous?

Jusqu'à l'ouverture du score, les
Zurichois se sont cantonnés
dans leur portion de terrain, li-
mitant leurs ambitions à main-
tenir la parité. «Nous étions ve-
nus chercher un point, dira 01-
drich Svab. En conséquence,
nous avons fermé le jeu, misant
sur le contre. Cela étant, j'estime
que nous n'avons pas mal joué.
Hélas, cela n'a pas suffi face à ce
NE Xamax-là.»
FORCER LE DESTIN
Cajru et quand bien même la
réussite les a longtemps fuis, les
Xamaxiens n'ont jamais cédé à
h résignation. «J'ai eu peur,
après le deuxième poteau, que
l'équipe flanche moralement.
En fait, c'est tout le contraire
qui s'est produit: elle a su forcer
le destin.» Ulli Stielike rendait
hommage à l'abnégation de ses
gars au moment de l'analyse.

Si le tableau d'affichage n'a
plus bougé, les gens du lieu n'en
ont pas moins tout tenté pour
asseoir leur suotès, pour se libé-
rer totalement. C'est à Chassot
qu'échurent les deux chances les
plus nettes (69e et 87e) mais à
chaque fois Zuberbùhler s'inter-

La Maladière: 13.200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Muller (Oberer-
linsbach).
But: 58e B. Sutter 1-0.
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi (76e Mottiez), Ram-
zy, Egli, Zé Maria; B. Sutter,
Smajic, Wittl (86e Fasel), Ré-
gis Rothenbuhler; Chassot,
Bonvin.
Grasshopper: Zuberbùhler;
Gren; Cantaluppi , Vega,
Nemtsoudis; Meier, Sforza,

Bickel, Wiederkehr (62e
Gâmperle); Elber, A. Sutter
(46e Stevic).

Notes: NE Xamax est privé de
Fernandez, Lùthi, Cravero,
Negri, I. et H. Hassan (blessés)
et Perret (suspendu). Grass-
hopper se présente sans Brun-
ner, De Vicente, Gretarsson,
Kôzle ni Koller (blessés).
Avertissements à Stevic (58e)
et Smajic (75e) pour jeu dur.
Coups de coin: 7-2 (3-2).

posa avec brio. En face, Cor-
minboeuf ne connut qu'une
seule véritable alerte. Surpris
par une habile tentative de
Gâmperle (70e), le portier xa-
maxien fut tout heureux de voir
Ze Maria le suppléer sur la ligne.
Cette frayeur passée, NE Xa-
max reprit les rênes, sans plus ja-
mais les céder.
UN BEL APPÉTIT
A trois rondes du dénouement,
NE Xamax s'est donc rappro-
ché de Sion. S'ils persistent dans
ce registre, - «Nous avons assis-
té à un match de très haut ni-
veau technique, disputé sur un
rythme infernal» commentera
Ulli Stielike - les «rouge et noin>
peuvent parfaitement prétendre
au titre. Cela même si pour
l'heure ils se refusent à y croire.
«Quatre équipes demeurent en
course, estimait Régis Ro-
thenbuhler. Même Young Boys
qui joue souvent le péclet peut
encore décrocher la timbale.
Pour notre part, nous devons
persister sur cette voie et pro-
gresser collectivement. Une fi-
nale à Sion? Pas sûr... A mon
avis, le titre se jouera lors de la
dernière journée. Cela étant, si
nous allons en Valais pour un
point, ce ne sera pas la solution.
D'autant moins que les Sédu-
nois affectionnent qu'on les
laisse jouer.»

Les risques de voir les Xa-
maxiens attentistes à Tourbillon
semblent cependant minimes.
Ulli Stielike n'est pas homme à
se contenter de demi-mesures.
Et ses gens non plus du reste,
qui ont témoigné d'un bel appé-
tit samedi. Appétit de football et
de victoire.

Voilà Sion averti... J.-F. B.

Un plein '̂émotions
JL mu . 'àmmXl.. „ W.

Romands: la preuve par trois
Tout demeure plus que jamais possible à trois rondes du terme

Le bras de fer entre Enzo Trosse-
ro et Ulli Stielike vaudra le dé-
placement samedi à Tourbillon.
Les deux hommes ne s'apprécient
guère. Ils se retrouvent engagés
dans une lutte sans merci pour la
conquête du titre. La confronta-
tion directe entre Sion, leader du
tour final à trois rencontres de la
fin, et NE Xamax, second, aura
une incidence décisive sur l'attri-
bution du titre mais les deux équi-
pes n'oublient pas la menace que
fait peser le troisième larron, Ser-
vette.
Trois clubs romands se parta-
gent les trois premiers rangs

mais celui qui apparaissait le
mieux armé, à la sortie de l'hi-
ver, pour briser l'hégémonie de
Grasshopper est hors course.
Encore battu à Saint-Gall (1-0),
Lausanne compte cinq points de
retard sur le troisième (Servette)
et il a pratiquement ruiné toutes
ses chances d'être européen la
saison prochaine.

A l'Espenmoos, devant une
formation saint-galloise pour-
tant bonne à prendre, les Lau-
sannois ont touché le fond. Bar-
beris s'était volontairement pri-
vé de son gardien Huber et de

son avant-centre Van den Boo-
gaard . Les remaniements appor-
tés n'ont pas créé le choc psy-
chologique espéré. Les Lausan-
nois ont bu le calice jusqu 'à la lie
avec le but heureux du Brésilien
Djair à trois minutes de la fin.
Cette victoire saint-galloise est
la première que fête le nouvel
entraîneur, le Hollandais Leen
Loijen.

EUPHORIE
AUX CHARMILLES
Après un début de partie labo-
rieux, les «grenat» ont forcé la

victoire aux dépens des Young
Boys (3-0). Ceux-ci se pardon-
neront difficilement les chances
de but gâchées en première mi-
temps. Longtemps Bregy tint la
vedette avant d'être relayé par
Dobrovolski. Grand seigneur, le
Moldave, qui avait la possibilité
de se hisser en tête du classement
des buteurs, laissa à Baumann le
plaisir de botter le penalty ac-
cordé à la 90e.
FAUX CALCUL
AU LETZIGRUND?
Enzo Trossero a-t-il fait un faux
calcul au Letzigrund? Le forfait

de dernière minute du gardien
Lehmann (remplacé par Pierre
Obrist) incita l'entraîneur sédu-
nois à la prudence. Les Valai-
sans ne témoignèrent pas de
cette audace qu'ils avaient dé-
ployée récemment à la Pontaise.
Ils se contentèrent de neutraliser
les deux redoutables étrangers
du FC Zurich, Milton et Skoro.

Ce dernier faillit procurer la vic-
toire à son équipe lorsqu 'à la
79e minute il fut déséquilibré
par Geiger. L'arbitre refusa le
penalty que les Zurichois récla-
maient, (si)

AUTRES STADES
• ZURICH - SION 0-0
Letzigrund: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Zurich: Suter; Di Matteo; Studer,
Sotomayor (16e Hotz, 68e Maze-
nauer), Heydecker; Mazzarelli,
Milton, Moro, Fregno; Skoro,
Sesa.
Sion: Obrist; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Bar-
bas, Calderon, Gertschen (83e
Fournier); Manfreda (66e A.
Rey), Baljic.

• SERVETTE - YOUNG BOYS
3-0 (0-0)

Charmilles: 6500 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 54e Dobrovolski (penalty) 1-
0. 69e Molnar 2-0. 79e Dobrovols-
ki 3-0.
Servette: Pascolo; Djurovski;
Stiel, Schepull, Rey; Aeby, Do-
brovoslki, Hermann; Sinval, Mol-
nar (81e Baumann), Jacobacci
(46e Dietlin).
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Reich, Streun, Hânzi; Pagano (70e
Gross), Christensen, Bregy, Ja-
kobsen; Bohinen, Kunz (76e Rah-
men).
Notes: 86e Bregy tire un penalty
sur le poteau. 90e Zurbuchen re-
pousse un penalty de Baumann.

• SAINT-GALL - LAUSANNE
1-0 (0-0)

Espenmoos: 3200 spectateurs (plus
faible afiluence de la saison).
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
But: 87e Djair 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino, Hengartner; Djair,
Wyss, Estay, Thùler (69e Besio);
Bertelsen, Hôhener (55e Hutter).
Lausanne: Affolter; Hottiger, Vi-
ret, Verlaat, Studer; Isabella,
Schûrmann, Ohrel; La Plaça, Cina
(78e Gigon), Douglas (55e Lau-
quin).

CLASSEMENT
1. Sion 11 5 4 2  18-14 28 (14)
2. NE Xamax 11 5 5 1 21-11 27 (12)
3. Servette 114 4 3 21-17 26 (14)
4. Young Boys 116 2 3 17-12 25 (11)
5. Grasshopper 11 3 3 5 11-13 24 (15)
6. Lausanne 11 1 4 6 7-16 21 (15)
7. Zurich 11 2 6 3 15-19 20 (10)
8. Saint-Gall 11 3 2 6 15-23 19 (11)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mai. 17.30: Young Boys
- Saint-Gall. 20.00: Grasshopper -
Zurich. Lausanne - Servette. Sion -
NE Xamax.

Buteurs
1. Molnar (Servette, +1) 16. 2.
Dobrovolski (Servette, +2) 15.
3. Van den Boogaard (Lausan-
ne) 14. 4. Kôzle (GC) 12. 5. Bal-
jic (Sion) et Kunz (YB) 11. 7.
Alain Sutter (GC), Cina (Lau-
sanne) et Blâttler (Saint-Gall)
10. 10. Calderon (Sion) et Beat
Sutter (NE Xamax, +1); 9.
Bonvin (NE Xamax) et Jakob-
sen (YB) 8. (si)

11.5.1983 - A Gôte-
borg, Gordon Strachan
pousse Aberdeen à la
conquête de la Coupe
des Coupes. Les Ecossais
battent le Real Madrid (et
Stielike) 2-1 après pro-
longations.
11.5.1991 - Le cycliste
suisse Tony Rominger
ajoute son nom au
palmarès prestigieux du
Tour de Romandie. Au
classement final, il
devance l'Ecossais
Robert Miller de V31".
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Cyclisme

On s'y attendait un
peu: l'attaque
d'Andy Hampsten,
vendredi dans la
montée vers Ovron-
naz, s'est avérée dé-
cisive. Ce 46e Tour
de Romandie s'est en
fait joué sur onze ki-
lomètres d'ascen-
sion.
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Onze kilomètres
décisifs...

Basketball

Il n'y a pas eu de mi-
racle pour les filles
du BBCC. Défaites
samedi à Fribourg,

: les Chaux-de-Fon-
nières évolueront en
LNB la saison pro-
chaine.
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Essayé pas pu
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Hockey sur glace

L'équipe de Suisse
n'est pas passée loin
d'un nouvel et ultime
exploit lors de la fi-
nale pour la troisième
place des Mondiaux
de Prague. Si elle a
dû laisser le bronze à
la Tchécoslovaquie,
elle a longtemps fait
trembler les hommes
d'Ivan Hlinka et leurs
supporters.
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Tout près
de l'exploit

Nissan 300 ZX Twin Turbo
24 V, 283 CV, 250 km/h

Le no 1 japonais en Europe
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Football - Promotion-relégation LNA/LNB: à Lucerne, le FCC s'est contenté de regarder passer le ballon

• LUCERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-0 (2-0)

«Ce soir, nous avons vu
une équipe de LNA af-
fronter une formation de
LNB. Et lé résultat parle
de lui-même. Dès lors, il
n'y a pas grand-chose à
ajouter. Le rythme de la
partie était trop élevé
pour nous», a commenté
Roger Lâubli. Battu
haut la main par un en-
semble lucernois qui de-
vra toutefois cravacher
ferme s'il entend se
maintenir au faîte du
football helvétique, le
FCC est donc reparti du
bord du lac des Quatre-
Cantons la besace vide.
Vivement la fin.

Lucerne ù k̂\
Gérard STEGMULLER W

Entre une équipe qui disputera
demain une demi-finale de
Coupe de Suisse et qui tient à
tout prix à sauver sa peau en
LNA et une autre qui n'en a
plus rien à «ciren>, le calcul est
vite fait. Un gamin de dix ans
trouverait l'équation les pieds
dans le nez.

D'autant plus que la bande à
Friedel Rausch n'a pas tardé à
annoncer la couleur. Après six
minutes de jeu, Nadig parache-
vait de la tête un centre parfait
de Rueda. Pauvre «Cre»! Pre-
mier ballon et déjà un but.
«JAMAIS RIDICULES»
Lucerne voulait continuer la
fête. Tir puissant de Tuce, Cre-
voisier qui relâche, Nadig à l'af-
fût, c'était 2-0 peu après la demi-

Maillard - Wolf
Le Lucernois est plus prompt que le Chaux-de-Fonnier. Un cliché à l'image du match.

(AP)

heure. On plie bagages et on
rentre à la maison.

Rueda (42e) ajusta encore la
transversale des buts chaux-de-
fonniers. En première période,
Lucerne, qui a monopolisé sans
cesse le cuir, s'était montré dan-
gereux à trois reprises et avait
score deux fois. Le taux de réus-
site était nettement supérieur à
la moyenne.

De l'autre côté, nous n'avons
absolument rien vu, mais alors
absolument rien. Haatrecht,
l'homme qui aurait dû orches-
trer la manœuvre au sein d'un
milieu de terrain renforcé, n'en a
pas piqué une. Zéro sur toute la
ligne. «C'est vrai que la . Wj fe , >
miè̂ e mi-temps fut péniblç ^ ,
mais jamais nous n'avons été rj,-,Aj
dicules» analysait le boss dû".'
FCC.

Lorsqu'on en vient à émettre
de tels propos, c'est franche-
ment grave. Reste que trouver le
moindre petit motif de satisfac-
tion dans un pareil contexte te-
nait de la gageure.

MERVEILLEUX PUBLIC
Paradoxalement, si le FC La
Chaux-de-Fonds a daigné ou-
vrir quelque peu ses paupières
après le thé, Lucerne, quant à
lui, s'est fait beaucoup plus me-
naçant qu'auparavant.

Emmenés par un Baumann
seigneurial et un Rueda qui
n'hésitait pas à quitter ses bases
arrière afin de prêter main forte
à ses compères de l'attaque, les
Alémaniques ont donné le tour-
nis à une défense visiteuse qui
s'en est sortie à son avantage,
souvent assistée par Dame
chance. Mais Crevoisier mérite
également des éloges. Ce dernier
a plié une troisième fois l'échiné
alofs'que monsieur Zen Ruffi-
neri ' avâîl? déjà * son sifflet â la
bouche. Purement anecdotique.

A l'opposé, évoquer le mot
réveil pour qualifier la presta-
tion des Chaux-de-Fonniers lors
de la seconde mi-temps serait
peut-être un peu fort.

Zaugg, archi-seul et devant
une cage délaissée par un Mut-
ter qui n'a pas dû sentir la trans-
piration au terme du match, a
galvaudé la seule et unique
chance de but romande (52e). Si
l'on ajoute un tir anodin de Thé-
venaz (85e), ce furent là les deux
seules incursions neuchâteloises
dans le camp des pensionnaires
de l'Allmend. Deux ça suffit,
trois c'est trop.

Dans les vestiaires, les «jaune
et bleu», entre deux coups de la-
vette, n'évoquaient même pas
leur prestation démunie d'assai-
sonnements. Ils s'attardaient
plutôt sur le comportement
exemplaire du public lucernois.

«Cest incroyable. Ils n'ont pas
arrêté de chanter de la première
à la dernière minute» remar-
quait Crevoisier en «extase» de-
vant pareil spectacle. «Combien
étaient-ils» quémandait pour sa
part un Maillard qui roulera
pour les Sports-Réunis de Delé-
mont d'ici quelques semaines?

Ils étaient 5200 à avoir garni
les gradins de l'Allmend. A coup
sûr, cela faisait belle lurette que
les Chaux-de-Fonniers n'avaient
plus évolué en championnat de-
vant autant de monde.

Ce fut, ma foi, la seule bonne
note de la soirée. G.S.

Allmend: 5200 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen
(Sion).
Buts: 6e Nadig 1-0. 32e Nadig
2-0. 90e Moser 3-0.
Lucerne: Mutter; Rueda;
Gmûr, Van Eck, Schônenber-
ger; Wolf, Arts (66e Moser),
Baumann; Nadig, Knup, Tuce
(88e Koche).
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Maillard ; Jeanneret, Thé-

venaz, Maranesi;*Haatrecht ,
Zaugg (69e C. Matthey),
Guede, Baroffio; Urosevic,
Marchini.
Notes: température agréable,
pelouse légèrement bosselée.
Lucerne évolue sans Marini,
Birrer, Camenzind (blessés) et
Burri (suspendu), alors que La
Chaux-de-Fonds est privée des
services de Laydu (blessé) et
Kâgi (suspendu). Coups de
coin: 7-0 (4-0).

Buteurs
Groupe 1:1. Neuville (Locarno)
et Béguin (Yverdon) 8. 3. Egge-
ling (Bellinzone) et Ducrct (Mal-
ley) 5. 5. Alesandrov (Aarau), Si-
tek (Bâle, +1) et Zbinden (Bâle)
4. 8. Di Muro (Baden), Schôn-
wetter (Locarno), Heldmann
(Aarau, +1), Jeitziner (Bâle,
+ 1), Ursea (Locarno, +1), Gal-
vao (Lugano), Graciani (Luga-
no), Pcnzavalli (Lugano), Favre
(Malley) et Châtelan (Yverdon)
3.
Groupe 2: 1. Fink (Wettingen,
+1) et Nadig (Lucerne, + 2) 7.
3. Hartmann (Bulle), Sahin
(Chiasso) et Bcrnaschina (Chias-
so, + 1) 6. 5. Urosevic (La
Chaux-de-Fonds) et Zabala
(Coire, +1) 5.8. Bodonyi (Bulle,
+2), Romano (Wettingen),
Klinge (Schaflhouse), Engesser
(Schaffhouse), Arts (Lucerne),
Wenger (Granges) et Magnin
(Bulle) 4. (si)

BRÈVES
Athlétisme
Le Grand Prix de Berne
Le Kenyan Paul Kipkoech
et l'Allemande Katrin Dôrre
ont remporté la onzième
édition du Grand Prix de
Berne, couru sur la tradi-
tionnelle distance de dix
miles. Meilleur Suisse, le
champion national de cross
et du demi-marathon Mar-
kus Graf a terminé au
sixième rang.

Haltérophilie
Gabriel Prongué
champion suisse
Gabriel Prongué, licencié
par équipes au club de La
Chaux-de-Fonds, a enlevé
à Sirnach le titre de cham-
pion national des lourd-lé-
ger (82,5 kg). Son cama-
rade de club, Dimitri Lab.
n'a malheureusement pas
pu prendre part à ces joutes
en raison d'une blessure.

Winterthour égalise a la 95e!
I LNB, tour de relégation: Delémont rejoint sur le fil

• DELÉMONT -
WINTERTHOUR 1-1 (0-0)

En partageant l'enjeu avec le pre-
mier du classement, les Delémon-
tains ont quasiment sauvé leur
place en ligue nationale. Mais le
petit point manquant encore aux
Jurassiens, ceux-ci ont bien cru
l'obtenir samedi soir sur la pe-
louse de La Blancherie. Hélas
pour l'équipe de Jean-Marie
Conz, l'égalisation zurichoise est
tombée dans les ultimes secondes
de la confrontation.
Durant les 45 minutes initiales,
le spectacle n'a pas enthousias-
mé le public. S'appuyant sur un
marquage des plus stricts, Win-
terthour n'a laissé qu'un mini-
mum de liberté à son vis-à-vis.

Très gêné par cette attitude ri-
goureuse, Delémont a éprouvé
beaucoup de peine à développer
des offensives susceptibles de
mettre en danger Reinwald. Ce-
pendant, en seconde période, les

Jurassiens ont passé la vitesse
supérieure et c'est fort logique-
ment que Rimann prit en défaut
le gardien zurichois (52e). Mal-
gré une violente réaction des
Alémaniques, Delémont n'a ca-
pitulé que dans les derniers ins-
tants du match. En effet , le
temps réglementaire était déjà
largement dépassé lorsque Stutz
a contraint Borer à la capitula-
tion.

La Blancherie: 1620 specta-
teurs.

Arbitre: M. ChoedI (Wohlen).
Buts: 52e Rimann 1-0. 95e

Stutz 1-1.
Delémont: Borer; Conz;

Renz, Bonato, Stadelmann;
Varga, Lovis, Renzi; Rimann,
Léchenne, Poloskei.

Winterthour: Reinwald;
Stutz; Michael, Balmer, Battai-
ni; Uccela, Baumann (64e So-
moza), Allenspach, Weiler; Lôt-
scher (39e Tannhauser).

Notes: Delémont évolue sans
Sallai, Gogniat et Salli (blessés).
Avertissements à Renz et Mi-
chael. (rs)

Buteurs
Groupe A: I. Buchli (Fribourg,
+1), Bwalya (Fribourg, +1) et
Mortel (Châtel-Saint-Denis) 5.
4. Fink (Kriens) 3. 5. Hûgli (Em-
menbrûcke), Oser (Kriens), So-
cha (Kriens), Lûthi (Old Boys),
Meier (Old Boys), McKop
(Zoug), Salad (Châtel-Saint-De-
nis , + 1 ) et Blasco (Châtel-Saint-
Denis, + 1)2.
Groupe B: I. Poloskei (Delé-
mont , +1) et Pavoni (UGS, +1)
7. 3. Vera (Etoile Carouge) et Pi-
sarev (Winterthour) 4. 4. Muller
(Brùttisellen), Thomé (Etoile
Carouge), Milosevic (Glaris),
Allenspach (Winterthour), Lôt-
scher (Winterthour) et Uccclla
(Winterthour) 3. (si)

Tomisfàv lvic (59 ans) a
signé un contrat ayee .
Benfica Lisbonne pour la
prochaine saison. Le.
technicien croate avait
été remplacé par le Belge
Raymond Goethals au
poste d'entraîneur de
l'Olympicde Marseille, i
en octobre dernier. Ivic à
signe un contrat d'un an
avec option pour une :
année supplémentàire.
Ces dernières saisons, il
avait été à la tête defiaris .
Saint-Germain, puis
d'Atletico Madrid, (si)
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Espoirs

• ÉTOILE CAROUGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
0-2 (0-1)

Les espoirs du FC La Chaux-
de-Fonds ont renoué avec la
victoire hier dans la cité de
Calvin. Après plusieurs dé-
faites consécutives, voilà un
succès qui doit faire du bien
au moral de la troupe de
Claude Zûrcher.

Les «jaune et bleu» ont d'em-
blée de cause pris la direction
des opérations. Après plu-
sieurs tentatives infruc-
tueuses, Cattin, d'un tir ma-
gistral des vingt mètres, ou-
vrait la marque (10e).

Par la suite, le match fut
très acharné. A la 65e mi-
nute, Julsaint, admirable-
ment servi par le même Cat-
tin, doublait la mise. Le
match avait dès lors vécu. Le
score aurait pu être encore
plus sévère pour les Genevois
si les Chaux-de-Fonniers
n'avaient pas gâché plusieurs
occasions dans les vingt der-
nières minutes.

Fontennette: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Barras (Tâuf-
fellen).

Buts: 10e Cattin 0-1. 65e
Julsaint 0-2.

La Chaux-de-Fonds: Pé-
termann; Muniser; M. Dai-
notti, Scribano (46e Do San-
tos), Delémont (60e Jul-
saint); Gaille (55e Pipoz),
Gatschet, P. Matthey; R.
Dainotti, Fiechter, Cattin.

(pm)

Le FCC revit

GROUPE 1

• LOCARNO - LUGANO 1-2
(1-1)

Lido: 2850 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 27c M. Walker 0-1. 31c Ursca
1-1. 75e Zuffi 1-2.

• BADEN - AARAU 0-1 (0-0)
Esp: 2400 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
But: 83c Heldmann 0-1.

• MALLEY - YVERDON 0-0
Bois-Gentil: 1300 spectateurs (re-
cord de la saison).
Arbitre: M. Philippoz (Sion).

• BÂLE - BELLINZONE 2-1
(0-1)

Saint-Jacques: 1010 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thônex).
Buts: 45e Esposito 0-1. 76e Jeitziner
(pen.) 1-1. 87e Sitek 2-1.

CLASSEMENT
1. Lugano 10 6 3 1 15- 8 15
2. Aarau 10 5 4 1 13- 8 14
3. Yverdon 11 4 6 1 16-12 14
4. Baden U 2 7 2 11-11 11
5. Bâle 11 3 5 3 15-16 U
6. Locarno 11 3 4 4 17-13 10
7. Malley II 2 4 5 13-18 8
8. Bellinzone U 1 1 9 10-24 3

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 mai. 20.00: Lugano - Aa-
rau. Samedi 16 mai. 17.30: Aarau -
Malley. 20.00: Bellinzone - Locar-
no. Lugano - Bâle. Yverdon - Ba-
den.

GROUPE 2

• SCHAFFHOUSE -
WETTINGEN 0-1 (0-1)

Brcite: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
But: 25e Fink 0-1.

• CHIASSO - COIRE 2-1 (0-1)
Communale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Buts: 45e Zabala 0-1.49e Bcrnaschi-
na 1-1. 88e Grandi 2-1.

• BULLE - GRANGES 2-0
(1-0)

Bouleyres: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Gelterkinden).
Buts: 22e Bodonyi 1-0. 60e Bodonyi
2-0.

CLASSEMENT
l.Schaffliouse U 6 3 2 16- 7 15
2. Lucerne 11 6 3 2 19-11 15
3. Chiasso 11 5 4 2 19-15 14
4. Bulle 11 5 3 3 21-16 13
S. Wcttineen 11 6 1 4 20-17 13
6. Granges M 1 5 5 12-22 7
7. Chx-de-Fds II 2 2 7 16-22 6
8. Coire 11 I 3 7 12- 25 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mai. 17.30: Coire - Lu-
cerne. La Chaux-de-Fonds - Chias-
so. Wettingen - Bulle. 20.00:
Granges - Schaffhouse.

AUTRES STADES

GROUPE A

• CHÂTEL-SAINT-DENIS -
EMMENBRUCKE 2-0 (2-0)

Lussy: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 6e Blasco 1-0. 45e Salad 2-0.

• FRIBOURG - OLD BOYS 3-1
(2-1)

Saint-Léonard: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 32e Buchli (penalty) 1-0. 34e
Bwalya 2-0. 42e Egli 2-1. 61e Gas-
poz 3-1.

• KRIENS - SC ZOUG 0-0
Klcinfeld: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Berne).

CLASSEMENT
1. Fribourg 8 4 3 1 15- 6 15 (4)
2. Old Boys 8 3 3 2 11-13 15 (6)
3. SC Kriens 8 2 6 0 11- 4 13 (3)
4. Châtel 8 2 4 2 12-11 10 (2)
5. SC Zoug 8 2 1 5  5-12 10 (5)
6. Emmcnbrûcke 8 1 3  4 6-14 6 (I)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mai. 17.30: Emmcn-
brûcke - Fribourg. Old Boys -
Kriens. SC Zoug - Châtcl-Saint-Dc-
nis.

CROUPE B

• GLARIS -
ÉTOILE CAROUGE 0-1 (0-1)

Buchholz: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
But: 40e Opoku N'ti O-l.

• UGS - BRUTTISELLEN 2-0
(1-0)

Frontcnex: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Berne).
Buts: 34e Mourelle 1-0. 89e Pavoni
2-0.

CLASSEMENT
1. Winterthour 8 5 2 1 20- 7 18 (6)
2. UGS 8 3 3 2 16-10 14 (5)
3. Delémont 8 5 2 1 17- 8 13 (1)
4. Etoile Carouge 8 3 2 3 13-13 II  (3)
5. Brùttisellen 8 2 1 5  10-18 9 (4)
6. Glaris 8 0 2 6 5-25 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mai. 17.30: BriittiscIIcn -
Glaris. Etoile Carouge - Delémont.
Winterthour - UGS.

RELÉGATION LNB
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1 Changements des numéros
 ̂ de téléphone

dès /e mardi 12 mai 1992
Hôtel des Postes
Avenue Léopold-Robert 63 214 111

La Chaux-de-Fonds 2, Marché
Rue du Marché 2 214 214

La Chaux-de-Fonds 2, Office des chèques
Rue du Marché 2-4 284 071

(Sans changement)

La Chaux-de-Fonds 3, La Charrière
Rue de la Charrière 22 214 330

La Chaux-de-Fonds 4, Les Eplatures
Avenue Charles-Naine 43 214 340

La Chaux-de-Fonds 5, Nord
Rue du Progrès 42 214 350

La Chaux-de-Fonds 6, Les Forges
Rue Numa-Droz 191 214 360

La Chaux-de-Fonds 12, Rotorama horloger
Rue du Commerce 65 214146
_  ̂

5-7550
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Edberg et Agassi
absents - Stefan Edberg
et André Agassi ont
renoncé à la «wild card»
qu 'ils avaient sollicité
auprès des organisateurs
des Internationaux
d'Italie, à Rome, et seront
dès aujourd'hui les
grands absents d'un
tournoi qui constituera la
répétition générale de
Roland-Garros, (si)

Serrières espère^p t̂oujours
Football - Première li gue: Echallens s'est fait surprendre en fin de match

• SERRIÈRES -
ECHALLENS 2-1 (0-1)

Serrières n'a pas perdu
tout espoir de participer
aux finales d'ascension.
Au contraire, l'équipe
neuchâteloise relance ses
intérêts à la faveur de
cette victoire acquise sa-
medi au détriment
d'Echallens.
Mais avant de s'imposer, les
Neuchâtelois ont souffert. Pour
cause de nervosité. Parce
qu'Echallens a ouvert la marque
en première mi-temps. Parce
qu 'Echallens a joué le contre.
Mais aussi parce qu 'ils ont dû
attendre la 80e minute pour re-
venir à la hauteur des Vaudois,
malgré l'expulsion d'Aymon.

A la 80e minute donc, Forney
dévia du genou un coup de coin
de Rohrer. Galvanisés par ce
but , les hommes de Pascal Bassi
pressèrent encore plus Echal-
lens. Et quatre minutes plus

tard , Moulin donna au score
son allure définitive en
concluant de belle manière un
beau schéma entamé par Von-
lanthen et continué par Majeux.

Cette victoire est de bon au-
gure avant le derby de dimanche
prochain entre Serrières et Co-
lombier.

Stade de Serrières: 100 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Schluchter de
Bottmingen.

Buts: 34e Mermoud 0-1. 80e
Forney 1-1. 84e Moulin 2-1.

Serrières: Christinet; Ribeiro;
Vonlanthen, Gôtz; Racine;
Rohrer, Bassi, Benassi (46e Vo-
lery); Majeux (85e Stoppa),
Forney, Moulin.

Echallens: Mignot; Magnin;
Pittet , Guillemin (45e Despont),
Courvoisier; Mermoud, Tho-
mas, Aymon, Rochat; Ruchat,
Davoli (68e Junod).

Notes: Serrières privé de Ma-
nai (suspendu), Jaccard et
Frasse (blessés). Avertissements
à Magnin (25e, pur antijeu , Ra-
cine (48e, jeu dur). Expulsion
d'Aymon (52e, faute grossière).
Coups de coin: 14-4 (6-1). (pb)

Duel aérien acharné
Les Neuchâtelois Bassi et Forney entourent le Vaudois
Courvoisier. Plus c'est haut... (Henry)A propos

de blessures

Table ronde

Chaque année, ce sont environ
5000 cas d'accidents dus à la
pratique du football qui sont
annoncés aux différentes as-
surances. A tous les niveaux,
le football, sport fascinant s'il
en est, semble être passable-
ment dangereux. L'est-il réel-
lement?

Pour répondre à cette ques-
tion et à toutes celles qui en
découlent, le Panathlon
International Neuchâtel met
sur pied une soirée table
ronde ouverte à tous les inté-
ressés, ce soir à 20 h 15 à la
Cité universitaire.

Cette soirée sera animée
par Eric Walter, journaliste
bien connu, qui sera entouré
d'Ulli Stielike, du Docteur
Jobin , médecin de NE Xa-
max et de Claude Ryf, joueur
hélas souvent blessé tout au
long de sa carrière.

Les participants auront
l'occasion de dialoguer avec
ces spécialistes, le but final
étant de définir une stratégie
préventive concrète et effi-
cace. (Imp)

Les Jurassiens à nouveau en tête
J Colombier n'a pas fait le poids face à Moutier

• MOUTIER -
COLOMBIER 3-1 (3-1)

Les Prévôtois ont repris la tête du
groupe 2 de Première ligue à la
faveur de leur victoire sans ba-
vures contre Colombier et des re-
mis de Soleure et de Biimpliz. Les
voilà donc idéalement placés à
trois journées de la fin.

Après trois tentatives infruc-
tueuses, tout en début de ren-
contre, Moutier allait laisser
l'initiative du jeu à son adver-
saire. Weissbrodt, sur une mau-
vaise passe en retrait de Vuilleu-
mier, puis Ponta , sur un dégage-
ment trop précipité, avaient de
belles chances d'ouvrir la mar-
que, mais le portier jurassien
sortait le grand jeu.

Puis Kromer, au quart
d'heure, allait montrer le bout
de son nez. Servi dans l'axe par
Chételat , il éliminait la défense

et croisait son tir qui laissait
Kuhn impuissant.
LE POIDS
DES ABSENTS
Les visiteurs répliquaient immé-
diatement mais Ducommun
était excellent dans ses sorties.

„. . . I . J^  , • . . . - . ¦ * . ,. ji.q
Peu avant la demi-heure,

Pena , mis sur orbite par Vuilleu-;.
mier, éliminait un Gogic très
lent et battait le gardien visiteur
venu à sa rencontre. Une trian-
gulation Locatelli - Mazzocchi -
Millier mettait une nouvelle fois
le portier local à contribution. A
la 41e minute, une mauvaise
balle en retrait d'Eichelberger
permettait à Kuhn de se mettre
en évidence face à Kroemer. A
la 41e minute encore, alors que
la défense prévôtoise n'était pas
très attentive, Locatelli s'enfon-
çait sans coup férir et réduisait
la marque.

Alors qu'on se disait que cette
réussite allait remettre en selle
les Neuchâtelois, Moutier, juste
avant le thé, aggravait la mar-
que par Chételat bien lancé par
Vuilleumier.

Certainement sermonnés à la
pause par Michel Decastel, les

- visiteurs augmentaient la pres-
sion et Gogic montait d'un cran.

! Dùt'ommun s'interposait sur un
coup franc de Rufenacht, puis
Millier, à bout portant sur un
service de Weissbrodt, échouait
lamentablement.

Moutier semblait endormi et
relâchait son marquage de ma-
nière coupable, mais les Colom-
bins, assez mal inspirés, étaient
incapables de revenir au score.

Le poids des absents s'est fait
lourdement sentir chez les Neu-
châtelois et les Prévôtois ne se
sont pas fait prier pour passer

l'épaule au terme d'une rencon-
tre plutôt bien enlevée.

La Chalière: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettin-

gen).
Buts: 14e Kroemer 1-0. 28e

Pena 2-0. 41e Locatelli 2-1. 45e
Chételat 3-1.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Pena, Membrez, Rimann;
Vuilleumier Von Bergen, Loren-
zo; Bigler (89e Chittano), Kroe-
mer, Chételat (75e Muster).

Colombier: Kuhn; Gogic;
Egli , Matthey, Eichelberger;
Ponta , Locatelli , Rufenacht;
Mazzocchi, Millier (81e Fahr-
ni), Weissbrodt.

Notes: Colombier est privé
des services de Mayer, Pirazzi
(suspendus), Hiltbrand et Torri
(blessés). Avertissements à Go-
gic (21e, jeu dur), Von Bergen
(54e, jeu dur) et Fleury (57e, jeu
dur). Coups de coin: 2-5 (1-2).

(mai)

GRANDE VEHTE
Pour: entrepreneurs, plâtriers,

carreleurs, couvreurs,
électriciens, mécaniciens

1 monte-tuile Geda 26 m.; 1 extracteur à pIS-
tre Silomat compresseur sur remorquage; 1
machine à projeter P4; 1 perceuse frappeuse
pour tampons Read Hed; 1 pont roulant pour
1000 kg de levage; 400 m d'échaffaudage de
façade; 1 appareil à dégripper et graisser les
outils pneumatiques; 1 poste à souder les
goujons, outils d'électriciens, de mécaniciens,
du bâtiment; perceuses et outils à mains; 1
vérin hydraulique; lots de: palans à chaîne
manuels et électriques, d'établis métalliques
et bois; établis de serruriers; perceuses à co-
lonne; étaux; fûts d'huile à voitures; pneus;
poubelles; chariots pour bobines électriques;
échelles bois et métal; chevalets métalliques;
bureaux 2 corps bois et métal; chaises; meu-
bles muraux; machines à écrire; armoires; ta-
bles modernes et chaises métal; layettes; ta-
bles roulantes; rayonnages métal et bois; clas-
seurs fédéraux et d'archives; carrelets; fer-
railles; aluminium; palettes CFF;
transpalettes; câbles acier; bâches; tuyaux
eau + air; casques et bottes; catelles et klin-
ker; colle; joints; plâtre; ciment; fût de 200 I.
d'alcool; rouleaux d'isolation: de filets, de
barrières, plastique, de papier goudronné;
produits pour: machines à vapeur, dégrais-
sage, décapage pour métaux; protection in-
colore contre l'humidité extérieure: 1 machine
à café; 7 m de portail galvanisé; 2 Velux mé-
tal; 1 tour Schaublin 102 socle, pompe à
huile; 1 tour V25 revolver 6 broches serrage
rapide + 2 poupées différentes, outillage im-
portant; établis de mécanos; balances de pré-
cision Keller; ensuite matériel neuf à prix très
bas: perceuses, meuleuses, ponceuses, trans-
palettes, calibres et micromètres digimatic,
bases magnétiques.
La vente a lieu le 15 mai de 13 h 30 à 17
heures et le 16 mai de 8 à 10 heures à Boudry
- Baconnière 53, BHIP Treuberg 28-452

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

l.CS Chênois 23 15 6 2 48- 12 36
2. Marti gny 23 15 5 3 60- 26 35
3. Monthey 23 14 6 3 43- 18 34
4. Fully ' 23 11 6 6 33-31 28
5. Renens 23 10 3 10 38-31 23
6. Rarocne 23 7 9 7 33-28 23
7. Montreux 23 8 6 9 26- 29 22
8. Gd-Lancy 23 7 7 9 31-38 21
9. Stade Laus. 23 7 6 10 32- 48 20

10. Collex-Bossy 23 6 6 11 29- 46 18
11. Savièse 23 6 6 11 39-61 18
12. Versoix 23 7 2 14 27-41 16
13. Aide 23 5 5 13 33-37 15
14. Concordia 23 4 5 14 17-42 13

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

1. Moutier 23 11 8 4 40- 32 30
2. Soleure 23 11 7 5 35-21 29
3. Bùmp liz 23 12 5 6 42- 30 29
4. Serrières 23 10 7 6 43-35 27
5. Lyss 23 8 10 5 37- 34 26
6. Mûnsinœn 23 9 6 8 24- 18 24
7. Colombier 23 9 6 8 34-35 24
8. Echallens 23 8 7 8 31-33 23
9. Berthoud 23 7 5 11 30-32 19

10. Klus-Balsth. 23 7 5 I I  33-36 19
11. Berne 23 4 10 9 26-31 18
12. Domdidier 23 6 6 11 27-35 18
13. Lerchenfeld 23 7 4 12 36- 48 18
14. Thoune 23 5 8 10 22-40 18

Groupe 3
Buochs - Kôlliken 0-0
Laufon - Ascona 0-0
Mendrisio - Stabio 5-0
Pratteln - Suhr 2-2
Riehen - Sursee 0-3
Wangen - Red Star 0-2
Yg Fellows - Tresa 3-1

1. Red Star 23 11 7 5 37- 24 29
2. Yg Fellows 23 10 9 4 35- 24 29
3. Mendrisio 23 12 4 7 37- 25 28
4. Pratteln 23 10 8 5 32-21 28
5. Kôlliken 23 10 8 5 34- 26 28
6. Sursee 23 9 9 5 33-17 27
7. Buochs 23 9 8 6 30- 20 26
8. Ascona 23 10 6 7 34- 32 26
9. Riehen 23 8 9 6 39- 30 25

10. Laufon 23 8 6 9 22- 30 22
11.Tresa 23 2 11 10 14- 34 15
12. Suhr 23 3 8 12 19- 36 14
13. Stabio 23 4 5 14 20- 47 13
14. Wangen 23 3 6 14 20- 40 12

LE POINT
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Sur Pautoroute des finales
Football - Deuxième ligue : Le Locle gagne à Noiraigue et prend la tête du classement

• NOIRAIGUE -
LE LOCLE 1-4 (1-0)

Important succès que ce-
lui obtenu hier après-
midi par Le Locle à Noi-
raigue. Désormais lea-
ders, les Loclois sem-
blent placés sur
l'autoroute qui devraient
les mener jusqu'aux fi-
nales. Une autoroute sur
laquelle Noiraigue ne de-
vrait plus les gêner tant
la troupe de Ripamonti,
diminuée par de nom-
breuses blessures, appa-
raît essoufflée en cette
fin de championnat.

