
Urnes: bien mais peu
OPINION

Face aux urnes, peu de gens pouvaient se targuer d'avoir bien
compris les enjeux des cinq objets fédéraux qui ont nécessité sept
scrutins, et pourtant le peuple suisse peut se réjouir de l'intelligence
de ses votes!

Bien sûr, la participation aux urnes n'a pas été mirobolante. On
pourrait dire que la complexité des objets était si rébarbative
qu'elle explique, à défaut de justifier, qu'un gros tiers seulement des
citoyennes et citoyens aient accompli leur devoir. Ce serait abusif
quand on voit que les récentes élections communales neuchâteloises
n'ont pas attiré plus d'électrices et d'électeurs, pourtant très
directement concernés et en pleine connaissance de cause...

Jl faut peut-être se résigner à cet état de fait: la démocratie
suisse a ceci de particulier qu'une minorité y décide des lois avec,
souvent, une mince majorité.

Les cinq chapitres soumis à notre examen étaient très importants
avec une mention particulière s'agissant de notre adhésion au Fonds
monétaire international et à la Banque Mondiale en ce que cela
peut signifier pour l'avenir.

Gardons-nous toutefois de tirer des conclusions trop hâtives du
fait qu'une petite majorité de 55,8% des 36,6% de votants a dit
oui, soit 20% du corps électoral, donc un oui sur cinq inscrits!

Il serait à tout le moins hasardeux d'extrapoler à partir de ce
chiffre, s 'agissant du résultat de la consultation à venir pour notre
adhésion à l'EEE et, plus tard, à la CEE.

Autre résultat, important à nos yeux, est ce 82,5% des votants

qui acceptent l'inscription du service civil dans la Constitution
fédérale. Comment interpréter ce résultat sans plonger dans la
démagogie antimilitariste?

On peut dire que le peuple veut que quelque chose change. Si ce
n'est pas la conception de notre défense nationale c'est au moins
son organisation. Le sacro-saint credo de l'égalité des droits et des
devoirs devra être révisé de manière positive. Le devoir des armes
va connaître une équivalence avec... les outils.

Si, un jour, il est admis en Suisse que l'on peut servir en
préférant les outils ou tout autre service à la communauté, aux
armes, on se défendra plus avec des ambulances qu'avec des FA-18.

Si la modernisation de notre défense aérienne devait faire l'objet
d'un vote dans les mois à venir, on peut déjà planter des patates sur
nos aérodromes militaires...

C'est le prochain gros dossier de la Suisse et une énorme
campagne d'explication doit commencer sans tarder. Mais, sans
tarder aussi, il faut mettre en œuvre les dispositions permettant
l'introduction et l'application d'un véritable service civil pour les
objecteurs.

La Suisse a voté avec intelligence et pondération dans l'esprit de
son temps. On peut estimer qu'elle attend rapidement, dans un an,
deux au maximum, et non pas quatre comme cela est prévisible, un
statut pour les objecteurs de la même veine que la loi sur la
protection des eaux, le balisage du génie génétique et l'actualisation
du Code pénal en matière sexuelle. Gil BAILLOD
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Thaïlande

Le gouvernement
thaïlandais a décrété
hier l'état d'urgence
à Bangkok et dans
les provinces envi-
ronnantes après des
manifestations d'op-
posants qui récla-
maient la démission
du premier ministre.
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Plus de 200.000 per-
sonnes se sont ras-
semblées hier sur la
place Saint-Pierre de
Rome pour assister à
la béatification - for-
tement contestée -
par le pape Jean Paul
Il de Josemaria Escri-
va de Balaguer, le
fondateur de l'Opus
Dei.
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Béatification
contestée

Football - -,

NE Xamax ne sera
certainement pas
champion de Suisse
1992. Reste qu'à
Sion, devant près de
18.000 spectateurs,
Frédéric Chassot et
ses potes sont tom-
bés la tête haute de-
vant Jean-Paul Brig-
ger et les Sédunois
(photo Lafargue).
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Six «oui» et un «non» lors des votations fédérales : le Conseil fédéral suivi sur toute la ligne

Les recommandations de
vote du Conseil fédéral
ont été intégralement
suivies hier pair le peuple
et les cantons: six «oui»
et un «non». Nette ap-
probation pour l'adhé-
sion de la Suisse aux ins-
titutions dé Bretton
Woods, la loi sur la pro-
tection des eaux, la géné-
tique et la procréation
assistée, le service civil et
le droit pénal en matière
sexuelle. L'initiative sur
la sauvegarde des cours
d'eau, en revanche, est
clairement repoussée.

Le trop copieux menU. presente
au peuple,- qu les ardeurs du so-
JpjL- ©Bff'éloigné des urnes une
bonne part du corps électoral.
Un peu plus d'un tiers seule-
ment s'est déplacé, en moyenne.' '
• Bretton Woods: avec 56% de
votes favorables au Fonds mo-
nétaire international (FMI) et à
la Banque mondiale, la Suisse
entre dans les grandes institu-
tions multilatérales (157 pays)
destinées à organiser le rééquili-
brage Nord-Sud. En septembre,
à Washington, la Suisse se verra
peut-être accorder un siège dans
leur conseil d'administration. Le
nombre de ceux-ci sera en effet
augmenté - et redistribué - à la
suite de l'entrée des pays de
l'Est.

La Suisse centrale et Schaff-
house ont voté contre cette
adhésion. Genève, Vaud et Neu-

châtel 1 approuvent massive-
ment.
• Protection des eaux: la loi ré-
visée est acceptée par 65% du
. corps électoral. Elle était présen-
' tée comme un compromis entre
les-intérêts de la production hy-
dro-électrique et ceux des pro-
tecteurs de la nature. De petites
centrales ne survivront pas aux
dispositions sur les débits mini-
mum à respecter dans les cours
d'eau, mais des paysages seront
sauvegardés.

Canton de montagne particu-
lièrement concerné, le Valais
(avec la Suisse centrale) s'y est
est fortement opposé.
• L'initiative «pour la sauve-
garde de nos eaux», de son côté,
est rejetée par 65% des votants
et tous les cantons. Beaucoup
plus restrictive que la loi révisée,
elle impliquait des mesures qua-

si immédiates (et coûteuses) en
faveur des cours d'eau. Là égale-
ment, le Valais se distingue avec
84% de refus.
• Génétique et procréation as-
sistée: le nouvel article constitu-
tionnel recueille près de 74% des
bulletins. Seul le Valais s'y est
opposé. La future loi d'applica-
tion sera élaborée en fonction
des dispositions votées hier. On
précisera notamment les abus à
éviter dans l'aide médicale à la
grossesse et dans la recherche en
génétique.
• Service civil : avec 82,5% de
votes favorables (92% à Bâle),
on peut parler de plébiscite. Il
faut toutefois préciser que l'arti-
cle constitutionnel ne mentionne
que l'obligation d'élaborer une
loi sur le service civil. Le débat
est donc loin d'être achevé. Un
pas décisif a tout de même été

franchi dans le règlement d'une
question lancinante.
• Droit pénal en matière
sexuelle: approbation claire éga-
lement (73%) de la révision du
Code pénal proposée. Visible-
ment, le peuple a tenu à retirer
de ce recueil son caractère mora-
lisateur. Une plus grande liberté
est donc laissée à l'individu en
matière sexuelle, pour autant
qu'il ne porte pas préjudice à au-
trui.

Commentaires succints, hier
soir à Berne, des conseillers fé-
déraux concernés par les objets
du scrutin. Tant Otto Stich (fi-
nances) qu'Arnold Koller (jus-
tice et police), Flavio Cotti (inté-
rieur) et Kaspar Villiger (mili-
taire) n'ont pu que se réjouir des
résultats obtenus. F.N.

• Lire en pages 4 et 6

FMI: la Suisse solidaire

Neuchâtel
Transports:
OUI 74,4%
NON 25,6%

Logement:
OUI 46,9%
NON 53,1%

Jura
CJ:
OUI 23,8%
NON 76,2%

Berne
Dori Schaer élue
La socialiste Dori Schaer-
Born a remporté l'élection
avec 126.396 voix , la députée
a largement surpassé les deux
autres candidats en lice.
• Lire en page 17



Etat d'urgence en Thaïlande
Une manifestation anti-gouvernementale tourne mal à Bangkok

Le gouvernement thaï-
landais a décrété hier
l'état d'urgence à Bang-
kok et dans les provinces
environnantes après de
monstres manifestations.
Plus tôt dans la journée,
plus de 200.000 per-
sonnes avaient réclamé
la démission du premier
ministre.
La police et des manifestants ré-
clamant la démission du premier
ministre Suchinda Kraprayoon
se sont affrontés hier soir, lors-
que plusieurs milliers de mani-
festants ont tenté de se diriger
vers le siège du gouvernement.

Environ 200.000 personnes
s'étaient d'abord rassemblées
hier sur une place du centre de
Bangkok pour réclamer le dé-
part du premier ministre. La po-
lice a fait usage de canons à eau
et a chargé à coups de matra-
ques pour disperser la foule. Se-
lon des témoins, des dizaines de
personnes ont été blessées.

La télévision d'Etat a affirme
que plusieurs policiers avaient
été blessés par des projectiles je-
tés par la foule. Les organisa-
teurs de la manifestation ont af-
firmé que personne ne partirait
tant que le premier ministre,
n'aurait pas donné sa démis-
sion.

Les forces de l'ordre ont dres-
sé des barricades pour bloquer
les rues empruntées par les ma-
nifestants. Des jeunes gens pos-
tés à l'avant-garde du cortège
ont attaqué ces barricades pour
les démanteler, ont rapporté des
témoins. La police a répondu à
coups de canons à eau. Les ma-
nifestants ont continué à jeter
des projectiles sur les policiers,
malgré les appels au calme d'un
leader de l'opposition et ancien
gouverneur de Bangkok, Cham-
long Srimuang.
«Notre objectif est d'abolir la
dictature que nous subissons de-
puis 60 ans», a déclaré à des
journalistes Sant Hathirat, un
des organisateurs de la manifes-
tation. Cette dernière est la plus
importante qu'ait connue la
Thaïlande depuis de violents af-

frontements, en 1973, entre étu-
diants et forces de l'ordre qui
avaient conduit à la chute de la
dictature militaire au pouvoir à
l'époque.

La manifestation d'hier a
marqué un redémarrage du
mouvement de protestation
contre le général Suchinda ,
après une interruption de six
jours. L'opposition avait pris la
décision de suspendre le mouve-
ment exigeant le départ du géné-
ral Suchinda à la suite d'un ac-
cord qu'elle avait conclu avec les
partis d'une coalition soutenant
le chef du gouvernement.

L'accord portait sur une révi-
sion constitutionnelle. Il avait
été entendu que parmi les amen-
dements figurerait une clause
interdisant à un non-élu de de-
venir premier ministre. Tel est le
cas du général Suchinda qui ne
s'est pas présenté aux élections
de mars dernier en Thaïlande.
Mais depuis, les partis de la co-
alition sont revenus sur leur ac-
cord avec l'opposition, ce qui a
entraîné la reprise du mouve-
ment de protestation.

(ats, reuter, afp)

Manifestation a Bangkok
Des milliers de personnes ont réclamé la démission du
premier ministre. (Keystone-EPA)

BRÈVES
Navette spatiale
Mission conclue
La navette américaine En-
deavour a achevé samedi sa
première mission spatiale
au cours de laquelle les sept
astronautes ont réussi à dé-
panner le satellite lntelsat-6
et à le remettre sur son or-
bite géostationnaire. La na-
vette a atterri sans encom-
bre à l'heure prévue sur la
base aérienne d'Edwards
en Californie.

Belgique
Alerte aux mouches
La prolifération des
«mouches qui tuent» dans
le sud de la Belgique (près
des frontières française et
luxembourgeoise) suscite
l'inquiétude des éleveurs
qui ont déjà perdu au moins
onze vaches attaquées par
ces insectes diptères. La
pollution organique de la
Sémois, une rivière qui se
jette dans la Meuse et qui
passe dans l'est de la
France, et la chaleur inhabi-
tuelle semblent être à l'ori-
gine du phénomène, selon
des experts.

Afrique du Sud
Pourparlers bloqués
Une intense lutte de pou-
voir entre responsables po-
litiques de la minorité
blanche et de la majorité
noire a provoqué ce week-
end un échec des pourpar-
lers sur la transition vers un
régime multiracial en Afri-
que du Sud. La deuxième
session de la Convention
pour une Afrique du Sud
démocratique n'a pas per-
mis de régler les différends
entre le gouvernement de
Klerk et le Congrès national
africain sur les pouvoirs
constitutionnels de la
Chambre haute du Parle-
ment contrôlée par les mi-
norités et une Chambre
basse élue démocratique-
ment.

Philippines
Vives tensions
La lenteur du dépouille-
ment officiel du scrutin de
lundi dernier accroît les ten-
sions aux Philippines. Ap-
paremment dépassée par le
candidat de la présidente
sortante, Mme Miriam De-
fensor Santiago a promis
hier'à ses partisans qu'elle
l'emporterait mais a dénon-
cé des fraudes. Six jours
après la clôture du scrutin,
guère plus de 25% des
quelque 27 millions de bul-
letins avaient samedi été
dépouillés.

L'opposition prend le pouvoir
Azerbaïdjan : le Conseil national annule les décrets du président

Le Conseil national d'Azerbaïd-
jan a pris les rênes du pouvoir sa-
medi à Bakou en annulant toutes
les mesures décidées par le prési-
dent Ayaz Moutalibov durant les
24 heures où il est revenu à la tête
du pays. Un gouvernement de co-
alition a en outre été désigné. De
son côté, le Ministère de la dé-
fense azéri a annoncé hier que
l'Arménie avait lancé une attaque
contre la ville de Latchine.

Environ 3000 personnes se sont
rassemblées hier à Bakou de-
vant le Parlement pour écouter
des discours hostiles à Aïaz
Moutalibov et à la gloire du
Front populaire, principal parti
d'opposition. Cette nouvelle
manifestation intervient après
que le Front eut accepté de faire
partie d'un gouvernement de co-
alition comprenant également
d'anciens responsables commu-
nistes, qui sera en charge des af-
faires courantes, jusqu'à l'élec-
tion présidentielle qui doit se te-
nir le 7 juin.
DÉCISIONS ANNULÉES
M. Moutalibov avait annulé ces
élections en même temps qu'il
avait décrété l'état d'urgence

jeudi, durant les 24 heures ou il
était revenu à la tête du pays.
Mais ces deux décisions ont été
annulées par le Conseil national,
organe temporaire composé
pour moitié de membres de la
majorité parlementaire et pour
moitié de l'opposition, après
que le Front eut annoncé qu'il
contrôlait la situation à Bakou
et que M. Moutalibov eut dispa-
ru.' " '

Aujourd'hui , le Parlement";
doit se réunir en session extraor-
dinaire et évoquera le retour au
pouvoir de M. Moutalibov et
notamment le point de savoir
s'il faut le qualifier de «coup
d'Etat». Le Front populaire a
demandé à M. Yakoub Mame-
dov, le président intérimaire
après la démission de M. Mou-
talibov en mars dernier, de reve-
nir à son poste, mais celui-ci a
décliné l'offre.
DANS
LE HAUT-KARABAKH
Le porte-parole du Front a indi-
qué par ailleurs que dans le
Haut-Karabakh, l'enclave dis-
putée par les Arméniens, la si-
tuation était «tout à fait mau-
vaise» pour les forces azerbaïd-

janaises. Depuis la prise de
Choucha la semaine dernière,
les forces arméniennes concen-
trent leurs efforts sur l'établisse-
ment d'un «corridor» entre la
ville de Goris située en Arménie
et Stepanakert , chef-lieu du
Haut-Karabakh, a-t-il affirmé.

JLe Ministère de la défense
d Azerbaïdjan a annoncé di-
manche que l'Arménie avait lan-
cé une attaque sur deux fronts
contre la ville de Latchine, prin-
cipale ville azérie du territoire
entre l'Arménie et le Haut-Kara-
bakh. Il a précisé que les forces
arméniennes avaient pénétré en
Azerbaïdjan durant la nuit et
s'étaient emparées du village de
Toursou, au nord de Latchine.

Le porte-parole du Front po-
pulaire, pour sa part, a déclaré
que les défenseurs de Latchine
avaient fait sauter les principaux
ponts sur la route menant à
Choucha pour ralentir une atta-
que éventuelle. Le Front popu-
laire et le Ministère de la défense
ont tous deux démenti que 1000
Azéris aient tenté, avec des
chars, de reprendre Choucha sa-
medi, (ats, afp, reuter)

Une béatification contestée
200.000 personnes sur la place Saint-Pierre

Un «Gloire à Dieu au plus haut
des deux» en latin, chanté par
200.000 personnes et répercuté
par une trentaine de haut-par-
leurs, a salué hier place Saint-
Pierre la béatification de Jose-
maria Escriva de Balaguer, fon-
dateur de l'Opiis Dei et d'une ex-
esclave soudanaise, sœur Giusep-
pina Bakhita.

Environ 200.000 personnes pro-
venant de 55 pays, selon l'Opus
Dei, membres ou sympathisants
de l'association de catholiques
laïcs, ont assisté, sous un soleil
de plomb, à la cérémonie prési-
dée par Jean Paul II et concélé-
brée par vingt cardinaux, évê-
ques et prêtres, dont Mgr Alva-
ro del Portillo, actuel prélat de
l'Opus.

L'évêque de Coire Wolfgang
Haas était le seul évêque suisse
présent à cette occasion. La
Conférence des évêques suisses
avait récemment qualifié ce dé-
placement de «déraisonnable»
et «pas vraiment profitable» à

l'apaisement de la situation dans
l'évêché.

De nombreux pèlerins souda-
nais ont également suivi la céré-
monie, à laquelle a assisté la
foule la plus importante jamais
enregistrée place Saint-Pierre
pour une messe de béatification.
INTUITION
«SURNATURELLE»
Le pape a évoqué les mérites des
deux nouveaux bienheureux de
l'Eglise en lançant un appel en
faveur du respect des droits de
l'homme au Soudan et en quali-
fiant de «surnaturelle» l'intui-
tion du prélat espagnol bienheu-
reux Josemaria qui a «prêché in-
lassablement» l'idée que le tra-
vail est aussi un moyen de
sanctification personnelle et
d'apostolat.

Jean Paul II a souligné l'ac-
tualité du message spirituel de
l'abbé Escriva de Balaguer, que
«sa terre natale, l'Espagne, s'ho-
nore d'avoir comme fils et prêtre
exemplaire». Né en Espagne en
1902, Mgr Escriva, fondateur de

l'Opus Dei en 1928, est mort à
Rome en 1975.

La vie de l'abbé Josemaria est
«marquée du sceau incompara-
ble de la bonté, de la douceur de
cœeur, de la secrète patience
avec laquelle Dieu purifie et
sanctifie ses élus». Il «a donné
preuve d'une charité poussée
jusqu'à l'héroïsme», a affirmé le
pape répondant aux détracteurs
du fondateur de «l'Œuvre». Ces
derniers ont contesté la béatifi-
cation, en citant notamment le
témoignage d'une secrétaire de
l'abbé Escriva qui l'a accusé
d'avoir parfois agi avec ses col-
laborateurs «sans aucune chari-
té».

Dans son homélie, le pape a
demandé avec force «aux res-
ponsables des destinées du Sou-
dan», de «mettre en œuvre les
idéaux, qu'ils proclament, de
paix et de concorde», et de «ga-
rantir à tous le respect des droits
fondamentaux de l'homme - le
droit à la liberté religieuse en
premier - sans discrimination
ethnique ou religieuse».

(ats, afp)

Encore une journée
pour rien

Election présidentielle italienne

L'élection du président de la Ré-
publique italienne semblait tou-
jours aussi lointaine hier: les sep-
tième et huitième tours de scrutin
n'ont pas permis de faire appa-
raître une majorité parmi les
1014 grands électeurs, malgré un
geste de la Démocratie chré-
tienne pour débloquer la situa-
tion.

Le secrétaire général de la DC,
principal parti de gouverne-
ment, Arnaldo Forlani , a en ef-
fet provoqué un petit coup de
théâtre en annonçant juste
avant le septième tour la «sus-
pension» de sa candidature.
Celle-ci n'avait pas réuni samedi
les 508 voix nécessaires pour
qu'il soit élu.

Malgré le soutien officiel des
quatre partis du gouvernement
sortant (DC, Parti socialiste.
Parti libéral et Parti social-dé-

mocrate), il manquait encore 39
voix à M. Forlani. Cela signi-
fiait que de nombreux francs-ti-
reurs de son parti ou de ses alliés
avaient préféré ne pas voter
pour lui. Cet échec symbolise
aux yeux des commentateurs
italiens le refus des vieilles coali-
tions tel qu'il s'est exprimé lors
des élections parlementaires du
5 avril dernier.

Les rencontres entre diri-
geants politiques se sont succédé
tout au long de la journée, sans
permettre de dégager un accord
applicable pour les prochains
tours de scrutin. Les grands
électeurs de la Démocratie-chré-
tienne et de ses alliés ont pour
cette raison reçu pour consigne
de voter blanc lors des 7e et 8e
tours de scrutin, ce qui excluait
qu 'un président soit élu. Le 9c
tour est prévu pour ce matin.

(ats, afp)

Violents combats
à Sarajevo

Bosnie-Herzégovine: le retrait partiel de l'ONU achevé

La force de maintien de la paix
de l'ONU a achevé hier son re-
trait partiel de Sarajevo, au
terme d'une semaine de violents
combats entre forces serbes et
musulmanes pour le contrôle de
la capitale bosniaque. Le Conseil
de sécurité de l'ONU a adopté
vendredi soir une résolution exi-
geant la fin de toute ingérence
militaire extérieure en Bosnie-
Herzégovine. Cette résolution a
toutefois peu de chances d'être
entendue dans une région où
«règne la folie de tous les côtés»
selon Radio-Sarajevo.

Des bâtiments du centre-ville
touchés par les bombardements
étaient en feu quand le convoi
de 80 personnes conduit par le
général Satish Nambiar, com-
mandant de la Force de protec-
tion de l'ONU (FORPRONU),
est parti pour Belgrade.
EN PANNE D'EAU
Devant les violations répétées
des cessez-le-feu, environ 200
soldats et représentants de
l'ONU avaient déjà quitté Sara-
jevo samedi. Au moins sept per-
sonnes ont été tuées dans les

combats samedi. Le bilan réel
pourrait être plus élevé. Environ
120 représentants de l'ONU,
dont 50 soldats, sont restés, no-
tamment pour protéger les
convois humanitaires allant à
Sarajevo. La plus grande partie
de la ville est privée d'eau,
d'électricité et de produits frais.
Les Nations Unies ont assuré
que leur retrait était temporaire
et que Sarajevo restera le siège
symbolique de la FORPRONU
jusqu'à ce que les combats bais-
sent d'intensité. Les diplomates
ont cependant estimé que l'esca-
lade rendait aléatoire un retour
de la mission.

Maigre ae multiples tenta-
tives de cessez-le-feu et l'inter-
vention du Conseil de sécurité
de l'ONU, les combats n'ont
cessé de s'intensifier en Bosnie,
où 1300 personnes ont été tuées
depuis la proclamation de l'in-
dépendance en mars.

Les affrontements entre
Serbes hostiles à l'indépendance
de la Bosnie-Herzégovine et une
coalition des Croates et des Mu-
sulmans se sont d'ailleurs pour-
suivis partout dans l'ancienne
république yougoslave.

(ats, afp, reuter)

18.5.1878 ' Concession
accordée par la France à
la Colombie pour le
percement du canal de
Panama.
18.5.1341 - Reddition
des forces italiennes en
Ethiopie.
18.5.1967 - Casques
bleus retirés par l'ONU
de la bande de Gaza à la
demande de l'Egypte.

2 LU



ALLIANCES
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avenue Léopold-Robert 57
p 039/2341 42

Maison spécialisée en Horlogerie et Bijouterie
132-12398

^  ̂f^ C  ̂ n_* f éc°'e¦¦ If I ^̂ 
"̂ X f neuchâteloise

îS fl fl 
^
J fl c/e so/ns infirm iers

organise une

séance
d'informa tion

le 20 mai 1992, à 17 h 30
concernant les programmes de formation

infirmier/ière diplômé/e
en vue de l'entrée en formation en

automne 1993

infirmier/ière-assistant/e
en vue de l'entrée en formation en

automne 1993

Vous êtes intéressé(e) par le domaine de la santé.
Nous offrons des formations complètes.

Nous vous attendons à

l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

Secrétariat, tél. 039 2720 01

132-12576/4x4c <
fffff l Convocation
111111 Le FC La Chaux-de-Fonds
11 Im/J convoque, conformément aux îy
11 lm.fi statuts, ses membres à une
t'i imwmt'H assemblée générale

extraordinaire \\

le lundi 25 mai 1992
à 20 heures à la

Channe Valaisanne (1er étage)
I Avenue Léopold-Robert 17 à La Chaux-de-Fonds

ORDRE DUJOUR:
1. Etat des finances 91 /92.
2. Opération sauvetage.
3. Action papier de W.-C.
4. Saison 92/93.
 ̂ 132-12756 '

TojjdT; ¦ '̂ ^fcigjff*^,*;r?%X?'fc ̂ i^JwM9M^%^Amwhr'̂À'.' *f/y.lg^ ¦

A vendre en bordure de ville

villa de 6 - 7 pièces
garages

Situation ensoleillée, près des transports
publics.
Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
V 132-721862 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

A louer au centre ville du Locle

appartement
de 4 pièces

Cuisine agencée, cheminée de salon, cave. Loyer
mensuel, charges comprises Fr. 1340.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 73 23.

132-12235

-*s Vous aimez l'indépendance? >*_
Nous vous offrons le sérieux.
Vous cherchez du contact?

Nous cherchons:

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une
formation complète par nos professionnels (débutantes
acceptées).

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

\ IT 038 2544 82 s*
\ 195-16440/4x4 (

C> i/^*
C  ̂ avec la fameuse garantie \OfCM ^(V — l Ŝ<l
» 

Corsa 1.4i Calypso, 3 p., gris met. 1990 13 000 km 11 2OO.-4O
Corsa 1.3i Swing, 3 p., rouge 1987 18 000 km 8 500.- %J

r%  ̂Corsa 1.41 GT, 3 p., rouge 1989 30 000 km 11 900.- Â4Y\
L# Kadett 1.6i GT, 3 p., rouge 1989 60 000 km 12 900.- %J
r̂  Kadett 2.0I GSI, blanche (J-K) 1986 68 000 km 13 800.- AA/ \
[J Kadett 1.3 LS, 5 p., platine met. 1989 28 000 km 12 250.- %J
»>̂  Kadett 1.6i ABS, 5 p., spécial beige 1989 33 000 km 13 900.- ~\
\m Kadett 1.8i Frisco Cvan, 5 p., blanche 1990 32 000 km 15600.-CI

»

yyw Kadett 1.3 LS Cvan, 5 p., blanche 1986 65 000 km 8 500.- \\L
Vectra 2.01 GL, 4 p., bleu 1988 80 000 km 14 200.- C

» 

Vectra 2.0i GL, aut., 4 p., bleu Ibiza 1989 44 000 km 17 800.- ^JVectra 2.0i GT, 4 p., rouge 1990 38 000 km 19 500.- % \
Vectra 2.0i GT, 5 p., rouge 1990 30 000 km 19 800.- ~

f% Vectra 2.0i GT, 5 p., gris met. 1989 38 000 km 18 900.-#1
 ̂Ascona 1.8i DLX, 4 p., gris met. (I) E 1984 80 000 km 6 400.- J*

» 
Ascona Sprint 2.0i, 5 p., rouge 1988 63 000 km 11 700.- âT\
Calibra 2.0i 16V, 3 p., blanche (TO- ^J

p% Ordi) 1991 34 500 km 28 900.- £1
l*r Oméga 2.0i G L, 4 p., gris met. 1987 41 000 km 15 800.- ̂ J

» 
Citroën BX 1.9 GT, 5 p., gris met. 1986 66 000 km 6 900.- >*1
Nissan Micra 1.2 Fashion, 3 p., bleu %J

»
(T-R) 1991 22 600 km 9 900.-^1
Nissan Cherry 1.3i G L, 5 p., bleu R 1984 83 000 km 5 800.-%J

» 
Toyota Lite Ace, 4 p., gris 1991 30 000 km 17 600.- A4Y\
VW Passât Variant 2.2 GL 5 B, 5 p., VJ

» 
blanc 1983 110 000 km 6 900.- j y \

4 x 4  %J
P%VW Golf Synchro1.7 ABS, 5 p., blanc 1987 71 000 km 13800.->1
U Vectra 2.0i GL 4*4, 4 p., bordeaux ^J
»(C, E) 1991 40 000 km 21 900.- ̂ 1

Fiat Panda 1000ie 4x4, 3 p., bordeaux 1989 22 000 km 10 800.-VJ

»
lsuzu Trooper Comfort 2.6i, 5 p., f\
blanc (C) 1991 21 400 km 31 500.-%J

»
lsuzu Trooper 2.3i, 5 p., blanc 1988 68 000 km 17 500.- #\
Isuzu Trooper Luxe 2.6i 5 p., bordeaux 1988 60 000 km 20 500.- \j

»
lsuzu Combi van vitré 2.0i 4 p., bleu 1990 24 000 km 21 800.- *r>
Toyota 4 Runner 2.4 3 p., rouge 1989 66 000 km 22 800.- %}

[> ÉCHANGE-REPRISE-CRÉDIT AVANTAGEUX <]

» 
Exposition permanente - OUVERT le samedi jusqu'à 17 heures ^1132-12008 Ĵ

¦ yinïaiïii iiii iiiii liï

B̂ MBMBBBMfiiMfiiifMÉ itfcÉiîii iî iiiiiiiii^ l'u n  I é ni v ~i ii " iiiiiiiiiiiiBMMBî ^B

BOSCH Bloctronic et vous
pouvez laisser votre voiture

toute seule en toute quiétude.
Le nouveau système Bloctronic fait bénéficier

votre voiture d'une protection circulaire à
multiples sécurités. BOSCH Bloctronic protège
l'auto par l'alarme ultrasons, l'espace intérieur

est également l'objet d'une protection particulière.

typ IR-US E34!i#k-
rm.lt.ut » lnh.tt.U9» f)MVI m,

protection oontn rtflrarifaii Ç̂jj*lK>^r-'i,,«
^___ - r*<fg9*

r' ^

P̂ 5 WINKLER S.A. %
Ink .W Auto-électricité Pj

Maîtrise fédérale
Numa-Droz 132, 2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/23 43 23/24 - Fax 039/233 337

FLEURIER Vendredi 22 mai |
Patinoire de Belleroche - 20 h 15 ES

GRAND MATCH AU LOTO I
Système fribourgeois E&l

Fr. 23 000.- de quines p
Exceptionnel: au total 50 vrenelis en or i&
15 jours au KENYA pour 2 personnes f|j

pension complète jjp
22 tours à Fr. 550.- par tour. S«

Abonnement de soirée obligatoire: Fr 20.- / &5j
3 pour Fr. 50.-. Union Instrumentale Fleurier f$l

470-101396 j>;a

TEMPLE FAREL
La Chaux-de-Fonds

! Vendredi 22 mal 1992 à 20 h 15 |
Concert

de printemps
organisé par la Muéique lyiïlitàire

• Les Armes Réunies, direction René' Michon »
) et le chœur d'hommes Là Cécilienne,

direction G. Bringolf
Entrée libre Collecte recommandée

132-12315

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 66, 6963 PREGASSONA.
S. v.p. envoyer une enveloppe affranchie.

550-179

POLYEXPO <£/ QK.La Chaux-de-Fonds \tyj ^\
SAMEDI 23 MAI Up\ \( j
de 10 à 19 heures VL̂ A OVv
DIMANCHE 24 MAI j^Ĥ nde 10 à 18 heures HLALJ

JOURNÉES
«L'UTILITAIRE

À VOTRE SERVICE»
Expos ition de cami ons, grues, citernes, cars, etc.

• Stand de la formation professionnelle

• Films de l'ASTAG

• Stand pour les jeunes «Roulez malins - roulez copains»

Du personnel compétent sera présent pour répondre
aux questions des visiteurs

ENTRÉE LIBRE

Organisation: ASTAG, Neuchâtel

Samedi 23 mai 1992 dès 21 heures

Grand bal country
avec l'orchestre Claudia Country Line

Prix d'entrée: Fr. 15.-

^̂  ̂
Organisation:

PH TUS A p|ï|r||«f| H9 Les Routiers Suisses
r  ̂Il lai lil Ul U r^  Section de Neuchâtel

470-676

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

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



Le Conseil fédéral jubile
Votations fédérales: les Suisses suivent à la lettre les recommandations du gouvernement

Rayonnant, le Conseil
fédéral au terme de ce
week-end chargé en vo-
tations fédérales! Les
quatre chefs des départe-
ments concernés - Otto
Stich, Flavio Cotti, Ar-
nold Koller et Kaspar
Villiger - ont pris
connaissance avec une
grande satisfaction du
verdict du peuple qui a
suivi en tous points le
Conseil fédéral et le Par-
lement. Otto Stich es-
time que les chances de
la Suisse de siéger dans
les organes exécutifs du
FMI et de la Banque
mondiale demeurent in-
tactes. Arnold Koller et
Kaspar Villiger promet-
tent de faire avancer
l'élaboration des lois
d'application des articles
constitutionnels sur la
génétique et la procréa-
tion assistée ainsi que sur
le service civil.

Otto Stich a dit toute sa joie de
ce que l'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI) et à la Banque Mondiale
soit désonnais chose décidée. Le
ministre des Finances est satis-
fait de voir que l'effort impor-
tant consenti a payé. Les modifi-
cations intervenues au niveau
mondial ont rendu possible ce

Les conseillers fédéraux Stich, Cotti, Koller et Villiger jubilent
Le peuple suisse a suivi les recommandations des autorités fédérales sur toute la ligne,

(Keystone)

double oui. Après la disparition
du conflit Est-Ouest, ces institu-
tions ont pris une dimension
mondiale. Je me réjouis que la
Suisse puisse participer aux dé-
cisions et ne soit plus seulement
celle qui paie, a ajouté Otto
Stich lors de la conférence de
presse donnée hier soir.
Otto Stich est persuadé que la
Suisse conserve toutes ses
chances de siéger dans les or-
ganes exécutifs du FMI et de la
Banque Mondiale. Et ceci même
si la Russie rejoint ces institu-
tions. Le 20 septembre prochain

à Washington sera décisif à cet
égard. Par ailleurs, le ministre
des Finances voit dans le oui du
peuple un signe positif avant la
votation sur l'Espace économi-
que européen (EEE) ainsi qu'il
l'a déclaré à AP. Un non en re-
vanche aurait transformé à
l'avance toute tentative d'inté-
gration européenne en une en-
treprise audacieuse sans espoir.
Il n'en reste pas moins beaucoup
à faire en matière d'information
avant la votation sur l'EEE qui
requerra en plus la majorité des
cantons.

Pour Flavio Cotti, qui com-
mentait le oui à la nouvelle Loi
sur la protection des eaux, le
peuple prend très à cœur la pro-
tection de l'environnement. Cela
paie encore d'opposer un
contre-projet à une initiative ex-
cessive. Cette loi est très équili-
brée. Elle prend en compte aussi
bien les intérêts de l'économie
des eaux que ceux de la protec-
tion de la nature et du paysage.
OUVERTURE D'ESPRIT
Arnold Koller voit quant à lui
dans l'acceptation des deux su-

jets «délicats» que constituent
l'article constitutionnel sur la
génétique et la procréation assis-
tée ainsi que la révision du droit
pénal en matière sexuelle une
preuve de l'ouverture d'esprit et
de la tolérance du peuple suisse.
Le chef du Département fédéral
de justice et police a promis que
la loi d'application de cet article
constitutionnel serait rapide-
ment entreprise. Quant au nou-
veau droit pénal en matière
sexuelle, il est adapté à son
temps, selon Arnold Koller, et
pourra mieux être appliqué
parce qu'il sera mieux accepté. Il
protégera tout de même jeunes
et adultes là où existe un besoin
de protection.

SERVICE CIVIL:
COMPROMIS À TROUVER
Kaspar Villiger, patron du Dé-
partement militaire fédéral, s'est
dit content qu'un problème
vieux de plusieurs décennies, ce-
lui du service civil, ait fait ce
week-end un pas décisif vers une
solution. Ce oui s'était déjà des-
siné il y a une année quand le
peuple avait approuve la ré-
forme Barras. Reste à élaborer
la loi d'application. Kaspar Vil-
liger en a esquissé les grandes
lignes: pas de libre choix entre
services militaire et civil, service
civil si possible de même valeur,
procédure de reconnaissance à
même d'éviter les abus. L'élabo-
ration de la loi ne sera pas une
sinécure car des affrontements
anciens peuvent toujours se ré-
veiller dans cette question sensi-
ble. Kaspar Villiger espère néan-
moins que les gens sereins de
tous les camps seront capables
de trouver une solution
convaincante et à même de ral-
lier une majorité, (ap)

BRÈVES
Votations cantonales
Jeu ouvert à Soleure
La course à la succession
du conseiller d'Etat soleu-
rois Max Egger (pdc) reste
ouverte. Ernst Leuenberger
(ps) et Thomas Wallner
(pdc) n 'ont en effet pas ob-
tenu la majorité absolue ce
week-end. Thomas Wallner
a obtenu 35.281 voix. Ernst
Leuenberger a réuni 34.885
suffrages.

Vaud restera beau?
Vaud ne restera-t-il pas
beau P Le souverain a en
tout cas rejeté à deux contre
un l'initiative demandant
l'inscription dans la Consti-
tution cantonale d'une pro-
tection absolue pour qua-
torze sites figurant à l'In-
ventaire fédéral.

Saint-Gall rajeunit
Le droit de vote à 18 ans est
généralisé en Suisse, avec
l'abaissement de la majorité
civique approuvée à une
large majorité par le souve-
rain saint-gallois.

Députés bâlois dépités
Les députés de Bêle-cam-
pagne ne verront pas aug-
menter leurs jetons de pré-
sence au Grand Conseil à
200 francs par jour. Le sou-
verain a refusé cette propo-
sition par deux contre un.

Des promesses à tenir
Adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods

Le double oui du peuple à l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions
de Bretton Woods ne fait pas que
des heureux. La gauche, en partie
opposée à l'adhésion, tire finale-
ment un bilan positif de l'opéra-
tion et demande l'adhésion de la
Suisse à l'ONU.

Les milieux tiers-mondistes eux-
mêmes étaient divisés. Ainsi, la
section alémanique de la Décla-
ration de Berne était opposée à

l'adhésion alors que son pen-
dant romand l'approuvait. La
section alémanique tire cepen-
dant un bilan positif de cette vo-
tation et du débat qui l'a précé-
dée. A plusieurs reprise au cours
de la campagne, le Conseil fédé-
ral s'est engagé à accorder toute
son attention à l'engagement du
FMI dans une politique de dé-
veloppement moins axée sur des
critères économiques. La Décla-
ration de Berne veillera à ce que

ces promesses ne restent pas let-
tre morte. Le Parti socialiste
suisse (ps) voit dans le verdict
populaire un succès pour le
conseiller fédéral (socialiste)
Otto Stich, chef du Départe-
ment fédéral des finances. Les
radicaux estiment pour leur part
que ce double oui est un signe
positif dans la perspective des
votations sur l'EEE. Le pdc et
l'udc ont également salué la dé-
cision du Souverain, (ats)

FMI: heureuse surprise
Le conseiller national François Borel (soc/NE) est «heureusement
surpris» par le «oui» au Fonds monétaire international et la Ban-
que mondiale. On a toujours en tête un certain vote catastrophique
sur l'ONU...

D faudra bien sûr tenir compte des exigences formulées par les
opposants tiers-mondistes, admet le député. Mais, à voir les résul-
tats cantonaux, l'opposition est plutôt venue de la Suisse conserva-
trice. Les attitudes égoïstes étaient les plus dangereuses, d'autant
plus qu'elles avaient l'occasion de se parer de revendications huma-
nitaires.

François Borel se dit confiant dans l'engagement actif du
Conseil fédéral au sein des institutions de Bretton Woods. Les
chances de la Suisse de siéger dans les conseils d'administration
restent entières, même si le référendum n'a pas particulièrement
servi cette ambition, (fn)

VOTATIONS FÉDÉRALES
BRETTON WOODS PROTECTION DES EAUX GÉNÉTIQUE SERVICE DROIT PÉNAL

A^i.ic:„„ o„v i„: c.., ia i„: |nl(i„«„ PROCREATION CIVIL EN MATIÈREAdhésion aux Loi sur la Loi Initiative ASSISTKK SFX I I FIIF
institutions participation fédérale populaire

Cantons % % % % % % % % % % % % % %
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Zurich 55,2 44,8 56,4 43,6 70,0 30,0 43,1 56,9 78,0 22,0 83,9 16,1 77,5 22,5
Berne 53,6 46,4 54,2 45,8 73,4 26,6 38,9 61,1 78,3 21,7 84,6 15,4 73,5 26,5
Lucerne 52,9 47,1 53,3 46,7 67,2 32,8 35,2 64,8 70,5 29,5 83,9 16,1 71,1 28,9
Uri 43,8 56,2 44,2 55,8 37,5 62,5 24,8 75,2 66,4 33,6 79,9 20,1 66,4 33,6
Schwyz 38,9 61,1 38,9 61,1 45,9 54,1 26,0 74,0 59,0 41,0 74,0 26,0 58,9 41,1
Obwald 38,7 61,3 38,5 61,5 41,0 59,0 20,5 79,5 64,1 35,9 80,1 19,9 66,3 33,7
Nidwald 53,2 46,8 53,7 46,3 53,8 46,2 23,5 76,5 76,4 23,6 83,5 16,5 74,0 26,0
Glaris 50,6 49,4 50,7 49,3 46,7 53,3 26,6 73,4 72,6 27,4 79,8 20,2 70,7 29,3
Zoug 53,2 46,8 55,0 45,0 63,5 36,5 33,3 66,7 72,2 27,8 86,1 13,9 73,6 26,4
Fribourg 53,4 36,6 63,4 36,6 55,3 44,7 25,2 74,8 72,8 27,2 81,5 18,5 69,5 30,5
Soleure 54,5 45,5 55,0 45,0 68,3 31,7 38,2 61,8 72,7 27,3 84,0 16,0 75,8 24,2
Bâle-Ville . . . .;  62,0 38,0 62,4 37,6 82,5 17,5 48,6 51,4 82,3 17,7 91,7 8,3 85,0 15,0
Bâle-Campagne 61,3 38,7 62,0 38,0 72,8 27,2 42,8 57,2 79,8 20,2 89,1 10,9 80,2 19,8
Schaffhouse 46,7 53,3 47,8 52,2 71,7 28,3 44,7 55,3 72,8 27,2 83,6 16,4 70,0 30,0
Appenzell E 47,5 52,5 48,2 51,8 67,9 32,1 38,0 62,0 74,1 25,9 82,4 17,6 69,3 30,7
Appenzell 1 49,4 50,6 49,6 50,4 65,6 34,4 29,4 70,6 65,8 34,2 80,0 20,0 62,4 37,6
Saint-Gall 52,4 47,6 53,0 47,0 71,0 29,0 38,2 61,8 74,7 25,3 84,5 15,5 71,3 28,7
Grisons 51,6 48,4 52,3 47,7 61,1 38,9 41,1 58,9 73,5 26,5 82,6 17,4 73,3 26,7
Argovie 52,1 47,9 52,7 47,3 64,6 35,4 31,6 68,4 73,7 26,3 79,8 20,2 71,0 29,0
Thurgovie 50,3 49,7 51,0 49,0 65.6 34,4 34,9 65,1 74,3 25,7 82,4 17,6 68,9 31,1
Tessin 55,2 44,8 55,0 45,0 66,9 33,1 38,8 61,2 78,8 21,2 86,1 13,9 84,2 15,8
Vaud 70,9 29,1 71,0 29,0 54,6 45,4 28,7 71,3 66,8 33,2 71,4 28,6 70,9 29,1
Valais 53,3 46,7 53,3 46,7 22,9 77,1 15,9 84,1 44,8 55,2 65,2 34,8 43,3 56,7
Neuchâtel 67,2 32,8 67,2 32,8 63,0 37,0 34,0 66,0 71,0 29,0 82,1 17,9 69,3 30,7
Genève 71,6 28,4 71,6 28,4 75,0 25,0 42,7 57,3 72,1 27,9 86,8 13,2 79,5 20,5
Jura 54,8 45,2 54,6 45,4 64,0 36,0 35,7 64,3 69,8 30,2 79,1 20,9 67,4 32,6

TOTAL 55,8 44,2 56,4 43,6 66,1 33,9 37,1 62,9 73,8 26,2 82,5 17,5 73,1 26,9

Participation moyenne: 37,7%

18 mai 1943
Deux bombes tombent
dansja banlieue de ;
Zurich; détruisant les
vitres des maisons du
voisinage. Une conduite
électrique est endomma-
gée^ mais on ne déplore
aucun blessé. La veille,
un avion-école allemand
(ion armé avait atterri sur
l'aérodrome de Birsfeh
den-Bâië. L'appareil avait
été saisi et l'équipage
interné.

