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Hockey sur glace - Championnat du monde du groupe B: les Lettons terrassés

Proche-Orient

Reprise des
négociations
*___.

•

¦

Israël et l'OLP ont repris hier au Caire
Meurs pourparlers sur
|le transfert du pouvoir aux Palestiniens
à Gaza et Jéricho.
: Les territoires occupés ont par ailleurs
été
rouverts après dix
i
ijours de bouclage.

La Suisse au paradis!
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Bosnie

Le chaos
à Gorazde
Les Serbes bosniaques ont maintenu
. ce week-end leur
] pression sur la ville
: musulmane de Go\ razde, en dépit de la
menace de raids aériens de l'OTAN. Les
1 informations sur la situation à Gorazde
étaient
contradic; toires hier.
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Italie

Laborieux
processus
¦L'Italie entame cette
semaine le laborieux
processus de formation du 53e gouvernement de l'aprèsguerre. Le président
du Conseil, Carlo
Azeglio Ciampi,a démissionné
comme
iprévu après l'élection
samedi des prési. j dents du Sénat et de
j la Chambre des dé!pûtes.
:-'iYli

La Suisse a résisté aux assauts lettons
Renato Tosio et Sven Leuenberger se sont battus avec cœur pour empêcher les Lettons - ici Aleks Belavskis - d'obtenir
(Keystone- EPA)
la parité.

L'équipe de Suisse jouera la saison prochaine dans le groupe A
des championnats du monde:
pour être parvenue à battre la
Lettonie (2-1) dans la «finale»
des mondiaux B de Copenhague, la formation helvétique a
réalisé ce qui était son objectif

avoué. Mais c'est bel et bien un
exploit qu'elle a réussi faoeà des
Baltes devenus favoris au fil de
la compétition.
Une performance, il faut en
convenir, dont bien peu la
croyaient capable avant la rencontre. Cette victoire, les hom-

Basel 94

mes : de. Lindberg l'ont forgée
avec'leur volonté, leur combativité, -leur cœur en un mot, maisi
aussi avec leurs nerfs: on les
croyait incapables de supporter
une quelconque pression, ils ont
administré avec éclat la preuve
du contraire.

En somme, les Suisses se sont
imposés en manifestant les qualités qui leur avaient si cruellement manqué à Munich l'an
dernier.
(si)

•Lire en page 9

Conseil exécutif bernois: deux femmes élues

Une tradition futuriste Mario Annoni en tête
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Votations fédérales

Mots d'ordre
Trois des quatre partis gouvernementaux
-le PRDet l'UDC ce
week-end, le PS le
19 mars - ont donné
leurs mots d'ordre
pour les votations fédérales du 12 juin.
PRD et PS recommandent d'approuver la création d'un
corps de Casques
bleus, de même que
l'article constitutionnel sur la culture et la
naturalisation facilitée des jeunes étrangers. L'UDC est opposé aux deux premiers objets.

Page S

P|3E

OPINION

Le temps
pour la p a i x
Lentement, le processusde
paix au Proche-Orient
progresse.
Lespourparlersqui ont
reprishierau Caire
témoignent de la volonté des
deux campsde conclure
l'accord sur l'autonomie de
Jéricho et Gaza.
Les extrémistes s'emploient
pourtantà f ondpour le
torpiller. Tant à Hébronqu'à
Af ulaou à Hadera, des
innocents ont p a yé de leur rie
l'obscurantismeet
l'intransigeance des terroristes
de tout bord.
Les attentats, bien qu'ayant
passablementretardé les
négociations
, ne devraient
e
toutef ois pas f a i robstruction
à la volonté de p a r v e nài rla
paix.
Aux revendicationssouvent violentes - le p r e m i e r
ministre Yitzhak Rabin répond
par la f ermeté.Le dialogue,
du coup, se poursuivra.
Dansl'autre camp,, Yasser
Araf at doit convaincre ses
troupes du bien-f ondé des
négociations.La majorité des
Palestinienssemblent adhérer
aux thèses du chef de
l'Organisationde libération de
la Palestine.
Face aux «f aucons», ces
deux «colombes» livrent une
lutte incessante. Un combat
qui devraitpermettre
aux
Palestiniensd'obtenir une
certaineautonomie.
La p o r t ea été entrouverte.
Les hommes de bonne volonté
ne demandent qu'à s'y
engouff rer.
Pour survivre
économiquement, les pays du
Proche-Orient ont tout intérêt
qu'une paix s'instaure dans la
région. Les budgets de la
déf ensegrèventlourdement les
f inancesde p a y sà l'économie
p e up r o s p è r e .
Desintérêtspolitiques
entrent aussien compte. Si la
Syrie, par exemple, venait à
récupérer le plateau du Golan,
Haf ezel-Assad en tireraittout
bénéf ice sur le plan intérieur.
t Damas
L'homme f o rde
pourraitasseoirun pouvoir
déjà bien établi.
De son côté, Husseinde
Jordaniene peut oublierque
sonroyaume est
majoritairement peuplé de
Palestiniens.Sa surviep a s s e
aujourd'huip a run dialogue
avec Israël.
Le Liban, sous tutelle
syrienne, pourraitretrouverla
tranquillitési les intégristesdu
Hezbollahdevaient déposer les
armes.

Luxor
Le caractère exclusif du modèle Amon

Les produits de «gros volume»,
autrement et plus joliment dit,
les pendules et pendulettes,
jouissent des soins attentionnés
des quelques fabricants qui perpétuent une vieille tradition de
l'horlogerie suisse.

nouveautés

Au vu de la créativité qui
anime cette branche spécifique,
on peut sans hésitation affirmer
que cette tradition a de l'avenir.
•Lire en pages 6 et 7

. Puissance et souplesse
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Mario Annoni
L'unique conseiller d'Etat romand a obtenu le meilleur
résultat sur l'ensemble du canton.
(Impar-Eggler)
• Lire en page 19
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Venez ,es essayer!

L'arrivée à Mascated'une
délégationisraéliennepourles
négociationstémoig nedu
prof ondchangement qui
s'opère dans les relationsentre
l'Etat hébreu et les nations
arabes.Pour la p r e m i è rf eo i s
depuis 1948, des Israéliensont
mis le p i e dsur le sol d'un p a y s
du Golf e. Ce symbole pourrait
être suivip a rd'autres.
Le temps travaillepourla
p a i xLes
. extrémistes devront
s'y résoudre.
DanielDROZ
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LU
Israël et OLP reprennent les pourparlers au Caire

étape
Proche-Orient:
nouvelle
s
O

18.4. 1663 - La Turquie
déclare la guerre au
Saint-Empire romaingermènique,
18.4.1906 - Un tremblement de terre à San .
Francisco allume un
ipeendie qui détruit une
¦grande partie de là ville .
et fait 700 morts,
18.4.1912 - La Turquie
afinance la fermeture
cfes Dardanelles à la
navigation.
¦

il

mu

¦
¦

BRÈVES
Sumatra
Ouvriers mécontents
Des manifestations ouvrières ont gagné durant le
week-end deux nouvelles
villes du nord de Sumatra.
Le président indonésien
Suharto a pour sa part lancé
un avertissement après des
manifestations _ Medan qui
ont dégénéré en émeutes
antichinoises et ont fait un
mort. Des manifestants en
colère ont attaqué des magasins, usines et voitures
appartenant à des Chinois,
tuant un hommes d'affaires
d'origine chinoise de 53
ans, a annoncé le commandant militaire du district, le
lieutenant-colonel
Agus
Ramadan. Environ un tiers
des 1,5 million d'habitants
de Medan sont Chinois.
Des ressentiments envers la
minorité chinoise sont très
répandus en Indonésie, en
raison de son poids économique. Les forces de Tordre
ont arrêté quelque 120 personnes pour vandalisme et
violences, a précisé le lieutenant-colonel Ramadan.
Une cinquantaine de magasins et six véhicules ont
été brûlés et plus de 150
magasins et maisons détruits.
Niger
Opposants arrêtés
Tandja Mamadou, leader
du Mouvement national
pour la société de développement (MNSD, ex-parti
unique à la tête de l'opposition nigérienne) a été arrêté
hier en même temps que
plusieurs autres dirigeants
de l'opposition. Il est entendu par la police pour incitation à la rébellion contre
l'autorité de l'Etat.
Sri Lanka
Touristes menacés
Un groupe tamoul ayant revendiqué la responsabilité
d'attentats à la bombe à
Colombo a adressé aux hôtels des stations balnéaires
du Sud de l'Ile des lettres
par lesquelles il menace de
tuer des touristes étrangers,
a déclaré hier la police sri
lankaise.
Egypte
Tirs contre un train
Des tireurs inconnus ont
ouvert le feu contre un train
près du bastion intégriste
d'Assiout en Haute-Egypte
mais l'attentat n'a pas fait
de victime, a annoncé la
police hier. Le train, qui effectuait la liaison Assoyante Caire, a essuyé des tirs à
minuit samedi. La police a
précisé qu'il y avait peu de
touristes à bord.

Israël et l'OLP ont repris hier au Caire leurs
pourparlers sur le transfert du pouvoir aux Palestiniens à Gaza et Jéricho. Après avoir totalement bouclé pendant dix
jours les territoires occupés, le gouvernement israélien a décidé d'autoriser 20.000 Palestiniens à
venir de nouveau travailler en Israël. Jérusalem a
en outre décidé de mettre
en garde l'OLP contre
un éventuel accord avec
le Hamas.
«Nous ferons tout notre possible cette fois-ci pour que ce soit
la dernière série de discussions»,
a déclaré à la presse Nabil
Chaat, chef de la délégation palestinienne. Son homologue israélien, le général Amnon Shahak, s'était montré moins optimiste hier matin à l'aéroport de
Tel Aviv. «Je ne m'attends pas à
ce que nous finissions dans la semaine qui vient, mais attendons

de voir ce qui se passera la semaine d'après», a-t-il dit avant
de partir pour Le Caire.
Lors de leur dernière rencontre il y a quelques jours dans la
capitale égyptienne, les deux délégations se sont entendues sur
le déploiement de 9000 policiers
palestiniens dépendant de la future administration autonome
palestinienne. Prié de dire ce
qu'il restait à négocier, Nabil
Chaat a déclaré : «Il faut en terminer avec les problèmes de sécurité, de juridiction et de
l'eau».
Les deux parties s'opposent toujours sur les compétences des
tribunaux palestiniens des zones
autonomes. Alors que l'OLP
veut obtenir autant d'attributs
de la souveraineté que possible,
Israël refuse que des Israéliens
puissent être jugés par des juges
palestiniens et veut protéger les
Palestiniens qui ont collaboré
avec les autorités d'occupation
depuis la capture de la Cisjordanie et de la bande de Gaza par
son armée en 1967.
L'OLP a déclaré samedi
qu'elle continuerait de réclamer
la libération de membres du Hamas parmi les 3500 prisonniers
devant être relâchés par Israël.
L'Etat hébreu refuse de les inclure dans les libérations parce

que le mouvement intégriste
Hamas est opposé au processus
de paix engagé avec l'OLP.
Le gouvernement israélien a
décidé hier d'adresser une mise
en garde à l'OLP contre un
éventuel accord avec le mouvement intégriste Hamas. «Nous
avons déjà adressé une mise en
garde à la Jordanie en ce qui
concerne la liberté d'action du
Hamas sur son sol. Nous entendons en adresser une autre à
l'OLP, à la suite d'informations
sur son éventuelle coopération
avec le Hamas», a déclaré le mi-

nistre de l'Environnement, Yosi
Sarid. «J'espère que ces informations sont infondées. Mais,
l'OLP se fait des illusions si elle
croit possible de se partager les
rôles avec le Hamas, en lui permettant de poursuivre ses actes
de terrorisme contre Israël», at-il ajouté.

ASSOUPLISSEMENT
Le premier ministre israélien a
par ailleurs autorisé 20.000 Palestiniens à se rendre chaque
jour en Israël pour y travailller,
après dix jours de bouclage total

Première
à Mascate

Un plan sur le Golan
Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, le premier ministre israélien Yitzhak Rabin a informé ses ministres qu'il avait
chargé deux équipes d'experts de préparer des plans de retrait et de
redéploiement pour le Golan, a-t-on appris de source gouvernementale. «Ces plans ne présupposent pas un retrait global du Golan», a déclaré M. Rabin, qui s'est refusé à donner d'autres précisions, de crainte de «fuites». Selon le quotidien «Haaretz», Israël
remettra Gn avril au secrétaire d'Etat américain, Warren Christopher, un projet en vue d'un accord de paix avec la Syrie faisant
notamment mention d'un retrait israélien sur le plateau du Golan
annexé en 1981. Ce projet a été mis au point par le général Ilan
Biran, qui fait partie de l'équipe des experts militaires. Ce général
prend dimanche ses fonctions de commandant de la région militaire centre et de la Cisjordanie. (ats, afp)

des territoires occupes, a indiqué son porte-parole. Cette décision concerne 4500 travailleurs agricoles âgés de plus de 35
ans, ainsi qu'environ 16.000 autres travaillant dans d'autres
secteurs et sans limite d'âge».
L'armée israélienne a par ailleurs confisqué le stock d'obus
de la batterie de l'ALS qui avait
tiré jeudi sur Saïda (sud du Liban), tuant deux civils libanais,
a-t-on appris hier de source militaire. Cette mesure sera maintenu jusqu'à l'établissement d'un
rapport d'enquête faisant la lumière sur les causes de ces tirs.
Jeudi, six miliciens de l'ALS
avaient été tués dans un attentat
à l'explosif revendiqué par le
Hezbollah libanais pro-iranien.
Dans des bombardements de représailles, deux civils avaient été
tués à Saïda. (ats, afp, reuter)

Yitzhak Rabin
Le premier ministre a autorisé 20.000 Palestiniens des territoires occupés à aller travailler en Israël. ( Keystone-AP)

La cinquième session du groupe de travail sur l'eau dans le
cadre des négociations multilatérales au Proche-Orient, à
laquelle participe Israël, s'est
ouverte hier à Mascate. «En
accueillant cette session,
Oman témoigne concrètement de sa conviction inébranlable dans l'importance
de persévérer sur la voie de la
paix» au Proche-Orient, a déclaré le ministre d'Etat émanais aux Affaires étrangères,
Youssef Ben Alaoui Abdallah,
qui préside la session. C'est la
première fois depuis la création d'Israël en 1948 qu'une
délégation officielle israélienne est en visite dans un
pays arabe du Golfe. La délégation est dirigée par le viceministre des Affaires étrangères, Yossi Beilin. (ats, afp)

Guerre civile au Rwanda : pourparlers bloqués

Attentat de Lockerbie

Les combats font rage à Kigali

Offre
rejetée

(FPR) ont réussi à s'infiltrer à
Kigali, mais l'issue de la bataille
est incertaine car la garde présidentielle résiste toujours. Un
responsable du gouvernement
intérimaire a expliqué que les
pourparlers, qui ont débuté vendredi, avaient échoué parce que
«Il y a des massacres partout. Le les deux parties avaient posé des
plaisir de l'armée est de tuer des conditions préalables inconciliacivils et les civils s'affrontent en- bles.
La Mission des Nations
tre eux pour venger leurs
morts», a précisé un habitant Unies pour l'assistance au
joint par téléphone. Les affron- Rwanda (MINUAR) a déclaré
tements se poursuivent à l'arme qu'il n'y avait pas eu de pourlourde pour le contrôle des hau- parlers samedi, pas plus qu'hier.
teurs stratégiques de la capitale, La mort du président Juvénal
Habyarimana, dans un attentat
a-t-il dit.
Quelque 3600 rebelles du à la roquette la semaine dernière
Front patriotique du Rwanda contre l'avion qui le ramenait à
Les combats entre les forces gouvernementales et les rebelles du
Rwanda continuaient de faire
rage hier à Kigali alors qu'une
première tentative pour conclure
une trêve a échoué, a-t-on déclaré
de source autorisée.

Kigali , a déclenché des violences
ethniques entre majorité hutue
et minorité tutsie qui ont fait des
milliers de morts.

la «neutralisation» des soldats
accusés d'abus.
Le FPR réclame pour sa part
la dissolution de la garde présidentielle - qui a lancé la chasse
CONDITIONS
aux Tutsis à Kigali après la mort
Un officier de l'armée gouverne- du chef de l'Etat - et des pamentale a accusé des nations oc- trouilles communes. Les rebelles
cidentales non citées ainsi que veulent également la dissolution
l'Ouganda de soutenir le FPR. Il du gouvernement intérimaire et
a précisé que deux cadavres l'ouverture de négociations avec
blancs avaient été retrouvés ré- les partis d'opposition pour un
cemment sur un champ de ba- gouvernement d'union natiotaille dans le nord du pays. Le nale.
Le FPR a par ailleurs lancé
gouvernement pose comme
conditions aux pourparlers l'ar- samedi un appel à l'aide internarêt immédiat des combats, l'or- tionale en faveur des dizaines de
ganisation de patrouilles par la milliers de réfugiés se trouvant
police pour empêcher les «expé- actuellement dans des secteurs
ditions punitives» des rebelles et sous son contrôle, (ats, reuter)

Constitution du nouveau gouvernement algérien

Le président renforce son emprise
Le président algérien Liamine
Zeroual a renforcé son emprise
sur les commandes du pouvoir.
Une équipe de jeunes technocrates constitue en effet la colonne vertébrale du nouveau gouvernement formé vendredi par le
premier ministre Sifi Mokdad.
Ce dernier a écarté le ministre de
l'Intérieur Salim Saadi, considéré comme un «faucon» anti-islamiste.
Une nette séparation de tâches
semble avoir été opérée entre le
gouvernement, chargé de l'in-

tendance, et la présidence. Celleci reprend désormais la haute
main sur les affaires politiques ,
notamment la gestion controversée du dialogue avec les islamistes. M. Saadi est remplacé à
l'Intérieur par Abderrahmane
Chérif Meriane, venu du cadre
préfectoral. Outre ses convictions anti-islamistes, M. Saadi,
proche du chef du gouvernement démissionnaire, Redha
Malek, semble avoir été aussi
sanctionné pour l'évasion, le 10
mars, d'un millier de détenus islamistes de la prison de Tazult-

Lambese. Un ministre conseiller, le général Mohamed Betchine, nommé le 26 mars, dont
le nom ne figure pas sur la liste
officielle du gouvernement, est
la cheville ouvrière du dialogue
avec les partis auprès du président Zeroual. M. Betchine, 60
ans, avait été notamment délégué général à la sécurité de l'armée, avant de prendre sa retraite
en 1991.
Il est assisté par Youssef Khatib, nommé le 5 mars conseiller
auprès du général Zeroual,
après avoir présidé la Confé-

rence nationale de consensus, tenue les 25 et 26 janvier. Celle-ci
avait tracé les grandes lignes
d'une transition politique de
trois ans avant le retour à des
élections générales, législatives
et présidentielles.
La nomination surprise, lundi, de M. Sifi , sans passé politique connu, à la tête du gouvernement en remplacement de M.
Malek, diplomate de carrière et
homme politique, marque la volonté de la présidence de prévenir une évolution vers un exécutif bicéphale, (ats, afp, reuter)

Le gouvernement américain a rejeté vendredi la proposition libyenne de juger à La Haye deux
suspects de l'attentat de Lockerbie. Washington a rappelé que les
Nations Unies ont exigé que la
Libye extrade les suspects pour
qu'ils soient jugés aux Etats-Unis
ou en Angleterre.
«Nous avons conclu que cette
proposition ne remplit pas les
exigences» des résolutions du
conseil de sécurité de l'ONU»
selon lesquelles la Libye doit «livrer les suspects pour qu'ils
soient jugés aux Etats-Unis ou
en Angleterre», a déclaré le
porte-parole du département
d Etat, Mike McCurry. «Les
Etats-Unis, la France et l'Angleterre restent déterminés à obtenir le respect total (de ces résolutions) par la Libye», a ajouté M.
McCurry.
La proposition libyenne est la
plus proche, à ce jour, des conditions posées par l'ONU, a de
son côté noté un responsable du
département d'Etat qui a requis
l'anonymat. La Libye propose
que les suspects de l'attentat de
Lockerbie, qui avait tué 270 personnes en 1988, soient jugés par
des juges écossais, selon la loi
écossaise, à la cour internationale de justice de La Haye.
Depuis avril 1992 et à la suite
de cet attentat , Tripoli est soumis à un embargo aérien et militaire, auquel le Conseil a ajouté
en décembre dernier des sanctions économiques, (ats, afp)

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Un choix exceptionnel: salon cuir , tissu
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look, parois, chambre à coucher , meuble
TV, bibliothèque, petits meubles , banc
d'angle, bureau, crédence, porte-habits.
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Parking à disposition

Durée de le vente du 18 evril eu 18 juin 1994

CLARINS I
Mincir, éliminer ou prévenir le capiton
nécessite volonté et régularité.

La Chaux-de-Fonds: Eplatures 19, 039/26 67 77
Le Locle: Henry-Grandjean 1, 039/3 1 75 08

Le spécialiste CLARINS
vous facilite la tâche avec son nouveau
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Demandez un échantillon* à votre conseillère-beauté,
vous vérifierez immédiatement son efficacité.
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PROMOTION
du mardi 19 au
samedi 23 avril 1994
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INSTITUT DE BEAUTÉ - PARFUMERIE
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mixte (FTP 75/HDC). L'équipement de
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qui aime la nature cherche un homme
sincère pour une relation durable.
-¦*»¦_*-,,_ ¦
I* ? 077/88 72 90
_
¦

¦

depuis 1791

.h

j &

î

engage tout de suite ou
pour date à convenir

UN RESPONSABLE
POUR LE CONTRÔLE « HABILLEMENT »
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Nous souhaitons que notre futur collaborateur ait :
- une formation de base d'horloger ou de boîtier
- une expérience acquise dans le domaine
- de bonnes aptitudes à conduire du personnel et à
prendre les décisions inhérentes à la fonction
- un vif intérêt pour toutes les questions liées à la qualité
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Financement avantageux par EFL - -/ .
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Suzuki Swift 1,0 GL 3 portes. A partir
de 12 990 francs net Leasing EFL

.

Manufacture

ET UNE NUITS...! mM^
seur d' enclenchement des phares ,
vitres teintées,sièges arrière individuellement repliables , assistance
d'accès automatique,etc. A partir de
12 990 francs (net).

Avenue Léopold-Robert 53
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La Chaux-de-Fonds
j = m
(®\
f#
¦
Tél.
039/237 337
PA ^UR
/
^ Fax 039/231 426
^____ y • _-L_£_-2SP

PARTP MOIS, UN VRAI
La sobriété? Inouïe: 4,2 1/100 km sur
route,5,81 en ville et 5,11 en circuit
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Nous offrons :
- un travail intéressant et varié
- toutes les prestations attachées à une entreprise
dynamique et moderne
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Les candidats intéressés à ce poste,de nationalité suisse ou au bénéfice
D Documentez-moi donc sur la
Suzuki Swift 1,0 GL Merci!
Nom:
Adresse*.

d'un permis C, voudront bien adresser leurs offres avec C.V. à:
Girard-Perregaux SA, 1 Place Cirardet , 2301 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de Mlle F. Miserez

D Appelez-moi pour une
course d'essai,s.v.p.
Prénom:

I

132-12264

—K

Localité:
. NPAj
No de tél.:
A envoyer à: Suzuki Automobiles SA,Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon

p- JK^M
Découpez tout de suite cette annonce et *~'
la contre le cadeau surprise qui vous est
ÊÊÊIÊÊÊÊÊ
SUZUKI réservé au 2ème étage de
$
J
C'EST CHIC, C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE!
////
r—
Métropole-Centre, à La Chaux-de-Fonds f
Biel: Juan Morros Garage, Mettstr. 342 - Brûgg bei Biel: Garage Mogra,A. Granito, Bernstr. 2
- Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden - Frinvillier: Garage Principal, N. Bertone & G. Toc- '
chini, route Principale 162 - Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1 - Sorvilier: Garage du
où TELECOM PTT vous présentera
Rallye, M. Patrizio Maniaci. - JU: Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route
^f
de Fahy - Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, Zone Industrielle 2 - Delémont:
du 18 avril au 23 avril 1994,
Etablissements Merçay SA, zone industrielle, rue Saint-Maurice 2 - Develier: R. Su^_J
m
gnaux, Garage, route Principale 77 - Le Noirmont: Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade - NE: Neuchâtel: Terminus SA, faubourg du Lac 31 - Fleurier: D. Schwab, Placetoutes
ses
nouveautés
,
TRITEL
TELECOM
*ir
f
d'Armes 8 - Fontaines: Auto-Electricité,J.-F. Besancet - Boudry: Garage ATT,Olivier Jeanneret,Theyeret 15 - La
Direction Neuchâtel
ROM/ SHB
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Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

41-1251-11/ROC

TELEFAX , Vidéotex, Telepage.
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La FORPRONU annonce un accord sur une force d'interposition

Les
Serbes
entreraient
dans
Gorazde
tu
OC

18 avril 1942 - Né en
Auvergne en 1883,"
Pierre Laval revient au
pouvoir. Déjà chef du
gouvernement en 1931,
en juin 1940, il était
devenu le vice-président
du gouvernement du
maréchal Pétaîn. Ecarté
du pouvoir par une
révolution de palais, H
reprend les rênes en
tentant de marchander
avec Hitler d'adoucir
*
l'Occupation, mais en
prenant aussi des
mesures antisémites. Ce
qui lui valut dêtre fusillé
en 1945.

BREVES
Nagorny-Karabakh
Poursuite des combats
Les combats se poursuivaient hier entre Azerbaïdjan ais et Arméniens autour
de l'enclave du Haut-Karabakh, malgré les tentatives
de la Communauté des
Etats indépendants de créer
les conditions d'un cessezle-feu.
BERD
Déficit possible
La Banque européenne
pour la reconstruction et le
développement
(BERD)
pourrait replonger dans le
rouge en 1994, après constitution de ses provisions, a
dit samedi Anders Ljungh,
son vice-président chargé
des finances. Créée en
1991, la BERD a réalisé
pour la première fois un bénéfice Tan dernier.
Russie et l'Ukraine
Une flotte qui divise
L'accord signé vendredi par
les présidents russe Boris
Eltsine et ukrainien Leonid
Kravtchouk sur le partage
de la flotte de la mer Noire
était déjà mis en doute samedi. Le porte-parole de la
présidence russe a ainsi accusé l'Ukraine de présenter
«sa propre interprétation»
de l'accord.
Europe centrale
Présidents réunis
Les sept présidents d Europe centrale réunis depuis
vendredi à Litomysl (République tchèque) ont discuté
samedi des problèmes de
sécurité dans la région. Ils
ont notamment examiné le
rôle auquel aspire la Russie
dans le cadre du Partenariat
pour la paix. Au cours d'un
débat télévisé, les chefs
d'Etat des cinq pays excommunistes qui participent à la réunion ont déclaré «vouloir plus que le Partenariat pour la paix» pour
assurer leur sécurité.
France: TV publique
Accord aux Etats-Unis
Le président-directeur général de France-Télévision
(chaînes publiques) JeanPierre Elkabbach a annoncé
hier un accord avec le producteur américain Milchan
pour développer «un certain nombre de programmes français à vocation internationale». M. Elkabbach a annoncé par ailleurs un effort de rigueur
financière à France-Télévision, notamment qu'il entendait réduire certaines rémunérations de stars «jusqu'à 30% ou 40%».

Les Serbes bosniaques
ont maintenu ce weekend leur pression sur la
ville musulmane de Gorazde, en dépit de la menace de raids aériens de
l'OTAN. Les informations sur la situation à
Gorazde étaient contradictoires. Selon des
sources «proches de
l'ONU», les forces
serbes étaient entrées
dans la ville hier. D'autres sources de l'ONU
faisaient cependant état
d'un accord sur le déploiement d'une force
d'interposition.

Un accord sur le déploiement de
Casques bleus à Gorazde a été
conclu hier à Pale, fief des
Serbes bosniaques près de Sarajevo, a indiqué un porte-parole
de la Force de protection des
Nations Unies (FORPRONU),
le major Dacre Halloway. La
force d'interposition compte
170 Français, 66 Ukrainiens, 50
Egyptiens et 50 Britanniques.
Les Casques bleus français devaient être les premiers à partir
pour Gorazde. Le major Halloway a précisé qu'ils seraient escortés par les forces serbes.
SOUTIEN AÉRIEN?
Malgré des menaces réitérées,
l'OTAN n'a mené hier «aucune
opération de soutien aérien» audessus de Gorazde, a indiqué à
Naples le commandement sud
de l'OTAN. «On ne nous a pas
adressé de demande de soutien
aérien rapproché. Peut-être cela
a-t-il été envisagé, mais il n'y a

pas eu de demande», a précise le
capitaine John Mitchell.
Le lieutenant-colonel Richard Pernod, membre de la
FORPRONU, avait auparavant annoncé à Sarajevo que des
avions de l'OTAN avaient déclenché hier une attaque au-dessus de Gorazde. Le représentant
spécial de l'ONU, Yasushi
Akashi, avait demandé samedi à
l'OTAN de procéder à des soutiens aériens au moment où les
forces serbes avançaient vers
Gorazde.

SERBES À GORAZDE?
Selon des sources «proches de
l'ONU» à Sarajevo, des chars de
l'armée serbe bosniaque sont entrés hier dans la ville musulmane
située à l'est de la Bosnie, semant la panique au cœur de la
«zone de sécurité» décrétée par
l'ONU. «Des chars (serbes)
franchissent les limites de la
ville. Notre bâtiment est plein de
gens qui affluent de la périphérie», a déclaré à Reuter un employé d'une organisation humanitaire. Des chars serbes sont
entrés dans Gorazde où ils sèment la panique dans la population, a pour sa part indiqué hier
à Zagreb Manoel de Almeida,
porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), citant des témoignages non identifiés provenant
de l'enclave musulmane. M. Almeida a précisé que ces témoignages avaient été recueillis par
son équipe sur place à Gorazde.
A Genève, un pôrte-parole du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a précisé
hier que la situation était
confuse à Gorazde. Les délégués
de l'organisation présents dans
la ville étaient «réfugiés dans un
abri» en raison des tirs d'obusj
mais ne pouvaient faire état de
la présence de chars serbes.

Des bambins bosniaques jouent à la guerre
Dans la ville de Gorazde,où les Serbes seraient entrés,une force d'interposition pourrait
être déployée.
(EPA/ Keystone)
L'équipe du CICR à Gorazde
compte deux délégués et dix employés locaux. La situation humanitaire ne cesse de s'aggraver
dans l'enclave musulmane, a par
ailleurs indiqué le CICR dans
un communiqué. Les équipes
stationnées à Belgrade, Pale et
Sarajevo n'ont toujours pas obtenu les autorisations nécessaires pour porter secours aux
victimes des combats à Gorazde. Le personnel de l'hôpital
de Gorazde est débordé. Ses réserves en matériel sont presque

épuisées.

Samedi, la FORPRONU
avait ' réitéré ses menaces de
frappes aériennes contre les

forces serbes si celles-ci continuaient d'avancer sur la ville de
Gorazde. A la demande de la
FORPRONU, des avions de
l'OTAN avaient du reste décollé
de leurs bases pour attaquer des
positions serbes, mais avaient
dû renoncer en raison des mauvaises conditions météorologiques. Un avion britannique de
l'OTAN a été abattu samedi par
les Serbes au-dessus de Gorazde. Le commandant du
porte-avions britannique Ark
Royal, croisant dans l'Adriatique, a affirmé que le Harrier
abattu avait été touché alors
qu'il se préparait à bombarder
une position serbe.

CLINTON RECULE
Hier toutefois, le président Bill
Clinton a déclaré que les raids
de l'OTAN à Gorazde deviennent pratiquement impossibles
en raison de la proximité des
chars serbes, des populations civiles et des observateurs des Nations Unies. «Il ne serait plus
possible maintenant à des appuis aériens rapprochés d'avoir
l'effet militaire souhaité» a-t-il
déclaré. Interrogé sur la possibilité de nouvelles actions des
forces américaines en Bosnie, il
a répondu: «Cela dépend du
commandant de la FORPRONU sur le terrain».
(ats, afp, reuter, ap)

Banlieue lyonnaise

Parlement italien

Chaude fin de semaine!

Perchoirs à droite

Les banlieues de l'est lyonnais
ont connu ce week-end des nuits
agitées: vendredi soir et samedi
soir, des groupes de jeunes gens
ont provoqué de violents incidents, détruisant par le feu deux
gymnases à Bron et à Vaulx-enVelin. La police a interpellé une
dizaine de personnes. Vendredi

soir pendant quatre heures, une
soixantaine déjeunes gens se déplaçant par groupe ont incendié
des voitures et lancé des bouteilles enflammées contre le Palais des Sports de Vaulx-en-Velin, détruisant entièrement le
gymnase attenant. Samedi soir,
les troubles ont repris, malgré

PARTI-PRIS

l'important dispositif policier.
Les jeunes émeutiers ont incendié une dizaine de véhicules et
un ancien centre d'action sociale
à Vaulx-en-Velin.
Les dégâts sont estimés par la
mairie à près de quatre millions
de francs.
(ap)

taires du Montecitorio (siège de
la Chambre). Le scrutin avait
été marqué par des accusations
contre son antisémitisme supposé, des accusations que la jeune
femme avait qualifiées de «sottises».
Au Sénat, la lutte a été en revanche beaucoup plus incertaine et il a également fallu quatre tours de scrutin pour imposer le candidat de droite à la présidence, soit la fonction de
numéro deux de l'Etat. En fin de
matinée, les deux principaux
candidats en lice n'avaient pu se
départager lors du troisième
tour en recueillant 159 voix chacun.
C'est finalement Carlo Scognamiglio, 50 ans, doyen d'université et candidat (Forza Italia)
de la coalition de droite, qui l'a
emporté d'une seule voix sur
Giovanni Spadolini, ancien président du Conseil et président
sortant du Sénat. Soutenu par le
bloc de gauche, ce dernier avait
pourtant été en tête lors des
deux premiers tours, frôlant
même sa réélection de 13 voix.
(ap)

M. Berlusconi et ses alliés du
Pôle de la liberté ont donc réussi
à faire élire au «perchoir» de la
Chambre la jeune députée Irène
Pivetti, 31 ans, membre influent
du lobby catholique au sein de
la Ligue du Nord, au détriment
de Maria Finocchiaro (Parti dépouvoirspublics
, les élus et l'opinion.
La solutionpasse-t-elle
par une recapitalisation mocratique de la gauche). En
devenant présidente, Irène Pide la société, comme l'envisage Otto Stichpour
vetti crée à la fois un précédent à
les CFF, à hauteur de 13 milliardsde f rancs
ce poste par son jeune âge et par
suissessur une dette de 15 milliards?Le
son sexe.
gouvernement f rançaissemble moins s'orienter
Elle n'avait pu obtenir dans la
dans ce sensque vers une réorganisationde la
matinée une majorité des deuxSNCF, surla base d'une régionalisation
,
tiers lors du troisième tour de
préconiséep a rdeux rapports du Sénat, en
scrutin et dut attendre le quaattendant un troisième rapport des députés.
trième pour être élue à la majoriL'opérationdevraits'intégrer dans la nouvelle
té simple par les nouveaux locapolitiqued'aménagement du territoire, élaborée
par M. Pasqua, sur la base de quelques grands
p r i npes:
c i le transportf e r r o v i a, ihormis
re
le
schéma TGV, seraitplacé sous la responsabilité
Italie: la «Loge P2» acquittée
des Régions; exploitationet inf rastructures
seraient séparées;la subventiond'équilibrede
l'Etat à la SNCF seraitversée aux Régions;un
f ondsd'investissementpourrénover
inf rastructures, matériel et immeubles devraitêtre
La consternation régnait hier curer des avanta ges. La Cour a
abondé par l'Etat Enf in, les Régionsauraientla
dans l'opposition italienne après aussi condamné Licio Gelli à 17
liberté de tarif ication.
le verdict d'acquittement de ans de prison.
Ce projetp o s edeux questions.D'abord, celle
membres de la loge dissoute P2.
Achille Occhetto, secrétaire
de l'intérêt des Régions pour ce type de
La Cour d'assises de Rome national de 1 ex-PCI, s'est dit
responsabilités.Or, à ce jour, seulesquatre ou
cinq sur 22 ont montré une déterminationdans ce avait jugé samedi, à l'issue de 17 «atterré». Quant à M. Berluscomois de procès, que la Loge ni, lui-même inscrit à cette Loge,
domaine. D'autre p a r,t et c'est le déf i lancé à
maçonnique
«Propaganda a déclaré: «ce seront les histoCharles Pasqua, quels vont être les moyens
Due» n 'avait pas été une struc- riens qui devront décider si cette
f inanciersaff ectés par l'Etat aux Régions, alors
ture conspirant contre l'Etat , affaire a juste été un scoop jourmême que le lancement des études sur le TGVmais un simple regroupement nalistique prolongé ou quelque
Est prend à nouveau du retard?
PierreLAJOUX d'affairistes cherchant à se pro- chose de plus substantiel» , (ats)

La SNCF, après Air-France?
Les des sont jetés: Air-Franceserasauvée du
crash, grâce à un plan draconien, approuvé par le
personnel:suppressionde 5000 emplois,
augmentationde la productivité
, recapitalisationà
cs
hauteurde cinq milliardsde f r a n suisses
par son
actionnaire, l'Etat f rançais.
Sous réserve d'approbation à Bruxelles
, la saga
Air-Franceprend Un, mais ouvre la voie à des
spéculationssur l'assainissement d'autres
entreprises publiquesf rançaises
, la SNCF, en
particulier.
Lesdossiers, à vrai dire, sont peu comparables.
Air-Francea neuf milliardsde f rancssuissesde
dettes et un déf icit 1993 de deux milliards, alors
que l'endettement de la SNCF atteint 40
milliards, soit 2,5 milliardsde f rancssuisses
d'annuités et 20% du chiff re d'aff aires.
Comme le personneld'Air-France, celui de la
SNCF souff re d'un malaisegravequi est celui du
doute sur son aveniret sa placedans la société
s
ou, selonl'expression qui f a ift l o r eoutre-Jura,
dans l'aménagement du territoire.Ce malaise est
s
à la f o i comptable
et psychologique.Le
personnelde la SNCF vit un véritable syndrome
qui est celui des p l a n ssociauxà répétition
sur
f ondde chiff res rouges. Suppressionde postesde
travail, redimensionnement du réseauet pourtant
deux milliardsde f rancs
suissesde déf icit en 1993
et une baisse de traf icde 7%. Malaise
psychologique, d'autre p a r,t avec une crise de
communicationqui enf erme le chemin de f e rdans
un ghetto, f autede relationsde conf iance avec les

C'est dans la douleur que la nouvelle majorité de droite a réussi à
faire élire samedi ses deux candidats à la tête de la Chambre des
députés et du Sénat, au terme de
quatre tours de scrutin. Il s'agissait du premier vrai test de la solidité de la coalition de droite (Forza Italia, Ligue du Nord et Alliance nationale) depuis sa victoire aux élections des 27 et 28
mars derniers.

La consternation
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Masque bleus volontaires suisses

3 Les bourgeois désunis

î» avr// J942 -

Selon Paul Meierhans ,
conseiller national
zurichois, rédacteur eh
chef du quotidien
socialiste «Volksrecht»,
deux jeunes juifs de 14
et 16 ans qui étaient
parvenus à fuir en
Suisse, ont été simplement renvoyés au-delà
de la frontière par la
police des étrangers.

BRÈVES
Loisirs dangereux *
Deux morts
Deux loisirs risqués, le base
jumping - saut de falaise et le «surf ferroviaire» qui
consiste à s 'accrocher à
l'extérieur d'un wagon, ont
fait deux victimes au seuil
du week-end. A Lauterbrunnen (BE), un Suisse de
31 ans a sauté du haut
d'une paroi de 360 mètres,
mais ses parachutes ne se
sont pas ouverts correctement. Et à Schwerzenbach
(ZH), un jeune homme de
20 ans, penché à l'extérieur
de la S-Bahn, s 'est fracassé
contre un pylône,
Pilatus
En chute
Le chiffre d'affaires de la fabrique d'avions Pilatus SA
à Stans a baissé de 44% en
1993 par rapport à l'année
précédente, pour s 'établir à
119 millions de francs.
Cette information du quotidien «Luzerner Zeitung» a
été confirmée samedi par
une porte-parole de l'entreprise. Ce recul est dû surtout à la chute des commandes pour les avions
d'entraînement.
Avion disparu à Berne
Pilote tué
L'avion d'entraînement militaire de type Pilatus PC- 7
qui avait disparu vendredi
matin a été retrouvé samedi
vers 8 heures. Il s 'est écrasé
à une altitude de 1600 mètres contre la face nord du
Stockhorn, à l'ouest de
Thoune (BE). Le pilote
d'usine, qui se trouvait seul
à bord durant ce vol guidé
au radar, a été tué.
Berne
La castagne
Au moins six personnes ont
été blessées dans une gigantesque bagarre qui a
opposé une vingtaine de
skinheads à une centaine
déjeunes du centre alternatif de l'ancien manège, samedi soir en vieille ville de
Berne. Quatre skinheads allemands âgés de 19 à 26
ans ont été arrêtés, puis relâchés.
Fin de semaine
La route tue
Le week -end a été placé
sous le signe de la grisaille
dans l' ensemble de la
Suisse, exception faite du
Valais qui a connu hier une
journée printanière. Nombre de Suisses ont de ce fait
réfréné leurs voyages, mais
la route n 'en a pas moins
tué, faisant au moins trois
victimes.

Les trois partis gouvernementaux bourgeois ne
présenteront pas un front
uni lors de la votation fédérale du 12 juin prochain. Samedi à Naefels
(GL), les délégués de
l'UDC ont recommandé
au corps électoral de refuser la création d'un
corps suisse de Casques
bleus ainsi que l'article
sur l'encouragement de
la culture. Les délégués
du PRD, réunis à Brunnen (SZ), ont en revanche opté pour deux
oui.
Le PDC fera connaître ses mots
d'ordre le 30 mars prochain,
alors que le comité central du
PSS soutient tous les objets qui
seront présentés en votation.

ADOLF OGI
PERD DEUX FOIS
Adolf Ogi et le comité central de
l'UDC n'ont guère convaincu
leurs camarades de parti samedi.
Les délégués ont une nouvelle
fois préféré la ligne conservatrice prônée par le conseiller national zurichois Christoph Blocher et la section zurichoise aux
points de vue plus modérés du
Bernois et d'une partie de leur
comité central.
Le conseiller fédéral a été
amèrement déçu par cette double défaite. Il a déclaré à la télévision alémanique que l'UDC
n'avait pas tenu compte des intérêts globaux de la Suisse en
s'opposant aux Casques bleus.
Son parti lui donne de plus en
plus souvent l'impression de ne
pas vouloir être solidaire. Il
s'agit d'une «situation impossible», a déclaré le Bernois à la
«SonntagsZeitung».
La décision négative de

Les radicaux avaient déjà approuvé vendredi la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, autre objet
qui sera soumis aux citoyens le
12 juin prochain.
C'est sans discussion et par
151 oui contre 24 non que les délégués de l'UDC ont approuvé
cette naturalisation facilitée.
Le comité central du PSS soutient depuis le 19 mars dernier
les trois objets qui passeront en
votation le 12 juin prochain .
L'Alliance des Indépendants a
fait de même samedi, (ap)

MAINTENANT

Chacun
à sa place...
Les délégués de l'UDC
«Avec courage vers l'avenir» proclament les slogans d'un parti qui refuse de s'engager en
faveur de la création d'un corps de Casques bleus volontaires suisses.
(Ruckstuhl/Keystone)
l'UDC concernant les Casques
bleus a été prise par 129 voix
contre 94. Christoph Blocher a
affirmé que la création de ce bataillon était incompatible avec la
neutralité suisse.
Adolf Ogi a expliqué que les
Casques bleus n'avaient rien à
voir avec l'adhésion à l'Union
européenne et à l'ONU. La
Suisse ne peut continuellement
profiter des autres pays comme
elle vient à nouveau de le faire
au Rwanda. Les Suisses n'qpt
pu y être évacués que grâce aux
soldats d'autres Etats.
_
Les délégués de l'UDC ont infligé un second camouflet à
Adolf Ogi et à leur comité central à propos de l'article sur la
culture. Ils n'ont toutefois recommandé le non que par 113

voix contre 112. Le conseiller
national zurichois Ulrich Maurer a qualifié cet article d'instrument inutile pour lequel la
Confédération n'a de toute
façon pas d'argent.
RADICAUX SOLIDAIRES
Les délégués du PRD ont décidé
par 157 voix contre sept de recommander le oui à la mise sur
pied de troupes de Casques
bleus. L'introduction dans la
Constitution d'un article sur la
promotion de la culture a été apprpuvée par 113 oui contre 48
a non. J. i
I Jean-Pascal Delamuraz et
Kaspar Villiger ont vivement
plaidé en faveur des Casques
bleus. La Suisse doit se montrer
solidaire avec la communauté

internationale. Elle ne saurait se
contenter de jouir des fruits de la
paix, elle doit aussi contribuer à
assurer celle-ci, a clamé le Vaudois.
L'article sur l'encouragement
de la culture a suscité davantage
de débats. Selon le conseiller national radical bernois François
Loeb, la culture est un facteur
économique important, puisqu'elle crée des places de travail.
Ses adversaires ont eu davantage de succès en expliquant que
la promotion de la culture
n'était pas une tâche de la
Confédération, qui n'a de toute
manière pas d'argent. Les cantons, les communes et les particuliers suffisent largement à assurer une vie culturelle fort
riche.

Argent de la drogue en Suisse

Annonces dans la presse suisse en mars

Plainte américaine

Très légère embellie

L'affaire des 150 millions de dollars d'argent sale récemment séquestrés à l'UBS de Zurich est
encore plus importante que prévu.
Les autorités américaines, qui
parlent d'un gigantesque trafic
de drogue, ont porté plainte
contre la Colombienne arrêtée
dans le canton de Vaud. Le procureur de Miami a l'intention de
demander son extradition. Le
procureur Kendall Coffey a
confirmé vendredi à Miami qu'il
s'agissait bel et bien de la plus
importante somme d'argent sale
jamais bloquée sur un compte
bancaire.

Kendall Coffey a surtout
fourni de nouvelles informations concernant le gigantesque
trafic de drogue dont est accusé
le couple de Colombiens Julio
Nasser David et Sheila Miriam
Arana de Nasser. Ces deux personnes, originaires de la ville colombienne de Baranquilla , ont
transféré 27,5 tonnes de cocaïne
et 1,36 million de kilos de marijuana d'Amérique du Sud aux
Etats-Unis entre 1976 et 1984.
Le trafic de cocaïne et le blanchissage d'argent sale ont par
conséquent été ajoutés à l'acte
d'accusation qui comprenait
déjà six points, (ap)

Ville de Berne

Le budget est refusé
pour la deuxième fois
Les citoyens de la ville de Berne ception. Elle a par ailleurs affiront rejeté pour la deuxième fois le mé qu'il est hors de question ,
budget municipal pour 1994. A pour des raisons de politique fiune majorité de 55% de non nancière et sociale, de revenir
contre 45% de oui (18.994 voix sur la proposition de fixer la
contre 15.560), ils ont refusé ce quotité à 2,3. Le comité «pour
week-end que la quotité d'impôt des finances communales saipasse de 2,2 à 2,3. La participa- nes» s'est réjoui du résultat.
tion s'est élevée à 40,13%. Une «Les autorités doivent enfin actroisième et dernière votation de- cepter la décision du peuple. La
vrait avoir lieu le 3 juillet pro- présentation d'un budget analochain.
gue pour la troisième fois serait
une insulte aux citoyens», a-t-il
relevé dans un communiqué. Au
«Ce verdict ne nous satisfait mois de novembre 1993, les Berpas», a commenté le maire de la nois avaient déjà refusé une
ville, Klaus Baumgartner. La di- quotité de 2,4. En cas de troirectrice des Finances, Thérèse sième non en juillet, le canton
Frôsch» a aussi manifesté sa dé- devra intervenir, (ats)

Les annonces commerciales parues en mars dans la presse suisse
ont stagné à un faible niveau. En
revanche, les annonces d'offres
d'emploi ont enregistré un accroissement de 401 pages
(+20,7%) par rapport à mars
93. Selon le communiqué publié
samedi par l'Association suisse
des éditeurs de journaux et périodiques (ASEJ), on constate des
variations importantes selon le
type d'éditions et les régions.
La statistique de l'ASEJ a englobé 90 journaux et hebdomadaires, contre 97 un an auparavant. Au total, on a recensé
22.672 pages d'annonces, 440 ou
2% de plus qu'en mars 93. Les
annonces commerciales ont progressé de 0,2% (30 pages) à
20.336. Les annonces d'offres
d'emplois ont atteint 2336
pages, 401 ou 20,7% de plus
qu'en mars 93.
Par régions, la Suisse alémanique a enregistré une progression de 4,6% à 16.400 pages
d'annonces.

En Suisse romande, les annonces ont diminué de 5,1% à
5079. Le recul a été de 5,6% à
4724 pour les annonces commerciales, alors que les offres
d'emploi ont progressé de 1,4%
à 355. L'ASEJ explique la relative faiblesse des chiffres de la
Suisse romande par la disparition de «La Suisse». Au Tessin,
les annonces ont reculé de 0,7%
à 1193, les annonces commerciales diminuant de 1,5% à 1132
et les offres d'emplois progressant de 17,3% à 61. Pour les 48
(49) périodiques recensés, la
progression des annonces a été
de 8,9% à 2253 pages. Les périodiques de Suisse alémanique
ont enregistré une hausse de
9,6%, ceux de Suisse romande
une progression de 11%, alors
que ceux du Tessin ont subi un
recul de 22,2%. Sur le premier
trimestre de l'année, le nombre
total des pages d'annonces des
92 (92) journaux et hebdomadaires pris dans la statistique a
progressé de 1,2% (641) à
56.266 pages, (ats)

La vue de l'ivrogne, dit le
proverbe, est la meilleureleçon
de sobriété.A voir l'Union
démocratique du centre boire
d'enthousiasme — et avec quelle
opiniâtreté- la triste piquette
de l'isolationnisme
, les trois
autres partis gouvernementaux
r priver
pourraientbien f i n ipar
l'UDC de sa placeau «stamm»
du Conseil f édéral.
s
Désavouant une f o i encore
Adolf Ogi, les agrariensont
décidé samedi de prôner le
«non» à la créationd'un corps
de Casques bleus volontaires
suisses.A les entendre, le goulot
de la neutralité interdiraitaux
Helvètesde s'engagerpourla
paix.
La logique surprend!
Car la neutralité,
précisément
, est un instrument
destiné à f avoriser
la concorde.
Lorsque Russeset Américains,
p a rexemple, discutent en Suisse
de désarmement, c'est parce
qu'ils sont en territoireneutre.
LorsqueTONU engage
l'Helvète Edouard Brunnerpour
aplanir le diff érend entre
Géorgienset Abkhazes, c'est
parce qu'il vient.d'un p a y s
neutre. Lorsque les Etats-Unis
chargent la Suissede déf endre
leursintérêts en Iran, c'est
encore parce que la Berne
f édéraleest neutre. Lorsque les
Nations Unies enf in chargent
René Felber d'un rapport sur les
droits de l'homme dans les
territoiresoccupés par Israël,
c'est toujoursparce qu'il est issu
d'une nation neutre...
En un mot, la neutralité n'est
pas le repli. C'est l'engagement
impartial pourla paix.
Tout a Tivressede son
introversionnationaliste, l'UDC
n'en a cure.
C'est son droit.
Maisil f audrabien alors que
les agrariensboivent le calice
jusqu'à la lie: s'ils sont vraiment
honnêtes, tôt ou tard, ils
devront se résoudre à lâcher
leur siège dans un Conseil
f édéralconstitutionnellement
garant de la neutralité et à
s'asseoir sur les tabourets
étriqués de l'opposition. Ils y
f eront«schmolitz», le plus
naturellement du monde, avec
les Automobilistes, les
Démocrates suisseset les
Léguistes tessinois. De plus en
p l u ,s il semble que leur vraie
place soit là.
Benoît COUCHEPIN
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Les pendules et pendulettes à la Foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie

A r abri dès grosses fluctuations

Dans ce secteur si particulier de l'horlogerie, les
producteurs suisses ne
craignent ni la crise, ni la
surchauffe! La stabilité
du marché leur permet
de travailler consciencieusement sur l'esthétique de leurs modèles et
de présenter de superbes
réalisations à Basel 94.
De notre envoyé spécial
à Bâle
Jacques HOURIET
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«L'industrie du «gros volume»
ne mérite pas son nom, déclare
Mme Anne Vulcan, porte-parole des exposants. Le soin apporté à la réalisation des pendulettes, la qualité de leur habillage
et la précision de leurs mouvements méritent mieux que ce
méchant qualificatif.»
«En l'occurrence, on parle de
«gros volume». Rien n'est plus
injuste. Parce qu'en passant le
secteur en revue, on est tout surpris de découvrir tant de raffinements. Bien entendu, les
contraintes
de
dimension
n'étant pas les mêmes que pour
une montre-bracelet, la technique peut ici en prendre à son
aise. Mais cela donne d'autant
plus d'allant à l'habillage dont
la signification devient en quelque sorte prédominante.»