Noiraigue (3a\
Julian CERVINO W

Avant le coup d'envoi hier
après-midi à Noiraigue, il était
évident que les gens de la Mère-
Commune avaient un magnifi-

que coup à jouer. En effet , cha-
cun savait que le leader Bôle
avait trébuché (voir ci-dessous)
et que Noiraigue, privé de sept
joueurs et contraint d'aligner
l'entraîneur Ripamonti, était
bon à prendre.

Pourtant , les Néraouis
n'abordèrent pas la rencontre
avec résignation et ce n'est pas
la sortie prématurée de leur me-
neur de jeu Villars qui les décou-
ragea. Morata (2e), De Frances-
chi (6e) et Angelucci (7e) eurent
beau essayer, Millier ne voulut
pas capituler de sitôt. C'est au
contraire Gaier (21e) d'un maî-
tre-tir qui ouvrit la marque, Te-
souro eut beau se détendre, il ne
put que dévier le cuir dans ses fi-
lets.

Tout semblait donc mal parti
pour Jacky Epitaux et les siens,
surtout que les Loclois he bril-
laient pas vraiment au moment
de conclure leurs actions.
RENVERSEMENT
DE VAPEUR
Mais, dès la reprise, le décor al-
lait changer. Le Locle profita du

Centre sportif : 150 spectateurs.
Arbitre: M. Esposito (Epa-
linges).
Buts: 21e Gaier 1-0. 54e Ange-
lucci 1-1. 69e Indino 1-2. 80e
Epitaux 1-3. 89e Angelucci 1-
4.
Noiraigue: Millier; Ripamon-
ti; Gaier, Gerber, Guye; Pan-
chaud, Coste, Rodrigues, Vil-
lars (12e Pereira); Limoni (46e
Jovandic), Cordier.
Le Locle: Tesouro; Voirol;
Donzallaz, Arnoux, Nuss-
baum; Indino (81e Rérat),

Jeanneret, Morata (65e Alle-
mann); De Franceschi, Epi-
taux, Angelucci.
Notes: temps* ensoleillé, fort
vent. Pelouse en bon état. Noi-
raigue joue sans Dos Santos,
Salvi, Diaz, Barrât , Kubler
(blessés), Defferard et Hamel
(suspendus), alors que Le Lo-
cle est privé de Manas et Favre
(blessés). Avertissements à
Gerber (27e, antijeu), Donzal-
laz (63e, fautes répétées) et à
Panchaud (71e, faute gros-
sière). Coups de coin: 7-6
(2-3).

Gerber - Epitaux
L'entraîneur-joueur loclois finira par passer l'épaule. (Henry)

vent favorable et des largesses
de la défense locale pour renver-
ser la vapeur. Le rapide Ange-
lucci s'en donna alors à cœur
joie et, sur une ouverture d'Ar-
noux, commença par égaliser
(50e). Noiraigue tenta de répli-
quer, mais les essais de Pan-
chaud (60e et 66e) s'avérèrent
vains. -..v*"' '

Le Locle poursuivit sa pres-
sion et finit par faire sauter défi-
nitivement le verrou par l'entre-
mise du fringant Indino (69e).
Assommé, Noiraigue ne réagit
plus, perdit en sus Cordier, son
meilleur élément, et termina la
partie à dix. Epitaux (80e) et
Angelucci (89e) purent alors sa-
ler encore l'addition sans ren-
contrer trop d'opposition.

LIESSE
DANS LES VESTIAIRES
«Que voulez-vous, si en plus de
tous nos blessés nous perdons
trois joueurs pendant le match,
ça devient trop difficile, lâchait
Adriano Ripamonti. C'est dom-
mage, car nous avions un bon
coup à jouer.»

Autre ton, autres visages dans
les vestiaires loclois où Epitaux
et ses boy's entonnèrent quel-
ques chants de victoire. «L'am-
biance est vraiment extraordi-
naire dans l'équipe, se réjouis-
sait l'entraîneur-joueur. Aujour-
d'hui, tout n'a pas été simple,
mais finalement nous sommes
quand même passés sur la dis-
tance. Il ne nous reste plus qu'à
bien aborder nos prochains
matches contre Boudry (réd:

mercredi soir), Centre-Portu-
gais, Les Bois et Superga et nous
devrions atteindre les finales.»

Si Le Locle continue de sje
montrer aussi fringant, on voit
mal qui pourrait lui barrer la
route, ou plutôt l'autoroute sur
laquelle il s'est engagé. J.C.

BRÈVES
Boxe

Norris domine Taylor
L'Américain Terry Norris a
nettement dominé son
compatriote Meldrick Tay-
lor et conservé son titre de
champion du monde des
poids super-welters
(WBC), en le battant par
arrêt de l'arbitre à la qua-
trième reprise d'un combat
prévu en douze rounds, à
Las Vegas (Nevada).

Czyz mate Lalonde
L'Américain Bobby Czyz a
réduit à néant les espoirs de
reconquête du Canadien
Donny Lalonde, en conser-
vant logiquement, aux
points en douze reprises, sa
couronne mondiale des
poids lourds-légers
(WBA), à Las Vegas (Ne-
vada).

CLASSEMENT
1. Le Locle 18 12 5 1 45-21 29
2. Bôle 20 13 3 4 54-20 29
3. Noiraigue 20 12 3 5 48- 28 27
4. Boudry 19 9 6 4 47-30 24
S. Audax Friûl 20 8 6 6 39- 35 22
6. Saint-Biaise 20 6 9 5 27-25 21
7. Superga 19 5 9 5 29-31 19
8. Hauterive 20 4 8 8 28- 38 16
9. Ftainemelon 19 4 7 8 21-37 15

10. Cortaillod 20 6 2 12 28- 44 14
11. Les Bois 19 3 7 9 23-40 13
12. C. Portugais 20 1 3 16 16- 56 5

TV-SPORTS
DRS
21.10 Time out.

TSI
19.00 II Quotidiano.

TF1
24.00 Minuits sports.

A2
01.20 America 's Cup.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Super Channel
20.00 Prime Sport.

RAI
14.30 Tennis.

TVE
16.15 Cyclisme.

Tour d'Espagne.

Eurosport
09.00 Golf.
11.00 Magazine des sports

motorisés.
12.00 Hockey sur glace.
14.00 Tennis.
16.00 Judo.
17.00 Motocyclisme.
19.00 Rallye.
19.30 Boxe.
21.00 Eurofun.
22.00 Football.
23.00 Kick-Boxing.

Nouvelle désillusion pour Bôle
Les cinq autres matches

• SAINT-BLAISE - BÔLE 1-0
(0-0)

Les footballeurs locaux ont em-
poché la totalité de l'enjeu de ma-
nière particulièrement heureuse
face à des «Bolets» qui connurent
ainsi leur second week-end de
vache maigre.
Equilibrée en première mi-
temps au cours de laquelle les vi-
siteurs dominèrent toutefois lé-
gèrement les débats, cette em-
poignade ne laissa nullement la
galerie indifférente. Le rythme
était alerte et les bons mouve-
ments offensifs se succédaient
avec régularité.

Après le thé, la troupe de Phi-
lippe Gerber prit résolument les
opérations. Malheureusement
pour elle, elle ne connut guère de
succès face à une défense bien
organisée et un gardien - Mar-
gueron - en super forme. Et c'est
à la faveur d'un coup franc botté
par Ramseyer que Fluvio Mani-
ni (74e) put surprendre Bach-
mann et permettre ainsi à ses
couleurs de réussir un petit
hold-up à domicile.

Terrain des Fourches: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Feller (Courge-
vaux).

But: 74e F. Manini 1-0.
Saint-Biaise: Margueron ;

Berger; F. Manini , Brugger,
Meyer; M. Garcia , Binetti ,
Moulin (73e Huguenin), A. Ma-
nini; Tortella , R. Garcia (72e
Ramseyer).

Bôle: Bachmann; Rubagotti;
Manai , Da Cruz, Barbier; Ri-
ghetti , Anker (72e Bristot ), Ait
Salah (80e Wundcrlin); L. Pena-
loza, Kroemer, R. Penaloza.

(cd)

• AUDAX-FRIÛL -
FONTAINEMELON 0-0

Entre des Italo-Neuchâtelois, sa-
tisfaits d'un excellent second tour
et démotivés par l'enjeu du
match, et des «Melons» soucieux
d'emporter un précieux point sy-
nonyme de sursis, la partie res-
sembla plus à un match de ping-
pong qu'à une rencontre de foot-
ball.
Ceci peut sans doute expliquer
cela. Mais tout de même. Le
spectateur était en droit d'atten-
dre un peu de spectacle. Reste
que pour les sentiments, il fau-
dra repasser. Que dire d'autres
si ce n'est que, heureusement, le
soleil était au rendez-vous, of-
frant aux spectateurs, à défaut
d'autre chose, le loisir de pren-
dre quelques couleurs. Saison
oblige et à défaut de football...
Hormis une occasion de part et
d'autre, permettant au gardien
de sortir de l'ennui, il n 'y eut
rien d'attractif qui puisse inter-
rompre la bronzette. Les forces
en présence semblaient se satis-
faire de ce score nul et vierge.
Décidément, il y a des jours où
certains feraient mieux de rester
à la maison. C'était la chronique
d'un après-midi à «Serrières-
Playa».

Terrain de Serrières: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Vanbenden (Cha-
vannes-le-Veyron).

Audax-Friûl: Enrico; Christi-
net; Gattoliat , Charrère, Egli ;
Suriano, Masserey (77e Mar-
giotta), Saporita (60e Weiss-
brodt) ; Hodgson, Ferreira,
D'Amico.

Fontainemelon: D'Aglia;
Hucther; Fontela , Keller, Mi-
gnone; Houriet , Buss, Vare; Pé-
tremand , Cavuoto (86e Tames),
Goetz (72e Jacques), (caba)

• CORTAILLOD -
HAUTERIVE 0-2 (0-1)

Les Altaripiens ont fait, hier
après-midi, le match qu'il fallait
tout bonnement... faire! Dans des
conditions de jeu difficiles, la
troupe de Martial Eymann s'est
battue nonante minutes durant
pour empocher un succès syno-
nyme de maintien ou presque.

Terrain dur et bosselé, vent vio-
lent , le décor du terrain de La
Rive n'était guère propice au
beau jeu. Pour les deux forma-
tions concernées par la reléga-
tion , l'essentiel consistait à en-
granger des points.

Faisant preuve d'un punch de
tous les instants, punch qui, cu-
rieusement, fit dramatiquement
défaut aux joueurs locaux, Hau-
terive s'assura un succès bienve-
nu, même si la manière n'y était
pas. Il est certain que le vent a
joué un vilain tour aux 22 ac-
teurs. Reste que ce succès per-
met aux Altaripiens de devancer
les Carcouailles au classement.
La lutte contre la relégation ris-
que d'être âpre lors de ces pro-
chaines semaines.

La Rive: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Chapuis (Lausan-

ne).
Buts: 45e Piemontesi 0-1. 88e

Wùtrich (penalty) 0-2.
Cortaillod: Jaccotet; Duscher

(59e Szczypkowski); Girard,
Lambelet , Kùffer; Perriard (77e
Chappuis), M. Ciccarone, Per-
niceni; Bongioganni, V. Cicca-
rone, Marcon.

Hauterive: Quesada; S.
Christe (36e Robert); O.
Christe, Sydler, Chételat; Torri ,
Wutrich , Piemontesi, Grob; Le-
coultre, Fasel (89e Mérat). (deb)

• BOUDRY - LES BOIS 2-2
(1-1)

Il aura fallu plus d'une heure de
jeu pour assister à une action de
football digne de ce nom, à savoir
l'égalisation jurassienne. Quant
au reste...

Pour Les Bois, la récolte d'un
point lui permettait de ne pas
être distancé dans la lutte contre
la relégation. Quant à Boudry,
seul le plaisir de jouer au foot-
ball devait le motiver. Mais ce
ne fut pas le cas. Face aux
Francs-Montagnards qui
jouaient la sécurité, Boudry bal-
butia son jeu. De part et d'autre,
les maladresses furent nom-
breuses. La rencontre fut terne
et insipide. Jeanbourquin ex-
ploita une maladresse pour ou-
vrir le score. Magnin répliqua 10
minutes plus tard . En seconde
période, Boudry prit l'avantage
par le même Magnin. Piqués au
vif, Les Bois égalisèrent peu
après en construisant une fort
belle action collective parache-
vée par Jeanbourquin.

Sur-la-Forêt: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Grego (Petit-

Lancy).
Buts: 32e Jeanbourquin 0-1.

37e Magnin 1-1. 52e Magnin 2-
1. 62e Jeanbourquin 2-2.

Boudry: Perissinotto; Jenni;
Zanier, Petite, Jaquenod (40e
Pollicino); Salvi, Javier Saiz,
Baechler (59e Fritsche); Ma-
gnin , José Saiz, Matthey.

Les Bois: Benoit; Dubois (62e
Fournier); Hohermuth, Oppli-
ger, Dubler; Prétôt , Bastin (19e
Epitaux), Pelletier; Willemin,
jeanburquin , Cattin.

Notes: avertissements à Cat-
tin , Baechler et Prétôt. (pab)

• SUPERGA - CENTRE
PORTUGAIS 4-1 (2-0)

Les débats n'ont pas traîné hier
au Centre sportif de la Charrière.
Après sept minutes de jeu, on
connaissait le nom du vainqueur,
tant la défense lusitanienne était
peu à son affaire.

Mené 0-2 suite à deux réussites
de Rota, Centre Portugais ten-
tait pourtant de refaire surface,
mais la conclusion laissait à dé-
sirer. L'infortuné Lopes tou-
chait du bois. Il était dit que ce
n'était pas le jour des Portugais.

L'Italo-Chaux-de-Fonnier
Rota, dix minutes après la
pause, réussissait le coup du
chapeau. Les Portugais sau-
vaient l'honneur par Americo
Bastos à un quart d'heure de la
fin. A noter que les footballeurs
locaux terminèrent la rencontre
à dix, Lagger préférant sortir un
Lenardon passablement excité,
cela avant qu'il ne soit trop tard .
Il est vrai que mener conforta-
blement et reprendre un carton
rouge bêtement, cela ne sert pas
à grand chose.

Centre sportif: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Barrud (Marti-
gny).

Buts: 6e Rota 1-0. 7e Rota 2-
0. 55e Rota 3-0. 57e Lagger 4-0.
76e Americo Bastos 4-1.

Superga: Sartorello; Leder-
mann; Turriani, Macri, Ales-
sandri ; Matthey, Lagger, Vacca-
ro; Lenardon, Leuba, Rota (65e
Arricale).

Centre Portugais: Da Silva;
Americo Bastos; Goncalves
(31e Reis), Antonio Bastos,
Duarte; Pereira, Dias, Lopes,
Chefe; Vaz (68e Magalhaes),
Mazumba. (rv)

JEUX
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Avantage America 3 -
Bill Koch et America 3
ont parfaitement débuté
la finale de VAmerica
Cup. Dans la baie de San
Diego, ils ont remporté la
première régate en pré-
cédant de 30. secondes II
Moro di Venezia. Rappe-
lons que cette finale se
dispute au meilleur de
sept régates, (si)
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SUISSE
FRANCE

MATCH INTERNATIONAL
mercredi 27 mai à 20hl5

Stade Olympique de la Pantoise, Lausanne

Match d'ouverture à 17h45: Vaud - Fribourg
Ouverture des caisses: lOh. Prix des billets: Tribune Nord couverte: Fr. 60.-. Tribune Sud couverte: Fr. 55.-.

Tribune avancée Nord non couverte: Fr. 35.-. Tribune avancée Sud non couverte: Fr. 35.-. Pelouses: Fr. 15.-.
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

location: Muller Sports, Neuchâtel
440.6204
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Chappi marque -
Stéphane Chapuisat a
pris Une part active dans
le succès qui a permis à
Borussia Dortmund de
revenir à la hauteur de
l'Eintracht Francfort et du
VfB Stuttgart. Après avoir
ouvert les feux-19e
réussite dé la saison- le
Vaudois offrait le second
but à son compère
Reinhardt. L'ultime
journée sera décisive A. -
pour désigner le cham-
pion d'Allemagne. (Imp)

Le «scudetto» à Milan
Football - Italie: tout est dit dans la course au titre

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

CLASSEMENT
1. AC Milan 32 20 12 0 62- 19 52
2. Juventus 32 18 10 4 42- 19 46
3. Napoli 32 14 12 6 53-36 40
4. AC Torino 32 12 15 5 34- 17 39
5. AS Roma 32 11 -14 7 33- 30 36
6. Sampdoria 32 10 15 7 34- 28 35
7. Parma 32 10 15 7 28- 25 35
8. Inter Milan 32 9 16 7 26- 28 34
9. Foggia 32 11 11 10 54- 50 33

10. Atalanta 32 10 13 9 30- 29 33
11. Lazio Roma 32 10 12 10 41-38 32
12. Fiorentina 32 9 11 12 38-38 29
13. Genoa 32 9 11 12 35-44 29
14. Cagliari 32 7 14 11 30-33 28
15. Bari 32 6 10 16 26- 43 22
16. Verona 32 7 6 19 21-50 20
R Cremonese 32 5 9 18 24-45 19
18. Ascoli 32 4 6 22 21-60 14 Massaro - Van Basten

Milan qui rigole. (EPA)

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

CLASSEMENT
1. Real Madrid 34 21 7 6 70- 25 49
2. At. Madrid 34 22 4 8 58- 29 48
3. Barcelone 34 19 9 6 72- 37 47
4. Valencia 34 18 6 10 53- 36 42
5. R. Sociedad 34 14 11 9 37-35 39
6. Albacete 34 15 8 11 42-41 38
7. Saragosse 34 15 7 12 37- 36 37
8. Burgos 34 11 13 10 37- 34 35
9. Sp. Gijon 34 14 6 14 33-36 34

10. Sevilla 34 13 7 14 45-37 33
11. Oviedo 34 12 8 14 36-40 32
12. Logrones 34 12 8 14 32-48 32
13. Osasuna 34 10 11 13 29-37 31
14. Tenerife 34 10 9 15 37-43 29
15. Espanol 34 11 7 16 38-51 29
16. Ath. Bilbao 34 11 7 16 33-54 29
17. La Corogne 34 6 14 14 31-45 26
18. Valladolid 34 6 12 16 28- 43 24
19. Mallorca 34 8 7 19 24-41 23
20. Cadiz 34 6 U 17 28- 52 23

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

CLASSEMENT
l.FC Porto 32 22 8 2 54- 9 52
2. Benfica 31 17 10 4 58- 18 44
3. Guimaraes 32 14 13 5 46-31 41
4. Boavista 32 14 12 6 38- 26 40
5. Sporting 32 16 7 9 52- 34 39
6. Farense 31 11 10 10 39- 32 32
7. Maritimo 32 10 11 11 38- 38 31
8. Gil Vicente 32 11 7 14 25-37 29
9. Estoril 32 9 10 13 32-48 28

10. Chaves 31 9 9 13 35-43 27
ll.Beira-Mar 31 9 9 13 28- 39 27
12. Braga 32 U 5 16 39-47 27
13. U. Torricnse 31 8 10 13 35-41 26
14. Salgueiros 31 7 12 12 25-33 26
15. P. Ferreira 31 9 8 14 27-41 26
16. Famalicao 32 8 10 14 25- 39 26
17. Penafiel 32 7 11 14 29-44 25
18. U. Funchal 31 8 6 17 29- 54 22

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

CLASSEMENT
1. Francfort 37 18 14 5 75-39 50
2. Stuttgart 37 20 10 7 60-31 50
3. Dortmund 37 19 12 6 65- 47 50
4. Kaiserslaut. 37 17 10 10 58-40 44
S. Cologne 37 13 17 7 58-41 43
6. Leverkusen 37 15 13 9 52-37 43
7. Nuremberg 37 17 7 13 51-50 41
8. Karlsruhe 37 15 9 13 45-50 39
9. W. Brème 37 11 16 10 43-42 38

10. Bayern 37 13 10 14 59-58 36
11. Hambourg 37 9 16 12 32- 42 34
12. Mônchengl. 37 10 14 13 35-46 34
13. Bochum 37 10 13 14 38-53 33
14. Dyn. Dresde 37 12 9 16 34- 50 33
15. Schalke 04 37 10 12 15 43-45 32
16. Wattensch. 37 8 14 15 47- 58 30
17. Duisbourg 37 7 16 14 43- 54 30
18. Kickers S. 37 9 11 17 51-64 29
19. Hansa Rost. 37 9 11 17 41-54 29
20. Dùsseldorf 37 5 12 20 40-69 22Logique

Finale de la Cup

Liverpool pourra fêter digne-
ment son centenaire. A Wem-
bley, les «Reds» ont sauvé
leur saison en enlevant la fi-
nale de la Cup.

Liverpool s'est imposé 2-0 en
toute logique devant un ad-
versaire, Sunderland, qui a
longtemps lutté ce printemps
pour éviter la chute en... troi-
sième division. Après une
première mi-temps bien la-
borieuse, les joueurs d'«An-
field Road» ont forcé la déci-
sion sur deux petits chefs-
d'œuvre.

A la 47e minute, le virevol-
tant McManaman servait de
l'extérieur du droit Thomas,
dont la superbe volée allait se
figer dans la lucarne du por-
tier Norman. Vingt minutes
plus tard, Saunders démar-
quait Thomas lequel redres-
sait le cuir pour Rush dont le
tir croisé ne laissait aucune
chance à Norman et c'en
était fait des chances du «pe-
tit», (si)

Le Landeron tient bon
Du côté des sans grade

3e ligue, groupe 1
Le Locle - Ticino 2-2
Fleurier - Béroche 3-2
Bôle - La Sagne 3-0
Comète - Corcelles 1-6
Coffrane - Les Brenets 4-2
C. Espagnol - Boudry 3-8

CLASSEMENT
1. Coffrane 18 11 2 5 49- 33 24
2. Corcelles 17 9 4 4 56-23 22
3. U Locle 17 10 2 5 50- 38 22
4. Boudry 18 9 4 5 64-39 22
5. Comète 18 9 3 6 37-30 21
6. La Sagne 17 8 4 5 36-25 20
7. Bôle 17 9 2 6 48-43 20
8. Fleurier 17 7 4 6 46-39 18
9. Ticino 16 4 7 5 28- 29 15

10. Les Brenets 15 2 5 8 30-47 9
11. Béroche 17 2 3 12 16-44 7
12. C. Espagnol 15 0 2 13 15-85 2

Groupe 2
Deportivo - Hauterive II 1-0
Etoile - Saint-lmier 1-0
Cornaux - NE Xam. II 3-1
Le Landeron - Cressier 3-2
Colombier II - Le Parc 2-2

CLASSEMENT
1. Le Landeron 18 13 3 2 43- 14 29
2. Etoile 18 13 1 4  57-20 27
3. Marin 17 10 5 2 41- 13 25
4. Saint-lmier 18 8 7 3 53- 26 23
5. Colombier II 18 8 5 5 31-33 21
6. Deportivo 18 8 3 7 24- 23 19
7. Cornaux 18 6 5 7 44-43 17
8. NE Xam. II 17 5 6 6 34-39 16
9. Le Parc 18 4 7 7 29- 39 15

10. Cressier 18 6 210 25- 36 14
U. Hauterive II 17 2 1 14 16-54 5
12. Mont-Soleil 17 0 1 16 12-69 1

4e ligue, groupe 1
Môtiers - Couvet 2-2
Trinacria - Blue Stars 8-0
Pts-de-Mar. - Travers 5-1
Ticino II - Azzurri 1-2
CLASSEMENT

1. Pts-de-Mar. 13 9 3 1 45-13 21
2. Trinacria 13 9 3 1 39-13 21
3. Blue Stars 14 8 4 2 36- 23 20
4. Azzurri 13 8 1 4 29-25 17
5. Môtiers 14 5 3 6 22- 32 13
6. Noiraigue II 11 4 3 4 23-18 11
7. Travers 14 4 3 7 22- 33 11
8. Couvet 14 4 2 8 22-43 10
9. AS Vallée 13 3 1 9 32-43 7

10. Ticino II 13 0 1 12 20-47 1

Groupe 2
Gorgier - Bevaix 3-2
Cantonal - Comète 2-2
Corcelles II - Cortaillod 1-1
Béroche II - Salento 0-3

CLASSEMENT
1. Espagnol NE 12 8 0 4 32-18 16
2. Bevaix 13 6 4 3 32-12 16
3. Salento 12 6 3 3 24-18 15
4. Gorgier 12 6 1 5  22- 19 13

; .  5. Comète 13 3 5 5 26-22 11
' :¦ 6. Corcelles II 13 3 5 5 12- 20 11

"- -7. Cortaillod 11 2 6 3 13-20 10
, c 8. Cantonal 12 3 4 5 27- 39 10

9. Béroche II 12 3 2 7 16-36 8

Groupe 3
F'melon II - Dombresson 4-1
Audax Fr. II - Les Bois Ilb .. 4-3
Lignières - Serrières II 5-1

CLASSEMENT
1. Lignières 12 10 2 0 44- 8 22
2. St-Blaise II 12 7 2 3 35- 30 16
3. F'melon II 11 7 1 3 25-21 15
4. Helvetia 11 5 1 5 20- 26 11
5. Serrières II 12 3 5 4 23- 28 U
6. Audax Fr. II 13 5 1 7 34-33 11
7. Marin II 10 2 2 6 14-22 6
8. Les Bois Ilb 10 2 1 7 19-29 5
9. Dombresson 11 2 1 8 19-36 5

Groupe 4
Floria - Sonvilier 4-0
Chx-de-F. II - Gen.s/Cof. 3-2
St-lmier II - Deportivo II 3-3
Les Bois Ha - Le Parc II 0-3
Villeret - Superga II 2-7

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 13 10 1 2  38-12 21
2. Floria 14 10 1 3  45- 16 21
3. Superga II 14 10 1 3  47-21 21
4. Le Parc II 13 8 0 5 37- 28 16
5. Sonvilier 14 7 0 7 32- 29 14
6. St-lmier II 13 5 3 5 27- 33 13
7. Villeret 14 4 2 8 29- 39 10
8. Chx-de-F. II 14 4 2 8 30-45 10
9. Deportivo II 14 2 2 10 20-48 6

10. Les Bois Ha 13 2 0 11 14-48 4

5e ligue, groupe 1
La Sagne Ha - Colomb. III .. 7-0
Noiraigue III - Môtier II 2-0
Saint-Sulpice - AS Vallée II .. 0-2
Buttes - Pts-Mar. Ilb 4-0
Auvernier la - Bevaix II 1-1
Fleurier II - Blue Stars II ... 11-0

CLASSEMENT
1. Auvernier la 18 15 2 I 113- 7 32
2. La Sagne Ha 18 15 1 2 110- 21 31
3. Bevaix II 17 14 1 2 109- 20 29
4. Noiraigue III 18 12 1 5 83- 19 25
5. Buttes 18 12 1 5 64- 37 25
6. Colomb. III 17 7 1 9 44- 58 15
7. Môtier II 18 7 0 11 50- 76 14
8. Fleurier II 15 5 0 10 53- 70 10
9. Saint-Sulpice 17 4 2 11 25- 67 10

10. AS Vallée II 16 4 1 11 33- 94 9
11. Blue Stars II 17 2 0 15 28-128 4
12. Pts-Mar. Ilb 15 0 0 15 13-128 0

Groupe 2
Azzurri II - Coffrane II 0-4
Le Locle III - C. Espag. II ... 5-2
La Sagne Ilb - Valangin 0-1
Trinacria II - Espagnol II . . . .  1-3
Pts-de-M. Ha - Helvetia II ... 1-7
CLASSEMENT

1. Espagnol II 18 15 1 2 66-19 31
2. Coffrane II 17 13 2 2 56-22 28
3. Valangin 18 10 3 5 56- 29 23
4. Pts-de-M. Ha 16 8 3 5 41-39 19
5. Trinacria II 17 8 1 8 50-41 17
6. Le Locle III 14 7 0 7 31-35 14
7. Auvernier Ib 15 6 2 7 27-30 14
8. Azzurri II 16 4 4 8 26- 39 12
9. Helvetia II 17 5 1 II  22- 53 11

10. C. Espag. II 15 4 0 11 33-51 8
11. La Sagne Ilb 14 2 3 9 19-41 7
12. Brenets II 13 2 2 9 22- 50 6

Groupe 3
Boudry III - Real Espag 3-1
Lignières II - Sonvilier II . . . . 4-1
St-lmier III - Cornaux II 1-6
Cressier II - Landeron II . . . . 3-0
NE Xam. III - Mt-Soleil II .. 9-0
Dombres. II - Etoile II 1-3

CLASSEMENT
1. Landeron II 17 15 0 2 83-12 30
2. Lignières II 17 12 4 1 65- 25 28
3. Cornaux II 17 13 0 4 74-31 26
4. NE Xam. III 15 7 5 3 48-32 19
5. Etoile II 15 6 5 4 50-32 17
6. Dombres. II 17 6 3 8 38-37 15
7. Boudry III 18 7 1 10 43-55 15
8. St-lmier III 18 5 4 9 38- 49 14
9. Real Espag. 16 5 2 9 32- 63 12

10. Sonvilier II 16 3 5 8 41-52 11
11.Cressier II 17 3 1 13 29-97 7
12. Mt-Soleil II 17 2 2 13 22- 78 6

TOUS AZIMUTS
ECOSSE
Finale de la Coupe: Glasgow
Rangers - Airdrieonians 2-1
(2-0).

HOLLANDE
Finale de la Coupe: Feye-
noord Rotterdam - Roda
Kerkrade 3-0 (2-0).

CEI
Finale de la Coupe: Spartak
Moscou - CSCA Moscou 2-0
(2-0).

BELGIQUE
Première division. 32e jour-
née: La Gantoise - Courtrai
2-2. FC Malines - Lierse 0-0.
Charleroi - FC Bruges 1-2.
Beveren -Ekeren 4-1. Ant-
werp - Genk 0-0. Standard
de Liège - Anderlecht 1-2.
Cercle de Bruges - Alost 1-3.
Molenbeek - RC Liège 0-1.
Waregem - Lokeren 1-0.
Classement: 1. FC Bruges 50.
2. Anderlecht 49. 3. Stan-
dard de Liège 43. 4. FC Ma-
lines 41. 5. Antwerp et la
Gantoise 37. 7. Lierse 35.

AUTRICHE
Première division. Play-off,
10e tour: Stahl Linz -
Vorwârts Styrie 1-0. Austria
Vienne - FC Tirol 3-0. Aus-
tria Salzbourg - Admira-
Wacker 2-0. St. Pôlten - Ra-
pid Vienne 3-2.
Classement: 1. Austria
Vienne 29. 2. Austria Salz-
bourg 28. 3. FC Tirol 27. 4.
Rapid Vienne 25. 5. Admira-
Wacker 25. (si)

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

CLASSEMENT
1. Bienne 20 13 5 2 57-18 31
2. Bassecourt 20 11 7 2 39-21 29
3. Aarberg 20 9 6 5 32- 29 24
4. Boujean 34 20 9 5 6 36-32 23
5. Courtetelle 20 8 6 6 41-28 22
6. Aile 20 8 5 7 42-40 21
7. Azzurri 20 6 8 6 31-33 20
8. Bure 20 5 7 8 26-39 17
9. Lamboing 20 3 10 7 20- 25 16

10. Longeau 20 4 6 10 34-41 14
11. Develier 20 4 4 12 15-44 12
12. Porrentruy 20 3 5 12 22-45 11

3e ligue, groupe 6
Evilard - Ceneri 0-5
Sonceboz - Rondinella 1-1
Aegerten - Tramelan b 7-1
Grùnstern b - Anet 0-2
Monsmier - Tâuffelen 5-2
Aurore B. - Corgémont 2-2

CLASSEMENT
1. Rondinella 20 13 6 I 44- 10 32
2. Ceneri 19 12 6 I 51- 17 30
3. Aegerten 20 11 5 4 48- 22 27
4. Anet 20 10 5 5 35- 20 25
5. Sonceboz 20 8 8 4 37- 32 24
6. Tâuffelen 20 6 9 5 30-28 21
7. Corgémont 20 5 8 7 29-37 18
8. Aurore B. 20 5 6 9 27- 34 16
9. Grùnstern b 20 4 6 10 18-44 14

10. Monsmier 19 4 4 11 23- 34 12
11. Evilard 19 4 3 12 28- 52 11
12. Tramelan b 19 2 2 15 17-57 6

Groupe 7
Rebeuvelier - Delémont 3-5
Tramelan a - Moutier 4-2

Courroux - La Courtine 4-0
Les Breuleux - Mervelier 2-0
Courtetelle - Vicques 4-1
Bévilard - Reconvillier 4-1

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 20 14 6 0 62-13 34
2. Courroux 20 10 7 3 46-18 27
3. Delémont 20 11 4 5 46- 29 26
4. Courtetelle 20 11 4 5 45- 28 26
5. Bévilard 20 8 7 5 44-33 23
6. Mervelier 20 9 4 7 33-37 22
7. Reconvillier 20 7 3 10 29-40 17
8. Moutier 20 6 4 10 32-40 16
9. Vicques 20 6 4 10 33-57 16

10. Tramelan a 19 7 0 12 31-43 14
11. Rcbeuvelicr 20 3 3 14 32- 66 9
12. La Courtine 19 2 4 13 27- 56 8

Groupe 8
Gr'fontaine - Courgenay 1-2
Bassecourt - Aile 1-0
Fontenais - Courtemai 5-0
Courfaivre - Glovelier 3-2
Cornol - Boécourt 2-1
Bonfol - Boncourt 3-1

CLASSEMENT
1. Cornol 20 17 2 1 72- 14 36
2. Boncourt 20 14 3 3 60-15 31
3. Courfaivre 20 14 3 3 37- 20 31
4. Bonfol 20 10 7 3 45-32 27
5. Boécourt 20 9 1 10 46-35 19
6. Aile 20 8 2 10 34-40 18
7. Gr'fontaine 20 6 5 9 33-42 17
8. Glovelier 20 7 2 11 36-46 16
9. Fontenais 20 6 3 11 29- 40 15

10. Courgenay 20 3 5 12 20-46 11
11. Bassecourt 20 2 6 12 19-63 10
12. Courtemai. 20 2 5 13 24- 62 9

4e ligue, groupe 9
Courtelary - Ol. Tavannes ... 0-3
Perles - USBB 1-1
La Heutte - Aegerten 2-2
Douanne - Madrelsch 2-3

CLASSEMENT
1. Madrelsch 14 11 2 1 41- 19 24
2. Aegerten 14 10 3 1 45- 17 23
3. Iber. Bienne 15 8 5 2 30-12 21
4. USBB 15 6 5 4 23-15 17
5. Perles 14 5 4 5 33-22 14
6. La Heutte 15 3 7 5 15- 29 13
7. Ol. Tavannes 16 4 3 9 26-41 11
8. Douanne 16 5 1 10 30-53 11
9. Aarberg 13 4 2 7 22- 30 10

10. Superga 14 3 4 7 13-22 10
11. Courtelary 14 1 4 9 18-36 6

Groupe 10
Delémont a - Montfaucon ... 0-3
Tramelan - Tavannes 2-1

CLASSEMENT
1. Court 13 11 0 2 45- 14 22
2. Courrendl. a 14 9 3 2 41-20 21
3. Tavannes 13 8 1 4 23- 16 17
4. Les Breuleux 15 8 1 6 49- 33 17
5. Montfaucon 13 7 I 5 34- 17 15
6. USI Moutier 13 4 3 6 29- 29 11
7. Le Noirmont 13 4 3 6 20- 29 11
8. Perrefitte 13 4 2 7 26- 38 10
9. Tramelan 13 3 3 7 17-45 9

10. Delémont a 14 3 2 9 17- 40 8
11. Saignelégier 14 2 3 9 16-36 7

5e ligue, groupe 14
Saignelég. - Montfaucon 1-7
Sonceboz - Tavannes 1-0
Le Noirmont - Corgémont... 1-1
Moutier - Court 4-1
Reconvilier - Bévilard 1-3
CLASSEMENT

1. Bévilard 13 13 0 0 73- 9 26
2. Reconvilier 14 U 0 3 61-14 22
3. La Courtine 12 10 0 2 62- 19 20
4. Sonceboz 11 7 1 3 41-34 15
5. Tavannes 13 5 1 7 35- 35 11
6. Saignelég. 13 5 0 8 24-55 10
7. Moutier 14 5 0 9 32- 58 10
8. Corgémont 13 3 3 7 40- 54 9
9. Montfaucon 13 2 1 10 26- 64 5

10. Le Noirmont 12 1 2 9 24-56 4
II.Court 4 0 0 4 4-24 0



Onze kilomètres décisifs...
Cyclisme - 46e Tour de Romandie: pas de bouleversement de dernière minute

On s'y attendait un peu:
l'attaque d'Andy Hamp-
sten, vendredi dans la
montée vers Ovronnaz,
s'est avérée décisive. Mi-
guel Indurain (impérial
dans le contre-la-montre
d'Orbe), Laurent Du-
faux, Charly Mottet,
Luc Leblanc: tous ont dû
s'incliner devant l'Améri-
cain. Ce 46e Tour de Ro-
mandie s'est en fait joué
sur onze kilomètres d'as-
cension. Pas un de plus,
pas un de moins.