4 m
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DERNIER JOUR ! 
^ 

Testez la
Lundi 18 mai é^̂ Z m̂mÉ&t- -̂ JS» nnilVPlIp SVXde 10 à 19 heures | V̂ jgfcu-. ^̂ l.̂ ^̂ âW^F̂  ROU VGIIG O V V*

^̂ A GA
RAGE 

ET CARROSSERIE 
AUTO 

CEN

TRE
La Chaux-de-Fonds Fritz-Courvoisier 66 <̂ 039/28 6677

'''¦̂ W!W '̂' 132-12388

BRI | £j| An ^̂  <*^& ^<w  ̂<i  ̂c4£ ctàteJ

La Chaux-de-Fonds Emincé de porc 150

( " \jê Emincé de poulet I™*\ J r  100g f̂âa: !•
"
v .jMSÊ*l

0 "° Pizza fraîche Déni's s variétés ^1™

;^^^1 ;J)  
Pommes Granny étrangères O80

^̂  " s v̂ /̂i
 ̂

\V sur barquette le kg 3ï60C A •

(mv- *^*- )  i ' V̂. ''l̂  W » i

Â J W / J Cake aux framboises 130
Ù ^~~W^U> ^ŝ y 250g 398: W»

t*- —̂**^̂  Offres valables du lundi 18 au mercredi 20 mai 1992 !

éH m
A VENDRE IMMEUBLES HH
en bloc ou en PPE BILLODES 25 - 27 ¦
(avec aide fédérale) WËËË

LE LOCLE ¦¦

caractère et un style propre aux constructions du Ht l̂T | te  ̂i W*M '̂ ^^^^^^Êff""̂  '• • pfli'ltl

• Construit en 1916, entièrement rénové en 1989, il llï| I 'i- il! « ^L • Il i ^ sWL^l^W- JÊŜ  NPlxP*
jouit des adaptations aux normes thermiques et »«¦« |*|§ ^BMé̂ ^II'I111111̂ ^^^^*̂  » JWII T̂ .- ^lîIllfSS É% |̂ llilfô-

• Ensemble de l'immeuble en pierre de taille. pSj 1 ; J» ''&%  ̂"^ Â f. H Ill lll BIP fËll l
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Satisfaction et opiniâtreté
Génétique et procréation assistée

Les quatre partis gouver-
nementaux ont tous sa-
lué l'acceptation de l'ar-
ticle constitutionnel sur
la génétique et la pro-
création assistée. Le co-
mité de l'initiative du
«Beobachter» a dit sa sa-
tisfaction de voir l'article
constitutionnel reprendre
des points importants de
son texte retiré en faveur
du contre-projet des
Chambres. Deux nou-
velles initiatives qui ré-
glementeraient le pro-
blème de façon plus res-
trictive sont toutefois
déjà annoncées par des
milieux que le projet ac-
cepté hier ne satisfaisait
pas.
Le pdc salue le résultat , qui ou-
vre la voie à une législation pro-
pre à lutter contre les abus en
matière génétique. Le parti radi-
cal est satisfait , la solution ac-
ceptée ne fermant pas la porte à

la recherche. L udc est égale-
ment heureux que la science et la
médecine puissent utiliser les
chances de la technologie généti-
que.

GAUCHE SATISFAITE
Le parti socialiste parle d'un pe-
tit pas dans la bonne direction ,
mais exige un contrôle légal ri-
goureux d'une technologie à
hauts risques. L'Union syndi-
cale suisse, satisfaite, estime que
l'article accepté est encore nette-
ment insuffisant. Elle va présen-
ter au Conseil fédéral un mé-
moire dressant la liste des reven-
dications non satisfaites. Le Par-
ti écologiste interprète
l'acceptation comme un «oui» à
des limites dans le domaine de la
génétique.

NOUVELLES INITIATIVES
PRÉVUES
Deux nouvelles initiatives res-
trictives sont déjà annoncées.
Un comité d'action «contre les
abus de la technologie génétique
chez les êtres humains», emme-
né par une coalition de profes-
seurs de médecine et de milieux
religieux, demande l'interdiction
de la fécondation in vitro et de
l'insémination artificielle. Le co-

mité regrette l'acceptation de
l'article constitutionnel.

L'autre initiative, lancée par
le Groupe de travail technologie

génétique , veut intervenir dans
le domaine végétal et animal. Le
texte demande d'interdire la
production d'animaux dont on

aurait modifié le code génétique
et de refuser l'octroi de patentes
pour des organismes modifiés
génétiquement, (ats)

Le génie génétique reste une matière très controversée
Malgré le résultat d'hier, deux initiatives sont déjà annoncées sur le même sujet par des
milieux opiniâtrement restrictifs. (Keystone)

L'angoisse des petits producteurs
Acceptation de la loi sur la protection des eaux

L'acceptation de la nouvelle loi
fédérale sur la protection des
eaux a été accueillie avec satis-
faction par la plupart des partis
politiques et des organisations
écologistes. En revanche, elle fait
craindre le pire aux propriétaires
de petites centrales hydrauliques.

Cette loi constitue une bonne
solution pour l'environnement,
ont estimé hier soir le parti radi-
cal-démocratique (prd), l'Union
démocratique du centre (udc), le
parti socialiste (ps), le parti dé-
mocrate-chrétien (pdc), l'Al-
liance des Indépendants (adi) et
le parti évangélique suisse (pep).
C'est aussi l'avis de la Ligue
suisse pour la protection de la
nature (LSPN) et du parti écolo-
giste suisse (pes). Ce dernier a

ajouté qu 'il était malgré tout
déçu du rejet de l'initiative
«pour la sauvegarde de nos
eaux».

Kurt Meyer, président du co-
mité d'initiative et président en
la Fédération suisse de pêche, a
regretté pour sa part le refus de
cette initiative populaire.7Il a
rappelé que son comité avait
toujours recommandé le double
oui, «parce que deux précau-
tions valent mieux qu'une».

Le comité d'action suisse
«Non à une initiative irrespon-
sable sur la protection des
eaux», s'est dit particulièrement
satisfait du rejet de cette initia-
tive qui aurait mis en danger le
programme du Conseil fédéral
«Energie 2000». Il a qualifié

cette initiative d'unilatérale et de
radicale.
INQUIÉTUDES
Chez les propriétaires de petites
centrales hydrauliques, l'atmos-
phère était tendue dimanche
soir .«Le peuple n'a pas compris
Importée de cette loi, qui entraî-
nera une réduction de 8 à 15%
de la" production d'énergie par
année», a déclaré Roger Gale,
membre du comité de l'Associa-
tion des usiniers romands
(ADUR). Cette réduction devra
être .compensée par une aug-
mentation des achats d'énergie
nucléaire à l'étranger, a-t-il
ajouté. Ces importations de-
vraient coûter, selon lui, entre
250 et 300 millions de francs par
année.

Pour la communauté d'inté-
rêts des propriétaires de petites
usines hydrauliques (ISKB),
pendant alémanique de
l'ADUR, le oui à la loi est un
«coup très dur». Selon l'ISKB,
plusieurs centaines de petites
centrales sont désormais mena-
cées de fermeture.
¦ L'Union des centrales suisses
d'électricité (UCS) craint elle
aussi que l'adoption de nou-
veaux débits minimaux ait des
conséquences fâcheuses pour les
petites centrales. C'est pourquoi
l'UCS «espère que le Parlement
introduira aussi rapidement que
possible une réglementation
d'exception pour ces installa-
tions bien intégrées dans l'envi-
ronnement», (ats)

Que de temps perdu!
Le directeur d'ENSA, Jacques Rognon, se félicite bien sûr du rejet
de l'initiative sur la protection des eaux. «Mais que de temps (et
d'argent) perdus, lorsqu'il faut lutter contre un texte excessif», qui
aurait parfaitement pu être retiré au profit de la loi révisée.

Sans le maintien de l'initiative, il n'y aurait probablement pas eu
besoin de voter, estime Jacques Rognon. La loi révisée, souligne-t-
il, contient d'excellents articles sur la qualité de l'eau, même si la
question des débits minimaux aurait pu être laissée à la compé-
tence des cantons.

Il existe une bonne volonté évidente chez les responsables de
l'approvisionnement énergétique, assure le président d'ENSA. Et
le programme Energie-2000 en aura besoin. Il devient urgent que
tous les milieux concernés se mettent autour de la même table pour
construire cet avenir énergétique - et tentent de tirer à la même
corde, (fn)

Belles empoignades en perspective
Oui à une large majorité au principe d'un service civil

L'acceptation par une large ma-
jorité des Suisses de l'inscription
du principe d'un service civil dans
la Constitution suscite des réac-
tions à la mesure du consensus
qui régnait avant la votation. Les
milieux pacifistes et socialistes
saluent cette décision et deman-
dent un moratoire immédiat de
l'exécution des peines de prison
pour les objecteurs. Les autres at-
tendent l'élaboration de la loi
pour faire valoir leurs exigences.

Le comité «Pour un véritable
service civil», qui regroupe une
vingtaine d'organisations paci-

fistes et de défense des droits de
l'homme (GSsA, Amnesty
International , etc.), se félicite de
l'issue du scrutin. Un appel est
en outre lancé aux cantons afin
que dans l'immédiat ils renon-
cent à emprisonner les objec-
teurs condamnés.

Le comité invite les Chambres
à doter la Suisse de bases légales
dans un délai de deux ans et le
Conseil fédéral à faire un large
usage de son droit de grâce à
l'intention des objecteurs actuel-
lement emprisonnés.

Le Parti socialiste suisse (ps)
est également satisfait. Il exige la

suppression de l'examen de
conscience et un moratoire im-
médiat de l'exécution des peines.
Le Parti écologiste suisse (pes)
se félicite de la disparition de ce
qui était une «honte» pour la
Suisse.

Pour les radicaux , l'occasion
est désormais donnée à la Suisse
de mettre fin à une situation in-
satisfaisante et régler dans la loi
une question pendante depuis
un siècle. Le Parti libéral , qui re-
commandait le non , souhaite
que l'étape législative qui va sui-
vre confirme le refus du libre
choix, (ats)

Dépouillement difficile du scru-
tin fédéral hier à Troistorrents
(VS). Avec 900 bulletins rentrés ,
les scrutateurs ont mis près de
cinq heures pour faire parvenir
leurs résultats â la Chancellerie
d'Etat. Celle-ci a même dû en-
voyer la police sur les lieux à la
recherche des scrutateurs dispa-
rus.

Les résultats sont tout de
même arrivés à bon port peu

avant 17 heures et après plus
d'une heure de recherche poli-
cière. La commune est d'ailleurs
coutumière du fait. Régulière-
ment , elle compte au nombre
des dernières communes à ren-
dre les résultats des élections et
votations.

La police, rentrée bredouille ,
n'a pas pu dire où les scrutateurs
s'étaient caches, (ats)

Votations fédérales à Troistorrents (VS)

Scrutateurs disparus

Gratuité revendiquée
Initiative sur les redevances pour la SSR

Une initiative populaire veut la
gratuité de la réception des pro-
grammes de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision
(SSR), a révélé le «Sonntags-
Blick» d'hier. Le 10 mai, la SSR
annonçait son intention d'aug-
menter les taxes de 12,5% en
moyenne au 1er janvier 1993.
Pour les initiants, la SSR devrait
se financer par la publicité.

La récolte des signatures doit
débuter cet été encore. Interrogé
par le journal , un des membres
du comité d'action «Valet
d'atout»Peter Weigelt estime

que le cap des 100.000 signa-
tures obligatoires devrait être at-
teint d'ici la fin de l'année. Le
peuple serait ainsi amené a don-
ner son avis au début de 1995.

Selon M. Weigelt, l'initiative
populaire fédérale «Pour une
organisation des médias libérale
sans monopole des médias» veut
modifier la Constitution fédé-
rale, et la loi sur la radio et la té-
lévision. Ceci afin de contrain-
dre la SSR à remplir la mission
de sa concession dans «un sys-
tème de concurrence véritable»,
le marché libre agissant comme
régulateur, (ats)

Révision du droit pénal sexuel

La révision du Code pénal en ma-
tière sexuelle, approuvée di-
manche par le peuple suisse, est
généralement considérée comme
un signe d'ouverture, donnant
l'image d'une société libérale.
Les auteurs du référendum contre
cette révision étaient les «seuls,
hier soir, à regretter l'adoption de
ce texte.

La conseillère nationale Vreni
Spoerry (prd/ZH), présidente
du «Comité d'action pour un
droit pénal sexuel honnête»,
s'est réjouie de cette nette accep-
tation. De toute évidence, le
peuple a été convaincu, selon
elle, que la loi actuelle était dé-
passée, qu'elle n'était plus appli-
quée, et que cela compromettait
la crédibilité du droit.

Le «oui» à ce nouveau droit
pénal a également été salué par

les milieux homosexuels. La Co-
ordination homoxesuelle suisse
(CHOSE) l'a qualifié de «pas
important pour les homosexuels
et les lesbiennes suisses dans leur
lutte pour une acceptation so-
ciale». Le texte adopté entérine
«l'égalité pénale entre l'hétéro-
sexualité et l'homosexualité».

Le référendum avait été lancé
par l'association «Oui â la vie»
et l'Union démocratique fédé-
rale (udf)- Benjamin Egli, un des
responsables de «Oui à la vie»,
est d'avis que la révision a été
acceptée «parce que ce week-
end de votation , avec ses sept
objets, était trop chargé». M.
Egli déplore que le peuple n'ait
pas été «mieux informé sur les
conséquences et l'application du
nouveau Code pénal sexuel».

(ats)

Libéralisme vainqueur

UJ
</>

2
(O

Week-end venteux
Parapente mortel
Des vents violents ont été à
l'origine dimanche de deux
accidents mortels de para-
pente dans l 'Oberland ber-
nois et en Suisse centrale.
Plusieurs autres parapen-
tistes ont été blessés plus
ou moins gravement, a in-
diqué la Rega à Zurich.

Socialistes et CO2
Impôt exigé
Le Conseil fédéral doit pré-
senter sans délai le projet de
taxe sur le CO2. estime le
Parti socialiste suisse (pss)
réuni samedi à Berne. Dans
un communiqué, il estime
que le projet du gouverne-
ment doit aussi s 'étendre
aux combustibles et aux
carburants. Il doit en outre
comporter une ristourne in-
tégrale à la population afin
de récompenser les éco-
nomes.

Jeunesse FTMH
Guerre au chômage
Réunis en conférence na-
tionale samedi à Berne, les
délégués de la Jeunesse de
la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ont
abordé le problème du chô-
mage des jeunes dans le
secteur industriel. Les 120
délégués ont notamment
insisté sur la nécessité
d'une formation profes-
sionnelle moderne qui ne
soit pas du ressort exclusif
des employeurs et des
écoles professionnelles.

Barrage tessinois
«Lutins» sprayeurs
Des inconnus ont transfor-
mé le barrage de Palagne-
dra, dans les Centovalli
(Tl), en œuvre d'art. Dans
la nuit de mercredi à jeudi,
ils ont fait couler sept pein-
tures de couleurs diffé-
rentes du sommet de l 'édi-
fice, lui donnant des allures
d'arc-en-ciel. L'œuvre a été
intitulée «Le sourire du so-
leil». Des tracts signés par
de mystérieux «lutins des
eaux» indiquent que la
peinture utilisée est sans
danger pour l 'environne-
ment.

Aide à la Croix-Rouge
Felber à la rescousse
Le président de la Confédé-
ration René Felber a lancé
un appel en faveur d'un
soutien accru à la Croix-
Rouge. Dans une lettre ou-
verte publiée samedi, il de-
mande de faire preuve de
générosité pour la cam-
pagne de dons du mois de
mai de la Croix-Rouge
suisse.

BRÈVES
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terrain à bâtir

pour, immeuble locatif,
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à Publicitas. case
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*lH Iĥ V ^̂ . ^̂ 5 ^̂ ^̂  ̂ H AW^mmmX  ̂ I MP̂ ^^̂ ^V «M BlV:

DERNIER JOUR !
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Immeuble Richement
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132-123BS

Jolie
Citroën AX 14 TZS

5 portes
Juillet 1987, rouge,

59 000 km, radio-
cassettes. Experti-

sée. Garantie
totale. Fr. 200 -

par mois
sans acompte.

Reprise éventuelle.
Grand choix

Citroën et autres
marques aux

mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue d'Aarberg
2503 Bienne

p 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur
Natel 077/31 32 13

6-1627

Couple avec enfant
cherche

appartement
ou petite
maison

4 pièces minimum,
loyer modéré à
Saint-Imier ou
le Haut Vallon.

9 032/97 20 68
(de préférence

le soir).
6-518440

MAZDA 626
2.0i GT

1988, Fr. 15 600.-
GARAGE DE

¦'AVENIR
La Chaux-de-Fonds
<î> 039/2310 77

470-230

EMILIEN
Médium de père en
fils, médaille d'or du
meilleur voyant aux
Antilles. Cartes,
voyance sur photo,
aide efficace.
Tél. 039 230322 ou
039411575.

22-885/4x4

Commerce de détail de première
importance en bijouterie et horlo-
gerie, â Neuchâtel, cherche

employée
de commerce

qualifiée
pour collaborer à plein temps au

\ service administratif.
Ce poste à responsabilités
conviendrait à une dame de moins
de cinquante ans, expérimentée et
de toute confiance.
La préférence sera donnée à la
candidate ayant des connais-
sances de comptabilité et du trai-
tement de texte. La maîtrise de
l'anglais et/ou de l'italien serait :

souhaitable.
Possibilité de participer aux activi-
tés de la vente.
Semaine de cinq jours. Conditions
de travail agréables et prestations
adaptées à l'expérience des candi-
dates.
Ce poste est à repourvoir tout de
suite ou pour le 1er juillet 1992.
Faire offres manuscrites avec pho-
tographie à Jean-François
Michaud, bijoutier, place
Pury 3, 2001 Neuchâtel.

460-482

À VENDRE
OPEL Astral.4i

1992, 500 km, Fr. 18 000.-

OPEL Astra GSI
1992, 500 km, Fr. 25 000.-

OPEL Calibra 2.0i
1991, 12 000 km, Fr. 23 800-

OPEL Senator 3.0i 24V
1990, 27 000 km, Fr. 42 800.-

OPEL Corsa GSI
1991, 14 000 km, Fr. 15 800.-

OPEL Kadett Frisco 1.8i
Caravan

1991, 20 000 km, Fr. 17 800.-
Reprise possible.

Automobiles BENOIT
2314 La Sagne, y 039/31 52 86

470-679

FRANÇOISE
22 ans d'expérience.
Médium de nais-
sance. Cartes, boule,
voyance, sur photo.
Vue à la télévision.
Aide efficace.
Tél. 039 23 03 21 ou
039411582.

22-885/4x4

TTJ Votre mariage est unique iS -^
^
r̂ v^kdm Vos alliances aussi peuvent l'être i 'M Lr̂  rj I I {A ]

il «ATELIER DE BIJOUTERIE» Il l̂ kZtt^ ẐM
-A. Denis Domon, Chasserai 4 /CTj m\ TÊ  ̂ :"̂ S Ĥj m
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©VOyAG F
^EXCURSIONS

ÎTTWER
Accordez-vous quelques jours

de détente, partez
en notre compagnie.

PENTECÔTE
Voyages de 3 jours 

^cc^?^
Ou 6au 8juin " f̂egj^K

Grand Canyon du Verdon _7#>
Fr. 440.- rfj &W

Bavière - Châteaux royaux \ M

Voyage de 2 jours
Du 7 au 8 ju in

Mainau - Chutes du Rhin
Fr- 235.-

' Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages
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Sierra CLX Spécial: î
j; Un miracle économique, ï

—" ,*^ s*~~ \ &L\ " mf^ à̂ ^̂ ^B̂ BBilBn ¦

"¦ ITÏT!OTMMH| de série « Fr. 26250.- ¦
H f^^l^Effl^El • 

Moteur 

2.0i 
TwinCam Sierra 

CLV 
Spécial 

~m
B

B jSnVj ^H^^^^^^J • 

Direction 

assistée 

• Fr. 27 050.- ">¦ _ ' • Verrouillage central Sierra CLX Spécial B
^¦_ La nouvelle Sierra CLX • Lève-vitres électrique Cool avec ¦

¦ Spécial vous séduira en- à l'avant climatisation ¦
H core davantage - par son • Vitres teintées g
a prix. • Radio-cassette imm\ 9̂SmmmAm\\ ¦
B" • ABS électronique ^M*ffiffi?4BP a"

¦J LA CHAUX -DE-FONDS wSBS^̂ ^J -̂ '̂.̂ BÏ
Ji NEUCHÂTEL MmmmW^̂ m -̂^̂ ^̂ ^É ¦¦" LE LOCLE MÉË^̂ SJyÉ "¦ĤniÉHBnr â"

Souna - bain turc Soins corporels at diététique
Iholassothérapie gymnastique de maintien

Christian ot Edith Malfftey Gym pré-natale dans l'eau Step (nouveau) s
Modem'jazz Stretching ?
Low impact Garderie d'enfants É

La Chaux-de-Fonds, Bel des Eplatures 19,039/266 777 - b Locle, Henri-Grondjeon 1,039/317 508

Maintenant 
^

reprise élevée
k Donnez un coup éviseurs des

»̂ W|«- "'a,l,"*B

.Sony « Panasonic j
Facilités de paiement. 13 î*

^̂ BÉ̂ jjSS£STT5S5iiff̂ ïnT^̂ ^MaaflB^B

Traitement des cheveux - oui!
A l̂o/s par g(// ? E/ où?

g BBaMpTlffin' Nous constatons tout le temps qu 'on essaie trop et trop
N I¦..Sa !i ' ^. longtemps diverses choses. Les clients viennent chez

KH BW .' '7̂ a|ntt /1°us ef déclarent que leurs divers traitements n 'ont pas
ttr vitti ~*" eu * succès- C'est clair, un traitement fait par et sous

jBte ̂ S \> 's contrôle de spécialistes est logiquement plutôt cou-
-'-'*\Li 'V'SiÉÉÉK. ronné de succès. Ce n'est peut-être pas la solution la
"SlIrPra ^*£a\ plus confortable, mais la _-
Hf '-̂ MÉH^L. meilleure. En 30ans d'exis- wffO^S^̂

^œsSB/Bk tance nous avons déjà aidé j $ià t»
J>

*'̂ m̂w>B ^ V*̂ B à des milliers 
de 

clients.Afin DCJI/ÉZJ
. #*  ̂ Q"e vous appreniez 

de 
DbMuj£ ftnT

WÊÊÊjb, / j? Jl su/te comment se portent FKrlil -̂,
,W**t" '?', , f 'im vos cheveux: Téléphonez- <*»- ?"*,?,a. S? 3!"!»^K .<• ¦.&• ¦ Amm\ . Lausanne RueduBourgB 021 Z0 4S43
A. JJ A J  » nous des que vous pouvez. &°n RUOCIURM™» 027 2236»Nous procédons à des j^I-Tf „„J,)i, ™mL, f*~s »«nwi« 037 232753
analyses individuelles. Après le premier examen. *»¦» E«ng«n>»a mi M«71
L'entretien si important nous vous indiquerons ce %£" %rJ£ZZ.., m:»»U
avant le traitement-gratis que vous pouvez attendre ^g£%ZEfà£2Z£i*et sans engagement. d'un traitement. oi»*<mn.uunwox<M*m

44-5240/4x4

Mécanique de précision
Atelier de mécanique entreprendrait
travaux de tournage, perçage, frai-
sage, rectifiage de pièces de petite et
moyenne dimensions.
Ecrire sous chiffres Z 132-721739 à
Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

4x4

(

NOUVEAU
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou similicuir

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

470-701

VITRERIE fOSt

—a—
cogestion
Saint-Imier, Docteur-Schwab 8,

à louer

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

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

Pour visiter: M. Bandelier, tél. 039 41 10 35
22-3201/4x4

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
¦aaaalaaaK̂ l]——

À LOUER À
LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants.

Fritz-Courvoisier 34 E/F
3% pièces (84 ma)
loyer Fr. 1382- charges comprises.
Libre tout de suite.

41/2 pièces 98 m2

loyer Fr. 1642- charges comprises.
Libre le 1.7.1992.

5Vz pièces 110 m2

loyer Fr. 1862 charges comprises.
Libre le 1.7.1992.
Pour tous renseignements: 28 486

BM HMÉ TPI ifi H

l ESPAGNE COSTA BUNCA
*; PROPRIÉTÉ
I BORD DE MER
I dès SFr. 47000-
| équipée, meublée.
| V 038/33 27 89
J 15 à 17 heures.
S P 038/25 29 28-
! 51 18 47 de
| 19 â 20 heures.
I 450-101629

Garage Seeland
Bienne

R. Lehmann
Rue des Artisans 4
Route d'Aarberg 71

2503 Bienne
(p 032/23 51 23

Nous sommes toujours atteignables
J.-P. Zahnd, 077/31 80 17

M. Garau, 077/31 3213
Nos voitures de démonstration sont
à vendre :
CITROËN AX 11 RE, 3 portes,
5 vitesses, nov. 1989, 30 600 km,
blanche. Fr. 9400.-.
CITROËN AX 4x4, 3 portes,
5 vitesses, juin 1991, 9600 km,
blanche, radiocassettes.
Fr. 13 500.-.
CITROËN ZX Reflex 1,4i,
5 portes, 5 vitesses, oct. 1991 ,
8000 km, blanche CD, kit spécial.
Fr. 16 300.-.
CITROËN ZX Avantage 1,6i,
5 portes, 5 vitesses, sept. 1991,
7000 km, gris métal, radiocassettes.
Fr. 17 300.-.
CITROËN ZX Aura 1,6i, 5 portes,
5 vitesses, sept. 1991,7000 km, gris
foncé métal, radiocassettes.
Fr. 19 800.-.
CITROËN ZX Volcane 1,9i,
5 portes, 5 vitesses, oct. 1991,
10 500 km, blanche, radiocassettes,
toit ouvrant élec. Fr. 23 300.-.
CITROËN BX 19 TRD diesel,
5 portes, 5 vitesses, janvier 1991,
6500 km, gris métal. Fr. 18 800.-.
CITROËN BX 14 E Break,
5 vitesses, août 1990, 28 000 km,
gris métal. Fr. 15 400.-.
CITROËN XM 2,0i Séduction,
5 portes, 5 vitesses, mai 1991,
14 000 km, gris métal, jantes alu.
Fr. 25 500.-.
CITROËN XM 3,0 V6
Ambiance, 5 portes, 5 vitesses,
mai 1991, 10 000 km, rouge man-
darin métal., radiocassettes.
Fr. 36 000.-.
CITROËN XM 3,0 V6 Break
Exclusiv, aut., cuir, sièges chauff.
toit ouvrant élec, Tempomat, radio-
CD, ABS, 3000 km, gris foncé mé-
tal., Fr. 52 600.-.

Nous avons constamment
un parc d'occasions Citroën et

autres marques à vous présenter.
nous vous conseillons volontiers
sur les leasings et les financements.

f 032/23 51 23
GARAGE SEELAND BIENNE

R. Lehmann, 2503 Bienne
6-1627

EUS!
Congélateurs-armoires
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes,
appareils indépendants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Electrolux ...

Congélateur-armoire. ~ ' œss
Contenance 100 1.
Consommation: ^̂ ÊJLWSW-
1 ,04 KWh/24 h. 

Ĉ ^̂ P|ELocation 22. -/m. " Pj r̂ r #Vfer;

Novamatic V * T - j
lgnis AFE 278 

JEJJCT ¦:!'.
Contenance 163 1. Mĥ aBp i f
24 heures de conser- |i>  ̂ -" 

T

vation en cas de HBHrfl
coupure de courant. I -̂  }
H 120/L 60/P 60 cm. fTWfat
Location 32. -/m. " [*Y\ > Kj

Congélateurs- ^bahuts IÉ*BIrNi|
Novamatic GT 140 ^̂ SBBB

^125 I. H 85/L 55/P 63 cm. LT.T.jH
Location 20. -/m. * Î JtJLaJ l
• 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 26 6865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

| L'annonce, reflet vivent du marché

_
Tarif 95 et le mot K*

(min. Fr. 9.50) |gl3
Annonces commerciales

exclues If&ii

Appart 3V4 pièces, Fr. 1382 - ch. c.

; Appart. 4% pièces, Fr. 1642.- ch. c.

Appart. 5% pièces, Fr. 1862-ch. c.

Appart. 4 pièces Fr. 1340 - ch. c.

Apparts 3 et 4 pees, 953.- et 1257.50 ch. c.

A vendre immeubles en bloc ou en PPE.

Magnifiques bureaux 300 m2.

Pour de plus amples informations,
veuillez vous référer

aux rubriques immobilières

| *J M GÉRANCE
_^̂ p̂ -_ CHARLES BERSET
W I ~S LA CHAUX-DE-FONDS

~̂ g 039/23 
78 

33

À LOUER
À LAVENUE LÉOPOLD-ROBERT

Magnifiques bureaux
de 300 m2, confort moderne, arrêt
du bus devant l'immeuble, dispo-
nible pour août 1992.

430-119
V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

f A
A louer Quartier vieille ville, j
La Chaux-de-Fonds

appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, douche-
; W.-C, dépendances.

Libre : tout de suite ou à conve-
nir.
Loyer: Fr. 950 - + charges.
cp 039/23 26 55.

132-12083 .

CENTRE MONTANA, STUDIO
4 PERSONNES Fr. 350.-/semaine. Re-
traités Fr. 300.-. g 039/28 53 07 157 901273

URGENT! La Chaux-de-Fonds, à loue
GRAND 4% PIÈCES, AGENCÉ
Fr. 1387 - charges comprises.
g 039/28 47 17, heures repas. 132 50549.
A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES cuisine, agencée ou
verte sur salon, cheminée. Fr. 1200- +
charges. Fr. 100.7,- (?> 038/45 14 66 ,"

' ' ' " 132-50465!

A louer, La Chaux-de-Fonds LOCAL avec
vitrines, 35 m2 + local W.-C. Fr. 850.-
charges comprises, p 039/45 14 56

132-50465J

A louer à La Chaux-de- Fonds dans immeu-
ble rénové, rue Numa-Droz, 4% PIÈCES,
cuisine agencée, ascenseur, tout confort.
Possibilité de reprise de meubles. Libre tout
de suite. Renseignements <2J 039/23 08 33

132-12756

A louer au Locle APPARTEMENT
1% PIÈCE. ET 4% PIÈCES, centre ville.
Libres tout de suite ou à convenir.
V 038/41 21 59 28-506771

La Chaux-de-Fonds, â louer APPARTE-
MENTS 3, 4, 5 et 7 PIÈCES.
g 038/53 53 83 132.500362

Urgent, à louer centre La Chaux-de-Fonds,
Fritz-Courvoisier 5, LOCAL 65 ma,
Fr. 603.50, charges comprises.
<f! 039/28 22 94 (répondeur) ou dès
19 heures. 157-800721
A louer 1.7.1992 APPARTEMENT
4% PIÈCES cuisine agencée. Fr. 1099.-
charges comprises. Pour visiter: Pais José,
D.-Jeanrichard 39, 3e étage, La Chaux-de-
FpndS. 132-50424E

Val-de-Ruz, à louer 1.6.1992 APPARTE-
MENT 4% PIÈCES moderne, spacieux,
grande luminosité, p 038/53 65 91 dès
18 h 30 132-505506

A louer, au Locle APPARTEMENT
4 PIÈCES, 1 MOIS GRATUIT tout
confort, Fr. 1220- charges comprises.
Libre 1er juin, g 039/31 13 56 157-901257
A louer aux Verrières
SPACIEUX APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort, cheminée, jardin. Loyer men-
suel Fr. 1150.-. Libre tout de suite ou à
convenir, g 038/63 12 20 23-509213

A vendre, à Gilley (8 km Morteau)
APPARTEMENT4 PIECES 81 Ma.
Véranda, cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. Combles 100 m2 aménageables (du-
plex), terrain 97 m2. FF 450000.-.
g 0033/81 43 35 56 132.505390

A vendre ALFA SPRINT 1.5, 1985,
98000 km. Au plus offrant.
/ 039/28 01 06 heures repas. 132 502147
Vends OPEL VECTRA 2000,16V,
9000 km, air conditionné, noir métallisé.
y 039/23 43 12 132-505401
Vends OPEL KADETT GSI 2.01
30000 km. Toit ouvrant, jantes alu.
< ''¦ 039/28 02 36, le soir. 132-501556

Vends GOLF GLS 1500, blanche, experti-
sée 11.5.1992, peinture neuve, Fr. 3950.-.

, 0 039/26 01 71 157-901272

JEUNE SECRÉTAIRE COMPTABLE
¦ (français-allemand) cherche changement
1 de situation. Ecrire sous chiffres C 132-

72181 1, à Publicitas, case postale 2054,
I 2302 La Chaux-de-Fonds 2. » 

Jeune dame CHERCHE TRAVAIL EN
r FABRIQUE visitage ou autre, bonne vue,
' demi-journée. Ecrire sous chiffres 157-

901260 à Publicitas, case postale 151 ,
i 2400 Le Locle. 

' MÉCANICIEN AVEC EXPÉRIENCE
" frontalier avec permis, 29 ans, cherche em-

ploi. Libre tout de suite. Ecrire sous chiffres
. G 132-721666, à Publicitas, case postale
- 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Jeune homme portugais CHERCHE
TRAVAIL TOUT DE SUITE. Ouvert à

i toutes propositions. <p 039/28 21 60 dès
' 18 heures. 132-505493

TECHNICIEN ARCHITECTE SE RE-
COMMANDE pour tous travaux d'archi-

: tecture. Qualifications et compétences ga-
ranties, étudie toutes propositions. Ecrire

; sous chiffres 157-901271 à Publicitas,
, case postale 151, 2400 Le Locle.

FEMME CHERCHE HEURES MÉ-
NAGE repassage. <p 039/28 03 76, jus-
qu'à 9 heures et dès 15 heures. 132-505445

BARBECUE à l'état de neuf. Fr. 250.-.
(p 039/23 64 07 ou 039/26 81 25, repas.

132-504382

COLLECTIONS LIVRES reliés cuir.
V. Hugo, G. des Cars, E. Zola, F. Slaughter.
g 039/26 4817 132-505560
ANCIEN: SALLE A MANGER,
DIRECTOIRE D'ÉPOQUE, table ovale à
rallonges, chaises, armoires, petits meubles.
<P 038/53 57 27, fax 038/53 57 37

'. 28-506349

AU PLUS OFFRANT, SALON
MODERNE cuir blanc, chambre à cou-
cher complète + divers petits meubles et

; lampes. <p 038/53 57 27,
¦ fax 038/53 57 37 28-506349



Passions, tensions...
Un soir de pleine lune à Tourbillon

U faisait beau et chaud à Sion. Et
le soleil a progressivement laissé
sa place à la lune. Celle-ci était
pleine. Comme Tourbillon. Les
gens étaient nerveux. Comme les
joueurs. Passions, tensions... à
Sion!

Sion Ck\
Renaud TSCHOUMY W

On a vraiment assisté au match
de l'année, samedi. Tôt, très tôt,
les gradins se sont remplis. Les
spectateurs ont attendu sous un
soleil de plomb. Eclusant quel-
ques ballons de rouge ou de
blanc. Les couleurs valaisannes.

L'ambiance était bon enfant
avant le début de la rencontre.
Un supporter valaisan refaisait
le monde du football avec un de
ses potes xamaxiens. Gilbert
Facchinetti se préparait à don-
ner un cadeau d'adieu à son ami
André Luisier, bise à l'appui.

Les petits juniors sédunois at-
tendaient le moment d'aller of-
frir des bouteilles aux vingt-
deux joueurs.

Mais la tension s'est faite plus
vive. Ulli Stielike a pénétré sur
la pelouse. Huées, sifflets, noms
d'oiseaux et bras d'honneur. Où
l'on se souvient d'un carton
rouge, de non-sélections valai-
sannes, de propos peu amènes
adressés à Enzo Trossero...

La rencontre a démarré.
'Chassot et Lehmann se sont fait
quelques «papouilles». Ils sem-
blent s'apprécier.

Sion peinait à trouver ses
marques. NE Xamax maîtrisait.
Inquiétudes valaisannes. Es-
poirs neuchâtelois.

Et tout a basculé. Manfreda a
trouvé la faille. Explosion. Et
étincelles... Brigger et Chassot se
sont «frottés»: dialogue plutôt
vif. Egli a fait tomber Lehmann:
Geigcr et Brigger s'unissent
dans la même imbécillité, coups

bas et crachats à l'appui. Kurt
Rôthlisberger a eu de la peine à
faire revenir le calme - «Ce fut le
match le plus difficile de la sai-
son» dira-t-il. Carton jaune à
Chassot. Pour avoir... été étran-
glé par Geiger. «J'essayais de le
retenir et je me fais avertir...»

Manfreda a doublé la mise.
Les «rouge et noio> voient
rouge. Sutter descend Calderon.
Carton jaune. Egli proteste
contre le traitement de faveur
que lui administre le vicieux Bal-
jic. Carton jaune. Mi-temps.
Ouf!

Pas le temps de s'apaiser, ce-
pendant. Reprise des hostilités
(terme choisi): Brigger et Chas-
sot ne s'aiment toujours pas,
Egli et Baljic non plus. Mais les
deux couples sont inséparables.

Chassot a réduit le score: les
Valaisans se mettent à douter. Et
ne donnent de la voix qu'en rai-
son de la remontée de Lausanne
contre Servette.

Pendu au grillage, le soigneur
sédunois Clément Bonnet ex-
horte la foule. Sa foule. Qui est
chauffée à blanc.

NE Xamax piétine... et Sion
porte le coup de grâce. Via
Alexandre Rey. Tourbillon de
folie. Hystérie collective.

Clément Bonnet est descendu
de son grillage pour aller soigner
Lehmann. Perret s'en étonne
auprès de l'arbitre. Carton
rouge! Incompréhension.
Confusion. «Je ne sais pas pour-
quoi j 'ai été expulsé....» Nous
non plus.

«De toute manière, Perret
avait déjà été averti, non..?» Eh
bien non, M. Rôthlisberger.
«Quoi qu'il en soit, il n'a pas
cessé de rouspéter durant la der-
nière demi-heure...» Peut-être. Il
n'empêche...

Le public fait la fête. Chassot,
lui, fait sa fête à Piffaretti. Son

ancien copain. «Une chose est
sûre: j 'ai perdu des amis à Sion.
Mais l'arbitre n'a pas été hon-
nête. Nous avons été agressés,
provoqués, allumés, durant no-
nante minutes. Et c'est nous qui
payons les pots cassés... En tout
cas, chapeau au public! Il sait
comment faire pour mettre la
pression sur l'arbitre, pour lui
faire perdre les pédales. La meil-
leure preuve, c'est que Brigger
peut tout se permettre. Absolu-
ment tout!»

«Frédo» a mal aux chevilles.
Aux jambes, aussi, bt au cœur,
surtout. Comme tous ses potes.

Les Xamaxiens avaient la tête
basse au sortir des vestiaires.
Tous sauf... Gilbert Facchinetti :
«C'était un match fantastique!
Et ça me fait tellement plaisir
pour mon ami Luisier...»

«Facchi» arborait un pin 's
aux couleurs du FC Sion. Qui
rime désormais avec cham-
pion... R.T.

La tête haute
Football - LNA, tour final: bien que battu , NE Xamax a livré une superbe bataille à Sion

• SION - NE XAMAX
3-1 (2-0)

A moins d'un peu proba-
ble renversement de si-
tuation, Sion décrochera
le premier titre de cham-
pion suisse de son his-
toire. Vainqueurs de NE
Xamax au terme d'un
débat musclé, intense, les
Valaisans ont assuré-
ment accompli un pas dé-
cisif. Admirables de vo-
lonté et sains d'esprit, les
Xamaxiens n'ont pas à
rougir de ce revers, qui
ont quitté Tourbillon la
tête haute, après avoir
pris une large part au
spectacle. Chapeau!

Sion t̂ L
Jean-François BERDAT *KSF

Sion champion suisse! Voilà qui
ne fera pas que des heureux dans
la mesure où les Sédunois ne dé-
gagent pas qu'un courant de
sympathie à travers le pays. Eu
égard au comportement de cer-
tains, Lehmann, Brigger ou en-
core Baljic pour ne citer que les
plus «branchés»...

Dans une ambiance surchauf-
fée, carrément hostile par mo-
ments, les Xamaxiens abordè-
rent cette véritable finale en
conquérants. Après que Wittl et
Egli aient joué avec Je feu, of-
frant une première opportunité
à Barbas (4e), les «rouge et noin>
prirent résolument le match à
leur compte. Ze Maria - en
conclusion d'une action de Wittl
qui a mis toute la défense valai-

TourbiUon: 17.950 (record du
stade).
Arbitre: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 34e Manfreda 1-0. 40e
Manfreda 2-0. 53e Chassot 2-
1.83e A. Rey 3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sau-
thier, Brigger, Quentin; Piffa-
retti , Barbas, Calderon, Gert-
schen; Baljic (88e Lopez),
Manfreda (51e A. Rey).
NE Xamax: Corminboeuf;
Gottardi, Ramzy, Egli , Régis

Chassot - Wittl - Quentin - Lehmann
Le sommet de samedi a été âprement disputé à Tourbillon. (ASL)

sanne hors de position - et
Chassot - reprise de la tête trop
croisée - firent passer quelques
frissons dans le dos des habitués
de Tourbillon.

UNE AUTRE DIMENSION
Peu à peu cependant, les gens du
lieu se firent plus présents, plus
pressants également. Aux alen-
tours de la demi-heure, Ramzy
puis Gottardi jouèrent tour à
tour les pompiers de service de-
vant Corminboeuf. Puis, sur
une longue ouverture de Geiger,
l'Egyptien marqua un temps
d'hésitation . Surpris, Gottardi
manqua son contrôle, cc dônt '
profita le rusé Manfreda pour
mettre l'histoire en marche. Le
Tessinois devait récidiver six mi-
nutes plus tard, au terme d'un

Rothenbùhler; Sutter, Perret,
Zé Maria (46e Cravero), Wittl
(75e Mettiez); Chassot, Bon-
vin.
Notes: Sion évolue sans Clau-
sen ni F. Rey (blessés); NE
Xamax est privé de Smajic
(suspendu), Fernandez, Lûthi
ni Negri (blessés). Avertisse-
ments à Chassot (38e, récla-
mations), Sutter (42e, jeu dur),
Egli (45e, réclamations) et Pif-
faretti (53e, jeu dur). Expul-
sion de Perret (84e, réclama-
tions).

superbe «une-deux» avec Baljic.
Les Xamaxiens, qui cédaient de-
puis quelque temps à la provo-
cation sédunoise, semblaient
alors «mûrs».

A la reprise, on put d'emblée
constater qu 'il n'en était rien.
Chassot fit ainsi le meilleur
usage d'un renvoi de Lehmann
alerté par Bonvin. Et le match
de se trouver relancé, de prendre
une autre dimension aussi.

NE Xamax dès lors domine-
ra, sans pour autant se créer de
réelle occasion de rétablir une
parité qui était néanmoins dans
î'âir. D'un geste d'une remar-
quable pureté, Ramzy alerta
Lehmann, attentif en la circons-
tance. Deux minutes plus tard,
A. Rey libérait le stade, en cata-
pultant sous la barre un ballon
que le poteau de Corminboeuf
venait de remettre en jeu. Cruel
pour NE Xamax qui perdra en-
core Perret, généreusement gra-
tifié d'un carton rouge par un
arbitre qui est allé dans le sens
du match, se fondant dans le
moule sédunois au fil des mi-
nutes. «J'attendais plus de M.
Rôthlisberger, dira du reste Ulli
Stielike. S'il n'a pas décidé de
l'issue du match, il a cependant
trop sifflé sur des réactions et
non des actions.»

«FIER DE MON ÉQUIPE»
Cela étant, béai) joueur, Ulli
Stielike ne remettait pas le suc-

cès sédunois en cause. «Des dé-
faites comme celle-là, je n'ai pas
de peine à les accepter. Je suis
fier de mon équipe qui est venue
ici pour jouer au footba ll. Tout
au plus, je regrette que durant
vingt minutes (réd : les dernières
de la première période) elle ait
quelque peu oublié le football
pour se perdre dans des discus-
sions qui n'amènent rien. En
deuxième période, elle a cepen-
dant superbement réagi.»

Si le titre semble promis à
Sion, Mb Xamax se trouve au-
devant de deux échéances capi-
tales dans l'optique de là" course
à l'Europe. «Nous n'avons pas
perdu le titre ce soir, c'est Sion
qui l'a gagné. Nous devons dé-
sormais nous concentrer sur ce
qui représente notre objectif de-
puis quelques semaines, la
Coupe de l'UEFA. Il s'agit de se
reposer, de retrouver le calme
avant la venue de Lausanne qui,
comme son résultat face à Ser-
vette en témoigne, n'a pas abdi-
qué» poursuivait Ulli Stielike.

Il n'y a certes pas lieu de se la-
menter, de nourrir quelque re-
gret que ce soit même si, comme
le soulignait Philippe Perret,
«nous étionsydevenus gour-
mands avec ces victoires qui se
sont succédé...» Une gourman-
dise de très bon aloi qui devrait
mener les Xamaxiens à l'UEFA,
but auquel personne ou presque
ne croyait plus au soir du 1er
mars. J.-F. B.