Considérée comme la marque
la plus prestigieuse de la
branche, Luxor présente cette
année la pièce Amon, qui poursuit le développement de la collection égyptienne. «C'est certainement le presse-papier de l'année», souligne en souriant M.
Pierre Brunner, directeur. «C'est
une pièce digne de notre gamme.
On ne nous appelle pas pour
rien les «Patek» de la grosse horlogerie.»
Très optimiste, après une année 93 satisfaisante, M. Brunner
parle de bonne ambiance: «On
attendait cette attitude encourageante des acheteurs. A la fin de
l'année,je pense que l'horlogerie
aura retrouvé une position
calme et normale. Car il faut
bien dire que nous étions dans
une véritable situation de crise.»
«Désormais, nous regardons
très à l'Est. Les marchés évoluent et nous donnent beaucoup
d'espoir pour l'avenir.»
Avec déjà 50% du volume de
Luxor équipé de mouvements
mécaniques, l'entreprise locloise
poursuit son avancée sur cette
voie. «Nous sortons pour Basel
94 une ligne de réveils de voyage
haut de gamme, habillée de cuir.
Nous cherchons a tenir ce marché spécifique, aussi pour les
connaisseurs et les collectionneurs.»
Chez Zenith encore, la production de pendules est très stable:2000 pièces par année. «Evidemment, à une certaine époque, nous fabriquions 6000 pendules dans l'année», note M.

Marc Roethhsberger, responsable du marketing et de la communication. «Cela dit , nous
sommes très contents de maintenir ce secteur dans l'entreprise,
car les produits sont superbes et
contribuent largement à notre
image de manufacture. C'est un
peu le faire-valoir de Zenith.»
Produit hyper-classique, la pendule Zenith subit les influences
d'une clientèle très attirée par les
pièces spéciales: «Les touristes
veulent une peinture du Cervin!
La pendule reste généralement
un produit-cadeau. Nous espérons que cela va redémarrer
dans les entreprises, avec les jubilaires. Actuellement, il semble
que ce soit passé de mode. Les

séminaires et des visites de l'entreprise.»
Swiza travaille depuis deux
ans déjà sur sa nouvelle stratégie. Elle a intégré les facteurs de
marketing dans la création et a
ainsi défini quatre familles principales: le voyage, le bureau, la
maison et la nuit. Quand Swiza
a un projet de nouveau produit,
elle définit un style et demande à
des créateurs de développer une
même idée esthétique dans les
quatre familles. «Il s'agit d'une
politique très rigoureuse», poursuit M. Schwab. «Nous souhaitons redéfinir l'identité de Swiza, lui donner un fil conducteur,
une image identifiable que nos
consommateurs puissent recon-

Reuge Music
Une superbe carte de Reuge Music. La marquetterie est
exceptionnelle.
gens préfèrent un cadeau en es- "Mître rapidemment. Nous
avons trop longtemps vécu sur
pèce ou une chaîne stéréo.»
Chez Swiza, on va célébrer en un système de création anarchi1994 le 90e anniversaire de l'en- que. Swiza est aujourd'hui une
treprise de Delémont. «Nous grand-mère dynamique.»
n'allons pas faire une grande
Comme la pendulette reste un
fiesta», déclare immédiatement article-cadeau par excellence,
M. Pierre Schwab, directeur gé- Swiza entend également soigner
néral. «Nous allons par contre la présentation, avec un certifimarquer le coup par deux ac- cat de qualité, des couleurs et un
tions spécifiques: l'établisse- emballage bien étudiés.
Rachetée par Swiza il y a
ment définitif de notre nouvelle
stratégie de produits et une opé- quelques années, la firme Matration de communication à l'at- thew Norman dispose d'une stratention de nos clients, pour tégie aussi précise que la maiSwtza
qu'ils connaissent tous les as- son-mère. «Il s'agissait pour
La gamme Le Carré répond â toutes les attentes: de la pects de notre manufacture. nous de revenir sur une pièce
pendulette de bureau avec fuseaux horaires et calendrier Nous avons réalisé une vidéo à mécanique de grande qualité.
cet effet et nous proposons des C'est évidemment cher et c'est
au réveil de voyage dans son étui de cuir.
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il n'y a qu 'une usine, qu'un statf,
mais deux identités bien distinctes. Matthew Norman représente aussi un retour aux
sources pour Swiza, qui à l'époque ne fabriquait bien entendu
que des pièces mécaniques.»
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pourquoi il nous fallait des pendulettes avec un cabinet très élégant. Ce par quoi Matthew
Norman s'est toujours signalée
d'ailleurs. Les deux sociétés sont
donc complémentaires. C'est en
fait un cas idéal de synergie, car
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Basel 94

Zenith
Des «Neuchâteloises» aussi classiques que soignées.
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La grande variété des pièces du «gros volume »

Surdez, Mathey SA

Un produit-cadeau
par excellence

H semble bien que l'essentiel des pendules et
pendulettes sort des magasins emballées dans du
papier-cadeau. Il s'agit
donc pour les fabricants
du «gros volume» de travailler la clientèle en
fonction de cette spécificité.

A St-Aubin, Le Castel produit
de superbes pendules neuchâteloises. Comme le marché est très
stable et que le marketing n'a
pas la même implication sur les
ventes que dans le domaine des
montres-bracelet, l'entreprise
fait de gros efforts pour maintenir et même améliorer la qualité
du produit. On pense à ce sujet à
la pendule dite La Brévine, qui
sort en édition limitée et numérotée et dont le premier exemplaire a récemment ete remis au
Musée du Château des Monts.
Quant au modèle Jeanjaquet,
leader de Le Castel, il est actuellement disponible avec un quantième à aiguilles. «Nous cherchons à conserver l'aspect traditonnel de la pendule, tout en
adaptant les pièces aux exigences esthétiques d'un appartement moderne», explique M.
Wermeille, directeur général.
«Le traitement de surface des
cabinets est réalisé dans ce sens,
alors que la forme «neuchâteloise» est bien entendu conservée.»
L'an prochain, Le Castel aura
50 ans. Pour célébrer cet anniversaire, M. Wermeille a lancé
depuis deux ans l'étude d'une
pendule contemporaine: «En
fait, elle est légèrement modernisée, mais elle garde son aspect

historique. Nous voulons toucher une clientèle plus jeune,
avec un décor qui diffère des
fleurs traditionnelles.»
Aux Ponts-de-Martel, M. et
Mme Eric Montandon perpétuent la tradition familiale en
veillant aux destinées de la marque Pontifa. Le marché principal de Pontifa se trouve en Angleterre: «Nous visons une clientèle d'un certain standing»,
confie Mme Montandon. «C'est
pourquoi nous espérons que le
marché italien va bientôt repartir. Cela dit, nos affaires marchent bien depuis que nous
avons restructuré l'entreprise.
L'an dernier a été notre meilleur
exercice, alors que la Foire avait
été plutôt médiocre. Cette année, j'attends beaucoup de la
FEHB. Je constate d'ailleurs
que la demande est forte et je
m'en réjouis.»
Pour Basel 94, Pontifa a développe de nouveaux modèles,
plus grands que précédemment:
«Nous voulons travailler des
pendulettes de plus grande
taille. Car la petite pendulette
est souvent trop chère par rapport à ce qu'elle représente. Je
crois qu'il y a davantage de possibilités dans la grande pendulette.» Le modèle de bureau à
double fuseau horaire marque
donc une évolution certaine
dans la gamme de Pontifa.
M. Pierangelo Putti préside
aux destinées d'Arthur Imhof
S.A. depuis un peu plus d'un an.
Et il peut célébrer cette année le
70e anniversaire de l'entreprise
chaux-de-fonnière. Pour l'occasion, il a sorti quelques pièces du
musée de la société. Des pièces
avec des cadrans en émail de
toute beauté. L'épouse de M.
Putti perpétue d'ailleurs cette Pontifa
tradition, puisque c'est elle qui
réalise aujourd'hui les émaux Un modèle octogonal: une pendulette de plus grande
qui décorent les pendulettes Ar- taille pour la société des Ponts-de-Martel.

La Jeanjaquet de Le Castel
Elle dispose du calendrier à aiguille.

thur Imhof. Pour Basel 94,
Mme Putti, qui est la petite-fille
du fondateur, s'est inspirée de
tableaux de peintres impressionnistes, comme Renoir, Corot,
ou Van Gogh.
Tout en souhaitant conserver
sa place dans le haut de gamme,
Arthur Imhof entend élargir sa
gamme: «Nous voulons aussi
toucher un public plus modeste», commente le directeur.
«Nous avons donc élaboré une
pièce destinée aux touristes, qui
reprend sur la cadran une vue
du Cervin, du Château de Chilien ou du pont de Lucerne.
Avec son socle en granit, elle est
très spécifique et dispose d'une
forte image suisse.»
Signalons encore la présentation de La Captive, pièce très féminine et de l'Arcade, pendulette-boudoir décorée en laque
de Chine.
A la fin du XIXe siècle, les
boîtes à musique dégageaient
10% des exportations industrielles suisses! «En 1993, l'horlogerie dans son intégralité n'a
pas atteint ce pourcentage»,
glissepour l'anecdoteM. Stefan
Muller, directeur général de la
maison Reuge à Ste-Croix.
«Nous sommes d'autant plus
fiers de perpétuer la tradition
des boîtes à musique.»
Mais la maison Reuge ne se
contente pas de ce domaine-là.
Outre Reuge Music, l'entreprise
commercialise sous le nom de
Romance des mouvements et
sous le nom de Charles Reuge
des montres de poche et des oiseaux chanteurs. «L'horlogerie
n'avait pas été travaillée chez
Reuge depuis des années»,
poursuit le directeur. «Nous
avons réactualisé ce secteur depuis quelque temps, en nous installant en janvier 93 à La
Chaux-de-Fonds avec M. Rochat. Ce dernier a fourni un gros

travail sur l'esthétique et la qualité de nos montres.»
Pour en revenir aux boîtes à
musique, le chiffre d'affaires de
ce secteur a progressé de 15% au
premier trimestre 1994. Et les
entrées de commandes prévoient une évolution pour cette
année de plus de 30%! «Nous
sommes très optimistes», ajoute
M. Mûller. «Car si les clients
avaient peur il y a quelques
mois, ils commandent aujourd'hui pour toute l'année. On
sent que la conjoncture est meilleure. Car comme notre produi t
est typiquement un objet-cadeau, il est très sensible au climat conjoncturel.»
Quand les clients n'ont plus
commandé de grandes pièces
(plusieurs dizaines de milliers de
francs), c'est le bas de gamme
qui a donné de l'oxygène à
Reuge Music: «C'est pourquoi
nous continuons de suivre les
deux gammes. Nous travaillons
artisanalement avec le haut de
gamme et industriellement avec
le bas de gamme. Mais nous ne
négligeons aucun des deux secteurs.»
J. Ho.

Le partenaire apprécié
dans les petites et moyennes
séries pour le décolletage,
le perçage, le taraudage,
le fraisage et le contournage '
sur CNC
1er-Août 39 - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 59 55
132-12176
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Apéritif
neuchâtelois
Demain, mardi 19 avril, de 17
h à 19 h, au World Trade
Center, le Département de
l'économie publique du canton
de Neuchâtel organise son
apéritif traditionnel. Le
conseiller d'Etat Pierre Dubois et les principaux chefs de
service du dit département recevront les exposants neuchâtelois, les partenaires sociaux
et les représentants de la
presse locale.

C O L L E C T I O N
Acier _ acier/or 18ct _or 18ct
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«Avec Trimlînes , j 'ai perdu 11 kilos»
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ASCENSION 94

[CANTAL - AVEYRON - AUVERGNE)
12 - 15 mai,4 jours,Fr. 685 -

AMSTERDAM-KEUKENHOF
12-15 mai,4 jours,Fr. 795.-

PENTECÔTE 94
|

CHAMPAGNE-REIMS

|

21 - 22 mai,2 jours, Fr. 260.-

sPOHÎJllitf'

%

CAMARGUE - PROVENCE
21 - 23 mai,3 jours,Fr. 485.-

Spot*»wave. Le iem-îs est m mouvement. En acier.Lunette or ou acier,
blrosséeon p :Ak.Eiancht* h 50 m. Mouvement à quartz. Bracelet
métallique arec boude déployât*te. Calendrier à guichet.
Garantie Internationale de cinq ans. Frs. 1*480.Mlle Salvatore du Locle
avant son programme

«Avec Trimlines, j'ai perdu 26 kilos»
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Mlle Salvatore, 12 semaines
après son début de programme
chez Trimlines

V LA CHAUX-DE-FONDS

__J^fe • e "e s'adapte tout aussi bien
aux hommes qu'aux dames
Hr '
t
W.
] • elle s'attaque à la graisse
et non à la masse musculaire
'
1 • elle va vous faire mincir,

Perdu 26 kilos

I Jl rembourserai par mois env. Fr
_ Nom
I Prénom

Dole de naissante

I Rot
_ NP/Domlcile

No

296-3521

132-12867

A louer à La Chaux-de-Fonds , rue Jardi- Vacances en Ârdèchè-A.louer _ans village
nière : APPARTEMENT 2% PIÈCES.
typique JOLIE DEMEURE. Tout confort,
four à pain, chérninées. Idéale pour 4 per9 038/33 14 90
2B-,SQ9
sonnes, ft 031/323**60 03; ¦¦
A louer.Le Locle: STUDIO. Cuisine agen- ft 038/21 23 44
- - • •* 2a,521921
cée, cave. Fr. 330.-, charges comprises.
Libre tout de suite <p 039/31 85 59

r' iwW^'WÊÊHfen
l. hMÊh WÊ$LJ^
I Veuillez me verser (r

ture pour:
bureaux,fabrication,ateliers ou
entrepôts.
- surface utilisable totale env.
690 m2;
- location partielle possible;
- conditions de location intéressantes.
Pour renseignements contacter
M. Valet, ft 077/34 37 07

_„,*_,
,«._,
sur -renaez
-.vous

1

A louer,STUDIO au Locle. Fr. 300.-.Libre
132-12033
à convenir, <g 039/23 26 57

I

Enseignant donne leçons de FRANÇAIS,
A louer, quartier hôpital: APPARTE- LATIN ET MATHÉMATIQUES.
MENT 5% PIÈCES. Haut standing.
ft 039/31 17 85
157 .600358
I A adresser dès aujourd'hui 6 Banque Procrédii , 25 , Avenue I ft 039/23 26 55,heures de bureau.

¦
.umiiiiii

I

i waunn ii

I
*"

Xp/ocrédrt H

Prw un (Tédh de Ft. 5000.- p. ». om un iniéièi omud elf«iif de 15,9% , total i*

I ffoii d* Fi. -113.20 par onnte (indications légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD).

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) E:^%
¦
Rubrique réservée uniquement au»

"* -

'-:PERBES APPARTEMENTS DE 3%
particuliers, annonces commerciales exclues |
PIÈCES (110 m2 ). Tout confort,avec sys- ¦
tème de sécurité vidéo, ft 039/23 61 79 ou
039/28 04 93

132- 511559

A louer, quartier des Montagnons:
APPARTEMENTS DE 1%. 2 ET 3 PIÈCES. Logements entièrement rénovés et
agencés. Libres à convenir.
| ft 039/23 26 55
i32 .i2oa3

Feuilleton de «L'IMPARTIAL»

2

Maurice Métrai

Le silence
du matin
Roman

(Droits réservés: Editions Mon Village
et Maurice Métrai)

Les métaphores la fascinaient. Elle
en abusait. Mais l'abus, chez elle, générait une forme d'ivresse contagieuse à laquelle j'adhérais spontanément. Son lyrisme me grisait. Consciente de la magie qu'elle exerçait,
Malina jouait à ravir avec ses affabulations. Non point pour duper les autres ou pour se confondre elle-même
mais pour susciter l'enchantement et
entretenir cette atmosphère envoû-

L'annonce,
reflet vivant du marché

tante qui la rendait tellement précieuse et insaisissable à la fois.
Un matin, alors que je lui demandais où elle se trouvait, au juste, lors
de son dernier voyage avec sa mère,
elle me dit:
-A un carrefour, proche d'une
croix. Une sorte d'impasse goudronnée d'où partaient, dans des directions différentes, des chemins pédestres. Je ne savais pas lequel prendre.
Car je devais en prendre un, du moment qu'il m'était interdit de revenir
en arrière... Mon choix a été douloureux. J'ai passé une nuit de solitude à
cet endroit. A l'aube, j'ai encore hésité... Je faisais dix pas dans un sentier,
revenais à mon point de départ, repartais dans un autre, répétant cette
navette pendant plusieurs heures.
Brusquement, elle se tut. Son regard devint grave.
Je laissai vivre un silence avant

J .
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Policesecours
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ENTREPRISE DE PARQUETS

VOITURES

Bus, camionnettes.
Kilométrage, état:
sans importance.
Paiement
comptant.
ft 0T7/tn 61 89

\_

PETITS TRAVAUX DE MENUISERIE
TAPIS - PLASTIQUES

©
1I»*'*» O3 236603
|
ARC
'
P
I

1LETHALER
132-12099

28-508170_/

EPS | U^

¦___¦

wc ^^

IP^

INSTRUCTION

\\\WL

Nouveaux numéros
de téléphone
Direction et administration
de l'Ecole secondaire
rue du Progrès 29
centre Numa-Droz

Fax

I

132-12083
¦L. - Robert , 2301 La Chaux-de-Fonds (08.00 - 12.15/
|
!& A louer au centre ville du Locle: SUI 13.45-18.00 heures) ou télé phoner:

I

\-J
Donnez
de votre sang
Sauvez des vies

8

¦

Renseignements et inscriptions:
LA CHAUX-DE-FONDS , Serre 65
Tél. 039/24 15 24
I ou auprès de votre agence de voyages
v*_________________________________V

Valables dès le lundi 18 avril 1994

Dame cherche heures de MÉNAGE ET
REPASSAGE, ft 039/28 03 09 132 .512632

Jeune femme accepte N'IMPORTE
132-512660
QUEL TRAVAIL à temps partiel.
Boudry. A louer 4 PIÈCES. Cuisine agen- ft 039/24 10 60
132 ,512661
I cée, grand balcon. Dès le 1er mai.
I Fr. 1350.-, charges comprises. Réduction Dame cherche du travail sur BOÎTES DE
de loyer les deux premiers mois.
MONTAGE (horloge), ft 039/28 97 65
_
'
132-511727
ft 038/41 48 39, le soir.
28 ,522569
.

I Signature

Feu:
118

132-512485

A louer tout de suite GRAND 3 PIÈCES.
Deux balcons. Fr. 663.-, charges comprises. <**** 039/28 02 83,le soir.

22 - 23 mai,2 jours, Fr. 255.-

HAUT PRIX

A louer ou â vendre à Tramelan

"|

ÎLEDE MAINAU-RHIN

V
I

¦ACH èTE AU PLUS\
'

IMMEUBLE
avec une très bonne infrastruc-

Mme Anne-Françoise Jacquemettaz
de ""¦""S*»'*"
Martigny

|

Avenue Léopold-Robert 57
039/23 4142

132-12398

21 - 23 mai,3 jours,Fr. 530.-
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276 911
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Régisseur/bassin de natation
276 941
Ecole enfantine,Progrès 33
276 170
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Progrès 25
276 971 ¦
132-12406
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d'insister :
l'intérieur de moi-même. Elle doit vi- Et tu as pris quel chemin, pour vre quelque part où j'existe... Posséfinir?
derions-nous des surfaces d'âme ou
Elle ramena son regard et son de pensée que nous ignorons et qui
mystère sur moi, sourit et me décon- seraient peuplées de présences infinicerta par des propos étranges:
ment complexes?
Je parus circonspect. Elle poursui-Je ne sais plus... Je me souviens
avoir rencontré une. autre fille éga- vit:
-Tu es incrédule! Surtout, ne
rée... Blonde avec des yeux pers...
Oui, des yeux ni bleus, ni verts, ni mens pas! Si, tu ne me crois pas! Ça
glauques, mais pers... comme si per- se voit ! Et pourtant, si je venais un
sonne ne se trouve dans la couleur jour à pénétrer là où tu aimes, tu ne
puisque toutes les couleurs s'y mê- serais plus seul... Et puis, à l'intérieur
lent...
de toi-même, il y a tous les autres: tes
parents, tes amis, ton histoire. Et ce
Nouveau silence, puis:
- Cette jeune fille s'appelait aussi sont eux qui agissent sur toi et qui
Malina. Curieux, non? Quand je l'ai déterminent tes actes davantage que
quittée, au milieu de ce carrefour, elle ta propre personne...
J'étais stupéfié et charmé à la fois.
y était toujours... là, face à la croix.
J'ai fait quelques pas. Et lorsque je Elle énonçait des évidences qui me
me suis retournée, surprise! Elle bouleversaient. Son pouvoir de peravait disparu ! J'ai eu alors l'impres- suasion se révélait total , inquiétant.
(A suivre)
sion qu'elle venait de se réfugier à

9

JO

6 Retour parmi l'élite

.F-*-**** *- -' Hockey sur glace - Championnat du monde du groupe B: objectif atteint pour la Suisse

<0

Il y a un an- Aie

Valette, l'équïpe de
Suisse de football
poursuit son chemin en
direction des Etats-Unis.
Deux buts d'Ohrel et de
Turkyilmaz permettent
en effet aux Helvètes de
s 'imposer 2-0 face à
Malte et de reprendre la
tête du groupe 1,à
égalité avec l'Italie.
(Imp)

* * _**
Football

Pascal Schaller face à trois adversaires
La muraille helvétique a tenu le choc.

Pas de cadeau
pour Bassi
???:.]

f| Le jour de son 37e
rianniversaire Pascal
j Bassi n'aura pas eu
A droit à un cadeau de
¦
à ses joueurs. En effet,
S Serrières a tardé une
j mi-temps à entrer
fldans le match face
Iau Locle et la troupe
d'Epitaux ne s'est
pas privée pour assommer rapidement
¦
son adversaire., •¦- •V,
|
!

Page 12

j
Basketball

W:i?Â

Un «vieux bien»
i

I
Face à un adversaire,
HWetzikon, faible au
possible, le BBCC
i s'est
remis
en
I
confiance et a récolté
. deux points qui lui
; font un «vieux bien».

-y . -1
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Cyclisme
!

La surprise
russe

IAprès le Moldave
1
Andrei Tchmile à Pa'% ris-Roubaix,un autre
•J coureur de l'exJURSS a créé la surI
prise hier au terme de
1 Liège - Bastogne |Liège. Cette fois c'est
Ile Russe Evgueni
IBerzin qui l'a em|porté, au grand dam
!de Tony Rominger
I
(photo
Keystone)
Iqui a joué de malchance en fin de
j course.

Page 17

• SUISSE LETTONIE 2-1
(1-1 1-0 0-0)
Quel suspense! Que les
dernières minutes de jeu
ont été longues! A 80 secondes de la fin du
match, les Helvètes, trop
empressés, ont écopé
d'une pénalité pour surnombre. Mais ils ne se
sont pas désunis, pour tenir jusqu'au bout. Ils ont
tout simplement appliqué
la tactique ultra défensive qui leur a servi tout
au long de la rencontre.
De notre envoyée spéciale
Patricia MORAND

£^
W

Les Lettons ont en effet dominé
tout le match. Pour eux, un résultat nul suffisait et ils le savaient. Ils ont cependant été
trop brouillons pour concrétiser
leur mainmise sur la rencontre.
A la 5e minute par exemple, ils
n'ont su garder leur sang-froid
devant Tosio. A 5 contre 3, ils
n'ont guère eu plus de réussite.
Dans ce premier tiers, c'est cependant Eberle qui a ouvert la

marque d'un puissant slapshot
de loin. L'excellent Naumovs
était battu pour la première fois.
Et les attaquants lettons n'ont
mis que plus de ferveur dans
leurs actions. Ils ont fini par obtenir le maigre salaire de leurs
efforts juste avant le premier
thé. Le jeu s'était pratiquement
déroulé durant 20 minutes devant la cage de Renato Tosio.

(Keystone-EPA)
En l'emportant 2-1, les
Suisses présents à Copenhague
ont fait plus que gagner un
match. Ils ont prouvé qu'ils
avaient du cœur et de la volonté.
Qu'ils n'étaient pas seulement
des enfants gâtés.

LA FRAÎCHEUR
DE TOSIO
Ils ont battu la Lettonie et n'ont
pas joué petit bras comme cela a
UN HOLD-UP
été trop souvent le cas durant
Même chose durant le deuxième ces mondiaux. Réellement lésée
tiers, jusqu'à la mi-match. Et là, à plusieurs reprises par l'arbitre
une fois encore, la Suisse a pris norvégien de la rencontre,
l'avantage contre le cours du l'équipé aetsu se
resserrer les rangs,
battre jusqu'au
jeu. Sur un tir de Hollensteûvdej , -1 croire
^
loin, dévié par le bout . deJ |
ni ^flernièr souffle.
crosse de Kupaks. Un véritaplèç--;_ s -C'est une Suisse transformée
hold-up! Les hommes de Lindberg étaient en infériorité numérique et ce but a réellement vaBrôndby Hallen: 1000 spectaleur de symbole. Depuis cet insteurs.
tant, le jeu s'est quelque peu rééquilibré entre les deux
Arbitre: M. Johnsen (No).
formations, sans pour autant
Buts: 6e Eberle (Montandon,
qu'il penche du côté helvétique.
Salis, à 4 contre 4) 1-0. 19e
La guerre des nerfs pouvait
Zoltoks 1-1. 27e Hollenstein
commencer.
(Honegger, à 4 contre 5) 2-1.
Sans se lancer dans des attaPénalités:
8 x 2 ' contre la
ques ou des mouvements trop
Suisse, 4 x 2 ' contre la Lettocompliqués, les Suisses ont
nie.
«j oué l'horloge» dans le dernier
Suisse: Tosio; Salis, Balmer;
tiers. Tous les joueurs ont resBobillier, Honegger; Leuenpecté avec grande discipline les
berger, Rauch; Neuenschwanconseils de l'entraîneur et cela a
der, Montandon, Eberle; Holpayé. Mais les frayeurs ont été
lenstein, Triulzi, Howald ; Aesnombreuses. Jusqu'à la dernière
seconde, on l'a dit.

qui est arrivée sur la glace. De la
première à la dernière seconde,
tous les joueurs ont tiré à la
même corde. Mais c'est aussi
une Suisse qui a pu compter sur
un très grand gardien. On ne
cessera de le répéter, Renato Tosio a été l'homme de la rencontre. Un rempart infranchissable
pour les Lettons. Le Bernois a
été la clé de voûte de l'édifice et
Hans Lindberg était le premier à
le relever: «Tosio n 'a pas joué les
deux derniers matches. Nous
avions ainsi un gardien tout
frais et c'était parfait. Il a toujours été régulier durant ces
mondiaux et sait aussi se surpasser lorsque la situation l'exige.
«Toto» avait aussi déjà joué
chlimann, Rottaris, Schaller;
Erni, Rôtheli, Celio.
Lettonie: Naumovs; Maticins,
Skrastins; Kupaks, Grigorievs; Bondarevs, Seieis; Belavskis, Fanduls, Boldavesko;
Cuncukovs, Semionovs, Ignatovics; Panteleievs, Frolikovs,
Zoltoks; Cipruss, Tambievs.
Notes: la Suisse sans Wâger ni
Sutter (blessés). Dès le 2e tiers,
la Suisse n'aligne plus que trois
blocs: Celio joue avec Hollenstein et Triulzi; Howald, Rôtheli et Erni n'apparaissent
plus.

ILS ONT DIT
Hans «Virus» Lindberg: «Je n ai
jamais douté que nous puissions
ne pas atteindre notre objectif.
Après le match contre la Roumanie, je me suis certes fait un
peu de souci. On ne peut pas
jouer sans un engagement total.
Rétrospectivement, je pense
qu'il était bon que nous ne partions pas avec les faveurs de la
cote dans le match décisif. Cela
nous a donné la possibilité de
jouer défensivement.
«Compte tenu des possibilités
offensives démontrées dans ce
tournoi par la Lettonie, que je
considérais comme favorite, le
seul choix qui s'offrait à moi
était une tactique défensive. Il
fallait jouer compact, limiter les
risques. Je crois que c'était le
bon choix. Je n'ai jamais douté
dans ce tournoi, durant lequel
l'ambiance a été excellente et où
je n'ai eu qu'un motif d'insatisfaction: le match contre la Roumanie. Ce succès ne change rien
à mes projets, je retourne dès
lundi en Suède reprendre mon
travail.»
René Fasel: «Nous avons vu
ce soir le bon côté de ce sport.
La saison dans son ensemble n'a
pas été bonne pour le hockey
suisse, mais le soleil est sorti au
bon moment. Cette promotion

(2-1 0-0 0-1)

Dimanche
Danemark - Japon 5-7 (2-0 1-4 2-3)
Pologne - Chine 15-2 (2-1 8-0 5-1)
Hollande - Roumanie 4-3 (1-1 1-2 2-0)
Suisse - Lettonie 2-1
(1-1 1-0 0-0)
CLASSEMENT FINAL
1. Suisse
7 6 10
2. Lettonie
7 60 1
3. Pologne
7 5 11
4. Japon
7 3 13
5. Danemark
7 304
6. Hollande
7 2 14
7. Roumanie
7 10 6
8. Chine
7 00 7

René Fasel
«Il faut exploiter ce résultat positif.»

Gil Montandon: «On l'a fait!

Rien d'autre ne compte à cette
heure. Nous avons bloqué les
Lettons avec une tactique très
défensive qui les a empêchés de
jouer. Tout le monde a évolué

PRÉPARATION
SPÉCIALE
Les Suisses avaient préparé tout
spécialement cette rencontre décisive. «Nous nous sommes entraînés durement pour ça. Depuis trois mois d'ailleurs, nous
n'avions qu'un objectif: la promotion. L'ambiance était vraiment excellente au sein de la formation. Mais je persiste à le répéter : la Lettonie était favorite
de cette rencontre. Aussi, nous
avons d'abord entraîné le jeu défensif. Les Lettons avaient trop
facilement gagné leurs six matches précédents...» Ainsi, ils ont
perdu leur calme et leur génie
devant le mur rouge et blanc.
Hans Lindberg a gagné son
pari: remonter la Suisse dans le
groupe A. Heureux? «Si c'est
bien pour l'équipe, c'est aussi
bien pour moi. La Suisse appartient incontestablement à l'élite
mondiale. Surtout à côté d'équipes comme l'Angleterre ou la
France.» Vraisemblablement, le
«sauveur» suédois ne sera plus à
la tête de la formation helvétique la saison prochaine. Mais
tout le monde peut lui tirer un
grand coup de chapeau.
(roc)

LE POINT
Samedi
Japon - Hollande 2-2

nous permet de regagner du crédit, de renforcer notre position.
Elle devrait également donner
un nouvel élan à notre politique
de réformes. Il faut exploiter ce
résultat positif.»

contre la Lettonie durant la
Coupe Nissan. C'est vraiment
lui qui a fait la décision.»

52- 9
61- 9
45-21
37-38
31-27
23-33
18-43
11-98

13
12
11
7
6
5
2
0

La Suisse est promue dans le groupe
A et la Chine reléguée dans le groupe C.

(Impar-Galley)

de façon très disciplinée et a
énormément travaillé, et cette
attitude a payé.»
Renato Tosio: «Je n'ai appris
que samedi que j'allais jouer le
dernier match. Je n'y pensais
plus. J'ai cependant dit a Hans
que j'étais toujours prêt. L'équipe a grandement facilité ma
tâche. Les Lettons ne se sont
que rarement présentés en
bonne position pour tirer.» (si)

ALL STAR TEAM:
AVEC DEUX SUISSES
Deux Suisses, Sven Leuenberger
comme arrière droit et Félix Hollenstein au poste d'ailier droit, figurent dans le «AU Star Team» des
championnats du monde de Copenhague, établi selon le vote des journalistes accrédités à la manifestation. Trois Lettons et un Danois
complètent la formation idéale des
mondiaux.
Le Ail Star Team des mondiaux B
de Copenhague: Serguei Naumovs
(Let); Sven Leuenberger (S), Ulvis
Katlpas (Let); Félix Hollenstein (S),

Jens Nielsen (Dan), Andr Ignatovics
(Let).
COMPTEURS:
UN DANOIS DEVANT
Classement des compteurs: 1. Nielsen (Dan) 13 (8 buts + 5 assists). 2.
Ignatovics (Let) 13 (5 + 8). 3. Hollenstein (S) 12 (7 + 5). 4. Suzuki
(Jap) 12 (5 + 7). 4. Tomasik (Pol) 12
(4 + 8). 6. Semionovs (Let), Belavsiks (Let) et Livingston (Ho) 11 (6
+ 5). 9. Klisiak (Pol) 11 (5 + 6). 10.
Schaller (S) 11 (4 + 7). Puis: 13.
Aeschlimann (S) 9 (6 + 3).
LE TEAM SUISSE
QUATRIÈME
Le Team Suisse a pris la quatrième
place du classement final du tournoi
international de Saint-Pétersbourg
en prenant la mesure de la Norvège
4-2 (0-1 2-1 2-0) et signant ainsi son
deuxième succès. La victoire finale
est revenue à la Finlande. Les buts
décisifs ont été inscrits par Princi
(56e) et Fischer (60e). Avant cela,
Fischer avait marqué une première
fois à la 26e minute et Celio l'avait
imité à la 30e.
Saint-Pétersbourg. Tournoi international :Suisse - Norvège 4-2 (0-1 21 2-0). Les buts suisses: 26e Fischer
(Princi) 1-1. 30e Celio (Fuchs) 2-2.
56e Princi (Voisard) 3-2. 60e Fischer
(Celio, Fuchs) 4-2. République tchèque - Finlande 6-2. Russie - Suède 72. Classement final (5 matches): I.
Finlande 7. 2. Russie 7. 3. Suède 6.
4. Suisse 5. 5. République tchèque 5.
6. Norvège 0. (si)
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Hockey sur glace - 75e anniversaire du HCC: les «anciennes gloires» ont fait vibrer les Mélèzes

Succès sur toute la ligne

O

a.
O)
Encore un titre pour
Vreni Schneider Championne olympique,gagnante de la
Coupe du monde et
championne suisse de
slalom, Vreni Schneider
a obtenu un nouveau
titre national sur la
Lauchemalp: la
Glaronnaise a en effet
remporté fa slalom
géant, qui avait dû être
reporté en mars dernier
en raison des mauvaises conditions atmosphériques, (si)

JEUX
Sporf-fofo

2 / 2 - 7 72- 121 - X X I Toto-X
1 0 - 1 1 - 1 6 - 19-28-37.
No complémentaire: 29.
Loterie suisse à numéros
3 - 1 0 - 1 4 - 2 6 - 3 9 - 41.
No complémentaire: 35.
Joker: 832 229.

• HCC 1968 SÉLEC. SUISSE 1968
5-4 (0-2)
Magnifique a rimé avec
nostalgique samedi aux
Mélèzes. La rencontre
entre les «anciennes gloires», organisée dans le
cadre du 75e anniversaire du HCC et pour
commémorer le premier
titre national obtenu par
le club des Mélèzes en
1968, a tenu le nombreux
public en haleine. L'histoire - la petite et peutêtre la grande - retiendra que le HCC a battu
la sélection suisse au
terme d'un match plaisant et palpitant qui a
démontré que le temps
n'a pas de prise sur le talent et la classe.

CHEVAL
1 Winning-Smile
2
3

Blast-of-Silence
~——~—'
Décodeur

8

61

3

58

5 Attune

JOCKEY,

ENTRAÎNEUR

;_____

T. Jarnet

T. Clout

14 W. Mongil

*- *

PERF. !

6/1

3p1p(93)

13/ 1

OpSpOp

15/1 0p(93)0p

H. Van de Poêle

5/1

4p0p(93)

J.-L. Faucon

18/1

3p0p2p

6

Kriegspiel

56

8

7

Ocean-Orbit

56

16 G. Mossé

F. Boutin

14/ 1

8p9p1p

56

17 J. Chouteau

E. Leenders

13/1

2p3p(93)

53

5

D. Le Henanf

17/1

4p7p0p

52,5 18 O. Peslier

R. Collet

16/1

1p8p1p

51,5 10 C. Ramonet

D. Smaga

26/1 0p(93)0p

Cette rubrique vous est
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Demain
à Longchamp,
Prix de Chevilly
(réunion I,
4e course,
1600 mètres,
départ 15 h 50)

gretté de s'être rendus dans leur
patinoire fétiche. En effet, cette
rencontre, disputée en deux mitemps de trente minutes (sans
arrêt de jeu), a comblé les esthètes. Eh oui, malgré le poids
des années, la vista, le patinage,
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P. Costes
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(Impar-Galley)

la technique - en un mot: la retrouva autour d'une table
classe - ne disparaissent pas du pour refaire l'histoire dans, la
jour au lendemain.
joie et la bonne humeur.
D'emblée, on se rendit
Bref, ce fut un succès sur
compte que cette confrontation toute la ligne
ne ressemblerait pas vraiment à
Les Mélèzes: 1600 spectaun quelconque match de vété- teurs.
rans. Cadieux, Wittwer et Piller
Arbitres: MM. Rémy et Emd'un côté, Turler, Neininger, meneger.
Racine, Sgualdo, Jeannin et
Buts: 19e Muller (Piller) 0-1.
consors de l'autre s'en donnè- 25e Giroud (Wittwer, Piller) 0-2.
rent à cœur joie et les gardiens, 31e Wittwer (Cadieux) 0-3. 34e
Granata et Reuille au HCC, Neininger (Racine, Sgualdo) 1Grubauer et Mauerhofer dans 3. 36e Neininger (Racine, Sgualla sélection suisse, démontraient do) 2-3. 44e Pousaz (Berger) 3-3.
qu'ils avaient encore de beaux 51e Racine 4-3. 53e Cadieux
réflexes. Une fois la rencontre (Joris, Piller) 4-4. 60e Dubois
terminée, tout ce beau monde se (Berger) 5-4.

\ans/

Des la présentation des équipes,
l'émotion était présente. Les anciennes stars étaient acclamées
par les spectateurs accourus en
nombre assister à ce match fortement empreint de nostalgie. Et
les fidèles du HCC n 'ont pas re-

PMUR

«WinningSmîle»:
en souriant?

Photo de famille, photo souvenir
Les acteurs de la rencontre posent devant la Coupe de champion suisse.

O. Benoist
S. Coffigny

D. Fernandez

31/1
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0p0p2p
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La dernière fois il est venu prendre une
quatrième place; sur cette cours e,s'il a
progressé,il sera dans la combinaison.

IMPAR-PRONO

A ce poids il semble que la tâche sera
dure,mais le lot est tellement moyen,
qu'il trouve une occasion de s'imposer
à nouveau.

****

1

Il a de la peine à retrouver la bonne
carburation, mais doit quand même
prendre une place.

'
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belle occasion de s'illustrer.
16
A déjà bien couru cette année et à ce
poids sa chance est à prendre en considération pour un petit accessit.
3
Vient de prendre à belle cote une einquième place dans un événement,et
peut récidiver.
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LES REMPLAÇANTS:
8
Il n'est pas mauvais mais probablement un peu tendre pour ce genre
d'épreuve.
6

A ne pas négliger,alterne le bon et le
moins bon.
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.

Tentez votre chance!
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POUR 16 FRANCS
5 - 1- X

N'a pas mal couru dans un évèénement; IMPAR-SURPRISE
5
belle chance au bas du tableau.
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Monte de catégorie,mais reste sur une __ .._ _._ .
Dr vco
victoire et dépend d'un entraînement COUP DE POKER
¦
»¦.
en forme.
-

Plus de 2 500000Fr.
remis en jeu ce mardi 19 avril
sur le Quinte * à LONGCHAMP!
.

Notes: présence de Francis
Matthey, conseiller d'Etat, et de
Charles Frutschi, ancien président du HCC, dans les tribunes.
J.C.

NOTRE OPINION

\\^__^J__^J
j^À^^^^^^^^^&3_^___L^___^_______*_^___^__^____________i
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Pénalités: aucune.
HCC 1968: Granata (31e
Reuille); Furrer, Sgualdo; Huggler, Kunzi; Huguenin; Willimann, Turler, Curchod; Pousaz,
Berger, Dubois; Neininger,
Jeannin, Racine.
Sélection suisse 1968: Grubauer (31e Mauerhofer); Henzen, Cuenat; Muller, Christoffel; Dubi, Wittwer, Piller; Joris,
Giroud, Kast; Weber, Chappot.
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Réconciliation
Havelange-Pelé Pelé et son compatriote
Joao Havelange, président de là FIFA, se sont
réconcilés. Une poignée
de main en public a mis
un terme à leur différend qui durait depuis
décembre dernier. A la
suite d'accusations de
corruption contre la
Confédération brésilienne, dont le président
est le gendre de M.
Havelan-ge, Pelé n'avait
pas été invité à partici. per au tirage au sort de
la World Cup. (si)

Football - Promotion-relégation LNA/LNB : la belle série xamaxienne a pris fin à Saint-Jacques

• BNEâLE
XAMAX 3-1 (1-0)

Après six succès consécutifs, NE Xamax a
trouvé son maître samedi
soir. Sans coup férir, les
Bâlois ont dominé des
Neuchâtelois qui n'ont
pas eu droit au chapitre à
Saint-Jacques. En deuxième période notamment, les Rhénans se
sont régalés, jouant au
chat et à la souris avec
des Xamaxiens orphelins
de leur meneur de jeu
Adriano et de Wittl, suspendus par Don Givens
pour des raisons disciplij
naires (lire encadré).
Plus
que jamais, les AléLe Conseil de l'Association
maniques se rapprochent
de la LNA.

Mise
au point

«Des efforts importants sont
entrepris afin de réduire les
coûts de l'expédition aux
USA.» Au lendemain d'une
assemblée de la Ligue Nationale où les responsables du
budget World Cup avaient essuyé passablement de critiques, Me Marcel Mathier a
saisi l'occasion que lui offrait
l'assemblée du Conseil de
l'Association, tenue à Berne,
pour une mise au point.
Le président central de l'ÀSF
a rappelé que cette participation au tour final constituait
tout à la fois une chance et
un privilège qu'il serait malheureux de gâcher par une
préparation conduite dans
un esprit mesquin.
«L'an prochain, notre Association fêtera son centième
anniversaire. Nous voulons
fêter dignement ce jubilé en
associant toutes les instances, toutes les sections,
tous les clubs, tous les membres, tous les supporters et
amis» a-t-il indiqué.
Le couronnement des
nombreuses manifestations
prévues sera un tournoi quadrangulaire, entre le 21 et le
25 juin 1995. En principe,
l'Italie, l'Allemagne et la
France seront les trois équipes nationales invitées. Mais
le football de masse ne sera
pas oublié. Les 20% des
membres actifs de l'ASF participeront de façon active
aux nombreux tournois prévus entre avril et juin.
Me Mathier se réjouissait
enfin du lancement, prévu ce
mardi 19 avril, du premier
numéro de l'hebdomadaire
«Matchmag», qui remplace
«Foot Hebdo» et qui devient
l'organe officiel de langue
française de l'ASF.
L'ordre du jour de cette
assemblée comportait de
nombreuses propositions du
Département technique visant à assouplir la réglementation qui régit le mouvement junior. Le libre passage
en matière de transfert, sous
certaines conditions certes,
mais aussi l'instauration de
l'expulsion temporaire témoignaient de cette volonté
de s'adapter «aux nécessités
actuelles» ainsi que le soulignait Léo Walker, le chef du
Département techni que.
L'innovation la plus originale, celle du changement libre (un joueur préalablement
remplacé peut reprendre part
au match), sera appliquée
durant la saison 1994/95 au
niveau des juni ors régionaux,
(si)

Bâle

Gérard STEGMULLER

_* __>

W

A l'inverse, ce revers n'a rien de
dramatique pour les pensionnaires de La Maladière, qui recevront Yverdon et Etoile Carouge lors des deux prochaines
journées.
Ils possèdent là deux belles
occasions d'assurer définitivement leur maintien en LNA.
ARBITRAGE EN QUESTION
Suite à cette sanction interne,
Don Givens a été contraint de
chambouler son équipe. Manfreda, qui n 'avait plus été titularisé depuis la deuxième ronde (le
27 février à Zurich), a retrouvé
sa place aux avant-postes.
Mais comme il fallait s'y attendre, NE Xamax a énormé-

Bâle s'est régalé

AUTRES STADES

•SAINT-GALL KRIENS 3-0 (1-0)
Espenmoos: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler (Granges).
Buts: 2e Gilewicz 1-0. 59e Gertschen
2-0. 82e Gilewicz 3-0.
Saint-Gall: Pédat; Winkler (65e Romano), Koch, Gambino, Wanner;
Vernier, Fischer, Fodor (56e Meier),
Gertschen; Gilewicz, Bouderbala.
Kriens: Thalmann; Gwerder; Germ a nn . Mouidi, Berchtold; Joller
(64e Heitzmann), Rossi, Brugnoli,
Kern; Sawu, Triebold (30e Ndlovu).

Admir Smajic - Sébastien Jeanneret
Le Bosniaque s'est montré égal à lui-même face à ses anciennes couleurs. (Lafargue)
ment souffert de l'absence de
son Brésilien. Malgré toutes ses
qualités, on ne peut pas demander à un Régis Rothenbûhler de
se muer du jour au lendemain en
véritable stratège.
Et puis, à la décharge des
Neuchâtelois, il faut reconnaître
que Bâle était dans un grand
soir. Smajic fut égal à lui-même,
le jeune Cantaluppi tout simplement intenable, tandis que devant, Zuffi et Kruse ont représenté des poisons constants.
«L'arbitre a faussé le match»
s'est borné à déclarer le boss de
La Maladière. Samedi soir, l'Irr
landais n'a guère goûté à la prestation de M. Détruche. Il lui *a
tout d'abord - reproché de
n 'avoir pas sanctionné d'un penalty une faute de Ceccarohi^ùr
Manfreda (25e). On sait que NE
Xamax est très à l'aise lorsqu'il

Givens montre les crocs
C'est vendredi soir que Don Givens a pris la décision de suspendre Adriano et Wittl. Officiellement, l'entraîneur xamaxien n'a pas voulu en dire
plus.
Par la bande, donc officieusement, on a appris que les deux
hommes avaient été aperçus
jeudi, à une heure avancée du
soir ou de la nuit, c'est selon,
dans un établissement public en

s'agit de maintenir un score de
1-0...
Et puis, Givens n'est pas franchement convaincu - nous non
plus... - que Jeanneret ait commis une irrégularité sur Zuffi,
faute qui amena l'ouverture du
score, l'Allemand Kruse ne
manquant pas son duel avec Dclay (41e).
MILIEU DÉPASSÉ
Ces interrogations mises à part,
Bâle a largement mérité de regagner les vestiaires avec un but
d'avance. Lorsqu'on s'est créé
six occasions contre zéro, c'est la
moindre, non?
u NE Xamax allait être rapidement fixé sur son sort après le
tb-éj ,Une relance approximative
(!) de Negri permettait à Smajic
de placer Zufii sur orbite (50e).
Avec l'aide du poteau, le numéro 9 bâlois doublait la mise. Dès
cet instant, il n'y eut plus qu'une
équipe sur le terrain.

ville de Neuchâtel. Jugeant
inadmissible cette façon de préparer un match, l'Irlandais a
décidé de montrer les crocs. La
suspension d'Adriano et Wittl
ne devrait toutefois pas excéder
une rencontre.
«On verra bien ce qui se passera cette semaine» s'est
contenté de déclarer Don Givens. Dans le genre silence on
tourne, on ne fait guère mieux.

G.S.

Saint-Jacques: 17.000 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche (Genève).
Buts: 41e Kruse (penalty) 1-0.
50e Zuffi 2-0. 78e Zuffi 3-0.
90e Pifiaretti 3-1.
Bâle: Huber; Meier, Ceccaroni, Tabakovic, Walker; Berg,
Jeitziner, Smajic, Cantaluppi;
Kruse, Zuffi.
NE Xamax: Delay; Jeanneret,
Henchoz (46e Negri), Baljic,
Fasel; Sutter, Perret, Pifiaretti ,

LNA: large vainqueur de Lausanne, Sion a pris ses distances

Le titre en point de mire
Deux ans après une première
conquête du titre sous les ordres
d'Enzo Trossero, Sion semble
bien parti pour rééditer cette performance. Le onze d'Umberto
Barberis a manœuvré en champion à Tourbillon, face à Lausanne, écrasé 5-0.
LesValaisanscomptent maintenant deux points d'avance sur
les Servettiens, qui devront se
rendre à Tourbillon le mardi 3
mai. Quelques jours plus tôt, au
Hardturm, Sion aura livré un
premier match au sommet
contre son second poursuivant,
Grasshopper.
En dépit de leur lourde défaite, les Lausannois demeurent
en course pour une place
UEFA, celle que visent également Aarau et Lugano. Encore
faut-il que les Grasshoppers
remportent la finale de la Coupe
de Suisse, aux dépens de Schaffhouse, sans pour autant s'accaparer du titre national. Un doublé ferait le jeu des Schafihousois.