Genève LmW\
Renaud TSCHOUMY ' :"

Il faisait beau et chaud, hier a
Genève. Et, comme on en a pris
l'habitude, la dernière étape du
TdR s'est achevée au sprint. Un
sprint remporté par l'Italien
Maximilian Sciandri, remarqua-
blement lancé par ses potes de...
Motorola.

Au vrai, l'équipe américaine a
fait fort sur tous les tableaux. Et
Hennie Ruiner arborait un large
sourire: «J'ai à ma disposition
une équipe de grande valeur. Au
niveau des individualités, com-
me au niveau du travail d'équi-
pe. Andy Hampsten? Je le sa-
vais très fort depuis quelques
jours. Il en a apporté la confir-
mation non seulement au Valais,
mais aussi le lendemain dans le
contre-la-montre, où il n'a per-
du que 40" sur le rouleur confir-
mé qu'est Indurain.»
DISPOSITIONS IDÉALES
Hier, Hampsten n'a jamais été
en danger. Les gars de Motorola
- excepté le sprinter Sciandri... -
ont tous parfaitement contrôlé
la course. «Sauf dans le Mar-
chairuz, où Andy s'est retrouvé
tout seul dans le premier grou-
pe» précisait son lieutenant Urs
Zimmermann.

Mais, et bien qu'abandonné
quelques instants par ses équi-
piez, Hampsten a su forcer le
respect et défendre un maillot
vert qu'il a cent fois, mille fois
mérité.

Car le sympathique Améri-
cain fut l'un des seuls du peloton
à affirmer clairement ses ambi-
tions. Et il a su répondre pré-
sent. A quelques jours du Tour
d'Italie, Hampsten revient au
premier plan. «J'ai en effet re-
trouvé toutes mes sensations,
celles qui étaient les miennes en
1988, lorsque j'avais remporté le
Giro» confiait Hampsten. Un
large sourire aux lèvres. «Je
tiens ici à remercier mes coéqui-
piers. L'équipe est «fabulous»
(sic!), elle n'a jamais paniqué.»

Il ajoutait: «Je m'étais dépla-
cé en Romandie pour faire un
maximum. Et j'étais dans des

Andy Hampsten - Charly Mottet
C'est dans la montée vers Ovronnaz que le TdR s'est joué. (Keystom

dispositions, idéales, qu'elles
soient physiques ou morales.»
On s'en est en effet rendu
compte...
SEULS BERNARD
ET CHIOCCIOLI...
Si les autres «gros bras» ne
s'étaient pas fait les auteurs de
grosses déclarations, ils n'en onta ?
pas moins jeté toutes leurs,̂forces dans la bagarre vendredi .
et samedi.
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Ainsi Miguel Indurain, qui
n'est franchement pas venu en
touriste - au contraire de ce que
d'aucuns craignaient. «C'est
vrai, j'ai tout donné vendredi et
samedi. Mais dans la montée
vers Ovronnaz, je n'ai rien pu
faire. Andy était plus affûté que
moi. Dans le contre-la-montre,
je n'ai jamais relâche mon ef-
fort. Je l'attaquais dans la ferme
intention de me défoncer.» Et la
«défonce» d'Indurain fut im-
pressionnante.

Charly Mottet se plaignait
d'ennuis de santé au départ.
Mensonges? Bluff? Doutes?
Toujours est-il qu'il a disputé un
excellent Tour de Romandie.
«J'ai peut-être commis l'erreur
d'attaquer trop tôt dans la mon-

tée vers Ovronnaz, regrettait-il
hier encore. Mais pour le reste,
j'ai de quoi être rassuré sur ma
forme.»

Hampsten - Indurain - Mot-
tet: le tiercé du TdR est royal.
Preuve que les vedettes ne se
sont pas déplacées pour y faire
de la figuration. Seuls Jean-
François Bernard et Franco
Chioccioli sont restés dans l'om-
bre, en fait. Le Nivernais a du
reste abandonné samedi matin,
qui souffrait du nerf sciatique.
ÉTAPES PLATES
Un regret, cependant: le fait
que, la montée vers Ovronnaz et
le contre-la-montre d'Orbe ex-
ceptés, l'on n'ait pas assisté à de
grandes bagarres. Car il faut
bien avouer que certaines étapes
ont été bien plates. Tristou-
nettes, même.

Les deux premières étapes ont
été similaires en tous points. A
savoir: deux échappées au long
cours avortées (Demies mercre-
di, Bagot et Conti jeudi), et deux
arrivées au sprint permettant à
des «seconds couteaux» (Jan
Svorada à Courtetelle et Gian-
luca Bortolami à Romont) de
s'imposer.
. Et l'on s'est passablement en-

nuyé entre Lêytron et Orbe,
comme entre Orbe et Genève.
«Il n'y avait pas grand-chose à
faire contre Hampsten et Moto-
rola, concédait Mottet. Samedi
soir, l'issue du Tour de Roman-
die était connue.»

D'où, peut-être, le manque
d'animation entre Orbe et Ge-
nève.

Heureusement qu'il y a eu
cette montée vers Ovronnaz.
dans le fond... R.T

La découverte
La révélation du Tour de Romandie? Armand De las Cuevas, in-
contestablement. Maillot vert sitôt après le prologue, le Français
de Troyes a tutoyé les grands tout au long de la boucle romande.

Il n'a ainsi perdu son maillot vert qu'en raison de la bonification
de 10" accordée au vainqueur d'étape (Bortolami en l'occurrence).
Mais dans la montée vers Ovronnaz, il a impressionné son monde.
Et le lendemain, dans le contre-la-montre, il n'a perdu que 53" sur
Indurain.

Le médaillé de bronze de poursuite 1990, champion de France
en titre, fait désonnais partie de la cour des grands. Attention à
lui... R.T.

CLASSEMENTS
Quatrième étape. Premier tron-
çon (Leytron - Orbe, 124,4
km): 1. Kindberg (Su)
2h58'37" (moy. 41,788
km/h/bonification 5"). 2.
Sciandri (It/bonif. 5"). 3. Svo-
rada (Tch/1"). 4. Cesarini (It).
5. Hundertmarck (Ail). 6. Van
den Abbeele (Be). 7. Chabal-
kine (CEI). 8. Weltz (Dan). 9.
Ampler (Ail). 10. Dojwa (Fr)
tous même temps. Puis les
Suisses: 15. Steiger. 30.
Jârmann. 39. Millier. 56. Im-
boden. 61. Zimmermann. 63.
Mârki. 64. Dufaux. 65. Fuchs.
73. Mâchler tous m.t. 98. Gia-
netti à 2'51".
Quatrième étape. Deuxième
tronçon (contre-la-montre à
Orbe, 21,8 km): 1. Indurain
(Esp) 27*47" (moy. 47,078
km/h). 2. Bortolami (It) à 25".
3. Mottet (Fr) à 31". 4. Manin
(Fr) à 35". 5. Svorada (Tch) à
37". 6. Hampsten (EU) à 40".
7. Dojwa (Fr) à 41". 8. Villa-
nueva (Esp) à 51". 9. Leblanc
(Fr) à 53". 10. De las Cuevas
(Fr) m.t. Puis les Suisses: 18.
Dufaux à l'12". 21. Steiger à
F20". 22. Imboden (S) à
l'25". 32. Jârmann à 1*45". 38.
Muller à 2'02". 45. Fuchs à
2' 11". 55. Mârki à 2'36". 69.
Zimmermann à 3'06". 75.
Mâchler à 3'40". 93. Gianetti à
5'06".
Cinquième étape (Orbe - Ge-
nève, 171,1 km): 1. Sciandri
(It) 4h44'56" (moy. 36,029
km/h/bonification 10"). 2.
Pensée (Fr/bonif. 5"). 3. Hun-
dertmarck (All/2"). 4. Chioc-
cioli (It). 5. Bortolami (It). 6.
Cesarini (It). 7. Dojwa (Fr). 8.
Bramati (It). 9. Massi (It). 10.
Reiss (EU) tous même temps.
Puis les Suisses: 12. Gianetti.
15. Mârki. 22. Muller. 23. Stei-
ger. 41. Imboden. 57. Mâchler.
62. Fuchs. 63. Jârmann. 66.
Zimmermann. 76. Dufaux m.t.
Classement général final : 1.
Hampsten (EU) 22 h 50'35".
2. Indurain (Esp) à 23". 3.
Mottet (Fr) à 39". 4. De las
Cuevas (Fr) à l '00". 5. Le-
blanc (Fr) à l'13". 6. Dufaux
(S) à r31".7. Lelli (It) à 2'14".
8. Leclercq (Fr) à 2'35". 9. Jas-
kula (Pol) à 3'11". 10. Cari-
toux (Fr) a 3'14". Puis les
Suisses: 11. Steiger à 3'27". 12.
Imboden à 3'32". 13. Fuchs à
3'58". 44. Jârmann à 12'47".
49. Zimmermann à 14'17". 51.
Muller à 15*32". 63. Mâchler à
22*35". 70. Mârki à 25'01". 75.
Gianetti à 29*30". 80 coureurs
classés.
Aux points: I. Sciandri (It) 71
pts. 2. Bortolami (It) 48. 3.
Hundertmarck (Ali) 46. 4. Ce-
sarini (It) 40. 5. Mottet (Fr) 34.
GP de la montagne: 1. Lelli (It)
21.2. Conti (It) 18. 3. Furlan
(It) 15. 4. Hampsten (EU) 12.
5. Pensée (Fr) 11.
Combiné: 1. Hampsten (EU)
il pts. 2. Mottet (Fr) 17. 3.
Lelli (It) 18. 4. De las Cuevas
(Fr) 28. 5. Indurain (Esp) 33.
Points «La Suisse»: 1. Nelissen
(Ho) 13 pts. 2. Villanueva
(Esp) 9. 3. Virenque (Fr) 6. 4.
Bagot (Fr) 4. 5. Gayant (Fr) 4.

(si)

Dufaux, au moins...
Les Tours se suivent... mais ne se ressemblent pas pour Helvetia

Les coureurs de l'équipe Helvetia
sont donc rentrés bredouilles à
l'issue du 46e Tour de Romandie.
En fait, au bilan de l'équipe suisse
ne figure guère que le maillot bleu
de meilleur Suisse qu'a remporté
Laurent Dufaux. Mais pas trace
de victoire d'étape...

Pour son premier Tour en tant
que seul maître à bord, Serge
Demierre n'a donc pas ramené
grand-chose dans ses valises...
«J'aurais tant voulu annoncer à
Paul (réd: Kôchli) que nous
avions gagné telle ou telle étape»
lâchait-il. Un brin amer.

Demierre n'en était pas abattu
pour autant. «Globalement, je

ne peux que me montrer satisfait
de mes coureurs, qui ont énor-
mément travaillé. U nous a peut-
être manqué un peu de réussite
et un peu de fraîcheur en cer-
taines circonstances. Car nous
avons essayé d'attaquer, mais
sans connaître de succès.»

MANQUE
DE FRAÎCHEUR

A quoi attribuer ce manque
de fraîcheur? «Je crois que ce
sont les deux premières étapes
qui nous ont été fatales. Nous
avons pris sur nous de sauver le
Tour de Romandie en assurant
le train du peloton, histoire de
revenir sur les échappés. Mes

gars ont laissé passablement de
forces dans l'aventure.»
DUFAUX:
UN ENCOURAGEMENT
Autre explication: le fait que
l'équipe ait «bossé» pour per-
mettre à Laurent Dufaux d'être
dans le coup pour la victoire fi-
nale. «C'est certain. Laurent
avait les moyens de s'illustrer
sur les routes romandes. Nous
nous devions donc de le prépa-
rer au mieux avant les grandes
échéances.»

Des échéances qui n'ont pas
permis au Vaudois de réaliser
son rêve. «Il a tout donné. Il n'a
rien à se reprocher» concluait
Demierre.

Dufaux n'était d'ailleurs au-
cunement déçu. «J'ai peut-être
terminé à un moins bon rang
que l'année dernière (réd: il
avait fini à la cinquième place),
mais la participation était bien
plus importante, qualitative-
ment parlant. La lecture du tier-
cé vainqueur est suffisamment
explicite. Et puis, je m'étais mis
une certaine pression sur les
épaules en affirmant mes inten-
tions avant le départ. Et cette
pression, j'ai su y résister. C'est
un encouragement pour la suite
de ma carrière.»

Qui devrait être teintée de
rose...

R.T.

À RAYONS ROMPUS
CHIOCCIOLI SE TROMPE...
On n'a guère remarqué Franco
Chioccioli, le vainqueur du
Tour d'Italie 1991, sur les routes
romandes. En fait, on ne l'a
aperçu qu'à Orbe, samedi ma-
tin. L'Italien est en effet sorti du
peloton à quelques centaines de
mètres de l'arrivée, pour fran-
chir la ligne les bras levés au ciel.
Le hic, c'est que les coureurs
avaient encore une boucle de 6
km à parcourir... Chioccioli s'en
est rendu compte au moment où
le peloton l'a avalé. Gageons
que sa déception a dû être égale
à la joie qu'il éprouvait quelques
secondes plus tôt...
... DE LAS CUEVAS AUSSI
Dans le genre «plantée», on peut
également citer celle d'Armand
De las Cuevas, qui s'est trompé
de couloir à l'arrivée du contre-
la-montre. Alors qu'on l'atten-
dait lancé à pleine vitesse dans le
couloir gauche de la route, il a
débouché dans le droit, au beau
milieu des officiels, des journa-
listes et des coureurs qui avaient
déjà terminé leur parcours.
Conséquence: il a franchi la
ligne d'arrivée à la mauvaise
place, perdant quelques se-
condes dans l'aventure...
DUFAUX CRÈVE
Toute la population du petit vil-
lage vaudois de Roche était
dans les rues, samedi matin.
Pour des raisons bien compré-
hensibles: Roche n'est autre que
le village d'origine de Laurent
Dufaux - actuellement établi à
Aigle. Laurent Dufaux a donc
traversé son village sous des en-
couragements nourris... avant
de crever, juste à la sortie de
Roche. Gageons que le régional
de l'étape aurait souhaité autre
chose que de devoir changer une
roue chez lui...
RICHARD SUR LE PODIUM
Pascal Richard, qui a abandon-
né au Tour d'Espagne, était évi-
demment à Orbe, samedi. Les
organisateurs du contre-la-
montre de l'après-midi auraient
pourtant préféré le voir partici-
per à l'épreuve plutôt que de se
trouver sur le podium de cham-
pions animé par Bouillon...

INDURAIN VAINQUEUR
Il y avait foule pour assister à la
cérémonie protocolaire. Et la
majorité des gens devait être
d'origine espagnole, car à l'ap-
plaudimètre, c'est incontestable-
ment Miguel Indurain qui est
sorti vainqueur. Son arrivée a
été saluée par des hurlements ré-
vélateurs, Andy Hampsten et
Charly Mottet n'étant pour leur
part que timidement applaudis.
DUBOUX - JACQUAT,
SUITE...
Le bras de fer qui oppose notre
confrère de la TSR Bertrand
Duboux au président du comité
d'organisation du TdR Claude
Jacquat n'est visiblement pas
sur le point de se terminer. Ainsi
Claude Jacquat a-t-il adressé un
nouveau «taquet» à Duboux,
toujours par l'intermédiaire de
Radio-Tour. A savoir: «Je vou-
drais remercier ici les journa-
listes de la presse écrite et par-
lée». Pas trace de presse télévisée
dans ces propos. Et Jacquat a
ajouté : «Je suis satisfait de la
manière dont le Tour de Ro-
mandie a été couvert par les
journalistes, à une exception
près». Pas besoin d'être devin
pour deviner de qui il s'agit.
Le problème dans ce conflit,
c'est que, de personnel, il s'est
élargi. Car la TSR avait dépêché
une équipe de vingt-huit per-
sonnes, vingt-sept d'entre elles
n'ayant rien à voir avec le diffé-
rend Jacquat • Duboux... mais
qui sont apparemment mises
dans le même panier. A quand le
prochain épisode?...

R.T.

Jolidon septième -
Le Franc-Montagnard
Jacques Jolidon a pris la
septième place d'une
épreuve courue à Ober-
wangen en Thurgovie. Le
j urassien a réglé le pelo-
ton au sprint, 20 secondes
après que les six échap-
pés aient franchi la ligne
d'arrivée. (Imp)
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Cyclisme

Risi deuxième
Le Suisse Bruno Risi a pris
la deuxième place du Tour
open de Basse-Autriche,
qui a été remporté par le
Suédois Michael Lafis.

Cas de dopage
à la Vuelta
L'Espagnol Manuel Jorge
Dominguez a été déclaré
positif lors d'un contrôle
antidopage effectué mer-
credi dernier, à l'issue de la
dixième étape, Luz Saint-
Sauveur • Sabinanigo.

BRÈVES

Essayé pas pu
Basketball - LNA féminine, barrage retour contre la relégation : le BBCC militera en LNB la saison prochaine

•CITY FR -
LA CHAUX-DE-FONDS
68-61 (44-28)

A l'occasion de son ul-
time match de la saison,
le BBCC s'en est allé
pour la troisième fois
jouer en terre fribour-
geoise. Evoluant tou-
jours sans étrangère pour
ce deuxième match de
barrage, les Chaux-de-
Fonnières ont su, une
fois encore, démontrer
qu'elles ne s'avouaient
jamais vaincues avant le
coup de sifflet final.
Mais cela n'a pas suffit:
dans quelques mois, les
Chaux-de-Fonnières
évolueront en LNB.
Désireuses de ne pas se laisser
distancer par la formation fri-
bourgeoise, les filles du BBCC
tentèrent, dans la mesure du
possible, de bloquer les attaques
musclées de l'Américaine de
City FR. Elles parvinrent, grâce
à une efficace défense de zone 3-

2, à maintenir un score plus ou
moins équitable.

Mais elles n'étaient pas en
mesure de dépasser leurs adver-
saires qui , à la 17e minute, profi-
tèrent d'un léger relâchement
chaux-de-fonnier pour creuser
l'écart et terminer à la mi-temps
sur un score de 44-28.
LA VOLONTÉ
N'A PAS SUFFI
Eprouvant des difficultés à ef-
fectuer des pénétrations à l'inté-
rieur de la raquette - vu la taille
de leurs rivales et leur agressivité
quelque peu ignorée par les arbi-
tres - et souffrant en plus de ma-
ladresse dans les shoots à mi-
distance, les Neuchâteloises
commencèrent péniblement la
seconde mi-temps.

Tant et si bien qu'elles accu-
saient un retard de vingt-trois

points à la 30e minute (60-37),
moment que choisit le coach fri-
bourgeois pour laisser son
étrangère au repos. Bondissant
alors sur l'occasion, les Chaux-
de-Fonnières, grâce à un pres-
sing défensif, un jeu collectif et
une volonté extraordinaire , re-
prirent du poil de la bête et
clouèrent le bec à Fribourg pen-
dant huit minutes pour n'avoir
plus que six points de retard à la
37e (62-56).

Redoutant le pire, le coach de
City FR réintégra son Améri-
caine et le match se termina avec
sept points d'avance en faveur
des joueuses locales.

Dommage, d'autant plus que
cette défaite implique la reléga-
tion du BBCC en LNB, l'équipe
ayant déjà perdu le match aller
(39-53) une semaine auparavant
au Pavillon des sports, (rf)

Belluard: 150 spectateurs.
Arbitres: MM. Stauffer et Tar-
taglia.
City FR: Glaisen (11), Torche
(2), Clerc, Bibbo (2), Fra-
gnière, Seydoux (1), Greber
(4), McCarthy (12), Monn,
Winters (36).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (11), R. Chatellard
(15), Favre (6), Rodriguez
(18), Longo (4), Krebs (8).
Notes: La Chaux-de-Fonds
évolue sans Ducommun et
Bolle. Sortie pour 5 fautes:
Glaisen (39e).

Rodriguez - McCarthy
Les Chaux-de-Fonnière s n'ont plus que les yeux pour
pleurer. (Impar-Galley)

Trois prétendants
I Cyclisme - Vuelta

Après deux semaines de course,
le cercle des prétendants à la vic-
toire finale du Tour d'Espagne
s'est réduit à trois unités: le lea-
der actuel Jésus Montoya, son
compatriote Pedro Delgado et
Tony Rominger.
Delgado a fait une très grosse
impression lors de la 14e étape,
Santander - Lacs de Covadonga
(Asturies), qu'il s'est adjugée en
solitaire devant Rominger (2e à
39") et Montoya (3e à 51"), ce
dernier parvenant à limiter rai-
sonnablement les dégâts. Désor-
mais, Montoya possède une
marge de 43 secondes sur Delga-
do et de 55 secondes sur Romin-
ger, qui a donc cédé sa deuxième
place à «Perico».

Le Zougois, malgré son recul
au général, était très satisfait de
sa performance du jour: «J'ai re-
pris du temps au leader sans
avoir fait trop d'efforts. J'ai pu
ainsi garder un rythme régulier
et n'ai pas eu à puiser dans mes
reserves.»

La perte de son deuxième
rang au général n'affectait pas
Rominger outre mesure, consi-
dérant en effet qu'il était plus
important de réduire son handi-
cap sur le leader. Tout est possi-
ble pour le Zougois lors de la
dernière semaine. Ce lundi, une
nouvelle arrivée en montagne, à
Alto de Naranco (Ire catégorie)
est au programme, alors qu'en
fin de semaine, outre deux
étapes montagneuses, un
contre-la-montre de 38 km à
Fuenlabrada risque d'être déci-
sif pour la victoire finale.

Rominger possède donc une
belle carte à jouer mais Pedro
Delgado ne l'entend pas ainsi,
même s'il est persuadé que le
Suisse sera son plus dangereux̂
adversaire: «Je dois me méfiôr-
surtout de Rominger. Je ne l'ai
jamais vu si fort», a déclaré «Pe-
rico».

CLASSEMENTS
Treizième étape. Burgos - San-
tander: 1. Torres (Esp), les 178,3
km en 4h.25'30" (40,294 km/h).
2. Rodrigues (Por) à 2'51". 3.
Emonds (Be) à 2'52". 4. Theu-
nisse (Hol). 5. Rodriguez (Esp).
6. Viera (Por). 7. Galatchanin
(CEI). 8. Delgado (Esp). 9. Ro-
minger (S). 10. Echave (Esp)
tous m.t. Puis: 132. Wegmuller
(S) à 14'01".
Quatorzième étape. Santander -
Lagos de Covadonga (213,4 km):
1. Delgado (Esp) 5 h 51'50"
(36,392 km/h de moyenne). 2.
Rominger (S) à 39". 3. Montoya
(Esp) à 51". 4. Rodriguez (Col)
à F15". 5. Alcala (Mex) à l'18".
6. Echave (Esp) à l'35". 7. Mau-
leon (Esp) m.t. 8. Farfan (Col) à
l'56". 9. Giovannetti (It) à
2'05". 10. Theunisse (Hol) à
2'42". Puis: 112. Wegmuller (S)
à 14'27".
Classement général: 1. Montoya
65 h 02'28". 2. Delgado à 43". 3.
Rominger à 55". 4. Echave à
2'25". 5. Cubino à 3'20". 6. Gio-
vannetti à 3'50". 7. Parra à
S'il". 8. Roche à 10*30". 9. Al-
cala à 10'57". 10. Mauleon à
11*58". Puis: 141. Wegmuller à 2
h 04'52". (si)

PMUR
Samedi à Vincennes.
Prix RTL.
Tiercé: 15-16-10.
Quarté+: 15-16-10-14.
Quinté+: 15-16-10-14-11.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
259,50 fr.
Dans un ordre différent:
51,90 fr.
Quarté+ dans Tordre:
1122,80 fr.
Dans un ordre différent:
71,90 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
11.50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
7800,60 fr.
Dans un ordre différent:
108,00 fr.
Bonus 4: 21,60 fr.
Bonus 3: 7,20 fr.

Hier à Longchamp,
Prix des Epinettes.
Tiercé: 2-  11-17.
Quarté+:2- 11 -17-4.
Quinté+:2- 11 - 1 7 - 4 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
787,50 fr.
Dans un ordre différent:
157,50 fr.
Quarté+ dans Tordre:
4379,40 fr.
Dans un ordre différent:
311.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
46,10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
42.229,60 fr.
Dans un ordre différent:
450,00 fr.
Bonus 4: 90,00 fr.
Bonus 3: 30,00 fr.

Hier à Aarau,
Grand Prix Me Donald's
Restaurants Suisse.
Tiercé: 9 - 4 - 5 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans Tordre:
558,50 fr.
Dans un ordre différent:
111,70 fr.

Ludwig tranquille
Les Quatre Jours de Dunkerque

L'Allemand Olaf Ludwig a
conservé sa place de leader et
remporté les Quatre Jours de
Dunkerque à l'issue de la 7e et
dernière étape, Bray-Dunes-
Dunkerque (183 km), enlevée au
sprint par l'Italien Mario Cippo-
lini (GB-MG Boys).

Septième et dernière étape (183
km): 1. Cippolini (It) 4 h 48'56"
(38,707 km/h de moyenne). 2.
Veenstra (Hol). 3. Schurer
(Hol). 4. Hoffman (Hol). 5. De

Clercq (Bel). 6. Nelissen (Bel). 7.
Moncassin (Fr). 8. Cooman
(Bel). 9. Boucanville (Fr). 10.
Wolf(AH), t.m.t.

Classement général final: 1.
Ludwig (AU) 26 h 48'30". 2.
Maassen (Hol) à 22". 3. Ekimov
(CEI) à 25". 4. Holm (Dan) à
49". 5. Duclos-Lassalle (Fr) à
54". 6. Tchmile (CEI) à l'02". 7.
M. Madiot (Fr) à 1*12". 8. De
Clercq (Bel) à 1*27" . 9. Y. Ma-
diot (Fr) à 1*46". 10. De Wilde
(Bel) à 1*48". (si)

L'essentiel et c'est tout
Rugby - LNA: le RCC sérieusement accroché

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 14-9 (0-3)

Le RCC a effectivement assuré
l'essentiel samedi, à savoir les
deux points. En effet, face à des
universitaires vaudois sans
grande inspiration, les Chaux-de-
Fonniers ne montrèrent guère
plus d'entrain et, de ce fait, le
match ne commença véritable-
ment qu'en deuxième mi-temps.
Ce n'est donc qu'à partir de la
reprise que l'on put voir les jou-
eurs locaux construire quelque
chose. Il fallut que le centre
Forte fasse la différence en sla-
lomant dans la défense lausan-
noise, inscrivant ainsi le premier
essai de son équipe.

Il fallut aussi que les avants se
ressoudent pour progresser en-
semble et emmener le deuxième
essai du troisième ligne Geinoz.

Il fallut enfin que toute l'équi-

pe se réveille et joue avec l'envie
de gagner pour conclure avec le
troisième essai du troisième
ligne Carnal. Il fallut donc beau-
coup de réaction pour que le
RCC s'en sorte dans un match
qu'il ne devait et qu'il ne pouvait
rater. Il faudra en tout cas plus
d'entrain dimanche prochain
pour venir à bout de la forma-
tion tessinoise de Bellinzone.

La Chaux-de-Fonds: Bettex,
Landwerlin, Schallenberger,
Kasteler, Chappatte, Carnal,
Egger, Geinoz, Luthi , Brulhart ,
L. Berthet, Forte, Marron , Cou-
dray, Stoller.

• NEUCHÂTEL - BÂLE 12-23
(12-13)

Une semaine après sa victoire en
terre rhénane, Neuchâtel s'est
incliné samedi face au même ad-
versaire, cela dans le cadre du

tour de promotion en LNA. Les
Alémaniques ont évité la
confrontation au niveau des
avants en faisant valoir la supé-
riorité de leur ligne arrière.

Les Neuchâtelois ont joué
crânement leur chance en pre-
mière période. Bâle, en effet, n'a
pris l'avantage que dans les ul-
times minutes. La deuxième pé-
riode fut très disputée. A dix mi-
nutes du terme, les Bâlois pri-
rent un avantage en inscrivant
coup sur coup deux essais.

La première défaite concédée
par Neuchâtel ne devrait toute-
fois pas empêcher les Neuchâte-
lois de parvenir à leur objectif:
la promotion en LNA.

Neuchâtel: Pantillon , Vuillo-
menet , Baumann , Clarke, Meu-
sy, Pointet , Riigger, Henry (40e
Brown), Landry, Gray, P. Bren-
nan . De Salis (15e Reeb), Rey-
mond, Smith, Mctairon. (pl/jp)

Mezzadri en finale
Tennis - Le tournoi de Charlotte

Suisse - Brésil 1-0! A Charlotte,
en Caroline du Nord, Claudio
Mezzadri a ouvert les feux de la
demi-finale de Coupe Davis de
Genève. Victorieux 6-3 3-6 7-5
du Brésilien Luiz Mattar (ATP
82), Mezzadri (ATP 84) s'est
qualifié pour la finale de ce tour-
noi ATP-Tour doté de 260.000
dollars.
En finale, la deuxième de sa car-
rière après celle du tournoi de
Genève en 1987, Mezzadri af-
frontera l'Américain MaliVai
Washington (ATP 31), victo-
rieux 6-4 6-4 de son compatriote
JeffTarango(ATP 68).

Claudio Mezzadri affiche
vraiment une condition physi-
que extraordinaire sur la terre
battue américaine. En l'espace
de 24 heures, le Luganais a rem-
porté trois matches, contre
l'Américain Todd Martin (ATP
112), l'Australien Richard
Fromberg (ATP 97) et Mattar.

Autant devant Fromberg que
devant Mattar, le Luganais a dû
puiser dans ses ultimes res-
sources pour forcer la décision.
Sa rencontre face à l'Australien
a duré 2 heures et 28 minutes.
Contre Mattar, il s'est retrouvé
à deux points de la défaite lors-

que le Brésilien menait 5-4 30-0
sur son service dans la troisième
manche. Mais Mezzadri a re-
tourné la situation grâce à un fi-
nish extraordinaire où il rem-
portait treize des seize derniers
points du match.

Avec cette qualification en fi-
nale, Mezzadri empoche 103
points ATP. Un bonus qui
confirme son retour au premier
plan dans la hiérarchie mondiale
amorcé le mois dernier en Flo-
ride, où il accédait aux demi-fi-
nales du tournoi ATP-Tour de
Tampa. S'il s'imposait en finale
contre Washington, l'une des ré-
vélations de l'année avec son
succès à Memphis, Mezzadri
pourrait revenir parmi les 60
meilleurs mondiaux.

Charlotte, ATP-Tour (260.000
dollars). Demi-finales du simple
messieurs: Mezzadri (S) bat
Mattar (Bré) 6-3 3-6 7-5. Was-
hington (EU/4) bat Tarango
(EU) 6-4 6-4.
ROME: ET DE QUATRE
POUR SABATINI
A Rome, l'Argentine Gabriela
Sabatini, 4e joueuse mondiale et
tête de série No 2, a remporté les
Internationaux féminins d'Ita-

lie, dotés de 550.000 dollars,
pour la quatrième fois en cinq
ans. En finale, à la grande joie
de l'importante cohorte de ses;
supporters romains, elle a pris le
meilleur sur la No V mondiale, la '
Yougoslave Monica Seles, par
7-5 6-4.

Dans chacun des deux sets,
Monica Seles a pris le meilleur
départ. A chaque fois cepen-
dant, l'Argentine est parvenue à
renverser la situation. Dans la
première manche, la Yougoslave
menait 5-2. Elle eut ensuite trois
balles de set à 5-4 mais elle de
réussit pas à en profiter, permet-
tant à Sabatini d'enlever la man-
che en 62 minutes (7-5).

Très bon départ également de
la Yougoslave dans le second
set. Après avoir mené 3-1, elle se
fit pourtant rejoindre à 3-3 et
l'Argentine fit ensuite la décision
avec un break au 9e jeu pour
s'imposer en deux heures juste.
Elle avait déjà battu Monica
Seles en finale l'an dernier sur
les courts du Foro Italico.

Rome. Internationaux féminin
d'Italie (550.000 dollars). Finale
du simple dames: Sabatini
(Arg/2) bat Seles (You/1) 7-5
6-4. (si)
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Le retour de Nannini -
Seize mois après son
grave accident en héli-
coptère, l'Italien Alessan-
dro Nannini a effectué un
retour remarqué en rem-
portant la première man-
che de la troisième
épreuve du championnat
d'Italie de supertourisme,
sur le circuit de Mugello.
Au volant d'une Alfa-
Romeo, Nannini n'a
ressenti aucune gêne
particulière sur un tracé
pourtant très éprouvant.

(si)
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Tennis
Renvoi à Hambourg
Les organisateurs du tour-
noi de Hambourg, doté de
1,27 million de dollars, ont
décidé de reporter à aujour-
d'hui la finale prévue hier,
et ce en raison du retard pris
à cause de la pluie. Cette fi-
nale opposera le Suédois
Stefan Edberg, tête de série
No 1, à l'Allemand Michael
Stich (3).

Forfait de Becker
L'Allemand Boris Becker a
déclaré fodait en raison
d'une contracture aux ad-
ducteurs et ne participera
pas aux Internationaux
d'Italie qui débutent au-
jourd 'hui.

Hockey sur glace
Résultats en NHL
Coupe Stanley, finales de
division (au meilleur de
sept rencontres), 4e tour.
Patrick division: Pittsburgh
Penguins - New York Ran-
gers 5-4 (position 2-2).
Adams division: Boston
Bruins - Canadiens de
Montréal 2-0 (4-0, Boston
qualifié pour la finale de
conférence). Norris divi-
sion: Chicago Blackhawks
- Détroit Red Wings 1-0
(4-0, Chicago qualifié pour
la finale de la Campbell
conférence). Smythe divi-
sion: Edmonton Oilers -
Vancouver Canucks 3-2
(3-1).

Baseball
Succès des Artfullboys
Lors d'une rencontre
comptant pour le cham-
pionnat de LNA, les Artfull-
boys de Neuchâtel ont do-
miné les Coconuts de Zu-
rich 10-3.

Pentathlon moderne
Steinmann toujours
Peter Steinmann a conservé
la tête du classement provi-
soire de la Coupe du
Monde. Le Suisse a en effet
terminé au septième rang
du tournoi de Budapest,
grâce à une nette améliora-
tion de ses performances
lors de la dernière journée.

Olympisme
Nouveaux électeurs
Le CIO a décidé d'étendre
le droit de vote pour dési-
gner les villes organisatrices
des Jeux aux Fédérations
internationales et aux Co-
mités nationaux olympi-
ques. Un projet dans ce
sens sera soumis pour
adoption à la session du
CIO qui précédera les Jeux
de Barcelone.

BREVES

Un triomphe
Full-contact - Meeting à Neuchâtel

«Je peux tout arrêter au-
jourd'hui, je suis content
comme ça». Noureddine
Manai était aux anges
samedi soir après sa vic-
toire contre Nicola
Cara. Le professionnel
tunisien de Neuchâtel
avait de quoi l'être, lui
qui a mis fin de superbe
façon à «sa» soirée de
full-contact en rempor-
tant la demi-finale euro-
péenne des superlegers
(abandon de Cara au
terme de la cinquième re-
prise). Ce succès est venu
s'ajouter à celui, le se-
cond en un peu plus d'un
mois, du néo-pro loclois
Charles Aubry. Bref, ce
meeting, qui s'est tenu
dans la patinoire du Lit-
toral devant quelques
800 spectateurs, fut un
triomphe sur toute la
ligne.

Neuchâtel _ L̂\
Julian CERVINO W

Pour Noureddine Manai
l'échéance samedi soir était ca-
pitale. D'abord au niveau de
l'organisation, puis au niveau
sportif. «Voilà trois mois que je
me démène pour mettre sur pied
cette soirée, pour rassembler
l'argent nécessaire et croyez-moi
ça n'a pas été facile, confiait le
Tunisien. Je suis donc soulagé et
heureux.»
Ce premier pari gagné, il fallait à
l'entraîneur du Centre d'arts

martiaux (CAM) de Neuchâtel
relever le second, sur le ring. Là,
il avait affaire à un sérieux client
en la personne de Nicola Cara
(28 ans), un professionnel italien
qui comptait avant le combat 10
victoires en boxe et 13 (plus , 2
nuls) en full-contact. Dès les
premiers échanges, ce Milanais ,
pesé à 63,9 kg (comme Manai) le
matin du match , montra qu 'il
possédait de solides arguments.

Nourredine Manai (33 ans)
sut heureusement fort bien se ti-
rer d'affaire, malgré une cer-
taine crispation. «C'était la pre-
mière fois que je combattais
chez moi et j'étais très tendu lors
du premier round, indiquait-il.
Puis, je sa,vais qu 'il me fallait
rester sur mes gardes car cet Ita-
lien est très malin.» Un Italien
qui allait se faire contrer sur une
attaque au pied et chuter dans la
seconde reprise. Une chute qui
ne fit qu 'aggraver un début de
claquage à la cuisse droite.

Dès lors, le Transalpin n'ad-
ministra plus un seul coup de
pied, ce qui en full-contact est
interdit I .'efficacité de Cara aux
poings - il toucha Manai a la
pommette gauche sur un contre
dans le troisième round (voir
photo) - ne suffit pas et c'est lo-
giquement que son entraîneur

Manai - Cara
Malgré ce gauche qui a ouvert la pommette du Tunisien, l'Italien ne parviendra pas à le
faire vaciller. (Henry)

jetta l'éponge au terme de la cin-
quième reprise d'un combat pré-
vu en 9 rounds de deux minutes.
La salle explosa!

Tous les supporters et amis de
Manai envahirent le ring pour
porter leur idole en triomphe.
Du délire! «C'est fantastique,
jubilait le champion du soir.
Tous mes efforts sont enfin ré-
compensés. Je viens d'infliger la
première défaite de sa carrière à
Cara et j 'ai démontré ce dont
j 'étais capable. Vraiment, je suis
heureux.» Le sourire du Tuni-
sien valait d'ailleurs beaucoup

mieux que de longs discours. Il
irradiait.

Reste maintenant à savoir de
quoi sera faite la suite de la car-
rière de Manai (33 ans) qui
compte désormais 16 combats
en full-contact dont 7 chez les
professionnels (5 victoires par
k.-o., 1 par abandon). «La balle
est dans le camp de la fédéra-
tion, lançait-il. Je viens de rem-
porter ma demi-finale, à eux de
me proposer un combat avec le
tenant du titre.» Un combat que
tout son clan attend déjà avec
impatience.
AUBRY CONFIRME
Avant le retentissant succès de
Manai, le Loclois Charles Au-
bry s'était également montré à la
hauteur de la tâche face au
Français Dominique Fontana-
rosa. Le Tricolore (69 kg), qui
en était à son premier essai en
full-contact , opposa une très
belle réplique à Aubry (66 kg).
Le citoyen de la Mère-Com-
mune sut cependant faire valoir
sa condition physique et son
courage. Il parvint ainsi à tenir
tout le combat et même â pren-
dre un léger ascendant dans le
dernier round, ce qui lui permit

de remporter la victoire par un
point de différence. Réjouissant,
même si un nul aurait été plus
équitable.