18.5.1978 - Eddy
Merckx (33 ans) arrête sa
fabuleuse carrière pour
raisons de santé. Le
grand champion belge
laisse un vide béant dans
les pelotons cyclistes.
18.5.1991 - Dans le
temple de Wembley,
Tottenham, malgré la
blessure de Gascoigne,
remporte la Coupe
d'Angleterre en prenant
le meilleur 2-1 après
prolongations sur
Nottingham Forest.
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Est 29-31, La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 51 88/00

132-12075

Football

Une fois encore, le FC
La Chaux-de-Fonds a
cédé à sa manie de
faire des cadeaux. Sa-
medi, c'est Chiasso qui
a profité de l'aubaine
et empoché les deux
points grâce aux er-
reurs de l'équipe de
Làubli. Refrain connu-

Page 11

Rien de nouveau
sous le soleil

Cyclisme

Le Suisse Tony Ro-
minger a réussi l'ex-
ploit de remporter le
Tour d'Espagne cy-
cliste, au terme de
trois semaines de
course. Le Zougois a

' devancé les Espa-
gnols Jésus Montoya
et Pedro Delgado.

Page 15

Rominger mate
les Espagnols

Automobilisme

Hier sur le circuit
d'Imola, le Britanni-
que Nigel Mansell a
remporté son cin-
quième succès consé-
cutif de la saison... en
cinq courses! Autant
dire que le chemin
menant au cham-
pionnat du monde est
largement dégagé
pour le talentueux pi-
lote anglais.

Page 16

La preuve
par cinq

• LAUSANNE - SERVETTE
3-2 (0-2)

Pontaise: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 12c Molnar 0-1.27e Molnar 0-
2. 55e Gigon 1-2. 59e La Plaça 2-2.
64c Comisetti 3-2.
Lausanne: Affolter; Hottigcr, Herr,
Viret, Ohrel; Isabella (46e Londo-
no), Gigon, Verlaat, Studer; La Pla-
ça, Italien (46e Comisetti).
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, Rey (47e Guex); Aeby,
Dobrovolski, Hermann; Sinval,
Molnar, Jacobacci (63e Dietlin).
Notes: avertissements à Rey (47e),
Schepull (65e) et Comisetti (69é).

• GRASSHOPPER - ZURICH
3-0 (2-0)

Hardturm: 7100 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
Buts: 8e Elber 1-0. 24e Bickel 2-0.
65e Elber 3-0.
Grasshopper: Zuberbiihler; Sforza;
Vega, Nemtsoudis; Gâmperle, Can-
taluppi , Meier, Bickel, Sutter (78e
De Vicente); Elber, Gretarsson (78e
Wiederkehr).
Zurich: Suter; Sotomayor; Mazza-
relli, Studer; Moro (69e Hotz), Mil-
ton, Di Matteo, Fregno (69e Bàrlo-
cher), Heydecker; Sesa, Skoro.
Notes: avertissements à Gretarsson
(36c), Studer (47e) et Moro (64e).
Expulsion de Sotomayor (76e).

• YOUNG BOYS - SAINT-GALL
1-1 (0-1)

Wankdorf: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Effreti-
kon).
Buts: 26e Weber (autogoal) 0-1. 86e
Jakobsen 1-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber;

-Baumann, Streun, Reich; Pagano,
Bohinen (57e Rahmen), Gross (73e
Kûffér),'HShzi; Kunz, Jakobsen.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Gambino; Djair, Wyss, Raschle
(17e Besio), Estay, Hengartner; Ber-
telsen, Hôhener (66e Sidler).
Notes: avertissements à Weber (36e),
Wyss (43e), Gambino (63e), Sidler
(77e) et Djair (84e).

CLASSEMENT
1. Sion 12 6 4 2 21-15 30 (14)
2. NE Xamax 12 5 5 2 22-14 27 (12)
3. Grasshopper 12 4 3 5 14-13 26 (15)
4. Servette 12 4 4 4 23-20 26 (14)
5. Young Boys 12 6 3 3 18-13 26 (11)
6. Lausanne 12 2 4 6 10-18 23 (15)
7. Saint-Gall 12 3 3 6 16-24 20 (11)
8. Zurich 12 2 6 4 15-22 20 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mai. 20 h: NE Xâmax -
Lausanne. Saint-Gall - Grasshop-
per. Servette - Sion. Zurich - Young
Boys.

AUTRES STADES
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C'est tout bon
LNB, tour de relégation: Delémont sauve sa place

• ÉTOILE CAROUGE -
DELÉMONT 1-1 (0-1)

Quel changement! Après le bien
faible Delémont entrevu il y a
quelques semaines face à UGS.
on a pu apprécier une facette
beaucoup plus réjouissante de
l'équipe jurassienne samedi
contre Etoile Carouge.

Jean-Marie Conz l'avoue d'ail-
leurs bien volontiers: «Nous
avions alors joué notre plus
mauvais match du tour final à
Frontenex. Maintenant, l'équi-
pe tourné enfin à son rythme de
croisière, même si chacun attend
la pause avec une certaine impa-
tience».

Mais, désormais, les Delé-
montains peuvent s'honorer du
mérite du devoir accompli, puis-
qu'au terme du match nul réali-
sé en terre genevoise, le maintien
en LNB est mathématiquemenl
assuré et ce au terme d'une ren-
contre qu'ils auraient même pu
remporter.

Après l'ouverture du score,
Léchenne, d'un tir puissant, puis
Renzi, seul devant le gardien ca-
rougeois, se heurtèrent à Gros-
sen qui sauva son équipe du
k.-o.

Et Mosca, entré 10 secondes
auparavant , offri t le point de
l'espoir à Carouge, en expédiant
un bolide dans la lucarne de
l'excellent Borer. Avant que la
canicule n'assomme définitive-
ment les joueurs...

Mais si Etoile Carouge devra
encore lutter ferme lors du der-
by genevois pour s'ouvrir le che-
min du salut , Delémont est tout
à fait rassuré. «Au début de ce

tour final et compte tenu de no-
tre position, j 'avoue que je ne vi-
sais avant tout qu'une place de
barragiste. Un grand pas a été
accompli lors de notre victoire
face à Glaris, puis notre succès
contre Winterthour a vraiment
libéré l'équipe», confie Jean-
Marie Conz qui ne jouait pas à
la Fontenette.

«J'ai disputé certains matches
dans des conditions limite, le sa-
lut presque assuré, j 'ai donc ac-
cepté d'être opéré vendredi du
genou, à condition de pouvoir
me rendre à Genève. Pari tenu»,
lance-t-il tout sourire.

Vaillant et habile en première
mi-temps, bien organisé en se-
conde pour contenir la pression
des Genevois qui s'étaient enfin
réveillés, Delémont a ample-
ment mérité ce match nul salva-
teur.

Stade de la Fontenette: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Fischer (Buren).
Buts: 19e Léchenne 0-1. 79e

Mosca 1-1.
Etoile Carouge: Grossen;

Morina; Garbanj, Muller, Vera
(46e Rohr); Rodriguez, Celso,
Opoku N'Ti (79e Mosca); Cas-
tella , Thome, Gumy.

Delémont: Borer; Lovis;
Renz, Bonato, Stadelmann;
Renzi , Varga (89e Oeuvray),
Tallat; Rimann, Sprunger (83e
Ubelhart), Léchenne.

Notes: Etoile Carouge joue
sans Batardon et Besnard (sus-
pendus) alors que Delémont est
privé de Poloskei , Sallai et Go-
gniat (blessés) et de Conz (opé-
ré). Oac)

GROUPE A

• EMMENBRÛCKE -
FRIBOURG 0-4 (0-3)

Gersag: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Rossi (Losone).
Buts: 13e Perriard 0-1. 26e Calu-
waerts 0-2. 30e Brùlhart 0-3. 66e
Chauveau 0-4.

• OLD BOYS - KRIENS 0-1 (0-1)
Schiitzenmatte: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
But: 18e Oser 0-1.

• SC ZOUG -
CHÂTEL-ST-DENIS 3-1 (1-1)

Hcrti-AUmend: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courtela-
ry).
Buts: 16e McKop 1-0. 22e Simunek
1-1. 86e Reichmuth 2-1. 90e Joller
3-1.

CLASSEMENT
1. Fribourg 9 5 3 1 19- 6 17 (4)
2. SC Kriens 9 3 6 0 12- 4 15 (3)
3. Old Boys 9 3 3 3 11-14 15 (6)
4. SC Zoug 9 3 1 5  8-13 12 (5)
5. Châlel 9 2 4 3 13-14 10 (2)
6. Emmenbrûcke 9 13  5 6-18 6 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mai. 17 h 30: Châtel-St-
Denis - Fribourg. Kriens - Emmen-
brûcke. SC Zoug - Old Boys.

GROUPE B

• BRÛTTISELLEN - GLARIS
5-1 (3-1)

Lindenbuck: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Lucerne).
Buts: 7e Langer 0-1. 12e Lauper 1-1.
17e Vukovic 2-1.40e H inder 3-1. 75e
Waldvogel 4-1. 78e Waldvogel 5-1.

• WINTERTHOUR - UGS
2-3 (0-1)

Schiitzenwiese: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Palama (Delémont).
Buts: 10e Regillo 0-1. 57e Allens-
pach 1-1. 75e Oranci 1-2. 80e Pavoni
1-3. 82e Stutz 2-3.

CLASSEMENT
1. Winterthour 9 5 2 2 22-10 18 (6)
2. UGS 9 4 3 2 19-12 16 (5)
3. Delémont 9 5 3 1 18- 9 14 (1)
4. Etoile Carouge 9 3 3 3 14-14 12 (3)
5. Brûttisellen 9 3 I 5 15-19 U (4)
6. Glaris 9 0 2 7 6-30 4 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mai. 17 h 30: Glaris - De-
lémont. UGS - Etoile Carouge. Win-
terthour - Brûttisellen.

RELÉGATION LNB

ZUS: trois ans SVP! -
Quinze jours après
l'annonce de la réduction
drastique du nombre de
clubs de LNB, la ZUS a
pris position au cours
d'une conférence extraor-
dinaire des présidents
des associations régiona-
les. A l'unanimité, ceux-ci
se sont prononcés pour
que ce «décrassage» de
LNB s'opère sur trois ans,
ce qui permettra d'en
atténuer les inconvé-
nients au niveau des
séries inférieures et plus
particulièrement de la
deuxième ligué, (si)
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Espoirs

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 2-2 (2-1)

Les espoirs du FC La Chaux-
de-Fonds ont perdu un point
assez stupidement hier après-
midi face au FC Fribourg.

Tout semblait aller pour le
mieux en début de match, les
«jaune et bleu» assiégeant lit-
téralement des Fribourgeois
incapables de se montrer
dangereux lors de la pre-
mière demi-heure.

Cette domination ne fut
pas vaine, puisque dès la 10e
minute, Cattin ouvrait le
score. Et un quart d'heure
plus tard, Gatschet doublait
la mise.

Les Chaux-de-ronniers
semblaient bien tenir leur os,
mais peu avant la pause, les
visiteurs concluaient leur
seule action dangereuse de la
première mi-temps.

Les jeunes Neuchâtelois
allaient totalement perdre
leurs moyens en seconde pé-
riode, et ce qui devait arriver
arriva: suite à plusieurs ma-
ladresses des locaux, les visi-
teurs parvenaient à égaliser
(79e).

Dommage pour les «jaune
et bleu» qui, avec un peu plus
de réalisme, auraient facile-
ment pu empocher les deux
points.

La Charrière: 40 specta-
teurs.

Buts pour La Chaux-de-
Fonds: 10e Cattin 1-0. 25e
Gatschet 2-0.

La Chaux-de-Fonds: Pé-
termann; M. Dainotti; Mu-
nie:, De Piante, P. Matthey;
Delémont, Gaille, Fiechter
(60e Scribano), Cattin (75e
Bouzenada); R. Dainotti
(70e Dos Santos), Gatschet.

(pm)

Point perdu

ORS
21.10 Time out.

TF1
23.55 Minuit-sports.

A2
00.25 America Cup.
04.10 Stade 2.

FRS
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Tennis.
11.00 Sports motorisés.
12.00 Tennis.
14.00 Tennis.
17.00 Formule 1.
19.00 Tennis.
21.30 Nouvelles 1.
22.00 Football.
23.00 Tennis.
00.30 Nouvelles 2.

TV-SPORTS
Groupe 1: 1. Mortel (Châtel-St-
Dcnis), Buchli (Fribourg) et
Bwalya (Fribourg) 5. 4. Fink
(Kriens), Oser (Kriens, +1) et
McKop (Zoug, -f 1) 3. 7. Salad
(Châtel-St-Denis), Biasco (Châ-
tel-St-Denis), Hugli (Emmen-
brûcke), Socha (Kriens), Lûthi
(Old Boys), Meier (Old Boys),
Simunek (Châtel-St-Denis, +1),
Caluwaerts (Fribourg, + 1), Per-
riard (Fribourg, + 1) et Reich-
muth (Zoug, +1) 2.
Groupe 2: 1. Pavoni (UGS, +1)
8. 2. Poloskei (Delémont) 6. 3.
Vera (Etoile Carouge), Pisarew
(Winterthour) et Allenspach
(Winterthour, + 1) 4. 4. Muller
(Brûttisellen), Thomé (Etoile
Carouge), Milosevic (Glaris),
Lôtscher (Winterthour), Uccella
(Winterthour), Léchenne (Delé-
mont, + 1), Waldvogel (Brûtti-
sellen, +2) 3.

Buteurs

Football - Promotion-relégation LNA/LNB: le FCC retombe dans ses travers et permet à Chiasso de s'imposer à La Charrière

• LA CHAUX-DE-FONDS
CHIASSO 1-3 (0-1)

Quelle générosité! Vrai-
ment, dans ce tour de
promotion-relégation, le
FCC est rongé par la
manie des cadeaux. Sa-
medi en fin d'après-midi
encore, U a offert la vic-
toire à Chiasso. Bien sûr,
les Tessinois avaient bien
besoin de ces deux
points, mais ce n'est tout
de même pas une raison
pour se faire prendre
aussi bêtement. Surtout
devant son public, aussi
maigre soit-il.

Par Om
Julian CERVINO W

«Je crois qu'il ne faut plus trop
en demander à l'équipe...» Rési-
gné, Roger Làubli réclamait la
clémence envers les siens en sor-
tant des vestiaires. «Les gars
sont démobilisés et ça peut se
comprendre. Le match d'au-
jourd 'hui a une nouvelle fois dé-
montré les limites de certains.»
Le druide de La Charrière dési-
gnait d'abord ses jeunes joueurs.
«Contre des équipes modestes,

La Charrière: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts: 40e Junior 0-1. 71e Haa-
trecht 1-1. 72e Sahin 1-2. 78e
Bernaschina 1-3.
La Chaux-de-Fonds: Péter-
mann; Maillard; Jeanneret,
Maranesi; P. Matthey (67e De
Piante), Haatrecht, Thévenaz
(46e Zaugg), Baroffio; Urose-
vic, Kâgi, Marchini.
Chiasso: Bizzozero; Rahimic;
Paradiso, Minelli, Gatti; Bo-
ban, Kàslin, Junior, Gwerder;

ils peuvent certainement être à
la hauteur, mais face aux meil-
leures formations de LNB, ils
sont encore en-dessous» esti-
mait l'ex-Xamaxien en pensant
déjà à l'avenir.

PÉTERMANN DE RETOUR
Et comme Roger Làubli n'avait
pas le choix, il fut contraint de
mettre dans le bain des garçons
comme Patrick Matthey et Wal-
ter Baroffio qui n'ont pas fait le
poids. «L'absence de Guede, qui
est tombé malade, m'a obligé à
modifier mes plans» regrettait
encore le mentor «jaune et
bleu».

Du coup, on retrouvait Thé-
venaz et Haatrecht au milieu du
terrain, tandis que Maillard oc-
cupait la place de libero. Au but,
c'était Luc Pétermann qui faisait
son retour - «J'ai voulu lui lais-
ser sa chance» dira Làubli. Une
chance que l'ancien espoir xa-
maxien a su fort bien saisir. Il
n'a ainsi rien à se reprocher sur
les trois buts encaissés.

Le moins que l'on puisse
écrire, c'est que Cyrille Maillard
ne peut pas en dire autant. Le
Jurassien a en effet commis des
erreurs fatales samedi. La pre-
mière à la 40e minute profita à
Junior, qui s'en alla battre impa-
rablement Pétermann.

Remarquez, ce but eut au
moins le don de débloquer une
partie qui fut bien tristounette
jusque-là. De plus, si quelqu'un

Bernaschina, Sahin (83e Gran-
di).
Notes: temps ensoleillé et
chaud, pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Laydu, C. Matthey (blessés) et
Guede (malade), alors que
Chiasso est privé de Pagna-
menta, Peter et Negri (blessés).
Avertissements à Maranesi
(60e, jeu dur), Rahimic (64e,
réclamations) et Kâgi (87e,
antijeu). But de Kâgi annulé
(87e, faute de main). Coups de
coin: 5-7 (2-4).

P. Matthey - Gwerder
A l'image des autres jeunes de l'équipe, le Chaux-de- Fon-
nier a été plutôt effacé contre Chiasso. (Impar-Galley)

méritait d'ouvrir le score, c'était
bien le Brésilien de Chiasso, qui
avait été le seul à égayer la partie
de ses coups de patte lumineux.
On le retrouva d'ailleurs aussi
fringant dès la reprise et il faillit
faire mouche à la 48e minute sur
un tir qui s'écrasa sur le poteau
gauche de Pétermann.

COURT ESPOIR
De son côté le FCC réagit, de
manière bien désordonnée il
faut le dire. Mais il trouva sa ré-
compense sur un coup fra nc
d'Haatrecht (71e) qui transper-
ça - trop - facilement le mur tes-
sinois d'un tir à ras de terre.
Malheureusement, dans la mi-
nute suivante, Maillard perdit
une nouvelle fois le ballon au
moment de relancer et Sahin se
fit un devoir de redonner l'avan-
tage aux siens.

Mario Kâgi eut bien le 2-2 au
bout du crâne. Las pour lui, sa

reprise du chef passa au-dessus
des buts de Bizzozero. Trois mi-
nutes plus tard (78e), Chiasso
plaçait un contre meurtrier et
Bernaschina scellait le score
d'une spectaculaire tête plon-
geante.

«La réussite nous a une nou-
velle fois fait défaut, regrettait
Roger Làubli. On pouvait égali-
ser... et puis on perd.» La réus-
site ou le réalisme? Comme
quoi, il n'y a rien de nouveau
sous le soleil.

Pour ce qui est de Chiasso, on
dira que cette phalange n'est pas
apparue vraiment supérieure à
celle de La Charrière. Elle a tout
simplement fait preuve de plus
de concentration, de motivation
et de réalisme et elle a, surtout,
la chance de posséder un joueur
d'exception en la personne de
Junior. Ce n'est pas grand cho-
se, mais ça suffit pour se retrou-
ver idéalement placé. J.C.

Rien de nouveau sous le soleil
GROUPE 1

• LUGANO - BÂLE 1-1 (1-0)
Cornarcdo: 2200 spectateurst
Arbitre: M. Muller (Obcrerlins-
bach).
Buts: 41e Galvao (penalty) 1-0. 78e
Jeitziner 1-1.

• YVERDON - BADEN 3-1 (2-1)
Stade municipal : 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 15e Stoop 0-1. 32e Béguin 1-1.
35e Castro 2-1. 82e Béguin 3-1.
Notes: Mâder retient un penalty de
Kekesi (77e).

• BELLINZONE - LOCARNO
1-0 (1-0)

Comunale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
But: lie Vukic 1-0.

• AARAU - MALLEY 4-1 (2-1)
Briigglifeld: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 8e Alexandrov 1-0. 12e
Alexandrov 2-0. 32e Vigh 2-1. 47e
Juchli
3-1. 84e Wyss 4-1.

CLASSEMENT
1. Lugano 13 7 5 1 18- 7 19
2. Yverdon 12 5 6 1 19-13 16
3. Aarau 11 5 5 1 15-11 15
4. Bâle 12 3 6 3 16-17 12
5. Baden 12 2 7 3 12- 14 II
6. Locarno 12 3 4 5 17-14 10
7. Malley 12 2 4 6 14-22 8
8. Bellinzone 12 2 1 9 11-24 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mai. 20 h: Baden - Bellin-
zone. Bâle - Aarau. Locarno - Yver-
don. Malley - Lugano.

GROUPE 2

• WETTINGEN - BULLE 0-3 (0-1)
Altenburg: 289 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 24e Hartmann 0-1. 83e Ra-
baud 0-2. 92e Higueras 0-3.

• GRANGES - SCHAFFHOUSE
4-2 (1-0)

Bruhl: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Bottmin-
gen).
Buts: 7e Sonnleitner 1-0. 54e Sonn-
leitner 2-0. 71e Przybylo 3-0. 72e
Przybylo 4-0. 76e Pavlicevic 4-1. 84e
Low 4-2.
Notes: Knutti retient un penalty
d'Engesser (51e).

• COIRE - LUCERNE 1-3 (1-2)
Ringstrassc: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 9e Rueda 0-1. 18e Rueda 0-2.
37e Federico 1-2. 68e Tuce 1-3.
Notes: Mutter retient un penalty de
Zabala (27e).

CLASSEMENT
1. Lucerne 12 7 3 2 22-12 17
2. Bulle 12 6 3 3 24- 16 15
3. Schaffliouse 12 6 3 3 18-11 15
4. Chiasso II 5 4 2 19-15 14
5. Wettingen 12 6 1 5 20-20 13
6. Granges 12 2 5 5 16-24 9
7. Chx-de-Fds 11 2 2 7 16- 22 6
8. Coire 12 1 3 8 13- 28 5

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mai. 20 h: Bulle - Coire.
Chiasso - Granges. Lucerne - Wet-
tingen (à Emmenbrûcke, l'Allmend
étant en réfection). Schaffhouse - La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES STADES

Groupe 1: 1. Béguin (Yverdon,
+2) 10. 2. Neuville (Locarno) 8.
3. Alexandrov (Aarau , +2) 6. 4.
Eggeling (Bellinzone) et Ducret
(Malley) 5. 6. Galvao (Lugano,
+ 1), Jeitziner (Bâle, + i), Sitek
(Bâle) et Zbinden (Bâle) 4.
Groupe 2: I. Hartmann (Bulle,
+ 1), Bernaschina (Chiasso,
-f 1), Nadig (Lucerne) et Fink
(Wettingen) 7. 5. Urosevic (La
Chaux-dc-Fonds) et Sahin
(Chiasso) 6. 7. Przybylo
(Granges, + 2) et Zabala 5.

Buteurs



Succès suisse historique
Hippisme - Le CSIO de Lucerne

Pour la première fois depuis 24
ans, la Suisse a remporté le Prix
des Nations du CSIO de Lu-
cerne. Willi Melliger, Markus
Fuchs, Lesley McNaught-Mfl-
dli et Thomas Fuchs, grâce à une
performance d'équipe particuliè-
rement homogène, ont totalisé 12
pts pour devancer la Grande-Bre-
tagne (12,75), l'Autriche (16,25)
et la France.

Le troisième succès helvétique
à l'Allmend, après ceux de 1964
et 1968, s'est dessiné après la
première manche déjà, sur un
parcours sélectif comprenant
douze obstacles (quinze sauts).
La Suisse menait alors avec qua-
tre points, devant l'Autriche
(8,25), la France et la Suède
(12).

La formation helvétique - se-
lon toute vraisemblance celle
qui sera alignée à Barcelone - a
même pu se payer le luxe de re-
noncer au dernier parcours de
Thomas Fuchs/Dylano.

Sur le parcours initial , six des
39 cavaliers inscrits ont tourné
sans faute, dont Lesley
McNaught-Mândli (Pirol) et
Thomas Fuchs (Dylano). Willi

Melliger (Quinta) comptabili-
sait une perche, de même que
Markus Fuchs (Shandor).

La maîtrise de l'amazone avec
un Pirol bien nerveux fut parti-
culièrement remarquable. Elle
devait toutefois «faire de l'eau»
à la rivière lors de la deuxième
manche, de même que le Shan-
dor de .Markus Fuchs. Melliger,
en revanche, réalisait un par-
cours sans faute qui l'assure pra-
tiquement de son billet pour les
Jeux.

«Cinq cavaliers iront en Es-
pagne. Rudolf Letter/Cartier et
Stefan Lauber/Lugana, voire
Philippe Guerdat et Cornado,
ont encore leur chance», expli-
quait toutefois le chef d'équipe
Fabio Cazzaniga.

Ces trois cavaliers seront en
lice à Aix-la-Chapelle (30 juin -
5 juillet), de même que Melliger
et Thomas Fuchs. Markus
Fuchs et Lesely McNaught-
Mândli renoncent par contre à
se rendre en Allemagne. Ils se-
ront engagés à Cannes, Paris,
Munich et Francoville ou Arn-
heim. (si)

La bête noire vaincue...
Moutier s'impose à Lyss

• LYSS - MOUTIER 0-2 (0-2)
Pour la première fois en cinq sai-
sons, les Jurassiens ont réussi à
battre leur bête noire. Sans être
aussi séduisants que lors de leur
dernière sortie, les Prévôtois ont
toutefois mené leurs adversaires à
leur guise.
Moutier connaissait toutefois
un début laborieux, Fleury fai-
sant une toile à la première mi-
nute et Rimann sauvant la bara-
que devant Zbinden la minute
suivante.

Les visiteurs, qui connais-
saient le résultat nul de Bùm-
pliz-Soleure, étaient visiblement
crispés et affichaient une fébrili-
té qu'on ne leur connaissait
plus. Kromer en était l'exemple
vivant, ratant une très belle oc-
casion au quart d'heure par ex-
cès de temporisation.

Puis, peu à peu, Moutier pre-
nait l'ascendant. Une pénétra-
tion de Lorenzo était ponctuée
d'une tête plongeante de Mem-
brez par-dessus les bois de Mûh-
lemann. Ce dernier ne pouvait
absolument rien faire 5 minutes
plus tard sur la reprise de la tête
instantanée de Chételat servi sur

un plateau par un excellent
Pena. Un but de manuel!

Les locaux réagissaient par
Panjic puis par Nuzzolo mais
Ducommun sortait le grand jeu.
Les Seelandais dominaient les
débats mais de manière stérile.
Peu avant la pause, Lorenzo
était balancé dans la surface et
se faisait justice lui-même.

Stade du Grien: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Canalès (Ge-
nève).

Buts: 29e Chételat 0-1. 45e
Lorenzo (penalty) 0-2.

Lyss: Mûhlemann; Stampfli;
Weidmann, Schleiffer, Gaffuri;
Sahli (54e Dysli), Born, Pranjic,
Bucak; Zbinden (63e Missy),
Nozzolo.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Pena, Membrez, Rimann;
Vuilleumier, Von Bergen, Lo-
renzo; Bigler (86e Chittano),
Kroemer, Chételat (76e Mus-
ter).

Notes: avertissements à Pena
(8e), Stampfli (48e) et Von Ber-
gen (72e), tous pour jeu dur.
Lyss joue sans Haefliger (sus-
pendu), Fraschina (blessé) et
Lauper (service militaire).
Coups de coin: 3-5 (1-3). (mai)

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

CLASSEMENT
I.CS Chênois 24 16 6 2 52- 14 38
2. Martigny 24 16 5 3 62- 27 37
3. Monthey 24 14 6 4 44-20 34
4. Fully " 24 12 6 6 37- 32 30
5. Rarogne 24 7 10 7 35-30 24
6. Renens 24 10 3 11 39-35 23
7. Montreux 24 8 6 10 28- 32 22
8. Gd-Lancy 24 7 8 9 33-40 22
9. Stade Laus. 24 7 7 10 33-49 21

10. Savièse 24 6 7 11 40- 62 19
H. Versoix 24 8 2 14 29- 42 18
12. Collex-Bossy 24 6 6 12 31-50 18
13. Aigle 24 6 5 13 36- 39 17
14. Concordia 24 4 5 15 18- 44 13

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

CLASSEMENT
1. Moutier 24 12 8 4 42- 32 32
2. Soleure 24 11 8 5 36- 22 30
3. Bùmpliz 24 12 6 6 43-31 30
4. Serrières 24 10 8 6 44-36 28
5. Mûnsingen 24 10 6 8 27- 19 26
6. Lyss 24 8 10 6 37-36 26
7. Colombier 24 9 7 8 35- 36 25
8. Echallens 24 8 8 8 32- 34 24
9. Berthoud 24 7 6 11 31-33 20

10. Lerchenfeld 24 8 4 12 37- 48 20
11. Klus-Balsth. 24 7 5 12 34- 39 19
12. Domdidier 24 6 7 11 27-35 19
13. Thoune 24 5 9 10 22-40 19
14. Berne 24 4 10 10 26- 32 18

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 24 mai: Berne - Mûnsin-
gen. Berthoud - Serrières. Klus-
Balstahl - Domdidier. Lyss - Colom-
bier. Moutier - Bûmplitz. Soleure -
Lerchenfeld. Thoune - Echallens.

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

CLASSEMENT
1. Red Star 24 12 7 5 38-24 31
2. Kôllikcn 24 U 8 5 38- 27 30
3. Mendrisio 24 12 5 7 37- 25 29
4. Yg Fellows 24 10 9 5 36- 27 29
5. Pratteln 24 10 8 6 33-25 28
6. Ascona 24 II 6 7 37-33 28
7. Sursee 24 9 9 6 33- 19 27
8. Buochs 24 9 8 7 30-21 26
9. Riehen 24 8 9 7 41-33 25

10. Laufon 24 9 6 9 24-30 24
11. Suhr 24 4 8 12 22-38 16
12. Tresa 24 2 12 10 14- 34 16
13. Stabio 24 4 6 14 23- 50 14
14. Wangen 24 3 7 14 23-43 13

Groupe 4
Brûhl - FC Zoug 1-4
Stafa - Altstet. ZH 2-2
Veltheim - Herisau 0-0
Altstâtten - Wil 1-3
Balzers - Fraucnfcld 0-4
Frcienbach - Kreuzlingen . . . .  4-1
Rorschach - Tuggen 1-1

CLASSEMENT
1. Tuggen 24 15 7 2 47- 23 37
2. Wil 24 13 6 5 54-31 32
3. FC Zoug 24 10 12 2 40-25 32
4. Fraucnfcld 24 12 7 5 41-24 31
5. Altstet. ZH 24 10 8 6 47- 34 28
6. Rorschach 24 7 12 5 38-25 26
7. Altstâtten 24 8 8 8 37- 37 24
8. Briihl 24 7 9 8 34-35 23
9. Stâfa 24 6 9 9 38-41 21

10. Herisau 24 5 10 9 27- 30 20
11. Frcienbach 24 7 6 11 45- 49 20
12. Veltheim 24 5 8 II  26- 43 18
13. Balzers 24 6 5 13 28- 54 17
14. Kreuzlingen 24 2 3 19 12- 62 7

LE POINT

Football - Première ligue: Serrières perd un point précieux à Colombier

• COLOMBIER -
SERRIÈRES 1-1
(0-1)

Pascal Bassi et les siens
vont se souvenir long-
temps du point perdu
hier à Colombier. Cer-
tes, les finales sont en-
core à leur portée, mais
ils ont laissé passer une
belle possibilité de reve-
nir sur la tête du classe-
ment. Michel Decastel et
sa bande s'en tirent eux
plutôt bien, qui, privés de
cinq titulaires, ont su
faire contre mauvaise
fortune bon cœur en réa-
gissant fort bien en se-
conde mi-temps.
Colombier ù k̂
Julian CERVINO W

«Je n'y crois plus.» Cette phrase
de Pascal Bassi en disait long sur
la déception de l'entraîneur-jou-
eur serriérois à l'issue de la ren-
contre. Pour sûr, ce point perdu
va longtemps lui rester en tra-
vers de la gorge. Il faut dire qu'il
y avait de quoi se montrer dépité
après ce que Forney et Moulin
ont manqué en fin de partie. «A-
vec un brin de lucidité, nous
nous imposions sans problème,
estimait Bassi. Nous avons été
largement supérieurs à Colom-
bier tout au long de la partie,
sauf dans le premier quart-
d'heure de la seconde mi-
temps.» Un quart-d'heure que
Colombier joua fort bien et du-
rant lequel il égalisa par l'entre-
mise de son junior Fondoni.

Les Chézards: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Delgrosso (Ver-
nier).
Buts: 46e Moulin 0-1. 56e
Fondoni 1-1.
Colombier: Kuhn; Rufenacht;
Deagostini, Mazzochi (28e
Fondoni), Giller; Eichelberger
(73e Egli), Ponta, Locatelli,
Matthey; Millier, Weissbrodt.
Serrières: Christinet; Ribeiro;
Vonlanthen, Gôtz; Frasse,

Vonlanthen - Rufenacht
Un duel engagé qui n'aura pas de vainqueur. (Impar-Galley)

FONDONI REMARQUÉ
Ce but colombin démontrait
que la troupe de Michel Decas-
tel avait à cœur de ne pas solder
ce derby malgré tous les coups
que le sort lui asséna. «C'était
vraiment difficile de jouer
contre Serrières avec tous les ab-
sents que nous déplorions (réd:
cinq)» commentait l'ex-Xa-
maxien. Comme en plus, le stop-
per Mazzochi devait quitter la'
pelouse à la 28e minute, on se di-
sait que l'après-midi allait être
pénible pour les Colombins.

Rohrer, Bassi, Manaï, Benassi
(46e Volery); Moulin, Forney.
Notes: temps légèrement cou-
vert, température agréable, pe-
louse en bon état. Colombier
joue sans Torri, Hiltbrand
(blessés), Gogic, Mayer et Pi-
razzi (suspendus), alors que
Serrières est privé de Jaccard
(blessé). Avertissement à For-
ney (24e, faute grossière).
Coups de coin: 3-11 (0-5).

Heureusement pour eux, les jou-
eurs de la seconde équipe, Giller
et Deagostini, ainsi que le junior
A Fondoni n'ont pas été ridi-
cules. Ce dernier tout particuliè-
rement et on peut vous dire que
sa performance n'a pas laissé in-
sensibles certains observateurs
avertis.

Dans ce contexte, il était nor-
mal que Serrières se montre su-
périeur et fasse honneur au rang
de candidat aux finales de pro-
motion qui est le sien. Il fallut
pourtant attendre les arrêts de
jeu de la première mi-temps
pour voir les hommes de Bassi
ouvrir la marque par l'intermé-
diaire de Moulin, qui exploitait
un mauvais renvoi de la défense
locale. Auparavant, seule une
tête de Forney (39e) avait sérieu-
sement inquiété Kuhn.
DECASTEL:
«NOUS ÉTIONS CUITS»
A la reprise, c'est donc Colom-
bier qui se montra plus tran-
chant et égalisa logiquement.
Par la suite, la partie devint dé-
bridée et sans les prouesses des

portiers Christinet et Kuhn le
score aurait pu prendre une am-
pleur plus importante. Il faut
dire que les maladresses de cer-
tains attaquants y étaient aussi
pour quelque chose. Moulin,
Forney et Millier savent de qui
nous parlons...

Mais, ce sont surtout les visi-
teurs qui avaient de quoi se mor-
dre les doigts, eux qui au fil des
minutes prirent largement l'as-
cendant. «Nous étions «cuits»,
reconnaissait Decastel. Notre
milieu de terrain ne pouvait plus
suivre et la défense non plus.»
Pour son plus grand malheur,
Serrières ne sut pas profiter de
cette défaillance collective.
«Quand je pense que nous avons
la meilleure attaque du groupe»
s'apitoyait Bassi. Eh oui, il y a
des jours comme ça...

Reste que Serrières n'a peut-
être pas dit son dernier mot dans
la course aux finales. «De toutes
façon, pour des néo-promus
nous avons fait une super sai-
son» lançait encore Bassi. Juste
et une deuxième place serait une
magnifique récompense. J.C.

En travers de la gorge

Marathon: Bôltz
échoua ' Le marathonien
suisse Daniel Bôltz a pris
la septième place du
semi-marathon de
Gôteborg, dans le temps
de 1 h 05'36". De ce fait, il
a raté de 36 secondes le
temps que lui avait fixé la
Fédération suisse pour lui
assurer une qualification
pour les Jeux de :
Barcelone, (si)
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Samedi à Saint-Cloud
Prix du Conseil général
des Hauts de Seine

Tiercé : 6 - 17 - 7
Quarté+:6- 1 7 - 7 - 1 2
Quinté+:6-17-7-  12- 16

Rapports pour 1 franc:
Tiercé dans l'ordre:
4824.60 fr.
Dans un ordre différent:
861,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
30.927.00 fr.
Dans un ordre différent:
2837.20 f r .
Trio/Bonus: 137,20 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre:.
Tirelire
Dans un ordre différent:
31.443,80 fr.
Bonus 4: 486,60 fr.
Bonus 3: 94,60 fr.

Hier à Frauenfeld
Grand Prix Siemens-Albis

Tiercé 5 - 3 - 6
Rapports:
Tiercé dans l'ordre:
1647,80 fr.
Dans un ordre différent:
205.90 fr.

Hier à Longchamp
Prix des G ra vil tiers
Dead Heat troisième place

Rapports pour 1 franc:
Tiercé 4-2-1
Dans l'ordre: 150,00 fr.
Dans un ordre différent:
30,00 fr.
Tiercé 4-2-9
Dans l'ordre: 231,70 fr.
Dans un ordre différent:
39,80 fr.
Quarté+ 4-2-1-9 ou 4-2-9-1
Dans l'ordre: 618,50 fr.
Dans un ordre différent:
81,20 fr.
Trio/Bonus 4-2-1: 7,40 fr.
Trio/Bonus 4-2-9: 8,80 fr.

Rapports pour 2 francs:
Quinté+ 4-2-1-9-14 ou 4-2-
9-1-14
Dans l'ordre: 22.410,00 fr.
Dans un ordre différent:
896.40 fr.
Bonus 4 4-2-1-9: 21,00 fr.
Bonus 3 4-2-1: 7,00 fr.
Bonus 3 4-2-9: 7,00 fr.

PMUR

Sport-toto
1 1 1 - x i  1 - x i  2 - 2 1 2 2
Loterie à numéros
2 - 5 - 1 1 - 3 2 - 3 4 - 4 4
Numéro complémentaire: 10
Joker: 128 506

Toto-X
4 - 7 - 2 7 - 3 0 - 3 1 - 3 8
Numéro complémentaire: 22

(si)

GAINS



Carton du Locle
Les trois autres matches

• LE LOCLE -
CENTRE PORTUGAIS 8-0
(1-0)

Le match de liquidation qui s'est
déroulé samedi après-midi sur le
stade de plus en plus bosselé des
Jeanneret n'a guère déclenché les
passions. Il a en tous les cas été le
reflet de la position des antago-
nistes au classement provisoire.
Les visiteurs ont tenu le coup 45
minutes, avant de baisser les
bras face aux attaques inces-
santes de leurs adversaires.

D'emblée, les Portugais ont
joué le jeu de la défense. Re-
groupés autour du gardien tel
un véritable mur, leur tactique a
fonctionné pendant un bon mo-
ment. Toutes les actions offen-
sives des locaux, à l'exception
du shoot de Rérat qui a profité
d'un cafouillage devant la cage,
sont restées vaines.

Les choses se sont sérieuse-
ment décantées des l'abord de la
deuxième période, à la suite
d'un tir d'Allemann dévié par un
défenseur. Cette réussite a dé-
clenché un véritable rush, pour
parvenir au score que l'on sait.

Stade des Jeanneret: 120 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Weissbaum (Fri-
bourg).

Buts: 24e Rérat 1-0. 60e Alle-
mann 2-0. 66e Jeanneret 3-0. 69e
Jeanneret 4-0. 76e Epitaux 5-0.
82e Donzallaz 6-0. 85e Epitaux
7-0. 87e Epitaux 8-0.

Le Locle: Tesouro; Favre;
Donzallaz, Arnoux, Nussbaum;
Indino (56e De Franceschi),
Jeanneret, Allemann; Rérat,
Epitaux, G. Angelucci.

Centre Portugais: Da Silva;
Bastos; Goncalves, Garcia,
Duarte; Pereira, Chefe, Dias,
Mazumba; Vaz, Lopes.

Notes: Avertissement à Vaz
(88e). Coups de coin: 6-1 (3-0).

(Paf)

• BÔLE • BOUDRY 0-1 (0-0)
Cette rencontre n'avait qu'un en-
jeu minime, puisque mathémati-
quement parlant, Bôle pouvait
encore tout juste rejoindre Le Lo-
cle en tête du classement. Cela
aurait donc dû être un match sans
histoire, avec une bonne am-
biance à la clé.
Mais voilà ! Ce fut au contraire
un match haché, hargneux, où
les joueurs ont trop souvent
donné de la voix, et où l'arbitre
n'a de loin pas toujours eu la si-
tuation bien en main, contri-
buant ainsi à envenimer un peu
plus l'atmosphère.

Au milieu de tout cela, on a
quand même joué au football.
Bôle s'est créé un nombre in-
vraisemblable d'occasions. Mais
à chaque fois, il manquait le pe-
tit plus.

Au contraire, ce furent les
Boudrysans, comme galvanisés
par l'expulsion de Da Cruz, qui
marquèrent à la faveur d'une
très jolie tête plongeante de Pol-
licino. Après cette réussite, les
visiteurs ne lâchèrent pas leur
proie.

Stade de Champ-Rond: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Dafflon (Ge-
nève).

But: 75e Pollicino 0-l.
Bôle: Bachmann; Da Cruz;

Pfund, Manaï, Rubagotti; An-
ker, Righetti (46e L. Penalozza),
Bristot (71e R. Penalozza), Bar-
bier; Kroemer, Aït-Salah.

Boudry: Adan; Jenni; Zanier,
Petite, Matthey; Magnin (69e
Moulin), Russo, Salvi, Clisson
(60e Fritsche); Moser, Pollicino.

Notes: avertissements à Rus-
so (34e, jeu dur), Righetti (39e,
antijeu) et Pollicino (89e, jeu
dur). Expulsion de Da Cruz
(65e, insulte à l'arbitre). Tii
d'Anker sur le poteau (44e).
Coups de coin: 10-3 (5-2). (pb)

• HAUTERIVE -
AUDAX FRIUL 2-2 (1-1)

Hauterive a obtenu un point im-
portant dans l'optique de sa lutte
contre la relégation en parta-
geant l'enjeu avec Audax Friul.
Après un bon début de match
qui vit Hauterive rater de peu
l'ouverture du score, Enrico
sauvant son camp au prix d'un
superbe réflexe avant que le po-
teau ne lui vienne en aide, Au-
dax Friul ouvrit le score suite à
une grossière erreur de Quesada.

Peu avant la mi-temps, Chéte-
lat égalisait de façon méritée. En
deuxième mi-temps, D'Amico
profitait d'une mésentente entre
Sydler et Quesada pour redon-
ner l'avantage à Audax.

A la 84e, Robert, très bon sa-
medi, fusillait Enrico et offrait
un point amplement mérité à ses
couleurs au terme d'un match
très moyen.

Stade des Vieilles-Carrières:
100 spectateurs.

Arbitre: M. Kilic (Sierre).

Buts: 28e Gattoillat 0-1. 40e
Chételat 1-1. 78e D'Amico 1-2.
84e Robert 2-2.

Hauterive: Quesada; Sydler;
Robert, Chételat, Christe; Torri
(80e Mérat), Piémontesi,
Wuethrich, Grob (65e Suffia);
Lecoultre, Fasel.

Audax Friul: Enrico; Egli;
Flor, Weissbrodt, Gattoillat
(65e Masserey); Christinet,
Franzoso, Margiotta (46e Su-
riano), Hodgson; Ferreira,
D'Amico.

Notes: Avertissements à
Hodgson et Mérat. Coups de
coin: 4-4 ( 3-2) (lb)

BRÈVES
Hockey sur glace
Chicago démolit
Edmonton
Finales de conférence (au
meilleur de sept rencon-
tres). Campbell conférence,
1er tour: Chicago Blac-
khawks- Edmonton Oilers
8-2. Chicago mène 1-0.
Cyclisme
Marie fait fort
Le Français Thierry Marie a
remporté la 47e édition du
Tour de l'Oise, grâce à sa
victoire dans la quatrième et
dernière étape, un contre-
la-montre de 10,5 km entre
Chantilly et Sentis. Au clas-
sement final, Marie de-
vance son compatriote Luc
Leblanc de 19 secondes et
l'Espagnol Miguel Indurain
de 22 secondes. Samedi, le
Jurassien Jocelyn Jolidon
avait pris la neuvième place
d'un sprint que s'était adju-
gé le Belge Johan Capiot.
Tennis
Le Mail placé
LNB masculine. Groupe 1:
Marly - Sporting Derendin-
gen 6-3. Dàlhôlzli Berne -
Lausanne 5-4. Gryon - Mail
NE 4-5. Classement (4
matches): 1. Dàlhôlzli
Berne 8 (21-15). 2. Mail
NE 8 (21-15). 3. Lausanne
8 (24- 12). 4. Marly 5 (18-
18). 5. Gryon 4 (13-23). 6.
Sporting Derendingen 3
(10-26).

Belle revanche
Rugby - Ligue nationale A: Ticino fessé

• LA CHAUX-DE-FONDS -
TICINO 36-7 (3-3)

Quelle revanche! Quel réveil que
celui du RCC! On l'attendait,
cette réaction. Mais certaine-
ment pas avec autant de panache.
Il faut l'avouer: les Tessinois
n'eurent guère l'occasion de pra-
tiquer leur jeu, acculés qu'ils
étaient par la pression constante
du RCC.

La première mi-temps s'est
résumée à un magnifique travail
d'usure des avants «jaune» qui
asphyxièrent littéralement leurs
adversaires. La deuxième fut
celle de la marche en avant des
locaux et de l'explosion des visi-
teurs, avec, à la clé, cinq essais
de fort belle facture.

