
Lionel Jospin en tête!
France: Jacques Chirac bat Edouard Balladur

Le second tour de l'élection présidentielle en France oppose-
ra dans 15 jours Lionel Jospin à Jacques Chirac: le candi-
dat socialiste a créé une immense surprise hier en arrivant
en tête du premier tour, devançant Jacques Chirac et
Edouard Balladur.

Les instituts de sondages donnaient entre 22 et 23,7% des
voix à Lionel Jospin; entre 19,8 et 20,1% à Jacques Chirac
et entre 18,9 et 19,9% à Edouard Balladur.

Le premier ministre candidat a reconnu sa défaite après
une heure de suspense. Il a aussitôt annoncé qu'il voterait en
faveur de Jacques Chirac au second tour et il a invité ses
partisans à faire de même.

Selon les estimations, Jean-Marie Le Pen est arrivé en
quatrième position avec entre 15,4 et 15,7%, devant Robert
Hue (entre 7,4 et 8,8%). Viennent ensuite Philippe de Vil-
liers (entre 5 et 5,3%), talonné par Ariette Laguiller (5%).
Dominique Voynet obtiendrait environ 3% et Jacques Che-
minade 0,2%.

La participation s'est élevée à environ 81%.
Aucun institut de sondages n'avait prévu la semaine der-

nière que M. Jospin puisse arriver en tête du premier tour.
Le candidat socialiste a rempli, et de belle manière, la pre-
mière partie de son objectif, qui était d'être présent au se-
cond tour. Pour Jacques Chirac, c'est une incontestable dé-
ception, même si le maire de Paris a toutes les chances, de
l'emporter dans 15 jours. C'est donc bien un classique af-
frontement droite-gauche qui aura lieu le 7 mai prochain.
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Héritier critique
Le socialiste Lionel Jospin, 57 ans, rêve de suc-
céder à nouveau à François Mitterrand, cette
fois à la présidence de la République, comme en
1981 il avait pris sa suite à la tête du Parti socia-
liste. Personnage solitaire qui en impose par une
conception austère de la vie politique, M. Jospin
se veut l'héritier critique de M. Mitterrand.
Pièce maîtresse du pouvoir socialiste pendant
dix ans, il a pris peu à peu ses distances avec le
président, revendiquant haut et fort son indépen-
dance et sa liberté, quand ses pairs au sein du
parti ne juraient que par la fidélité à M. Mitter-
rand. Sérieux, distant, voire raide dans son
contact avec le public, le candidat ne s'est appri-
voisé que sur la fin de la campagne, (ats, afp)

Franche-Comté:
aussi Lionel Jospin

Les Francs-Comtois ont comme partout en
France placé l'outsider Lionel Jospin en tête de
leurs suffrages. Le candidat socialiste enregistre
son plus mauvais score dans le Jura (21%) mais
frôle ou dépasse les 25% dans les trois autres
départements. Dans le Doubs, Balladur pro-
gresse, Chirac piétine, Jospin résiste, Le Pen,
De Villiers et Hue reculent, et Voynet, l'enfant
du pays, montre le bout de son nez: telle est la
physionomie du scrutin de la présidentielle dans
le val de Morteau au soir du premier tour.
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La France coupée en trois
OPINION

Sensation!
Nous ne pouvions masquer notre surprise hier

soir: Lionel Jospin est arrivé en tête du premier
tour de la présidentielle. Personne ne l'aurait parié
il y  a moins d'une semaine. Les quelque 80%
d'électeurs f rançais qui se sont déplacés pour le
scrutin ont tenu à contredire les instituts de
sondage.

Depuis de nombreux mois, nous nous étions f i x é s
sur l'aff rontement entre Jacques Chirac et Edouard
Balladur. Comme f ascinés par le retour au premier
plan du maire de Paris, nous n'avions pas prévu que
le candidat socialiste pouvait f inalement virer en
tête avant la dernière ligne droite.

Le Parti socialiste f rançais (PSF) a atteint son
but: participer à la f inale le 7 mai prochain. Le
sourire était sur toutes les lèvres des caciques du
PSF hier soir. Jacques Delors a tenu à souligner
que la gauche «n'a pas disparu». Et Lionel Jospin
n'a pas hésité à invoquer «les conditions de
l'espoir» en vue du second tour.

De l'espoir, il lui en f audra!

Près de 60% des électeurs ont plébiscité un
candidat de droite hier. Comme le disait le
sociologue Alain Touraine, la France est «plus à
droite» qu'il y  a deux ans.

Cette situation ne doit pas déplaire à Jacques
Chirac. Même si le maire de Paris n'aff ichait pas
hier soir le f legme qui le caractérisait ces dernières
semaines.

Jacques Chirac a toutef ois obtenu le soutien de
Philippe  de Villiers et, surtout, du premier ministre-
candidat Edouard Balladur. Ce dernier, donné
grand vainqueur il y  a quelques mois, apparaît
aujourd'hui comme le grand battu. Dans la déf aite,
il s'est montré f air-play. En appelant le RPR à
resserrer les rangs, il a toutef ois prouvé sa capacité
à digérer rapidement le désaveu des électeurs. Nous
verrons ces prochains jours si les gaullistes ont su
tirer un trait sur la campagne f ra t r ic ide  qui a eu
lieu.

Pour sa part, f o r t  de ses 15% (ou plus) de voix,
Jean-Marie Le Pen a plastronné. Il entretient le

suspense. Nous connaissons son animosité à l'égard
de Jacques Chirac. Tout laisse donc croire qu'il
donnera la liberté de vote à ses partisans.

Le Front national conf irme en outre son
implantation nationale. Le Pen arrive en tête
notamment en Alsace.

Il f aut toutef ois analyser ces résultats avec
prudence. Force est de constater qu'un Français sur
trois a émis un vote contestataire. Tant Ariette
Laguiller à l 'extrême gauche, que Philippe de
Villiers à l'extrême droite ont prof ité du ras-le-bol
des électeurs f ace aux partis traditionnels. Du coup,
le RPR, l'UDF et le PSF devront s'atteler à
redonner conf iance à la population. Un débat de
f ond s'impose.

De toute manière, comme le disait Jacques
Attali, le f utur président devra être modeste. Il est
loin d'avoir l'aval de la majorité de la population.

Un tiers pour la gauche, un tiers pour la droite,
un tiers de contestataires. La France est coupée en
trois.

Daniel DROZ

Football

En obtenant le match
nul face à Lyss, le
FCC a obtenu l'es-
sentiel et le minimum
au terme d'un match
plutôt plaisant. Me-
nés au score, les
«jaune et bleu» sont
revenus au score
grâce à un but antho-
logique de Marchini
(Photo Impar-Gal-
ley).
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L'essentiel
et le minimum

Rwanda

Entre 5000 et 8000
personnes, en majo-
rité des Hutus, ont
été tuées samedi par
l'armée rwandaise ou
ont été piétinées lors
d'un gigantesque
mouvement de pani-
que dans le camp de
réfugiés de Kibeho,
situé dans le sud-
ouest du Rwanda.
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Nouveau drame

La Chaux-de-Fonds

Ils aiment beaucoup,
passionnément, à la
folie: une cinquan-
taine de collection-
neurs d'horlogerie
ancienne présentent
une partie de leurs
trésors, soit plus de
200 pièces toutes
dignes d'intérêt, au
Musée international
d'horlogerie. Cette
exposition, ouverte
jusqu'au 10 septem-
bre, a été inaugurée
samedi dernier avec
la foule des grands
jours. Mais qu'est-ce
qui fait courir les col-
lectionneurs d'horlo-
gerie? Petite brèche
dans un monde plu-
tôt discret.
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Collections,
à la folie
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Abstention
Taux relativement élevé
Ce premier tour enregistre un
taux d'abstention d'environ
20%, inférieur à celui de
l'élection présidentielle de
1969 mais supérieur à toutes
les autres élections présiden-
tielles de la Ve République.
Pour mémoire, 1974:
15,77%, 1981: 18,91%,
1988: 18,65%

Jean-Marie Le Pen
Précédents scores
Jean-Marie Le Pen, le prési-
dent du Front national, a fait
une remarquable ascension
depuis sa première candida-
ture en 1974. Il n'avait re- ,
cueilli alors que 0,74% des
suffrages exprimés. En 1988
(il n'a pas été candidat en
1981), il avait obtenu
14,38%. Il en a réuni aujour-
d'hui 15,09%.

Les deux candidats
en tête
Seulement
43,13% des suffrages
Les deux candidats qui dis-
puteront le 2e tour n'ont to-
talisé que 43,13% des suf-
frages exprimés. C'est la pre-
mière fois dans l'histoire de
la Ve République que les
deux candidats pour le 2e
tour totalisent moins de 50%
des suffrages. Rappel des
pourcentages réalisés au 1er
tour par les deux finalistes
lors des précédentes élec-
tions: 1988: Mitterrand:
34,11%, Chirac: 19,96%, to-
tal: 54,07%.

Au QG d'Ariette Laguiller
Un résultat bien arrose
Drapeaux, tribune, nappe et
fleurs, tout était rouge dans
la salle 50 du Palais des
congrès convertie pour un
soir en quartier général de
Lutte Ouvrière. Le résultat:
5,35%, a été un record pour
Ariette Laguiller qui double
largement son score de
1988. Elle a été accueillie par
une ovation. Tout sourire, la
candidate a rappelé la consi-
gne pour le deuxième tour:
l'abstention. Pour elle, «Jos-
pin, Chirac ou Balladur c'est
la même politique antisocia-
le».

Résultat
de Jacques Cheminade
On a vu pire!
Avec 0,29%, Jacques Che-
minade est le seul à ne pas
atteindre la barre du un pour
cent des suffrages exprimés
mais il a fait mieux que bien
d'autres candidats dans le
passé. C'est Guy Héraud qui
détient le plus mauvais score
avec seulement 0,07% en
1974. Ils avaient été six lors
du premier tour de 1974 à re-
cueillir sur leur nom moins
d'un pour cent des suffrages
exprimés, dont Jean-Marie
Le Pen avec 0,74%

BRÈVES

Lionel Jospin vire en tête
Présidentielle française : Chirac second, Balladur battu

Lionel Jospin a provoque la
surprise en terminant hier en
tête du premier tour de l'élec-
tion présidentielle. Le socia-
liste sera opposé au second
tour à Jacques Chirac qui est
arrivé juste devant Edouard
Balladur. L'autre fait mar-
quant est le score élevé réalisé
par l'extrême droite.

Les électeurs français se retrou-
veront le 7 mai devant le schéma
classique gauche-droite. Selon
les chiffres communiqués par le
Ministrère de l'intérieur vers
23h30, Lionel Jospin est donné
vainqueur avec 23,26%. La deu-
xième place revient à M. Chirac
qui se voit crédité de 20,16% des
suffrages. La participation
s'élève à 80,07%.
APPEL
Edouard Balladur, qui a recon-
nu son élimination de la course
présidentielle, obtient entre
18,75%. Le premier ministre
s'est dit soucieux d'éviter une di-
vision de la majorité au second
tour. Il a appelé ses électeurs à
voter pour Jacques Chirac. Ces
résultats bousculent toutes les
prévisions des instituts d'opi-

Jacques Chirac
Il a obtenu le soutien de
Balladur. (Keystone-EPA)

nion. Aucun d'entre eux n'avait
prévu la victoire de M. Jospin.
Et les innombrables enquêtes
réalisées donnaient toutes M.
Chirac très largement en tête,
laissant MM. Jospin et Balladur
se disputer la seconde place.

La seconde surprise de ce
scrutin , elle aussi non prévue
par les enquêtes, a été le bon
score du leader de l'extrême-
droite . Jean-Marie Le Pen, pré-
sident du Front national (FN),
arrive en quatrième position
avec 15.08% des suffrages. Il a
annoncé qu 'il ne ferait pas
connaître avant le 1er mai ses
consignes de vote pour le second
tour.
RÉNOVATION
Jean-Marie Le Pen devance Ro-
bert Hue, le secrétaire général
du Parti communiste (PCF), qui
obtient lui environ 8,71%. M.
Hue a annoncé que la direction
du PCF se réunirait mercredi
pour annoncer ses consignes de
vote pour le second tour. «Ce ré-
sultat est un encouragement à
continuer la rénovation de notre
parti», a-t-il assuré.

Viennent ensuite Ariette La-
guiller, de Lutte ouvrière, avec
5,39% des suffrages, devant
Philippe de Villiers, président du
Mouvement pour la France
(5,04%), Dominique Voynet
pour les Verts (3,33%) et enfin
Jacques Cheminade, qui re-
cueille 0,28%. La candidate de
Lutte ouvrière a exclu d'appeler
son électoral à voter en faveur
de Lionel Jospin.

«OTAGE»
M. Jospin a déclaré que sa pre-
mière place a «créé les condi-
tions de l'espoir». Il a appelé lés .. .
électeurs «à se rassembler au-sr
tour de ses propositions». Dtt^
côté socialiste, on se félicite
chaudement de ce résultat in-
espéré. Pour eux, le candidat
gaulliste ne pourra éviter de de-
venir l'otage de l'extrême-droite,
compte tenu du score de M. Le
Pen.

Le maire de Paris a remercié
le premier ministre pour son ap-
pel à voter pour lui. Il a appelé
au rassemblement et a exhorté
les Français à oublier «les divi-
sions partisanes». Les deux lea-

Lionel Jospin
M. Jospin a déclaré que sa première place a «créé les conditions de l'espoir».

(Kevstone-EPA)

ders gaullistes ont souhaité la ré-
conciliation après une cam-
pagne électorale qui a profondé-
ment divisé la droite modérée
française.

Les partisans de M. Chirac
sont persuadés que leur candi-
dat l'emportera au second tour.

Deux sondages des instituts
IFOP et CSA tendent dimanche
soir à confirmer ce pronostic et
donnent le maire de Paris ga-
gnant avec 56% à 60% contre
44% à 40% à M. Jospin.

Par ailleurs, le marché obliga-
taire a baissé après les estima-

tions sur les résultats du premier
tour de l'élection présidentielle.
Plusieurs grandes banques ont
ouvert exceptionnellement leur
salle de marchés afin d'effectuer
des opérations de gré à gré sur le
marché des taux d'intérêt.

(ats, afp, reuter)

Explosion de joie
i;.-: r ' .r .
C'est aux cris de «on a gagné», et de «Jospin pré-
sident», que près de 600 militants et sympathisants
du Parti socialiste ont ovationné l'annonce télévi-
sée du score de Lionel Jospin hier à Paris.

La joie des supporters agitant des pancartes
«Jospin président», et scandant le nom du candi-
dat socialiste a été unanime. «Etonné, heureux,
très content, surpris», tels sont les commentaires
qui sont revenus le plus souvent dans la bouche des
militants. «On l'attendait plutôt derrière Chirac.
C'est inattendu, extraordinaire», a déclaré Guil-
laume, un militant. «Il peut maintenant déclencher
une dynamique de victoire pour le second tour.»
Les sympathisants ont abondamment commenté

l'écart entre Lionel Jospin et Jacques Chirac.
«Plus de deux points d'écart en faveur de Jospin.
C'est formidable».

«On est prêt pour le second tour, même si cela
ne sera pas facile», a déclaré Christine, dont les
propos reflètent la prudence affichée par de nom-
breux sympathisants. «Rien n'est joué pour le se-
cond tour. Tout dépendra des dégâts au sein de la
droite et du regroupement à gauche», a affirmé
Baptiste Marraz, membre du Comité de soutien
du candidat socialiste. Pour Gérard Légal, res-
ponsable des études d'opinion pour Lionel Jospin,
qui s'est dit surpris du score obtenu, «le deuxième
tour peut être aussi surprenant que le premier».

(ap)

La fin des espoirs
Edouard Balladur

Un grand chapiteau avait été
dressé au QG d'Edouard Balla-
dur, 84 rue de Grenelle, pour ac-
cueillir une foule de sympathi-
sants, en majorité des jeunes.

Les militants, qui étaient re-
groupés autour d'une dizaine
d'écrans de télévision, ont parta-
gé leurs inquiétudes et leurs es-
poirs jusqu 'à la dernière minute.

Des rumeurs contradictoires
ont alimenté les spéculations.
«Jospin serait en tête et Chirac à
deux doigts de Balladur, c'est
bon signe», a commenté , un
jeune militant. Son amie était
plus pessimiste: «Je crains le
pire, Balladur passe mal auprès
des Français, il incarne trop la
bourgeoisie».

A l'approche de l'heure fatidi-
que, la crispation pouvait se lire
sur les visages. L'oreille collée
contre un poste de télévision, un
T-shirt «Balladur président» sur
un col roulé, un jeune attendait ,
inquiet.

Les premiers résultats offi-
ciels, qui ont donné Lionel Jos-
pin en tête devant Jacques Chi-
rac, ont été accueillis avec stupé-
faction et déception. «Je n'y
comprends plus rien», a soupiré
une étudiante, «je suis effon-
drée».

Quelques instants plus tard
les militants se sont remis à espé-

taouard Balladur
A la divine surprise succédera la déception.

(Keystone-EPA)

rer quand une deuxième vague
d'estimations a montré un
coude à coude Chirac-Balladur.

Applaudissements et rires ont
empli les salons et le chapiteau
où la joie pouvait se lire sur les
visages. «Tout est possible, Bal-
ladur a encore toutes ses
chances, déclarait une militante
enthousiaste.

«Edouard président, on va

gagner», a scandé l'assistance à
l'arrivée de son candidat. Après
une nouvelle période d'attente et
la confirmation de l'écart en fa-
veur de Jacques Chirac, le pre-
mier ministre a définitivement
mis fin aux espoirs de ses élec-
teurs.

Le public a préféré quitter les
lieux délaissant le buffet. Son
départ s'est fait dans un grand
silence, (ap)

Mine à retardement
PARTI PRIS

Pour une droite qui avait le vent en poupe, l'heure est aux constats
désabusés, celui d'une illusion, avec 60% des Français à droite,
celui d'une réalité, avec l'absence de majorité absolue pour la
droite, si l'on exclut le Front national de Le Pen qui apparaît
comme le grand vainqueur de ce 1er tour.

Or, la droite parlementaire le sait: l'extreme-drolte est
sociologiquement complexe et moralement inf réquentable.
L'électorat de Le Peu est totalement composite, au contraire de
celui de de Villiers. Il y  a chez Le Pen aussi bien des rapatriés, des
protestataires, des adversaires de l'intégration européenne, des
habitants des banlieues en perdition, soit un électorat qui, au 2e
tour, se retrouve aussi bien à droite qu'à gauche. Mais cette
extrême-droite, f o r t e  de ses 16%, est ostracisée par  toute la classe
politique, ce qui interdit toute prévision des reports de voix.

Jean-Marie Le Pen s'est d'ailleurs bien gardé, hier soir, de toute
consigne de vote, en attendant le 1er mai et vraisemblablement, en
1995 comme en 1988, il ne se désistera pas pour Chirac. La
gauche dispose ainsi d'une conf iguration politique f avorable qui
déjà avait f a i t  la victoire de Mitterrand en 1988: une droite
f ragmentée, au sein de laquelle un important courant est neutralisé.

Depuis des semaines, il n'était question que du silence de
Mitterrand, dorénavant acquis aux j o i e s  de l'écriture et perdu  pour
la p o l i t ique. C'est un réveil en f anf are, avec un ultime cadeau pour
la gauche: avec 60% des intentions de vote, la droite ne parvient
pas  à l'emporter! C'est François Mitterrand qui, depuis 1981, f ait
monter le souff lé de l'extrême-droite, inexistante en 1965 sous de
Gaulle, mais qui réapparaît dès les municipales de 1983, avec
l'aff aire de Dreux, et les Européennes de 1984. Et aussitôt,
François Mitterrand jetait l'interdit sur le Front national qui,
aujourd'hui encore, présente, pour la gauche, le double avantage de
la p u i s s a n c e  et de l'état de p e s t if é r é .

Jacques Chirac aborde le 2e tour avec un handicap, celui de
devoir se battre sur deux f ronts, contre la gauche unie et contre
l'extrême-droite. Ce déf i, il l'a toujours relevé à Paris. A l'échelle
de la France, l'opération est p lus  délicate, comme l'a vérif ié
l'élection de 1988. Mais aujourd'hui, Mitterrand tire sa révérence
et c'est la grande chance du maire de Paris.

Pierre LAJOUX

2 LUgo
24.4.1898 -. L'Espagne
déclare la guerre aux
Etats-Unis après un ulti-
matum américain met-
tant Madrid en derheure
de renoncer à ses droits
sur Cuba.
24.4.1915 - Début du
génocide des Arméniens
de l'Empire Ottoman
(1.50000 morts).
24.4.1961 - Au Congo,
Moïse Tchornbé est
arrêté à l'issue d'une '
conférence de dirigeants
congolais au cours de
laquelle il a dénoncé le
président Ksayoubou
pour avoir passé un
accord avec l'ONU.
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Flavio Cotti
Arrivée en Chine
Une délégation suisse diri-
gée par Flavio Cotti, chef
du Département fédéral des
Affaires étrangères, est arri-
vée hier à Pékin pour une
visite officielle de cinq jours
en Chine. Cette visite a un
caractère essentiellement
politique, tout en compor-
tant des aspects économi-
ques, culturels et scientifi-
ques.

Espagne
La cote d'Aznar
Le chef de l'opposition es-
pagnole, José Maria Aznar,
qui a échappé mercredi à
un attentat à Madrid, a vu
sa cote de popularité s'en-
voler à la suite de cette ten-
tative d'assassinat, selon un
sondage publié hier dans
«El Pais». Sur une échelle
allant de 0 à 10, la cote de
popularité du président du
Parti populaire espagnol
(PP, conservateur) est pas-
sée de 3,5 à 6,7, tandis que
celle du premier ministre
Felipe Gonzalez passait de
4,2 à 4,5.

Autriche
Démission proposée
Alois Mock, ministre autri-
chien des Affaires étran-
gères, a proposé hier de re-
mettre sa démission dans le
cadre d'un remaniement
gouvernemental que pré-
pare actuellement le nou-
veau dirigeant du Parti po-
pulaire (OeVP, conserva-
teur) auquel il appartient.
En poste depuis huit ans,
cet artisan de l'intégration
de l'Autriche à l'Union eu-
ropéenne avait également
annoncé en février dernier
qu 'il souffrait d'une forme
mineure de la maladie de
Parkinson.

Territoires occupés
Frontières rouvertes
L'armée israélienne a fait
savoir hier qu 'elle mettrait
fin au bouclage de la Cis-
jordanie et de la bande de
Gaza à partir de ce matin.
Les frontières avaient été
fermées après les attentats-
suicides du 8 avril dans la
bande de Gaza.

Tchétchénie
Pâque sous tension
A l'occasion de la Pâque
orthodoxe, les portes de la
seule église orthodoxe
russe de Grozny, celle de
l'Archange Michel, sont
restées ouvertes tout au
long de /ajournée d'hier, au
milieu d'une cour digne
d'un chantier de démolition
et dans une ambiance de
forteresse assiégée.

BRÈVES

Massacre au Rwanda
Plus de 5000 morts dans un camp de réfugiés

Les hommes de l'ONU ont
découvert hier les corps de
milliers d'hommes, de femmes
et d'enfants au camp de per-
sonnes déplacées de Kibeho,
dans le sud-ouest du Rwanda.
Ce massacre a été perpétré
par l'armée rwandaise à ma-
jorité tutsie. Le gouvernement
a autorisé une présence accrue
des secours sur place.
Selon les témoignages obtenus,
les déplacés avaient été rassem-
blés par l'armée patriotique
rwandaise (APR) depuis mardi
sur une colline où ils vivaient de-
hors et réduits à un minimum de
nourriture. Samedi matin, ils
ont tenté de briser l'encercle-
ment de l'armée à l'occasion
d'un violent orage.

Les soldats, pris de panique
devant cet assaut, ont alors ou-
vert un feu nourri sur les dépla-
cés et lancé des grenades. Des
tirs à l'arme légère sont partis
des rangs des déplacés et les sol-
dats tutsis y ont répondu en «ti-
rant dans la foule des obus de
mortiers», selon le Haut-Com-
missariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR).

«Dans le chaos qui s'en est en-
suivi, beaucoup de gens, surtout
des femmes et des enfants» ont
été piétines à mort», a expliqué
un porte-parole de l'ONU. Des
responsables des secours ont dé-
nombré au moins 5000 cada-
vres. Selon le commandant
Mark Mackay, du Centre de co-
ordination des secours de
l'ONU pour le Rwanda, le bilan
pourrait s'élever à environ 8000
morts. Le camp abritait avant le
massacre 130.000 personnes.

Des bulldozers ont été dépê-
chés à Kibeho, dans l'ancienne
«zone turquoise» française,
pour creuser des fosses com-
munes. Les militaires rwandais
ont autorisé une présence accrue
de secours sur place.

Une équipe du Comité inter-
national de la Croix-Rouge
(CICR), comprenant notam-
ment un chirurgien, a pu entrer
dans le camp de Kibeho, a dé-
claré hier à l'ATS René-Luc
Thévoz, porte-parole de l'orga-
nisation à Genève. Les blessés
sont évacués sur Butare. Cer-
tains blessés sont également
transportés vers Kigali où ils
pourront être soignés.

Le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) a égale-
ment envoyé dans le camp sinis-

tre une équipe stationnée a Ki-
buyé. Elle devait arriver à desti-
nation dans la soirée, selon le
CICR.

Hier après-midi, 20.000 dé-
placés avaient déjà gagné Buta-
ré. Des dizaines de milliers d'au-
tres étaient encore en chemin,
escortés par les soldats rwan-
dais. Ils ont pu recevoir du
CICR de la nourriture. Les dé-
placés arrivés à destination se
sont rassemblés dans un stade
de football où une autre équipe
du CICR a pu pénétrer pour
évaluer les besoins. La déléga-
tion du CICR au Rwanda
compte 120 expatriés et quelque
900 employés locaux.
PROMISES
A Kigali, le premier ministre,
Faustin Twagiramnungu, a dé-
ploré les tueries de Kibeho,
ajoutant qu'il ne s'agissait pas
d'une attaque délibérée contre
des civils sans défense. Le gou-
vernement rwandais a promis de
prendre des sanctions en cas
d'actes délibérés.

Le gouvernement rwandais
avait décidé en début de semaine
de fermer les camps de déplacés
installés dans le sud-ouest du
Rwanda et de les renvoyer dans
leurs villages d'origine. Ces

Rwanda
Nouveau drame. Des milliers de personnes ont été
massacrées. L'armée serait responsable. (Keystone)

camps regroupaient quelque
250.000 personnes. M. Twagi-
ramnungu a rappelé que cette
fermeture avait été décidée avec
l'assentiment de certaines orga-
nisations non gouvernemen-
tales, du HCR et de la MI-
NUAR: «Ce n'était pas une
opération cachée».

Les déplaces de Kibeho
avaient fui l'an dernier l'avancée
des forces de la rébellion tutsie.
Trois autres camps de l'ex-zone
de sécurité - Ndago, Munini et
Kamana, regroupant 70.000
personnes au total - ont été fer-
més sans incident.

(ats, afp, reuter)

On n'attend plus qu'un miracle
Quelques jours après l'attentat d'Oklahoma City

Tandis que l'Amérique observait
hier une journée de deuil en mé-
moire des 78 personnes mortes
dans l'attentat d'Oklahonia City
- le plus meurtrier de l'histoire
des Etats-Unis - les secouristes
ont tant bien que mal poursuivi
leurs recherches, malgré la pluie
battante qui s'est abattue sur la
ville.

Mais nul ne croyait véritable-
ment que le miracle allait se pro-
duire, que l'on pouvait encore
retrouver vivant l'un des 150
disparus. Le président Bill Clin-
ton et sa femme Hillary devaient
assister dans l'après-midi à une
cérémonie funèbre.

L'enquête, elle, a marqué le
pas: le second suspect, encore

non identifié, était toujours re-
cherché, tandis que Timothy
McVeigh, était arrêté vendredi
et, inculpé d'«acte criminel tD
destruction, au moyen d'un ex-
plosif, d'un immeuble ou d'une?
propriété sur le territoire des
Etats-Unis». Il a été écroué au
centre de détention d'El Reno, à
50 km d'Oklahoma City. Il sera
entendu jeudi par un tribunal.

Deux autres personnes, Terry
Lynn Nichols, 40 ans, et son
frère James Douglas Nichols
étaient toujours entendus com-
me témoins. Les frères Nichols,
ont confirmé les dirigeants de la
Milice du Michigan, ont partici-
pé à des rassemblements du
mouvement mais ont été exclus
parce qu'ils prônaient la vio-

lence. «Ces gens ont reçu l'ordre
de quitter le mouvement (...) à
cau_e de ce type de discours qui
parlait de destruction, de mal et

^de terrorisme», a déclaré l'un
*; des* commandants de la milice.
MOINS CONFORTABLE
Selon la chaîne de télévision
CBS, Terry Nichols pourrait
bientôt passer du statut de sim-
ple témoin à celui, moins
confortable, de suspect, et trois
autres personnes seraient re-
cherchées. «Nous avons au
moins un suspect et il pourrait y
en avoir d'autres», a simplement
déclaré un agent du FBI qui
participe à l'enquête. «Il y a en-
core beaucoup de travail à fai-
re.» Pour les secouristes aussi, la

tâche était loin d'être achevée.
Centimètre par centimètre, les
recherches progressaient vers la
partie -du bâtiment où se trou-
vaient la crèche et les services de
la Sécurité sociale. Les condi-
tions de travail devenaient de
plus en plus difficiles, en raison
des conditions météorologiques:
des trombes d'eau, un vent gla-
cial faisaient craindre un effon-
drement des décombres. Les
sauveteurs ont été obligés
d'interrompre leurs travaux à
plusieurs reprises, pour consoli-
der les parois qui menaçaient de
s'écrouler ou arracher des mor-
ceaux de béton qui se balan-
çaient dangereusement

En outre, un problème sani-
taire commence à se poser: les

secounstes sont désormais obli-
gés de travailler avec des équipe-
ments de protection, deux paires
de gants et des masques pour
éviter d'être contaminés par les
corps en voie de putréfaction.

Personne, pour autant, ne
veut renoncer aux recherches.
«On ne peut pas arrêter. On ne
peut pas arrêter maintenant», a
déclaré un secouriste. «Il y a en-
core une chance de retrouver un
enfant vivant.» Certains parmi
eux se souviennent que des sur-
vivants avaient été retrouvés
dans les décombres 12 jours
après un tremblement de terre
au Mexique. Tout espoir n'est
pas perdu de trouver des poches
d'air au milieu des ruines, où la
vie resterait possible, (ap)

Adieu
la trêve!

Bosnie

Musulmans et Serbes de Bosnie
ont rejeté les appels à un prolon-
gement de la trêve conclue le 31
décembre pour quatre mois.
L'ONU craint que les Serbes ne
lancent une grande offensive dès
le 1er mai. La FORPRONU a
par ailleurs perdu trois Casques
bleus français tués accidentelle-
ment sur l'aéroport de Sarajevo.

«Nous nous préoccupons
beaucoup plus de la réponse de
l'armée serbe de Bosnie que
d'une offensive du gouverne-
ment bosniaque», déclare un
responsable de l'ONU en poste
à Sarajevo. Les Serbes pour-
raient attendre l'expiration de
l'actuel cessez-le-feu, lundi dans
une semaine, pour riposter à une
série d'offensives limitées de
l'armée gouvernementale. Les
analystes militaires se disent
convaincus que les généraux
serbes plaident en faveur d'une
offensive éclair pour contrer dé-
finitivement la montée en puis-
sance de leurs ennemis musul-
mans. «Si les Serbes répliquent ,
ce pourrait être à beaucoup plus
grande échelle que précédem-
ment et je ne parierais pas sur la
détermination de la communau-
té internationale pour défendre
le gouvernement bosniaque»,
déclare un responsable de
l'ONU. (ats, afp, reuter)

Six régions pour Silvio Berlusconi
Elections régionales en Italie

L'alliance dirigée par Silvio Ber-
lusconi a remporté six régions.
La gauche cinq, selon des esti-
mations faites à la sortie des
urnes. Quatre régions demeu-
rent incertaines, selon les esti-
mations faites par l'institut Aba-
cus pour les chaînes de la RAI.
Le Pôle de la liberté remporte-
rait 44,7% des suffrages : 24%

pour Forza Italia qui resterait le
premier parti du pays, 17,1%
pour l'Alliance nationale (droite
postfasciste), et 3,6% pour le
Centre chrétien-démocrate
(CCD). Le Parti démocratique
de la gauche (PDS) obtiendrait
23%, la Ligue du Nord (fédéra-
liste) 6%, l'aile gauche du Parti
populaire (ex-démocrate-chré-

tien) 6,6%. Diverses listes de
gauche obtiendraient en outre
7,4%. Refondation communiste
(extrême-gauche) aurait 8% des
voix et les radicaux de Marco
Pannella, proches du «Pôle de la
liberté» 2,1%. Ce scrutin est
considéré comme un test impor-
tant pour Silvio Berlusconi, qui
avait dû démissionner en dé-

cembre dernier de ses fonctions
de président du Conseil. Le ré-
sultat de ce scrutin pourrait dé-
terminer l'avenir de l'actuel gou-
vernement et la date des pro-
chaines élections législatives.
Les électeurs devaient renouve-
ler quinze des vingt assemblées
régionales.

(ats, afp, reuter)
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24 avril 1617-Sur
ordre du roi, le capi-
taine des gardes Vitry
arrête Concini, le favori
de la reine-mère Marie
de Médicis. Profitant
d'un geste de résistance
esquissé, il lé faisait
abattre de plusieurs
coups de pistolets. A 16
ans, Louis XIII sortait de
l'ombre. La reine-mère
n'avait plus qu'à quitter
la capitale, ce qu 'elle fit
le 3 mai, sous les
insultes du peuple de
Paris.



Triple oui le 25 juin
Le PSS suit sa base et appuie la 10e révision de l'AVS

La base s étant prononcée
sans équivoque pour la 10e ré-
vision de l'AVS, le Comité
central du Parti socialiste
suisse (PSS) a décidé samedi
à l'unanimité d'appeler à vo-
ter oui le 25 juin prochain.

Réunis samedi à Berne, les
délégués socialistes ont bien évi-
demment appelé à soutenir l'ini-
tiative populaire «pour une .ex-
tension de l'AVS et de l'Ai»
puisqu'elle émane de leurs

Peter Bodenmann
Le président du PSS a reconnu que la situation était difficile, mais a affirmé qu'elle serait
surmontée après les votations. (Keystone)

rangs. La revision de la Lex
Friedrich ayant aussi été accep-
tée à l'unanimité, c'est donc un
triple oui que le PSS recom-
mande de glisser dans l'urne.

Profondément divisée sur la
question de soutenir ou non la
10e révision de l'AVS, la direc-
tion du PSS avait décidé de
consulter sa base. Il en est res-
sorti, il y a deux semaines, que
deux tiers des militants sont fa-
vorables à cette révision, même
si l'âge de la retraite des femmes
passe de 62 à 64 ans. Le Comité
central s'est donc rallié à la base
et recommande de voter oui le
25 juin prochain. Mais cela ne
signifie pas que le PSS cautionne

le relèvement de l'âge de la re-
traite des femmes, ont souligné
plusieurs orateurs.

Ainsi, le PSS et les syndicats,
qui ont lancé le référendum
contre la 10e révision de l'AVS,
vont suivre des chemins diffé-
rents jusqu'au 25 juin. Peter Bo-
denmann, président du PSS, a
appelé les membres du parti à
soutenir l'initiative des syndicats
dite «filet de sauvetage» qui a
pour but de maintenir les avan-
tages de la 10e révision - rentes
individuelles, bonus éducatif -
tout en éliminant l'augmenta-
tion de l'âge de la retraite des
femmes.

S'agissant de l'initiative po-

pulaire «pour une extension de
l'AVS et de l'Ai», lancée par le
PSS et l'Union syndicale suisse
(USS), Peter Bodenmann a dit
que le parti n'avait pas les
moyens financiers de soutenir
une campagne d'envergure.
Cette initiative souhaite que
l'AVS devienne l'assurance
principale, le 2e pilier jouant le
rôle d'assurance complémen-
taire. La rente simple minimum
serait augmentée de moitié.

L'âge de la retraite passerait à
62 ans pour tous. C'est à l'una-
nimité que le Comité central a
recommandé son approbation.
C'est aussi à l'unanimité qu'il a
accepté l'assouplissement de la
loi sur l'acquisition d'immeubles

par des personnes domiciliées à
l'étranger.
COALITION
DE CENTRE GAUCHE
Peter Bodenmann s'est félicité
de la décision des délégués du
Parti radical, vendredi à Interla-
ken, de fixer l'adhésion à
l'Union européenne comme ob-
jectif à long terme. La base a im-
posé son point de vue à la direc-
tion du parti qui voulait rester
dans le flou. Selon le président
du PSS, il ne faut pas sous-esti-
mer cette décision qui pourrait
entraîner, à moyen terme, une
coalition de centre-gauche en
matière de politique d'intégra-
tion européenne, (ap)

Les délégués du PRD
surprennent

Ce n'est pas en plébiscitant la 10e révision de l'AVS que les délé-
gués du Parti radical-démocratique suisse (PRD) ont créé la sur-
prise ce week-end, mais en acceptant que l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne soit un des objectifs de politique extérieure du parti. Les
instances dirigeantes - notamment le président Franz Steinegger -
voulaient s'en tenir à une formulation beaucoup plus floue. Franz
Steinegger continue à penser que l'adhésion à l'UE demeurera une
option tant que les problèmes que suscite une telle démarche n'au-
ront pas été examinés sérieusement. Suite au vote des délégués, il
convient maintenant selon lui de débattre de questions telles que la
démocratie directe et les coûts d'une adhésion. Il s'agirait d'éviter
les querelles internes. Par contre, interviewé dimanche par la Ra-
dio romande, Christian Kauter, secrétaire général du PRD, consi-
dère que la décision des délégués radicaux est de nature à enthou-
siasmer les jeunes qui attendent d'un parti qu'il définisse claire-
ment ses objectifs.

Dans la perspective des élections fédérales de cet automne, il
considère aussi que c'est une chance pour le PRD de conquérir de
nouveaux électeurs. Rappelons que sur proposition de la section
genevoise, les délégués radicaux ont accepté vendredi à Interlaken,
par' 102 voix contre 81, que le parti soutienne la politique du
Conseil fédéral qui, à long terme, vise l'adhésion de. la Suisse à
l'Union européenne (UE). Le document de politique extérieure que
la direction du parti avait soumis aux délégués était beaucoup plus
prudent puisqu'il proposait «l'analyse en temps opportun de la
réactivation de la demande d'adhésion à l'UE, après la conclusion
des négociations bilatérales», (ap)

BRÈVES
Parti socialiste suisse
Commémoration
litigieuse
Le Parti socialiste n'est pas
d'accord avec le pro-
gramme de la session spé-
ciale du Parlement du 7
mai, organisée à l'occa-
sion de la commémoration
du 50e anniversaire de la
fin de la Deuxième Guerre
mondiale. Le président du
PS, Peter Bodenmann,
s'est insurgé contre le fait
qu'aucun représentant de
la gauche ne puisse s'ex-
primer.

Retraite des femmes
Syndicalistes outrées
Il est inacceptable d'aug-
menter l'âge de la retraite
des femmes, comme le
prévoit la 10e révision de
l'AVS. C'est l'avis d'une
cinquantaine de syndica-
listes et politiciennes. H est
scandaleux de qualifier les
femmes de profiteuses du
système social, a dit la
conseillère nationale
Christiane Brunner
(PS/GE).

Tunisie
Pacte œcuménique
sur la tolérance
Des intellectuels musul-
mans, juifs et chrétiens ont
adopté dimanche à Tunis
«le pacte de Carthage sur
la tolérance» reconnue
comme principe «univer-
sel». «Nous sommes plus
que jamais appelés à éri-
ger la tolérance en prin-
cipe universel, en idéal
éthique et politique», ont
déclaré ces intellectuels
réunis depuis vendredi
dans le cadre du sympo-
sium de l'ONU sur «la pé-
dagogie de la tolérance
dans l'espace méditerra-
néen».

Ajaccio
«Videur» abattu
Un meurtre a été commis
dimanche vers 2h20 à
Porticcio, à une vingtaine
de kilomètres d'Ajaccio:
Luc Belloni, 39 ans, em-
ployé occasionnellement
comme «videur» de la dis-
cothèque «Le Krypton», a
été abattu par balles sur le
parking de l'établissement
par un homme qui a réussi
à prendre la fuite. Bien que
le meurtre ait été perpétré,
semble-t-il, devant plu-
sieurs personnes, la gen-
darmerie ne dispose pour
l'heure d'aucun témoi-
gnage précis pour étayer
son enquête.

Sûrs d'être libérés
Les ex-otages suisses de retour

Les trois .Suisses qui avaient été
pris en otage au Sierra Leone par
les rebelles du Front révolution-
naire uni (RUF) sont rentrés ce
week-end en Suisse. Arrivés sa-
medi à Bruxelles, deux d'entre
eux ont raconté leur aventure:
durant leurs 90 jours de captivité,
ils n'ont jamais douté de leur libé-
ration.

Les dix Européens, dont trois
Suisses, relâchés jeudi par les re-
belles sierra-léonais sont arrivés
samedi matin à Bruxelles. Ils ont
déclaré avoir été bien traités par
leurs ravisseurs: «Certains jours,
nous ne recevions qu'une as-
siette de riz, qui devait suffire»,
a déclaré Walter von Rotz à la
«Sonntagszeitung».

Les otages, trois Suisses, six
Britanniques, un Allemand et
six Sierra-Léonais ont été déte-
nus dans différents repères du
RUF. Ils ont parcouru à pied
jusqu'à 100 km en deux jours
dans la brousse pour relier les
camps, a expliqué Thomas
Pluss. Celui-ci, qui a souffert de
la malaria, a déclaré que leur
captivité avait été plus pénible
physiquement que moralement.

Les deux hommes étaient des
employés d'une filiale d'Alu-
suisse-Lonza, la Sieromco (Sier-
ra Leone Ore and Métal Com-
pany). Ils avaient été enlevés le
18 janvier. Le troisième Suisse,
Roger Graf, qui travaillait dans
une scierie, avait été enlevé le 3
janvier. Les seize otages ont été
remis au CICR par le RUF à la
frontière entre le Sierra Leone et
la Guinée.

Les dix Européens ont déclaré
n'avoir jamais douté d'être relâ-
chés et que l'ennui avait été leur

pire ennemi. Un paquet de
cartes ainsi que des jeux d'échec
et de tric-trac taillés dans du
bambou les ont aidés à passer le
temps. Pour entretenir leur
forme, les otages ont également
fait des promenades dans les
collines.

DEUX EXPLICATIONS
Selon Thomas Plùss, le chef des
rebelles avait deux buts en les
enlevant: d'une part stopper la
production des deux mines où
travaillaient les otages (la Sie-
romco et la Sierra Rutile), afin
de priver le pays de sa source de
revenu la plus importante; d'au-
tre part, faire connaître au
monde la situation qui règne en
Sierra Leone.

Samedi, l'armée sierra-léo-
naise a annoncé avoir repris au
RUF le complexe de la Sierra
Rutile. Selon le Ministère de la
défense, «plus de 50 rebelles ont
été capturés» au cours de l'of-
fensive. Aucun bilan des vic-
times n'a ete communique. La
Sierra Rutile, située à 135 km au
sud-est de Freetown, générait
environ 40% des recettes en de-
vises de la Sierra Leone.

Le RUF est en lutte contre le
régime militaire au pouvoir de-
puis le putsch de 1992. Il affirme
vouloir restaurer les institutions
démocratiques. Depuis le début
de l'année, les combats dans le
sud du pays ont poussé plus de
300.000 personnes à se réfugier
sur l'île de Sherbro. Plus de
10.000 personnes auraient perdu
la vie depuis le début de la
guerre civile, en 1991. On est par
ailleurs toujours sans nouvelles
de nombreux Sierra-Léonais en-
levés par le RUF. (ats)

Blessures mortelles
Tokyo: le numéro deux de la secte Aoum poignarde

Hideo Murai, le haut dirigeant de
la secte Aoum grièvement blessé
dimanche à coups de couteau par
un militant d'une organisation de
droite devant le siège de la secte à
Tokyo, a succombe à ses bles-
sures, a annoncé un responsable
de la police de la ville.

La télévision japonaise a montré
des images vidéo d'un homme
qui se précipitait en hurlant, un
long couteau de cuisine à la
main, sur Hideo Murai , chef de
l'unité «Science et technologie»
de la secte Aoum. D'après un
porte-parole de la secte, Hideo
Murai , 36 ans, qui dirigeait le
«ministère de la Science et de la
Technologie» au sein du mouve-

ment, avait ete atteint a 1 abdo-
men et évacué dans un état
grave vers un hôpital situé à
proximité du siège de Aoum. Se-
lon un responsable de la police,
il est mort lundi à 2 h 33 (di-
manche 17 h 33 GMT).