Il n'en demeure pas moins
que le sociétaire de l'Atemi po-
wer club du Locle a confirmé,
lors de sa seconde sortie en néo-
pro, les bonnes dispositions affi-
chées le 11 avril dernier au cours
de son premier combat face au
Saint-Gallois Aebischer, qu'il
avait battu par k.-o. au premier
round. «Ce soir l'opposition
était beaucoup plus forte et je
peux mieux me situer, expliquait
Charles Aubry. Ce combat est
pour moi très encourageant sur-
tout parce qu'il prouve que je
peux tenir 5 rounds, ensuite
parce que j'en ressors sans être
trop marqué.»

C'est très bon signe, surtout
avant sa prochaine sortie same-
di prochain à Monthey où il af-
frontera le champion de France
des néo-pro Michael Ventura.

En ce qui concerne les autres
combats de la soirée, on signale-
ra, chez les amateurs, les succès
de José Ferreira (Neuchâtel) en
superwelter et du Loclois Chris-
tophe Toussallin en welter.

J.C.

AMATEURS. Superwelters (3 x 2'): Ferreira (Neuchâtel) bat
Sendail (Saint-Gall) par 3 points de différence.
Superlégers (3 x 2'): Reimovic (Saint-Gall) bat Hecht (Le Locle)
par 2,5 points de différence.
Welters (3 x 2'): Toussallin (Le Locle) bat Frederichi (Saint-
Gall) par 4 points de différence.
NÉO-PROFESSIONNELS. Welters (5 x 2'); Aubry (Le Locle)
bat Fontanarosa (France) par J'poigt de, différence.
PROFESSIONNELS. Superlégert &x 't): Manai (Neuchâtel)
bat Cara (Italie) par abandon na ojqftuième reprise.

Résultats

Cadalora: fin de série
Motocyclisme - Grand Prix d'Espagne

Pour la première fois de la sai-
son, l'Italien Luca Cadalora, le
champion du monde, a été battu
dans une manche du championnat
du monde.

Dans l'épreuve des 250 cmc du
GP d'Espagne, sur le circuit de
Jerez de la Frontera, il a dû se
contenter de la quatrième place,
ce qui ne l'a pas empêché de
conserver, et nettement, la tête
du classement provisoire du
championnat du monde. La vic-
toire est revenue à son compa-
triote Loris Reggiani, qui a ap-
porté à Aprilia sa première vic-
toire de la saison.

En 500 cmc, où la course a été
dominée par l'Australien Mi-
chael Doohan (quatrième vic-
toire en quatre épreuves), c'est
l'Espagnol Alex Criville (Hon-
da) qui a été la grande victime.
Auteur d'un remarquable retour
sur les meilleurs, il était à la lutte
pour la troisième place avec
l'Ecossais Niall Mackenzie lors-
qu'il a chuté, sans gravité heu-
reusement, dans l'avant-der-
nière courbe.

En 125 cmc, l'Allemand Ralf
Waldmann (Honda) a obtenu sa
troisième victoire de la saison au
terme d'une course particulière-
ment spectaculaire au cours de
laquelle dix motos sont restées
constamment groupées.

Chez les side-cars, les cham-
pions du monde Steve Webster-
Gavin Simmons n'ont jamais
été inquiétés (19e victoire en
championnat du monde). Les
Suisses ont réussi un joli tir
groupé, mais à partir de la cin-
quième place seulement. Le
Biennois Rolf Biland a pour sa
part été contraint à l'abandon

au 8e tour déjà sur un incident
mécanique.

CLASSEMENTS
125 cmc (101,04 km): 1. Wald-
mann (Ail) Honda 47'57"309
(138,594). 2. Gresini (It) Honda
à 0,080". 3. Giro (Esp) Aprilia à
1"100. Puis: 20. Lûthi (S) Hon-
da à l'05"028. 22. Palmieri (S)
Gazzaniga-Rotax à l'19"986.
CM (4 épreuves sur 13): 1. Wald-
mann 72. 2. Casanova 42. 3.
Gramigni (It) Aprilia 41.

250 cmc (101,04 km): 1. Reg-
giani (It) Aprilia 47'24"923
(145,520). 2. Bradl (Ail) Honda
à 5"082. 3. Shimizu (Jap) Hon-
da à 5"373. Puis: 18. Hânggeli
(S) Aprilia à 59"829. 21. Boss-
hard (S) Honda à l'09"686. 25.
Briguet (S) Honda à l'30"271.
CM (4 épreuves sr 13): 1. Cada-
lora 70 p. 2. Bradl 37. 3. Cardus
33.

500 cmc (107,88 km): 1. Doo-
han (Aus) Honda 49'42"940
(149,463). 2. Rainey (EU) Ya-
maha à 18"991. 3. Mckenzie
(GB) yamaha à 28"373. Puis:
21. David (S) ROC-Yamaha à
un tour. CM (4 épreuves sur 13):
1. Doohan 80. 2. Rainey 45. 3.
Schwantz et Chandler 32.

Side-cars (101,73 km): 1.
Webster-Simmons (GB) LCR-
ADM 42'38"608 (143,134). 2.
Klaffenbôck-Parzer (Aut)
LCR-ADM à 17"243. 3. Brind-
ley-Whiteside (GB) à 39"670.
Puis: 5. Gudel-Gudel (S) LCR-
Yamaha à l'03"589. 6. Bôsiger-
Leibundgut (S) LCR-ADM à
l'10"433. 7. Wyssen-Wyssen (S)
LCR-SRE à l'26"248. 8.
Egloff-Egloff (S) LCR-Yamaha
à l '42"881. 13. Koster-Egli (S)
LCR-Yamaha à un tour. CM
(Ire manche): 1. Webster 20. 2.
Klaffenbôck 15. 3. Brindley 12.

(si)

Schaffter tout près de For
Judo - Championnats d'Europe à Paris

Aux championnats d'Europe de
Paris, Olivier Schaffter a raté de
peu la médaille d'or dans la caté-
gorie des 78 kg. En finale, le ju-
doka helvétique n'a été battu que
de justesse par l'Allemand Marko
Spittka, déclaré vainqueur sur
décision par 2-1. Quant à Daniel
Kistler, il s'est classé cinquième
chez les 86 kg, si bien que la délé-
gation suisse a obtenu là le meil-
leur résultat de son histoire dans
un rendez-vous continental.
Olivier Schaffter a été victime de
deux décisions erronées. Tout

d'abord, un point lui a été refusé
avant qu'une immobilisation au
tapis ne lui soit pas comptée.
Même les entraîneurs des autres
nations étaient unanimes pour
convenir que le Jurassien, qui
est âgé de 28 ans, aurait dû logi-
quement être déclaré vainqueur.
Schaffter pour sa part s'est
contenté de relever qu'il aurait
peut-être dû prendre des risques
supplémentaires sur la fin du
combat.

Le bon bilan helvétique a été
complété par la cinquième place

récoltée par Daniel Kistler. Ce
dernier, dans son combat pour
la troisième place face à l'Italien
Giorgio Vismara, a été handica-
pé par une blessure au genou. Il
n'en a pas moins décroché à Pa-
ris sa sélection pour les Jeux
olympiques de Barcelone, tout
comme Gisela Hâmmerhng,
septième chez les dames dans la
catégorie des 61 kg.

La France, avec cinq titres et
douze médailles, a dominé ces
joutes.

(si)

E
I

Le consul aussi •
Le combat de Noureddine
Manai était visiblement
un événement important
pour la communauté
tunisienne de Neuchâtel.
Un événement que le
sympathique consul de
Tunisie, Moktart
Hakrouch, n'a pas voulu
manquer. Au passage, il a
remis un magnifique
challenge au Neuchâtelois
d'adoption à la fin du
combat et visiblement il
l'a fait de bon cœur, (je)



Bertaggia: doigt cassé
- Contraint à se retirer au
cours du 2e tiers-temps
du match face à la
Tchécoslovaquie, Sandro
Bertaggia souffre d'une
fracture de l'annulaire.
Après Andy Ton et Patrick
Howald, le Luganais est le
troisième blessé d'une . .
équipe de Suisse qui aura
payé un lourd tribut à la
malchance au cours de ce
tourrioi mondial, (si) ' •
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Hockey sur glace - Mondiaux A: la Tchécoslovaquie barre la route du podium à la Suisse

• TCHECOSLOVAQUIE -
SUISSE 5-2 (2-0 0-2 3-0)

L'équipe de Suisse n'est
pas passée loin d'un nou-
vel et ultime exploit lors
de la finale pour la 3e
place: si elle a dû laisser
le bronze à la Tchécoslo-
vaquie, qui l'a emporté 5-
2 (2-0 0-2 3-0), se «con-
tentant» pour sa part du
quatrième rang final (sa
meilleure performance
depuis près de trente
ans), elle a fait long-
temps trembler les hom-
mes d'Ivan Hlinka et
leurs 12.500 supporters.
Menés 2-0, les Suisses
sont en effet revenus à 2-
2 dans la période inter-
médiaire, avant de céder
lors du dernier tiers.
Encore faut-il préciser que l'ar-
bitre allemand Lichtnecker a
commis une erreur lourde de
conséquence pour la formation
helvétique, à la 42e minute, en
omettant de sanctionner une
crosse dans les patins sur Lùthi,
faute qui permit aux Tchécoslo-
vaques de récupérer le palet
pour inscrire le 3-2! Le tournant
de la partie. Condamnés à pren-
dre tous les risques, les Suisses
concédèrent encore deux buts -
le dernier alors qu'ils évoluaient
sans gardien - à une équipe de
Tchécoslovaquie qui ne méritait
certes pas un si large succès. Un
podium helvétique, au vu . de
cette seule rencontre, n'aurait
pas constitué un déni de jus-
tice...
LA MALCHANCE
DE PAVONI
Pour cette finale, John Slettvoll
- qui faisait ses adieux à l'équipe
nationale - et Bill Gilligan
avaient décidé de titulariser
Reto Pavoni dans les buts et
d'aligner Doug Honegger à
l'aile droite d'une quatrième
ligne d'attaque, aux côtés de
Rottaris et Celio! Le portier zu-
richois, par ailleurs excellent,
joua de malchance sur les deux
premières réussites tchécoslova-
ques: tant sur le tir de Liba (3e)
que sur celui de Svehla (15e), un
de ses défenseurs lui masquait la
vue au départ du shoot. Un
avantage de deux longueurs flat-
teur pour l'équipe locale, au vu
d'une période initiale équilibrée,
ainsi qu'en témoigne la statisti-
que des tirs au but (7-7).

Reto Pavoni
Tête baissée, le portier helvétique ne peut que constater les dégâts. Les Tchécoslovaques pour leur part se
congratulent... (EPA)

Riva - par deux fois - et
Montandon, en bonne posture ¦
devant Briza, n'ont pas eu la
même réussite que des Tchécos-
lovaques quelque peu démobili-
sés après leur échec en demi-fi-
nale face à la Suède. Une situa-
tion que les Suisses, toujours
pleins de venin , surent exploiter
dans le tiers intermédiaire, mal-
gré la disparition de Bertaggia.
Honegger recula alors en dé-
fense, Rottaris demeurant dès ce
moment sur le banc, alors que
Celio relayait Brodmann dans la
première ligne. Le capitaine
Eberle (35e), d'un tir en angle
fermé qui fila entre les jambières
de Briza, redonna aux Suisses/»
un espoir consolidé par l'égatk".
sation de Triulzi, obtenue en su-
périorité numérique. A une se-
conde de la sirène marquant la
fin du tiers intermédiaire...

ISSUE
REGRETTABLE

Un score de parité absolument
mérité pour des Suisses qui
n'avaient pas hésité à bousculer
des Tchécoslovaques trop sûrs
de leur fait , donnant au jeu un
tour extrêmement physique et se
créant de multiples possibilités
de marquer. Notamment lors de
séances de power-play où les
Helvètes démontrèrent des pro-
grès considérables par rapport
aux rencontres précédentes,
s'installant durablement dans la
zone tchécoslovaque et combi-
nant habilement pour se mettre
en- position. Couronnant leur
démonstration par la réussite de
Triulzi, le puck passant cette
fois sous la crosse du portier
tchécoslovaque.

Entre des Suisses survoltés et

Prague: 12.500 spectateurs.
Arbitres: MM. Lichtnecker
(Ail), Dick (Can) et Komisa-
rov (Rus).
Buts: 3e Liba (Reichel) 1-0.
15e Svehla (Jelinek, Janecky)
2-0. 35e Eberle 2-1. 40e Triulzi
(Kessler, à 5 contre 4) 2-2. 42e
Janecky (Liba) 3-2. 53e Rei-
chel (Kadlec) 4-2. 59e Hrbek
(Zemlicka, Prochazka) 5-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 7 x 2 '  contre
la Suisse.
Tchécoslovaquie: Briza; Kad-
lec, Gudas; Svehla, Musil;
Scerban, Smehlik; Jelinek, Ja-

necky, Lubina; Rosol, Lang,
Kastak; Prochazka, Reichel,
Liba; Augusta, Hrbek, Zem-
licka.
Suisse: Pavoni; Leuenberger,
Sutter; Kessler, Riva; Balmer,
Bertaggia; Hollenstein, Lùthi,
Brodmann; Triulzi, Montan-
don, Fair; Antisin, Weber,
Eberle; Honegger, Rottaris,
Celio.
Notes: la Suisse privée dès le 2e
tiers de Bertaggia. Honegger
recule alors en défense. Le 5e
but tchécoslovaque a été mar-
qué alors que la Suisse jouait
sans gardien.

des Tchécoslovaques en droit de
céder au doute, tout était possi-
ble à l'appel de la troisième pé-
riode. Le hockey helvétique à 20
minutes de la médaille de bronze
mondiale: on croyait rêver. Par
la faute d'un homme en maillot
rayé, le réveil sonna cependant
avant la fin du songe. Une issue

regrettable qui ne change cepen-
dant rien au comportement
digne d'éloge de l'équipe de
Suisse au cours des deux der-
nières semaines. Il y a quinze
jours, le souvenir de Meribel en-
core vivace, on aurait signé des
deux mains pour une quatrième
place... (si)

Tout près ĵO^e l'exploita

Tassement
PARTI PRIS

Si. elle a conservé le titre conquis il y a douze mois à Turku, la
Suède n'en a pas pour autant démontré sur les glaces de
Tchécoslovaquie le moindre signe de progression. Certes, cette
équipe  est en p le in  renouveau, mais cela ne suff it pas à excuser son
parcours en demi-teinte.

Au vrai, une seule f ormation méritait de décrocher la couronne
au terme de joutes qui ne resteront pas gravées dans les mémoires:
la Finlande. Invaincus avant la f inale, les Finnois ont en eff et été
les seuls à ne pas céder à la mode nouvelle du hockey-calcul. Las
pour eux, Varvio, Ruuttu et consorts ont buté sur une équipe  dont
le seul mérite aura été d'aller crescendo durant ces deux semaines.

Décevants - les tirs au but de la p remière  demi-f inale n'ont pas
sauvé l'ensemble -, ces Mondiaux auront marqué un incontestable
tassement des valeurs. La Russie cherche vainement un Bykov et
un Khomutov capables de la hisser au niveau de l'ex-URSS. La
Tchécoslovaquie, on l'avait déjà constaté Tan dernier, n'est pas
près  de renouer avec son passé. Quant aux Nord-Américains, on
sait depuis longtemps qu'au mois de mai, Us ont les idées ailleurs.

Dès lors, une Allemagne vieillissante et une Suisse en quête de
réhabilitation ont f inalement eu le beau rôle. Dans quelques
semaines, seul le résultat aura gardé place dans les esprits. Af in  de
s'éviter un réveil trop brutal, il serait cependant bon de ne pas
oublier que cette historique participation aux demi-f inales n'est de
loin pas  l'exact ref let des valeurs respectives.

Cela étant, ce n'est tout de même pas  de la f aute aux Helvètes si
les grandes nations de la planète hockey f ont du sur-place...

Jean-François BERDAT

Le réalisme a prévalu
j La Suède conserve son titre

• FINLANDE - SUÈDE 2-5
(0-1 0-3 2-1)

Devant 14.000 spectateurs, la
Suède a conservé le titre mondial
enlevé l'an dernier à Turku, en
battant la Finlande par 5-2 (1-0
3-0 1-2) en finale. La formation
Scandinave a ainsi fêté le sixième
titre de son histoire - le troisième
au cours des cinq dernières an-
nées - au terme d'une rencontre
un peu décevante. On attendait
un affrontement sans merci et cx-
têmement indécis, une moitié de
match a suffi aux Suédois pour
faire la décision.
La Finlande, qui escomptait as-
sortir sa première médaille d'un
titre mondial, a craqué devant
sa vieille rivale nordique, à qui
elle a pourtant souvent causé
des tourments, après avoir ali-
gné les victoires (sept) pour par-
venir en finale. Comme en demi-
finale contre la Suisse, le réa-

lisme suédois a prévalu devant
une équipe finnoise qui a trouvé
beaucoup trop tard, malgré une
multitude d'occasions, le che-
min des filets de Sôderstrôm.
Tout était consommé lorsque
Peltomaa (54e) puis Jutila (57e)
trouvaient enfin la faille dans le
jeu défensif d'une formation
suédoise préoccupée à défendre
l'acquis, à coups de dégage-
ments interdits au besoin.
SIÈGE EN RÈGLE
Tout s'est sans doute joué en
première période dans ce match
de bonne facture, à défaut d'en-
gendrer une passion débor-
dante. Après un coup de se-
monce suédois - tir sur le poteau
de Stillman dès la 2e minute - la
Finlande entamait un siège en
règle de la cage de Sôderstrôm,
qui s'en tirait cependant sans
mal. Et lorsqu'une pénalité fin-
landaise permettait à l'équipe

aux trois couronnes de sortir en-
fin de sa zone, Forsberg en pro-
fitait pour ouvrir la marque
contre le cours du jeu (lie).
Deux nouvelles possibilités de
premier ordre offertes aux Fin-
landais avant la fin des vingt
premières minutes restaient
inexploitées.

Les hommes de Pentti Mati-
kainen continuaient à faire le jeu
des Suédois en seconde période,
poussant même l'amabilité jus-
qu 'à creuser leur propre tombe
en offrant - sur une erreur dé-
fensive - à Andersson le puck du
2-0. Deux réussites de Hansson
et Karlsson, à la mi-match,
achevaient de faire basculer la
finale dans le camp des Suédois,
pour la plus grande joie de leurs
nombreux supporters colorant
de jaune et de bleu la froide pati-
noire pragoise.

S'il était un déroulement que
personne n'avait sans doute pré-

vu pour cet affrontement au
sommet, c'était bien celui-là.
Mais, dans ce championnat du
monde où l'originalité a souvent
prévalu, cet ultime coup de théâ-
tre n'a finalement rien de bien
surprenant. La Suède, avec une
équipe fortement rajeunie et re-
maniée depuis l'an dernier, a
ainsi réussi encore une fois à dé-
jouer les pronostics. Très dis-
crète durant la première phase
de la compétition, au point que
la plupart des observateurs l'es-
timaient incapable d'assurer sa
propre succession, l'équipe de
Conny Evensson - qui peut s'en
aller à Kloten le sentiment du
devoir accompli - a su parfaite-
ment doser son effort pour s'ad-
juger une nouvelle médaille
d'or.

Prague: 14.000 spectateurs.
Arbitre : M. Muench (Can) .
Buts: 1 le Forsberg (Sundin ,

Garpenlôv , à 5 contre 4) 0-1.25e

Andersson 0-2. 30e Hansson
(Huss) 0-3. 32e Karlsson (Kjell-
berg) 0-4. 54e Peltomaa
(Màkelâ) 1-4. 57e Jutila
(Màkelâ , Peltomaa) 2-4. 60e
Blomsten 2-5.

Pénalités: 2 x 2 '  contre les
deux équipes.

Finlande: Ketterer; Jurila ,
Laurila; Hâmàlâinen, Immo-
nen; Ruotanen, Laukkanen;
Viitakoski, Saarikoski, Rii-
hijârvi; Varvio, Nieminen,
Jàrvenpiià; Màkelâ , Ruuttu ,
Peltomaa; Tuomisto, Raitancn ,
Lehtinen.

Suède: Sôderstrôm; Kenn-
holt, Blomsten; Sjôdin, Stiôl-
man; Johansson Esbjôrs ; Sun-
din , Forsberg, Garpenlôv; An-
dersson, Rydmark , Carnbâck;
Ottosson, Karlsson, Kjellberg ;
Huss, Larsson, Hansson.

Notes: le 5e but suédois a été
inscrit alors que la Finlande
jouait sans gardien, (si)

• SUISSE - SUÈDE 1-4
(0-3 1-0 0-1)

Prague: 12.500 spectateurs.
Arbitre: M. Ammian (EU).
Buts: 3e Karlsson (Kjellberg)
0-1. 6e Carnbâck (Rydmark,
Andersson) 0-2. 13e Fors-
berg (Sundin, à 5 contre 4) 0-
3. 25e Montandon (Triulzi,
Balmer, à 5 contre 3) 1-3.45e
Hansson (Huss) 1-4.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Suisse, 7x2 '  contre la Suède.
Suisse: Tosio; Leuenberger,
Sutter ; Bertaggia, Balmer;
Honegger, Kessler; Riva;
Hollenstein, Lùthi, Brod-
mann; Triulzi, Montandon,
Fair; Antisin, Weber, Eberle;
Rottaris, Celio.
Suède: Sôderstrôm; Kenn-
holt, Blomsten; Sjôdin, Still-
man; Johansson, Esbjôrs;
Sundin, Forsberg, Garpen-
lôv; Andersson, Rydmark,
Carnbâck ; Ottosson, Karls-
son, Kjellberg ; Huss, Lars-
son, Hansson.

ICE HOCKEY WORLD
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• TCHÉCOSLOVAQUIE -
FINLANDE 2-2
(0-0 2-1 0-1 0-0) a.p.
0-2 aux tirs au but

Prague: 14.200 spectateurs.
Arbitre: M. Bjôrkman (Su).
Buts: 27e Viitakoski 0-1. 36e
Liba (Rosol, Lang) 1-1. 38e
Hrbek (Augusta) 2-1. 58e
Lukkanen (Ruotanen,
Màkelâ) 2-2.
Tirs au but: Varvio 0-1.
Hrbek (arrêt Ketterer) 0-1.
Nieminen (à côté) 0-1. Ja-
necky (arrêt Ketterer) 0-1.
Ruuttu (arrêt Briza) 0-1. Ro-
sol (arrêt Ketterer) 0-1.
Sâilynoja 0-2. Jelinek (arrêt
Ketterer) 0-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre la
Tchécoslovaquie, 7 x 2 '
contre la Finlande.
Tchécoslovaquie: Briza;
Kadlec, Gudas; Svehla, Mu-
sil; Scerban, Smehlik; Jeli-
nek , Janecky, Lubina; Ro-
sol, Lang, Kastak; Prochaz-
ka , Reichel, Liba; Augusta,
Hrbek, Zemlicka.
Finlande: Ketterer; Jutila,
Laurila; Hâmàlâinen, Im-
monen; Ruotanen, Laukka-
nen; Viitakoski, Saarikoski,
Riihijârvi; Varvio, Niemi-
nen, Jârvenpââ; Màkelâ,
Ruuttu, Peltomaa; Tuomis-
to, Raitancn, Sâilynoja. (si)

DEMI-FINALES



L'Europe raffermira notre identité
Colloque de droit européen: apothéose avec Kurt Furgler à Neuchâtel

Imaginer l'Europe de-
main, la Suisse en son
coeur... Le colloque de
droit européen - organisé
par Olivier Jacot-Guil-
larmod, sous-directeur
de l'Office fédéral de la
justice - a posé des pro-
blèmes juridiques, mais
aussi philosophiques,
culturels. L'ancien
conseiller fédéral Kurt
Furgler, a esquissé des
réponses dans son dis-
cours. Pour lui, l'Europe
raffermira l'identité hel-
vétique.

Parallèlement, certains habi-
tants revendiquent leur apparte-
nance à l'Europe, tout en niant
celle à leur pays au profit de leur
identité régionale. Renaud De-
housse, docteur en droit de
l'Institut universitaire européen
de Florence n'y voit pas une op-
position. L'intégration euro-
péenne représente une réponse à
l'internationalisation (économi-
que, technologique, sociale) de
la société industrielle, tandis que
le fédéralisme permet de résou-
dre certains problèmes à un ni-
veau plus proche des citoyens.
Un mouvement s'ébauche vers,
un «fédéralisme coopératif» en-
tre institutions européennes,

états et régions. Il nécessite la
mise en place d'institutions véri-
tablement fédérales, représenta-
tives des différents visages de
l'Europe contemporaine.

Pour Jean-François Aubert,
professeur à l'université de Neu-
châtel, «on ne retarde pas un
voyage de groupe parce qu'on a
des problèmes avec sa valise». Il
s'agirait donc de solliciter le vote
du peuple sur l'accord EEE (Es-
pace économique européen)
avant de pouvoir lui demander
son avis sur les modifications du
droit suisse qui vont avec. Les
administrés auraient déjà une
vue assez claire des modifica-
tions qui suivraient (dans les six
mois) pour se prononcer... Es-.
pace économique européen-
/Communauté européenne, des
différences. Mais le premier pas
coûte déjà: «Nous ne pouvons
pas nous associer à d'autres et
prétendre ensuite agir comme si
nous étions restés seuls. Nous
devrions d'ailleurs nous deman-
der très sérieusement ce que
vaut l'Europe, si l'Europe ne
nous coûte rien» a remarqué
Jean-François Aubert.

Son brillant exposé a tout de
même soulevé l'opposition de
Mme Josi Meier. La présidente
du Conseil des Etats a rappelé
que le temps peut aussi servir à
convaincre, notamment une
Suisse alémanique pas (encore)
acquise à l'Europe...

Et ce 6e colloque de droit eu-
ropéen, qui a remporté un grand
succès, s'est terminé «en apo^.
théose». «L'EEE, partie inté^grante de la nouvelle architeèi'

Kurt Furgler
Il a brossé à Neuchâtel l'avenir de l'Europe. • (Henry)

ture européenne» a permis à
l'ancien conseiller fédéral Kurt
Furgler de brosser l'avenir de
l'Europe. Un continent en mou-
vement, dont l'histoire s'est ac-
célérée avec la chute du Mur de
Berlin, l'émancipation des pays
de l'Est. On peut imaginer de-
main une Europe de 24 pays...
La Suisse a toujours revendiqué
une .vocation mondiale, une ou-
verture à concrétiser en adhé-
rant à la Communauté. Elle

peut lui apporter son expérience
de cohabitation entre régions
différentes. Un respect des mi-
norités qui n'existe pas encore
en Europe.

L'identité, l'essence helvéti-
que repose sur des valeurs com-
me la compétitivité. La concur-
rence européenne - moteur pour
l'innovation - ne pourra que les
fortifier. ' Le travail dé' genéfâ-,
lions se perpétuera. Les enjeux

sont économiques, mais aussi
écologiques. Et ils passent par
une transversale alpine. L'Eu-
rope apportera aussi un rayon-
nement spirituel à notre démo-
cratie et notre fédéralisme. Mais
elle dépend de chacun de nous,
citoyens. Et de citer Paul Clau-
del: «Il ne suffit pas qu'il y ait en
nous pensée, il faut que l'âme se
saisisse elle-même comme

"source de pensée.»
AO

L'autre a notre porte
AFS cherche des familles d'accueil pour une année peu commune

Abby, Lori et Vanessa sont ve-
nues agrandir le cercle de trois
familles chaux-de-fonrùères et
ceci dans le cadre des échanges
organisés par «AFS - pro-
grammes interculturels». Alors
que les petits étrangers (entre 15
et 18 ans) se pressent à nos
portes, AFS cherche désespéré-
ment des familles d'accueil en
Suisse romande.

«L'expérience est positive, mais
il y a des nœuds, des hauts et des
bas. Comme une année norma-

La Chaux-de-Fonds
Une photo de famille sur laquelle on retrouve Abby, de
Jamaïque (en haut, à gauche), Vanessa du Zimbabwe (en
haut, à droite) et Lori, deuxième depuis la gauche en bas
entourées de leur famille adoptive. (Impar-Gerber)

le». Son amie renchérit: «C'est
la famille agrandie. Cela peut
provoquer des tensions, avoue-
t-elle, mais l'important, c'est de
régler les problèmes au plus vite,
ne pas attendre l'effet «cocotte
minute». La langue, une barriè-
re? Il répond: «En aucun cas.

Ces étudiants sont motivés, ils
ont envie de partager, de com-
muniquer. Quand il arrivent, ils
sont peut-être surpris par le si-
lence, le nôtre».

Ils, elles, ce sont des parents

qui ont accepté d'accueillir pen-
dant une année un ou une ado-
lescente de là-bas ou d'ailleurs.
«Ce sont eux qui doivent
s'adapter en priorité», assurent-
ils. Abby, Vanessa et Lori ne le
démentiront pas. Elles y ont mis
un paquet d'énergie. Chacune à
leur manière. La mayonnaise a
pris. Aujourd'hui, bientôt arri-
vées au terme de «leur année
AFS», elles se sentent comme
des poissons dans les eaux
chaux-de-fonnières. Et nous?
«On apprend des tas de choses.

On apprend la tolérance», di-
sent encore les parents. Pour
leurs enfants? «Un plus, indé-
niablement».

Offrir à des milliers d'adoles-
cents, de toute nationalité, l'ex-
périence d'une année à l'étran-
ger, au sein d'une famille: tel est
le but d'AFS. Des familles leur
ouvrent leurs portes en Suisse
comme ailleurs. Mais, à la veille
des grands départs, AFS
cherche encore et toujours 12 fa-
milles en Suisse romande sus-

ceptibles d'accueillir un ou une
étrangère pendant une année -
les étudiants débarquent entre le
16 et le 18 août - et 9 familles
pour le programme d'été, du 3
juillet au 9 août, (se)

• Les f amilles intéressées peu-
vent prendre contact avec
Pierre-Yves Gerber (039
26.07.53) ou Mariette Fiechter
(039 26.81.92), à La Chaux-de-
Fonds et Marianne Bùhler (038
24.46.06), à Neuchâtel. AFS Zu-
rich: 01 211.60.41.

«Un enf ant de p lu s»: j'accepte
REGARD

«C'est un enf ant de p lus, ce n'est pas  une visite».
Accueillir un ou une adolescente d'Af rique,
d'Asie, d'Amérique ou d'ailleurs par le biais
d'AFS, ce n'est ni une aff aire de voyage, m une
combine touristique et encore moins une f açon de
se payer une baby-sitter exotique à bon marché.

«C'est un truc de cœur, t'as envie ou t'as pas
envie», résume cette maman. C'est un échange.
«Il f aut bien réf léchir  avant et avoir l'approbation
de toute la f amille», disent les parents qui ont
relevé le déf i .  Parce qu'on s'investit p lus  qu'on ne
l'imaginait au départ. Ces «ados» prennent peu à
peu leur place au sein de la f amille, des liens
d'amitié se tissent au détour de la vie commune.

L'expérience est enrichissante «parce qu'il f aut
être soi-même», dit une mère. «Trop de gens
s'imaginent qu'ils doivent changer leur attitude et
f aire des tas de «chi-chi», ajoute une autre. Il ne
f aut pas oublier que ces jeunes vont à l'école».

Rien ne sert donc de courir le pays  pour leur
montrer le Cervin ou la Suisse miniature. Ou
encore de déplier le grand jeu à chaque repas. Ce
qui intéresse ces étudiants, c'est la vie, sa couleur
locale, les gens d'ici, leurs habitudes, leurs
opinions, leur langue.

S'intégrer, s'adapter, accueillir, partager et
apprendre la tolérance. Autant de «trucs» qui ne
s'achètent pas dans une agence de voyage.

Simone ECKLIN

Cortaillod

Fanfare, soleil, dis-
cours... On a inaugu-

• ré samedi après-midi
le port de Cortaillod.
Mais il avait avalé
trop de choses pour
que la fête ne s'en
ressente pas....

Page 22

Un port
trop goulu

Canton du Jura

Si l'affaire Frésard à
Muriaux et la démis-
sion surprise de
l'aménagiste canto-
nal Dominique Nus-
baumer ont secoué
l'ASPRUJ récem-
ment, les défenseurs
du patrimoine rural
jurassien sautent al-
lègrement ce gué
pour s'engager dans
nombre d'activités.
Dans la charrette:
l'opposition à plu-
sieurs projets immo-
biliers jugés peu heu-
reux, la réfection de
fontaines de village
ou encore le nou-
veau projet de Mu-
sée rural aux Gene-
vez.

Page 28

L'ASPRUJ
en assemblée
aux Genevez

Le Locle

Le Cercle de l'Union
Républicaine (CUR)
du Locle a célébré
samedi ses deux siè-
cles d'existence. Ce
200e anniversaire,
qui a été l'occasion
d'égrener de vieux
souvenirs, a été mar-
qué par la remise

• d'une voiture flam-
bant neuve à l'Office
social du Locle.

Page 20

Superbe don

Météo: Lac des
_ . . BrenetsQuelques précipitations intermit -
tentes; éclaircies le soir sur l'ouest et 750,65 m
le Valais.
Demain:

Lac de
Mard i encore en partie nuageux; Neuchâtel
augmentation de la température et „,„ .D
temps ensoleillé. 429-48 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

17 </>I

OUVERT SUR...a ligne de la survie iescj,page32 ïmteàé,
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PROMOTION
avec notre esthéticienne internationale

du 11 au 15 mai 1992
Demandez votre carte fidélité = 10%
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INSTITUT DE BEAUTÉ
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PARFUMEUR / ATmmmmmmmm La Chaux-de-Fonds
SPéCIALISTE! mJ M Af^'o M̂ v 039/237 337

V———' m ^W**?^̂  Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
, 132-12404

Peter Muller , skieur de compétitionf/f isElïte '%
r Je suis un passionne de la pêche et recherche souvent la Jtl0l&ÈÎ^'ï^™"*~~ - - ~ 

™ 
*

ï I tranquillité et le repos dans la nature. Je n'ai pas envie que 4 MmWËÊmWÊmÙ*. ̂̂ "
; | les derniers cours d'eau encore intacts soient eux aussi. '" É| gggjB g* \

C'est pourquoi le 17 mai je voterai s i *fc| SKI* jfe'.
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RESTAURANT DU REYMOND
t\ Vy /̂ Famille Jacques Vetterli

Î PTS* 
REYMOND 37
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Notre surprise !
Du 11 au 31 mai, nous avons le plaisir de
vous offrir un demi de Rosé Carcadets pour
2 fondues chinoises.

470-79

s ; " N
g GERANCE¦̂ r- CHARLES BERSET

W I ~j  U CHAUX-DE-FONDS
^̂ ^^̂  ̂ p 039/23 78 33

À LOUER
POUR DATE À CONVENIR

Bureau
de 3 pièces, dans immeuble moderne à
quelques minutes de la Gare.

Deux vitrines
dans l'immeuble du Club 44 et du Cercle
de l'Union.

Spacieux appartements
de 4% pièces, salle de bains, salle de
douche, grande véranda.

Petite boutique
dans centre commercial sur l'avenue
Léopold-Robert.

Appartements résidentiels
de 3%, 414 et 6 pièces, aménagement soi-
gné, place de parc pour voitures à dispo-
Siti0n- 470-1,9

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS ^

ngjio DP ipjpr

Jllglll

Changement de fermeture hebdomadaire, désormais:

FERMÉ LE DIMANCHE SOIR ET
LE LUNDI TOUTE LA JOURNÉE
Georges et Andréa Wenger se font un plaisir de vous

accueillir dans leur maison.
¦ Pour vos réservations 3 -

<fi 039/53 11 10, Fax (£9/533059? a;j . b>.r:
14-8220

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

AW V m\^  ̂
Charrière 41

^BjpP*̂  La Chaux-de-Fonds

1 LOCAL DE 40 M2

Libre: tout de suite ou à
convenir.

Loyer: Fr. 200.-
;' 132-12083
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Nous louons au centre de
La Chaux-de-Fonds

1 appartement
de 3 pièces

cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer mensuel: Fr. 900 - + Fr. 130.-
de charges.
Pour visiter, veuillez vous adresser à:
FABIO BOESIGER
Agence immobilière et fiduciaire
Rue des Prés 84
2503 BIENNE
<p 032/22 82 15

6-1130

I IL Pa tria
Assurances

David Lienhard
Agent professionnel toutes

branches a le plaisir de vous
annoncer sa nouvelle adresse :

Rue de l'Industrie 26
2300 La Chaux-de-Fonds

cp 039/28 21 21 0
// attend vos appels 7 jours sur 7

et répondra de son mieux
à toutes vos questions.

Agence générale de Neuchâtel
Rue des Parcs 86
2001 Neuchâtel

132-505446
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Av. L.-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 jj

FUTURS JEUN EWIAR1ES

7* Votre mariage est unique §3|

 ̂
Vos alliances aussi peuvent l'être ,;. "*

) «ATELIER DE BIJOUTERIE» 
Jy, Denis Domon, Chasserai 4 j f TjU

£ r 039/281 473 Çw3
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LUTTE CONTRE LA RAGE
Campagne de vaccination des renards

contre la rage
AVIS à la population et aux propriétaires

de chiens et chats
Une campagne de vaccination des renards contre la rage aura lieu les
mercredi 13 et jeudi 14 mai 1992 sur tout le territoire cantonal.
Composé d'un aggloméré de graisse animale, de farine de poisson et de
sang contenant une capsule de vaccin fermée par un film métallisé por-
tant la mention rage-vaccin, les appâts se présentent sous forme d'une
tablette de couleur marron mesurant 4 x 4 x 1,5 cm.

11 000 appâts seront déposés dans le terrain. Ces appâts ne sont pas
seulement acceptés par les renards, mais sont attractifs pour de nom-
breuses autres espèces dont le chien et le chat.
Nous prions dès lors instamment tous les propriétaires de chiens et de
chats de les tenir en laisse et ne pas les laisser errer du

mercredi 13 mai au dimanche 24 mai 1992
afin d'éviter que les appâts destinés aux renards ne soient ingérés par
leurs animaux de compagnie. Le vaccin est en principe inoffensif pour les
animaux domestiques sains.

Nous invitons de plus la population à ne pas toucher les appâts durant
les quinze jours qui suivent la vaccination. Il s'agit d'un vaccin vivant,
non dépourvu de risques pour l'homme s'il entre en contact avec la peau.

Après tout contact avec du vaccin, il faut se laver soigneusement les
mains avec de l'eau et du savon. Le vaccin ne doit en aucun cas entrer en
contact avec une plaie ou une muqueuse. En cas de doute: consulter un
médecin.

La vaccination des renards ne modifie en rien les mesures de police sani-
taire en vigueur jusqu'ici, à savoir: l'obligation de vacciner contre la rage
les chats et les chiens du canton.

De plus, tout danger de rage n'étant pas écarté, il convient toujours de
respecter les consignes élémentaires de précautions à prendre pour éviter /
les risques de contamination. Se méfier en particulier des animaux sau- /
vages devenus familiers, ne pas s'approcher d'un animal sauvage ma-
lade, ne pas toucher les animaux morts, surveiller les enfants et leur inter-
dire les promenades en forêt non accompagnés, signaler les cas suspects
aux instances compétentes (gendarmerie, gardes-chasse, vétérinaires).