Qu'il s'agisse des trois essais
des trois-quarts avec Forte à la
finition, ou des deux des avants
(Geinoz et Kasteler), les Chaux-
de-Fonniers ont montré que le
rugby était un sport d'équipe
par excellence, où les quinze jou-
eurs participent sans exception à
la victoire. Ceci est certainement
le fait le plus important de cette
rencontre.

Le RCC est redevenu l'équipe
soudée et gagnante de la saison
passée. La semaine prochaine,
toujours aux Arêtes, Berne
n'aura qu'à bien se tenir.

RCC: Bettex, Spiller, Schal-
Ienberger (J. Berthet), Egger,
Kasteler, Carnal, Frogli, Gei-
noz, Luthi, Forte, Brùlhart,
Stoller, Marron, Martinot
(Lopes), Landwerlin. (pi)

• LUCERNE - NEUCHÂTEL
34-21 (21-6)

Dans le tour final de LNB, c'est
une équipe neuchâteloise décimée
par les blessures qui s'est rendue
à Lucerne, seuls neuf titulaires
ayant pu répondre présent
Les premières vingt minutes fu-
rent assez équilibrées, chaque
équipe concédant un essai. Mais
peu à peu, les Alémaniques pri-
rent l'ascendant, inscrivant trois
essais face à des Neuchâtelois
qui s'enfonçaient inexorable-
ment.

Apres le the, le matcn chan-
gea totalement de physionomie.
Les avants des «noir» se mon-
trèrent conquérants et le score
fut ramené à 24-21 (70e minute).
Tentant le tout pour le tout, les
visiteurs se ruèrent à l'attaque.
Mais ils se firent contrer à deux
reprises par des Lucernois tout
heureux de s'en tirer à si bon
compte.

Neuchâtel: Pantillon, Pointet,
Baumann, Lambert, Clarke,
Heyraud (25e Jourdan), Brown,
Henry, Landry, P. Brennan,
Gray, Kaufmann, Barbey, Rey-
mond, Reeb. (jp)
LE POINT
LNA. Tour pour le titre: Stade
Lausanne - Hermance 16-29.
Sporting Genève - Yverdon 15-
9. Nyon - CERN 21-20.
Classement: 1. Hermance 8-14.
2. Sporting Genève 8-13. 3. Yve-
don 9-11. 4. CERN et Stade
Lausanne 9-5. 6. Nyon 9-4.
LNA. Tour de classement: LUC
- Albaladejo 18-14. Albaladejo -
Berne 19-6. LUC - Zurich 24-0
forfait. La Chaux-de-Fonds -
Ticino 36-7.
Classement: 1. Ticino 8-12. 2.
Berne 8-11. 3. La Chaux-de-
Fonds 7-8. 4. LUC 8-7. 5. Zu-
rich 7-5. 6. Albaladejo 8-2.

Berbick après Tyson -
Trevor Berbick a rejoint
Mike Tyson dans le camp
des anciens champions
emprisonnés pour viol.
Berbick, accusé de viol
sur la personne d'une
«baby sitter» familiale, a
été condamné à quatre
ans d'emprisbnnement, à
Miami (Floride). Il avait
perdu son titre mondial >
des poids lourds en 1986,
contre... Tyson juste-
ment! (si)
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Basketball

• LA CHX-DE-FONDS -
BC TICINO 88 20-7
(12-3)

En battant le BC Ticino 88 en
finale du championnat suisse
des handicapés mentaux, La
Chaux-de-Fonds s'est octroyé
le titre national de fort bril-
lante façon, couronnant ainsi
une très belle saison.
Les Chaux-de-Fonniers ont
remporté un net succès, eux
qui ont presque tout le temps
mené au score. Leur jeu col-
lectif a pris le meilleur sur

,1'individualisme des Tessi-
nois, ces derniers ayant la
malchance de perdre leur
meilleur joueur au début de
la deuxième mi-temps (5
fautes).

Cette partie bien arbitrée
s'est déroulée dans une très
bonne ambiance et devant
une petite centaine de specta-
teurs, bien évidemment ravis
par la tournure des événe-
ments.

Formation du BBCC:
Cavalieri, Lang, Buttiker,
Bauchard, Sallin, Etienne,
Miche, Dubois. (Imp)

Champions!

Une occasioiff"f % 1 à*atée
Football - Deuxième ligue: Les Bois tenus en échecî  Jfl

Ékpar Noiraigue

• LES BOIS -
NOIRAIGUE 1-1
(1-1)

Dans sa lutte quasi-dés-
espérée pour éviter la
culbute en troisième li-
gue, le FC Les Bois a
raté une occasion favora-
ble d'empocher deux
points samedi en fin
d'après-midi. En effet,
les Jurassiens ont été in-
capables de prendre la
mesure d'un Noiraigue
pourtant décimé par les
absences et qui, par
conséquent, était bon à
prendre. Malheureuse-
ment pour eux, les jou-
eurs des Bois n'ont pas
su passer l'épaule. Ce
point perdu pourrait bien
leur coûter cher...

Les Bois
Laurent WIRZ 

Pourtant, tout avait extrême-
ment bien commencé pour la

Stade des Bois: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Vuilleumier (Bex).
Buts: 5e Fournier 1-0. 8e Pan-
chaud 1-1.
Les Bois: Benoit; Boillat; Ho-
hermuth, Oppliger, Fournier;
Dubois (56e Schwaar), Peltier,
Prétot; Cattin, Jeanbourquin
(76e Dubler), Epitaux.
Noiraigue: Muller; Gerber;
Bevaquaj Gaier, Guye;

Coste - Prétot
Duel équilibré sur le «champ de patates» des Bois. (Impar-Galley)

formation locale, qui avait
d'emblée affiché clairement ses
intentions. «J'avais demandé
aux joueurs de mettre tout de
suite beaucoup de pression», in-
diquait l'entraîneur Alain Pie-
gay.

A la 3e, Cattin, idéalement
placé, trouvait le moyen d'expé-
dier sa reprise de volée par-des-
sus le but néraoui. Mais deux
minutes plus tard, Fournier par-
venait à extraire la balle d'une
gigantesque mêlée pour donner
l'avantage à ses couleurs. Cela

Tschâppât (60e Cano), Coste,
Panchaud; Barrât (46e Ripa-
monti), Pères, Rodriguez.
Notes: Température très
agréable, légère brise. Pelouse
très bosselée et très sèche. Les
Bois sont privés de Bastin et
Broquet (blessés), alors que
Noiraigue déplore les absences
de onze joueurs (neuf blessés et¦ deux suspendus!). Coups de
coin: 4^4 (3-2).

semblait bien parti pour Les
Bois.
Noiraigue allait cependant très
vite réagir, profitant peut-être
d'un certain relâchement ad-
verse après le but. Une formida-
ble volée de Coste était détour-
née en corner par Benoit (8e). Et
sur le corner, Panchaud, de la
tête, égalisait au milieu d'une dé-
fense médusée.

«Encaisser un but pareil n'est
pas normal», déclarait juste-
ment Alain Piegay, qui se de-
mandait à quoi ses défenseurs
pensaient sur cette action...

Ces deux buts inscrits dans les
dix minutes initiales promet-
taient beaucoup pour la suite.
On se prenait à imaginer un
score final de 5-4 par exemple!
Or, curieusement, les filets n'al-
laient plus trembler jusqu'au
terme de la partie.
PELOUSE INDIGNE

r DE CE NOM . ,. 7 ,,.. ,,.̂ ,.
«Les conditions de jeu étaient
très difficiles. Sur un terrain pa-

reil, il est presque impossible de
jouer au ballon», estimait l'en-
traîneur des Bois. Il est vrai que
la pelouse du stade jurassien est
indigne de ce nom. En la voyant,
le jardinier qui s'occupe religieu-
sement de la sacro-sainte pe-
louse de Wembley (un vrai «bil-
lard») friserait sans aucun doute
la crise cardiaque!

Sur ce véritable champ de pa-
tates, on a donc assisté à une
rencontre décousue, caractérisée
par de longs dégagements des
gardiens et une kyrielle de mau-
vaises passes et de contrôles ra-
tés. Bref, rien de bien folichon.
Heureusement qu'il faisait beau,
sans quoi...

Il n'y eut donc que peu de
scènes intéressantes à se mettre
sous la pupille. On remarqua
toutefois les efforts méritoires
de Boillat, Peltier et Epitaux du
côté des Bois, et ceux de Gerber,
Coste çt Panchaud en- face. En '
deuxième . mi-temps, deux
coups-francs tendus d'Oppliger

(49e et 64e) mirent à contribu-
tion le bruyant Muller, qui dé-
ploya une folle énergie à «se-
couer» (le terme est faible...) ses
coéquipiers!

Les Bois, par l'entremise de
Jeanbourquin (73e), bénéficiè-
rent d'une vraie balle de match à
l'issue d'une des rares actions
construites du match, mais le
numéro 9 jurassien rata sa re-
prise alors qu'il se trouvait en
position favorable.
LES OREILLES DE L'ANF...
«Noiraigue était bon à prendre.
Nous n'avons pas su en profiter ,
c'est dommage. Nous avons
manqué de jus, et accusé une
certaine tension. Et puis, il ne
faut pas oublier que nous de-
vons jouer sept matches en
vingt-trois jours», soulignait
Alain Piegay.

Pour des amateurs, il est vrai
que c'est beaucoup. D'autre
part, les oreilles des responsa-
bles de l'ANF ont dû siffler sa-
medi, à en croire les nombreux
commentaires acerbes quant
aux renvois de certains matches
et aux changements d'horaires
et de dates. «L'ANF manque de
poigne.» «Il est scandaleux que
tous les matches ne se jouent pas
en même temps.» On en passe,
et des meilleurs... L.W.

1. Le Locle 20 14 5 1 55-21 33
2. Bôle 21 13 3 5 54-21 29
3. Noiraigue 21 12 4 5 49- 29 28
4. Boudry 21 10 6 5 48-32 26
S. Audax Friûl 21 8 7 6 41-37 23
6. Saint-Biaise 20 6 9 5 27- 25 21
7. Superga 20 6 9 5 32-31 21
8. Hauterive 21 4 9 8 30-40 17
9. Ftainemelon 20 4 7 9 21-40 15

10. Cortaillod ¦ "-20 • 6 212 28-44- 14
11. Les Bois 20 3 8 9 24-41 14
12. t. Portugais' 21 1 3 17 16-64 5

CLASSEMENT



Football - Bundesliga: une dernière journée absolument folle

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

CLASSEMENT
1. Stuttgart 38 21 10 7 62- 32 52
2. Dortmund 38 20 12 6 66-47 52
3. Francfort 38 18 14 6 76-41 50
4. Cologne 38 13 18 7 58-41 44
5. Kaiserslaut. 38 17 10 11 58-42 44
6. Leverkusen 38 15 13 10 53- 39 43
7. Nuremberg 38 18 7 13 54-51 43
8. Karlsruhe 38 16 9 13 48- 50 41
9. W. Brème 38 11 16 11 44-45 38

10. Bayern 38 13 10 15 59-61 36
11. Schalke 04 38 11 12 15 45- 45 34
12. Hambourg 38 9 16 13 32- 43 34
13. Mônchengl. 38 10 14 14 37-49 34
14. Dyn. Dresde 38 12 10 16 34- 50 34
15. Bochum 38 10 13 15 38-55 33
16. Wattensch. 38 9 14 15 50- 60 32
17. Kickers S. 38 10 U 17 53-64 31
18. Hansa Rost. 38 10 11 17 43- 55 31
19. Duisbourg 38 7 16 15 43- 55 30
20. Dùsseldorf 38 6 12 20 41-69 24

Fritz Walter
Le meilleur buteur de la
Bundesliga porte fièrement
le trophée récompensant le
champion d'Allemagne.

(AP)

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

CLASSEMENT
l.AC Milan 33 21 12 0 66- 19 54
2. Juventus 33 18 11 4 42- 19 47
3. AC Torino 33 13 15 5 37-18 41
4. Napoli 33 14 12 7 55- 40 40
5. AS Roma 33 12 14 7 35-31 38
6. Sampdoria 33 11 15 7 36-29 37
7. Parma 33 11 15 7 31-27 37
8. Inter Milan 33 10 16 7 28-28 36
9. Foggia 33 12 11 10 56- 50 35

10. Atalanta 33 10 13 10 31-32 33
11. Lazio Roma 33 10 12 U 42-40 32
12. Fiorentina 33 10 11 12 42-40 31
13. Cagliari 33 7 15 11 30- 33 29
14. Genoa 33 9 11 13 35- 46 29
15. Bari 33 6 10 17 26-45 22
16. Verona 33 7 6 20 21-54 20
17. Cremonese 33 5 9 19 25-47 19
18. Ascoli 33 4 6 23 23- 63 14

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

CLASSEMENT
1. Real Madrid 35 22 7 6 73- 27 51
2. Barcelone 35 20 9 6 75- 37 49
3. At. Madrid 35 22 4 9 60- 32 48
4. Valencia 35 19 6 10 56- 38 44
5. R. Sociedad 35 15 11 9 38-35 41
6. Albacete 35. 15 8 12 42- 42 38
7. Burgos 35 12 13 10 39-35 37
8. Saragosse 35 15 7 13 37-39 37
9. Sp. Gijon 35 15 6 14 34-36 36

10. Logrones 35 13 8 14 34-48 34
11. Sevilla 35 13 7 15 47-40 33
12. Oviedo 35 12 8 15 36-42 32
13. Osasuna 35 10 U 14 29-38 31
14. Ath. Bilbao 35 12 7 16 36- 55 31
15. Tenerife 35 10 9 16 38-46 29
16. Espanol 35 11 7 17 39-53 29
17. La Corogne 35 7 14 14 34-45 28
18. Valladolid 35 6 13 16 30-45 25
19. Cadiz 35 6 12 17 30- 54 24
20. Mallorca 35 8 7 20 24-44 23

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

CLASSEMENT
l.FC Porto 33 23 8 2 55- 9 54
2. Benfica 32 17 11 4 59- 19 45
3. Boavista 33 15 12 6 40- 27 42
4. Guimaraes 33 14 13 6 46- 32 41
5. Sporting 33 16 8 9 53-35 40
6. Farense 32 12 10 10 40- 32 34
7. Maritimo 3311 11 U 39-38 33
8. Estoril 33 10 10 13 34-49 30
9. Beira-Mar 32 10 9 13 30-40 29

10. Gil Vicente 33 11 7 15 25- 39 29
11.Chaves 32 9 10 13 36- 44 28
12. Famalicao 33 9 10 14 27- 39 28
13. Salgueiros 32 7 13 12 26- 34 27
14. Braga 33 11 5 17 40- 49 27
15. U. Torriense 32 8 10 14 35-42 26
16. P. Ferreira 32 9 8 15 28-43 26
17. Penafiel 33 7 11 15 30-46 25
18. U. Funchal 32 8 6 18 29- 55 22

Stuttgart champion in extremis

Une classe au-dessus
Athlétisme - Un Marocain gagne le Tour de Corcelles

«Une classe au-dessus de nous»,
avouait Philippe Waelti après la
49e édition du Tour de Corcelles
à propos du vainqueur inédit: le
Marocain Hafid Segrouchni de
PUS Yverdon.

Classements: Cadettes B: 1.
Spoeri (Olympic La Chaux-de-
Fonds), 7'10"42. Cadets B: 1.
Mazzoleni (Olympic La Chaux-
de-Fonds), 6'10"25. Cadettes A:
1. Raccio (Neuchâtel),
23'28"65. Cadets A: 1. Borel
(Corcelles), 16'15" 16.

Juniors filles: 1. Fahrni (Neu-
châtel), 24'03"43. Juniors mas-
culins: 1. Zwahlen (Bevaix),
18'30"46. Dames: 1. Jakob
(Neuchâtel), 42'34". 2. Thuler
(Cornaux), 45'01"61. 3. Bour-
quin (Auvernier), 45'44"74.

Hommes seniors: 1. Segrouch-
ni (Yverdon), 34'13"88. 2.
Stauffer (Peseux), 35W71. 3.
Glauser (Montézillon),
35'03"50. Vétérans: 1. Furrer
(Cortaillod), 35'44"85. Vétérans
II: 1. Glannaz (Farvagny),
37'15"49. (af)

Mezzadri: non à Paris -
Le Tessinois Claude
Mezzadri (ATP 64) dispu-
tera cette semaine le
tournoi sur terre battue de
Bologne (260.000 dollars),
pour lequel les organisa-
teurs lui ont offert une
wild card. L 'Italo-Suisse
renonce au tournoi de
Roland-Garros, qui
débutera le 25 mai: en .
raison de son classement
lors de la clôture des
inscriptions (ATP 125), il
aurait dû y disputer les
qualifications, (si)
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A Wembley

• ANGLETERRE -
BRÉSIL 1-1 (0-1)

Le Brésil n'a pas raté son
grand retour à Wembley. De-
vant 53.428 spectateurs, les
Sud-Américains ont laissé une
remarquable impression.

Seul le brio du gardien an-
glais Chris Woods a interdit
aux Brésiliens de signer un
succès de prestige.

Le Brésil ouvrait le score à
la 25e par Bebeto, à la récep-
tion d'un centre de Renato.
Mais une erreur de Charles,
qui remettait de la tête un
ballon brûlant dans l'axe,
permettait à David Platt
d'égaliser sur une superbe re-
prise de volée.

Gary Lineker ne gardera
pas un souvenir lumineux de
son dernier match à Wem-
bley. A la 12e minute, le bu-
teur de Tottenham ratait la
transformation d'un penalty.
S'il avait appuyé davantage
son tir, Lineker aurait inscrit
son 49e but en sélection, éga-
lant ainsi le prestigieux re-
cord de Bobby Charlton.

Wembley: 53.428 specta-
teurs.

Arbitre: M. McCluskey
(Eco).

Buts: 25e Bebeto 0-1. 49e
Platt 1-1.

Angleterre: Woods; Ste-
vens, Walker, Palmer, Dori-
go (72e Pearce); Daley (72e
Merson), Keown, Steven
(46e Webb), Sinton (46e Ro-
castle); Platt, Lineker.

Brésil: Carlos; Winck (46e
Charles), Ricardo II, Mozer,
Mauro de Silva; Branco,
Luis Henrique (73e Valdier),
Rai, Valdo (66e Sergio); Re-
nato (78e Junior), Bebeto.
BELGIQUE
Le FC Brugeois a été sacré
champion à l'issue de la 33e
et avant-dernière journée du
championnat de Belgique,
disputée dimanche.

Belgique. Championnat de
première division, 33e journée
: Ekeren - Waregem 1-1. Lo-
keren - RWK. Molenbeek 1-
2. RC Liégeois - Charleroi 0-
1. FC Brugeois - FC Mali-
nois 3-2. Lierse - Cercle
Bruges 1-0. Alost - Standard
Liège 1-1. Anderlecht - La
Gantoise 1-3. Courtrai -
Antwerp 0-3. Beveren -
Genk 0-3.

Classement: 1. FC Bru-
geois 52. 2. Anderlecht 49. 3.
Standard Liège 44. 4. FC
Malinois 41. 5. Antwerp 39.

(si)

Brillant
Brésil

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

CLASSEMENT
1. Bienne 21 13 6 2 58- 19 32
2. Bassecourt 21 11 8 2 41-23 30
3. Aarberg 21 10 6 5 36-30 26
4. Boujean 34 21 10 5 6 40-33 25
5. Courtételle 21 8 7 6 43- 30 23
6. Azzurri 21 7 8 6 35-35 22
7. Aile 21 8 5 8 44- 43 21
8. Lamboing 21 3 11 7 21-26 17
9. Bure 21 5 7 9 28-43 17

10. Longeau 21 5 6 10 37- 43 16
U. Develier 21 4 4 13 16-48 12
12. Porrentruy 21 3 5 13 23-49 11

3e ligue, groupe 6
Aurore B. ; Ccneri 0-2
Corgémont - Monsmicr 2-2
Tauffelen - Grûnstcrn b 2-1
Anet - Aegerten 1-1
Tramelan b - Sonceboz 1-2
Rondinella - Evilard 8-0

CLASSEMENT
1. Rondinella 21 14 6 1 52- 10 34
2. Ceneri 20 13 6 1 53-17 32
3. Aegerten 21 11 6 4 49- 23 28
4. Anet 21 10 6 5 36-21 26
5. Sonceboz 21 9 8 4 39-33 26
6. Tauffelen 21 7 9 5 32- 29 23
7. Corgémont 21 5 9 7 31-39 19
8. Aurore B. 21 5 6 10 27- 36 16
9. Grûnstcrn b 21 4 6 11 19-46 14

10. Monsmier 20 4 5 11 25-36 13
11. Evilard 20 4 3 13 28-60 11
12. Tramelan b 20 2 2 16 18-59 6

Groupe 7
Bévilard - Rebcuvelicr 2-7
Rcconvillicr - Courtételle .... 3-2
Mervelier - Courroux 4-4
La Courtine - Tramelan a ... 3-6
Moutier - Delémont 1-3

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 20 14 6 0 58-12 34
2. Courroux 21 10 8 3 50-22 28
3. Delémont 21 12 4 5 49- 30 28
4. Courtételle 21 U 4 6 47-31 26
5. Bévilard 21 8 7 6 46-40 23
6. Mervelier 21 9 5 7 37-41 23
7. Reconvillier 21 8 3 10 32-42 19
8. Tramelan a 21 9 0 12 39-46 18
9. Vicques 20 6 4 10 32- 53 16

10. Moutier 21 6 4 11 33-43 16
U.Rebeuvelier 21 4 3 14 39- 68 11
12. La Courtine 21 2 4 15 30-64 8

Groupe 8
Bonfol - Gr'fontaine 7-1
Boncourt - Cornol 0-3
Boécourt - Courfaivre 0-2
Glovelier - Fontenais 1-0
Courtcmai. - Bassecourt 3-3
AUe - Courgenay 1-1

CLASSEMENT
1. Cornol 21 18 2 I 75- 14 38
2. Courfaivre 21 15 3 3 39- 20 33
3. Boncourt 21 14 3 4 60-18 31
4. Bonfol 21 11 7 3 52- 33 29
5. Boécourt 21 9 1 11 46-37 19
6. Aile 21 8 3 10 35-41 19
7. Glovelier 21 8 2 11 37-46 18
8. Gr'fontaine 21 6 5 10 34-49 17
9. Fontenais 21 6 3 12 29-41 15

10. Courgenay 21 3 6 12 21-47 12
11. Bassecourt 21 2 7 12 22- 66 11
12. Courtcmai. 21 2 6 13 27- 65 10

4e ligue, groupe 9
Madrctsch - La Heutte 3-1
Aegerten - Perles 6-1
USBB - Aarberg 0-2
Superga - Courtelary 2-4
Ol. Tavannes - Iber. Bienne .. 0-0

CLASSEMENT
l. Madretsch 15 12 2 1 44-20 26
2. Aegerten 15 11 3 1 51-18 25
3. Iber. Bienne 16 8 6 2 30-12 22
4. USBB 16 6 5 5 23-17 17
5. Perles 15 5 4 6 34- 28 14
6. Aarberg 15 6 2 7 25- 30 14
7. La Heutte 16 3 7 6 16-32 13
8. Ol. Tavannes 17 4 4 9 26-41 12
9. Douanne 16 S 1 10 30- 53 11

10. Superga 16 3 4 9 15- 27 10
11. Courtelary 15 2 4 9 22- 38 8

Groupe 10
Courrendl. a - Delémont a ... 0-2
Tramelan - Perrefitte 1-1
Tavannes - Saignelégier 3-3
Le Noirmont - Court 3-2
Les Breuleux - Monlfaucon .. 1-1

CLASSEMENT
1. Court 15 12 0 3 51-18 24
2. Courrendl. a 16 9 3 4 41-23 21
3. Monlfaucon 15 8 2 5 41- 18 18
4. Tavannes 15 8 2 5 27-21 18
5. Les Breuleux 17 8 2 7 51-38 18
6. Le Noirmont 16 7 3 6 28- 32 17
7. USI Moutier 15 5 3 7 30-35 13
8. Perrefitte 15 5 3 7 29- 40 13
9. Delémont a 16 5 2 9 22- 42 12

10. Tramelan 16 3 4 9 21-52 10
11. Saignelégier 16 2 4 10 19-41 8

5e ligue, groupe 14
Bévilard - Moutier 9-0
Court - Le Noirmont 2-2
Corgémont - Sonceboz 1-1
Tavannes - Saignelcg 2-3
Monlfaucon - La Courtine ... 2-1

1. Bévilard 14 14 0 0 82- 9 28
2. Reconvilier 14 11 0 3 61- 14 22
3. La Courtine 13 10 0 3 63-21 20
4. Sonceboz 13 8 2 3 45- 36 18
S. Saignelég. 14 6 0 8 27-57 12
6. Tavannes 14 5 1 8 37-38 11
7. Corgémont 14 3 4 7 41-55 10
8. Moutier 15 5 0 10 32- 67 10
9. Monlfaucon 14 3 1 10 28-65 7

10. Le Noirmont 14 I 3 10 27-61 5
U. Court 5 0 I 4 6-26 1

JURA

Chez les sans-grade

3e ligue, groupe 1
C. Espagnol - Le Locle 3-4
Boudry - Coffrane 1-6
Les Brenets - Comète 5-1
Corcelles - Bôle 2-2
La Sagne - Fleurier 1-1

CLASSEMENT
1. Coffrane 19 12 2 5 55- 34 26
2. Le Locle 18 11 2 5 54-41 24
3. Corcelles 19 9 6 4 58-25 24
4. La Sagne 19 9 5 5 39- 26 23
5. Boudry 19 9 4 6 65-45 22
6. Bôle 18 9 3 6 50- 45 21
7. Comète 19 9 3 7 38-35 21
8. Fleurier 18 7 5 6 47-40 19
9. Ticino 16 4 7 5 28- 29 15

10. Les Brenets 18 3 6 9 35- 50 12
11. Béroche 18 2 3 13 19-48 7
12. C. Espagnol 17 1 2 14 22- 92 4

Groupe 2
Colombier II - Deportivo 1-4
Le Parc - Mont-Soleil 3-0
Marin - Le Landeron 2-1
Cressier - Cornaux 6-1
NE Xam. II - Etoile 2-2

1. Le Landeron 20 14 3 3 47- 16 31
2. Etoile 20 14 2 4 63- 22 30
3. Marin 18 11 5 2 43- 14 27
4. Saint-Imier 18 8 7 3 53- 26 23
5. Deportivo 19 9 3 7 28- 24 21
6. Colombier II 19 8 5 6 32-37 21
7. Cornaux 19 6 5 8 45-49 17
8. Le Parc 19 5 7 7 32- 39 17
9. NE Xam. II 19 5 7 7 36-44 17

10. Cressier 19 7 2 10 31-37 16
U. Hauterive O 18 2 1 15 16- 58 5
12. Mont-Soleil 18 0 1 17 12- 72 1

4e ligue, groupe 1
AS Vallée - Ticino II 1-1
Blue Stars - Couvet 1-2 ,

1. Pts-de-Mar. 14 10 3 1 54- 14 23
2. Trinacria 13 9 3 1 39-13 21
3. Blue Stars 15 8 4 3 37- 25 20
4. Azzurri 13 8 1 4 29-25 17
5. Môtiers 14 5 3 6 22- 32 13
6. Couvet 15 5 2 8 24- 44 12
7. Noiraigue II 11 4 3 4 23-18 II
8. Travers 14 4 3 7 22-33 11
9. AS Vallée 14 3 2 9 33-44 8

10. Ticino II 15 0 2 13 22- 57 2

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

CLASSEMENT
l. EspagnolNE 13 9 0 4 33-18(18,
I Salento 14 7 3 4 28-21 17, ,
3. Bevaix 14 6 4 4 32- 13; 16
4. Gorgier 14 7 1 6 24- 23 lï
5. Corcelles H 14 4 5 5 15-21 13
6. Cortaillod 13 2 8 3 15-22 12
7. Cantonal 13 3 5 5 28-40 11
8. Comète 14 3 5 6 27- 24 U
9. Béroche II 13 3 3 7 17-37 9

Groupe 3
Les Bois llb - Marin II 1-1
St-Blaise II - F'mclon II 4-0
Dombresson - Helvetia 4-3

CLASSEMENT
1. Lignières 13 11 2 0 53- 9 24
2. St-Blaise II 13 8 2 3 39- 30 18
3. F'melon H 12 7 1 4 25- 25 15
4. Serrières II 12 3 5 4 23- 28 11
5. Helvetia 12 5 1 6 23-30 11
6. Audax Fr. II 13 5 1 7 34-33 11
7. Marin II II  2 3 6 15-23 7
8. Dombresson 12 3 1 8 23- 39 7
9. Les Bois Iib 12 2 2 8 21-39 6

Groupe 4
Villeret - Floria 1-3
Le Parc II - St-lmier II 2-4
Deportivo II - Chx-de-F. II .. 1-3

CLASSEMENT
1. Gen.s/Cof. 14 11 1 2 41-12 23
2. Floria 15 11 1 3  48- 17 23
3. Superga II 14 10 1 3  47-21 21
4. Le Parc II 15 8 0 7 39- 35 16
5. St-lmier II 14 6 3 5 31-35 15
6. Sonvilier 14 7 0 7 32- 29 14
7. Chx-de-F. II 15 5 2 8 33-46 12
8. Villeret 15 4 2 9 30-42 10
9. Deportivo II 15 2 2 11 21-51 6

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

5e ligue, groupe 1
Fleurier II - La Sagne Ha 1-4
Blue Stars II - Auvernier la .. 0-3
Bevaix II - Buttes 4-2
Pts-Mar. Iib - Saint-Sulpice .. 2-5
AS Vallée II - Noiraigue III .. 1-3

CLASSEMENT
I bAuvernier-Ia 19 16 2 1 116- 7 34
, 2*La Sagne Ha 19 16 1 2 114- 22 ÎP

3?Bevaix II 18 15 1 2 113- 22 '31
4. Noiraigue III 19 13 1 5 86- 20 27
5. Buttes 19 12 1 6 66- 41 25
6. Colomb. III 18 8 I 9 53- 58 17
7. Môtier II 18 7 0 11 50- 76 14
8. Saint-Sulpice 18 5 2 11 30- 69 12
9. Fleurier II 16 5 0 11 54- 74 10

10. AS Vallée II 17 4 1 12 34- 97 9
11. Blue Stars II 19 2 0 17 28-140 4
12. Pls-Mar. llb 16 0 0 16 15-133 0

Groupe 2
Pls-de-M. Ha - Azzurri II ... 0-0
Helvetia II - Trinacria II 7-3
Valangin - Le Locle III 3-0
C. Espag. II - Brenets II 0-5
Auvernier Ib - Coffrane II ... 5-2

CLASSEMENT
1. Espagnol II 18 15 1 2  66-19 31
2. Coffrane n 18 13 2 3 58-27 28
3. Valangin 19 11 3 5 59- 29 25
4. Pls-de-M. Ha 17 8 4 5 41-39 20
5. Trinacria II 18 8 1 9 53-48 17
6. Auvernier Ib 16 7 2 7 32- 32 16
7. Le Locle III 15 7 0 8 31-38 14
8. Azzurri II 17 4 5 8 26- 39 13
9. Helvetia II 18 6 1 11 29- 56 13

10. C. Espag. II 17 5 0 12 37- 57 10
11. La Sagne Hb 15 3 3 9 20-41 9
12. Brenets II 16 3 2 11 28- 55 8

Groupe 3
Dombres. II - Boudry III 5-2
Etoile II - NE Xam. III 2-1
Mt-Soleil II - Cressier II 0-4
Landeron II - St-lmier III ... 5-1
Cornaux II - Lignières II .... 4-1
Sonvilier II - Real Espag 2-0

CLASSEMENT .
1. Landeron II 18 16 0 2 88-13 32
2. Cornaux 11 18 14 0 4 78- 32 28'
3. Lignières II 18 12 4 2 66-29 28
4. NE Xam. III 16 7 5 4 49- 34 19
5. Etoile II 17 7 5 5 53-38 19
6. Dombres. II 18 7 3 8 43- 39 17
7. Sonvilier II 18 5 5 8 48- 53 15
8. Boudry III 19 7 1 11 45- 60 15
9. St-lmier III 19 5 4 10 39- 54 14

10. Real Espag. 17 5 2 10 32- 65 12
U. Cressier II 18 4 1 13 33-97 9
12. Mt-Soleil II 18 2 2 14 22- 82 6

Coffrane irrésistible



Un cas de dopage -
L'Espagnol Gônzalesa
été déclaré positif lors
d'un contrôle anti-dopage
effectué à l'issue de la
seizième étape du Tour
d'Espagne, mardi dernier.
La substance décelée lors
des analyses est le
méthyltestostérone, a-t-
on précisé, (si)
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«J'étais le plus fort»
Tony Rominger s'est livré à bâtons rompus

Premier coureur suisse a rempor-
ter le Tour d'Espagne, Tony Ro-
minger, au soir de son sacre à
Madrid, s'est livré au jeu des
questions-réponses qu'il n'affec-
tionne guère. Conscient de ses
nouvelles obligations après ses
exploits sur les routes d'Espagne,
le Zougois ne s'est cependant pas
dérobé.

- Tony Rominger, comment au-
riez-vous réagi si on vous avait
dit, il y a trois semaines, que ce
Tour d'Espagne allait vous souri-
re?

- Je n'aurais jamais pensé ga-
gner ce Tour d'Espagne. Mon
but était simplement de tenir la
distance des trois semaines, de
ne pas connaître un jour sans.

- Mais avec le recul, n'avez-
vous pas le sentiment que vous
vous êtes sous-estimé?

- Dans la dernière semaine de
course, j'étais sans aucun doute
le plus fort. Mais on ne peut pas
le prévoir au début du Tour. On
peut bien sûr se préparer à la
perfection, mais il y aura tou-
jours une inconnue. J'ai cepen-
dant abordé ce Tour d'Espagne
en bonne forme et je me suis
amélioré au fil des jours.

• Dans le passé, vous avez pres-
que toujours subi une défaillance
dans un grand Tour...

- Oui , c'est vrai. Je partais
fort, mais jamais je ne tenais la
distance.

- Dans ce Tour d'Espagne,
vous avez su faire face aux chutes
et aux blessures. Avant, n'auriez-
vous pas perdu le moral dans de
telles situations?

- Sans doute. Mais mainte-
nant, je suis dans une équipe es-
pagnole et j'endosse de grandes
responsabilités. C'est une nou-
velle donne. Ces dernières an-
nées, chez Château d'Ax, il y
avait toujours Bugno pour sau-
ver l'équipe.

- Quel fut le moment le plus
critique de ce Tour d'Espagne?

- La huitième étape à Fia de
Béret. Si mes adversaires avaient
accéléré dans le premier col,
j'aurais été lâché. J'avais telle-
ment mal au genou. Si mon di-
recteur sportif m'avait conseillé
d'abandonner à ce moment-là,
je serais descendu de mon vélo.

• Quand avez-vous commencé
à croire à la victoire finale?

- Seulement lors des dix der-
niers kilomètres du contre-la-
montre de vendredi.

- Que représente ce succès
dans votre carrière?

- C est ma plus grande vic-
toire. Elle démontre que je suis
un coureur complet. Cette vic-
toire n'a rien à voir avec la
chance. J'étais le plus fort.
Maintenant, je peux répondre à
mes détracteurs, comme Jan
Raas par exemple, qui affir-
maient que je n'étais pas compé-
titif dans un Tour de trois se-
maines.

- Comment expliquez-vous
cette sorte de métamorphose?

- L'expérience commence à
compter. Je me suis aussi amé-
lioré d'année en année. Cette
course était également «mon»
grand rendez-vous de l'année.
Avant, je partais dans un grand
Tour juste pour gagner une
étape. Enfin , comme j'ai com-
mencé le vélo assez tard, ma
musculature pour une telle
course n'était pas encore parfai-
tement adaptée ces dernières sai-
sons.

- Quels sont vos prochains ob-
jectifs?

- Tout dépendra du pro-
gramme de mon équipe. En
1993, mon objectif No 1 sera
soit le Tour d'Espagne, soit le
Tour de France.

• Mais le Tour de France de
cette année ne constitue-t-il pas
votre prochain défi?

- C'est une possibilité. Je sais
aujourd'hui que j'ai le potentiel
pour tirer mon épingle du jeu
dans le Tour de France.

- Déjà cette année?
- Non. Mon directeur sportif

m'a affirmé que je pouvais faire
l'impasse sur le Tour de France
si je remportais la Vuelta. Un
grand Tour par année me sem-
ble raisonnable. Si j'ai véritable-
ment le choix, je renoncerai cette
année au Tour pour effectuer un
stage d'altitude de trois se-
maines, à St-Moritz. (si)

Les Américains jubilent
Voile - Tout est dit dans la Coupe de TAmerica

La Coupe de l'America restera
trois ans de plus dans la vitrine du
San Diego Yacht Club. Dans la
baie de San Diego (Californie),
America3 a encore devancé II
Moro di Venezia pour remporter
la cinquième régate de la finale,
devenue décisive.

Quarante-quatre secondes
d'écart à l'arrivée: une fois de
plus, l'impuissance de Paul
Cayard fut rapidement mise en
évidence, dans ses tentatives
pour rester au contact avec Bud-

dy Melges. D'autant qu'il ne fut
pas servi par la chance, cassant
deux lattes de grand-voile dans
le premier bord de vent arrière,
puis explosant un gennaker au
début du premier bord de lar-
gue.

Ces incidents n'ont pas été dé-
terminants quant à l'issue de la
régate. La plus grande vitesse du
bateau de Bill Koch ayant en-
core prévalu, malgré l'utilisation
sur II Moro di Venezia d'une
voile en carbone, (si)

Greg LeMond remporte le Tour Du Pont

L'Américain Greg LeMond a
remporté le Tour Du Pont, à l'is-
sue de la lie et dernière étape qui
est revenue à son compatriote
Steve Hegg.

Le champion olympique de la
poursuite aux Jeux de Los An-
geles, en 1984, a remporté le
contre-la-montre final de 25 km,
dans les rues de la capitale fédé-
rale, Washington D.C.

Hegg a devancé l'espoir suisse
Beat Zberg, le vainqueur de
l'Etoile de Bessèges, de 2", et
Greg LeMond, 3e, de 4".

Tour Du Pont lie et dernière
étape (contre-la-montre de 25

km, a Washington): 1. Hegg
(EU) 29'55" (moy. 50,135
km/h). 2. Zberg (S) à 2". 3. Le-
Mond (EU) à 4". 4. Bugno (It) à
7". 5. Swart (NZ) à 18". 6. AI-
dag (Ail) à 24". 7. Kvalsvoll
(No) à 24". 8. McKinley (EU) à
26". 9. Mann (GB) à 28". 10.
Armstrong (EU) à 35".

Classement général final : 1.
LeMond (EU) 44 h 27'43". 2.
Kvalsvoll (No) à 20". 3. Swart
(NZ) à 28". 4. Zberg (S) à 31".
5. Anderson (Aus) et Winter-
berg (S) à l 'OO". 7. Marin (Col)
à l '47". 8. Fignon (Fr) à 2'11".
9. Engleman (EU) à 2'13". 10.
Julich (EU) à 2'14". (si)

Prophète en son pays

Championnat féminin

L'Uranaise Luzia Zberg a
conservé à Romont son titre
national sur route en précé-
dant, au terme des 90 km de
l'épreuve (quatre boucles de
22,5 km), Barbara Erdin-
Ganz et Barbara Heeb dans
un final à trois.

La course s'est animée dans
le deuxième tour, avec une
échappée de Barbara Heeb,
qui devait compter jusqu'à
1 '40" d'avance, avant de voir
revenir sur elle, dans fa 3é"
boucle, Luzia Zberg et Bar-
bara Erdin-Ganz.

Les trois concurrentes
avalaient de concert la der-
nière petite bosse précédant
l'arrivée, avant que la «pis-
tarde» Barbara Erdin-Ganz
ne place une attaque fatale à
Barbara Heeb, championne
nationale en 1990, à 250 mè-
tres de l'arrivée.

Luzia Zberg prenait en re-
vanche la roue de la Zuri-
choise et plaçait un coup de
reins décisif sur la ligne, pour
fêter à 22 ans son deuxième
titre national consécutif.

Elites/amateurs (41 à 22,5
km = 90 km) : 1. Zberg (GS
Villiger-Helvetia) 2h37'39".
2. Erdin-Ganz (GS Allegro)
m.t. 3. Heeb (GS Piero Zuri-
no) â 2". 4. Muller (GS
Edco-Lehmann) à 40". 5.
Walszewski (GS Koga-Miya-
ta). 6. Horisberger (GS Piero
Zurino). 7. Baehler (GC
Edco-Lehmann), toutes m.t.

(si)

La tenante
récidive

Golf
Triplé anglais â Madrid
L'Anglais Andrew Sher-
borne a remporté l'Open
d'Espagne, à Madrid, avec
une carte finale de 271
coups, devant son compa-
triote Nick Faldo, devancé
d'un coup, et un troisième
Anglais, Justin Hobday
(275).

Cyclisme
Furlan en f orme
L'Italien Giorgio Furlan,
lauréat de la Flèche wal-
lonne cette saison, a rem-
porté le Tour de Toscane,
disputé sur 201 km. Furlan
a remporté le sprint face à
son compagnon de fugue,
le Vénézuélien Leonardo
Sierra.

BREVES

20e étape, Collado Villalba - Ségovie: 1. Vargas (Col) 4 h 56'00".
2. Rominger (S) à 32". 3. Montoya (Esp) à 39". 4. Delgado
(Esp). 5. Camargo (Col). 6. Theunisse (Ho). 7. Perez (Esp). 8.
Mauleon (Esp). 9. Echave (Esp). 10. Giovanetti (it) tous m.t.
Puis: 131. Wegmùller (S) à 21'45".. .
21e étape* Ségovie - Madrid: 1. Abdoujaparov (CEI) 4 h 20'57'*.
2. Gutièrrez (Esp). 3. Gonzalez (Esp). 4. Martinello (It). 5. Van.
Poppel (Ho). 6. Zanatta (It). 7. Nijdam (Ho). 8. Raab (Ail). 9.
Pellicoli (It). 10. Moreda (It) tous m.t. Puis: 20. Rominger (S).
124. Wegmùller (S) m.t.
Classement général final: 1. Rominger 96 h 14'50". 2. Montoya
(Esp) à l '04". 3. Delgado (Esp) à l'42". 4. Giovannetti (It) à
5'19". 5. Echave (Esp) à 5'34". 6. Cubino (Esp) à 6'24". 7. Parra
(Col) à 7'24". 8. Alcala (Mex) à 12'50". 9. Mauleon (Esp) à
15'44". 10. Rooks (Ho) à 18'57". Puis: 128. Wegmùller (S) à 3 h
04'23". (si)

Classements

Cyclisme - Triomphe suisse à la Vuelta

De la volonté et encore
de la volonté. Telle a été
la qualité principale du
Suisse Tony Rominger
pour pouvoir gagner di-
manche le Tour d'Es-
pagne cycliste au terme
de la 21e étape, disputée
sur 175 km entre Pala-
zuelos de Eresma et Ma-
drid, et remportée au
sprint par le coureur ouz-
bek Abdoujaparov.

A 31 ans, Tony Rominger (Clas-
Castujar) est le premier Suisse
depuis 1950 à remporter l'une
des trois grandes classiques eu-
ropéennes que sont la Vuelta, le
Giro et le Tour de France.

Il devance au classement gé-
néral les Espagnols Jésus Mon-
toya et Pedro Delgado qui finis-
sent respectivement à l'04"et
l'42" du coureur suisse.

Connu pour ses qualités de fi-
nisseur et de coureur contre la
montre, Rominger a réussi à
prouver dans ce Tour d'Espagne
qu 'il pouvait s'accrocher dans
les épreuves de montagne face à

des grimpeurs de la valeur de
Delgado.
CRITIQUES
Ce dernier n'est pas parvenu au
terme des 3307 km de course à
remporter pour la troisième fois
la Vuelta. Les critiques n'ont pas
manqué de faire remarquer que
l'équipe Banesto n'était pas as-
sez solide pour épauler son lea-
der.

Sa victoire, Rominger l'a cer-
tainement conquise vendredi
dans la 19e étape, un contre la
montre de 37 km. Le Suisse a
démontré à cette occasion toute
sa puissance de coureur soli-
taire, terminant avec 57 se-
condes d'avance sur Jésus Mon-
toya et endossant pour la pre-
mière fois depuis le départ du
Tour le maillot amarillo.

Montoya, qui avait porté sur
ses épaules le maillot jaune de
leader pendant 12 étapes consé-
cutives, se voyait distancé par la
détermination de Rominger. Le
Suisse confirmait dès le lende-
main dans la 20e étape de mo-
yenne montagne qu'il était un
vainqueur potentiel de
l'épreuve.

Il parvenait même en arrivant
à Palazuelos de Eresma à aug-

menter encore son avance de Tony Rominger et sa petite famille
sept secondes sur Montoya. VoJCJ venu )e temps des bisous... (AP)
MALGRE LES CHUTES...
Rominger a, enfin , fait preuve
d'une détermination à toute
épreuve. Lors de la première se-
maine.de course, il avait chuté ,
par deux fois, contractant une
blessure au genou qui avait failli
l'obliger à abandonner.