A Genève, les protégés de
Christian Gross ont laissé une
forte impression. Vingt-quatre
heures avant la victoire fleuve
des Sédunois, les Zurichois
n'ont pris certes qu'un point .(l1) mais ils ont cerné les limites
du onze servettien. Celui-ci risque d'être privé samedi à Lugano du fer de lance de son attaque, le bouillant Grassi, blessé à
l'épaule.

les revers dans ce tour final.
Sous le regard de son futur directeur sportif, Jean-Marie
Conz, le onze bernois a concédé
une défaite amère au Wankdorf,
face à Aarau (2-1). Sans le brio
de leur gardien Hilfiker, les Argoviens auraient certainement
capitulé. Suivie par 4000 spectateurs seulement, la rencontre fut
d'un excellent niveau. Les deux
équipes sacrifièrent beaucoup à
l'offensive. L'essai du jeune GerDE HERR À ASSIS
ber en attaque, chez les Bernois,
A Sion, Sogbie, le buteur noir n'a cependant pas été une réusdu «LS», s'est heurté à trop site.
forte partie avec Herr. Le stopA l'Allmend, Les Luganais
peur international neutralisa ont exploité le grand désarroi
complètement le Libérien. Les des Lucernois. Abandonnés par
Lausannois ne disposaient pas leur public, les footballeurs de la
d'atouts offensifs suffisants Suisse centrale ont été largement
pour troubler la sérénité de la dominés. Sans la bravoure de
défense de fer de Barberis. La j eur gardien remplaçant Karpf,
virtuosité d'Assis, auteur d'un ils auraient même subi une déhat trick en seconde période, et faite plus cinglante (3-1). Subiat,
la
force de pénétration leader au classement des buteurs
d'Alexandre Rey firent la déci- de LNA, n'a pas profité de l'ocsion. La défense vaudoise perdit casion pour consolider sa posipied en seconde période.
tion. Habituel joker, Pelosi a
Les Young Boys accumulent réussi un double, (si)

Pour le plus grand plaisir des
17.000 spectateurs, le FCB a
ballotté son hôte, qui encaissait
inévitablement un troisième
goal, cette peste de Zuffi reprenant en pleine foulée un centre
en retrait parfait de Kruse (78e).
«Notre deuxième mi-temps fut
vraiment très bonne, analysait
Didi Andrey. Quel changement
par rapport à Yverdon.» A qui
le dis-tu!
Et NE Xamax dans tout cela?
Rien, ou presque. Piffaretti fut
certes l'auteur d'une splendide
réussite - tir décroché des 25
mètres qui atterrit dans la lucarne de Huber (90e) - mais ce
fut là l'unique sursaut d'orgeuil
d'une formation qui a sombré
dans l'entre-jeu, tandis que le
duo Chassot-Manfreda ne s'est
pas hissé au protège-tibia du
couple Zuffi-Kruse.
Il est vrai que lorsqu'on ne
reçoit pas de ballon, on ne peut
pas les inventer!
G.S.
Rothenbûhler;
Manfreda,
Chassot (71e Ze Maria).
Notes: Bâle est privé des services de Baumgartner (blessé),
alors que NE Xamax évolue
sans Moro, Ramzy (blessés),
Ivanov (retenu avec la sélection bulgare),Wittl et Adriano
(suspension interne). Avertissements à Pifiaretti (45e, faute
grossière), Jeitziner (45e, faute
grossière), Negri (66e, foui) et
Sutter (82e, réclamations).
Coups de coin: 2-3 (1-2)

•ZURICH- ÉTOILE
CAROUGE 5-0 (2-0)
Letzigrund: 1600 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts:5e Skoro 1-0. 39e J. Studer 2-0.
60e Waas 3-0. 69e Sahin (penalty) 40. 79e Sahin 5-0.
Zurich: Mâder; Hodel, Kâ gi , Widmer, Heydecker; Di Jorio, Mazzarelli, Waas, J. Studer; Sahin, Skoro.
Etoile Carouge:Grossen; Aresu (46e
Bugnard), Sabani, Jacquemet, Morisod; Mosca, Langers, Brea, M.
Studer; Favre, Martin (71e Gi-.muni).
•YVERDON SCHAFFHOUSE 1-2 (1-0)
Stade municipal: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Buts: 16e Agostino 1-0.61e Rubli 11. 74e Stûbi 1-2.
Yverdon: Willomet; Schrago (62e
Perrin); Wicht, Juarez, Castro; Besnard, Bamba, Deriaz; Douglas,
Agostino, Châtelan.
Schafihouse: Hûrzeler; Ogg; Kopp,
Stûbi, Béer; Schilling (66e Stoll),
Ziffert, Engesser, Rubli; Zibert,
Galliker (43e Leu).
CLASSEMENT
1. St-Gall
9 6 3 0 20- 5 15
2. NE Xamax 9 6 1 2 14- 7 13
3. Bâle
9 4 4 1 12- 4 12
4. FC Zurich 9 5 2 .2 17- 10 12
5. Kriens
9 3 2 4 14- 14 8
6. Schaffhouse 9 2 1 6 7-17 5
7. Carouge
9 0 4 5 5-20 4
8. Yverdon
9 1 1 7 5-17 3
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 avril. 17 h 30: Etoile Carouge - Saint-Gall. Schaffhouse - Bâle.
20 h: Kriens - Zurich. NE Xamax Yverdon.

Buteurs
1. Gilewicz (Saint-Gall, +2) 11.
2. Sahin (Zurich, +2) 6. 3. Sawu
(Kriens), Zufii (Bâle, +2) 5. 5.
Adriano (NE Xamax), Waas
(Zurich , +1) 4. 7. Gertschen
(Saint-Gall, +1), Tiefenbach
(St-Gall), Ndlovu (Kriens) 3. 10.
Jeitziner (Bâle), Wittl (NE Xamax), Langers (Etoile Carouge),
Ziffert (Schafihouse), Sutter
(NE Xamax), Agostino (Yverdon, + 1), Skoro (Zurich, + 1)2.

SUR LES STADES
•SION - LAUSANNE 5-0 (1-0)
Tourbillon: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 21e Luis Carlos 1-0. 53e Rey
2-0. 60e Assis 3-0. 76e Assis 4-0. 89e
Assis (penalty) 5-0.
Sion: Lehmann; Hottiger, Herr,
Geiger, Quentin; Luis Carlos (69e
Bonvin), Giannini , Lonfat, Fournier; Rey (80e Orlando), Assis.
Lausanne: Affolter; Londono, Casser, Foulard, Hânzi; Sylvestre, R.
Comisetti, Calderon, Vernaz (56e
Badea); La Plaça (73e Jacobacci),
Sogbie.
Notes: présence de Roy Hodgson
dans les tribunes. Sion sans Milton
et Marcio (blessés). Lausanne sans
Borer, Biaggi et Virct (tous blessés).
•YG BOYS - AARAU 1-2 (1-1)
Wankdorf: 4000 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 8e Bregy 1-0. 20e Kucharski
l-1.80e Romano 1-2.
Young Boys: Kobel; Weber; Reich,
Streun; Christensen, Bregy, Baumann, Moser, Ippoliti (73e Sutter);
Gerber, Kunz (66e Hartmann).
Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Bader,
Pavlicevic, Kilian; Weiler, Hermann, Heldmann, Renggli; Kucharski (89e Stiel), Ratinho (70e Romano).
Notes: expulsion de Baumann (faute
de dernier recours sur Renggli).

•LUCERNE - LUGANO 1-3 (0-2)
AUmend:4700 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 4e Galvao 0-1.41e Pelosi 0-2.
62e Tuce (penalty) 1-2. 69e Pelosi
1-3.
Lucerne: Karpf; Rueda; Schâllibaum, Camenzind; Gmûr (75e
Koch), Wolf, Gerstenmaier, Baumann , Bùhlmann; Nadig, Tuce.
Lugano: Bizzozzero; Morf, Galvao,
Englund, Fernandez; Andreoli (80e
Beloni), Carrasco, Andrioli, Kâslin;
Subiat, Pelosi (84e Guerchadi).
Notes: Lucerne sans Van Eck,
Giintensperger, Minelli , Bertelsen,
Jost ni Gilli (tous blessés). Lugano
sans Walker, Esposito et Penzavalli
(blessés) ni Colombo (suspendu).
CLASSEMENT
1. Sion
9 4 4 1 17- 9 28 (16)
2. Servette
9 5 3 1 20-12 26 (13)
3. Grasshopper 9 3 3 3 18-15 25 (16)
4. Aarau
9 4 3 2 13- 9 22 (11)
5. Lugano
9 3 4 2 14-10 21 (11)
6. Lausanne
9 4 14 12-15 21 (12)
7. Young Boys 9 0 4 5 6-18 17 (13)
8. Lucerne
9 12 6 11-23 15 (11)
Entre parenthèses, points de la qualification.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 avril. 17 h 30: Aarau Sion. Grasshopper - Lucerne. 20 h:
Lausanne - Young Boys. Lugano Servette.
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Football - Première ligue: Le Locle réalise une bonne opération à Serrières

Pas de cadeau pour Bassi

O
0.
co •SERRIÈRES La Bolivie interdit les
infusions -La Fédération bolivienne a
interdit aux joueurs qui
disputeront la World
Cup de consommer du
Coca Cola et du
«trirhate» afin que ces
breuvages, à base de
feuilles de coca, ne leur
fassent pas courir le
risque d'être contrôlés
positifs. Les dirigeants
boliviens ont été échaudés par la mésaventure
de leur joueur Miguel
AnQel Rimba, contrôlé
positif à la cocaïne en
juillet dernier, (si)

Moutier étrille

Fin de série
•SOLEURE MOUTIER 4-0 (2-0)
Moutier n'a pas pesé lourd
hier à Soleure. Après quatre
victoires consécutives, la
troupe de Rossinelli a été
étrillée par des Soleurois impressionnants.
Le mentor prévôtois était le
premier à reconnaître la supériorité adverse, même s'il
regrettait l'occasion manquée par Léchenne en début
de rencontre. Il faut dire que
les Soleurois comptent sur
des éléments chevronnés, tels
que l'ex-Lucernois Urs Schônenberger.
Face à pareille adversité,
la défense de Moutier n 'a pas
résisté et a dû s'avouer vaincu. Rien de plus logique, en
somme.
Briihl: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Baur (Prilly).
Buts: 18e Dubuisson 1-0.
41e Vetter 2-0. 58e Locali
3-0. 61e Baumann 4-0.
Soleure: Flùhmann; Schônenberger ; Taddei (79e Bruder), Locali, Uebelhardt;
Binggeli (88e Ersoez), Gylfason, Dubuisson, Anderegg;
Vetter, Baumann.
Moutier: Ducommun; von
Bergen; Fleury, Membrez,
Chittano (38e Tallat); Kroemer, Pena, Rimann; Chételat (58e Petignat), Giannandrea , Léchenne. (Imp)

FCC:
mercredi
si...
Comme prévu, le match La
Chaux-de-Fonds - Pratteln
a été reporté. La pelouse de
La Charrière étant recouverte d'une épaisse couche
de neige, il était impossible
de donner le coup d'envoi
de la rencontre qui, samedi
déjà, a été renvoyée à mercredi soir (20 h).
Claude
Zûrcher,
l'entraîneur du FCC, qui a
assisté à la partie SoleureMoutier hier, est optimiste
et espère que son équipe en
découdra avec les Bâlois
après-demain. Si ça ne
pouvait pas être le cas, les
deux formations se retrouveront le 11 mai prochain.
(Imp)

LE LOCLE 2-4 (0-3)
Pour son deuxième derby en quinze jours, le FC
Serrières accueillait le
FC Le Locle pour un
match dont l'importance
n'échappait à personne
dans l'optique de la relégation. Les deux équipes
se devaient de l'emporter
pour s'éloigner un peu de
cette zone dangereuse et
se donner un peu d'air.
Bizarrement, les Serriérois apparurent démobilisés et Le Locle en profita.
En fait, la troupe de Bassi n 'entra dans le match qu 'en deuxième mi-temps. Auparavant,
Le Locle avait fait preuve de
réalisme en marquant trois fois

sur quasiment autant d'occasions. Le deuxième but fut la démonstration du malaise des
«vert», le tir anodin d'Indino
étant dévié par un défenseur
dans ses propres buts.
QUATORZE
COUPS DE COIN!
Changement de décor donc
après le thé. Pascal Bassi a dû
passablement secouer ses poulains, car, comme il le disait luimême, ce fut la plus mauvaise
mi-temps de Serrières depuis
neuf ans qu'il est en fonction au
sein du club. C'est tout dire !
On assista alors à un pressing
assez impressionnant des joueurs du Bas qui obtenaient au
passage la bagatelle de quatorze
coups de coin dans cette deuxième période et qui revinrent
au score par l'intermédiaire de
Bandelier sur un corner dévié du
chef par Jenni.
Vint alors un quart d'heure
un peu fou où Serrières poussait
tant et plus et Le Locle se défendait bec et ongles. Ce fut sur un

Stade de Serneres: 350 specta- ro; Morata , Rufener, Julsaint
teurs.
(75e Rérat); Epitaux , Gigandet (87e Robert), Indino.
Arbitre : M. Golay (Gryon).
Buts: 5e Morata 0-1. 25e Indi- Notes: Serrières joue sans
no 0-2. 39e Gigandct 0-3. 53e Moulin (blessé). Le Locle est
Ramseier 1-3. 63e Gigandet 1- privé de Béguin, De Franceschi (suspendus), Arnoux (en
4. 64e Kroemer 2-4.
vacances) et Jeanneret (blessé).
Serrières: Christinet; Ribeiro ; Avertissements à Ponta (17e,
Vonlanthen, Defferard, Pon- antijeu), Donzallaz (30e, jeu
ta; Rohrer, Guillaume-Gentil dur), Guillaume-Gentil (32e,
(46e Kroemer), Ramseier; jeu dur), Epitaux (78e, jeu
Forney, Jenni (75e Schenk), dur), Kroemer (80e, jeu dur),
Bandelier.
Gigandet (82e, antijeu) et IndiLe Locle: Tesouro; Favre ; no (86e, jeu dur). Coups de
Donzallaz, Nussbaum, Vacca- coin: 1*7-2 (3-2).

contre à la 63e minute que Gigandet, au terme d'un slalom
ahurissant dans la défense adverse, put assommer les locaux
en marquant. Les visiteurs
étaient presque encore en train
de se congratuler que, en moins
de temps qu'il ne le faut pour
l'écrire, Kroemer
réduisait
l'écart à deux longueurs. Le suspense aurait pu même prendre
une proportion insoutenable si
une minute plus tard la frappe
propre et sèche de Jenni n 'avait
pas été superbement détournée
par Tesouro.
Les Serriérois ne peuvent s'en

prendre qu 'a eux-mêmes de ne
pas avoir offert un meilleur cadeau à leur entraîneur qui fêtait
samedi son 37e anniversaire.
Mais, en entamant un match à
la 46e minute, on ne peut pas
espérer le gagner.
EPITAUX RAYONNANT
Jacky Epitaux, rayonnant, mettait en exergue le fait que son
équipe avait compris que l'on
doit coller les joueurs adverses el
non les attendre. Et de remarquer que la force de son équipe
est mentale car Le Locle est certainement moins bon technique-

ment que Serrières. Il espère
maintenant que la bonne série
actuelle se poursuivra face aux
rivaux directs à commencer par
Pratteln.
Pascal Bassi était, lui, nettement moins heureux : «Je ne
peux pas tolérer la passivité
dont mes joueurs ont fait preuve
en première mi-temps. Je ne
crois pas qu 'on puisse parler
d'un excès de confiance, mais
plutôt d'un manque de caractère
de certains joueurs. Il s'agit de
ma plus grosse déception depuis
que je suis entraîneur.» (pam)

LE POINT
Serrières - Le Locle
Bûmpliz - Mûnsingen
Concordia - Colombier
Lyss - Laufon
Riehen - Thoune
Soleure - Moutier
CLASSEMENT
l . L yss
21
I Soleuie
21
3. Chx-de-Fds 20
4. Colombier
20
5. Moutier
21
6. Riehen
21
7. Mûnsingen 20
8. Bûmpliz
21
9. Le Locle
21
10. Serrières
21
U. Thoune
21
12. Laufon
21
13. Pratteln
20
14. Concordia
21

Giancarlo Favre - Yves Forney
Les Loclois ont profité de la passivité des Serriérois.
"
(Impar-Galley)
-__.- • ._

17
12
10
9
11
9
7
7
4
7
5
6
3
2

IÎNB, tour de relégation: Delémont revient deux fois contre Bulle

Vaine domination

Un point gagné

On assista à un début de rencontre en forme de round d'observation où le premier tir en direction des buts arriva à la douzième minute pour les visiteurs.
Ce qui eut le don de réveiller les
Rhénans et le tir de Troiani , qui
avait effectué un époustouflant
slalom dans la défense, fut sauvé
in extremis par un défenseur colombin. Ce fut à peu près tout
dans cette première mi-temps.
Dès la reprise et sous une
pluie fine, les joueurs de Decastel accélérèrent le rythme pour
tenter d'inquiéter l'arrière-garde
locale. Malgré cette domination,
le danger fut rarement réel pour
la défense bâloise. Et la plus
grosse occasion échut à Kammermann (48e) servi par Wuethrich, mais son envoi put être re-

pousse par le gardien. On en resta là, même si le Bâlois Hiltmann, seul aux cinq mètres,
hérita d'une grosse occasion de
but à la 70e minute.
Somme toute le résultat est
assez logique entre ces deux formations qui n 'ont pourtant pas
du tout le même objectif. Pour
Colombier rien n 'est perdu car
de nombreux points sont encore
en jeu.
Stade d'athlétisme de SaintJacques : 70 spectateurs.
Arbitre: M. Wolfisberg (Ebikon).
Concordia: Niederer; Hiltmann, Luttin, Liechti, Plozner ;
Blies, Netala, M. Ferreira,
Troiani (40e Engler) ; Peresani
(75e Bâttig), J. Ferreira.
Colombier: Mollard ; José
Saiz, Manai, Pfund , Pirazzi ;
Wuethrich, Hiltbrand , Kammermann (59e Troisi); Javier
Saiz, Cuany, Weissbrodt (70e
Krebs).
Notes: Colombier sans Boillat (blessé) et Locatelli (suspendu). Avertissements à Javier
Saiz (jeu dur) et Wuethrich (jeu
dur). Coups de coin: 2-1. (pam)

AUTRES GROUPES
Groupe 1: Martigny - Vevey 0-1. Rarognc - Echallens 2-1. Montreux Naters 2-0. Stade Lausanne - Châtel-Saint-Denis 3-0. Fully - Renens
3-2. Signal Bernex - Versoix 1-1.
Stade Nyonnais - Grand-Lancy 0-0.
Classement: 1. Naters 21-32. 2. Signal Bernex 21-29. 3. Echallens 2027. 4. Renens 20-24. 5. Stade Nyonnais 20-23. 6. Martigny 21-22. 7.
Montreux 21-21. 8. Stade Lausanne
21-21. 9. Vevey 21-20. 10. Rarogne
21-19. 11. Grand-Lancy 21-16. 12.
Fully 21-15. 13. Versoix 21-13. 14.
Châtel-Saint-Denis 20-8.
Groupe 3: Frauenfeld - Brûttisellen
1-3. FC Zoug - Klus- Balsthal 0-1.
YF Juventus - Red Star 2-0. Emmenbrûcke - Wangen b. Olten 3-2.
Wiedikon - Mûri 2-2. Kôlliken Suhr 0-2. Buochs - Alt stetten 1-0.
Classement: 1. YF Juventus 20-30.

2. Buochs 20-26. 3. Suhr 20-24. 4.
Emmenbrùcke 21-24. 5. Klus-Balsthal 20-22. 6. Wiedikon 20-20. 7.
Kôlliken 20-20. 8. Red Star 21 -19. 9.
Altstetten 20-18. 10. Frauenfeld 2018. 11. Mûri 20-16. 12. Wangen b.
Olten 20-15. 13. FC Zoug 20-15. 14.
Brûttisellen 20-15.
Groupe 4: Mendrisio- Vaduz 1-2.
Ascona - Tresa 0-0. Brûhl - Rorschach 2-0. Coire - St-Otmar 3-0.
Tuggen - Claris 1-4. Wâdenswil Altstâtten 2-0. Stâfa - Freienbach 32. Classement: 1. Tuggen 21-32. 2.
Brûhl 21-32. 3. Claris 21-29. 4. Ascona 20-28. 5. Coire 21-23. 6. Mendrisio 21-21.7. Stâfa 20-20. 8. St-Otmar 21-20. 9. Tresa 21-19. 10. Vaduz
21-18. 11. Freienbach 21-17. 12.
Rorschach 21-12. 13. Wâdenswil 1911. 14. Altstâtten 21-8. (si)

•DELÉMONT - BULLE 2-2
(1-2)
Les SR Delémont ont souffert samedi à La Blancherie. Face à
Bulle, les «jaune et noir» sont revenus deux fois au score et ont finalement obtenu le match nul.
Pour Roger Lâubli, il s'agit d'un
point gagné.
«Nous avons affronté une excellente équipe bulloise, commente
le boss delémontain. Les Gruériens ont récupéré quelques-uns
de leurs meilleurs éléments
avant la partie et ils étaient re-

doutables. Ils nous ont surpris
en début de partie en alignant
deux avant-centre, mais nous
nous sommes bien repris par la
suite. On aurait même pu s'imposer dans le dernier quart
d'heure, mais je n 'ai pas trop de
regrets car Bulle méritait un
point.»
La Blancherie: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Lonay).
Buts: 8e Bwalya 0-1. 18e Aubonney (autobut) 1-1. 23e Bwalya 1-2. 49e Vukic 2-2.
Delémont: Crevoisier; Olaru ;
Sonnleitner, Froidevaux, Lé-

2
7
5
5
8
7
7
9
7
U
9
12
9
11

44- 24
50-33
45- 27
31-22
42- 36
38-32
19- 20
29- 38
29-41
39-41
31-37
18- 30
21-31
15- 39

36
26
25
24
24
23
20
19
18
17
17
15
14
12

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 20 avril. 20 h: La Chauxde-Fonds - Pratteln. Samedi 23 et dimanche 24 avril: Colombier - Soleure. Laufon - Bûmpliz. Le Locle Pratteln. Moutier - Riehen. Mûnsingen - Concordia. Serrières - Lyss.
Dimanche 24 avril. 16 h: Thoune La Chaux-de-Fonds.

Colombier fait match nul à Bâle

•CONCORDIA COLOMBIER 0-0
Colombier en se rendant dans la
grisaille bâloise devait effectuer
une opération de rachat après une
reprise quelque peu timide. Il ne
revient finalement qu'avec un
point de son déplacement.

2
2
5
6
2
5
6
5
10
3
7
3
8
8

2-4
3-0
0-0
2-1
2-2
4-0

chenne; Varga, Renzi , Lorenzo;
Rahmen (46e Moulin), Vukic
(85e Rimann), Cravero.
Bulle: Varquez; Aubonney;
Rusca, Duc (31e Camerieri),
Hofmann; Rudakov (69e Nunez), Gross, Vigh, Bul; Bwalya,
Eberhard.
Notes: Delémont joue sans
Maillard (suspendu) et Boban
(étranger en surnombre). Bulle
est privé de Pollicino et Magnin
(blessés).
Avertissements
à
Gross (49e), Vukic (77e) et Varga (80e). Expulsion de Hofmann
(83e). (Imp)

AUTRES STADES
GROUPE 1

GROUPE 2

• LOCARNO - BADEN 2-1 (1-0)
Lido: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Emmenbrùcke)
Buts: 42e Pedrotti 1-0. 69e Sesa 1-1
89e Popescu 2-l.

•GRANGES BELLINZONE 2-0 (0-0)
Brûhl: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Ullmann (Gossau).
Buts: 46e Maiano 1-0. 88e Przybylo
2-0.
Notes: expulsions de Petkovic (Bellinzone, 77e) et de Gunia (Granges,

•WINTERTHOUR OLD BOYS 4-1 (3-0)
Schûtzenwiese: 533 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 7e Lôw 1-0. 33e Ibrahim 2-0.
37e Lôw 3-0. 61 e Marcolli 3-1. 90e
Nyfeler 4-1.
•UGS - GQSSAU 0-3 (0-1)
Frontencx: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Bertolini (Gambarogno).
Buts: 6e Lutte 0-1. 65e Stùdli 0-2.
75e Zûrcher 0-3.
CLASSEMENT
1. Baden
7 4 2 1 15- 7 18 (8)
2. Locarno
7 4 2 1 11-11 16 (6)
3. Oid Boys
7 2 2 3 9-13 13 (7)
4. Delémont
7 3 3 1 17- 9 12 (3)
5. Winterthour
7 2 3 2 16-14 11 (4)
6. Bulle
7 0 4 3 4- 8 9 (5)
7. Gossau
7 2 2 3 9-10 8 (2)
8. UGS
7 1 2 4 8-17 5 (1)
Entre parenthèses, points de la qualification.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23avril. 17 h 30: Baden - Locarno. Gossau - UGS. Oid Boys Winterthour. 20 h: Bulle - Delémont.

Buteurs
Groupe 1: 1. Vukic (Delémont,
+ 2) 10. 9. 2. Sesa (Baden , + 1)
6. 3. Ramsauer (Winterthour).
Marcolli (Oid Boys, + 1) 4. 5.
Makalakalane (Baden), Lôw
(Winterthour , +2) 3. 7. Bwalya
(Bulle, +2), Stûdli (Gossau.
+ 1), Pedrotti (Locarno, + 1),
Ny feler (Winterthour, + 1 ),
Zubko (Baden), Sonnleitner
(Delémont), Hegi (Gossau),
Nagy (Winterthour) Varga (Delémont) 2.
Groupe 2: 1. Przybylo (Granges,
+ 1) 8. 2. Matthey (Monthey) 5.
3. Schûrmann (Wil) 4. 4. Tarare
(Chcnois), Maiano (Granges,
+2) 4. 6. Avalgiano (Sursee,
+2), Jâggi (Granges), Avanthay
(Monthey), Vannay (Monthey),
Esposito (Bellinzone), Wittebole
(Bellinzone), Solda (Chiasso) 2.
(si)

80e). Di Muro (Bellinzone) manque
un penalty à la 84e.
•WIL - MONTHEY 1-0 (1-0)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Darflon (Genève).
But: 6e Paradiso 1-0.
•CHIASSO - CHÊNOIS 3-0 (1-0)
Comunale: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Bettex (Echallens).
Buts: 32e Marchand 1-0. 46e Hangartner 2-0. 72e Marchand 3-0.
•FRIBOURG - SURSEE 1-4 (0-1)
Saint-Léonard : 250 spectateurs.
Arbitre: M. Staldcr (Bazenheid).
Buts : 9c Avagliano 0-1. 48e Python
1-1.78e Avagliano 1-2. 81c Colatrella 1-3. 90e Wcrmelingcr 1-4.
CLASSEMENT
1. Granges
7 5 2 0 16- 5 16 (4)
2. Bellinzone
7 3 2 2 6- 6 15 (7)
3. CS Chènois
7 2 3 2 6- 8 15 (8)
4. Wil
7 5 1 1 9- 5 14 (3)
5. Chiasso
7 3 3 1 9- 4 14 (5)
6. Monthey
7 2 1 4 12- 9 11 (6)
7. Sursee
7 1 1 5 5-15 4 (I)
8. Fribourg
7 0 1 6 6-17 3 (2)
Entre parenthèses, points de la qualification.
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 avril. 17 h 30: Sursee Fribourg. 20 h: Bellinzone Granges. Chênois - Chiasso. Monthey - Wil.
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Les pronostics
de Maradona - Diego
Maradona a estimé que
le Brésil, l'Allemagne,
l'Italie et la Hollande
étaient les quatre
nations favorites pour la
victoire finale lors de la
prochaine World Cup.
S'agissant de l'équipe
d'Argentine,Maradona,
qui désire être retenu et
a récemment repris
l'entraînement à cet
effet, a souhaité que la
presse «laisse les
joueurs tranquilles.
Nous ne souhaitons pas
être considérés comme
des favoris» a-t-il précisé, (si)

BRÈVES

Football

Nul des Etats-Unis
Adversaires de la Suisse
lors de la prochaine Coupe
du Monde, les Etats-Unis
ont été contraints au partage des points avec la
Moldavie, 1-1 (0-0), lors
d'une rencontre amicale
disputée à Jacksonville,devant quelque 6000 spectateurs.
Cyclisme
Week-end valaisan
Le jeune espoir loclois Frédéric Grasse a disputé deux
courses en Valais ce weekend. Samedi, il a terminé
onzième à Saint-Maurice.
Hier, il a pris le vingtième
rang du GP de Fully.

PMUR
Samedi à Longchamp,
Prix de l'Esplanade.
Tiercé : 9-10-3
Quarté+: 9-10-3-11
Quinté+: 9-10-3-11-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
657,30 fr.
Dans un ordre différent
127,10 f r .

Quarté + dans l'ordre:
2796,00 fr.
Dans un ordre différent
181.70 frs.
Trio-Bonus (sans ordre)
27,90 f r .

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
63.635,80 fr.
Dans un ordre différent
303,00 fr.
Bonus 4: 60,60 fr.
Bonus 3: 20,20 f r .

Rapports pour 5 francs
2sur4: 54,00 fr.
Hier à Auteuil.
Prix du Président.
Tiercé: 9-4-16
Quarté+: 9-4-16-14
Quin té+: 9-4-16-14-3
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
1682,60 fr.
Dans un ordre différent
249.60 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
35.186,30 fr.
Dans un ordre différent
1 742.50 f r .

Trio/Bonus (sans ordre)

47,00 f r .

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre:
1.133.287.60 fr.
Dans un ordre différent
6608,80 fr.
Bonus 4: 344,00 fr.
Bonus 3: 33,60 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 137,00 fr.

Football - Deuxième ligue: Marin dynamite Superga. Ou rien ne va plus...

La preuve par sept

• MARIN
SUPERGA 7-0 (2-0)
Une claque! C'est ce que
Superga s'est fait administrer par Marin, hier
en fin d'après-midi. Rapidement menés au
score, les joueurs de Pascal Zaugg ont payé au
prix fort leurs errements
de début de rencontre. Et
sitôt après la troisième
réussite marinoise, survenue peu après la mitemps, ils ont sombré
corps et bien. Au-delàde
la défaite, c'est l'apathie
manifestée par certains
éléments qui inquiète.
Marin
Renaud TSCHOUMY

Q_JK
W

U ne fallait pas arriver en retard
hier à Marin. Car on jouait depuis une centaine de secondes
que Patrick Delaloye avait profité des premiers balbutiements
de la défense italo-chaux-defonnière pour ouvrir le score.
Moins de cinq minutes plus
tard, l'entraîneur-joueur marinois Michel Lehnherr doublait
la mise des seize mètres.
Superga n'allait pas se remettre de cette entrée en matière catastrophique. «Tu te prépares,
tu fais des théories, tu entres sur
la pelouse avec des idées bien

précises... et tu te retrouves
mené de deux longueurs sans
avoir eu le temps de dire ouf.
Comment prétendre à la victoire
dans ces conditions..?» Pascal
Zaugg avait le moral dans les talons au sortir de la pelouse.
Et il y avait de quoi.
TURRIAN MALHEUREUX
Superga a pourtant tenté de réagir. Et jusqu'à la mi-temps, il
faut bien avouer que l'équipe du
haut du canton s'est assuré la
maîtrise du jeu. Mais ni Loriol
(lie, 19e et 35e) ni Pizzolon
(27e) ne parvinrent à tromper
Petermann. «C'est un schéma
classique, poursuivait Zaugg.
On se crée des occasions, on ne
marque pas... et le match bascule dans l'autre sens.»
Ce qui s'est produit sitôt le
thé avalé. Tentant le tout pour le
tout, Zaugg est passé du poste
de libero a celui d'attaquant, la
défense reposant sur les épaules
de Matthey, de Pizzolon et de Laurent Pizzolon - Patrick Delaloye
Turrian, qui avait remplacé Le Marinois (au premier plan) a rapidement ouvert la marque.
(Impar-Galley)
Fahrni. Mais cette prise de risques n'a eu comme consé- se les bras, permettant à Lehn- Du cote marmots, par contre, fait beaucoup. Aujourd'hui,
quence... que de permettre à herr de commencer son festival tout baigne! Et Michel Lehn- nous avons récolté deux points
Lehnherr et Marin de prendre le (deux goals et un assist).
herr, au contraire de son ancien en y ajoutant la manière.»
large.
Et Marin semble bien être la
«Le pire, c'est de constater coéquipier sous le maillot xaTurrian
ne
A la 53e rninute,
maxien, est un entraîneur com- seule équipe capable de barrer la
que
personne
ne
se
fait
violence,
réussit pas à empêcher un croc se lamentait Pascal Zaugg. On blé. «Il faut bien avouer que les route des finales à Audax-Friûl.
en jambes sur Gerber. Penalty
éléments nous ont été favora- «Mais je ne me fais pas de fixatransformé par Cornu: 3-0. Dix se contente du minimum, on re- bles, reconnaissait-il. Je dois tion, nuance Lehnherr. Notre
garde
ses
adversaires,
on
leur
ofminutes plus tard, le même Tur- fre des buts,
et tout le monde fait dire que je n 'espérais pas com- but est de terminer au meilleur
rian propulsait dans les filets de
ne
s'était rien passé. mencer la rencontre aussi idéale- rang possible. Nous prenons les
comme
s'il
son gardien - battu en l'occur- C'est
matches les uns après les autres,
incroyable!
Car moi, j'ai ment.»
rence- un centre-tir de Suriano:
comme des matches de Coupe.
honte...»
4-0.
Et d'ajouter : «Nos succès ac- Et on verra bien où cela nous
Chose certaine: la semaine ne tuels sont à mettre sur le compte mènera.»
«J'AI HONTE!»
Pas loin de la première place,
sera
pas de tout repos pour Su- de notre excellent travail. Je disDès le quatrième but, lesjoueurs perga.
R.T.
pose d'un groupe motivé, et ça en tout cas...
de Superga ont totalement bais-

Superga: Langel; Zaugg;
La Tène: 200 spectateurs.
Fahrni (46e Turrian), Mat-Î
Arbitre: M. Carrel (Bettens).
they, Pizzolon; Leuba, Calae**
Buts: 2e Delaloye 1-0. 7e roni, Sartorello, Lagger; Lo,
Lehnherr 2-0. 52e Cornu (pe- riol, Lenardon (25e *Jabal).
nalty) 3-0. 62e Turrian Notes: temps maussade, pe(autogoal) 4-0. 68e Lehnherr louse en bon état, bien qu'as5-0. 83e Lehnherr 6-0. 86e Pa- sez lourde. Superga sans Batorailho 7-0.
roffio , Macri ni Manas (blesMarin: Petermann; Richard; sés). Avertissements à ConsBrûgger, Goetz, Cornu; Suria- tantin (38e, faute grossière),
Delaloye,
Gerber, Pizzolon (46e, faute grossière)
no,
Constantin; Poletti (50e Pa- et Brûgger (55e, antisportivitornilho), Lehnherr.
té). Coups de coin: 3-8 (2-5).

DU CÔTÉ DES SANS-GRADE

CLASSEMENT
1. Audax Friul
2. Marin
3. Noiraigue
4. Bôle
5. Hauterive
6. Cortaillod
7. St-Blaise
8. Boudry
9. Superga
10. Le Landeron
ll.St-Imier
12. Les Bois

16
15
15
15
15
16
14
15
15
15
15
14

12
9
8
9
6
6
6
6
5
6
4
1

3
4
3
1
2
2
1
1
2
0
2
3

I 43-14
2 36-14
4 34-18
5 43-28
7 17-33
8 26-36
7 27-29
8 23-27
8 28-34
9 22-32
9 24-39
10 13-32

27
22
19
19
14
14
13
13
12
12
10
5

Les trois autres matches

Véritable déroute imérienne
•SAINT-IMIER AUDAX-FRIUL0-4 (0-3)
Les courageux spectateurs qu]
ont fait hier après-midi le déplacement de Châtillon ont pu assister à une véritable déroute de
l'équipe imérienne.
Le manque de rigueur défensive
et d'engagement aura été fatal
aux recevants trop souvent en
retard et manquant singulièrement de punch.
C'est fort logiquement que le
score à la mi-temps indiquait
une avance de trois unités en faveur d'un leader très peu inquiété.
En seconde période, les
«jaune et noir» mirent toutes
leurs forces dans la bataille mais
rien n'y fit.
Stade de Châtillon: 50 spectateurs.
Arbitre: M. Vergère (Chamoson).
Buts: 7e Ciccarone 0-1. 15e
Ciccarone 0-2. 47e Losey 0-3.
67e Ciccarone 0-4.
Saint-Imier: Schmidlin; Rufenacht; Oswald, Juillerat, Doutaz; Gerber, Humair, Genesi
(65e Grai), Bigler; Vils.
Audax-Friûl: Peter; Christinet; Rubagotti, Weissbrodt,
Egli; Franzoso, Torri, Benassi
(70e Zingarelli), Masserey (55e
Vogel); Ciccarone, Losey. (ym)

•HAUTERIVE CORTAILLOD 1-4 (0-0)
Hauterive a reçu une leçon de
réalisme hier sur ses terres. En effet, Cortaillod a parfaitement
joué le coup et est reparti avec
deux points des Vieilles-Carrières.
Hauterive domina, mais tarda à
mettre l'arrière-garde de Cortaillod en difficulté. Les Carquois se montrèrent plus efficaceset ouvrirent la marque par
Guillod qui loba Quesada (60e).
Quatre minutes plus tard, C.
Costa, sur un contre rondement
mené, pouvait doubler la mise.
Les Altaripiens réagirent et
Grob redonna espoir à ses couleurs. Cependant, c'est Cortaillod qui aggrava le score, Rizzon
scellant le score final sur une
splendide reprise de volée en
pleine lucarne.

Vieilles-Carrières: 100 spectateurs.
Arbitre: M. Demierre (Bulle).
Buts:60e Guillod 0-1. 64e C,
Costa 0-2. 70e Grob 1-2. 79e
Kuenzi 1-3. 85e Rizzon 1-4.
Hauterive: Quesada; Lambert; Carrard, Robert, Sydler;
Sourget, Suffïa , Grob, Wuethrich; De La Fuente, Trani.
Cortaillod : Hotz; Guillod;
Leggiardon, Sans, Da Silva ;
Rizzon, Thévenaz, F. Costa,
•LES B^IS - SA1NT-BLAISE Moeschler; Kuenzi, C. Costa.
renvoyé
(pac)

•BOUDRY NOIRAIGUE 1-1 (1-1)
Sans ses piliers centraux (tous
blessés), Boudry allait au devant
d'une partie difficile en recevant
à Noiraigue. Et le début du
match laissait présager du pire...
Pris à froid sur la première attaque néraoui, les Boudrysans
concédaient un penalty (2e) que
Rodrigues transformait. Noiraigue faillit même doubler la mise,
mais Penalozza sauva sur la
ligne.
Alors que son équipe était dominée, Baechler partit en contre
et poussa Carême à la faute. Le
meneur de jeu local pouvait
alors se faire justice lui-même.
Ensuite, Noiraigue continua
d'imposer sa manière, mais ne
parvint pas à faire la différence
face à des Boudrysans très accrocheurs.
Sur la Forêt: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Hssina (Renens).
Buts: 2e Rodrigues (penalty)
0-1. 35e Baechler (penalty) 1-1.
Boudry: Margueron; D. Salvi; Eberhard, Zanier, Mivelle;
Baechler, Moulin (60e Piller),
Bastos; Penalozza (85e Ergen),
Santschy, Matthey.
Noiraigue: Vuilliomenet; Rizvanovic; Rupil, Guye, Guyot;
Hammel, Carême, Panchaud;
Rodrigues, Gogic, Limoni (67e
Aliu). (cb)

Groupe 2

3e ligue, groupe 1

Sonvilier - Pts-de-Martel .... 2-4
8-1
Bôle II - NE Xamax II

St-Blaise II - Cressier I
.. 1-4
Valangin - Le Landeron II ... 4-2

CLASSEMENT
1. Pts-de-Martel 14
2. Le Locle II
13
3. NE Xamax II 14
4. Ticino
13
5. La Sagne
13
Ô. Trinacria
13
7. Etoile
13
8. Deportivo
13
9. Bôle II
14
10. Fleurier
13
11. Sonvilier
14
12. Les Brenets
13

CLASSEMENT
1. Cressier I
2. Dombresson I
3. Mont-Soleil la
4. Marin II
5. Le Landeron II
6. Cornaux II
7. Valangin
8. Lignières II
9. St-BIaise II
10. Real Espagnol I

10 4
92
82
7 1
62
54
62
60
52
42
3 1
00

0 44-20 24
2 50-23 20
4 40-34 18
5 31-39 15
5 29-22 14
4 28-22 14
5 34-31 14
7 33-29 12
7 37-38 12
7 26-34 10
10 29-53 7
13 8-44 0

Groupe 2

Lignières - Comète
Boudry II - Corcelles
Hauterive II - Serrières II
Coffrane - Béroche
CLASSEMENT
1. Lignières
2. Corcelles
3. Serrières II
4. Fmelon
5. Coffrane
6. Comète
7. Colombier II
8. Béroche
9. Boudry II
10. Gen/Coffrane
11.Cornaux
12. Hauterive II

14 8
14 7
14 7
13 7
14 7
14 7
13 5
14 5
14 3
13 3
13 4
14 3

5-0
2-1
2-6
2-1

33
43
34
15
16
16
44
2 7
56
46
1 8
38

4e ligue, groupe 1

36-19
31-19
35-23
24-18
35-36
26-29
27-25
23-29
24-35
19-25
27-38
23-34

Béroche II - Comète II
C. Portugais - Helvétia I
Auvernier I - Corcelles II . . . .
Cortaillod II - Espagnol NE I
CLASSEMENT
I.C. Portugais
2. Auvernier I
3. Espagnol NE I
4. Cortaillod II
5. Béroche II
6. Bevaix I
7. Audax Friul II
8. Comète II
9. Helvétia I
10. Corcelles II

11 8 2
11 6 5
U 6 1
11 5 3
11 5 1
10 3 3
10 3 2
12 4 0
10 2 3
11 2 0

1
0
4
3
5
4
5
8
5
9

19
18
17
15
15
15
14
12
U
10
9
9

7-1
3-2
2-1
0-3

35- 9
21- 7
25-16
23-16
26-33
27-27
21-30
19-38
23-23
7-28

18
17
13
13
11
9
8
8
7
4

11 7
10 7
10 6
10 6
116
10 4
11 5
10 4
U 1
10 0

2 2 39-22
0 3 40-20
2 2 23-14
1 3 29-19
0 5 24-19
2 4 22-28
0 6 41-39
1 5 20-22
3 7 17-38
1 9 9-43

16
14
14
13
12
10
10
9
5
1

Groupe 3

Noiraigue II - La Sagne Ilb .. 4-1
Travers I - As ValléeI
1-5
CLASSEMENT
l.Le Parc lb
2. Travers I
3. As Vallée I
4. Azzuri I
S. BIue Stars I
6. C. Espagnol I
7. Noiraigue II
8. La Sagne Ilb
9.Couvet I
10. Buttes I

10 7 2 I
11 8 0 3
11 8 0 3
10 4 4 2
10 4 3 3
10 4 2 4
11 3 2 6
11 4 0 7
1022 6
10 0 1 9

5e ligue, groupe 1
Bevaix II - Béroche Illa

CLASSEMENT
1. Colombier III
2. Môtiers Ib
3. Auvernier II
4. Boudry III
5. Bevaix II
6. Béroche Illa
7. Espagnol NE II
8. Helvétia II
9. NE Xamax III
10. Real Espagnol

9
9
8
10
10
10
10
9
9
0

80 1
702
503
424
505
42 4
2 35
207
117
000

37- 9
44-14
42-23
17-15
29-24
26-26
22-31
18-34
18-32
6-51

16
16
16
12
11
10
8
8
6
1

4-2
45-14
29-19
23-17
24-19
44-40
31-29
24-28
13-40
25-52
0-0

16
14
10
10
10
10
7
4
3
0

Groupe 2

Béroche Hlb - Pts-de-Martel . 7-1
Fleurier II - As Vallée II
5-1
St-Sulpice I - Môtiers la
5-3
CLASSEMENT
1. Béroche Hlb
2. St-Sulpice I
3. Fleurier II
4. Couvet II
5. Dombresson II
6. As Vallée II
7. Môtiers la
8. Blue Stars II
9. Noiraigue III
10. Pts-de-Martel

10 8 2
10 8 1
10 6 1
934
94 1
10 4 1
930
920
000
10 0 0

0
1
3
2
4
5
6
7
0
10

38- 7 18
53-14 17
33-21 13
22-18 10
31-20 9
33-30 9
23-37 6
23-48 4
0-00
10-71 0

14

Cft

o
o.
(O

Fin de carrière Vingt-quatre heures
après avoir été battu par
Michel Dahmani,à
Ascona, en championnat
intercontinental IBF des
poids super-plume,
Fabien Zavattini a
annoncé son retrait de la
compétition. Le boxeur
lausannois, qui est âgé
de 29 ans,a disputé six
saisons comme professionnel. A son palniarès,
il affiche 21 combats,
dont 14 victoires, 2 nuls
et 5 défaites, (si)

TOUS AZIMUTS
HOLLANDE
Première division. 30e journée:
Ajax Amsterdam - Twente Enschede 6-0. Vitesse Arnhem Feyenoord Rotterdam 1-2. FC
Utrecht - Venlo 2-3. Roda Kerkrade - Leeuwarden 1-1. Willem
Tilburg - Go Ahead Deventer 00. Maastricht - Volendam 1-1.
Heerenveen - Waalwijk 0-3.
Sparta Rotterdam - NAC Breda
0-0. Classement: 1. Ajax 29/48.
2. Feyenoord 30/45. 3. PSV Eindhoven 30/40. 4. Roda Kerkrade
30/37. 5. Vitesse Arnhem 30/35.
BELGIQUE
Première division. 30e journée:
Standard Liège - La Gantoise 20. Charfieroi - Cercle Bruges 5-3.
Beveren - RC Liège 3-0. FC Malines - Seraing 2-1. RWD Molenbeek - Genk 1-1. Lierse SK - Anderlecht 1-4. Lommel - Ostende
1-2. Ekeren - Antwerp 1-3. FC
Bruges - Waregem 3-1. Classement: 1. Anderlecht 47. 2. FC
Bruges 47. 3. Seraing 38. 4.
Charleroi 37. 5. Antwerp 37. 6.
Standard Liège 34.
AUTRICHE
Première division. 27e journée:
Austria Vienne - Vorwârts Styrie
1-0. St. Pôlten - Wiener SC 0-0.
Salzbourg - Sturm Graz 0-0. Rapid Vienne - Admira/Wacker 03. Môdling - Innsbruck 0-0.
Classement: 1. Austria Vienne
39. 2. Austria Salzbourg 37. 3.
Admira/Wacker Vienne 31. 4.
FC Innsbruck 30. 5. Môdling 28.
ECOSSE
Première division. 39e journée:
Aberdeen - Motherwell 0-0.
Dundee United - Hibernian 3-0.
Hearts of Midlothian - FC Dundee 0-2. Kilmarnock - Celtic
Glasgow 2-0. Glasgow Rangers Raith 4-0. St. Johnstone - Partick Thistle 1-0. Classement: 1.
Glasgow Rangers 38/54. 2. Motherwell 38/47. 3. Aberdeen
38/46. 4. Celtic Glasgow 39/44.
5. Hibemian 38/42.
FRANCE
Deuxième division. 36e journée:
Valence - Beauvais 4-1. Mulhouse - Charleville 1-2. Rennes Laval 0-1. Nîmes - Saint-Brieuc
0-2. Niort - Gueugnon 1-0. Bastia - Dunkerque 3-0. Valenciennes - Nancy 0-0. Rouen Bourges 2-0. Nice - Red Star 4-1.
Le Mans - Aies 1-1. Sedan - Istres 1-2. Classement: 1. Rennes
47. 2. Nice 46. 3. Bastia 45. 4.
Nîmes 40. 5. Saint-Brieuc 40.

BRÈVE
Football
Hodgson retient Bickel
Roy Hodgson a retenu
Thomas Bickel pour le
match amical de la Suisse
contre la République tchèque de mercredi prochain à
Zurich. Le coach a été impressionné par la prestation
de Bickel pour son retour à
la compétition contre Servette. Le Britannique déplore toutefois le forfait de
l'attaquant servettien Marco Grassi qui souffre d'une
épaule.

Football - Italie: un nouveau «scudetto» pour Milan

Milan a inscrit pour la
troisième fois consécutivement son nom au palmarès du Championnat
d'Italie, grâce au match
nul obtenu sur son terrain de San Siro face à
Udinese (2-2), au cours
de la 32e journée. A deux
matches de la fin de la
compétition, le 1er mai
prochain, la formation
milanaise ne peut plus
être rejointe par son suivant immédiat, la Juventus, sur laquelle elle
compte cinq points
d'avance.
Devant un public en délire qui
avait méticuleusement préparé
la fête annoncée, les champions
d'Italie n'ont toutefois pas
convaincu, paraissant se contenter d'assurer ce 14e «scudetto»
de leur histoire sans rechercher
la victoire à tout prix. Privé de
son meneur de jeu monténégrin
Dejan Savicevic, mais avec le
Français Jean-Pierre Papin, qui
a probablement effectué ses
adieux à San Siro avant son départ pour le Bayern de Munich
- sans briller particulièrement
d'ailleurs - Milan a souffert plus
que prévu, sa défense commettant certaines erreurs principalement par Baresi et Costacurta.
La Juventus, elle, a littéralement taillé en pièces la Lazio de
Rome (6-1), complètement submergée par le raz-de-marée déclenché par un Gianluca Vialli

Un superbe triplé

CS Chênois - Vevey-Sports ...
Lancy-Sports - Martigny
Monthey - Bulle
Lausanne S. - Colombier . . . .
Yverdon-Sports - NE Xamax .
CLASSEMENT
1. Martigny
18
2. Yverdon-Sports 18
3. Vevey-Sports 18
4. Lausanne S.
17
5. Monthey
18
6. Lancy-Sports 17
7. NE Xamax
16
8. Bulle
17
9. Azzuri 90 LS 16
10. Colombier
17
ll.Marly
16
12. CS Chênois
16
13. Rarogne
16

10 6
11 3
9 5
94
86
84
7 5
82
45
33
24
32
15

2
4
4
4
4
5
4
7
7
II
10
11
10

0-3
1-0
4-1
3-2
5-2

34-21
35-18
42-21
41-27
34-24
34-16
50-31
32-32
19-23
21-43
19-46
15-49
15-40

Juniors Inter B2,
groupe 2
Rapid Osterm. - Central
La Sonnaz - Fribourg
Delémont - Chx-de-Fds
Kerzers - Bienne
CLASSEMENT
1. Bienne
16
2. Delémont
15
3. Fribourg
15
4. US B. Broyé 14
5. Kerzers
15
6. Langenthal 14
7. La Sonnaz
15
8. Guin
15
9. Chx-de-Fds 15
10. Herzogcnb. 14
11. R. Osterm. 15
12. Central
15

12
11
U
8
8
8
6
5
4
4
3
0

2 2
2 2
1 3
2 4
1 6
0 6
2 7
3 7
4 7
1 9
0 12
0 15

9-3
1-2
3-2
3-0

47- 18
51-26
44-21
37- 26
39- 32
53-25
26- 32
38-38
36-36
22-51
39- 63
12- 76

Juniors A, groupe 1

Auvernier - NE Xamax
Corcelles - Chaux-de-Fds . . . .
Sonvilier - Le Locle
Noiraigue - Le Parc I
CLASSEMENT
1. Marin
2. Chaux-de-Fds
3. NE Xamax
4. Auvernier
5. Corcelles
6. Le Locle
7. Noiraigue
8. Le Landeron
9. Superga
10. Sonvilier
11. Le Parc I

26
25
23
22
22
20
19
18
13
9
8
8
7

2 2 00
2 1 10
I 10 0
2 10 1
2 10 1
2 10 1
3 10 2
10 10
0000
10 0 1
2002

26
24
23
18
17
16
14
13
12
9
6
0

0-3
2-3
0-3
2-1

8-6
54
3-0
6-3
5-3
3-6
8-9
2-2
0-0
0-3
1-5

4
3
2
2
2
2
2
1
0
0
0

Arsenal - Chelsea
Coventry - Sheffield W
Ipswich - Swindon
Liverpool - Newcastle
Manches. C. - Norwich
Oldham - West Ham
Queen 's Park - Everton
Sheffield U. - Aston Villa
Southampton - Black h uni . . .
Wimbledon - Manches. U. ...
Leeds - Tottenham

En Allemagne, Borussia
Dortmund n'occupe plus que le
sixième rang à trois journées de
la fin , après avoir partagé l'enjeu (0-0) en déplacement au
stade du Bôkelberg face a Borussia Mônchengladbach. Bien
que contrôlant le jeu le plus clair
du temps, les hommes d'Ottmar
Hitzfeld ne se sont guère montrés dangereux devant les buts
de l'autre Borussia. Chapuisat
n'est guère sorti du lot.
Le PSG, bien que tenu en
échec par Monaco (1-1), dans
un match en retard de la 34e
journée, au Parc des Princes, Fabio Capello
s'est rapproché encore un peu
plus du titre de champion de L'entraîneur milanais est porté en triomphe par ses
( Keystone-AP)
France. En effet, à quatre jour- joueurs.
nées de la fin, l'équipe parisienne compte six points
Italie
d'avance sur son suivant immé- Allemagne
Atalanta - Napoli
1-1
Kaiserslaut.
- Bayern
4-0
diat, Marseille. Les Pansiens
Cremonese - Torino
1-1
0-1
ont ouvert le score à la 30e mi- Fribourg - Dyn. Dresde
Foggia - Genoa
3-0
3-0
nute sur un penalty accordé Cologne - Hambourg
Juventus - Lazio
6-1
3-2
pour une faute de Dumas sur Karlsruhe - Leipzig
Lecce - Reggiana
2-4
- Duisbourg
0-0
Ginola et transformé par le Bré- Nuremberg
AC Milan - Udinese
2-2
Francfort - Wattenscheid
5-1
silien Rai. Le PSG semblait en W. Brème - Leverkusen
Parma - Cagliari
3-1
2-1
mesure de l'emporter, ce qui au- Schalke 04 - Stuttgart
AS Roma - Piàcenza
3-1
0-1
rait été logique, lorsque, à quel- Mônchengl. - Dortmund
Sampdoria - Inter
3-1
0-0
ques secondes du coup de sifflet
CLASSEMENT
final , Djorkaeff égalisait d'un CLASSEMENT
32 19 U 2 36- 14 49
, l.AC Milan
1.
Bayern
31
15
9
7
60-36
39
violent tir des 18 mètres.