SERVICE VÉTÉRINAIRE CANTONAL
28-119

W^̂ MÊm «e^r̂ T*** club
f f̂^l̂ ^S t: '": '>isa'n* activités de plein air
¦j| «|yP Sauna - bain turc Soins corporels et diététique
', ' Thalassothérapie gymnastique de maintien
I " 'fJy-^X 'l Acquo-gym Aérobic
Christian et Edith Matthey Gym prénatale dire l'eau S»ep (nouveau)

Modem'jazz Stretching £
low impod Garderie d'enfants ;

b Choux-tle-Fonds, Bd des Eplatures 19,039/266 777 - b Iode, Henri-Grandjean 1,039/317 508 S

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
——¦ i ——

Le beaufort-Hair-Weaving forcée, la joie de vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufort-Hair - Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient, blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement
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* $ " ! " n9erslrasse 8 i::'' •>s ,13 '' '

^ TÉÉii»
ai
^̂ 55tiBi «¦ ^^^̂ dïf 

Bienne 
Rue 

Neuve 

19 032 22 33 4S

mm. x '̂ BBPf»:̂ : A^ 
'^fc
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NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur ;)

vêtements, canapés, fauteuils .<
en CUIR ou similicuir :

> Réparation par soudage et presque
,• invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, ,' 039/23 59 57 '¦ *
¦<: 470-701

m̂m— m̂^̂ mmmmmf

I HONDA
éMU I I I I I I I I I I I I m—

Quinze puissants modèles. =j g »̂Largeur de coupe de y^^^ R»42 cm à 53 cm. Démar- /  3|?3
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Tondeuse HONDA -
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Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

Maintenant

reprise élevée
d7votre ancien téléviseur !

SrrnaÏesfphiUps.Grundi,

• Sony « Panasonic
Facilités de paiement. ,32.,2192
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Vrai: vous pouvez gagner une
Mazda 626. Mais pas dans ce jour-
nal. Pour cela il faut que vous pas-
siez ' voir les nouveautés Mazda
1992 à notre Présentation et que
vous répondiez par «vrai» ou
«faux» à trois questions.

- ^̂ ^^r! {/ ^^"me du Progrès 90
S 

^
* La Chaux-de-Fonds

| 470-230 tél. 039/23 10 77

Rouler de l'avant. ïïlSZ Œk
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Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Unir sans confondre
Club 44, débat autour de l'émigration

L'émigration? C'est
comme un laboratoire,
on en sort différent ! Or-
ganisé dans le cadre de la
célébration des 40 ans de
présence et d'activité des
Missions catholiques ita-
liennes dans les Mon-
tagnes, un débat public a
rassemblé, vendredi au
Club 44, un vaste audi-
toire, composé d'émi-
grants, de personnalités
italiennes et suisses, par-
mi lesquelles M. Rémy
Scheurer, conseiller na-
tional.

«Ils ne doivent pas partir
seuls...» Don Lino Belotti, pre-
mier debater de la soirée - pion-
nier dans les Montagnes, au-
jourd'hui rentré à Rome - a rap-
pelé la genèse des missions éta-
blies en Suisse et dans le monde.
Ouvrir les émigrés aux valeurs
du pays qui les reçoit, et les
autochtones aux mérites des
émigrés. Don Lino Belotti a la-
bouré la terre.

Les Italiens sont arrivés dès
1850, poursuit le vicaire épisco-
pal André Duruz. Vers 1900, re-
lève-t-il dans les archives, le sou-

tes debaters
De gauche à droite, MM. André Duruz, Paolo Rota, Lino Bellotti, Jean-Jacques
Beljean. (Impar-Gerber)

ci de faire venir des prêtres ita-
liens dans les Montagnes, est
déjà ressenti. En majorité au bé-
néfice d'un permis C, les Italiens
ont été suivis, dès 1961 par les
Espagnols, dès 1971 par les Por-
tugais. Ils sont plus de 10.000
dans le canton actuellement,
bon nombre d'entre eux ont en-
core le statut de saisonnier.

Par les missions italiennes, com-
mente le vicaire épiscopal,
l'Eglise suisse s'est ouverte, plus
grande, au tiers monde. Et le
sens de la famille des latins n'a
pas été le moindre exemple don-
né par les émigrés. Que faisons-
nous ensemble pour être l'Egli-
se? «Le temps est venu de faire
un pas de plus. D'unir sans

confondre, de distinguer sans sé-
parer.»

Le pasteur Jean-Jacques Bel-
jean, président du Conseil syno-
dal, a fait l'historique de l'émi-
gration dans les Montagnes de-
puis l'Edit de Nantes. Après
avoir évoqué l'engagement pris
par les Eglises suisses, réformées
et catholiques, contre les initia-

tives xénophobes Schwarzen-
bach, il dit: «La Mission ita-
lienne nous a accueillis la pre-
mière...» Il a rappelé l'aventure
œcuménique, d'avant-garde à
l'époque, du pasteur Claude
Scherer, décédé, et de Don Pao-
lo Rota, qui ont su transcender
toutes les différences «et cela les
paroissiens l'ont ressenti...»
PAIX SOCIALE
Parlant du statut des requé-
rants, il dit: «Les problèmes im-
portants sont devant nous...
Nous avions beaucoup en com-
mun, la différence sera plus
marquée. La politique d'accueil
dépend des autorités, des
Eglises, mais encore des indivi-
dus. Il s'agit d'aborder ces pro-
blèmes dans un esprit de paix
sociale.»

Don Paolo Rota, ancien mis-
sionnaire, a décrit sa rencontre
chaux-de-fonnière avec les Ita-
liens, émigrés de 86 provinces. Il
a rappelé ses relations em-
preintes de vraie fraternité avec
l'Eglise réformée, avec les
autorités locales. Parmi ses
échecs: la difficulté de faire sor-
tir les Italiens de chez eux, sépa-
rés qu'ils sont par les partis poli-
tiques, les associations régio-
nales.

Havre pour les nouveaux ar-
rivés, relais pour la deuxième gé-
nération: la mission catholique
italienne est entrée dans une
phase de transition.

D. de C.

BRÈVES

En visite
Agents touristiques
Le «gratin» des agents de
voyage de la «Deutsche
Bundesbahn» a effectué
une visite de deux jours
dans la région. Au nombre
d'une cinquantaine, ils ont
logé au Grand Hôtel des
Endroits et visité plusieurs
lieux d'intérêt touristique
du canton, dont le MIH et le
Saut du Doubs. Avec le
beau temps qui régnait,
espérons que ces hôtes au-
ront apprécié leur séjour et
qu'ils auront l'heureuse
idée d'inclure notre région
dans leur futurs pro-
grammes pour les touristes
allemands (Imp)

Jubilaires des S.I.
La fête au Tessin
L'Union des Centrales
suisses d'Electricité (UCS)
qui réunit 475 entreprises
d'électricité, a félicité ses
collaborateurs jubilaires
lors d'une grande fête orga-
nisée samedi à Locarno.
Parmi ces jubilaires, signa-
lons trois employés des S.I.,
soit, pour 40 ans de service,
MM. André Baume, méca-
nicien en électricité à res-
ponsabilité et Guy Lé-
chenne, contremaître, ainsi
que pour 25 ans de service,
M. Patrice Testaz, adjoint
au chef du contrôle des ins-
tallations intérieures.

(comm-lmp)

H prenait des vacances!
I Vendeur de «H» au Correctionnel

Pour arrondir ses fins de mois»
A.J. a détenu, en vue de trafic et
de consommation personnelle,
quelque 12 kg de haschisch.
«Pardon: 8 kg!», rétorque le pré-
venu. A.J. prenait des vacances;
pendant ce temps, s'il consom-
mait, il ne revendait pas. Subtile
nuance, qui entraînera l'avocat
de la défense dans des comptes
d'apothicaire.

A.J. a vécu une enfance pertur-
bée. Sa vie affective est mal par-
tie. Il en a gardé des séquelles.
Dépressif, il est pensionné AI
depuis 1989, déclaré « border li-
ne», selon le nouveau terme des
psychiatres.

A.J. vendait son haschisch,
chaque fois que l'occasion se
présentait. D avait l'impression,
dit-il, d'être utile aux toxicos car
en consommant du haschisch,
ils ne touchaient pas aux dro-
gues dures. «Et lorsqu'une des-
cente de police avait lieu au Café
du Commerce, poursuit-il, nous
étions prévenus 24 heures à
l'avance...». Côté public, on

reste perplexe: à quel niveau se
situe la fuite? Difficile de se faire
une idée précise de la personna-
lité de A. J. Les témoins qui défi-
lent à la barre décrivent sa vaste
culture, ses activités, son dyna-
misme, sa bonne volonté. L'un
d'eux dira que A.J. s'est libéré,
seul, des drogues dures en prati-
quant le yoga.

Le tribunal a retenu le trafic
par métier. A J. prenait un béné-
fice de plus de 50% par gramme
de haschisch, il a réalisé un chif-
fre d'affaires d'environ 100.000
francs. Il a été condamné à 9
mois d'emprisonnement, avec
un sursis de 3 ans. Il paiera 1800
francs de frais, une créance com-
pensatrice de 1500 francs et les
honoraires dus à son avocat.

D. de C.

• Composition de la cour: pré-
sident M. Frédy Boand; j u r é s
Mme. Claudine Staehli, M. Mi-
chel Anderegg; ministère public
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur; greff ière Mme Chris-
tine Amez-Droz.AGENDA

Conférence publique
Loi sur la sexualité
Dans le cadre de la votation
du 17 mai prochain, le Co-
mité contre la nouvelle loi
pénale sur la sexualité orga-
nise une conférence-débat
ce soir, à 20 h, à l'Ancien
Stand; M. Paul-François
Zbinden, directeur de
l'école privée de Montche-
rand expliquera son oppo-
sition à loi proposée, (ib)

Club des Loisirs
«Le Tagger» au Théâtre
Les membres du Club des
Loisirs sont conviés aujour-
d'hui, à 14 h 30 au Théâtre,
à assistera l'avant-première
du spectacle de l'Ecole se-
condaire. Sous le titre «Le
Taggen>, se cache un jour-
nal rédigé en chants, musi-
que et danses par une
joyeuse équipe de 115 co-
médiens et comédiennes en
herbe, (ib)

• Lire aussi en page 31

Version «Grand bistrot»
Le Gymnase en fête

Pour un jour de fête réussie, les
bancs d'école sont devenus ta-

, blés de restaurant et les salles de
classe se sont transformées en
lieu d'expositions-ventes, same-
di; dans les halls, le spectacle a

pris ses quartiers et un marché
aux puces a étalé les objets du
passé.

Dès le matin et jusqu'en fin de
journée au Gymnase, les visi-
teurs ont été nombreux à déam-
buler et deviser, sirotant les
cocktails maison et dégustant
un couscous riche. A l'ouverture
du programme d'animation par
le nouveau et tout jeune groupe
«1 h 11», le rythme a été donné;
clowns et acrobates ont pris le
relais, pianistes, chœur et or-
chestre maintenant l'haleine au
fil des heures, dans une am-
biance conviviale contagieuse.

Tous à l'œuvre, enseignants et
élèves ont fait leur classe en ver-
sion nouvelle et convaincante.
Les divers fonds de la maison se-
ront certainement bien réali-
mentés jusqu'au prochain ren-
dez-vous, dans trois ans.

(ib- photo Impar-Gerber)

La 33e à l'heure de l'Europe
Nouveau président pour la Braderie et Fête de la montre

L'Association de la Braderie et
Fête de la montre a tenu récem-
ment son assemblée générale,
présidée pour la dernière fois par
M. Eric Santschy. Les comptes
déficitaires de l'édition 1991
adoptés, l'assemblée a élu son
nouveau président, lequel a bros-
sé les grandes lignes de la 33e
Braderie qui se déroulera les 3, 4
et 5 septembre 1993.

A la barre du comité d'organisa-
tion depuis 1979, Eric Santschy
a donné le meilleur de lui-même
pour que la principale manifes-
tation populaire de la ville reste
une attraction incontournable
au fil des ans.

Plusieurs nouveautés d'im-
portance ont été introduites tout
au long des sept dernières Bra-
deries, on citera pour mémoire
la mobilité des figurants sur et
autour des chars, l'extension de
la fête à la vieille ville, le déjà fa-
meux cortège de nuit ou encore
le badge «passe-partout».

Un utile rappel fait par le
conseiller communal Jean-Mar-
tin Monsch, qui a ainsi rendu
hommage au président sortant
dont le dernier acte administra-
tif a été la présentation du bilan
financier de l'édition 1991. A ce
chapitre, les comptes ont fait ap-
paraître un déficit de 34.300
francs, sur un budget général de
610.000 francs, ce qui corres-
pond à un excédent de charges
de 5,6%.

La page tournée, l'assemblée
a élu à l'unanimité son nouveau
président en la personne de
Tony Loepfe (40 ans) qui prési-
dait l'an passé la commission du
cortège. Il sera secondé dans sa
tâche par deux vice-présidents:
J.-Martin Monsch et Mario Ses-
sa.
PROGRAMME 93
M. Loepfe a esquissé les grandes
lignes de la prochaine manifes-
tation intitulée «C'est
l'heur'hop!»; un clin d'œil à
l'Europe, mais également à
l'horlogerie qui doit retrouver sa
juste place dans une Braderie

qui est aussi la Fête delà mon-
tre!

Malgré les difficultés crois-
santes à réunir le budget néces-
saire au maintien des attractions
de cette fête, il y aura sans doute
encore deux cortèges en 1993,
un nocturne le samedi - une ex-
clusivité nationale - et un diurne
le dimanche après-midi.

Le comité et les commissions
sont déjà au travail pour trouver
les solutions qui permettront à
la 33e Braderie de ne rien perdre
de sa substance tout en évoluant
dans un contexte pécuniaire de
plus en plus aléatoire.

(comm-lmp)

La Braderie édition 1991
Toute la magie du cortège de nuit. (Impar-Gerber-a)
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Pour que maman
reçoive la plus belle fleur

CYRIL
a décidé de montrer le bout
de son nez le 10 mai 1992

Les heureux parents:
Danila et Michel

BOSS - PELLETIER
Rue Numa-Droz 86

2300 La Chaux-de-Fonds

RACCORDEMENT CJ
maintenant... ou jamais

¦MUICH
Comité jurassien pour le raccordement , président: P. Paupe

• 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
45-18h; sa10-12h,13h45-16h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 3, L-Robert 108, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<P 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<P 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
? 27 21 11.

SERVICES



Un superbe don
200e anniversaire du CUR: l'occasion d'égrener de vieux souvenirs

Le Cercle de l'Union ré-
publicaine (CUR) dit
Ordre et Liberté suite à
sa fusion en 1919, a célé-
bré samedi son 200e an-
niversaire. Il a été fondé
en 1792 et s'appelait
alors Cercle de l'Union
(anciennement Cercle
des Amis). En fait, com-
me l'a relevé le conseiller
communal Francis Ja-
quet, c'est un événement
rarissime qui a été digne-
ment, mais simplement
fêté.

Point fort de ce 200e anniver-
saire du CUR qui, de toute ma-
nière, se montre généreux cha-
que année à l'égard d'une insti-
tution ou d'une société locloise:
la remise d'une voiture à l'Office
social du Locle, créé en 1950,
comme l'a rappelé le président
du CUR, Pierre Faessler, par les
entreprises industrielles du Lo-
cle sous l'égide de l'Association
patronale.

La direction de cet office est
assurée depuis 1988 par Hanni
Cotting qui partage son temps
entre celui de La Chaux-de-
Fonds - soutenu par les indus-
triels du lieu - et celui du Locle
installé à la rue du Marais, dans
l'immeuble de l'Armée du Salut.

«Chaque jour, elle donne

Une voiture pour l'Office social
Pierre Fessier remet les clés de cet engin flambant neuf à Hanni Cotting. (Impar-Perrin)

l'exemple parfait d'une collabo-
ration heureuse entre deux insti-
tutions implantées respective-
ment au Locle et à La Chaux-
de-Fonds» a souligné M. Faess-
ler. Celui-ci lui a remis en début
de soirée les clés de la nouvelle
voiture break qui rendra de mul-
tiples services à l'Office. Elle lui
permettra surtout de remplacer
le véhicule dont il disposait et

qui est arrivé aujourd'hui en
bout de course.
UN VISIONNAIRE
«Malgré votre grand âge, veillez
toujours à ce que vos cœurs et
vos esprits restent jeunes. C'est
le meilleur moyen d'atteindre
votre troisième centenaire» a
notamment déclaré M. Jaquet
qui, citant le chroniqueur de

1892 chargé du compte-rendu
du centenaire du CUR, a relevé
qu'un orateur d'alors fut un fa-
meux visionnaire puisqu'il
concluait que «les douanes ne
devraient être connues qu'à
l'état de souvenir».

«C'est tout de même extraor-
dinaire de découvrir une telle
ouverture d'esprit chez certains
de nos prédécesseurs qui préco-

nisaient déjà la libre circulation
des gens et des marchandises» a
relevé M. Jaquet qui a évoqué à
ce propos une prochaine vota-
tion relative à la question euro-
péenne et la zone de libre-
échanges sur laquelle le souver-
rain helvétique aura à se pro-
noncer sous peu.

Toujours en rapport avec une
consultation très proche, M. Ja-
quet a tiré un autre parallèle en-
tre 1892 - année importante
pour les forces motrices de «La
Reuse» (orthographe de l'épo-
que) qui passionnèrent les foules
- et la votation du 13 mai pro-
chain sur la protection des eaux.
EN FAVEUR DES FEMMES
Durant la soirée, André Bernas-
coni, au nom des deux autres
cercles encore existants, l'Union
philanthropique et l'Union ca-
tholique, a notamment signalé
que ceux-ci avaient contribué à
donner naissance à la démocra-
tie. Il a aussi rompu une lance en
faveur de l'intégration des fem-
mes dans ces cercles «que cer-
tains disent condamnés» a-t-il
dit.

M. Faessler est allé dans le
même sens, retraçant briève-
ment, mais avec beaucoup d'hu-
mour et d'optimisme, l'histoire
du CUR. Il a relevé qu'il y a
deux cents ans, Le Locle comp-
tait 2793 dentelières, que l'école
dirigée par un seul instituteur
comptait 60 élèves (réunis dans
une seule et même classe) tandis
qu'en cette année on découvrait
le savon et le système métrique.

(jcp)

Pour une solidarité régionale
La Chaux-du-Milieu: tourisme en point de mire

A l'image de toutes les communes
du district du Locle, les conseil-
lers généraux de La Chaux-du-
Milieu ont accepté l'adhésion de
leur localité à l'Office du tou-
risme des Montagnes neuchâte-
loises. Ils l'ont fait par solidarité
régionale, tout en étant cons-
cients qu'il ne faut pas en atten-
dre des miracles. La cotisation,
fixée au prorata du nombre d'ha-
bitants, se monte à 4700 francs
par année.

«Le but de cet office est de déve-
lopper harmonieusement un
tourisme de qualité. Il existe

dans nos contrées un potentiel
qu'il s'agit d'utiliser. Des anima-
tions plus attrayantes et des in-
formations plus percutantes de-
vraient aussi permettre d'accroî-
tre les nuitées. Il est de plus fa-
vorable que notre village soit
inscrit dans un circuit touristi-
que, comprenant notamment les
randonnées pédestres, le cyclo-
tourisme et les possibilités de
pistes de ski de fond», explique
Alain Perret, président de com-
mune.

Et d'ajouter : «Nous espérons
que des membres individuels
(hôteliers, restaurateurs...) y

adhéreront également, car ils y
rencontreraient sans doute
beaucoup d'intérêts». «C'est
bien de faire de la pub pour le
tourisme; encore faudrait-il
avoir les moyens d'accueillir les
gens de passage», note André
Fleury (CG). «Il est clair qu'il
faudra créer des infrastructures.
Si Neuchâtel n'est pas compara-
ble au canton du Valais, il en est
presque au point zéro», affirme
M. Perret. Ce domaine est donc
à améliorer , les manifestations à
coordonner, le tourisme sau-
vage à canaliser; tout cela, le lé-
gislatif l'a bien compris, (paf)

Voyage musical à travers les âges
j L'ensemble vocal Cantamini à La Chaux-du-Milieu

Au contraire d'autres chœurs,
l'ensemble vocal Cantamini -
fort d'une trentaine de membres -
ne cherche pas à développer un
créneau particulier de la musique
classique ou à devenir le spécia-
liste du baroque, du romantisme,
du contemporain ou du profane.
En concert samedi dernier au
Temple de La Chaux-du-Milieu,
il a présenté un éventail d'œuvres
originales et méconnues, de
toutes les époques et de tous les
pays.

Des pièces de la Renaissance
pour débuter, avec Scarlatti,
Hassler, Deprez et Gesualdo.
Dans un dédale d'airs polypho-
niques aux accents moyenâgeux
et grégoriens, les choristes -
dans un savant équilibre des
voix - retranscrivent a capella
des atmosphères, des senti-
ments, des émotions. C'est tan-
tôt vif et éclatant, tantôt recueilli
et intimiste, toujours plein de
fraîcheur et nuancé à souhait.

Parties solistiques ensuite
avec Théa Hofstetter, Chris-
tophe Kummli et Maryclaude
Huguenin (orgue). Dans les
duos de Purcell, notons l'homo-
généité des voix, le timbre doux
et envoûtant du baryton, la so-

norité claire et assurée du sopra-
no. Pour Bach, ce dernier s'est
révélé éblouissant, non sans
qu'il faille noter quelque défail-
lances dans les notes très aiguës.
Dans Hândel, les vocalises de la
basse auraient pu être plus pré-
cises, moins liées.

Un clin d'œil tout particulier
est à adresser à l'organiste "qui,
par un choix fort judicieux des
jeux d'un instrument décidé-
ment poussif, réussit un vérita-
ble tour de force en en tirant le

Cantamini
Un ensemble vocal qui cherche à faire découvrir des
œuvres méconnues. (Favre)

meilleur. Après une petite «vi-
rée» chorale en Russie, les chan-
teurs ont terminé leur prestation
avec Hindemith et Wolf. Ces
mélodies d'écoute un peu plus
ardue, car atonales, démontrent
les facultés de l'ensemble à servir
n'importe quel style avec brio.

Christophe Kummli à la di-
rection conduit son ensemble
avec bonhomie et modestie.
Touchante simplicité qui est al-
lée droit au cœur de tous les au-
diteurs, (paf)

Léger bénéfice
Association de développement des Ponts-de-Martel

L'ADP (Association de dévelop-
pement des Ponts-de-Martel) a
tenu mardi soir son assemblée
générale. Les comptes bouclent
par un léger bénéfice et le comité
se voit reconduit dans ses fonc-
tions. Actuellement, l'effectif de
l'association se monte à 88
membres individuels et 18 socié-
tés ou groupements, qui verront

leurs cotisations rester stables.
La participation des communes
environnantes s'étant avérée in-
suffisante , l'ADP a répondu par
un don de 500 francs à la sollici-
tation de l'ANSFR (Association
neuchâteloise de ski de fond et
de randonnée) au sujet de la
nouvelle chenillette récemment
acquise, (sam)

Entrevues mordantes
Histoires de chiens au Tribunal de police

Tous les chiens aboient, même ce-
lui du président Duvanel , a souli-
gné un avocat, l'autre jour au Tri-
bunal de police. Mais dans le cas
des quatre chiens des époux A., fl
semble, d'après les témoins, qu'ils
aboient vraiment trop fort et trop
longtemps. On leur reproche aus-
si, non seulement d'avoir montré
les crocs, mais de les avoir utilisés.

Cette affaire délicate (et doulou-
reuse pour certains) a déjà re-
quis plus de cinq heures d'au-
dience au Tribunal de police.
Les époux A. étaient prévenus
de concert, car ils se partagent la
propriété de ces quatre chiens,
dont deux petits, et deux gros.

Or, ces chiens se manifestent
beaucoup trop au goût des voi-
sins. Qui se plaignent de les en-
tendre aboyer tant et si bien
qu'il n'y a plus moyen d'ouvrir
les fenêtres en été ou de préparer
ses examens en paix. «Ils
aboient pour tout et pour rien,
un chat qui arrive, le bus PTT,
et même quand personne ne
passe!» résume l'un des témoins.

Mais surtout, on leur re-
proche d'avoir commis plu-
sieurs agressions. A une époque,
on les laissait dans un garage.
Tout le monde avait été prévenu
que pour y entrer, il fallait se
faire accompagner des patrons.
Mais un jour, le fils du plaignant
passe outre, se fiant aux bonnes
relations qu'il entretient avec les
chiens. Mal lui en prend, il est

renversé, mordu. Même impru-
dence de la part d'un commer-
çant venu livrer, qui porte de
douloureuses empreintes!

Un agriculteur du lieu se fait
lui agresser. Une première fois,
quand il fauche aux alentours
du garage des A. Puis une deu-
xième fois... alors qu'il est en
train de bavarder avec le maître
desdits chiens. Mme A. explique
que cet agriculteur avait barré
toute la journée, en tapant, et
que le bruit avait sans doute ex-
cité les chiens. N'empêche qu'il
a passé un mauvais quart
d'heure, d'autant qu'il avoue
Sans fard en avoir peur.

Une voisine explique qu'un
soir, alors qu'elle se promenait,
«ils m'ont sauté contre! J'en
avais un de chaque côté et en-
core le petit qui est arrivé, donc
ça fait trois! Je n'ai pas été mor-
due proprement dit, mais j'ai eu
une frayeur terrible, maintenant
je n'ose plus sortir».

Evidemment, les opinions di-
vergeaient. Pour l'avocat du
plaignant, ces chiens étaient har-
gneux. Pour les époux A., ce
n'étaient pas de méchantes
bêtes, et elles obéissaient lors-
qu'on les appelait. Leur avocat a
d'autre part mis en avant un ar-
gument juridique pour prouver
que cette affaire ne pouvait être
jugée par le Tribunal de police.
Le président, Jean Oesch, s'est
donné un temps de réflexion
pour rendre son jugement, (cld)

Rédaction
du wom
Tel: 039/31 33 31
Fa*: 039/31 33 32
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Site préhistorique
du Col-des-Roches

Collection remise
au Musée
d'archéologie
L'archéologue cantonal
Michel Egloff a annon-
cé une bonne nouvelle,
à l'issue de la confé-
rence sur le site préhis-
torique du Col-des-
Roches (voir L'Impartial
du 8 mai). M. R. Migne-
rey offre au Musée d'ar-
chéologie de Neuchâtel
la collection recueillie
au Col-des-Roches par
le lieutenant Chapuis
dont il est le descen-
dant. Cette collection
se trouvait à Meylan,
près de Grenoble, de-
puis 19281 Elle va dou-
bler la collection que le
Musée possède déjà sur
ce site. (Imp)

Feux rouges au tunnel
de la Rançonnière
En attendant le CMN...
Les Brenassiers et autres
automobilistes de passage
l'auront remarqué: depuis
quelques temps, des feux
rouges sont installés de part
et d'autre du tunnel de la
Rançonnière. Comme l'ex-
plique l'admistrateur com-
munal Jean-Jacques Lan-
dry, c'est le Conseil com-
munal des Brenets qui en a
fait la demande auprès du
Service de signalisation
routière de l'Etat. En effet,
en attendant que le CMN
puisse à nouveau circuler,
les bus qui le remplacent
auront de plus en plus de
mal à «croiser», avec la pé-
riode estivale qui s'annonce
et les cars de touristes qui y
sont associés! Ces feux
marchent par télécom-
mande, déclenchés par les
chauffeurs des bus. (Imp)

La Brévine
Jeune cycliste blessée
La jeune J. V. jouait avec
son cycle, samedi à 13 h 20,
dans la cour de la ferme fa-
miliale sise au lieu-dit Le
Baillod 113. A un certain
moment, elle s'est engagée
sur la chaussée passant de-
vant l'immeuble alors que
survenait l'auto de M. A. T.
de La Brévine. Malgré une
tentative d'évitement, la
voiture a heurté la cycliste.
Blessée, elle a été transpor-
tée par ambulance à l'Hôpi-
tal du Locle.

BRÈVES



r À LOUER AU LOCLE

appartement 6Y2 pièces, 190 m2
Genre attique

Grand living avec cheminée de salon, cuisine agencée,
2 balcons, ascenseur, part au jardin. Garage à disposition.
Libre dès mi-mai 1992.
S'adresser au Garage du Rallye SA, Le Locle,
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COMMUNAL 16
appartement 1 pièce
cuisine agencée, Fr. 507.- charges
comprises.

GIRARDET 22
appartement 1 pièce
Fr. 423.- charges comprises.

GEORGES-PERRENOUD 36
appartement 1 pièce
4e, Fr; 402.- charges comprises.
appartement 1 pièce
10e, Fr. 445- charges comprises.

AUGUSTE-LAMBELET 1
appartement

2% pièces
cuisine agencée, Fr. 740.- charges
comprises.

GIRARDET 11
appartement

3 pièces
Fr. 610.- charges comprises.
Libres tout de suite ou à convenir.

suça 
LE LOCLE- GIRARDET57

P 039/31 6240
157-14273

Rédaction
du HAUT-OQUBS
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Montlebon veut être «Montlebeau»
Mobilisation générale pour le cadre de vie et l'environnement

En matière de cadre de
vie, il y a les discours et il
y a les actes. Trop sou-
vent, les premiers l'em-
portent sur les seconds.
A Montlebon, village de
plus de 1000 âmes, entre
Morteau et Le Gardot,
c'est une nouvelle fois
une véritable mobilisa-
tion générale pour un
meilleur environnement
que le comité d'organisa-
tion a réussi.

Déjà en 1991, près de cent per-
sonnes avaient, en une journée,
récupéré des tonnes de détritus
qui jalonnaient prés, bois et bor-
dures de routes. Samedi, ils
étaient encore plus nombreux,
maire de la commune en tête,
sacs à poubelles à la main, à
quadriller le territoire de la com-
mune de Montlebon.

Que Montlebon soit aussi
«Montlebeau», tel fut le vœu du
comité d'organisation qui lança,
avec la coopération active et ré-
solue des écoliers ainsi qu'avec
le soutien de la municipalité, une
grande opération sur l'environ-
nement et le cadre de vie.
FÂCHEUSES TENDANCES
Si en 1991, l'opération avait
consisté essentiellement à ra-
masser de tout ce qui porte at-
teinte au cadre de vie, tout ce qui
pollue et tout ce que l'on aban-

Montlebon
Les habitants ont mis leur cadre de vie au centre de leurs préoccupations. (Véry)

donne par négligence, les cent
vingt volontaires de cette année
avaient élargi leur champ d'ac-
tion aux aménagements et à
l'embellissement des sites net-
toyés. Alain Jacquet, instituteur
et cheville ouvrière de l'organi-
sation, coordonnait depuis la
salle des fêtes du village l'ensem-
ble de l'opération.

Neuf groupes étaient chargés
de nettoyer les talus le long des
routes et notamment de celle qui

relie Morteau à la douane du
Gardot. A ce propos, parmi les
monceaux d'objets hétéroclites
récupérés, les protagonistes de
l'opération relevaient qu'ils pro-
venaient pour la plupart «de la
fâcheuse tendance des automo-
bilistes, de retour en Suisse voi-
sine, de se délester avant de pas-
ser la frontière, de cornets de
plastique, d'emballages trop
voyant et même de bouteilles
pleines.»

AMÉNAGEMENTS
ET PLANTATIONS

Voulant dépasser le simple ra-
massage, même si plusieurs
tonnes ont encore été récupérées
cette année, les instigateurs de
cette opération «village propre»
se sont donné de nouveaux ob-
jectifs et par là de nouveaux
moyens. Ainsi cinq aires de pi-
que-nique comprenant tables et
bancs ont été mis en place pen-

dant la journée. Le ruisseau de
«Derrière le Mont» a été entière-
ment nettoyé depuis sa source.
17 arbres, 80 pieds de dahlia,
une cinquantaine de géraniums
ont été plantés et 12 gros bacs à
fleurs décorent et délimitent la
place des Minimes au centre du
village. Le boulodrome a reçu
une nouvelle barrière et dans
quelques années les adeptes de
la pétanque pourront se mettre
à l'ombre des arbres nouvelle-
ment plantés. Une ancienne dé-
charge, entièrement nettoyée, a
même été aménagée en aire de
pique-nique avec arbres et ga-
zon.

Pareille mobilisation a été
possible grâce à l'adhésion au
projet de l'ensemble de la popu-
lation de Montlebon, mais aussi
grâce aux entreprises locales qui
ont spontanément offert leurs
services. Creusage, bétonnage,
transport des objets récupérés
ont ainsi pu se dérouler en un
temps record et dans une am-
biance agréable et conviviale.

Pour revigorer le moral et
l'ardeur des défenseurs de l'envi-
ronnement, une exposition pho-
tographique mettant en paral-
lèle les sites avant et après leur
travail de 1991, était dressée au
milieu de la salle des fêtes. C'est
d'ailleur là, qu'à l'issue d'une
journée bien remplie, tous se
sont retrouvés autour d'une ta-
ble bien garnie.

Chacun avait conscience qu'il
«restait encore du pain sur la
planche», mais également que
l'opération était en train de
changer les mentalités et que le
cadre de vie à Montlebon avait
pris une place primordiale, (rv)

BRÈVE
Grand-Combe-Chateleu
Décès brutal
Mme Gisèle Pélier, épouse
de l'ancien coureur cycliste
professionnel Joël Pélier,
est décédée brutalement
dans la nuit de samedi à di-
manche. Agée de 34 ans,
elle était mère de quatre en-
fants: Clara 8 ans, Julien 6
ans, Clémentine 3 ans et
Anne-Charlotte 10mois. Le
couple Pélier résidait à
Grand- Combe-Chateleu
où auront lieu les obsèques,
mardi, à 14 h 30. (rv)

TAPIS VERT
Tirage du 9 mai:
As de pique
Neuf de cœur
Sept de carreau
Valet de trèfle

Tirage du 10 mai:
Dix de pique
Dix de cœur
Sept de carreau
Neuf de trèfle

Le printemps des boulistes
L'élite régionale réunie à Villers-le-Lac

Hier, Villers-le-Lac accueillait
sur ses terrains de la Griotte,
l'élite régionale du sport de
boules. Venues du Jura, de la ré-
gion de Montbéliard, de Belfort
et de Besançon, 32 quadrettes se
sont affrontées d'abord sous la
pluie puis sous un soleil de plus
en plus brillant.

Organisatrice de ce concours
de propagande, l'Amicale
Boules de Villers-le-Lac a par-
faitement rempli son rôle. Les
parties, placées sous le contrôle
de M. Dufour ont été âprement

disputées, pour preuve la finale
ne s'est terminée que vers 20 h
45. Récompensant la meilleure
équipe, la Coupe Jean-Pierre
Lambert est revenue à la qua-
drette Minelli de Belfort, alors
que Dumond de Sochaux et Mi-
chel de Champagnole rempor-
taient les consolantes. Meilleure
représentante locale, la qua-
drette Roger n'a pu dépasser les
quarts de finale.

Résultats: Coupe Jean-Pierre
Lambert, demi-finale: Hugand
(Valdoie) bat Clerc (Poligny) 11-8.

Minelli (Belfort) bat Manteau
(Sochaux) 11-6.

Finale: Minelli bat Hugand
11-6.

1ère consolante, demi-finale:
Richard (Sochaux) bat Roger
(Villers-le-Lac) 11-3. Dumont (So-
chaux) bat Boucher (Saint Vit) 11-
9. Finale: Dumont bat Richard
11-4.

2e consolante, demi-finale: Mi-
chel (Champagnole) bat Bordy
(Pont de Roide) 11-8. Lorbois
(Sochaux) bat Brisebart (Saint
Vit) 11-3. Finale: Michel bat Lor-
bois 11-9. (Texte et photo rv)

LOTO
Tirage du samedi 9 mai:
1er tirage
1 0 - 2 9 - 3 0 - 3 4 - 4 2- 47
No complémentaire: 37

2e tirage
2 0 - 2 4 - 2 6 - 3 0 - 34 - 42
No complémentaire: 33.

À LOUER AU LOCLE
1 appartement neuf, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains,
W.-C, hall, Fr. 900- charges
incluses. Disponible tout de suite.

1 appartement, 1 pièce
cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
Fr. 500 charges incluses. Dispo-
nible tout de suite.

1 appartement, 4 pièces
cuisine, salle de bains, Fr. 1398.-
charges incluses. Disponible dé-
but juillet 1992.

locaux commerciaux,
rue J.-J.-Huguenin, env. 120 ma

entièrement rénovés, Fr. 1500.-
charges incluses, disponibles
tout de suite.

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
1 appartement, 3 pièces
cuisine agencée, salle de bains-
W.-C, (refait en 1991). Fr. 1020.-
charges incluses. Disponible
début juin 1992.
<p 038/25 57 25,
heures de bureau. 2B,S000e2

 ̂NOUVEAU ^
ÉPILATION
DÉFINITIVE

(jambes, bikini,
visage)

sans douleurs
INSTITUT
JUVEIMA

Grande-Rue 18
Le Locle

9 039/31 36 31Pour protéger efficacement
nos derniers cours d'eau encore intacts,
afin de conserver ces valeurs naturelles

pour l'avenir
je voterai et ferai voter
2 x OUI les 16 et 17 mai

Michel Vermot, président de la FCPJ (pêcheurs)

COMITÉ JURASSIEN
POUR LA SAUVEGARDE DES EAUX

Responsable: Michel Vermot
165-701708

fëSpsiiï&l NOUVEAUTÉ: appareil adapta-
I ble à toutes situations program-

î SSSïSjîl nié par télécommande.

y^̂ Ji • MARDI 12 MAI
. M^ \̂ de 9h à 12h et de 14h à 17h

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

T̂ • SURDITÉ DARDY
AAm  ̂ i AU0IOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

ATT-^^^JJ 

2302 

La Chaux-de-Fonds • c/0 OPTIQUE VON GUTEN
~'-~T̂ :̂\ 

Av.
L-Robert 23¦ Tél.:039/2334 07 36.S877

( 

GILBERT COSANDEY |
Bijoutier I

Service à domicile gratuit
Le Locle - P 039/31 42 57 f\

157-14147 M

LA CHASSE AUX KILOS
LA FORME

grâce au niveau système du Dr Fitossi, cellu-
lite, culotte de cheval, double menton, ventre,
hanches, etc., graisse localisée débarrassée
définitivement le jour même. Prix raisonnable.
Renseignements: <$ 032/42 27 42 410-103020
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Ne sacrifions pas
l'énergie hydraulique,

une énergie
100% naturelle!

A quoi peut bien servir cette initia- Le fait de passer par une turbine
tivc? ne change en rien la composition
Les écologistes préfèrent l'éner- de leau-
gie hydraulique à toute autre éner-
gie performante. Les intérêts des
pêcheurs sont déjà largement Y-a-t-ll d'autres raisons plus dou-
préservés. Les amis de la nature teuses à cette initiative périlleuse
ne se sont jamais élevés contre qui, en ne satisfaisant personne,
ces quelques installations électri- réduit de 25% notre énergie
ques au bord de l'eau. hydraulique?