Il était également tombé dans
la 18e étape, jeudi , dans un vi-
rage, en glissant sur une bou-
teille de bière qui se trouvait sur
la route. Rominger n'avait pas
renoncé, croyant toujours à ses
chances de victoire. Avec rai-
son... (ap)

Rominger mate les Esp * agnols

Nom: Romiqger .
Prénom: Tony.
Date de naissance: 27 mars 1961,
à Edlibach (ZG).
Domicile: Monte-Carlo.
Etat civil: marié à Brigitte, père
de Rachel (4 ans).
Taille: 1 m 75 m.
Poids: 67 kg.
Equipes: Cilo (1986), Brianzoli
(1987), Château d'Ax (1988-
1990), Toshiba (1991), CLAS
(1992).

Palmarès: 42 victoires, dont 6
Tours (Tour d'Espagne 1992,
Paris - Nice 1991, Tour de Ro-
mandie 1991, Tirreno - Adriati-
co 1989 et 1990, Tour méditer-
ranéen 1988), 2 classiques (Fi-
nale de la Coupe du monde
1991, Tour de Lombardie 1989),
4 semi-classiques (Florence -
Pistoia 1989 et 1991, Giro
d'Emilia 1988, Giro di Reggio di
Calabria 1987) et 23 victoires
d'étape.

EN BREF



«Indi »: accident
mortel - Le pilote
philippin Jovy Marcelo
est décédé à la suite d'un
accident survenu lors
d'une séance d'entraîne-
ment pour les qualifica-
tions des 500 miles
d'Indianapolis. Marcelo
(27 ans), débutant dans
cette compétitions, est le
premier pilote à être
victime de l'ovale
d'Indianapolis depuis
Gordon Smiley, lors des
qualifications de 1982.

(si)
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Classements
Imola (It). Grand Prix de Saint-Marin (60 tours de 5,04 km =
302,4 km): 1. Mansell (GB), Williams-Renault, 1 h 28'40"927
(204,595 km/h). 2. Patrese (It), Williams-Renault , à 9"451. 3.
Senna (Bré), McLaren-Honda, à 48"984. 4. Brundle (GB), Be-
netton-Ford, à 53"007. 5. Alboreto (It), Footwork-Mugen, à un
tour. 6. Martini (It), Dallara-Ferrari. 7. Gugelmin (Bré), Jordan-
Yamaha, à deux tours. 8. Grouillard (Fr), Tyrrell-Ilmor. 9. Co-
mas (Fr), Ligier-Renault. 10. Suzuki (Jap), Footwork-Mugen.
11. Lehto (Fin), Dallara-Ferrari, à trois tours. 12. Wendlinger
(Aut), March-Ilmor. 13. Belmondo (Fr), March-Ilmor. 14. De
Cesaris (It), Tyrrell-Ilmor, à cinq tours.
Tour le plus rapide: Patrese (60e) l'26"100 (210,73 km/h , nou-
veau record du circuit d'Imola).
Championnat du monde (5 courses). Pilotes: 1. Mansell (GB) 50
p. 2. Patrese (It) 24. 3. Schumacher (Ail) 17. 4. Berger (Aut) et
Senna (Bré) 8. 6. Alesi (Fr) 7.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 74 p. 2. Benetton-Ford 20. 3.
McLaren-Honda 16.
Prochaine manche: Grand Prix de Monaco, le 31 mai. (si)

Courier impitoyable
Tennis - Internationaux dTtalie à Rome

Neuf ans après Jimmy Arias,
Jim Courier permet au tennis
américain de prendre le pouvoir
au Foro Italien de Rome. Le nu-
méro un mondial a remporté les
Internationaux d'Italie en domi-
nant en trois manches, 7-6 (7-3)
6-0 6-4, l'Espagnol Carlos Costa
(ATP 15).

Ce succès place Courier en «pôle
position» à une semaine du ren-
dez-vous de Roland-Garros, où
il détient le titre.

Courier s'est imposé en
2h.30'. Avant de ne laisser au-
cun espoir dans les deux der-
niers sets à un Costa affaibli par
un début d'angine, le joueur de
Floride avait connu bien des in-
quiétudes dans la première man-
che lorsque son adversaire béné-
ficiait de plusieurs occasions de
lui ravir son service aux cin-
quième et neuvième jeux.

Jim Courier a signé à Rome

son troisième succès consécutif
après ses victoires à Tokyo et
Hong-Kong, son quatrième de
l'année et le huitième de sa car-
rière.

Mais il a surtout démontré
que le retour sur terre battue ne
lui a posé vraiment aucun pro-
blème. Le numéro un mondial a
en effet dominé à Rome de véri-
tables spécialistes de la terre bat-
tue avec des joueurs de la
trempe de Thomas Muster, Ser-
gi Bruguera, Francisco Clavet et
Carlos Costa.

Ce dernier , qui s'est révélé au
plus haut niveau après son
«doublé» à Estoril et à Barce-
lone, sera, sans aucun doute,
l'un des «outsiders» à suivre à
Roland-Garros.
SUCCES SUISSE
Jakob Hlasek et Marc Rosset
forment bel et bien une équipe
de double d'avenir. Les deux

Suisses ont remporte les Inter-
nationaux d'Italie.

En finale, Hlasek/Rosset ont
dominé en trois manches, 6-4 3-
6 6-1, et 80 minutes la paire for-
mée du Sud-Africain Wayne
Ferreira et de l'Australien Mark
Kratzmann.

Si Hlasek et Rosset s'étaient
déjà imposés en double sur le
Circuit de l'ATP-Tour -15 titres
pour «Kuba» et 2 pour Marc -,
cette victoire au Foro Italico
constitue une grande «premiè-
re» dans la mesure où ils
n'avaient encore jamais gagné
ensemble. «C'est fabuleux», re-
connaissaient les deux Suisses.
«Nous gagnons la première fois
lors de l'un des plus grands tour-
nois de l'année».

Rome. ATP-Tour. 1.400.000
dollars. Finale du simple mes-
sieurs: Courier (EU/ 1) bat Cos-
ta (Esp) 7-6 (7-3) 6-0 6-4. (si)

BRÈVE
Athlétisme

Doublé de Ganguillet
Les athlètes du CARE Ve-
vey ont réalisé le doublé au
championnat romand de
décathlon, à Yverdon.
Alexandre Parozs'est en ef-
fet imposé devant Régis Vi-
querat. Au niveau indivi-
duel, Claude Moser (CEP
Cortaillod) a lancé le poids
à 16 m 33, tandis que chez
les dames, la Chaux-de-
Fonnière Nathalie Ganguil-
let a réalisé le doublé poids
(14 m 72) et disque (49 m
12).

Sherbo amasse
Gymnastique - Championnats d'Europe à Budapest

Troisième la veille du concours
complet derrière Igor Korobt-
chinski (Ukr) et Zoltan Supola
(Hon), le Biélorusse Vitali Sher-
bo a tenu la vedette dimanche
dans les finales par appareil des
championnats d'Europe de Buda-
pest.

Il a en effet remporté deux titres
(saut de cheval et sol), rééditant
ses succès de Lausanne, et termi-
né à trois reprises au second
rang. Son palmarès comprend
désormais 14 médailles d'or eu-
ropéennes, mais aucune au ni-
veau mondial.

Ces finales ont confirmé les
impressions de la veille , à savoir
une , domination beaucoup
moins nette que prévue des
gymnastes de l'exTURSS.

L'Italien Yuri Chechi a ainsi
conservé son titre aux anneaux ,
alors que le Hongrois Zoltan
Supola assurait aux barres pa-
rallèles la succession du Suisse

Daniel Giubelhni , absent pour
cause de blessure.

Les résultats des finales par
appareil. Sol : 1. Sherbo (Bie)
9,75. 2. Korobtchinski (Ukr)
9,725. 3. Sharkov (Rus) et Che-
chi (It) 9,625.

Cheval d'arçons: 1. Korobt-
chinski 9,825. 2. Sherbo 9,812.
3. Bùchner (Ail) 9.712.

Anneaux: 1. Chechi 9,862. 2.
Sherbo 9,812. 3. Csollany (Hon)
9,80.

Saut de cheval: 1. Sherbo
9,706. 2. Korobtchinski 9,867.
3. Supola (Hon) 9,606.

Barres parallèles : 1. Supola
9,80. 2. Sharipov (Ukr), Ko-
robtchinski et Sherbo 9,712.

Barre fixe: 1. Wecker (AU) et
Sharipov 9,837. 3. Stroia (Rou)
9,725.

Concours complet: 1. Korobt-
chinski 58,20. 2. Supola 57,70. 3.
Scherbo 57,60. Puis les Suisses:
19. Engcler 56,25. 29. Grimm
55.45. 30. Koster 55,40. (si)

Escrime

Le Chaux-de-Fonnier André
Kuhn (31 ans) a réussi à se
qualifier pour la troisième fois
pour les seizièmes de finale
d'un tournoi Coupe du monde,
à Legnano (Italie), tout com-
me il l'avait fait à Barcelone
et Budapest II satisfait ainsi
largement au critère de sélec-
tion olympique qui est de deux
présences dans les 32 premiers
dans ces compétitions.
Finalement, le Suisse a ter-
miné l'épreuve à la 18e place.
La victoire est revenue à l'Al-
lemand Elmar Borrmann,
qui a battu en finale son
compatriote Uwe Proske par
5-2 5-3.
DU BRONZE À ZOUG
Pour leur part, les plus jeunes
escrimeurs neuchâtelois
étaient engagés ce week-end
dans le 34e Critérium natio-
nal à Zoug, qui faisait pour
la première fois office de
championnat national , et en
sont revenus avec deux mé-
dailles de bronze.

La première s'est accro-
chée au cou du pupille Gael
Matile (Neuchâtel) qui s'est
classé devant Lois Hainard
(Neuchâtel), tandis que Vin-
cent Haller (Neuchâtel) ter-
minait 45e. En benjamins, les
Neuchâtelois Joël Liengme
(10e), Christophe Berger
(12e), Skagin Geringer (16e)
et Sylvain Rubeli (27e) n'ont
pas démérité, de même que
les Chaux-de-Fonniers Gaël
Bourquin (13e), Philippe Ri-
chard (23e) et Sébastien
Nobs (27e) du côté des mi-
nimes.

Pour sa part, le jeune fleu-
rétiste de la Cité horlogère
Arnaud Castioni a conquis
la seconde médaille en pu-
pilles, alors que dans cette
même catégorie Gacond De-
jan obtenait la 22e place.
Dans cette arme, Gaël Bour-
quin a pris le 8e rang en mi-
nimes, (si, Imp)

Kuhnen verve

Automobilisme - Grand Prix de Saint-Marin à Imola : Mansell encore une fois irrésistible

Nigel Mansell est déci-
dément insatiable. Au
volant de sa Williams-
Renault, le pilote britan-
nique a signé une nou-
velle victoire dans le
championnat du monde
de Formule 1, en rem-
portant, sur le circuit
«Enzo e Dino Ferrari»
d'Imola, le Grand Prix
de Saint-Marin.

Mansell a obtenu là son cin-
quième succès consécutif cette
saison en cinq courses, rejoi-
gnant ainsi dans l'histoire ses il-
lustres prédécesseurs, l'Austra-
lien Jack Brabham (en 1960) et
son compatriote Jim Clark (en
1965).

Il a du même coup porté à 26
le nombre de ses victoires au
championnat du monde, dont il
domine le classement avec le to-
tal idéal de 50 points.

Comme lors des précédentes
courses, Nigel Mansell aura do-
miné outrageusement ses
concurrents à Imola. Après
s'être montré le plus rapide de
toutes les séances d'essai, le Bri-
tannique a encore pris le meil-
leur départ pour faire toute la
course en tête - malgré un arrêt
au stand pour un changement
de pneumatiques - et l'emporter
très facilement, avec près de dix
secondes d'avance sur son co-
équipier italien Riccardo Pa-
trese, donnant ainsi à la firme
dirigée par Franck Williams son
quatrième doublé de la saison.

Patrese, pour ne pas être trop
«écrasé» par son leader, s'est of-
fert un nouveau record du cir-

Nigel Mansell
Le Britannique exerce une domination outrageuse. (AP)

cuit de Saint-Marin, qu'il a éta-
bli dans le soixantième et... der-
nier tour de l'épreuve.

SENNA IMPUISSANT
Indéniablement, la nouvelle.
McLaren-Honda a progressé:.

Mais force est de constater que
les Williams-Renault ont suivi
une courbe similaire. Et , une
fois de plus, Ayrton Senna a dû
accepter cette supériorité de la
voiture franco-britannique.
îf ïê champion "dû monde en ti-
tre, en prenant la troisième'
place, a'fait une bonne course.
Mais jamais le Brésilien n'est
parvenu à inquiéter ne serait-ce
que quelques instants les Wil-
liams-Renault. Ainsi, après dix
tours de course seulement ,
Mansell possédait déjà un avan-
tage de vingt secondes sur Sen-
na.

A l'arrivée, l'écart entre les
deux pilotes était passé à près de
cinquante secondes, sans que le
leader ait jamais donné l'impres-
sion de forcer sa mécanique.

Disputé par une lourde cha-
leur et devant un public considé-
rable, ce Grand Prix de Saint-
Marin aura permis au Britanni-
que Martin Brundle d'amener
pour la première fois de la sai-
son sa Benetton-Ford au terme
d'un Grand Prix.

Quatrième, Brundle était le
dernier à terminer dans le même
tour que le vainqueur. Les au-

tres points ont été récoltés par
les Italiens Michèle Alboreto
(Footwork-Mugen) et Pier-Lui-
gi Martini (Dallara-Ferrari).
Une mince consolation pour des
«tifosi» qui ont dû assister à
l'élimination successive des deux
Ferrari. . .
ACCROCHAGE
Longtemps pourtant , le public
italien a pu croire à la présence
d'un bolide rouge sur le podium
d'arrivée. Seul parmi les ténors à
avoir tenté le pari de s'élancer
avec des gommes dures, afin
d'éviter l'arrêt au stand , Jean
Alesi occupait en effet la troi-
sième place après les divers
changements de pneumatiques
(28e tour). Une position qu 'il
devait défendre victorieusement
jusqu 'au 41e tour.

Talonné de près par Senna, le
Français devait s'incliner. Au
volant de l'autre McLaren-Hon-
da , l'Autrichien Gerhard Berger
plongeait lui aussi à la corde
pour tenter d'imiter son leader.
Mais sa voiture et la Ferrari
d'Alesi se touchaient et étaient
toutes deux éliminées.

Bien auparavant , l'autre Fer-
rari , celle de l'Italien Ivan Ca-

pclli , s'était retrouvée ensablée
(13e tour). Quant au jeune Alle-
mand Michael Schumacher, sur
la deuxième Benetton-Ford , il
avait lui aussi été victime d'un
tête-à-queue fatal pour son bo-
lide, alors qu 'il se trouvait à la
lutte avec... son coéquipier
Brundle pour la cinquième
place.

Pour la première fois cette sai-
son, Schumacher ne pouvait
mener une course à son terme.
Ce qui conforte encore la posi-
tion de Mansell, qui en est déjà
réduit à s'imposer des objectifs
précis. Comme de l'emporter
dans quinze jours à Monaco, où
il n'est encore jamais parvenu à
gagner, (si)

La preuve par cinq

DANS LES BOXES
FIORIO EN VISITE
Aperçu dans les stands Ferrari:
l'ancien directeur sportif de la
«Scuderia» Cesare Fiorio, limo-
gé en fin de saison dernière. Il
était la première des deux vic-
times lors de l'épisode Prost-
Ferrari,la seconde n'étant autre
que le triple champion du
monde, Alain Prost lui-même.
Un remerciement de chez Ferra-
ri peut donc être considéré com-
me un honneur, les choses sem-
blant s'oublier bien vite... Prost
le déclarait lui-même l'an der-
nier: «Si Ferrari me veut à nou-
veau , cette fois comme directeur
technique, on peut discuter».
Cesare Fiorio serait-il en tracta-
tions avec la direction de Fiat?
Dans le petit monde de la For-
mule 1, tout reste possible...
AMAT4 ESPÈRE...
A défaut de se retrouver au vo-
lant d'une Formule 1, la belle
Romaine Giovanna Amati (ex-
pilote Brabham) semble pour
l'heure apprécier les séances de
photos et de dédicaces. Il est
donc encore un peu tôt pour
parler de reconversion, sa pré-
sence tendant à confirmer sa
participation au championnat
du monde de Fl. La voie est
peut-être toute trouvée...
PROST - McLAREN:
RUMEURS...
Alain Prost pourrait bien se re-
trouver la saison prochaine aux
côtés de l'Autrichien Gerhard
Berger, chez McLaren. On en
veut pour preuve l'entrevue
d'une trentaine de minutes entre
le Français et le patron de l'écu-
rie Ron Dennis. La saison pro-
chaine, Dennis pourrait ainsi
perd re son poulain Ayrton Sen-
na et, de surcroît , le moteur
Honda. (Im)



L'équité plébiscitée
Canton de Neuchâtel : oui sans équivoque au financement des transports urbains

Stimulés par un double
scrutin cantonal dont
l'un avait valeur de véri-
table test de la solidarité
cantonale et l'autre revê-
tait un aspect social et
politique non négligea-
ble, les Neuchâtelois se
sont déplacés relative-
ment nombreux aux
urnes (34,8%) en cette
fin de semaine, malgré le
beau temps et, surtout, le
nombre et la complexité
des objets fédéraux sou-
mis à leur sagacité.

C'est par un oui sans équivoque
(74,4% des voix) que le souve-
rain a accepté le financement
des transports publics des villes
du Locle et de La Chaux-de-
Fonds, à l'instar de l'engage-
ment financier de l'Etat dans
ceux de Neuchâtel, et c'est par
un petit non (53%) qu'il a re-
poussé la révision de la loi sur la
vente d'appartements loués, un
scrutin qui laisse ainsi la porte
ouverte à une application plus
souple de la loi par la commis-
sion chargée de contrôler les
transactions.

Quant aux scrutins fédéraux,
ils s'inscrivent tous dans les
choix de la majorité nationale, à
savoir: un double oui franc et
massif aux institutions de Bret-
ton Woods, un oui bien appuyé
à la loi sur la protection des
eaux, mais un rejet net de l'ini-
tiative sur la question, un bel ap-
pui à l'article constitutionnel sur
le génie génétique, un aval clair
au service civil et un bon score
favorable à la révision du droit
pénal en matière sexuelle, (ms)

• Lire en pages 22 et 23

Cul de sac à Chambrelien!
Prolongement des CJ jusqu'à Delémont

Les CJ n'iront pas jusqu'à Delé-
mont. Cette fin de semaine, ils
sont restés en rade au rebrousse-
ment de Chambrelien. Les élec-
teurs jurassiens ont en effet mas-
sivement rejeté l'idée de prolon-
ger la ligne CJ jusqu'à la capitale
jurassienne. Il leur en aurait coû-
té quelque 15 millions sur un de-
vis global de 90 millions.

Le verdict des urnes est sans ap-
pel: 76% d'opposants. Trois Ju-
rassiens sur quatre refusent ce
projet. De toutes les communes
du canton , seule celle de Saigne-
légier a accepté cet objet par 440

oui contre 336 non soit 104 voix
de différence.

La campagne sur le prolonge-
ment des CJ a été très vive. Elle
a soulevé les passions. A l'évi-
dence, elle a été marquée par un
clivage. Nombre d'hommes po-
litiques et de personnalités ont
affiché publiquement leur sou-
tien. Le pdc et le ps soutenaient
le projet. Mais on a ressenti une
forte opposition de la base. Elle
se concrétise dans les chiffres.

La participation a atteint
49% dans le canton. C'est aux
Franches-Montagnes qu'elle est
la plus forte avec près de 60% de

votants. C'est aussi sur le Haut-
Plateau que le débat a été le plus
vif.

Au niveau jurassien, le prin-
cipe de la construction d'une se-
conde voie ferrée dans la vallée
est rejeté par 18.475 voix contre
5776 voix soit un rejet de 76%.
Aucun des districts jurassiens
n'accepte cet objet: les
Franches-Montagnes (2451 voix
contre 1582) le rejettent moins
nettement que l'Ajoie (6384 voix
contre 1775) et la vallée de Delé-
mont (9640 voix contre 2419).

M go
• Lire en page 27

Une femme
à l'exécutif

Canton de Berne

Dori Schaer, la présidente du
Parti socialiste cantonal, a été
élue hier au gouvernement ber-
nois. Elle y sera la deuxième
femme, après Leni Robert , qui y
avait passé une seule législature
(86-90). Rien de plus logique,
puisque les deux autres grandes
formations du canton, radicaux
et agrariens, n'avaient pas cher-
ché à contrer la candidate socia-
liste, sans aller jusqu 'à la soute-
nir il est vrai.

L'élue a récolté 126.396 voix,
contre 46.005 à l'automobiliste
Hans Gmundcr et 36.038 à
l'UDF Christian Waber. (de)

• Lire en page 24

La cohésion par l'acte
REGARD

Le canton de Neuchâtel ne doit pas être coupe en
deux sous prétexte d'intérêts régionaux
particuliers, voire sordides. B ne peut f onctionner
qu'uni, dans le respect des diversités
géographiques et structurelles qui en composent le
substrat depuis bien avant l'avènement dé la
République. •«. „

Trois quarts du bon tiers de Neuchâtelois qui
se sont déplacés aux urnes samedi et dimanche
ont démontré largement qu'il était temps
aujourd'hui de désamorcer les volontés bellicistes
qui animent une poignée de p o l i t i c i e n s  du Bas et
autant du Haut. Le débat politique ne peut p lus
se limiter à des p r o c è s  d'intention, ni se résumer à
une querelle Nord-Sud, qui n'a guère cours sous
nos climats.

Nous avions largement évoqué dans ces
colonnes l'enjeu de la votation sur le f inancement
des transports publics urbains dont l'aspect
psychologique prévalait sur les montants à

débourser ou l'importance intrinsèque du scrutin
même. Ce vote, qui avait valeur de sondage, a
permis de mesurer l'intérêt que portaient les
Neuchâtelois à des notions aussi essentielles que
l'équité, l'équilibre et la solidarité; ces ingrédients
indissociables de la construction d'un avenir" •""
commun que nous voulons tous p rospère et
radieux.

r _ •_ *_ * .*_#_ *_ _•_ ¦__i.e souverain neucnarewis na pas  vouiu
maintenir un p r i v i l è g e  et a rétabli sans équivoque
l'équité cantonale sur un point p r é c i s .  Un détail
peut-être, mais une cohésion par l'acte qui indique
le sens dans lequel les problèmes devront être
résolus maintenant.

L'unité du canton en est ainsi consolidée, et
c'est bien cela qui compte. Car aff aiblir une
région au prof i t  d'une autre, c'est déjà créer un
déséquilibre qui sera par  la suite diff icile , voire
impossible, à corriger...

Mario SESSA
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

Assemblée de la FCTA

Les délégués de
l'Union régionale
neuchâteloise
(URN) du syndicat
FCTA (Fédération
suisse des travail-
leurs du commerce,
des transports et de
l'alimentation) ont
tenu samedi leur as-
semblée à La Bré-
vine. Le conseiller
d'Etat Pierre Dubois
en a profité pour
s'insurger contre la
décision du Conseil
fédéral de distribuer
de l'héroïne sous
contrôle.

Page 19

Coup
de gueule de
Pierre Dubois

Besançon

Témoignage excep-
tionnel de la mytho-
logie gallo-romaine,
le «dieu à oreille
d'animal» a disparu
de sa vitrine au Mu-
sée de Besançon. Le
vol a été découvert
samedi.

Page 20

Vol au musée

Neuchâtel

Munie de la signa-
ture de 3515 per-
sonnes, la pétition
demandant un sub-
ventionnement an-
nuel pour la Case à
chocs, à Serrières, a
été remise samedi
par les représentants
de l'Association des
musiciens neuchâte-
lois (AMN) au chan-
celier de la ville de
Neuchâtel Valentin
Borghini.

Page 23

ta Case
ratisse large

Météo:
Pour tout le pays: ensoleillé.
L'après-midi en montagne foyers
orageux possibles.
Demain:
En général ensoleillé et chaud.
Orages isolés le soir, principalement
en montagne.

Lac des
Brenets

750.21 m

Lac de
Neuchâtel
429,48 m

i Fête à souhaiter lundi 18 mai: ERIC

23° 10° 0°

Lever: 5 h 52 Lever: 23 h 14
Coucher: 21 h 04 Coucher: 6 h 50 3300 m

N E U C H Â T E L
BRETTON WOODS
Adhésion aux institutions
OUI 67,1%
NON 32,9%
Loi sur la participation
OUI 67,2%
NON 32,8%
PROTECTION DES EAUX
Loi fédérale
OUI 63%
NON 37%
Initiative populaire
OUI 33,9%
NON 66,1%
GÉNÉTIQUE ET
PROCRÉATION ASSISTÉE
OUI 70,9%
NON 29,1%

SERVICE CIVIL
OUI 82%
NON 18%

DROIT PÉNAL EN
MATIÈRE SEXUELLE
OUI 69,3%
NON 30,7%

J U R A  B E R N O I S
BRETTON WOODS
Adhésion aux institutions
OUI 54,9%
NON 45,1%
Loi sur la participation
OUI 55,2%
MON E . ¦ ' 44,8%

I ijLH "' ¦•¦T'I ummi i mie i' i  " 'T ' i i

PROTECTION DES EAUX
Loi fédérale
OUI 65,4%
NON 34,6%
Initiative populaire
OUI 21,2%
NON 78,8%
GÉNÉTIQUE ET
PROCRÉATION ASSISTÉE
OUI 71,3%
NON 28,7%
SERVICE CIVIL
OUI 74,9%
NON 25,1%
DROIT PÉNAL EN
MATIÈRE SEXUELLE
OUI 66,3%
NON 33,7%

J U R A
BRETTON WOODS
Adhésion aux institutions
OUI 54,7%
NON 45,3%
Loi sur la participation
OUI 54,5%
NON 45,5%
PROTECTION DES EAUX
Loi fédérale
OUI 64%
NON 36%
Initiative populaire
OUI 35,6%
NON 64,4%
GÉNÉTIQUE ET
PROCRÉATION ASSISTÉE
OUI 69,7%
NON 30,3%
SERVICE CIVIL
OUI 79%

' NON 21%
DROIT PÉNAL EN
MATIÈRE SEXUELLE
OUI 67,4%
NON 32,6%
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Les petits pains tombés du ciel
Ecoles primaires: distribution gratuite de nourriture pendant la récréation

«Sensibiliser les enfants
et les enseignants à une
alimentation saine et ré-
gulière»: vaste pro-
gramme que s'est donné
l'Information suisse sur
le pain (ISP)! Demain,
dans toutes les écoles pri-
maires de Suisse, des pe-
tits pains seront distri-
bués gratuitement. En
ville, près de 2300 de ces
délicieux produits fari-
neux viendront alimenter
la bouche gourmande des
bambins!

Regroupant des producteurs de
blé, des boulangers et des mino-
tiers, notamment, 1TSP a choisi
d'instaurer une action «Petit
pain de la récré», afin de tenter
de persuader enfants et ensei-
gnants de consommer plus de
pain.

Selon cette association, la
moitié des enfants en âge de sco-
larité ont de mauvaises habi-
tudes alimentaires en Suisse.
Surtout ceux qui renoncent au

Distribution gratuite de petits pains
L'information suisse sur le pain (ISP) veut convaincre enfants et enseignants de
«l'importance d'une alimentation riche en fibres». (sp)

traditionnel «dix heures». En ef-
fet, continue 1TSP, «les enfants
qui n'ont pas mangé à la récréa-
tion sont moins efficaces en fin
de matinée... Les cellules du cer-
veau tirent l'essentiel de leur

énergie d'aliments riches en hy-
drates de carbone et intégrant
un fort pourcentage de fibres.»
D'où le besoin de manger des
aliments céréaliers, des pommes
de terre et des légumes.

CONCOURS D'AFFICHE
En ville, les élèves des écoles pri-
maires et enfantines recevront
chacun un petit pain, distribué
lors de la récréation de mardi
matin par les boulangers de la

ville. Profitant de l'occasion de
cette campagne lancée par l'ISP,
le directeur des écoles primaires,
M. Jean-Michel Kohler, invite
les enseignants à sensibiliser
leurs élèves sur le gaspillage de
nourriture, en invitant les bam-
bins à ne pas jeter aux ordures
un fruit à moitié consommé, par
exemple. De plus, l'ISP tient à
disposition des parents et des
enseignants des brochures d'in-
formation sur l'alimentation des
enfants en âge de scolarité.

Par ailleurs, l'ISP met sur
pied un concours de dessin ou
de photo auprès des classes pri-
maires de notre pays. Les petits
Chaux-de-Fonniers décroche-
ront-ils le «César» de l'affiche la
plus drôle, la plus belle ou la
plus émouvante jamais réalisée
sur le pain? JaM

Les chantiers du monde
Mohammad Reza Djalili au Club 44

L'effondrement de l'URSS a pro-
pulsé le Caucase et l'Asie centrale
sur la scène internationale. De
nouveaux enjeux se présentent, le
paysage géopolitique se remo-
dèle. Mohammad Reza Djalili,
professeur à l'Institut de Hautes
Etudes internationales de Ge-
nève, a évalué, lors d'une confé-
rence au Club 44, les conséquen-
ces de l'événement.

La position de ces nouveaux
Etats, aux confins du Moyen-
Orient, dans un espace surplom-
bant le sous-continent indien,
entre l'Europe et la Chine, mo-
difie bien des équilibres, remet
en cause nombre de données
stratégiques. Et cela interpelle
les Etats-Unis comme l'Europe.

Cette région est l'une des plus
nucléarisées du monde. Les
Etats-Unis ont donc avantage à
nouer de bonnes relations avec
ces pays, d'autant plus que
l'évolution du radicalisme isla-
mique anti-occidental inspire de
nombreuses craintes. La dimen-
sion économique n'est pas négli-
geable pour l'Europe. Déjà les
Japonais et les Coréens s'y inté-
ressent.

Du point de vue ethnique, ce
nouvel espace est hautement
composite. L'Asie centrale est

un laboratoire. Sa population
est en majorité musulmane sun-
nite,, non arabe, mais oh y ren-
contre de nombreux chrétiens et.
une présence chiite importante.
Les populations parlent les mul-
tiples langues découlant du turc
et de l'iranien. Déjà, elles s'inter-
rogent: garderont-elles l'écriture
cyrillique, retourneront-elles à
l'alphabet arabo-persan, ou en-
core latin?

Espace éminemment conflic-
tuel, on y dénombre deux pôles:
l'un d'idéologie laïque, de plus
en plus démocratique, rassem-
blant les ex-communistes. L'au-
tre regroupe les tendances isla-
miques. L évolution en Asie cen-
trale sera marquée ces pro-
chaines années par ces deux
pôles. Une coupure idéologique
traversera les Etats.

L'Iran et la Turquie ont d'im-
portantes traditions étatiques.
Une rivalité est en train d'appa-
raître entre les deux puissances.
La Turquie voit la renaissance
d'un monde turc, la possibilité
de mener une politique trans-
caucasienne, transcaspienne.
L'idée ne plaît pas à l'Iran.

Quant à la Russie, selon Mo-
hammad Reza Djalili, le grand
pays ne trouvera son salut qu'à
travers l'Europe. D. de C.

Le paradis naturel
Nature et littérature, une exposition à la Bibliothèque

L'exposition «La nature utopique
dans la littérature enfantine suis-
se» accrochée à la Bibliothèque a
pour objectif de définir le
contexte dans lequel s'est formé
le rapport de l'homme à la nature
et de là l'idée de «patrie» dans la
littérature enfantine des deux
cents dernières années.

L'exposition a été réalisée par
l'Institut suisse de littérature
pour la jeunesse à Zurich, repré-
senté par Mme Denise von
Stockar. Elle a été organisée
avec la collaboration des Biblio-
thèques de la Ville et des Jeunes
et leurs directeurs respectifs, M.

Jacques-André Humair et Mme.
Dominique Thomi Baker.

Les premières descriptions
d'une nature idéale remontent
au XVIIIe siècle. Le paradis se
cache alors dans l'abondance
colorée d'îles exotiques, ou dans
les Alpes et leurs univers pur et
sain.

L'essor de la société a donné
lieu à des comportements divers
face à la nature, encore en vi-
gueur aujourd'hui: l'appropria-
tion rationnelle, visant à la do-
mination, la recherche d'un pa-
radis, qui viendrait compenser
une civilisation dans laquelle
l'homme se sent à l'étroit.

Ces conceptions sont illus-
trées de façon exemplaire dans
trois livres pour enfants, écrits
chacun à cent ans d'intervalle:
«Le Robinson suisse», de Jo-
hann et Rudolf Wyss (1827),
«Heidi», de Johanna Spyri
(1881), «Les deux îles», de Stei-
ner et Millier (1981), ouvrages
thèmes de l'exposition.

D. de C.

• Bibliothèque de la Ville: jus-
qu 'au 10 juillet. Animations:
mardi 26 mai. 20 h 30, lecture.
Vendredi 12 juin, 20 h, veillée de
contes dans la nature.

Un bouleau symbolique
Portes-ouvertes à l'Ecole nouvelle de la Grande Ourse

Vendredi et samedi derniers,
l'Ecole nouvelle de la Grande
Ourse proposait deux journées
portes ouvertes, en même temps
qu'elle inaugurait officiellement
ses nouveaux locaux. En pré-
sence des autorités de la ville, re-
présentées par le directeur de
l'Instruction publique, M. Jean-
Martin Monsch, le public venu
en nombre a pu apprécier, ven-
dredi, sous le soleil, le cadre en-
chanteur du nouveau site de
l'école, à la rue des Recrêtes 18.
L'aménagement des salles de
classe est maintenant terminé
(photo Impar-Gerber) et les
élèves ont planté un bouleau

dans le jardin de l'école, au bord
d'un étang aménagé par leur
soin, afin «d'implanter symboli-

quement l'école sur des bases so-
lides», a affirmé la doyenne,
Mme Vera Zaslawsky. (jam)
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BRÈVES
Rue du Collège
Collision
Un automobiliste de Berg-
dietikon (AG), M. W. G.,
descendait la rue de la Pâ-
querette en direction sud,
hier à 17 h. Arrivé à la hau-
teur de l'intersection avec la
rue du Collège, il est entré
en collision avec l'auto de
M. J. A. H., de la ville , qui
circulait rue du Collège en
direction ouest. Dégâts.

Passager blessé
Un automobiliste de Cor-
gémont M. J. M. H., circu-
lait, samedi à 16 h 15, rue
du Parc en direction ouest.
A l'intersection avec la rue
de la Fusion, son auto a
heurté celle de Mme M. M.,
qui circulait rue de la Fu-
sion en direction sud. Bles-
sé, le passager de cette der-
nière voiture, A. M., de la
ville a été transporté par
ambulance à l'Hôpital, qu'il
a pu quitter après avoir reçu
des soins.

Place des Lilas
Bientôt des Jeux
Frustrés de voir leur place
réduite, les bambins peu-
vent pourtant se réjouir. La
Place des Lilas s 'enrichira
de jeux de plein air qui pro-
mettent déjà de belles par-
ties. Les employés des TP
s'activent et mettent la der-
nière touche aux installa-
tions. Les grimpettes et ba-
lancements, c'est pour
bientôt, et ces jeux sont
inédits, (ib)

Décoration florale
Des bacs baladeurs
Au Service des parcs et
plantations, on rêve d'une
ville fleurie mais pas n'im-
porte comment, et les jardi-
niers ont le cœur qui
penche pour les plantes et
fleurs de jadis. Ils en ont
planté des spécimens dans
des bacs dont quelques
exemplaires sont actuelle-
ment posés vers la Gare.
Ces bacs baladeurs, qui
voyageront en divers quar-
tiers de la ville , ont la parti-
cularité d'avoir des espa-
liers; s 'y accrochent des
plantes grimpantes, lierres,
chèvrefeuilles, haricots
d'Espagne, et autre verdure
inhabituelle, semée pour ti-
tiller l'imagination des jardi-
niers amateurs et leur rap-
peler que les géraniums et
autres cyclamens ne dé-
tiennent pas le monopole
de la décoration. Ces bacs
nouveaux, fabriqués au
Centre horticole commu-
nal, annoncent aussi l'ex-
position «Habitat-Paysa-
ge», qui se tiendra du 22 au
31 mai prochain à la Halle
aux enchères, (ib)

Nous engageons

SOUDEUSE
pour travaux
minutieux

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23 04 04

470-684

f ANNABELLE
présente

JULIETTE
sa petite sœur

toute ronde et toute belle
arrivée tôt hier matin

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

Judith et Rodolphe
CATTIN-KÀLIN

Couvent 29
2300 La Chaux-de-Fonds

4 rm CLINIQUE
UTU de b TOUR

CHRISTIAN
à la grande joie d'annoncer

la naissance
de son petit frère

ALAN
le 16 mai 1992

Les heureux parents
Heidi et Stéphane

VOUILLOZ-BRUBAKKEN

TW\ CLINIQUE
(JO de là TOUR

DARIA
a l'immense bonheur

d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

DUNIA
le 14 mai 1992

Famille
ESPOSITO-GAMBA
Marinella et Gian-Carlo

• 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.

• PHARMACIE D'OFFICE
Bertallo, L-Robert 39, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
f' 2310 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<p 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<p 27 21 11.

SERVICES

• CONFERENCE
«L'expression du visage et du
corps: clé de la communication
non-verbale», conf. de Maxence
Brulard.
Club 44
20 h 30.

• MUSIQUE
Concert-audition par les élèves
professionnels du Conserva-
toire, (chorale et musique de
chambre)
Salle du Progrès
20 h.

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

AUJOURD'HUI

En Suisse, près de 1500 écoles
ont manifesté leur intérêt à
l'égard de cette campagne de
l'Information suisse sur le
pain (ISP). Au total, 200.000
petits pains seront distribués
gratuitement dans les établis-
sements scolaires du primaire,
demain matin, lors de la ré-
création.

Dans toute
la Suisse
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Le coup de gueule de Pierre Dubois
Assemblée générale de la FCTA à La Brévine

Assemblée des délégués
de l'Union régionale neu-
châteloise (URN) du
syndicat FCTA (Fédéra-
tion suisse des travail-
leurs du commerce, des
transports et de l'alimen-
tation), samedi dernier à
La Brévine. Une réunion
durant laquelle tant le se-
crétaire de PURN, Serge
Mamie, que sa prési-
dente, Françine Hum-
bert-Droz, firent le point
sur l'activité passée et les
projets futurs de l'URN.
Le conseiller d'Etat
Pierre Dubois en profita
(voir encadré), pour s'in-
surger contre la décision
prise mercredi dernier
par le Conseil fédéral à
propos de la distribution
contrôlée de stupéfiants,
dont l'héroïne.

La FCTA, au même titre que 16
autres fédérations, est membre
de l'USS (Union syndicale
suisse), à laquelle elle apporte
plus de 26.600 membres sur un
total de 443.900. C'est dire
qu'elle a du poids, notamment
grâce à l'URN, actuellement
forte de 2095 membres. Ce nom-
bre s'est accru de plus de 500
unités durant ces 19 dernières
années. Et ce fut encore notam-
ment le cas en 1991, avec 277
nouvelles adhésions, dont près
de 56% sont à mettre au crédit
du secrétaire, M. Mamie.

Dans son intervention, la pré-

sidente, Mme Humbert-Droz, a
relevé que ces bons résultats ne
doivent pas occulter les difficul-
tés actuelles qui s'inscrivent
dans «une situation économique
dégradée». Elle a réaffirmé que
la FCTA veillera à la protection
des travailleurs, au maintien de
leurs acquis sociaux dans un es-
prit de solidarité. Une solidarité
avec laquelle la future Europe
devra aussi compter, a-t-elle re-
levé au passage en déplorant par
ailleurs la croissance du taux de
chômage dans le canton de Neu-
châtel. Malgré ce «triste
constat» elle a demandé à tous
de se montrer unis dans l'adver-
sité et de faire confiance à la
nouvelle commission FCTA
2000 tout en lançant un appel au
recrutement.
CONTACTS
AVEC «LES» MIGROS
De son côté, Serge Mamie a re-
levé que près du 16% des 2095
membres de l'URN (environ
350 personnes) ont moins de 25
ans, alors que cette section, avec
850 représentantes (soit le
41,5% de l'URN), prend la tête
de la syndicalisation féminine.

Les étrangers représentent
pour leur part un bon tiers des
effectifs de l'URN, ce qui est
également réjouissant.

Le secrétaire a ensuite détaillé
le volumineux 19e rapport en
passant en revue les diverses sec-
tions qui forment l'URN, met-
tant en évidence les contacts
maintenant établis avec les em-
ployés du groupe Migros. «Un
boulot de trois ans», a-t-il expli-
qué.
D'INÉVITABLES CHOIX
Pour sa part Pierre Dubois,
conseiller d'Etat, a plaidé eu fa-
veur d'une promotion économe
que constante et non pas validée
selon les à-coups de la conjonc-
ture. «C'est, a-t-il dit, une action

Les délégués de l'URN à La Brévine
Attention, le 26 décembre «tombe» sur un samedi: veillons â ce que nos membres ne
doivent pas travailler dans les magasins. En fait une des nombreuses préoccupations de
la FCTA. (Impar-Perrin)

qui se planifie» en étant persua-
dé que l'alimentation en général
peut être un secteur porteur et
de diversification dans le can-
ton, à l'image de ce que fut la
micro-électronique face à l'hor-
logerie.

M. Dubois a encore rappelé
que la dégradation des finances
publiques conduira à d'inévita-
bles choix dans lesquels on évi-
tera au mieux de toucher au so-
cial, alors qu'à ses yeux la déci-
sion de s'engager dans l'Europe
est d'une importance telle qu'il
faut remonter à 1848 ou 1815
pour retrouver un tournant aus-
si décisif, (jcp)

BRÈVES

De quoi se rafraîchir
Bientôt l'ouverture
de la piscine
Retour des beaux jours, re-
tour de la baignade, du
plongeon, de la bronzette et
des bonnes odeurs de
crème solaire: la piscine du
Communal ouvre ses portes
samedi 23 mai prochain. Si
ces températures canicu-
laires continuent, il sera
sans doute prudent d'y ré-
server sa place. Il fait si bon
zoner dans les eaOx
bleues... (Imp)

Au Crêt-Vaillant
Tournesols
(en) chanteurs
Sympathique petit con-
cours sans prétention ou-
vert par un habitant du
Crêt-Vaillant et qui ne
concerne que les plus
jeunes résidants de ce quar-
tier. Soit obtenir le plus
haut et le plus beau tourne-
sol. Pour ce faire, toutes ces
«courtes pattes» mettent en
terre et arrosent une graine
dans des pots regroupés au
même endroit sous un pan-
neau les assurant «qu'on dit
que les tournesols poussent
plus vite si, de temps en
temps, on leur chante une
petite chanson». Ainsi, il
n'est pas rare, depuis le dé-

, but de ce «concours», d'en-
tendre une voix enfantine
s'élever dans la rue, s'adres-
sant à son pot en chantant,
les yeux du gosse étant ri-
vés sur la terre afin de dé-
couvrir le moindre signe de
progrès de son tournesol.

(Imp)

Personnel frontalier
Nette baisse
Au 31 mars 1992 on dé-
nombrait 1381 frontaliers,
soit autant qu'en décembre
dernier. Mais leur nombre
est malgré tout en nette
baisse si Ton sait qu 'en sep-
tembre 1991, Le Locle en
comptait 1436. En fait une
diminution de presque 150
unités. Pas seulement im-
putable à l'actuelle chute
du cours du franc suisse par
rapport à la monnaie fran-
çaise, mais bien davantage
à l'évolution économique,
marquée par le ralentisse-
ment des affaires conjonc-
turelles et par conséquent
des licenciements et un
chômage à la hausse. (Imp)

Le Conseil d'Etat déplore...
Amer, voire même franchement fâché et adoptant un ton qu'on ne
lui connaissait guère, Pierre Dubois a eu des mots durs à l'égard de
la récente décision du Conseil fédéral relative à l'autorisation de
distribuer des stupéfiants - à certaines conditions - à des toxico-
manes la semaine dernière.

«Nous avons l'impression de faire face à une autorité qui baisse
les bras, qui ne résiste pas à certaines pressions», a clamé Pierre
Dubois. «Et c'est donc le risque d'annihiler tous les efforts en ma-
tière d'information et de prévention vis-à-vis de la drogue que nous
avons entrepris jusqu'ici». D a expliqué que son avis reflétait celui
du Conseil d'Etat neuchâtelois, qui le défendra lors de la prochaine
session du Grand Conseil qui s'ouvre ce jour, (p)

Un capharnaum très couru
Marché aux puces des classes terminales

Spectacle plutôt insolite, samedi
matin, aux alentours du collège
Daniel-JeanRichard. Des per-
sonnes, en groupe, en couple, ou
seules en revenaient, qui une pile
de bouquins sous le bras, qui
chargé d'une caissette remplie de
vaisselle ou d'un panier débor-
dant de bocaux, qui un lampa-
daire à la main ou encore une
paire de skis sur l'épaule. Et cette
énumération n'est que très in-
complète. Tous avaient parcouru
les divers stands du marché aux
puces des classes terminales.

Organisé chaque année, ce mar-
ché aux puces connaît un succès

grandissant. Il est le fait des
élèves des classes terminales.
«De la pure folie», sourit l'un
des enseignants responsables,
Roger Aellen: «Nous n'avions
pas fini de sortir notre matériel
du sous-sol du collège, à six
heures trente ce matin, que déjà
les premiers clients arrivaient».

Il est vrai que pour tenter de
dénicher les bonnes affaires, il
faut se lever tôt. Même un same-
di matin!