:m

DU CÔTÉ DES JUNIORS
Juniors inter A2

Angleterre

totalement retrouvé et qui a
réussi le coup de chapeau. Pour
la deuxième place, l'équipe turinoise reste cependant sous la
menace directe de la Sampdoria
qui, sans son Néerlandais Ruud
Gullit, au repos, a réussi à dominer (3-1) l'Inter de Milan, décevant en attaque et dont les regards sont désormais tournés
vers la finale de la Coupe de
l'UEFA contre les Autrichiens
de Salzbourg.

Groupe 2

Hauterive - Serrières
3-2
Cortaillod - Fontainemelon .. 5-4
Comète I - Bôle
7-3
CLASSEMENT
1. Hauterive
2. Le Parc II
3. Deportivo
4. Comète I
5. Cressier
6. Cortaillod
7. Béroche
Boudry
9. Bôle
10. Serrières
11. Fontainemelon

2 2 0 0 5-34
110 0 7-12
1 10 0 5 - 0 2
1 1 0 0 7-32
1 10 0 5 - 2 2
2 10 1 7 - 9 2
0 0 0 0 0-00
0 0 0 0 0-00
2 0 0 2 4-90
.20022-80
2 0 0 2 5-12 0

Juniors B, groupe 1
Béroche - Chaux-de-Fds
Fleurier - Deportivo
CLASSEMENT
1. Deportivo
2. Hauterive
3. Colombier
4. Marin
5. Le Parc
6. Béroche
7. NE Xamax I
8. Gen.s/ColTrane
9. Ticino
10. Fleurier
11.Chaux-de-Fds

2 200
110 0
110 0
110 0
110 0
2 10 1
00 00
10 0 1
10 0 1
2002
2002

8-1
1-3

5-14
9-12
8-12
5-12
5-32
II- 6 2
0-00
0-2 0
1-9 0
2-8 0
2-16 0

Groupe 2

Comète II - Cortaillod
Bevaix - Audax-Friul
Boudry - Couvet
CLASSEMENT
l.Audax-Friul
2. Cortaillod
3. Couvet

4. Boudry

5. Comète II
6. Bevaix

4-6
1-6
1-2
1 10 0 6-1 2
1 I 0 0 64 2
1 10 0 2-1 2

1 0 0 1 1-2 0

1 0 0 1 4-6 0
10 0 1 1-6 0

Groupe 3

Corcelles - Le Locle
6-0
Le Landeron - NE Xamax II . 0-7

Juniors C, groupe 1
Hauterive II - Boudry
Colombier - Le Parc I

Groupe 2

Le Locle - Cortaillod II

94
3-1
2-10

Groupe 3

Auvernier - Lignières

Groupe 4

Cortaillod I - Floria

0-10
2-3

2. "kaiserslaut.
"37Prancfort
4. Leverkusen
5. Karlsruhe
6. Dortmund
7. Stuttgart
S. Cologne
9. Duisbourg
10. Hambourg
11. W. Brème
12. Mônchengl.
13. Schalke 04
14. Dyn. Dresde
15. Nuremberg
16. Fribourg
17. Wattensch.
18. Leipzig

31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31
31

15 7 9
14 7 10
13- 9 9
13 9 9
13 9 9
12 10 9
14 6 11
13 8 10
13 7 11
11 10 10
12 7 12
10 8 13
9 13 9
9 8 14
7 8 16
5 11 15
3 10 18

57-35
53-36
55-43
42-36
43- 42
47-38
45-41
37-47
45- 45
44-40
56-53
35-43
31-40
36- 45
47-57
42- 63
28- 63

37
35
35
35
35
34
34
34
33
32
31
28
27
26
22
21
16

2. Juventus
3. Sampdoria
4. Patma..5. Lazio
6. Torino
7. Napoli
8. AS Roma
9. Foggia
10. Inter
11. Cremonese
12. Genoa
13. Cagliari
14. Reggiana
15. Piàcenza
16. Udinese
17. Atalanta
18. Lecce

32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32

16
18
17
15
11
10
9
9
11
9
7
9
9
8
7
4
3

12 4
7 7
6 9
10 7
12 9
12 10
14 9
13 10
8 13
12 11
15 10
11 12
10 13
12 12
13 12
II 17
5 24

57-25
60- 34
50-33
48- 37
38-31
38-35
31-28
42-44
43-41
37-37
29- 38
38- 48
27- 36
32-43
32- 44
32- 62
28-68

44
43
40
40
34
32
32
31
30
30
29
29
28
28
27
19
11

CLASSEMENT
1. Manches. U. 37
2. Blackburn
38
3. Newcastle
38
4. Arsenal
37
5. Leeds
37
6. Sheffield W. 38
7. Liverpool
39
8. Wimbledon 37
9. Aston Villa 38
10. Queen 's Park 37
11. Norwich
39
12. Coventry
38
13. West Ham
37
14. Chelsea
37
15. Manches. C. 39
16. Ipswich
39
17. Everton
39
18. Tottenham 38
19. Southampt. 38
20. Oldham
36
21. Sheffield U. 38
22. Swindon
38

23
24
20
17
16
15
16
15
14
15
11
12
12
11
9
9
11
9
11
9
6
4

10 4
7 7
8 10
15 5
14 7
13 10
9 14
10 12
12 12
9 13
16 12
12 14
11 14
10 16
16 14
15 15
7 21
12 17
6 21
10 17
17 15
15 19

1-0
1-1
1-1
0-2
1-1
1-2
2-1
1-2
3-1
1-0
2-0

72- 37
59-32
72- 36
49-21
54-34
68-51
56-51
44-46
41-38
57- 55
63- 59
39- 43
40-51
40-46
35-44
34-51
39- 58
47-55
42-57
38- 58
36- 56
42- 88

79
79
68
66
62
58
57
55
54
54
49
48
47
43
43
42
40
39
39
37
35
27

Espagne

Albacete - Celta Vigo
Barcelone - Valence
Saragosse - Logrones
Séville - Real Madrid
R. Sociedad - Sp. Gijon
Osasuna - Vallecano
VaUadolid - Lleida
La Corogne - Tenerife
Oviedo - Santander
Atl. Madrid - Ath. Bilbao ...

0-4
3-1
1-1
0-1
0-1
1-1
0-2
2-0
3-0
4-2

CLASSEMENT
1. La Corogne 34 21 9 4 52- 18 SI
2. Barcelone
34 21 6 7 77- 40 48
3. Real Madrid 34 18 7 9 56-42 43
4. Saragosse
34 16 8 10 60-42 40
5. Séville
34 14* 10 10 51-36 38
6. Ath. Bilbao 34 15 8 11 55- 42 38
7. Valence
34 12 10 12 44-46 34
8. Albacete
34 10 14 10 47- 50 34
9. Oviedo
34 12 10 12 40-45 34
10. Santander
34 13 7 14 38- 38 33
11. Tenerife
34 14 5 15 45- 50 33
12. Sp. Gijon
34 14 5 15 41-47 33
13. R. Sociedad 34 11 9 14 36-46 31
14. Celta Vigo 34 10 10 14 36-43 30
15. Atl. Madrid 34 10 9 15 49- 52 29
16. Logrones
34 7 15 12 42-51 29
17. Vallecano
34 9 11 14 40- 55 29
18. Lleida
34 7 11 16 28- 45 25
19. VaUadolid
34 6 13 15 24-46 25
20. Osasuna
34 7 9 18 26- 53 23

JURA
Groupe 7

2e ligue, groupe 2

Berthoud - Bure
Langenthal - Bassecourt
Aile - Boncourt
Courtételle - Bienne
Kirchberg - Herzogenb
CLASSEMENT
1. Bienne
15
2. Herzogenb. 15
3. Berthoud
15
4. Aile
15
S. Cornol
14
6. Langenthal 15
7. Courtételle 15
8. Bassecourt 16
9. Boncourt
15
lO. Lamboing
15
11. Bure
15
12. Kirchberg
15

13
8
8
7
7
7
5
6
4
3
2
0

1 1
4 3
4 3
4 4
3 4
3 5
5 5
2 8
5 6
5 7
1 12
3 12

4-0
2-5
2-1
1-3
1-8

41-11
29-11
32-15
30- 25
27- 20
34- 25
21-27
33- 29
18-21
13-27
14- 43
15- 53

3e ligue, groupe 6

Mâche - Pieterlen
Buren - Aurore Bienne
Ceneri - Boujean 34
Corgémont - Rondinella
Longeau - Lyss b
CLASSEMENT
1. Nidau
14
2. Buren
14
3. Ceneri
15
4. Longeau
15
5. Lyss b
15
6. Au. Bienne 14
7. Corgémont 14
8. Mâche
15
9. Orpond
14
10. Pieterlen
15
11. Rondinella
14
12. Boujean 34 15

8
8
8
7
6
4
5
4
4
5
1
2

4 2
4 2
3 4
4 4
6 3
6 4
4 5
6 5
5 5
3 7
4 9
1 12

27
20
20
18
17
17
15
14
13
11
5
3

1-1
2-0
3-2
5-2
4-0

29- 17
23- 16
33-25
29-17
20- 20
28- 22
31-29
21-24
32- 23
25- 32
10-36
12- 32

20
20
19
18
18
14
14
14
13
13
6
5

Mervelier - Courrendlin
CLASSEMENT
1. Reconvilier 14
2. Court
13
3. Tramelan
13
4. Les Breuleux 13
5. Moutier
13
6. Courroux
14
7. Vicques
14
8. Mervelier
14
9. Bévilard-M. 13
10. Sonceboz
13
11. Montfaucon 13
12. Courrendlin 15

12
8
7
7
6
5
6
3
4
4
3
0

2 0
3 2
3 3
1 5
2 5
4 5
1 7
6 5
3 6
2 7
2 8
3 12

43- 14
31- 14
28-15
28- 23
35- 27
22- 22
23- 22
13- 20
14-21
15-27
24-40
14-45

4e ligue, groupe 9
Diessbach - Aegerten

CLASSEMENT
1. Aegerten
12
2. USBB
12
3. Iberico
12
4. Tavannes
9
5. Tramelan
10
6. Reconvilier 10
7. Dotzigen
11
S. Azzurri
11
9. Madrctsch b 9
10. Aurore
10
11. Diessbach
12

7
7
5
3
2
3
3
3
3
3
3

3
1
5
4
6
3
3
3
2
2
2

2
4
2
2
2
4
5
5
4
5
7

28- 16
27- 16
17- 10
13- 10
16- 18
17-21
19- 17
13- 16
12-21
20- 24
16- 29

Courtelary - Tavannes
8
4
5
4
4
4
2
2
0

0
2
0
1
1
0
0
0
0

1
1
5
2
3
3
5
5
8

Courrrendlin - Court
1-5
Delémont - Montfaucon . . . . 3-1

26
19
17
15
14
14
13
12
II
10
8
3

CLASSEMENT
1. Delémont
10
2. Perrefitte a
9
3. La Courtine 9
4. Le Noirmont 9
5. Courrrendlin 10
6. Montfaucon 10
7. Court
10
8. Saignelégier 9
9. Boécourt
9
10. Haute-Sorne 9

9
8
5
4
5
3
4
2
1
0

0
0
2
2
0
3
1
1
I
2

1
1
2
3
5
4
5
6
7
7

56- 17
42- 8
33-20
19-20
33- 34
17- 20
27-35
23- 55
19-35
13-38

18
16
12
10
10
9
9
5
3
2

0-3

5e ligue, groupe 14
CLASSEMENT
1. Courtelary
9
2. 0rvi n
7
3. Tavannes
10
4. Jedinstvo
7
5. Plaene
8
6. La Heutte
7
7. Bévilard-M.
7
8. Sonceboz
7
9. Reuchenette 8

Groupe 15

1-1

31- 6
25- 8
30- 39
24-12
20- 15
23- 16
10- 20
12- 23
2-38

17
15
15
10
10
9
9
9
8
8
8

1-2
16
10
10
9
9
8
4
4
0

Faites
vos
jeux !

4j|£#
*
22-20-30
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Magic ne rempilera
pas - Earvin «Magic»
Johnson mettra fin à ses
fonctions d'entraîneur
de son ancienne équipe,
les Los Angeles Lakers,
à la fin de la saison.
Johnson, qui s'était
retiré de la compétition
en 1991 après avoir
appris sa séropositivité ,
était revenu le mois
dernier aux Lakers en
tarit qu'entraîneur, (si)

Course à pied

Records a
La Sombaille

Basketball - Promotion-relégation LNB/Ire ligue masculine: le BBCC dispose aisément de WetzJkon

•LA CHAUX-DE-FONDS WETZIKON 86-67 (52-31)
Merci à Wetzikon!
Pourquoi? Tout simplement parcequela formation zurichoise, faible au
possible et qui ne s'était
déplacée qu'à huit joueurs, a représenté l'adversaire idéal pour que
La Chaux-de-Fonds se
remette en confiance.
Appliqués, lesjoueurs de
Pierre-Alain Benoît ont
récolté deux points qui
leur font un «vieux
bien», selon l'expression.
Mais qui ne les sortent
pas définitivement d'affaire pour autant.
Par
Renaud TSCHOUMY

/*3k
W

Un «vieux bien»

connaissait Pierre-Alain Benoît,
Qui ajoutait: «Normalement,
on utilise ce genre de tactique
défensive l'espace de trois QU
quatre actions. Car en général,
l'adversaire comprend assez rapidement. Mais là, plus le temps
passait et plus notre alternance
fonctionnait. Nous avons donc
continué.»
Les Chaux-de-Fonniers auraient eu tort de se gêner, ce
d'autant plus que Wetzikon ne
possédait pas un distributeur
franchement génial. «Si nous
tombons sur un play-maker exceptionnel, il ne sert à rien de défendre de la sorte, commentait
encore Benoît. Mais celui de
Wetzikon n'avait rien d'exceptionnel. Il ne possédait guère
que sa main droite...»
On jouait donc depuis moins
de dix minutes que le match
était tué. Efficaces en défense,
les Chaux-de-Fonniers ne
l'étaient pas moins en attaque,
notamment McWhorter (évidemment), mais aussi Sauvait!

et Chatellard. De plus, les
«jaune et bleu» ont profité au
maximum des fautes des Zurichois. Lors du premier «vingt»,
ils ont transformé quatorze des
quinze lancers francs dont ils bénéficièrent.
PAS REPRÉSENTATIF
52-31 au repos: la cause de Wetzikon était entendue. Un nouvel
excellent début de mi-temps des
Chaux-de-Fonniers classa définitivement l'affaire (24e: 63-35).
Le reste ne fut plus qu'aimable
remplissage, La Chaux-deFonds gérant sa fin de rencontre
sans s'énerver et Wetzikon évoluant de manière résignée.
«Le score n'est pas assez représentatif des forces en présence,
constatait Pierre-Alain Benoît.
Nous aurions pu lui donner un
visage plus net encore. Mais en
deuxième mi-temps, il était difficile de reconcentrer mes
joueurs.»
Autre motif de satisfaction:
Pierre-Alain Benoît a pu faire

Samedi au Pavillon des sports,
Pavillon des sports: 200 specta- Notes: La Chaux-de-Fonds
le BBCC était condamné à gasans Donzé (blessé). Sorti
teurs.
gner pour... espérer encore. Les
pour cinq fautes: McWhortet
Arbitres: MM. Pokorny et Zi- (38e).
joueurs chaux-de-fonniers ont
mecki.
La Sombaille-La Grébille-La ainsi abordé la rencontre à brasEn chiffres: La Chaux-deSombaille s'est courue dans le-corps, déstabilisant complèteLa Chaux-de-Fonds: Sauvain Fonds inscrit 33 paniers sur 65
des conditions difficiles. Mais ment leurs adversaires.
(12), Robert, Benoît (10), Fer- tirs (51%), dont 3 à trois
quantité et qualité étaient
Alternant une zone-press et
rer (2), Phildius (4), Grange points (McWhorter, Chatelégalement au rendez-vous.
une défense individuelle, ils pri(2), Bois (2), Chatellard (15), lard, Benoît), et 17 lancers
rent les Zurichois à la gorge. Le
Mûhlebach (2), McWhorter francs sur 20 (85%). Wetzikon
En effet, 119 coureurs, nou- résultat ne se fit pas attendre:
inscrit 23 paniers sur 54 tirs
(37).
veau record de participation, 11-3 après 2'34", puis 27-6 après
(43%), dont 2 à trois points
et surtout le meilleur chrono 7'55": Wetzikon était k.-o. deWetzikon:
Varga
(3), (Blakney, Husler), et 19 lanamélioré de 51 secondes par bout.
Schmucki (3), Husler (3), cers francs sur 33 (56%).
le très véloce Chaux-de-FonDoutaz (6), Schanz (22), Frey- Au tableau: 5e: 16-6; 10e: 29nier Jean-Michel Aubry, dé- DOUBLE EFFICACITÉ
mond (2), Goetschi (5), Blak- 13; 15e: 42-19; 25e: 65-38;
taché dès le début. Pour sa «Notre excellent début de match
30e: 71-47; 35e: 82-55.
ney (23).
part, Dora Jakob n'a pas pu a conditionné la rencontre» reêtre contestée par ses rivales,
dont Corinne Isler-Duccomun revenue après une lonPromotion-relégation LNA/LNB féminine Jïâ l l"^
gue absence.
CLASSEMENTS
Dames: 1. Jakob (Cormondrèche) 42'08". 2. Isler (La
Cibourg) 43'09'\ 3. Robert
(Les
Ponts-de-Martel)
45'23". 4. Wyssen (Cortaillod) 46'36". 5. Dupand (La
Chaux-de-Fonds) 47'27". 6.
Guibelin (France) 48'06".
Dames vétérans: 1. Montandon
(La
Chaux-deFonds) 46'50". 2. Ferrari
(Couvet) 51'02". 3. Merique
(Cortaillod) 52'03".
Dames juniors: 1. Reusser
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 00'
43". 2. Kitsos (La Chaux-deFonds) 1 h 00' 44".
Hommes: 1. Aubry (La
Chaux-de-Fonds) 34'02". 2.
Risler (Sonvilier) 36'02". 3.
Flûck (Travers) 36'04". 4.
Junod (Boudry) 36'09". 5.
Schneider (La Brévine)
36'58". 6. Perrin (Les Pontsde-Martel) 37'13". 7. Calame (La Chaux-de-Fonds)
38'21". 8. Schumacher (Neuchâtel) 38'33. 9. Parisot (Les
Breuleux) 38'37". 10 Vauthier
(Les
Vieux-Prés)
39*06".
Vétérans I: 1. Kermand
(Berlin) 36'00". 2. Rosat (La
Brévine) 36'17". 3. Boillat
(Les Breuleux) 39'19".
Vétérans II: 1. Junker
(Boudry) 39*01". 2. Hirchy
(Vilars)40'39". 3. Kohler (Le
Landeron) 41'52'\
Juniors: 1. Kitsos (Olympic) 38'54". 2. Mazzoleni
(Olympic) 38'57". 3. Dubois
(Olympic) 39'04". (af)

BRÈVES
Curling
Rafle canadienne
Le Canada s'est arrogé les
deux titres mondiaux à
Oberstdorf, en Allemagne.
Les Suisses de BienneTouring se sont eux contentés de la médaille de
bronze après leur défaite en
demi-finale face à la Suède.

A Pimpossible

•LA CHAUX-DE-FONDS ARLESHEIM 71-80 (36-38)
A l'impossible, nul n'est tenu. Ou
plutôt nulle n'est tenue, puisque
l'on évoque ici l'équipe féminine
du BBCC. Cette dernière se devait de battre Arlesheim de vingtdeux points pour se qualifier pour
les demi-finales du tour de promotion-relégation LNA/LNB.
Mais l'exploit - c'en aurait constitué un - était hors de portée des
Chaux-de-Fonm'ères.
Pourtant, l'équipe de Sandra
Rodriguez a fourni une remarquable prestation, ne cédant à
l'abattement qu'après la trentième minute. Soit au moment
où Arlesheim, encore mené peu
auparavant (26e: 50-44), renversa la vapeur via un 14-2 décisif
(31e: 52-58).
PLUS COMPLÈTES
Au vrai, cette «élimination»
chaux-de-fonnière est à considérer comme logique. «Sur l'ensemble des deux rencontres, les
Bâloises ont prouvé qu'elles
étaient plus complètes que nous,
admettait Sandra Rodriguez.
C'est surtout au niveau de la
taille (réd : les Chaux-de-Fonnières leur cèdent passablement
de centimètres) et de la fraîcheur

physique que nous étions dépassées.»
Et puis, Arlsehiem compte
dans ses rangs suffisamment de
bons éléments pour pouvoir
s'adapter à n'importe quel schéma défensif. «Au match aller,
l'Américaine Corneille Burt
nous avait procuré d'énormes
problèmes sous les paniers, expliquait Rodriguez. Nous avons
donc adopté un système visant à
lui interdire l'entrée dans la raquette.»
Mais, si ce système fonctionna (Burt n'a inscrit que 6 points
en première mi-temps), ce furent
les joueuses extérieures qui firent la différence. Viviane Scherler et Silke Hûrlimann (surtout)
ont ainsi arrosé le panier avec
un succèscertain durant le premier «vingt».
BUTS ATTEINTS
Reste que, et quand bien même
elles n'ont pas réussi à franchir
un palier supplémentaire, les
Chaux-de-Fonnières ont toutes
les raisons de se montrer satisfaites de leur saison. Et notamment de leur exceptionnelle fin
de championnat, qui les a vues
ne s'incliner que face à... Arlseheim.

LE POINT
MESSIEURS
Promotion-relégation LNA/LNB:
Versoix - Lugano 79-89. SAM Massagno - Bernex 109-81. Pâquis-Seujet - Pully 75-91. Olympia Regensdorf - Vevey 111-104 . Classement: 1.
Vevey 1 2-20. 2. Lugano 12-18. 3.
SAM Massagno 12-16 (1143-1067)
16 4. Pully 12-16 (1143-1067). 5.
Olympia Regensdorf 12-10. 6. Pâquis-Seujet 12-8 (1025-1070). 7. Bernex 12-8 (1070-1166). 8. Versoix
12-0.
Promotion relégation LNB/lre ligue.
Groupe 2: La Chaux-de-Fonds Wetzikon 86-67 (52-31). Marly - StPrex 100-8 1 (51-43). Vacallo - Ca-

rouge 88-85 (55-38). Classement: 1
Vacallo 14. 2. Marly 12. 3. St-Prex 8.
4. La Chaux-de-Fonds 6. 5. Carouge 6. 6. Wetzikon2.
Première ligue. Groupe 1: Collombey - Nyon 91-80. Martigny - Lausanne 98-68. Sion Wissigen - Grand
Saconnex 66-87. Classement: 1. Uni
Neuchâtel 8-24. 2. Grand Saconnex
9-24. 3. Martigny 10-24. 4. SionWissigen 10-22. 5. Collombey-Muraz 10-18. 6. Lausanne 10-16. 7. Renens 9-8. 8. Nyon 10-8.
DAMES
LNA. Playoffs. Quarts de finale (au
meilleur des trois). Deuxième tour:

«C'est vrai, nous avons accompli un bon championnat, relevait Sandra Rodriguez. L'objectif n'était pas d'accéder à la
Ligue nationale A, mais d'effectuer un bon parcours avec, si
possible, une qualification pour
le tour de promotion-relégation
LNA/LNB à la clé. De ce point
de vue-là, nous ne pouvons que
nous réjouir.»
Car les buts ont été atteints.
Chapeau et., bonnes vacances!
Pavillon des sports: 80 spectateurs.
Arbitres: MM. Grassi Pirrone
et Da Silva.
La Chaux-de-Fonds: Gritti
(6), Ducommun, Schmied (4),
Leonardi (10), Favre (6), Winter, Rodriguez (27), Longo (6),
Krebs (12).
Arlesheim:Scherler (15), Langhans, Eugster, Kronenberg,
Landolt (6), Knaus, Hûrlimann
(22), Liederrer (14), Christen
(2), Burt (21).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Bolle (blessée) ni Ganguillet (en camp). Sortie pour cinq
fautes: Knaus (31e).

T. Benoît - Schanz - McWorther
Le BBCC peut encore espérer.
évoluer, et durant de longues périodes, la totalité de «son banc».
Ainsi, mis à part Didier Robert
(qui sortait d'une longue période d'inactivité), tout le
monde a pu inscrire son nom au
tableau des marqueurs.
«Je déplore toutefois certaines erreurs de défense, nuançait Pierre-Alain Benoît. Les
Zurichois ont pris trop de re-

(Impar-Galley)

bonds offensifs (réd: treize en
tout). Cela n'a pas porté à
conséquence contre Wetzikon,
mais samedi prochain contre
SAV Vacallo, ce sera une tout
autre histoire. Nous ne pourrons pas nous permettre de perdre autant de ballons.»
Sans quoi, le BBCC pourra
dire adieu à ses rêves de maintien...
R.T.

Tennis - Tournoi de Nice

Rosset exécute
n s'était levé du pied gauche.
Hier matin, Marc Rosset (ATF
16) n'a pas eu l'ombre d'une
chance devant Jim Courier (ATP
4) en demi-finale de l'Open de
Nice. Le cogneur de Dade City
n'est resté que 69, minutes sur le
court pour balayer 6-0 6-3 le
champion olympique. En finale,
l'Américain s'est fait surprendre
par l'Espagnol Berasategui.

«Je ne sais pas ce que Jim a pris
au petit déjeuner. Mais je vais
aller me renseigner tout de suite
à l'hôtel afin que je puisse lui
préparer à l'avenir le même
«breakfast» tous les matins...»
Brad Stine, le coach de Courier,
n'en revenait pas. A 10 heures,
son protégé a sorti le match parfait pour livrer un véritable cavalier seul. Un premier set enlevé 6-0 en 26 minutes avec seulement deux erreurs directes à
l'échange et un second remporté
sans problème grâce à un break
au quatrième jeu.
«Marc n était pas trop saignant dans les premiers jeux.
Jim, en revanche, n'a pas raté
une seule frappe. Il l'a pris à la
gorge. Il n'a plus desserré son
Au tableau: 5e: 4-6; 10e: 12 étreinte», poursuivait le coach
19; 15e: 25-29; 25e: 48-44; 30e
américain. Le double champion
52-56; 35e: 62-71.
R.T
de Roland-Garros n'aura connu
qu'une seule alerte, au premier
jeu du deuxième set où il devait
écarter trois balles de break.
«C'est vrai, je n'ai pas l'habiFémina Lausanne - Wetzikon 57-78 tude de me lever à 7 heures tous
(38-41). Wetzikon vainqueur de la les jours, lâchait Marc Rosset.
série 2-0. City Fribourg - Troistorrents59-57 (29-31). Série1-1. Pully- Cematin,je n'ai pu m'échauffer
Bellinzone 65-87 (37-39). Série 0-2. que dix minutes en raison enNyon -Baden 73-60 (31-33). Série core de la pluie. J'ai besoin de
beaucoup plus de temps pour
1-1.
me mettre en marche. Face à
Promotion-relégation
LNA/LNB d'autres joueurs que Jim, j'ai les
(aller-retour): Bernex - Pratteln 80- moyens de revenir dans le match
49 (47-26). La Chaux-de-Fonds - après un début catastrophique.
Arlesheim 71-80 (36-38). Opfikon- J'y suis parvenu lors de mon
Femina Berne 47-54 (20-32). ABC premier tour contre Agenor.
Zurich - Epalinges 59-78 (32-37).
L'ordre des demi-finales: Fémina Mais ce matin, pour le battre,
Berne -'Bernex et Epalinges - Arles- j'aurais dû lui rentrer dedans
heim. Le vainqueur monte ou reste d'entrée.»
Malgré cette correction domien LNA.

nicale, Marc Rosset ne peutpas
se plaindre de sa semaine
niçoise. En sauvant six balles de
match avant de croiser le fei
avec Jim Courier, le Genevois a
engrangé 85 points ATP. Un
gain qui est loin d'être négligeable, s'il veut conserver son classement actuel pour être tête de
série à Roland-Garros. Dès demain à Monte-Carlo, où il sera
opposé au premier tour à un
joueur, le Tchèque Slava Dosedel (ATP 67), qui a également
passé son week-end à regarder
tomber la pluie dans les vestiaires du Nice LTC, Marc Rosset aura une nouvelle occasion
de défendre son «ranking».
Dans le tournoi de la Principauté, qui débute aujourd'hui, Rosset sera le seul Helvète présent.
Jakob Hlasek n'a, en effet, pas
passé le cap des qualifications.
SURPRISE EN FINALE
A Nice, La finale a été marquée
par une surprise avec la victoire
de l'Espagnol Alberto Berasategui, qui s'est imposé en deux
sets, 6-4 6-2, aux dépens de Jim
Courier.Berasategui, qui est âgé
de 20 ans et pointe en 34e position au classement ATP, a signé
ainsi sa deuxième victoire sur le
circuit après celle qu'il avait enregistrée l'an passé, à Sao Paulo,
également sur terre battue.
Nice (Fr). Tournoi de l'ATP
Tour (313.750 dollars), demi-finales: Courier (EU/2) bat Rosset (S/5) 6-0 6-3. Berasategui
(Esp) bat Dosedel (Tch) 3-6 6-3
6-4. Finale: Berasategui bat
Courier 6-4 6-2.
Open de Monte-Carlo. Simple
messieurs. Qualifications. 2e
tour: Gross (Ail) bat Hlasek
(S/2) 6-2 6-4. Le programme
d'aujourd'hui. 10 h 30: Rikl Pioline, suivi d'Agenor - Ivanisevic, suivi de Furlan - Haarhuis,
suivi de Gustafsson - Leconte,
suivi de Brugera - De la Pena.
(si)
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Ferrari réprimandée La Fédération internationale (FIA) a réprimandé
l 'écurie Ferrari pour
avoir utilisé le système
d'ahtipatinage lors des
essais libres du Grand
Prix du Pacifique. De
nombreux observateurs
s 'étaient étonnés du
bruit suspect émis par
les Ferrari, bruits laissant supposer que les
monoplaces de la
Scuderia utilisaient un
antipatinage. Un système qu 'elle avait ellemême demandé à la FIA
d'interdire... (si)

Automobilisme - Grand Prix du Pacifique : le duel n'a pas eu lieu sur le circuit d'Aida

Schumacher par k.-o.

Le duel n'a pas eu heu
sur le circuit d'Aida.
Après quelques centaines
de mètres seulement, à la
première courbe, Ayrton
Senna disait adieu à la
course. Et Michael
Schumacher entamait
une domination sans partage qui allait le conduire
jusqu'à la victoire dans le
Grand Prix du Pacifique
de Formule 1.
Trois semaines après s'être imposé au Brésil, l'Allemand enlevait une nouvelle victoire, la
quatrième de sa carrière, effectuant une éclatante démonstration de sa maîtrise actuelle et du

TF1
00.05 F1 magazine.

F3
20.35 Tout le sport.
TVE
23.35 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Equitation.
10.00 Marathon.
11.00 Athlétisme.
12.00 Formule 1.
14.00 Tennis.
22.00 Boxe.
23.00 Eurogoals.
24.00 Eurogolf.

Personne n'aurait imaginé que
le Brésilien ne compterait pas le
moindre point après deux
épreuves et qu'il commettrait
deux erreurs en deux courses. A
Aida, c'est bien une erreur qui
coûta l'abandon à Senna. Sans
un départ raté en effet , «Magic»
ne se serait pas retrouvé propulsé dans le bac à sable par le Finlandais Mika Hakkinen (McLaren-Peugeot), harponné ensuite
par l'Italien Nicola Larini (Ferrari).

Classements

TV-SPORTS
TSI
12.30 Mezzogiorno di sport.

potentiel de sa Benetton-Ford .
Deux courses, deux victoires,
«Spoon face» laissait éclater sa
joie sur le podium . Le pilote
poursuivait le championnat du
monde 1994 comme il l'avait débuté, réussissant même un véritable k.-o. face à son adversaire,
Ayrton Senna.

Aida (Jap). Grand Prix du Pacifique (83 tours à 3,703 km =
307,349 km): 1. Schumacher (Ail), Benetton-Ford,
lh46'01"693 (173,9 km/h). 2. Berger (Aut), Ferrari, à
l'15"30075,300. 3. Barrichello (Bré), Jordan-Hart à un tour. 4.
Fittipaldi (Bré), Arrows-Ford à un tour. 5. Frentzen (AH), Sauber-Mercedes à un tour. 6. Comas (Fr), Larrousse-Ford à trois
tours. 7. Herbert (GB), Lotus-Mugen-Honda à trois tours. 8.
Lamy (Por), Lotus-Mugen-Honda à quatre tours. 9. Panis (Fr),
Ligier-Renault à cinq tpours. 10. Bernard (Fr), Ligier-Renault à
cinq tours. 11. Ratzenberger (Aut), Simtek-Ford à cinq tours.
Championnat du monde (après 2 des 16 manches). Pilotes: 1.
Schumacher (AH) 20. 2. Barrichello (Bré) 7. 3. Berger (Aut) et
Hill (GB) 6. 5. Alesi (Fr) 4. 6. Fittipaldi (Bré) 3. 7. Frentzen (AU)
et Katayama (Jap) 2. 9. Comas (Fr) et Wendlinger (Aut) 1.
Constructeurs: 1. Benetton-Ford 20. 2. Ferrari 10. 3. JordanHart 7. 4. WilUams-Renault 6. 5. Arrows-Ford 3. 6. SauberMercedes 3. 7. TyrreU-Yamaha 2. 8. Larrousse-Ford 1.
Prochaine manche: 1er mai, Grand Prix de Saint-Marin à
Imola. (si)

Ayrton Senna
Un départ raté et un petit tour dans le bac à sable.
«Je n ai pas effectue un départ
brillant, avouait Senna. Les
roues arrière ont patiné et Schumacher s'est emparé du commandement. Nous étions prêts
l'un de l'autre à la première
courbe mais il était impossible
de tenter de dépasser. Cela aurait été trop risqué. J'ai alors décidé de rester deuxième. Et,
quand je suis rentré dans la
courbe, Hakkinen m'a poussé
par l'arrière.»
JEUNESSE TRIOMPHANTE
Si, dans le camp Williams-Renault, on s'attendait à vivre une
course difficile face à Schumacher, on ignorait en revanche
que le voyage d'Aida se solderait
par une déroute. Pas une monoplace à l'arrivée, telle mésaven-

ture ne s était plus produite depuis le 8 novembre 1992 et le
Grand Prix d'Australie à Adélaïde. A l'accident de Senna vint
en effet s'ajouter un problème
de transmission sur la voiture du
Britannique
Damon
Hill,
contraint lui aussi à l'abandon
(50e tour). Hill était alors à la
deuxième place, malgré une sortie de piste au quatrième tour.
Les McLaren-Peugeot ne
connurent pas un meilleur sort.
Néanmoins, en dépit de deux
nouveaux abandons, Hakkinen
et le Britannique Martin
Brundle confirmèrent le potentiel de la monoplace rouge et
blanche, et du nouveau moteur
VIO Peugeot. Vingt tours durant, Hakkinen resta en contact
avec Schumacher avant de re-

(Keystone-AFP)
noncer à cause d'une fuite hydraulique.
Quatrième, chez lui à Sao
Paulo, «Rubinho» obtenait à
Aida son premier podium,
avant de se précipiter au téléphone pour partager son bonheur avec son père. Vingt et un
ans et demi pour le Brésilien,
vingt-cinq pour l'Allemand, la
cérémonie de remise des prix offrait l'image d'une jeunesse
triomphante que complétait un
autre Brésilien, Christian Fittipaldi (Arrows-Ford), 23 ans, et
l'Allemand Heinz-Harald Frentzen (Sauber-Mercedes), 27 ans,
dont c'étaient les premiers
points, le Français Erik Comas
(Larrousse-Ford), sixième, clôturant le groupe des lauréats.
(si)
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aventures de

MAT RAK

_Le Corbusier vu par 12 artistes
Dans le cadre du centenaire de la naissance du
génial architecte chaux-de-fonnier,douze artistes
avaient prêté leur talent à l'évocation de cette
éminente personnalité .
Un certain nombre de reproductions des oeuvres
réalisées à cette occasion peuvent être acquises au
bureau de L'Impartial.
Un cadeau original!
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En vente à la réception du journal L'Impartial
rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds
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Cyclisme - Liège - Bastogne - Liège: victoire d'Evgueni Berzin, Rominger malchanceux

La surprise russe

Renouvellement des ca-

Ampler àccuse-Uwe
dres en cyclisme. Le
Amplef a déposé itne
Russe Evgueni Berzin,
plainte contre son
qui
aura 24 ans le 3 juin
ancien employeur,
prochain, a remporté, en
l'équipe Telekom, qu 'il
solitaire, la 80e édition
accuse de l'avoir dopé à
de la plus ancienne classon insu en 1993.
Ampler reproche à son
sique du deux roues,
directeur d'équipe
Liège - Bastogne - Liège.
Walter Gqdefroot et au
En haut de la côte d'Ans,
médecin belge.Jules
où est jugée l'arrivée deMertenS de lui avoir fait
puis
quelques années, le
subir une cure d'EPO
professionnel
de Saint(Erythropoietine), une
Pétersbourg
a
devancé
hormone qui augmente
de l'40" le champion du
la production de globules rouges mais dont
monde, Lance Armsl'injectionpeut provotrong.
quer des accidents
L'Américainest, lui aussi, un cycardiaques mortels, (si)
cliste de la nouvelle génération,
____________________¦__¦_¦puisqu'il n'a que 22 ans et demi.
Armstrong a battu d'un souffle
le vainqueur de Milan - San
Rugby
Remo, Giorgio Furlan, qui est
le coéquipier du vainqueur.
LA MALCHANCE
DE ROMINGER
Chiappucci a terminé quatrième
•BERNE - RCC 74-0 (15-0) devant Stefano Délia Santa,
C'est dans des conditions dif- alors que le Suisse Tony Rominficiles que le Rugby-Club La ger, grand favori de l'épreuve, a
Chaux-de-Fonds s'est déplacé dû se contenter de la sixième
à Berne puisque l'équipe était place à plus de deux minutes.
amputée de la moitié de son
effectif pour raison de blessures et de formation moniteur.

Le RCC fessé

Le Zougois a joue de malchance, brisant un rayon à 7 km
de la ligne d'arrivée, alors que
les six étaient encore groupés au
début de la montée d'Ans. Après
l'incident Rominger, Chiappucci a accéléré, relayé par Furlan.
Et, à 6 km du but, Berzin a porté
l'attaque décisive, fulgurante.
Champion du monde de la
poursuite amateurs en 1990,
alors qu'il était âgé de 20 ans, le
blond Berzin a non seulement
tenu le coup, mais carrément assommé tous ses adversaires.
Chiappucci, en un premier
temps, a bien essayé d'aller chercher le Russe, mais rien à faire.
Par la suite, plus personne n'a
tenté quoi que ce soit, le moral
cassé, le physique laminé, tous.
Berzin a pris l'40" à ses poursuivants en six kilomètres! Rominger, qui a laissé 40 secondes
dans son incident mécanique,
n 'arrivait plus à revenir sur le
groupe des suivants de Berzin.

TCHMILE LEADER
Le Moldave Andrei Tchmile,
onzième, a réussi à garder son
maiUot de leader de la Coupe du
monde, précédant, désormais,
Giorgio Furlan. Rominger est le
premier Suisse en quatre
épreuves à marquer les points.
La prochaine course Coupe
du monde aura lieu samedi prochain, avec FAmstel Gold Race,
en Hollande, qui avait vu la surprenante victoire au sprint du
Suisse Rolf Jârmann sur Gianni
Bugno, l'un des grands battus
de Liège - Bastogne - Liège, hier.
(si)

UNE SACRÉE RÉFÉRENCE
Avec le Russe, le cyclisme se découvre un grand, un immense
talent. Sans la moindre victoire,
l'an dernier, lors de sa première
saison chez les professionnels,
Berzin n'en comptait qu'une,
mais de poids, avant Liège Bastogne - Liège, cette saison.
Au Critérium international, il

BERZIN EN BREF

Classements

C'est donc à quatorze que les
Classique Liège-Bastogne-Liège (268,5 km): 1. Berzin (Rus/GeChaux-de-Fonniers se sont
wiss) 7 h 16'30" (moy. 36,91 km/h). 2. Armstrong (EU) à l'37".
présentés face à une équipe
3. Furlan (It). 4. Chiappucci (It). 5. Délia Santa (It). 6. Rominde Berne sortie vainqueur de
ger (S) à 2'03". 7. Sciandri (It) à 5'38". 8. Saligari (It) à 5'42". 9.
la première phase du chamCenghialta (It) à 5'52". 10. Elli (It) à 5'58". 11. Tchmil (Rus). 12.
pionnat de LNB. Dès le déV
Ballerini (It) à 5'58".
but, les locaux s'imposèrent
Coupe du monde (après 4 épreuves): 1. Tchmil 91.2. Furlan 75. 3.
en force devant et réussirent
Baldato (It) 67. 4: Ballerini (It), Berzin et Bugno 50. 7. Museeuw
trois essais avec le pack puis,
(Be) 40. 8. Armstrong (EU) et Cipollinr(It) 35. 10. Capiot (Be)
_J après la pause, ils déplacè34. Puis: 18. Rominger 16.
rent leur jeu en exploitant au
Par nations: 1. ItaUe 441. 2. Belgique 116. 3. Moldavie 91. Puis:
cvgueni berzin
maximum la faiblesse d'une
9. Suisse 16. (si)
équipe chaux-de-fonnièreréUne victoire qui en annonce
duite d'un élément en trois
quarts.
Un résultat très décevant
qui, espérons-le, ne détruira Tour d'Aragon: Victoire de l'Espagnol Marino Alonso
pas le moral d'une équipe
déjà fragile.
RCC: Bettex, Dervey,
SchaUenberger, Egger, Jossi,
Martinot, Neuenschwander,
Carnal, Stoller, D. Steudler, L'Espagnol Marino Alonso (Ba- sion du deuxième secteur de la km): 1. Zûlle (S) 11'08". 2.
Marron, Ph. Steudler, Bor- nesto) a remporté le Tour d'Ara- cinquième étape de ce Tour Alonso (Esp) à 1". 3. Rodriguez
ney. (phi)
gon au terme de la sixième et der- d'Aragon, un contre-la-montre (Esp) à 12". 4. Kasputis (Lit) à
nière étape de 139 km entre Bar- sur 10 kilomètres couru entre 14". 4. Garmendia (Esp), m.t. 6.
Promotion-relég. LNA/LNB bastro et Saragosse, remportée Salas et Barbastro, le Saint-Gal- Hodge (Aus)àl5".
au sprint par l'Allemand Olaf lois s'est en effet imposé avec
Ludwig (Telekom).
une seconded'avanceseulement
6eet dernièreétape,Barbastro
sur l'Espagnol Marino Alonso. - Saragosse (139 km): 1. Ludwig
Alonso s'est imposé avec sept Auparavant, l'Allemand Erik (AH) 3h46'58". 2. Minali (It).
secondes d'avance sur son co- Zabel s'était imposé au sprint au 3. Fernandez (Esp). 4. Holm
équipier Melchor Mauri et terme du premier secteur.
(Dan). 5. Alonso (Esp). tous
treize sur José Rodriguez. AlonTour d'Aragon. 5e étape, 1er m.t.
so avait remporté, l'an passé, la secteur, Binefar • Barbastro (99
•NYON RC NEUCHÂTEL SRC 38-15 cinquième étape de la Vuclta et km): 1. Zabel (AU) 2 h 27'18".2.
Classement final: 1. Alonso
(12-10)
fut l'adversaire le plus dange- Ludwig (AH). 3. Edo (Esp). 4. (Esp) 26hl7'02". 2. Mauri
Mercredi dernier, le NSRC reux pour le maillot amarillo van Poppel (Ho). 5. Neves (Esp) à 7". 3. Rodriguez (Esp) à
s'était qualifié pour le tour de que n'ont porté que les Suisses (Por). 6. Kirsippu (Est), tous 13". 4. Hodge (Aus) à 15". 5.
même temps, suivis du peloton. Breukink (Ho) à 19". 6. Diaz
promotion-relégation LNA- Alex Zûlle et Tony Rominger.
Alex Zûlle pour sa part a re5e étape, 2e secteur, contre-la- Zabala (Esp) à 26". Puis: 23.
LNB en venant péniblement à
bout du LUC sur la score de noué avec la victoire. A l'occa- montre, Salas - Barbastro (10 Zûlle (S) à 2'53". (si)
13-5.

Zulle en évidence

Neuchâtel
battu

Encore marqués par ce
match, les «noir» n'ont pas
pu rééditer leur performance
dimanche à Nyon. La première mi-temps fut marquée
pas une nette domination des
Vaudois qui inscrirent deux
essais durant les dix premières minutes.Les Neuchâtelois parvinrent à réduire la
marque via une pénalité de
Gray et un essai de Turin.
La seconde période fut entièrement à l'avantage des
Nyonnais qui marquèrent
encore quatre essais avant
que les «noir» ne parviennent
à réduire l'écart par un essai
de Pannett.
NSRC: Bailleul (55e Stanbury), Heyraud, Pantillon,
Meusy, Baumann, de Pury,
Bastow, Ruegger, Turin,
Gray, Brennan (50e de Salis), Little, Reeb (60e Kratinger), Fasel, Pannett. (jp)

avait devancé Tony Rominger
dans le contre-la-montre.
Une sacrée référence. Tout
comme sa seconde place derrière
le Suisse dans le Tour du Pays
basque et la deuxième placeégalement, derrière son chef de file
Giorgio Furlan, dans Tirreno Adriatico. Il était également
deuxième du Tour méditerranéen, troisième de la Semaine sicilienne et du Trophée Laigueglia. Une semaine après la première victoire d'un coureur de
l'ex-URSS (Andrei Tchmile à
Paris - Roubaix), voici un nouveau succès des «nouveaux»
coureurs.

d'autres.

Nom: Berzin.
Prénom: Evgueni.
Date de naissance:le 3 juin 1970
à Vyborg (au nord de St-Pétersbourg).
Etat civil: marié.
Domicile:Broni (Lombardie/It).
Professionnel depuis: 1993.
Equipes: Mecair (1993), Gewiss
(1994).
Palmarès: trois victoires. Amateurs: champion du monde de
poursuite 1990 à Maebashi
(Jap). Professionnels: Liège-Bastogne-Liège 1994, 3e étape du
Critérium international (contre(Keystone) la-montre).