Non ,
o

au gaspillage de l'eau. s.
à.

Comité neuchâtelois contre le gaspillage de l'eau £
450-466

Le musée,
outil
pédagogique

Colloque à Neuchâtel

Répondant à une initiative éma-
nant du Groupement des musées
neuchâtelois, une centaine de per-
sonnes de toute la Suisse ro-
mande, conservateurs et pédago-
gues, se sont réunies en colloque à
l'Université de Neuchâtel, same-
di. Thème de la rencontre: le mu-
sée, un outil pédagogique.
Constatant que le musée repré-
sente, par ses collections, un po-
tentiel culturel et éducatif de
première importance qui pour-
rait être mieux mis à contribu-
tion par les écoles, le Groupe-
ment des musées neuchâtelois
(GMN) a mis sur pied une ren-
contre destinée à sérier les at-
tentes des enseignants d'une
part et des conservateurs, d'au-
tre part , dans le but de dévelop-
per une nouvelle relation. Com-
ment faire profiter les uns des ri-
chesses conservées par les au-
tres? Quelles sont les possibilités
offertes aux écoles? Que se
passe-t-il dans d'autres cantons,
voire d'autres pays?

Ouvert par Christine Millier,
conservatrice du Musée paysan
et artisanal de La Chaux-de-
Fonds, le colloque de samedi a
permis un premier tour d'hori-
zon en la matière, à l'appui de
différentes interventions faisant
part d'expériences pédagogiques
réalisées ailleurs. Genève, Bâle,
Berne notamment, ont déjà mis
en place des services pédagogi-
ques ou autre animations ciblées
dans certains musées, avec l'ap-
pui de personnes formées et en-
gagées à cet effet. Mais, pour la
Suisse, il s'agit encore d'un tra-
vail de pionnier, et le canton de
Neuchâtel est, jusqu 'à présent,
dépourvu de stratégie et de
moyens dans ce domaine.

Le GMN se propose donc de
réfléchir à cette problématique
et, dans un deuxième temps, de
présenter des propositions au
Département de l'instruction
publique. Nous y reviendrons
dans «Singulier» de jeudi , (sg)
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Rédaction
de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONÊNI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS '
Tel: 038/51 19 07

Un port trop goulu
Inauguration attendue à Cortaillod

Fanfare, soleil, dis-
cours... On a inauguré
samedi après-midi le
port de Cortaillod. Mais
il avait avalé trop de
choses pour que la fête ne
s'en ressente.
L'aménagement des rives de
Cortaillod a été un véritable ser-
pnt... de lac. Sollicité par une
initiative, bloqué par référen-
dum, débloqué sur vote popu-
laire, le projet a eu une avance
cahotique. Pour le port , c'est la
nature qui jouait les trouble-
fête. En deux fois, le fond ava-
lait la grande digue...

Il a fallu redimensionner. Là
encore, bataille navale devant le
Conseil général, référendum,
votation... Et les «touchés-cou-
lés» ne sont pas encore terminés.
Les échanges se poursuivent par
avocats interposés, après exper-
tise. Les finances communales
attendent le verdict pour bou-
cler les comptes.

Mais samedi, les bateaux
étaient amarrés, le podium dres-
sé et les orateurs s'y sont succé-
dé. Le soleil brillait , la fanfare
jouait. Les fausses notes
n'étaient pas tout à fait inno-
centes...
ATOUT ÉCONOMIQUE
André Schor, président de com-
mune, a retracé l'histoire du
port. Expliqué la méthode choi-
sie - des palplanches - pour le

Port de Cortaillod
Enfin occupé, mais les «touchés-coulés» ne sont pas terminés. (Henry)

réaliser «quand même». Pierre-
Alain Brand , président du
Conseil général, est remonté
plus loin , jusqu 'à la «pré-histoi-
re» de Cortaillod. Il a évoqué le
port «précédent», celui de nos
ancêtres lacustres, de leur cité
engloutie. Pour le président du
Conseil d'Etat, Pierre Dubois, le
port constitue aussi un atout
économique, dans le cadre du

tourisme. Même s'il a d'abord
été prévu pour les «Carquoies».

Le président de commune a
repris la parole. Parce qu'avec la
digue, le lac a aussi avalé beau-
coup de voix. Toutes celles qui
ont manqué lors des dernières
élections, reléguant le président
de commune et directeur des loi-
sirs parmi les «viennent-ensuite»
de la liste socialiste. Il a réglé ses

comptes verbalement, relevant
qu 'il était plus facile de tracer un
nom dans l'isoloir, plutôt que
d'essayer de démêler l'écheveau
des responsabilités.

Sur «La Béroche», la Société
de navigation a emmené
d'abord les invités officiels, puis
la population pour une balade
sur ce lac aux eaux apaisées.

AO

Neuchâtel
Vote anticipé et parking
Dans le but de favoriser le
vote anticipé notamment,
décision a été prise par la
ville de Neuchâtel de réser-
ver dans la partie ouest du
faubourg du Lac, quatre
places de parc permettant
aux voitures des personnes
venant voter d'arriver à
proximité du bureau de
vote situé au rez-de-chaus-
sée du faubourg du Lac 1.
Ce dispositif sera mis en
place dès lundi, de 7 h 30 à
12h30 etde 13h30à18h
30, dans la perspective des
votations cantonales et fé-
dérales du week-end des
16 et 17 mai. En dehors de
ces heures, le droit de vote
peut être exercé au poste de
police, (comm-cp)

Saint-Biaise
Contre un mur
M. J. F. T. de Colombier,
circulait, samedi à 1 h 15,
chemin d'Egleri en direc-
tion de Cornaux. A l'entrée
du sous-voie CFF, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule qui a
heurté la paroi rocheuse,
traversé la route, et terminé
sa course 30 m plus loin
contre un mur.

Gorges du Seyon
Collision en chaîne
Samedi à 11 h 15, un ca-
mion conduit par M. S. I.
des Hauts-Geneveys des-
cendait les gorges du
Seyon à Neuchâtel. Peu
avant le carrefour de Vau-
seyon, il n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son vé-
hicule derrière une file de
voitures à l'arrêt à la signali-
sation lumineuse. Une col-
lision en chaîne impliquant
trois véhicules se produisit
n'occasionnant cependant
que des dégâts.

Les Chaumes
Trois blessés
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. P. F,
circulait, hier à 2 h 40, de
Rochefort à Brot-Dessous.
Aux Chaumes, à la sortie
d'un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de sa voi-
ture qui effectua un tête-à-
queue et heurta violem-
ment une paroi rocheuse.
Blessés, le conducteur et
ses deux passagers, MM. T.
F. de La Chaux-de-Fonds
et D. P. de Cernier, ont été
transportés par ambulance
à l 'Hôpital de Couvet pour
un contrôle.

BREVES

Peseux

Le droit de superficie octroyé
par le législatif de Peseux à la so-
ciété coopérative de construc-
tion de Peseux et la Côte donne
le feu vert à la réalisation de 36
logements sociaux à Peseux.

Après bien des discussions et
une interruption de séance, fina-
lement, la proposition de l'exé-
cutif a été suivie. La droite au-
rait souhaité un rendement in-
dexable, mais vu qu'il s'agit de
logements sociaux...

Le droit de superficie de
800.000 fr sur l'ancien terrain de
l'usine à gaz rapportera annuel-
lement quelque 50.000 fr à la
commune. Il va permettre la
réalisation de 26 4 pièces et 10 5
pièces sociaux sur les 75 à mettre
sur le marché, selon le contre-
projet qui a répondu à une ini-
tiative socialiste.

Vu l'érosion du tissu écono-
mique régional , le fait que la
construction de logements ne
permettra plus d'installer des lo-
caux industriels sur le terrain n'a
pas été relevé.

(ao)

liOgements
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Bevaix: 26e festival des fanfares du district de Boudry

Une belle fête à Bevaix samedi.
Sept fanfares ont défilé lors du
26e festival des fanfares du dis-
trict de Boudry. Malheureuse-
ment, les décorations installées la
veille ont été volées durant la
nuit.

Les organisateurs avaient sou-
haité voir de nombreux dra-
peaux flotter à l'enseigne des
rues de Bevaix. Mais au matin
les étendards s'étaient envolés.
Qui a trouvé judicieux de s'em-
parer des décorations installées
la veille? Acte de vandalisme ou
mépris des fanfares? La ques-
tion demeure.

Quoi qu'il en soit, la décep-
tion des organisateurs et des
spectateurs venus en masse se li-
sait sur leur visage. Parce qu 'il
s'agissait d'une fête de la musi-
que. «Un défilé de fanfares sans

drapeaux , c'est un peu comme
une soupe sans sel», faisait re-
marquer une dame âgée.

Mais, la manifestation n'a pas
été gâchée. Le cœur y était. Les
trombones, tambours et autres
trompettes également.

La partie officielle précédait
de peu les concerts (deux mor-
ceaux par ensemble). M. Marcel
Bochud, président de la Fédéra-
tion des fanfares du district, a
souligné que les fanfares
n'avaient pas comme but de ri-
valiser avec les shows télévi-
suels.

Même si les ensembles musi-
caux étaient composés d'ama-
teurs, ils pouvaient faire quelque
chose de très bien. Remercie-
ments au public qui a préféré ses
fanfares aux hockeyeurs helvéti-
ques en demi-finale aux cham-
pionnats du monde, (rty)

Envolées les décorations

Centre d'insémination de Pierre-à-Bot

La fermeture du Centre d'insé-
mination de Pierre-à-Bot, plu-
sieurs fois annoncée dans
«L'Impartial», est plus immi-
nente que ne le laissaient prévoir
les informations données en dé-
but d'année, lors des assemblées
régionales et cantonales des
agriculteurs neuchâtelois.

La Fédération suisse d*insc-
mination artificielle (FSIA)
vient de prendre la décision de
cesser la production de semence
au mois de décembre dans le
centre romand de Pierre-à-Bot
(elle possède deux autres centres
en Suisse alémanique). Les Neu-
châtelois espéraient obtenir en
compensation le centre de mise
en quarantaine de la FSIA. Or,
celui-ci a toutes les chances de se
situer à Anet...

Dix personnes (quatre labo-
rantines et six garde-taureaux)
ont été licenciées pour la fin de

l'année. Les techniciens-insémi-
nateurs continueront en re-
vanche leurs activités avec les
importants stocks de semence
du centre neuchâtelois puis en
utilisant le sperme en prove-
nance de Suisse alémanique.

Les taureaux subsistant en-
core à la fin de l'année (il y en a
une centaine à Pierre-à-Bot et
leur espérance de vie est de trois
ans et demi...) seront transférés
dans les autres centres de la
SFIA. (at)

Exit les taureaux

FC CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Tournoi à six
toutes catégories

11 et 12 juin (19 à 23 heures)
et 13 juin 1992
(toute la journée)

Tournoi féminin
le 13 juin 1992

pour non-licenciées

Formulaires d'inscription:
- p 038/31 67 41
- Chez Tandon, papeterie

Corcelles
- Cantine du FC Corcelles
- Café de la Vigne, Corcelles

28-24

NEUCHÂTEL

• CONFÉRENCE
Mémoires d'un conservateur de
musée, par P. von Allmen.

La maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <p 25 10 17.

SERVICES



Val-de-Ruz
Info-compost
12e fiche
et œuvres complètes
Comment composter le ga-
zon? C'est ce qu'explique la
12e fiche «Info-Compost»
fraîchement sortie de
presse. Les précédentes
sont passées à la poubelle?
Pas de problème. Le secré-
tariat régional vient de faire
paraître les œuvres com-
plètes du Groupe «Info
compost» sous forme d'une
petit fascicule pour le prix
de 5 francs. A commander
au secrétariat régional
(038/ 53 43 34).

(comm-se)

Dombresson
Un toit
pour les carrosses
Une nouvelle carrosserie de
«La Passion» a été inaugu-
rée dernièrement à Dom-
bresson. En effet, deux
jeunes, Yves Mosset el
Claude Rossier, se lancent
dans les affaires. Ils sont
spécialisés dans la restaura-
tion de vieilles voitures et
réparations en tout genre.

(ha)

Savagnier
De la Cheminée
aux Vergers
Lors de la dernière séance
du législatif de Savagnier, la
commission dite des rues a
donné un nom aux diffé-
rentes artères du village, en
tenant compte des . lieux-
dits. En arrivant de Neuchâ-
tel, on traversera le village
par la rue des Ochettes au
Rosey ou à la rue de Dom-
bresson via la rue des For-
gerons, la rue des Corbes et
naturellement la place du
Tilleul. On 'passera encore
par la rue de la Cheminée,
de la Charbonnière, celle du
Faubourg ou encore des
Vergers. L'inauguration of-
ficielle de ces noms de rues
donnera lieu à une petite
fête à laquelle les élèves se-
ront associés, (ha)

BRÈVES

Le «vieil ours» et les autres
Val-de-Ruz: la «Forêt en fête» à Chézard-Saint-Martin

Le temps d'une «Forêt
en fête» à Chézard-
Saint-Martin, le «vieil
ours» du Conseil d'Etat
est sorti de sa tanière et
le «Premier Oiseau» du
canton a quitté son per-
choir. Pour se joindre à
une foule de familles ve-
nue voir bûcherons et fo-
restiers présenter leur
travail sur la place du
Boveret samedi.
La «Forêt en fête», c'était
d'abord l'affaire des enfants, des
élèves de Chézard-Saint-Martin
qui ont assuré la promotion de
la manifestation en créant 230
affiches originales, placardées
partout dans le canton.

C'était aussi le rendez-vous
des professionnels du bois. Qui
tenaient à montrer leur travail,
depuis le début, sélection des
bois à abattre, écorçage, débi-
tage, jusqu'au produit fini : char-
pente, panneaux anti-bruit qui,
un jour, se poseront çà et là le
long de nos autoroutes, ou co-

peaux de bois utilisés dans les
chaudières. En plus de stands
qui renseignaient sur la forma-
tion des gens de la forêt , on y a
vu la promotion du bois ou les
essences d'arbres qui poussent
dans nos régions.
DES TRACES
La fête laissera des traces: com-
me des totems, un aigle, une
maison et des instruments de
musique, taillés dans des
souches et qui garderont désor-
mais la place du Boveret.

La fête se voulait une contri-
bution pratique et non théori-
que à la compréhension du rôle
social de la forêt. Un point posi-
tif que Jean-Pierre Tritten, pré-
sident du Grand Conseil, n'a
pas manqué de relever: «Aux
grandes analyses, je préfère, et
de loin, une fête comme celle
d'aujourd'hui».
PAS CHEZ NOUS
Quant au conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi, il a délaissé un ins-
tant la langue de bois pour rap-
peler qu'il n'était pas favorable
du tout à la réintroduction de
l'ours dans nos forêts: «Par res-
pect pour l'animal. Car si le ter-

Le Boveret à Chézard-Saint-Martin
Quelques stands pour faire la fête à la forêt. (Schneider)

ritoire n'est pas suffisant dans
les Pyrénées ou ailleurs, ici, à
plus forte raison, il n'y a pas as-

sez de place. Cela pose déjà un
problème pour la survie du
lynx». Et M. Jaggi de grogner:

«Des ours, il y en a déjà assez
parmi nous, et j'en suis un...».

S. E.

Sous le soleil exactement
Cernier à l'heure du Grand Marché

Sous le soleil exactement. On
n'osait l'espérer. Et pourtant, il
est venu s'ajouter à tout ce
qu'on pouvait acheter au Grand
Marché de Cernier.

Presque 70 stands jalonnaient
la rue de l'Epervier. On y ven-
dait de tout: gâteaux, sorte de
seiches au lard, cuites au feu de
bois, pâtisseries, crêpes, et j'en

Cernier, samedi
Avec une septantaine de stands, il y avait de quoi trouver
son bonheur. (Schneider)

passe, offerts au public par
toutes les sociétés locales.

D'UN STAND
À L'AUTRE

Les badauds papillonnaient
d'un stand à l'autre, ici pour
Boire un verre et là, pour se lais-
ser tenter par un bibelot ou une
antiquité. Le tout au son des
musiques et dans le tourbillon
des carrousels qui dansaient sur
la place de l'Hôtel de Ville.

Les commerçants du village,
organisateurs de ce grand bas-
tringue, avaient étalé leur mar-
chandise sur la rue. L'Ecole
d'agriculture en a profité pour
vendre ses légumes, ses plantons
et le Kiwanis-club du Val-de-
Ruz, environ soixante des quel-
que 1250 exemplaires des «Ate-
liers, Artisans du Val-de-Ruz».
En présence de leurs auteurs
Anne-Lyse Grobéty et Aloys
Perregaux.

Une belle cuvée, le Grand
Marché, édition 1992. (se)

Le succès des amateurs
Festival de théâtre à Fontainemelon

Cinq jours durant, les amateurs
de théâtre du Val-de-Ruz ont brû-
lé les planches de la salle de spec-
tacles de Fontainemelon. Et avec
eux, environ mille spectateurs ve-
nus les applaudir. La 13e édition
du Festival de théâtre des ama-
teurs a vécu et plutôt bien. En ré-
sumé «Big succès».

«C'était pratiquement plein tous
les soirs», assure Eric Siegentha-
ler, le bouillonnant, l'éternel
passionné de théâtre, un de ceux
qui furent à l'origine du Festival
des amateurs.

Samedi soir, à peine descendu
de scène, encore tout barbouillé
et costumé à la Marius, il en per-
dait son texte pour mieux s'em-
baller sur l'ambiance de ce festi-
val, le point de rencontre entre
toutes les troupes du Val-de-
Ruz. Cette année, elles étaient
huit à se donner la réplique. Un
petit défi. «On y met de notre
poche. On n'a pas un franc de
subvention, a souligné le Grand
Marius. Maintenant, le festival
est devenu une tradition et les
spectacles présentés ne sont pas

élitaires. L'année prochaine,
j'aimerais beaucoup qu'on
puisse intégrer les élèves des vil-
lages».

«Tout le monde va voir tout le
monde. Et chaque troupe parti-
cipe, à l'organisation, à tour de
rôle», a renchéri Bluette Cuche,
du «Cafcone?» du Pâquier. -«Si
on perd cette ambiance, ça ne
vaut plus la peine de faire le Fes-
tival», a encore ajouté Marius.

C'est finalement dans l'ami-
tié, les coups de main et les
heures qu'on ne saurait compter
que se cache la recette du succès;
en plus d'une cohésion néces-
saire à l'intérieur des troupes, et
du boulot sur scène. Ce n'est pas
Jacky Perret, metteur en scène
de la pièce «Pique-nique en vil-
le», qui le démentira : «En étant
amateur, le boulot doit être fait
comme il faut. On ne nous par-
donne rien». Et le Grand Ma-
rius, plus nuancé, d'ajouter: «En
fait, on nous accorde moins
d'erreurs... mais on en fait aussi
plus!». Comme il vous plaira,
ces messieurs, (se)

Fraîcheur toute juvénile
Môtiers: enfants sur scène aux Mascarons

D était une fois un empereur qui
passait plus de temps à s'occuper
de sa garde-robe, qu'à gérer son
royaume. De la guerre, il n'en
avait que faire; elle était son der-
nier souci. Il fallait paraître, un
point c'est tout! Cette coquetterie
lui joua un très vilain tour, jus-
qu'à le rendre ridicule même.
«Les habits neufs de l'empereur»,
c'est un spectacle d'enfante qui a
été présenté la semaine passée à
Môtiers, à l'occasion du 20e an-
niversaire du Groupe théâtral des
Mascarons.

La troupe, 17 enfants de 6 à 14
ans, a été constituée tout exprès
pour cet événement. «Nous
avons réuni tous les acteurs au
mois de février. Les répétitions
ont commencé tout de suite
après», explique Biaise Ber-
thoud, metteur en scène. Le tra-
vail a alors été très intensif, puis-
qu'on l'espace d'une douzaine
de semaines la pièce a été mon-
tée; évidemment derrière toute

l'infrastructure habituelle et des
décors créés par les adultes.
C'est sans aucun doute ce laps
de temps très court qui a évité
toute baisse de motivation, voire
une certaine lassitude. «A cha-
que fois que j'entreprends une
pareille aventure avec des en-
fants, je suis étonné par cette
spontanéité et ce naturel qui les

font affronter le public sans trac
et avec une décontraction tout à
fait déconcertante», poursuit M.
Berthoud, en comparant l'in-
quiétude de quasi n'importe
quel comédien adulte.

Une fois les répliques distri-
buées, chacun s'est mis dans la
peau de son personnage avec
l'accent, les allures et les mimi-

ques en plus. Sur le plan du vo-
cabulaire, beaucoup d'expres-
sions vieillottes ont été utilisées;
sans pour autant qu'elles ne gê-
nent à la compréhension de
l'histoire. «J'aurais parfois sou-
haité modifier des termes. Ce
sont les enfants eux-mêmes qui
n'ont rien voulu changer, affir-
mant que ça allait très bien com-
me cela».
MUSIQUE ORIGINALE
Et de jouer sur cette ambiguïté
entre l'ancien et le moderne,
tant sur le plan du langage, des
costumes que des décors. Les
passages musicaux composés

par Bernard Comtesse ont en-
core accentué ce phénomène
pour un résultat absolument
fantastique. Avec un enthou-
siasme fabuleux, une fraîcheur
toute juvénile et beaucoup d'hu-
mour, tous ont magnifiquement
rempli leur rôle.

Après un tel succès, il est diffi-
cile de s'arrêter en si bon che-
min: «Cette troupe a été montée
pour le 20e. Nous n'avons en-
core pas de projet pour l'avenir,
car il y a des problèmes de dis-
ponibilité des gens. Mais nous
pensons sérieusement à la relè-
ve», confie M. Berthoud. (Texte
et photo paf)

AGENDA
Fleurier
Thé-vente
Le home médicalisé Les
Sugits à Fleurier organise
un thé-vente, demain mardi
dès 14 heures. Les objets
mis en vente ont été
confectionnés par les pen-
sionnaires et le bénéfice de
l'opération sera en leur fa-
veur, (mdc)

Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82 .

Mariano De CRISTOFANO
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• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <P 111
ou gendarmerie <fi 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 95 53 34 44.

• AMBULANCE
£117.

VAL-DE-RUZ

• AMBULANCE
P117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<? 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS



La Chaux-de-Fonds
A louer centre ville

1 appartement 6 pièces
refait à neuf, 185 m2. Fr. 1800.- + charges.
1 appartement 2% pièces

refait. Fr. 750- + charges.
1 appartement 4 pièces

meublé (ancien). Fr. 850 - + charges.
1 appartement 4% pièces

Est de la ville. Fr. 1200.- + charges.
1 chambre meublée

pour jeune fille. Fr. 230.-.
? 039/26 97 60.

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds

aide-mécanicien/
ouvrier(ère) -

Libre tout de suite.
V 039/26 97 26, heures de bureau.

132-6Q5447

Entreprise de La Chaux-de-Fonds
cherche pour le mois d'août
1992

apprentie
employée

de commerce
avec contrat d'apprentissage de
3 ans.
Faire offres sous chiffres
Q 132-72141-3- è-PubHeitas, 
case postale 2054,"B -
2302 La Chaùx-àe-Forids 2:

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

S| ^̂  ^̂ 1 Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location

, ~ de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

jAÉtw Alfred Muller SA
W*̂  m m Av. Champs-Montants 14 b

 ̂197.12684 - ¦ I I 2074 Marin, Tél. 038 331222 .

¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

Urs Ledermann + Partner AG
Personalberatung

Notre mandant est une multinationale dont les activités, axées vers
l'exportation, se situent dans le domaine de la fabrication de mon-
tres. Prospection ciblée du marché et innovations au niveau des
produits sont les facteurs-clés de son expansion constante,
pour la création d'un

Product Management
efficace, nous cherchons à entrer en relations avec un spécialiste
en ce domaine, tourné vers le marketing et issu de la branche horlo-
gère. Il sera chargé de la création et de la

direction du centre de profits CH
Il y participera dès le début et, sur mandat du président de la direc-
tion à l'étranger, fondera la succursale suisse qui comptera au
début 4 ou 5 personnes et se situera dans la région horlogère.
Le candidat idéal est un «battant». Il connaît bien l'habillement, a
l'expérience de la gestion produits et les questions d'import-export
lui sont familières. Les activités internationales de cette entreprise
impliquent des voyages à l'étranger et de bonnes connaissances
des langues anglaise (langue de communication) et française
(savoir l'allemand serait un avantage). Age: entre 30 et 50 ans
environ.
Si ce poste de cadre, offrant une très grande indépendance vous
intéresse et si vous êtes prêt à fournir une prestation supérieure à la
moyenne, veuillez prendre contact sous la forme qui vous convien-
dra avec le conseiller chargé du recrutement, Monsieur Walter
Grimm-Jacobs. Numéros de téléphone: 031/22 99 66 ou après
19 h 30: 031/921 38 40. Nous nous ferons un plaisir d'étudier
votre demande rapidement et, bien entendu, avec la plus grande
discrétion.

Walter Grimm-Jacobs
Urs Ledermann + Partner AG
Kramgasse 78 - 3000 Berne 8

Téléphone 031/22 99 66
Zurich, Genève, Saint-Gall, Lugano

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
44-9840
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I DÈS 17 h 30 Qi« AS/
5 OUVERT JUSQU'À WK -TOP?

3 HEURES 
/
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^B Fermé le dimanche (discothèque ouverte) .
DERRIÈRE LA GARE Dès 18 ans

2800 DELÉMONT - 066/22 84 33

Publicité intensive,
Publicité par annonces

PARTNERTfM>
ff 107, av. Léopold-Robert
\J 2300 La Chaux-de-Fonds

A la hauteur de vos ambitions!
Mandatés par l'un de nos clients, nous
recherchons un

TOURNEUR
RÉGLEUR CNC
- connaissant la boîte de montre;
- maîtrise FAGOR et FANUC;
Travaux indépendant et très intéressants.
Avantages sociaux de premier ordre, sa-
laire attractif, place stable.

A 

Alors, contactez
M. Dougoud pour de plus'
amples informations.

? 

47-176

Tél. 039/23 22 88

RESPONSABLE TECHNIQUE
HABILLEMENT

Habillement de la boîte de mon-
tre et bracelet, parfaite connais-
sance du produit terminé, habitué à
prendre des responsabilités.
Cherche changement de situation.
Ecrire sous chiffres K 132-721397, â
Publicitas, case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds 2.

Emilien
Médium, de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant vau-
dou aux Antilles, tra-
vaux occultes très
sérieux.
¦n 039 411575

22-885/4»4

Françoise
Médium, 21 ans
d'expérience, cartes,
boule, vue à la télévi-
sion, travaux occultes
très sérieux.

© 039411582

22-885/4x4

ESPAGNE COSTA BUNCA
PROPRIÉTÉ

BORD DE MER
dès SFr. 47000.-
équipée, meublée.

¥> 038/33 27 89
15 à 17 heures.

<2 038/25 29 28 -
51 18 47 de

19 à 20 heures.
450-101529
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8 HÉBSpt SOCIAL
V| Jfr Le Corbusier 25
^̂ ^™ Le Locle 
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APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 4% PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C,
balcon, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libres: 1 er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: 2% pièces dès Fr. 455- + charges

3 pièces dès Fr. 575 - + charges
i 4% pièces dès Fr. 730- + charges

132-12083 K
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La nouvelle VITARA: plus longi
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Si on tire la légendaire Suzuki VITARA en longueur, qu'est- 5 vitesses ou transmission automatique (et électronique) fMfeJjHBE Î̂ ^̂ Z! Pouve2 «fcroït
ce qu'on obtient?-La nouvelle Suzuki VITARA Longbody, a 4 rapports et surmultlpltée. Bref, avec la nouvelle Bsisww^B ir liser * l(vo,re
bien sûr. Plus longue, plus vaste, plus puissante! VITARA Longbody, la gamme VITARA prend une belle faMS^̂ JMW .̂ |Ij 

tableau dd et
Jugez-envous-même:moteurde1 ,6làinjectionmultipoint , longueur d'avance. Au plein sens du mot! iJ^ÉS-'-i ï̂/m TK^B"» bois, décliné,

96 ch, charge trac- L'étendue et la polyvalence de la gamme VITARA IIK2W\. ^
chromé la

BEI financement avaniagm» tée de 1500 kg, accroîtront encore le plaisir que vous prendrez à choi- !̂ 9̂*aLtBteÉâfl secours un d¦n ¦¦ ¦ Prêts ¦ Paiement par acomptes ¦ Leasing w* w  ̂ r 'P . -—_ XiP&v&amsvJÊm¦¦ il̂  ¦¦ service discret ei lapide- Tél . 052/20324 36 boite manuelle à «ir votn» modèle prêter*. San* compter que vous mTmm̂ KÊH L̂mmmm T w lai—* potptel
BE: Bienne: Garage, Juan Morros, Mettstr. 99B; Brugg bei Biel: Garage Mogra, Bernstr. 2; Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Granito AutomolA, i
Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrossedon,
SA, faubourg du Lac 31; Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, nz-Co

Nous cherchons:
une employée de bureau

Bilingue français/allemand.
Ecrire sous chiffres 470-889 à
ASSA Annonces Suisses SA,
av. Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.



AVIS AUX HABITANTS
DE SAINT-IMIER

les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Saint-
lmier que des travaux de voie auront
lieu pendant les nuits du 11 au 23
mai 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les ex-
cuser pour le bruit qui en résultera. La
direction du chantier s'efforcera de li-
miter les inconvénients au strict mini-
mum par, l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
2«.262e84 ARRONDISSEMENT CFF

A louer. Balance 3,
La Chaux-de-Fonds

100 m2, bureau ou autres
rénovés, 1 er étage.

<f> 039/28 69 22, repas.
132-600502

Apprenez à conduire

,JNM IB'. * Succès
\^T |||™ • Maîtrise
^^—Sf • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

f ^Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

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

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

28-600089

—e—
cogestim
Saint-lmier , 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 1w 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

Cherche à louer

locaux
commerciaux

avec vitrines, sur l'avenue Léopold-
Robert à La Chaux-de-Fonds. Entrée
en jouissance souhaitée: tout de suite
ou à convenir.
Faire offre sous chiffres 470-887 â
ASSA Annonces Suisses SA,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds.

Urgent, jeune dame, expérience télépho-
niste-réceptionniste, langues CHERCHE
EMPLOI sans dactylo, hôtellerie excepté.
Ecrire sous chiff res Q132-721323 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2.

PAYSAGISTE, LIVREUR , AGRICUL-
TEUR, R ESTAURATION si possible
nourri, logé. Jeune homme, 23 ans,
cherche emploi, travaille 6 jours sur 7. Libre
1.6.1992. V 0033/81 86 77 93 132-605420

Jeune femme CHERCHE QUELQUES
HEURES MÉNAGE, LES MATINS.
fl 039/23 14 96. matin. 132-605411

Frontalier avec permis, CHERCHE
PLACE RÉGLEUR DE MACHINE ou
ouvrier qualifié, étudie toutes propositions.
ff 0033/81 44 25 04 132-505436

FEMME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE repassage, fl 039/28 03 76, jus-
qu'à 9 heures et dès 15 heures. 132-505445

HYGI ÉNISTE DENTAIRE Québécoise,
cherche emploi dès le 1.8.1992.
fl 039/28 32 93. le soir. . 132-605351

VOUS CHERCH EZ UNE EMPLOY ÉE
DE COMMERCE à domicile, conscien-
cieuse et discrète? Alors contactez-moi, je
suis la personne idéale. J'effectue tous tra-
vaux administratifs, soigneusement. N'hési-
tez plus, un coup de fil c'est si facile.
fl 039/31 87 1 8 132-506261

SALONS: 2-2-1, BOIS NATUREL,
3-2-1 TISSUS VIOLET 2 TV couleur,
Médiator 63 cm, Philips 36 cm.
fl 039/28 37 41. soir. 132 -50501 s

Vends NISSAN MICRA, 1985,76000 KM
non expertisée, Fr. 3200.-.
fl 039/26 77 46. soir. 132-506422

A vendre FORD SIERRA 2.01, (experti-
sée) avec kit complet chaîne hi-fi laser Pio-
neer. 40000 km. Fr. 17900.-.
g 039/31 29 79 (repas). 132.501057

¦ 

Tarif 95 et le mot jB%j
(min. Fr. 9.50) ||g

Annonces commerciales |(fffi
exclues H

Appart. 3!4 pièces, Fr. 1382.- ch. compr.

Appart. 4% pièces, Fr. 1642.- ch. compr.

Appart. 514 pièces, Fr. 1862 -ch. compr.

Apparts 1 pièce, dès Fr. 507- ch. compr.

Appart. 2% pièces, Fr. 740,- ch. compr.

Appartement 3 pièces, Fr. 610.- ch. compr.

Local de 40 m2, Fr. 200.-. 

Appartements neufs de 214 à 4% pièces.

Immeuble locatif â vendre â la Sagne.

Bureau 3 pièces. 

Spacieux appartements 414 pièces. 

Deux vitrines. 

Petite boutique. 

Apparts résidentiels 3%, 4% et 6 pièces.

Pour de plus amples informations ,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PI ÈCES,
AGENCÉ, Fr. 900.- plus charges.
fl 038/33 73 80 132-505429

Vends, au Locle TERRAIN AVEC PRO-
JET POUR 2 VILLAS JUMELÉES.
Ecrire sous chiffres F 132-721325 à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de- Fonds 2.

La Chaux-de-Fonds, à louer 1.6.1992
APPARTEMENT 3% PI ÈCES douche,
W.-C, chauffage , central, dépendances.
Fr. 600-t:harges Fr.80.-. fl 039/31 85 73
ou 039/26 72 12. heures repas. 132 505397

A louer, centre Le Locle, libre 1er juin
APPARTEMENT 2 PI ÈCES, CUI SINE
AGENC ÉE, Fr. 612.- charges comprises.
fl 039/41 52 82, bureau.
fl 039/31 28 39, soir. 132-505441

A vendre, Mont-Soleil. SUPERBE MAI-
SON, TOUT CONFORT. Terrasse fer-
mée, mezzanine, 2 cheminées intérieures,
200 m2 habitables, 2500 m2 terrain, garage
double, fl 039/41 15 02, après 17 heures.

132-504520

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2 PIÈCES, salle de bains, W.-C,
cave, galetas, Fr. 750.- + charges.
fl 039/28 39 44 132-505439

A remettre, tout de suite ou à convenir, nord
La Chaux-de-Fonds, GRAN D 3% PIÈCES,
CALME ET ENSOLEILLÉ grand balcon,
cuisine habitable, cheminée, Fr. 1500.-
charges comprises, fl 039/28 3903,
repas. 132.505449

A louer au Locle, rue des Jeanneret,
GARAGE, fl 039/31 68 87 157-901247

Vends cause départ BELLE MAISON
STYLE CHALET, Villers-le-Lac, 1985,
tout confort, 614 pièces (cheminée, cuisine
aménagée) + sous-sol, garage, cave. Ter-
rain 700 m2. Vue imprenable, situation
calme, ensoleillée, proche commerces. Prix
intéressant. Disponible tout de suite.
fl 0033/81 6802 70 157-901245

A louer, La Chaux-de-Fonds 3% PI ÈCES,
AGENCÉ, Fr. 900.- plus charge.
fl 038/33 73 80 132-505429

La Chaux-de- Fonds, à louer APPARTE-
MENT 5% PI ÈCES rénové, cuisine agen-
cée. A 039/23 26 55, heures bureau.

m s o mp
La Chaux-de-Fonds, à louer 1.7.1992
APPARTEMENT3% PIÈCES dans mai-
son rénovée. Cuisine agencée, lave-vais-
selle. Fr. 1070.- + charges.
fl 039/23 08 81 132-501705

Loue aux Brenets APPARTEMENT
3% PIÈCES, tout confort, cuisine agen-
cée, rénové, Fr. 880.- + charges.
fl 039/3210 84 167-901226

A louer Le Locle, APPARTEMENT
3 PIÈCES RÉNOVÉ, bien centré, confort,
libre dès 1er juillet, cause départ imprévu.
Ecrire sous chiffres 157-901240 à Publici-
tas. case postale 151. 2400 Le Locle.

Pour le 1er juin, jeune famille CHERCHE
GENTILLE MAMAN POUR GARDER
UN BÉBÉ (3 MOIS), quelques jours par
semaine, dès 6 heures, fl 039/31 10 61,
SOir. 167-901237

A PLACER, 1 CHIEN 2 ANS, collie croi-
sé, vacciné -t- tatoué. SPA fl 039/31 81 34

157-901243

pe, plus vaste, plus puissante!
m
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durait personne- Oui, documentez-moi illico sur les Suzuki VITARA! j 0Ë K BB M m \  ŝW.
k rotr* VITARA: Mm Ĵ m̂\̂ Ê/mmmmm%\ ~^^^ ^^ ¦ I
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NPAyiocal.té N° de ttlèphone ^KJwil̂ «**™'WI " ** """'"'̂ l 'ÇW^̂ ^™̂ ™1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™^¦ P o**,r n est " . VITARA JLX+PP wagon, u _ _. _ f 11 ri ? r\ r i ri 43Oispttl Artoumw ètSUZUMAulwotoWB * .Brtndtocimf n11,»306Dfcmtoii I è jwrtk dm 25 7M liinci IVI O I C I U II lO lldCi
tôt LA., route Principale 162; Prêles: Garage Sur-la- Roche, village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 ; Tavannes: Garage P. Muller, route de Tramelan 15; JU:
ser don, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus
ni [-Courvoisier.

235-421220-3/4x4

Travail à l'étranger
Opportunité dans le monde entier, compre-
nant: USA, Canada, Australie. Dans le tou-
risme, la construction, la finance, etc. Docu-
mentation gratuite. Ecrire à INFOCOM LTD,
P.O. BOX 56, 6963 PREGASSONA.
S.v.p. envoyer une enveloppe affranchie.

650-179

1 ' ; ii i u f i '
L'annonce,

reflet vivant du marché

must
Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques, toutes dimensions et normes,
appareils encastrables ou indépen-
dams.
Nous éliminons votre' ancien appareil

en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412 j j  .̂ rf̂ fPl

contenance 135 l.î ^̂ i fjjt

Location 17.-/01." K VXTH

Réfrigérateur --¦-¦ -,
encastrable *'SBB&̂
Novamatic EK-15 W^Uk^}}
135 1, dégivrage «BBlffc 'automatique. Réfri- mîz&mÊKÊÊlti
gérateur encastrable ¦
suisse au prix le WÊÊÊÊSÊÊM
plus avantageux. """"" «Mil
H 76/L 55/P 57,5 cm. mmm%wS -̂
Prix économique FUST fT^̂ HLocation 26.-/m." fZJm]Jmmm

m
^

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

Publicité intensive,
Publicité par annonces

( Z ^
= m u

À VENDRE

à La Sagne

IMMEUBLE
LOCATIF

comprenant 6 appartements
de 3 chambres. Confort.