L'agresseur, qui a déclaré se
nommer Hiroyuki Jyo, a laissé
tomber son couteau après
l'agression. Il a été immédiate-
ment arrêté par la police, qui
surveillait le QG de la secte. Se-
lon la police, il a attendu huit
heures au milieu d'une foule de
badauds avant de brandir son
arme.

Selon la télévision japonaise
NHK , l'agresseur a déclaré à la
police qu 'il voulait «punir» Mu-

rai pour les activités de la secte.
L'homme, d'ascendance co-
réenne, a dit appartenir à un
groupe nationaliste extrémiste
de Mie, localité du centre du Ja-
pon.

Hideo Murai apparaissait
quotidiennement à la télévision
pour défendre la secte, soupçon-
née d'avoir commis l'attentat au
gaz sarin qui a fait douze morts
et 5000 blessés le 20 mars der-
nier.

Selon le quotidien «Yomiuri
Shimbun», les enquêteurs ont
désormais établi que la secte a
bien fabriqué du sarin , utilisant
une méthode russe pour pro-
duire ce gaz de combat 500 fois
plus toxique que le cyanure .

(ats)

Polyclinique itinérante
Assistance médicale lors de manifestations populaires

Plus de 30% de la population
suisse assiste au moins une fois
par an à une grande manifesta-
tion sportive, musicale ou autre.
Pour offrir davantage qu'un
poste de premiers soins à de telles
occasions, l'entreprise Zyma
S.A. a inauguré, hier à Berne, sa
polyclinique itinérante: une
grande caravane permettant no-
tamment de traiter les accidents
cardiaques et d'intervenir sur le
plan chirurgical.

L'entreprise pharmaceutique
vaudoise (son siège est à Gland)
avait choisi la course cycliste
«Berner Rundfahrt», ce week-
end, pour présenter ce nouveau

service: une opération de mar-
keting, bien sûr, mais aussi une
prestation médicale perfor-
mante que seules, jusqu'ici, les
très grandes manifestations
internationales pouvaient s'of-
frir.

Le sponsoring est donc payé
sous forme de service bon mar-
ché, voire gratuit.
POUR LA BRADERIE?
La polyclinique itinérante est
une structure mise à disposition
des organisateurs de manifesta-
tions, l'équipe médicale étant in-
dépendante.

La caravane est déjà engagée
pour une vingtaine d'occasions:

Tour de Suisse, Triathlon de
Zurich, Grand Prix Tell, Fêtes
de Genève, Paléofestival de
Nyon, etc. Si la demande en est
faite, elle se déplacera pour la
Braderie de La Chaux-de-Fonds
ou la Fête de vendanges de Neu-
châtel. La caravane, longue de
13,5 mètres, embarque plus de
200 kg de matériel pour dispen-
ser sur le terrain 150 types de
soins différents.

Le médecin et le personnel in-
firmier, engagés à chaque occa-
sion, sont en mesure de commu-
niquer avec la sécurité, le réseau
hospitalier , la REGA. «Unique
en Europe», affirment ses
concepteurs. F.N.
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24 avril 1948 - Les
autorités fédérales
informent que le maré-
chal Pétain, âgé de 89
ans, a demandé au
Conseil fédéral d'entrer
lui et sa suite, par la .
frontière suisse orien-
tale, afin de se fendre
en France et se présen-
ter aux autorités judi-
ciaires de son pays. Le
maréchal se trouvait à
Sigmaringen, sous
l'étroite surveillance de
la Gestapo. Le maréchal
traversera la Suisse
avec un convoi de huit
voitures, y



L'essentiel et le minimum
Football - Première ligue : le FCC obtient un nul précieux

Il fallait au moins un point au
FCC, il l'a obtenu. C'est l'es-
sentiel, mais aussi le minimum
compte tenu de la bonne pres-
tation des «jaune et bleu» qui
ont même failli arracher la
victoire dans les dernières mi-
nutes. Enfin, on ne fera pas la
fine bouche, étant donné la si-
tuation en bas de classement,
qui est toujours aussi serrée,
l'important est de comptabili-
ser. II n'en demeure pas moins
que certaines choses vues hier
après-midi à La Charrière
sont réjouissantes.

Par _ __.
Julian CERVI NO W

«L'important dans notre situa-
tion, c'est de ne pas perdre et
nous n'avons pas perdu.» Lino
Mantoan ramenait d'emblée les
choses au niveau comptable, le
tout en ne s'empêchant pas de
souligner que depuis son retour
au FCC, son équipe n'avait pas
perdu. Mais si Angelucci et ses
potes ne s'inclinent plus, ce n'est
pas seulement parce qu'ils sont
meilleurs en défense, c'est aussi
parce qu 'ils ne se découragent
pas lorsqu'ils reçoivent un but et

LE POINT
Groupe 2
Le Locle - Bûmpliz 1-1
Colombier - Audax 1-1
Fribourg - Thoune 2-2
Old Boys - Moutier . . . . . . .  r 0-1
Chx-de-Fds - Lyss r;l-l
Riehen - Mûnsingen . . . . . . . .  0-0
Serrières - Bienne 0-0

CLASSEMENT
1. Mûnsingen 22 12 9 1 32- 9 33
2. Thoune 22 13 5 4 53- 19 31
3. Old Boys 22 12 4 6 32- 27 28
4. Fribourg 22 9 8 5 35- 19 26
5. Bienne 22 10 6 6 41-27 26
6. Serrières 22 7 9 6 34-29 23
7. Lyss 22 8 7 7 32- 33 23
8. Riehen 22 7 6 9 30- 28 20
9. Chx-de-Fds 22 6 8 8 25- 40 20

10. Le Locle 22 8 3 11 35-37 19
11. Moutier 22 8 2 12 25-35 18
12. Colombier 22 5 7 10 25- 34 17
13. Bûmpliz 22 6 4 12 20-38 16
14. Audax 22 1 6 15 9- 53 8

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 29 avril. 16 h: Old Boys - Le
Locle. 17 h 30: Bienne - Colombier.
Dimanche 30 avril. 14 h 30: Mûnsin-
gen - Bûmpliz. 15 h: Thoune - Ser-
rières. Audax-Friûl - La Chaux-de-
Fonds. 15 h 30: Lyss - Riehen. Mou-
tier - Fribourg n 'a pas encore été
fixé.

Hakan Bucak - Gustave Otero
Le FCC ne perd toujours pas et joue de mieux en mieux. (Impar-Galley)

qu'ils parviennent à se montrer
dangereux en phase offensive.
On l'a encore constaté hier face
à Lyss et pas seulement à partir
du moment où les Seelandaiîr
ont Ouvert la marque.

En effet , avant qu^Ënrfco j ie
se fasse fusiller par Nuzzçlô'
(55e) parti dans le dos de la dé-
fense, les Chaux-de-Fonniers
avaient concocté quelques bons
mouvements. Las, la finition
laissait un peu à désirer. Il ne
s'en fallut cependant pas beau-
coup pour que Pittet n'ouvre le
score juste avant la pause (45e).
Cela dit , c'est l'attaquant seelan-
dais Zbinden qui avait hérité du
ballon le plus chaud (21e) après
une sortie manquée du gardien
chaux-de-fonnier.

Le même Enrico allait se
montrer beaucoup plus à son af-
faire dans les premières minutes
de la seconde mi-temps en sau-
vant devant Schaad (52e), mais
il ne pouvait rein face à Nuzzo-
lo. Menés, les «jaune et bleu»
prenaient le match en main et ne
tardaient pas à se montrer dan-
gereux. Stevic hérita ainsi d'une

occasion énorme, mais il man-
qua lamentablement sa volée à
cinq métrés du but (59e). Heu-
reusqplént, Marchini allait se
taflflrer autrement plus inspiré
IttÏKmnutes plus tard. _ ' , r,. . '. x
f. 'F*» '*"• ¦

*\ . ' 
. ¦ .

INSTANT MAGIQUE
A lui seul, le but inscrit par l'ai-
lier chaux-de-fonnier valait le
déplacement. Tenez vous bien.
On joue la soixante-neuvième
minute, Otero glisse un ballon
sur l'aile gauche à Marchini qui
démarre et laisse son cerbère,
Lauper, sur place à l'orée des
seize métrés, il se rabat sur le
centre en mettant dans le vent le
libero Stampfli d'un de ses cro-
chets dont il détient le mytérieux
secret, avant d'effacer un autre
Seelandais; et là, dans la surface
de réparation , légèrement décalé
sur la gauche il frappe le ballon
du pied droit pour l'envoyer
dans la lucarne opposée où la-
dite sphère frappe le poteau et
entre. Un instant magique qui
restera à coup sûr gravé dans les
mémoires des quelques 250

spectateurs présents à La Char-
rière. Grandiose!
GARDIENS HÉROÏQUES
Après cette extraordinaire égali-
sation, le FCC ne relâchera pas
sa pression, mais ne parviendra
pas à passer l'épaule. En fait, en
fin de partie, les deux gardiens
jouèrent les héros. Enrico s'illus-
tra en effectuant un nouveau
sauvetage devant Schaad (78e),
avant que son vis-à-vis, Heini-
ger, n'effectue un arrêt épous-
touflant sur un coup de tête
splendide de l'intenable Marchi-

ni (83e). Pour sûr, si «Alex»
avait marqué ce but-là, certains
ne s'en seraient pas remis. Enfin',
au bout du compte, ce partage
ne lèse personne.

«Ça vient gentiment, se ré-
jouissait Lino Mantoan. Nous
jouons mieux au ballon et on re-
marque que nous n'avions rien à
envier à des formations beau-
coup mieux classées que nous,
tel que Lyss. Cela dit, il faut res-
ter sur nos gardes car rien n'est
acquis.» En attendant , il y a des
signes qui laissent augurer de
lendemains meilleurs. J.C.

La Charrière: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schô-
nenbuch).
Buts: 55e Nuzzolo 0-1. 69e
Marchini 1-1.
La Chaux-de-Fonds: Enrico;
Meyer; Angelucci, De Plante,
Aubry; Cattin, Guede, Otero,
Pittet; Stevic, Marchini.
Lyss: Loepfe; Stampfli; Lau-
per, Schlelffer, Gallo (46e Hei-
niger); Bôgli, Bucak, Schaad,

Pranjic ; Nuzzolo, Zbinden
(72e Schneider).
Notes: après-midi agréable,
pelouse en bon état. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Maranesi (suspendu). Lyss est
privé de Schwab, Missy, Fuh-
rimann (blessés) et Fareri (sus-
pendu). Avertissements à De
Plante (23e), Heiniger (46e) et
Bucak (58e). Coups de coin: 6-
6 (3-3).

Tout sauf nul
Bon spectacle entre Serrières et Bienne

• SERRIÈRES - BIENNE 0-0
Si bien souvent un 0-0 est syno-
nyme d'ennui, cette rencontre à
lunettes fut par contre digne d'in-
térêt, car hormis le résultat, le
match ne fut pas nul, loin de là.
Et un score de 2-2 aurait parfai-
tement pu sanctionner les débats,
si la pelouse n'avait été aussi dé-
térioriée.

Cette rencontre entre deux for-
mations du milieu de classement
n'ayant plus rien à gagner ni à
perdre, se déroula principale-
ment au milieu du terrain , les
défenseurs prenant quasi systé-
matiquement l'avantage sur les
avants. Car si on excepte un en-
voi de Pena , dévié acrobatique-
ment par l'attentif Christinet
(9e) et deux conclusions mal ca-
drées de Rohrer (14e et 21e), les
attaquants ne se mirent que ra-
rement en évidence lors de la
première période. Mais ce ne fut
pas faute d'essayer à l'image de

l'impressionnant abattage de
Frédéric Hotz.

Bref, on ne pourrait- repro-
cher aux protagonistes des deux
phalanges un manque d'idée en
certaines circonstances et un jeu
sans ballon quelque peu insuffi-
sant. En fin de compte, la troupe
de Bassi aura galvaudé ses plus
nettes opportunités dans les
toutes dernières minutes de la
rencontre. A la 88e, sur un cen-
tre depuis la ligne de fond de
Kroemer, personne ne se trouva
à la réception pour conclure
l'action de débordement du nu-
méro 9 «vert et blanc». Et une
minute plus tard , rebelote lors-
qu'une volée de Bandelier frôla
le montant gauche des buts de
Fraschina.

A l'arrivée, un nul logique,
même si Serrières aurait dû créer
une différence dans les ultimes
minutes de jeu , entre deux for-
mations de même calibre et au
jeu attractif. Néanmoins, Pascal

Bassi se montrait satisfait à l'is-
sue de la rencontre: «De l'appli-
cation , du sérieux et de l'engage-
ment de ses joueurs, et de la
bonne tenue de route de son sys-
tème défensif».

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Mosimann (Bir-
mensdorf).

Serrières: Christinet; Guil-
laume-Gentil , Cattilaz, Ponta ;
Defferard , Bandelier, Smania,
Pollicino; Rohrer , Kroemer,
Hotz.

Bienne: Fraschina; Birkhofer,
Hâmmerli (46e Knuchel), Stei-
ner, Desilvestri ; Pena, C. Sahli,
F. Sahli , Martella; Tadorian
(86e Hodgson), Solberger.

Notes: Serrières sans Mara-
dan , Ribeiro, Vonlanthen ni In-
dino (blessés). Bienne est privé
des services de Wiedmann et
Menanga (blessés). Avertisse-
ments à Fraschina ( 10e réclama-
tion) et Bandelier (70e antijeu).
Coups de coin: 3-7 (1-2). (faz)

BREVES
Hippisme

Succès de Gauchat
Thierry Gauchat (Li-
gnières), a remporté le Mil
du concours de Rennaz sur
«Tampico II» (0/54 "71). Il
a devancé Philippe Putallaz
sur «Korina II» (0/56"33) et
Niall Talbot sur «Harry 's»
(0/57"37).

Football
Etoile en fine
En battant Lausanne 3-0,
l'équipe féminine d'Etoile a
prouvé qu 'elle était en
forme, elle qui a signé son
troisième succès consécu-
tif.

A la toute «der»!
Moutier s'impose à l'arraché a Bâle

• OLD BOYS - MOUTIER
0-1 (0-0)

En signant un but à l'ultime mi-
nute de la rencontre (reprise di-
recte de Fleury sur un coup de
coin de Didier Chételat), Moutier
a confirmé sa victoire face à Au-
dax-Friûl et peut continuer à
croire à son maintien en première
ligue.
Sans crier au hold-up, car ce but
récompense quand même l'équi-
pe la plus volontaire sur le ter-
rain, il faut reconnaître que
Moutier a eu une petite dose de
chance. Mais les Bâlois ne se
sont pas montrés dignes de bri-
guer un fauteuil de finaliste.

Pour eux, il a semblé que la
saison était déjà terminée. C'est
dire que les débats n'ont pas
volé bien haut sur les magnifi-
ques installations bâloises.

A peine une dizaine d'actions
dignes de mention durant une
heure et demie: c'est très peu ,
même si Moutier aurait pu ou-
vrir le score plus rapidement.

après trente minutes de jeu , sur
une action Kroemer-Pascal
Chételat. Hélas, pour ce dernier,
sa reprise de volée des dix-huit
mètres s'écrasait sur la transver-
sale des buts de Paul.

Mais pour les Jurassiens, l'es-
sentiel était bel et bien de ne pas
revenir de Bâle avec les poches
vides. Un peu de réussite et le
tour était joué. Les esthètes at-
tendront des jours meilleurs...
mais les comptables sont com-
blés.

Schiitzenmatte: 200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Weissbaum (Fri-
bourg).

But: 90e Fleury (0-1).
Old Boys: Paul; Balmelli;

Erb, Koller, Molitoris; Fratian-
ni (84e Licciardello), Disseris,
Abid , Ugazio (46e Puntel);
Becker, Wittmann.

Moutier: Ducommun; Hal-
beisen; Vuilleumier. Fleury, Ri-
mann; Cremona. D. Chételat ,
Kroemer, Tallat; P. Chételat ,
Léchenne.
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Positive à 14 ans! - Une
écqlière sud-africaine de
14 ans est devenue la
plus jeune sportive au
monde à avoir été
contrôlée positive. Selon
le «Sunday Times» de
Johannesbourg, des
traces de stéroïde
anabolisants et de
stimulants ont été
décelées dans les urines,
lors des championnats
nationaux juniors les 7
et 8 avril derniers. Selon
la Fédération internatio-
nale (IAAFI, le plus jeune
sportif contrôlé positif
jusqu 'à présent avait
17 ans. (si)

Badminton

Si la saison passée, les places
d'honneur boudaient les
Chaux-de-Fonniers, cette an-
née, au contraire, les joueurs
locaux s'acharnent à collec-
tionner quelques belles perfor-
mances. Les progrès effectués
pourront ainsi se mesurer
lorsqu'après le tournoi de Ge-
nève (prévu les 13 et 14 mai),
la liste des classements natio-
naux sera établie.

Réunis en terre bâloise, les
meilleurs joueurs se sont
donc livré bataille ce week-
end dans ce qui constitue
l'avant-dernier tournoi de
classement pour 1995. En
simple dame, Diana Koleva
s'est adjugé le titre face à
Sânti Witavo sur un score
fleuve (11-7 11-1), ce qui est
de bon augure pour les
championnats du monde de
Lausanne.

Du côté des surprises, le
mixte composé de Béatrice
Bourdin et Roland Waltert
est parvenu à s'immiscer
dans le carré final , ce qui ré-
compense leur belle régulari-
té durant toute la saison.
Leur défaite un peu trop
nette

(15-5 15-5) n 'éclipse cepen-
dant en rien cette belle pres-
tation. On retrouva Béatrice
dans le double dame où asso-
ciée à Anne Cornali, elles
parvinrent à accéder en
demi-finale après avoir pré-
cédemment éliminé leur ca-
marade de club Myriam Fa-
rine et Pamela Rekiere au
cours d'un match d'un bon
niveau. A relever encore le
quart de finale d'Anne en
simple dame et le huitième de
finale de Stéphane Schnei-
der, (ah)

Des progrès!



«Le» point de l'espoir
Football - Première ligue : match nul logique au Locle

• LE LOCLE - BÛMPLIZ
1-1 (0-1)

Incertitude, tension, lourde
responsabilité, angoisse mêlée
d'espoir... Les qualificatifs ne
manquent pas pour exprimer
les états d'âme par lesquels les
Loclois sont passés avant
d'entrer sur leur pelouse fé-
tiche des Jeanneret, samedi en
lin d'après-midi. D'autant que
l'on pouvait imaginer tous les
scénarios possibles, du pire au
meilleur. Ce match de la peur
s'est finalement soldé sur un
score nul tout à fait logique en
regard de la tournure des évé-
nements: une mi-temps à cha-
que équipes et un bon point
pour toutes les deux.

Avant d'autres et importantes
échéances, cette unité tombe
d'ailleurs à pile pour que les
«jaune et rouge» ne baissent pas
les bras face à l'adversité et met-
tent tout en œuvre pour éviter la
chute en fin de championnat.
Avec un effectif quelque peu
amoindri, la combativité et le
courage qu'ils ont déployés
pour essayer de décrocher la vic-
toire a prouvé leur ferme volon-
té de s'en sortir, quand bien
même il y a encore, pour leur en-
traîneur Jacky Epitaux, passa-
blement de pain sur la planche:
«Mes jeunes joueurs doivent
s'affirmer davantage, en mon-
trant aux défenseurs adverses
leurs intentions offensives par

un pressing plus soutenu». Du-
rant toute la première mi-temps
en effet , force a été de constater
qu'en attaque les Loclois n'ont
pas été suffisamment incisifs
pour espérer marquer.

UN ADVERSAIRE CORIACE
Ce sont plutôt les Bernois, cro-
chèurs, coriaces et prêts à tout,
qui se sont créé les plus belles
occasions, à commencer par la
première. Le ballon, via le centre
de Yuille et la tête de Baetscher,
a tapé sur la latte avant de reve-
nir sur Kubler, qui ne s'est pas
privé pour inscrire le numéro
un. Peu après, la descente de
Stettler est restée sans lende-
main grâce au solide et efficace
plongeon du portier loclois.
Profitant d'une grossière erreur
défensive, Baetscher est parti
seul en avant et a tiré sur la latte.
Tesouro a une nouvelle fois sau-
vé la mise en sortant du poing le
bon shoot de Kozik.

Côté neuchâtelois, rien de très
concret, si ce n'est une tête de
Jeanneret sur un coup franc de
Morata et une relativement
bonne maîtrise de la situation,
laquelle a permis d'éviter que le
score ne s'aggrave. Pendant la
pause, le «remontant» du grand
druide blond a eu l'effet es-
compté: «J'ai simplement dit à
mes gars qu'ils ne faisaient pas
la moitié de ce qu'il fallait faire
pour gagner». Dès la reprise, les
maîtres de céans ont donc mis
les bouchées doubles pour tenter
de remonter la pente. Nettement
plus mordants, ils ont multiplié
les opportunités de but. Une ac-
tion conjuguée entre Julsaint,
Roxo et Jeanneret n'a pas abou-
ti. Plus tard, deux essais d'Epi-

Epitaux en action
L'entraîneur-joueur loclois s'est montré satisfait par le point obtenu. (Impar-Galley)

taux et de Roxo ont subi un sort
identique.
COUP DE THÉÂTRE
Enfin, il était temps que justice
soit rendue, le joli centre de
Donzallaz depuis l'aile droite, à
peine effleuré par Epitaux, est
allé se loger dans la lucarne. Vé-
ritable coup de théâtre, cette

égalisation a provoqué une re-
crudescence de tension et de ner-
vosité parmi les antagonistes.
Cet état d'esprit a conduit M.
Visentin à siffler (peut-être un
peu trop hâtivement) un penalty
contre les locaux. Heureuse-
ment, cette sanction est restée
sans conséquence, puisque Ko-
zik a manqué le coche.'

A Jacky Epitaux le mot de la
fin: «Trop pointilleuses à mon
sens, les décisions de l'arbitre
ont amené beaucoup d'arrêts de
jeu et ont coupé le rythme de la
rencontre. Cela étant et au vu
des circonstances - nous som-
mes obligés de nous battre et de
nous accrocher -je suis satisfait
du résultat.» (paf)

Stade des Jeanneret: 250 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Visentin (Rei-
nach).
Buts: 15e Kubler 0-1. 73e Epi-
taux 1-1.
Le Locle: Tesouro; Vallat;
Donzallaz, Ray, Sartorello;
Morata , Jeanneret, Baroffio
(46e N. Rérat); Julsaint , Epi-
taux, Roxo (80e De Frances-
chi).
Bûmpliz: Von Gunten; Pulver,
Todt, Zahnd; Stettler, Proto-
papa, Kozik, Zivkovic (62e

t A

Gleyvold), Kubler; Yuille,
Baetscher.

Notes: terrain glissant et bos-
selé. Le Locle joue sans Vacca-
ro, Nussbaum, Rûfener et Gi-
gandet (blessés). Mellone (sus-
pendu), Aemmer et Schul-
theiss (blessés) manquent à
Bûmpliz. Avertissements à
Zivkovic (8e), Protopapa
(19e), Todt (32e), Jeanneret
(54me) et Epitaux (67e). Kozik
rate un penalty (81e). Coups
de coin: 4-4 (1-3).

Ça se gâte
Colombier perd un point chez lui

• COLOMBIER -
AUDAX-FRIÛL 1-1 (1-1)

Ça se gâte du côté des Chézards!
Avec les résultats du week-end -
victoire de Moutier à Old Boys et
match nul de Bûmpliz au Locle -
et ce petit résultat nul obtenu
dans ce dernier derby, Colombier
se retrouve désormais en position
de barragiste, avec un seul petit
point d'avance sur le treizième du
classement, Bûmpliz, à quatre
journées de la fin.

Audax-Friûl , même en étant
maintenant officiellement relé-
gué, continue et va continuer à
jouer le jeu. Cette bonne volon-
té, due probablement à l'effet
Widmer, a entraîné la rapide ou-
verture du score, consécutive à
une inattention de la défense co-
lombine et signée D'Amico.

Comme à son habitude, Co-
lombier a tout donné pour re-
coller au score. Grâce à cette
réaction, l'égalisation tomba ra-
pidement. Bien pressé par Tor-
tella , Egli se vit contraint de
faire une passe en retrait hasar-
deuse en direction de son gar-
dien. Sartorello, un peu trop
avancé, fut lobé et n'eut d'autres
ressources que de prendre le bal-
lon avec les mains. Le coup
franc indirect fut transformé par
Wûthrich.

Outre les deux actions de but ,
il y eut plusieurs occasions. Co-
lombier en a eu plusieurs, mais
Audax-Friûl, pour la plus
grande joie de son entraîneur
Jean-Philippe Widmer, a réussi
à bien sortir le ballon en défense
et à offrir quelques beaux sché-
mas. Les Colombins ont encore
leur destin entre leurs mains.
Mais il ne faut plus' tarder...

Chézards: 277 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-

dorf).
Buts: 4e D'Amico 0-1. 24e

Wûthrich 1-1.
Colombier: Bcllo; Pfund ,

Boillat. Manaï, Bonjour; Wûth-
rich, Rochat (69e Mollard),
Mayer (60e Gogic); P. Weiss-
brodt , Tortella.

Audax-Friûl: Sartorello;
Franzoso, Racine, Egli , Pellet;
Masseray, Christinet , Berger
(73e Derron), Zingarelli;
D'Amico, Mentha.

Notes: Colombier sans Troisi
(suspendu), Aloe, Pirazzi ni Re-
ginelli (blessés). Audax-Friûl
sans Suriano ni M. Weissbrodt
(blessés). Avertissements à
Franzoso (15e, faute grossière )
et Derron (85c, antijeu) . Expul-
sion de Bello (69e, voie de faits).
Coups de coin: 11-3 (8-1). (pb)

Li s 'impose à Macolin -
A Macolin, Donghua Li a
remporté le premier des
trois tournois de qualifi-
cation pour les mon-
diaux. Il s'est imposé
avec 1,45 pt d'avance
alors même que, à la
suite d'un raté au reck, il
n'était que cinquième
après les imposés. Mais
ce premier tournoi de
qualification a été
marqué avant tout par
l'accident dont a été
victime Felipe Andres à
réchauffement. Il souffre
d'une déchirure
ligamentaire au pied
gauche, (si)

6 W

I
8.

Groupe 1: UGS - Grand-Lancy
0-3. Le Mont-sur-Lausanne -
Montreux 1-2. Martigny - Stade
Lausanne 2-0. Stade Nyonnais -
Naters 2-0. Renens - Monthey 1-
1. Vevey - Rarogne 0-1. Signal
Bernex - Bulle 0-3. Classement:
1. Naters 22-33.2. Bulle 22-32. 3.
Renens 22-31 (57-31). 4. Ra-
rogne 22-31 (48-22). 5. Vevey 22-
24. 6. Montreux 22-23 (31-27). 7.
Martigny 22-23 (33-39). 8. Stade
Nyonnais 22-20. 9. Stade Lau-
sanne 22-19. 10. Grand-Lancy
22-18 (29-27). 11. Monthey 22-
18. 12. Le Mont-sur-Lausanne
22- 16. 13. Signal Bernex 22-15.
14. UGS 22-5.

Groupe 3: Red Star - Pratteln 1-
1. Schaffhouse - Suhr 1-1.
Frauenfeld - St-Otmar 3-1. Alts-
tetten - YF Juventus 2-3. Mûri -
Kôlliken 3-5. Bûlach - Wiedikon
2-2. Classement: 1. Brûhl 22-35.
2. Altstetten 22-32. 3. Frauen-
feld 22-30.4. YF Juventus 22-28.
5. Red Star 22-27. 6. Suhr 22-24
(41-36). 7. Bûlach 22-24 (30-30).
8. Schaffhouse 22-17 (18-28). 9.
Klus-Balsthal 22-17 (25-36). 10.
St-Otmar 22-16 (29-44). 11. Kôl-
liken 22-16 (25-43). 12. Wiedi-
kon 22-14 (26-43). 13. Mûri 22-
14 (25-46). 14. Pratteln 22-14
(19-40).

Groupe 4: Zoug 94 - Chiasso 1-2.
Vaduz - Uznach 0-3. Emmen-
brûcke - Coire 1-1. Mendrisio -
Ascona 0-1. Claris - Tresa-Mon-
teegio 1-1. Freienbach - Sursee
0-1. Stâfa - Buochs 0-2. Classe-
ment: 1. Chiasso 22-32. 2. Asco-
na 22-30 (41-19). 3. Freienbach
22-30 (38-21). 4. Sursee 22-28. 5.
Zoug 94 22-25 (34-29). 6.
Buochs 22-25 (34-30). 7. Claris
22-21 (30-31). 8. Vaduz 22-21
(29-33). 9. Mendrisio 22-19 (18-
22). 10. Tresa-Monteggio 22-18.
11. Stâfa 22-17 (19-29). 12. Em-
menbrûcke 22-17 (22-34). 13.
Coire 22-13. 14. Uznach 22-12.

AUTRES GROUPES

TV-SPORTS
Suisse 4
18.50 Hockey sur glace.

CM: Suisse - Canada.

DRS
21.10 Time out.

TSI
19.10 Bar sport.

France 3
20.35 Tout le sport.

Eurosport
8.30 Equitation.
9.30 Danse sportive.

10.30 Hockey sur glace.
12.30 Formule indy.
13.30 Motocyclisme.
14.30 Football.

Championnat du Brésil.
16.00 Hockey sur glace. CM:

Autriche - Etats-Unis
et Allemagne - Italie.

19.00 News 1.
19.30 Hockey sur glace. CM:

Suisse - Canada.
21.30 Speedworld. ,
23.00 Eurogoals.
00.30 Eurogolf.
01.30 News 2.

m BELLINZONE - LOCARNO
1-0 (1-0)

Comunalc: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 32e Marchand (penalty) 1-0.

• BADEN - ÉTOILE CAROUGE
3-0 (3-0)

Esp: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Vollenweidcr (Wald).
Buts: 6e Stoop (penalty) 1-0. 20e
Makalakalanc 2-0. 39e Makalaka-
lane 3-0.

• CHÊNOIS - GRANGES 1-2
(0-0)

Trois Chêne: 250 spectateurs.
Arbitre : M. Herrmann (Berne).
Buts: 52e Jaggi 0-1. 65c Karrer 0-2.
73c Hadjami 1-2.

• GOSSAU - SCHAFFHOUSE 1-1
(1-0)

Stade munici pal: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel (Genève).
Buts: 19e Jerabek 1-0. 92e Allcns-
pach 1-1.

• TUGGEN - WIL 1-2 (0-0)
Linthstrasse: 670 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Emmenbrûcke).
Buts: 62e Hoffmann 1-0. 74e Besio
1-1. SleSlekys 1-2.

CLASSEMENT
1. Wil U 7 2 2 18- 5 24 (8)
2. Granges 1 1 7  1 3  14-14 23 (8)
3. Baden 11 5 5 1 17- 7 22 (7)
4. Bellinzone 11 6 2 3 15-12 22 (8)
5. SchalThouse 11 3 6 2 14-11 20 (8)
6. Locarno 10 3 4 3 15-15 19 (9)
7. SR Delémont 11 4 3 4 17-14 18 (7)
8. Carouge U 2 4 5 14-17 16 (8)
9. Gossau 11 4 2 5 12-19 13 (3)

10. CS Chênois 11 0 8 3 13-19 12 (4)
11. Echallens 10 2 3 5 7-14 II  (4)
12. Tuggen 1 1 0  4 7 7-16 7 (3)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 25 avril. 18 h 30: Echallens -
Locarno. Samedi 29 avril. 17 h 30:
Baden - Granges. Chênois - Gossau.
Echallens - Wil. Locarno - Delé-
mont. Tuggen - Bellinzone. 20 h:
Schaffhouse - Etoile Carouge.

AUTRES STADES

LNB, contre la relégation : inquiétante défaite des SRD

• DELEMONT -
ECHALLENS 0-1 (0-0)

Confiant dans une tactique qui lui
a valu beaucoup de satisfaction
lors de ses dernières sorties, Delé-
mont s'est loupé samedi à domi-
cile contre Echallens. Attendre
son adversaire, c'est bien, encore
faut-il que celui-ci ait des argu-
ments autrement plus importants
que ceux de la bande à Lulu Fa-
vre.
Qu'a-t-on remarqué dès le coup
d'envoi? Les Jurassiens jouant
avec le frein à main. A cet égard,
la situation était par moments
comique. Pas moins de cinq dé-
fenseurs entourant les deux
flèches vaudoises Bezzola et Da-
voli. C'est dire que Delémont
évoluait le «trouillomètre» à
zéro. Seule une action de Vukic
était à mettre au crédit des Ju-
rassiens (36e) : le ballon toucha
le dessus de la barre.

En deuxième mi-temps, Delé-
mont montra quelques velléités
sans plus. Surtout par Pui évo-
luant sur le côté gauche. Sur
quelques actions, la défense visi-
teuse donna de la bande, mon-
trant par là une certaine fébrili-
té. Survient alors l'action de la
57e minute, Vukic, lancé en pro-
fondeur, légèrement décentré, le
Croate optait pour le dribble,
Fluckiger, le dernier rempart
vaudois fit faute. Penalty. Non
dira M. Guggler. L'arbitre a
toujours raison. Cet épisode
ajouta encore un doute supplé-
mentaire dans l'espri t des Juras-
siens. Mais alors le pire était à
venir: septantième minute, Lo-
renzo est remplacé par Rimann.
Après quelques secondes, ce
dernier est évacué sur l'hôpital ,
le genou touché, distorsion.
Dans le prolongement , contre-
attaque vaudoise, Bezzola est à
l'affût , plongeant La Blancherie
dans un abîme de perplexité.

Les dernières minutes ne fe-
ront pas évoluer le tableau d'af-

fichage. Delémont s'était pris
une belle casquette. A l'issue de
la partie, le boss delémontain
pestait contre ses joueurs. «C'est
clair, nous jouons plus défensi-
vement, mais aujourd'hui c'était
n'importe quoi. Avez-vous vu
une passe décisive, une accéléra-
tion? Nous avons été trop lents,
sans rythme.et prétentieux. Et
surtout, nos deux attaquants
ont été inexistants. C'est une ca-
tastrophe. Nous savons mainte-
nant ce qu'il nous reste à faire. Il
faut aller gagner à Locarno et à
Wil.»

De son côté, Lulu Favre, sa-,
tisfait, expliquait. «A la maison
comme à l'extérieur, nous évo-
luons de la même manière. Ce
résultat n'est pas un hold-up. Je
n'étais pas surpris par le jeu de-
lémontain , j'ai mes informa-
teurs. Mais un résultat tient à si
peu de choses. Si l'arbitre avait

sifflé penalty, nous aurions
peut-être été du côté des vain-
cus.»

La Blancherie: 1200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Guggler (Rap-
perswil).

But: 73e Bezzola 0-1.
Delémont: Crevoisier ; Mail-

lard ; Kohler, Olaru, Pui; Froi-
devaux, Lorenzo (70e Rimann,
71e Léchenne), Dominé, Sonn-
leitner; Vukic, Renzi.

Echallens: Fluckiger; Carrel,
Mivelaz, Chevalier, Iglesias; Pit-
tet, Boucard , Bettens, Cavin;
Bezzola (88e Pichonnaz), Davo-
li.

Notes: Delémont sans Varga
et Marcolli (blessés) ni Vernaz
(suspendu). Echallens est privé
de Bielak (blessé). Avertisse-
ments à Boucard (46e, jeu dur),
Maillard (47e, jeu dur) et Vukic
(58e, réclamation t. .cb .

«C'est une catastrophe»



Cyclisme
Scinto devant Richard
L'Italien Luca Scinto, qui
en est à sa seconde saison
chez les professionnels, a
remporté le Tour de Berne,
long de 206,4 km, soit qua-
tre tours d'un circuit de
51,6 km, allant de la capi-
tale fédérale à Aarberg et
retour. Scinto a triomphé de
40" d'un trio de poursui-
vants. La deuxième place
est revenue à son coéqui-
pier, le Suisse Pascal Ri-
chard, et la troisième à Mi-
chel Lafis.

Zberg II s'impose
Le jour où son frère Beat se
mettait en évidence dans
TAmstel Gold Race, le ca-
det des Zberg, Markus, qui
n 'a pas encore 20 ans, a en-
levé à Fribourg le GP de La
Liberté, devant ses compa-
gnons d'échappée, le Lu-
cernois Oskar Camenzind et
le Fribourgeois de Chiètres
Niki Aebersold.

VTT
Daucourt troisième
Dans la manche madrilène
de la Coupe du monde VTT
de cross-country. Chantai
Daucourt a pris la troisième
place devant Silvia Fùrst,
alors qu'au classerpent gé-
néral, les deux Helvètes
sont classées dans l'ordre
inverse aux mêmes places.
Chez les hommes, Thomas
Frischknecht a dû se
contenter du quinzième
rang, juste derrière le meil-
leur Suisse Albert Iten.

Motocross
Deux fois Demaria
Devant 13.000 spectateurs,
le GP de Suisse, comptant
pour le championnat du
monde .de motocross des
250 cmc, a vu la domina-
tion du Français Yves De-
maria, au guidon de sa Ya-
maha, dans chacune des
deux manches. Deux fois
quatrième, le Belge Stefan
Everts conserve de j ustesse
la tête du classement provi-
soire du championnat du
monde.

Handball
Suisses prêts
Après avoir battu la Russie
22-21, et très bien résisté à
l'Espagne (gagnante du
tournoi des quatre nations à
Saint-Gall) 20-22, la
Suisse s'est inclinée de peu
(20-21) face à l'Allemagne.
Après ces trois matches, les
Suisses paraissent prêts
pour les Mondiaux A en Is-
lande, qui commencent
dans deux semaines.

BRÈVES

Football - Deuxième ligue: Fontainemelon n'a pas stoppé Noiraigue

Un constat d'impuissance
• FONTAINEMELON -

NOIRAIGUE 0-1 (0-1)

On croyait la surprise possi-
ble. On se disait que Fontai-
nemelon allait être capable de
damer le pion à un FC Noirai-
gue toujours invaincu à ce jour
en championnat. Eh bien, tout
bêtement, c'était mal vu.
L'étroitesse du score ne re-
flète pas du tout la physiono-
mie de la rencontre, tant les
Néraouis ont dominé les dé-
bats de la tête et des épaules.
Un constat d'impuissance
pour la bande de José Ehrbar
qui, la plupart du temps, a dû
se contenter du rôle de figu-
rante. Plutôt ingrat.

Fontainemelon Cm
Gérard STEGMÛLIER W

Surprise au moment du coup
d'envoi: après un timide échauf-

fement, Forney et Guye ont du
déclarer forfait. Mais il en fallait
plus pour ébranler l'équipe du
Val-de-Travers. Sa nouvelle re-
crue, Bekim Uka, transfuge
d'Yverdon, n'est pas n'importe
qui. Vraiment pas.

A la pointe de l'attaque visi-
teuse, le ressortissant du Koso-
vo a su allier à merveille sa rapi-
dité et sa technique. Et sur une
pelouse exécrable, c'était tout
saut évident.
SERVICE MINIMUM
Pas étonnant dès lors que ledit
Uka en fit voir de toutes les cou-
leurs à une défense locale qui
doit dire un grand merci à son
gardien Maire de n'avoir pas en-
caissé plus d'un but.

Uka, tout d'abord, touchait
du bois (9e). Vingt minutes plus
tard, il obligeait Maire à sortir le
grand jeu. Pas le temps de re-
prendre son souffle que l'atta-
quant néraoui voyait son coup
de tête effleurer la transversale.
Mais justice était rendue trente
secondes .avant la pause. Une
faute de Fontela sur Bulle était
sanctionnée par l'arbitre d'un
coup franc aux dix-huit mètres.

Place des sports: 100 specta-
teurs.
Arbitre: M. Schmid (Glis).
But: 45e Uka 0-1.
Fontainemelon: Maire; Hu-
ther; Vuerich, Mignone, A.
Matthey; P. Matthey, Fonte-
la, Cavuoto, Barfuss; A.
Tames (54e Goetz), Taddei
(69e Buss).
Noiraigue: Vuilliomenet; Riz-
vanovic; Rupil, Arnoux,

Guyot; Vilars (71e Limoni),
Bulle (86e Hamel), Carême,
Panchaud; Jenni, Uka.
Notes: pelouse dans un état
déplorable. Noiraigue est pri-
vé des services de Forney et
Guy (blessés). Une minute de
silence est observé en la mé-
moire de Cyril Corder. Aver-
tissement à Jenni (48e, faute
grossière). Coups de coin: 1-9
(0-6).

Bekim Uka - Michael Vuerich
La nouvelle recrue néraouie en a fait voir de toutes les cou-
leurs à l'arrière-garde locale. (Impar-Galley)

Maître de cérémonie, Uka se
chargeait du coup de botte.
Bing, poteau et dedans!

C'était le service minimum.
VUILLIOMENET PEINARD
Service minimum, car, il faut
bien l'avouer, Fontainemelon
n'en a pas piqué une lors des
quarante-cinq premières mi-
nutes. Alors que l'on s'attendait
à voir des Melons entrepre-
nants, on a vu des gars statiques,
qui n'avaient pas droit à la pa-
role. «Attention, répliquait José
Ehrbar. La première période
s'est déroulée exactement selon
mes prévisions (réd: le but en

moins...). Mes joueurs ont dis-
puté six matches en trois se-
maines. Ils sont cuits. C'est vo-
lontairement que je leur ai de-
mandé de subir le jeu. Et Noirai-
gue n'est pas leader par hasard.
Cette équipe possède une classe
au-dessus de la moyenne.»

Après le thé, les footballeurs
locaux ont certes pointé le bout
de leur nez. Mais il n'y avait pas
de quoi en écrire un roman. Seul
Cavuoto (46e) a causé quelques
frissons à un Vuilliomenet qui a
passé un samedi après-midi pei-
nard.

D'accord, avec un tout petit
but d'écart, Noiraigue n'était

pas à l'abri d'une désagréable
surprise. Mais jamais Fontaine-
melon n'a donné l'impression
d'être capable de gommer son
handicap, quand bien même,
aux dires d'Ehrbar| ses hommes
se sont hissés à la hauteur de
leurs hôtes. Mhouais...

Preuve qu'on était plus près
de 0-2 que du 1-1 : Maire déviait
de façon magistrale un coup du
chef de ce poison d'Uka (50e),
tandis que Limoni voyait son tir
s'écraser sur la latte (76e). Non,
Noiraigue n'a pas tremblé pour
quatre sous.

«On aurait dû tuer le match,
analysait Pierre-Alain Schene-
vey. J'attendais un peu plus de
mes joueurs dans le jeu, avec et
sans ballon. Vilars, qui disputait
son premier match avec nous, a
laissé entrevoir de belles possibi-
lités. Mais le -plus grand point
positif c'est que mes gars ont su
se battre avec des armes qui ne
sont pas forcément les nôtres
habituellement. Je pense surtout
à la discipline défensive. Et sur
un tel terrain...»

Un terrain de football, à Fon-
tainemelon? On demande à
voir! G.S.

CLASSEMENT
1. Noiraigue 17 14 3 0 70- 14 31
2. Bôle 17 11 6 0 50-17 28
3. Marin 17 8 4 5 30- 23 2C
4. Hauterive 17 6 7 4 28- 28 19
5. Font'melon 17 7 4 6 26- 23 18
6. Boudry 17 7 4 6 31-32 18
7. Serrières II 17 5 7 5 26- 32 17
8. Saint-Imier 17 6 5 6 23- 35 17
9. Cortaillod 17 2 8 7 22-33 12

10. Saint-Biaise 17 3 5 9 13-36 11
ll.Pts-Martel 17 2 5 10 25- 47 9
12. Le Landeron 17 0 4 13 14- 38 4

« - __ . ill u_G .. ;_.r4iù_d_-_is*_> .i.

Mauvaise affaire pour Bôle tenu en échec à Saint-Biaise
Les cinq autres matches

• SAINT-BLAISE - BÔLE 0-0
Les footballeurs locaux avaient
hier matin à l'heure de l'apéro, et
contrairement à mercredi der-
nier, laissé leurs semelles de
plomb au placard. Fort heureuse-
ment d'ailleurs.

A cette aune-là, les «Bolets» ne
passèrent pas la plus agréable
des matinées, tant s'en faut.
Bousculés par des Saint-Blaisois
curieusement revigorés, ils bé-
gayèrent plus souvent qu'à leur
tour, le vigilant Thévoz n'étant
que très rarement mis en réel
danger.