L'une des causes du succès de
l'édition 1992 de ce marché aux
puces, fréquenté par une foule
plus dense qu'à l'ordinaire, est
sans doute le rayonnant soleil

Le traditionnel «bric-à-brac» des élèves
Bien des chineurs y ont trouvé leur bonheur. (Impar-Perrin)

qui baignait la ville samedi der-
nier.

D'autre part, ce marché a pris
de l'importance, au fil des an-
nées. Le nombre d'objets offerts
aux chineurs est en constante
augmentation. Pour preuve, le
marché occupe maintenant la
totalité de la cour entourant les
côtés sud et nord du collège Da-
niel JeanRichard. Ce d'autant
plus que les gosses, avec le sym-
pathique .marché aux jouets or-
ganisé par la ludothèque, pren-
nent eux aussi davantage de
place. Mais quel plaisir, pour les
jeunes comme pour les adultes,
de déambuler à travers ce ca-
pharnaum où, parfois, on
tombe amoureux d'un objet,
d'un bouquin, d'un bibelot,
qu'on acquiert à des conditions
très avantageuses. Toujours au-
tant de sous qui tombent dans
les caisses des classes organisa-
trices de cette opération, (jcp)

Des accueils
qui marchent fort!

Les Suisses alémaniques aiment le Locle

Le Locle est aimé des jeunes
Suisses alémaniques. Ds y vien-
nent si volontiers, dans le cadre
d'échanges scolaires, qu'il faut
malheureusement en laisser en
rade! Les accueils ont doublé en
deux ans: six en 90-91, douze en
91-92.

Si les jeunes d'outre-Sarine (et
leurs profs) apprécient tellement
la région, ce n'est pas seulement
parce qu'elle est jolie, inais parce
qu'on y dispose de deux centres
d'accueil pas loin du centre-
ville: Les Calâmes et Montpu-
gin.

Rappelons que dans le cadre
scolaire, on procède soit à des
accueils (les jeunes suivent cer-
tains cours avec leurs camarades
romands mais dorment dans un
centre), soit à des échanges, où
les jeunes gens sont accueillis
dans les familles et suivent un
horaire bien tassé! A relever que
cela requiert aussi beaucoup de
disponibilité et d'adaptation de
la part des enseignants.

Au Locle, la formule marche
très fort, et les élèves de l'école
secondaire entretiennent des
contacts suivis avec leurs cama-
rades d'outre-Sarine.

Il n'y a pas que l'école. Nom-
bre de Suisses alémaniques vien-
nent dans la région dans le cadre
d'une «semaine verte». Ils font
du vélo, vont observer la flore
dans les tourbières.
Les jeunes Loclois sont ainsi mis
en contact avec des camarades
éduqués de façon différente, no-
tamment au point de vue de la
sensibilité écologique. «Ils
voient souvent les Suisses alle-
mands comme cool, relax, alter-

natifs, et en même temps, ils les
voient ramasser les détritus
après un pique-nique, ça les sur-
prend», confie l'enseignante Mi-
reille Grosjean.

D'autre part, même de courte
durée, ces séjours constituent un
déracinement pour les élèves,
qui ont besoin de se retrouver
entre eux «pour parler en dia-
lecte, ruminer...» Et plus les
élèves sont jeunes, plus il faut
leur offrir un appui psychologi-
que.

Pratiquement, outre le fait
d'apprendre à connaître l'autre,
que retirent les élèves de ces
échanges ou accueils? «Souvent,
les parents s'imaginent qu'ils fe-
ront des progrès en allemand...
Mais surtout, ils vont parler en
situation, alors que l'enseigne-
ment en leçon, c'est souvent fac-
tice». Un point qui est aussi à
l'actif de la nouvelle méthode
d'allemand dont le propre est
d'apprendre à communiquer,
souligne Mme Grosjean. (cld)

4 Marlène et Jean-Paul
SIGNER-SIMONET

ont l'immense joie
d'annoncer

la naissance de

NATACHA
le 10 mai 1992.

Billodes 73
Le Locle

• BIBLIOTHEQUE 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
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures p 31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
0 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
0 31 1017.

• HÔPITAL
0341144.

SERVICES
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De la théorie à la pratique
La nécessité du sport à l'école

L'éducation physique et
sportive (EPS) a souvent
tendance à être considé-
rée comme secondaire
par rapport aux disci-
plines fondamentales que
sont le français et les ma-
thématiques. Pour Gé-
rard Mina, qui depuis
près de trente ans a placé
l'enfant au centre de ses
préoccupations, d'abord
comme instituteur puis
comme conseiller péda-
gogique, l'EPS est la dis-
cipline la plus impor-
tante, surtout à l'école
élémentaire ou mater-

' nelle.

Invité par les parents d'élèves de
Villers-le-Lac, il a expliqué au
cours d'une conférence en quoi
l'EPS à l'école et la pratique
sportive diffèrent et pourquoi le
mouvement a un rôle fonda-
mental dans le développement
de l'enfant. Tout au long de la
semaine dernière, il répondait
aux enfants des écoles qui ont
placé le sport au premier rang de
leurs préoccupations, dans le ca-
dre d'un programme concocté
par Gérard Mina avec la colla-
boration des instituteurs (voir
encadré).

Si l'EPS est obligatoire dans
les écoles de France et de Na-
varre (cinq heures hebdoma-
daires), elle relève d'une dé-
marche volontaire en ce qui
concerne les associations spor-
tives. Pour ce qui est des finali-
tés, l'école a des compétences
souvent générales, alors que le

Villers-le-Lac
Durant toute une semaine, les enfants des écoles ont mis l'accent sur le sport (Véry)

club a sa logique d'acquisition
bien spécifique. Si l'école
s'adresse à tous, l'association est
réservée à quelques-uns. Enfin ,
même si l'école connaît des
conditions de pratique du sport,
matériellement parlant, souvent
difficiles, elle vise à la réussite de
l'ensemble des élèves alors que
les adhérents d'un club, dispo-
sant du matériel adéquat, cher-
chent à placer leurs meilleurs
éléments.

«L'EPS est un moyen d'éduca-
tion qui vise moins le développe-

ment des muscles que la forma-
tion de la personnalité de l'en-
fant. Il est illusoire de prétendre
éduquer totalement un être en se
désintéressant de son comporte-
ment moteur.» En effet, le mou-
vement joue un rôle détermi-
nant dans la maturation du sys-
tème nerveux, c'est pourquoi
l'EPS devient une nécessité si
l'on veut un épanouissement des
possibilités physiques mais aussi
intellectuelles de l'enfant. Elle
contribuera à créer un savoir-
être, à développer des savoir-
faire et à former le sens de la res-

ponsabilité. On retrouve ainsi
les objectifs communs à toute
éducation poursuivie au travers
des autres disciplines, le but fi-
nal étant d'amener l'enfant à
l'autonomie.

En définitive, l'EPS apparaît
donc comme une discipline fon-
damentale de l'école et aide à
former des enfants bien équili-
brés. Mais pour Gérard Mina, si
«le rire est le propre de l'hom-
me», «le jeu est le propre de l'en-
fant», et il faut donc dans tous
les cas conserver au sport un ca-
ractère attrayant et joyeux, (r.v.)

BRÈVES
Oye et Pallet
Deux tués
Deux ouvriers frontaliers du
Haut-Doubs ont trouvé la
mort dans un accident de la
route, samedi peu avant 19
heures, près d'Oye et Pallet.
Denis Schmindt 35 ans, de
Métabief, a perdu la maî-
trise de son véhicule dans
un virage et a percuté de
plein fouet la voiture de
Christian Vega, 39 ans, de
Levier, qui venait en sens
inverse. Les deux conduc-
teurs sont décédés des
suites de leurs blessures. Le
fils de Denis Schmindt 7
ans, a été légèrement bles-
sé, (p. sch.)

Frasne
Bal en feu
Un incendie s'est déclaré
dimanche matin vers trois
heures dans un bal monté à
Frasne. Les personnes se
trouvant sous le chapiteau
ont pu en sortir sans mal, et
les secours, qui sont inter-
venus rapidement ont pu
maîtriser le feu en moins
d'une heure. Il semble que
le sinistre soit d'origine cri-
minelle. En effet un bidon
d'essence a été enflammé
dans un camion stationné à
côté du chapiteau, détrui-
sant complètement le véhi-
cule. Une enquête a été ou-
verte, (p. sch.)

L'exemple de l'école
de Villers-le-Lac

Pendant toute la semaine, les cent enfants des cours préparatoires
et élémentaires de l'école de Villers-le-Lac, sous la conduite de
leurs enseignants et avec la participation active des parents (au
moins vingt chaque jour), ont mis en pratique la nécessité du sport
à l'école. Chaque après-midi et le samedi matin, pendant la totalité
du temps scolaire, les enfants ont découvert la randonnée pédestre,
l'orientation , les activités athlétiques, la gymnastique, les déplace-
ments avec différents engins (vélo, skate-board , trottinettes, patins
à roulettes, etc.), le tout sous forme de jeu et avec à chaque fois
une compétition par équipe. A en juger par les réactions, les com-
portements et la joie des enfants, le but recherché a sans aucun
doute été atteint (r.v.)

Musée de Besançon:
«Le dieu à oreille de bête» volé
Témoignage exceptionnel de la
mythologie gallo-romaine, le
«dieu à oreille d'animal» a dispa-
ru de sa vitrine au Musée de Be-
sançon.

Cette statuette connue dans le
monde entier par les spécialistes
du monde gallo-romain consti-
tuait l'une des plus belles curio-
sités scientifiques du musée bi-
sontin. Samedi en fin de jour-
née, le personnel de l'établisse-
ment constatait sa disparition.
Dans la vitrine, seuls demeu-

raient son socle en marbre et le
rocher de bronze sur lequel elle
reposait. Mathieu Pinette, le
conservateur du musée, a aussi-
tôt alerté la police et déposé
plainte.

Un vol qui va sans aucun
doute consterner les défenseurs
du patrimoine local et, au-delà,
l'ensemble des chercheurs qui
travaillent sur cette période gal-
lo-romaine. Les vestiges artisti-
ques du début de l'ère chré-
tienne en France sont en effet

extrêmement rares. Le «Dieu à
oreille d'animal» avait été dé-
couvert avec trois autres sta-
tuettes lors de travaux de cons-
truction rue Pasteur en 1849, au
cœur de la capitale comtoise.

Ce bronze de 11 centimètres
de haut sur 7 centimètres de
large représente une divinité as-
sise sur un rocher tenant des
grappes de raisin dans une main
et un serpent de l'autre. C'est
son oreille droite qui en fait un
personnage unique dans l'his-

toire de la mythologie gallo-ro-
maine. Alors que la gauche est
normale, l'autre pavillon a une
forme de cornet recourbé et
pointu, comme une oreille
d'animal. Ce particularisme n'a
jusqu'alors été relevé que sur
une autre statuette actuellement
exposée au Musée d'Amiens.

Ces trois pièces de bronze,
découvertes dans ce que l'on
pense être une chapelle du pre-
mier siècle après Jésus-Christ,
ont toujours excité les convoi-

tises. En 1914, une des trois sta-
tuettes avait déjà été volée. Elle
a regagné sa place au Musée de
Besançon il y a quelques an-
nées, après avoir été retrouvée
aux Etats-Unis et restituée. Il
est difficile d'estimer la valeur
marchande du «dieu à oreilles
de bête», à qui son caractère
unique confère surtout un inté-
rêt scientifique. L'enquête a été
confiée à la police judiciaire, qui
dispose d'enquêteurs spécialisés
dans le trafic d'oeuvres d'art.

(p.sch.)

A louer au Locle .

appartements
de 3 et 4 pièces

Cuisine agencée, situation centrée. Loyer mensuel,
charges comprises Fr. 953.- et Fr. 1257.50.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Etude Maurice Favre, Léopold-Robert 66,
2300 La Chaux-de-Fonds, <? 039/23 73 23.

132-1223»

1̂ vlK^H^H

Choisissez votre voiture d'occasion
en toute quiétude... \~Z ~ 7k^ 18 au 21 mai

PROFITEZ DE NOS de 14 à 21 h 1
SPÉCIALES NOCTURNES l^̂ ^JLors de votre passage saucisses grillées et verre

de l'amitié vous seront offerts

BARABE DU RALLYE SA
Distributeur GM OFFICIAL DEALER Le Locle

PÎ ISlHfiir'lBi i
é

ESSAI - CRÉDIT - REPRISE
Service de ventes: P.-A. Dumont, tél. 31 33 33

\ttX% COMMUNE DU LOCLE
fctvïrtH La Commune du Locle,
t+iire cède en droit de superficie

l'ancienne station électrique
de la Joux-Pélichet

située sur une surface d'environ 78 m2, de l'arti-
cle 3171 du cadastre du Locle.
En cas de transformation, cette construction,
témoin d'une époque passée non dénué d'inté-
rêt, devrait conserver son style.
Pour tout renseignement et pour visiter, prière
de prendre contact avec les Services Indus-
triels, avenue du Technicum 21,2400 Le Locle,
<Z5 039/31 63 63, interne 316.

167-14003

A louer au Locle, chemin du Tennis et à
la Jaluse,

garages
pour le 31 juillet 1992, éventuellement

avant et pour le 30 septembre 1992.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Roulet-Bosshart-
Gautschi, <p 039/2317 84

132-12263

A louer à La Sagne

magnifique
appartement

composé de 2 chambres; 1 cuisine
agencée; 1 salle de bains + W.-C;
1 cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 714- + charges.
(p 039/23 26 55.

. 132-12083 ,

A louer à Saint-Imier
appartement de 2 pièces

(Cuisine agencée).
Hadorn Automaten, 3052 Zollikofen,
? 031/911 25 05.

6-3707



Le Pâquier
Au Conseil général
Le Conseil général dans
son ancienne composition
examinera demain soir les
comptes annuels de la
commune. Les autorités
sortantes seront fières de
terminer la législature en
beauté puisque le boni as-
cende à 40.313,65 fr, ceci
malgré la prise en compte
de plusieurs travaux impor-
tants pour près de 15.000
fr. Une amélioration des
rentrés fiscales pour plus de
75.000 fr est à l'origine de
cette heureuse situation fi-
nancière, (eu)

Les Bayards
Voiture dans un champ
Un automobiliste des Ver-
rières, M. R. B., circulait des
Bayards aux Verrières, hier
à 17 h 10. Peu après la ba-
raque des cantonniers, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui
est monté sur le talus nord
pour ensuite traverser la
chaussée et terminer sa
course dans le champ au
sud et s 'immobiliser une
vingtaine de mètres plus
loin. Blessé, M. R. B. a été
conduit par un automobi-
liste de passage chez un
médecin aux Verrières, puis
par une ambulance à l'Hô-
pital de Couvet.

Fleurier
Collision
Hier, juste avant 17 h, Mme
M. I. de Boudry circulait de
Boveresse aux Verrières
avec l'intention de se rendre
à Fleurier. A l'entrée de
cette localité, elle perdit la
maîtrise de son auto, la-
quelle heurta celle de M. W.
B. de Grandval qui circulait
en sens inverse, rue des
Moulins. Dégâts.

Fleurier
Patchworks
Sylvana Grandet exposera
des créations textiles et des
patchworks à la cafétéria du
home Va/fleuri de Fleurier
du 22 mai au 14 juin, de 14
à 18 h. Le vernissage aura
lieu vendredi 22 mai à 19 h.

(mdc)

Les Geneveys-s/-Coffrane
Nouvelle tête
à la PC
Le Conseil communal des
Geneveys-sur-Coffrane a
nommé récemment Michel
Bedoy nouveau chef local
de la Protection civile, en
remplacement de Philippe
Matthey, démissionnaire,

(comm)

BRÈVES

La joie de jouer et de fraterniser
Chézard-Saint-Martin: Fédération des musiques à La Rebatte

C'est une musique autri-
chienne qui a ouvert les
festivités de la Fête ré-
gionale des musiques du
Val-de-Ruz. Venue de
Bildstein, un village de
700 habitants dans le Vo-
rarlberg, cette fanfare de
33 musiciens dont quatre
dames a donné samedi
soir un concert très ap-
précié.

Le public a surtout aimé l'ou-
verture de «Nabucco» de Verdi,
les solos de deux flûtes dans
«Zwei Charmante Lockvôgel»
ou encore ce solo pour une bat-
terie, qui fut bissé.

Dimanche, pour remplacer le
traditionnel cortège, les musi-
ques ont donné un concert dans
les quatre coins du village avant
de se réunir à 11 h pour les mor-
ceaux d'ensemble. Sous la direc-
tion de Claude Bardet, ce fut la
«Marche du jubilé» de G. An-
klin, puis Christian Blandenier a

pris la baguette pour «un air de
fête» d'Arsène Duc... Par cette
chaleur, un petit coup de blanc
offert par la commune fut le
bienvenu.

Ce fut aussi l'occasion pour
Jean-Paul Renaud, président , de
saluer les musiciens du district.
Il s'est exprimé en allemand
pour les membres de la musique
autrichienne. Après le repas pris
en commun, la musique de
Bildstein est montée sur scène et
a donné un concert de musique
légère et populaire.

Puis, à tour de rôle, les six
fanfares ont présenté deux mor-
ceaux de leur programme, soit la
fanfare L'Ouvrière, de Chézard-
St-Martin, dirigée par Christian
Blandenier; L'Espérance, de
Coffrane , sous la baguette de
Claude Bardet; l'Ouvrière de
Fontainemelon, dirigée par Bert
Jaspers; l'Harmonie des Gene-
veys-sur-Coffrane, directeur
Paul Thomi, et l'Union Instru-
mentale de Cernier, qui a pré-
senté son nouveau directeur
Jean-Claude Rosselet.

A l'heure des discours, Michel

Chézard-Saint-Martin
Les six fanfares réunies pour un morceau d'ensemble. (Schneider)

Bochud s'est exprimé au nom
du comité cantonal. Il a félicité
l'Ouvrière de Chézard, qui orga-

nisera en 1993 la 25e Fête canto-
nale ( 11 -12-13 juin). Il a terminé
en déclarant: «Même si nous ne

sommes pas des professionnels,
notre devoir est de toujours faire
mieux.» (ha)

Un endroit à découvrir
Cernier: le sentier sylvicole inauguré

D'une longueur de 800 mètres, le
sentier sylvicole de Cernier a été
inauguré samedi matin 16 mai.
Débutant en haut de la rue du
Stand, U longe le bord de la forêt
en direction de Chézard. Un en-
droit idéal pour faire une prome-
nade et surtout pour y découvrir
les 32 essences qui ont été choi-
sies et recensées...

Philippe Soguel, conseiller com-
munal, a précisé les buts de cette
réalisation: mieux faire connaî-
tre les différentes essences peu-
plant nos forêts jurassiennes et

faire participer les élèves de La
Fontenelle en indiquant les es-
sences sur des plateaux en bois.
D'autre part, il est intéressant de
posséder un inventaire de nos
forêts fait par des spécialistes.

Malheureusement, plusieurs
des piquets qui indiquent des es-
pèces ont déjà été arrachés:
geste stupide...

Au point de départ, on décou-
vre un tableau explicatif dont le
support en bois a été offert par
la Société Lignum neuchâte-
loise.

C'est assez rare de rencontrer,
dans nos forêts, une telle quanti-

té d'essences sur une si courte
distance», a souligné Luc Favre,
inspecteur d'arrondissement,
qui a pris la relève et a donné des
renseignements complémen-
taires aux invités le long du sen-
tier.

L'épicéa, sapin rouge, peut at-
teindre 50 m, de même que le
mélèze, mais c'est le sapin blanc
le plus long, avec 55 mètres.

Précisons encore qu'en direc-
tion de Chézard, et ceci jusqu'à
Villiers, le chemin des planètes
fait suite au sentier sylvicole.

(ha)

Fête à La Coudraie
Les Geneveys-sur-Coffrane

Il y a un certain temps déjà que
l'idée de partager sa passion
avec des artisans d'autres mé-
tiers a été lancée. Aussi, samedi
et dimanche derniers, 34 profes-
sionnels de différents corps
étaient-ils sur place. Ils ont fait
découvrir leur art à un public
heureux d'entendre, de voir et
de participer.

Deux jours durant, on pou-
vait visiter une exposition per-
manente des différents travaux,
et un enseignant répondait aux
questions. Le Dr Riggenbach a
donné une conférence avec des
démonstrations d'eurythmie, un

art du mouvement que l'on ap-
plique dans la pédagogie de
l'école Steiner.

Samedi en début d'après-
midi, c'était la fameuse «Marche
à suivre» pour enfants, parents
et enseignants: elle s'est dérou-^lée autour de l'école.

Pendant la journée de di-
manche, sur le thème «A la re-
cherche de l'harmonie», l'école a
accueilli plusieurs ateliers de tra-
vail au cours desquels les parti-
cipants ont pu expérimenter dif-
férentes techniques de dévelop-
pement personnel, (ha)

Poste tu es, poste tu resteras!
Votation communale à La Côte-aux-Fées

L'appartement que le Conseil
communal de La Côte-aux-Fées
prévoyait de créer dans les com-
bles de l'immeuble de la poste ne
verra pas le jour. C'est en effet à
deux contre un que les Niquelets
ont refusé ce dernier week-end un
crédit de 320.000 francs voté en
décembre 1991 par le législatif,
englobant cet aménagement, ain-
si que la réfection complète de la
toiture et des façades.

Si la participation au scrutin de
61,2 % est un peu moins élevée
qu'aux récentes élections, il n'en
demeure pas moins que le ver-
dict populaire est sans appel.
162 personnes ont dit non au
crédit, alors que 84 l'ont accepté
(quatre bulletins blancs). Cette

décision réjouit évidemment
l'instigateur du référendum, Al-
bert Grandjean: «Le peuple
nous a suivis. Il a bien compris
qu'il ne fallait pas réaliser ce lo-
gement».

Le référendaire rappelle quel-
ques arguments: l'encombre-
ment déjà important du rez-de-
chaussée sans ce deuxième ap-
partement, l'entrée unique pour
la poste, la banque et les loca-
taires, et le manque de dépen-
dances, qu'une annexe inesthéti-
que et peu pratique aurait com-
blé. «Nous ne sommes surtout
pas opposés à la venue de nou-
veaux habitants dans la localité.
Mais avec l'excellente situation
financière que connaît la com-

L'immeuble de la poste
«Feu» l'appartement dans les combles! (Favre)

mune, nous estimons qu'elle
peut faire autre chose».
ENCORE
DEUX SOLUTIONS
En l'absence du conseiller com-
munal, responsable des bâti-
ments, Marc Jeanmonod, c'est
François Guye qui donne la po-
sition de l'exécutif: «Au vu de la
participation, on ne peut que
constater que les gens se sont
mobilisés. Ils ont démontré l'in-
térêt qu 'ils manifestent pour ce
bâtiment. Nous devrons donc
revenir prochainement devant le
Conseil général, avec un crédit
(118.000 francs) concernant uni-
quement la toiture et les façades,
qu'il est urgent de rénover.

L'idée de réaliser cette réfection,
en permettant à l'avenir de cons-
truire un appartement (144.000
francs) ne sera vraisemblable-
ment pas retenue». Mais il est
encore trop tôt pour l'affirmer.

(pal)

Chapeau l'organisation!
Cinq cents Unionistes au Val-de-Travers

Le cercle du Val-de-Travers de la
Société philanthropique suisse
Union a accueilli ce dernier
week-end à Couvet et à Fleurier
quelque 500 délégués de tout le
pays. Ils ont été reçus hier à la
patinoire de Belleroche avec leurs
épouses. Pas facile de servir un
repas pour tant de personnes.
Grâce notamment aux 50 élèves
de l'Ecole hôtelière de Lausanne
et à l'énorme travail du comité
d'organisation qui prépare cette
fête depuis une année, le défi a été
relevé avec brio. Chapeau!

«C'est avec beaucoup d'opti-
misme et une volonté ardente de
réussite que nous avons accepté
une si grande responsabilité», a
noté Pierre-Auguste Thiébaud,
président du comité d'organisa-
tion. Pari tenu. Certes, il n'y a
pas qu'au Vallon qu'il est possi-
ble de mettre sur pied un pareil
bastringue. Pourtant, lorsque
l'on sait que 120 bénévoles ont
prêté main forte, il faut relever
que cette solidarité ne se trouve

pas dans n'importe quelle région
ou ville.

Une occasion aussi d'empor-
ter avec soi un lumineux souve-
nir d'un très bref passage dans
une contrée périphérique. Et
peut-être l'envie d'y revenir une
fois. Willy Tâche, président de la
commune de Fleurier, s'est asso-
cié à cet événement, évoquant
les activités culturelles et indus-
trielles du coin. Il a terminé «en
souhaitant longue vie à cette so-
ciété philanthropique, discrète,
mais toujours prête à aider fi-
nancièrement les plus déhéri-
tés».
Samedi, lors de l'assemblée ad-
ministrative, les 150 représen-
tants des 58 cercles helvétiques
ont accepté à l'unanimité d'oc-
troyer une somme de 400.000
francs aux familles monoparen-
tales du pays, à l'occasion du
150e anniversaire de la société
en 1993. «Cette décision démon-
tre bien notre volonté de contri-
buer à aider les démunis tout en
favorisant une formation pro-
fessionnelle adéquate des per-
sonnes», a affirmé Jacques-An-
dré Ruprecht, président du Co-
mité central.

Comité auquel viennent
d'être nommés deux Neuchâte-
lois, Jean-Pierre Sermet et
Edouard Schumacher. Et les da-
mes? Elles ont eu droit hier à un
programme plus récréatif... en
attendant de se voir confier
quelques tâches dans des do-
maines bien particuliers, (paf)
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Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

• AMBULANCE
<p117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
p 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence <p 111
ou gendarmerie <p 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <f> 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.



VOTATIONS FÉDÉRALES CANTONALES
BRETTON WOODS PROTECTION DES EAUX GÉNÉTIQUE ET SERVICE DROIT PÉNAL VENTE TRANSPORTS

. . . . .  , • , , • , - . PROCREATION CIVIL EN MATIÈRE D'APPARTEMENTS PUBLICS
Adhésion aux Loi sur la Loi Initiative ASSISTÉE SEXUELLE LOUÉS '

institutions participation fédérale populaire
NEUCHÂTEL 1 1 :—I 1 1 1 1 1 1 

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel
Neuchâtel 4159 1898 4160 1879 4118 2200 2230 4031 4372 1803 5128 1225 4352 1885 2653 3555 4435 1772
Hauterive ..., 387 145 392 139 344 200 167 378 413 131 439 112 385 159 272 255 340 188
Saint-Biaise 555 178 549 172 438 313 168 583 529 209 621 135 523 214 419 309 461 269
Marin-Epagnier 406 183 394 190 368 253 191 428 396 209 507 114 406 196 283 330 415 193
Thielle-Wavre 100 21 99 21 82 37 47 72 85 34 106 15 97 22 67 42 82 34
Cornaux 216 97 211 101 146 173 79 243 196 126 250 72 199 121 181 139 175 145
Cressier 221 81 220 80 173 136 69 240 206 100 250 63 173 135 144 156 190 114
Enges 51 17 49 19 51 17 20 45 49 19 57 10 52 16 32 35 47 21
Le Landeron 496 196 496 191 417 309 189 528 523 191 652 75 508 198 363 336 369 322
Lignières 86 54 84 55. 91 60 37 114 101 48 124 29 104 46 77 66 80 62

Total 6677 2870 6654 2847 6228 3698 3197 6662 6870 2870 8134 1850 6799 2992 4491 5223 6594 3120

Boudry
Boudry 561 237 564 228 478 373 271 578 562 257 691 154 562 272 397 422 532 .300
Cortaillod 576 200 568 202 435 385 233 582 501 295 625 189 578 223 409 374 462 334
Colombier 722 237 716 236 572 408 260 729 696 274 783 216 731 258 502 458 648 ' 317
Auvernier 327 , 114 326 115 271 181 139 307 331 109 366 89 349 97 258 195 324 119
Peseux 692 305 680 313 624 415 309 727 692 321 851 182 674 339 462 559 701 322
Cor.-Cormondrèche 652 213 653 209 535 360 245 643 622 260 715 180 575 308 438 439 602 269
Bôle 348 103 341 107 262 205 119 347 328 127 391 81 327 133 232 215 333 126
Rochefort 180 66 178 66 155 105 89 167 186 64 201 60 180 73 129 127 158 91
Brot-Dessous 11 24 10 25 23 13 14 20 18 18 23 11 11 24 13 22 16 19
Bevaix 459 200 455 198 374 314 195 485 477 197 558 135 488 189 359 312 455 216
Gorgier-Chez-le-Bart 251 132 253 130 239 162 116 285 267 130 311 92 286 108 185 197 247 142
Saint-Aubin-Sauges 259 131 263 124 260 143 138 263 280 120 331 73 249 148 186 214 270 121
Fresens 27 27 27 27 39 24 14 48 36 24 52 10 25 37 15 41 29 32
Montalchez 18 8 17 8 21 11 11 21 20 11 22 10 17 13 19 12 17 12
Vaumarcus 26 17 26 17 27 19 15 . 30 33 13 29 17 25 20 20 25 17 28

Total 5109 2014 5077 2005 4315 3118 2168 5232 5049 2220 5949 1499 5077 2242 3624 3612 4811 2448

Val-de-Travers
Môtiers 98 63 100 59 105 63 66 101 117 50 129 40 118 43 75 89 112 52
Couvet 272 164 270 164 263 202 140 320 319 133 355 105 295 156 236 209 275 180
Travers 128 92 134 84 111 117 49 178 148 76 171 57 135 91 107 116 118 106
Noiraigue 50 39 52 37 48 46 25 70 51 44 71 24 55 39 44 48 49 45
Boveresse 33 26 34 25 36 31 17 50 42 22 51 15 37 28 31 35 35 31
Fleurier 342 158 345 154 322 205 : 190 336 329 188 442 86 355 164 278 230 321 188
Buttes 54 39 54 39 57 43 31 69 53 48 71 31 60 40 48 50 48 48
La Côte-aux-Fées 91 130 92 127 116 118 -67- - ̂69̂  r 

127 107 156 
78 81 

148 
97 

123 116 
117

Saint-Sulpice 44 33 48 30 36 41 21 56 51 24 52 24 43 34 41 : 35 41 35
Les Verrières 81 78 "82 77 72 91 "40 =" ~I23 93 71 116 51 83 80 77 83 67 96
Les Bayards 41 26 42 25 34 35 17 53- ~ 48 22 45 25 41 26 38 27 33 37

Total 1234 848 1253 821 1200 992 663 1525 1378 785 1659 536 1303 849 1072 1045 1215 935

Val-de-Ruz
Cernier 269 128 271 125 266 152 140 275 311 102 338 84 272 139 206 216 306 113
Chézard-Saint-Martin...... 256 76 246 81 226 133 113 244 272 75 298 57 265 82 199 146 252 101
Dombresson 167 87 163 88 159 106 82 181 167 91 205 60 178 82 140 117 177 85
Villiers 53 38 50 41 45 51 39 57 57 35 75 20 61 29 30 59 64 31
Le Pâquier 31 22 31 21 39 18 23 34 33 23 46 10 40 16 22 31 34 22
Savagnier 106 74 107 71 106 79 63 120 122 59 148 38 129 56 100 78 123 59
Fenin-Vilars-Saules 94 35 92 35 85 56 34 107 92 43 127 14 110 27 60 71 80 58
Fontaines 101 59 102 55 92 76 47 118 110 56 132 38 114 50 79 82 105 59
Engollon 17 12 19 10 20 14 7 25 23 11 24 8 27 7 18 14 20 13
Fontainemelon 177 83 176 85 184 88 116 154 176 82 222 44 197 66 114 145 197 66
Les Hauts-Geneveys 124 71 121 74 128 85 68 145 137 67 178 31 144 59 113 89 136 73
Boudevilliers 94 40 94 38 89 53 39 104 99 36 129 14 97 45 66 74 95 47
Valangin 51 44 40 55 49 51 27 73 62 36 77 24 66 34 43 55 62 37
Coffrane 78 36 72 41 72 52 44 79 82 36 95 29 92 30 52 70 77 43
Geneveys-s/Coffrane 161 82 154 86 151 101 93 156 166 72 201 48 164 85 105 140 164 80
Montmollin 79 52 82 48 76 61 32 105 98 37 102 35 92 45 55 77 81 52

Total 1858 939 1820 954 1787 1176 967 1977 2007 861 2397 554 2048 852 1402 1464 1973 939

Le Locle
Le Locle 1636 891 1606 889 1872 815 1003 1664 1909 669 2360 345 1899 729 1262 1375 2516 230
Les Brenets 154 56 149 56 148 79 71 157 167 54 209 17 174 44 109 106 197 31
Le Cerneux-Péquignot 50 36 48 37 38 59 19 76 48 43 60 39 56 40 60 34 47 48
La Brévine 56 62 55 62 44 77 21 100 64 56 76 46 66 54 44 76 67 54
Bémont 12 24 11 24 7 31 6 32 15 20 23 11 15 19 9 25 14 23
La Chaux-du-Milieu 79 34 74 36 54 62 21 95 73 37 82 35 77 35 65 41 85 31
Les Ponts-de-Martel 139 148 141 146 153 162 80 236 191 115 253 67 145 168 140 149 230 79
Brot-Plamboz 19 23 19 22 13 32 4 40 23 17 21 23 16 24 18 23 17 24

Total 2145 1274 2103 1272 2329 1317 1225 2400 2490 1011 3084 583 2448 1113 1707 1829 3173 520

La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 5121 2897 5121 2856 6011 2473 3501 4914 6156 2043 7342 1183 5952 2377 3587 4771 7757 804
Les Planchettes 32 21 31 22 21 37 9 48 35 20 11 47 14 42 28 31 41 16
La Sagne 134 71 134 69 105 114 37 182 131 79 168 51 130 81 87 123 141 74

Total 5287 2989 5286 2947 6137 2624 3547 5144 6322 2142 7521 1281 6096 2500 3702 4925 7939 894

Récapitulation
Neuchâtel... 6677 2870 6654 2847 6228 3698 3197 6662 6870 2870 8134 1850 6799 2992 4491 5223 6594 3120
Boudry 5109 2014 5077 2005 4315 3118 2168 5232 5049 2220 5949 1499 5077 2242 3624 3612 4811 2448
Val-de-Travers 1234 848 1253 821 1200 992 663 1525 1378 785 1659 536 1303 849 1072 1045 1215 935
Val-de-Ruz 1858 939 1820 954 1787 1176 967 1977 2007 861 2397 554 2048 852 1402 1464 1973 939
Le Locle 2145 1274 2103 1272 2329 1317 1225 2400 2490 1011 3084 583 2448 1113 1707 1829 3173 520
La Chaux-de-Fonds 5287 2989 5286 2947 6137 2624 3547 5144 6322 2142 7521 1281 6096 2500 3702 4925 7939 894

Total canton 22310 10934 22193 10846 21996 12925 11767 22940 24116 9889 28744 6303 23771 10548 15998 18098 25705 8856



Les neuf scrutins des Neuchâtelois par le détail

L'éclatant succès du scru-
tin cantonal sur le finan-
cement des transports pu-
blics a été largement bâti
sur l'apport des villes du
Haut, directement
concernées par l'enjeu,
mais force est de consta-
ter que le chef-lieu a joué
un rôle non-négligeable
dans cet appui massif à la
loi. Une communauté
d'intérêt entre cités serait-
elle en train de naître..?
Sans véritablement défrayer la
chronique - pour autant que

cela soit encore possible en ma-
tière de participation - les élec-
teurs de La Chaux-de-Fonds
(39.2%) comme ceux du Locle
(39,8%) ont surpassé la mo-
yenne cantonale (34,8%) pour
assurer ce succès. Il s'est trouvé
neuf communes et la circons-
cription brévinoise du Bémont
pour dire chichement non, des
communes qui ne bénéficient
pas, il est vrai, de tous les raffi-
nements en matière de trans-
ports.

On soulignera que deux com-
munes du district du Locle s'op-
posent à la loi: Le Cerneux-Pé-
quignot et Brot-Plamboz, alors
qu'aucune majorité contraire
n'est relevée dans les districts de

Neuchâtel , du Val-de-Ruz et de
la Chaux-de-Fonds! La ville de
Neuchâtel offre même 71,5 %
de suffrages positifs et partage,
avec les villes des Montagnes,
ses soucis et ses avantages finan-
ciers à ce chapitre.
APPARTEMENTS
La révision de la loi sur la vente
d'appartements loués avait un
fort relent politique. Les milieux
immobiliers et les partis bour-
geois la trouvaient trop rigide,
les défenseurs des locataires et
les partis de gauche s'en acco-
modaient parfaitement. Le ré-
sultat du vote (18.098 non
contre 15.998 oui) devra être
interprété avec réalisme, puis-
qu'il ne marque pas de véritable

défiance envers une certaine li-
béralisation de la loi. Si La
Chaux-de-Fonds (57,1%) et
Neuchâtel (57,2%) offrent des
scores négatifs supérieurs à la
moyenne du canton (53,1%), Le
Locle reste en-deça avec 52,1 %.

Les locataires sont majori-
taires, ceux des villes forment le
gros de la troupe et les pro-
blèmes se concentrent dans les
deux villes principales: la logi-
que a prévalu.
FÉDÉRAL
Au plan fédéral, l'adhésion au
FMI et à la Banque Mondiale a
été une formalité avec 67% de
oui. Seules quatre communes
ont refusé cette importante ou-
verture sur le monde. Le double

scrutin de la protection des
eaux, l'initiative et la loi, ont
connu des fortunes diverses.
L'initiative, par trop extrémiste,
n'a pas passé la rampe avec un
refus moyen de 66%, alors que
la loi recevait l'aval de 63% des
votants. On soulignera l'intérêt
écologique en ville de La Chaux-
de-Fonds.

Les connotations éthiques
n'ont pas été un frein à l'accep-
tation nette de l'article constitu-
tionnel sur la génétique (71 %) et
la révision du droit pénal en ma-
tière sexuelle (69%); quant au
service civil, il fait un tabac par-
tout avec 82% des voix , seule
Brot-Plamboz en a refusé la
perspective par 21 voix contre
23. M.S.

Les villes bien inspirées

BRÈVES
Pompiers au Landeron
Les instructeurs
à l'école
Près d'une trentaine d'ins-
tructeurs sapeurs-pompiers
du canton ont participé sa-
medi, au Landeron et sous
le commandement du capi-
taine chaux-de-fonnier
Pierre-Alain Pétermann, à
leur première journée tech-
nique annuelle. Au pro-
gramme, théorie et exer-
cices pratiques de récupé-
ration d'hydrocarbures.
Grâce au matériel mis à dis-
position par le corps du
Landeron et le SIS de Neu-
châtel ainsi que grâce aux
«kilos» de pollen flottant sur
les eaux en guise d'hydro-
carbures, les instructeurs
ont ainsi pu «réactualiser
leurs connaissances tout en
s'initiant au nouveau maté-
riel», a relevé le comman-
dant Pétermann. (cp)

Auvernier
Trois élus trouvés
Lors de sa séance du 11
mai, le Conseil communal
d'Auvernier a proclamé élus
conseillers généraux Arvind
Shah, Gérald Nicoud et Ro-
bin Farine, proposés par le
parti socialiste pour pour-
voir les trois derniers sièges
des 10 remportés par le par-
ti lors des dernières élec-
tions communales.

(comm-cp)
Le Landeron
Centenaire fêtée
Entrée tout dernièrement
dans sa 103e année, Mme
Marthe Hiltbrand a été fêtée
par les autorités de la ville
de Neuchâtel et du canton
au home Bellevue au Lan-
deron où elle réside, (cp)

La Case ratisse large
Neuchâtel: pétition pour la Salle de l'AMN déposée

Munie de la signature de 3515
personnes, la pétition demandant
un subventionnement annuel pour
la Case à chocs, à Serrières, a été
remise samedi par les représen-
tants de l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN) au
chancelier de la ville de Neuchâ-
tel Valentin Borghini. Et en musi-
que...

Lancée il y a un mois et demi par
l'Association des musiciens neu-
châtelois (AMN), la pétition de-
mande aux autorités de la ville
de Neuchâtel un subventionne-
ment annuel de 150.000 francs
pour la seule salle de concerts
«alternatifs» de la ville: la Case
à chocs, à Serrières. 3515 per-
sonnes ont signé la pétition,

Case à chocs
La pétition a récolté 3515 signatures. (Impar-Galley)

dont 1528 domiciliées en ville de
Neuchâtel. Les responsables de
l'AMN estiment avoir fait la
preuve du besoin et de leur ca-
pacité à gérer cette salle qui ac-
cueille chaque fin de semaine
près de 400 personnes pour des
concerts rock très courus.

«La musique rock mérite
d'être traitée sur le même pied
d'égalité que la musique classi-
que», relève Antoine Glaenzer,
membre du comité de l'AMN,
«ce que nous demandons, c'est
simplement un rééquilibrage
équitable des subventions al-
louées par la ville». Ce d'autant
plus que nombre de frais ont ete
pris en charge par les membres
eux-mêmes, à l'image des 50.000
francs d'éclairage et de sonorisa-
tion de la salle payés par
l'AMN, relève la présidente de
l'association Nancy Huguenin.

Enfin , entre les habitants du
quartier et les responsables de
l'AMN, à la suite de l'envoi
d'une lettre à l'autorité pour se
plaindre du niveau des émis-
sions sonores de la salle, le
temps est désormais au dialo-
gue. Une rencontre avec trois re-
présentants des habitants a eu
lieu le 8 mai dernier en présence
des conseillers communaux A.
Buhler et D. Burkhalter. La ville
entend étudier les moyens
d'améliorer encore l'insonorisa-
tion de la salle. Quant à l'AMN,
elle souhaiterait accueillir pro-
chainement à la Case les signa-
taires de la lettre.

A relever encore qu'une nou-
velle surface au-dessus de la
salle est désormais à disposition
des responsables de l'AMN. Au
chapitre des projets, d'ici l'au-
tomne la Case pourrait accueil-
lir des représentations théâ-
trales. C. P.

AGENDA
CPLN à Neuchâtel
Exposition prolongée
L'exposition «Les multiples
facettes du travail de l'ingé-
nieur», présentée à la salle
polyvalente du Centre de
formation professionnelle
du Littoral neuchâtelois
(CPLN) sera prolongée
jusqu 'au jeudi 21 mai à 12
h. L'exposition est ouverte
d e 8 h à  18 h 30. (cp)

Cortaillod
Tirs de penalty
L'Animation réformée de
Jeunesse de Cortaillod,
Boudry, Bevaix et la Bé-
roche organise ce lundi à
19 h au terrain de la rive à
Cortaillod, un tir de penalty
entre Christophe Bonvin et
Joël Corminboeuf et les
meilleurs juniors de la ré-
gion, (comm)

Plus de trois cents voix
à l'unisson

Les Céciliennes au Landeron

Plus de 350 chanteurs et chan-
teuses en provenance de tous les
districts ont participé hier au
Landeron à la Fête cantonale
neuchâteloise des Céciliennes.
Après une messe musicale le ma-
tin , tenue dans une église Saint-
Maurice bondée, la rencontre
s'est poursuivie au centre sco-
laire des Deux Thielles.

L'occasion, outre des audi-
tions, un repas et un spectacle
surprise du mime Quellet, de re-
mettre des médailles aux plus fi-
dèles, (cp)
REMISE DE MÉDAILLES
Médailles d'argent (dames: 20
ans de chant; hommes: 25 ans):
Jeannine Veillard, Louis Veil-
lard , Bernard Gisler, Benoît
Dessibourg, La Coudre; Yvette
Dupraz, Enza Scarpella, Les
Brenets; Edith Leuba, Made-
leine Vermot, Vauseyon; Noëlle
Vernez, Colombier; Michèle
Barbezat, Simone Ruffieux,
Jeannette Taboga, Travers ;
Marguerite Dupertuis, Fran-
çoise Ruttimann , Roger Tripo-
nez, Gérald Vuilleumier, La

Chaux-de-Fonds; Marguerite
Beuret, Anne-Marie Niederhâu-
ser, Fleurier; Anne-Marie-Thé-
rèse Noirat , Gabriel Juriens,
Serrières; Marcel Ruedin, Paul
Girard, Le Landeron; André
Mollier, Le Cerneux-Péquignot.
Médailles d'or (dames: 30 ans;
hommes: 40 ans): Marie Gisler,
La Coudre; François Bonnet,
Les Brenets; Régis Marcel,
Saint-Biaise; Richard Bumba-
cher, Michel Giroud, Boudry;
Silvia Ruedin , Cressier; Ga-
brielle Prébandier; Colombier;
Lucia Edelberg, Lucette Jacot,
Henriette Sigrist; Serrières; Ma-
rie-Madeleine Calame, Moni-
que Marguet , Le Cerneux-Pé-
quignot; Marie-Madeleine Fro-
chaux, Le Landeron.

Plage de Boudry

Un plongeur d'une quarantaine
d'années, originaire des
Convers, a été victime d'un ma-
laise, hier matin peu avant midi,
alors qu'il venait de regagner le
rivage, après une plongée à 40
mètres de profondeur au large
de la plage de Boudry.