Motocyclisme - 24 Heures du Mans

Kawasaki: et de trois!
Le Britanni que Terry Rymer , associé aux Français Adrien Morillas et Jean-Louis Battistini, au
guidon de la Kawasaki officielle,
a remporté la 17e édition des 24
Heures du Mans, première
épreuve du championnat du
monded'endurance. C'estla troisième victoire consécutive pour
Kawasaki dans cette épreuve.

spectateurs, a également été
marquée par l'abandon prématuré de la Yamaha officielle
après quatre heures de course.
Une chute de Christian Sarron,
sans gravité pour le pilote, a n_ s
hors d'état la moto.
Deux équipages suisses ont
terminé la course parmi les dix
premiers: Herbert Graf/Stefan
Ambord/Rolf Ammann (Kawasaki) à une excellente 5e place, et
Serge David/Jean-Luc Romanens/Peter
Krummenacher
(Honda) à la 8e.
Sur les 55 motos au départ,
samedi, 27 étaient à l'arrivée, dimanche à 15 heures. Fidèles à la
tradition, les spectateurs ont envahi la piste, mais attendu la fin
des 24 heures, permettant à la
moto victorieuse de boucler 757
tours, pour la-première fois dans
l'histoire des 24 Heures du
Mans, (si)

Tour du lac Léman: succès de Pascal Richard

La Kawasaki No l i a pris la tête
définitivement dimanche à 5 h
30, quand la Suzuki d'usine de
Moineau - LavieUle - D'Orgeix,
alors première, est rentrée au
stand (joint de culasse claqué).
La Suzuki, après cinquante-cinq
minutes d'arrêt pour réparation,
a repris la course avec 24 tours
de retard sur le premier pour
abandonner à 8 heures (carter
moteur cassé).
L'épreuve, suivie par 70.000

En attendant le TdR et le Giro

Hippisme - Coupe du monde

L'après-Paris - Nice avait été pénible pour Pascal Richard qui
souffrait, d'abord, d'un panari et
d'un ongle incarné à un pied, dus
à ses chaussures nouvelles, puis
d'un refroidissement fiévreux.
Forfait pour le Critérium international, où il avait terminé quatrième l'année précédente, il
abandonnait très vite au Tour du
Pays basque remporté par Rominger.
Le Vaudois a renoué avec la
compétition et la victoire, en
s'imposant au terme des 179 km
du 103e Tour du lac Léman,
qu'il a remporté, au sprint, devant son dernier accompagnant,

le néo-pro argovien André
Wernli, coéquipier chez «Polti»
de Gianni Bugno. A 49", un autre «Polti», l'Italo-Genevois
Bruno Boscardin, a pris la troisième place, après avoir-été deuxième la veille au GP de Genève
enlevé par le Français Christophe Mengin.
Pascal Richard a été incontestablement le meilleurcoureur du
jour. L'Aiglon a passé à l'attaque dès la première véritable difficulté du jour, la montée sur
Chexbres, au km 95. Par vagues
successives, il ne restait, alors,
que vingt-sept coureurs en tête.
A 36 km de l'arrivée, dans la
côte de Gilly-Burtigny, Pascal

Richard portait l'estocade. Il attendait dans la descente son premier poursuivant, André Wernli, qu'il n'eut aucune peine à battre au sprint.
«La forme revient, ma blessure au pied n'est plus qu'un
mauvais souvenir.» Ce qui devrait aussi rassurer les organisateurs du Tour de Romandie.
Mais, Richard, vainqueur l'an
dernier devant Chiappucci, précise: «Je ne prendrai pas le départ de la boucle romande dans
l'optique de la victoire finale.
Giancarlo Ferretti, mon directeur sportif, pense surtout à moi
pour réaliser une performance
au Giro.» (si)

Sans-faute de Lansink
Le seizième vainqueur de la
Coupe du monde se nomme Jos
Lansink. Le Hollandais de 33
ans, déjà champion olympique
par équipe, s'est imposé, «chez
lui», à Bois-Ie-Duc dans la finale
1994.
Sur son holstein, étalon de race,
«Libero», Jos Lansink n'a pas
commis la moindre erreur en
trois jours de compétition. Lansink s'est imposé devant l'Allemand Franke Sloothaak, sur
«Dorina», et le Britannique Mi-

chael Whitaker, montant «Midnight Madness».
Meilleur Suisse, le Fribourgeois Beat Grandjean , sur son
hollandais de dix ans «Sir Archy», s'est hissé, pour sa première finale mondiale, à une excellente 7e place. Lesley
McNaught Mândli et «Gorldrausch» ont fini douzièmes, et
Stefan Lauber, sur «Lugana»,
une jument holstein, seulement
seizièmes. Montant «Biscayo»,
le Jurassien Philippe Guerdat ,
31 e, n 'est pas parvenu à se qualifier pour la finale d'hier, (si)
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DU PRODUCTEUR VALAISAN
au consommateur de La Chaux-de-Fonds
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Pommes Golden
Fr. 1.40/le kg par carton de 10 kg
Carottes et oignons
Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Racines rouges
Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Choux blancs,choux rouges et choux frisés
Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Céleris-pommes
Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Pommes de terre
Fr. 10.-/le sac de 10 kg
Pommes de terre à raclette
Fr. 8.-/le sac de 10 kg
Livraison: vendredi 22 avril
devant la Centrale laitière, rue du Collège,de 15 à 17 heures
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22
I

36-800638
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L'annonce, reflet vivant du marché
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L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE

TT

Boucherie-charcuterie
Rue du Grenier 3
<p 039/28 44 56. Fax 039/28 51 37
+ répondeur
2300 La Chaux-de-Fonds
Nos médailles d'or
Jambon de campagne
Saucisson neuchâtelois

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51 • Immeuble Richemont
95 039/23 39 55
2400 Le Locle
Rue Daniel-Jeanrichard 23
<p 039/31 15 05

52 blanches
& 36 noires

039/28 63 12

Toujours bien conseillé
par le magasin spécialisé
CORSETS

L. Zollinger
Rue Neuve 9
9 039/28 42 50
2300 La Chaux-de-Fonds

çaf | coiffure

Jok&rtrt
^Josiane Dubois
Maîtrise fédérale

Léopold-Robert 60
2300 La Chaux-de-Fonds
? 039/23 6412
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La qualité ne doit pas
se p a y e r
Soigné en 1 jou r

F. Hirschi
Serre 11 bis
La Chaux :de-Fonds
(fi039/28 31 35
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Fabrication de pain français
Spécialités:
gâteau à la crème
parfait Grand-Marnier
jambon en croûte
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<f 039/28 41 82 - Charrière 57
2300 La Chaux-de-Fonds
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-, Boulangerie-Pâtisserie
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Rue du Progrès 4
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/28 65 33
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Le p 'tit Raris

Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions
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A TRAVERS

«Possibilité de traitement
chirurgical dans la polyarthrite
rhumatoïde»
r
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qui aura lieu le jeudi 21 avril 1994 à 20 h 15
à la salle des conférences de l'hôtel
des Trois-Rois au Locle
Après la séance statutaire,
le Docteur Philippe Zangger nous fera
une conférence sur

! ___
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UN VOYAGE DE RÊVE ! |

Invitation à

J- / »

Michel Boder
Rue de la Serre 1
La Chaux-de-Fonds
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Maladière 35 - 2000 Neuchâtel

avec présentation de diapositives
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•fxFNATIONALE SUISSE
ASSURANCES
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Agence générale
de La Chaux-de-Fonds:
Yves Huguenin
Rue Jardinière 71
2301 La Chaux-de-Fonds
0 039/23 18 76

' ' ..

Boucherie-charcuterie

Claude Picard
Numa-Droz 108
La Chaux-de-Fonds
•2* 039/2312 06

Plats préparés
Viandes cuites
sur demande
Livraison à domicile

M. et Mme G. Turale
Av. Léopold-Robert 118
2300 La Chaux-de-Fonds
<2* 039/26 46 88

Spécialités du patron
Salles pour sociétés et banquets
Repas d'affaires - Terrasse
Cuisine soignée

"i
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Elections cantonales bernoises: deux femmes au gouvernement

La gauche en recul
¦• • • ¦'
•

~
V\À

LA CHAUX-pËrFONDS
LE LOCLE
HÀUT-DOUBS
NEUCHÂTEL
VAt-DE-RUZ
VAL-DE-TRAVERS
JURA BERNOIS
JURA

r*r*"*"f
La Chaux-de- Fonds

«Salut
l'étranger»
ILe coup d'envoi des
i
manifestations de la
«Salut
(î quinzaine
VI l'étranger» dans les
] Montagnes neuchâteloises a été donné
samedi à la Halle aux
« Enchères. Après les
1discours et l'exposé
Ide
l'archéologue
Hcantonal, le public a
j pu découvrir l'exposition~- qui durera
i
deux semaines.

Page 21
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Finale du tremplin
Ho rnrl'

:

Triomphe des
Neuchâtelois
] Les jeunes rockeurs
; neuchâtelois
du
groupe «Laugh» ont
'4 remporté avec panache la finale du
..tremplin de rock organisée à Berne. Ils
¦
se sont en effet his5 ses au premier rang
parmi les quatre
groupes finalistes.

¦'¦y - '
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Page 26

Au Peu-Péquignot

Le meilleur résultat au
représentant du Jura
bernois - Mario Annoni
devance sa dauphine de
plus de deux mille voix une deuxième femme
élue, qui plus est une représentante de l'UDC:
l'élection du gouvernement bernois a consacré
le maintien absolu de la
répartition en vigueur,
mais ne manque pourtant pas de se révéler historique à plus d'un point
de vue. La gauche, elle,
paie sans doute les difficultés de l'époque, qui recule de 4% environ.

'
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ANNONI PREMIER
À BERNE MÊME!
Le représentant du Jura bernois,
dont le siège est garanti consti*tutionnellement, ne s'est pas
contenté de s'asseoir sur son dû.
Il a réalisé un véritable tabac,
aussi bien dans l'Ancien canton
que dans la région francophone,
devançant notamment tous ses
rivaux dans le district de Berne.
Historique, on vous le disait!

LE SEUL DE SUISSE
Quant à l'entrée d'une deuxième
femme au gouvernement, le canton de Berne est le seul en Suisse
à pouvoir s'en vanter. Et lorsqu'on sait que cette femme est
agrarienne, son exploit prend
encore une autre dimension.
D'autant qu'Elisabeth Zôlch,
puisque c'est d'elle qu'il sagit, a
réalisé le deuxième meilleur
score.
Trois UDC, deux radicaux et
deux socialistes, le Conseil exécutif bernois conserve le même
Par
/_ __*-, visage, quoi qu'il en soit.
Dominique EGGLER
^m GRAND CONSEIL:
STATU QUO
DANS LE JURA BERNOIS
Au niveau du Grand Conseil
A l'heure de mettre sous presse, maintenant, la députation du
le résultat global du Grand Jura bernois ne changera pas
Conseil- fdsait * encore~_é*i__fc—•JL'pieîâ. au njveajLç_Uî_léE__:
tition générale)¦
.... .. . i ¦
•v
•
*m^
Mais au niveau du gouverneAinsi la région francophone
ment, on avait pu constater en continucra-t-elle de déléguer au
effet un recul de la gauche, écra- Parlement quatre
agrariens,
sée car un bloc bourgeois em- trois radicaux, deux socialistes
mené par Mario Annoni. Les antiséparatistes , deux socialistes
candidats de ce bloc ont trusté autonomes et un représentant
les premiers rangs, le Biennois de l'entente
PDC/PLJ.
Hermann Fehr terminant même
bon dernier. Mais on sait que la
direction de la santé n'est pas ROCADE
celle qui permet la plus grande Mais c'est au niveau de la réparpopularité, tant s'en faut...
tition par district que l'on a enl

registré une rocade. Dans le district de Moutier, le Parti radical
fait sa grande rentrée, grâce au
prévôtois Jean-Michel von
Mûhlenen, et ravit ainsi à
l'UDC le siège détenu actuellement par Lucien Juillerat.
Dans le district de La Neuveville par contre, les agrariens

• Lire et pages
28 et 29

Foire de brocante et d'antiquités à Neuchâtel

«Tout le monde est satisfait!»
«Les exposants me demandent
déjà de pouvoir revenir l'année
prochaine... Ils ne sont pas philanthropes: je pense que les affaires ont dû être bonnes !»^
commentait avec humour Karl

Jaquet, président de la Foire de
brocante et d'antiquités qui s'est
tenue cette fin de semaine à Panespo à Neuchâtel.
La dix-septième édition que le
président, fondateur et prêt à re-

mettre ça l'année prochaine,
qualifiait de «satisfaisante pour
tout le monde».
L'affluence, malgré les problèmes économiques et grâce à
la météo, a été meilleure encore

Képis
et mannequins

que Tannée précédente. «Nous
avons eu mille visiteurs de plus...
Par moment, dimanche aprèsmidi, ça bourrait tellement qu'il
a fallu retenir le public à la
caisse en attendant que certains
sortent...», explique M. Jaquet.
Treize mille spectateurs: jadis
n'a pas perdu de son charme!
«Chaque année, je refuse une
vingtaine d'exposants. Des cinquante présents, ceux qui ont la
moins belle marchandise seront
refusés l'année suivante. Ça crée
une émulation: les exposants
apportent de belles pièces, se
donnent de la peine pour leur
stand. Sans vouloir viser le Salon des antiquaires, je souhaite
préserver une certaine qualité...
La présence de marchands importants, d'Italie, d'Allemagne
et de France, laisse croire que la
foire est intéressante! On y
trouve aussi bien une gravure à
cinquante francs qu'un magnifique buffet de service qui s'est
vendu cet après-midi 28.000
francs.»
(ao-photo Impar-Galley)

au fixe!

¦¦•¦ ¦¦ * .?.'¦' ¦

Le Musée internatio! nal de l'uniforme
] s'est ouvert samedi
au
Peu-Péquignot
près du Noirmont. Il
s'agit là d'une collection unique en Europe qui regroupe
plus de 80 uniformes
et 300 casquettes de
policiers, pompiers,
facteurs et autres emiployés de compagnies d'aviation.

Page 31
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passent leurs deux candidats lutte fratricide entre Plateau et
bord du lac aidant... - et éliminent donc le radical Roland
Matti. (de)
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Jeudi

28 avr i l 1994

REGARD

Un district
«pionmer»?

t
Le canton de Berne f a iœuvre
de
p i o n n i en
e r élisant deux f emmesà
songouvernementLe districtde
Courtelary, à son échelle, f e r a i t - i l
œuvre de p i o n n i en
e r retrouvant le
goût de la «vraie»politique?
La questionse p o s,eaprès un
week-end électoralqui a certes
consacré la même répartition des
sièges, mais qui voit pourtantles
f o r c esocialistes
s
, antiséparatistes
et autonomistes conf ondus, regagnerdu terrainen Erguël. Cette
gauche avait enregistrédes déconvenuessérieuses
, avec la p e r t e
d'un siègevoicihuit ans et un
nouveau f léchissement
en 1990.
Un tel aff aiblissementne ref létait
guèrela couleurpolitiquetraditionnelle de cette régionessentiellement ouvrière.
La questionj u r a s s i e an fn ae i t
souff rir grandement la gauche de
ce coin de p a y s Et
. elle la f aisait
souff rir voiciquatre ans, lorsque
la populationref usait encore, en
majorité, de f a i rpea s s ela
r véritable politiqueavant les luttes régionales.Le PSJB n'érigeant p a s
(plus) son antiséparatisme an rang
de qualité p r e m i è,rla
e conf iance
de ses électeurs s'étiolait...
Or il semble bien qu'aujourd'hui
, unep a g eimportanteait
commencé à se tourner dans le
district de Courtelary, avec le retour aux valeurspolitiques
essentielles, avec la nécessaireopposition de f ond entre les p a r t i s .
Car si le PSJB a repris du terrain, et sensiblement, par rapport
à ses adversairesen recul, c'est
très probablementgrâce au f a i t
qu'il avait, lui, tourné la page
(sombre) voici belle lurette.
DominiqueEGGLER

Avec le soutien de L'impartial
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I Méthode unique • Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30, sa:12h30I
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OFFICE DES FAILLITES

If

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Il

DE LA CHAUX-DE-FONDS

Le vendredi 29 avril 1994 à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue LéopoldRobert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites
soussigné,agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Courtelary, procédera à la vente aux enchères publiques de l'immeuble ci-dessous désigné,
dépendant de la masse en faillite de «Secoma SA»,â Cormoret,à savoir:
Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 10697 - RUE DU PARC, bâtiment,place-jardin de 548 m2.Subdivisions:
habitation 259 m2 - place,trottoir 289 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus,équipé du chauffage général au mazout avec production d'eau chaude et d'un ascenseur pour 4 personnes,sis à la rue du Parc 23,
construit en 1968,se trouve à une centaine de mètres au nord de l'avenue Léopold-Robert,principal centre commercial de La Chaux-de-Fonds. Les magasins,
établissements publics,cinémas,le théâtre, la salle de musique,les transports publics sont à proximité immédiate. Les déplacements à pied sont aisés dans tout le
centre de la ville depuis l'immeuble.
Le bâtiment comprend 5 étages sur rez-de-chaussée et n'est composé que de studios,à l'exception de l'appartement du concierge au rez-de-chaussée ouest qui
provient de la réunion de 3 studios. On trouve ainsi au rez-de-chaussée: 1 appartement de 3 pièces et 4 studios. Chaque étage comprend 9 studios,ce qui représente au total 49 studios dont 25 sont meublés sommairement. Tous les studios
disposent d'un coin cuisine,avec réchaud électrique,plonge,frigo et armoires de
rangement; une douche et un W.-C. complètent les installations de chaque studio,
lesquels disposent chacun d'une cave à claire-voie.
Estimation cadastrale (1991):
Fr. 3300000.Assurance incendie-valeur â neuf
Fr. 2535000.(Volume 4864 1-1'')
Estimation officielle (1993)
Fr. 2 000000.Pour une désignation plus complète de l'immeuble mis en vente,on se réfère au
Registre foncier de La Chaux-de-Fonds,dont un extrait est déposé à notre Office
ainsi qu'au rapport de l'expert,pièces à disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cette unique enchère,qui aura lieu conformément à la
loi et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril
1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou,pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce,ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi
fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur
siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangère en
raison d'une participation prépondérante.
L'immeuble mis en vente pourra être visité sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10,<f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds,le 23 février 1994.
Office des faillites
le Préposé,
¦

132-12666

l TESTS GRATUITS

J.-P. Gailloud

de dépistage de votre vision
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Mercedes 260 E
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ATELIER
D'HORLOGERIE

Posages - Emboîtages - Etanchéité
cherche séries régulières.
<p 039/28 26 74,heures de bureau

?Stores:
?Plastiques £
?Entretien
S
Sols
sans
joints
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Rue du Parc 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds s?
AÀ

Prêt à rangerf ^^
laver et sécher dans
votre appartement!

Se raccordent partout (une prise suffit),
très peu encombrants,d'une grande capacité (jusqu'à 4,5 kg), tous les programmes
de lavage,économiques...
Autres modèles de: Miele, Electrolux ,
Kenwood,Novamatic,Rotel,V-Zug, AEG.
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Electrolux EW 860 Novamatic T 31
Lavo-linge entièrement Séchoir, capacité 3,2 kg.
automatique,
H67, L50, PSO cm.
location/m." 22.capacité 3 kg,
Abonnement de service
Essorage 800 tours,
Progr. économique.
inclut
H 65, L 50, P 52 cm.
location/m.* SiAbonnement de service inclus
• Durée minimale de loc. 3 mois * • Toutes les marques livrable s
immédiatement ipar-or du stock • Paiement contre facture
• Offre permanente de modèles d' occasion / d'exposit ion
• Garantie du prix le plus basl Votre argent sera remboursé si
vous trouvaiailleurs,dans les 5 fours, unprix officiel plus bas.
**
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^
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ELECTROMENAGER

La Chaux-de-Fonds,Jumbo
Bienne,rue Centrale 36
Neuchâtel,rue des Terreaux 7
Marin, Marin-Centre
Réfutation rapide toutes marques
Service de commande par téléphone

Le mot mystère

Définition: division territoriale, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés,il ne vous restera que
le mot mystère,que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Solution en page 23
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039 266865
032 22 85 25
038 2551 51
038 334848
021 3111301
021 3123337
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A Abdiquer
Abhorrer
Aéré
Affaler
Appentis
Aquarelle
Arrhes
Arriver
B Bagne
Barrir
Bavure
Bedeau
Beffroi
C Cirer
Combler

Crépue
E Etuve
F Firme
Flegme
Forger
Forme
Fortune
Fruit
Fuite
G Gourami
Gourbi
Grèbe
H Héros
L Litière
M Maire

E

P

N
O

P

E

T

Nord
Onéreuse
Opérer
Orbite
Ovule
Paire
Palace
Papier
Peler
Piètre
Pince
Plonger
Privé
Probe
Psoque
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Discrétion assurée.
Luàsa de10à20 h
Meyer Finance je
+ Leasing
S
Tirage 28 »
2520 La Neuveville

Mars 1988. Options.
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ENCHÈRES PUBLIQUES
d'appartements en propriété
par étages à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 29 avril 1994.à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire,avenue Léopold-Robert
10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des faillites soussigné,
agissant par délégation de l'Office des faillites de et à Fribourg, procédera à la vente
aux enchères publiques des parts de copropriété par étages suivantes,copropriétaire
de l'article 2467 du cadastre «Les Eplatures» et dépendant de la masse en faillite de
«Entreprise de nettoyage de A à Z, J. Schônenberg» à Peseux (NE); actuellement
domicilié rue des Granges 11,1470 Estavayer-le-Lac (FR), à savoir:
Cadastre «Les Eplatures»
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 4024/IM :PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement nord-est de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W .-C , un balcon; surface indicative 39 m1; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe N1, cave; surface indicative 3 m1.
6e: annexe N2, galetas; surface indicative 5 m2.
Parcelle 4025/0: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 2e: appartement sud-est de deux pièces, un hall,
une cuisine,une salle de bains-W.-C,un balcon; surface indicative 53 m1;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe 01, cave; surface indicative 4 m2.
6e: annexe 02,galetas; surface indicative 6 m1.
Parcelle 4026/P: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement centre sud-est de une pièce,un hall,
une cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 34 m2;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe PI, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe P2,galetas; surface indicative 5 m2.
Parcelle 4027/Q: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants:Etage: 2e: appartement centre sud-ouest de une pièce,un hall,
une cuisine,une salle de bains-W. -C , un balcon; surface indicative 34 m2;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe Q1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe Q2, galetas; surface indicative 9 m2.
Parcelle 4028/R: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 2e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall,
une cuisine,une salle de bains-W.-C,un balcon; surface indicative 53 m2;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe RI, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe R2,galetas; surface indicative 9 m2.
Parcelle 4029/S: PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%> avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 2e: appartement nord-ouest de une pièce, un hall,une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2 ; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe S1, cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe S2,galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4036/Z: PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%o avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 4e: appartement nord-est de une pièce, un hall, une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe Z1,surface indicative 4 m2.6e: annexe
Z2,galetas; surface indicative 8 m2.
Parcelle 4037/AA: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement sud-est de deux pièces, un hall,
une cuisine,une salle de bains-W.-C,un balcon: surface indicative 54 m2;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AA1 , cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe AA2,galetas; surface indictive 10 m2.
Parcelle 4038/AB: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement centre sud-est de une pièce, un
hall,une cuisine,une salle de bains-W.-C,un balcon; surface indicative 35 m2;plus
les locaux annexes suivants:sous-sol: annexe AB1,cave;surface indicative 3 m2.
6e: annexe AB2,galetas; surface indicative 6 m2.
Parcelle 4039/AC: PPE: copropriétaire du 2467 pour 23%o avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement centre sud-ouest de une pièce, un
hall,une cuisine,une salle de bains-W. -C , un balcon; surface indicative 35 m1,plus
les locaux annexes suivants:sous-sol: annexe AC1 , cave; surface indicative 5 m2.
6e: annexe AC2, galetas; surface indicative 7 m2.
Parcelle 4040/AD: PPE: copropriétaire du 2467 pour 35,5*""_ avec droits spéciaux
sur les locaux suivants: Etage: 4e: appartement sud-ouest de deux pièces, un hall,
une cuisine,une salle de bains-W.-C,un balcon; surface indicative 54 m2 ;plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AD1 , cave; surface indicative 3 m2.
6e: annexe AD2,galetas; surface indicative 6m2.
Parcelle 4041/AE :PPE: copropriétaire du 2467 pour 25%» avec droits spéciaux sur
les locaux suivants: Etage: 4e: appartement nord-ouest de une pièce,un hall,une
cuisine, une salle de bains-W.-C, un balcon; surface indicative 39 m2 ; plus les
locaux annexes suivants: sous-sol: annexe AE1 , cave; surface indicative 3 m2.
6e: AE2, galetas; surface indicative 9 m2.
Estimation cadastrale (1989) Parcelles (12) 4024/ N à 4029/S
et 4036/Z à 4041/AE (ensemble)
Fr. 996000.Estimation officielle (1993) Parcelles (12) 4024/N à 4029/S
et 4036/Z à 4041/AE (ensemble)
Fr. 834000.Désignation de l'immeuble divisé en propriété par étages:
Article 2467: logement 329 m2; place-jardin 1220 m2 - surface totale de l'article
1549 m2. Assurance incendie 2467 immeuble volume 7238 m3 (valeur à neuf
réduite) Fr. 3450000.Le bâtiment est situé à l'ouest de la ville,dans le quartier d'extension intense des
années 1950/1970; c'est un immeuble de construction légère, qui correspond aujourd'hui au style HLM; il y a peu de dégagement,l'ensoleillement est moyen. Les
voies de communications sont excellentes. Le trolleybus passe à proximité. Dans le
quartier se trouve des écoles ainsi que le gymnase, une église et des magasins de
quartier. Un supermarché et l'aéroport sont à l'ouest. La forêt est à un quart d'heure.
Le centre ville est à environ 20 minutes à pied. L'immeuble est équipé du chauffage
général à gaz et d'un ascenseur,comprend: un sous-sol,un rez-de-chaussée,cinq
étages et les combles.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente, de
l'immeuble divisé en propriété par étages,on se réfère au Registre foncier,dont des
extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert et au règlement de
la propriété par étages, pièces à disposition des intéressés. Les conditions de vente
et l'état des charges pourront être consultés à l'Office soussigné dès le 6 avril 1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 4024/N à 4029/S et 4036/Z à
4041/AE seront vendues en bloc d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption
des copropriétaires n'est annoté au Registre foncier selon l'article 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés d'un
extrait récent du Registre du commerce,ainsi que des sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale
sur l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant leur siège à
l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étrangères en raison
d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des faillites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <f> 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds,le 23 février 1994.
Office des faillites:
132.1266S

La Chaux-de-Fonds

A vendre
Rue du Chalet
Bel appartement de 4 pièces.
balcon
Prix de vente: Fr. 259 000.Aide fédérale possible.
Mensualité dès Fr. 797.- + ch.
<p 038/24 57 31
^.^

le préposé, J.-P. Gailloud

A louer
presqu 'île de SAINT-TROPEZ

superbe villa

400 m!, 4 chambres, 4 salles
de bains, piscine,vue sur mer,
terrain de 9000 m2.Juillet-août.

Tél. 0033 94 54 26 30.
165-706027/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Nos ancêtres les immigrés

Le coup d'envoi des manifestations de la quinzaine «Salut l'étranger»
dans les Montagnes neuchâteloises a été donné
samedi à la Halle aux
Enchères. Après les discours et l'exposé de l'archéologue cantonal, le
public a pu découvrir
l'exposition qui durera
deux semaines.

^1
\^T
^*V

mj

Irène BROSSARD ^^
Alain MEYRAT

AGENDA
Bibliothèque de la ville
Visite commentée
de l'exposition
Dans le cadre de l'exposition «Généalogie, héraldique, histoire de nos familles», visible à la Bibliothèque de la ville jusqu 'au 28
mai, la section neuchâteloise de la Société suisse
d'études
généalogiques
organise deux visites commentées, les samedis 23
avril et 21 mai à 14 heures.
Les personnes intéressées
voudront bien s'inscrire au
secrétariat de la Bibliothèque (039/276 831). A noter que la visite est limitée à
20 personnes, (comm)

Université du 3e âge
L'Europe
au XVIIle siècle

Inauguration de la quinzaine «Salut l'étranger»

C'est l'ancien conseiller d'Etat
André Brandt, président de la
Communauté neuchâteloise de
travail pour l'intégration sociale
des étrangers (CNTISE), qui a
ouvert les festivités. Il a relevé
que cette quinzaine représentait
«un vaste défi», les manifestations organisées auparavant sur
ce thème se limitant en général à
une ou deux journées. Mais
Neuchâtel est l'un des rares cantons à promouvoir une réflexion
sur l'intégration. Le message
n'est pas destiné qu 'aux seuls
Suisses, a poursuivi M. Brandt,
mais aussi «aux étrangers euxmêmes, qui ne doivent pas rester
cloisonnés».
Le conseiller communal JeanMartin Monsch lui a emboîté le
pas en rappelant qu'à l'époque
de la Révolution neuchâteloise,
La Chaux-de-Fonds comptait
déjà des habitants originaires de
presque tous les pays d'Europe.
Cent cinquante ans plus tard,

André Brandt et le public à la Halle aux Enchères
Des représentants de plusieurs communautés étrangères sont venus découvrir le lointain passé des Neuchâtelois.
(Henry)
cet horizon s'est élargi au
monde entier. Le développement qu'a connu la ville pendant ce temps n'aurait pas été
possible sans l'apport des immigrés. Les représentants des communautés kurde, africaine, italienne, espagnole et portugaise
ont ensuite fait part de leur enthousiasme à participer à cette
quinzaine.

quelques-unes des vagues d'immigration qu'a connues le coin
de terre situé entre le Doubs et le
lac de Neuchâtel, au cours des
cinquante derniers millénaires.

MME COTTENCHER
ET M. BICHON
L'archéologue cantonal, Michel
Egloff, a retracé avec humour

Mais la science a montré qu 'il
n 'existe pas de Neuchâtelois de
pure souche: on est toujours
venu de quelque part.

Un rappel utile pour M. Egloff,
qui estime qu'une «civilisation
qui ne connaît pas ses racines
n'a pas d'avenir». Or, les Suisses
aiment connaître leurs origines.

Messagers d'Andalousie

tions a apporté ses propres innovations techniques, ses coutumes, sa langue...
A l'issue de cet exposé, le public a pu découvrir les deux expositions. «Personnes d'ici et
d'ailleurs: un certain regard...»
montre des photos d'immigrés
et de Suisses de La Chaux-deFonds, alors que «Nous sommes tous des étrangers» présente
des objets archéologiques illustrant les migrations dans le pays
de Neuchâtel des Néandertaliens aux Mérovingiens, (am)

Nuit de fado à Lisbonne

Autre signe édifiant du tonus de «Salut ( étranger !»:la rencontre
Andalousie - Italie qui s'est déroulée hier dans les locaux du Centre
culturel italien, en spécialités culinaires et animations culturelles.
Les membres de «Sol de Andalucia» ont agrémenté la journée
de prestations solaires. La voix avait sa force, les musiques leurs
ampleurs, «Sol de Andalucia» nourrit, dorlote si bien ce folklore
que le groupe vous en fait complice tout de suite. Une générosité
débordante, une énorme chaleur:qu'ils chantent, qu'ils dansent ce
qu'ils veulent, le plaisir est le même. Musiques et tambourins mariaient les mythes les plus vieux de l'histoire, rendaient la beauté de
la terre natale, les couleurs passionnelles du sud. II y avait encore
dans ces exécutions les souvenirs bariolés du village, là-bas.
Ces festivités, suivies par de nombreuses familles, se situaient
dans la joie simplissime de la rencontre. (DdC)

L'Université du 3e âge accueillera mardi 19 avril
Henri Cornaz, président du
Musée d'Yverdon, pour
une conférence sur «L'espace européen au XVIIIe
siècle». A l'époque où l'Encyclopédie de Paris provo- Ouverture de saison au Temple-Allemand
quait de nombreux remous
en France et ailleurs, F. B.
de Félice faisait de son Encyclopédie d'Yverdon une
entreprise européenne. La
séance a lieu comme d'habitude à 14 h 15 à l'aula de
l'Ecole
professionnelle C'était samedi soir au Temple- trompette et Jean-François BoAllemand. A l'heure où musi- vard, trombone, ont déchiré
commerciale. (Imp)
ciens, comédiens et amis, attar- l'espace de stridences intellidés autour d'un verre, enten- gentes. Puis les projecteurs se
daient l'énoncé des manifesta- sont braqués sur Pascal Contet,
tions, qui se dérouleront en ce lieu un musicien accordéoniste qu'il
Classes d'accueil
d'avril à septembre, organisées faut suivre.
Portes ouvertes
par le Centre de culture abc.
La saison se poursuivra vendredi 22 avril avec «Dr Jeckyll
and Mr Hide» par la CompaComme tous les lieux détournés gnie d'Eustache, (Jean-François
de leur affection première - il y Bovard , cuivres et percussion),
en a dans chaque ville - le Tem- spectacle musical inspiré du rople-Allemand impose ses traits man de R.L. Stevenson, mis en
d'origine, son histoire, son scène par Pascal Auberson, créé
architecture, Le Temple Alle- à l'Octogone à Pully au prinmand, dans sa richesse, échap- temps 1993. Autres rendez-vous
pera aux velléités de transformation, il ne sera jamais un simple lieu de spectacle. Ce défi-là ,
le Centre de culture abc veut le
relever. Principal utilisateur du
Dans le cadre de la quin- lieu depuis plusieurs années,
zaine «Salut l'étranger», les l'abc a préparé un programme
classes d'accueil de l'école tout spécial, où les styles s'intersecondaire feront portes pénétrent, se provoquent.
ouvertes, mardi 19 avril, de
13 h 45 à 15 h 30. Les visiL'ouverture de saison a été siteurs pourront voir l'activi- gnalée à la ronde samedi soir,
té déployée pour faciliter depuis le parvis du temple, par
l'intégration des élèves qui un concert inattendu , hautesont accueillis dans ces ment tonifiant , de cor des Alpes.
classes pour une durée de
Lectures, improvisations musix mois à une année. Cela sicales se sont succédé, faisant
se passera au Centre augurer des heures chaudes qui
Numa-Droz. bâtiment 6.
se dérouleront là tout au long de
(Imp) la saison. Patrick Lehmann.

La plus ancienne habitante
du pays dont on ait retrouvé la
trace - qui se résume à une mâchoire - est la femme néandertalienne de là grotte de Cottencher. Elle a vécu il y a quelque
50.000 ans et était vraisemblablement originaire du Sud de la
France. Quant à l'homme du Bichon (10.000 avant JésusChrist), un Cro-Magnon, il venait lui de la Dordogne. Plus
tard sont venus les Celtes, puis
les Romains, chassés quelques
siècles plus tard par les Germains. Chacune de ces civilisa-

Petites nappes à carreaux, vin «vert», chandelles
et musique, le Centre de l'Association des travailleurs portugais, sentait bon le terroir samedi soir.
La première manifestation culturelle de «Salut
l'étranger», en théâtre et fado, a frappé fort, positivement. Heureux de vivre dans un canton aussi
ouvert - ils le disaient - les gens étaient venus
nombreux, en famille. Les représentants d'autres
groupes étrangers, le délégué de la Communauté
neuchâteloise de travail pour l'intégration sociale
des étrangers, M. Facchinetti , avaient répondu à
l'invitation de Mme Maria Belo, présidente du
centre.

L histoire de «Lei - San», veuve infidèle, pièce
orientalisanté, écrite au début de ce siècle par l'auteur portugais Manuel Penteado, a été jouée, en
début de soirée, par les cinq acteurs de la troupe
«Teatr'o Rega-Bofe», mis en scène par Rui F.
Neiva.
Puis le fado, qui s'exprime avec les mots de tous
les jours, est allé droit au cœur de l'auditoire. Le
groupe «Os Marialuas» deux guitares, une chanteuse à la voix brûlante, un chanteur, dans le style
dit «de Lisbonne», ont fait rêver et espérer. Le public et eux avaient beaucoup de choses à se dire,
des choses belles, comme doit être l'amitié. (DdC)

Omets-Fax a Beau-Site

Sons de cor sur le parvis

La maturité saute aux yeux

Objets-Fax ne cesse d'alimenter
le suspense dans le monde de la
danse par de surprenantes créations, signes évidents de son talent, de son dynamisme. Un public compact a enfin pu voir, dans
de bonnes conditions, jeudi derD'autres étapes encore en nier à Beau-Site, la compagnie,
juin, dont une «carte blanche» à nomade par obligation, chauxCarlo Baratelli, en août et sep- de-fonnière par ses racines.
tembre sur lesquelles nous reviendrons dans une page culturelle.
Objets-Fax n'est pas une comD. de C. pagnie de plus dans le paysage
chorégraphique actuel. C'est
• Temple-Allemand, vendredi tout un concept audiovisuel et
22 avril, 20 h 30, «Dr Jeckyll corporel à base de technique
and Mr Hide» p ar la Compa- d'abord, d'humour ensuite, qui
gnied'Eustache.
est développé. C'est un style
bien typé que l'on ne retrouve
dans nulle autre compagnie.
importants, les 7 et 8 mai,
«François d'Assise» adapté du
roman de Joseph Delteil, avec
Robert Bouvier, mise en scène
Adel Hakim.

L'écriture d'Objets-Fax? la répétition de séries de mouvements, sortes de leitmotiv qui
rythment les tableaux. «Le vain
combat», «Stride la vampa»,
«Appel d'air», on passe d'une
histoire à l'autre et au détour de
chacune d'elles, les cinq danseurs (Marie Lecocq, Milena
Pezzini, Jean-Claude Pellaton,
Ricardo Rozo, Patrick Humbert) tuent l'ennui avec une
seule arme: l'invention, provocante, insolite et irrésistiblement
drôle. Ils proposent une «action
corporelle» (body action art)
d'une audace très neuve. Ils ex-

plorent des relations spatiales et
rythmiques nouvelles, déploient
des ressources de force et de discipline étonnantes. Des figures
géométriques imprévisibles se
composent et se dénouent, des
formes émergent, se défont avec
une constante fluidité qui donne
à ces structures l'unité du style et
l'évidence de la logique.
La bande son cavale dans un
univers jalonné de climats évocateurs avec, en prime, «Carmen» de Bizet chanté en anglais,
des sifflements de balles, des
dessins animés et autres génériques, soutenus par Marc Fatton
et Georges Brûgger à la régie.
Un «objet fax» est avant tout un
objet contemporain de communication, précisent les chorégraphes. Une communication
qui du 29 avril au 29 mai, passera par les Amériques.
D. de C.

Nous cherchons un

plâtrier
OK PERSONNEL SERVICE
</> 039/23 04 04
132-12089
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La fanfare de La Chaux-du-Milieu fêtera de fringants 125 ans

Plutôt
James
Bond
que
des
polkas
lu
-j
-j

Rédaction
du IQCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
Jean-Claude PÉRRIN
Claire-Lise DROZ

BRÈVES
Banque Raiffeisen
du Locle
Nominations
Lors de la récente assemblée générale de la Banque
Raiffeisen du Locle, Alfred
secrétaire
du
Girard,
Conseil d'administration, a
démissionné pour raison
d'âge après 34 ans d'activité au sein du comité. Il a été
dûment remercié et félicité
de son engagement. Le
président Jean Hirschy a
été reconduit dans ses
fonctions par acclamations.
A noter encore au chapitre
nominations que Willy Nicolet a été nommé au
Conseil d'administration.
René Casati, Jean Siegenthaler et Pierre Waser ont
été nommés au Conseil de
surveillance. (Imp)
Situation
dans les fabriques
Moins 256 employés
A fin 1993, Le Locle recensait 2755 personnes (1579
hommes et 1176 femmes)
occupées dans les fabriques, soit une diminution
de 256 unités par rapport à
l'année précédente. Evolution par branches: horlogerie, -92; branches annexes:
-36; décolletage: -5; mécanique: -88; branches diverses: -35. Il a été tenu
compte des mutations
intervenues en cours d'année (création ou suppression d'entreprises). Il s'agit
de: Borel Fulvio, horlogerie: +9; Caractères S.A., caractères pour machines à
écrire, à calculer, etc: -30;
Microtec S.A., machines à
tricoter: -11; Infelec S.A.,
matériel informatique: -1.
(Imp)

Le mercredi soir est sacré à La Chaux-du-Milieu, on n'y touche pas, la
fanfare répète. Celle de
La
Chaux-du-Milieu
n'est pas une fanfare
comme les autres: la
moyenne d'âge de ses 45
membres culmine autour
de 23 ans. Elle existe depuis bientôt 125 ans,
mais malgré son âge vénérable, préfère nettement jouer du Count Basic ou l'air de James
Bond 007 que des
marches et polkas.

«A La Chaux-du-Milieu, on n 'a
pas de club sportif. La fanfare,
c'est la plus grande société du
village!», affirment fièrement le
directeur Martial Rosselet et le
président Michel Vuille. Pour un
village de 400 âmes, son effectif
est plutôt bien étoffé: 45 membres (dont les deux tiers ont fait
des études musicales), sans
compter une quinzaine d'élèves
et cinq nouveaux qui arriveront
bientôt.
Cette fanfare forme les enfants dès 6 ans, leur dispensant
cours de flûte douce, solfège et
rythmique, avant qu'ils entrent
au Conservatoire; puis dans la
fanfare, s'ils le souhaitent.
«Nous estimons qu'une fanfare
est une formation musicale pour
les jeunes. Si ceux-ci partent ailleurs, tant mieux, on en est fier.
Le but, c'est qu'ils continuent,
non qu'ils grossissent nos
rangs». r - -îPASDE «DZDVI BOUM
TSOLN TSOIN»
Quant au répertoire joué, il
s'oriente plutôt du côté des musiques de films, du Top 50 et du
jazz, ou de la musique baroque
et Renaissance. «On essaie d'enlever de notre tête le mot «fanfare». On peut jouer autre chose
que des morceaux folkloriques

du style dzim boum tsoin tsoin»,
détaille Michel Vuille.
Les répétitions, c'est du sérieux. D'ailleurs, le chef exige
des excuses pour les absences.
«Ce n'est pas cependant le goulag, assure Martial Rosselet.
Mon but est que les gens aient
du plaisir à venir. Je ne suis pas
un tyran, mais mon boulot, c'est
de les amener au meilleur niveau
possible». Et ça «rend»: en
1993, la société est montée en
deuxième division, après avoir
été trois fois de suite championne en troisième division.
«Et quand le directeur pose sa
baguette, on n'oublie pas le côté
divertissement!», dit Michel
Vuille avec un clin d'œil.
La fanfare se livre à de nombreuses activités au village et à
l'extérieur, et ses concerts sont
toujours suivis par son fan 's
club qui dépasse largement les La Fanfare de
La Chaux-du-Milieu
limites chaulières. La grande
échéance maintenant, c'est la C'est elle,plutôt je une et plutôt branchée.
préparation du 125e anniversaire, au début de septembre Chauliers de longue date. Mais vés qui commencent à faire leur
prochain, avec de nouveaux uni- c'est du côté des élèves que ça entrée. Pas d'ostracisme. Du
formes à la clé et une invitation change, avec de nouveaux arri- reste, cette fanfare est née d'une
faite au Giron des Montagnes
neuchâteloises, avec neuf fanfares sur place. Un Livre d'or est
en train de circuler, avec pas mal
de succès paraît-il.
PASSAGE OBLIGÉ
«La fanfare, c'est presque un
passage obligé», commentent
encore les deux garçons. Ce
n 'est pas dur : elle compte trois
conseillers communaux, des
pompiers, des membres de la
Société de jeunesse... D'ailleurs,
tous les musiciens de la fanfare
font partie au moins de deux autres sociétés. «C'est cela qui
forme l'esprit du village, cela 'i-_K*
tègre lesjeunes, sinon ils seraiedt '¦'
peut-être tentés d'aller vdir ailleurs». On voit aussi souvent
monsieur à la fanfare, madame
au chœur mixte de la vallée!
Mais pas encore de conjoints,
bien que les filles y aient fait leur
entrée il y a une dizaine d'années, non sans discussions à
l'époque...
Les musiciens sont tous des

fusion entre une musique radicale et une musique libérale.
CLD

Superbe concert de printemps

La grande salle du collège et sa scène ressemblaient à «une boîte à sardines sans l'huile», Michel Vuille dixit, lors du récent concert de printemps de la fanfare à La Chaux-du-Milieu.
Les pièces étaient difficiles, d'une rythmique
parfois folle, demandant précision, concentration,
des ingrédients indispensables pour donner aux
nuances du caractère, de la couleur. Un exercice
de style maîtrisé, guidé par la main vigoureuse et
dynamique de Martial Rosselet
¦*' Des cuivres et des percussionsqui tantôt ont caressé, tantôt transpercé les oreilles: les pièces
Interprétées,qui allaient de «Free World Fantasy»
dé Jakob de Haan , avec une partie solo de Rémy
Haldimann , à «Voulez-vous»de Abba, furent présentées avec fraîcheur et humour par les jeunes
musiciens de la fanfare.
Le dernier morceau allait étonner et ravir.
Christian Bruster, comédien, chanteur et ami de
La Chaux-du-Milieu est venu exprès de Paris
pour interpréter avec la fanfare «Just a Gigolo»

de Luis Prima. Une voix et des gestes admirablement appropriés et... un tonnerre d'applaudissements.
Si, en préambule au concert, les tout jeunes musiciens ont joué deux morceaux de flûte, la deuxième partie allait faire connaître d'autres instruments: 30 voix pour 30 choristes sous la direction
de Christophe Kûmmli. Le Chœur de la vallée de
La Brévine a présenté un programme de chants
gais, entraînants, aux belles harmonies, dans une
interprétation agréable. Grâce à une sono douce et
juste, une présentation colorée signée Paty, quelques accompagnementsau piano par le directeur,
l'ensemble de ce concert choral a plu.
Une soirée mémorable, vouée essentiellement à
la gloire de la musique, qui s'est éternisée dans une
ambiance chaleureuse.
Des musiciensont été récompensés. Pour 10 ans
de musique: Claude Benoît, Alain Haldimann,
David Rosselet; 15 ans: Michel Vuille, Claude
Tinguely; 20 ans: Laurent Vuille, Rémy Haldimann et Philippe Monard. (df)

Les comédiens gérômois ont mis le Casino en joie

Législatif loclois

Des hussards menés au pas de charge

Et l'emploi?

Les hussards de Bonaparte se
comportaient comme... des hussards, il n'y a pas à dire! Démonstration samedi soir au Casino avec la troupe AFN de Gérardmer, qui a somptueusement
interprété une pièce de PierreAristide Bréal, baptisée «Les
Hussards» comme de juste, créée
et mise en scène par JacquesFabbri. Les Gérômois ont fait honneur à leur illustre devancier.
Clin d'oeil dès le lever de rideau,
qui s'ouvre sur la boutique d'un

drapier en tram de discuter en
italien. Perruque, bas blancs, culotte de velours du plus pur fin
XVIIIe. Intervient un énergumène en jeans et casquette de
base-bail: «Le public ne va rien
comprendre si vous continuez
comme ça, on est en Suisse!» Le
patron veut bien traduire, «mais
à une condition: que je puisse
continuer à boire en Italien!»
Bon. La couleur était donnée.
Ce n'était pas ce soir-là que l'assistance allait sangloter. Pourtant, on nageait dans la tragédie.
Les hussards de Bonaparte, en

pleine campagne d'Italie, s'approchent d'un petit village, précédés de bruits courant sur leurs
rapines, viols et pillages. Pour
tout arranger, Pietro, le fils du
patron, met en fuite les chevaux
de deux soldats. Ceux-ci ne sont
pas contents du tout et viennent
semer la pagaille chez le drapier.
Pietro risque de passer par les
armes. Puis c'est au tour des
deux hussards, qui à l'usage se
révèlent plutôt «bons zigues».
Mais tout se termine sans effusion de sang, tout le monde
garde la tête sur les épaules, et la

AGENDA
Séminaires de l'EICN
La résistance
aux changements
Dans le cadre de ses séminaires de printemps, l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel. au Locle, organise une conférence intitulée «La résistance aux
demain
changements»,
mardi 19 avril à 17 h à
l'Aula. Cet exposé sera présenté par Mme Simone
Blatti, diplômée en psychologie, du centre CIM de
Suisse occidentale. Le
thème est susceptible d'intéresser un large public,
non cantonné à une assistance de «connaisseurs».
L'entrée est libre. (Imp)

(sp )

En pleine action
Cette fin du XVIIIe siècle était plutôt agitée...

(Impar-Droz)

mandoline triomphe des coups
de canon.
Le tout émaillé de répliques à
remporte-pièce qui mettaient le
public en joie; surtout interprétées de cette manière. Tenez,
prenez Joseph, le drapier, joué
par un José Pagliardini truculent et affairé, obnubilé par sa
boutique, ses draps, sa marchandise à sauver à tout prix «empilons, empilons!»; ou le bègue du village,joué de façon très
convaincante par Gilles Poirot.
Mais la palme revient à JeanMichel Thibault, le hussard alsacien: quel comédien, quelle
présence, quel buveur (une scène
de soûlographie restera dans les
annales)! Du tout grand art.
Pourriez-vous, vous, faire hurler
de rire une salle entière rien
qu'en disant «Nankin»?
Chapeau pour la performance.
La pièce est longue, difficile, il
faut pouvoir tenir. Pas de doute,
les Gérômois ont tenu, avec une
justesse de ton qui faisait pendant à la justesse des décors, des
armes et des costumes. Un souci
d'exactitude poussé jusqu 'à
faire porter aux pauvres soldats
d'abominables
chaussettes
trouées.
En début de soirée, JeanFrançois Droxler est venu dire
son plaisir d'accueillir au Locle
cette troupe qui, pendant 12 ou
13 ans, avait elle-même accueilli
Comoedia à Gérardmer. A la
fin du spectacle, la salle entière
adhérait à ses propos, (cld)

L ordre du jour du Conseil gênerai, pour le 22 avril, comprend
une interpellation signée JeanPierre Tritten (soc) sur le thème
suivant: «Quelles perspectives
pour l'économie locale et l'emploi?»
M. Tritten y relève que l'érosion des postes de travail se
confirme dans presque toutes les
branches d'activité. De décembre 1991 à décembre 1993, 469
emplois ont été perdus. Le nombre de travailleurs frontaliers a
diminué de 255 unités et la population a augmenté de 277 personnes.
Et de souligner que l'avenir
est empli d'inquiétudes pour de
nombreux travailleurs, d'autant
que la révision de la loi sur le
chômage laisse entrevoir une
nouvelle dégressivité des indemnités, «donc l'introduction du
dumping salarial».
Préoccupé par cette situation ,
le groupe socialiste demande au
Conseil communal quelle analyse il fait de la situation actuelle; quelles appréciations il
peut apporter sur l'avenir de
l'économie locloise par secteurs
d'activité; quels programmes de
réinsertion et de formation avec
une réelle vision d'avenir sont
proposes aux personnes victimes du chômage dans le cadre
des mesures de crise; et enfin ,
quel bilan le Conseil communal
tire de l'augmentation de la population et comment il interprète les flux migratoires dans la
perspective d'une reprise économique, (cld)
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A VENDRE
LE LOCLE

Quartier sud-ouest

MAISON
FAMILIALE
MITOYENNE

3 chambres à coucher,séjour avec
cheminée,cuisine entièrement
agencée,terrasse et jardin.
Notice à disposition.
S'adresser à:

\

LIVIT

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds
43 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

r

j

132-12082_/

A vendre au Val-de-Ruz

\
\

Pour tous renseignements,prière de s'adresser:
Etude Christiane et Jean-Marc Terrier
avocat et notaire
Bois-du-Pâquier 19,2053 Cernier. <*' 038/53 43 33
L

,

APPARTESSAJ
Venez habiter à

LA CHAUX-DE-FONDS
Appartement 4 pièces,
cheminée de salon,
I
s
grande terrasse.
Mensualité
dès Fr. 1'506.— + charges.

22-3392

APPARTEMENTS \\
\| DE
3 ET 4 PIÈCES |

\

/
/

TéL

\

. N.

y//

23 26 58
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132-12083
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d'employées
au
service externe
\ Conditions:

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",
avec cheminée de salon.
Mensualité
dès Fr. 1'206.— + charges.

A louer appartement de
4 places,WC,salle de bains
séparée. Fr. 970-,charges
comprises. Libre pour tout de
suite. Jardinière 49.

V

<P 064/22 90 90

ANZÈRE/VS
A vendre

A louer tout de suite
ou pour date à convenir
au Locle

m^ ^^
^
___
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J

spacieux,meublé,
avec pelouse privée
et place de parc.
250000 fr.

Fr. 453.— tout confort

APPARTEMENTS DE 1 PIÈCE NON MEUBLÉE
Gare 12
Fr. 550.— confort,cuisine agencée
Henry-Grandjean ! Fr. 330.— tout confort,"cuisine agencée
APPARTEMENT DE 1 PIÈCE MEUBLÉE
Henry-Grandjean 1
Fr. 390.— tout confort,cuisine agencée
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES
Georges-Favre 4
Fr. 702.— tout confort
Girardet 42
Fr. 400.— + charges, confort
APPARTEMENTS DE 3!_ PIÈCES
Foyer 19
Fr. 725.— tout confort
Jeanneret 59
Fr. 685.— tout confort
APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Foyer 19
Fr. 870.— tout confort
LOCAUX DIVERS
Girardet 42
Fr. 75.— + charges,dépôt
Hôpital 8
Fr. 1792.— atelier, bureaux,vestiaires
GARAGES ET EMPLACEMENTS
Gare 12
Fr. 100.— empl. ind. ou double,à choix
Georges-Favre 2-4
Fr. 200.— garage individuel
Pour tous renseignements,s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA,avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 33 77
_ MEMBRE_

Jura bernois
A vendre

SALON DE
COIFFURE
Ecrire sous chiffres
H 6-32284
à Publicitas
case postale 1155
2501 Bienne 1

Policesecours :
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132-12067
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Henry-Grandjean 1 • 2400 Le Locle
P 039/31 38 08
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RESPONSABLE
CONTRÔLE D'ENTRÉES

(fournitures horlogères)
Vous êtes/avez:
- une formation d'horloger complet ou
rhabilleur;
- un intérêt marqué pour l'assurance
qualité et une bonne maîtrise des fournitures horlogères (boîtes/bracelets /
cadrans /aiguilles /mouvements ,etc.);
- Suisse ou permis C,âgé de 24 à 50 ans.