Ce furent au contraire les
maîtres de céans qui s'octroyè-
rent les meilleurs chances de
pointer victorieusement par
Alves (à la demi-heure) qui ajus-
ta le fanion de corner (!) ainsi
que par l'intermédiaire de Pie-
montesi (88e) qui vit son tir être
renvoyé par un poteau alors que
Bachmann n'en pouvait mais.

Un partage qui a des allures
de bouffée d'air pour les pen-
sionnaires des Fourches et de
grande amertume pour d'au-
tres...

Terrain des Fourches: 150
spectateurs.

Arbitre: M. Demierre (Mou-
don).

Saint-Biaise: Thévoz; Sanz,
Christe, Meyer, Huguenin; Pie-
montesi, Garcia, Perrinjaquet ;
Jacot , Junod , Alves (Schreyer
72e).

Bôle: Bachmann; De Marco,
Gira rd, Righetti , Ciprietti
(M'Poy 70e); Zurmuehle,
Veuve, H. Racine; Reo, Cicca-
rone, C. Racine (Anker 57e).

Notes: temps agréable, pe-
louse très bosselée (où est le rou-
leau?). Avertissements à Hugue-
nin (21e, jeu dur), Zurmuehle
(71e, jeu dur) et Meyer (83e,
faute de dernier recours), (deb)

• MARIN -
HAUTERIVE 4-0 (1-0)

C'est à un derby d'excellente
qualité que l'on a pu assister hier
entre deux équipes jouant très of-
fensivement.

La première demi-heure fut très
égale, tant au niveau des actions
que du jeu pratiqué par Marin et
Hauterive. A la 30e, Rocchetti
ouvrit le score pour les joueurs
locaux à la suite d'un cafouillage
dans les seize mètres. Hauterive
eut quelques bonnes occasions
d'égaliser mais l'excellent Peter-
mann veillait attentivement.

Dès la reprise, les Marinois
continuèrent de presser les visi-
teurs. A la 60e, Mazzocchi
s'échappa seul et alla tranquille-
ment battre Quesada. Dès cet
instant, il n'y eut plus qu'une
équipe sur le terrain. Le troi-
sième but des «jaune et noir»
survint à sept minutes du coup
de sifflet final. Antelmi, à
l'image de Mazzocchi, partit
seul tromper Quesada en s'y re-
prenant à deux fois. A la 91e,
Christe bouscula Antelmi dans
les seize mètres. Quesada re-
poussait le penalty de Gerber
mais Mazzocchi, qui avait bien
suivi, marquait son deuxième
but personnel.

La Tène: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Manzlillo (Mey-

rin).
Buts: 30e Rocchetti 1-0. 60e

Mazzocchi 2-0. 83e Antelmi 3-0.
91e Mazzocchi (penalty) 4-0.

Marin: Petermann; Glassey;
Bruegger, Rocchetti , Theurillat;
Constantin (76e Fahrni), Pena-
loza, Suriano, Gerber; Mazzoc-
chi, Roth (68e Antelmi).

Hauterive: Quesada; Sourget;
Borrello, Christe, Serrano; Pat-
tiselanno, Christen, Sydler, Tra-
ni (60e Grob); Moreira, Mérat
(86e Pollicino).

Notes: avertissements à Brue-
ger, Gerber et Sourget. (fd)

• SERRIÈRES II -
SAINT-IMIER 2-0 (1-0)

Ce match était très important
pour les Serriérois. Il leur était
interdit de perdre afin de ne pas
se faire rattraper par les équipes
qui luttent contre la relégation. Il
leur fallait donc entrer sur le ter-
rain animés d'un excellent état
d'esprit et avec la ferme intention
de prendre deux points.
Les Neuchâtelois ont entamé le
match à cent à l'heure et après
dix-huit minutes, Majeux, sur
un excellent débordement de
Costa, pouvait tromper Schmid-
lin. Comme de coutume, les
«verts» se sont créé maintes oc-
casions, mais ils n'arrivaient pas
à aggraver le score. Ils restaient
très vigilants défensivement si
bien qu'on arriva à la pause sur
le score de 1-0.

Après le thé, la physionomie
de la rencontre ne changea pas.
Les footballeurs locaux res-
taient toujours sur leurs gardes
et les attaquants se montraient
beaucoup à l'image du généreux
Ecoffey qui, d'une passe subtile,
alertait Majeux pour son deu-
xième but personnel. Ce but,
tombé comme un fruit mûr, vint
au bon moment pour des
«verts» qui ont à coeur de mon-
trer qu 'ils ont leur place en deu-
xième ligue.

Terrain de Serrières: 180 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Salerno (Lausan-
ne).

Buts: 18e Majeux 1-0. 75e
Majeux 2-0.

Serrières: Menendez; Bassi;
Leuba (75e Da Silva), Frasse,
Marzo; Moulin , Majeux, Ecof-
fey, Chedel; Costa, Vego (57e
Burgos 57e).

Saint-Imier: Schmidlin; Juil-
lera t , Oruklar, Ruefenacht, Ch.
Gerber; Genesi, Gigandet, Os-
wald, Cl. Gerber; Bigler,
Kaempf.

Notes: avertissements à Cos-
ta, Frasse et Bigler, (sd)

• CORTAILLOD -
LES PONTS-DE-MARTEL
4-1 (1-0)

Dans ce match capital, la victoire
a logiquement souri aux footbal-
leurs locaux qui se sont montrés
sous un bon jour et mieux inspi-
rés.

D'entrée, Mazumbua ouvrait le
score (9e). Cortaillod dominait
le début de la rencontre et méri-
tait son avantage. Les Ponts-de-
Martel se ménageaient égale-
ment quelques occasions mais
inquiétaient rarement Hotz, le
geste final n'étant pas précis.

A la reprise, l'entraîneur Cho-
pard prenait le risque d'attaquer
avec un homme supplémentaire.
Mais la défense carquoie faisait
bonne garde. Sur un mauvais
renvoi des visiteurs, Bongiovan-
ni reprenait directement des
seize mètres et trompait Som-
mer. Moins d'une minute plus
tard, un puissant tir de Cicca-
rone était relâché par le gardien
et Mazumbua encore inscrivait
le No 3. Cortaillod ne lâchait
plus son os et parvenai t à aggra-
ver le score par Ciccarone à la
63e minute.

Les visiteurs qui se sont pour-
tant battus avec cœur, n'auront
pu sauver l'honneur qu'à la 80e
minute par Delay sur penalty.

Terrain des Câbles: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Rossât (Rolle).
Buts: 9e Mazumbua 1-0. 55e

Bongiovanni 2-0. 56e Mazum-
bua 3-0. 63e Ciccarone 4-0. 80e
Delay 4-1 (penalty).

Cortaillod: Hotz; Aubée;
Guillod (60e Moeschler), Kuf-
fer, Sanz; Thévenaz, Bongio-
vanni, Kunzi (64e Da Silva),
Casegas; Ciccarone, Mazum-
bua.

Les Ponts-de-Martel: Som-
mer; Mûller; Voirol, Delay,
Haldimann; Kehrli , Richard ,
Allemann; Pellegrini , Schwaar,
Chopa rd . (fcc)

• LE LANDERON -
BOUDRY 1-3 (1-2)

Début de match difficile pour le
FC Le Landeron privé de plu-
sieurs joueurs. Surpris par la vi-
tesse de Boudry, il devait déjà en-
caisser un but malheureux après
dix minutes, puisqu'un tir de Za-
nier était dévié dans ses buts par
un joueur landeronais.

Ne relâchant pas leur pression,
les Boudrysans inscrivirent une
deuxième réussite sept minutes
plus tard par le remuant Kodro.
Avec cet avantage, les visiteurs
se relâchèrent, ce qui permit au
Landeron de faire le jeu tout en
faisant attention aux vives
contre-attaques adverses. A la
37e, Morand, sur un splendide
coup franc, pouvait réduire
l'écart.

Le début de' la deuxième pé-
riode fut équilibré, mais à la 52e,
sur une belle action collective,
Costa, de la tête, inscrivait la
troisième réussite pour ses cou-
leurs.

Le Landeron poussa jusqu 'à
la fin de la partie, se créant quel-
ques occasions, mais Boudry
pouvait compter sur ses joueur s
d'expérience pour tenir la bara-
que.

Ancien-Stand: 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Gonin (Lausan-
ne).

Buts: 10e Zanier 0-1. 17e Ko-
dro 0-2. 37e Morand 1-2. 52e
Costa 1-3.

Le Landeron: Linder; Gattol-
liat , Rossi, Morand , Biferi ; Da-
nièle, Wenger, Cordero (58e
Carrel), Bastos; Amadio, Fras-
cotti.

Boudry: Eymann; Huguenin ,
Zanier, Costa, Salvi; T. Salvi ,
Grossin (79e Mivelle), Russo,
Penalozza ; Baechler, Kodro
(82e Matthey). (hj)
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Jupp Heynckes signe
un contrat - L'ancien
international allemand
Jupp Heynckes (49 ans)
a signé un contrat
d'entraîneur avec
l'équipe de première
division espagnole de
Tenerife. Heynckes, qui
entraînait TEintracht
Francfort, avait renoncé
à son poste au début
avril, alors qu'il n'était
en fonction que depuis
neuf mois, faute de
résultats. Il avait dirigé
VAthletics Bilbao (Dl
espagnole) de 1992 à
1994. (si)
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COURS
INTENSIFS-

tous les Jours
09.00 - 12.00 h> w

cours en petits groupes
leçons privées

début tous les lundis 28.17530
£W La Chaux-de-Fonds MF Neuchâtel

Mf  Rue de la Paix 33 £W Rue du Trésor 9
____Fra 039-231 132 -.-F lél 038-240 777

I — '

E 

VITRERIE - MIROITERIE j Êf

ost y&r-
(039) 26 40 77 X_JZ
Numa-Droz 185 / */ 

(

RÉPARATIONS. TROUS. DÉCHIRURES SUR g

gl/swiSS VIMYL ï 039/23 59 57 |*" 132-769470 M

Y Location de ponts roulants
• Solution économique:

Vous venez chercher les ponts à notre dépôt et vous
vous chargez du montage et du démontage.

• Solution de transport :
Nous vous livrons les ponts et venons les rechercher.

• Solution de sécurité:
Nous vous montons et démontons les ponts roulants.
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i £_ A / LOCATION AUTONACELLE
\j ffjF JfTt et P0NTS ROULANTS

JWMf  ̂Bernard Rôôsli S
\ Wï *\ i 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/26 54 54

Maîtrise fédérale Bureau: Cernil-Antoine 14 Fax 039/26 50 20

j ^ ^  132-769927 ___\
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S HôTE ET HôTESSE TUNON j àmWmli,  JNfc| ASSISTANT ET ASSISTANTE TUNON _^K^̂ R̂ ^̂ _»__*
TUNON RP mfi 

: 
I U TT^- J_f" la pratique des Relations Publiques _ _̂j lîfvUiMC^__f«lC_P-_l1l

2. rue Adrien Vallin 1201 Genève jJtSH B*  ̂ _¦

Pourquoi?
sortir votre voiture si le bus est

gratuit pour venir à la
salle du BUGNON

aux Ponts-de-Martel

LE JEUDI 27 AVRIL
GRAND LOTO USP

132-770025
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Venez nous rendre visite dès mardi 25 avril et laissez
notre spécialiste LANCASTER vous conseiller
personnellement.

Un maquillage avec les nouvelles couleurs de
printemps vous sera gracieusement off ert.

Carte de fidélité = 10% |

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
_^^_______^ Av * Léopold-Robert 53

f t̂fy\ g WwmŒRi ___f La Chaux-de-Fonds
^7 

§™
# ~ Tél. 039/237 337

\ IsS^J J 
_# _T 

J Fax 039/231 426

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
L 132-770078 A

I RECHERCHE ¦ DÉVELOPPEMENT
MH CAQDIPATinil * 

en verre acrylique
$m rHDniUfl I lllll . de protections machines,
i|î̂  présentoirs, meubles design, etc.

&:M nniICTRIIPTinil ¦ s/plans cuves, bacs, ventilations

H 
bUN5 IHUbllUN . .„ PVC, PP, PÈ, PVDF;

'(0â s/plans housses pour machines, g

WM VENTE " au détail « M AKROLON», «PLEXIGLAS» §
f- -fil stnit .  (plaques, barres, tubes) et toutes autres sWM matières plastiques, «VAISSELLE A JETER n.

1 2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres 1A
| Tél. 038/33 45 33 Fax 038/33 75 36
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L'annonce, reflet vivant du marché

¦ MM
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Service gratuit 24 heures sur 24

155 90 60
Votre CS-Crédit privé.

Comparez, vous avez
tout à y gagner!-

Appelez ou envoyez le coupon au
Crédit Suisse,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
" "  "\ " 'Moh"̂ tnéFFr."'5Ç!œ".- ' " ' ' 1
i Frais totaux pour 12 mois: Fr. 351.40

\ Taux d'intérêt arihuèl effëctif. 13,5*70 j
, 1

! Crédit désiré Fr j
i Mensualités env. Fr i

i Nom: i

i Prénom: j
i Date de naissance: ¦

! Rue/No: j
! NPA/Localité: j
'Tél. privé: j
ÎTél. prof.: j
! Nationalité: ¦

! Domicilié ici depuis: i

! Date: j
! Signature: Q____ !

! La banque est autorisée à s'adresser ]
] à la centrale d'informations des ]
j crédits ou à d'autres services de ren- j
1 seignements. Le crédit à la consom- ]
i mation est interdit lorsqu'il a pour
i effet de provoquer le surendettement ]
! de l'emprunteur (Loi sur la police du ¦
' commerce du Canton de Neuchâtel). i

¦ 
_ _ _ _-_ _ _ _M99_ _ _H ¦

144-718623/Roc j
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§¦*¦"- Entraînements
i  ̂des "4 jeudis"
| R au "Cross des
I enfants"* eu¦--w Les jeudis 27 avril, 4,11,18 i

j \̂ mai, entraînements
, J*!z préparatoires parafés; , %

. AJ^LA-H , moniteurs.4uî feQJub. '.*.£
(jj ; 3_BW&:k::::.:

*T^J Rendez-vous à la piscine desi __.-.
¦  ̂ Les accompagnants sont priés de récupérer

leurs enfants à 19h00.
132-770131

Feu: 118

Eust
Toutes les bonnes marques
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grilles-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses, fours à
micro-ondes, humidificateurs, radiateurs
électriques, aspirateurs, nettoyeurs à
vapeur, machines à coudre ... f\
Fer à repasser à vapeur x-É__$___.
Tefal 70 S »î '̂ H_Lo&Débit de vapeur régla- j m  _ _̂ f_ \
ble {5 -18 g/min.). Jet/ JiKippÉI
de vapeur "Super Hfll'JuPlus" (50 g/min.). Jgggpd_______i

t̂kmmiMi-JJ  ̂Mach. à coudre

Braun lOOS
Rasoir à accu avantageux
avec bloc d'alimentation. -v ï l
Commutation 115/230 V, _ /-,„ "

; 
mtf-nn ijP Robot de cuisine

JB Bosch MUM 4500
¦ Bras mufti-fonctions,

SMMéI W pour 1 kg de ,anne et
PCI rifO S d'ingrédients. Pieds à

• Réparation de toutes les marques
• Toutes les bonnes marques en stock
• Modales d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus basl

A Votre argent sera remboursé si vous trouvez
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

La Ctuux- .e-Fon-s, Hyper-Fust.
Bd. du Eplatures 44 039/ 261150
La Chaux-de-Fonds, Junbo 030/ 26 68 65
Sienne. Hyper-Fust. Rie. Solaur 122 032/ 52 1600
Bienne, Rue Centrale 36 032/ 22 65 25
Neuchâtel . rie des Terreaux 7 038/ 25 5151
Armourlnt, Neuchâtel 038/ 241600

, Marin . Marin-Centre 038/ 33 48 48
Hêptntitm rapide toutes marqua 155 0111
Sentes ie commuait j ur téléphone 155 56 66

lŝ 2Z#3^Si
Neuchâtel, Rue de Fausses-Braves 5, Tél. 038/25 76 44

et dans toutes les succursales

05-201201/4*

| ; ¦ '̂ X̂
^̂ _W^̂ ^__W_ ^^ _̂_ \ - :'̂  Vv';:?-"̂  }

t9_ V.iilll« me verur Fr. Adresser à Banque Procréait. Av L -Robert 25. 2301 La Chaux-de- afll
t .» . , Fonds(08 C*0-1215/13 45- I8O0 heuies) ou teiephonerau o g_i¦ Je rembourserai par mots env. Fr. __p^w-___--__-___--__i 5 È-l
l4 *.„m _&!________ ; k I
; I w BANQUE ,.;. ! t.m p*™ Xp/ocredrt 3 |g
H Rue No P.ur un crédit de fr 5000.-p e* avec un iniérei annuel e*fecHI de 15 0 % lofai fe ĵ
I
'-'i» t des liais de lr 390 40 pour 12 mois (indications légales selon l'ail 3 lettre I de k*L
;«i NPA/Oomicile la LCD) -Le crédit â la consommalion esl interdit lorsqu 'il a pour my.J.¦ : :... ntiel de provoquer le surendettemeni de l'emprunteur • (selon loi ^K
^|̂  

Date 
tte 

naissance Signature 
sur 

la police du commerce du Canion de i. \- :i\

9| J au'0flse la Banque Procréait à uliltser les indicalions précitées ̂ our lexarren de celle demande el pour la ZBK jTI

1 Nouvelle société de gérance immobilière
| en pleine expansion

vous offre ses services pour la gestion
i de votre patrimoine immobilier
i Ainsi vous limiterez vos charges
j Envoyez-nous vos dossiers

immobiliers complets sous chiffre
Q 132-770008 à Publicitas, case
postale 2054,2302 La Chaux-de-
Fonds.

Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres,
[ - pendules,
- régulateurs,
- outillage et machines,

I - fournitures et layettes,
- établis,

i - livres, brochures et autres docu-
mentations sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 41 1930

Avis aux habitants de Sonceboz,
La Heutte et Reuchenette

Les CFF informent les habitants rési-
dant â proximité des gares de Sonce-
boz, La Heutte et Reuchene,tte.qi(e des
travaux de voie auront lieu pendant les
nuits du 24 au 29 avril 1995 à La Heutte
et Reuchenette et du 24 avril au 3 mai à
Sonceboz, sauf les nuits de samedi/
dimanche et de dimanche/lundi ainsi
que du 1er au 2 mai 1995.
Ils les prient d'ores et déjà de les excuser
pour le bruit qui en résultera. La direc-
tion du chantier s'efforcera de limiter les
inconvénients au strict minimum par
l'utilisation de machines permettant
d'en réduire la durée.
En raison de ces travaux, les passages à
niveau de la gare de La Heutte et de
l'usine de gaz à Reuchenette seront fer-
més la nuit du 26 au 27 avril 1995 à la
circulation de 22 heures à 5 heures. Les
usagers se conformeront à la signalisa-
tion.
Les CFF remercient d'avance chacun de
sa bienveillante compréhension.

Direction du
1er arrondissement CFF

241-57054

' T I M E P I E C E S

Or-

¦«î

to

c.

avenue Léopold-Robert 57 039/23 41 42

••••••••••••*•••••••

î GARAGE LWRAUYE 54*
2, Distributeur OPEL et GM OFFICIAL DEALER ,
« Le Locle "K"

* HUDaŒŒlEl *
* Vous cherchez une voiture d'occasion fiable... "^
~k Alors avant toute chose, voyez notre très beau parc *-k de voitures d'occasions avec garantie OK ! -k
ir Opel Corsa JOY 1.4i, 3 p. 1993 14 500.- -jlj*
i Opel Corsa TR, 2 p. 1984 5 200- « ,
7  ̂ Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. 1994 7 500 km 

^~K Opel Corsa World Cup 1.6i, 1994 9 000 km "K"
-JL Opel Kadett Beauty 1 8i , 5 p. 1991 11 500.- JL-
? Opel Kadett GL 1.6i, 5 p. 1989 9 900.- ?
X Opel Kadett GS/i 2.0i, 1989 11 300.- ~K
•fr Opel Astra GL1.4i, 5 p. 1992 32 000 km •£

» Opel Astra CD 1.6i, 4 p., aut, t.o. 1994 30 000 km »
7 Opel Astra GLS 1.6i, 5 p. 1992 48 000 km «
TT Opel Astra GT1.6Î , 5 p. 1993 38 000 km -k
JL. Opel Astra Car. G L 1.6i , servo 1993 17 700- .A.
? Opel Vectra GL 2.0i. 4 p. 1992 16 500- *
X Opel Vectra GL 2.0i 4x4 1989 51 000 km "K"
¦̂ - Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1990 9 800 km -Jt-

• 
Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1993 16 900.- ?
Opel Vectra GT Frisco 2.0i, 5 p. 1992 40 000 km X-k Opel Calibra 2.Oi , ABS 1991 16 900- X

-JL. Opel Calibra Turbo 4x4 1993 31 600 - _x.
* Opel Oméga Montana 2.4i 1989 11900 - 7^~K Opel Oméga Car. Mont. 2.0i, clim. 1993 21 900- "K"
¦X- Opel Oméga Car. Trav. Mont. 2.0i 1992 38 000 km JL.
, Opel Oméga Car. 3000 1988 12 900- ?« Opel Oméga 30001, 6 Cyl. 1989 15 900 - "*"
-k Opel Frontera Sport 2.0i 1994 18 000 km *j|r
i Citroën AX 14, 3 p. 1989 4 900 - «

 ̂
Fiat Ritmo Abarth 2.0, 3 

p. 
1984 5 900- "̂

'k Ford Escort Break Bravo 1.4i 1990 9 900- X
JL. Ford Sierra Leader Break 4x 4  1991 16 900 - JL
V. Honda Accord 2.0i, 4 p., aut. 1991 16 900.- _?fr Hyundai Lantra I GLS 1.61, 4 p. 1992 34 000 km X
Ĵ- Mazda 323 Turbo 4WD 1990 12500.- <j |r

« Nissan Micra LX 1.2, 5 p. 1990 7 900.- __L
*_ Subaru Legacy 2.0i Turbo, 4 p. 1993 24 900- 7"K" VW Golf Country 1.8i 4x4 1990 12900.- "K"
•k POSSIBILITÉ DE GARANTIE 1 AN EUROTAX • *J -̂ sur demande -Jç
-̂  Essai - Crédit - Echange -X.

• 
Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax , y 039/31 33 33 ._L

157-715818 X•••••••••••••••••••x



Le Locle II met les points sur les «î»
Football - Du côté des sans-grade

3e ligue, groupe 1
Etoile - La Sagne 3-3
Sonvilier - AS Vallée 3-3
Trinacria - Les Bois 5-0
Deportivo - Le Locle II 0-3
Ticino - Floria 3-2
Bôle II - Superga 1-2

CLASSEMENT
1. Deportivo 17 14 1 2  51- 19 29
2. Le Locle II 17 13 2 2 50-18 28
3. Etoile 16 9 4 3 51-33 22
4. La Sagne 15 9 2 4 37- 20 20
5. Trinacria 14 9 0 5 44-23 18
6. Superga 16 4 4 8 26-41 12
7. Les Bois 17 5 2 10 23-36 12
8. AS Vallée 15 4 3 8 29-40 11
9. Bôle II 17 4 3 10 32-48 11

10. Ticino 16 4 2 10 25-46 10
U. Sonvilier 16 4 2 10 25- 53 10
12. Floria 16 4 1 11 33-49 9

Groupe 2
Cornaux - Lignières .¦ 3-5
C. Portugais - Corcelles , 0-4
Boudry II - Dombresson 2-3
NE Xam. II - Colombier II .. 1-1
Béroche. - Fleurier 2-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 17 12 2 3 64-18 26
2. Cornaux 17 12 0 5 53-36 24
3. Comète 16 9 4 3 37-21 22
4. Colombier II 16 5 7 4 30- 28 17
5. Béroche. 17 5 7 5 28-29 17
6. Lignières 17 5 5 7 30-34 15
7. C. Portugais 17 5 5 7 24- 39 15
8. Dombresson 17 5 5 7 25-41 15
9. ColTrane 14 5 4 5 30-28 14

10. Boudry II 17 5 3 9 31-44 13
11. NE Xam. II 17 4 5 8 33-49 13
12. Fleurier 16 0 7 9 22- 40 7

4e ligue, groupe 1
Hauterive II - Cornaux II ... 2-3
Landeron II - Lignières II . .. 2-0
Cornaux II - St-Blaise II 2-2
Font'mel. II - Espagnol NE .. 1-2
Cressier I - Valangin 3-3
Marin II - Hauterive II 0-0

CLASSEMENT
1. Hauterive II 14 10 1 3  64-25 21
2. Landeron II 13 10 0 3 41- 13 20
3. Cressier 1 13 9 1 3 51-30 19
4. Marin II 12 7 2 3 26-15 16
5. Font'mel. II 13 6 2 5 35-23 14
6. Lignières II 13 4 1 8 25-47 9
7. Cornaux II 14 2 5 7 24-41 9
8. Espagnol NE 12 3 2 7 24- 29 8
9. St-Blaise II 13 2 4 7 29-46 8

10. Valangin 13 2 2 9 20-70 6

Groupe 2
Béroche II - Colomb. III 3-0
Comète II - Noiraigue II . . . . 1-3
Auvernier - Cortaillod II . . . . 2-0
Helvetia - Corcelles II 3-1

CLASSEMENT
1. Auvernier 13 9 4 0 59-19 22
2. Bevaix 12 8 3 1 41- 10 19
3. Noiraigue H 13 7 4 2 33-21 18
4. Colomb. III 13 6 2 5 23-28 14
5. Corcelles II 13 4 5 4 27-27 13
6. Helvetia 12 5 2 5 21-21 12
7. Béroche II 13 5 1 7 23- 34 11
8. Gen/CofT. 12 4 2 6 26-24 10
9. Cortaillod II 12 2 3 7 24-33 7

10. Comète II 13 0 0 13 14-74 0

Groupe 3
Superga II - Pts-Martel II ... 6-2
Travers - Couvet 1-2
Le Parc la - Saint-Sulpice ... 1-0
Buttes - La Sagne Ha 1-2
Môtiers - Blue Star 4-3

CLASSEMENT
1. Couvet 13 13 0 0 68- 7 26
2. Travers 13 9 0 4 44-20 18
3. Le Parc la 13 7 1 5 33-22 15
4. Superga II 13 7 1 5 41-39 15
5. U Sagne lia U 5 2 4 32-31 12
6. Saint-Sulpice 13 4 4 5 27-40 12
7. Blue Star 11 2 5 4 26-36 9
8. Môtiers 12 2 3 7 24-51 7
9. Pts-Martel O 12 3 0 9 25-40 6

10. Buttes 13 1 2 10 16-51 4

Deportivo - Le Locle II
Les Hispanos-Chaux-de-Fonniers ont vécu un bien mauvais dimanche. (Impar-Galley)

Groupe 4
Deportivo II - Le Parc Ib 6-2
CdF II - Espagnol 3-1
Mt-Soleil - Floria II 6-1
Les Brenets - St-Imier II 3-2
Azzurri - La Sagne Ilb 8-0

CLASSEMENT
1. Azzurri 13 9 3 1 55- 13 21
2. Mt-Soleil 12 8 3 1 42- 19 19
3. CdF II 12 6 4 2 39-24 16
4. Les Brenets 13 7 2 4 35-18 16
5. St-Imier II 12 5 2 5 35-25 12
6. Espagnol 13 5 2 6 27-32 12
7. Deportivo II 12 5 1 6 21-38 11
8. Le Parc Ib 12 4 0 8 30-40 8
9. Floria II 13 2 1 10 29- 68 5

10. La Sagne Ilb 12 1 2 9 17-53 4

5e ligue, groupe 1
Béroche III - AS Vallée II ... 8-2
P.-Martel III - Môtiers II . . .. 1-2
Boudry III - Couvet II 1-6
Auvernier II - Cant.-Milan ... 0-1
Blue Stars II - Fleurier Ilb .. 0-11

CLASSEMENT
1. Béroche III 15 11 3 1 84-20 25
2. Boudry III 16 11 2 3 78-37 24
3. Helvetia II 16 11 0 5 64-34 22
4. Fleurier Ilb 15 9 3 3 80-23 21
5. Bevaix II 14 8 2 4 77-46 18
6. Auvernier II 15 7 4 4 39-30 18
7. Cant.-Milan 16 7 3 6 29-40 17
8. Couvet II 16 5 2 9 31-51 12
9. AS Vallée II 15 4 2 9 39-76 10

10. P.-Martel III 15 2 211 28- 63 6
11. Blue Stars II 15 3 0 12 24-95 6
12. Môtiers II 16 2 1 13 27- 85 5

Groupe 2
Dombres. II - Sonvilier II ... 1-0
Ticino II - Etoile II 4-0
Fleurier lia - Les Bois II 2-5
Azzurri II - Mt-Soleil II 1-2

CLASSEMENT
1. Ticino II 15 14 0 1 80-11 28
2. Dombres. H 15 10 3 2 42-21 23
3. Villeret 15 10 2 3 49- 30 22
4. Sonvilier II 16 6 4 6 50-49 16
5. Mt-Soleil II 16 7 2 7 41-42 16
6. Les Bois II 15 6 2 7 41-38 14
7. Trinacria II 13 6 1 6 32-37 13
8. Azzurri II 14 6 1 7 37-41 13
9. Espagnol II 15 5 1 9 26-53 11

10. Etoile II 14 2 5 7 38- 55 9
11. Fleurier Ha 14 3 0 11 26-46 6
12. Brenets*II 14 2 1 11 13-52 5

DU COTÉ DES JUNIORS
Inters A2
Bulle - Renens 2-1
Kôniz - Naters 0-1
NE Xamax - Vevey 1-3
Central FR - Servette 1-6
Yverdon - Monthey 4-0
Lancy - Marin 0-0

CLASSEMENT
1. Servette 16 8 6 2 34-11 22
2. Lancy 16 7 8 1 23-11 22
3. NE Xamax 16 11 0 5 41-30 22
4. Vevey 16 8 5 3 30- 24 21
5. Kôniz 17 8 4 5 36-26 20
6. Martigny 13 7 3 3 29- 10 17
7. Renens 15 7 3 5 35- 26 17
8. Yverdon 16 5 5 6 28-26 15
9. Monthey 14 6 2 6 17- 18 14

10. Naters 18 5 4 9 25- 27 14
11. Bulle 15 4 4 7 22- 33 12
12. Central FR 16 1 2 13 12-44 4
13. Marin 16 0 4 12 11-57 4

Inters B2
Bulle - Ch.-St-Denis 4-1
Dùrrenast - Langenthal 2-1
Bienne - Ch.-St-Denis 9-1
La Sonnaz - Colombier 1-0
Kerzers - US B.-Broye 5-2
Fribourg - Guin 5-0
Bulle - Chx-de-Fds 0-1

CLASSEMENT
1. Fribourg 15 15 0 0 56- 9 30
2. Chx-de-Fds 16 13 0 3 61-22 26
3. Bulle 17 11 2 4 51-23 24
4. Langenthal 16 10 0 6 61-33 20
5. Kerzers 17 9 2 6 42-33 20
6. Bienne 16 8 3 5 45-21 19
7. Guin 16 7 2 7 29-36 16
8. La Sonnaz 16 7 2 7 28- 35 16
9. Dùrrenast 15 5 1 9 29-41 11

10. Ch.-St-Dcnis 17 3 1 13 27- 83 7
11. Colombier 17 2 0 15 24-72 4
12. US B.-Broye 16 0 1 15 8- 53 1

Juniors A, groupe 1
Coffrane - Auvernier 0-1
Deportivo - Corcelles 1-6
NE Xamax - Colombier 0-0

CLASSEMENT
1. Corcelles 3 2 1 0 14- 1 5
2. Colombier 3 2 1 0 12- 4 5
3. Ticino 2 2 0 0 6 - 2  4
4. NE Xamax 2 1 1 0 11- 0 3
5. Chx-de-Fds 2 1 0  1 4 - 4 2
6. Auvernier 3 1 0 2 3 - 4  2
7. Le Parc 1 0  1 0  0 - 0 1
8. Noiraiaue 0 0 0 0 0 - 0  0
9. Le Locle 1 0  0 1 1 - 4  0

10. Deportivo 2 0 0 2 3-15 0
11. Coffrane 3 0 0 3 0- 20 0

Groupe 2
Cortaillod - Serrières 7-0
Dombresson - Boudry 2-1
St-Imier - Couvet 9-6
Superga - Comète 6-6
Hauterive - Cornaux 5-1

CLASSEMENT
1. Comète 3 2 1 0 15- 6 5
2. Serrières 3 2 0 1 7 - 8  4
3. Cortaillod 4 2 0 2 10- 5 4
4. Hauterive 2 1 1 0  7 - 3 3
5. St-Imier 3 1 1 1 11-15 3
6. Superga 2 0 2 0 10- 10 2
7. Dombresson 2 1 0  1 4 - 5 2
8. Couvet 3 1 0 2 11-13 2
9. Boudry 3 1 0  2 4 - 6 2

10. Cornaux 2 0 1 1  5 - 9  1
11. Fleurier 1 0  0 1 0 - 4  0

Juniors B, groupe 1
Chx-de-Fds - Boudry 3-2
Deportivo - Comète 6-1
Marin - NE Xam. II 6-2
Cortaillod - Le Parc 0-2

CLASSEMENT
1. Chx-de-Fds 3 3 0 0 11- 3 6
2. Le Parc 4 3 0 1 10- 5 6
3. Marin 2 2 0 0 8- 2  4
4. NE Xamax I 2 2 0 0 10- 5 4
5. Deportivo 4 2 0 2 10- 10 4
6. Cortaillod 2 1 0  1 6 - 3  2
7. Comète 3 1 0 2 6- 12 2
8. Fleurier 2 0 1 1  2 - 5  1
9. Boudry 3 0 1 2  7-11 1

10. Le Locle 2 0 0 2 5 - 9  0
11. NE Xam. II 3 0 0 3 2- 12 0

Juniors C, groupe 1
Boudry - NE Xamax ....... 1-1
Colombier I - Le Locle I .... .si J6-2
Fleurier - Pts-Martel 2-0
Cornaux - Couvet 15-2

CLASSEMENT
1. NE Xamax 3 2 I 0 11- 3 5
2. Boudry 3 2 1 0 II- 3 5
3. Colombier I 2 2 0 0 18- 2 4
4. Fleurier 2 2 0 0 12- 0 4
5. Cornaux 2 1 0 1 17- 7 2
6. Le Locle I 3 1 0 2 9-11 2
7. Pts-Martel 2 0 1 1  1 - 3  1
8. Bevaix 2 0 1 1  1 - 6  1
9. Cortaillod 2 0 0 2 0-10 0

10. Couvet 3 0 0 3 2- 37 0

Groupe 2
Colombier II - Deportivo 3-2
Corcelles - Etoile 2-4
Hauterive I - Le Parc 3-1

CLASSEMENT
1. Colombier II 2 2 0 0 4 - 2  4
2. Hauterive I 3 2 0 1 9 - 9  4
3. Corcelles 3 2 0 1 7 - 7  4
4. Etoile 1 1 0  0 4 - 2 2
5. Lignières 2 1 0  1 8 - 4  2
6. Gen.s/Coff. 1 0  1 0  2 - 2 1
7. Deportivo 2 0 1 1 4 - 5 1
8. Le Landeron 1 0  0 1 2 - 5 0
9. Le Parc 3 0 0 3 2 - 6 0

Groupe 3

Groupe 2
Béroche G. - St-Imier 10-0
Bevaix - Audax Friûl 1-5
Fontainemelon - Hauterive .. 2-2
Corcelles - Ticino 2-0

CLASSEMENT
1. Hauterive 3 2 1 0  9 - 4 5
2. Corcelles 2 2 0 0 5 - 1 4
3. Audax Friûl 2 1 1 0  8 - 4 3
4. Font'emelon 2 1 1 0  4 - 2 3
5. Béroche G. 3 1 1 1 14- 7 3
6. Ticino 2 0 0 2 0 - 4  0
7. Bevaix 2 0 0 2 2 - 8 0
8. St-Imier 2 0 0 2 1- 13 0

Groupe 3
Le Landeron - Floria 4-1
La Sagne - Dombresson 2-5

CLASSEMENT
1. Dombresson 3 2 1 0 15- 9 5
2. Bôle 2 2 0 0 16- 3 4
3. Etoile 1 1 0  0 3 - 2 2
4. Le Landeron 2 1 0  1 8 - 8  2
5. Floria 3 I 0 2 7- 19 2
6. Couvet 2 0 1 1  7 - 8  1
7. La Sagne 1 0  0 1 2 - 5 0
8. St-Blaise 2 0 0 2 4 - 8 0

Chx-de-Fds - Les Bois 3-1
Hauterive II - Floria 5-10
Comète - Auvernier I 1-2

CLASSEMENT
1. Auvernier I 2 2 0 0 6 - 2  4
2. Chx-de-Fds 2 2 0 0 6 - 3  4
3. St-Blaise 1 1 0  0 7 - 3 2
4. Floria 2 1 0 1 12- 8 2
5. Les Bois 2 1 0  1 3 - 4  2
6. Le Locle II 1 0  0 1 1 - 2  0
7. Comète 1 0  0 1 1 - 2  0
8. Dombresson 1 0  0 1 1 - 4  0
9. Hauterive II 2 0 0 2 8- 17 0

Groupe 4
Bôle - Noiraigue 7-2
Ticino - Béroche G 4-0
Auvernier II - Sonvilier . . . .  0-19
Audax Friûl - Superga 4-0

CLASSEMENT
1. Ticino 2 2 0 0 7 - 1 4
2. Sonvilier 3 2 0 1 23- 5 4
3. Béroche G. 3 2 0 1 11- 6 4
4. Audax Friûl 2 1 1 0  6 - 2 3
5. Auvernier II 2 1 0 1 4- 20 2
6. Bôle 3 1 0  2 9 - 8 2
7. Noiraigue 3 0 1 2 6-17 I
8. Superga 2 0 0 2 1 - 8  0

DANS LE JURA
2e ligue, groupe 2
,Boujean (34 - Aile ...... 2-2 ,
Concourt r Courtételle 0-2 |
Cornol - Bassecourt 0-1
Azzurri - Langenthal 0-1
Lamboing - Aarberg 3-1
Reconvilier - Herzogenb 2-1

CLASSEMENT
1. Boujean 34 17 13 2 2 34- 7 28
2. Langenthal 17 13 1 3  31-12 27
3. Courtételle 17 9 5 3 35-15 23
4. Reconvilier 17 8 4 5 33-25 20
5. Boncourt 17 8 1 8 21-24 17
6. Lamboing 17 7 1 9 22- 22 15
7. Herzogenb. 17 7 1 9 20-21 15
8. Aile 17 6 3 8 24-30 15
9. Comol 17 6 2 9 24-31 14

10. Aarberg 17 6 1 10 18- 26 13
11. Azzurri 17 4 3 10 17- 27 11
12. Bassecourt 17 2 2 13 12-51 6

3e ligue, groupe 6
Orpond - Bûren-a 0-2
Aegerten b - Evilard 2-2
Perles - Ceneri 6-1
Mâche - Nidau 0-1
Aurore - Corgémont 3-3
Longeau - Lyss la 2-1

CLASSEMENT
1. Nidau 17 14 3 0 49-11 31
2. Longeau 17 10 3 4 48-13 23
3. Aurore 17 8 4 5 36-31 20
4. Perles 16 7 4 5 38- 33 18
5. Lyss la 17 7 3 7 30- 29 17
6. Mâche 16 6 4 6 27- 25 16
7. Bûren-a 17 6 4 7 32-32 16
8. Evilard 17 6 4 7 31-36 16
9. Orpond 16 4 5 7 21-27 13

10. Corgémont 17 5 3 9 29- 52 13
11. Aegerten b 16 3 5 8 18-33 11
12. Ceneri 17 1 4 12 20-57 6

Groupe 7
Les Breuleux - USI Moutier .. 0-0
Court - Courtételle 1-2
Vicques - Belprahon 1-2
Courroux - Sonceboz 0-2
Tramelan - Bévilard-M 1-1
Moutier - Mervelicr 2-3

CLASSEMENT
1. Les Breuleux 16 14 1 1 42- 13 29
2. Courroux 16 11 2 3 34- 14 24
3. Court 17 9 4 4 45-31 22
4. Tramelan 16 6 6 4 33- 24 18
5. Bévilard-M. 16 7 3 6 32- 24 17
6. Moutier 17 7 3 7 32-28 17
7. Mervelicr 16 7 1 8 25-36 15
8. Courtételle 17 5 4 8 19- 29 14
9. Sonceboz 16 6 1 9 25-40 13

10. Belprahon 16 4 2 10 18-31 10
11. Vicques 17 3 4 10 20-37 10
12. USI Moutier 16 3 I 12 17- 35 7

4e ligue, groupe 9
Tramelan - Madrctsch b . . . .  2-1
Perles II - Neuveville 2-6
Port - USBB 4-1
Rondinella - Courtelary 2-1

CLASSEMENT
j 1. Rondinella 15 11 3' I 41-11 25
, 2. NK Usera 14 10 1 3  55- 30 21

3. Neuveville 15 10 0 5 38-21 20
4. Port • 14 9 0 5 40-28 18
S. Iberico 13 7 2 4 25- 25 16
6. USBB 14 6 2 6 36-26 14
7. Perles II 14 5 2 7 23-36 12
8. Tramelan 13 4 2 7 18- 27 10
9. Courtelary 14 4 2 8 23- 33 10

10. Madretsch b 15 4 0 11 26- 58 8
11. Bévilard-M. 13 0 0 13 14-44 0

c.n..na inVJIUU|.\. _u>

Saignelégier - Bassecourt . . . .  9-0
Perrefitte - Courtételle 3-0
Le Noirmont - La Courtine .. 1-1
Ol. Tavannes - St-Ursanne . . .  2-1
Montfaucon - Delémont la .. 1-0

CLASSEMENT
1. Tavannes 14 10 3 1 45- 13 23
2. La Courtine 15 8 4 3 42- 24 20
3. Saignelégier 14 8 3 3 37- 22 19
4. Perrefitte 15 6 4 5 25-18 16
5. Ol. Tavannes 15 7 2 6 36- 30 16
6. Montfaucon 15 5 5 5 26- 28 15
7. U Noirmont 14 4 6 4 28-31 14
8. St-Ursanne 14 6 1 7 28-28 13
9. Delémont la 14 4 5 5 18-18 13

10. Courtételle 15 4 2 9 22- 42 10
11. Bassecourt 15 0 1 14 6- 59 I

5e ligue, groupe 13
Corgémont - La Heutte 2-4
Post Bienne - Plagne 2-4
Orvin - Reconvilier 5-7
Sonceboz - Tavannes 0-3

CLASSEMENT
1. Tavannes 11 10 1 0 37- 7 21
2. La Heutte 10 7 2 I 35-21 16
3. Plagne 9 5 2 2 27- 16 12
4. Reconvilier 10 4 3 3 31- 19 11
5. Orvin 10 4 2 4 31-29 10
6. Post Bienne 10 2 1 7 17- 33 5
7. Sonceboz 9 1 2 6 18- 29 4
8. Corgémont 9 1 1 7 16-39 3
9. Post Bienne 1 0  0 1 1 - 3  0

10. Rondinella 3 0 0 3 2- 19 0

Groupe 14
Breuleux II - Montfauc. II ... 4-3
Rebeuvelier - La Courtine . . .  4-4
Perrefitte - Court 0-5

CLASSEMENT
1. Court 15 11 1 3  54- 24 23
2. Le Noirmont 13 9 1 3 45-26 19
3. Belprahon 14 8 3 3 33-26 19
4. Perrcfitlc 15 6 7 2 41-31 19
5. Saignelégier 14 6 1 7 48- 34 13
6. La Courtine 14 6 I 7 40- 40 13
7. Breuleux II 15 6 I 8 40- 54 13
8. Soyhièrcs b 14 4 4 6 34-35 12
9. Haute-Sorne 14 3 5 6 37-41 I I

10. Rebeuvelier 14 4 3 7 28-57 11
Il.Montfauc. II 14 I 1 12 32- 64 3

PMUR
Samedi à Enghien,
Prix du Conseil général
du Val d'Oise.

Tiercé: 4 - 1  - 10.
Quarté+:4- 1 - 1 0 - 8 .
Quinte: 4 - 1 - 1 0 - 8 - 7 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
916,50 fr.
Dans un ordre différent
183,30 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3658,780 f r .
Dans un ordre différent
154,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
38.50 fr.