Il a été transporté au CHUV

à Lausanne par un hélicoptère
qui avait été immédiatement ap-
pelé sur place. L'engin a atterri
sur le petit terre-plein surmon-
tant la plage d'où les baigneurs
avaient été préalablement écar-
tés. En soirée, après un contrôle,
le plongeur a pu regagner son
domicile, (cp-se)

Plus de peur que de mal

Antoine Grandjean

Antoine Grandjean , député
libéral-ppn, Couvet, a plai-
dé le refus du parti dans le
financement des transports
publics: «Je suis déçu dans
la mesure où le canton ne se
dotera pas d'une loi mo-
derne sur les transports pu-
blics. Un sujet sur lequel il
faudra revenir. Il s'agit là
d'une retouche qui ne
concerne que les transports

urbains. Le problème de l'égalité de traitement reste
posé pour les autres communes et l'Etat qui fera un
gros effort sera d'autant moins disponible pour les
autres.»

«Par contre, je suis satisfait que le canton ne soit
pas coupé en deux, c'est crucial. Maintenant que le
peuple a démontré sa volonté d'équité en matière de
financement, on espère que le Grand Conseil suivra
l'idée de l'équité partout...».

Une simple retouche
Paul-André Colomb

Paul-André Colomb, dé-
puté socialiste, La
Chaux-de-Fonds, auteur
du projet de loi favora-
ble à un financement
équitable des transports
publics: «Je suis très sa-
tisfait du résultat, car
l'enjeu allait au-delà
d'une simple modifica-
tion de loi, il y avait un
enjeu de solidarité et de

respect d'un principe d'équité entre les trois villes et
leurs compagnies».

«Ce point important acquis, le problème des
transports publics n'est pas résolu pour autant et
d'autres points noirs sont à éliminer. Il faut aller plus
loin maintenant et fort de ce résultat inciter le
Conseil d'Etat à traiter les dossiers concernant l'en-
semble des transports régionaux qu»ce soit par rail
ou par route.»

Egalité rétablie
Daniel Vogel

Daniel Vogel, députe radi-
cal et conseiller communal
à La Chaux-de-Fonds
était le principal artisan de
la révision de la loi: «En
s'opposant, à la révision
de la loi sur la vente d'ap-
partements loués, le peu-
ple neuchâtelois, composé
en majorité de locataires,
n'a pas plébiscité un blo-
cage total de la législation.

Un citoyen sur deux est pour un certain degré de li-
béralisation, ce qui incitera la commission chargée
d'appliquer cette loi à mieux examiner les demandes.»

«A ce premier enseignement sur le scrutin, on peut
ajouter la maturité des électeurs qui n'ont pas fermé
la porte à des modifications raisonnables. Le rejet
plus vif à Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds s'inscrit
dans la logique du malaise qui règne sur le marché
immobilier des villes».

Pas de blocage

Rédaction
dé NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 3834

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07
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• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite <p 251017.
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Logique: Dori Schaer élue
Canton de Berne: élection complémentaire au gouvernement bernois

Respectant la plus par-
faite logique, l'électorat
bernois a élu hier la pré-
sidente du Parti socia-
liste cantonal au Conseil
d'Etat. Seules deux pe-
tites formations, les au-
tomobilistes et l'udf,
s'étaient opposées à la
socialiste, qui succède à
son collègue René Bàrt-
schi.

Députée au Grand Conseil de-
puis 1986, enseignante de for-
mation, veuve et mère de deux
enfants, Dori Schaer est incon-
testablement l'une des figures de
proue, actuellement, du Parti
socialiste bernois. Son élection
efface des tabelles l'échec enre-
gistré l'an dernier par son parti ,
qui l'avait associée à Leni Ro-
bert, de la Liste libre, pour
contrer le duo bourgeois Ulrich
Zimmerli et Christine Beerli
dans la course au Conseil des
Etats.

Et c'est justement à Leni Ro-
bert (élue en 86, mais éliminée
quatre ans plus tard, lors du
passage de 9 à 7 conseillers
d'Etat) que Dori Schaer suc-
cède, dans la brève liste des fem-

mes entrées au Gouvernement
bernois.

Sur l'ensemble de la Suisse, la
nouvelle conseillère d'Etat ber-
noise portera à huit le nombre
de femmes actuellement en fonc-
tion au sein d'un exécutif canto-
nal. La moitié d'entre elles sont
socialistes.

Si l'élue a glané quelque
126.400 voix , le Biennois Hans
Gmùnder, membre du Parti des
automobilistes, en a tout de
même récolté 46.000. Pour
l'anedocte, on relèvera que trois
communes du district de Cour-
telary lui ont accordé davantage
de voix qu'à sa rivale: La Heute,
Plagne et Romont.

Le troisième candidat , l'udf
Christian Waber, termine
l'épreuve avec quelque 36.000
voix.

FÉDÉRALES:
BERNE
COMME LES AUTRES
En ce qui concerne les sept ob-
jets fédéraux, le canton de Berne
a dit six fois «oui» et une fois
«non», tout comme la Suisse
dans son ensemble.

Par région, on relèvera que le
district de Moutier s'est montré
particulièrement sceptique face
aux institutions de Bretton
Woods, qui a prononcé du tout
petit bout des lèvres son «oui» à
l'arrêté et à la loi y relative, (de)

Canton de Berne
Le Gouvernement redevient mixte, avec l'arrivée de Dori Schaer. (Keystone)

VOTATIONS FÉDÉRALES éLECTION COMPLéMENTAIRE
AU CONSEIL EXÉCUTIF

BRETTON WOODS PROTECTION DES EAUX GÉNÉTIQUE ET SERVICE DROIT PÉNAL g g
._ . .  . . , , . .. . . PROCREATION CIVIL EN MATIÈRE S „ gAdhésion aux Loi sur la Loi Initiative ASSISTÉE SEXUELLE -2 2 ^DISTRICT DE institutions participation fédérale populaire IH a S =COURTELARY 1 1 : 1 1 1 1 1 « If  l| JOUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON J 11 if  la

Corgémont 168 180 169 176 226 139 94 272 254 112 295 77 235 135 91 156 37
Cormoret 67 53 65 53 77 48 27 97 96 26 96 29 89 35 42 59 1
Cortébert 62 66 67 64 91 50 53 86 91 50 123 17 95 43 26 68 5
Courtelary 144 90 144 91 151 97 58 189 185 62 191 55 178 67 47 136 2
La Ferrière 30 49 36, 43 51 33 24 62 69 17 71 17 48 38 23 24 9
La Heutte 62 30 63 29 54 48 23 80 82 21 81 21 62 36 32 30 0
Orvin 160 95 160 95 185 86 89 180 203 65 226 43 187 80 66 115 8
Péry 211 127 217 121 219 128 107 239 263 79 272 70 252 88 18 182 17
Plagne 47 31 47 31 48 32 27 53 55 24 64 16 61 19 19 7 3
Renan 83 74 21 75 106 64 56 113 123 39 148 21 126 43 2 82 5
Romont 25 21 27 19 35 12 10 38 38 9 36 13 33 15 18 10 0
Saint-Imier 604 373 605 371 584 420 303 704 736 257 804 208 729 268 232 447 10
Sonceboz-Sombeval 133 129 134 127 161 116 75 203 196 76 232 47 162 111 11 96 54
Sonvilier-Village 87 86 87 87 112 71 56 127 136 47 155 27 122 57 47 87 12
Sonvilier-Montagne 9 35 9 36 22 23 6 39 33 12 40 7 20 24 10 11 12
Tramelan 699 450 703 444 836 366 342 840 899 298 983 229 742 448 208 582 123
Vauffelin 65 37 66 38 67 42 29 81 71 39 91 20 80 29 28 32 8
Villeret 127 80 134 73 137 79 65 151 157 55 183 32 149 60 41 112 3

Total 2783 2006 2814 1973 3162 1854 1444 3554 3687 1288 4091 949 3370 15% 961 2236 309

Récapitulation
par districts
Courtelary 2783 2006 2814 1973 3162 1854 1444 3554 3687 1288 4091 949 3370 1596 961 2236 309
Moutier 3246 3160 3204 3184 3994 2726 1882 4826 4485 2148 5066 1673 4178 2405 1242 2968 634
La Neuveville 824 404 825 391 970 312 455 808 1010 259 1108 183 958 319 237 427 44

Jura bernois 6793 5570 6843 5548 8126 4292 2481 9188 9182 3695 10265 2805 8506 4320 2440 5631 987
Bienne 7282 5230 7307 8131 10323 2740 6217 6775 10377 2565 11465 1693 10472 2501 3428 6792 529

Total canton 136227 118075 197176 115984 195681 71164 103178 162615 207040 57670 226066 41347 193766 70200 46005 126396 36038

Bienne
Oui au budget
Le peuple biennois a ac-
cepté hier le budget com-
munal par 8151 voix contre
3476. Les citoyens de la
cité seelandaise s'expri-
maient pour la troisième
fois sur le budget 1992. En-
tre les trois projets, le déficit
prévu pour l'exercice est
passé de 7 millions dans le
premier, 3 millions dans le
deuxième, à 6,7 millions
dans le troisième. Si ce der-
nier avait été refusé une
nouvelle fois, Bienne aurait
dû placer ses comptes sous
la tutelle du chef-lieu du
canton, (ats)

Tramelan; '] " ,¦ .. '' *-, ' .„ '." .,.
Généreux
Organisé par les Femmes
protestantes de Tramelan,
le Petit déjeuner a permis à
de nombreuses personnes
de soutenir cette associa-
tion locale. Le produit des
tirelires s'est élevé à plus de
400 francs. Il est destiné
aux diverses et nombreuses
activités du groupement
des Femmes protestantes
de Tramelan. (vu)
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Moutier fait des siennes
La Municipalité de Moutier se refusant à organi-
ser les élections cantonales et votations fédérales
de ce week-end, on se souvient que le canton avait
opté pour un transfert des tâches à la Préfecture.
Celle-ci tenait le seul bureau de vote de la cité et
s'est chargée du dépouillement. S'agissant du vote
par correspondance, il était prévu que les enve-
loppes, adressées bien entendu à la Commune, soit
récupérées par la préfecture.

Or, le Conseil municipal prévôtois a délégué
trois des siens, dont le maire, accompagnés par le
conseiller national Jean-Claude Zwahlen, hier,
pour amener lesdites enveloppes à Berne, à la
Chancellerie fédérale.

Arrivées là vers 13 h 45, elles eh sont reparties
immédiatement pour le canton, puis la préfecture
de Moutier, par les soins de la Police cantonale.

(de)

Préfet socialiste
- , . - " l - i  : i _i iJ- < ; • '¦

District de Moutier

Le juriste socialiste Jean-Phi-
lippe Marti (Bévilard), dont on
savait depuis très longtemps
qu 'il briguerait ce poste, a bien
été élu à la Préfecture du district
de Moutier. La candidature de
l'agrarien Claude-Alain Voiblet,
décidée sur le tard par les jeu-
nesses UDC, ne lui aura pas

barré la route, mais les craintes
de ses partisans étaient pourtant
justifiées: 3028 voix contre 2575,
avec une participation attei-
gnant 40,37%.

Dans le détail, on remarque
que C.-A. Voiblet l'emporte, de
très peu en général, dans la plu-

part des petites communes, es-
sentiellement rurales.

Toutes les bourgades impor-
tantes, Reconvilier y compris,
ont par contre plébiscité le can-
didat socialiste, qui succédera à
son collègue de parti, Fritz Hau-
ri, atteint par l'âge de la retraite.

(de)

Risibles...
PARTI PRIS

'Pour sérieux qu'en soient les objets, les week-ends électoraux
¦donnent parf o i s  à rire aussi. Que f aire d'autre, à l'idée d 'une ->
délégation prévôtoise séparatiste, et donc allergique à l'Ours par
essence, perdant quelques magnif iques heures de ce dimanche
estival pour rallier la Mlle f édérale? Un voyage pour rien, de
surcroît.. Ou pour si peu: quelque retard dans le traitement des
résultats prévôtois, c'est tout.

Cette perspective amusante oubliée, voilà que nous prenait un
nouvel éclat de rire: le résultat obtenu par Claude-Alain Voiblet
f a i t  déduire au Groupe Sanglier qu'il est la première f orce politique
du district de Moutier... «D'ici deux ans (prochaines élections à la
Préf ecture), notre candidat sera victorieux»: signé de G.-A.
Houriet, ce communiqué traduit-il ses p r o p r e s  rêves? Nul n'ignore
qu'il s'imagine depuis longtemps préf et du district de Courtelary,
p o s t e  que Marcel Monnier quittera à f i n  94...

Dominique EGGLER



Saint-Imier
Le SIPA en 92
Le Conseil municipal de
Saint-Imier a pris connai-
sance avec satisfaction de
la décision prise par les Of-
fices cantonaux de la for-
mation et de l'orientation
professionnelles: la sub-
vention nécessaire est ac-
cordée à la commune pour
étendre l'ouverture du SIPA
(Service d'information sur
les places d'apprentissage)
à toute Tannée 92. Voilà qui
permettra d'apporter une
aide durable aux élèves ter-
minant leur scolarité obli-
gatoire et cherchant une
place d'apprentissage.

Corgémont
25 admissions
à l'Ecole secondaire
Cette année, l'effectif de 4e
année, sur la zone de recru-
tement de l'Ecole secon-
daire de Corgémont (Son-
ceboz, Corgémont et Cor-
tébert), est de 48 élèves. A
la suite des récents exa-
mens, la Commission
d'école en a admis 25, ce
qui représente un taux
d'admission de 52%. (gl)

BREVES

Point commun: la perfection
Tramelan: concert de l'Harmonie de la Croix-Bleue

Deux formations bien
différentes ont occupé
samedi la scène de la
Marelle à l'occasion du
concert de l'Harmonie
de la Croix-Bleue. Un
point commun: la perfec-
tion des interprétations.

On a pu se rendre compte de la
qualité du corps abstinent tra-
melot que dirige avec une rare
compétence M. Emile de Ceu-
nink. L'Harmonie de la Croix-
Bleue avait inscrit à son pro-
gramme les plus belles pages
musicales que les mélomanes
pouvaient souhaiter. Parmi les
24 danses hongroises écrites par
Brahms, l'Harmonie a retenu les
no 5 et 6 qui sont les plus célè-
bres avec de merveilleuses mélo-
dies connues de chacun.

L'œuvre de Tschaikowsky
«Marche Slave» a constitué le
plat de résistance de ce concert.
Elle sera interprétée comme
morceau de concours lors de la
prochaine Fête fédérale des mu-
siques de la Croix-Bleue en juin
prochain à Herisau. Et c'est
avec brio qu'elle fut exécutée.

Concert à Tramelan
Sous la direction d'Emile de Ceuninck, l'Harmonie de la Croix-Bleue a offert un
merveilleux concert. En médaillon: Antoine Joly, un jeune musicien dont on reparlera
certainement. (vu)

TALENT PROMETTEUR
De C. M. von Weber, le Concer-
tino pour clarinette et orchestre

a permis à l'assistance d'appré-
cier l'immense talent du jeune
Antoine Joly. Ce virtuose âgé de
moins de 17 ans, par sa brillante

interprétation et la maîtrise dé
son instrument, n'a pas seule-
ment mis à l'honneur l'Harmo-
nie et son chef mais également

son unique professeur, M. Gé-
rard Gagnebin. Nul doute que
ce talentueux musicien va au de-
vant d'un avenir prometteur.
Une reprise pour l'Harmonie
avec la «Fête Polonaise» de
Chabrier, pièce qui avait été
'interprétée lors de la Fête fédé-
rale de Genève en 1964.

En seconde partie, l'Harmo-
nie a comblé l'assistance avec
quelques œuvres modernes,
dans des styles de ragtime, rock
n'roll.

ÉCLATANTE JEUNESSE
Les six talentueux musiciens qui
composent le «Roland Hug
New Orléans Ail Stars» ont dé-
montré une étonnante et écla-
tante jeunesse sur la scène de la
Marelle. Les connaisseurs ont
apprécié cet ensemble formé de
prestigieux musiciens qu'a réuni
pour la circonstance le trompet-
tiste Chaux-de-Fonnier Roland
Hug. Y participaient: Alex Zah-
ler, (trombone, harmonica et
vocal), Roger Robert, (piano),
Roland Gall (contrebasse), Sir
Jacques Chatelan (Clarinette) et
le toujours jeune, plein de
«punch» à la batterie: Mike
Thévenoz. Les plus grands titres
de New Orléans, Dixieland,
Blues ont été interprétés par
cette équipe qui bénéficie de sé-
rieuses références, (vu)

«Inadmissible légèreté»
selon la FTMH

Schâublin: il y aurait bien 100 licenciements

Si l'on en croit les milieux syndi-
caux, une centaine de licencie-
ments sont bel et bien program-
més chez Schâublin S.A. et
l'OCIAMT en serait informé.

Dans un communiqué rendu
public hier, la section Tramelan-
Tavannes-Moutier de la FTMH
crie son indignation face à l'atti-
tude de l'entreprise Schâublin,
qu'elle accuse d'une inadmissi-
ble légèreté. «Le procédé em-
ployé par Schâublin - traite-
ment de l'information avec légè-
reté ou fuite organisée - est
scandaleux et inadmissible vis-
à-vis des travailleurs, qui pas-
sent des moments d'incertitude
insupportables».

Soulignant qu'elle représente
plus de 70% des employés de

Schâublin, la FTMH souligne,
qu'elle devait être informée, en J
précisant que les informations
divulguées par le «Nouveau
Quotidien» la semaine dernière
reflètent une certaine réalité:
«Nous savons que l'Office de
placement régional de
l'OCIAMT, à Tavannes, est au
courant depuis plusieurs jours
qu'une centaine de licencie-
ments interviendront chez
Schâublin S.A.».

La FTMH conclut en affir-
mant que l'information ou la
fuite, c'est selon, ne peut en tous
les cas pas être mis au compte
des représentants des commis-
sions ouvrières: «Elle provient
des sphères proches de la direc-
tion», (de)
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A vendre

villa de 5 - 6 pièces
Dépendances, garage, quartier Nord-Ouest de
la ville, situation tranquille et ensoleillée.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
V132-721861 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

^M ^̂ f 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.

^Ék Alfred Muller SA
W H ¦ Av. Champs-Montants 14 b

 ̂
197-12684 ¦ M M 2074 Ma

l1n- Tél- 038 3312 22̂À

Am\\W \f km^r dynamique

^
M ^r - vous sortez

Amm\mmwAm^BBkT de l'école

/MAJ<2pii?ÉllI§)- secondaire

ÂnWÊWmWmm\mr
r̂ internationales

^r vous intéressent

^r Alors posez tout de suite votre candi-
^r dature, par écrit pour la place d'

Y apprenti(e) de commerce
que nous vous proposons dès août 1992.

, 132-2274

=ATM TRANSPORT S S.A=
Rue L-J. Chevrolet 46 

> Société cherche, :

COURTIER en publicité
conviendrait à personne dynamique,

possibilftéssalaire élevé.
pour un premier contact:

tél. 039/280 236 entre 17 h 30 et 19 heures' 132-5MS5*

1 1 AVIS AUX HABITANTS
DE COURT

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de Court que des
travaux de voie auront lieu pendant les
nuits du 19 au 23 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 de l'ours ainsi que celui de la scierie
seront fermés la nuit du 19 au 20 mai
1992 à toute circulation de 22 à 5
heures. Les usagers se conformeront à la
signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

Baignoires
Acryl

Vente, montage, changement de
cuve sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition.
Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic - Bienne

Case postale 543
? 032/42 20 04 g 3M5

AVIS AUX HABITANTS
DE MALLERAY

Les CFF informent les habitants résidant
à proximité de la gare de Malleray que
des travaux de voie auront lieu pendant
les nuits du 19 au 23 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.
Les CFF remercient d'avance chacun da
sa bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF

Un horrible accident a coûté la
vie à un garçonnet de 6 ans» hier
à La Heutte (Bas-Vallon de .
Saint-Imier).

L'enfant, qui était en va-
cances, jouait avec des cama-
rades en bordure de la ligne

CFF, aux abords de la halte lo-
cale non desservie. Peu avant 18
h, il s'est soudain élancé sur les
rails, pour des raisons indéter-
minées.

Au même moment survenait
le train direct Bienne - La
Chaux-de-Fonds, le mécanicien

n'a absolument rien pu Caire
pour éviter le malheureux. Ce
dernier a été tué sur le coup.

::f ;. Ce drame a plongé la région
daas l'émoi, tout comme la ville
de La Chaux-de-Fonds, où était
domicilié le malheureux bam-
bin, (de)

L'horreur à La Heutte

SAINT-IMIE R

• MÉDECIN DE SERVICE
0 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0441142.
Dr Ruchonnet 0441010.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Çraden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

CORGÉMONT

• MÉDECINS

Dr Ennio Salomoni, 0 9717 66.
Dr de Watteville, 0 971167.

SERVICES

AVIS AUX HABITANTS
DE BÉVILARD

les CFF informent les habitants résidant à
proximité de la gare de Bévilard que des tra-
vaux de voie auront lieu pendant les nuit du
19 au 23 mai 1992.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser pour
le bruit qui en résultera. La direction du chan-
tier s'efforcera de limiter les inconvénients au
strict minimum par l'utilisation de machines
permettant d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, le passage à niveau
de la rue Tièche sera fermé la nuit du 22 au 23
mai 1992 et celui de l'ancienne route canto-
nale la nuit du 20 au 21 mai 1992 â toute cir-
culation de 22 à 5 heures. Les usagers se
conformeront à la signalisation.
Les CFF remercient d'avance chacun de sa
bienveillante compréhension.

DIRECTION DU 1er
241-262684 ARRONDISSEMENT CFF
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Germain
Froidevaux
à la mairie

Le Noirmont

65% des 1083 électeurs du Noir-
mont se sont déplacés aux urnes
pour élire un nouveau maire. Ger-
main Froidevaux (PDC), agricul-
teur à la Pautelle l'a emporté sur
son rival Claude Kilcher (PCSI),
le coiffeur du lieu.

Si l'écart est assez net: 323 voix
contre 224 (59% des suffrages),
on note par contre 161 bulletins
blancs et 36 nuls, un fait révéla-
teur d'un certain malaise.

C'est suite à la démission sur-
prise de Michel Ketterer et pour
six mois seulement que les Noir-
montains se sont rendus aux
urnes pour choisir leur syndic.
Représentant du premier parti
au Noirmont (le pdc fait plus de
40% des voix), président de pa-
roisse et de la Raiffeisen du lieu,
Germain Froidevaux, homme
d'expérience, avait la faveur de
la cote. En face, Claude Kilcher,
conseiller communal depuis
quatre ans, se présentait comme
un jeune loup plein de dyna-
misme et d'idées.

•Cela n'a pas suffi. Même si le
candidat da pesi a drainé des
suffrages dans les autres forma-
tions politiques, il reste à près de
100 voix de son rival pdc.

CANDIDAT LIBÉRAL
CET AUTOMNE?

Jean-Paul Gremaud, prési-
dent du pesi du Noirmont se di-
sait un peu déçu. «Nous avons
eu plus ou moins l'appui du ps
mais les libéraux ont voté blanc.
Ils se réservent pour cet au-
tomne et risquent de présenter
un candidat.»

Satisfaction bien sûr du côté
de la Pautelle :«J'ai eu l'appui de
mon parti . Quant au reste, je ne
peux tout de même pas être le
candidat de tous les partis. On
ne peut pas savoir d'où viennent
véritablement les bulletins
blancs. Cet automne, on fera le
point pour envisager un éven-
tuel nouveau mandat» lance
Germain Froidevaux.

Mgo

Jurassiens dans la ligne
Scrutins fédéraux

Le canton du Jura n'a
pas fait cavalier seul
dans les sept scrutins fé-
déraux. La majorité des
Jurassiens s'est pronon-
cée, puisque la participa-
tion a dépassé 51,6%.
Sur tous les objets, le ré-
sultat du vote des Juras-
siens est conforme à la
majorité suisse.

Dans la plupart des scrutins, le
taux jurassien d'acceptation -
de rejet concernant l'initiative
sur les eaux - est assez proche de
la moyenne suisse. Les écarts en-
registrés entre les pourcentages
jurassiens et les fédéraux sont de
faible amplitude. On fera cepen-
dant deux réserves. Elles concer-
nent la modification du code pé-

nal en matière sexuelle. L'accep-
tation jurassienne atteint 67%,
alors qu'elle est proche des trois
quarts sur le plan fédéral. Sans
doute faut-il y voir le souci
d'éviter les ambiguïtés du projet
en regard des risques de la pré-
cocité des relations sexuelles.
FONDS MONÉTAIRE:
LA MOITIÉ
DES COMMUNES
L'adhésion de la Suisse au
Fonds monétaire international
(FMI) est le scrutin qui enregis-
tre le plus faible taux d'accepta-
tion en Suisse. Il en est encore
une fois de même dans le Jura.
Cette tiédeur résulte aussi de
l'examen des résultats par com-
mune.

Trente-neuf des 82 communes
jurassiennes, soit près de la moi-
tié, rejettent les deux objets du
FMI. C'est le cas de plus de la
moitié des communes ajoulotes
(21 sur 36), de 9 des 27 com-
munes delémontaines et de 9 des

dix-neuf communes francs-
montagnardes, à savoir: Le Bé-
mont, Epauvillers, Epiquerez,
Monlfaucon, Montfavergier,
Muriaux , Le Peuchapatte,
Saint-Brais et Soubey. Dans
tous les cas, sauf au Bémont (44
oui , 83 non), le rejet est de faible
ampleur. Il est donc largement
contrebalancé par les résultats
des grandes communes, ce qui
donne une majorité de oui de
478 sur 3300 votants francs-
montagnards.
DAUTRES COMMUNES
OPPOSÉES
Dans les autres scrutins, plus
rares sont les communes juras-
siennes qui donnent une majori-
té contraire aux doubles majori-
tés fédérale et cantonale.

Ainsi, la loi sur les eaux est re-
jetée par 13 communes: quatre
ajoulotes , quatre delémontaines
et cinq francs-montagnardes,
soit: Le Bémont (encore une
fois), Epauvillers, Montfaver-

gier, Les Pommerats et Saint-
Brais. Ces cinq communes ont
aussi rejeté l'adhésion au FMI.
Il faut peut-être y voir un effet
de «neinsager». L'initiative n'est
acceptée qu'à Lajoux (120 non,
117 oui) et à Mettembert.

Au sujet de la procréation as-
sistée, il n'y a que cinq com-
munes rejetantes, quatre en
Ajoie et celle de Soubey (27 oui
37 non).

Toutes les communes accep-
tent le service civil. Enfin , la mo-
dification du code pénal en ma-
tière sexuelle est admise partout
sauf dans trois communes:
Ocourt, Ederswiler et Epauvil-
lers (43 oui 46 non).

Dans tous ces scrutins, la par-
ticipation a été de 56% à Delé-
mont et aux Franches-Mon-
tagnes et de 45% en Ajoie où
l'approbation est moins forte
que dans les deux autres dis-
tricts. La participation canto-
nale est ainsi ramenée à 51,6%.

V. G.

Autorités de Delémont
A vélo jusqu'à
Neuchâtel
Chaque année, les autorités
de Delémont, du Conseil
communal en passant par
les conseillers de ville , les
députés de la ville et l'en-
semble du personnel com-
munal, se fendent d'une
sortie à vélo. Celle-ci est
fixée le 6 juin et elle
conduira les gens de la ca-
pitale jusqu'à Neuchâtel.
80 km de distance avec
quatre côtes (il est prévu de
prendre les CJ jusqu'à la
Ferrière) et un pique-nique
au lac des Taillères émaille-
ront cette traditionnelle sor-
tie, (mgo)

Université populaire
Stages de l'été
L'Université populaire ju-
rassienne (UP) met sur
pied huit stages estivaux. Ils
concernent l'architecture
rurale dans le canton de
Vaud, la flore et la végéta-
tion des Alpes, les oiseaux
de chez nous, la poterie,
l'informatique, la publica-
tion par ordinateur, le des-
sin graphique, l'informati-
que de gestion et la décou-
verte du Jura bernois, (vg)

BRÈVES

Manège
en fête

Saignelégier

Le manège des Franches-Mon-
tagnes est entré en service en
mai 1989. Trois ans plus tard, la
totalité des aménagements exté-
rieurs est réalisée. Une bonne
raison pour passer à l'inaugura-
tion qui aura lieu du 29 au 31
mai. Ce sera la fête du cheval
bien sûr avec de nombreuses
productions au programme
mais surtout la fête des ama-
teurs de musique country avec la
venue de la vedette John Brake.

(mgo)

Double concert
pour un anniversaire

Saignelégier: nouveau succès oour la Chanson des Franches-Montasnes

La Chanson des Franches-
Montagnes a fêté son 45e anni-
versaire par un double concert
qui a connu un beau succès ce
week-end.

La chorale, dans une forme
remarquable, a enchanté le
nombreux auditoire par la pré-
cision de ses chants interprétés
avec nuance et sentiment. Avec
un répertoire judicieusement
choisi, véritable hymne à

l'amour et a la nature, le direc-
teur Gérard Queloz a su mettre
en évidence les qualités de son
chœur qu'il a amené à un niveau
réjouissant. Les œuvres, accom-
pagnées parfois au piano par
Yolande Nesi, ont été pérsentées
avec humour et poésie par Ray-
monde Froidevaux, alors que la
Î>résidente Evelyne Berger a sa-
ué les délégations des sociétés

d'Ajoie et de Delémont, le prési-

dent de 1 association cantonale
Francis Bindit et son président
d'honneur, ainsi que le maire de
Saignelégier, Pierre Paupe.

Les spectateurs présents ven-
dredi ont pu s'éclater avec les
sketches du comique jurassien
Gérard Comment, alors que
ceux de samedi ont été séduits
par le charme des producteurs
du chœur d'enfants «Les Papil-
lons de Corban». (y)

Saignelégier
Mme Berger a invité tous les amateurs à rejoindre les rangs de la société. (y)

I0*\ /P" CHOISIR ET RÉUSSIR '
f ftCZyp5^ ~̂ ÉCOLES PRIVÉES JURASSIENNES

_̂ 2 _̂ COLLEGE
Classes préparatoires degrés 4 et 5 ^^ J& ^|"ï"^^| 9 à\ lïl ? f ̂
Armand dés le degré 4 

9 A I I* I"!* fl A 11 LEO
Section secondaire d'orientation
Cycle d'orientation degrés 6 et 7 • ,.," . ¦** â* ¦¦*¦¦* 

¦¦ mw^H m k̂AJ
Section commerciale : ouverte aux élèves 2300 Ptf RK *M HHJ ¦venant da 7* at 8* primaire degrés 8 et 9.
Prélycée littéraire et économique degrés 8 et 9
Lycée (section classique, littéraire, latin-sciences: Conditions d'admission: sur présentation du bulletin scolaire pour tous les degrés
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SAIGNELÉGIER

e PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

e HÔPITAL
maternité: <? 51 13 01.

• AMBULANCE
0 51 2244.

• MÉDECINS
Dr Boegli, 0 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, 0 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, 0 5311 65.
Dr Bosson, 0 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.
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Les C J sur le balUst
Projet de prolongement CJ jusqu'à Delémont

Balayé! Le projet de pro-
longement CJ Glovelier-
Delémont a été purement
et simplement balayé
hier par le souverain ju-
rassien. Le principe de
cette nouvelle ligne dans
la vallée est rejeté par
76% des votants. Le
score est sans appel:
18.475 Jurassiens oppo-
sés contre 5776 parti-
sans. Les Franches-
Montagnes tiennent à
peine la distance avec
31% d'acceptants contre
21,8% en Ajoie et
19,6% dans la vallée de
Delémont. Ce sont les
communes rurales et
celles du Clos-du-Doubs
qui présentent les plus
forts taux de rejet.
Si l'on regarde de plus près ces
résultats, on s'aperçoit d'abord
que sur 82 communes seul le
chef-lieu franc-montagnard a
accepté cet objet (56% de voix
positives) alors qu'Ocourt et Se-
leute le rejettent à 100%.
DE 6 à 56%
Le projet CJ ne pouvait pas pas-
ser la rampe sur le plan cantonal

s'il ne trouvait grâce sur le
Haut-Plateau. C'est largement
démontré. Les Franches-Mon-
tagnes le rejettent nettement
(69% des voix). Seule Saignelé-
gier présente un vote positif
(56% des voix). Les disparités
entre les communes sont assez
fortes. Alors que Les Bois (46%
de voix pour), Les Breuleux
(47%) et le Noirmont (44%), se
tiennent dans un mouchoir, les
écarts sont nettement plus forts
au Bémont (75% d'opposants),
à Montfaucon (78%) ou encore
à Saint-Brais où l'on dénombre
124 opposants pour 11 oui.

Peu concernée par ce prolon-
gement, La Courtine se situe
dans les mêmes eaux. Les scores
les plus sévères viennent du
Clos-du-Doubs. A Epauvillers
par exemple, on dénombre 95
opposants pour 7 oui.
AJOIE ET VALLÉE
L'Ajoie ne trouve que 22% de
personnes favorables au prolon-
gement CJ. Considéré comme
une commune test au niveau ju-
rassien, Fahy, à la frontière
française, ne dégage que 16% de
voix positives. Ce sont les com-
munes qui sont reliées aux CJ
qui font les «meilleurs scores»
dans cette région: Vendlincourt
dégage 60% d'opposants contre
68% à Bonfol et 74% à Aile.
Fief socialiste, Fontenais ne
compte guère que 34% de suf-
frages favorables. Ils sont 24% à

Prolongement des CJ
Le projet a rencontré 76% d'optants. (Impar-Galley)

Porrentruy et 20% à Courg
nay.

REJET GÉNÉRAL
Dans la vallée de Delémoc

les villages opposés de long»
date au prolongement CJ Pc
clairement manifesté. Glover
émet un niet à 93%. Il esfe
89% à Bassecourt et Dev<jr-
Les partisans au projet a^"
daient beaucoup du vote -' »
capitale jurassienne. Ils d'ent
déchanter. Delémont re111886
le prolongement CJ sur score
de 2443 voix contre p»,8oit
68% d'opposants. On vo". «
rejet est général. .

Mgo

VOTATIONS FJDÉRALES CANTONALES
BRETTON WOODS PROTECTION DES EAUX GÉNÉTIQUE ET SERVICE DROIT PÉNAL PROLONGEMENT DES a

PROCREATION CIVIL EN MATIERE . . .  _ ,..
Adhésion aux Loi sur la Loi Initia* ASSISTÉE SEXUELLE principe de Crédit

DISTRICT DES institutions participation fédérale popu™ la construction

FR-MONTAGNES 1 1 -  ̂ 1 1 1 1 1 
OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Le Bémont 44 83 44 83 68 74 S 98 88 50 101 38 83 55 42 123 • 42 123
Les Bois 178 105 177 109 202 99 & 188 214 74 247 52 220 69 146 176 149 173
Les Breuleux 283 174 280 176 324 179 ' 6 6  334 358 133 426 84 352 128 257 290 258 289
La Chaux-des-Breuleux ..... 23 15 23 15 25 14 17 23 30 11 31 9 33 8 12 28 13 27
Les Enfers 32 18 32 18 36 23 22 37 36 19 42 11 38 15 . 27 39 28 38
Epauvillers 28 51 27 52 35 54 . 13 76 46 45 55 33 43 46 7 95 7 96
Epiquerez 17 20 16 21 35 10 20 28 29 19 38 10 35 10 12 40 13 40
Les Genevez 85 84 93 66 99 85 53 113 120 45 140 27 128 36 44 153 43 155
Goumois 14 11 14 11 19 11 13 17 20 7 21 6 16 12 11 20 12 19
Lajoux 105 98 108 97 171 66 120 117 165 59 193 45 157 68 57 198 57 199
Montfaucon 87 106 87 106 126 8J 65 143 124 82 148 58 132 69 67 168 68 167
Montfavergier 7 10 7 10 12 7 9 16 21 4 16 9 14 9 9 17 9 17
Muriaux 51 88 56 99 83 >' - 62 109 91 70 118 52 99 60 62 116 64 114
Le Noirmont ' 335 231 357 231 438 * 226 400 461 147 525 102 439 170 323 405 323 403
Le Peuchapatte 11 14 10 15 15 2 12 14 17 9 20 7 14 12 10 .16 10 17
Les Pommerats 44 30 46 28 36 42 25 53 55 22 55 22 56 20 26 56 25 57
Saignelégier 458 208 485 201 528 .75 290 411 510 181 624 88 519 162 440 336 439 337
Saint-Brais 45 51 48 51 66 50 34 83 78 34 98 17 78 33 11 124" 10 125
Soubey 22 38 22 37 37 32 20 48 27 37 50 15 35 23 19 51 ' 18 52

Total 1891 1413 1890 1416 2363 1272 1315 2308 2490 1048 2943 686 2491 1011 1582 2451 1588 2448

Récapitulation
par district 
Franches-Montagnes 1891 1413 1890 1416 236' 1272 1315 2308 2490 1048 2943 686 2491 1011 1582 2451 1588 2448
Delémont 5631 4751 5588 4767 6994 4018 3885 7045 7611 3112 8946 2119 7377 3351 2419 9640 .2368 9693
Porrentruy 3894 3281 3853 3273 485 2712 2669 4874 5013 2395 5713 1862 4682 2678 1775 6384 1786 6374

Total canton 11416 9445 11331 9456 14J> 8002 7869 14227 15114 6555 17602 4667 14550 7040 5776 18475 5742 18515

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT
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Institut agricole
Trois paysannes
diplômées
Trois paysannes juras-
siennes, après avoir suivi les
cours de l'Institut agricole
de Courtemelon et un cours
annuel préparatoire dans
les écoles ménagères ru-
rales de Suisse romande,
ont obtenu le diplôme de
paysanne diplômée. Il s'agit
de Mmes Maria Bauhofer,
Saint-Ursanne; Geneviève
Guédat, Roche d'Or et Jo-
celyne Ruffieux, Vermes.
Nos félicitations, (vg)

Informer sur l'Europe .':
Crédit alloué
par le Gouvernement
Le Gouvernement a alloué
un crédit de 12.000 francs
destiné à l'organisation de
quatre colloques sur le
thème «Le canton du Jura
et l'Europe de 1993», ainsi
qu'à la réalisation d'un
stand consacré au même
thème au sein de l'Expo-
Ajoie où Teurodéléguée,
Mme Bastienne Joerchel,
prononcera une allocution
lors de la journée inaugu-
rale, (vg)

Le train est p a s s é
PARTI PRIS

Le vote de ce week-énd sur le prolongement CJ
nous inspire trois remarques et un constat
D'abord p e r s o n n e  n'attendait un rejet aussi massif
de cet objet Les opposants ont provoqué un
véritable raz de marée. On s'aperçoit ensuite que
ce sont les milieux ruraux qui manif estent les plus
f o r t s  rejets. On constate enf in que ce vote prend
le contre-pied non seulement du Gouvernement et
du Parlement mais aussi de toute une charrette de
p e r s o n n a l i t é s  qui s'étaient ouvertement aff ichées.

Peut-on dès lors aff irmer que c'est le bon sens
populaire qui l'a emporté en cette f i n  de semaine?
Dans un sens oui. Le Jurassien n'aime pas être
mené en bateau et ce projet de prolongement CJ,
tiré un peu comme un diable d'un tiroir de
l'administration, avait quelque chose d'artif iciel.
C'est aussi une sorte de vote de sanction, la

manif estation d'un ras-le-bol. Le10?6" & ««
p lus  avaler n'importe quel proj et*'"' P?ye de soa
porte-monnaie. L'état des f f n a n i  publiques a
largement contribué à ce regaite prudence.

Disons enf in que le Jurassiens * attaché i sa
voiture et que l'aménagement m J18 passe bien
avant la survie des CJ.

Ceci dit, ce scrutin nous f* songeur. Des
p e r s o n n e s  de l'extérieur du n s'étonnaient
largement que les Jurassiei(lu'ils croyaient
toujours à l'avant-garde ef >UiSse)  s'opposent à
une voie f e r r é e  largementwrenn'onnée P "la
Conf édération. Même si P "Vet CJ avait •»
déf auts, nous p e n s o n s  qi constituait une réelle
occasion. En attendant1 traia es tP *81*'

Michel GOGNIAT

Uéactions après le vote

«Le Peuple jurassien a fait
preuve d'une grande sagesse»:
voilà comment Nicolas Carnat,
vétérinaire à Bassecourt et prési-
dent du comité d'opposition au
prolongement CJ, a commenté à
chaud l'issue du scrutin. Quant à
Pierre Paupe, président des par-
tisans au prolongement CJ et à
Alain Boillat, directeur de la
compagnie, ils s'inclinent en
avançant que l'état de santé fi-
nancier du canton a joué un rôle
dans le secret des urnes. «C'est
regrettable car l'avenir est aux
transports publics» déclare le pa-
tron des CJ.

Nicolas Carnat a marqué sa sa-.
.tisfactionàTécoute des résultats.
«Je ne m'attendais pas à un tel
résultat au vu des grands
moyens qu'on nous a opposés»,
dit-il. «Je salue la sagesse du
Peuple jurassien. C'était un sujet
boiteux depuis longtemps». Et le
président des opposants de noter
le fossé existant entre la réponse
du peuple et ce qui a été proposé.
«Il y avait certainement d'autres
solutions. Je regrette que le Gou-
vernement ne les ait pas étu-
diées» dit-il. Quant à l'argument
de la solidarité avec les Francs-
Montagnards, le vétérinaire re-
lève gentiment que même les Tei-
gnons n'en veulent pas.

«C'est un échec, c'est la dé-
mocratie»: Pierre Paupe, leader
des partisans, ne pouvait toute-
fois pas cacher un certain désap-
pointement devant cette défaite:
«C'est plus net que je ne l'avais
imagine. Je me suis dit que vu les
comptes déficitaires de l'Etat ju-
rassien, il ne serait pas facile'de
convaincre les citoyens».

Et de poursuivre. «On n'a pas
réussi à faire comprendre l'enjeu
de ce scrutin. Je souhaite qu'on
ne le regrette pas dans quelques
années» en faisant allusion aux
menaces de fermeture de la
ligne. Quant à la solidarité
franc-montagnarde, qui n'a pas
joué .en l'espèce, Pierre Paupe es-
time que certaines communes ne
se sentaient pas du tout concer-
nées par le projet.

Réaction enfin d'Alain Boil-
lat, le directeur des CJ. B re-
grette pour sa part cette décision
car, dit-til, «le transport public
est un projet d'avenir. Il y a un
décalage dans la mentalité entre
ce qui peut être attractif et ce qui
peut être fait». Lui aussi pense
qu'en haute conjoncture, le pro-
longement aurait passé la
rampe. Quant à l'avenir: «C'est
une étape. Les problèmes vien-
dront. Les CJ s'y préparent».

Mgo

La sagesse
et les regrets



Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 97

Christine Arnothy

Roman

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

»Vous êtes séduisant et terriblement
honnête. Vous êtes célibataire, vous ai-
mez l'Amérique, vous désirez vous ins-
taller ici... Pourquoi ne pas essayer une
vie à l'envers? On a une chance sur dix
de réussir. Ceux qui se marient amou-
reux fous n'ont pas plus de pourcentage
de réussite.
- Et moi, dans tout cela? Je ne suis

pas forcément un objet à prendre pour
voir s'il résiste bien au chaud et au
froid...
- Eric, je suis sûre qu'après avoir ex-

périmenté Los angeles, un séjour avec
moi en Afrique vous séduirait. Si vous
acceptiez de procéder par étapes : Angie,
la Compagnie, Los Angeles, l'Afrique.
- Quel est mon intérêt dans cette af-

faire, Angie?
- L'installation aux USA, un poste à

responsabilités dans une firme connue,
et peut-être un jour l'amour. Ce n'est
pas exclu, en tout cas pas pour moi.

-On me traiterait de chasseur de
dot...
- N'ayez aucune inquiétude à ce sujet ,

vous n'aurez aucun accès à ma fortune,
dit-elle d'une voix neutre. Je vous garan-
tirai une situation confortable, digne de
mon mari, au sein de la Compagnie. Si

npun'arrivons pas à nous aimer, nous
divo^rons. Ensuite, vous serez libre...
mais -JX USA. Si vraiment, c'est votre
reve!..7.n revanche, si par miracle notre
pan revsissaît , on pourrait même avoir
des enflas et jes élever dans un monde
simple, loche de la nature. La vie à
1 envers...La seule promesse que vous
devriez m<raire: ne jamais me rendre ri-
dicule. De\ hommes se sont déjà mo-
qués de mo ça suffit.

J'étais ebinlé. Elle semblait sérieuse,
j 'étais disporr>ie5 désespérément libre.

-Angie, n.rchons un peu, voulez-
vous?

Nous avons,uitté le taxi, nous nous
sommes mêlés aa foule qui déambulait.
J'étais soudain nveloppé par un vent
chaud , l'effleurà ent était sensuel, in-
time, presque inôcent.
- Le vent du dj ert. Il ressemble au

vent africain , dit Angie.
- Vent africain?...
- Très spécial. Je l'ai expérimenté au

Kenya. Quand il m'a prise pour la pre-
mière fois, il m'a coupé le souffle.
- Il vous a prise? Etrange définition.
- Ce vent est puissant , il souffle à

vous assourdir , brutal , il se propulse par
à-coups. Il véhicule la poussière, le sable,
les maladies aussi. Je le redoute et je
l'aime, je le désire comme je désire l'Afri-
que, à chaque instant.

Elle ferma les yeux.
-J'aime l'Afrique, dit-elle. Je n'aime

que l'Afrique.
Je m'approchai d'elle, je la serrai dans

mes bras et je l'embrassai. Elle se déga-
gea.
- Je vous préviens , si jamais on se ma-

rie, on attendra un peu. Mon corps ne
répond pas encore... (A suivre)

OTORNOS>r
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique,
TORNOS-BECHLER est une entreprise suisse
qui conçoit et fabrique des machines faisant
référence dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux
qui savent et veulent faire rimer profession
avec passion. A ceux qui ont le goût de gagner
leur vie en gagnant des défis.