Grand jardin. Affaire à saisir.
S'adresser â:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. p 039/23 78 33
470-119

V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

AVIS AUX HABITANTS
DE CORTÉBERT

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de Cortébert que
des travaux de voie auront lieu pendant
la nuit du 12 au 13 mai 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direction
du chantier s'efforcera de limiter les in-
convénients au strict minimum par l'utili-
sation de machines permettant d'en ré-
duire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à ni-
veau entre Cortébert et Courtelary sera
fermé à toute circulation de 22 heures à 5
heures dans la nuit du 12 au 13 mai
1992. Le trafic sera dévié par le passage
à niveau de la gare. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
2*1.262684 ARRONDISSEMENT CFF

AVIS AUX HABITANTS
-DE RENAN, -

Les CFF informent les habitants rési-
dant à proximité de la gare de Renan
que des travaux de voie auront lieu
pendant la nuit du 11 au 12 mai 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excu-
ser pour le bruit qui en résultera. La di-
rection du chantier s'efforcera de limi-
ter les inconvénients au strict mini-
mum par l'utilisation de machines per-
mettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à
niveau de la route cantonale à Renan
sera fermé à toute circulation de 22
heures à 5 heures dans la nuit du 11
au 12 mai 1992. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun
de sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRO NDISSEMENT CFF

STOP
à la routine, nous
vous proposons

d'être notre futur(e)

REPRÉSENTANT®
dans votre canton.
Salaire motivant

au-dessus de la moy-
enne. Débutant(e)

accepté(e). Véhicule
indispensable.

/ 037/82 20 20
17-4136

Meubles, vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Neuchâtel
Appartements de
3V2 et 4% pièces

¦jr Rue des Fahys 57
ic Libres dès le 1er juillet 1992
¦£ Loyer dès Fr. 1220 -

+ charges aiwu

LIVIT
IJVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE (?) 021/31228 15
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La Chaux-de-Fonds Tranches panées de porc \ 50

Ë

ioog ^m: !•
Cordons bleus panés de porc m TA
100g rm; l 9

°o Fromages fondus Coop #* >IA
-.50 de moins par boite de 200g M t U

° Par exemple: 1/4 gras assortis 2̂9(£ Àm\\ \%

} î Endives belges 13Q

il J I X W C| 1

/M :'- ' "rJM\ VV J i ^ou'a<̂ e aux noisettes 010
f^^&J V*7 300g rsaoc V«

""¦-̂ ¦¦¦ ¦̂ Offres valables du lundi 11 au mercredi 13 mai 1992
. . . . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . . ¦ ¦ - . t 132-12081/4x4

1|| pnf Conservatoire
M de musique

fÉ 1 de La Chaux-de-Fonds,
NfJ|r Le Locle

Deux semaines
portes ouvertes

du lundi 11 au 23 mai 1992 vous permet--
Iront d'assister sans engagement aux
leçons d'instruments, de chant, de solfège
et de rythmique. Renseignements et horaire
des leçons au secrétariat, p 039/23 43 13.
Début des nouveaux cours:
septembre 1992.

132-12253

Votation fédérale du 17 mai

.̂ ««I Ĥ « l'adhésion
w*mmmWm\ \\\ 1 de la Suisse
CVV wAlimm* aux Insti,u "
m/R—Zw^^^ "ons de Bretton
^^^^^^ Woods , parce qu 'il est
clairement dans l'intérêt de notre pays
d'assurer des places de travail et de
favoriser un développement écono-
mique sain à l'échelle mondiale.

^^^%_É 1 à l'initiative
mpmtttmXf ly i I Ct à la l0i SUr
K fTjl l̂IXL'

la protec,i °n
lwjmj ^^^^^^ "es eaux , parce
^^^^^ qu 'elles réduisent massive-

ment notre approvisionnement
en électricité d'origine «propre» et
qu'elles accroissent notre dépendance
vis-à-vis des fournisseurs d'électricité
étrangers.

^^^0ÊUM * 'a réglementation
wï^Tl I sur 

'a procréation
¦ H J _ \^ assistée et le 

génie
^^^^ génétique , parce qu 'une

réglementation juridique est néces-
saire et que l'article constitutionnel
proposé représente une solution utile
et équilibrée.

^̂ ^̂ ¦Cl à la 
création 

d' un
JÏ^Tf I service civil en Suisse ,
I 11 _ \^ parce que les objec-
^^^0^ {̂Q \irs de conscience

doivent être décriminalisés et avoir
la possibilité d'accomplir un service
civil raisonnable.

m—^^
ÊÊÊS^ à 'a revision du

^Ï^Tlj I droit pénal sexuel ,
I W ï [I" parce que le droit en
Ĵ^^^  ̂vigueur remonte à 1937

et ne fournit pas une protection
suffisante contre la violence sexuelle
et la pornographie dure.

PRDO !m
. .  o
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Parti radical-démocratique £

Secrétariat général , service de presse, 3001 Berne

Parisienne People. i
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Nous cherchons, à temps complet

employé(e) de fabrication
expérimenté(e)

sachant parler et écrire l'allemand couramment. J
Ecrire sous chiffres E 132-721392 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. |

L'annonce, reflet vivant du marché

À VENDRE AU CENTRE DE PESEUX Javec commodités, sans l'inconvénient du bruit

appartements 1, 2, 3, 4%, 5% pièces
Exemple: 2 pièces, 62 m2, seulement Fr. 225 000.-.

Vous en bloquer le prix et vous avez le choix
des finitions.

Possibilité d'aide fédérale.
Renseignez-vous sur nos conditions

intéressantes !
Ecrire sous chiffres U 132-721317 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2. I

Cherchons

CHAUFFEUR
poids-lourds i .li

pour travail indépendant. .
Salaire intéressant. •

Réponse à: Case postale 3065,
2303 La Chaux-de-Fonds.

L 132-12016 J
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Après 75 ans, l'heure du bilan
La section jurassienne du TCS en assemblée à Tramelan

Nombreux ont été les té-
céistes jurassiens à pren-
dre part samedi, au Cen-
tre interrégional de per-
fectionnement à Trame-
lan, à l'assemblée de la
section jurassienne. Ils
ont pris connaissance du
bilan de l'exercice du 75e
anniversaire. Un effectif
en hausse, des finances
saines laissent augurer
un avenir prometteur.

A la tête de la section juras-
sienne du TCS, l'ancien maire
de Fahy, M. Paul Beureux a
présenté un bilan positif du der-
nier exercice de sa section. L'ef-
fectif est en constante progres-
sion et compte à ce jour 17.700
membres. Comme le démontre
la totalité des rapports des di-
verses commissions, l'activité
débordante mise sur pied en
1991 a motivé bon nombre de
sociétaires en cette année du 75e
anniversaire.
POSITIF
Présentés et commentés par M.
Albert Jubin de Delémont, les
comptes ont été approuvés mal-
gré un déficit dû à un dépasse-
ment des budgets pour les festi-
vités du 75e anniversaire et à la
confection d'un bulletin de sec-
tion de bonne facture et d'une
plaquette. Le budget 1992 pré-
voit lui aussi un léger déficit
mais les finances de la section
permettent de ne pas augmenter
le montant de la cotisation.

Le comité sortant a été réélu

Assemblée du TCS à Tramelan
De gauche à droite: MM P. Helfer, L. Froidevaux, président d'honneur, P. Beureux,
président, F. Siegenthaler, directeur de l'Office et A. Jubin, trésorier. (vu)

en bloc soit: MM Albert Jubin,
Delémont; Francis Siegentha-
ler, Delémont; Willy Steiner,
Moutier; Pierre Freléchox, De-
lémont; Christophe Jubin, Delé-
mont; Denis Baillif, Courgenay
et Paul Pelletier, Tramelan. M.
Maurice Fleury de Delémont et
Pierre Iff de Courtelary ont fait
part de leur intention de démis-
sionner du comité lors du pro-
chain exercice.

Pour 40 ans de fidélité, 245 té-
céistes recevront leur insigne.

Très disciplinés, les membres de
la grande famille de la section
jurassienne du TCS ont souscrit
à toutes les propositions du co-
mité. Curieusement, la question
de savoir où en étaient les tran-
sactions avec la commune de
Tramelan pour la construction
d'un camping n'a pas été soule-
vée. A relever la présence de M.
Louis Froidevaux, président
d'honneur.

Un riche programme d'activi-
tés a également été adopté. Il

comprend l'organisation • de
nombreux cours de perfection-
nement, de conduite, des visites,
des sorties diverses et de nom-
breuses manifestations de loi-
sirs.
MANDAT LIMITÉ
L'assemblée a adopté les 25 arti-
cles des nouveaux statuts. Les
plus importantes modifications
ont trait à la diminution des
membres du comité qui, de 15
passe à 12. Chaque année, le

tiers des membres du comité est
soumis à réélection. La durée du
mandat est maintenant limité à
7 périodes de 3 ans. La durée du
mandat est également échue
lorsque le membre atteint sa
septantième année.
RAPPORTS
Paul Beureux, dans son rapport
annuel, a relevé les divers efforts
consentis par le TCS afin de
faire valoir, défendre et respec-
ter les droits des sociétaires. Il
s'inquiète également du lanci-
nant problème des accidents
dont sont victimes les jeunes
conducteurs. Le TCS proposera
à l'autorité fédérale, un système
qui consiste en un apprentissage
anticipé de la conduite automo-
bile.

Les activités de toutes les
commissions ont fait l'objet de
rapports détaillés, rapports qui
ont trouvé grâce devant l'assem-
blée qui a mis à l'honneur le tra-
vail et le dévouement de tous les
membres des commissions telles
que: commission de circulation
(Pierre Freléchox); commission
sportive (Daniel Baillif); com-
mission des cours (Joseph Hae-
fliger); groupe des campeurs et
caravaniers (Paul Pelletier);
commission des juniors (Chris-
tophe Jubin); commission des
récréations (Francine Girardin);
commission du bulletin (Mau-
rice Fleury); commission techni-
que (Joseph Hulmann).

Un exposé audiovisuel sur les
nouvelles règles de la circulation
a été présenté par M. Maurice
Leuenberger de la police canto-
nale bernoise, (vu)

Cour suprême
Les greffiers
ne suivent plus
Le Gouvernement bernois
propose au Grand Conseil
d'augmenter le nombre des
greffiers de Chambre à la
Cour suprême, de 17 à 20.
En raison d'un manque de
personnel, la Cour bernoise
ne peut plus s 'acquitter de
ses tâches légales dans les
délais impartis. Elle ne dis-
pose que de 17 greffiers de
Chambre, alors que les
membres de la Cour sont au
nombre de 23. Les affaires à
traiter ayant fortement aug-
menté, les greffiers sont da-
vantage absorbés à remplir
les procès- verbaux et n 'ont
donc plus le temps de se
consacrer à leurs autres
tâches, (oid)

Canton de Berne
Procédures pénales
plus chères
Le Gouvernement bernois
propose au Grand Conseil
d'augmenter de 30% en
moyenne les émoluments
en matière pénale. Il s 'agit
là d'une des mesures d'éco-
nomie auxquelles le Grand
Conseil a donné son feu
vert en décembre dernier. A
relever que les tarifs des tri-
bunaux pénaux n'ont pas
été adaptés au renchérisse-
ment depuis 1983. L'aug-
mentation prévue - le Par-
lement doit encore approu-
ver le décret y relatif - de-
vrait permettre à l'Etat de
réaliser une recette de Tor-
dre de 670.000 francs entre
1993 et 1996. (oid)

Protection des données
Le délégué démissionne
Le Conseil exécutif du can-
ton de Berne a pris
connaissance de la démis-
sion du délégué à la protec-
tion des données et lui
adresse ses remerciements
pour les services rendus.
Urs Belser va prendre la di-
rection d'une société de
conseils en protection des
données, (oid)

Villeret
Chère AVS
Si le total des cotisations,
encaissées en 1991 à l'Of-
fice de compensation de
Villeret , atteint quelque
282.000 francs, celui des
paiements est six fois plus
élevé, soit 1,827 million de
francs. Des chiffres qui lais-
sent songeur... (mw)

BRÈVES

Home de Mont-Soleil en assemblée

A l'occasion de leur récente as-
semblée annuelle, les actionnaires
de la société de la maison de re-
traite Hébron, sise à Mont-So-
leil, ont pris connaissance d'un
taux d'occupation maximale
pour l'année écoulée.

Ce taux d'occupation a d'ail-
leurs nettement augmenté de-
puis 1990, passant de 92,6% à
100,2%. Voilà qui correspond,
pour l'exercice écoulé, à un total
de 6045 jours, auquel s'ajoutent
encore 175 jours de garde en
chambre. Ce chiffre global de
6220 journées dépasse le maxi-
mum possible, en raison de la
mise à disposition d'une cham-
bre pour des vacances ou autre
convalescence.

M. Hinterholz, directeur, a
précisé par ailleurs, dans son
rapport annuel , que 27 per-
sonnes ont été accueillies durant
l'année, 11 y sont demeurées
pendant les 12 mois de 91, 7 per-
sonnes sont venues passer à
Mont-Soleil des vacances ou
une convalescence, tandis que
deux pensionnaires sont dû être
transférés en hôpital.

La moyenne d'âge des pen-
sionnaires a atteint l'année pas-
sée 86 ans. Le personnel est
composé de 7 employés à temps
complet, ainsi que de 3 per-
sonnes à temps partiel pour la
journée et de 4 personnes à
temps partiel pour l'équipe noc-
turne de veille.

Pour le conseil, le président,
André Lûginbûhl a présenté un
rapport 91 dans lequel il a souli-
gné l'élaboration définitive d'un
nouveau cahier des charges à
l'intention du directeur. Signé
par les deux parties, il met un
terme aux divergences de vue
qui ont pu exister quant au rôle
de la direction; M. Hinterholz
suit d'ailleurs actuellement un
cours de gestion spécialement

conçu pour les directeurs de
homes.
NOUVELLES
COMPÉTENCES
Autres faits marquants: la Di-
rection bernoise des œuvres so-
ciales a accordé de nouvelles
compétences à la Municipalité
de Saint-lmier, tandis qu'on étu-
die actuellement la possibilité de
doter l'institution d'un ordina-
teur, entre autres.

Le caissier, Thierry Eggler,-:<jj$
présenté dès comptés 1991 dcsrtA
l'excédent de charges (quelque'?
120.000 francs) devrait êtrô, in*'
clus à la répartition des charges;.:.

Josiane Lôtscher ayant déï>
missionné du Conseil d^adtrti-
nistration , on a fait appel* pbu£
lui succéder, à un médecin, dont:
la présence était jugée nécessaire
au sein de cette instante. Ledit
conseil se présente dès lors ebnv
me suit: Dr Jean-Philippe Ru-
bin , René Lautenschlager
(conseiller municipal), Rémy
Aellig (assistant social), Henri
Schluep, Thierry Eggler (cais-
sier), Frédy Schaer et André
Lûginbûhl (président), (dô) .. '

Hébron: occupé à 100% Un des derniers chœurs d'hommes
de la région

h La Chorale ouvrière de Tramelan en assemblée

Réunis dernièrement en assem-
blée générale, les membres de la
Chorale ouvrière de Tramelan
ont fait le bilan d'un exercice qui
s'est déroulé dans un bel état
d'esprit. Même si le chant choral
n'est plus guère en vogue à notre
époque, la vitalité de l'un des der-
niers chœurs d'hommes romands
de la région est à souligner.

/Les Comptes, minutieusement
teçùs par le trésorier José

- Blanch, attestent d'une situation
financière saine. Le rapport du
direpteurHans Stork souligne le
'bofi; travail et l'assiduité des
choristes. Le rapport du prési-
dent Michel Favre fait état des
nombreuses activités de la socié-
té au cours de l'année écoulée,
d'une augmentation de l'effectif
des chanteurs et de l'excellent
état d'esprit qui règne au sein de
la société.

Un riche programme d'activi-
tés est prévu pour l'année 1992-
93, avec notamment une partici-
pation à la Fête jurassienne de
chant le 28 juin à Porrentruy.

Le comité est constitue comme
suit: Michel Favre, président;
André Ducommun, vice-prési-
dent; José Blanch, caissier; Gé-
rard Guenin, secrétaire corres-
pondance; Roland Droz, secré-
taire des verbaux; Jean-Michel
Christen, archiviste; Henry Syl-
vant , membre.

La Commission de musique
est composée du directeur Hans
Stork, du vice-directeur Michel
Favre 01 des membres Roland
Droz, Rayinond Bailat, André
Ducommun et Gérard Guenin.
Vérificateurs des comptes Ray-
mond Bailat, Fritz Freibur-
ghaus, suppléant Roger Droz.

Neufs membres reçoivent la
récompense traditionnelle pour

leur assiduité: Jean-Pierre Ma-
thez, Fritz Freiburghaus, Ray-
mond Bailat, André Ducom-
mun pour 2 absences; Charles
Joye, Fritz Graber, José Blanch,
Jean-Michel Christen pour 1 ab-
sence et Roger Droz qui, avec 0
absence, a fait preuve d'une assi-
duité remarquable. Ces mem-
bres exemplaires ont été vive-
ment félicités par le président
alors que le directeur Hans
Stork, lui aussi très assidu, a
reçu une attention. Le président
Michel Favre a demandé à cha-
que membre de faire preuve
d'enthousiasme à l'égard de la
société et de voir avec opti-
misme l'année qui s'annonce.

(comm-vu)

Sécurité d'utilisation

Mazout-Information No 2

co
Cl
IDro

3

Toute énergie comporte des
dangers, et pour l'homme et
pour l'environnement. Toute
énergie recèle des forces
pouvant agir négativement en
cas d'erreur humaine ou de
défauts techniques. Il y a
néanmoins entre elles des
différences importantes, voire
décisives. Le mazout se trans-
porte, se stocke et brûle sans
problème. Il ne peut exploser.
Donc pas besoin de soupape
de sécurité à l'entrée de la
maison ou avant le brûleur.

Pas besoin non plus d'ouver-
ture de dépressurisation à la
cave en cas de fuites éven-
tuelles. Le mazout ne s'infiltre
pas dans les bâtiments voisins,
ni dans les canalisations pour
y former des foyers d'explo-
sion. Au contraire, on peut le
stocker facilement à la cave
ou dans le jardin. Grâce à ses
qualités et contra irement aux
énergies de réseau , le mazout
garantit un approvisionne-
ment et une exploitation sans
concurrence.

SAINT-IMIER
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Michel GOGNIAT

En Ajoie
Conducteur tué
Terrible accident dans
la nuit de vendredi à sa-
medi en Ajoie. Peu
après 3 h 30 du matin,
François Rossier, 30
ans, habitant Courte-
doux, se rendait de
Courchavon en direc-
tion du Varandin. Cer-
tainement en raison
d'une vitesse excessive,
sa voiture a commencé
à zigzaguer dans un vi-
rage à droite. Elle a fini
sa course dans les ar-
bres à gauche de la
route avant de prendre
feu. Ce n'est que le len-
demain matin, à 9 h 45,
qu'un passant a décou-
vert le drame. Le
conducteur, seul à bord,
était décédé, (mgo)

«Ernest Borel»
au Noirmont
Voici «Scarlet Lake»

Aubry Frères S.A. au Noir-
mont lance sur le marché
une nouvelle ligne de pro-
duits «Ernest Borel». Cette
variante est baptisée «Scar-
let Lake». Elégance alliée à
robustesse, conception soi-
gneusement étudiée et
mouvement quartz suisse
marquent la lignée Ernest
Borel. Le nouveau produit
est en fait une version rec-
tangulaire cambrée de cette
lignée. Il se caractérise par
une boîte en acier ou pla-
quée or 18 carats 10 mi-
crons ou bicolore avec verre
minéral ainsi que six coloris
de cuirs pouvant comporter
à la demande une chaînette
en nickel ou en plaqué or.

(mgo)

BRÈVES

Un mec nickel
Guy Gilbert dans le Jura

Le prêtre-éducateur de rue Guy
Gilbert a fait en Gn de semaine
une tournée dans le Jura. Vendre-
di, il était à Bienne. Samedi ma-
rin, il a visité les prisons de Delé-
mont. En fin d'après-midi, il a cé-
lébré la messe à Porrentruy avant
de donner une conférence-discus-
sion à l'Inter. Dimanche, il a en-
core célébré la messe au Noir-
mont Sa tournée dans le Jura
avait été préparée par le Centre
d'animation jeunesse et par Si-
mone Bouillaud, du Noirmont

Partout, des salles et des églises
combles l'ont accueilli. «C'est
fou ce que vous vous déplacez
quand vient un curé» a dit le
curé en blouson noir.

Dans un langage cru qui aura
peut-être choqué quelques
oreilles, mais dont le but est bien
davantage de choquer les cons-
ciences, avec une bonne dose
d'humour qui aide à faire «pas-
ser la sauce», avec du courage et
parfois un brin d'exagération
(non, la prison de Porrentruy
n'est pas une porcherie!), Guy
Gilbert a pris la défense des op-
primés, des loubards qui com-
mettent des mauvaises actions
mais qui sont aussi les victimes

de parents qui les ont ignorés,
ou qui ont subi d'autres sévices,
dont le plus grave est d'avoir été
ignorés, de ne pas avoir été ai-
més.

Il s'est félicité d'avoir eu un
contact avec les juges, les éduca-
teurs, les prisonniers, les flics. Il
a montré la primauté de l'amour
envers tout être humain, sans ju-
ger ses actes.

Par des diapositives, il a illus-
tré sa réalisation: une ferme ré-
novée dans le Verdon (Alpes
Maritimes), où les exclus de la
société, qu'il recueille, retrou-
vent leur dignité et un peu de
confiance en eux.

Guy Gilbert a le don d'inter-
peller en quelques phrases
brèves: «Vous avez récolté en un
jour 100.000 balles pour le
HCA. C'est très bien pour sou-
tenir vos héros. Mais si la quête
avait été faite en faveur des pau-
vres du Jura, combien d'argent
aurait-elle rapporté?» Il a en-
core évoqué les nombreux sui-
cides en Suisse, les jeunes morts
sur la route en fin de semaine
dans le Jura.

Parlant de l'Eglise, Guy Gil-
bert a su en montrer l'évolution,
le retour du dialogue, le rôle im-

portant du Pape «peut-être un
peu conservateur, mais si enga-
gé». Le «terreau de Dieu, c'est
l'amour» a-t-il lancé, avant
d'ajouter que les mal-aimés de la
société, s'ils ont parfois commis
des actes répréhensibles et si
leurs victimes ne doivent pas
être oubliées, valent souvent
beaucoup mieux que leurs gestes
et méritent d'être aimés et soute-
nus. La justice ne doit pas être
une force qui écrase mais une
force qui fait avancer, a-t-il dit
aux juges, juristes et geôliers ve-
nus prendre l'apéritif avec lui à
Delémont.

Guy Gilbert a certes attiré
une jeunesse friande du parler
vrai et qu'on ne voit guère dans
les églises, mais des adultes aus-
si, souvent engagés dans la vie
ecclésiale, sont venus entendre
des propos pénétrantes directe-
ment inspirées de la charité
évangélique.

La force de Guy Gilbert, c'est
aussi de montrer que son action
sociale ne serait pas possible
sans son fondement qui est
l'amour des hommes. Il a aussi
fait la preuve qu'il ne tiendrait
pas le coup sans le secours indis-
pensable de la foi en Dieu.V. G.

Dans le tourbillon
de la crise

Travailleurs chrétiens de la construction

Nouante délégués sur les 900 ins-
crits à la FCTC Jura-Neuchâtel
se sont retrouvés samedi à Cour-
roux pour leur congrès. La situa-
tion difficile dans le secteur de la
construction, qui se répercute sur
les négociations des conventions
collectives, a servi de toile de fond
aux débats.

C'est Claude Hèche, maire de
Courroux, qui s'est fait un plai-
sir de saluer les travailleurs chré-
tiens de la construction sur sa
commune. Secrétaire central,
Eric Favre de Martigny, s'est
penché ensuite sur l'état de santé
de ce secteur. Pour lui, le creux
de la vague est passé. Il pense
qu'il y a reprise. Ce qui lui fait
souci par contre, c'est le recul
patronal quant à l'adoption de
deux accords bien avancés, l'un
portant sur un fonds de forma-
tion, l'autre sur un fonds de
vieillesse.

Sur le plan économique,
Francis Frésard du Noirmont,
président de la section JU-NE
de la FCTC, se montre plus pes-
simiste. En 1991, l'indicateur
«livraison de cimenb> a reculé de
10% par rapport à 1990. Les
crédits d'investissement ont éga-
lement diminué de 10% en
termes réels. Il en appelle à la
Banque Nationale Suisse pour
déserrer l'étau et aux pouvoirs
publics pour réaliser les infra-
structures promises.

Avec les faillites, les licencie-
ments, les départs des travail-
leurs étrangers, le secrétaire syn-
dical Vincent Wermeille a du
boulot plein les bras. Il note que
le chômage dans la construction
a été reporté sur les saisonniers
(24.000 cette année contre
50.000 en 1990). Il relève au ni-
veau de la convention nationale,
que la FCTC a obtenu une com-
pensation du renchérissement
de 3%, une augmentation réelle
de 2% et la baisse d'une demi-
heure de l'horaire de travail. En

accord avec tous les partenaires,
il indique la mise sur pied d'un
système de contrôle sur les chan-
tiers. Il s'agit, à la veille de l'Eu-
rope, d'être attentif au statut des
travailleurs migrants et d'éviter
la pratique des «emplois jeta-
bles». Tout le monde est ga-
gnant.
FRONTALIER AU COMITÉ
Trois décisions enfin. La déci-
sion d'abord, après dix ans
d'atermoiements, de rejoindre la
Fédération jurassienne des syn-
dicats chrétiens (FJSC). L'en-
trée ensuite et pour la première
fois d'un frontalier au comité. Il
s'agit de Pierre Renaud. L'occa-
sion enfin de fêter trois jubi-
laires: Luciano Delfini de La
Chaux-de-Fonds inscrit depuis
40 ans au syndicat, Fernand
Seuret (ancien président) de De-
lémont et André Koller de Fre-
giécourt, pour leur 30 ans de
syndicat. Mgo

RACCORDEMENT CJ
c'est nécessaire pour
rapprocher les Franches-
Montagnes de Delémont
et de Porrentruy

14-8259

Comité jurassien pour le raccordement , président: P Paupe.

Conseil de ville de Porrentruy

En achetant en 1989 le stade du
Tirage au prix de 460.000 francs,
la Municipalité de Porrentruy,
qui a certes sauvé le FC Porren-
truy d'une situation financière
inextricable, a-t-elle pris des en-
gagements qui se révéleront coû-
teux à l'avenir?

Un nouveau crédit de 350.000
francs est en tout cas demandé
au Conseil de ville, en vue de
procéder à la réfection complète

des diverses installations du
stade du Tirage.

Depuis l'achat de 1989,
l'éclairage a été réparé, les py-
lônes assainis, alors que des ré-
novations importantes ont été
faites dans les tribunes.

Il s'agit de procéder désor-
mais à d'autres aménagements
indispensables, tels que drainage
du terrain (115.000 francs), pose
de barrières de protection , re-

mise en état du mur d'enceinte,
etanchéité des tribunes, installa-
tions sanitaires, soit en tout un
crédit de 350.000 francs qui est
demandé au Conseil de ville. Ce-
lui-ci se prononcera le 14 mai.
Ce crédit n'est pas demandé
dans une période très favorable,
puisque l'équipe fanion du FC
Porrentruy se trouve au dernier
rang de son groupe en 2e ligue et
a peu de chances d'échapper à la
relégation en 3e ligue, (vg)

Rénover le stade de football

Les défenseurs du patrimoine rural réunis aux Genevez

Si l'affaire Frésard à
Muriaux et la démission
surprise de l'aménagiste
cantonal Nusbaumer ont
secoué l'ASPRUJ ré-
cemment, les défenseurs
du patrimoine rural ju-
rassien sautent allègre-
ment ce gué pour s'enga-
ger dans nombre d'acti-
vités. Dans la charrette:
l'opposition à plusieurs
projets immobiliers jugés
peu heureux, la réfection
de fontaines de village
comme à Chevenez et
Coeuve, l'aménagement
de la Balance à Asuel ou
encore le nouveau projet
de Musée rural aux Ge-
nevez. Dans la foulée,
Yves Gigon, de Porren-
truy, reprend la rédac-
tion de l'Hôta, l'organe
de l'ASPRUJ.

Samedi aux Genevez et en pré-
sence de plus de 80 membres,
Pierre Froidevaux, président de
l'ASPRUJ, a tiré un trait sur
deux affaires. Primo, sur la dé-
mission fracassante par voie de
presse de l'aménagiste cantonal
Dominique Nusbaumer. Ce der-
nier reproche en substance aux
défenseurs du patrimoine rural
leur chasse aux sorcières.

La ferme du Peu-Claude
Un exemple de restauration pour les membres de l'ASPRUJ. (Impar-Gogniat)

Réponse du président Froide-
vaux: «Cette démission est un
acte inélégant. Il devrait être un
chef et c'est un lâcheur. L'admi-
nistration se doit de collaborer
avec les associations sinon le
dialogue se fait à travers les op-
positions».

Affaire Frésard à Muriaux
ensuite: «Devant les menaces
(une plainte pénale a été dépo-
sée), l'ASPRUJ a tiré un trait
administratif sur ce dossiero. Le
président a toutefois relevé que
le juge franc-montagnard, pour

statuer sur ce projet controverse
au cœur du vieux Muriaux,
s'était réfugié derrière le préavis
d'une commission des sites télé-
guidée par... l'aménagiste canto-
nal.

Par contre, et en aucun mo-
ment samedi, les membres de
l'ASPRUJ se sont demandés
quel a été le détonateur de ces
deux affaires.
GROS PARASITES
Forte de 900 membres, l'AS-
PRUJ a accueilli aux Genevez

26 nouveaux membres. Et elle a
du boulot plein les bras. En
1991, elle a déposé douze oppo-
sitions. Six ont trouvé des solu-
tions satisfaisantes. Quatre cas
sont en suspens: le centre éques-
tre du Peu-Péquignot, la ferme
des Peignières à Montfaucon,
les lucarnes de Recolaine et la
démolition de la grange-écurie
du Cheval-Blanc à Roches. Si le
dossier Frésard est clos, par
contre un projet aux Emibois est
porté devant les juges.

Pour éviter le dépôt d'opposi-

tions qui sont irritantes, le prési-
dent Froidevaux préfère résou-
dre les problèmes en amont et
recourir plus systématiquement
à des experts techniques pour
trouver des solutions. L'AS-
PRUJ s'appuiera également da-
vantage sur d'autres associa-
tions du type Heimatschutz.

Les vélux et les panneaux so-
laires restent des bêtes noires.
Pierre Froidevaux les taxe de
«gros parasites des toits». Il pré-
conise plusieurs solutions pour
les intégrer aux constructions.
FONTAINES ET MUSÉE
Pour le reste, l'ASPRUJ a multi-
plié ses activités dans le terrain.
La Balance à Asuel est appelée à
accueillir les découvertes du
château du lieu. En accord avec
l'association de Sauvegarde de
la Baroche, l'ASPRUJ a déposé
un projet au niveau fédéral pour
réhabiliter la ferme du Creux.
On sait que le Conseil fédéral a
débloqué 50 millions pour les
paysages ruraux traditionnels.
La réfection de fontaines à Che-
venez arrive à son terme. L'AS-
PRUJ y a participé pour 12.000
francs. Tandis que la ferme de
Pompières s'écroule gentiment à
Develier, les défenseurs du pa-
trimoine saluent la rénovation
entreprise sur une ferme du Peu-
Claude en piteux état.

Notons enfin l'étude engagée
sur la Maison paysanne juras-
sienne. Au niveau du comité,
François Chapatte de Delémont
reprend la caisse de l'associa-
tion, tandis que l'abbé Schindel-
holz est remplacé par Yves Gi-
gon de Porrentruy pour assumer
la rédaction de l'«Hôta». Mgo

Echines, parasites et projets
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LA MENUISERIE-ÉBÉNISTERIE HUMAIR
ET SON PERSONNEL

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Joëlle JAGGI-DEMACON
épouse de M. Richard Jaggi, leur collaborateur et ami

depuis de nombreuses années.
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

GRANGES J.

Les familles Alberganti, Manzoni et Matthey ont la
douleur de faire part du décès de

Monsieur

François ALBERGANTI
m

survenu à l'Hôpital de Sierre le 10 mai 1992 â l'âge de
78 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Granges le mardi 12 mai 1992 à 16 heures.

Le défunt repose au Centre funéraire de Sierre où la
famille sera présente aujourd'hui 11 mai de 19 h à 20 h.

Adresse de la famille: Mme Alice Alberganti
rue du Foulon
3977 Granges.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Madame Cécile Pauli-Beuchat â Saint-lmier
et Madame Ida Pauli,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur

Roger PAULI-BEUCHAT
leur très cher époux, fils, beau-frère, oncle, cousin, par-
rain et ami, survenu le 6 mai 1992, dans sa 73e année, après
une longue maladie supportée avec courage et sérénité.

SAINT-IMIER, mai 1992.
Rue de la Clef 13 B.

Selon les désirs du défunt, la cérémonie funèbre a eu lieu
dans la plus stricte intimité.

Une messe sera célébrée en l'église de Soulce le dimanche
17 mai à 9 h 30.

Nous remercions le Dr Deubelbeiss et le Dr Chopov pour
leurs bons soins ainsi que le pasteur Nussbaum pour ses
paroles réconfortantes.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

NEUCHÂTEL Seigneur, tu laisses maintenant ton
serviteur aller en paix, selon ta parole.

Luc 2:29

Madame et Monsieur Paulette et Armin Suter-Audétat,
à Peseux:
Madame et Monsieur Karin et Simon Weber-Suter,

à Saint-Aubin,
Monsieur Fabrice Suter, â Peseux;

Monsieur et Madame Michel et Sonia Audétat-Giacomini,
à Montézillon:
Monsieur Olivier Audétat et sa fiancée

Mademoiselle Sandra Vollenweider, à Rochefort,
Monsieur Stéphane Audétat, à Montézillon.
Monsieur Sébastien Audétat, à Montézillon,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la tris-
tesse de faire part du décès de

Madame

Georgette AUDÉTAT
née MAIRE

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une courte maladie.

2000 NEUCHÂTEL. le 10 mai 1992.
(Liserons 6)

Que ton repos soit doux,
comme ton cœur fut bon.

L'incinération aura lieu, mardi 12 mai.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Je suis la résurrection et la vie
Celui qui croit en Moi vivra
quand même il serait mort

Madame Hélène Stalder-Perret:
Monsieur Jacques-André Stalder
et Madame Magda Grandjean;

Monsieur et Madame Marcel Stalder:
Madame Lucienne Stalder, à Lausanne;

Monsieur Edouard Mathys, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

André STALDER
leur très cher et bien-aimé époux, papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 83e année, après une longue et pénible mala-
die supportée avec beaucoup de courage.

LE LOCLE, le 8 mai 1992.

Le culte sera célébré le mardi 12 mai, à 14 h, à la Maison de
Paroisse du Locle suivi de l'incinération sans- cérémonie.

Le défunt repose â la chambre mortuaire de La Résidence,
Côte 24.

Domicile de la famille: Côte 24
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

. .  
¦ 1<004

LE POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT
DE LA CHAUX-DE-FONDS

informe ses amis du départ pour la Patrie céleste de

Mademoiselle

Marcelle CRIBLEZ
Veillez donc puisque vous ne savez
pas quel jour votre Seigneur viendra.

Math. 24:42

Vous êtes sauvés par la grâce,
par la foi, et cela ne vient pas
de vous, c'est le don de Dieu.

Ephésien II. v 8

Madame et Monsieur
Josiane et Jean-Bernard Britschgi-Burri:

Madame Véronique Simonin et sa petite Charline,
Madame et Monsieur Valérie et Patrick Sylvestre,

au Tessin;
Les familles Criblez et Schaller,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marcelle CRIBLEZ
leur chère et bien-aimée cousine, parente et amie, que Dieu
a reprise à Lui paisiblement vendredi, dans sa 83e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 12 mai, à
10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Josiane et Jean-Bernard Britschgi
Abraham-Robert 51.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

VOTATIONS FÉDÉRALES DES 16 ET 17 MAI
Positions des socialistes de Saint-lmier
Lors de sa dernière séance, le co-
mité central de la section de
Saint-lmier du Parti socialiste a
défini les mots d'ordre suivants
pour les votations sous rubri-
que:
VOTATIONS FÉDÉRALES
Adhésion aux institutions de
Bretton Woods: oui.
Loi sur la participation aux ins-
titutions de Bretton Woods:
oui.

Nouvelle loi sur la protection
des eaux: liberté de vote.

Initiative populaire pour «la
sauvegarde des eaux: liberté de
vote.

L'initiative pour la sauve-
garde de nos eaux et la loi pro-
posée nous laissent un sentiment
de malaise. Les conséquences de
l'application de la loi (débits de
restitution) ou la mise en appli-
cation de l'initiative signifieront
pour notre région et selon un
calcul approximatif une perte de
production d'énergie de l'usine
de la Goule égale à deux fois
celle produite par la centrale so-
laire du Mont-Soleil. Au niveau
national, le déficit énergétique
en deux ans correspondrait à la
consommation des cantons de
Berne et du Jura. Aucune me-
sure de compensation concrète
n'est proposée si ce n'est une
hypothétique économie des
consommateurs à laquelle per-
sonne ne croit. Si le Parti socia-
liste de Saint-lmier est un fer-
vent défenseur de la protection
de notre environnement, il ne
peut se satisfaire d'un tel projet

qui par ricochet touchera Rail
2000 et permettra aux CFF de
justifier le désintérêt pour les
lignes périphériques d'une part ,
et d'autre part fera la part belle à
l'hypocrisie puisque le courant
manquant sera certainement
acheté à l'EDF donc produit
par des centrales atomiques que
nous ne voulons pas en Suisse.

Le ps de Saint-lmier ne peut
défendre qu'une pensée cohé-
rente englobant projet et consé-
quences et de ce fait ne peut se
rallier sans autre à un projet aux
retombées négatives pour notre
région; il prône donc la liberté
de vote.

Génétique et procréation as-
sistée: oui.

Service civil: oui.
Droit pénal en matière

sexuelle: oui.
VOTATION CANTONALE
Election d'un membre au
Conseil exécutif: Dori Schaer.

Une femme socialiste au gou-
vernement: c'est possible.

La section de Saint-lmier du
Parti socialiste a eu le plaisir et
l'honneur, à l'occasion des élec-
tions fédérales de l'automne
passé, de recevoir et de faire plus
ample connaissance avec Dori
Schaer, candidate à la succes-
sion de son camarade René
Bârtschi au Conseil exécutif.

La section exprime à ce der-
nier sa profonde gratitude pour
le travail accompli et forme sur-
tout pour lui ses vœux de santé
les meilleurs.

Elle apporte son appui sans
réserve à Dori Schaer qui, en cas
d'élection saura mettre toutes
ses capacités et qualités hu-
maines au service de la commu-
nauté. Enseignante de forma-
tion, députée depuis 1986, veuve
et mère de deux adolescents, elle
défendra avec conviction et
compétence les options de notre
parti. Pour qu'une femme siège
à nouveau au gouvernement, il
faut voter et faire voter Dori
Schaer les 15, 16 et 17.5.92.

(comm)

Saint-Aubin
Mme Nelly Brunner, 1932
Neuchâtel
Mlle Laurence Roux, 1976
Mme Georgette Audétat, 1910 :
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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
Mari ott i, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <? 311017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<fi 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <fl 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
031 1017.