Raooorts oour 2 francs
Quinté+ dans I ordre:
65.848,60 fr.
Dans un ordre différent:
360,00 fr.
Bonus 4: 72,00 fr.
Bonus 3: 24,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 28,50 fr.

Hier à Longchamp,
Prix André Carrus.

Tiercé: 14 - 1 0 - 5 .
Quarté+: 14 - 1 0 - 5 - 4 .
Quinté+: 14 - 1 0 - 5 - 4 - 6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3918,30 fr.
Dans un ordre différent:
597,70 f r .
Quarté+ dans l'ordre:
28.383,80 fr.
Dans un ordre différent:
555,10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
133,40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre
128.606,20 fr.
Dans un ordre différent:
987,00 fr.
Bonus 4: 197,40 fr.
Bonus 3: 65,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 52,00 fr.

Course suisse.
Hier à Aarau, Grand Prix
des Clefs d'Or SBS.

Tiercé : 9 - 1 4 - 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: néant.
Dans un ordre différent:
947,10 f r .

Rapatriement de cinq
personnes - Cinq
personnes irppliquées
dans des tentatives de
corruption de joueurs
participant au champion-
nat du monde juniors à
Doha ont été rapatriées du
Qatar. Ces personnes, un
Thaïlandais, un Indonésien
et trois Malaisiens, dont
deux femmes, étaient
entrées au Qatar avec des
visas touristiques qu'elles
voulaient prolonger
jusqu 'à la fin de la compé-
tition vendredi prochain.
Elles agissaient pour le
compte de bureaux
clandestins de Pans, (si)

10 £
o
Q.

Loterie suisse à numéros
6 - 9 - 1 1 - 1 3 - 3 5 - 4 0
No complémentaire: 2
Joker: 491 966

Sport-Toto
X 1 2 / 1 X 1 / 1 2 X / 1 1 1 / 2

Toto-X
5 - 9 - 1 7 - 2 2 - 3 2 - 3 3
No complémentaire: 1

JEUX



Ni convaincant ni rassurant
Football - Match amical: NE Xamax peine face à Yverdon

• NE XAMAX -
YVERDON 2-1 (0-1)

Samedi en début de soirée,
Gilbert Gress n'a pas quitté le
terrain de Liginières rassuré:
son équipe, NE Xamax,
n'avait guère convaincu face à
Yverdon lors de ce match ami-
cal à Lignières et le nouveau
mercernaire xamaxien le
Sud-Africain Mac Kinley
n'avait vraiment pas crevé
l'écran. Voilà qui n'est pas
forcément bon signe avant le
prochain déplacement au
Hardturm pour une formation
où l'ambiance n'est pas au
beau fixe et ce n'est pas la
dernière «affaire» Detari qui
a arrangé les choses. Bien au
contraire...

Lignières _-^_h
Julian CERVINO W

«Mon sentiment après ce match
est très mitigé, admettait Gilbert
Gress. Nous n'avons pas très
bien joué, il y a eu beaucoup de
déchets dans notre jeu et nous
avons manqué d'imagination.
Enfin , cela nous aura au moins
permis de rester en jambes.»

Vous le voyez, l'Alsacien ne ti-
rait aucune gloire de la victoire
conquise face à Yverdon. Un
succès qui fut long à se dessiner
puisque les «rouge et noir» fu-
rent menés pendant pratique-
ment la moitié de la partie, les
Vaudois ayant ouvert la marque
(36e) avec la complicité involon-
taire de Régis Rothenbùhler,
promis libero. Une tête de Got-
tardi (72e) et l'opportunisme
d'Alexandrov (90e) allaient en-
suite permettre aux Xamaxiens
d'éviter un camouflet. A part ces
deux buts, il n'y eut pas grand
chose à se mettre sous la pupille,
si ce n'est un fantastique «bici-
cletta» d'Aleksandrov magistra-
lement arrêté par Vuilliomenet
(21e) et un envoi de Wiederkehr
sur la transversale (30e). A peine
de quoi fouetter un chat...

PAS À SON POSTE

Quant au Sud-Africain Mac
Kinley, qualifié par le club neu-
châtelois et aligné au milieu du
terrain, il n'a pas vraiment
convaincu. «Il faut dire qu'il n'a
pas évolué à son poste, tempé-
rait Gilbert Gress. C'est un jou-
eur plutôt défensif et il m'a d'ail-
leurs fait meilleure impression à
l'entraînement.» Mais, privé de
Marcao (blessé à une cheville
vendredi à l'entraînement),
Wittl (légèrement touché) et de
Detari (suspension interne) le
mentor xamaxien n'avait pas
vraiment le choix samedi et a dû

faire évoluer ce joueur au grand
gabarit dans un rôle qui corres-
pond mal à son style de jeu, tout
sauf technique. Il faudra donc
revoir Mac Kinley dans d'autres
conditions pour porter un véri-
table jugement sur sa valeur.
Cela dit, comme le lâchait un
membre du comité: «C'est tout
sauf un stratège».

DETARI BLESSÉ

Pour ce qui est de Detari, il était
bien présent à Lignières, mais en
civil et du côté du public. Accusé
d'avoir quitté l'entraînement
sans motif mardi dernier et de
n'y être plus retourné, le Ma-
gyar plaide non-coupable: «Je
me suis blessé à un genou. Pour
moi, tout est clair, je suis à NE
Xamax et je veux y rester.» Pour
tout commentaire sur les ex-
cuses du Hongrois, Gilbert
Gress a lâché un rire qui en di-
sait long. Alors, le Hongrois
sera-t-il à Zurich samedi face à
Grasshopper? On en saura plus
ces prochains jours.

Pour l'instant, une seule
chose est sûre: dans la maison
«rouge et noir» il ne règne pas la
sérénité nécessaire pour prépa-
rer les importantes échéances
qui s'annoncent. A ce propos,
sachez que le match en retard
face à Bâle sera rattrapé le mar-
di 2 mai à Neuchâtel. D'ici là,
espérons que le calme sera reve-
nu à La Maladière. J.C.

Yvan Me Kinley
A revoir, dans un autre rôle... (Impar-Galley)

Terrain de Lignières: 200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Tavel (Blonay).
Buts: 39e Rothenbùhler
(autobut) 0-1. 72e Gottardi 1-
1. 90e Aleksandrov 2-1.
NE Xamax: Corminboeuf;
Rothenbùhler; Vernier, Jean-
neret, Gottardi; Piffaretti, Per-
ret, McKinley; Isabella (46e
Chassot, 73e Wittl), Aleksan-
drov, Wiederkehr.
Yverdon: Willomet; Sciboz;
Langel, Taillet (85e Ramos),

Castro; Luciano, Perrin, Châ-
telan; Douglas, Comissetti
(60e Dizerens), Yenay.

Notes: temps frais et nuageux.
Pelouse en excellent état. NE
Xamax joue sans Henchoz
(équipe nationale), Martin (au
repos), Marcao (blessé) ni De-
tari (suspension interne).
Yverdon est privé de Fasel, J.
Saiz et Sutter (au repos). Tir de
Wiederkehr sur la transversale
(36e). Coups de coin: 7-6 (4-4).

Servette et Lausanne
battus - Servette s'est
incliné 0-2 en match
amical face à Monaco à
Annecy. Madar (33e) et
le Danois Petersen (80e)
ont signé les deux
réussites monégasques.
Quant à Lausanne, il a
reçu une véritable '
correction au stade de la
Pontaise contre Auxerre
au grand complet. Les
Vaudois se sont inclinés
1-6 contre les Bourgui-
gnons, tenants du titre
de la Coupe de France,

(si)
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TOUS AZIMUTS
AUTRICHE
Première division (27e journée):
Austria Vienne - FC Linz 4-1.
Vorwàrts Styrie - Admira-
Wacker Vienne 1-0. Tyrol Inns-
bruck - Sturm Graz 0-1. VfB
Môdling - SV Salzbourg 0-0.
ASK Linz - Rapid Vienne 1-2 .
Classement: 1. Salzbourg 35: 2.
Rapid Vienne 34. 3. Austria
Vienne 32. 4. Sturm Graz 32. 5.
ASK Linz 30.

FRANCE
Deuxième division, 37e journée.
Red Star - Toulouse 0-0. Mar-
seille - Valence 1-0. Amiens -
Nîmes 2-3. Niort - Châteauroux
0-0. Aies - Beauvais 3-2. Nancy -
Gueugnon 0-2. Sedan - Mul-
house 0-2. Saint-Brieuc - Angers
3-1. Perpignan - Laval 0-0. Dun-
kerque - Guingamp 1-0. Le
Mans - Charleville 2-1.
Classement: 1. Marseille 72. 2.
Gueugnon 71. 3. Guingamp 71.
4. Toulouse 65. 5. Châteauroux
64. 6. Red Star 63.

HOLLANDE
Première division: Deventer - Ni-
mègue 3-2. Volendam - FC
Utrecht
0-1.
Classement (29 m): 1. Ajax Ams-
terdam 51. 2. Roda Kerkrade
45. 3. PSV Eindhoven 42. 4.
Twente Enschede 41. 5. Feye-
noord Rotterdam 39.

(si)

Neuchâtel
écrasé

Rugby

• NEUCHATEL -
CERN 3-57 (3-29)

En recevant le CERN, un des
ténors de la LNA pour les
quarts de finale de la Coupe
de Suisse, les Neuchâtelois sa-
vaient qu'ils n'allaient pas au-
devant d'une partie de plaisir.
Dès le début du match, cette
impression fut confirmée puis-
que les Genevois marquèrent
trois essais d'entrée de jeu.

Peu à peu, les «noirs» se réor-
ganisèrent et commencèrent
à offrir une résistance plus
consistante à leurs adver-
saires. Ceux-ci parvinrent
néanmoins à marquer encore
deux essais avant la mi-
temps.

La seconde mi-temps dé-
buta également de la plus
mauvaise manière qui soit,
les Neuchâtelois concédant
un nouvel essai. Cependant,
les «noirs» réagirent et par-
vinrent à faire jeu égal avec
leurs adversaires pendant
près d'une demi-heure, man-
quant de réduire le score à
plusieurs reprises. Dans les
dix dernières minutes, les
Neuchâtelois tentèrent le
tout pour le tout afin de mar-
quer au moins un essai et ils
se firent contrer à trois re-
prises par des Genevois très
réalistes, (jp)

Surprenante erreur de parcours
Italie: la Juventus battue à domicile par Padova. Incroyable mais vrai !

La Juventus, en route pour son
premier titre en championnat
d'Italie depuis 1986, a commis
hier une surprenante erreur de
parcours en s'inclinant (0-1) sur
son terrain devant la modeste
équipe de Padova, menacée par
la relégation.

D'un superbe coup franc à la
77e minute, le Néerlandais Mi-
chel Kreek a permis aux visi-
teurs d'arracher un succès in-
espéré et d'infli ger aux Turinois
leur cinquième défaite de la sai-
son.

La «Juve» n'en reste pas
moins confortablement installée
en tête du classement avec huit
points d'avance sur Parma, qui
a entretenu un vague suspense
en écrasant Tinter de Milan
(3-0).

Deux buts de leur milieu de
terrain argentin Nestor Sensini
et un coup franc de toute beauté
de Gianfranco Zola ont offert
aux Parmesans un large succès
sur une décevante équipe de
Tinter, qui restait pourtant sur
une série de huit matches sans
défaite. (si)

Italie
Bari - Brescia 3-0
Cagliari - Reggiana 4-2
Cremonese - Genoa 4-1
Juventus - Padova 0-1
Napoli - Foggia 2-1
Parma - Inter 3-0
AS Roma - Lazio 0-2
Sampdoria - Fiorentina 2-2
AC Milan - Torino 5-1

CLASSEMENT
1. Juventus 28 19 4 5 44- 24 61
2. Parma 28 15 8 5 45-25 53
3. AC Milan 28 13 9 6 43-29 48
4. AS Roma 28 13 9 6 34- 20 48
5. Lazio 28 14 5 9 59-33 47
6. Fiorentina 28 11 li  6 52-41 44
7. Inter 28 12 8 8 30-24 44
8. Cagliari 28 II  9 8 35- 32 42
9. Sampdoria 28 10 10 8 42- 30 40

10. Torino 28 11 7 10 34- 36 40
11. Napoli 28 9 11 8 33-40 38
12. Bari 28 10 6 12 31-35 36
13. Padova 28 11 2 15 32- 50 35
14. Cremonese 28 8 6 14 25- 30 30
15. Foggia 28 7 8 13 27- 39 29
16. Genoa 28 7 8 13 27- 43 29
17. RcgEiana 28 3 5 20 20- 42 14
18. Brescia 28 2 6 20 14- 54 12

Allemagne
Bochum - Cologne 1-0
Mônchengl. - Hambourg . . . .  2-1
Karlsruhe - Stuttgart 3-1
W. Brème - Kaiserslaut 2-2
Fribourg-Munich 1860 1-1
Leverkusen - Duisbourg 2-0
Schalke 04 - Uerdingen 2-0
Bayern - Dortmund 2-1
Dyn. Dresde - Francfort 1-2

-

CLASSEMENT
1. Dortmund 27 16 7 4 54- 25 39
2. W. Brème 27 16 7 4 52-28 39
3. Fribourg 27 16 5 6 56-37 37
4. Kaiserslaut. 27 13 11 3 40- 28 37
5. Mônchengl. 27 15 6 6 56- 32 36
6. Bayern 27 11 13 3 49- 36 35
7. Karlsruhe 27 9 11 7 38-34 29
8. Leverkusen 27 10 8 9 46- 38 28
9. Cologne 27 9 8 10 43-43 26

10. Schalke 04 27 8 10 9 36-36 26
11. Stuttgart 27 8 9 10 45-51 25
12. Hambourg 27 8 8 11 34-35 24 .
13. Francfort 27 8 8 11 31-45 24
14. Munich 1860 27 5 9 13 31-48 19
15. Uerdingen 27 4 10 13 27- 39 18
16. Bochum 27 7 3 17 29- 55 17
17. Duisbourg 27 4 7 16 20- 48 15
18. Dvn. Dresde 27 3 6 18 24-53 12

*W OHQHtfat

Espagne
Real Madrid - Valence 3-1
La Corogne - Oviedo 2-2
FC Barcelone - Valladolid ... 4-1
Celta Vigo - R. Sociedad 2-1
Betis - Tenerife 3-0
Logrones - Atl. Madrid 0-0
Albacete - Saragosse 0-3
Ath. Bilbao - Compostelle . . .  1-0
Sp. Gijon - Espanol 0-0
Santander - Séville 0-3

CLASSEMENT
1. Real Madrid 30 19 8 3 68- 22 46
2. La Corogne 30 15 9 6 49- 28 39
3. Barcelone 30 15 8 7 49- 36 38
4. Saragosse 30 16 5 9 44-"35 37
5. Betis 30 12 12 6 37-19 36
6. Séville 30 13 8 9 39- 30 34
7. Espanol 30 U II  8 37-28 33
8. Ath. Bilbao 30 11 10 9 26- 28 32
9. Tenerife 30 12 7 11 46- 42 31

10. Oviedo 30 10 11 9 36- 32 31
11. Valence 30 10 10 10 40- 36 30
12. R. Sociedad 30 8 I I  I I  41-41 27
13. Celta Vieo 30 8 11 11 25- 38 27
14. Santander 30 10 6 14 33-40 26
15. Compostelle 30 8 10 12 30-37 26
16. Sp. Gijon 30 7 12 11 34-49 26
17. Atl. Madrid 30 9 7 14 40-44 25
18. Albacete 30 6 13 I I  34-45 25
19. Valladolid 30 6 8 16 20- 55 20
20. Logrones 30 1 9 20 9- 52 11

Portugal
Tirsense - Setubal 1-0

CLASSEMENT
l.FC Porto 29 25 3 I 62-12 53
2. Sporting 29 20 8 I 52-16 48
3. Benfica 29 18 4 7 49- 25 40
4. Guimaraes 29 15 7 7 48-37 37
5. Tirsense 30 14 5 11 33-25 33
6. Boavista 29 12 6.11 34- 37 30
7. Leiria 29 11 8 10 34-38 30
8. Farense 29 12 5 12 33-36 29
9. Maritimo 29 10 9 10 33-37 29

10. Braga 29 9 8 12 29- 39 26
11.Salgueiros 29 10 5 14 38- 42 25
12. Gil Vicente 29 7 9 13 26-35 23
I3. Amadora 29 6 I I  12 25-35 23
14. Chaves 29 8 7 14 27-42 23
15. Belenenses 29 8 6 15 25-31 22
16. Madeira 29 6 8 15 25-45 20
17. Beira Mar 29 7 4 18 27-46 18
18. Setubal 30 2 11 17 19-41 15

Le dernier en publie" ^
Camp de l'équipe nationale a Montreux

L'équipe de Suisse a livre son
dernier entraînement public, sa-
medi à Ollon. Les internationaux
suisses se retrouveront dès au-
jourd 'hui à Berne. Mais la presse
ne pourra plus suivre les entraîne-
ments de l'équipe nationale en
prévision de la rencontre Suisse -
Turquie, comptant pour les élimi-
natoires de l'Euro 96, de mercre-
di à Berne. Elle devra se conten-
ter des informations distillées lors
des conférences de presse. Ainsi
en a décidé Roy Hodgson, le sé-
lectionneur national.
«Je ne vois pas pourquoi j 'avan-
tagerais nos adversaires en leur

communiquant, par 1 intermé-
diaire de la presse qui assiste à
notre préparation, la composi-
tion de l'équipe trois jours avant
le début de la rencontre, a expli-
qué le Britannique. Nous ferons
désormais comme toutes les au-
tres équipes: nous disputerons
nos derniers entraînements à
huis clos, dès à présent et à l'ave-
nir.»

QUELLE ÉQUIPE?
Le sélectionneur national suisse
tirait un bilan positif des quatre
premiers jours de stage. Roy

Hodgson attend désormais avec
impatience les arrivées d'Alain
Sutter (Bayern Munich) et Ci-
riaco Sforza (Kaiserslautern),
qui étaient engagés samedi en
championnat de Bundesliga.

Indécis quant à la composi-
tion de son équipe depuis la
blessure de Subiat, Roy Hodg-
son a déclaré ne pas encore
avoir en tête la formation qui
débutera la rencontre de mercre-
di.

Info... ou «intox», afin de ne
pas renseigner l'équipe de Tur-
quie... (si)



Comme un ouragan
Tennis - Tournoi de Nice: neuvième titre pour Marc Rosset

Yevgeny Kafelnikov ne com-
prend toujours pas. Pour là
cinquième fois en cinq rencon-
tres, le Russe, quatrième jou-
eur mondial, a été désarmé
devant la puissance de feu de
Marc Rosset. En finale du
tournoi de Nice, le champion
olympique n'a laissé que qua-
tre jeux (6-4 6-0) en 64 mi-
nutes à Kafelnikov pour cueil-
lir le neuvième titre de sa car-
rière sur le Circuit de l'ATP-

Tour, son cinquième en
France et son deuxième sur
terre battue, quatre ans et
demi après celui obtenu à Ge-
nève et qui devait constituer le
grand déclic de sa carrière.

«Chaque fois qu'il me rencon-
tre, il est animé d'une confiance
incroyable... Je ne sais vraiment
pas d'où elle provient. Avant
cette finale, j'avais pourtant un
bon sentiment. Nous ne nous
étions encore jamais affrontés
sur terre battue. Mais contre lui,

il y a des petits détails qui s'ac-
cumulent en ma défaveur et, au
bout du compte, je suis dominé.
Aujourd'hui^ je me demande si
un jour je pourrai enfin le battre
...»

Yevgeny Kafelnikov, qui n'a
marqué que sept points dans les
huit derniers jeux du match, a la
détestable impression d'avoir
rencontré un ouragan.

«SÛRETÉ INCROYABLE»
«Son jeu me convient à mer-
veille, estimait Marc Rosset.
Contre lui, j'ai la bonne techni-
que: jouer lourd et très lifté sur
son coup droit.» Et le Genevois
donne sa recette gagnante: «En
début de match, j'ai eu des diffi-
cultés pour trouver le bon
rythme au niveau de ma respira-
tion. A un moment donné, j'ai
failli tomber dans les pommes.
Mais après le premier set, je res-
sentais une sûreté incroyable sur
mon coup droit. Deux ou trois
fois par année, il vous arrive
d'être vraiment injouable sur
votre coup fort. Et ce fut le cas.»

Avec ce titre, Marc Rosset a
signé le même retour gagnant
que celui de Richard Krajicek
Tan dernier. «Quand vous reve-
nez sur le Circuit, l'enthou-
siasme qui vous anime est
énorme, explique Rosset. L'ins-
tant crucial est bien sûr le pre-
mier match. Or, mardi face à Fi-
lippini, la rencontre s'était dé-
roulée presque à la perfection.»

SERVICE DÉTERMINANT
Avec 35 aces en cinq rencontres,
le service de Marc Rosset fut dé-
terminant dans ce tournoi . «Je
me sens beaucoup plus confiant
au niveau de la frappe. Je récolte
les fruits du travail de muscula-
tion que me je suis imposé lors-
que j'avais le pied droit dans le
plâtre», explique-t-il.

RÉSULTATS
Demi-finales: Rosset (S-5) bat
Costa (Esp) 2-6 6-4 6-4. Kafelni-
kov (Rus-1) bat Medvedev
(Ukr-4) 4-6 6-4 6-3.
Finale: Rosset bat Kafelnikov 6-
4 6-0. (si)

Marc Rosset
Son service fut détermi
nant. ( Keystone-Hertzog)

232 points ATP
Sur le plan comptable, la victoire de Marc Rosset à Nice pèse
beaucoup plus lourd que les 43.000 dollars qu'il a empochés. Il a en
effet cueilli 232 points ATP qui vont le replacer à la seizième place
mondiale dès aujourd'hui. Et comme il n'a que trente points à dé-
fendre ces prochaines semaines, Marc Rosset a déjà, lors de son
tournoi de rentrée, pratiquement rempli le premier objectif qu'il
s'était fixé: être classé tête de série à Roland-Garros, (si)Les dames

se battent

Voile - America Cup

L'équipage féminin de
«Mighty Mary» a préservé
ses chances dans les élimina-
toires entre defenders de
l'America Cup, à San Diego,
en battant «Young America»
de l'08".

Une défaite aurait signifié
l'élimination de «Mighty
Mary», qui comptait au dé-
part de cette régate deux
points de retard sur «Stars &
Stripes» à deux jours de la
conclusion de la poule finale
opposant les trois candidats
américains à la défense du
trophée et après sa défaite de
la veille face au défi de Den-
nis Conner.

CLASSEMENTS
Defenders, poule finale:
«Stars & Stripes» bat «Migh-
ty Mary» de 1*02". «Mighty
Mary» bat «Young Ameri-
ca» de l'08".
Classement: «Stars & Stri-
pes» (Conner) 5 pts. 2.
«Mighty Mary» (Egnot) et
«Young America» (Maha-
ney) 4. (si)

Cruelle désillusion
Full-contact - Charles Aubry battu aux points

Aïe! Samedi soir a Grenoble,
Charles Aubry a échoué dans sa
tentative de conquérir la ceinture
européenne des welters version
WAKO-PRO. Opposé au ro-
buste français Mustafa Ishan, le
Loclois s'est incliné aux points au
terme des dix rounds d'un combat
splendide et dont l'issue est logi-
que. Mais Charles Aubry n'a pas
forcément bien dormi dans la nuit
de samedi à dimanche.

«Il était plus fort que moi, mais
il ne fait jamais bon perdre.»
Hier en fin d'après-midi, l'ath-
lète de TAtemi Power Club du
Locle en avait encore gros sur la
patate. Et il y a de quoi.

«Charles a perdu la tête
haute, lançait son entraîneur
Tony Fiore. Il n'a pas été ridi-
cule, ce qui me pousse à dire
qu'après un break de quelques
semaines, on va repartir de
l'avant.» Des propos corroborés
par Aubry en personne: «On va
me revoir sur un ring, c'est clair.

Et pourquoi pas a 1 occasion
d'un combat revanche contre Is-
han?»

À DEUX CONTRE UN
Ce combat entre les deux welters
a rapidement connu un coup de
théâtre. Dès les premiers
échanges, Charles Aubry (65,8̂
kg) a en effet été mis à mal par51

Mustafa Ishan (65,3 kg). «Il n'y ;
a pas lieu de chercher des ex-v -
cuses, analysait le vaincu. Mais
il m'a fêlé une cote. Je ne respi-
rais plus qu'à moitié. Ça m'a fait
l'effet d'une piqûre.»

N'écoutant que son courage,
le Jurassien d'origine n'a jamais
fui le combat. Mais force est de
reconnaître qu'à l'exception de
la sixième reprise, Charles Au-
bry n'a que très rarement mis
son adversaire en difficulté.
«Dans les derniers rounds, il
n'avait plus de souffle, déplorait
Tony Fiore qui regardait la réa-
lité en face: Charles était très

bien prépare physiquement,
mais c'est psychologiquement
qu'il n'était pas au top.» Plus di-
plomate, le principal intéressé
estimait de son côté que c'est -
entre autres -au niveau des en-
traînements et du sparring qu'il
faut chercher les raisons de son
échec.

j. jReste que si le Français a mé-
j .pj fé sa victoire, le verdict des .i
jûges^tait des plus-serrés: un a
donné Ishan vainqueur pour
deux points, un autre pour un
point, alors que le troisième
donnait un avantage à Charles
Aubry (un point).

«C'est un mauvais moment à
passer, a encore lancé Aubry (28
ans) qui a essuyé en Izère sa deu-
xième défaite pour quatorze vic-
toires. Mais même lorsqu'on
s'incline, on apprend toujours
quelque chose. A moi mainte-
nant d'en tirer les conclusions
qui s'imposent.»

Au boulot! G.S.

Foreman de justesse
Boxe - Schulz tout sauf ridicule

Le vétéran américain George Fo-
reman, 46 ans, a conservé de jus-
tesse son titre mondial des poids
lourds, version IBF, samedi soir à
Las Vegas, en battant aux points
son challenger allemand Axel
Schulz, de vingt ans son cadet.
Deux des juges ont crédité l'inu-
sable Foreman d'une victoire à
l'arrachée par 115 points à 113,
le troisième concluant à un ré-
sultat nul 114-114. Parti favori à
cinq contre un, l'ancien retraité
américain n'a pu faire oublier
son âge canonique à ce niveau
de la compétition. Le champion
en titre a souvent eu le plus
grand mal à ajuster ses coups et
a même paru laborieux durant
une large part du combat. Mais
ses fameux directs lui ont épar-
gné une mauvaise surprise.

La stratégie de Schulz consis-
tait à boxer à distance et à agir
par accélération. Mais grâce à
ses directs, Foreman a contrôlé
les six premières reprises, bles-
sant Schulz à la tempe gauche

lors d'un quatrième round qui
semblait lui échapper.

La septième reprise a vu l'Al-
lemand prendre l'avantage et
l'Américain faire soudain plus
que son âge. Un crochet du
challenger au niveau de l'arcade
sourcilière lui a fait gonfler dé-
mesurément l'œil gauche, qui a
fini par se fermer en fin de com-
bat. . ... , - - . , . j ¦

Bien que malmené par Schulz
- de vingt-cinq kg moins lourd
que lui - dans la douzième et
dernière reprise, Foreman a ob-
tenu le gain de ce round, évitant
ainsi de conserver sa couronne à
la faveur d'un résultat nul. Il en-
registre ainsi sa septante-qua-
trième victoire, dont soixante-
huit avant la limite, pour cinq
défaites seulement depuis son
passage chez les professionnels
après son titre olympique en...
1968. L'Américain est mainte-
nant attiré par une confronta-
tion face à son compatriote
Mike Tyson, (ap)

Un nouveau Joueur
pour Obérer -Stéphane
Obérer ne va pas chô-
mer ces prochaines
semaines. Le capitaine
de l'équipe suisse de
Coupe Davis va, outre
celle de Marc Rosset,
guider la carrière du
Français Arnaud
Boetsch. Cette associa-
tion nouvelle est perçue
d'un bon œil par Marc
Rosset: «Je suis content
que Stéphane puisse
aider Arnaud Boetsch.
Je pense que cette
expérience ne sera que
bénéfique pour moi».

(si)
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f **y^^ _̂ _ JC Î  I ¦! la classe compacte. __________

I Si vous intéressé par un essai 5 ¦¦¦¦¦__ BM_nMpaBMB>M _Hî ^H ^MIMNia M ... „ , M
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CONCESSIONNAIRES REGIONAUX: Biel: Seeland Garage, HYUNDAI-Center, Tel: 032/25 96 66. La Chaux-de-Fonds: Patrick Bari Automobiles , Tel: 039/26 40 50. Cornaux: Peter Automobiles,
Tel: 038/47 17 57. Delémont: Garage Merçay S.A., Tel: 066/22 17 45. Neuchâtel-Serrières: Garage „Chez Georges", Georges Jeanneret, Tel: 038/31 75 73.
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: Aeoerten: Garage Clero, Tel: 032/53 50 88. Chevenez: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, Tel: 066/76 64 80. Lenanau: Central-Garage, Ernst Reubi, Tel: 065/52 60 50.
Les Verrières: Garage & Carrosserie Franco Suisse, Jimmy Nowacki, Tel: 038/66 13 55. Perrefitte: Garage Ugo Cassella, Tel: 032/93 52 25. HYUNDAI-EFL-LEASING - Financements avantageux: prêt - paiements échelonnés -
leasing, rapide et discret, Tel: 052/208 26 40 
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La poussée des jeunes
VTT - Course populaire et championnat cantonal à Colombier

Philippe Pelot chez les mes-
sieurs, Ariette Schneider chez
les dames: hier à Planeyse,
sur les hauts de Colombier, on
a pris les mêmes et on a re-
commencé. Entendez par là
que les champions cantonaux
de l'année passée ont conservé
leur couronne. Mais le princi-
pal enseignement de cette pre-
mière grande journée du VTT
neuchâtelois, c'est la poussée
des jeunes, représentée par le
doublé, en messieurs non li-
cenciés, de Johan Dockx et
Tanguy Ducommun. Tous
deux nés en 1976, ils récoltent
les fruits d'un immense travail
hivernal pour leur première
année de seniors.

Colombier Cm
Renaud TSCHOUMY W

Celte course des non licenciés a
été passionnante à suivre. D'em-
blée, Tanguy Ducommun et Jo-
han Dockx ont mis la pression.
«Notre but était de partir le plus
rapidement possible, de manière
à aborder les premiers secteurs
techniques en tête, lâchaient-ils
de concert. Mais jamais nous
n'aurions pensé faire le trou aus-
si rapidement.»

C'est pourtant ce qui s'est
produit. Et seul le Sagnard
Thierry Schulthess a été capable
de suivre leur rythme. La déci-
sion s'est faite dans le dernier
des quatre tours, Dockx plaçant _
un démarrage irrésistible. «Mais
je dois remercier Tanguy, qui a
pratiquement tout fait, tenait à
préciser le Chaux-de-Fonnier.
C'est beau, vraiment!» exultait-
il entre deux bisous de son amie.

Les deux protégés de Georges
Probst et de Jean-Pierre Girard
ont donc fait plaisir à leurs en-
traîneurs: «Nous misons avant
tout sur l'esprit de groupe, pré-
cisait Girard. Et la victoire de
Johan, c'est celle de toute l'équi-
pe. Mais notre but, c'est d'être
en forme pour la Trans-Neuchâ-
teloise.» Sur la base de ce qu'ils

ont démontré hier, Dockx et
Ducommun risquent de faire
mal au mois de juin.
LA CHUTE DE SCHNEIDER
Du côté des licenciés, la victoire
est allée - comme l'année der-
nière - à Reto Wysseier (St-Ni-
colas). Mais le titre cantonal a
été âprement disputé. Patrick
Schneider a dans un premier
temps donné l'impression
d'avoir pris le bon wagon. Mais
Philippe Pelot est revenu à sa
hauteur dans la bosse précédant
les deux ultimes - et longues -
lignes droites.

C'est Pelot qui a lancé le
sprint. De loin. «Il a joué per-
dant» lâchait Schneider. Mais
au moment où ce dernier sem-
blait prendre l'ascendant, soit à
une grosse dizaine de mètres de
la ligne, son guidon accrochait
celui de Pelot. «Nous avons cha-
cun tiré de notre côté... et c'est
lui qui est tombé, commentait
Pelot. C'était de toute manière
l'un ou l'autre.»

Schneider, qui est resté plus
de deux minutes au sol en raison
de crampes - et qui fut néan-
moins le troisième Neuchâtelois
à franchir la ligne d'arrivée -,
n'en voulait d'ailleurs pas à son
adversaire: «C'est vraiment
bête, car j'étais en train de le dé-
passer. Mais il n'y a pas eu d'ir-
régularité. C'est un fait de
course. Mais c'est dommage:
seul le titre comptait...»

ARLETTE, BIEN SÛR
Patrick se consolera avec le titre
de son épouse Ariette, impériale
lors de la course féminine. Sa
dauphine, la Prévôtoise Anne
Lovis-Fluri, admettait d'ailleurs -
sa supériorité: «Planeyse, c'est
la course' d'Ariette,1 ' reconnais-
sait-elle. Ariette m'a un peu dé-
crochée, et même si la distance
nous séparant n'a jamais excédé
les 150 ou 200 m, je n'ai jamais
réussi à réduire l'écart.»

Ariette Schneider, de son
côté, était toute à la joie de sa
victoire: «La saison est bien re-
partie! Mais c'était une course
intense. Je savais qu'il me fallait
accélérer un bon coup pour ne
pas garder Anne avec moi. Et
c'est ce que j'ai fait.» Quand on
passe des intentions aux actes...

Johan Dockx
Le Chaux-de-Fonnier a réussi son entrée chez les seniors.

(Impar-Galley)

Signalons enfin que le titre
cantonal des vétérans est allé à
l'inamovible Jean-François Ju-

,nod - «L'arrivée en vétérans de
• .coureur*- comme Xann Engel re-
lève sensiblement le niveau» - et

?_"_
I

que celui de la catégorie jeu-
nesse, comme l'année passée, à
pris la direction de La Neuve-
ville, où réside un certain Chris-
tophe Auberson.

R.T.

I

Louis décroché
Vainqueur de la Coupe neuchâteloise 1994, Hubert Louis n'a pas
commencé sa saison 1995 comme la précédente. «J'ai été retardé
dans ma préparation par une tumeur bénigne à un os de la main
ayant nécessité une opération, expliquait-il. Et je manque d'entraî-
nement. Mais je n'ai pas de regret. Je ne peux que progresser au
fur et à mesure que la saison avancera. Et je n'ai pas encore fait de
croix sur la victoire finale.»

Parole de vigneron! R.T.

CLASSEMENTS
Licenciés (26 km): 1. Wysseier (St-
Nicolas) 1 h 04'58". 2. Glassey
(Basse-Nendaz) 1 h 05'26". 3. Varré
(Bienne) 1 h 05'45". 4. Bosshard
(Oetwil Am See) 1 h 05'49". 5. Hug-
gel (Hombrechtikon) 1 h 05'49". 6.
Mosimann (Port) 1 h 06'16". 7. Pe-
lot (La Chaux-de-Fonds) 1 h 06'17"
(champion cantonal). 8. Ballet (Be-
sançon) 1 h 06'28". 9. Lackner (Zer-
matt) 1 h 06'29. 10. Weber (Bienne)
1 h 06'37". Puis: 13. Barben (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 06'52". 19. P.
Schneider (Sauges) 1 h 08'30".

Non -icenciês (20 km): 1. Dockx (La
Chaux-de-Fonds) 50'52". 2. Du-
commun (Marin) 50'58". 3. T.
Schulthess (La Sagne) 51*13". 4.
Jaccard (Orbe) 52'44". 5. Vessaz
(Yvonand) 52'53". 6. Louis (La
Neuveville) 53'07". 7. Neuensch-
wander (Court) 53'08". 8. Charpie
(Moutier) 53'15". 9. Leutwiler (Cor-
naux) 53'16". 10. Beaubiat (Colom-
bier) 53' 18".

Vétérans (20 km): 1. Junod (Boudry)
54'06". 2. Engel (St-Blaise) 54'44".
3. Stalder (Les Breuleux) 55'13". 4.
Gauthier (Peseux) 55'20". 5. Beyeler
(Le Landeron) 56'02". 6. Schlùssel
(Le Landeron) 56'40".

Jeunesse (20 km): 1. Auberson (La
Neuveville) 53'16". 2. Villard
(Bienne) 53'28". 3. Mesot (Cernier)
55'33". 4. Bader (Sion) 55'42". 5.
Vermot (Les Ponts-de-Martel)
55'44". 6. Rofïler (Coire) 55'56".

Dames (14 km): 1. A. Schneider
(Sauges) 39'46". 2. Lovis-Fluri
(Moutier) 40'17". 3. Lechner (Coire)
41'30". 4. Baechli-Martin (Tâufle-
len) 42'00". 5. Jakob (Corcelles-
Cormondrèche) 43'36". 6. C. Schul-
thess (La Sagne) 43'52". -1

Ecoliers 1 (1,5 km): 1. Parisot (Vil-
lers-le-Lac) 06'18". 2. Schweizer (St-
Blaise) 06'19". 3. Delalay (Vionnaz)
06'27".

Ecoliers 2 (3 km): 1. Voisard (Cer-
nier) 10'24". 2. Krebs (Cornaux)
10'33". 3. Wacker (St-Blaise)
10'40".

Ecoliers 3 (4,5 km): 1. Hêche (Co-
lombier) 13'36". 2. Desy (Cortail-
lod) 13'40". 3. Rufi (Antagnes)
14'32".

Course à pied

Déjà Corinne...

CLASSEMENTS
Dames: 1. Isler, La Cibourg,
41'25"9. 2. Marthaler, La
Chaux-de-Fonds, 48'31"4. 3.
Nussbaum, Gorgier,
49*21 "9 Dames vétérans: 1.
Wyss, La Chaux-de-Fonds,
48'32"0. 2. Ferrari, Couvet,
50'02"6. 3. Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 57'28"1.
Hommes: 1. Robert, Martel-
Dernier, 38'35"1. 2. Calame,
La Chaux-de-Fonds,
38'44"4. 3. Gerhard , Haute-
rive, 39'07"9.
Juniors: 1. N. Dubois, La
Chaux-de-Fonds, 42'42"2.
Vétérans I: 1. Vuilleumier,
Dombresson, 37'41"1. 2.
Bloch, Corcelles, 40'58"4. 3.
Pellaton, La Chaux-de-
Fonds, 43'26"2.
Vétérans II: 1. Hirschi, Vi-
lars, 41'04"1. 2. Pegorari , Le
Landeron , 42'15"5. 3. Kit-
sos, La Chaux-de-Fonds,
44'37"0. (af)

Le froid était malheureuse-
ment de la partie lors de la
quatrième édition de La Som-
baille - La Grébille - La Som-
baille organisée par le Cross-
Club La Chaux-de-Fonds.
Aussi cette deuxième manche
n'a-t-elle pu attirer tous les té-
nors.
Corinne Isler-Ducommun
n'a à nouveau pas connu
d'adversité. Et elle a laissé les
Chaux-de-Fonnières Mar-
thaler et Wyss à plus de sept
minutes. Du côté masculin,
Johnny Calame a secoué le
peloton et fait la course en
tête jusqu 'à mi-parcours.
Alors en pleine montée, le vé-
téran Yvan Vuilleumier a ac-
céléré soudainement et sur-
pris tout son monde. Une
nette victoire pour cette
adepte du marathon: 54 se-
condes sur le jeune élite Vin-
cent Robert et 63 secondes
sur Calame.

A relever enfin le plein des
points pour le championnat
par le vainqueur junior 1994,
Nicolas Dubois.

Un démenti cinglant
Cyclisme - Amstel Gold Race: Mauro Gianetti remet ça

Il y en a, et parmi eux de nom-
breux «experts», qui étaient per-
suadés que le sensationnel succès
de Mauro Gianetti dans Liège •
Bastogne - Liège allait rester
sans lendemain. Le Suisse leur a
infligé le plus cinglant et le plus
brillant des démentis en causant
une nouvelle surprise de taille. In-
croyable, mais vrai: une semaine
après son triomphe belge, voilà le
Tessinois de 31 ans vainqueur de
r.Vmstel Gold Race!

Au terme des 256 km entre
Heerlen et Maastricht, Mauro
Gianetti s'est imposé logique-
ment, après avoir dominé
l'épreuve hollandaise de la tête
et des jambes. Invincible est le
terme approprié. Car le coureur
de l'équipe Polti a connu une
chute - qui l'a contraint à aban-
donner hier dans le Tour de
Berne, des douleurs au poignet
droit l'ayant empêché de dormir
dans la nuit de samedi à di-
manche - et a failli passer sous
les roues d'une voiture.

Il a ensuite été retardé par une
seconde chute dans le peloton.
Mais décidément, rien ne pou-
vait atteindre ce bonhomme de
175 cm pour 62 kg, dans un état
de grâce depuis quelques jours.
ZBERG AUSSI
Après avoir fait tout le travail
dans les cinquante derniers kilo-

mètres, le citoyen de Riazzino,
près de Lugano, a encore trouvé
les ressources nécessaires pour
mater au sprint le dernier récal-
citrant, Davide Cassani. L'Ita-
lien n'avait «pas donné le moin-
dre coup de pédale», protégeant
son leader Gianni Bugno, une
nouvelle fois dépassé par les évé-
nements créés par le petit Suisse,
toujours ignoré par le monde cy-
cliste à l'heure des pronostics.

Le triomphe suisse a été com-
plété par la troisième place de
Beat Zberg. L'Uranais, très actif
lui aussi, était à l'origine de
l'échappée décisive de sept hom-
mes, dont les trois premiers de la
course, à 50 km de l'arrivée. Le
Français Laurent Madouas,
l'Italien Stefano Cattai, le Belge

Jim Van de Laer et l'Allemand
Jens Heppner étaient victimes
du démarrage extrêmement vio-
lent de Gianetti dans la terrible
côte de Halembaye, à 23 km de
l'arrivée.

Zberg résista longtemps et
suivit Fondriest, parti en contre.
Rejoint par le peloton au der-
nier kilomètre, l'Uranais trou-
vait encore le moyen de rempor-
ter le sprint du peloton des favo-
ris.

Samedi fut vraiment une jour-
née exceptionnelle pour le cy-
clisme suisse, encore soulignée
par la prise de pouvoir de Mau-
ro Gianetti au classement géné-
ral de la Coupe du monde, dont
l'Amstel constituait le cin-
quième des douze volets, (si)

Classements
30e Amstel Gold Race (256 km): 1. Gianetti (S) 6 h 38'52" (moy.
38,509 km/h). 2. Cassani (It) m.t. 3. Zberg (S) à 27". 4. Ludwig
(Ail). 5. Skibby (Dan). 6. Elli (It). 7. Museeuw (Be). 8. Rooks
(Ho). 9. Bortolami (It). 10. Bartoli (It) tous m.t. Puis: 14. Imbo-
den (S) m.t.
Coupe du monde (après 5 des 11 épreuves): 1. Gianetti (S) 100. 2.
Museeuw (Be) 94. 3. Jalabert (Fr) 70. 4. Bartoli (It) et Tchmil
(Mold) 65. 6. Ballerini (It) 58. Puis les autres Suisses: 16. Zberg
25. 30. Imboden 10.
Par nations: 1. Italie 496. 2. Suisse 135. 3. Belgique 128.

BREVE
Golf
Première suisse
Vainqueur du tournoi PGA
de Cannes, le Zurichois An-
dré Bossert (31 ans) est de-
venu le premier Suisse à
s 'imposer sur le circuit pro-
fessionnel. Sa victoire, il ne
l'a cependant obtenue que
sur deux tours. En raison de
la pluie, les troisième et
quatrième tours de samedi
et dimanche ont en effet été
annulés et c'est le classe-
ment au terme de la deu-
xième journée qui a été re-
tenu. Ses deux cartes de 65
et 67 lui ont permis de ter-
miner à 10 sous le par.

Doohan: pas de triplé
Motocyclisme - Grand Prix du Japon

Vainqueur en Australie et en Ma-
laisie, Michael Doohan (Honda)
n'a pas pu réussir le triplé au Ja-
pon: sur le circuit de Suzuka, il a
en effet été battu par son compa-
triote Daryl Beattie dans la
course des 500 cmc. Les autres
vainqueurs de ce Grand Prix, dis-
puté en partie sous la pluie et sur
une piste glissante, ont été Ralf
Waldmann (Honda) en 250 cmc
et Haruchika Aoki (Honda) en
125 cmc, tandis que deux Suisses,
Eskil Suter (Aprilia) et Adrian
Bosshard (ROC-Yamaha), ont
marqué des points.