A
?

Intéressé,curieux?
N'hésitez pas à contacter
M. Dougoud pour de plus *->
S
amples informations.

Tél. 039 23 22 88

¦*

. ' * **Ï7 2!

_.
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Mandaté par une entreprise de la région de Neuchâtel,
nous sommes à la recherche,d'un

î

CONTREMAÎTRE

au bénéfice d'une solide expérience dans le secteur
du génie civil. Ce poste s'adresse à un homme de
terrain,pouvant justifier d'excellentes références et
possédant un sens inné de l'organisation et de la
direction de chantiers. En cas d'intérêt, contactez
Stéphane Haas pour en parler.

t

I
J

Tél. 027 23 34 95
•
P. Casser 36.2653/4x4 |

J^

______

;

appartement
de 3 pièces j

PUB LE CLUB

m|r

PARTNER
Mandatés par une entreprise de réputation mondiale,nous recherchons pour un
poste fixe,un:

- facilité de contacts;
- bonne présentation;
- posséder un permis de conduire;
- Suissesse ou permis C.
Avantages :
- garantie d'emploi;
- activités stables, variées et intéressantes;
- excellentes conditions.
Nous vous prions de bien vouloir nous
envoyer votre curriculum vitae ainsi
qu'une photo à:
FIRST LINE S.A.
Route de Cossonay 196
1020 Renens
22,3594J

132-12385

,^-^K
- ' ¦z'mak
'- *¦

22-3594

#1
U

Notre société implantée surtout le territoire suisse vous propose différents
postes d'activités dans votre région,
en qualité

Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Georges-Favre 4

N.
/
A louer
/ quartier Les Billodes \
/
au Locle
\

Loyers modérés
Libres de suite

représentants

Conditions:
- facilité de contacts;
- bonne présentation;
- posséder un permis de conduire;
- Suissesse ou permis C.
Avantages :
- garantie d'emploi;
- activités stables, variées et intéressantes;
- excellentes conditions.
Intéressées ? Alors contactez-nous au
066/22 93 15 ou 077/3 1 09 72.
LUND113 heures à 16 heures
pour une première entrevue

101-600679

28-1666

\

cherche

pour diffuser un nouveau concept
de sécurité fabriqué par Alcatel.
Offre :min garanti + primes + frais.
Envoyer: curriculum vitae + photo +
lettre sous chiffre H 18-142690 à
Publicitas, case postale 645,
\J211 Genève 3.
^

STUDIO NON MEUBLÉ

|

•[ GROUPE INTERNATIONAL ^

(H/F)

Une nouvelle solution
pour l'achat
de votre logement

p

d'employées au
service externe

qualif ié(e) Poste à responsabilité et de
confiance. Sans permis s'abstenir.
<"5 039/23 17 81 pour prendre rendezvous.
132-509111

i
Wfc___r\'' *'' "• -' ~ - -^~^^^

LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE
RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE _5 021/312 28 15

Belle maison de campagne de 5 chambres,salle de jeux,
couvert et dépendances,avec grand jardin.

f

avec cuisine agencée,salle de bains,
W.-C,ascenseur.
Libre à ccjwenh^
^
^
^
^
^

Notre société implantée sur tout le territoire suisse vous propose différents
postes d'activités dans votre région,
en qualité

SOMMELIER/
SOMMELIÈRE

APPARTEMENTS DE I
VA.2 et 3 PIÈCES I

Ne laissez pas la grisaille du
quotidien grignoter vos projets !
Vous désirez changer de logement ?
Alors profitez de notre offre I
¦*¦*¦*¦ Chemin des Trois-Portes 17-19
appartements de 1,2 et 4 pièces
loyers dès Fr. 600.- + charges.
-JV Rue des Parcs 137
appartements de 2 et 4 pièces
j
loyers dès Fr. 800.- + charges.
-j"*** Rue des Fahys 57-59
appartements de 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 809.- + charges.
¦fc Rue de l'Evole 56-64
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990.- + charges.
-k- Rue des Battieux 3
appartement de 3 pièces
loyer Fr. 990.- + charges.
1er mois de loyer gratuit I
-ykr Rue des Battieux 1
appartement de 5 pièces
loyer Fr. 1332.- + charges.
Ces objets sont à louer
tout de suite ou à convenir.

\
î

Pour ouverture fin avril, restaurant
recherche pour sa salle â manger

Quartier
f
l QP
JBjji P^**"^
piscine
^•^^
La Chaux-de-Fonds

Bloc cuisine, sanitaire,revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces
Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
? 038/24 57 31

avec garage. Possibilité d'exécuter
soi-même certains travaux de finition,
moyennant réduction de prix.
Possibilité de visiter le chantier en
cours:
Renseignements et visite:

"^
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AU LOCLE

Votre nouvel appartement
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Placement fixe et temporaire I j
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La ZURICH VIE est l'une des compagnies d'assurances sur la vie les plus importantes. Elle appartient au groupe d'assurances Zurich,opérant sur un
plan international.
/Mous cherchons un(e)

conseiller (ère)
en assurance
de personnes
Ambitieux et dé caractère indépendant, vous êtes
prêt à vous créer une situation en fonction de votre
pei-fortnance.
**-

¦
- .
\

Vous êtes au bénéfice d'un CFC ou titre jugé équivalent et <TUne bonne culture générale. Agé de
30 ans au minimum, vous êtes assureur ou intéressé par les assurances vie individuelles et d'entreprises. Vous êtes Suisse ou au bénéfice d'un permis*"'
de travail valable.
Nous vous offrons une formation de base complète, un soutien permanent et les avantages
sociaux d'une grande entreprise.

M. Georges SANDOZ
Agent général
Faubourg du Lac 11
Case postale
2001 Neuchâtel
<p 038/25 19 22

(^ ZURICH VIE
28-1983

\

! fJYOPERSONNEL SERVICE !

Si vous êtes intéressé et pensez correspondre à
ce profil, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier complet ou à prendre contact avec

Feu:
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132-12396 fil
22-2200
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Fin des travaux de restauration prévue cette année

La chapelle des Bassots s'éclaire

Si l'origine de Villers-leLac est ancienne, peu de
monuments historiques
subsistent. Seule la chapelle Saint Joseph des
Bassots mérite incontestablement intérêt, admiration et protection. Elle
fut édifiée en 1685 par un
généreux mécène qui
avait fait fortune dans
«La Capitale», soit...
Madrid. A cette époque
en effet, la FrancheComté dépendait de la
couronne d'Espagne et
Claude
Binetruy-Les
Veuves n'oublia pas son
coin natal.

et un clocher entièrement refaits
à neuf. 1988 et 89 furent les années de nombreux petits travaux
indispensables effectués par les
bénévoles de l'association. 1990
et 1991 ont marqué les débuts
des travaux de restauration de
l'intérieur de la chapelle. C'est
ainsi que l'ensemble des murs,
après avoir subi un décapage
complet, ont été recrépis dans la
plus pure tradition des artisans
des XVIIe et XVIIIe siècles. La
restauration du plafond constiPé<foctipn
fni J
tué de quatre-vingts caissons
du HAUT-DOUBS
polychrome moulurés avec décor en losange, étoiles en relief et
Tel: 81 64 03 80
toupies pendantes, a été l'œuvre
Fax 81 64 21 08
de M. Barret, spécialiste des monuments historiques. Enfin une
Alain PRETRE
dotation nationale dans le cadre
Roland VERY
du concours «Un patrimoine
Denis ROY
pour demain» avait permis la
restauration du tableau «Le juDominique INGLAOA
gement dernier» en 1993.
Restait en suspens, l'éclairage
Voici donc plus de 300 ans que
la petite chapelle, qui domine intérieur de la chapelle. Sur des
BRÈVE
l'entrée des Bassins du Doubs, dessins de M. Barret, restauraest l'âme du hameau des Bas- teur du plafond , ce sont des
sots. Mais l'outrage des ans élèves de l'Ecole du Bois de
Bâtiment
avait altéré l'ensemble dont le Moirans en montagne dans le
en Franche-Comté
corps du bâtiment est inscrit à Jura, qui ont réalisé les lustres
Légère amélioration
l'inventaire supplémentaire des qui pendent désormais dans la
D'après l'INSEE, la situa- «Beaux Arts», alors que la déco- chapelle.
tion a cessé de se dégra- ration intérieure, la sacristie et la
der dans le bâtiment en cloche sont classées «monu- FÉLICITATIONS
Franche-Comté. Le mar- ments historiques». Les Basso- Accompagnés de M. Dromart,
ché de la construction tiers, très fiers de leur chapelle, responsable de la section tourneuve s'anime. Pour se sont constitués en association nerie du lycée de Moirans, les
1993, le nombre de loge- dès 1984 dans le but d'entre- élèves sont venus se rendre
ments mis en chantier a prendre la restauration com- compte sur place de leur travail.
Tournés en bois de hêtre, ces
été de 4639 soit une pro- plète.
gression de plus de 4% TRADITION ET ARTISANAT lustres rappellent les motifs du
et surtout se rapportent
par rapport à 1992. Forte 1987 a vu la réalisation des tra- plafond
au tournage de la table de comcroissance, entre autres, vaux extérieurs avec une toiture munion de la chapelle.
^
des mises en chantier de
logements collectifs. Cependant, selon,les corps
d'état, la situation est très Festival des jeunes musiciens aux Fins
diversifiée. Du fait de l'allongement des délais de
paiement,
nombreuses
sont encore les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Tiré par
le logement social, l'entretien, la modernisation
et les investissements des
collectivités locales, le
bâtiment devrait enregistrer «une inflexion positive de son activité» durant
ce
printemps.
(Sources INSEE) (dry)
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Les «amis de la chapelle des Bassots»
Devant le monument dont les murs ont été restaurés dans la plus pure tradition des
artisans du temps jadis.
(Véry)
Georges Scalabrino, entouré
des responsables des «Amis de
la Chapelle des Bassots» n'a pas
manqué de féliciter les élèves de
Moirans et de parler de l'avenir
et des projets en cours: «Il s'agit
maintenant de restaurer le
chœur de la chapelle.»
L'entreprise Mainponte, spécialiste de ce genre de travail,
dont le siège se situe dans le

Gers, a été contactée. Déjà un
meuble de sacristie, la Stalle à
siège unique et l'autel Saint
Claude sont partis dans le SudOuest pour y être remis en état.
L'entreprise doit également venir sur place pour effectuer des
sondages du chœur en vue d'un
décapage des meubles, afin de
retrouver la polychromie originelle. Enfin deux grands tableaux représentant saint Pierre

et saint Paul vont être confiés à
Mme Vignal qui, à l'instar du
«Jugement dernier», les restaurera.
Selon le calendrier établi, tout
devrait être terminé à la fin de
l'année pour la plus grande satisfaction de l'association qui
entend bien faire profiter l'ensemble de la population du seul
monument classé de Villers-leLac. (r.v.)
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«Quand la musique est bonne»

LOTO
Tirage de samedi
Premier tirage
5 - 7 - 1 6 - 17-19 - 21
No complémentaire: 3
Second tirage:
6 - 1 3 - 3 1 - 3 5 - 4 3 - 45
No complémentaire: 3

Festival des jeunes musiciens
L'Harmonie de Morteau possède un orchestre remarquable.
(Véry)

¦n m -_ -_— _4Êmi-sffffifflS

INNOVATIONSSOUS
FORME D'INVITATION
Outre l'Union musicale des
Fins, organisatrice du festival,
l'Echo du Vallon de GrandCombe-Chateleu, l'Harmonie
municipale d'Ornans, l'Avenir
de Damprichard, l'Echo de la
Montagne de Montlebon, la
Philarmonique de Charquemont et l'Harmonie Union et
Progrès de Villers-le-Lac, toutes
membres de l'Amicale, avaient
répondu présentes. Innovation
94, deux sociétés non-membres,
l'Harmonie municipale de Morteau et la Fraternité de Villersle-Lac ont été aussi invitées.
Pour Claude Taillard: «Tous les
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Magnétoscope Philips VR-232/06

MagnétoscopeiHQ-VHS avec mécanisme
d'entraînement Turbo Drive/Système VPS.
Programmation facile avec télécommande
LCD. 8 enregistrements en 1 mois. Système
•
Pal-/Secam.
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Caméscope Canon UC-10

Caméra vidéo 8. Zoom motorisé 8x/macro.
Luminosité minimum 3 Lux. Programmes
autom. Insertion date/heure. Accessoires
complets inclus.
A-S = abonnement de service
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Chaîne stéréo Pioneer Mini N-33 SB Jumbo
Ampli 2x37 W Sinus. Egal, avec analyseur
Neuchâtel
de spectre. Tuner avec 2* stations
rue des Terreaux 7
mémorisables/Horloge. Double cassettes
.
avec Dolby B. Lecteur CD. Télécommande.

039 26 94 44
038 25 51 52
os 2569-42/4x4
_

jeunes se côtoient dans les cours
du district du val de Morteau,
aussi la participation de ces
deux sociétés devenait impérative si l'on voulait rassembler
tous les jeunes instrumentistes».
Après deux morceaux d'ensemble regroupant les 250 musiciens, chaque groupe a présenté
son programme. Si le constat de
la qualité s'impose, cette manifestation se singularise par le répertoire présenté. Marches et
autres pas redoublés sont abandonnés au profit de morceaux
de musique modernes dans lesquels le rythme a une place prépondérante et symbolise parfaitement l'impatience et la joie de
la jeunesse.
Après la partie musicale proprement dite, la soirée s'est poursuivie par un souper dansant réunissant 4 à 500 personnes. Là
encore, les jeunes musiciens ont
manifesté un enthousiasme débordant qui ne s'est éteint que
tardivement dans la nuit, (r.v.)

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne
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faisait remarquer le président de
l'Harmonie municipale d'Ornans: «Depuis le peu de temps
que ces orchestres existent, ils
ont tellement progressé musicalement qu'ils arrivent au niveau
de l'ensemble de la société. C'est
un très bon gage d'avenin>.

1NATEL - C/ D* FAX «TELEPHONES f
2 * "*__***'__?_ P

Téléviseur Sony KV-C 2569 D
Ecran 63 cmHi-Black-Trinitron.60
"
programmes. Tuner hyperbandes.
Télétexte TOP/sonHiR stéréo.Télécommande utilisable des deux côtés.

Pour Claude Taillard, cheville
ouvrière de l'organisation de ce
festival: «Trop souvent, les
jeunes musiciens de nos sociétés
restent dans l'ombre des plus
anciens. Ce festival permet de
les mettre en valeur. Ils s'expriment mieux et sans retenue». De
fait, la qualité des sept ensembles déjeunes démontre les bienfaits de la formule. Comme le

TV
- •HIFI #VIDEO
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Depuis 1975, l'Amicale des sociétés musicales catholiques du
Haut-Doubs organise au début
du printemps, un festival des
jeunes musiciens. Si en 1993, il
s'était tenu à Damprichard, c'est
aux Fins et à son Union musicale
que revenait le soin de l'organisation 1994. Neuf ensembles de
jeunes, soit un total de plus de
250 musiciens, se sont relayés sur
la scène de la salle polyvalente
devant un public de mélomanes
nombreux et enthousiaste qui n'a
pas ménagé ses encouragements.

- montres,
- pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,
-fournitures layettes,
-établis,
- livres, brochures et autres documentations sur l'horlogerie
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930
W
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P. Ariane Zwahlen, une Neuchâteloise déléguée de Terre des Hommes au Rwanda

'2O «Je ne sais pas qui a été tué...»

a
Rédaction

de NEUCHÂTEL
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34
Claudio PERSONENl
Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15
Annette THORENS
Tel: 038/51 1947

BRÈVES
Neuchâtel
Conducteur blessé
A minuit dans la nuit de samedi à dimanche, M. K. N.,
de Hauterive, descendait la
route de Chaumont. A la
hauteur du chemin d'accès
de la Pinte de Pierre-à-Bot,
à la sortie d'un virage à
droite, il perdit la maîtrise
de son auto qui, après une
trentaine de mètres, heurta
une souche d'arbre et se
retourna sur le toit. Blessé,
le conducteur a été transporté par ambulance à
l'Hôpital des Cadolles,établissement qu'il a pu quitter après y avoir reçu des
Cortaillod
Bénéfice du Lotothon
Le Lotothon (24 heures
nonrstop de match au loto
organisé du 26 mars à 17 h
au 27 mars 18 h, heure
d'été) a connu un succès
fou, fou, fou. La participation de 600 à 870 personnes en permanence a
permis de dégager un bénéfice de près de 100.000
francs qui sera offert par la
Société d'aquariophilie de
Neuchâtel et environs (organisatrice) à la Fondation
suisse de recherche sur les
maladies musculaires. Une
cérémonie officielle aura
lieu bientôt, (ao)
Marin-Epagnier
Petits chanteurs
La chorale des Petits
Chanteurs de Marin-Epagnier, présidée par Eliane
Stoller, fêtera cette année
ses dix ans d'existence.
L'événement sera marqué
par la création d'une nouvelle comédie musicale:
«Martin rêve la meo>. Elle
sera présentée au public
les samedis 12 et 19 novembre, (at)

AGENDA
Neuchâtel
Cours public
En collaboration avec le
Bureau cantonal de l'égalité et de la famille, l'Université de Neuchâtel marque à
sa façon l'année internationale de la famille: elle
propose au public huit regards, huit perspectives
différents sur ce thème. A
partir de mardi 26 avril,
tous les mardis dès 17 h 15
et jusqu 'à 19 h, dans l'auditoire D 65 du bâtiment
principal (avenue du 1er
Mars), (comm)

Jeudi, à huit heures du
matin, Ariane Zwahlen a
reçu un coup de fil d'un
ami voisin qui lui avouait
sa peur. Elle a entendu
une fusillade à 8 h 25. A
8 h 30, elle essayait de le
joindre, plus personne ne
répondait! La Neuchâteloise, déléguée de Terre
des Hommes, de retour
du Rwanda, commente:
«Je ne sais pas qui a été
tué... Je sais que plusieurs personnes de notre
équipe ont été massacrées. J'y retournerai dès
que possible!».
c

Au Rwanda, la mise en place
des accords d'Arusha (Tanzanie)
signés le 4 août 1993, traînait.
Le gouvernement de transition,
dont la base aurait dû être élargie au Front patriotique rwandais (les rebelles qui avaient déclaré la guerre en octobre 1990),
n'existait que sur le papier.
Ariane Zwahlen craignait une
issue violente. Sa rapidité l'a
surprise.
Mercredi 6 avril, l'avion du
président était abattu à l'aéroport de Kigali. La radioa annoncé la nouvelle, les programmes ont repris normalement. «Je me suis couchée, sans

m'inquiéter particulièrement»,
avoue Ariane Zwahlen. «Mais à
quatre ou cinq heures du matin,
ça tirait dans les rues. Avant, on
avait parfois entendu une grenade. Là, c'était les mitraillettes,
les fusils automatiques, les
obus...».
A côté des combats militaires
entre le Front patriotique rwandais et l'armée, les massacres
ont commencé dans la ville. Les
tutsis (minorité ethnique appartenant au Front patriotique
rwandais) et les opposants politiques ont été tués, par familles
entières. Madame Agathe Uwilingiyimana , premier ministre
était cherchée chez elle. Elle était
protégée par les Casques bleus.
Elle a tenté de s'enfuir mais elle
a été rattrapée six cents mètres
plus loin, fusillée.
IL ÉTAIT «SUR LA LISTE»
Jeudi matin à 8 heures, Ariane
Zwahlen avait le téléphone d'un
ami voisin. Un homme courageux qui, cette fois, avouait sa
peur. Membre d'un parti d'opposition, il avait déjà été menacé. Il lui annonçait qu 'il allait
être tué. A 8 h 25, la déléguée de
Terre des Hommes entendait
une fusillade qui pouvait venir
de chez lui. Il était marié, avait
cinq enfants qu'Ariane adorait.
A 8 h 30, elle a essayé de téléphoner. Elle a continué toute la
journée. Jamais personne n'a répondu.
«C'est ça le plus terrible. J'ai
travaillé pendant deux ans avec

«Salut
l'étranger»—a.... Boudry
, J _ *J _ *. ...., .w .'...
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La fête à l'italienne
A la salle de spectacles de Boudry, samedi, en fin de matinée,
une exposition de dessins d'enfants lançait la Fête des familles
organisée dans le cadre de la
quinzaine de rencontre interculturelles «Salut l'étranger».
André Brandt, président de la
communauté de travail pour
l'intégration sociale des étrangers y disait toute son admiration pour la «mamma» italienne
et ces restaurants où l'on sert
d'abord les enfants. Consul
d'Italie, Mme Minniti Iannetti,
a rejeté la famille comme valeur
italienne: elle est universelle!
Marc Walser, président de commune, s'est réjoui de la forte population étrangère de sa ville.

L ¦*•"£

ils n'avaient pas de réserve. Ils
sont menacés par la famine. Une
des cantines a été pillée, je pense
que la deuxième a subi le même
sort. Tout le monde va chercher
à manger.»
SUCCÈS DU FOYER
Lors de sa dernière visite à Neuchâtel, à Noël, Ariane Zwahlen
nous avait parlé du foyer d'accueil pour enfants, à côté de
l'hôpital. Ce heu, destiné aux petits gardes-malades qui accompagnent leur mère en salle commune, et aux bébés que ces femmes n'ont pu confier, avait été
adopté par les gosses.
«Je leur trouvais un visage
presque heureux, malgré la situation qu'ils vivaient. Ils s'y
sentaient bien». Vu le succès (les
deux salles accueillaient une
vingtaine d'enfants en moyenne,
il y a eu jusqu'à dix-sept bébés
en même temps) l'ouverture a
été élargie au week-end et le personnel augmenté. Une extension
pour une cuisine et un stock
était projetée.
ELLE REPARTIRA
D ne reste plus à Kigali que le
Comité international de la
Croix-rouge. Les Européens ont
été évacués. A contrecœur,
Ariane Zwahlen est rentrée. Arrivée jeudi soir, elle travaillait
Ariane Zwahlen
vendredi: l'aide humanitaire
«J'ai des amis au Rwanda. Beaucoup d'entre eux ont été passe aussi par les témoignages!
massacrés».
(Impar-Galley) La Neuchâteloise va rédiger son
rapport d'activité, en attendant
une équipe, j'ai des amis et je: leur famille. Je ne sais pas qui. que la situation s'améliore: elle
sais que beaucoup d'entre eu> ; Les enfants que nous nourris- repartira dès que possible!
AO
ont été massacrés, avec toute! sions étaient de milieux pauvres,

Réporise écrite du Conseil communal de Neuchâtel

"¦ ?
' Etablissements publics conformes

~. ii.ciUOi

L après-midi, la pièce de théâtre réalisée par lesjeunes du Valde-Ruz «C Permis» a été appréciée. «Elle permet aux adultes de
réaliser les erreurs qu'ils ont
commises et aux enfants de les
éviter», commentait Graziano
Vicario, président de la Colonie
libre italienne (organisatrice de
la manifestation avec la Mission
catholique italienne). Le souper,
pourtant à prix famille, n'a pas
eu le succèsmérité, Mais il y eut
afiluence pour l'orchestre Vittorio Perla. Et s'il a fallu rajouter
des tables, on doit cependant
constater que la fête a été plus
italienne que rencontre interculturelle.
*AO

Par une question écrite déposéele
24 février auprès du Conseil communal de Neuchâtel, Antoine
Wlldhaber et consorts s'inquiétaient de la sécuritédes établissements publics. L'affluence (plus
de 2000 personnes) de la «Nuit
des étudiants» organisée à la Rotonde était à la base de leur demande. Que se passerait-ilen cas
d'incendie, d'actes de violence ou
de malaises de certains participants?
Par écrit aussi, le Conseil communal de Neuchâtel rassure.
Plusieurs lois édictent des
normes et obligent les établisse-
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Pierre-Alexandre Junod à la Galerie des amis des arts Salut l'étranger
I

Un feu d'artifice!

Le public dense qui a assisté, samedi, au vernissage de l'exposition Pierre-Alexandre Junod, à
la Galerie des amis des arts de
Neuchâtel, a eu la grande joie de
pénétrer dans un décor tranchant
allègrement avec la grisaille de
l'extérieur. Les quelque septante
toiles accrochées sont, en effet,
autant de feux d'artifice.

Premier accrochage relevant du
choix de la nouvelle administratrice Martine Lavanchy, la peinture du Neuchâtelois Junod est
celle d'un artiste qui n'a rien à
prouver et qui a négocié ses angoisses existentielles. Reste un
art serein, empreint d'amour de
la vie, né en liberté.
Pierre-Alexandre Junod, 85
ans (il est né à La Chaux-deFonds en 1909), est un peintre
jeune, bien qu'ayant consacré
toute sa vie professionnelle à des
activités liées au domaine artistique: c'est en effet en tant que
graphiste et professeur de dessin
et d'histoire de l'art qu'il a assuré le bien-être de sa famille, ré-

Expo
collective

servant ses loisirs et ses vacances
à la peinture. Depuis une trentaine d'années,jetant par-dessus
bord académisme et géométrie,
Pierre-Alexandre Junod s'adon- En peintures, sculptures, bas-rene à l'harmonie des couleurs, au liefs en bois, les artistes immirythme de la musique. Dans un grés du canton, sélectionnés
chromatisme sonore, cela abou- pour une exposition collective
tit à des compositions vibrantes qui s'est ouverte samedi au péd'allégresse, de joie de vivre, ristyle de l'Hôtel-de-Ville de
même si ici où là des tempêtes se Neuchâtel, font voir un étonlèvent. Et quand un tableau nant panorama de leurs talents.
semble être terminé, il a encore
s'agisse de thèmes porl'audace d'y ajouter la touche tésQu'il
par la nostalgie de l'univers
rouge ou le grand coup de
soi, du traitement
brosse blanc qui apporte l'origi- laissé derrière
pictural ou plastique de l'actuanalité.
monde, ils sont nomPrésenté par Christiane Gi- lité duà exprimer
leurs émotions
vord, Pierre-Alexandre Junod breux
dans le métal, par
offre une peinture à même de sur la toileetou
rallier tous les suffrages. Le Mu- exemple, méconnus du public
sée d'art et d'histoire de Neu- la plupart du temps.
châtel lui a consacré une imporRecherches nourries d'avant
tante rétrospective en 1988, tan- l'émigration, alimentées depuis
dis que ses différentes exposi- par une autre réalité, par le rêve,
tions l'ont fait connaître de New par le quotidien d'ici, les quelYork à Tokyo et de Zurich à Ge- que 130 œuvres visibles jusqu'au
nève, (sg)
30 avril ont été réalisées par une
trentaine d'artistes, hommes et
•Neuchâtel, Galerie des amis femmes. Leur découverte en
des arts,jusqu'au 20 mai.
vaut vraiment la peine, (sg)

ments accueillant un grand
nombre de personnes à assurer
des conditions de sécurité. Matériaux de construction, sorties
de secours, matériel de protection incendie, voire service d'ordre pour garantir le bon déroulement d'une manifestation.
Le Conseil communal considère actuellement que les établissements publics de la ville
sont exploites dans des conditions de sécuritétout à fait acceptables. Pour la plupart des
manifestations, une présence
policière est assurée a l'extérieur.
Dans le cas de la Rotonde, les
autorités estiment que le tour-

nus qui intervient en cours de
soirée a permis de respecter le
quota (fixé à 1000 personnes
pour le rez-de-chaussée, 1600
pour l'ensemble du bâtiment).
Par moments, le service d'ordre
interdisait l'accès en attendant
certains départs.
D'autres problèmes, touchant
à la sécurité (comme l'obstruction des sorties de secours...) ont
été constatés lors de contrôles
nocturnesinopinés. Cette pratique se poursuivra.
Des différents avec un exploitant peuvent être transmis au
Département cantonal de police, qui gère les patentes.
AO

Finale du tremplin de rock à Berne

Triomphe des Neuchâtelois
Les jeunes rockeurs neuchâtelois
peuvent arborer un large sourire.
Ils viennent de remporter avec
panache la finale du tremplin de
rock organisée à Berne par la
Banque Populaire Suisse. Bs se
sont en effet hissés au premier
rang parmi les quatre groupes finalistes. C'est d'autant plus réjouissantqu'ils étaient le seul
groupe romand en lice.
C'est donc le groupe «Laugh»,
formé des quatre instrumentistes neuchâtelois et de leur
chanteuse fétiche Valérie Leimgruber, du Col-des-Roches, qui
ont emporté l'ultime étape de ce
grand marathon du rock. Les
heureux finalistes avaient été départagés au cours de huit éliminatoires et deux demi-finales.
POINT DÉTERMINANT
Dans l'analyse du palmarès, Peter Frei, membre du jury et directeur de maison de disques, a
relevé que les quatre groupes

1 avaient convaincu sur le plan
musical. Toutefois, «Laugh» l'a
emporté grâce à la qualité de ses
compositions. Le groupe neuchâtelois obtient un merveilleux
prix sous la forme d'un contrat
pour l'enregistrement d'un disque et d'une tournée nationale,
le tout d'une valeur globale de
40.000 francs. Les Neuchâtelois
sont donc en possession de bases
solides pour poursuivre leur carrière musicale.
Les trois autres finalistes se
sont classés de la manière suivante: 2. «X-Rated»,de Bâle; 3.
«Artofex», de Zurich; 4. «Capitol X», de Schafihouse. Ils ont
reçu des bons d'achat de matériel pour une valeur globale de
13.500 francs.
Le groupe «Laugh» (Henri
Lechaire, Tim Borgas, David
Walther et Yann Berger) a été
soutenu par une centaine de.
supporteurs neuchâtelois enthousiastes qui ont assisté au
triomphe de leurs jeunes poulains, (sp/nm)
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Val-de-Ruz: chanson, danse, robe a dentelle et redingote en fête a Chézard

Si Costume, quand tu nous tiens
Rédaction
du VAL-DE-RUZ
Tel: 038/21 26 03
Fax: 038/21 38 34
Simone ECKLIN

Désuète, cette manie de
porter un costume neuchâtelois, c'est certain.
Sans doute moins, si l'on
sait que l'art du costume
se
plonge dans l'histoire
".
et qu'il perpétue des tra**| ditions telles que le chant
&&
et la danse. Image de
S^
gravures anciennes, samedi,
à Chézard.
*^

voile une passion pour les traditions. Le chant tout d'abord. Ou
plutôt , «le plaisir de chanter», et
c'est souvent pour cela qu 'on rejoint les rangs, qu'on aime à se
retrouver. La danse, ensuite, la
préférée des enfants: petits pas
de valse, de polka, de marche ou
de mazurka, le tout mis en chorégraphie.
Et puis, le costume. «Il n'a
rien à voir avec un déguisement». «Le matin, tu te lèves, tu
enfiles ton jeans, et le soir, tu
mets ton costume. C'est un geste
naturel», explique une jeune
femme. Vrai, mais la plupart ne
le porte que rarement en dehors
des représentations de la société.
Et le geste, qui ressemble à un
jeu, très spontané, chez les petits, intéresse beaucoup moins
les adolescents. Au point que la
relève s'annonce difficile. Très
difficile.

Qui s'intéresse encore à porter
fichu de dentelles, jupe brodée,
culotte de laine et redingote?
Environ 200 personnes, adultes
et enfants, de tout le canton ,
réunies samedi à Chézard-SaintMartin, à l'occasion de leur asMariano De CRISTOFANO semblée annuelle. Une assemblée suivie, en soirée, d'une fête
ouverte au public venu admirer
leurs prestations. Deux cents
BRÈVES
personnes regroupées sous la TÉMOINS DU PASSÉ
bannière de l'honorable «Socié- L'intérêt du costume réside dans
Val-de-Ruz
té du costume neuchâtelois», qui les témoins du passé qu'il peren 1997 fêtera son 75e anniver- siste à transmettre. Qu'il soit de
Club de judo: la forme
saire et accueillera pour l'occa- fête ou de travail, il a son hisLe club de judo du Val-de- sion les délégués de la fédération toire, le plus souvent puisée
dans les gravures anciennes.
Ruz n'a que six mois suisse.
C'est ainsi que les Locloises
d'existence, mais Use porte
du groupe des «Francs-Habercomme un charme. Pas DÉSUÈTE
moins d'une septantaine Désuète, la société? Que non, geants» portent un costume de
dé jeunes, âgés de 6 à 16 s'insurgent celles et ceux, jeunes travail en «drap foulé», une
ans, suivent régulièrement et moins jeunes, qui l'adorent. étoffe de laine naturelle, adoules cours dispensés pat Sous ses beaux atours, elle dé- cie, pressée, dont il ne reste auGeorges Jourdain, les lundis et mardis soirs au collège de Fontainemelon. Et, Môtiers : nouveau spectacle pour enfants e( adultes
depuis le début de l'année,
le club compte même un
groupe de seniors animé
par Philippe Walter: quinze
adultes se retrouven t ainsi
pour pratiquer cet art mar- Décor en transparence, effets de péripéties de toute sorte et chan- — '
tial dans une ambiance dé- lumières, texte-dense,et-profond gements de décors.
Dans «Les Yeux bleus du dra- I
tendue et amicale. Mieux, où se perdent un monstre aux
début mars, 22 personnes yeux bleus et une petite fille qui gon», rien de tout cela. La pièce
de tout âge ont participé au n'en a pas... Pour son nouveau écrite par Akira Sanetô et adap17e championnat neuchâ- spectacle pour enfants, le Groupe tée en français par Maurice
telois qui s 'est tenu à Co- théâtral des Mascarons s'aven- Yendt - la référence quand on
lombier. Une première. ture dans les brumes mysté- parle de Théâtre pour enfant rieuses du Japon. Pari risqué, joue sur un autre registre. Elle
pour la plupart! Toutes pari
osé.
suggère plus qu'elle n'explique,
n'ont pas décroché le poet elle fait référence à une lédium,- mais elles ont eu
gende venue d'ailleurs, légende
bien du mérite, (comm-se)
tragique où se retrouve la trame
«Ce spectacle est en rupture de la Belle et la Bête, celle de
Chézard-Saint-Martin avec ce qu'on a fait précédem- Yoko, petite fille aveugle enlevée
ment», avertit d'emblée le met- par le monstre Danémon. On
La surprise
teur en scène. Rupture «en ce est au Japon , dans ses profondes comptes
sens qu'il n'est pas gai, mais deurs mystiques et mystérieuses,
Au contour de l'exercice basé sur l'émotion, les senti- dans un monde cruel, obscur où
1993, Chézard-Saint-Mar- ments profonds, primitifs». Vi- braver les interdits peut coûter
tin attendait un déficit de sées ambitieuses, et François cher.
plus de 80.000 francs en Fluhmann en est parfaitement PASFOUS, LES MÔMES
regard du budget. Surprise, conscient. Visées ambitieuses si
les comptes 93, après l'on sait que le jeune public du De plus, la pièce «fait peur»,
amortissements
légaux, groupe théâtral des Mascarons avertit François Fluhmann, et
prélèvements et attribu- est plus habitué aux franches ri- elle «finit mal». Un comble!
tions aux réserves, se sol- golades et autres divertisse- D'où cette précaution: le spectadent par un petit bénéfice ments qui enchaînent hardiment cle s'adresse aux enfants dès 9
de 1506 fr 90. Ce soir, le
Conseil général examinera
ces comptes en plus de
deux demandes de crédits:
12.000 pour un tronçon
d'un chemin des champs et
400.000 francs pour la réfection de la route du
Mont, aujourd'hui dans un
état critique. Enfin, le législatif se penchera sur la motion Tanner du Parti radical, une motion qui propose la gratuité, unjour par
année, du local de la Petite
Berthière pour les sociétés
et partis politiques du village, (se)
Rédaction du
VAL-DE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82 >.

Chézard-Saint-Martin
Un détail du costume trahit les origines: une petite pive
pour Les Loclois, de jolies abeilles pour Les Chaux-defonniers, une grappe de raisin chez les Neuchâtelois.
Folklorique? Oui,et sans fausse honte.
(Schneider)

jourd'hui qu 'un nom de rue
dans la ville.
«Ceux de la Tchaux» modifieront leur allure pour leur 75e anniversaire l'an prochain , mais,
pour l'instant , ils imitent l'élégance du Bourgeois de Valangin, un homme campé dans une
fière redingote accompagnée
d'un somptueux gilet brodé, culotte à boutons et tricorne en
guise de couvre-chef. Robe de
soie en satin broché pour les
dames, tissus dont les imprimés
rappellent les indiennes neuchâteloises.
Comme à Neuchâtel où les
femmes admettent le brocart ,
une soie brodée, et les cotonnades. Mais les manchettes trois
quarts de «La Chanson neuchâteloise», fichu et bonnet, rappellent la dentelle, autre industrie
florissante de l'époque. Les
hommes, eux, enfilent pantalon
long, gilet court, cravate en lavallière, redingote et chapeau
tromblon.
Foison de tissus, détails d'ornement... à en perdre ses aiguilles. Et on en oublie: «Les
Villageoises» de Bevaix, et à
«L'Echo de la chaille», de Gorgier, les deux plus petits groupes
de la société, qui, eux, s'en tiennent au costume paysan. Et les
Dames paysannes du Val-deRuz, venues chanter en soirée.
S. E.

Dombresson: la fête d'un skieur de pointe

Les Yeux bleus des Mascarons
ans. Mais les mômes ne sont pas
fous; à la télé, ils en ont vu d'autrès... Le spectacle saura les captiver. Ne serait-ce que par le soin
porté au jeu de lumières, mis au
point par Cédric Pipoz, et par ce
décor de tulles, voiles légers,
créé par Jean-Pierre Carrel et
Marie-France Grandjean. Un
décor rendu possible grâce à un
don de 3000 francs versé par la
Loterie romande.
Magie du décor, de la lumière, et de la musique enfin ,
sourdes et puissantes percussions imaginées par Eric Dubois. Restent les comédiens: ils
sont cinq, décidés à relever le
défi d'un spectacle pas comme
les autres, (se)
• «Les Yeux bleus du dragon»,
Maison des Mascarons, Môtiers, les samedi 30 avrilet 7mai,
20 h 30; mercredi 4 mai, dimanche 8 mai, 17 h. Réservation (places non numérotées):
038/ 61 1729.

Chorales du Val-de-Ruz
Beau bénéfice
La rencontre des Sociétés
chorales du Val-de-Ruz,
qui s'est tenue en février
dernier à Fontainemelon, a
dégagé un beau bénéfice,
soit 3750 francs. La
somme a été remise à Adeline Droz, de Fenin, responsable romande de
«L'Anneau Blanc», une association qui vient en aide Môtiers
aux victimes de la violence, Pour son nouveau spectacle pour enfants et adultes,le Groupe théâtral des Mascarons
(ha-se) s'aventure dans les brumes mystérieuses du Japon,et sur les hauteurs. (Impar-Galley)

Le cœur de Didier

Jacky voulait faire une fête, la
fête s'est déroulée vendredi soir,
à Dombresson. Plus de 200 personnes y ont participé, histoire
de soutenir et d'encourager leur
copain, frère ou ami Didier
Cuche, des Bugnenets, skieur de
pointe, passé l'an dernier dans le
cadre B de l'équipe nationale.
Une carrière qui conjugue
mal ses exigences avec un boulot
régulier. D'où les difficultés financières et cette soirée, dont les
bénéfices seront versés au spor-

A I'initiaUve de Jacky Perret,
leur metteur en scène, les comédiens de la troupe «L'Bouchon»
ont présenté leur dernière création, «La Main du guérisseur»,
et le Tic-Tac Rock du Val-deRuz est venu montrer ses
prouesses. Et le fans'club de Didier a profité de faire sa première sortie publique. Quant à
Didier, il était là, .très ému. Normal, quand on avoue à peine 19
ans et qu'on enfile régulièrement
une combi-fromage.
(se-photo Henry)

Concert a Saint-Suloice

Succès de la fanfare

Samedi soir, la salle de spectacle ricaine du débarquement de
de Saint-Sulpice, décorée pour Normandie en 1944, suivie par
la circonstance, était comble un enchaînement de musiques
pour entendre le concert de entraînantes venues d'Amérique
L'Union, la fanfare du village, latine.
placée sous la baguette de PhiAprès l'entracte, les jeunes
lippe Koch.
musiciens de la fanfare se sont
distingués dans une série de
En lever de rideau, Nicolas morceaux de leur répertoire
Berset a exprimé des messages d'étude. Le programme musical
de remerciements au public, s'est poursuivi par un nouveau
venu nombreux et qui, par sa voyage dans les rythmes argenprésence, a marqué son soutien tins, brésiliens et américains. A
et son encouragement à la socié- chaque interprétation , les musité. Il a de plus témoigné sa re- ciens s'ornaient de couvre-chefs
connaissance à ses musiciens rappelant l'origine du pays de la
guidés avec une grande compé- musique. La soirée s'est termitence par M. Koch. Willy Lam- née par de chaleureux applaubelet, sous-directeur de la fan- dissements au directeur, à son
fare, a ensuite annoncé le pro- adjoint et à Mme Christine Torgramme musical de la soirée. Un rès, responsable de l'enseigneprogramme qui a débuté triom- ment de la flûte dans la société,
phalement par la musique amé(rj-se)
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Berne premier canton suisse à compter deux femmes dans son gouvernement!

Une socialiste et une agrarienne !
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BREVES
Au gouvernement
Une c'est bien,
deux c'est mieux

Si rien n'a change au niveau de la répartition des
sièges, entre un bloc
bourgeois toujours plus
fort et un bloc de gauche
dont les représentants
arrivent en queue de classement, ce verdict tombant à l'issue d'une campagne pour le moins morose, il n'en demeure pas
moins que l'heure est historique, puisque le canton de Berne compte désormais deux femmes en
son gouvernement. Une
première helvétique!
Sa majorité au Conseil exécutif,
regagnée en 1990 après quatre
ans d'un purgatoire où l'avait
envoyé l'alliance rose-verte de
1986, le bloc bourgeois l'a encore confortée hier. Non seulement les cinq candidats de la
liste bourgeoise ont tous été
élus, mais encore ils ont raflé les
cinq premières places du classement. Avec, en tête, un Mario
Annoni au résultat historique
lui aussi.
UN DUO DE TÊTE
ET DE CHOC
Il ne risquait rien de grave, en
fait, puisque le siège du Jura bernois est garanti constitutionnellement. Cette élection lui permettait donc avant tout de prendre la température de l'électoral
bernois. Or plus que de tempé-

Félicitant Elisabeth Zôlch,
la socialiste Dori SchaerBorn (à gauche sur notre
photo Keystone) se réjouissait hier de ne plus
être seule, désormais, à
porter jupe au gouvernement bernois. Et d'affirmer
que bourgeoise ou socialiste, c 'est surtout au pluriel que les femmes doivent se compter à l'exécutif, tant il est vrai qu 'elles
représenten t une bonne
moitié de la population.
Quant à la prétendue difficulté technique excessive
de certains dossiers, ou de
certaines directions, pour
une femme, la conseillère
d'Etat socialiste dément
que cela pose de réels
problèmes. «Tout au
contraire, et les techniciens eux-mêmes le font
remarquer: une femme
apporte une autre approche,
intéressante.»
(de)
Participation
La record à Moutier
Ainsi qu 'on s 'y attendait de
manière très générale, vu la
morosité de la campagne et
le désintérêt manifeste
d'une masse de citoyens, la
participation moyenne a
encore baissé, cette année
et par rapport aux dernières
élections du gouvernement
bernois, puisqu 'elle a passé
de 36,9 à 33,6 %. Dans le
district de Moutier, pourtant, les urnes sont mieux
fréquentées
qu 'ailleurs,
puisqu 'on y atteint un taux
de 38,27%, soit le maximum du canton, tandis que
le district de Bienne traîne à
l'autre
extrémité
de
l'échelle, avec un tout petit
23,89%. Signalons que
cette participation - pour le
gouvernement s 'entend atteint 35,77% dans le district de La Neuveville et
30,20 dans celui de Courtelary. (de)

rature, c'est littéralement de fièvre que l'on ose parler, puisque
LE Romand en liste se paie le
luxe du meilleur score, avec
2000 voix d'avance sur sa suivante immédiate, Elisabeth
Zôlch, elle-même première femme agrarienne à entrer dans un
gouvernement. Un duo de tête
qui accumule les «premières»!
S'il espérait bien un bon
score, Mario Annoni n 'en espérait tout de même pas autant. Ce
résultat n 'est pourtant pas dû au
hasard: «Nous avons beaucoup
travaillé, ces quatre dernières
années, au sein de la Direction
de la justice. Ce résultat est le
fruit du travail fourni par mes
collaborateurs.»
Quoi qu'il en soit, le directeur
de la justice a très confortablement assis sa position au gouvernement, où il était entré, en
1990, avec le septième score. Il a
fait ses preuves, à l'évidence.
«FEHR RESTERA FEHR»
Pour le socialiste Hermann
Fehr, l'essentiel est acquis,
certes, mais avec près de 23.000
voix de moins qu 'en 1990. Un
score très modeste, bien que le
Biennois ait lui aussi abattu un
travail énorme durant sa première législature. Mais on le
sait, même si le principal intéressé préfère ne pas utiliser cette explication, la santé publique est
une direction délicate, qui attire
très généralement beaucoup
plus d'ennuis que de gloire...
Et les réorganisations annoncées à la veille des élections

Elections au Conseil exécutif

Mario Annoni
Elisabeth Zôlch
Peter Schmid
Peter Widmer

Hans Lauri *
Dori Schaer
Hermann Fehr
Ruedi Baumann
Ruth-Gaby Vermot
Peter Brawand
Urs Hiltbrunner
Christine Baumgartner
Markus Rentsch

Elus

Moutier

Courtelary

La Neuveville

Totaux JB

Total canton

élu
élue
élu
élu

379 1
3124
3461
3219

3160
2340
2678
248 1

1032
752
769
772

7983
6216
6908
6472

124231
122167
121124
12042 1

élu
élue
élu

n'étaient pas faites pour augmenter la popularité d'Hermann Fehr. Un conseiller d'Etat
qui n'en a cure, pourtant: «Je
continuerai toujours de défendre ce en quoi je crois. Ne comptez pas sur moi pour faire de
l'électoralisme. Je ne sais pas me
vendre? Tant mieux, c'est dans
ma nature et Fehr demeurera
toujours Fehr.»
LES FRUITS
(PLUS OU MOINS MÛRS)
D'UN ACCORD
L'accord historique signé le 25
mars dernier a sans doute servi
Mario Annoni, en le faisant non
seulement connaître dans l'Ancien Canton, mais en accroissant la confiance qu'on pouvait
avoir en un Romand. Reste que
le président du gouvernement,
lui aussi, aurait dû logiquement
retirer les fruits de cette négocia¦
i. *¦ 5777X1
, . ¦ . . . . . ,:

District de Moutier: un siège par parti

Ecartés du Parlement en 1990,
pour n 'avoir sans doute pas mesuré à sa juste valeur le poids du
retrait de Marcel Wahli, les radicaux étaient bien décidés à ne
pas prolonger cette absence.
Pari tenu, puisque Jean-Michel
von Mûhlenen, le directeur de
l'Office du tourisme du Jura
bernois, fait son entrée au
Grand Conseil, avec le troisième
meilleur score des élus et le quatrième de tous les candidats.
VOIBLET EN TÊTE
Le meilleur score, dans ce district, revient comme en 1990 à

un agrarien, en l'occurrence
Claude-Alain Voiblet, qui bat
largement tous ses rivaux. Il demeure pourtant encore loin du
carton signé à l'époque par Walter Schmied (4162 voix).
Malgré ses 2100 voix, le deuxième UDC en place, Lucien
Juillerat, disparaît de la députation, qui est le seul député en
fonction dans le district à ne pas
être reconduit. A relever encore
que Jean-Michel Blanchard a
réalisé le cinquième meilleur
score, toutes listes confondues.
Le partage est parfaitement
chrétien dans ce district, puisque
chaque parti en liste aura donc
décroché un siège. Ainsi le PSJB
conserve-t-il le sien, toujours détenu par Frédéric Graf, qui a
pourtant récolté quelque 250
voix de moins qu 'en 1990, alors
même que son parti présentait à
l'époque deux listes complètes.
A l'inverse, le PDC Hubert
Frainier a glané quelque 150
voix de plus qu'il y a quatre ans,
le PSA Jean-Pierre Aellen faisant encore mieux , avec une

La Neuveville

PRD éliminé
Dans le district de La Neuveville, c'est en revanche l'UDC
qui avait vu clair, en ouvrant sa
liste au Plateau de Diesse. Résultat: les agrariens doublent
leur mise, et passent aussi bien
le «citadin» Jean-Pierre Verdon, ancien, que l'agriculteur de
Diesse André Lecomte, meilleur score du district, et clairement, puisqu'il est encore
mieux élu que Jean-Pierre
Schertenleib en 1990. Un score
qui explique l'importance des

suffrages récoltés par l'UDC, à
savoir 1381, contre 739 seulement au PRD.
Du coup, l'UDC évince le
PRD, qui avait fait fi de la rivalité profondément ancrée entre
les deux régions de ce petit district.
Roland Marti, entré au
Grand Conseil voici quatre ans,
en est donc éliminé, sa colistière
Barbara Lehmann, nouvelle,
n'ayant pas connu meilleure
fortune, (de)

2192
1638
1959
1138
1207
25
28
36
33

685
349
383
301
272
5
7
3
0

Uon, pour s être ainsi préoccupe
du sort des francophones et les
avoir défendus avec un tel succès. Or ce n 'est étonnemment
pas le cas, puisque l'ancien
maire de Bienne fait le sixième
score dans chacun des districts
romands.
Mais il ne faut pas surestimer,
dans ces élections, la portée de
cet accord dont le caractère fondamental échappe sans doute à
une bonne partie des citoyens.
L'EFFET AGRICOLE
Derrière Mario Annoni et Elisabeth Zôlch, Peter Schmid - un
indélogeable, à la popularité
considérable - suit à une petite
longueur, avec dans son sillage
le radical Peter Widmer. Un résultat plus étonnant, mais qui

5873
3964
4404
2780
2871
53
65
140
80

110245
96276
95657
90671
74742
9272
8131
6144
4833

prouve que le directeur de la police est considéré comme parfaitement blanchi des quelques accusations qui ont pesé sur lui ces
derniers mois.
Hans Lauri, le directeur des
douanes, réalise le moins bon
score de l'UDC, avec pourtant
quelque 14.000 voix d'avance
sur Dori Schaer, la directrice des
Travaux publics que suit son
collègue de parti Hermann
Fehr.
En tête des viennent-ensuite,
à 5000 suffrages à peine du gouvernement, le candidat de la liste
libre (et ex-UDC) Ruedi Baumann a failli créer la surprise, en
profitant indiscutablement des
voix que nombre d'agriculteurs
bon teint en ont assez de devoir
donner à des juristes... (de)

Election au Grand Conseil
District de Moutier (5 mandats)

Revoilà les radicaux!
La position adoptée par l'UDC,
face à l'accord Berne-Jura
qu'elle fut seule à rejeter, avec
FD et le MAJ, n'a pas payé:les
agrariens cèdent l'un de leurs
sièges au PRD, qui fait son grand
retour au Parlement Mais Rechange» entre partis bourgeois ne
s'est pas passé comme on le supputait généralement, puisque
c'est à La Neuveville que l'UDC
double sa mise au détriment du
PRD.