• HÔPITAL
<fi 3411 44.

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
<fi 51 12 03.

• AMBULANCE
? 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli, <fi 51 22 88.
Dr Bloudanis, <fi 51 12 84.
Dr Meyrat, 95 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, <fi 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <fi 5417 54.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS

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

AUJOURD'HUITramelan
Cest aujourd'hui que l'on
rendra un dernier hommage
à Mlle Gilberte Baumgart-
ner. Domiciliée à la rue du
Pont 2, la défunte s'en est al-
lée dans sa 71e année. Per-
sonne de bien, Mlle Baum-
gartner a affiché une grande
foi et était très dévouée au
sein de l'Armée du Salut de
Tramelan. Plus communé-
ment appelée par ses proches
«tante Gil», la défunte laisse-
ra un excellent souvenir par-
mi ses nombreuses connais-
sances ainsi qu'un grand vide
au sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

Neuchâtel
Dans la nuit de vendredi à
samedi derniers, entre 23 h
30 et 2 h 55, une voiture Nis-
san Miera blanche a été en-
dommagée à l'arrière alors
qu'elle se trouvait en station-
nement à l'est de la Rotonde
à Neuchâtel, par une auto-
mobile de marque Ford
1600, de couleur bleue, dont
le conducteur a quitté les
lieux en abandonnant son
véhicule sur place. Le
conducteur ainsi que les té-
moins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

TÉMOINS

Le Reymond

Conducteur blessé
M. Y. G. de Renan/BE cir-
culait, samedi à 19 h 20, de
La Vue-des-Alpes à La
Chaux-de-Fonds. Peu après
le Restaurant du Reymond,
il entreprit le dépassement
d'un véhicule. Au cours de
cette manœuvre, il perdit la
maîtrise de son auto qui dé-
rapa sur la droite et heurta le
talus. Sous l'effet du choc, le
véhicule se retourna, effectua
plusieurs tonneaux et s'im-
mobilisa 20 m plus loin. Bles-
sé, le conducteur a été trans-
porté par ambulance à l'Hô-
pital de la ville.

Lignières

Collision
Un automobiliste de La
Chaux-de-Fonds, M. L. P.,
circulait, hier à 16 h 30, sur la
route de Chasserai en direc-
tion de Lignières. Au lieu-dit
La Chaudière, à la sortie
d'un virage à gauche, son
auto heurta celle de M. A.
M. de Bùren a/Aar qui circu-
lait en sens inverse.

FAITS DIVERS
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RADIO

mm
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. 16.3Q-: Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents.

^kéW La Première

10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 14.50 Question
de sagacité. 15.05 Objectif mieux
vivre! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Baraka,
par Christian Jacot-Descombes. En
direct des Faux-Nez à Lausanne:
les pros de l'impro. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde. 0.05 Programme de nuit.

f̂cjj  ̂ 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: Ensemble Tragicomedia.
22.35 Silhouette, avec Lucienne
Lanaz, cinéaste. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

'̂ fc^  ̂Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 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
Regionaljoumal. 18.30 Abendjoumal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Persônlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik zum
trâumen. 1.00 Nacht-Club.

¦Jl 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.

PPl'A JLU. I Suisse romande

8.35 Journal canadien
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 Sauce cartoon
10.35 Musiques, musiques
10.50 Inspecteur Derrick
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midl
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.25 De la part des copains

Film de T. Young (1970),
avec C. Bronson, J. Mason,
J. Ireland

16.10 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Votations fédérales
20.15 Spécial cinéma

A 20 h 20

La banquière
Film de Francis : Girod
(1980).
Avec Romy Schneider, Jean-
Louis Trintignant, Jean-
Claude Brialy.
La banquière, c'est d'abord
une splendide reconstitution
du Paris des années vingt, où
la corruption marqua ces an-
nées folles.

Romy Schneider
Une déjà si longue absence

(RTSR)

22.20 Romy Schneider
Dix ans déjà.

23.15 TJ-nuit
23.25 Hôtel
23.40 Mémoires d'un objectif

Voyage au fil de l'eau.
0.35 Bulletin du télétexte

f m_f mm\ tv5 europe

7.00 Journal A2
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 Qu'as-tu appris à l'école,

mon fils?
15.45 Science-cartoon
16.00 Journal
16.15 7/7 ou L'heure de vérité
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 Enjeux/Le point
21.00 Journal TF1
21.30 Tous à la une
23.00 Journal Soir 3
23.20 Ciel! Mon mardi!

f f / tmm\ \ \ \  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 mystérieuse.
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.

.JJLJ France 1

7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Télé shopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Un cas pour deux (série)

10.45 Tribunal (série)
11.20 Jeopardy!
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.35 Côte ouest (série)
15.30 Hawaii police d'Etat (série)
16.25 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
18.00 Hélène et les garçons (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

A 20 h 50
Perdu de vue
Disparition.
En 1990, à la suite d'un acci-
dent de la route, Sylvana se
croit défigurée. Un ah après,
elle fait une fugue et depuis,
sa famille ne l'a plus revue.
Retrouvailles.
En septembre 1943; alors
que Nantes est bombardée,
Paul, âgé de 8 ans, et sa
grand-mère sont séparés. On
ne retrouvera jamais l'enfant.
Le cri.
Après le divorce de leurs pa-
rents, Stéphane et Alain ont
été placés, mais quelque
mois plus tard, leur mère est
venue rechercher l'aîné. De-
puis 31 ans, Stéphane se de-
mande pourquoi on l'a aban-
donné une seconde fois.

22.45 Combien ça coûte
24.00 Minuit sports
1.05 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois (série)
2.15 Côté cœur (série)
2.40 Leboomejang

noir (série)
4.10 Histoires naturelles
4.40 Musique

7f*PI V *» I l Téléciné
,-'¦ j y*-. ;

14.25 Ciné-jeu*
14.30 Détente *
14.55 Cette semaine

à Hollywoo'd*
15.00 Tatie Danielle *

Film de comédie français
d'Etienne Chatiliez, (1990 -
106').

16.45 Exploit * ,
17.10 Ciné-jeu *

A17 h 20

Aux yeux
du monde
Pilm français d'Eric Rochant
avec Charlotte Gainsbourg,

ASftanÀtta!(l99l - 95'). ;
Bruno est un garçon un peu
agité, mais pas mauvais au
fond. Pour exister «aux yeux
du monde», il décidé de com-
mettre un acte fou: kidnapper
un autocar scolaire et ceux
qu'il transporte.

18.55 Ciné-jeu *
19.00 Ciné-journal suisse *
19.05 Coupe suisse

de scrabble *
19.30 Ciné-jeu *
19.35 Mister Belvédère
20.00 TCRire *
20.05 Tirage + ciné-jeu *
20.10 Teddy Baer
21.40 Ciné-journal suisse *
21.50 Cosa Nostra

Film italien de Terence Young
(1973-120').
Avec Charles Bronson, Lino
Ventura

23.45 Ciné-jeu *
23.55 Carnet de notes

sur vêtements et villes
Film franco-germano-japo-
nais de Wim Wenders avec
Yohji Yamamoto (1989 - 77')

(* en clair)

Sgjj*  ̂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 i
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
Radio suisse romande 1. 

¦P*̂ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

La boule perdue.
15.20 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.20 Magnum (série)
19.10 INC
19.15 Caméras indiscrètes
20.00 Journal

A 20 h 50

Princesse
Alexandre
Deuxième partie.
Sous l'identité de Jeanne
Barbier, elle se rend en
France avec ses deux enfants
dont elle a francisé lès pré-
noms. Ils s'appellent désor-
mais Frédéric et Gisèle.
Alexandre loue un appare-
ntent è Paris dans le quarrtier
populaire de Saint-Antoine.
Ses propriétaires, les Mabil-
ieau, sont des gens simples et
généreux. Grâce à ses dons
pour la broderie, Alexandre
trouve du travail dans un ate-
lier où la peine et les repré-
sailles ne lui sont pas épar-
gnées. Malgré tout, la jeune
exilée est heureuse d'être en-
fin libre.

22.30 A quoi rêvaient
les jeunes filles?
Documentaire.

23.30 L'héritière du clan
Téléfilm de R. Curtis.

1.00 1,2,3, théâtre
1.05 Journal - Météo
1.25 America's Cup
1.55 Caractères
3.00 Eve raconte
3.10 Throb (série)
3.35 24 heures d'info

L _̂i La Six
6.00 Boulevard des clips
7.05 Contact 6 manager
7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 -Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
11.45 Info consommation
12.00 Lassie
12.25 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 Six minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie 

A 20 h 40

Working
girl ¦
Film américain de Mike Ni-
chûls, (1988 -110'). |
Avec Harrison Ford, Sigour-
ney VVfeaver, Mélanie Griffith.
Comme chaque matin, Tess
McGiil emprunte le bac pour
gagner le cœur de Wall Street
où elle est secrétaire-dactylo.
Stressée, sous-payée mais
ambitieuse, elle prend en
plus des cours du soir pour
décrocher une promotion.

22.45 L'homme aux effets
spéciaux
Téléfilm de G. Nelson.

24.00 Culture rock
0.25 Six minutes
0.35 Dazibao
0.40 Jazz 6
1.20 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» (2)
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).

*i» France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Festival de Cannes
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour

un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre, un jour
20.10 La classe

A 20 h 45

Les centurions
Film américain de Mark Rob-
son (1965 - 125').
Avec Anthony Quinn, Alain
Delon, Maurice Ronnet,
Claudia Cardinale, etc.
A la chute de Dien-Biên-
Phu, le colonel de parachu-
tistes Raspeguy est fait pri-
sonnier par les Vietcongs. Li-
béré après la conférence de
Genève, il regagne Paris, où il
fait la connaissance de la
comtesse de Clairefons, sœur
de l'un de ses officiers...

22.55 Soir 3
23.20 Océaniques: les arts

Présentation d'Alain Jaubert.
Henry Moore intime: Much
Hadham revisited.
La découverte de. l'univers
quotidien du sculpteur bri-
tannique Henry Moore
(1898-1986), à Much Ha-
dham, village situé près de
Londres, où il vécut. C'est à
la galerie Imbert que sa fille,
Mary Moore, a confié la
tâche de recréer, l'essentiel
de la maison de Much Ha-
dham.

0.15 Ramdam
1.10 Mélomanuit

^̂ mT Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 14.50 Wild-
bienen. 15.30 Kalânder. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm. 17.15
Abenteuer Lesen. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Tagesschau.
18.00 Ein Mann, ein Colt, vier Kin-
der. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 Eidg. Volksab-
stimmung am 17. Mai. 20.00 Traum-
paar. 21.10 Time out. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Allemagne, neuf
zéro (film). 23.20 Musik im Nacht-
asyl. 0.15Nachtbulletin.

^^L̂ f Allemagne 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Prinz
Eisenherz. 15.03 Krach um Bobo
(film). 16.25 Cartoons im Ersten.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5.
17.15 Tagesschau. 17.25 Régional-
programme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Nur keine Hemmungen. 21.00
Monitor. 21.45 Miami Vice. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.30 Tages-
schau. 0.35 Zuschauen - Entspannen
- Nachdenken.

:' Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.10
Abenteuer Forschung. 14.55 Mat-
lock. 15.40 Vorsicht, Falle ! - extra.
16.00 Heute. 16.03 Stemensommer.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjoumal.
17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00 Heute.
19.20 Zelleriesalat. 19.30 Happy-
End durch drei. 21.00 Auslandsjour-
nal. 21.45 Heute-Joumal. 22.15 Ge-
fangenen in Rio (film). 0.05 Die stil-
len Stars. 0.35 Heute.

I 3 Allemagne 3

14.30 Gleiche Teilchen. 15.00 Hallo,
wie geht's? 15.15 Das Rasthaus.
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 Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Auslandgeschichten.
19.30 Teleglobus. 20.00 Lindenstras-
se. 20.30 Montagsreportage. 21.00
Nachrichten. 21.15 Jubiabà (film).
22.55 Kbpfe Lateinamerikas. 23.10
Fùnfter Akt, siebente Szene. 1.05
Monitor. 1.50 Aktuell. 

J| La Sept
10.00 et 12.00 Cours de langue

Italien 16.
10.25 et 12.25 Les offres

du cercle
17.00 Archipel Luigi Nono

Documentaire d'Olivier Mille,
(1988 - 57'). Un portrait du
compositeur Luigi Nono.
mort en 1990, à travers sa
ville natale, Venise qui sert de
fil conducteur à cette ap-
proche de la musique
contemporaine.

18.00 Places not our own
Cycle «Regards Canadiens».
Une jeune fille de quatorze
ans prend véritablement
conscience de sa condition
d'indienne. Un téléfilm admi-
rable de pudeur et de justesse
servi par une interprétation
.inspirée de Diane Debassige.

19.00 Histoire(s) du cinéma
Documentaire de Jean-Luc
Godard.
1. Toutes les histoires.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Dissensus

Magazine mensuel de 52 mi-
nutes proposé par Olivier Du-
hamel et Luc Ferry.
4. «Les écologistes sont-ils
toxiques?»

A 21 h 05

Tasio
Ciné-club européen: cycle
espagnol. Film de Montxo
Armendàriz, (1984-1 h 32),
avec Patxi Bisquert, Amaia
Lasa, Nacho Martinez.
La vie de Tasio, un braconier
basque épris de liberté qui
choisit, malgé la crise écono-
mique de rester au pays et de
vivre de ses prises et de la
charbonnière de son père...
Grand prix du Festival de
Biarritz 1984.

22.40 Jessye Norman
chante Carmen
Documentaire américain de
Peter Gelb et Albert Maysles,
(1988 - 57').

^̂ dr Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 I Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Telenovelaquiz. 13.30
L'ombra del patibolo. 14.30 Dalle
Langhe all'Adriatico. 15.20 Close-
up. 16.25 Textvision. 16.30 Teleno-
velaquiz. 17.00 Senza scrupoli.
17.25 Titutiva?. 18.00 Teledisney:
awenture in TV. 19.00 II quotidiano.
19.50 Votazioni federali del 17 mag-
gio. 20.00 Telegiornale. 20.30 V
come vendetta. 22.05 Rébus. 22.35
TG sera. 22.50 Grandangolo. 23.35
Textvision.

KAI Italie 1
TG 1. 12.00 E proibito ballare.
12.35 La signora in giallo (téléfilm).
13.30 Telegiornale uno. 14.00 Joe e
suo nonno. 14.10 Sidekicks, l'ultimo
cavalière elettrico. 14.30 Tennis.
18.00 Telegiornale uno. 18.05 Vuol
vincere?. 18.20 Blue jeans. 18.50 II
mondo di Quark. 19.40 II naso di
Cleopatra. 20.00 Telegiornale uno.
20.40 La piovra 4 (film). 22.45 Tele-
giornale uno. 23.00 Emporion. 23.10
Il supplemento. 24.00 Telegiornale
uno. 0.30 Appuntamento al cinéma.

TvG Internacional

15.30 Amo y senor. 16.10 Vuelta
ciclista a Espana. 18.00 No te rias
que es peor. 18.40 Pasa la vida.
19.30 Bienvenida esperanza. 20.05
De tal palo. 20.30 Telediario 2.
21.00 El precio justo. 22.30 Exposi-
ciones universales. 23.00 Barcelona
a trazos. 23.30 Redacciôn de la 2.
.23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45 Resumen de la
vuelta ciclista a Espana.

* * *
EUROSPORT

* *** *
12.00 Hockey. 14.00 Tennis. 16.00
Judo. 17.00 Motocyclisme. 19.00 Mo-
torsport. 19.30 Boxe. 21.00 Eurofun.
21.30 Eurosport news. 22.00 Foot-
ball. 23.00 Kick boxing. 0.30 Euro-
sport news. 0.30 Eurosport news.
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Nettoyage de printemps
des coques de bateau

Les produits «anti-fouling» sont dangereux et non indispensanbles

Le nettoyage de prin-
temps des bateaux est à
nouveau à Tordre du
jour: sur les quais, dans
les ports et les hangars,
de nombreux capitaines
amateurs imprègnent la
coque de leur embarca-
tion d'un produit «anti-
fouling» - contenant en-
tres autres des métaux
lourds et des désherbants
- pour éloigner les algues
et les organismes lacus-
tres. La santé des coques
de bateau s'acquiert ain-
si aux dépens de l'eau des
lacs. Une simple brosse
suffirait pourtant.

Les algues, coquillages et cham-
pignons lacustres se déposent
sur la coque des bateaux lorsque
celles-ci ne sont pas imprégnées
d'un produit «anti-fouling». Ces
produits se décomposent en par-
tie dans l'eau. Ils contiennent
entres autres des substances
hautement toxiques pour les or-
ganismes vivant dans les lacs.

Travaux printaniers
C'est le moment de nettoyer votre coque de bateau, mais attention, n'utilisez que des
produits préservant l'environnement! (Keystone)

Parmi ces substances, on trouve
des désherbants, du cuivre et -
pour certains d'entre eux - du
téflon , matière dérivée de l'éthy-
lène el du fluor.

TRUC INGÉNIEUX
Un petit effort et un truc ingé-
nieux suffirait pourtant souvent

a tenir éloigne des coques tout
corps étranger indésirable: plu-
sieurs capitaines d'eau douce
ont ainsi recours à une simple
brosse munie d'un long manche
en bois. A l'aide de cet instru-
ment, ils se jettent à l'eau, et
frottent la coque sous toutes ses
coutures.

EN CALE SECHE
Cette manière de faire ne rem-
porte pas l'adhésion de tous.
Pour le président de l'Associa-
tion suisse des constructeurs na-
vals (ASCN), Roland Zaugg, il
s'agit de simples déclarations de
bonnes intentions. Seuls les pro-
priétaires disposant d'une possi-

bilité de mise en cale sèche pour-
raient affronter une interdiction
générale de ces produits, selon
lui.

Par ailleurs, le président de
l'ASCN n'est pas convaincu du
caractère polluant des-produits
«anti-fouling». «On veut une
nouvelle fois faire porter le cha-
peau à la minorité qui pratique
des sports nautiques.» Il sou-
ligne cependant que ces amou-
reux des sports sur l'eau sont les
premiers à s'engager pour un
«environnement intact et sain».

AUTORISATION
NÉCESSAIRE
La totalité des quelque 40 pro-
duits disponibles sur le marché
sont aujourd'hui soumis à
l'autorisation du Département
fédéral de l'environnement, des
paysages et des forêts (DFEPF)
à Berne. Selon le chef de la Sec-
tion des produits dangereux
pour l'environnement auprès du
DFEPF. Christoph Rentsch. il
revient aux cantons de vérifier
l'utilisation de ces produits par
les particuliers. Le Conseil fédé-
ral a interdit certains de ces pro-
duits dès 1988 et a soumis les au-
tres à autorisation.

(ats)

Le Tagger, du chant à la Une!
26es soirées théâtrales de l'Ecole secondaire de La Chaux-de-Fonds

On frétille en coulisses, ordon-
nant les ultimes mises aux point
et ajustant les derniers costumes:
115 élèves de l'Ecole secondaire
font, pour la 26e fois, l'événement
théâtral du printemps avec une
création, «Le Tagger», qui dé-
ploiera chants, danses et musi-
que, sur la scène du Théâtre.

Tag.. tagguer... tagger... S'agit-il
de ces dessins honnis qui salis-
sent nos belles maisons, pourrait
demander le quidam? Et que
vient faire l'école là-dedans? On
se calme. Les sages et adultes
personnes aux rames de ce gi-
gantesque navire le précisent
d'emblée. «Le Tagger est un
quotidien bien de chez nous, ré-
digé, mis en page, édité et diffusé
par nos élèves».

Mais, hormis sous forme de
programme, ce journal-là ne se
lit pas; il est à voir, à écouter, à
admirer et à applaudir. On y re-
trouvera les rubriques habi-
tuelles de faits-divers et de pe-
tites annonces, des personnages
connus comme le Docteur Dé-
route ou Madame Betty Roussi
Frichti; des rubriques littéraires
encore, avec le livre du mois de
Rita Saraye, et bien d'autres
scoops de dernière heure.

Faisons confiance aux acteurs
des soirées théâtrales, rassem-

Les élèves en répétition
L'Ecole secondaire a formé ia plus grande troupe de théâ-
tre jamais vue depuis longtemps (Impar-Gerber)

blant des élèves de 1ère et 3e an-
nées secondaires. En chantant,
dansant et jouant, ils promet-
tent une belle feuille qui ne sera
pas de chou ; avec le talent et
l'expérience de l'équipe d'ani-
mateurs, composée d'ensei-
gnants et de gens de sepctacles, il
ont doré un beau «canard» qui
ne fera pas de petits... canards.

(ib)

• Au Théâtre de la Chaux-de-
Fonds, lundi 11 mai, 14 h 30,
avant-première et séance pour
le Club des Loisirs; mardi 12,
mercredi 13, jeudi 14, vendredi
15 et samedi 16 mai, 20 h. Lo-
cation à la Tabatière du Théâ-
tre.

MOTS CROISÉS
No 238

Horizontalement: I. Animal à trompe. - Bel habit. 2. Racine vomi-
tive du Brésil. 3. Plantes des bois humides. 4. Page importante. -
Pronom. 5. Peignit au Petit Trianon. 6. Maladif. 7. Homme très
dévoué. - Blonde anglaise. 8. Lotus sacré. 9. Oiseau au sol. -
Fausse nageoire. 10. Jetées à terre avec violence.
Verticalement: 1. Moustique. - Lien grammatical. 2. Lot. - Priva-
tif. 3. Voyager au loin. 4. Lieu. - Vagabond. 5. Nécessaire au cal-
fat. - Dans le Morbihan. 6. Coule en Yougoslavie. - Femme de
Saturne. 7. Tronc d'arbre. - De là. - Ferme du Midi. 8. Fait des
pointes. - Partie de la ferme. 9. N'iront jamais à l'université. - Ca-
pitale noire. 10. Ville d'Italie. - Après docteur.

Solution No 237
Horizontalement: I. Verglacés. 2. Epurer. - Sue. 3. Sœurettes. 4.
Tu. - Mon. - Réa. 5. Impétigo. 6. Bois. - Ceps. 7. Uns. - Sosies. 8.
Léto. - Lier. 9. Ere. - Cernai. 10. Rias. - Tin. Verticalement: I.
Vestibules. 2. Epoumoner (s'). 3. Rue. - Pister. 4. Grumes. 5. Lé-
rot. - Ca. 6. Arénicoles. 7. Gésir. 8. Estropient. 9. Suée. - Serai. 10.
Esaû. - In.

Philatélie

En 1992 commence une nouvelle sé-
rie de timbres «Pro Patria» s'éten-
dant sur quatre ans. Consacrée à
l'«Art populaire en Suisse», elle
donne un aperçu de la grande varié-
té de la création populaire dans no-
tre pays. 90% du produit des sur-
taxes iront à la collecte de la Fête
nationale 1992 en faveur d'institu-
tions d'utilité publique qui soutien-
nent la vie culturelle, acquièrent et
entretiennent des biens culturels ou
comblent des lacunes dans le do-
maine social en Suisse. Le reste
sera versé à des institutions s'occu-
pant de tâches sociales et cultu-
relles d'intérêt national.

• 50 + 20c. La vaisselle Hafner
de Heimberg, près de Thoune.
compte parmi les plus célèbres cé-
ramiques populaires des XVIIIe et
XIXe siècles en Suisse. Le motif

qui orne le plat date de 1780 envi-
ron.
• 70 + 30c. On retrouve le mo-

tif qui figure sur le timbre dans la
plupart des découpages sur papier
de Johann Jakob Hauswirth: un
cœur avec au centre une composi-
tion symétrique de l'œillet et du
cerf, dont les bois rejoignent les
branches des sapins.

80 + 40c. Utilisées à l'alpage
pour manger de la crème, de la
soupe et d'autres mets rustiques,
les cuillères de la Gruyère ont une
forme élégante et sont sculptées
dans le bois d'érable.

90 + 40c. Le timbre représente
un œillet brodé sur une couverture
de cheval datant de 1780 et prove-
nant de Samedan. L'ornement en
fil de soie et en fil de laine multico-
lores décore une étoffe de laine
bleue et a été exécuté au point plat
et au point de chaînette.

Née avec le XXe siècle, la bande
dessinée, malgré une diffusion
universelle, a longtemps été consi-
dérée comme un moyen d'expres-
sion populaire et marginal.
Conçue tout d'abord pour les
quotidiens , sous forme de «comic-
strip» (quelques cases au dessin
caricatura l et humoristique), elle a
rapidement évolué en incluant le
rêve et le fantastique.

A l'initiative du Festival inter-
national de la bande dessinée de
Sierre. créé en 1984, l'entrepri se
des PTT a décide de consacrer
pour la première fois une émission
de timbres-poste à la BD. Vingt-
cinq dessinateurs suisses ont été
invités à présenter un projet.
• 50c. Bernard Cosendai «CO-

SEY». Le timbre de 50c. repré-
sente un paysage divi sé en plu-
sieurs parties, à la manière de la
bande dessinée, le nom donné à la
narration en images.
• 80c. Philippe Chappuis

«ZEP». Le timbre de 80c. symbo-
lise- pour ainsi dire à titre d'intro-
duction au monde de la BD - la
naissance d'une bande dessinée.
• 90c. Yves Robellaz «A-

LOYS». Avec ses bulles et ses per-
sonnages imaginaires aux cou-
leurs vives, l'illustration du timbre
de 90c. est une scène typ ique de
bande dessinée.

Tous ces timbres-poste, impri-
més par Hélio Courvoisier SA à
La Chaux-de-Fonds, seront émis
le 22 mai prochain. (sp/ptt)

Art populaire en Suisse

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(f5 23 72 22)
Conte d'hiver (d'Eric Roh-
mer, avec Charlotte Véry),
jusqu'à ma 20 h 30.

• CORSO (?¦ 23 28 88)
Frankie et Johnny (de G.
Marshall, avec Al Pacino, M.
Pfeiffer), 12 ans, tous les
jours 21 h. Hook ou la re-
vanche du capitaine Cro-
chet (de S. Spielberg), pour
tous, tous les jours, 18 h 15.

• EDEN (f 2313 79)
Indochine (de Régis War-
gnier avec C. Deneuve. J.
Yanne), 12 ans, tous les jours
17 h 45. 20 h 45.

• PLAZA (P 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 { <fi 23 1918)
La famille Addams (de 6.
Sonnenfeld, avec A. H us-
ton), 12 ans, tous les jours
18 h, 20 h 30 me aussi 16 h.
Blanche Neige et les sept
nains, pour tous, 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
15 h, 18 h, 20 h 30, V. O.
angl. s/t fr-all.. Prospéra s
books (de P. Greenaway,
avec M. Blanc), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, V.O. 17 h 45, 20 h 15
V.O., Face à face (de C.
Schenkel, avec C. Lambert et
D. Lane), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, La fa-
mille Addams (de B. Son-
nenfeld avec Angelica H us-
ton), 12 ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Kafka (de S.
Soderbergh avec J. Irons, T.
Russel), 16 ans.

• PALACE
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Hook
ou la revanche du capitaine
Crochet, pour tous.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Sang
chaud pour meurtre de sang-
froid (de P. Joanou avec Ri-
chard Gère, Kim Basinger),
16 ans.

• STUDIO
15 h. 20 h, La belle histoire
(de C. Lelouch, avec G. Lan-
vin et B. Dalle), 12 ans,

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Tous les matins du
monde (d'A. Corneau avec
J.-P. Marielle) 12 ans.

CINÉMAS



La ligne de la survie
Le projet de raccordement des CJ à Delémont devant le peuple

La semaine s annonce
décisive pour l'avenir des
transports jurassiens. Le
corps électoral du canton
du Jura est invité à se
prononcer sur un thème
qui a déchaîné les pas-
sions durant toute la
campagne électorale,
soit le prolongement de
la ligne des Chemins de
fer jurassiens (CJ) de
Glovelier à Delémont.

Cette idée, qui paraît farfelue à
ses adversaires, ne l'est en fait
pas du tout dans sa genèse. Il y a
une dizaine d'années, une délé-
gation de l'Office fédéral des
transports visite le réseau du
Jura. Au terme de son inspec-
tion, le. couperet tombe: il faut
supprimer la liaison Saignelé-
gier-Glovelier. Stupeur de l'an-
cien directeur M. Arnold Merlet
qui déclare que précisément les
CJ ont dans leurs tiroirs une
idée de prolongement. Les re-
présentants fédéraux sont agréa-
blement surpris et déclarent que
ce projet change totalement les
données.

TRANSJURANE
EN RENFORT
C'est ainsi que l'idée a germé et
fait son chemin, prouvant même
sa nécessité dans la sauvegarde
de tout le réseau des CJ. Lors-
que la construction de la Trans-
jurane fut approuvée, ce fut l'oc-
casion unique de passer du rêve
à la réalité en utilisant le même
tracé sur la majeure partie du
tronçon.

On sait que la principale fai-
blesse du réseau des CJ tiépt.à la
rupture de côrrespondanei|;*.en
gare de Glovelierv ¦i-fljntps'Xfe?
Franches-Montagnes, et; iWsJpïe.
En effet, les trains régionaux des
CFF desservant la ligne Delé-
mont - Boncourt (-Délie), ne
croisent pas à Glovelier, mais à
Courgenay. Une seule direction
peut bénéficier de la correspon-
dance, en l'occurrence celle de
Delémont dans l'horaire actuel.
Les voyageurs doivent attendre

40 minutes pour obtenir la, rela-
tion, ce qui est, on en convien-
dra, parfaitement dissuasif. Ces
prestations ne respectent absc-
lument pas l'esprit de «Rail +
Bus 2000» qui doit garantir des
correspondances chaque heure
aux nœuds importants.

AXE INTERRÉGIONAL
Toutefois cet axe n'est pas seule-
ment conçu pour mieux relier le
Haut Plateau à l'Ajoie; il doit
aussi permettre de relier Delé-
mont à La Chaux-de-Fonds en
une heure environ (temps actuel
de 90 minutes) . Pour ce faire, il
faut supprimer le transborde-
ment en gare de Glovelier et
créer de toutes pièces un nou-
veau tracé dans la vallée de De-
lémont. En outre, des aménage-
ments doivent être entrepris sur
le tronçon existant — c'est le cas
actuellement dans la région de
La Cibourg, avec des travaux
importants à cette gare (croise-
ment et correction de tracé).

Par _
^Philippe CLAUDE LM

et Biaise NUSSBAUM ^

On ne reviendra pas sur les
autres propositions de raccorder
le réseau privé aux CFF: pose
d'un troisième rail ou d'une voie
parallèle entre Delémont et Glo-
velier , mise au gabarit de la voie
normale de la ligne des CJ.
Toutes ces idées étaient intéres-
santes, mais elles se révélèrent
d'un coût exorbitant ou po-
saient des problèmes de cons-
truction quasi insolubles. Un in-
convénient non négligeable au-
rait été la surcharge de la voie
unique des CFF Delémont -
Porrentruy - Délie. C'était aller
à fin contraire de la promotion
de cet axe comme voie d'apport
à la future transversale alpine
Lôtschberg - Simplon.

ACCORD
C'est ce qui exp lique que l'on
soit finalement tombé d'accord
sur le projet de prolongement en
accotement à la Transjurane.
Tous les partenaires consultés

(Confédération, cantons, CFF,
ÇJ, experts) ont été unanimes
pour cette solution en raison de
divers critères techniques et fi-
nanciers. C'est pourquoi l'on a
choisi la construction d'une
nouvelle voie étroite, ce qui per-
mettra de profiter des infra-
structures du chantier de l'auto-
route et de limiter l'occupation
des sols.

Le raccordement des CJ à De-
lémont intégrera donc les
Franches-Montagnes dans le
schéma des transports ferro-
viaires de l'an 2000, rapproche-
ra les districts jurassiens et les
régions voisines. Grâce à ce
nouvel axe interjurassien La
Chaux-de-Fonds - Delémont -
Bâle - aéroport de Bâle-Mul-
house, c'est un bassin de plus de
100.000 personnes qui sera des-
servi. Quant aux axes Bienne -
Bâle et Delémont - Belfort , ils
s'en trouveront valorisés par le
trafic d'apport.
CORRESPONDANCES
D'un coût abordable, cette réali-
sation reliera plus efficacement

les Franches-Montagnes a Delé-
mont , à l'Ajoie et au Jura neu-
châtelois. Toutes les correspon-
dances seront garanties aux
gares de jonction: à Delémont
pour Bienne et Bâle, à La
Chaux-de-Fonds pour Neuchâ-
tel, Le Locle et Bienne, ainsi
qu 'au Noirmont pour Les Breu-
leux - Tavannes. Et surtout , à
Glovelier, nœud du litige, les
correspondances seront assurées
pour Porrentruy (-Belfort). La
gare deviendra également un
important lieu de jonction train
- autocar, avec la desserte des
lignes pour Saint-Brais, Mont-
faucon, La Courtine. Les temps
de parcours seront sensiblement
réduits de l'ordre de 15 minutes
entre Saignelégier - Delémont à
40 minutes entre Saignelégier -
Porrentruy.

Le raccordement des CJ à De-
lémont est donc un élément fon-
damental d'un vaste et ambi-
tieux programme de développe-
ment pour rendre les transports
publics jurassiens plus attractifs
et plus performants. Il devrait
renforcer un réseau mieux struc-

ture et mieux équilibre. La dé-
fense indispensable et la revitali-
sation de la liaison Délie - Bel-
fort devrait brancher tout le
Jura au réseau français du TGV
qui va desservir prochainement
le Territoire de Belfort et le Pays
de Montbéliard , avec prolonge-
ment futur en Alsace et Bâle -
Zurich.
CHANCE UNIQUE

C'est donc bien l'occasion
unique pour les Franches-Mon-
tagnes de s'arrimer au réseau
ferroviaire de l'an 2000. En ra-
tant le train de «Rail 2000, les
Franches-Montagnes compro-
mettraient gravement leur ave-
nir , dans un environnement
structurel et industriel déjà lour-
dement grevé par des infrastruc-
tures lacunaires. C'est son équi-
libre démographique, son déve-
loppement économique et social
qui sont en jeu. Le maintien du
patrimoine ferroviaire jurassien,
hérité de la détermination des
prédécesseurs, en est l'une des
clés essentielles.

Ph. C.

Coût fct gains de temps
Les principales critiques du pro-
jet portaient sur le coût des tra-
vaux qui sont de l'ordre de 100
millions de francs. En fait , il faut
être très explicite, le Jura n'est
pas invité à supporter toute la
charge, mais bel et bien sa part
du crédit qui s'élève en tout et
pour tout à 14,43 millions de
francs , crédit qui sera donc sou-
mis au peuple en votation can-
tonale le 17 mai prochain. Au
terme des travaux , la couverture
cantonale du déficit des CJ ne
sera que faiblement majorée, sa
part passant de 32,34% à
32,83%. Cet investissement éta-
lé sur quatre ans ne représentera
que 11 % des investissements de
l'Etat. Il sera par la suite amorti
en 35 ans. On le sait, la part du
lion (les trois quarts) sera versée
par la Confédération, les can-
tons partenaires de Berne et
Neuchâtel payant également
une quote-part.
CARACTÉRISTIQUES
Indépendamment de toute posi-

tion partisane, le projet a été re-
marquablement conçu. D'une
longueur de 13 km 530. il épouse
parfaitement le tracé de l'auto-
route Transjurane sur presque-
tout le,, tronçon, soit de l'entrée
de Bassecourt à la- périphérie de
Delémont. La rampe maximale
admise est de 25%o. Le rayon de
courbure minimal a été fixé à
500 mètres, ce qui autorise une
vitesse de 100km/h. L'occupa-
tion des sols a été calculé à 18,47
hectares. Les stations seront té-
lécommandées de la gare de Sai-
gnelégier. La voie sera compo-
sée de rails de type CFF I, avec
des traverses en chêne ou en hê-
tre .

Les gains de temps seront ap-
préciables, ce qui est l'un des ob-
jectifs majeurs du projet. Voici
quelques exemples des temps de
parcours que permettra la nou-
velle ligne et l'amélioration des
correspondances.

Saignelégier - Delémont: 35
minutes (actuellement 50')

Saignelégier - Porrentruy: 50
(lh33)
La Chaux-de-Fonds - Delé-
mont: 60' (9 F)
La Chaux-de-Fonds - Porren-
truy:: lh3 1 (2h 14)
Saignelégier - Bâle-Mulhouse:
lh l5
Saignelégier - Paris (par TGV à
Belfort): 3h20 (6hl0).

On relèvera encore que la
ligne ne servira pas seulement à
rapprocher les Franches-Mon-
tagnes et le Jura neuchâtelois, de
Delémont. Une partie impor-
tante de la vallée de Delémont
sera également desservie par la
voie étroite des CJ. soit Glove-
lier , nœud ferroviaire , Basse-
court (par une station au nord
de la localité) et Develier qui n'a
qu'une ligne postale. Les deux
premières communes bénéficie-
ront donc de la cadence de la
demi-heure avec une alternance
entre les CJ et les CFF.

Bl. N.

// est parfaitement compré-
hensible qu'en démocratie,
les grands travaux suscitent
de solides oppositions. Il
n'en a pas été autrement
lors du programme de
construction des autorou-
tes ou des nouvelles trans-
versales ferroviaires.

Dans le cas du prolonge-
ment des CJ de Glovelier à
Delémont, les premières
oppositions ont été émises
dans les milieux ruraux qui
craignaient de devoir faire
de nouveaux sacrifices
après avoir déjà cédé un
certain nombre d'hectares à
la construction de la Trans-
jurane. Compte tenu de la
proximité des deux tracés
rail-route et de l'enjeu éco-
nomique pour les
Franches-Montagnes, la
Chambre d'agriculture du
Jura a décidé de s'abstenir
d'intervenir dans le débat,
mais qui vient néanmoins
de publier sa désapproba-
tion du projet.

Ce sont divers comités
d'opposition à une deu-
xième voie ferrée qui ont
mené pour l'essentiel la
campagne. C'est surtout au
coût du projet que le comité
s'en est pris, le jugeant ex-
cessif en période de restric-
tion des budgets des pou-
voirs publics. Ils estiment
donc la nouvelle ligne su-
perflue dans la mesure où
les industries ne s'implan -
tent plus nécessairement le
long des voies ferrées.

Selon leurs propos, les
opposants ne semblent pas
fermés au développement
du rail à grande vitesse en
Europe, mais ils trouvent
que la solution préconisée
dans le Jura recourt à des
techniques du XIXe siècle.
De plus, ils pensent que le
projet ne servirait pas un
tourisme «vert» respectueux
du paysage franc-monta-
gnard alors qu'il est hors de
question de développer un
tourisme de masse. A leurs
yeux, il convient de conser-
ver ses atouts pittoresques
au réseau des CJ et «de ne
pas faire comme tout le
monde, en cherchant à ga-
gner du temps». A noter en-
core que certains milieux
opposés au prolongement
ont souhaité que l'on porte
de préférence l 'effort sur
l 'amélioration de la route
J18 Delémont - La Chaux-
de-Fonds.

BI.N.

RAISONS
DES OPPOSANTS

Le projet de prolongement
Il épouse parfaitement le tracé de la Transjurane, d'où économie de terres.

DEMAIN:
l'eau
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