Doohan pensait pourtant bien
avoir fait le plus difficile lors-
qu'il avait succédé au comman-
dement de la course au Japonais
Shinichi Ito (Honda), leader de-
puis le départ mais victime
d'une chute dans le septième des
dix-huit tours.

Dans le dernier tour pour-
tant , Beattie mettait la pression
sur son compatriote. Et ce der-
nier profitait d'une erreur de
Doohan, qui , gêné par des pi-
lotes attardés, sortait dans
l'herbe, pour le passer et re-
nouer avec une victoire qui le
fuyait depuis le Grand Prix
d'Allemagne 1993.
CLASSEMENTS
125 cm3 (18 tours = 105,552
km): 1. Aoki (Jap), Honda ,

46'28"996 (moy. 136,245 km/h).
2. Saito (Jap), Honda, à 1"796.
3. Sakata (Jap), Aprilia, à
1"903. 4. Nakajoh (Jap), Hon-
da, à 2" 140. 5. Ibaraki (Jap),
Yamaha, à 7"273. 6. Katoh
(Jap), Yamaha, à 7"694. *
CM (3 courses): 1. Aoki 50. 2.
Sakata 39. 3. Saito 33.
250 cmc (12 tours = 70,368 km):
1. Waldmann (Ail), Honda,
30'46"248 (moy. 137,211 km/h).
2. Aoki (Jap), Honda, à 31 "590.
3. Hikita (Jap), Honda, à
53"232. 4. Harada (Jap), Yama-
ha, à 54"746. 5. Ruggia (Fr),
Honda , à 59" 198. 6. Miyazaki
(Jap), Aprilia, à l'01"465. Puis
les Suisses: 8. Suter, Aprilia , à
1'10" 152. 19. Petrucciani, Apri-
lia, à 2'33"288.
CM (3 manches): 1. Waldmann
63. 2. Harada 53. 3. Biaggi (It),
Aprilia , 48.
500 cmc (18 tours = 105,552
km): 1. Beattie (Aus), Suzuki,
44'02"298 (143,809 km/h). 2.
Doohan (Aus), Honda, à 9"582.
3. Aoki (Jap), Honda, à 9"708.
4. Cadalora (It), Yamaha, à
19"624. 5. Puig (Esp), Honda, à
21 "682. 6. Schwantz (EU), Su-
zuki, à 24"522. Puis: 15. Boss-
hard (S), ROC-Yamaha, à
2'04"426.
CM (3 manches): 1. Doohan 70.
2. Beattie 65. 3. Schwantz 324.

(si)
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Première victoire
d'Olivier Jaquet- A
Heidenheim (AH),
Olivier Jaquet a signé
sa première victoire en
Coupe du monde à
l'épée. En finale de ce
tournoi prestigieux - le
plus coté après les'
mondiaux - le Bâlois,
qui est âgé de 26 ans, a
battu le Russe Pavel
Kolobkov, double
champion du monde en
1993 ef 1994. Nie
Bùrgin, huitième, s'est
également mis en
évidence dans cette
compétition, (si)



La moitié de la mission
Basketball - Promotion-relégation LNA/LNB: Union NE gagne

• UNION NE -
BERNEX 100-80 (45-32)

«Alors, vous avez aimé le rug-
by..?» Cette phrase de David
Perlotto, le bas du visage en
sang (langue ouverte), était si-
gnificative. Samedi, le match
entre Union NE et Bernex fut
très, très physique. L'équipe
neuchâteloise a failli se laisser
prendre au jeu des Genevois,
mais elle a su retrouver ses es-
prits en deuxième période
pour assurer un succès qui ne
souffre aucune discussion.
Ainsi, elle a déjà accompli la
moitié de sa mission. Il lui
reste à s'imposer samedi à Va-
callo pour être certaine de son
avenir en LNA... et de son
avenir tout court.

Neuchâtel dk.
Renaud TSCHOUMY W

Le sponsor d'Union NE a clai-
rement annoncé ses intentions:

il restera en cas de maintien en
LNA, mais il claquera la porte
en cas de relégation. Une chute
en LNB aurait donc des consé-
quences plutôt désastreuses
pour le club neuchâtelois.
Marche ou crève, comme chan-
tait le leader de Trust Bernie
Bonvoisin...

Mais on n'en est pas encore
là. Car samedi, Union NE s'est
donné le droit d'être seul maître
de son destin en battant Bernex.
Rien ne fut pourtant facile, tant
les Genevois se montrèrent ac-
crocheurs - doux euphémisme...

PERLOTTO EXCELLENT
Sous l'impulsion de David Per-
lotto, l'équipe neuchâteloise a
pourtant bien emmanché sa par-
tie. Mais - prétention de sa
part? - elle n'a jamais réussi à
définitivement décrocher son
adversaire avant la pause. Il y
eut bien 29-15 (13), puis 34-18
(14e)... mais 34-25 (17e). Et 45-
32 à la pause.

En seconde période cepen-

David Perlotto
frop haut pour Stéphane
Baillif. (Impar-Galley)

dant , les Unionistes parvinrent à
se donner l'air nécessaire pour
éviter une fin de match pénible,
tirant un profit maximal des lan-
cers francs consécutifs aux mul-
tiples fautes commises par les vi-
siteurs.

BERTONCINI SUSPENDU
Seule ombre au tableau: la réac-
tion de Fabrice Bertoncini à un
peu plus d'une minute de la fin.
Victime d'une faute (siffiée in-
tentionnelle) de David Dar-Ziv,
il donna un coup à son «agres-
seur». La scène n'a pas échappé
à l'arbitre genevois - tiens,

tiens... - Caillon , qui administra
une disqualifiante à l'ailier neu-
châtelois. Samedi à Vacallo,
Bertoncini sera suspendu...

«Cette disqualifiante est sé-
vère, pestait Miodrag Marjano-
vic. J'espère que d'ici à samed i,
j'aurai récupéré «Bibi» Lambe-
let, car il nous faudra des shoo-
teurs. Cela dit, nous avons
toutes les cartes dans nos mains.
Et là, nous avons su varier notre
jeu et attendre le bon moment
pour porter l'estocade.»

Une tactique qu 'il s'agira de
répéter samedi. Sans quoi...

R.T.

Salle omnisports: 1150 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Caillon et Po-
korny.
Union NE: Ruedin, Bertoncini
(6), Soukharev (14), Hubet
(11), Vander Velden (37), Per-
lotto (18), Crameri (4), Ceresa,
Lobato (10).
Bernex: Dimitri Dar-Ziv (2),
S. Baillif (3), Kautzer (5), Diez
(9), David Dar-Ziv (9), F.
Baillif (13), Dunn (30), Bour-
quin, Thévenoz (9).
Notes: Union NE sans Lam-
belet (malade) ni Lopez (rayé
du contingent). Fautes inten-
tionnelles à Diez (39e) et Da-
vid Dar-Ziv (39e). Faute dis-

qualifiante (un match de sus-
pension) à Bertoncini (39e).
Sortis pour cinq fautes : Kaut-
zer (34e), David Dar-Ziv (39e)
et Bertoncini (39e).
En chiffres: Union NE inscrit
34 paniers sur 58 tirs (65%),
dont 8 à trois points (3 x Per-
lotto, 3 x Vander Velden et 2 x
Lobato), et 24 lancers francs
sur 26 (92%). Bernex inscrit 28
paniers sur 55 tirs (51%), dont
6 à trois points (2 x F. Baillif,
S. Baillif, Kautzer, Diez et Da-
vid Dar-Ziv), et 18 lancers
francs sur 27 (67%).
Au tableau: 5e: 7-8; 10e: 19-
13; 15e: 34-20; 25e: 57-45;
30e: 66-52; 35e: 82-64.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Finale des play-off (au meilleur
des cinq matches): Bellinzone - FR
Olympic 93-81 (41-45). Bellinzone
mène l-Ô.
Promotion-relégation LNA/LNB:
Regensdorf - SAV Vacallo 103-89
(48-46). Union NE - Bernex 100-80
(45-32). Versoix - Cossonay 89-99
(53-45). Epalinges - GE Basket 73-
98 (29-57).
Gassement (13 m): 1. Cossonay 20*.
2. Versoix 18**. 3. Regensdorf 18*.
4. Union NE 16. 5. GE Basket 14. 6.
Bernex 10. 7. SAV Vacallo 8. 8. Epa-
linges 0. * = reste en LNA, ** =
promu en LNA.
Promotion-relégation LNB/première
ligue. Groupe 1: Echallens - Ca-
rouge-Ecole 79-84 (36-43). La
Chaux-de-Fonds - Grand-Saconnex
80-86 (40-39). Pâquis-Seujet - Saint-
Prex 88-93 (42-46).
Gassement (9 m): 1. Pâquis-Seujet
16. 2. Saint-Prex 16. 3. La Chaux-

de-Fonds 10. 4. Grand-Saconnex 6.
5. Carouge-Ecole 6. 6. Echallens 0.
Groupe 2: Birsfelden - Viganello
106-80 (51-38>. Wetzikon - Marly
103-76. Villars-sur-Glânes - Blonay
101:97. ; ' -

Gassement: 1. Birsfelden 14. 2. Blo-
nay 12. 3. Wetzikon 12. 4. Marly 8.
5. Villars-sur-Glânes 6. 6. Viganello

DAMES
LNA. Finale des play-off (au meilleur
des cinq matches): Baden - Bellin-
zone 53-58 (27-27). Bellinzone mène
1-0.
LNB. Tour de promotion: Femina
BE - Sion-Wissigen 55-64 (30-33).
Swissair ZH - Star Gordona 59-79
(28-40). Opfikon - La Chaux-de-
Fonds 59-56 (30-30).
Classement (9 m): 1. Star Gordola
18. 2. Sion-Wissigen 14. 3. Opfikon
10. 4. Swissair ZH 4. 5. La Chaux-
de-Fonds 4. 6. Femina BE 4. (si)

Manque de motivation
Promotion-relégation LNB/première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS -
GRAND-SACONNEX
80-86 (40-39)

Comme dernier rendez-vous au
Pavillon des sports, le BBCC re-
cevait l'équipe de première ligue
de Grand-Saconnex. Si les
Chaux-de-Fonniers avaient sur-
volé le match aller, les «jaune et
bleu», qui savent leur place assu-
rée en LNB depuis une quinzaine
de jours, n'ont pas pris très au sé-
rieux cette fin de championnat.

Cette différence de motivation
allait marquer toute la rencon-
tre. La Chaux-de-Fonds-Basket
fut constamment mené au score
pour ne prendre l'avantage qu'à
la dernière minute de la pre-
mière mi-temps.

L'entraîneur Philippe Chanel
alignait tous ses joueurs, y com-
pris le cadet Steve Rauss, mais

cela n'expliquait pas le nombre
de mauvaises passes, de paniers
faciles manques de la part de
joueurs chevronnés qui souf-
fraient de la comparaison avec
leurs camarades souvent rem-
plaçant durant la saison.
SEUL FORRER...
En deuxième mi-temps, seul Ian
Forrer allait émerger de la gri-
saille et l'on put croire que l'af-
faire était dans le sac lorsque
l'Américain Brewster sortit pour
cinq fautes et que le score était
de 75-75 (37e).

Mais les Genevois prenaient
l'avantage par ce diable de
Lenggenhager. L'atmosphère
monta d'un cran dans les deux
dernières minutes, le BBCC
étant cependant incapable de
placer un joueur dans de bonnes
conditions et ratant des lancers
francs diablement importants.

Pavulon des sports: 150 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Ruffieux et
Ranzi. .

La Chaux-de-Fonds: Forrer
(10), Donzé, Walchli (9), Benoit
(_0), "Von Dach (9), Phildius (1),
Grange (4), Bois (2), Rauss,
Byrd (35).

Grand-Saconneux: Brewster
(19), Renaud, Miller (2), Mar-
got (5), Lenggenhager (23), Ray
(19), Sbegge (7), Maissen, Ber-
thoud (3), Bussard (8).

Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Chatellard ni Feuz.

En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 paniers sur 56
tirs (50%)), dont 8 sur 20 à trois
points (5 x Byrd, Forrer, Benoît
et Von Dach), et 16 lancers
francs sur 20 (80%).

Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 16-
22; 15e: 25-34; 25e: 42-47; 30e:
50-62; 35e: 65-70. (pab)

LNB féminine

• OPFIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
59-56 (30-30)

Fin de saison difficile pour les
Chaux-de-Fonnières, qui se
déplaçaient à sept en terre zu-
richoise.
Le retour de Sandra Rodri-
guez dynamisait le groupe,
mais l'absence des pivots se
faisait cruellement sentir.
Mais La Chaux-de-Fonds
faisait jeu égal avec son ad-
versaire, grâce surtout à
Christine Longo, percutante
aussi bien en attaque qu'en
défense.

Les Chaux-de-Fonnières
crurent bien avoir trouvé la
faille, qui infligeaient un sec
15-4 aux Zurichoises entre la
27e et la 3 le minute. Opfikon
se reprit , bénéficiant de l'aide
des arbitres. A la 39e, les Zu-
richoises menaient de trois
points et les hommes en gris
veilleront à ce qu'elles ne
soient plus rejointes.

Lâttenwiesen: 100 specta-
teurs.

La Chaux-de-Fonds: Gan-
guillet (9), Gritti (6), Ducom-
mun (1), Leonardi (3),
Schmied (3), Rodriguez (21),
Longo (13).

(sp)

Rageant

Magic Johnson veut
aller à Atlanta -
L'Américain Magic
Johnson, quia mis un
terme à sa carrière
professionnelle de
basketteur en 1991
après avoir révélé qu'il
était porteur du virus du
sida, souhaite participer
aux Jeux olympiques
d'Atlanta en 1996 avec
l'équipe des Etats-Unis. ;

(si)

14 </)
fr̂ *1

!V)

PMUR T_
Demain, à Auteuil, i
Prix Général
De Rougemont ____ -
(haies, 3
réunion I, ~7"
3e course, 
3900 m, 5
départ 15 h 45). £
Cette rubrique vous est 7
offerte par un dépositaire 
local du PMU: 8

f ëed&wiaat ____ -

Rue du Bois-Noir 39 11
2300 La Chaux-de-Fonds 
Tél. 039 269 335 12

19
Seule la liste officielle 
du PMU fait foi. 20

CHEVAL POIDS DRIVER

Daubinoskovitch 69 P.-A. Sauveat 

Sol-Normand 69 P. Hawas 

Diamant-de-Nièvre 68 J. Monnier

Kennittro 67 P. Vincent 

Texan-Rederie 67 J.-Y. Artu

Amorita NON-PARTANT 

Conletche 66 J. Fouin

Harawi 66 P. Prouet

Holy-Dragon 65 A. Kondrat

Startable 65 C. Gombeau

Mille-Fois 64,5 Y. Jan

Profluent 64,5 L. Métais

Balistas 63,5 O. Garcia

Kanver 63 J. Mercier

Rouge-Ruban 63 P. Chevalier

Mister-Tri-Tri 62 P. Favereaux

Nalca-Pasquiune 62 T. Berthelot

Port-Silveray 62 A. S. Madeleine

Talcy 61,5 D. Mescam

Kazamiya 60 R. Libert

ENTRAÎNEUR | PERF.

J.-F. Daubin 19/1 7o6o8o

j . Piednoël 14/1 7oAo1o

B. Goudot 6/1 loio(94)

J.-P. Gallorini 9/1 3o6o(94)

J.-Y. Artu 5/1 2o3o2o

NON-PARTANT 

J.-B. De Balanda 32/1 0o(94)9o

E. Siavi-Julien 16/1 2o3o0p

F. Doumen 18/1 4o(94)0o

J.-P. Delaporte 17/1 0o4o8o

F. Pedrone 26/1 8o2o(94)

J.-B. De Balanda 20/1 6o0o4o

W. Cargeeg 18/1 4o4o0o

G. Paris 26/1 6o2oTp

J.-H. Barbe 12/ 1 8o4o4o

A. Giliebert 20/1 0oAo(94)

A. Bonin 45/1 (94)7o7o

J.-P. Gallorini 15/1 To(94)6o

J. Chevigny 18/1 4o(94)To

J. Rémy 23/1 3o9o5o

5 IMPAR-PRONO
Depuis le début de la saison, il n'aligne 5*
que de bonnes perfs et le lot paraît à sa 3*portée. ^3 4*
Deux courses et autant de victoires, 18
ses limites sont inconnues; pourrait 15
encore frapper fort. _,

4 JIl déçoit rarement et dépend d'un en- o
traînement spécialiste de ce genre 19
d'épreuve. *BASES

18
Il pourraitbien mettre sa belle situation __ ,.'__, __._ __.„,.,, 
au poids à profit COUP DE POKER

15 _#%.Il était chuchoté et a un peu dé çu, mais &¦
comme il n'y a pas de fumée sansfeu... t̂r

2
Spécialiste des réclamers, il a une carte AU 2/4
à jouer dans ce lot à sa portée. 5 - 4

8
Reste sur deux belles perfs et peut «¦¦ -rirppp
encore s'illustrer. AUlltnUt

19 POUR 18 FRANCS
Sa rentrée est encourageante et avec 5 - 3 - X
Mescam, il devrait bien courir, surtout 
à ce P°ids* IMPAR-SURPRISE

7
LES REMPLAÇANTS: ?

7 4
C'est aussi une chance, mais il faut 1
faire un choix. 29 5Dépend d'une très bonne écurie, mais 1 ail paraît un peu tendre pour un événe- ' **¦*
ment tiercé. 12



Tout est hockey !
Hockey sur glace - La Suisse entre en lice ce soir

îce hockey
WORLD CHAMPIONSHIP.sweden

Aux actes citoyens! Ce soir
sur le coup de 19 h, dans le ca-
dre bucolique de la «Gâlven-
kurven», les hockeyeurs à
croix blanche devront tra-
duire par les faits les belles
paroles généreusement débi-
tées ces jours derniers. Face à
un Canada que l'on dit amoin-
dri par les absences, les gens
de Mats Waltin livreront une
bataille qui, de toute évidence,
conditionnera la suite de leurs
joutes. Une victoire et les
perspectives les plus folles se-
ront entrevues... Une défaite
et les vieux démons repren-
dront le dessus avec, en point
de mire, les affres de la relé-
gation. Deux éventualités qui
résument à elles seules l'im-
portance du rendez-vous.

De notre envoyé spécial /^
Jean-François BERDAT »̂y

«Toutes les conditions sont réu-
nies ROW pratiquer ^n bon
hockey...» Les mots sont de Ro-
man Wâger qui, au sortir de la
gentille séance d'entraînement
d'hier, affichait un large sourire.
De circonstance, si l'on s'en ré-
fère à la suite des propos du
meilleur buteur helvétique de
tous les temps. «Nous sommes
prêts pour cette échéance, nos
derniers résultats en attestent.
Jeudi face à l'Autriche, nous
avons gagné un match que nous
aurions perdu quelques se-
maines auparavant. Confortée
dans ces options par ces résul-
tats positifs, l'équipe suit une
courbe ascendante qui laisse au-
gurer d'un bon championnat du
monde.»

Pour le joueur de Kloten, cet
optimisme est d'autant plus de
mise que la sélection à la feuille
d'érable sera privée de la plupart
des éléments qui lui ont permis
de conquérir la couronne mon-
diale l'an dernier à Milan.
«Nous serons tout de même sur

nos gardes, avertit Roman
Wâger. Qu'ils soient profession-
nels ou pas, les Canadiens sont
tous animés de la même mentali-
té de gagneurs. Et puis, ceux qui
sont ici voudront démontrer que
leur sélection n'est pas le fruit du
hasard.»
PATIENCE ET DISCIPLINE
Confiants, les Helvètes ne parti-
ront pas pour autant favoris
face aux Nord-Américains.
«Nous nous livrerons sans ar-
rière-pensée. Quoi qu'il en soit,
ce sera à eux de faire le jeu. En
nous montrant tout à la fois pa-
tients et disciplinés, nous aurons
assurément un bon coup à
jouer» estime Roman Wâger.

Un avis partagé par un Mats
Waltin au demeurant toujours
aussi avare de confidences. «Je
«sens» bien les gars...» Des gars
parmi lesquels Thomas Heldner
ne sera pas aligné. Désireux de
se ménager une sortie de secours
en cas de coup dur, Mats Waltin
a laissé pour l'heure le Valaisan
d'Ambri-Piotta de côté.

Le Suédois se fera un peu plus
bavard à propos d'un calendrier
que d'aucuns considèrent com-
me défavorable pour ses gens.
Privilège du néo-promu ou ha-
sards de l'ordinateur, la Suisse
affrontera ses candidats directs
dans la lutte contre la relégation
alors que ceux-ci auront bénéfi-
cié d'un jour - voire deux - de
repos... «Le calendrier est ainsi
fait et nous n'avons d'autre so-
lution que de nous en accommo-
der. Cela étant, je considère le
fait de débuter contre le Canada
comme un avantage. En effet,
nous sommes mieux préparés. .
Des joueurs étant arrivés la
veille, les Canadiens se cherche-

' ' font, ce qui ne sera pltis lè'ôasfcn
fin de semaine.» Un point" de
vue qui se défend, certes, mais
qui en laisse plus d'un scepti-.
que...
CONSÉQUENCES
PASSAGERES

Andréas Zehnder
Le Zurichois n'est pas sûr d'être titularisé aujourd'hui face
au Canada. (Lafargue)

-,jious disposons de cinq matches
pour «prendre» les points qui
nous permettront d'éviter la
sixième place. En cas de défaite
tout à l'heure, il s'agira de se re-
motiver immédiatement, d'ou-

blier, d'exorciser tous les états
d'âme qui pourraient nuire à la
suite de notre parcours...»

Des mots, de jolis mots, on en
conviendra. Quant aux actes...

J.-F. B.

Alston plie bagages
Comme chaque année, la sélection canadienne subit des retouches
quasi quotidiennes. Hier, c'est le Davosien Dan Hodgson qui a fait
les frais de l'arrivée de quelques renforts de dernière minute. Du
coup, le doute s'est installé dans les rangs des joueurs à la feuille
d'érable au sein desquels plus personne n'est sûr de rien. Pas même
l'ex-Biennois Jan Alston qui ne savait pas de quoi demain sera fait
««Je devrais être aligné contre la Suisse, espérait-il. Si cette situa-
tion ne nuit pas à l'ambiance, elle engendre en revanche une cer-
taine nervosité, chacun se retrouvant plongé dans l'incertitude
quant à son avenir immédiat»

Quelques heures plus tard, l'ex-Biennois pliait bagages,
contraint de céder sa place à des renforts arrivés un peu plus tôt.

J.-F.B.

Le passé encore récent nous a
souvent révélé que les
hockeyeurs helvétiques ne sont
pas forcément à l'aise loin de
leurs bases, plus particulière-
ment lorsque les éléments se
font contraires. On se souvient
ainsi de certaines défaites ini-
tiales qui avaient ruiné les plus
beaux projets, réduit à néant des
esquisses présomptueuses. Dans
ce domaine également, Roman
Wâger témoigne d'un bel opti-
misme: «Sincèrement, je crois
que nous avons su corriger le tir,
assure-t-il. Désormais, nous ne
nous braquerons plus sur une
défaite dont les conséquences ne
seront que passagères. En effet,

L'Olympic s'éclate
Athlétisme - Meeting à Zoug et Lausanne

Le froid et la pluie n'avaient pas
de prise, samedi, sur la détermi-
nation des athlètes de l'Olympic
qui ont multiplié les exploits en se
plaçant déjà à haut niveau dans la
hiérarchie nationale. Les loca-
taires du Centre sportif, qui ont
subi longtemps le handicap de la
neige sur leurs installations, sem-
blent avoir trouvé la bonne me
sure dans les moyens de fortune
utilisés.

Les lanceurs, qui ont participé
au meeting de Zoug, ne pen-
saient pas réaliser une gerbe
d'exploits dans ce premier mee-
ting de la saison en Suisse. Le
vice-champion suisse du mar-
teau Christophe Kolb n'a pas
fait dans la demi-mesure en ex-
pédiant son engin à 60,70 m, soit
à quatorze centimètres de son
record personnel. L'internatio-
nal de l'Olympic, fort satisfait
de sa distance, n'en demeure pas

moins en phase de coordina-
tion-vitesse. A Zoug, Chris-
tophe Kolb a surtout pris cons-
cience que ses prochaines sorties
auront le poids de la progres-
sion. Cédric Tissot s'est inspiré
de son ami en s'offrant un re-
cord personnel à 56,96 m confir-
mant par là qu'il se pose aussi
comme un des meilleurs du pays
dans sa spécialité.
RECORS SUISSES
Réussite totale pour la jeune
Laurence Locatelli qui s'est of-
fert deux records suisses des ca-
dettes B avec 35,92 m au mar-
teau de 3 kg et 36,46 m au dis-
que de 750 g. Elle a trouvé là le
juste salaire d'une remarquable
application hivernale. La dyna-
mique de groupe a aussi eu les
meilleurs effets sur Jackye Vau-
thier qui battait le record suisse
des cadettes A au marteau de 3
kg avec 37,28 m. Ici également

la constance d'un entraînement
hivernal s'est concrétisé sur le
ruban métrique.
GERBER ET GURNHAM
REMARQUABLES
A Lausanne, les maillots jaunes
de l'Olympic se sont souvent fait
remarquer en tête des pelotons,
confirmant que l'esprit a sup-
planté les mauvaises conditions
printanières. Renaud Matthey a
remporté le 1000 m en 2'35"60,
emmenant le cadet Steve Gurn-
ham dans sa foulée vers un ex-
cellent temps de 2'36"07. Sur
600 m, le talentueux cadet de
l'Olympic profitait encore de la
mise sur orbite de Renaud Mat-
they pour s'offrir un remarqua-
ble chrono de l'23"90, contre
l'24"13 à son aîné. Karine Ger-
ber a fait une rentrée impres-
sionnante avec un temps de
2'52"66 sur 1000 m, puis un re-
cord personel de l'24"56 sur 600

m. A relever les victoires chez les
cadettes B de Joanne Scheibler
sur 1000 m en 3'07"44, de Na-
thalie Perrin sur 3000 m en
1 l'Ol"95 et de Nicola Mazzole-
ni, sur 1000 m chez les cadets A,
en 2'48"74.

En remportant le 300 m ca-
dettes en 44"20, Nelly Sébastien
n'a malheureusement pas trouvé
d'adversaire à sa mesure, mais
n'en a pas moins réalisé un ex-
cellent chrono national des ca-
dettes B, après avoir remporté le
saut en hauteur avec 1,60 m en
démontrant qu'elle a des dispo-
sitions bien supérieures à faire
valoir en soignant la manière.
En sprint, à relever une bonne
rentrée de Richard Gafner cré-
dité de 11"85 sur 100 m et de
37"07 sur 300 m alors que la
toute jeune Géraldine Bilat
confirmait ses excellentes dispo-
sitions en prenant la deuxième
place du 80 m en 11 "53. (jr)

SUR LES PATINOIRES
GROUPE A
• FRANCE - ALLEMAGNE
4-0 (2-0 1-0 1-0)

Gavle: 3167 spectateurs.
Arbitre: M. Lepaus (Fin).
Buts: 13e Poudrier (Bozon, Pou-
get, à 5 contre 4) 1-0. 20e Galar-
nean (Zytynsky) 2-0. 22e Barin
(Ville) 3-0. 55e Barin (Ville) 4-0.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la
France, 2 x 2 '  contre l'Alle-
magne.
Notes: tirs sur le poteau de Zy-
witza (AU, 53e) et Doucct (Ail,
54e).

• RUSSIE - ITALIE 4-2
(1-00-03-2)

Gavle: 2944 spectateurs.
Arbitre: M. Johansson (Su).
Buts: 12eSalomatin (Frolov, Fe-
dulov),l-0. 50e Orlando. (Topa**
tigta) 1-1. 51e Tarasenko (Belov)
2-1. 52e Figliuzzi (Chelodi) 2-2.
57e Romanov (Tarasenko) 3-2.
59e Bcrezin (Bykov, Khomutov)
4-2.
Pénalités: 3x2' contre la Russie,
4x2'  contre l'Italie.
CLASSEMENT
1. France 1 10 0 4-0 2
2. Russie 1 10  0 4-2 2
3. Canada 0 0 0 0 0-0 C

Suisse 0 0 0 0 0-0 0
5. Italie 10  0 1 2-4 0
6. Allemagne 1 0 0 1 0-4 0
Aujourd'hui. 15 h: Allemagne -
Italie. 19 h: Suisse - Canada.

GROUPE B

• FINLANDE -
RÉP. TCHÈQUE 0-3
(0-10-0 0-2)

Globc-Arena, Stockholm: 11.462
spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti (S).
Buts: 19e Belohlav 0-1. 58e Me-
luzin (Vopat) 0-2. 60e Dopita
(dans le but vide) 0-3.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Koivu) contre la Finlande, 8 x
2' contre la Rép. tchèque.
Notes: Myllys retient un penalty
de Horak (48e).

• SUÈDE - NORVÈGE 5-0
(0-0 2-0 3-0)

Globe Arena, Stockholm: 11.854
spectateurs.
Arbitre: M. Slapke (Ail).
Buts: 36e Eklund (Huusko) 1-0.
37e A. Johansson (Alfredsson ,
Berglund) 2-0. 54e A. Johansson
(Jonsson) 3-0. 55e M. Johansson
(Hansson) 4-0. 60e Johnsson
(Dackell) 5-0.
Pénalités: 7x2 '  contre la Suède,
8x2 '  contre la Norvège.
CLASSEMENT
1. Suède 1 1 0  0 5-0 2
2. Rép. tchèque I 1 0  0 3-0 2
3. Etats-Unis 0 0 0 0 0-0 C

Autriche 0 0 0 0 0-0 0
5. Finlande I 0 0 1 0-3 C
6. Norvège 1 0  0 1 0-5 0
Aujourd'hui. 16 h: Autriche -
Etals-Unis.

FESTIVAL
DE CANNES

UN BONUS
Si tout hockeyeur normalement
constitué rêve de prendre part
un jour à des championnats du
monde, une convocation peut
être diversement accueillie.
«Pour moi, confesse Jan Alston,
me retrouver ici en Suède prend
des allures de bonus suite à la
mauvaise saison que j 'ai connue
à Bienne. Pour certains de mes
camarades, c'est une excellente
opportunité de décrocher un
contrat.»

Le bonus n'aura été que de
courte durée pour le futur Da-
vosien...
BIENVENUE
11 est des traditions que l'on se
doit de maintenir, les dirigeants
de la LSHG le savent mieux que
quiconque. Hier sur le coup de
12 h, ils ont ainsi convié à un
apéritif de bienvenue l'impo-
sante cohorte de plumitifs qui a
consenti au déplacement. Il va
sans dire que cette petite céré-
monie a suscité bien des envies
au sein des autres délégations.

On sait vivre ou on ne sait
pas...
UN CHOIX LOGIQUE
De prime abord, le choix de
Gàvle comme deuxième ville de
ces joutes mondiales peut sur-
prendre. Pourtant, à y regarder
de près, la désignation de cette
petite ville de la Suède déjà pro-
fonde relève de la plus pure logi-
que. Derrière Stockholm, Gavle
fait en effet figure de deuxième
capitale du hockey suédois, au
niveau résultats à tout le moins

Si Gàvle JIK fut champion dé
Suède en 1957, Brynâs IF a de-
puis pris le relais. Depuis 1964,
cette formation a ainsi décroché
onze titres nationaux, ratant de
peu- une douzième couronne.
Cette saison, Brynàs IF ne s'est
en effet incliné, sur sa glace qui
plus est, qu'au cinquième match
de la finale devant HV71 Joen-
kôpping.
SOUVENIRS, SOUVENIRS...
La réputation de Brynâs IF a
depuis belle lurette franchi les
frontières suédoises. Les per-
sonnes averties des choses du
hockey se souviennent sans
doute que le multiple champion
de Suède s'était retrouvé sur la
route du HCC au début des an-
nées septante. Pour le compte
des quarts de finale de la Coupe
d'Europe des clubs champions,
les Suédois avaient éliminé le
HCC, s'imposant notamment 3-
1 sur la glace des Mélèzes.

Souvenirs, souvenirs...
DES JOUEURS
CÉLÈBRES
De tout temps, Brynàs IF aura
été un club formateur qui a no-
tamment fourni quelques-unes
de ses plus grandes vedettes à la
sélection suédoise. Parmi elles,
un certain Hans «Virus» Lind-
berg qu'il n'est plus besoin de
présenter. On précisera égale-
ment que les Luganais Jan Lars-
son et Tommy Sjôdin sont eux
aussi issus de ce club.
UNE VILLE SPORTIVE
Si elle ne répond pas forcément
à tous les critères généralement
utilisés pour attirer les touristes,
la ville de Gàvle peut se targuer
de disposer d'installations spor-
tives susceptibles de faire bien
des envieux. Hippodrome,
stades d'athlétisme et de foot-
ball bordent en effet une pati-
noire qui ressemble à s'y mé-
prendre aux... Mélèzes.

Ville sportive, Gàvle a organi-
sé les Mondiaux juniors de
hockey sur glace en 1993 et met-
tra sur pied en juin prochain les
Mondiaux de football féminin.
Comme quoi , il y en a pour tous
les goûts... J.-F. B.
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La Roumanie
reléguée dans le
groupe C-En rempor-
tant toutes ses rencon-
tres, la Slovaquie a
obtenu sa promotion
dans le groupe A des
championnats du
monde, au terme du
tournoi B qui s'est
déroulé à Bratislava.
Quant à la Roumanie,
elle a été reléguée dans
le groupe C. (si)

LA PHRASE OU JOUR
«Je ne suis plus un gamin, je
pense.»

Lajos Detari
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:' : _̂_____________________ S____________________________________ .Î 9_ ;-'!- '_ _¦!"¦ ''" _____!____________ BTP'A ': : ________^^', ,''B____F**__!***ff*^^ *̂^***T
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Beaucoup de choses rapprochent les membres
d une famille. Nous, p ar exemp le.

Grâce à TELECOM PTT, il est plus facile aux gens qui se sentent Ainsi, sans pratiquement se voir, il est possible de ne pas se

proches de rester proches. Les fêtes de famille n'ont évidem- quitter des yeux. Passez donc examiner toutes les possibilités

ment pas lieu tous les jours. Mais tous les jours, la famille qui vous sont offertes dans un TELECOM-Shop. Comptez sur

reste en contact au moyen du téléphone, du Natel ou du fax. notre compétence toutes les fois qu'il s'agit d'établir des contacts.
05-182197/ROC



Lundi 24 avril 1995
Fête à souhaiter: Fidèle

Collections, à la folie
Belle exposition au Musée international d'horlogerie

Quand s'installe le virus (à gauche), et les hôtes de marque pour cet événement -
Les premières pièces, par qui le mal est arrivé, et A. Simonin, président de Chronométrophilia en compagnie de l'ambassadeur de Thaïlande

(Impar-Gerber)
Ils aiment beaucoup, passion-
nément, à la folie: une cin-
quantaine de collectionneurs
d'horlogerie ancienne présen-
tent une partie de leurs tré-
sors, soit plus de 200 pièces
toutes dignes d'intérêt, au
Musée international d'horlo-
gerie. Cette exposition, ou-
verte jusqu'au 10 septembre, a
été inaugurée samedi dernier
avec la foule des grands jours.
Mais qu'est-ce qui fait courir
les collectionneurs d'horloge-
rie? Petite brèche dans un
monde plutôt discret.

Ne cherchez pas si votre voisin
ou votre patron collectionne ces
merveilleux garde-temps venus
du fonds des âges horlogers.
Dans l'exposition qui a pris ses
quartiers au Musée internatio-
nal d'horlogerie, la discrétion
est de mise et l'anonymat pré-
vaut, côté propriétaires. «Cela
nous évitera de poser des portes
blindées et de tenter les cam-
brioleurs», confie un collection-
neur démasqué.

Répondant à l'appel de Chro-
nométrophilia, association
suisse regroupant des collection-
neurs -suisses et étrangers, qui
fête son 20e anniversaire (lire
«L'Impartial» du 20 avril), une

cinquantaine de collectionneurs
ont aimablement vidé leurs cof-
fres et vitrines pour offrir leurs
richesses au regard du public.
Ces 200 pièces d'horlogerie di-
verses mènent des pendules rus-
tiques et électriques, aux curiosi-
tés techniques et montres com-
pliquées, décoratives et commé-
moratives, en passant par les
pendules de table et de voyage,
les accessoires, telle une merveil-
leuse collection de clés de mon-
tres, En bref, un éventail qui._.e_
trace l'histoire horlogère ' 00*
l$3e à .1930 et qui suijÊQut;̂
vôilit t-es passions particulières. ,.*

Qu'est-ce qui fait cOûnt 'les*
collectionneurs? Au début, c'est

avec, un motif animalier diffé-
rent sur chaque face.

Plusieurs collectionneurs ont
attrapé le virus par le biais d'une
première pièce reçue en cadeau.
Cette épouse offrant pour Noël
Une montre de poche compli-

' quee savait-elle qu'elle inoculait
un virus de longue durée? Cet
oncle encore, collectionneur de
pendules, qui a donné l'un de ses
trésors de Forêt-Noire en ca-
deau de .fiançailles ne pouvait
non plus'se douter que c'était le
début .d'une longue série, qui
verra*le neveu possfdej pjq s dert'•' 200 pièces et rencontrer un jour

"\è énentin des pendules' ëîèctff-
(Jues. >Jiel exemple de l'apport
des collectionneurs dans la

souvent le hasard . Par exemple,
le propriétaire d'une fabuleuse
collection de clés de montres au-
rait bien voulu, il y a vingt ans,
collectionner les montres. Eh
parcourant les ventes aux en-
chères, il s'est aperçu que les
clés, offertes en bon nombre,
étaient plus abordables. Avant
que le remontoir ne fasse son
apparition, cet .accessoire était
peu convoité. Depuis vingt ans,
ce chercheur de clés en a amassé
des centaines. Il a conservé quel-
que 300, les plus intéressantes.
La clé la plus convoitée, ce col-
lectionneur l'a trouvée à San
Antonio, Texas, sautant dans
un avion à la suite d'un coup de
fil , ne pouvant résister à la des-
cription d'une clé acier et verre,

Conservation d'un patrimoine
¦Souvent ignoré des institutions
publiques. Il raconte: «Les hor-
loges électriques étaient aborda-
bles et me permettaient de cons-
.tituer une collection avec de pe-
tits investissements». Raisonna-
ble, il a posé ses limites. «Ma
famille passe avant ma passion
et m'évite de faire des folies dan-
gereuses».

Tous ne sont pas ainsi mais ils
n'avouent pas facilement leurs
acquisitions les plus folles, re-
connaissant au passage avoir
parfois payé trop cher et préfé-
rant s'étendre sur les trouvailles
dénichées à bas prix. Celui qui a
choisi le créneau des montres
anciennes à guichet admire tou-
jours amoureusement la pièce

digitale de 1890 découverte .par
hasard entre les meubles et ob-
jets d'un antiquaire et obtenue
pour 60 francs alors qu'elle en
valait déjà un millier.

Pour chaque collectionneur et
pour chaque pièce peut-être, il y
aurait tant d'histoires à racon-
ter, tant de traits sympathiques
à décrire. Le catalogue accom-
pagnant l'exposition permet
d'entrer dans ce monde mysté-
rieux qui a été largement évoqué
lors des discours d'inauguration
prononcés par Jacques Jolidon,
P..' ;, _ ._____ ._, . • __,__ _ _ .  :'' .__ .' __' "

vice-président du MIH, Antoine
Simonin, président de Chrono-
métrophilia, Catherine Cardi-
nal, conservateur du MIH et
Jean-Martin Monsch, conseiller
communal de La Chaux-de-
Fonds.

I.B.

• Exposition «L'Horlogerie an-
cienne dans les collections pr i -
vées suisses» au Musée inter-
national d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds, jusqu 'au 10
septembre 1995.

Cherchez la collectionneuse,

__* __ __  ̂__:_- '• • ¦'¦' '¦'iPW^ W*̂  4L-1 •- ' -WmMV-

Monde étrange que celui des collections de tous genres! S il couvre - et
coure - des passions plus ou moins avouées, s'il engendre une
dépendance chronique et entredent une convoitise permanente, ce
monde a encore la particularité surprenante d'être essentiellement
masculin. Les collections privées suisses présentées au Musée
international d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds confirment
pertinemment ce fait. Cherchez la collectionneuse parmi ces cinquante
passionnés... Point de dame dans ce jeu dont, certes, les cartes sont
souvent celles de rois, aux trésors fabuleux. Mais le coût de ces beaux
objets et les moyens financiers des propriétaires n'expliquent pas tout
puisqu'il en va «nullement» de même chez les philatélistes, les amateurs
d'art et autres bibliophiles.

Catherine Cardinal, conservateur du MIH, a une explication,
relevant que les femmes font des enfante et les hommes des collections.
Ces derniers ne ressentent-ils pas, ainsi, le besoin de créer quelque
chose, de mettre leur patte dans une histoire qui leur est propre,
d'assurer un futur à leur propre existence?

Qu'on se le dise toutefois: au-delà des motivations nébuleuses, les
collections ont du bon, rassemblant et sauvant une histoire et un
patrimoine, en belle originalité. Irène BROSSARD
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LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOÇLÉ

HAUT-DOUBS

NEU-CHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS ,

JURA BERNOIS

JURA

Centres romands
de ski de fond

Réunis samedi aux
'.' Ponts-de-Martel

pour leur 17e assem-
blée générale, les dé-
légués de la Commu-
nauté romande pour
i le ski nordique

(CRSN), ont décidé
Vde se ' donner une¦

-'fnouvelle appellation.
lil Fini la CRSN, voici le

RSF, Romandie ski

fM , ¦• • ' ¦  ¦ •¦ '
n__BIM_HMB

Nouveau nom

Neuchâtel:
à; ta Case à Chocs

Voilà quatre aris que
l'Association des
musiciens neuchâte-
lois (AMN) anime sa
Case installée dans

i:.,june ancienne usine,
celle de Suchard. Ce
week-end, elle a fait
la fête pour marquer

; cet anniversaire. Elle
se trouve à l'aube de
déménager dans une

. ancienne brasserie.
.Quatre questions
pour comprendre ces
quatre ans d'expé-
rience.

Page 22

L anniversaire

Importante votation
à Glovelier

La paix au village
contre une manne de
3,6 millions: voilà ré-
sumé l'enjeu qui fera
l'objet d'une assem-
blée extraordinaire ce
soir à Glovelier. C'est
l'ouverture d'une car-
rière de 680.000 m3
de roche qui sera au
cœur de la discus-
sion.

Page 27

Bras de fer
sur une carrière

Suisse romande et
Valais: par moments '
ensoleillé, sinon nua-
geux ou très nuageux,
avec quelques précipi-
tations, notamment
sur les Alpes
valaisannes et le
Haut-Valais.
Vent modéré du sud-
est en montagne.
Tessin: très, nuageux
et pluie.
Suisse alémanique et
Grisons: bien
ensoleillé, nébulosité
augmentant en
soirée.

Le temps qu'il faisait hier à...

min. max. min. max.
Amsterdam Londres
Clair 12° 20° Nuageux . 9° 14°
Barcelone Madrid
Pluvieux 8° 16° Nuageux 4° 17°
Berlin Montréal
Clair 12° 27° Nuageux 0° 12°
Bruxelles Moscou
Nuageux 9° 20° ' Clair 9° 23°
Le Cair New York
Clair 13° 25° Nuageux 7° 25°
Copenhague Paris
Clair 9° 13° Nuageux 6° 13°
Francfort Pékin
Nuageux 7° 18° Clair 12° 23°
Helsinki Rome
Clair 5° 12° Nuageux 13° 23°
Hong Kong Stockholm
Clair 24° 30° Clair 4° 10°
Jérusalem Tokyo
Nuageux 8° 18° Nuageux 18° 25°
Lisbonne Vienne
Nuageux 8° 15° Nuageux 15° 25°

Un couloir dépressionnaire
sur l'ouest de l'Europe
entraîne toujours,
dans un flux du sud-est,
de l'air humide vers
les Alpes.

Evolution probable jusqu'à
vendredi: au nord,
persistance du temps
variable, alternance
de périodes" ensoleillées
et de précipitations.

Au sud: encore des
averses mardi, sinon assez
ensoleillé et sec.

Le temps
qu'il va faire

Le temps
qu'il fait



HJ PW Office des poursuites
||| III de La Chaux-de-Fonds

É W Vente de trois immeubles
locatifs

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 24 mai 1995, à
15 heures, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Robert 10 à La
Chaux-de-Fonds. salle de vente, 2e étage.
Débiteur: M. Magnin Jean-Pierre à Gingins/VD.

CADASTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Parcelle 139: RUE DES GRANGES (rue des Granges 3), bâti-
ments et places-jardins de 182 m2.
Parcelle 652: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (rue de l'Hôtel-de-
Ville 3), bâtiments, places-jardins de 167 m2.
Parcelle 395: RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE (rue de l'Hôtel-de-
Ville 1 ), bâtiments, places-jardins de 232 m2.
Estimations cadastrales (1990):
- articles 139 et 652 ensemble Fr. 450 000-
- article 395 Fr. 1 278 000.-
de l'expert:
- articles 139 et 652 ensemble Fr. 220 000-
- article 395 Fr. 1 250 000.-
Vente requise par la créancière hypothécaire en 1er, 2e et
3e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et des rap-
ports de l'expert: 8 mai 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte
de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour les
sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16.12.1983
(LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Les immeubles mis en vente pourront être visités sur rendez-vous
préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds,
avenue Léopold-Robert 10, <p 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 24 avril 1995.

OFFICE DES POURSUITES
Le préposé: J.-P. Gailloud

132-766844

Jfë O OFFICE DES POURSUITES DU VAL-DE-RUZ

* * Vente d'un immeuble locatif composé
de neuf appartements et d'un garage
collectif en sous-sol
ainsi que d'un terrain à Dombresson

Date et lieu de l'enchère: le 11 mai 1995 à 15 heures
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteur: Schenker Yves-Alain à Chaumont.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 2347. Aux Breuillet (Le Breuillet 1 ). Immeuble de
neuf appartements (six fois 4 pièces et trois fois 2 pièces),
un garage collectif de 11 places de stationnement en sous-
sol (552 m2), une remise en bois (57 m2), places/jardins
(949 m2).
Article 2348. Aux Breuillet. Terrain à bâtir de 550 m2

Estimations: cadastrale (1995) Fr. 1611 200.-
de l'expert Fr. 2 370 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 6 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils .sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite; le 26 avril 1995 à 14 heures sur place.

Office des poursuites: le préposé, M. Gonella
28-13382

lllll O OFFICE DES POURSUITES
llll M DU VAL-DE-RUZ

Vente d'une villa
Date et lieu de l'enchère: le 18 mai 1995 à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, salle du Tribunal.
Débiteurs : Gallet Hélène et Brunner Diane, copropriétaires
chacune pour >_ .

CADASTRE DES HAUTS-GENEVEYS
Article 1362: Derrière Tête-de-Ran, bâtiment de 97 m2,
places-jardins de 497 m2, surface totale de 594 m2, copro-
priétaire du 1358 pour 1 /15.
Article 1358: pâturages boisés de 14 463 m2.
Estimations: cadastrale (1993) Fr. 324 000.-

de l'expert Fr. 425 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 24 avril 1995.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédé-
rale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: rendez-vous des intéressés le 5 mai 1995 à 14 heures
sur place.

OFFICE DES POURSUITES
_8.,4718 

Le préposé: M. Gonella

^m. _m± w W_D-VÎER

\J : $ INVITATION
pour une consultation
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Est-ce que vous avez des problèmes de peau (peau très sèche, peau grasse,
acné etc.) que vous avez voulu discuter avec une spécialiste depuis long-
temps? i

Les 24 et 25 avril
la spécialiste de Louis Widmer sera à votre disposition. Elle vous conseillera
individuellement et vous remettra les échantillons correspondants à votre
type de peau. Evidemment, ces conseils sont gratuits et sans obligation
d'achat. Si vous décidez d'acheter des produits de Louis Widmer, elle vous
offre à partir de Fr. 30- un produit cadeau et à partir de Fr. 40- une trousse
de toilette exclusive.

pravm.M. DROGUERIE
H<ÏÏE3 >  ̂ P A R F U M E R I E

PLACE DE LA GARE Il II n.DCPT ILA CHAUX-DE-FONDS , SUCC. T. KUNZI W_\_\ UMtLI «
*̂ ^™*̂ ^™M«*____» 132-770087

NOUVEAU: VOTRE PERMANENTE À LA CARTE

Du volume, J&\tî)
des boucles J\ J7
comme j S>*\ ̂©
je veux ! feSSir *17-126456/ Roc ^̂ ^aKk _JT ___

OLY COIFFURE 
^VjîAsS^

Neuchâtel , 12 St-Honoré , 038-24 66 88 
 ̂T^Ŝ **̂ ^

La Chaux -de-Fonds , 13 Léopold Robert, 039-23 78 83 ^Jo^^
Bienne, 8 Nidau, 032-23 52 70 ^^
Fribourg, 6S ,-Pie.re, 037-2214 93 || |_'ORÉAL
Sion, 8 Remparts, 027-22 31 77 II H TECHNIQUE PROFESSIONNELLE

SECOURS DETTES IJZ") Espace moquettes
AIDE EFFICACE A VOTRE DISPOSITION D. Gt S. NlCOiet §

Meyer - Gestion de dettes "TTSBI?I? **
¦

*-.¦ • _. T- -r* ¦ M *ii 1 I Tél. 039/26 63 91 S
Chemin du Tirage 28, La Neuveville

9 038/51 17 76 6 .9,B. | |Conseil et choix à domicile

Ce n'est pas vrai?
Vous êtes en train d'acquérir une nouvelle machine, grande ou petite, qu'importe.
Et vous n'avez même pas encore considéré nos offres de leasing, vous qui connaissez la musique
mieux que personne! ¦ ,

. Entreprise ; ¦

l Rue • . NP/VLieu ;

I Téléphone . Personne de contact ! —:, Ou $_ %ob,et du leasing _ ... _ _ _ P™ ; demandez une offre par téléphone: ^55?
Pv/itc.7 loe rniiarc Envoyer a Industrie Leasing SA. Place Chauderon 4, Case postale 471. 1000 Lausanne 9 (fax 021 312 61 73) Inrillstr.e-LeaSÎlie SA _T[_[_________I

et prenez contact avec nous, i grâce à ce coupon. I 021 320 63 35 ¦¦̂T.rlI.W
144 722964 ROI

Wegen Erweiterung unseres Unternehmens suchen wir

EINE/N
DIREKTIONSASSISTENTIN/EN
fur eine neue Vollzeit-Stelle (100%) in einem dynamischen,
mittleren (PME) Betrieb in Marin/NE
ARBEITSBEREICH:
- Auftragsbearbeitung
- Exporte
- Offerten
- progressive Vertretung des Geschaftsfùhrers in samtlichen

Bereichen
- allgemeine Korrespondenz.
ERWUENSCHT:
- perfektes Englisch und Deutsch sowie gute Franzôsisch-

Kenntnisse
- PC Kenntnisse (Word, Excel)
- Selbstandigkeit in allen Bereichen des Sekretariats.
- technisches Interesse.
Sie sind zudem flexibel, belastbar und haben Initiative Ge-
wûnschtes Aller: zwischen 30 und 45 Jahre.
Sollten Sie unseren Anforderungen entsprechen, bitten wir Sie,
uns eine handgeschriebene Offerten mit Photo und Lebenslauf
sowie Kopien Ihrer Zeugnisse unter Ziffer S 28-17681 à Publi-
citas, case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1 zuzusenden.

I B3B Carrosserie
ÎFÏfï ^aC{Jues Favre
Pfl_LjL̂ fl Eroges 16, Le Locle

cherche un I m. H ... ... , .

carrossier
pour date à convenir.
Se présenter ou téléphoner.

157-715838

Achète au plus
haut prix

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état
sans importance.

Paiement
comptant.

V 077747 61 89
\ 28-8406 J

V_/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre de collection
privée (plus de 100 pièces]

SELLES WESTERN AMÉ-
RICAIN ainsi que de vieilles
selle, de collection 0LDTI-

MERS, lassos, sacoches,
fouets, couvertures indiennes,
éperons, chapeaux longhorns,
étuis pour pistolets et fusils.

Prix très intéressant.

f 057/33 44 82
è midi ou le soir

2-760288

132-769262

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

f  039/23 39 55

M*k*_BIW_-̂ ?
_\\_ïï Wf rm \

SUD FRANCE, MER
Plage sablonneuse

appartements
5 personnes.
Aussi grande villa.
021312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

022-29279-^4x4

Vous cherchez sérieusement
un emploi...

Inscrivez-vous à la

BOURSE DE L'EMPLOI
prix de lancement: Fr. 50.- ($8*̂ ) incluant:
- Inscription à là Bourse de l'emploi
- Curriculum vit» avec photo couleur

- Diffusion de votre dossier
-Gestion informatiaue exclusive

O 039/277 OOO *
Demandez un formulaire d'inscription!

Crêt 24, 2300 La Chaux-de-Fonds

JUMBO PARTENAIRE
Bons de réduction de Fr. 10.- distribués à
l'hypermarché JUMBO La Chaux-de-Fonds

les 20,21 et 22 avril 1995 

NOUVEA U à Neuchâtel:
SPOT Séminaires vous proposent
- LA VENTE performante (orientation marketing): cinq journées intensives

pour tous vendeurs, représentants et conseillers à la vente. Prochaines
dates: du 15 au 19 mai et du 19 au 23 juin. Par personne Fr. 1000.-. Prix
spécial pour chômeurs Fr. 700.-.

- Club-emploi pour cadres: six demi-journées pour ceux et celles qui sou-
haitent changer d'activité ou sont momentanément au chômage. Avec
nombreuses interventions d'invités professionnels (chefs du personnel,
chefs d'entreprise). Forfait tout compris Fr. 300.-. Chaque mois depuis
mai, à Neuchâtel.

- Je suis chômeur: comment m'en sortir avec succès? Une demi-jour-
née d'information gratuite, organisée par des spécialistes neuchâtelois
et romands. Dates et inscriptions gratuites sur simple demande.

- Informatique active pour une meilleure candidature. Quatre journées.
Par personne Fr. 650.-. Une fois par mois. Dates sur demande.

- Oser innover et savoir réaliser. Idées, brevets, contrats. Un plus impor-
tant pour cadres en activité et/ou chômeurs en reconversion profession-
nelle. Deux journées intensives. Par personne Fr. 360.-.

- Galiléo pour les professionnels en tourisme et tous ceux qui désirent une
ouverture complète aux divers systèmes en vigueur. Formation en 60
heures avec tests, exercices et examen. Dates et prix sur demande.

- Comptabilité I, Il et III: des approches rapides pour une efficacité tous
niveaux par professionnels de renom. Dates et prix sur demande.

- Devenir indépendant. Trois journées intensives plus un suivi de chaque
cas, sans upplément (étude de marché et facilités de crédit). Jeunes et
moins jeunes. Programme disponible à Neuchâtel dès l'automne. Nous
consulter pour dates et prix.

Entreprises, individuels, chômeurs: nous sommes à présent à Neuchâtel.
SPOT Séminaires, case postale 2056, 2002 Neuchâtel 18-22HU



Urgent
Nous cherchons une

ouvrière
d'horlogerie

pour des travaux au bino-
culaire et à la brucelle.
Poste fixe.

OK PERSONNEL SERVICE
95 039/23.04.04

132-770166

Mary Poppins avec 130 figurants
Pour la fin de saison aux Mélèzes, gala du club des patineurs

Ambiance «sympa» samedi soir à la patinoire des Mélèzes
Une prometteuse jeunesse chaux-de-fonnière. (Impar-Gerber)

Bien jolie soirée que celle pas-
sée samedi, pour la fin de sai-
son à la patinoire des Mé-
lèzes. Ambiance «sympa», pu-
blic chaleureux et nombreux -
quelque 600 personnes - qui a
offert ses applaudissements...
à une prometteuse jeunesse
chaux-de-fonnière. Le prési-
dent Jean-François Wehrli,
son comité, ses aides béné-
voles, ses professeurs, ses mo-
niteurs et plus particulière-
ment Eric Miotton peuvent
être fiers et heureux.

II est vrai que, depuis son arri-
vée, au début de la saison qui
prend fin , Eric Miotton est plein
d'idées. On s'en était déjà aper-
çu lors de la fête de Noël du

club, puis lors du carnaval sur la
glace. Un professeur qui sait
d'abord se faire aider des entraî-
neurs, des moniteurs, mais sur-
tout se faire aimer des enfants.
Et du même coup, pour que
l'ensemble des parents suivent, il
n'y a qu'un pas. Et vite franchi!

COSTUMES
AUX MILLE ÉCLATS
En programmant Mary Poppins
sur la glace, un petit monde
merveilleux, un conte de fées, il
a vu juste. Près de 130 petits en-
fants, filles et garçons évoluè-
rent, costumés en oiseaux, pe-
tites filles modèles, en soldats,
cubes de lettres, en libellules,
cerfs-volants, papillons, ramo-
neurs et musiciens.

Et. tout cela dans un décor
merveilleux, des costumes aux,
mille éclats, grâce au travail des'
parents membres du club, en

particulier des mamans, un tra-
vail obligeant de longues soi-
rées. Trois heures de spectacle,
une chorégraphie avec beau-
coup de grâce, de légèreté, de
rythme, d'élégance et de sou-
rires. Vraiment «chou» ces pe-
tites patineuses et patineurs en
herbe! Bref, un spectacle à re-
nouveler la saison prochaine.

Mary Poppins constituait la
seconde partie de la soirée. La
nurse arriva du haut des gradins
et s'en retournera là-haut, por-
tée par son vieux parapluie.

AVEC LES CHAMPIONS
DE FRANCE
En prélude à cette belle histoire
où Mary Poppins était ravie
d'avoir ramené le bonheur dans
un foyer londonien, le Club des
patineurs présenta s ses jeunes es-
poirs. Laetitia Humbert-Droz,
Lea Oswald, Angélique Steud-

ler, Christelle Nolde, Lauraine
Gaille, Sabina Buccieri, Jennifer
Billot-Morel, Virginie Dousse,
Murielle Béguelin, Emanuela
Creszenzo, Katia Beutler, Ca-
role Schellig, Natacha Romy,
Natacha Tondat, Carine Que-
loz, Lorraine Meury et Marlène
Wehrli.

Auparavant et grâce à l'en-
tente régnant entre le club du
haut et celui de Neuchâtel, le
programme devait débuter par
une démonstration de patinage
synchronisé. Et puis, avec une
grâce qui marque la jeunesse, le
ballet du groupe de gymnasti-
que rythmique et sportive d'An-
necy apporta une note nouvelle.

Quant à Sévane Zereik, 14 ans,
du club des patineurs de Neu-
châtel, première cadette de la
Coupe romande de libre 1995,
elle fut tout simplement merveil-

leuse, sûre d'elle, dominant par-
faitement la technique.

Reste encore le vice-cham-
pion suisse Paul Sonderegger,
devenu professeur de patinage à
Morges et Yverdon; il présenta
deux de ses combinaisons qu'on
ne manqua pas d'apprécier.

LE «CLOU»
Mais le «clou» de la première
partie fut sans conteste Sarah
Abitbol et Stéphane Bernardis,
champions de France 1994 et
1995, un double titre qui n'est
certainement pas usurpé. Que
dire d'une telle démonstration
(c'est le mot) pleine de sûreté, de
mouvement et d'ensemble? Un
enchantement, tout simplement!

Pour une première, c'est réus-
si pour le ,Club des patineurs.
On attend la deuxième. __

BREVE
Bourse d'études
du Rotary
pour un jeune Ponlier
Destination Calgary
Dans notre édition de jeudi
20 avril, une impar... don-
nable erreur s'est glissée
dans le texte concernant la
bourse d'études offerte pai
le Rotary à un jeune Pon-
lier. Yvan Botteron, qui
s'est vu gratifier d'une
bourse d'études de 21.500
dollars US pour poursuivre
ses études d'électrotechni-
cien et réussir son «master»
à Calgary au Canada, doit
toute sa reconnaissance,
non pas au Rotary Club des
Montagnes neuchâte-
loises, mais au Rotary Club
de La Chaux-de-Fonds.
Que les intéressés accep-
tent nos plus plates ex-
cuses... (cm)

Partigiani, musici, ma sopra tutto
Les Italiens ont célébré le 50e anniversaire de la libération

La Communauté italienne des
Montagnes neuchâteloises a fêté
ce week-end, le 50e anniversaire
de la Libération et la fin de la
Deuxième Guerre mondiale, ain-
si que le 145e anniversaire de la
présence des émigrés dans notre
région. Les trois manifestations,
qui ont été offertes aux popula-
tions se sont voulues messages de
paix, de tolérance, de reconnais-
sance.

L'Agence consulaire, le Comité
des Italiens à l'étranger (Co-
m.It.Es), la Mission catholique
et le «Comitato citadino» du
Locle, ont su organiser et célé-
brer de manière aussi solennelle
que chaleureuse, le 50e anniver-
saire de la Libération de l'Italie

Centre funéraire du cimetière
Une couronne de fleurs a été déposée au Monument des Italiens morts durant la dernière
Guerre mondiale (Impar-Gerber)

du spectre fasciste et le 145e an-
niversaire de la présence des
émigrés italiens dans les Mon-
tagnes neuchâteloises.

Au programme, une confé-
rence-débat, donnée vendredi
soir au Club 44 par Ginevra
Vinzio dont le thème abordait :
«Le sens historique de la Libéra-
tion italienne du fascisme à la lu-
mière des événements qui ont
caractérisé la vie tourmentée de
la République italienne» (lire
«L'Impartial» du 22 avril).

Un concert d'ocarinas à la
Salle des concerts du Conserva-
toire de la ville, une messe et le
dépôt d'une couronne de fleurs
au Monument des Italiens
morts pendant la guerre ont

constitué les autres manifesta-
tions.
OCARINA MIA
Etrange petite flûte de terre
cuite de fabrication artisanale,
l'ocarina est un instrument
vieux de quelque 130 ans. Outre
l'intonation, qui varie selon
l'importance de l'instrument, sa
caractéristique principale est
sans aucun doute la rapidité des
notes. Originaire d'un petit vil-
lage près de Bologne, il est fort
probable que les bergers de-
vaient en jouer admirablement.

L'Ensemble d'ocarinas de
Budrio (sept ocarinas, deux
flûtes et une guitare), ont emme-
né l'auditoire de la Salle des
concerts du Conservatoire de
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musique de la ville, très nom-
breux samedi soir, à la décou-
verte de partitions classiques, ly-
riques et folkloriques.

Les musiciens du groupe de
Budrio, maîtres incontestés de
leurs instruments, ont su inter-
préter avec une maestria éton-
nante aussi bien Brahms, Schu-
bert, Mascagni, Rosslni que
Verdi.

Formé à l'école d'ocarinas de
Budrio, le groupe de musiciens,
très classique, a développé une
intense activité de concertistes,
tant en Italie qu'à l'étranger où
il est également très présent.
UNE PENSÉE
POUR LES MORTS
Dimanche à 10 heures, à la cha-
pelle du cimetière de la ville, une
messe solennelle a été célébrée à
la mémoire de tous les Italiens
qui sont morts pendant la
guerre. Les chœurs des missions
catholiques italiennes des Mon-
tagnes neuchâteloises ont enri-
chi la messe de leurs chants.

A la fin de* la célébration, une
couronne de fleurs a été déposée
au Monuments des Italiens qui
sont morts durant la Deuxième
Guerre mondiale. CM.

AGENDA
Club 44
Charles Fourier,
1772-1837
A 20 h 30, au Club 44 ce
soir, Gaston Bordet parlera
de la célèbre utopie de
l'harmonie universelle de
Charles Fourier, qui prend
sa place parmi tes grandes
idées sociales du siècle
dernier. Ancien maître de
conférences à l'Université
de Besançon et président
de la société d'études fou-
riéristes, Gaston Bordet fut,
en novembre 1990, l'orga-
nisateur du Colloque Prou-
dhon à Besançon et au
Club 44. C'est le spécialiste
de l'histoire des idées so-
ciales au XIXe siècle.

(comm)
Aziouz Mokhtari
La situation politique
algérienne actuelle
Demain à 20 h 30, le jour-
naliste algérien Aziouz
Mokhtari s'exprimera * au
Club 44. Thème abordé: la
situation politique algé-
rienne actuelle. Agé de 38
ans, professionnel depuis
1978, le journaliste a colla-
boré avec la plupart des
journaux francophones al-
gériens. Ancien président
de l'Association des jour-
nalistes algériens, Aziouz
Mokhtari vit aujourd'hui à
Bruxelles. Il est certaine-
ment l'un des observateurs
les plus avisés de la situa-
tion tragique de son pays.
Journaliste de terrain et
grand reporter, l'orateur de
mardi a couvert plusieurs
grands événements la
guerre du Sahara occiden-
tal, le conflit israélo-arabe,
la montée de l'intégrisme
en Algérie, etc. (comm)

Banque Raiffeisen

Les sociétaires de la Banque
Raiffeisen de La Chaux-de-
Fonds se sont déplacés nom-
breux samedi après-midi à
l'Ancien Stand.

Outre un ordre du jour re-
lativement chargé, le projet de
fusion avec le Locle a rempor-
té bien des suffrages. L'avenir
de la« Banque Raiffeisen des
Montagnes neuchâteloises»
s'annonce clair, bien qu'au-
cune décision définitive n'ait
encore été prise. Une assem-
blée générale extraordinaire a
été prévue à cet effet en au-
tomne prochain.
CHANGEMENT
DE PRÉSIDENT
Remerciant l'assemblée pour
son amitié et la confiance
qu'elle lui a toujours accordée
tout au long de ses 17 années
de présidence, Emile Oppliger
a remis son mandat de prési-
dent du Conseil d'administra-
tion à Louis Jeanmaire.

Nous y reviendrons dans
une prochaine édition, (cm)

Fusion
dans Pair
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LOCALE *̂
Tel: 039/210 210 rttf
Fax: 039/210 360 l̂.

Irène BROSSARD ^1
Alain MEYRAT

M NICOLAS
a la grande joie d'annoncer que le sa-
medi 22 avril 1995 à 20 heures et 49
minutes, jour des 33 ans de son papa
et du 6e anniversaire de mariage de
ses parents Martine et Christian

KERNEN-JACOT,

VIRGINIE
a montré le bout de son petit nez, en

guise de cadeau.
Elle se repose avec sa maman, à la

maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds.
Domicile des parents:

Av. Léopold-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds.
Un grand merci au Dr Tolck

et à toute son équipel



Coucou! me voilà...
Je m'appelle

MARCO
Je suis né le 22 avril 1995
â la Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

pour la plus grande joie de mon
frère Paolo et de mes parents.

Un grand merci
à tout le corps médical.

Famille Maria Sol et Antonio
RUSCIO - LLERA

Tertre 4
2400 Le Locle

20 UlSio
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Rédaction
du LOQUE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32
,' -• ;;,-/:' '. . '
Jean-Claude PERRIN
Caire-Lisé DROZ

Des points délicats à farter
Centres suisses romands de ski de fond en assemblée

Reunis samedi aux Ponts-de-
Martel pour leur 17e assem-
blée générale, les délégués de
la Communauté romande
pour le ski nordique (CRSN),
regroupant les centres ro-
mands de ski de fond et de
randonnée du Massif du Jura,
des régions du Jorat et de La
Gruyère, des Préalpes, du
Pays d'Enhaut et du Valais
romand, ont décidé de se don-
ner une nouvelle appellation.
Fini la CRSN, voici le RSF,
Romandie ski de fond.

Fort bien organisées par le Cen-
tre régional des Ponts-de-Mar-
tel, ces assises, après le repas ser-
vi dans le bâtiment du Bugnon,
(où s'est tenue l'assemblée) fu-
rent ensuite suivies d'une visite

des Moulins souterrains du Col-
des-Roches.

Outre des questions d'ordre
budgétaire, avec en prime le ris-
que de voir imposer la vente des
vignettes de ski de fond par la
TVA, les délégués ont surtout
débattu du sponsoring de leur
association (avec ses incidences
financières à la clé, surtout en ce
qui concerne le matériel de mar-
quage des pistes), ainsi que celui
du prix des cartes ou vignettes
que les utilisateurs desdites
pistes sont chaudement invités à
payer avant de se balader sur les
pistes tracées. Sur ce point, une
divergence sépare la CRSN de
son homologue suisse alémani-
que, plus puissante, l'AGL.
10 FRANCS
POUR PASSER LA SARINE
En Suisse alémanique en effet, et
semble-t-il contre l'avis de leur
comité, les délégués de l'AGL
ont maintenu le prix de cette vi-

gnette saisonnière (facultative,
rappelons-le, mais vivement re-
commandée) à 30 francs alors
qu'elle est vendue à 40 francs de
ce côté-ci de la Sarine par les
centres membres de la CRSN.
Ce qui ne manque pas de poser
certains problèmes dans les ré-
gions limitrophes entre ces deux
associations.

En outre, la présidente de
l'ex-CRSN, Claude Putallaz,
s'est dite choquée que dans le
Pays d'Enhaut on ait acheté ces
vignettes auprès de l'AGL pour
les vendre 30 francs. C'est en fait
anéantir un des buts de la
CNRS qui n'a pas ménagé ses
efforts, depuis de nombreuses
années, afin d'obtenir une har-
monisation du prix de ce «lais-
sez-passer» sur les pistes de ski
de fond tracées sur terres ro-
mandes. Pour les centres nordi-
ques, la vente de cette carte est
indispensable pour leur assurer
des revenus permettant d'assu-

Les Ponts-de-Martel
La CRSN est morte, vive «Romandie ski de fond».

(Impar-Perrin)

rer correctement le balisage, le
traçage et l'entretien des pistes
puisque ces deux dernières
tâches nécessitent l'achat de
coûteuses machines.

Ces dernières années, même si
la vente de vignettes a été supé-
rieure à 25.000 exemplaires, à
peine un quart semble-t-il de
skieurs empruntant les pistes
achètent cette carte.

PROBLEMES
DE SPONSORS
Subsiste encore le problème du
sponsoring. Une grande banque
a déclaré forfait, mais une autre
semblerait prêté à prendre le re-
lais. Cette manne est la bienve-
nue lorsqu'on connaît les coûts
du matériel de balisage.

Par l'intermédiaire de la FSS
(Fédération suisse de ski), une
commission dirigée par le Neu-
châtelois Jacques Perret serait
sur la voie d'une solution. A
condition sans doute d'accepter,
sur la vignette, le signe de l'éta-
blissement bancaire en question.
Toutefois, le temps presse. C'est
maintenant que doivent être
commandées les balises pour cet
automne que certains centres,
dont l'ANSFR (Association
neuchâteloise de ski de fond et
de randonnée), présidée par
Amiod de Darde., ont chère-
ment payées l'an dernier en l'ab-
sence de cette aide venue d'un
sponsor.

Dans l'expectative, avec tou-
tefois l'espoir de nouer un

contrat avec un sponsor, le nou-
veau RSF a décidé de verser
15.000 fra ncs à titre de réserve
générale, avec pour option prin-
cipale l'achat possible de maté-
riel de balisage. Au cas où... Ce
qui lui était aisé, dans la mesure
où les comptes 1994 ont été fa-
vorables.

L'assemblée a aussi pris note
de la démission du Centre des
Prés d'Orvin et de l'intention de
Trient (VS) d'entrer dans cette
association. Quant à la recon-
naissance de cette vignette ro-
mande, déjà admise dans le Jura
français (avec lequel le principe
de réciprocité fonctionne à mer-
veille), elle sera étendue à la Sa-
voie dès l'an prochain et peut-
être aussi dans la haute région
valaisanne d'Obergoms. (jcp)

AGENDA
VBC Le Locle
Etoffer les effectifs
Au seuil de la saison 199Ô-
1996, le Volleyball-Club
(VBC) du Loçle cherche à
étoffer ses effectifs. En ef-
fet, ses responsables doi-
vent inscrire les équipes
jusqu'au 9 mai et cherchent
des joueuses et des joueurs
pour compléter leurs for-
mations. Pour les filles, une
réunion a lieu ce lundi 24
avril , à 20 h, dans la salle 1
de la halle polyvalente du
Communal. Renseigne-
ments et informations: Da-
nielle Schulze, Crêt-Vaillant
13, tél. 039 31.82.76.

- * v * (comm)

Soutien à Suseni
Assemblée générale
Le groupe loclois de coor-
dination pour l'aide au vil-
lage roumain de Suseni
tiendra son assemblée gé-
nérale jeudi 27 avril, au 2e
étage du Forum de la Fon-
dation Sandoz. A cette oc-
casion il sera notamment
question des projets futurs
et des diapositives relatant
les précédents achemine-
ments de marchandises se-
ront projetées. Cette as-
semblée est publique.

(comm-lmp)

L'avenir en question
Paroisse protestante du Locle

Sur la base d'un document rédigé
par le Conseil synodal du canton
de Neuchâtel, intitulé «Un nouvel
élan de vie», les membres du co-
mité de la paroisse protestante du
Locle se sont penchés, l'an der-
nier, sur une longue et importante
réflexion sur l'avenir de l'Eglise
réformée évangélique neuchâte-
loise (EREN). François Aubert,
président du Conseil paroissial,
en a établi une première synthèse
lors de la récente assemblée géné-
rale annuelle réunissant les chré-
tiens de la communauté.

Cette réflexion est allée dans le
droit fil du document cité ci-des-
sus, qui propose pour l'EREN,
dans les années à venir, un allé-
gement de ses structures et une
plus grande collaboration régio-
nale, accompagnée d'un certain
nombre d'objectifs. Pour l'es-
sentiel, il s'agit d'envisager une
meilleure formation continue
des laïcs et des ministres, une vie
spirituelle plus intense dans les
petites communautés (foyers pa-
roissiaux, églises de maison),

ainsi qu'une présence plus active
de l'église dans la société (rela-
tions avec les distancés, évangé-
lisation, visites).

D'une manière générale, le
Conseil paroissial loclois a
considéré comme très positif
l'accent que met ce rapport sur
la formation, sur la jeunesse et
sur le fait qu'un nouveau dyna-
misme dans l'église pourrait at-
tirer des forces neuves.

Par contre, il a exprimé des
craintes face au grand nombre
de propositions qui sont émises,
alors même que ministres et
laïcs sont déjà surchargés. Il
s'est également posé des ques-
tions au sujet de la motivation
des gens pour se lancer dans de
tels projets. Le succès rencontré
par la formation de prédicateurs
laïcs peut toutefois être partiel-
lement rassurant sur ce point.

Concernant les structures de
l'EREN, ce sont principalement
les propositions de modification
des structures paroissiales qui
ont retenu l'attention du comité.
«La constitution de paroisses
plus grandes, englobant plu-

sieurs paroisses actuelles, pose
des problèmes d'organisation et
de motivation. Les petites com-
munautés actuelles y trouve-
ront-elles leur place?», s'est de-
mandé M. Aubert.

Par ailleurs, le Conseil parois-
sial s'est préoccupé de la ma-
nière de mettre en pratique une
plus large collaboration au ni-
veau régional (échanges de
chaires, camps de catéchu-
iï{(3_es, cultes de district...). Ce
thème a été repris en Conseil ré-
gional, où les membres ont réflé-
chi aux conséquences d'une
éventuelle fusion entre pa-
roisses. «Concrètement, cette ré-
flexion a abouti à des échanges
de chaires, que l'on voudrait
voir encore plus fréquents, et
par la reprise de cultes de dis-
trict, qui pourraient aussi être
plus nombreux si les paroissiens
jouent le jeu et acceptent de se
déplacer», a conclu le président.

La prochaine législature (qui
débute en 1996 pour une durée
de quatre ans) sera importante,
car il sera procédé à la mise en
place de tous ces éléments, (paf)
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SMH IMMEUBLES SA

l A LOUER
GARE 2 - 4 , LES BRENETS

GARAGES
Libre: tout de suite.
.MEMBRE.

UIMr I 157 715631

LE LOCLE-Rue Girardet 57- & 039/31 6240

A louer dès le 1 er mai 1995
à l'avenue Léopold-Robert 80
La Chaux-de-Fonds
Studio meublé au 1er étage
Loyer: Fr. 452- + Fr. 48- les charges

: Pour visiter: M. Schaerer
(concierge) <p 039/23 93 40
Pour renseignement et location:
DEVO. société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 5-201140

espace & habitat

Au Locle
devenez propriétaire d'une

Tout confort, grand living avec chemi-
née, cuisine agencée habitable, cave
voûtée avec puit d'eau de source, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
garage, possibilité aménagement des
combles. 1400 m! de jardin.
Fr. 580 000-à discuter.
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A louer

au Locle,
rue de Bellevue

appartements
4 pièces
Cuisines

agencées, poêle
suédois, balcons.

Libres
tout de suite.

appartement
5 pièces
Cuisine

agencée, che-
minée de salon.

Libre
j tout de suite.

GERANCE ES PKBUGCIO

Location-vente
Transactions
immobilières

Rue de France 22
2400 Le Locle

<p 039/31 1616
. 157-715820 .

Feu:
118

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue Léopold-Robert 31
à La Chaux-de-Fonds

LOCAL de 90 m2
Au 5e étage. Conviendrait comme bureau
d'administration, cabinet médical, etc.
Loyer: Fr. 1140.- / Fr. 165.- charges.

LOCAL de 80 m2
Au 3e étage à l'av. Léopold-Robert 80.
Loyer: Fr. 665- / Fr. 150.-charges.
Pour visiter: Mme Lopes (concierge)
<{> 039/24 21 49
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9.

5-201220

f m J i  Wj Ëm YI G"mm:F
____WA WJm^Ê TRANSACTIONS
______% ________§ IMMOBIUERES

SMH IMMEUBLES SA
A LOUER

Grand'Rue 21 - Le Locle

APPARTEMENTS
DE 3 ET 4 PIÈCES

Entièrement rénovés cuisine agen-
cée, belle vue sur la place du marché.
3 pièces: Fr. 780- + charges
4 pièces: Fr. 900- + charges
Libres: tout de suite ou à convenir.

_ MEMBRE —

UjjJTj 157-715827

if LOCLE- Rue Girardet 57- f 039/316240

fmJi WJêWÏ CERANœ
____Wi WâtSÈ TRANSACTIONS
à______\ ________§ IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA
JEANNERET 17 -19, LE LOCLE

APPARTEMENTS
2% et 3% PIÈCES

Dès Fr. 445.- + charges.
Libre: tout de suite.

.MEMBRE.

UIMPI ' 167-715632—
LE LOCLE-Rue Girardet 57- <p 039/316240

AU LOCLE
Appartements 2 pièces

3 pièces - 4 pièces
Rénovés entièrement

2 pièces: mensualité dès Fr. 548.- + ch.
3 pièces: mensualité dès Fr. 651.- + ch.
4 pièces: mensualité dès Fr. 936- + ch.

? 038/24 57 31 28.m21

Police-
secours:

117

A louer â La Chaux-de-Fonds, dans immeuble avec
cachet, locaux commerciaux à l'usage de •

BUREAUX, CABINETS
MÉDICAUX OU ÉTUDES
Anciennement: Mobilière Suisse
Surface: 260 m2.
Situation: en face de la poste.
Facilités de parcage.
Pour renseignements: Z 039/2314 60

132-769942

LE LOCLE
Rue des Envers 39

APPARTEMENTS
À LOUER

5/4 chambres rénovées
Cuisine agencée, cheminée. Salle de
bains. WC séparés. Balcon.
Loyer Fr. 1120.- + acompte charges
Fr. 180.-.

1 chambre
Cuisine séparée, salle de bains, vesti-
bule.
Loyer Fr. 370.- + acompte charges
Fr. 60.-.
Pour traiter, s'adresser à:

PĴ Î Fiduciaire de Gestion
I "̂HI et d'Informatique SA
[LjBjJ Avenue Léopold-Robert 67
"¦J" !"*" 2300 La Chaux-de-Fonds

MhMI-Hl". 

IIIMPI ..' 039/23 63 60
. _*___-! 132-769741
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Dans la norme nationale
Election présidentielle en Franche-Comté

Les Francs-Comtois ont com-
me partout en France placé
l'outsider Lionel Jospin en
tête de leurs suffrages. Le
candidat socialiste enregistre
son plus mauvais score dans le
Jura (21%) mais frôle ou dé-
passe les 25% dans les trois
autres départements. Un ré-
sultat inattendu et inespéré
pour nombre de militants so-
cialistes locaux.

Par contre la région s'écarte
quelque peu de la norme pour
désigner le second de ce tiercé
présidentiel. En Haute-Saône et
dans le Doubs, Jacques Chirac
arrive certes timidement à dé-
crocher cette place de deuxième
qui lui ouvre la voie du second
tour. Curieusement, ce sont
deux départements où les prési-
dents de Conseils généraux
avaient pourtant appelé à voter
Edouard Balladur. C'est exacte-
ment l'inverse qui se produit
dans le Jura où le patron du dé-
partement est chiraquien. Ironie
du scrutin, les électeurs juras-
siens ont offert 20% de leurs
suffrages au premier ministre,
dont il est vrai que l'épouse est

Jurassienne, contre 17% seule-
ment à Jacques Chirac.
LE PEN DEUXIÈME
À BELFORT
Mais la très grosse surprise de ce
scrutin dans la région vient sur-
tout du Territoire de Belfort.
Les deux frères ennemis de la
majorité doivent s'y contenter
des troisième et quatrième
marche du podium. Après Jos-
pin qui récolte 25,80% des suf-
frages, dans ce traditionnel bas-
tion de la gauche, c'est Jean Ma-
rie Le Pen qui s'impose avec
18,75% devant Chirac, 18,15%
et Balladur, 15,44%. Un écart
minime, aussi symbolique pour
les représentants de la droite na-
tionaliste comme le docteur Jac-
quot «très satisfait de ce score»,
que symptomatique d'une dé-
fiance de ces électeurs à l'égard
de la droite traditionnelle. A un
mois et demi des municipales,
cette poussée du Front national
ne passe pas inaperçue dans les
états-majors. A Belfort , Mont-
béliard ou Besançon, on envisa-
geait, sans rire, d'éventuelles
«triangulaires» au second tour
des élections des maires. Sans
être aussi fort partout, le leader
nationaliste enregistre dans les
trois autres départements des
scores supérieurs à 15%, soit un
point de plus qu'en 88.
PAS DE BONUS
POUR VOYNET
Sans doute une petite déception
hier soir pour la Jurassienne
Dominique Voynet qui à défaut
d'un bon résultat national espé-
rait faire une percée dans sa ré-

Lionel Jospin
Les Francs-Comtois ont aussi placé le candidat socialiste en tête de leurs suffrages,

(Keystone)

gion. Mais la candidate des
Verts a ici aussi payé la division
de son mouvement. Elle ne dé-
passe pas les 4% en Haute-
Saône, frôle les 5% dans le
Doubs et le Territoire mais n'at-
teint pas les 6% dans le Jura .
Preuve que la «prime au terroir»
n'a pas vraiment fonctionné.

En revanche les responsables
communistes notaient avec sa-

tisfaction les résultats de Robert
Hue qui totalise environ 7% des
suffrages sur l'ensemble de la ré-
gion. C'est peu mais c'est pres-
que le double de son prédéces-
seur en 88. Aux deux extrêmes
Philippe de Villiers et Ariette
Laguiller se serrent les coudes
avec une régularité géographi-
que qui relève du travail de pré-
cision. Plus ou moins 5% du

nord au sud de la Franche-
Comté.

Si le candidat du PS a donc
bien résisté ici, force est de cons-
tater que le total des voix des
candidats de gauche est une
vraie peau de chagrin. Bien que
divisée, au niveau national, la
droite réussi à totaliser, dans le
Doubs, près de 60% des voix.

P.Sch

Dominique Voynet
«C'est pas frelaté»
«Jospin, c'est clain>, «de Vil-
liers, c'est neuf», clairon-
naient les slogans de ces
deux candidats. Dominique
Voynet aurait pu, elle, adop-
ter la formule de Marguerite
Voynet, 83 ans, sa grand-
tante de Morteau, assurant
que «Voynet, c'est pas frela-
té». Cette dame complète-
ment admirative et
conquise, dit encore de «sa»
candidate favorite «qu'elle
se défend vraiment bien et
que ses idées sortent natu-
rellement». Marcel Voynet,
Mortuacien également, et
grand-oncle de Dftirijqigtje,,
la- trouve pour sa part «bien
brave et sincère dans ses
sentiments écologiques».
Cela dit, M. Voynet «ne lui
prédit pas un grand destin
national» pensant que «son
ascension politique s'arrête-
ra avec la prise de la mairie
de Dole». Marcel Voynet,
ancien directeur du Lycée
de Morteau et ex-conseiller
municipal communiste,
nous a déclaré implicite-
ment qu'il n'avait pas voté
pour sa petite-nièce, souli-
gnant que «ses convictions
politiques n'avaient pas
changé».

Le Russey
Jospin fait un carton
A la présidentielle dans le
chef-lieu du canton du Rus-
sey, managé par une muni-
cipalité socialiste, Lionel
Jospin engrange 424 voix
contre 237 à Balladur, se-
cond, et Chirac, troisième,
avec 201 voix.

Dominique Voynet
Manque deux bulletins
Dominique Voynet, candi-
date écologiste franc-com-
toise à la Présidentielle, a
rempli son devoir électoral
dans sa bonne ville d'adop-
tion de Dole (elle est origi-
naire des Gras) en compa-
gnie de sa mère et de
Jeanne, sa fille de onze
mois. Dominique Voynet a
rejoint l'isoloir avec sept
bulletins en main, laissant
volontairement sur la table
ceux de de Villiers et de Le
Pen. (pr.a)

Les Combes
Violent incendie
Un violent incendie a ravagé
hier en fin d'après-midi un
hangar agricole au village
des Combes, au lieu-dit «Le
Pré-Joli», appartenant à
Jean-François Monnin,
agriculteur dans la localité.
Ce hangar qui abritait du
fourrage et du matériel agri-
cole s 'est totalement embra-
sé vers 18 h 15. L'origine de
ce sinistre semble fortement
accidentelle, (pr.a)

BREVES

Le politiquement correct
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Canton de Morteau: Balladur bouscule Chirac et Jospin fait honneur à Mitterrand
" ?_£ 3_ nr__.' me--:. . ¦ - : y- ' . - ¦• . . . . . .. .

Balladur progresse, Chirac pié-
tine, Jospin résiste, Le Pen, de
Villiers, Hue reculent, et Voynet,
l'enfant du pays, montre le bout
de son nez: telle est la physiono-
mie du scrutin de la présidentielle
dans le val de Morteau au soir du
premier tour où le «politiquement
correct» s'est imposé!

A l'exception de Grand'Combe-
Châteleu, où Jospin arrive en
tête avec 23,5% des suffrages,
les six autres communes du can-
ton balancent entre Chirac et
Balladur. L'extrême droite, re-
présentée par Le Pen et de Vil-
liers, ne réussit pas la percée an-
noncée malgré le parrainage ac-
cordé à ce dernier prétendant
par le maire et conseiller général
RPR de Villers-le-Lac Claude
Vermot. Quant à Dominique
Voynet, c'est à Grand'Combe-
Châteleu qu'elle réalise 7,1%,
mais l'enfant du pays n'en-
grange pas dans le reste du Val
le bénéfice des actions menées
par ses troupes contre la Route
des microtechniques.

Robert Hue passe difficile-
ment la barre des 5% à Morteau
et Villers ; l'électoral commu-
niste, qui représentait encore un
certain poids dans les milieux
des salariés de l'horlogerie, pa-
raissant s'évanouir parallèle-
ment avec la régression de cette
industrie.

Globalement, en tout cas, le
bastion du chiraquisme qu'est
par tradition le canton de Mor-
teau, se lézarde au profit du pre-
mier ministre malgré la présence
dans le secteur d'un gros batail-
lon de militants acquis au maire
de Paris.

Ainsi , à Villers, Balladur est
porté en tête des neuf candidats,
de même que très largement à
Montlebon. Certes, l'ami de 30
ans de Balladur prend le com-

mandement des opérations a
Morteau, où Pierre Cheval, le
maire, et son dauphin, Jean-
Marie Binétruy sont des chira-
quiens déclarés et combatifs. La
droite, en dépit de sa dispersion
et de son éparpillement, de-
meure néanmoins nettement
majoritaire (environ 60%) chez
les 9850 électeurs du val de Mor-
teau, mais le capital de sympa-
thie accordé à Mitterrand il y a 7
et 14 ans ne s'est pas réellement
effrité.

Dans le chef-lieu voisin de
Maîche, Chirac, Balladur et Jos-
pin sont au coude à coude, ce
qui rend le suspense des pro-
chaines municipales d'autant
plus grand, sachant que le socia-
liste modéré Parrenin tentera de

ravir l'Hôtel de Ville au maire de
tendance UDF Jean Vincenot.