2996
1977 •
2062
1341
1392
23
30
101
47

UDC 1 (-1), PSJB 1(-), PRJB 1 (+1), PSA 1(-). Entente 1(-)
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
augmentation de 700 bonnes
voix.
La disparition de la Liste libre
n 'est sans doute pas tout à fait
étrangère à ces mouvements ascendants, qui nous amènent par
ailleurs à souligner la participation enregistrée dans le district
de Moutier, à savoir plus de
42%.
Signalons enfin les suffrages
de listes enregistrés dans ce district de Moutier, à savoir, dans
l'ordre: 10.348 pour l'UDC,
6444 pour le PSJB, 6092 pour le
PRJB, 5489 pour l'entente
PDC/PU et 5234 pour le PSA.
(de)

Répartition
des sièges

Automobilistes:
foix six!
Très tard , la répartition des
sièges révélaient un étiolcment de la gauche (trois sièges
de moins pour le PS, qui n'en
compte plus que 54 et deux de
moins pour la liste libre, qui
passe a 10). Les autres perdants: le Parti écologiste perd
ses deux sièges, les Démocrates suisses n'ont plus qu'un
seul représentant au lieu de
deux.
L'UDC couche parfaitement sur ses positions (71
sièges), tout comme le PRD
(35). Les gagnants, avant
tout, sont les Automobilistes,
qui passent à six sièges (un
seul actuellement).
Le Parti populaire evangélique gagne trois sièges et
passe a sept, l'Alliance verte
en gagne deux et l'Union démocratique fédérale un. (de)

¦
Voiblet Claude-Alain, Reconvilier
Juillerat Lucien, Sornetan
Blanchard Jean-Michel, Malleray
Carnal Jean-Michel, Moutier
Gerber Dorothée, Tavannes

3229
2100
1942
1529
1259

PARTI SOCIALISTE DU JURA BERNOIS (PSJB)
¦
Graf Frédéric, Moutier
Némitz Cédric, Malleray
Lehmann Fritz, Crémines
Forster Marcelle, Moutier
Rôthlisberger Françoise, Bévilard

2129
1253
991
976
886

PARTI RADICAL DU JURA BERNOIS (PRJB)
¦
Von Mûhlenen Jean-Michel, Moutier
Voutat Yvette, Malleray
Fiieg Bernard , Reconvilier
Heimann Nicolas, Malleray . .*
Boillat Thierry, Reconvilier

1971
1252
998
904
707

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
¦
Aellen Jean-Pierre, Tavannes
Bourquin Michel, Reconvilier
Noirjean Gaëtane, Perrefitte
Sauvain Thomas, Belprahon
Dujany Patrick, Moutier

1864
1117
720
713
626

ENTENTE DÉMOCRATE-CHRÉTIEN
LIBÉRAL JURASSIEN (PDC - PSJ)
¦
Frainier Hubert, Moutier
Mertenat Bernard , Belprahon
Garraux Philippe, Moutier
Marchand Use, Court
Beurret Maxime, Moutier

1826
1073
874
834
745

District de La Neuveville (2 mandats)
UDC 2 (+ 1), PRD 0 (-1), PSJB 0 (-), PSA 0 (-)
UNION DÉMOCRATIQUE DU CENTRE (UDC)
¦
Lecomte André, Diesse
¦
Verdon Jean-Pierre, La Neuveville

809
558

PARTI RADICAL DÉMOCRATIQUE (PRD)
Matti Roland , La Neuveville
Lehmann Barbara , La Neuveville

483
243

Parti socialiste du Jura bernois (PSJ B)
Laubscher Gérald , La Neuveville
Stoepfer Jean, La Neuveville

240
219

PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
A Marca Patrice, La Neuveville
Paroz Jean-Claude, La Neuveville

166
110

IILe PRD demeure majoritaire,
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Les élections au Grand Conseil dans le district de Courtelary
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Jura bernois
Le MAJ se réjouit
Le Mouvement autonomiste jurassien se réjouissait hier soir dans un communiqué, de la réélection
des candidats autonomistes
au Grand Conseil. H annonçait par ailleurs que le
«bloc» séparatiste a progressé de 2,6% par rapport
aux élections cantonales de
1990, pour obtenir hier
25,1% des suffrages. Ce
que le MAJ ne rappelle pas,
c 'est que les députés susnommés Ont tous annoncé
publiquement qu 'ils participeront à l'Assemblée interjurassienne. Une assemblée
issue d'un accord que le
MAJ appelait les siens à
boycotter, on s'en souvient... (ris)

Guillaume. -A. Houriet
PRD, Courtelary. Elu avec
2780 voix.

Roland Benoît
UDC,Corgémont. Elu avec
2068 voix.

Francis Dâtwyler
PSJB,Saint-Imier. Elu avec
1844 voix.

Roger Siegnst
Ronald Ermatinger
PRD, Tramelan. Elu avec PSA, Corgémont. Elu avec
834 voix.
1643 voix.

C'était à peu près la seule inconnue digne de ce nom, dans le district de Courtelary. Le voile est
levé:le Parti radical conserveses
deux sièges, tandis que l'UDC se
contente d'un représentant. Un
Tramelot remplace donc un Tramelot, les trois autres partis en
lice couchant aussi sur leurs positions. La gauche reprend pourtant du poil de la bête!
Avec le départ du Tramelot Hubert Boillat, le PRD nourissait
quelques craintes pour son second siège. Des craintes renforcées par les ambitions agrariennes du tout début de campagne. Avec une liste très représentative de la région concernée,
au niveau géographique, avec le
vice-préfet notamment, l'UDC
affichait sa volonté de ne pas
servir tout cuits, à leurs adversaires apparentés , les deux sièges
qu'ils briguaient à nouveau.
Au niveau des suffrages de
listes, tout d'abord, il convient
de relever que seul le Parti socialiste autonome a enregistré une
augmentation, certes minime,
mais d'autant plus significative
que les autres formations enregistrent des nertes.

Ainsi le Parti radical avait-il
des raisons de craindre la perte
d'un siège, puisque son nombre
de suffrages de listes a chuté de
quelque 1600 unités!L'UDC en
a perdu environ la moitié, à savoir quelque 800, tandis que le
PSJB voit son total diminuer de
360.
En clair, et contrairement à ce
qui se produit très généralement
en période de crise économique,
la gauche reprend du poil de la
bête dans le district.
Après les deux législatures qui
les avaient fait perdre du terrain,
les représentants de la gauche
amorcent donc un mouvement
ascendant assez sensible.
Cette évolution est sans doute
due à l'ouverture dont ont fait
preuve PSJB et PSA, avec leurs
"camarades du PSJ, ouverture
qui a précédé l'accord historique
du 25 mars dernier.
Reste que le meilleur score du
district est encore une fois celui
du radical Guillaume-Albert
Houriet, devant l'agrarien Roland Benoît.
Mais au niveau de la course

individuelle comme à celui des
partis, on relèvera que les deux
bourgeois en place ont perdu
des voix par rapport aux élec-

lions de 1990, soit une petite
En face par contre, Francis
quarantaine pour G.-A. Houriet Daetwyler augmente son score
seulement, mais un bon demi- de près de 300 unités, et Roger
Siegrist d'une nonantaine. (de)
millier pour R. Benoît.

District
°

€

Suffrages de listes
~y

UDC

Corgémont
Cormoret
Cortébert
Courtelary
La Ferrière
La Heutte
Orvin
Péry
Plagne
Renan
Romont
.i»aint-Imier ............. ......
Sonceboz
Sonvilier
Tramelan
Mont-Tramelan
Vauffelin
Villeret

PSJB

665
240
200
127
192
141
413
347
391
37
132
66
302
242
305
214
103
47
305
203
143
12
_ _——863*- —-4739350
182
426
189
1246
1672
171
12
121
81
226
317

Totaux

6027

5554

PRD

PSA

512
238
127
577
35
133
407
625
71
192
36
---4884326
276
2415
17
148
255

-

, 8019

PDC/PLJ

558
21
241
238
27
22
119
188
108
64
22
3*79
320
36
340
9
72
113

81
39
29
114
'75
36
48
20
21
28
10
400
36
22
550
3
16
49

2877

1577

Grand Conseil
f
District
de Courtelary
UNION DÉMOCRATIQUE
DU CENTRE (UDC)
Benoît Roland
Fankhauser Fritz
Grûnig Bernard
Lanz Heinz
Scheidegger Roland
PARTI SOCIALISTE
DU JURA BERNOIS (PSJB)
Daetwyler Francis
Dessaules Gérard
Gagnebin Pascal
Mutti Robert
Rohrbach Paul
PARTI RADICAL (PRD)
Aeschlimann Mary-Louise
Ermatinger Ronald
Houriet Guillaume-Albert
Jacot-Descombes Michel
Liechti Hélène
PARTI SOCIALISTE AUTONOME (PSA)
Cuenat Philippe
Freléchot Charles
Huguelet Micheline
Portmann Bluette
Siegrist Roger
PARTI DÉMOCRATE-CHRÉTIEN (PDC)
PARTI LIBÉRAL JURASSIEN (PLJ)
Cuenat Catherine
Donzé Laurent
Munier Danielle
Participation: 32,6%
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251
60
69 155
89
41
21
53
93
39
30
76
108
34
36
73
99
23
22
46

83
69
59
100
60

63
16
11
18
12

143
32
42
47
29

145
44
38
40
30

43
17
14
12
10

60
63
57
64
52

55
24
23
15
19

236
98
269
159
90

124
48
63
62
47

100
79
85
93
67

334
159
149
157
364

35
27
29
38
37

49
18
14
18
13

¦
60
44
51
121
43
20
24
54
39
15
21
45
33
10
17
34
44
30
22
77

14
6
6
4
5

18
5
8
19
8

63
39
47
35
37

75
28
33
31
36

15
10
7
8
6

66
36
28
28
29

1
1
1
1
2

600
395
228
199
225

68
26
28
24
28

59
42
28
28
29

454
287
424
193
203

6
0
0
0
0

26
13
15
10
14

103 1844
57 1086
53 1026
43 717
41
836

57
33
9
46 . 2
¦
83
32
12
92
2
¦
169
96
65 259
26
73
41
22 109
4
100
28
10
41
1

18
31
36
31
15

44
61
145
97
41

85
124
187
127
77

5
9
24
16
5

31
34
59
36
32

3
3
19
6
5

423
274
574
282
186

44
55
113
60
46

63
46
73
48
43

225
721
792
293
194

2
4
7
2
2

21
23
49
33
19

57
37
87
35
30

1168
1643
2780
1315
875

77
1
42
30
70
1
27
22
86
6
50
43
92
6
51
29
¦
197
7
71
76

3
3
5
3
13

1
0
5
5
11

18
20
28
26
27

30
32
40
36
50

17
18
24
18
31

10
12
14
12
15

4
4
6
4
4

64
66
80
73
89

65
48
53
50
95

7
6
8
6
9

56
55
64
55
97

1
1
3
3
1

14
11
18
11
18

20
21
23
23
23

460
417
556
503
834

34
12
27

12
5
17

20
9
19

10
3
7

3
2
7

11
6
II

4
2
4

155
99
144

11
9
12

10
5
7

180
116
234

2
0
1

6
2
5

15
10
22

560
349
621

29
23
28

13
9
15

6
7
16

39
30
45

63
31
50
37
32

2068
929
1141
1111
1052

V)
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Cortébert: un concours et une sélection pour les mondiaux de cynologie

Deux «régionaux» en vue

Le troisième concours
CACIT, organisé samedi par la Société de cynologie de Saint-Imier et
environs, à Cortébert,
fonctionnait également
en tant que sélection
> pour les prochains championnats du monde.
Deux membres de la société erguélienne s'y sont
mis
en évidence, avec
)
Rédaction
leurs bergers belges-madu JURA BERNOIS
linois.

¦
Ï
-.

***

Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

C'est par un temps certes passablement froid , mais fort heureusement sec - c'est bien rare en ce
mois d'avril... - que ce concours
s'est déroulé samedi sur un ter-

Dominique EGGLER

rain de Cortébert , qui est deve- environs, a termine ce concours
nu un véritable centre cynologi- au deuxième rang, avec son faque, tant les compétitions im- meux Lasso du Colombophile,
portantes y sont entrées dans la tandis que son collègue de club
Jean-Pierre Paroz, avec Lord
tradition.
Comme les deux premières des deux Pottois, se classait à la
éditions, ce troisième CACIT a quatrième place.
bénéficié d'une excellente amProfitons de l'occasion pour
biance et d'un très bon niveau
signaler d'ores et déjà que la sode compétition.
A relever que participaient ciété erguélienne mettra sur
notamment les douze paires qui pied, les 28 et 29 mai prochain à
prendront part à la troisième el Saint-Imier même, le Chamdernière sélection pour les mon- pionnat d'Europe 1994 du berdiaux , le mois prochain à Hutt- ger belge. Un rendez-vous à inswil. Parmi ces douze couples crire en lettres rouges dans
«conducteur-chien», six seront l'agenda de tous les amateurs de
finalement choisis pour repré- cynologie!
senter la Suisse en Italie, le premier week-end de septembre LES MEILLEURS
prochain, face à toute la crème RÉSULTATS
cynologique du globe.
A relever que Hugo Maraldi, 3e CACIT et 2e sélection pour les
membre éminent de la Société mondiaux 94: 1. Goe Casser,
cynologique de Saint-Imier et

BREVES

BA Morges-la-Côte, avec Aron
von Herrenhaus, 287 points. 2.
Hugo Maraldi , Société cynologique Saint-Imier et environs,
Lasso du Colombophile, 281. 3.
Guy Luisier, BA Suisse, Asso
von Herrenhaus, 281. 4. JeanPierre Paroz, Société cynologique Saint-Imier et environs,
Lors des deux Pottois, 280. 5.
Ueli Kappeler, Canine Romont,
Benett de la Cour d'Agibert,
279. 6. Elsbeth Streit, SKNS,
Ciras de la Court d'Agibert, 277.
7. Béat Brûgger, Société cynologique d'Oberemmental, Quynn
du Colombophile, 277. 8. Henri
Béchir, Berger allemand de Genève, Clay von Mosibach, 277.
9. Max Erne, SKBS Zurich et
environs, Czar von des RotenPlatte, 276. 10. Anne-Rose
Schaller, BBF, Samurai du Colombophile, 272.11. Hans-Peter

Schaller, BBF, Lutin du Colombophile, 272. 12. Hans-Peter Bigler, SKBS, Ulan du Colombophile, 272. 13. Ursula Gerhard ,
Club de sport cynologique de
Birseck, Vico du Colombophile,
272. 14. Ch. Wittwer Ruster,
BBF, Ypso du Colombophile,
270. 15. Egon Bossi, Club de
sport cynologique de Birseck ,
Rusco du Colombophile, 269,
etc.Geo Casser, Hugo Maraldi ,
Guy Luisier, Jean-Pierre Paroz,
Ueli Kappeler, Elsbeth Streit,
Béat Brûgger, Henri Béchir,
Anne-Rose Schaller, Hans-Peter Schaller, Hans-Peter Biglei
et Egon Bossi se retrouveront
pour la dernière sélection en vue
des mondiaux. Des mondiaux
auxquels participeront les six
meilleurs d'entre eux, donc, (de)

A Saint-Imier

Bienne et Crémines

Jean-Pierre Dupain,
imitateur

Logements à loyer
modéré
Le gouvernement bernois a
accordé récemmen t 1,2
million de francs de subventions, afin d'abaisser les
loyers de 38 nouveaux appartements locatifs. Ces
contributions seront mises
en œuvre duran t les 25 prochaines années, pour modérer les loyers de locataires
qui ne disposent que d'un
revenu et d'une fortune
modestes et qui satisfont
aux conditions exigées en
la matière. Ces appartements seront construits à
Bienne et à Crémines notamment, (oid)

Il est ne tout près d'Astafibrt, à de vedettes du show-business,
Agen(!) et ses dons d'imitateur Nougaro (encore un gars de la
se sont manifestés très précoce- région), Bourvil, Gainsbourg,
ment. A deux ans il imitait déjà Montand , les «classiques», et
parfaitement la poule et le aussi son pote d'Astafibrt, natuchien!
rellement.
Et la région d'Astafibrt est
Si, pour lui, les voix sont imune véritable fourmilière d'ar- portantes, il ne conçoit pas un
tistes, comme tout le monde le spectacle sans humour, sans
sait depuis... 1977.
mise en scène soignée. Il étonne,
Pas étonnant donc que Jean- il séduit et ses sketches... «déméPierre Dupain monte sur les nagent».
planches en 1981 et présente son
premier spectacle complet et GAGNEZ UNE PLACE
seul en 1987, avec la participa- C'est donc à une soirée de rire, à
tion musicale de Michel Fran- une soirée antimorosité que le
çoise et un autre petit gars du public est convié à Saint-Imier,
coin, qu'on retrouve... samedi à la salle Reine Berthe du Relais
soir sur la terre!
culturel d'Erguël, jeudi 28 avril à
Dès lors, Jean-Pierre Dupain 20 h 30. L'Impartial y invite cinq
a fait son trou dans les milieux lecteurs, tirés au sort parmi ceux
du spectacle, il a peaufiné ses qui auront répondu exactement
imitations d'une cinquantaine à la question ci-après.
(dn)

Canton de Berne
Entraide judiciaire
Le gouvernement bernois a
proposé au Grand Conseil
l 'adhésion du canton de
Berne au Concordat sur
l'entraide judiciaireet la coopération intercantonale en
matière pénale. Ce concordat accroîtra l 'efficacité des
poursuites pénales hors des
frontières cantonales, (oid)

Cortébert
Bien dressés et bien dirigés, mais encore en pleine forme
physique, les chiens engagés dans des concours de ce
niveau!
(Impar-Eggler)

Question: quel chanteur est le plus connu des citoyens d'Astafibrt?
Envoyez votre réponse sur carte postale avant mercredi 20 avril à
minuit à: L'Impartial, Service promotion, 14, rue Neuve, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

URGENT !On cherche à louer

FERME

avec écurie pour 10 chevaux.
Ecrire sous chiffre 292-216 à
Ofa, Orell Fùssli SA, case
postale 1033,1701 Fribourg.

La seule expression que
vous devriez connaître par cœur
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A vendre dans quartiers tranquilles

pour insérer une annonce.

et ensoleillés, appartements de
4Vi pièces,94 ms + balcon 9 m***,
mensualité Fr. 1040.+ charges
5 pièces,94 m** + balcon 12 m»,
mensualité Fr. 1078.+ charges.
Faciités de financement.
fi.1274

L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039 / 21 04 10.

SONVILIER. A louer

À louer.Croix-Fédérale 40,
2300 La Chaux-de-Fonds

2% PIÈCES

salle de bains,cuisine agencée.
Jardin. Fr. 530 - + charges Fr. 100.1 place garage collectif: Fr. 120., <f> 038/25 49 92

28-307

Etudiants
Apprentis
Nous vous proposons un sympathique studio à louer au centre du
Locle à 2 minutes de la gare.
Libre : de suite ou à convenir.
V 039/23 26 55
132-12083

"
HEURES D"ÔÛVERTURE
Jeudi 21 et vendredi 22 avril
Samedi 23 avril

Dimanche 24 avril

de 14h à 21 h
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de 10 h à 21h *|f5!?!5» Mobilièreluisse p)
H V**vl
sotmatmKM
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de 10 h à 18 h 'lïi^^

appartement duplex
de 4V2 pièces. Cuisine agencée,
garage. Date d'entrée à convenir.
Renseignements: <? 039/41 34 91
6-535108

A vendre
Centre ville

IMMEUBLE

Complètement rénové et loué

Pour renseignements : écrire
sous chiffres V 132-754050
à Publicitas
case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

GRAND MARCHÉ
DE L'OCCASION
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Patinoire d'Erguël
Saint-Imier
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85
Michel GOGNIAT

BREVES
Appel aux témoins
Viol à Delémont
A la suite du viol d'une
jeune femme d'une vingtaine d'années commis
dans les toilettes de la gare
de Delémont, vendredi entre 17 et 18 heures,lapolice
cantonale fance un appel
aux témoins qui auraient
aperçu une personne suspecte dans les parages de la
gare delémontaine. Renseignements à la police cantonale, tél. 066 215 353.
(comm-vg)
Paysannes jurassiennes
Trois brunch
L'an passé, le brunch à la
ferme a rencontré un
énorme succès au niveau
suisse puisque ce sont
75.000 personnes qui se
sont rendues dans 400
fermes. Dans le Jura, quatre
exploitations s'ouvraient à
cette formule avec 1000 visiteurs recencés. La formule
sera reconduite cette année. Trois domaines sont
partants: Maurice Oppliger
aux Bois,Jean Houlmann à
Saulcy et une ferme du Val
Terbi. A noter que Mathilde
Jolidon du Prédame, après
13 ans de présidence marquée de son empreinte,
passe le relais à Germaine
Monnerat de Courfaivre,
que Josiane Maître des
Ecarts fait son entrée au comité alors que Chantai
Châtelain des Chenevières
le quitte, (mgo)
Saignelégier
Pêche à La Gruère
La commune de Saignelégier indique que l'ouverture
de la pêche à l'étang de La
Gruère est arrêté au samedi
14 mai pour s'achever le 15
octobre. Les permis peuvent s'obtenir auprès du secrétariat communal de Saignelégier et à la scierie Freiburghaus à La Gruère.
(mgo)

AGENDA
Randonneurs jurassiens
Assemblée à Dévoiler
La 12e excursion-assemblée annuelle de l'Association jurassienne du tourisme pédestre (AJTP) se
déroulera le 24 avril prochain à Develier. Une visite
du chantier de là NI 6 sur le
site de Pompière en matinée, un repas campagnard
à Develier et une marche au
château du Domont marquent cette journée. Inscriptions au 032 93.18.24.
(mgo)

Le Musée international de l'uniforme s'ouvre au Peu-Péquignot

Képis et mannequins au fixe !

Dans son genre, il est
unique en Europe. Le
Musée international de
l'uniforme s'est ouvert ce
week-end au Peu-Péquignot. Sans tambours ni
trompettes. C'est en mai
prochain que se déroulera l'inauguration officielle. Président du Gouvernement jurassien et
ministre de la police y seront conviés.
Du côté du Noirmont, vous découvrirez une soixantaine de
mannequins aux regards fixes et
portant l'uniforme, plus de 300
casquettes provenant du monde
policier mais aussi des gardeschasse, des postes, de l'aviation,
des pompiers... Seuls les militaires sont personna non grata!
LA PASSION
DE DEUX AGENTS
C'est la passion de deux agents
de la police cantonale jurassienne, Dominique Mettille du
Noirmont pour les casquettes,
Jean-Luc Meusy de Bassecourt
pour les uniformes, qui sont à
l'origine de ce musée privé, aménagé au premier étage de l'auberge du «Peupé».

Le nouveau musée du Peu-Péquignot
Unique en son genre en Europe.

DE FIL EN AIGUILLE
De fil en aiguille, de copains en
amis, la collection s'est agrandie: plus de 60 uniformes, plus
de 300 casquettes et une masse
de matériel divers.
«Nous avons en stock le dou-

ble de ce qui est exposé» avance
l'agent du Noirmont. Sur les
étagères, un casque de «Bobby»
anglais bouscule un couvre-chef
de la légion française à Singapour avec cette mention
«marche ou crève».
Les redoutables képis de la

Pasteur des Franches-Montagnes

Recours rejetés et pétition

On se souvient que l'automne
dernier, le pasteur de l'Eglise réformée des Franches-Montagnes, M. Richard Riesen de
Saignelégier, avait été démis de
ses fonctions par l'assemblée
pour ce printemps. Ce que le
pasteur de Saignelégier appelait
•xucuménisme, le Conseil de paroisse et ses fidèles y voyaient un
rapprochement avec une secte
de la Montagne et un écart inadmissible face aux principes du
protestantisme.
Hier à Saignelégier, 27 paroissiens réformés (la communauté
des
Franches-Montagnes
compte 470 familles et 744 vo-

tants) ont appris de la bouche
du président de paroisse, M.
Jacob Oberli, que cinq recours
(dont un adressé par un pasteur extérieur au district)
avaient été intentés contre cette
décision.
La Chambre supérieure a
écarté ces recourscomme étant
non fondés, aucun motif valable n'étant avancé. Toutefois,
décision a été prise de prolonger la période du pasteur Riesen jusqu'à fin juin (fin de la
période scolaire).
M. Jacob Oberli a évoqué ce
problème devant l'assemblée
en parlant de malaise au sein de

la paroisse, tiraillée entre deux
clans. Il a demandé que les
deux tendances se raccordent,
ce qui ne doit pas être un problème insurmontable, tous
étant fils de Jésus-Christ. Toutefois, une pétition demandant
la démission du Conseil de paroisse et qui circule actuellement sur le Haut-Plateau, n'est
pas pour apaiser les esprits.
On notera enfin que les
comptes de l'Eglise réformée de
la Montagne sont équilibrés
(162 francs de bénéfice sur un
roulement de 173.000 francs) et
que le thé-vente missionnaire a
rapporté 3300 francs.
Mgo

Naturalistes francs-montagnards réunis aux Cerlatez

Entre lynx et emposieus
Forts d'une septantaine de membres, les naturalistes francs-montagnards n'en déploient pas
moins une activité intense sur le
Haut-Plateau. Sous l'égide d'André Schaffter des Genevez, ces
défenseurs de la nature ont fait le
point de leurs activités ce weekend au Cerlatez.
A la pose de nichoirs pour hirondelles et martinets, sur les
conseils de Mme Georgy et Eggler, vont se succéder les travaux
dans le terrain. Une mare didactique va voir le jour à la Fondation des Cerlatez alors que deux
étangs enlisés vont revoir le jour
au Péché (Montfaucon) et au
Montbovat.
Début mars, la transhumance
précoce des batraciens vers
l'étang des Royes a provoqué un
massacre sur la route cantonale... le temps de poser les barrières. Une demande a été faite

d'emposieus du côté de La
Gruère. Du 16 au 22 mai, c'est
une exposition intitulée «Si on
gagnait la course aux déchets»
qui sera présentée au Cerlatez.
Les naturalistes se réjouissent de
la création prochaine d'un sentier nature entre Saignelégier et
la Theurre. Une sortie en Lozères, à la grande Cariçaie, dans
le Val d'Arola, une conférence
sur le rôle écologique des murs
en pierres sèches en automne et

le pique-nique des familles en
septembre complètent ce programme. Vendredi prochain,
c'est Frank Bernhart, à l'aide de
dias, qui fera le point sur la situation du lynx dans l'Arcjuras sien.
Mgo
• Conf érence-diapositivessur le
lynx p a rFrank Berohati,biologiste:le vendredi22 avrilà 20 h
15 à l'Hôtel Bellevueà Saignelégier.

au canton pour aménager des

tunnels à cet endroit.
Les déchets et autres décharges sauvages préoccupent
toujours les naturalistes. La situation ne s'améliore guère. Les
21 et 28 mai prochain, ils mettent donc sur pied le nettoyage

Le lynx
Une conférence sur ce félidé se déroulera le 22 avril
prochain à Saignelégier.
(sp)

(Impar-Gogniat)

Stasi côtoient ceux de la République de Chine. Il y a le coin
garde-chasse, le coin facteur,
pompier, aviation, police cantonale...
La garde-robe des pandores
jurassiens est complète: depuis
les anciens uniformes bernois

qu'on a légèrement modifies lors
de l'entrée en souveraineté aux
nouveaux vêtements taillés par
le styliste Vauclair de Paris, un
Jurassien d'origine, en passant
par le vêtement féminin (offert
par le commandant Dula) taillé
à l'Ecole de couture de La
Chaux-de-Fonds...
ET L'OPPOSITION?
«En lançant une pétition contre
ce musée, le groupe d'opposition nous a fait la meilleure
pub» avance l'agent Mettille.
Deux jours après le lancement
de cette pétition, c'est le Conseil
communal du Noirmont qui faisait un don en espèces à ce musée avant que des particuliers
n'apportent leurs contributions:
la tenue de parade du roi de Belgique ou encore celle des grenadiers neuchâtelois, la plus ancienne de la collection (1831),
servent d'exemple.
«Nous n'avons pas ouvert en
douce notre musée par peur des
réactions. Il était prêt, on l'a ouvert» commente Dominique
Mettille. On sait que le groupement d'opposition a lancé une
pétition sur le plan franc-montagnard, demandant notamment un vote de principe sur ce
projet au niveau du district.
A Pâques, ce sont plus de 500
signatures qui avaient été collectées. Aujourd'hui,, le musée
s'ouvre avant même son dépôt!
Mgo

Cérémonie à Delémont

Sportifs méritants
récompensés
Cest au Centre sportif de La
Blancherie, à l'occasion du 2e
championnat suisse de judo de ligue nationale, que les sportifs jurassiens méritants ont été récompensés. Aux dix sportifs ayant un
«gabarit international» répondent six sociétés ou sportifs exceptionnellement brillants l'an
passé et 12 champions suisses. En
voici la liste.
Dix sportifs jurassiens ont le gabarit international: Chantai
Daucourt de Courroux (VTT),
Nelly Glauder de Boncourt
(course à pied), Philippe Guerdat de Bassecourt (hippisme),
Dominique Guillaume de Bassecourt (trial), Jacques et Jocelyn Jolidon de Saignelégier (cyclisme), Henri Lâchât de Boécourt (moto), Gabriel Prongué
de Buix (haltérophilie), Alexandre Strambini des Genevez (tennis) et Fabrice Thuler de Courroux (judo).
DOUZE
CHAMPIONS SUISSES
Le Judo-Club Delémont (ascension en LNA) et le volleyball
Franches-Montagnes (promotion féminine en LNB) ont été

récompensés de même que plusieurs athlètes qui ont participé
aux Jeux mondiaux des transplantés: Suzanne Knutti de Delémont (Médaille d'or en tennis
et en ski), Frédy Klopfenstein et
Gérard Python de Delémont.
Nicolas Chariatte de Bévilard,
Dominique Guinder de Courchavon et Willy Rich de Charmoille se sont distingués au JO
pour handicapés. Citons enfin
douze champions suisses: Jack
Aebi de Réclère (trial), Michel
Bourquard de Seleute (powerlifting), Pascal Domont de Courroux (judo). Bertrand Favre de
Bassecourt (enduro), Cyril Gosteli de Delémont (powerlifting),
Jean-Claude Jubin de Porrentruy (duathlon), Jean-Noël Métille de Courgenay (powerlifting), John Oppliger de Courfaivre (motocross), Charles Ruch
de Movelier (enduro), Antonio
Salsetti de Delémont (semi-marathon), Marcel Wittemer de
Delémont (trial) et Maude Stalder de Vicques(gymnastique).
On relèvera enfin que le HC
Franches-Montagnes pour son
école de hockey (quelque 180
membres) a reçu le prix du soutien à la jeunesse.
Mgo

Samedi prochain à Saignelégier

Exposition interrace
A1 occasion de la cinquième exposition interraciale jurassienne,
mise sur pied le 23 avril prochain à Saignelégier, les organisateurs innovent. En plus de la
tachetée rouge et de la holstein,
ils ont invité la montbéliarde et
la brune.
Chaque visiteur pourra donc
comparer toutes les races présentes au niveau cantonal.
La seconde innovation tient
dans le fait que les vaches tachetée rouge seront classées par un
juge unique extérieur au Jura.
Pour la race holstein, c'est
André Roulin, qui comme les

années précédentes, sera responsable du classement.
PLUS DE 140 SUJETS
Ce sont environ 85 tachetées
rouge, 40 holstein, 10 montbéliardes et 10 brunes, sélectionnées lors des concours de printemps, qui seront exposées à
Saignelégier.
Bref, la crème de l'élevage.
Une présentation commentée
des vaches se déroulera en matinée. De 13 h 30 à 15 heures, chaque race élira sa championne et
la championne du pis.
Mgo

MOI IVAN. TO ABRAHAM (de Y. Zaubermann), 12 ans, tous les jours à 20 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<f> (039) 23 72 22

GERONIMO (de W. Hill avec J. Patrick), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi aussi à 16 h.
LES VESTIGES DU JOUR (de J. Ivory avec A. Hopkins), 12 ans, tous les jours à 18 h 20.

CORSO
<*-** (039) 23 28 88

NEUF MOIS (de P. Bradoué avec Ph. Leroy-Beaulieu, C. Jacob. P. Bouchitey), 12 ans, tous les
jours à 18 h 30 et 21 h.
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 30.

EDEN
? (039) 23 13 79

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts), 12 ans, tous les jours à 21 h, mercredi
aussi à 15 h.
ENTRE CIEL ET TERRE (de O. Stone avec T. Lee Jones), 12 ans, tous les jours à 18 h.

PLAZA
,- (039) 23 19 55

LA LISTE DE SCHIN DLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 16 h 30 et
20 h 15.

SCALA
,' (039) 2319 18

TERRAIN MINE (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours â 20 h 30.
LES ARISTOCHATS (de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 16 h 45

NEUCHÂTEL
AP0LL0 1
¦¦
' (038) 25 21 12

COOLRUNNINGS (de J. Turteltaub avec J. Candy), pour tous , tous les jours à 15 h et 20 h 45.
BARROCO (de P. Leduc), tous les jours à 18 h

AP0LL0 2
<2 (038) 25 21 12

TERRAIN MINÉ (de S. Seagal avec M. Caine), 16 ans, tous les jours â 15 h.
PHILADELPHIA (de J. Demme avec T. Hanks), 16 ans, tous les jours à 17 h 30 et 20 h 15.

AP0LL0 3
<p (038) 25 21 12

GUET-APENS (de R. Donaldson avec A. Baldwin), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 et
20h15.

ARCADES
,- (038) 25 78 78

SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, lundi à 15 h; mardi à 20 h 30.
NO SMOKING (de A. Resnais avec S. Azéma), 16 ans, lundi à 20 h 30; mardi à 15 h.

BI0
<f> (038) 25 88 88

GERONIMO (de W. Hill), 12 ans, tous les jours, â 15 h 30. 18 h en V.O., 20 h 30.

PALACE

AU NOM DU PÈRE (de J. Sheridan avec D. Day-Lewis), 14 ans, tous les jours à 20 h 45.
SISTER ACT 2 (de B. Duke), pour tous, tous les jours à 15 h et 18 h 30.

REX
<p (038) 25 55 55

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L Neeson), 14 ans, tous les jours à 15 h
et 20 h.

STUDIO
? (038) 25 30 00

L'AFFAIRE PELICAN (de A. Pacula avec J. Roberts). 12 ans. tous les jours à 20 h 15.

COUVET
C0LISÉE
<t> (038) 6316 66

RELÂCHE.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
<t> (039) 41 35 35

RELACHE.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
•? (032) 97 45 61

RELÂCHE.

BÊVILARD
PALACE
? (032) 92 14 44

RELÂCHE.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
¦? (039) 5311 84

<f> (038) 25 56 66

_1

LES BREULEUX
LUX

RELÂCHE.

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h. mardi-vendredi 10 h à 20 h,
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL lundi 14 h à 18 h. mardi-vendredi 10 h à 12 h,
14 h â 18 h ou sur rendez-vous. «Généalogie, Héraldique, Histoire de nos familles», exposition
jusqu'au 28 mai.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30.

LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h.
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h, samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

LE LOCI-

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10 h à 1 2 h, 14 h à 18 h,
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h à 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Expo, «Le livre illustré: Daniel
de Coulon illustre sa région», jusqu 'au 29 avril. Salle de lecture, lundi-vendredi 8 h à 22 h, samedi 8 h à 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpital 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

NEUCHÂTEL

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h.

LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h.
LUDOTHÈQUE: Vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30, mercredi 14 h à 16 h.

COUVET

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h.

FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

SAINT-IMIER

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h.

VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13, lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h,
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

TRAMELAN

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octobre, 14 h 40 à 17 h 30.

LES BOIS

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30.

LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2. mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi
16 h à 18 h.

SAIGNELÉGIER

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi
14 h à 18 h. samedi 10 h à 12 h.

DELÉMONT

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Dioramas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Mardi à samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à
12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbusier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires dès le 30 avril, «Les religieuses et le brigand» et
«Trousnoirs et fontaines blanches». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h,mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois. portraits, gravures, armes,
monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 17 h; samedi de 14 â 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août.

LA CHAUX-DE-FONDS

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

LA SAGNE

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h. «L'artiste et le livre», collection Bergeon, jus** qu'au 15 mai.
... _ *.
• D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOUUNS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(¦? 039/31 89 89 ou 039/31 44 20).

LE LOCLE

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux
fuseaux, armes. «Le musée : votre mémoire», jusqu'en décembre.

VALANGIN

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardidimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étrangers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section historique. Mardi-dimanche JO-12 h et 14-17 h. «Enfance-Enfants», jusqu'au 22 mai. Fred Perrin,
sculptures, jusqu'au 22 mai.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche' 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, dioramas). Mardi-dimanche 10-17 h.

NEUCHÂTEL

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h.

BOUDRY

DU MANOIR. Béatrice Vittoz-Colin, peinture, du 23 avril au 26 mai. Mardi-vendredi 15-19 h et
samedi 10-17 h.
J.-C. MEIER. Maurice Robert, œuvres sur papier, du 23 avril au 21 mai. Lundi-vendredi
14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rufenacht, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
UBS. Ouverture des guichets. Francine Montandon, huiles et aquarelles, jusqu'au 3 juin.
VILLA TURQUE. Guido Bernasconi, jusqu'au au 31 mai.
SONIA WIRTH-GENZONI. De L'Eplattenier à Dessouslavy, jusqu'au 7 mai. Dimanche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P.-A. Digier, photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.
ÉCOLE CLUB MIGROS. Lundi à jeudi 10-12 h et 14-20 h 30. vendredi jusqu'à 17 h. Géaub
(Gérard Aubry), dessin et peinture, jusqu'au 11 juin.
CENTRE DE RENCONTRE. «Parmi nous», photographies. Lundi à vendredi 9-12 h et
14-18 h. Jusqu'au 29 avril.
HALLE AUX ENCHÈRES. «Personnes d'ici et d'ailleurs...», photographies. Lundi à vendredi 918 h 30, samedi 9-17 h. Jusqu'au 30 avril.

LA CHAUX-DE-FONDS

GRAND-CACHOT-DE-VENT. Luc Jéquier, dessins, aquarelles, gouaches. Mercredi à dimanche, 14 h 30 à 17 h 30. Jusqu'au 1er mai.

LA CHAUX-DU-MILIEU

RELAIS CULTUREL D'ERGUËL. Michel Wolfender, peinture, Ulla Wolfender. tissages, jusqu'au 13 mai. Mardi à samedi 14 à 18 h, jeudi jusqu'à 22 h.
ESPACE NOIR. Christine Wick, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours, sauf lundi.

SAINT-IMIER

DES AMIS DES ARTS. Pierre-Alexandre Junod, peinture, jusqu'au 20 mai. Mardi-vendredi
14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DITESHEIM. Ros Blasco, jusqu'au 21 mai. Mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et 1417 h, dimanche 15-18 h.
COl. Alfonso Soria, pyrogravure, jusqu'au 30 avril. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Jacques Bianchin, aquarelles, MarieM. Dehon, peinture sur soie, jusqu'au 30 avril.
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Collective d'artistes immigrés, jusqu'au 30 avril. Lundi à
vendredi 8-19 h, samedi 8-17 h.
MAISON DU PRUSSIEN. Elzingre, paysages au lavis et paysage politique, tous les jours, jusqu'au 1er mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Lundi à vendredi, 10-22 h. Catherine Aeschlimann , peinture, infographie, dessin, jusqu'au 15 mai.
DU POMMIER. Dominique Corti, peinture, jusqu'au 30 avril.

NEUCHÂTEL

ARCANE Claude Jeannottat, peinture, mercredi à vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h, jusqu 'au
30 avril.

PESEUX

MÉDECINS: Dr Rossel, <f> 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, <p 51.22.88.

2016. Artistes de la galerie, mercredi-dimanche 15-19 h.

HAUTERIVE

MÉDECIN: Dr Bosson, ,' 53.15.15.

LE NOIRMONT (039)

JONAS. André Bregnard, sculptures, Frédéric Wandelère, collages, mercredi à samedi, 14 h 30
à 18 h 30, dimanche 14 h 30 à 17 h. Jusqu 'au 1er mai.

PETTT-C0RTAILL0D

MÉDECIN: Dr Tettamanti. <p 54.17.54.

LES BREULEUX (039)

|
BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h.

LA CHAUX-DE-FONDS

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPECTACLE: «Le barbier de Séville», présenté par les marionnettes de Salzburg, Théâtre, à
20 h.
CONFÉRENCE: «La marine, une ouverture méconnue de la Suisse vers le monde», par JeanDidier Bauer, Club 44, à 20 h 30.
|
PHARMACIE D'OFFICE: Coop 3, L-Robert 100, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale,
? 23 1017.
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <p 23 1017.

LA CHAUX-DE-FONDS
(039)

<t

,

HÔPITAL: 9 272.111
PHARMACIE D'OFFICE: Poste, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, ? 117
PERMANENCE MÉDICALE: p 31 1017.

LE LOCLE (039)

HÔPITAL: 0 34.11.44
PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite ? 25.10.17
HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <p 27.11.11; Providence, <*-*" 20.31.11.

NEUCHÂTEL (038)

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, y' 111 ou gendarmerie <p 24.24.24
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, ¦*•*> 53.34.44

VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, <p 63.25.25

VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: «p 117
PHARMACIE D'OFFICE: ,' 1 1 1

SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: ? 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: r 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.
MÉDECINS: Dr Chopov, ¦***> 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10

COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67

CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, ,' 97.24.24

SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, ,' 97.40.30
MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer, <p 97.40.28; Dr Geering, ? 97.45.97.

TRAMELAN (032)

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <? 51.12.03

SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: ,' 51.22.44

INTOXICATION: En cas d'urgence, f) (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: 9 118.
HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines.

'

| USINE DU CHATELOT

l
l

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie, mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30.

C0RM0NDRÉCHE

L'ENCLUME. Artistes de la galerie, mercredi à lundi, 15 h à 18 h 30.

BOLE

DU CHÂTEAU, Lièvre, peinture. Mardi à dimanche, 10-21 h, jusqu 'au 27 avril.

MÛTIERS

NOELLA. «Art au pluriel-Accent sur le bleu». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h, jusqu'à fin mai.

LA NEUVEVILLE

Dl MAILLART. Nicole Berger, technique mixte, jusqu'au 7 mai. Mercredi à vendredi 14-18 h,
samedi 9 h 30-12 h et 14-18 h.

LE LANDERON

'

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

FAITS DIVERS

Rwanda: la violence a assombril'horizon de la réconciliationnationale

Le Crêt-du-Locle

Auto dans un champ

Une automobiliste de
des Nations Unies constituera dans ses ambitions de politique cession au pouvoir ils f ormeraient f airemouvement vers la capitale. Chaux-de-Fonds, Mme G. La
dans les meilleursdélais une com- af ricaine, d'avoir au centre de «un gouvernement ayant une Il peut arriver que Kigali tombe circulait, samedi à 20 h 15, S.,
de La
mission d'enquête internationale l'Af rique une présence militaire largeassise mais qui exclut la par- dans un premier temps sous le
pour non seulement lever tous les permanente. Une f ois les rebelles ticipation des membres de l'actuel contrôle des rebelles. Cependant Chaux-de-Fonds au Locle. Peu
doutes sur les circonstances du devenus maîtres du Rwanda leurs pouvoir» (AFP, 12.4.94). Cette cette conquête devrait être de après le cimetière, la conductrice
crash mais encore pour évaluer le ambitions pourraient se concréti- déclarationrend caduques les ac- courte ' durée puisque les f orces a été surprise par un regard
degré d'implicationdu contingent ser.
cords d'Arusha.Elle semble par gouvernementales ne sont pas d'hydrante ouvert au milieu de
belge de la Mission des Nations
L'assassinat du présidentrwan- ailleursreleverde la manœuvre di- moins déterminées à se battre et sa voie de circulation. Elle a tenUnies pour l'assistance au Rwan- dais ne pouvait donc prof iter latoire, parce qu 'un gouverne- qu 'une grande majorité de la po- té d'éviter cet obstacle. En vain.
da dans le récentdrame rwandais. qu 'aux rebelles qui voulaient se- ment de la large assise qui exclut pulation n 'est pas prêtreà se lais- En passant sur le couvercle, le
Il ne f audraitpas que les derniers mer la violencepour justif ierleur explicitement les grandes f orma- ser imposer un pouvoir minori- véhicule a été déséquilibré et a
événements rejettent au second objectif de prendrele pouvoirpar tions politiques rwandaises n'a taire. La situation militaire est effectué un tête-à-queue pour
donc loin d'être f avorableaux re- terminer sa course dans un
plan l'impérativenécessitéde f aire les armes. Ils ont cependant com- pas déportée signif icative.
toute la lumière sur l'attentat qui mis à ce propos une erreur d'apLes rebelles ont donc f inale- belles comme semblentl'indiquer champ enneigé au sud de la
1. Le détonateur d'une crise la- est à l'originede tout ce déchaîne- préciation.En eff et , on ne peut as- ment révéléle but suprêmede leur certainessourcesmédiatiquesuni- route. Dégâts.
ment de violence.
tente
sassiner un chef d'Etat dans un campagne militaire. Aprèsl'échec latérales. Cette propagande resLa crise qui s'est déclenchée au
En attendant cette enquête pays où la tension ethnique est la- de la marche humanitaire et ar- semble curieusement au battage La Neuveville
lendemain de l'attentat couvait internationale, plusieurs hypo- tente sans provoquer un élan de mée d'octobre 1990pour installer médiatique qui avait suivi l'attadepuis la mi-novembre 1993. En thèses sur les auteurs de l'attentat solidarité de l'ethnie éprouvée.La les réf ugiés tutsisdans leursbiens, que d'octobre 1990.
Ainsi, alors que la solution ar- Motocycliste
eff et , la populationmontrait déjà sont avancées. Certaines agences vengeance et les représailles, qui après les horreurs de l'expédition
mée
ne peut pas mettre un terme grièvement blessé
f
é
v
r
i
e
r
quelques signes de nervosité en de pressesoutiennent que ce sont sont à condamner, deviennent punitivede
1993au nom de
raison de la mésentente de la les f auconsde la garde présiden- alors inévitables.Les malheureux la déf ense des droits de l'homme, déf initif à la crise rwandaise, les
classe politique sur l'application tielle qui ont abattu l'avionp r é s i - événementsqui ont suivil'assassi- les rebelles ont entrepris une se- négociations politiques ont été Samedi après-midi, à La Neuvedes accordsde paix d'Arusha. Les dentiel. Il n 'y a cependant aucun nat du présidentélu du Burundi, conde marchehumanitaire sur Ki- interrompues et les accords ville, un motocycliste a été grièver
assassinatsen f é v r i edernier
, dans élément crédible qui peut étayer M. Ndadaye, l'avaientmontré.
galipour délivrerles victimesdes d'Arusha mis en veilleuse.Lepeu- ment blessé dans un accident de
des circonstancesnon élucidées, cette hypothèse. En eff et , comme 3. Institutions
récentes violences. Leur nouvelle p l e rwandais va certainement la circulation qui s'est produit
intérimaires
des leaderspolitiques
, F. Gataba- dans la plupart des p a y saf ricains
, Après l'assassinat du président croisade humanitaire se f ait à continuer de p a y e run lourd tribut vers 13 h 45. Alors qu'il circulait
zi et M. Bucyana ont f ait monter la gardeprésidentielle
rwandaisea rwandais, un présidentet un gou- coup de lance-roquettes et de f u- de cette situation. A déf aut de dans la Grand-Rue en direction
compter sur la clairvoyancede ses du Landeron, il est entré en collila tension d'un cran. La mort du un destin étroitementlié à celuidu vernement intérimaires sont en- silsmitrailleurs.
président rwandaisa été l'étapeul- régime voire de l'homme qu 'elle trés en f onctionpour une duréede
Selonplusieursagences, ils sont hommes politiques, il mise une sion avec l'arrière d'une voiture à
time dans l'escalade.
sert. Il est donc diff icilement ima- six semaines. Les rebelles n'ont déjà entrés dans Kigali.Le repli f oisdéplus, sur la solidaritéinter- l'intersection avec la rue du TemLesdeux partiessignatairesdes ginable qu 'elle commette l'erreur pas reconnuses autorités et les ont stratégiquedu gouvernementinté- nationale. Après avoir évacué pe. A la suite du choc, le motocyaccords d'Arusha, le gouverne- suicidairede tuer son proprepro- qualif iées d'illégitimes. Ce rejet, rimaire vers une régiondu pay s leurs ressortissants de l'enf er cliste, âgé de 32 ans, a lourdement rwandais et les rebelles, se tecteur et pourvoyeur en privi - qui se situe dans la logiquedes re- moins exposée à la violencea été rwandais, les Etats occidentauxne ment chuté sur la chaussée. Grièdevraient pas évacuer de leurs vement blessé,
.
sont mutuellement accusées de lèges.
belles de s'emparer du pouvoir qualif iée de f u i t eL'intoxication
il a été transporté
torpiller le processus d'Arusha.
D'autres agences soutiennent par les armes, est inf onde. En ef - f ait croire que les rebellesdispo- priorités le règlement déf initif et par ambulance à l'hôpital. Les
Les rebellesont imputé à f eu le l'hypothèse d'un complot des re- f et, les autorités intérimaires ont sent de moyens militairespour pacif ique du conf lit rwandais. Ils
présidentHabyalimana cette res- bellesavecl'appui des Belges.De- été mises en placeconf ormément installerdurablementleurpouvoir devraient prendre des mesures dégâts sont estimés à environ
20.000 francs, (comm)
ponsabilité.Pourtantce sont eux puis leur attaque d'octobre 1990, à la procédure
prévueparla cons- au Rwanda. Or cela sembleloin énergiquespourramenerles belliqui ont boycotté les deux der- les rebellesont, en eff et , j u r éde titution rwandaisede 1991 (art. 42 d'être le cas. En eff et , malgré gérants à la raison et les inciterà
les négociationspoliti- La Chaux-de-Fonds
nièresséances de prestationde ser- renverserpar les armes le régime et ss) et après qu 'un protocole qu 'ils aient lancé le grosde leurs privilégier
ment des membres du Parlement en place.Récemment leurs res- d'accord ait été signé entre les troupes dans la bataillede Kigali ques. Toutes les personnes éprises
et du gouvernementde transition ponsablespolitiqueslançaient des principauxpartispolitiques.Ain- et qu 'ils ne se battent qu 'avecles de paix devraient également se Feu dans une cuisine
à base élargieconvoquéesen mars menaces à peinevoiléesà f eupré- si, tant que les dispositions p r é - f orcesgouvernementalesstation- mobiliserpouraider les Rwandais
dernier. Par ce geste, il semblerait sidentHabyalimana en l'accusant vues à cet eff et étaient scrupuleu- nées dans cette ville, ils n'ont pas â seréconcilier.Consacrerune mi- Samedi à 15 h 50, les PS sont
qu 'ils voulaientprotest ercontrela de retarer l'application des ac- sement respectées, les rebelles p r i sun avantagedécisif sur l'issue nute de silenceà la mémoire des intervenus pour un feu dans une
présencede certains candidats de cords d'Arusha. Pour eux, le ré- n 'avaientpas à seprononcersurla du conf lit. L'état-majordes f o r c e svictimes de l'attentat contre cuisine du 4e étage de l'immeula listegouvernementaleau seinde gime ne tenait que grâceà un seul légitimitédes autoritésinstituées. gouvernementales
et de toutes les ble rue du Doubs 151. L'extinc, après avoirde- l'avionprésidentiel
ces institutions. Ils se sont par homme, sa disparition devait leur D é p l u sla constitution rwandaise mandé à tous les réservistesde re- violences qui sont survenues tion a été effectuée au moyen
conséquent arrogé de f aitun droit permettrede lancer l'assaut f inal de 1991 était la seule applicable gagnerleurs unités, s'apprêterait à après, seraitdéjà une contribution d'un extincteur à eau et le mobide regardsur la compositionde la sur Kigali.Aussi, malgré leurs dé- pour comblerle videinstitutionnel donner à plusieurs compagnies appréciable.
lier a été en partie démonté. La
liste gouvernementaleen contra- mentis, la piste du complot des re- vu que l'accordd'Arusha n 'est pas des f o r c armées
es
InnocentSemuhire cuisine a été noircie et le plan de
cantonnéesdans
diction avecl'esprit et la lettre des belles devait être prise au sérieux. encore entré en vigueur.
Fribourg
le reste du p a y sl'ordregénéralde
travail est hors d'usage.
accords d'Arusha, alors que la L'appui belge se déduiraitde pluLes autoritésintérimaires bénép a r t i egouvernementale n'a f ait sieursf aitsaccablants:la complai- f icient
du soutiende la grandema-"
¦
-,
,-,,-*? •
que prendre acte de leurs candi- sance à laisser sortir de leur can- joritéde la populationet ont tèçVc
1
n_ 1_ ¦ —
dats.
Vous aurez des afflictions dans le monde;
tonnement les rebellesarmés qui un accueil f avorabledes autres
Ce sont donc les rebellesqui stationnaient dans la villede Ki- Etats. Ellesse sont données trois
mais prenez courage,j'ai vaincu le monde.
f
avaient dernièrement bloqué la galisuite â l'accord d'Arusha; les objectif s à atteindreà court terme:
Jean 16: 33
mise en place des institutions de ventes d'armes aux rebelles; les ramener dans tout le p a y s les
transition. L'explication à cette renseignementsau sujet des posi- conditionsgarantissantla sécurité
volte-f ace serait le f aitqu 'entre la tions stratégiques des f orcesar- des personnes et de leurs biens
Madame et Monsieur Catherine et Pierre Aeberli,leurs enfants Marion et Séphora,
signaturedes accords d'août 1993 mées rwandaisestransmisaux re- continuerlesnégociationsavecles,
à Cernier;
et l'assassinat du présidentrwan- belles; et le soutien politique et rebellesen vue de la f ormation
des
Son compagnon.Monsieur Jean-Pierre Beutler,à Fontainemelon,
dais, les alliancespolitiques qui médiatique aux rebelles. Cette institutions de transitionà base
s'étaient constituées au cours des bienveillance
ainsi que les familles parentes,alliées et amies,ont le profond chagrin de faire part du décès
belgepeut être expli- élargieet lutter contre la f amine
négociationsont éclaté au prof it quée de plusieurs f açons. qui sévitdans l'ensemble du pays
de
de nouvelles coalitions. Les re- D'abord, les Belges voudraientse essentiellementdans les camps des
belles ne pouvaientplus compter f airepardonner auprès de leurs déplacés de guerre. Au lieu de resur l'appui inconditionnel de leurs protégésla chute de la monarchie chercherle dialogue avecelles, les
anciens alliés du Partilibéral, du tutsi lors de la révolutionsociale rebellesleur ont déclaréla guerre.
Partisocial démocrate et de l'une de 1959alorsqu 'ils administraient 4. Quelleest l'issue à la crise?
enlevée à l'affection des siens dans sa 57e année, après une longue et pénible maladie,
des tendances du Mouvement dé- le Rwanda sous la tutelledes Na- Les rebellesont rejeté les négociasupportée avec courage et dignité.
mocratique républicain. C'est tions Unies. Ensuite la Belgique tions proposées et ont choisi, une
donc dans un contexte de blocage qui n'est pas en bons termes avec f oisdép lus, la guerrepour renver2300 LA CHAUX-DE-FONDS,le 16 avril 1994.
institutionnel et de grande tension le Burundi et le Zaïre, autresan- serles institutionsen place.Ilsont
ethnique, régionale, politique et ciennes colonies, envisagerait, aff irmé qu 'au moment de leur acJe suis la résurrection et la vie; celui qui croit
sociale que la mort du président
en moi vivra, quand même il serait mort.
rwandais est intervenue et a été
Jean 11:25
l'événement qui a mis le f eu aux
r
1
Repose
en
paix
poudres.
La cérémonie religieuse sera célébrée mercredi 20 avril à la Chapelle du crématoire
e rmort du
2. A quipouvaitp r of i t la
de Neuchâtel,à 14 heures, suivie de l'incinération.
La famille a le chagrin de faire part du décès
président
rwandais?
de
Domicile mortuaire:Pavillon du cimetière de Beauregard.
On ne connaît pas encore les auteurs de l'assassinat des présidents
Madame
Adresse de la famille: Monsieur et Madame Pierre Aeberli
burundais et rwandais. On ose
Rue de l'Epervier 10
espérer que le Conseil de sécurité
2053 Cernier.
R. I. P.
Le 6 avril dernier, toutes les
agences de presse internationales
annonçaient le décès des présidents burundais et rwandais au
cours du crash de leur avion, victimes d'un attentat. Alors que le
Burundi est resté calme, le Rwanda s 'est embrasé et la violence a
f aitplusieurs milliers de victimes.
Les ressortissantsoccidentauxont
été précipitemment évacués d'un
pays qui a plongédans la guerre
civile.