Nous cherchons, pour renforcer une jeune équipe de cadres dynamiques,
un

ingénieur
technico-commercial
Activités principales:
- soutenir techniquement le réseau commercial international ;
- promouvoir les produits multibroches ;
- participer à la définition des produits futurs souhaités par le marché;
-participer activement aux actions de promotion de vente en vue

d'atteindre les objectifs visés.

Profil souhaité:
- ingénieur ETS ou équivalent ;
- sens de l'analyse et de la synthèse;
- raisonnement logique;
- connaissances pratiques de l'usinage sur tours multibroches ;
- bonnes connaissances du français, de l'allemand et/ou de l'anglais.

Vous bénéficiez d'une formation technico-commerciale approfondie et
vous maîtrisez une ou plusieurs langues d'affaires (allemand, anglais) ; vous
connaissez le domaine de la machine-outil ; l'expérience de la vente vous
attire et vous êtes disposé à voyager, une place de

chargé d'affaires
répondra à vos attentes professionnelles. En qualité d'adjoint du chef de
vente, vous assumerez une importante fonction de coordinateur entre la
clientèle, les agences et les services internes de la direction des ventes.

06-16003/4x4

Adressées au Service du personnel de
TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
vos offres de service accompagnées des docu-
ments usuels, seront traitées avec la rapidité et la
discrétion qui conviennent - Tél. 032 93 3333.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

Renseignements
et inscriptions à notre stand.

OFFICE DU TOURISME
DU JURA BERNOIS (OTJB)

2740 MOUTIER - Avenue de la Liberté 21
Tél. 032 93 64 66 - Fax 032 93 6156

 ̂
06-16191/4

vW Du 18 au 23 mai 1992

Jf fl'J 
à Moutier

v/ / Salon des Industries
i \ de l'Automation,
/ X de la Mécanique et
\ uf de la Sous-TraitanceyjL I : 1im) . ; .
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L'optimisme de
M. Jean-Jacques Schumacher

Salon des industries de l'automation , de la mécanique et de la sous-traitance à Moutier

Directeur de la Chambre
d'économie publique du
Jura bernois (CEP),
l'économiste Jean-Jac-
ques Schumacher s'est
plongé dans l'aventure
du SIAMS avec l'éner-
gie qui lui avait permis
d'imposer Horexpo.
Pourtant, mettre sur
pied un salon industriel
sur fond de crise ne de-
vait guère être évident.

«N'y voyez là que pure coïnci-
dence, se défend-il néanmoins.
Vous savez que cette manifesta-
tion est bisannuelle et que la
prochaine édition a déjà été pla-
nifiée pour 1994. Ces considéra-
tions mises à part, il est clair que
le rôle de la CEP consiste égale-
met à lutter contre la sinistrose.»

Bonne nouvelle cependant:
«Pour ce qui concerne la situa-
tion économique de la région,
toute une série de clignotants
verts se sont allumés. Comme
quoi , on discerne beaucoup plus
de signes positifs que négatifs.»

250 EXPOSANTS
On sait que les industriels ont
toutes les peines du monde à
conclure des affaires lors des
grandes foires internationales.
Dans une telle optique, le
SIAMS peut-il avoir de^ effets
concrets sur les ventes? Et les
clients potentiels seront-ils au
rendez-vous? A défaut de certi-
tudes, Jean-Jacques Schuma-
cher souligne que l'édition du
SIAMS accueillera la bagatelle
de 250 exposants. Et que les ha-
bitués de la manifestation ne se
sont pas désistés: «Cette année,
d'ailleurs, nous avons voulu
faire du SIAMS un salon de

Jean-Jacques Schumacher
«Plus de signes positifs que négatifs».

professionnels, où les gens vien-
nent effectivement pour vendre.
Et n'oubliez pas qu'avant le
SIAMS, on n'avait jamais vu
des entreprises de décolletage
participer à des foires.» M.
Schumacher insiste également
sur la présence d'une dizaine
d'entreprises étrangères, fran-
çaises et allemandes notam-
ment: «Enfin, nous avons orga-
nisé une journée de l'Europe et
invité la Communauté de travail
Jura. Anecdote significative, le
plus grand stand de l'exposition
est celui de la Franche-Comté.»

EN ATTENDANT L'EST

Toujours est-il que les pires ru-
srnj eiflSlciïculent à propos deJ'in-
i^dustrie -des machines de la ré-

gion1: A tel point qu'on se de-
mande combien de temps elles
pourront encore tenir si la situa-
tion ne s'améliore pas. Jean-Jac-
ques Schumacher refuse de ré-
pondre de manière précise, vu
que les situations au sein des en-
treprises changent d'une journée
à l'autre: «Toutefois, je puis
vous dire que les perspectives à
moyen et long termes sont tout

simplement excellentes. Lorsque
les marchés de l'Est seront rede-
venus crédibles, la demande re-
fera son apparition. Mais il fau-
dra effectivement subsister jus-
que-là. Pour y parvenir, il fau-
dra absolument s'appuyer sur
des produits performants.»

Optimiste de nature, notre in-
terlocuteur se dit frappé par l'es-
pri t d'ingéniosité des industriels
du Jura bernois: «Ces gens ne
présentent-ils pas une trentaine
de nouveautés mondiales au
SIAMS cette année?» Toujours
est-il que l'état d'esprit des expo-
sants serait tout simplement ex-
cellent et leur enthousiasme de
mise.
LE POIDS
DE L'ALLEMAGNE
Il n'empêche que cette fameuse
relance n'a toujours pas pointé
le bout de son nez et qu'avec les
modifications socio-politiques
qui agitent l'Europe, nombreux
sont ceux qui prétendent que
l'âge d'or ne reviendra jamais.

«Il faut savoir que la Suisse a
toujours été terriblement tou-
chée par ce qui se passait en Al-
lemagne, analyse Jean-Jacques
Schumacher. Comme quoi,
quand , notre puissant voisin se
trouve dans une situation qui
l'empêche de réinvestir, il est dif-
ficile à la machine-outil suisse de
bien se porter. Tant il est vrai
que les Allemands sont pour
nous de gros clients dans les
deux sens.»

Dans un tel contexte, n'était-
il pas plus facile d'organiser,Hcy
rexpo, avec un secteur horloger
en plein boum? Le directeur de
la CEP prétend le contraire pour
deux raisons. Tout d'abord
parce qu'Horexpo en était à sa
première édition et qu'il a fallu
convaincre certains décideurs de
son utilité. Mais surtout parce
que les organisateurs présen-
taient tout le spectacle, alors
qu'ils ne s'occupent que des
structures d'accueil au SIAMS.

QUEL BÉNÉFICE?
S'il devait vendre le SIAMS à
d'éventuels clients ou partici -
pants, comment l'économiste
s'y prendrait-il? Simple! Il leur
ferait remarquer qu 'il a été pos-
sible de rester extrêmement
pointu dans le choix des partici-
pants. Entendez qu 'ils corres-
pondent à la signification pré-
cise du SIAMS: Salon des in-
dustriels de l'automation, de la
mécanique et de la sous-trai-
tance : «Chacun sait donc ce
qu 'il trouvera sur place. De sur-
croît, l'atmosphère est estrême-
ment conviviale.»

Certains industriels consta-
tent que le SIAMS,qui était à ses¦ origines le reflet du potentiel, in-
dustriel du Jura bernois, fait au-
jourd'hui la part belle à la
concurrence.

«Ecoutez, réplique le direc-
teur de la CEP, le salon reste
avant tout celui de la région. Il
est tout de même exceptionnel
que 120 entreprises du Jura ber-
nois soient présentes! Cela signi-
fie la moitié des exposants. Et
puis^ les chefs d'entreprises doi-
vent savoir aussi qu'ils ne peu-
vent plus vivre en vase clos. De
toute façon, la concurrence a
toujours représenté le plus for-
midable moyen d'émulation.
Dès lors, ce salon 92 sera celui
de l'ouverture à l'Europe. C'est
donc la moindre des choses que
d'inviter quelques entreprises
étrangères...»
ET LA ROUTE
Reste ce problème de travaux
dans les gorges de Court...

$<Pour moi, c'est l'exemple
,type d'une mauvaise coordina-
tion, tonne Jean-Jacques Schu-
macher. Mais j'ai reçu l'assu-
rance la plus formelle de Mario
Annoni qu'il n'y aurait aucune
perturbation durant le SIAMS.
Il est évident que ces travaux vi-
sant à empêcher les éboulis sont
d'une réelle nécessité. Mais la
date arrêtée était parfaitement
inopportune...
Pierre-Alain BRENZIKOFER

SIAMS 92:
LE CARREFOUR DES
COMPÉTENCES DE
L'ARC JURASSIEN

Le Salon des Industries de
l'Automation, de la Mécani-
que et de la Sous-traitance
va ouvrir ses portes pour la
3e fois.

Si le SIAMS est aujour-
d'hui le grand rassemble-
ment industriel de l'Arc ju-
rassien que nous connais-
sons, c'est avant tout grâce
à la parfaite symbiose qui,
dès la première édition, a
prévalu entre exposants et
organisateurs. En effet, la
plupart des 86 exposants
de l'édition 89 ont immé-
diatement saisi l'impor-
tance de cette manifesta-
tion et ont soutenu et en-
couragé les organisateurs à
persévérer.

Puisse ce 3e SIAMS, fort
de ses 240 exposants,
confirmer le rôle important
de cette manifestation dans
la prise de conscience de
l'identité micromécani-
cienne de l'industrie régio-
nale; cela aussi bien en ce
qui concerne le public, les
milieux économiques et
politiques que les entre-
prises participantes.

Pour répondre à l'attente
de nos exposants, nous
avons tout mis en œuvre
pour que ce SIAMS 92 soit
le véritable «Carrefour des
compétences de l'Arc juras-
sien»; notre salon devant
être avant tout un lieu de
rencontres et d'affaires en-
tre professionnels des in-
dustries des biens d'inves-
tissements et de sous-trai-
tance.

Malgré l'importance prise
par notre salon régional,
nous entendons tout mettre
en œuvre pour maintenir ce
lieu de rencontres et
d'échanges privilégiés entre
l'industrie et la population
régionale; c'est-à-dire entre
le monde économique et
ses futurs apprentis, colla-
borateurs et cadres.

Francis KOLLER
Président du SIAMS

SA MULLER MACHINES
AU SIAMS'92

Notre team se réjouit de pouvoir vous y présenter les machines suivantes:

• fraiseuse MAHO CNC
révisée avec garantie d'usine

• tour WICKMAN CNC

• décolleteuse ESCOMATIC D-4
révisée avec garantie

SA MULLER MACHINES est toujours à votre disposition
pour l'achat et la vente de machines-outils.

Afin de bien terminer la journée dans la bonne humeur,
nous avons prévu quelques animations:

Lundi 17 h-18 h Concert surprise
Mardi 17 h - 18 h Magie au stand
Mercredi 17 h -18 h Intermède musical de bandonéon
Vendredi 17 h -18 h Séance de signatures avec :

Olivier Anken, Valéry Shirajev
et Kôbi Kolliker

C'est avec grand plaisir
que nous vous attendons nombreux au rendez-vous!

© SP muLiCR mflCHincs BRUGG/eicnnc
Industriestrasse 22, 2555 Brugg, tél. 032 53 3444, fax 032534827
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Repose en paix, ton souvenir
i restera gravé dans nos cœurs.

Madame et Monsieur André Vuille-Zaugg, leurs enfants
et petits-enfants:

| Monsieur et Madame Jean-Pierre Zaugg-Fauser,
leurs enfants et petits-enfants. Le Locle;

Monsieur et Madame Francis Zaugg-Galley, à Couvet
et leurs enfants, au Locle et aux USA;

j Mademoiselle Nelly Zaugg;

Mademoiselle Eliette Mùnger;

Madame Suzanne Aubert sa compagne, ses enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Monsieur

Jean ZAUGG
enlevé à leur tendre affection samedi soir, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1992.
j Locle 18.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 mai, à
i 15 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: Famille André Vuille-Zaugg
> Les Allées 37

Prière de ne pas faire de visite.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
j PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ASSOCIATION SPORTIVE PTT
SECTION FOOTBALL NEUCHÂTEL j

7 a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Huguette CASIRAGHI
'j maman de M. Romain Casiraghi, membre actif.

LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE
SUISSE UNION, CERCLE DU LOCLE
a la profonde tristesse de faire part du décès de son ami

Monsieur

Georges MATTHEY
membre de l'Union depuis 1982 et dont elle gardera j

j un excellent souvenir.

t T u  as quitté ceux que tu aimais, et tu vas
retrouver ceux que tu as tant aimés.
Repose en paix
chère maman et grand-maman.

Renée et Camille Humberset-Diacon et famille;
Emile et Marie-Thérèse Diacon-Fontaine et famille:
May et René Claude-Diacon et famille;
Ernest et Yvonne Bârtschi-Jaggi et famille;
Mary-Martha et Jean-Pierre Grossenbacher-Bârtschi

et famille;
Les descendants de feu Paolo Magnoni;
Les descendants de feu Ernst Bàrtschi;
Les descendants de feu Arnold Diacon,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria BÀRTSCHI-DIACON
née MAGNONI

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman,
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui, vendredi soir, dans sa 84e année, après quel-
ques mois de maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 19 mai,
à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille:
M. et Mme Jean-Pierre Grossenbacher-Bârtschi
Petites-Crosettes 32c

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Repose en paix.

La famille et les connaissances de

Monsieur

Fritz MEYER
font part de son décès, survenu samedi, dans sa 88e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 mai 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mardi 19 mai,
à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ASSOCIATION DES AMIS
DE RAFFAELE D'ALESSANDRO

déplore la perte de

Monsieur

Francis ROULET
qui avait soutenu l'œuvre du grand compositeur grison.

Madame et Monsieur
Gertrude et Charles Heussi-Von Weissenfluh, à Nyon,

leurs enfants et petits-enfants, à Lausanne
' et Genève;

Madame Heidi Maire-Von Weissenfluh, à Bercher,
sa fille et petite-fille à Bienne et Bercher;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Hermann VON WEISSENFLUH
instituteur retraité

leur cher frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et
ami, enlevé à leur tendre affection le samedi 16 mai 1992,
dans sa 78e année.

Vous tous qui l'avez connu et aimé,
ayez une pensée pour lui en ce jour.

L'incinération aura lieu le mardi 19 mai, à Lausanne.

Culte au temple de Bercher, à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile de la famille: route de Bellevue 8
1038 Bercher

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Ne pleurez pas au bord de ma tombe,
approchez-vous doucement, pensez
combien j'ai souffert, accordez-moi le

• repos éternel.

L'Eternel est mon berger,
' je ne manquerai de rien.

> : Il me fait reposer dans de verts
pâturages, il me mène le long
des eaux tranquilles.

Psaume 23, v. 1 -2

Hélène Hugli-Calame:
Heidi et René Chopard-Hugli. leurs enfants Sonia,

Jessica et François, Le Prévoux,
Marylise et Samuel Maeder-Hugli, leurs enfants

Eric, Josette et Antoine, Le Bémont, NE,
José Hugli et Nicole Eberle et leur enfant Florent,

Les Planchettes;
Les descendants de feu Jakob Hûgli-Schneider;
Les descendants de feu Paul Théodore Calame-Calame,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Walter HUGLI
leur très cher et inoubliable époux, papa, beau-papa,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle,
parrain, cousin, parent et ami, que Dieu a repris à Lui
dimanche dans sa 73e année, après une longue et pénible
maladie, supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS. le 17 mai 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 19 mai, à
14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Premier-Mars 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service de soins infirmiers à domicile,
cep 23-3622-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE J» Le bonheur, la paix, la joie tranquille.
| Il faut les reconnaître au passage -
I et remercier.

Madame Maria Di Santo-Martellotti:
Mademoiselle Stefania Di Santo, et son ami Antonio,
Mademoiselle lleana Di Santo, et son ami Mirco;

Ses frères: Antonio et Luigi Di Santo à Colletorto/ltalie;

Famille Michèle et Maria Di Santo à Colletorto/ltalie;

Les familles Martellotti, Marseglia, Napoletano
et Guadalupi à Trieste et Brindisi/ltalie,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Angelo Dl SANTO
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, oncle et ami,
enlevé à leur tendre affection au seuil de sa 53e année.

LE LOCLE, le 15 mai 1992
La cérémonie sera célébrée le lundi 18 mai à 20 h à l'Eglise
catholique du Locle.
L'incinération aura lieu dans l'intimité de la famille
à Brindisi/ltalie.
Domicile de la famille: Tertre 14

Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

IL COMITATO
CITTADINO ITALIANO

LE LOCLE
si associa al dolore délia

famiglia per la perdita del
loro caro

Angelo
Dl SANTO

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (?) 23 72 22)
Théâtre.

• CORSO (p 23 28 88)
Le silence des agneaux (de J.
Demme, avec Jodie Poster), 18
ans; tous les jours 18 h 30, 21 h.

• EDEN (f 2313 79)
Indochine (de Régis Wargnier
avec C. Deneuve, J. Yanne), 12
ans, tous les jours 20 h 45. Tous
les matins du monde (d'A.
Corneau, avec J. -P. Marielle),
18 h 30, tous les jours.

• PLAZA ( £5 2319 55)
Le père de la mariée (de C.
Shyer avec D. Keaton), pour
tous, tous les jours 21 h, me aus-
si 16 h 30. Frankie et Johnny
(de G. Marshall, avec Al Paci-
no), 12 ans, tous les jours 18 h
45, me aussi à 14 h.

• SCALA(?> 231918)
Talons aiguilles (de P. Almo-
dovar avec V. Abril), 16 ans;
tous les jours 16 h, 18 h 30, 21
h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 45, Le retour
de Casanova (de E. Niermans,
avec Alain Delon, Eisa), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h 30, Indochine (de R.
Wargnier, avec Catherine De-
neuve), 12 ans; 18 h. Meurtre
dans un jardin anglais (de P.
Greenaway), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Face à
face (de C. Schenkel, avec C.
Lambert et D. Lane), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 17 h 45, 20 h 30, Basic ins-
tinct (de P. Verhoeven avec M.
Douglas et S. Stone), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Kafka (de S.
Soderbergh avec J. Irons, T.
Russel), 16 ans.

• PALACE
15 h, 18 h, V.O. angl. s/t fr. ail.,
20 h 30, Dead again (de K, Bra-
nagh, avec A. Garcia), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Sang chaud
pour meurtre de sang-froid (de
P. Joanou avec Richard Gère,
Kim Basinger), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 45, Diên Bien
Phu (de P. Schœndoerffer. avec
D. Plaesance, J.-F. Balmer), 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Talons aiguilles (de P.
Almodovar avec V. Abril), 16
ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

CINÉMAS
Tirage du samedi 16 mai
As de pique
Sept de cœur
Dix de carreau
Dame de trèfle

Tirage du dimanche
17 mai
As de pique
Huit de cœur
Valet de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule qui,
vendredi dernier à 17 h 30, cir-
culait du Locle à La Chaux-de-
Fonds et qui, à la hauteur des
Eplatures, a perdu une caisse en
bois, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur de la voiture
rouge qui, jeudi dernier à 11 h
45, a heurté une cyclomotoriste
sur la rue Neuve à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du No 7,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. 039/28.71.01.

Neuchâtel
Dans la nuit de jeudi à vendredi
derniers, une voiture blanche
descendait la rue du Rocher à
Neuchâtel. Peu après le no 11,
elle a heurté un véhicule en sta-
tionnement sur le bord sud de la
chaussée. Le conducteur, ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-
châtel, tél. 038/24.24.24.

TÉMOINS

DÉCÈS

Fleurier
Mme Nelly Cornu, 1912

Bevaix
M. Charles Flûckiger, 1928



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. 16.30 Agenda.
17.00 et 18.00 Infos SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Infos RTN-2001.
19.00 Patchwork. 20.00 Sport-

• contacts. 21.00 Au gré des vents.

^kér La Première

9.05 Petit déjeuner, par Patrick
Ferla. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info Pile
+ Bulletin boursier. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 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. 18.20 Rappel
des titres de page magazine. 19.05
Baraka, avec le jeu Règle de trois.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmè-
ne-moi au bout du monde.

*0 k̂
f̂e f̂ 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: concert en Croatie. 22.30
Silhouette, avec Béatrice Fabre, écri-
vain arménienne. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

^^ff Suisse alémanique

Nachtdub. 5.00 Guten Morgen. 7.00
Morgenjoumal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00
Rendez-vous. 12.30 Mittagsjoumal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abendjournal.
19.15 Platzkonzert. 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Personlich.
23.00 Musikkoffer. 24.00 Musik zum
trâumen. 1.00 Nacht-Club. !

I Jll 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 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil pour
l'orchestre. 19.33 Les rendez-vous
du soir. 20.30 Concert. 23.10 Ainsi
la nuit. 0.30 Dépêche-notes.

l*. JLH 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

Animaux de la Méditerranée:
l'arbre des hérons.

10.25 Musiques, musiques
10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (feuilleton)
14.20 La princesse de Clèves

Film de J. Delannoy (1960).
16.05 Côte ouest (série)
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
20.05 Spécial cinéma

A 20 h 20

Sexe, mensonges
et vidéo.
Film de Steven Soderbergh
(1988).
Avec J. Spadler, A. Me Do-
well, P. Gallagher.
Jeune et brillant avocat,
John Millaney a épousé une
très belle femme, Ann, que
ses blocages sexuels ont
conduite en analyse.

Andie Me Dowell
Une œuvre admirable cou-
ronnée à Cannes (RTSR)

21.55 Spécial Cannes
23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel
0.35 Bulletin du télétexte

mmtà 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 La marche du siècle
'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 Gala de clôture

du Festival de Cannes
21.00 Journal TF1
21.30 Tous à la une
23.00 Journal Soir 3
23.20 CielI Mon mardi !

(t/mn 1 Fréquence Jura

6.30 Infos FJ. 7.10 Jeu. 8.00 Infos
FJ - Météo. 8.10 Animation. 8.30
Revue de presse. 8.35 Animation:
cette année-là. 9.00 Infos FJ. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Boulevard de
l'opérette. 9.45 Intro 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.

JLJi Frnnce 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)

A 10 h 45

Tribunal
L'Avocat au tableau,
Félix Lemonnier, un avocat
très connu et très apprécié
dans le monde judiciaire* est
poursuivi par le procureur de
la République pour le vol
d'un tableau dans l'enceinte
même du Palais de Justice.
Mais Me Lemonnier n'en-
tend pas se laisser accuser
pour ce qu'il considère com-
me une erreur, et décide d'as-
surer lui-même sa défense.
L'affaire arrive devant le tri-
bunal.

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)
16.30 Club Dorothée
17.25 Parker Lewis

ne perd jamais (série)
17.55 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
20.50 Stars 90

Spécial Serge Lama.
22.45 Ciné stars
23.55 Minuit sports
1.00 TF1 nuit
1.55 On ne vit qu'une fois (série)
2.20 Côté cœur (série)
2.40 L'homme à poigne (série)
3.30 Histoires naturelles
4.25 Mésaventures (série)

I N #l t  Téléciné
—m i

14.25 Ciné-jeu *
14.30 Détente *
14.55 Cette semaine

à Hollywood *
15.00 Superstar

(V.O. sous-titrée en français).
La vie et l'œuvre d'Andy Wa-
rhol.

16.20 Exploit *
16.50 Ciné-jeu *

A 16 h 55

Serpico
Film américain de Sidney Lu-
met, avec AI Pacino.
Février 1971 à New York.
Alors qu'il participe à une
descente chez un trafiquant
de drogue, l'inspecteur Serpi-
co est grièvement blessé au;
visage.

19.00 Ciné-jeu *
19.05 Ciné-journal suisse*
19.10 Coupe suisse

de scrabble *
19.35 Ciné-jeu *
19.40 Mister Belvédère
20.05 TCRire *
20.10 Tirage + ciné-jeu *
20.15 Mon Idaho privé et moi

Film américain de G us Van
Sant, (1989 - 95').

21.50 Ciné-journal suisse*
22.00 Un compagnon de

longue date
Film américain de Norman
René, (1990 - 96').

23.35 Ciné-jeu *
23.40 Cinéma scoop/

avant première *
0.05 Le clan des Siciliens

Film policier français d'Henri
Verneuil, avec Jean Gabin,
Alain Delon et Lino Ventura,
(1969-116').

(* en clair)

Sgjr*̂  Radio Jura bernois

8.05 Matinée Horizon 9 - agenda et
jeu. 8.15 RJB - Info. 9.00 Info pile.
9.30 Jazz panorama. 10.05 Mu-
siques aux 4 vents. 11.00 Saga des
gens d'ici. 11.30 Dédicaces. 12.00
Titres de l'actualité. 12.15 Journal.
12.30 Midi Première. 12.45 La
bonn'occase. 13.15 RSR1. 15.03
Musiques aux 4 vents. 17.30 Titres
de l'actualité. 18.00 Infos RSR1.
18.30 Rappel des titres, activités vil-
lageoises. 18.45 Rubrique-à-brac.
19.30 Horizons classiques.

.-¦¦¦¦/ Mima,
.mm ¦ Antenne 2

6.05 Falcon Crest (série)
6.30 Télématin
8.35 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de IA2
13.00 Journal • Météo
13.45 Les cinq dernières minutes

Mort d'hommes.
15.20 La chance aux chansons
16.05 Des chiffres et des lettres
16.25 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.25 Magnum (série)
19.15 INC
19.25 Palmarès du 45e Festival

de Cannes
20.00 Journal

A 20 h 50

Romy
la star meurtrie
Regard brillant, yeux bleus.
C'est ce qui frappe d'abord
chez ta petite Rosemarie Al-
bach-Retty, dont la vie com-
mence comme un conte de
fée. Fille et petite-fille de co-
médiens autrichiens célèbres,
son itinéraire est tout tracé.

22 h 10
Fantôme d'amour
Avec Rçwmy Schneider; Mar-
cello Mastroianni, etc. |
Nino Mohti,avocatquinqua-
génaire installé à Payiè. ren-
contre dans l'autobus une
vieille femme, malade et pau-
vre, à qui il donne une pièce
de cent lires pour payer son
ticket. Puis, il regagne son
domicile où l'attend pour dé-
jeuner son épouse...

23.45 Les essais
de Romy Schneider
Documentaire.

24.00 1,2,3, théâtre
0.05 Journal - Météo
0.25 America s Cup
0.55 Caractères

La prison.

Lffij La Six

7.10 Boulevard des clips
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des dips

11.15 Hit, hit, hit hourra
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
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

Krull
Film américain de Peter Yates
(1983-110'):
Poursuivis à. travers la cam-
pagne par des cavaliers mas-
qués, le roi Turotd et son fils
Colwyn atteignent avec diffi-
culté le château Blanc où
doit avoir lieu le mariage de
Çplwyn «t de là princesse
Lyssa, fille du roi Eirig. Mais
les jeûnes gens ne se .connaissent pas encore car
l'alliance n'a été envisagée
que pour permettre l'unité de
la planète Krull menacée par
des envahisseurs barbares.
Dès qu'ils se voient, c'est le
coup de foudre entre Colwyn
et Lyssa.

22.40 Police mécanique
Téléfilm avec E. Borgnine.

24.00 Culture rock

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.27 Météo. Minute du jardi-
nier .

20.30 Le réveil en Corée (1 )
Un reportage sur le réveil tou-
ristique, économique et spiri-
tuel de la Corée. A Séoul se
trouve la plus grande église
chrétienne qui existe dans le
monde.

FBInZS 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 Pégase

L'architecture des avions.
15.00 Grands espaces

et espaces protégés
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 '

Pale Rider
Film américain de Clint East-
wood (1985 - 115').
Des cavaliers à là solde de
Coy LaHood, patron d'une
puissante exploitation mi-
nière, viennent dans urt cam-
pement de chercheurs d'or
pour inciter ces derniers à
quitter le canyon. Un chien
appartenant à la jeune Me-
gan fait les frais de cette fusil-
lade aveugle. Ce qui attriste
beaucoup la fillette. El.le en-
terre; la bête en priant" pen-
dant que son beau-père,
Hull, est parti à la ville cher-
cher des vivres et du matériel.

22.40 Soir 3
23.05 Océaniques

L'envers du décor: portrait de
Pierre Guffroy.

1.15 Mélomanuit
Sola, perduta, abandonata, de
G. Puccini, interprété par V
Millot et E. Cooper.

m̂éw ' Suisse àférnàmquè
14.00 Schulfernsehen. 14.45 Video-
clips. 15.15 Tele-Gym. 15.30 Sam-
schtig-Jass. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm. 17.15 Jupiih! 17.40
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Ein Mann, ein Coït,
vier Kinder. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Traum-
paar. 21.10 Time oui 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Brennende Betten
(film). 23.40 Musik im Nachtasyl.
0.25 Nachtbulletin.

^̂ sLrfâf Allemagne 1

10.03 Weltspiegel. 10.45 Recht in
Deutschland. 11.03 Umschau. 11.20
Vorentscheidung zum Grand Prix der
Volksmusik 1992. 12.55 Presse-
schau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.02
Die Sendung mit der Maus. 14.30
Goldregen. 15.03 Donald geht in die
Luft. 16.20 Cartoons im Ersten. 16.30
Um jeden Preis. 17.00 Punkt 5. 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramme. 20.00 Tagesschau.

||  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Die Fraggles. 14.05
Ab Calama zwôff Uhr mittags. 14.50
Matlock. 15.40 Vorsicht, Falle! -
extra. 16.00 Heute. 16.03 Die Maus
und das Motorrad. 16.40 Logo.
16.45 Herr Bohm und der Hering.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Landerjournal. 17.45 Ein Fall
fur zwei. 19.00 Heute. 19.20 Zelle-
riesalat. 19.25 Besuchzeit. 21.00
Auslandsjournal.

I Î3 Allemagne 3

10.50 Non-Stop-Fernsehen. 11.00
Theseus 2. 11.30 Abfall. 12.00 Ten-
nis. 17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.58 Geschichten von an-
derawo. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo, wie
geht's? 19.15 Auslandgeschichten.
19.30 Teleglobus. 20.00 Linden-
strasse. 20.30 Baden-Wûrttemberg
wird 40. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der Junge vom Fluss (film). 22.50
Kôpfe Lateinamerikas. 23.05 Wenn
die Berge erzittem. 0.30 Aktuell.

JU La Sept

10.00 et 12.00 Cours de langue
Italien 18.

10.25 et 12.25 Les offres
du cercle

16.50 Jessie Norman chante
Carmen
Documentaire américain de
Peter Gelb et Albert Maysles,
(1988 - 57').

17.50 Je veux être un Indien
Cycle «Regards Canadiens».
Buckely, un jeune Indien
coincé entre un système édu-
catif qui voudrait faire de lui
un «blanc» et sa culture in-
dienne d'origine, se retrouve
dans identité culturelle, en
porte-à-faux entre deux
mondes.

19.05 Histoire(s) du cinéma
Documentaire de Jean-Luc
Godard.
2. Une histoire seule.

20.00 Le dessous des cartes
20.05 Réflexions faites

Série documentaire de Didier
Eribon, (1989 - 52'). Portrait
à plusieurs voix du philo-
sophe Jacques Derrida et pa-
norama de son œuvre.

À 21 h 05
Ciné-club européen:
cycle danois
Dies Irae
(Jours de colère)
Film de Cari Theodor Dreyer,
(1943-1 h 33);
Au début du XVI le siècle. Une
jeune femme mariée à un
vieux pasteur est accusée de
sorcellerie après qu'elle l'a
trompé; A voir et revoir pour
Ja perfection de sa mise en
scène et sa densité humaine.

22.40 Barbara Hendricks et le
Chœur Orphei Drangar
Documentaire de Lars Egler,
(1988 - 56'). Lars Egler a ren-
contré la célèbre cantatrice
qui évoque ici son itinéraire et
sa conception du chant.

' jKpf Suisse italienne

6.30 Text-Vision. 12.00 l' Puffi. 12.25
Il cammino délia liberté. 13.00 TG
tredici. 13.10 Telenovelaquiz. 13.35
La foresta. 14.30 Dalle Langhe
all'Adriatico. 15.15 Con le mie calde
lacrime. 16.45 Textvision. 16.50
Wild Flower. 17.00 Senza scrupoli.

: 1755 Titutiva?. 18.00 Teledisney:
awenture in TV. 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.30 Safari.
22.10 Rébus. 22.40 TG sera. 23.00
Grandangolo: Marguerite Duras.
23.35 Textvision.

KAM Italie 1
15.30 Big! 17.30 Parola e vita. 18.00
Telegiornale uno. 18.05 Vuol vin-

| cere? 18.20 Blue jeans. 18.50
45° Festival intemazionale del film.
19.40 II naso di Cleopatra. 20.00 Te-

\ legiornale uno. 20.40 La maledi-
zione dello sciallo (film). 22.35 Em-
porion. 22.50 II supplemento. 23.35
Alfred Hitchock présenta. 0.05 Tele-
giornale uno. 0.30 Appuntamento al
cinéma. 0.45 Mezzanotte e dintomi.
1.15 TG 1 linea notte.

TvG Internacional

15.00 Telediario 1. 15.30 Arno y
senor. 16.10 Pase sin Llamar. 16.35
Pasando. 17.00 No te rias que es
peor. 17.30 Dinamo. 18.00 Carras
de juego. 18.40 Pasa la vida. 19.30
Brigada especial. 20.05 De tal palo.
20.30 Telediario 2. 21.00 El precio
justo. 22.30 Exposiciones univer-
sales. 23.30 Redacciôn de la 2.
23.40 Peligrosamente juntas. 0.30
Diario noche. 0.45 Punto de vista.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Tennis. 11.00 International mo-
torsport. 12.00 Tennis. 14.00 Tennis.
16.00 Boxe. 17.00 Formule 1. 19.00
Tennis. 21.30 Eurosport news. 22.00
Football. 23.00 Tennis. 0.30 Euro-
sport news. 0.30 Eurosport news.
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Une vaste entreprise humanitaire
Elsbeth Kasser ne fut pas la
seule infirmière suisse à œuvrer
en faveur des victimes de la
guerre en France. D'autres par-
mi ses consœurs firent de même
dans le cadre d'une organisation
appelée le «Cartel suisse de se-
cours aux enfants», dirigé par
des Neuchâtelois, Maurice Du-
bois et sa femme.

Comme le rappelle l'histo-
rienne genevoise Michèle Fleu-
ry-Seemùller, dans un article
paru dans l'édition 92 de l'alma-
nach de la Croix-Rouge suisse,
le Cartel groupait une vingtaine
d'organisations philanthropi-
ques suisses, dont certaines
avaient été déjà actives durant la
guerre d'Espagne où elles
s'étaient portées au secours des
enfants. Leurs délégués avaient
suivi les réfugiés lors de leur
exode vers la France au lende-
main de la défaite des Républi-
cains en s'installant dans les si-
nistres camps d'Argelès, de
Saint-Cyprien ou de Bacarès. A
l'actif des réalisations du Cartel,
outre des améliorations dans la
vie quotidienne des internés , fi-
gure la mise sur pied de séjours
de trois mois en Suisse pour des
enfants, qui trouvèrent un large
écho au sein de la population et
assirent la popularité de l'orga-
nisation.

DES ACTES HÉROÏQUES
En 1941, dépassé par l'ampleur
du travail , le Cartel fusionne

avec la Croix-Rouge suisse qui
reprend à son compte l'ensem-
ble de l'œuvre en faveur des en-
fants. Le Secours aux enfants
met sur pied un vaste pro-
gramme d'accueil d'enfants des
pays belligérants, y compris
l'Allemagne et l'Italie, dans un
souci quelque peu exagéré de sa-
tisfaire tous les belligérants. La
venue des enfants juifs français
restera en revanche irrésolue
sous d'obscurs prétextes juridi-
ques.

Parallèlement , en France, les
délégués du Cartel présents dans
les camps de réfug iés et dans dif-
férents châteaux et maisons de
maître transformés en homes
d'accueil font ce qu 'ils peuvent
pour tenter de sauver les enfants
et leurs parents de la barbarie
nazie. Certains iront même très
loin en organisant des passages
clandestins au travers de la fron-
tière, au péril de leur vie et en
désobéissant ouvertement aux
dirigeants de l'œuvre. Dans son
livre La Filière, publié en 1988,
Anne-Marie Imhof-Piguet re-
late quelques-uns des passages
clandestins qu 'elle a mis sur pied
au travers du Jura vaudois ,
grâce à des complicités et à une
excellente connaisance du ter-
rain.

Toujours dans la crainte
d'une réaction de l'Allemagne,
ces actions humanitaires ne fu-
rent pas du goût des dirigeants
de la Croix-Rouge qui sanction-

nèrent leurs audacieux auteurs,
comme le montre un article de
l'historien Enrico Valsangiaco-
mo, dans la revue de la Croix-
Rouge Actio paru en 1988. Ces
épisodes pénibles ne sauraient

toutefois occulter l'ampleur de
l'œuvre accomplie par les délé-
gués suisses, comme le relève,
dans ce même article, Maurice
Dubois, l'ancien responsable du
Secours aux enfants en France,

et dont les péripéties devraient
être, enfin , portées à la connais-
sance du public suisse qui conti-
nue de les ignorer... B. B.

Deuxième Guerre mondiale
Arrivée d'un enfant étranger en Suisse pour un séjour de trois mois. L'action humanitaire
de la Suisse durant cette période reste méconnue. (A. Winkler)

Gurs : le plus grand camp français de la Seconde Guerre mondiale

C'est un chapitre peu
connu de l'histoire de la
Deuxième Guerre mon-
diale qui se dévoile petit
à petit aujourd'hui , grâce
à l'exposition organisée
par la Croix-Rouge
suisse: celui des camps
d'internement que les
autorités françaises mi-
rent en place sur leur ter-
ritoire et dans lesquels
régnèrent des conditions
de vie de type concentra-
tionnaire.

Par CM\
Bertrand BAUMANN W

Tout commença en 1938, au
plus fort de la guerre d'Espagne:
des centaines de milliers de réfu-
giés - soldats de l'armée républi-
caine et leurs familles, volon-
taires des brigades internatio-
nales de toutes nationalités - af-
fluent vers la frontière française
fuyant les combats et la défaite
de la démocratie. La France ne
sait que faire de ces réfugiés en-
combrants, d'autant plus que
l'heure n'est plus à la solidarité
face au danger imminent d'une
invasion allemande.

Ouvert en 1939, le camp de
Gurs, près du village du même
nom en Béarn, était l'un parmi
la centaine de camps d'interne-
ment que les autorités françaises
créèrent sur leur territoire. Il fut
aussi le plus grand : d'une capa-
cité de 20.000 places, plus de
50.000 personnes y transitèrent,
jusq u'à sa fermeture, en 1943.
En 1939 donc, près de 20.000
combattants républicains furent
internés à Gurs, aménagé à la
hâte par les internés eux-mêmes
avec les moyens du bord . Parmi
eux, des noms célèbres, tel l'écri-
vain Arthur Koestler.

Max Lingner, «Ceux de Gurs» (couverture d'un cahier)
Papier journal, encre de Chine, gouache blanche, 18 x 24 cm. Collection Elsbeth Kasser.

(Victor Fatio)

1940: LE TOURNANT

Mil neuf cent quarante: la
guerre éclate. Le gouvernement
fait interner les Allemands rési-
dant en France, y compris les
opposants au régime nazi , quali-
fiés d'«étrangers indésirables»
qui remplacent les républicains
espagnols dont près de la moitié
s'enrôlèrent dans l'armée fran-
çaise. Puis, avec l'armistice,
l'«Ordre nouveau» voulu par le
gouvernement de Vichy et la col-
laboration avec le régime nazi

débouche sur la chasse aux sor-
cières finale: le piège se referme
sur les juifs étrangers - principa-
lement allemands - qui avaient
cherché refuge en France et qui
se retrouvent internés à Gurs, à
la suite de la promulgation des
lois antisémites. Les plus chan-
ceux réussiront à s'enfuir vers
l'Espagne ou le Portugal et à
émigrer.

Pour les autres, ces camps
étaient un avant-goût de l'enfer
concentrationnaire qui les atten-
dait , sans en avoir le nom: bru-

talités , malnutrition, approvi-
sionnement médical insuffisant,
hygiène lamentable, conditions
d'hébergement misérables. A
Gurs, le climat, très pluvieux , de
la région transformait le camp
en bourbier. On n'y tuait pas dé-
libérément, mais on y mourait
quand même, d'épuisement et
de maladie.

En 194 1, à Gurs, les condi-
tions de détention ne cessent de
s'aggraver. En 1942, commen-
cent les premières déportations
des juifs internés vers Drancy et

les camps de la mort. Il y en aura
six. Près de 80% des déportés se-
ront exterminés à leur arrivée
dans le camp.

AIDE INTERNATIONALE
Nombreuses furent les organisa-
tions privées qui intervinrent à
Gurs et dans les autres camps
pour tenter de soulager les souf-
frances. Volontaire du Service
civil international , l'infirmière
bernoise Elsbeth Kasser se trou-
vait alors auprès de réfugiés
français dans plusieurs camps
de la région toulousaine lors-
qu 'elle entendit parler de Gurs
et des épouvantables conditions
de détention qui y régnaient.
Elle s'y rendit donc. Au début ,
ce ne fut pas très facile pour elle.
Mais son courage, son sens de
l'organisation et ses réalisations
concrètes, notamment en faveur
des enfants, forcèrent l'admira-
tion.

Elle parvient notamment à
mettre sur pied une petite école,
dans laquelle l'enseignement
était donné dans les quatre lan-
gues utilisées dans le camp: alle-
mand, espagnol, polonais et
français. Elle chercha par tous
les moyens à les occuper, à dé-
tourner leur attention de la triste
réalité.

DESSINS
Du courage, il fallut à Elsbeth
Kasser pour supporter les scènes
insoutenables des séparations
des familles au moment du dé-
part vers les camps de la mort.
Et il lui fallut de nombreuses an-
nées pour «digérer» ces mo-
ments intenses mais douloureux
de sa vie. Sur la pression d'amis
danois, elle accepta d'exposer
les dessins qu 'elle avait soigneu-
sement conservés chez elle. Ces
dessins qui lui ont été donnés,
parfois au moment déchirant du
départ , témoignent de ce que fut
la vie à Gurs et illustrent , plus
que les mots un épisode particu-
lièrement cruel de l'histoire de
notre siècle.

La France, elle aussi,
terre d'internement
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L'exposition «Gurs» et l'hom-
mage rendu à Elsbeth Kasser -
cette dernière vient de se voir
décerner la médaille du mérite
de la Croix-Rouge suisse - ré-
vèlent l'action de ces Suisses
courageux qui, au plus ton de
la guerre, surent écouter,
d'abord leur conscience pour
venir en aide aux victimes du
conflit. Mais, l'engagement de
nos compatriotes en France
met indirectement au jour toute
l'ambiguïté de la position et du
rôle de la Suisse pendant la
guerre et en particulier de son
engagement humanitaire.

Les Suisses présents en
France comme Elsbeth Kasser
agirent souvent seuls, de leur
propre initiative, en contradic-
tion avec la politique frileuse
menée par les instances diri-
geantes de leurs organisations
respectives. Et la question au-
jourd 'hui se pose: l'héroïsme
de l'infirmière bernoise et de
tous ceux qui œuvrèrent en fa-
veur des victimes de la barbarie
nazie suffit-il à apaiser notre
conscience? N'aurait-on pas
pu faire davantage? Et surtout,
ne fallait-il pas faire davanta-
ge?

Les trop rares études parues
sur le sujet le montrent d'une
manière unanime: l'aide huma-
nitaire suisse pendant la Deu-
xième Guerre mondiale subit
trop souvent les pressions
d'une politique de neutralité
dictée par la crainte de la puis-
sance victorieuse, l'Allemagne
et de son régime. Dans son ou-
vrage «Une mission impossi-
ble», l'historien Jean-Claude
Favez a tenté d'expliquer pour-
quoi le CICR avait été aussi si-
lencieux face au génocide: Les
mécanismes subtils de
l'autocensure, guidés par la
peur, des visions du monde dé-
passées et des considérations
égoïstes, semblent avoir trop
souvent paralysé toute mobili-
sation morale autour de la
question de l'extermination des
juifs et, en général, de la persé-
cution de centaines de milliers
d'innocents.

On déplorera l'absence
d'étude d'ensemble sur l'action
humanitaire de la Suisse pen-
dant la Deuxième Guerre mon-
diale qui permette de se faire
une opinion précise en la ma-
tière. Il est urgent que les té-
moins vivants des organisa-
tions humanitaires actives en
France et ailleurs parlent pour
savoir si réellement la Suisse a
failli ou non à son devoir d'as-
sistance et en connaître les rai-

L'exposition Gurs a en tout
cas le mérite de rappeler à cer-
tains qui le nieraient encore
toute l'horreur de l'idéologie
nazie et l'ampleur de la capitu-
lation morale de l'Europe face à
un régime ennemi de l'Huma-
nité. Et elle pose une question
on ne peut plus actuelle: l 'ac-
tion humanitaire est-elle la
simple soupape de notre mau-
vaise conscience ou l'expres-
sion d'une réelle résistance
morale? (bb)

• La Chaux-de-Fonds
Musée d'histoire et mé-
daillier
Jusqu 'au 8 juin.
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