A Maîche toujours, Le Pen,
pourtant soutenu par son secré-
taire départemental et conseiller
régional André Jacquot, fran-
chit de justesse le seuil des 10%.
Mais c'est dans la capitale du
Haut-Doubs, à Pontarlier, que
l'on observe des résultats
conformes avec le scrutin natio-
nal. De fait, Jospin caracole en
tête avec 24,4%, il est vrai dans
une ville dirigée par un maire so-
cialiste, mais qui paradoxale-
ment pourrait fort bien revenir à
la droite, emmenée par l'UDF
André Çuinet. Dans ce duel à
venir en juin, le Front national,
qui a réalisé hier sur Le Pen un
score de 15,2% jouera les arbi-
tres.

Morteau -Vi Ile
Chirac devant Jospin et Balladur. (Impar-Prêtre)
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Les Combes 
Les Fins 
Les Gras 
Grand'Combe Chateleu 
Montlebon 
Morteau 
Villers-le-Lac 

Canton de Morteau 

Maîche 
Pontarlier 
Besançon 

Département du Doubs 

Département du Doubs 
Haute-Saône 
Jura 
Territoire de Belfort 

Franche-Comté 
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% % %
11,4 10,2 25,3
8,26 13,0 23,9
5.6 12,6 19,9
6,0 10,0 19,6
8.4 8,6 22,2
5,2 11,3 23,7
6.5 11,0 20,7

6,8 11 ,4 22,5

3.7 10,5 23,8
4,92 15,25 19,38
3,63 14,01 18,60

4,70 15,40 20,72

4,70 15,40 20,72
4,95 16,71 19,66
5,41 15,46 17,33
3,66 18,75 18,15

4,80 16,09 19,40

<u_. _3
J5| -9 -_i S

_ _  'S .S __ •¦* "2i 3 s S. S .S.So M W •**> _3 s
hJ U -s > M X

% % % % % %
5.1 0,56 12,0 4,8 27,9 1,9
3,5 0,3 18,0- 4,5 22,1 4,2
2.8 0,2 19,6 6,7 24,7 3,3
4,0 0,3 23,1 7,1 21,0 3,5
4.5 0,6 17,9 4,3 26,5 3,0
3.9 0,2 23,2 5,4 18,0 5,6
3.2 0,1 22,7 5,9 23,0 5,1

3,76 0,27 21,4 5,1 21,7 4,5
¦ ^̂ —̂- — ______-________ _^—_^__ _____-_-_------- ii ii _______________

2.6 0,3 23,8 4,9 25,3 2,1
5,86 0,30 24,42 4,71 19,67 5,50
5,55 0,24 27,93 5;90 18,75 5,39

- ________________ _______________ ________________ _______________ _^_^__^_^_. ______
5,40 0,26 24,79 4,96 18,40 5,37

5,40 0,26 24,79 4,96 18,40 5,37
5,03 0,28 24,95 3,77 18,10 6,55
5,31 0,27 21 ,88 5,87 20,24 8,24
6,09 0,22 25,80 4,53 15,44 7,36

5,38 0,26 24,27 4,86 18,42 6,53
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Du choc à la bière...
en quatre questions

Neuchâtel: la Case à Chocs a fêté ses quatre ans d'expérience

La Case à Chocs: chocolat
boum-boum, stock en chocs,
chocs culturels, concerts rock,
rap, punk, hip hop, hard, reg-
gae ou jazz... Voilà quatre ans
que l'Association des musi-
ciens neuchâtelois (AMN)
anime sa Case installée dans
une ancienne usine, celle de
Suchard. Ce week-end, elle a
fait la fête pour marquer cet
anniversaire, à l'aube de dé-
ménager, à la fin dé l'année,
dans l'ancienne brasserie
Miiller. Quatre questions
pour comprendre ces quatre
ans d'expérience.

- Au début, la Case à Chocs,
c'était quoi?
- Nancy, présidente de l'AMN:
«La Case à Chocs, c'est parti en
fait de l'AMN qui s'est consti-
tuée en 1988. Le but, c'était de se
regrouper pour revendiquer des
locaux de répétition. Là-dessus
s'est greffé Hors-Gabarit, orga-
nisation de concerts, et l'idée
d'avoir une salle pour se pro-
duire. En 1991, on a repéré l'an-
cienne usine Suchard. On avait
là une salle et des locaux de ré-
pétition attenants, utilisés ac-
tuellement par une vingtaine de
groupes. Ça a permis des inter-
actions intéressantes.
- Après quatre ans, elle en est
où, cette Case à Chocs? ,.. . .,
-.Sandrine, celle qui «fait la
bouffe pour les musicos», soit en
moyenne des repas pour 20 à 25
personnes par week-end, sa-
chant que la Case à Chocs pro-
gramme environ 4 groupes par
week-end sur l'année (avec une
pause en été): «Ça fait quand
même une pelée, ma parole!»,
remarque Sandrine en faisant le
compte. Puis elle explique:
«Pour moi, la Case à Chocs cor-
respond bien à ce qu'on voulait:
avoir une salle où on pourrait
programmer pleins de styles de
musique, plein de gens. Aujour-
d'hui, elle s'ouvre encore, la pro-

A la Case à Chocs ce week-end
Quatre ans d'expérience, une fête et trois jours de concerts, dont des amis de longue date: la Canadienne Anne Shirley
Hofmann entourée d'excellents musiciens neuchâtelois, Momo Rossel, Jean-20 Huguenin, Cédric Vuille et Pierre
Kauf. (Impar-Galley)

grammation s'est élargie. Ça
montre que le mouvement
continue, que ça se renouvelle.
On le voit aussi au ciné-club, au
bar, etc. Et tout ça se fait .d'au-
tant plus qu'il y aura bientôt un
nouvel,espaçe..On est tousjjéné-
voles-' -ët ça c'est bien, parce
qu'on ne pourrait pas fonction-
ner, sinon».
- Ça fonctionne comment?
- Dodo, «programmateur,
mais encore poseur d'affiches ,
nettoyeur de chiottes... comme
les autres», soit une quarantaine
de personnes qui font tourner la
marmite. «La Case à Chocs, dit-
il, c'est un exemple assez in-
croyable, qui a peu de parallèles.
Ça fonctionne sur la base d'un
collectif de gens. Tous les lundis
soirs, il y a des forums qui réu-
nissent une quinzaine de per-
sonnes: le bureau exécutif et des

gens intéressés à participer. La
discussion se fait sans hiérar-
chie, et ça c'est assez unique.
Bien sûr, on perd pas mal de
temps, il y a des débordements,
mais les décisions sont prises

Î
'ivec beaucoup de confiance, de
iberté et de respect entre lés

j»ens. Mais à mon avis, un dan-
ger se pointe: ça peut aussi bien
continuer comme ça, que tendre
vers quelque chose de plus fonc-
tionnel et peut-être plus ano-
nyme. Le risque, c'est passer du
«nous» collectif au «moi je».
- Quel futur, quel avenir?
- Nancy, présidente de l'AMN.
«Après quatre ans, il y a tout
d'abord un succès: on peut tou-
jours fonctionner sans sponso-
ring à outrance. Et ça, on y te-
nait car on savait que si on en-
trait dans ce système, on aurait
moins de liberté. Ici, on peut

programmer une musique
d'avant-garde, montrer des
choses à découvrir qui ont peu
de chance d'être bénéficiaires.
Deuxième réussite: pour les
trucs très pointus, le public s'est
élargi. D'une petite dizaine d'en-
trées payantes au début, on est
passé à 35, voire 50 personnes.»
Sans parler des soirées qui font
le plein à 400 ou 500 personnes.
«La troisième réussite, c'est
l'ouverture vis-à-vis de l'image
de l'AMN, cataloguée «fermée»
au début. Depuis une année, no-
tamment, on vit quelque chose
de très motivant : des jeunes, et
même très jeunes, viennent nous
trouver en disant: «Voilà, on ai-
merait se produire ici». Des as-
sociations se sont aussi appro-
chées telles que Terre des Hom-
mes, Pro Polonia, l'Agence
culturelle africaine, ou plus ré-

cemment le Deutsch-Club.
Nous, on s'associe toujours à
leur projet de soirées. Le but,
c'est de faire profiter notre
structure. A l'avenir, on veut
garder notre côté bénévole, car
il .est source d'énergie incroya-
ble. Les gens viennent ici pour
mettre à disposition leur temps
libre mais aussi leur créativité. A
la Brasserie Mûller, il y aura
toujours plus de ces sous-grou-
pes qui savent que l'AMN est là,
qu'elle a un lieu et la volonté
d'en faire profiter. Exposition,
théâtre... Ce qu'on veut surtout
éviter, c'est l'esprit de clocher.
On continuera à mélanger les
publics et à casser les barrières:
les jeunes sont souvent taxés de
délinquants alors que chez nous,
ils montrent une générosité in-
croyable quand on leur fait
confiance.» (se)
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NEUCHÂTEL
Tel: 038/24 34 76
Fax: 038/24 34 67

Neuchâtel
Brocante et
Expo-printemps:
bonne fréquentation
Avec environ 10.000 en-
trées, la 18e Foire de bro-
cante et d'antiquités de
Neuchâtel a refermé ses
portes hier sur une fré-
quentation somme toute
bonne, compte ténu de la
situation conjoncturelle.
Marchands étrangers au
déballage, vendredi , af-
fluence d'un public dé-
passant largement les
frontières de la Romandie:
la foire a une fois de plus
confirmé son intérêt et
son créneau entre puces
et haut de gamme. Juste à
côté, aux Patinoires du
Littoral, se tenait la 7e
Expo-Printemps: là-aussi,
bon public et bonnes af-
faires qui, pour une large
part, se sont réalisées hier
dimanche. Des deux cô-
tés, les organisateurs sou-
lignent enfin que la météo
du week-end leur était fa-
vorable, (se)
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Tête-de-Ran : l'alpage des Gùmmenen prépare sa saison

Les génisses bientôt en vacances
En juin, trois cents génisses
débarqueront aux Gùmme-
nen. Pendant une centaine de
jours, elles resteront en esti-
vage à 1300 m d'altitude, sur
l'alpage situé entre La Vue-
des-Alpes et Tête-de-Ran. En
attendant ses «vacancières»,
le vacher s'active. Premier de
ses travaux d'avant saison:
tailler plusieurs centaines de
poteaux.
Roger Chapatte et sa famille
s'apprêtent à entrer dans leur
huitième saison à l'alpage des
Gùmmenen, l'un des plus
grands du canton. Le domaine
s'étend sur 150 hectares et
compte la bagatelle de 22 kilo-
mètres de clôture. C'est juste-
ment l'entretien de ces nom-

breuses barrières (8000 piquets)
qui occupe principalement le va-
cher avant que les troupeaux ne
débarquent.

Durant la mauvaise saison,
l'homme fend en quatre des ron-
dins de chêne. Puis, il taille en
pointe l'une des extrémités des
poteaux , alors qu 'il casse les an-
gles de l'autre afin que les bois
necèdent pas lorsqu'il les enfon-
cera à coup de masse. Depuis
quelques années, Roger Cha-
patte a entrepris de renouveler
les enclos, si bien que cet hiver, il
a créé 700 nouveaux pieux. «Dès
que la neige aura fondu, nous
pourrons remodeler les bar-
rières. Il s'agira de replanter
chaque piquet , de remplacer
ceux qui auront pourri et
d'agrafer et de tendre les trois
fils de barbelés qui composent
les frontières des pâturages.»

Le vacher contrôlera égale-

ment tous les portails et autres
passages aménagés pour les ran-
donneurs. Chaque printemps,
ou presque, il construit d'ail-
leurs quelques «portes» supplé-
mentaires: «Je le fais parfois à la
demande des promeneurs. Il est
important que des ouvertures
soient installées pour eux. Elles
évitent au marcheur de devoir
enjamber les barbelés en s'ap-
puyant sur les poteaux. Pour
nous, cela fait autant de clôtures
à ne pas réparer.»

Autre labeur de Roger Cha-
patte : s'occuper de la santé de
son cheval. En l'occurrence, la
bête est de la race des «trial 125
cm3». Et oui, le cliché du berger
qui se balade par monts et par
vaux un sac de sel en bandouil-
lère et un chien à ses côtés est bel
et bien enterré : «Le vacher d'au-
jourd'hui , du moins sur un do-
maine important, se déplace à
moto. Et pour tout matériel, il
emporte une trousse de vétéri-
naire pour prodiguer les pre-
miers soins.»

Il faut savoir effectivement que
les génisses ne vivent pas quatre
mois dans la nature sans connaî-
tre certains problèmes de santé.
Au palmarès des maladies les
plus courantes, on trouve les pa-
nari s, les diarrhées qui provo-
quent une déshydratation des
animaux , la maladie de la mou-
che (infection des tétines due à
des bactéries déposées par les in-
sectes) et la maladie du chamois
(infection des yeux due elle aussi
à des bactéries de mouches).
«En tenant compte des insémi-
nations artificielles , une soixan-
taine par estivage, des avorte-
ments et des accidents, on
compte en moyenne une à deux
interventions quotidiennes. En
outre, presque chaque année
nous enregistrons un décès: les
génisses peuvent être foudroyées
ou alors victimes d'une crise car-
diaque.»

Un vétérinaire est donc sou-
vent appelé en renfort. Mais,
lorsque le traitement est relati-
vement simple, telle que l'appli-

cation de pommade sur un pa-
naris, c'est le vacher qui s'en oc-
cupe.

Enfin , il doit également pro-
céder «au bouclage des téteu-
ses». Il s'agit en fait de poser une
boucle munie de petites pointes
dans les naseaux de la génisse
qui a pris la sale habitude de té-
ter ses consœurs, phénomène
qui engendre une production de
lait «contre nature» chez les
jeunes vaches.

L'homme est donc obligé de
suivre attentivement l'évolution
des troupeaux dont il a la
charge. Si bien que durant toute
la saison, il visitera chaque en-
clos tous les jours. Il procédera
aussi au comptage des bêtes. Il
n'est pas rare d'ailleurs qu 'il
doive partir à la recherche de gé-
nisses ayant pris la clé des
champs, notamment parce
qu'un portail a été mal fermé.
C'est à ce moment-là notam-
ment que le «cheval» du vacher
de cette fin de siècle se révèle fort
utile. Ph. R.

Le «cheval» de Roger Chapatte
Le vacher d'aujourd'hui se déplace à moto. (E)

Le maître de la montagne
Que l'alpage situé à côté du téléski du Crêt-Meuron porte un nom
alémanique peut surprendre. En fait, le domaine appelé les Gùm-
menen appartient au Syndicat d'alpage de Mûhleberg (BE) depuis
1918. Le plus cocasse de l'histoire est que l'endroit doit son nom
aux gens d'ici: «A une certaine époque, le comptable du syndicat
habitait le village de Gùmmenen. Les Neuchâtelois qui devaient
traiter avec lui ont rapidement donné le nom de la localité à l'al-
page. Simplement parce que, lorsqu'ils avaient du courrier à faire
parvenir au syndicat, ils disaient: «il faut l'envoyer aux Gùmme-
nen», explique le sourire aux lèvres Roger Chapatte, gérant de l'al-
page.»

Les quelque 300 génisses dont prend soin le vacher durant l'été
débarquent dans la première moitié du mois de juin. Le moment
exact de leur venue est défini par le «Bergmeister» (maître de la
montagne) du syndicat: «Il vient contrôler la quantité de l'herbage.
Si celle-ci est suffisante, il donne le feu vert à l'estivage en indi-
quant les deux jours prévus pour le transport.»

Les jeunes vaches sont transbordées par camion jusqu'à l'al-
page. Là commence un travail délicat, le triage: «Tout doit aller
très vite. Si bien qu'une parfaite organisation doit être mise en
place. Pour ce faire, les vaches sont toutes numérotées et nous
avons en main des listes qui permettent de composer rapidement les
troupeaux. Ceux-ci sont toujours au nombre de cinq. Chacun
d'eux aura droit à quatre ou cinq pâturages, ce qui autorise sans,
autre une rotation de parcelle de pâture.

Le domaine compte suffisamment d'écuries pour que chaque gé-
nisse ait une place à l'abri. A la fin de la saison, elles sont d'ailleurs
toutes rentrées. Ceci permet au vacher de retirer les badges numé-
rotés et de marquer chaque animal aux initiales de son proprié-
taire. Un procédé qui facilite grandement le triage des troupeaux
lorsqu'ils ont regagné la plaine.

Un retour au bercail que les génisses font en pleine forme, pour
autant bien sûr que l'herbage ait été de qualité tout au long de leurs
vacances en montagne, (phr)

Tribunal du district
du Val-de-Ruz
Par une petite porte
vaudoise
Alors qu'il était sous le
coup d'une interdiction
d'entrer en Suisse jusqu 'en
1997, C. A. F. a mis le pied
sur le territoire helvétique
en janvier 1993 en passant
par un petit poste de
douane vaudois. Il a sé-
journé par la suite à Neu-
châtel pendant un an. Ce
qui a valu à C. A. F. d'être
convoqué récemment au
tribunal du district du Val-
de-Ruz. Sans domicile
connu, celui-ci a été
condamné par défaut à 20
jours d'emprisonnement
avec sursis et au paiement
des frais de justice s 'éle-
vantà 100 francs. C. F. de-
vait, lui, comparaître pour
un détournement de va-
leurs patrimoniales mises
sous main de justice. Il
était reproché au prévenu
de ne pas avoir versé, en
novembre et décembre
1994, à l'Office des pou-
suites, le montant retenu
sur ses ressources. A l'au-
dience, C. F. a toutefois
déposé les quittances de
trois versements de 1000
fr. effectués en mars et avril
1995 et destinés à combler
l 'arriéré de ses cotisations.
C. F. a expliqué que sa
caisse-maladie lui avait
déclaré vouloir retirer sa
plainte. Le président du tri-
bunal rendra son jugement
le 2 mai prochain. La troi-
sième audience tenue
cette semaine-là au Tribu-
nal de police du Val-de-
Ruz avait pour objet un ac-
cident de circulation sur-
venu cet hiver à Malvilliers.
Alors qu 'il circulait de
Neuchâtel en direction de
La Chaux-de-Fonds, A.P.
a perdu la maîtrise de son
véhicule peu avant l'entrée
de la tranchée couverte de
Malvilliers. Sa voiture a
tout d'abord heurté la bar-
rière centrale, avant d'être
renvoyée sur la droite de la
route au moment où arri-
vait normalement un autre
véhicule. La conductrice
de celui-ci, J. P., n'a pas
eu la possibilité d'éviter la
collision. Rendu responsa-
ble de l'accident, A. P. a
fait opposition en arguant
que la conductrice avait
également une part de res-
ponsabilité dans cet acci-
dent. Avant de rendre son
jugement, le président se
déplacera sur les lieux de
l'accident afin de détermi-
ner le déroulement exact
de la collision, (pt)

BRÈVE

Piques inoffensives
Val-de-Travers: 26e revue de la Mi-Eté des Bayards

Après vingt-cinq éditions et pas-
sablement de chamboulements au
sein de l'équipe, beaucoup se de-
mandaient si la fameuse et tradi-
tionnelle revue de la Mi-Eté des
Bayards perdurerait. Quatre
mordus - Ginette Fat  ton , Sandra
Michaud, Rudy Keller et Frédé-
ric Kull - ont repris le flambeau,
rassemblé les anecdotes de deux
années et monté un spectacle de
sketches, chants et danses bourré
de charme et de douce ironie.
Présenté vendredi et samedi der-
niers à la salle de la chapelle,
«Qui s'y frotte, s'y pique» a rem-
porté tous les suffrages, même
ceux des gens qui ont été égrati-
snés.

Comme son nom l'indique , rédi-
ger une revue c'est avant tout
tourner en bourri que des his-
toires singulières qui sont arri-
vées à des personnages du coin.
Intentionnellement pourtant , les
auteurs n'ont pas voulu se can-
tonner au cadre strict du village.
Ils ont t rès largement dépassé les
frontières communales, en s'in-
téressant au Val-de-Travers, au
canton et à la Suisse. Tant et si
bien que personne n'a perd u le

fil , même les non-initiés. Un
exemple, le conseiller fédéral
Stich n'a pas hésité à se déplacer
aux Bayards pour les champi-
gnons et le pognon: une occa-
sion de faire des économies à
bon compte.

Dans un autre domaine, le
concept «Armée 95» fera des
heureux et des malheureux. Il
sera en tous les cas l'occasion de
former de beaux couples en uni-
forme. Et pour le futur centre
commercial de Couvet? Les tra-
vaux ne sont pas près de com-
mencer, car ce n'est pas le ter-
rain qui pose problème, mais le
territoire où il sera implanté.
Dans un esprit plus local, le
Conseil général des Bayards est
toujours opposé à la protection
civile, en raison d'une question
posée à René Felber restée sans
réponse: Avez-vous des mas-
ques à gaz pour nos vaches? Le
reste laisse une large place aux
personnalités du cru et à leurs
singulières aventures, toutes
plus vraies les unes que les au-
tres.

ANECDOTES
BIEN RÉELLES
Ici , c'est le tenancier de l'Hôtel
de l'Union qui ne recconnaît pas
son chien. Là, c'est un tapis que
l'on déroule en bas de la route

des Cernets pour un défilé de
mode. Plus loin, c'est le dernier
salon de coiffure où l'on se ra-
conte les cancans du village. Il
paraît que la police cantonale
pose des papillons sur les voi-
tures pour faire de la préven-
tion. L'ensemble est jalonné de

chansons et de passages musi-
caux, question de changer de dé-
cor, avec un chouette clin d'oeil à
Martine Jeannet , ancienne ré-
dactrice des revues. Et pour la
suite? Le rendez-vous est d'ores
et déjà fixé à dans deux ans.
Alors braves Bayardins, un bon

conseil , tenez-vous a carreau. Si-
non, gare à vous!

PAF

• Représentation supplémen-
taire samedi 29 avril à 20 h.
Inscriptions pour le repas et la
revue au tél. (038) 66 16 71.

Revue bayardine
Acteurs, danseurs et chanteurs ont fait revivre, le temps d'une soirée, les bonnes histoires
du village. (Favre)
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En piste pour les Mondiaux !
Cortébert : concours national de chiens de travail

Samedi à Cortébert, centre
toujours plus incontournable
de la haute compétition ca-
nine, le troisième et dernier
sélectif a permis de former
l'équipe qui défendra les cou-
leurs helvétiques aux pro-
chains championnats du
monde. Parmi les six paires
qualifiées, un duo régional, à
savoir le Prévôtois Hugo Ma-
raldi et son complice Lasso du
Colombophile.

La Société cynologique de
Saint-Imier et environs, dont le
dynamisme n'est décidément
plus à prouver, organisait cette
fin de semaine la quatrième édi-
tion de son week-end annuel le
plus marquant. Un week-end
fait d'un CACIT, doublé d'une
sélection définitive pour les pro-
chains mondiaux de Finlande,
et d'un concours d'agility, fré-
quenté par plus de 200 chiens.

Alain Defilippis , responsable
du CACIT, avait de quoi se
montrer satisfait, samedi à
l'heure de la remise des prix.
LES CYNOPHILES
CONNAISSENT
TOUS CORTÉBERT
Depuis quatre ans maintenant
que la société régionale leur
donne rendez-vous, les cyno-
philes connaissent tous Corté-
bert. La participation à ce week-
end particulier est chaque année

plus importante et la crème du
pays, aussi bien dans le domaine
des chiens de travail que dans
celui des chiens de sport, dé-
montre une fidélité qui prouve à
l'envi l'excellent travail des or-
ganisateurs.

Une fois de plus, la routine ai-
dant désormais, tout s'est dé-
roulé parfaitement, samedi,
pour les dix-sept chiens - quatre
inscrits étaient finalement ab-
sents, sur blessure ou manque de
préparation notamment - et
leurs conducteurs.

Pour le pistage, le Valaisan
Georges Gaillard officiait en
tant que juge, tandis que l'Alsa-
cien Jean-Paul Franck sanction-
nait les épreuves d'obéissance et
Jean-Daniel Meylan (Essertpit-
tet), un spécialiste de la classe
sanitaire et des chiens d'ava-
lanche notamment, dirigeait
celles de défense. Tous trois sont
bien évidemment des juges de
haut niveau, qui ne se déplacent
que pour des compétitions im-
portantes.

A ce trio s'ajoutaient les hom-
mes d'attaque, à savoir Jean-
Guy Schaller et Pascal Monta-
von, deux officiels brevetés au
niveau national et appartenant à
la Société cynologique de Delé-
mont.

Fort bien juge, ce concours a ré-
vélé un très bon niveau, souli-
gnait Alain Defilippis, en rele-
vant que peu de concurrents,
toutes épreuves confondues,
sont demeurés en dessous des 90
points.

Cortébert
La sélection suisse pour les mondiaux, de gauche à droite: Hugo Maraldi (Moutier) et
Lasso, Béat Brùgger et Quynn, Valérie Ramel et Ajax, Ursula Gerhard et Vicco, Gianni
Frey et Pandore, Géo Casser et Aron. (Impar-Eggler)

Parmi les duos les plus en vue
à Cortébert, Géo Gasser et son
berger allemand Aron von Her-
renhaus, vainqueurs du
concours, ont particulièrement
brillé dans le pistage, leur disci-
pline de prédilection. Avec 100
points, donc le maximum possi-

ble - un résultat très rare ! - cette
paire a prouvé une fois de plus
qu'elle domine la spécialité.

En obéissance, les 98 points
de Gianni Frey et Pandore des
deux Pottois constituent égale-
ment un résultat pas courant.

En défense enfin , Gianni Frey
encore, ainsi qu'Elsbeth Streit,
avec Cirus de la Cour d'Agibert,
ont révélé un excellent mordant,
qui leur a valu 97 points à cha-
cun.
RÉSULTATS
Concours CACIT RCI de Corté-
bert: 1. Géo Gasser, club de
Morges-la-Côte, avec Aron, 100
(pistage), 96 (obéissance) et 92
(défense); mention «excellent».
2. Ursula Gerhard, Birseck
(Bâle-Ville), Vicco, 96, 95, 94. 3.
Béat Brùgger, Haute-Emmen-
tal, Quynn, 98, 95,91.4. Gianni
Frey, Birseck, Pandore, 88, 98,
97. 5. Ernst Fluckiger, Ber-
thoud, Wicko, 98, 94, 90. 6. Va-
lérie Ramel, Romont, Ajax, 90,
96, 95. 7. Hans-Peter Schaller,
Fribourg, Lutin, 89, 94, 95. 8.
Egon Bossi, Birseck, Rusco, 95,
94, 89. 9. Gérard Vallélian, Fri-

bourg, Gary, 91, 91, 94. 10.
Hugo Maraldi, Moutier, Lasso,
87, 89, 96. 11. Henri Léchenne,
Moutier, Bayard, 94, 93, 85. 12.
Werner Schwab, Fribourg,
Jack, 95, 93, 84. 13. Jean-Pierre
Paroz, Saint-Imier, Quenos, 90,
88, 93. 14. Elsbeth Streit, Club
suisse du berger belge, Cirus, 79,
94, 97. 15. Manfred Nafzger,
Thoune, Dux, 87, 87, 89. 16.
Jean-Luc Zwissig, Valais, Nerk,
60, 94, 93. 17. Elsbeth Hofer,
Soleure, Sisco, 96, 88, 32.
La sélection suisse pour les cham-
pionnats du monde FCI de Fin-
lande: Gianni Frey et Pandore
des deux Pottois; Ursula Ger-
hard et Vicco du Colombophile;
Béat Briigger et Quynn du Co-
lombophile; Valérie Ramel et
Ajax de Verlebois; Géo Gasser
et Aron von Herrenhaus; Hugo
Maraldi et Lasso du Colombo-
phile. Remplaçant: Hans-Peter
Schaller et Lutin du Colombo-
phile.

Nous reviendrons, dans une
toute prochaine édition, sur le
concours national d'agility, qui
s'est déroulé hier dimanche à
Cortébert. (de)

Des paires soudées
Six paires helvétiques participeront donc aux
championnats du monde 1995, le premier week-
end de septembre en Finlande. Leurs chances de
s'illustrer?

«Dans les épreuves d'obéissance et de défense,
les Helvètes possèdent de réelles chances d'obtenir
un bon classement», selon Alain Defilippis. «Mais
pour ce qui concerne le pistage, de grandes incon-
nues planent sur leurs possibilités, étant entendu
que nul ne connaît le terrain en question. Ainsi la
végétation finlandaise peut-elle soit réussir aux
chiens, soit les déranger fortement.»

Ces dernières années, la Belgique a dominé les
mondiaux, sa sélection se révélant très régulière,
avec pourtant un nouveau vainqueur à chaque re-
prise. Une domination qui trouve sans doute sa
source, en partie du moins, dans des méthodes de
travail très dures et bien différentes de celles qui

sont appliquées en Suisse. «Ici, nous travaillons
sur la durée, des liens étroits se créant entre le
conducteur et son chien, qui demeurent soudés
pour de nombreuses années généralement

Ainsi Hugo Maraldi, un habitué des mondiaux,
s'y présentera cette année avec un compagnon de
huit ans. En Belgique par contre, et pour ce qui
concerne les champions flamands surtout, les
chiens ne tiennent guère que deux, voire trois ans
au maximum», souligne encore Alain Defilippis.
Une philosophie fondamentalement différente,
donc.

Quoi qu'il en soit, pour les six paires helvétiques
qualifiées, la participation aux mondiaux signifie
un investissement important, en temps surtout -
une dizaine de jours sur place - mais également en
espèces sonnantes et trébuchantes. Mais la pas-
sion n'a pas de prix, à ce niveau surtout (de)

BRÈVES
Saint-Imier
Deux nonagénaires
de plus
Madeleine Perrin et Esther
Burkhard se sont toutes
deux vu proposer un gâteau
d'anniversaire riche de 90
bougies. Ce bel âge leur a
valu la visite des autorités
municipales. La première
nommée a eu le plaisir
d'être félicitée par Robert
Niklès alors que la seconde
s'est vu congratuler par Ma-
rie-Claude Gindrat. Les
deux cérémonies se sont
déroulées en la présence de
Yannick Courvoisier, pré-
posé au Contrôle des habi-
tants. Deux vrenelis en or et
une gerbe de fleurs ont été
remis à ces jubilaires, (cm)

Dans «Macolin»
Sport et anxiété
Les différentes formes d'an-
xiété que l'on rencontre
dans la pratique du sport
(peur de l'échec, crainte du
ridicule, peur de l'inconnu,
crainte de se blesser), ses
effets aux niveaux physiolo-
gique, cognitif et moteur, sa
fonction et comment doit
réagir le moniteur face aux
angoisses de ses élèves: tel
est l'un des sujets dévelop-
pés dans la revue «Maco-
lin», numéro 4, qui vient de
sortir de presse. On y trouve
également un, large extrait
du nouveau manuel du mo-
niteur de la branche spor-
tive J+S tennis, en cours de
révision, ainsi que les statis-
tiques de J+S, branche par
branche, la publication des
cours de perfectionnement
de l'EFSM à l'intention des
maîtres de sport et d'éduca-
tion physique, entre autres
choses. «Macolin» n'étant
pas vendu en kiosque, on
peut l'obtenir en s 'adressant
directement à la rédaction,
EFSM, 2532 Macolin, tél.
032/276 299. (comm)

Défi à la tradition
A l'église de Renan, «La Messe bleue» pour percussions

Ecrire une messe pour bongo,
congas, drums et autres gongs,
peut paraître un défi à la tradi-
tion vocale. Marianne Ambresin,
compositeur, y voit plutôt une
manière de donner une nouvelle
«voix» à une forme musicale. Ca-
tia Olivia, percussionniste, invi-
tée de «Vivre art Renan» en sera
l'interprète.

La composition de Marianne
Ambresin, sans texte, suit, par
l'esprit, la forme de la messe:

Asperges, Kyrie, Christe, Glo-
ria, Credo, Sanctus, Agnus. Les
séquences sont enchaînées. Les
sonorités les plus spirituelles, ou
les plus charnelles, «peaux»,
sons métalliques ou de bois,
transportent hors des espaces
sonores connus.

La partition a fait sensation
lors de sa création à la Grange
de Dorigny en janvier 1994. Elle
a été programmée depuis lors à
l'Aubier de Montezillon, à la
Nydeggkirche de Berne, à la Ca-
thédrale de Lausanne.

Catia Olivia a été formée à
l'Ecole des percussions de Stras-
bourg. Pour l'exécution de «La
Messe bleue», elle a fait cons-
truire, par un facteur d'instru-
ments bâlois, un tambour géant
de 90 cm de diamètre. Outre le
symbolisme de la forme, le
mode de propagation des vibra-
tions de ce tambour répond au
«shime-da'ïko» japonais.

D. de C.

• Eglise de Renan, mercredi 26
avril, 20 h 15

Aide appréciable
Participation à la prime de l'assurance-maladie

Le canton de Berne accorde aux
assurés, dont le revenu imposable
ou la fortune ne dépassent pas
certaines limites, des contribu-
tions réduisant le montant des
primes des caisses-maladie dans
l'assurance des soins médico-
pharmaceutiques de base.

Depuis le 1er janvier, une nou-
velle ordonnance est en entrée
en vigueur. Elle fixe les limites
déterminantes du revenu selon
des nouveaux critères. Les li-
mites de revenu pour la contri-
bution aux primes de 960 francs
par année ou de 80 francs par
mois ont été arrêtées ainsi. Elles
s'appliquent à une personne
seule pouvant faire valoir un
gain de 14.000 francs par année.
La charge d'un enfant équivaut
à repousser la barrière du reve-
nu de 6000 francs. Le chiffre
reste le même pour une per-
sonne mariée qui voit elle son re-
venu plafonner à 15.500 francs.
Lorsqu'une personne seule fait
valoir un revenu annuel allant
jusqu 'à 20.000 francs, la contri-
bution aux primes se monte à
600 francs par an ou à 50 francs
par mois.

Pareille prestation est égale-
ment proposée à une personne

mariée dont le revenu se situe au
maximum à 22.200 francs. Dans
ce cas également, chaque enfant
à charge repousse le plafond du
revenu de 6000 francs.

Pour les assurés qui avaient
déjà droit à une contribution
aux primes pour 1994, les aug-
mentations des montants accor-
dés ont déjà été prises en compte
dans la nouvelle attestation
d'assurance pour 1995.
FORMULAIRE
Pour présenter une demande, il
faut remplir un formulaire qui
s'obtient auprès de la caisse-ma-
ladie. Le teneur du registre des
impôts de la commune de domi-
cile certifiera le revenu imposa-
ble et la fortune imposable sur le
formulaire qui sera ensuite en-
voyé à la caisse-maladie pour
qu'elle puisse établir le droit à
une contribution.

Nous soulignons que ces
contributions aux primes relè-
vent d'un droit légitime et qu'il
ne s'agit en aucune manière de
prestations de l'assurance publi-
que, (cm)

• Tout renseignement complé-
mentaire peut être obtenu au
No de téléphone 039/424.494.

AGENDA
UP Erguël
Meilleure cueillette
Mieux connaître les cham-
pignons. L'Université po-
pulaire s 'est approchée d'un
spécialiste Georges Schei-
bler du Locle qui fera parta-
ger son savoir aux partici-
pants d'un cours qui se dé-
roulera sur trois soirées à
l'Ecole d'ingénieurs de
Saint-Imier. Les dates rete-
nues sont celles du 3, 10 et
17 mai. A ces soirées, vien-
dra s'ajouter une demi-jour-
née de cueillette. Fabienne
Berberat à Saint-Imier, at-
teignable au (039)
41.54.49, récolte les ins-
criptions et fournit de plus
amples renseignements.

Séjour à Paris pour un écrivain
Canton de Berne

Depuis quelques années, le can-
ton de Berne dispose, à la Cité
internationale des arts, à Paris,
d'un atelier qu'il met successive-
ment à la disposition de ses dif-
férentes commissions.

Cette année, c'est au tour de
la Commission de littérature de
langue française de choisir un
écrivain qui pourra loger gratui-
tement dans cet atelier du 1er
juin 1996 au 31 mai 1997.

La bourse comprend égale-
ment une participation aux frais
d'entretien.

Les auteurs intéressés ont la
possibilité, d'ici au 31 mai pro-
chain, de présenter leur candida-
ture à l'obtention de cette bour-
se. La demande devra être
adressée par écrit et dûment mo-
tivée, au secrétariat de la Com-
mission cantonale de littérature

de langue française, Sulgenecks-
trasse 70, 3005 Berne, où des
renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus.

Les candidat(e)s joindront à
leur requête une brève notice
biographique justifiant notam-
ment leurs liens avec le canton
de Berne, ainsi qu'un dossier
concernant leurs activités litté-
raires, (oid)
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Convictions martelées au Martinet
Défenseurs du patrimoine régional en assemblée générale

Présent en tant que maire de
Corcelles à l'assemblée géné-
rale du groupe régional de la
Ligue bernoise pour la sauve-
garde du patrimoine, qui s'est
déroulée samedi, Jean Aebi
n'a pas manqué de s'attarder
sur les charmes de la bâtisse
qui abritait ces assises an-
nuelles. Déjà parce qu'elle y
expose une forge antique où
un martinet s'active pour ve-
nir à bout des fers les plus ré-
sistants, mais en plus, elle re-
présente le lien du village avec
son passé. Le lieu idéal pour
insister sur la philosophie de
la défense du patrimoine.

A Corcelles, le Martinet est une
présence rassurante à l'heure
d'un changement d'orientation.
Hier village agricole, l'endroit
doit à l'évolution économique sa
nouvelle vocation de cité rési-
dentielle. Ces témoins du passé
sont indissociables d'un futur
réfléchi. Les quelque 20 mem-
bres présents dans ce haut lieu
historique partageaient ce cre-
do. Les mêmes ont appris de la
bouche de leur président, Man-
fred Lanz, de La Ferrière, que
l'introduction de la nouvelle Loi
cantonale sur la construction
justifiait une vigilance accrue.
Un des objectifs fondamentaux
du texte étant de raccourcir les
délais de construction... en com-
pliquant singulièrement les pro-
cédures d'opposition, droit dont
la section sait user et dont cer-
tains lui reprochent d'abuser!
DEUX CRÈVE-CŒUR
De sa première année de man-
dat, Manfred Lanz gardera
deux crève-cœur: les incendies
de la Thellung et du Frémont,
fermes situées sur le territoire de

Courtelary. Bien plus positif, la
récente décision cantonale d'ap-
puyer sans réserve l'étude de ré-
novation de la ferme Isaac
Liengme située à Cormoret,
construite en 1597 et propriété,
en partie, de la section régionale
de la Ligue bernoise pour la sau-
vegarde du patrimoine. La
même qui boucle son année avec
un excédent de produit de quel-
que 3300 francs.
CONCILIATION PLUTÔT
QU'OPPOSITION
Au nom des conseillers en cons-
truction, le Prévôtois Michel
Badertscher s'est félicité que les
83 dossiers parvenus du district
de Courtelary, les 50 soumis par
le district de Moutier et les 35
«Neuvevillbis» laissaient appa-
raître une sensible amélioration
des projets présentés. Il n'en de-
meure pas moins qu'une analyse
plus fouillée du site susceptible
d'être construit permettrait
d'éviter de s'attirer les foudres
des défenseurs du patrimoine.
Ceux-là même qui, aujourd'hui ,
préfèrent à l'opposition, la no-
tion de conciliation. Preuve par
l'exemple.

En 1994, c'est sur le terrain
qu'ont été menées la moitié des
séances des conseillers en cons-
truction. Cette commission en-
registre l'arrivée de Hervé Poi-
zard de Courtelary appelé à
remplacer le Neuvevillois Wal-
ter Àegerter.

On peut parfaitement garder
ses convictions tout en adaptant
son discours à la législation de
son temps. Plutôt que de s'op-
poser à l'irrémédiable, la section
régionale de la Ligue bernoise
contre le patrimoine préférerait,
à l'avenir, être associée au pro-
cessus de réflexion qui devrait;' j
en théorie du moins, précéder-»"
toute action définitive. La pré-
vention plutôt que la guérison".

Dans le monde de la cons-
truction également, le conseil
peut parfaitement convenir.

NIC

De la fin du XVIe siècle au troisième millénaire
A Cormoret, le futur de la ferme Isaac Liengme est entre les mains des défenseurs du
passé.

(sp)

De plus en plus protégé
Collaborateur auprès du Service cantonal des mo-
numents historiques, Jean-Pierre Fuhrer s'occupe
plus spécialement du Jura bernois. Pour lui, les
choses sont claires. La nouvelle Loi cantonale en
matière de construction, se traduit par une limita-
tion des activités de la sauvegarde. Ainsi les asso-
ciations de droit privé devront être constituées de-
puis au moins cinq ans avant de pouvoir formuler
une opposition. Fini donc l'existence de ces orga-
nismes dont la seule raison d'être étaient d'entra-
ver la bonne marche d'un projet et qui, le verdict
tombé, s'empressait de se dissoudre. Corollaire,
les associations existantes devront redoubler d'at-
tention.

En Suisse, la défense du patrimoine se traduit
par une dépense annuelle de 20 francs par habi-

tant. L intérêt pour les richesses du Jura bernois
s'accentue. La liste des monuments et sites à va-
leur historique s'est singulièrement étoffée. L'in-
ventaire fait aujourd'hui état de 110 trésors, à
quelques exceptions près antérieurs à 1930 alors
qu'en 1989 seuls 40 d'entre eux étaient réperto-
riés.

L'an dernier, un effort particulier a été porté
dans le district de La Neuveville.

Derrière cette augmentation s'affirme la volon-
té cantonale de proposer sur son territoire un
échantillonnage de l'ensemble du patrimoine cons-
truit.. Berne ne possède pas le monopole du souci
de préservation du passé. Le 9 septembre pro-
chain, 12 pays au moins participeront à la qua-
trième journée mondiale du patrimoine, (nie)

BRÈVES
Canton de Berne
La Commission
de maturité
a commencé son travail
La Commission de maturi-
té professionnelle du can-
ton de Berne a commencé
ses travaux le mois dernier.
Elle conseille la Direction
de l'instruction publique
sur toutes les questions
liées à l'introduction de la
maturité professionnelle
dans les écoles profession-
nelles. Présidée par Walter
Businger, de La Neuveville
et enseignant à l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne,
elle se compose de 17
membres, qui représentent
les institutions et organisa-
tions suivantes: les écoles
d'ingénieurs du canton,
l'Ecole supérieure des ca-
dres pour l'économie et
l'administration, les écoles
techniques, commerciales
et artisanales, l'Université,
les gymnases, les associa-
tions d'employeurs et
d'employés, (oid)

Canton de Berne
Psychiatrie sociale:
nouvelle direction
La Communauté d'intérêts
bernoise pour la psychia-
trie sociale devrait prendre
la direction de l'unité de
soins EO de la Clinique
psychiatrique universitaire
de Berne (CPU), qui s'oc-
cupe des polyhandicapés
mentaux gravement at-
teints. Le canton entend
verser une subvention an-
nuelle à cette communauté
dlntérêts. Le montant de
cette subvention a été fixé
à 237.000 francs pour le
deuxième semestre 1995
et à 421.000 francs par la
suite. A partir de 1997,
cette somme sera indexée
au renchérissement Le
Conseil exécutif bernois
vient de soumettre au Par-
lement cette nouvelle ré-
glementation, qui devrait
permettre au canton de
Berne de réaliser quelque
400.000 francs d'écono-
mies par an. (oid)

Comme des petits pains...
Courtelary: Marché aux œufs et poussins

Une fois de plus, la Société d'or-
nithologie de Courtelary-Cor-
moret a remporté un succès
considérable avec son Marché
aux œufs et poussins, qui s'est
déroulé hier dimanche dans le
chef-lieu.

Une cinquantaine d'expo-
sants avaient rallié la halle de
gymnastique pour ce rendez-
vous incontournable de tous les
éleveurs. Ces vendeurs prove-
naient de la région - où l'on
compte quelques champions na-
tionaux dont la descendance fait
le bonheur des poulaillers - mais
également de toute la Suisse,
ainsi que de France voisine. Et
dès le lancement de la vente, à 10
heures, les acquéreurs se bous-
culaient littéralement au portil-
lon, qui savent bien qu'on
trouve à Courtelary des pro-
duits de race exclusivement.
Fréquenté comme de coutume
par une foule dense et ininter-
rompue, avec parmi elle nombre
d'enfants attendris, ce marché a
débouché sur des ventes consi-
dérables. Ainsi, cette édition se
tenant plus tard dans la saison,
les éleveurs se sont rués sur les
poussins, la plupart estimant
qu'il est un peu tard pour une
couvaison, dans la perspective
des expositions 1995. Les expo-
sants ont ainsi vendu 2300 pous-
sins, un record, mais également
quelque 2500 œufs, ce qui
constitue un total tout à fait
comparable à ceux des années
précédentes. La société donne
d'ores et déjà rendez-vous à tous
pour la prochaine édition, qui se
déroulera le 14 avri l 1996. (de)

Courtelary
On a vendu hier encore davantage de poussins que lors
des éditions précédentes.