Madame Maria BAKO

Mina GRANDJEAN

CARNET DE DEUIL

L

enlevée à son affection,dans 'sa 83e année.

Saint-Brais
C'est avec une profonde émotion que l'on a appris le décès de
Dominique Jolidon, un jeune
père de famille âgé de 36 ans
seulement. Après un apprentissage d'employé de commerce,
M. Jolidon avait travaillé dans
diflérents garages. En 1988, il
avait épousé Francesca D'Odorico de Courtételle qui lui a donné quatre enfants encore en bas
âge. (y)
r-

née DUBOIS-DIT-BONCLAUDE

LA CHAUX-DE-FONDS. le 16 avril 1994.

•

La cérémonie sera célébrée mardi 19 avril,à
10 heures au Centre funéraire.
La défunte repose au pavillon du cimetière.

Repose en paix chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman.
Que ton repos soit doux comme ton cœur fut bon.

^

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Renée GENTI L
née BÉGUIN

J
-x

La famille de

enlevée à leur tendre affection,dans sa 87e année.
LE LOCLE,le 14 avril 1994.

Madame J.-Elizabet h ZIEGLER

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: M. et Mme André Bosset-Gentil
Le Corbusier 14
2400 Le Locle.

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil en manifestant
leur sympathie par leur présence,leur message,leur don,leur envoi de fleurs. Elle en a été
très touchée.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte,peuvent penser au Home médicalisé
La Résidence,cep 23-1573-6.

Elle remercie également et particulièrement les médecins et le personnel soignant de l'Hôpital
du Locle.
Michel et Sonja ZIEGLER
LE LOCLE,avril 1994
_.

LE LOCLE

J

i Les enfants,petits-enfants et arrière-petits-enfants,

Adresse de la famille:
Mme Jacqueline Junod
Rue du Commerce 97
2300 La Chaux-de-Fonds.
¦kCet avis tient lieu de lettre de faire-part.

r

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

1B7-14O04

.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU.
k

167-14004

.
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romande

France 1

7.00 Euronews. 8.20 Tell quel: et mourir
de maigrir. 8.45 Coup d'pouce emploi:
médecine et personnel polyvalent. 8.50
Vendetta. 9.10 Top models. 9.30 Les
défis de la vie. 10.20 Coup de foudre.
10.45 Les feux de l'amour. 11.30 Vive
les animaux. 11.50 Premiers baisers.
12.15 Hélène et les garçons. 12.45 TJmidi. 13.05 Rosa. 13.25 Arabesque.
14.10 Drôles de dames. 15.00 Inspecteur Derrick. 16.00 Mac Gyver. 16.50
Rie. 16.55 Les Babibouchettes et le kangouroule. 17.10 Spirou 17.35 Les filles
d'à côté. 18.00 Paradise Beach. 18.30
Top models. 18.50 TéléDuo. 19.05 Journal romand.

6.00 Côté cœur. Série 6.28 Météo 6.30
Club mini Zig Zaq 6.58 Météo 7.00 TF1
matin 7.20 Club Dorothée avant l'école
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 9.00
Club Dorothée vacances 11.30 Santa
Barbara. Série 11.55 Jeu: La roue de la
fortune 12.25 Jeu: Le juste prix 12.50 A
vrai dire 13.00 Le journal 13.30 Météo
13.32 Tout compte fait 13.35 Les feux
de l'amour. Série 14.25 Côte Ouest.
Série. 16.20 Jeu: Une famille en or
16.45 Club Dorothée vacances 17.50 Le
miel et les abeilles. Série 18.20 Les filles
d'à côté. Série 18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show

19.30 TJ-soir
20.00 Météo

20.00 Le journal/L'image
du jour/La minute
hippique
20.40 Météo
20.45 Stars 90
Michel Drucker
reçoit Michel Sardou

20.10

Film d'Yves Robert (France 1991)
Avec Jean Rochefort, Miou-Miou
La vie quotidienne d'unvétérinaire amoureux gâchée parunefloppée d'enquiquineurs.
Jean Rochefort mène le bal,avec
beaucoup de tendresse,puisqu'il
est orchestré par Yves Robert

22.00 Sortie libre
Magazine culturel
22.50 Vanille-fraise
Jeu de connaissances
générales sur
la sexualité
23.15 TJ-nuit
23.25 Musiques,Musiques
L'Orchestre symphonique
de Radio Moscou
Oeuvres de Glinka,
Verdi,Tosti
0.25 Coup d'pouce
emploi (R)
0.30 Bulletin du télétexte

«H

Arte_

2245
Pourquoi pas vous?
Invités:
Gérard et Patrick Pariente,
PDG de la marque de vêtements
Naf Naf

0.05
0.40
1.30
1.35
1.45
2.35
2.40
3.05
3.10
4.00
4.05
4.35
4.40
5.05
fW

F1 Magazine
Coucou c'est nous
L'Europe en route
TF1 nuit/Météo
7 sur 7
Magazine
de la semaine
TF1 nuit
Ray Bradbury présente
Le ventriloque
TFI nuit
L'équipe Cousteau
en Amazonie (3/6)
TFI nuit
Passions
TFI nuit
Musique
Histoires naturelles

* **

i
r

fe*fr

Eurosport !

17.00 Ceux de Saint-Cyr (R). 19.00 Association de bienfaiteurs (2/6). 19.40
Les algues - Les cultivateurs de la mer.
20.30 Journal. 20.40 La passion Béatrice. Film franco-italien de Bertrand Tavernier (1987). Avec Julie Delpy, Bernard-Pierre Donnadieu. 22.50 Encore et
encore. Réalisation: Jean-Paul Boucheny. 23.40 Lire et relire: "Autobiographies". Emission littéraire. 0.40 Le déraillement. Court-métrage franco-norvégien

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Equitation:
Coupe du monde (R). 10X0 Marathon,
Londres (R). 11.00 Athlétisme: Championnat du monde,Grèce. 12.00 Formule 1: Grand Prix du Pacifique (Japon)
(R). 13.00 International Motorsport (R).
14.00 Tennis: Demi-finales du tournoi
messieurs, Hong-Kong. 16.30 Eurofun.
17.00 En direct : Marathon de Boston.
19.30 Eurosport News. 20.00 Speedworld. 22.00 Boxe. 23.00 EuroGoals.
0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport News

Allemagne 1
JP
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Tagesschau. 14.03
Schimpf. 14.30 Die Abenteuer von Tom
Sawyer und Huckleberry. 14.55 Die Perishers. 15.00 Tagesschau. 15.03 Jagd
um die Welt. 15.30 Fliege. 16.00 Tagesschau. 16.30 Hey, Dad!. 17.00 Tagesschau. 17.10 Brisant. 17.40 Régionale
Information. 17.50 Tagesschau-Telegramm. 17.55 Zwei Schlitzohren in Antalya. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Praxis Bûlowbogen. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Abenteuer Zoo - Safan fur jedermann. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Kontraste. 21.45 Magnum. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Tatort. 0.35 Tagesschau. 0.45 Pension Clausewitz. 2.15
ZEN - Meisterwerke aus Japan.
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8.47 Journal des sports. 633 PMU romand. 7.00 Journal. 7.19 La presse romande. 7.21 Classe affaires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet. 7.44 L'invité de la rédaction. 7.51Point de mire. 7.55Ricochet. 8.00 Journal. 8.19 La presse romande. 8.30 Journal. 8.33 PMU romand. 8.37 Coup de cœur. 8.43 Les
femmes et les enfants d'abord. 8.49 Micromega 9.00 Journal.9.10 Les petits
déjeuners. 10.05 La vie quotidienne au
féminin. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à
vos pieds. 15.05 Notes de voyage.
16.05 Nickel. 17.30 Journal. 17.46 Point
de mire. 17.50 Journal des sports. 18.00
Journal du soir. 18.22 Forum. 20.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur. 22.30 Journal de nuit 0.05 Programme de nuit.

5.50 Dessin animé 6.00 Monsieur
Belvédère 6.30 Télématin 8.30
Amoureusement vôtre 8.50 Amour ,
gloire et beauté 9.15 Les deux font la
paire. 10.05 Mission casse-cou. 10.50
Les mille et une nuits. Dessin animé
11.15 Flash info 11.20 Motus 11.50
Pyramide 12.25 Ces années-là 12.55
Météo 12.59 Journal 13.35 La
bourse/Météo 13.50 Le renard. 14.50
L'enquêteur.15.45 La chance aux
chansons 16.35 Des chiffres et des
lettres 17.05 Seconde B. 17.35 Les
années collège. 18.05 C'est tout Coffe.
Magazine 18.45 Un pour tous 19.20
Que le meilleur gagne

20.00 Journal
20.50 La 8e Nuit des Molières
Gala en direct
du Théâtre
du Châtelet
23.20 La nuit du théâtre:
23.25 Mortadela
Spectacle musical
Avec Marilu Marini,
Oscar Sisto,
Aima Rosa
0.25 Journal/Météo
0.50 On purge bébé
Pièce en 1 acte
de Georges Feydeau
Avec Jacqueline Maillan,
Jean Poiret
1.45 Parlons français
Pièce de et avec
Eugène Ionesco
2.30 Le crépuscule
des lâchés
Pièce de Martin Lamotte
et Jacques Delaporte
Avec Martin Lamotte,
Véronique Genest,
Philippe Bruneau
4.00 Théâtre filmé:
La tragédie de Carmen
De Peter Brook
d'après Georges Bizet
Avec Eva Saurova,
Laurence Dale
Au Théâtre
des Bouffes du Nord
5.25 Dessin animé
5.30 24 heures d'info
5.45 Dessin animé

Spécial cinéma:

Le bal.
des casse-pieds

France 2
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6.00 Morgenmagazin. 9.00 Tagesschau.
9.03 ML Mona Usa. 9.45 Qi Gong.
10.00 Tagesschau. 10.03 Weltspiegel.
10.45 Fall auf Fall - Jedem sein Recht!
11.00 Tagesschau.11.04 Wetten ,
dass...? 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmagazin. 13.45 Abenteuer und
Legenden. 14.30 Pension Corona. 14.55
ZDF-Glùckstelefon. 15.00 Heute. 15.03
Die Ketchup-Vampire. 15.25 Das bin
ich! 15.30 Werner Fend. 16.00 logo.
16.08 Heute-Schlagzeilen. 16.09 Die
fliegenden Aerzte. 17.00 Heute/Sport/
Wetter. 17.15 Lânderjournal. 17.50 Der
Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Ehen vor Gericht. 21.00 Auslandsiournal. 21.45 Heute-Journal. 22.15
Montagskino. 23.45 Apropos Film. 0.15
Heute.

^|_33

7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseauplume. 9.00 Demain la veille. 9.15
Magellan. 9.30 Classiques. 11.05 Bleu
comme une orange. Pour une
philosophie de la désillusion. 11.35
Entrée public. La criée des arts et
spectacles. 12.30 Carnet de notes.
Magazine musical. 13.00 Dessine-moi
une histoire. Ludovic Janvier: Brèves
d'amour. 13.10 Musique d'abord. A
grands traits. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30. Carré d'arts.
Beaux-arts. 18.00 JazzZ. Festival de
Jazz de l'AMR 1994. 19.05 En quête de
disques. 20.05 Plein feu. 20.30
Musiques du monde. Hommage à
Gottfredo Petrassi (1904). 22.30 Journal
de nuit. 22,40 En attendant la nuit. 22.50
Musiques du monde (suite). Avril à
Rome (3/fln). 23.50 Novitads.
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6.00 Euronews 7.00 Premier service
7.15 Bonjour les petits loups 7.55 Les
aventures de Tintin 8.05 Les Minikeums
11.00 Français, si vous parliez 11.45 La
cuisine des mousquetaires 12.00 Le
12/13 12.05 Le programme de votre
région 12.30 Editions régionales 12.45
Edition nationale 13.00 Capitaine Furillo.
Série 13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La grande vallée. Série 15.20 La
crosière s'amuse. Série 16.10 La fièvre
de l'après-midi 17.45 Une pèche d'enfer
18.25 Questions pour un champion. Jeu
18.50 Un livre, un jour 19.00 Le 19/20
19.09 Editions régionales 19.31 Le
19/20 (suite)

9.00 Flash Canal Infos 9.05 7 sur 7 (R)
10.00 Face à la presse (R) 10.50 7
jours en Afrique (R) 11.00 L'heure de
vérité. 12.00 Flash Canal Infos 12.05
La chance aux chansons. 12.40 Météo
12.45 Journal télévisé suisse 13.05
Monsieur le Ministre. 13.30 Savoir
Plus. 14.45 Autant savoir. 15.10
Géopolis. 16.00 Infos TV5 16.10 Vision
5 16.25 Comment ça va? 16.50 La
cuisine des mousquetaires 17.05 Une
pêche d'enfer 17.35 Découverte 18.00
Questions pour un champion. 18.30
Journal/Météo 19.00 Paris lumières.
19.30 Journal télévisé suisse

8.00 M6 express. 8.10 Les matins de
Christophe 9.00 M6 express 9.05 M6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso 10.50 M6 express
11.00 Campus show. 11.30 Lassie: La
glissoire à eau. 11.50 M6 express 12.00
Papa Schultz: Le perceur de coffresforts. 12.30 Les routes du paradis: Le
père Noël est un mystère. 13.30 Drôles
de dames. 14.20 M6 kid. 14.25 Prostar:
Rodéo contre les voleurs de bétail.
15.20 Conan. 15.20 Musikado Emission
musicale 17.00 Multitop 17.30 Rintintin.
18.00 Lady blue. 19.00 Mission
impossible. 19.54 6 minutes/Météo

20.05 Batman
Série animée
20.35 Tout le sport
20.50 Gold
Film britannique
de Peter Hunt
Avec Roger Moore,
Susannah York
22.50 Soir 3
23.25 Le fil du rasoir
Film américain
de John Byrum
Avec Bill Murray,
Theresa Russell
1.30 Continentales
Eurojournal

20.00 Enjeux/Le point
21.00 Journal télévisé français/
Météo
21.35 Thalassa
Magazine de la mer
22.35 Chroniques de l'hôpital
d'Armentières (5/10)
Documentaires
23.35 Le soir sur la 3/Météo
0.00 Le cercle de minuit
(florilège)
1.00 La chance
aux chansons(R)
1.30 Oxygène (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)

20.00 Madame est servie
La jalousie
2035 Ciné 6
20.45 La séance du lundi:

??U EU

11.00 Der Preis ist heiss. 11.30 Familien
Duell. 12.00 Punkt 12. 12.30 Springfield
Story. 13.20 California Clan. 14.10 Mord
ist ihr Hobby. 15.00 llona Christen.
16.00 Hans Meiser. 17.00 Wer ist hier
der Boss? Comedy-Serie. 17.30 Eine
schrecklich nette Familie. 18.00
Familienbande. 18.30 AchtzehnSO - Das
Telefon-Thema. 18.45 Aktuell/Sport.
19.10 Explosiv - Das Magazin. 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Série.
20.15 Matchball. 21.15 Peter + Paul.
22.15 Der heisse Stuhl. 23.0010 vor 11.
Kulturmagazin.
23.30
SK-15.
Kriminalmagazin. 0.00 Nachtjournal.
0.30 Eine schrecklich nette Familie. 1.00
The Tracey Ullman Show. 1.30
Familienbande. 2.00 Wer ist hier der
Boss? 2.30 Nachtjournal.
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alémanique

11.05 Musikwunsch. 11.4$ Kinderclub.
12.00
Rendez-vous. . 12.03
Regionaljournale. 12.12 Rendez-vous
Service. 12.30 Mittagsjournaf. 12.40
Rendez-vousInfo. 13.05 Rendez-vous
Magazin.
13.30
Rendez-vous
Gast/Serie. 14.00 Siesta. Trio Literal.
15.00 Hôrspwl:Landlâbe (6/8). 16.00
Musical. 16.30 Siestafon.17.00 Welle-1.
17.05
(ORG)
Abendjournal;
Regionaljournai-Extra, 17.25 Reglonënachrichten. 17.45 Sport heute. 18.03
Regionaljournale 18.25 Mitieilungen.
18.30 Abendjournal/Echo der Zeit 19.10
Sporttelegramm. 19.15 Platzkonzert.
20.00
DR$-Wunschkonzert.
Vol ks tu ml ich - Schlager. 22.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer. 0.00
Nachtclub. 0.03 Musik zum Trâumen.
1.03 Nachtclub mit
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20.50
Rocky

Film américain

de John C. Avildsen(1976)
Avec Sylvester Stallone,
Talia Shire

23.00 Meurtres dans l'espace
Téléfilm américain
de Steven Milliard Stern
Avec Wilford Brimley,
Martin Balsam
0.30 6 minutes
0.40 Culture pub
1.05 Jazz 6
2.00 Culture rock
| 235 Les enquêtes de capital
2.50 Le monde des hélicoptères

3.45

Destinationte monde:

Les Antilles

4.40 Fréquenstar
5.35 La tête de l'emploi

*¦•—,.

9.35 Au fil des jours. 10.00 F comme
Femme. 10.10 Lunes de miel. 10.35 F
comme Femme. 10.45 Chacun chez soi.
11.10 F comme Femme. 11.20
Scrabble. 11.50 F comme Femme.
11.55 Capitol. 12.15 Help. 12.35
Sergent Anderson. 13.25 Studio-info.
13.30 Et un bébé de plus. 15.10 Le
cercle de feu. 15.35 La sœur volante.
16.05 Studio-info. 16.10 Music Family.
17.05 Studio-info. 17.10 Mission cassecou. 18.00 Studio-info. 18.05 Doublé
gagnant. 18.30 Top models. 18.55
Téléstar. 19.00 Scrabble. 19.25 Dessin
animé. 19.35 Sergent Anderson. 20.25
Météo. 20.30 Téléstar. 20.35 Studioinfo. 20.40 Nevada Smith. 22.55 RTL
Leader. 23.00 Les héritiers. 0.30 Météo.
0.35 Télé-achat.
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Suisse alémanique

7.00 Euronews. (deutsch/spanisch).
9.00 Schulfemsehen. 10.00 TAFmeteo.
10.05 Salto mortale. 11.05 Reich des
Friedens. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
Golden Girls. 12.35 TAFminigame.
13.00 Tagesschau. 13.10 Lindenstrasse. 13.40 amorTAF. 13.55
Springfield-Story. 14.35 Asso. 16.00
Zûrcher Sechselâuten 1994. 18.20
Gutenacht-Geschichte. 18.50 Telesguard. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.50 Meteo. 20.00
Megaherz. 21.10 timeout 21.50 10 vor
10. 22.20 CASH-TV. 22.50 Die
Verschwiegene. 0.20 Nachtbulletin/
Meteo.

RAl
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6.00 Euronews. 6.45 Unomattina. 9.35
Cuori senza età. 10.00 Tg 1 - Flash.
10.05 II grande tormento. 11.00 Tg 1.
11.45 Calimero. 12.00 Blue jeans.
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash.
12.35 La signora in giallo. 13.30
Telegiornale. 14.00 Prisma. 14.20 II
mondo di Quark. 15.00 Uno per tutti.
15.45 Uno per tutti. 15.50 Cuore di
Marco. 16.15 Dinosauri tra noi. 17.30
Zorro. 18.00 Tg 1. 18.15 Un viaggio nel
tempo. 19.00 Grazie mille!!! Spettacolo.
AH'interno: 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.30 Sport. 20.40 Film.
22.40 PNC. 23.00 Ore ventitré. 23.30
Gassman legge Dante. 23.45 Parola e
vita: lo credo. Rubrica. 0.25 Tg 1 Notte Che tempo fa. 0.35 DSE: Sapere.
Documenti.
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6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision.
12.05 Cartoni
a
mezzogiorno: I Moomin. 12.30
Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tredici.
13.00 Edera. Teleromanzo. 13.50
Possibile (R). 14.45
Passato,Présente,
Raccontando il mondo. 15.05
Grandangolo. Architettura rimossa.
16.00 Textvision. 16.05 Webster.
Téléfilm. 16.30 Un sogno nel cuore.
Telenovela. 17.00 Telecicova.
Peripicchioli... e tante altre sorprese.
17.45 Hôtel Fortuna. 19.00 TG flash.
19.05 Buonasera. Bar Sport. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Meteo. 20.30 Un caso per due. 21.30
Rébus. 22.20 TG sera/Sportsera/Meteo.
22.50 Prostitute per forza 23.45 Estival
Jazz Lugano 1987. Tania Maria. 0.35
Textvision.

6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz
Vision. 10.30 Alby's Supersafari. 14.00
TextVision S Plus. 15.00 Euronews .
17.00 TextVision S Plus. 18.00 TV
Rumantscha. 18.30 Eine schrecklich
nette Familie. 19.00 Quadro. Quiz.
19.10
Zebra-Magazin.
20.00
Tagesschau. 20.20 Meteo. 20.25
"Charles Wilp - Ich bin Kûnstler von
Natur aus". 21.00 Fax/Meteo. 21.05
MacGyver. 21.55 City Sport. 22.35
Fax/Nachrichten/Meteo. 22.45 City
Belladonna

Espagne
|
V
6
6.00 Euronews. 6.30 Noticias. 7.00

RTPJ^

Euronews. 7.30 Telediario matinal. 9.10
Los desayunos de Radio 1.10.00 La
aventura del saber. 11.30 Avance
Noticias. 11.35 La primera respuesta.
12.30 Noticias. 13.00 El menu de Karlos
Arguinano. 13.30 Sin vergûenza.
Concurso. 14.00 Telenovela. 14.30
Lingo. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Pasa la vida. Magazine. 18.00
Noticias. 18.30 El menu de Karlos
Arguinano. 19.00 Directe-,directe. 20.30
Cifras y letras. 21.00 Telediario. 21.30
Por tu salud. 22.00 Espana... y a por
todas. 22.30 Côdigo uno. 23.30 Avance
Noticias. 23.35 Area deportiva. 0.00
Noticias.
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7.00 Le journal.720 Anniversaires. 7.30
Flash-infos. 7.35 Revue de presse. 7.40
Les aventures de Tintin. 8.00 Le journal.
8.15 Sélection TV. 8.20 Petites annonces.830Flash-infos.835Revuede
presse. 8.45 Le jeu du pied gauche.9.00
Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10 les
naissances. 10.00 Flash-infos. 11.00 flash-infos. 11.03 Sur un Plateau. 11.10
L'Invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As lieu). 1*1.50 Petites
annonces.12.15 Le journal de midi.
1130 Sport-contacts, 13.00 Scènes de
Vie. 13.25 La petite liaison dans la mairie. 13.45 Petitesannonces.
14,00 Flashinfos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-Infos. 16.03 Franc Succès. 17.00 Flash-infos. 17.03 Toutes les musiques. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Le journal du
soir. 1930 Juke Box (jusqu'à 6.00).

Suisse italienne

RadioJura bernois

RSR 1.6.16 Secouez l'édredon.! 6.30
(et 730,9.30) RJB-Info, bulletin. 7.00
(et 8.00,9.00) RSR 1Journal. 8.20 Matin ionique. 11.00 RJB-Mag. 11.30 Les
dédicaces. Les activitésvillageoises.
12.00 RJB-Info,titres,contact,journal
de midi. 1230 Relais RSR 1. 16.00 La
bonn'occase. 18.4$ Hors-Jeu. sport.
19.15 Fanfares,Harmonies. 2MJ0 Horizons classiques. 21,00 Relais RSR 1.

Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas.
Telenovela. 18.00 Estàdio. Magazine.
18.50 Notas para si. Musical. 19.20
Corn a verdade m'enganas. 20.00
Telejornal. 20.35 Verao quente.
Telenovela. 21.10 Financial Times.
21.15 A filha da Cornélia. 22.45 O
homem e a cidade. Série documentai.
23.15 Noticias e fecho.

Fréquence Jura
f/ /Z *^ \ \
8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (rediffusion). 830 Infos FJ. 8.33 Revue de
presse. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ.
9.05 Service compris. 10.00 Infos FJ.
10.13 Jeudesrefrains. 1030 Infos plus
(rediffusion). 10.45 Les grandes lé-:
gendes de ta chanson. 11.00 Infos FJ.:
11.03 Eldoradio. 1130 Echos. 11.45
Jeu du rire. 1230 Titres. 12.15 Jura-midi. 1232 Météo. 1235 Carnet rose.
1230 Le zappeur. 13.00 Troc en stock.
13.15 Va voir écouter là-bas si... 13.30
Juke-box. 14.00 Infos FJ. 14.05 Jukebox. 15.00 Infos FJ. 15.05 Juke-box.
16.00 InfosFJ. 16.05 Radioactive. 17.00
Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00 Jura
soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Café des arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00
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Le voyage-spectacles de «L'Impartial» à Paris de l'Ascension

N

Une formule unique en son genre

i

'

' ,.
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Pour la neuvième année
consécutive cinquante de
nos lecteurs se voient offrir la possibilité de participer à notre voyagespectacles à Paris, à
l'Ascension.
Un voyage auquel
nous avons, bien sûr,
conservé toutes ses particularités et son label de
qualité.

'

Ses particularités, ce sont
d'abord la liberté pour chacun
d'organiser ses journées selon
ses centres d'intérêt. Aucune
contrainte n'est imposée dans ce
domaine, mais notre accompagnant est à disposition pour renseigner et aider ceux qui se sentiraient désemparés dans cette
mégalopole.
Autres particularités qui est
aussi une exclusivité réservée
aux lecteurs de «L'Impartial»,
est le spectacle que nous offrons
au «Sentier des Halles». Un
spectacle d'une heure environ

Claude Brasseur et Jacques Villeret
L'invitant et l'invité à un dîner qui sort de l'ordinaire

______H___-__-_-__a_-__a_i

durant lequel nous pourrons applaudir quelques jeunes artistes,
réunis spécialement pour l'occasion par Mmes Colette et Nicole
Plait, des productrices qui sont
devenues des amies pour ceux
qui nous accompagnent régulièrement dans ce voyage. Signalons pour mémoire que c'est lors
de ces spectacles précédents que
nous avons découvert Smaïn,
Pierre Palmade, Jean-François
Derec, ou, plus récemment, Véronique Pestel et Jean Nô.
Une petite agape servie à l'issue de la représentation permettra de faire plus ample connaissance avec ses compagnons de
voyage et les artistes qui nous
auront divertis.

TOURISME VERT
Les agriculteurs sont aujourd 'hui20.000 en France
à se livrer à des activités
d'accueil touristique. Avec
seulement 2% de sa population agricole participan t
au développement du tourisme vert, la France est cependant encore loin derrière la Suède (20%). l'Autriche (10%) et même le
Royaume-Uni (7%).
Sur le plan économique,
le tourisme vert représente à
l'heure actuelle 45 milliards
de francs français, soit 10%
du chiffre d'affaires du tourisme national. Au total,
10,1 millions de personnes
soit 26% de la fréquentation
nationale, optent pour cetype de tourisme à la ferme
qui concerne pas moins de
85% du territoire français,
(ap)
Hit parade
des tarifs aériens

Smaïn
Il promet d'être un étonnant Scapin

LES SPECTACLES
Une des qualités de ce voyage
ast,ceHe des spectacles au pro-4 gramme, Cette année, nous
* avons choisi deux créations de
pièces françaises (ce qui devient
rare) et un «classique» dans une
distribution très originale.
Le dîner de cons, que nous
verrons le jeudi soir, promet de
ne pas être triste et l'on ne s'y
(sp) endormira pas, même si la jour-

Casablanca au Ciné-déj

Départs de Genève:
Bangkok (1370.-)
avec Eva Air
Calcutta (1500.-)
avec KLM
Denpasar (1620.-)
avec Royal Bruneï
Hanoï (1875.-)
avec Air France
Hong Kong (1390.-)
avec British Airways
Djakarta (1470.-)
avec Air France
Manille (1568.-)
avec Lufthansa
Pékin (1625.-)
avec SAS
Singapour (1500.-)
avec Royal Bruneï
Sydney (2000. -)
avec Lufthansa
• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle
What 's
New-Galileo et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occasionner des escales ou des
changements
d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires , validités, itinéraires, restrictions dans le
temps, conditions d'application), en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.
ATTENTION:ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Us sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

née aura été longue. Claude
Brasseur, Jacques Villeret, Gérard Hernandez en seront les
principaux interprètes ou...
convives si l'on préfère, mis en
scène par Pierre Mondy.
Le spectacle en option du
vendredi soir devait être «Hamlet», mais les représentations ont
été prématurément arrêtées.
Nous avons donc choisi de proposer un autre chef-d'œuvre du
répertoire classique, Les fourberies de Scapin, avec Smaïn dans
le rôle principal, entouré de talentueux comédiens.
Enfin, le samedi soir, nous
passerons une excellente soirée
en compagnie de Coline Serreau, l'auteur de «Trois hommes
et un couffin», qui a écrit et joue
avec d'autres acteurs une pièce à
la fois drôle et tendre, Quisaitout et Grobêta. Ce spectacle a
enthousiasmé la critique et ne
pourra que séduire les participants à notre voyage.
Dans chacun des théâtres,
nous avons réservé, comme à
l'accoutumée, des places dans le.
meilleur secteur, ce qui n'est pas
sans influence sur le plaisir que
nos lecteurs auront au spectacle.

No 403

Film et acteurs fétiches

(sp/dn)

À PART ÇA...
Ajoutons encore que tout a été
mis en œuvre pour offrir un
confort maximum à tous. L'hôtel où nous logerons est un trois
étoiles situé sur les grands boulevards, à moins de 500 mètres
de tous les théâtres où nous
nous rendrons.
Le voyage se fera en autocar
moderne et sans perte de temps.
Deux courts arrêts à l'aller, per- mettant de se restaurer rapidement, une pause et un repas simple offert à proximité de fa frontière au retour nous laisseront le
plus de loisir possible à Paris.
Et, ce qui n'est pas à dédaigner, le prix de ce voyage-spectacles est sans concurrence, relativement aux prestations offertes.
Tous ceux qui y ont déjà participé, certains à plusieurs reprises,
ne sont pas près d'en oublier
l'originalité et la qualité.
(dn)
•Si vous ne perdez pas une minute vous pourrez bénéficier de
l'une des toutes dernières
places encore disponibles.
<Ç>039/210 210, service de
promotion.

MOTS CROISES

Cest un grand classique du cinéma américain de la grande époque que nous propose le cinémathéâtre abc pour son Ciné-déj
d'avril. C'est en effet Casablanca, de Michael Curtiz (1942),
avec une distribution éblouissante, qui est inscrit à l'affiche en
cette fin de semaine.
L'œuvre mythique de Curtiz fut
tournée en pleine guerre. A lui
seul, ce film résume le conflit
mondial et les forces en présence
à travers les clients du «Café
américain de Rick»: femmes, argent et secrets qui s'échangent
entre personnages qui partagent
tous la même obsession: le désir
de fuir. Humphrey Bogart y
joue le rôle du rebelle, esprit
teinté d'idéalisme et de cynisme.
Le film doit sans doute son
succès légendaire à ce mélange
d'exotisme et de suspens. Mais
c'est sans doute aussi l'œuvre
d'un vrai cinéaste, profondément influencé par les maîtres
Scandinaves Stiller et Sjôstrôm,
puis Sternberg. Il faut rappeler
que Curtiz était né à Budapest
en 1888 (sous le nom de Mihaly
Kertész) et qu'il avait fait ses
premières armes en Hongrie
avant de se rendre en Suède.
C'est la Warner, en quête d'un
réalisateur important, qui le fit
venir à Hollywood en 1926. Il
devait signer pour Warner plus
de 80 films, montrant une fois
encore que le grand cinéma
américain des années 30 à 50 fut
essentiellement le travail d'Européens. Un point qu'il conviendrait de rappeler aujourd'hui.

Casablanca de Michael Curtiz
Ingrid Bergman et Humphrey Bogart.

CONCOURS
Question: Pour quelle grande
compagnie américaine Michael
Curtiz a-t-il travaillé de 1926 à
1953?
Votre réponse est à envoyer
sur carte postale à L'Impartial,
Service de promotion , 14, rue
Neuve, 2300 La Chaux-de-

(RTSR-a)

Fonds jusqu'à mercredi 20 avril
1994 à minuit. Les gagnants seront avertis personnellement el
recevront une invitation au
Ciné-déj.
•Samedi 23 avril à 17 h 30
Dimanche 24 avril à 10 h 30

Horizontalement: 1. Une tempête sous un crâne.
2. Marjolaine. 3. Au milieu du centre - La course avant le saut
- Appellation familière. 4. Poudre d'écorce - Télégraphe ,
téléphone - Au profond de la conscience. 5. Surfaces agricoles
- Transparence de papier. 6. Ça , c'est du racolage... - Teinté
tendrement. 7. Fleur jaun e - Toujours en hâte - Possessif.
8. On l'a phonétiquement en tête - Excès - Lettres de
noblesse. 9. Parfaitement honnêtes. 10. Emission bruyante.
Verticalement: 1. On peut se laisser prendre à ses
roucoulades... 2. Outil pour tour de vis. 3. Allez! - Punaise
d'eau dormante - Réussi. 4. Ancien coup de sang - Note Portion de courbe. 5. Déclic - Petit bonhomme . 6. Pierre
précieuse - Grosse basse. 7. Ecorce de chêne - Chef du
président - Napperon. 8. A la mode - Bambi , pour les peti ts Note. 9. Un grand boulot pour coiffeur. 10. Tout jeune , mais
glouton...
Solution No 402

Horizontalement: 1. Champignon. 2. Narcisse. 3. Ip - Léon Su. 4. Seh - Mn - Mur. 5. Traviole. 6. Assassinat. 7. Lot - Se Uno. 8. LN - Léon - Em. 9. Inné - Pou. 10. Néogrecque.
Verticalement: 1. Cristallin. 2. Personne. 3. An - Hast - No.
4. Mal - Va - Leg (Gel). 5. Prémisse. 6. Iconoscope. 7. Gin - Li Nec. 8. NS - Menu - Uq. 9. Ossu - Ane. 10. Neurotomie. ROC 19
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En marge du massacre d'Hébron
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Ces colons juifs «fous de Dieu»

Quatre cents religieux
fanatiques vivent en
commando au cœur
d'Hébron, entourés de
110.000 Palestiniens en
colère après le massacre
de février. L'OLP réclame leur transfert. Le
gouvernement israélien
hésite.
Par
Pierre CHASSOT
en Israël
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Abraham Zerbib a le visage traversé d'une profonde balafre
que son épaisse barbe noire
DEMAIN:
cache à peine. Il y a trois mois,
| Le centre IMC
trois «terroristes», comme il dit,
cagoules, l'ont attaqué à coups
de hache alors qu'il allait prier
au caveau des patriarches. «J'en
ai tué un, mais les deux autres
DE BARBES
ont réussi à prendre mon arme».
Ces «terroristes», ce sont des PaA KIRIAT ARBA
lestiniens, des voisins sans
Avec son blouson de cuir, doute, avec lesquels les colons
son jean et sa boucle juifs fanatiques du centre d'Héd'oreille, Eytan Bismuth,23 bron sont en guerre depuis des
ans, ne ressemble en rien mois. C'est l'assassin des trente
aux jeunes de Kiriat Arba, fidèles palestiniens, le Dr Goldsportant kippa et papillottes. tein, qui lui a prodigué les preEn janvier, il est venu re- miers soins. Abraham est resté
six heures sur la table d'opérajoindre ses parents, «par recherche spirituelle», mais tion et depuis, ce père de eux enaussi parce qu'ici «il y a de fants se rend cinq fois par sel'air pur, des gosses par- maine à l'hôpital à Jérusalem.
tout. C'est là qu'il veut
TUTOYER
fonder une famille.
L'HISTOIRE JUIVE
A Paris, il habitait Barbes
«au milieu des Arabes». Pour ce religieux ivre de foi, haTous mes amis étaient biter au cœur d'Hébron, c'est
arabes, j 'ai eu une copine avoir le privilège de tutoyer
arabe pendant trois ans». l'histoire juive dans ce lieu saint
Lorsque Rabin a serré la où est enterré Abraham. C'est
main d'Arafat en septembre, pour cela qu'il a quitté la
c 'est avec eux qu'il a «fait la
fête»: j e trouvais ça génial,
j e me suis dit qu 'enfin la
guerre allait s 'arrêter,j'allais
pouvoir rentrer chez moi
(en Israël) sans problème.
Quand j e suis arrivé, j'ai
reçu des pierres, qu 'est-ce
que c 'est cette paix, j'ai
l'impression d'avoir fait la
fête pour rien».

«Une simagrée»
Comme les Palestiniens de
la rue, Eytan considère aujourd 'hui ce geste historique comme «une simagrée». c 'est le seul point
commun avec eux, car depuis qu'il a posé le pied à
Kiriat son regard a changé,
le ton s 'est durci à l'épreuve
de la réalité et... d'un certain
bourrage de crâne. «Je ne
dis pas que ce n 'est pas
chez eux ici, mais à partir du
moment où ils nous acceptent.
Le matin, il étudie l'hébreu, l'après-midi il travaille
dans un salon de coiffure à
Jérusalem. «Je n 'ai pas eu
de problème personnel
avec un Palestinien». Sa
voisine le reprend: «un Arabe». Oui, corrige Eytan,
pour moi un Palestinien
c est autre chose...»
Ceux-ci ont déjà selon
lui, leur autonomie, que
veulent-ils de plus, un Etat?
«A Marseille, les Arabes
aussi pourraient alors très
bien demander leur Etat».
Avant, lorsqu 'il venaien t en
vacances à Kiriat , il trouvait
que la vie de ses parents
«craignaibi. Aujourd 'hui, en
prenan t le bus pour Jérusalem, il lui arrive de se demander s'il va «arriver vivant). Mais cette vie qui
«craint», il est prêt à la supporter: «Si eux sont capables de lancer des pierres
depuis 40 ans, alors moi
aussi j e suis capable de rester là. Ce qui m'énerve, c 'est
que j e serai obligé de la
faire supporter à mes enfants.»
P. C.
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France, il y a dix ans. Il se laisserait tuer, dit-il, pour pouvoir vivre ici.
Son immeuble en bas de la
rue qui mène au caveau est un
véritable camp retranché: des
soldats casqués portant gilet
pare-balles surveillent les allées
et venues, d'autres sont perchés
sur les toits, en surplomb du
marché arabe déserté en raison
du couvre-feu en vigueur depuis
un mois. Un de ses voisins n'est
autre que le fondateur de la colonie, le rabbin extrémiste
Moshe Levinger, emprisonné
cinq mois pour avoir tué un Palestinien innocent qu'il pensait
être celui qui avait lapidé sa voiture.
Le 30 avril 1968, un an à
peine après l'occupation de la
Cisjordanie par Israël, accompagné de 120 colons messianiques, le rabbin Levinger vint
louer le Park hôtel d'Hébron.
C'était Passah, la pâque juive,
Israël baignait dans l'euphorie,
dans son sillage, les juifs remettaient le pied à Hébron quarante
et un an après le massacre de 67
d'entre eux par des musulmans.
UNE POUDRIÈRE
Aujourd'hui, 400 «fous de
Dieu», la torah dans une main,
une arme dans l'autre, vivent
dans cette poudrière, entourés
de 110.000 Palestiniens, reclus
chez eux depuis le massacre. Répartis en quatre lieux d'habitation, ils ne doivent leur sécurité
qu 'à la présence de... 1400 soldats. Les attaques, insultes et calomnies sont quotidiennes: 3203
incidents liés à des j ets de pierres
en 1992, selon l'armée!
La vie de tous ces faux-prophètes ressemble à celle d'un
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commando traqué. Ils ne se déplacent qu'escortés par des jeeps
militaires. Les 160 étudiants de
la yéshiva rentrent en retard en
classe, faute également de protection, les rendez-vous chez le
médecin sont souvent annulés.

Kiriat Arba
Ujncolon juif d'Hébron se recueillant sur la tombe de Ba
rouch Goldstein...
(Bélino Keystone-AP)

DES RAMBO EN KIPPA
En dépit de tous ces tracas et des
menaces de vengeance proférées
par les islamistes du Hamas,
personne n'a quitté Hébron. Ces
colons vivent dans un passé biblique en rêvant de jours meilleurs. Cinq nouvelles familles seraient même venues s'installer là
récemment. L'étau, pourtant, se
resserre autour d'eux. Après la
tuerie, la justice a mis la main
sur une poignée d'excités et rouvert le dossier judiciaire de quelques autres. Aujourd'hui les Palestiniens, la gauche israélienne
et une partie de la communauté
internationale réclament en
chœur leur transfert. «Une insulte à l'histoire», s'exclame le
rabbin Levinger, qui prévoit
déjà de mobiliser les Israéliens
contre un tel projet. C'est leur
dernière carte. Et un test pour
M. Rabin. Trois militairespour
un colon, le premier ministre
trouve le fardeau un peu lourd.
En privé, il juge suicidaire pour
la paix la présence de tous ces
Rambo en kippa au cœur d'Hébron. Mais faute de soutien populaire, il ne veut prendre le risque de les déloger manu militari
de cet endroit symbolique pour
le peuple juif. L'armée aurait
pourtant déjà demandé à certaines familles isolées de faire
leurs valises, et l'on parle de plus
en plus de les regrouper à Kiriat
Arba, la colonie voisine, tristement célèbre depuis le geste de
Barouch Goldstein.

«Plutôt boucher que veau»...
Sarah Marciano a le portrait
photocopié de Barouch Goldstein collé au frigidaire dans sa
cuisine. «C'était un ami, un
homme d'une grande valeur qui
a sauvé énormément de vies juives». Sa voisine, Déborah Tibi,
acquiesce. Ni l'une, ni l'autre ne
condamne son geste. «Mieux
vaut faire le boucher que le
veau», selon Sarah pour qui un
«massacre des juifs était programmé le lendemain», si
Goldstein n'était pas passé à
l'action.
En 1982, Déborah et son mari
Yves ont quitté Grenoble pour
s'installer dans cette colonie ultra-protégée où les francophones sont nombreux. En
France, elle votait «très à gauche»; ici Moledet, c'est-à-dire
très à droite. Question de sécurité. Leur vie n'a pas changé, jure-
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elle, depuis ce qu'elle refuse
d'appeler un massacre. Son
mari, plombier-chauffagiste à
Kiriat, ne regarde pas quand il
doit sortir. Il circule seul, sans
escorte, mais n'oublie pas son
Uzzi, l'arme que tout réserviste
garde chez lui. En décembre,
deux de leurs voisins ont été assassinés par des Palestiniens.
Peu après, Déborah a fait une
demande auprès du ministère de
l'Intérieur pour disposer d'un
pistolet. Elle a pris des cours,
mais elle doute, compte tenu de
la situation, qu'on lui octroie un
port d'arme. Elle n'a pas peur,
tout au plus avoue-t-elle une appréhension plus grande maintenant, quand elle voyage en bus.
De toute façon, ils s'interdisent
d'avoir peur, sinon c'est le début
du renoncement. Et ça, pour le
plus grand, nombre, il n'en est

."

bre, cette «pseudo paix» qui
«vise à nous faire partir». Depuis, ils sont persuadés que
«c'est eux ou nous».
La tragédie, ce serait une évacuation. Sarah n'y songe pas le
LES PALESTINIENS
moins du monde. Elle vient d'in«DES ÉTRANGERS»
vestir dans un magasin de vêteYves avait des ouvriers arabes, ments. Déborah, non plus,
jamais elle ne dira Palestinien même si elle ajoute: «on y pense
(«une erreur mondiale de parler parfois, quand on voit le Meretz
de Palestinien, ce sont des étran- (l'aile gauche du parti travailgers»). Avec l'aide de l'armée, il liste au pouvoir) nous taper sur
les avait triés sur le volet. Ils le dos». Contre ce scénario-caétaient surveillés de près, et la tastrophe, les plans de lutte sont
fin prêts: manifestation, sit-in,
cohabitation se passait bien.
Depuis le massacre, «il y a grèves, appels aux Israéliens.
une fracture», reconnaît Débo- Une résistance passive qui exrah pour qui ça ne peut plus re- clut, selon elle, qu'un colon lève
venir comme avant, au temps où la main sur un soldat. A voir.
elle allait faire ses courses dans
les épiceries arabes. La fracture LES POUBELLES
remonte, en fait, à la poignée de DE L'HISTOIRE
main Rabin-Arafat de septem- «Rabin a un problème politipas question. Sur 6000 habitants, seules une trentaine de familles environ ont demandé à
partir depuis la tuerie par
crainte de représailles.

que, ajoute Déborah, il n'a pas
de majorité juive à la Knesset. Il
ne peut pas se permettre de nous
déplacer. Alors son idée, c'est de
faire la paix, de nous laisser ici
avec une autonomie palestinienne autour. Quand le peuple
d'Israël aura vu que ça marche,
c'est-à-dire aux prochaines élections, à ce moment-là, Rabin
penseavoir une majorité juiveet
pouvoir jeter les implantations».
D'ici-là, ils espèrent bien que
le calumet de la paix aura été
étouffé - c'était le but de Goldstein - et que tous ces beaux discours gauchistes rejoindront les
poubelles de l'histoire. Déborah
reconnaît tout de même que les
colons ont un «problème d'identité». De fait, jamais ils n'ont
réussi à mobiliser l'opinion israélienne en leur faveur. Le
pourront-ils demain?

Le face-à-face meurtrier d'Hébron
A gauche,des Palestiniens évacuant un des leurs,tué par l'armée israélienne lors des violentes manifestations ayant suivi le massacre du Tombeau
des Patriarches. A droite,deux colons extrémistes faisant le coup de feu contre les Palestiniens,sans que l'armée n'intervienne.
(Bélinos Keystone, EPA,AP)