(Impar-Eggler)

AGENDA
Bienne
Audition
de flûte traversière
Quelques élèves de la
classe de flûte traversière,
dirigée par Christian Dela-
fontaine, se produiront en
audition publique le mer-
credi 26 avril, à 18 h, en la
salle 301 du Conservatoire
de musique de Bienne. En-
trée libre, (de)

Encore un effort
Comptes des hôpitaux publics du canton

L'Etat de Berne a annoncé la
semaine dernière que les
comptes des hôpitaux publics,
des foyers et des écoles prépa-
rant aux professions hospita-
lières du canton sont satisfai-
sants, mais que l'effort général
pour la maîtrise des coûts doit
être poursuivi.

Les institutions en question
ont enregistré, l'an dernier, un
déficit inférieur de 86 millions
de francs aux prévisions bud-
gétaires. Les recettes ont dé-
passé ces prévisions de 70 mil-
lions, tandis que les charges
sont demeurées en-deça pour
16 millions.
CHARGES EN HAUSSE
Avec 1,73 milliard de francs,
les charges ont subi une hausse
de 3,1% par rapport à 1993,
les recettes augmentant pour
leur part de 4%, pour attein-
dre un total de 1,25 milliard.
Le déficit, de 482 millions, est
donc inférieur de 86 millions
aux prévisions.

Par types de charges, les
hausses sont les suivantes: sa-
laires +2,6%, prestations so-
ciales +3,7%, matériel médi-
cal +9,4%. Quant à la pro-
gression des recettes, elle est
essentiellement la suivante: re-
venus provenant des taxes
d'hospitalisation +1,8%, ho-
noraires des médecins +0,3%,
prestations médico-sociales
+ 16,2%.

Les efforts déployés par les

institutions, en vue d'une ges-
tion plus efficace, ainsi que les
restrictions imposées par le
canton en matière de person-
nel et de coûts, devraient per-
mettre au secteur hospitalier
de dégager des résultats posi-
tifs cette année aussi.
LES EFFORTS DEVRONT
ÊTRE POURSUIVIS
Malgré ces résultats et ces
bonnes perspectives, les efforts
entrepris pour maîtriser les
charges devront être poursui-
vis. En effet , certains facteurs,
tels que le vieillissement de la
population et les progrès tech-
nico-médicaux, continueront à
peser sur les coûts. De sucroît,
les recettes ne vont plus s'ac-
croître aussi fortement que par
le passé, en raison notamment
de l'évolution actuelle des
prestations complémentaires
d'hospitalisation et de la posi-
tion de force des nouveaux
grands groupes sur le marché
de l'assurance-maladie.

La maîtrise de l'évolution
des coûts après 1996, et donc
des charges grevant les bud-
gets des communes et du can-
ton, passe en grande partie par
l'adaptation des structures
hospitalières et des capacités
actuelles à un nouveau
contexte, ainsi que par la mise
en place d'un système de fi-
nancement susceptible de fa-
voriser la rentabilité et la qua-
lité du système hospitalier.

(oid-de)
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Mary Higgins Clark

Roman
Traduit de l'anglais par Anne Damour

(Droits réservés: Albin Michel et Sciaky Presse)

»Ce vêtement a disparu de sa pen-
derie. Ethel ne l'emportait jamais en
voyage. Myles, ne me regarde pas
comme ça. Je sais de quoi je parle. On
pourrait supposer que Seamus - ou
quelqu'un d'autre - a tué Ethel alors
qu'elle était vêtue de cette robe et l'a
ensuite habillée différemment.»

Neeve ouvrit la porte. Myles se ren-
dit compte qu'elle attendait une repar-
tie ironique de sa part. Il garda un ton

neutre: «Ce qui signifie...?
- Cela signifie que si les vêtements

d'Ethel ont été changés après sa mort,
il n'y a pas une chance que son ex-
mari soit coupable. Tu as vu la façon
dont lui et sa femme étaient attifés. Ils
n'ont pas plus d'idée sur la mode que
moi sur le maniement de la navette
spatiale. D'autre part, il y a cet im-
monde salaud nommé Gordon Steu-
ber qui aurait instinctivement choisi
un de ses modèles et vêtu Ethel du
trois-pièces original.»

Avant de refermer la porte derrière
elle, Neeve ajouta: «Tu dis toujours
qu'un meurtrier laisse sa carte de vi-
site, Préfet.»

On demandait souvent à l'avocat
Pete Kennedy s'il avait des liens de pa-
renté avec les Kennedy. Il offrait en
réalité une forte ressemblance avec le
Président défunt. La cinquantaine,

une crinière rousse striée de gris, un vi-
sage fort, carré et une silhouette élan-
cée. Il avait été procureur adjoint dans
les débuts de sa carrière, et s'était lié
d'amitié avec Myles Kearny. Dès l'ap-
pel pressant de Myles, Pete avait an-
nulé son rendez-vous de onze heures
et était convenu de retrouver Seamus
et Ruth Lambston à son cabinet, dans
le centre de la ville.

A présent, il les écoutait avec incré-
dulité tout en observant leurs visages
las et anxieux. De temps en temps, il
posait une question. «Vous dites,
monsieur Lambston, que vous avez
poussé votre ex-femme si violemment
qu'elle est tombée en arrière, s'est im-
médiatement relevée et a saisi le poi-
gnard qu'elle utilisait comme coupe-
papier, qu'elle s'est entaillé la joue
lorsque vous avez voulu le lui arracher
des mains.»

Seamus hocha la tête.

«Ethel a pu voir que j'étais presque
prêt à la tuer.
- Presque?
-Presque», répéta Seamus d'une

voix basse et honteuse. «Je veux dire
que pendant une seconde, si ce coup
l'avait tuée, j 'aurais été heureux. Elle a
fait de ma vie un enfer pendant plus de
vingt ans. Quand je l'ai vue se relever,
j'ai réalisé ce qui avait failli se pro-
duire. Mais elle était affolée. Elle m'a
dit qu'elle renonçait à la pension ali-
mentaire.
- Et alors...
- Je suis parti. Je suis retourné au

bar. Puis je suis rentré chez moi, je me
suis enivré et je n'ai pas dessoûlé. Je
connaissais Ethel. Elle n'allait pas
manquer de m'accuser de tentative
d'agression. Elle a essayé de me faire
boucler à trois reprises parce que
j 'avais versé la pension en retard.»

(A suivre)
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r M  PERDEZ 10 à 30 KILOS ___ M
en 5 à 20 semaines maximum

et surtout apprenez à stabiliser votre poids en pensant, en agissant, en réagissant f ; î
comme tous les minces.

¦ 

Les résultats d'un amai grissement sain sont obligatoirement: santé , dynamisme, _WÊU
peau nette, teint frais, corps et visage rajeunis = 

lj -
avec le sentiment d'avoir maigri sans frustration i HB

1

HYGIAL, notre nom est la garantie de votre résultat * ».
Genève Leusanne Sion Neuchâtel Fribourg [ '¦ , . :'
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A louer à La Chaux-de-Fonds
Rue Jaquet-Droz 12

Grand studio meublé
Avec cuisine agencée, salle de bains
et cave.

! Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements:
M. R. Bart, 9 038/23 53 13 __ .....

Quartier de
la Charrière

très beau
3 pièces
duplex

moderne, cuisine
agencée, calme, vue.
F. 1100.-+ 100.-

<P 038/41 21 59
28-17904

\ tf =^S

£N mb'S

En exclusivité chez:
REUGE HORLOGERIE
Daniel-JeanRichard 13

La Chaux-de-Fonds
Montres automates à musique,

pendentifs, répétitions

9

\. "̂̂ *
iig

~' 132-764037 /_[
T_M__i_^_^_B_^_^_«_«_M__i_M_^______-"--t-B-_r

f GÉRANCE >
s CHARLES BERSET SA

A^^ =- LA CHAUX-DE-FONDS
W m "TÉ rP 039/23 78 33

~ -̂  Fax 039/23 77 42

À LOUER
SURFACE DE 100 m2
au 1er étage d'un immeuble avec
ascenseur à l'avenue Léopold-
Robert, convenant parfaitement
comme
CABINET MÉDICAL

ou BUREAU
aménagement à discuter.

V 132-770021 J

JE? Permanence
j q^J... iuridilil,e
; iggjjj j Bail à loyer

ASLOCA Pour toutes
M ONTAGNES vos QU-StionS,

NEUCHâTELOISES sur rendez-vous
le lundi de 18 à 20 heures.

i rp 039/23 46 86 ,32,612m
l

A vendre au centre
de La Chaux-de-Fonds

immeuble locatif
et commercial

à rénover
comprenant 2 locaux commerciaux
et 3 appartements.
Pour tout renseignement,
<p 039/254 170.
' 132-770063

Ŝ-r_-P-* -fiWif GERANCE
A_ ĝj WJ B„  l TRANSACTIONS

______à\ 'MB B M IMMOBILIERES

SMH IMMEUBLES SA
À LOUER

Communal 16 - Le Locle
'?._ Quartier piscine

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

Très spacieux, loggia, 3e étage, ascen-
seur. Situation calme et ensoleillée.
Fr. 895.- + charges. Libre tout de suite.
Garage à disposition: Fr. 117.-

_ MEMBRE _

UN"! 167-715828

LE LOCLE-Pue Girardet 57- <? 039/316240

/ Costa Blanca
Af Appartements Villas
«A Biiu™ RESIDENCIAL
fui ®m Buii°** PLAYA FLAMENCA

Exposition
Thielle/NE i

Novotel '<¦ "
Mardi, 25 avril 1995 |

de 12 à 22 heures ^
.Entrepreneurs personellement présents

Schuster & Partner, 9302 Kronbûhl

\Êifii iaph
itifino ô fiis sA Parque,s 

j
Maîtrise fédérale Plastiques

i Tél. (039) 2816 24 Entretien |-
rue du Parc 9 j?

! La Chaux-de-Fonds Stores -

Prêts personnels
Agence: H. Minary

Jusqu'à Fr. 40000.- en 24 h. Discrétion absolue.
Sans aucune garantie. Reprise de crédit en cours pos-
sible. / 039/23 01 77 de 8 h à 20 h 30.
Pour un crédit de Fr. 5000-, par exemple, avec un intérêt annuel
effectif de 15%, total des frais de Fr. 390.40 pour 12 mois (indica-
tions légales selon l'art. 3 lettre I de la LCD). «Le crédit à la
consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le
surendettement de l'emprunteur» (selon loi sur la police du com-
merce du Canton de Neuchâtel). Intérêts dès 11.5%

132-766044

LA CHAUX-DE-FONDS
A vendre

Libre tout de suite.
Complètement équipé,

tout confort, avec dépendances.
Magnifique cadre au centre ville.

Accès facile. Double garage.
Vue imprenable.

Ecrire à case postale 2245,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-770012/4x4

i Tout de suite ou date à convenir,
Ravin 1, La Chaux-de-Fonds
à louer

STUDIOS
Dès Fr. 350.- + charges.

APPARTEMENT
2 PIÈCES

! Fr. 540.- + charges. ;

| <p 038/24 22 45. 28.17169

A LOUER
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue Fritz-Courvoisier 34 C, E, F
dans un quartier tranquille, proche du
centre ville, idéal pour les enfants, cuisine
agencée, balcon, cave et ascenseur.

4/2 PIÈCES ( 98 m2)
dès Fr. 1400- plus charges

5K PIÈCES (110 m2)
dès Fr. 1560- plus charges
.Libres tout de suite ou à convenir.

j Pour tous renseignements:
28-15816

C~ ~___~ï" >
__P" j j jâ" —-sàB

À VENDRE
AUX BRENETS

dans quartier résidentiel, avec vue
imprenable sur le Doubs et la France

MAISON FAMILIALE
MODERNE

d'une surface habitable de 320 m2,
comprenant: grand living, espace

cheminée avec cheminée à bois, cuisine
agencée et équipée, coin à manger,

' bureau, 6 chambres, 2 salles de bains,
2 WC séparés, sauna, salle de jeux,

buanderie équipée, cave,
3 terrasses couvertes.

\ Garage double et jardin arborisé.
Occasion unique à saisir.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: ¦

GÉRANCE CHARLES BERSET S.A.
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds
9 039/23 78 33 - Fax 039/23 77 42

V^ 
¦ 132-768824 J

A louer dès le 1 er mai 1995
à l'avenue Léopold-Robert 31
La Chaux-de-Fonds

Appartement de 3 pièces au 9e étage
Loyer: Fr. 870- + Fr. 120- les charges
Pour visiter: M. Lopes (concierge)
<fi 039/24 21 49
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 5-201209

A louer tout de suite ou à convenir
à l'avenue de la Gare 16a, Colombier

Appartement de 4 pièces
au rez-de-chaussée
Complètement rénové
Loyer: Fr. 1140.- + Fr. 165.- charges

Appartement de 3 pièces
au rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 975.- + Fr. 150.- charges
Pour visiter: Mme Driutti (concierge)
V 038/41 13 78
Pour renseignement et location:
DEVO, société immobilière et de
gérances SA, Seidenweg 17
3000 Berne 9 _ __,,,, !

6-201131



Bras de fer sur une carrière
Importante votation ce soir à Glovelier

La paix au village ou une
manne de 3,6 millions: voilà
en résumé l'enjeu qui fera
l'objet d'une assemblée extra-
ordinaire ce soir à Glovelier.
C'est l'ouverture d'une car-
rière de 680.000 m3 de roche
qui sera au cœur de la discus-
sion. Cette carrière est
convoitée par l'entreprise La-
chat de La Malcôte pour ali-
menter le chantier de la
Transjurane. Le problème,
c'est que les camions, une cen-
taine de passages quotidiens,
devront traverser le village en
attendant l'ouverture d'une
piste de chantier. Certains op-
posants estiment également
que le Conseil communal
force un peu la main...
Ce projet de carrière, «La Petite
Morée» se situe sur les hauts de
Foradrai. Elle s'inscrit dans les
besoins en pierre de la section 6
de la Transjurane. Si la roche ne
peut être trouvée à Glovelier,
elle sera dénichée à Saulcy ou
Boécourt. Une solution alsa-
cienne sert de dernier recours.
A TRAVERS LE VILLAGE
Dans un premier temps, ce pro-
jet a soulevé quatre oppositions

(la Ligue de protection de la na-
ture, le Groupement local de
protection , le Cross-Club du
Tabeillon et un privé). Ce qui
gênait surtout, c'était la création
d'un chemin d'accès pour 40
tonnes à travers une zone proté-
gée. Les promoteurs ont écarté
cette piste.

Ecartée également la solution
du transport par les CJ (la ligne
se trouve à 100 mètres de la car-
rière). La compagnie est 10
francs plus chère au m3 que le
transport par camions. Seule-
ment, ceux-ci devront emprun-
ter la route cantonale et traver-
ser le village. Un circuit a été
tracé pour éviter les nuisances
au maximum et il n'y aura pas
plus de 100 passages par jour.
Le temps d'aménager la piste de
chantier pour le contournement
de Glovelier, qui devrait être
prête dans 2 ou 3 ans, alors que
l'ouverture de la carrière est
projetée en juin prochain déjà.

Le Conseil communal appuyé le
projet. L'argument financier est
prédominant. La maison La-
chat versera 2,5 francs par m3 à
la bourgeoisie. Cette dernière
ristournera 50 centimes par m3 à
la commune tant que la piste de
chantier n'est pas ouverte.

De plus, cette même bour-
geoisie touchera 3 francs par m3
pour le remblais. Cela repré-
sente un montant de 3,7 millions
sur 10 à 15 ans. Le Conseil com-

Elle s'inscrit dans les besoins en pierre de la section 6 de la Transjurane.
(Impar-Gerber-a)

munal reconnaît que le projet
apporte certains désagréments
mais la limitation de la vitesse et
du nombre de camions par jour
ont fait l'objet d'une conven-
tion. Le projet a le vent en

poupe et 1 on sait que les quatre
opposants ont ou sont en passe
de retirer leurs oppositions. Il
n'empêche que certains oppo-
sants trouvent que le Conseil
communal force un peu la main

quand il indique que si le projet
ne se fait pas à Glovelier, il se
fera soit à Saulcy ou à Boécourt
et que les camions traverseront
de toute manière la localité...
Réponse ce soir. Mgo

BRÈVES
Le Bémont: droits
de pâture et de cité
Décisions
non contestées
Les 31 citoyens participant
à l'assemblée communale
vendredi soir ont accepté
la répartition des droits de
pâture nouvellement fixée.
Les petites contestations
qui étaient soulevées
avaient été réglées avant
l'assemblée. Celle-ci a en-
core accordé le droit de
cité communal à David
Wermeille, en fixant l'émo-
lument à 1000 francs. Des
questions mineures ont été
abordées dans les divers,

(vg)

Affaire Pape
Jugement le 12 juin
La Cour pénale du Tribu-
nal fédéral jugera le 12 juin
prochain trois jeunes Ju-
rassiens dont le responsa-
ble du Bélier Daniel Pape.
«Ce sera un procès émi-
nemment politique», indi-
que «Le Jura Libre» qui
consacre une page entière
à une interview de l'ancien
ténor des jeunes sépara-
tistes. Ce procès fait suite
au drame de Christophe
Bader, décédé à Berne le 7
janvier 93. Deux inculpés
(des Breuleux et de Mont-
faucon) devront répondre
de faits survenus cette
nuit-là tant à Berne qu 'à
Courtelary. L'un d'eux est
renvoyé également pour
l'incendie de la scierie
Houmard à Malleray. Le
dossier de Daniel Pape a
été dissocié des autres cas.
L'ancien dirigeant du Bé-
lier répondra de la décou-
verte de grenades dans sa
cave. La dissociation des
affaires confirme la thèse
selon laquelle la décou-
verte des grenades n'a pas
de lien avec les attentats
de Berne et de Malleray.
(mgo)

Affaire Boegli
Le TF tranche
Comme l'a indiqué «Le
Quotidien jurassien», Le
Tribunal fédéral a rejeté le
recours de l'ancien secré-
taire communal de Delé-
mont Francis Boegli. Ce
dernier avait été reconnu
coupable d'escroquerie à
l'assurance pour avoir si-
mulé une fausse aggres-
sion où il se serait fait dé-
rober 6000 francs. Le Tri-
bunal correctionnel de De-
lémont l'avait condamné à
deux mois de prison avec
sursis. Le TF confirme ce
verdict, (mgo)

Délie: un échec
PARTI PRIS

La fermeture de la gare de Délie est hélas! un exemple patent de
la politique de démantèlement de la SNCF dans les zones rurales
en voie de désertification.

Ce qui est encore plus navrant, c'est qu'il s'agit d'un échec
cuisant pour tous les responsables de la collaboration
transfrontalière qui ont été impuissants à empêcher la suppression
de la desserte franco-suisse Delémont - Délie - Belfort, avec
correspondance pour le train Bâle - Paris.
Il faut aussi reconnaître que les notables locaux français ont une

grande responsabilité en ayant transféré le trafic régional,
notamment des collégiens et lycéens, sur les lignes de cars du
Territoire de Belfort.

Le résultat est tout sauf probant: bus bondés aux heures de
pointe et desserte beaucoup plus lente que le rail. Tout n'est pas
encore perdu, car il reste désormais à préparer l'horizon 2000-2005
avec la construction de la ligne de TGV Rhône-Rhin, Strasbourg -
Besançon - Dole - Lyon. Dès lors, il s'agira d'aménager la gare
TGV de Belfort qui devrait être implantée au sud de la ville et ne
serait plus qu'à quelques encablures de la frontière suisse. Le
réaménagement de la voie pourrait se faire rapidement. Mais il
serait bon que les élus locaux «se bougent» dès maintenant, de part
et d'autre de la frontière, car jusqu'ici le Conseil régional de
Franche-Comté s'est montré d'une coupable indigence dans sa
contribution au sous-développement accéléré du réseau ferré franc-
comtois. Biaise NUSSBAUM

Les termes changent
Lutte contre l'alcoolisme

Le Gouvernement propose au
Parlement de modifier un article
du décret concernant la lutte
contre l'alcoolisme. U entend dé-
charger la Commission de l'aide
sociale de la tâche de prévention
de l'alcoolisme et affecter cette
dernière à une nouvelle commis-
sion dite «de coordination en ma-
tière de dépendances». Celle-ci
remplacera la Commission de
lutte contre la drogue.

L'idée de cette modification est
de constituer un seul organisme
préoccupé par les problèmes de
dépendances, quelle que soit la
nature du produit en cause.

La nouvelle commission de-
vra définir une conception glo-
bale de prise en charge des pro-
blèmes de dépendances, établir
des stratégies de prévention , de
traitement, d'aide à la survie, de
lutte contre le trafic illicite des
stupéfiants. Elle devra évaluer
les actions menées.

Le message relève que le Jura
dispose d'un seul lit hospitalier
réservé aux toxicomanes en se-
vrage, à Porrentruy. Il existe une
seule institution de traitement
stationnaire des alcooliques à
Lajoux. Les postcures sont sui-
vies hors du canton. Le Gouver-
nement entend aussi favoriser
une formation professionnelle

du personnel soignant, en ins-
taurant un tronc commun suivi
de formation scientifique en al-
coologie et en toxicomanie.

S'il paraît bien en effet de
grouper dans un seul organisme
l'étude et la lutte contre les dé-
pendances, le maintien de no-
tions claires et comprises de tous
paraît judicieux. Tel n'est en
tout cas pas le fait du terme «ad-
diction» utilisé à la place de dé-
pendance dans l'énoncé du
mandat de la nouvelle commis-
sion. Ce terme est largement in-
connu dans le public, dans les
milieux politi ques, voire même
dans les dictionnaires cou-
rants... (vg)

Redressement économique
Chambre de commerce et de l'industrie

S'U . r ¦¦

La Chambre de commerce et de
l'industrie du Jura (CCI) tiendra
son assemblée générale demain
en fin de journée à Delémont.
Après la partie statutaire, elle en-
tendra un exposé de M. Guido
Richterich, président de l'Union
centrale des associations patro-
nales suisses, qui parlera de «La
Suisse en concurrence pour les
emplois».

Avant cette assemblée, la CCI a
édité son rapport d'activité de
1994. U se signale par une pré-
sentation de qualité, la clarté des
exposés et le souci d'aborder les
questions concrètes du moment.
La CCI est heureuse de la re-
prise conjoncturelle et de la mise
en vigueur prochaine des ac-
cords du GATT.

Sur le plan social, l'assurance-
maladie, la 10e révision de
l'AVS et celle de l'assurance-
chômage sont très importantes.
Le projet d'assurance-materni-
té, bien que nécessaire, survient
à un mauvais moment.

Le rapport examine l'évolu-
tion du commerce extérieur, les
entraves au commerce, l'inté-
gration européenne, les marchés
publics, la place financière, la
protection des consommateurs,
les finances publiques, les rede-

vance., routières, Tirifroduction
de la TVA, la mise en cause de
l'impôt fédéral direct, la politi-
que énergétique, des transports
et de la formation, la lex Frie-
drich, l'environnement et la
main-d'œuvre étrangère.
ASPECTS CANTONAUX
Tournant son regard sur le plan
cantonal, la CCI craint que
soient formés des bacheliers en
nombre disproportionné. Il se-
rait nécessaire que des exigences
accrues soient fixées. Les quotas
de main-d'œuvre étrangère sont
stables, après le fort recul de ce-
lui des saisonniers en 1993.

La CCI souligne que l'Espace
du plateau central ne doit pas
détourner le Jura d'intensifier
ses relations avec la région bâ-
loise qui présente de nombreux
attraits. La coopération trans-
frontalière et la promotion des
produits, comme la participa-
tion à des foires et expositions,
ont occupé la CCI. Elle se ré-
jouit de la mise sur pied de
l'Ecole technique, ouverte aux
techniciens d'exploitation et de
productique. Elle correspond à
un besoin évident des entre-
prises.

Le rapport commente aussi
les exportations et importations,

sans corriger cependant celles
des automobiles en transit desti-
nées au reste de la Suisse. La ba-
lance commerciale du Jura est
en réalité largement excéden-
taire.

La CCI a entretenu des rela-
tions régulières avec les parle-
mentaires et s'est associée à la
promotion de l'anglais, par des
cours dispensés au Collège St-
Charles à Porrentruy. Elle a
tenu des rencontres de chefs
d'entreprise qui ont été bien sui-
vies.

Enfin , la CCI assume le secré-
tariat de la Fédération des cafe-
tiers, restaurateurs et hôteliers,
celui de la remise des diplômes
des métiers de bouche, de l'As-
sociation des propriétaires fon-
ciers et de l'exposition JIC (Jura
industriel et créatif). La CCI
compte 314 membres ( + 23) qui
occupe 9400 travailleurs. Elle a
demandé à l'Institut Créa de
réaliser une étude comparative
Jura-Schaffhouse, concernant
l'organisation publique, la fisca-
lité, la structure de l'assise finan-
cière. Cette étude contiendra des
recommandations relatives au
rétablissement des finances pu-
bliques. La CCI appuiera son
action sur ces conclusions.

V. G.

27 «

Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 2.4 85

Michel GOGNIAT

CFF et CJ la main dans la main

Dès le 28 mai prochain, une rame
réversible des Chemins de fer ju-
rassiens (CJ) fera un aller-retour
quotidien entre Porrentruy et
Boncourt, sur le réseau des CFF.
En contre-partie, ceux-ci feront
circuler un train régional sur la
ligne Porrentruy - Bonfol des C J.

Cette collaboration entre CJ et
CFF a été décidée parce que les
CFF ne disposent pas aux
heures de midi de rame réversi-
ble avec postes de pilotage aux
deux extrémités, a indiqué un
porte-parole de la régie fédérale,
confirmant une information du
«Quotidien jurassien». A ce mo-
ment de la journée, la gare de
Boncourt n'est pas desservie par
un agent de roulement.

En échange, un train régional
des CFF fera la navette entre
Porrentruy et Bonfol. Cette
ligne à voie normale fait partie
du réseau des CJ, dont la plus
grande partie est à voie étroite et
se trouve dans les Franches-

Montagnes, dans le Jura bernoi
^et neuchâtelois.

À L'EXAMEN
L'arrangement avec les CJ per-
mettra aux CFF de maintenir
entre Porrentruy et Boncourt
une quinzaine de convois quoti-
diens dans les deux sens avec le
prochain horaire qui entrera en
vigueur le 28 mai. L'avenir de la
ligne est toutefois à l'examen.
Initialement, les CFF voulaient
y supprimer les trains au profit
d'autocars.

En revanche, le prochain ho-
raire ne prévoit plus du tout de
trains entre Boncourt et Délie
(France). La SNCF, qui a déjà
cessé l'exploitation des trains di-
rects Délie - Belfort le 26 sep-
tembre 1992, fermera la gare de
Délie.

Les cinq trains régionaux qui
relient encore quotidiennement
Boncourt et Délie auront désor-
mais leur terminus en Suisse.

(ats)

Echange de rames
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7.00 Euronews 8.10 Tell quel (R) 8.35
Coup d'pouce emploi 8.40 Le droit d'ai-
mer. Série 9.10 Top models 9.30 L'ange
des ténèbres. Film américain de Sidney
Franklin (1935). 11.10 Les feux de
l'amour 11.50 Madame est servie. La vie
des mannequins 12.15 Les filles d'à cô-
té. Lettre d'amour 12.45 TJ-Midi 13.00
Hublot. Jeu 13.10 Les femmes de sable
13.45 Corky. 14.30 Marc et Sophie. SOS
vétérinaires 15.00 Matlock. Pour le sport
15.55 La petite maison dans la prairie.
Sagesse 16.45 Les Babibouchettes et le
kangouroule 17.00 Aladdin 17.25 Code
Quantum. L'ouragan 18.10 Hublot. Jeu
18.25 Top models 18.55 TJ-titres Météo
régionale 19.00 TJ-régions 19.15 Télé-
Trésor. Banco Jass 19.30 TJ-soir.

20.00 Météo

20.10
Spécial cinéma-

Bugsy
Film américain
de Barry Levinson (1991)
Avec Warren Beatty,
Annette Bening (photo)

Gangster et dandy, «Bugsy»
Siegel (Warren Beatty) arrive sur
la côte Ouest pour reprendre le
contrôle des trafics.
Il s'entiche d'Hollywood et rêve
de gloire. En route, il délaisse
femme et enfants pour une super-
be pulpeuse au caractère trempé
qui lui fera créer Las Vegas.

<*" ¦ • " - ¦ ¦¦' ¦¦-,, m- _-» |

22.30 TJ-titres
22.35 Aux frontières du réel
23.25 Tout va bien

Oeil pour œil
0.15 TJ-nuit
0.25 Les dessous de l'affaire

Radio-provocation
1.10 Coup d'pouce emploi
1.15 Bulletin du télétexte

j|P»*'_S-S_|*gg f* *̂*'

Bl II _ W\ | r—
6.00 Passions. Série 6.30 TF1 info 6.58
Météo 7.00 TF1 info 7.10 A tout' Spip
8.28 Météo 8.30 Télé shopping 8.58 Mé-
téo 9.00 Club Dorothée vacances 10.50
La clinique de la Forêt Noire. Série 11.50
Jeu: La roue de la fortune 12.18 Tout
compte fait 12.20 Jeu: Le juste prix 12.50
A vrai dire 13.00 Journal 13.55 Météo
14.05 Les feux de l'amour. Série 14.55
Dallas. Série 15.45 La loi est la loi. Série
16.40 Club Dorothée vacances 17.30
Les garçons de la plage. Série 18.00
Premiers baisers. Série 18.30 Le miracle
de l'amour. Série 19.00 Coucou! 19.50
Le Bébête show.

20.00 Journal / Images de la
France / Minute hippique

20.40 Météo

20.45
Témoin No 1
Jacques Pradel et Patrick Meney
proposent ce mois-ci trois
énigmes judiciaires non éluci-
dées, dans des enquêtes pas-
sionnantes effectuées dans des
milieux sociaux très différents,
avec , à chaque fois, la volonté
d'essayer de résoudre ces mys-
tères grâce auxtémoignages des
téléspectateurs. Comme chaque
mois, Témoin No 1 se donne pour
but d'aider les familles des vic-
times qui réclament la vérité.

22.55 Columbo:
Question d'honneur '
Téléfilm

0.15 Ex Libris
Magazine

1.15 Coucou!
2.00 Le Bébête show
2.05 TFI nuit / Météo
2.20 Histoires naturelles

Documentaire
3.20 TFI nuit
3.30 L'aventure des plantes

Documentaire
3.55 TF1 nuit
4.05 Passions
4.30 TFI nuit
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles

Documentaire

2 France 2______________________

6.00 Dessin animé 6.05 Feuilleton: Les
craquantes 6.30 Télématin 8.30 Les films
Lumière 8.35 Feuilleton: Amoureuse-
ment vôtre 9.00 Feuilleton: Amour, gloire
et beauté 9.25 Kung Fu. Série 10.15
Chez Chalu Maureen 11.10 Flash info
11.15 Jeu: Motus 11.45. Jeu: Pyramide
12.20 Jeu: Les Z'amours 12.55 Météo
12.59 Journal 13.30 La bourse 13.35
Météo 13.45 INC 13.50 Derrick. Série
14.55 L'enquêteur. Série 15.45 La chan-
ce aux chansons 16.40 Des chiffres et
des lettres 17.10 Seconde B. Série 17.45
Code Lisa. Série 18.15 Sauvés par le
gong. Série 18.45 Jeu: Que le meilleur
gagne 19.10 Flash info 19.15 Studio Ga-
briel 19.50 Bonne nuit les petits 19.58
Journal.

20.40 Météo

20.50
Le raisin d'or
Téléfilm de Joël Séria
Avec Pierre Arditi;
Christiana Reali
Séduisant et insupportable, le
baron de Malbray, animé à la fois
d'un profond mépris pour le tra-
vail et d'une grande générosité de
cœur, est par conséquent cou-
vert de dettes. Pendant que les
moines de l'abbaye voisine
gagnent leur paradis à faire le vin
de sa vigne, le baron écoute de la
grande musique et organise des
fêtes, pour le bonheur de ses amis
et des filles du village.

22.35 Ça se discute
0.05 Les films Lumière
0.10 Journal
0.30 Météo
0.35 Journal des courses
0.40 Le cercle de minuit
2.00 Studio Gabriel (R)
2.25 J'ai un problème,

et alors? (R)
3.20 Que le meilleur

gagne (R)
3.50 24 heures d'info
4.10 Voltigeur du Mont-Blanc j- »
4.25 D'un soleil à l'autre '.-J? * *•
4.55 La chance

aux chansons (R)
5.40 Dessin animé

imm 1
Â France 3 I

6.00 Euronews 7.15 Bonjour Babar 8.15
Les aventures de Tintin 8.25 Minikeums
10.55 Un jour en France 11.50 La cuisi-
ne des mousquetaires 12.00 Régions:
Spécial élections 13.05 Presse citron
13;35 Vincent à l'heure 14.50 La croisiè-
re s'amuse 15.40 Simon et Simon. Série
16.30 Les Minikeums 17.40 Une pêche
d'enfer 18.20 Questions pour un cham-
pion. Jeu 18.50 Un livre, un jour 18.55 Le
19/20.
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20.05 Fa si la chanter
20.35 Tout le sport

r—-.-T. —'¦ 1

20.50
Sept ans
de réflexion
Comédie américaine
de Billy Wilder (1955)
Avec Marilyn Monroe.Tom Ewell j

22.50 Soir 3
23.20 Niagara

Drame policier américain
,. " ; d'Henry Hathaway (1952)

• .Avec Marilyn Monroe
1.10 Musique graffiti

•Kj  La Cinquième

9.50 Cogito. 10.05 Affaires publiques.
10.20 La preuve par cinq. 11.00 Déda-
lus. 11.15 Eurojournal. 11.45 Qui vive.
12.00 Déclic. 12.30 Atout savoir. 13.00
Ça déméninge. Jeu. 13.30 Je suis un cri-
minel. 15.30 Qui vive. 15.45 La preuve
par cinq. 16.25 Inventer demain. 16.30
Anglais (39). 16.45 Allô la terre. 17.00
Jeunesse. 17.15 La panthère rose. 17.25
Téléchat. 17.30 Les enfants de John.
18.00 Cinq sur cinq. 18.15 L'oeuf de Co-
lomb. 18.30 Le monde des animaux.
18.55 Le journal du temps.

MB Arte_
19.00 Confetti 19.30 La légende du
sport.

20.00 Actuel
«L'expérience du siècle»

20.30 Journal
20.40 Cinéma:

Une semaine
de vacances
Film français
de Bertrand Tavernier (1980)
Avec Nathalie Baye,
Gérard Lanvin

22.20 La ballade de Bruno
Film allemand
de Werner Herzog (1976)

0.10 Court-circuit
-La balançoire
-Arène

0.40 Les nains aussi
ont commencé petits (R)

2.15 Rencontre

LE RAISIN D'OR - Avec Christiane Reali, Pierre Arditi. FR2 20h50

/)&\ !"L
6.55 Matin express 7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager 7.10 Matin ex-
press (suite) 8.00 M6 express 8.05 Matin
express (suite) 9.00 M6 express 9.05 M~6
boutique 9.30 Boulevard des clips 10.00
M6 express 10.05 Boulevard des clips
10.40 Infoconso 10.45 Stars et cou-
ronnes 10.50 M6 express 11.00 Drôles
de dames. Ces dames prennent la route
11.50 M6 express/Météo 12.00 Papa
Schultz. 12.30 Les routes du paradis.
13.25 L'homme de fer. Félicitations Mark
14.20 Jim Bergerac L'étoile s 'éteint
15.10 M6 boutique 15.20 Boulevard des
clips 17.00 Hit machine 17.30 Guillaume
Tell. 18.00 O'Hara. Lovie 18.54 6 mi-
nutes première édition 19.00 Caraïbes
offshore. 19.54 6 minutes/Météo.

20.00 Madame est servie
L'ex d'Angela

20.35 Ciné 6
__ __

r
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20.45
La séance du lundi:

Le gendarme
à New York

\ Film français
| de Jean Girault (1965)

Avec Louis de Funès,
| Michel Galabru
: Dans le même esprit que le pré-
; cèdent «Gendarme de Saint-
; Tropez», ce film se moque savou-
; reusement de l'Amérique et des

Américains. L'action est le pré-
; texte à des gags burlesques et
| situations comiques utilisant le
: paquebot «France» et la ville de
; New York.

22.45 Le crime de Pamela Smart
Téléfilm américain
de Joyce Chopra
Avec Helen Hunt,
Chad Allen

0.25 Les professionnels
La mort du sphinx

1.20 Jazz 6
2.15 E=M6
2.40 L'Irlande, voyage au pays

des Gaëls
Documentaire

3.35 Portrait des passions
françaises:
La honte
Documentaire

4.00 Fréquenstar

.̂ Tpfc Suisse 4
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6.00 Euronews. 18.50 C'est très sport:
Hockey sur glace. Championnats du
monde: Suisse - Canada. En direct de
Gâvle/Suède. 21.15 CH-Magazine: Les
régions transfrontalières. 22.05 Format
NZZ. Magazine TV de la Neue Zûrcher
Zeitung. 22.35 La Rumantscha: Cun-
trasts. 23.05 Genève région. 23.50 Euro-
news.

IÏJ flp R.T.L. |
12.15 Paradise Beach. Série. 13.00
Beaumanoir. Série. 13.25 Studio info.
13.30 La vie de Judy Garland. 15.10 Gé-
nérations. Série. 15.55 Studio-info. 16.00
Scrabble. 16.25 Les années crac-boum.
17.00 Studio-info. 17.05 Des agents très
spéciaux/ Série. 18.00 Studio-info. 18.05
Doublé gagnant. Jeu. 18.30 Top models.
18.50 Jeu Téléstar. 18.55 Helena. Série.
19.30 Reporters de choc. Série. 20.20
Jeu Téléstar. 20.25 Météo. 20.30 Studio-
info. 20.40 La vie devant soi. Film fran-
çais de Moshe Mizrahi (1977). 22.15
RTL leader: Trois minutes économie.
22.25 Rue des prairies. 23.55 Météo.
0.00 Télé-achat. 0.15 La vie devant soi
(R). 1.45 Le Grand Orchestre.

^^^^̂ _ Ĵ TV 5 
Europe 
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13.30 La 100e de Bon week-end (R).
14.30 Beau dommage... après la pause
(R). 15.30 La maison Deschênes (R).
16.00 Infos. 16.10 La cuisine des mous-
quetaires. 16.30 Bibi et ses amis. 17.15
La chance aux chansons. 17.45 Ques- ,
lions pour un champion. 18.15 Visions
d'Amérique. 18.30 Journal/Météo inter-
nationale. 18.55 Le grand jeu des célé-
brités. 19.00 Paris Lumières. Magazine.
19.25 Météo des cinq continents. 19.30
Journal télévisé suisse. 20.00 Thalassa.
21.00 Enjeux/Le point. 21.55 Météo des
cinq continents. 22.00 Journal télévisé
de France 2/Météo internationale/Jeu.
22.40 Les enfants de la télé. 0.00 Ça col-
le et c'est piquant. 0.30 Soir 3/Météo.

**^_y Suisse alémanique

11.50 amorTAF. 12.10 beaTAF. Messe-
magazin. 12.35 TAFminigame. 13.00 Ta-
gesschau. 13.10 TAFhoroskop. 13.25
Gute Zeiten, schlechte Zeiten. 13.50 30
Jahre - Ds Amtsgericht vo Waschliwil.
Berndeutsches Lustspiel in 3 Akten. Von
Fritz Moser. 15.35 râtselTAF. 16.00 Zûr-
cher Sâchsilûùte 1995. Direkt: Zug vo de
Zùnft zum Fùùr. 18.40 Gutenacht-Ges-
chichte. 18.50 Telesguard. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Megaherz. 21.10 ti-
me out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV.
Schweizer Wirtschaftsmagazin. 23.50
Welt im Krieg: Die letzte Chance. 0.40
Nachtbulletin/Meteo.

** « • • r I-*^_V Suisse italienne

12.25 Paese che vai. 12.45 Telegiorna-
le/Sport. 13.00 Dynasty. Teleserie. 13.50
The Flying Doctors. 14.40 Una famiglia
americana. Téléfilm. 15.30 3-2-1 contat-
to. 16.00 Raccontando il mondo. Docu-
mentario. 16.10 TextVision. 16.15 Cari-
be. Telenovela. 17.00 Telecicova. 17.45 1
ragazzi del centre spaziale. Téléfilm.
18.10 Hôtel Fortuna. 19.00 Telegiorna-
le/Sport. 19.10 Bar Sport. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25 Meteo.
20.30 La mente e il movente. Téléfilm.
21.25 Rébus. 22.20 Telegiornale. 22.25
Doc D.O.C. Vietnam - Reporter di guer-
ra.'23.15 Telegiornale/Meteo. 23.35 Hoc-
key su ghiaccio. 23.50 Hollywood. Télé-
film. 0.15 TextVision.

' W Allemagne 1

13.45 Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Ta-
gesschau. 14.03 Schimpf. 14.30 Recht
so. 14.55 ARD-Sport extra. Eishockey-
WM: Deutschland - Italien. 17.25 Brisant.
Boulevard Magazin. 17.40 Régionale In-
formation. 17.50 Tagesschau-Tele-
gramm. 17.55 Verbotene Liebe. 18.25
Marienhof. 18.49 Tagesschau-Tele-
gramm. 18.54 Nicht von schlechten El-
tern. 19.53 Das Wetter mit Jôrg Kachel-
mann. 19.58 Heute abend im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wunder der
Erde. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. Baden-Baden. 21.40 Die
Hausmeisterin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort . 0.30 Nachtmagazin. 0.50
Dieb aus Leidenschaft.

t̂ MPiËl A||ema9
ne 2 1

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. Mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Infotime. 14.00 Na-
turwelt. Jackson Hole. 14.30 Die Bière
Maja. Zeichentrickserie. 14.55 Ein Wurm
macht Schule. 15.20 logo. Nachrichten
fur Kinder. 15.30 Macht der Leiden-
schaft. 15.55 ZDF-Glùckstelefon. 16.00
Heute. 16.05 Ein Heim fur Tiere. 16.55
Sport heute. 17.00 Heute. 17.08 Lànder-
journal. 17.40 moment mal. 17.50 Der Al-
lé. 19.00 Heute. 19.20 Wetter. 19.25
Fernsehfilm der Woche. 20.50 ZDF-
Sport extra. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagski-
no: Das Gesetz der Mafia. Franz. Spiel-
film. 0.15 heute nacht. 0.30 Das kleine
Fernsehspiel.

wW n Allemagne3 |
10.20 Step in 10.35 Clin d'œil 10.50 TV-
Tips 11.00 Hallo wie geht's 11.20 Sport-
Arena 12.15 Sport im Dritten 13.05 Rut-
ilent 14.00 Ailes Alltag - Partnerschaft
14.30 Denkmalschutz 15.00 Hit-Clip
15.30 Seelsorge von Ort - damais und
heute 17.00 Die zweite Natur 17.30 Se-
samstrasse 17.58 Geheimnisvolle Welt
18.35 Hallo wie geht's? 18.35 Die Mon-
tagsmahler 19.20 Regionalprogramm
20.00 Tagesschau 20.15 Informartk -
Marktinfo 21.00 Nachrichten 21.15 Tele-
globus 21.45 Ein Kartenhaus, Fernseh-
film 23.30 Denkanstôsse 23.35 Ailes All-
tag - Montagskinder 0.05 Nachrichten
0.20 Nonstop-Fernsehen

RàI js-O
6.45 Unomattina. 9.35 Cose dell' altro
mondo. Téléfilm. 10.05 Geremia cane e
spia. Con F.Mac Murray, ecc. 11.00 Tg
1.11.35 Tutti a tavola. 12.25 Che tempo
fa. 12.30 Tg 1.12.35 La signora in giallo.
Téléfilm. 13.30 Telegiornale. 14.00 Pris-
ma. 14.50 Pronto Soccorso. 15.45 Solle-
tico. 17.30 Zorro. Téléfilm. Appuntamen-
to al cinéma. 18.00 Tg 1.18.10 Italia se-
ra. 18.50 Luna Park. Spettacolo. 19.35
Che tempo fa. 20.00 Tg 1. 20.30 II fatto.
20.40 Film. 22.35 Tg 1. 22.45 Tribuna
elettorale sui risultati.

IV6 Espagne

6.00 Euronews. 6.30 Diâs de eine. 7.00
Euronews. 7.30 La 2. Noticias. 9.10 Los
desayunos de Radio 1. 10.00 Preguntas
y respuestas. 11.00 La aventura del sa-
ber. 12.30 Noticias. 13.00 El menu de
Karlos Arguinano. 13.30 El bosque sa-
grado. 14.00 Euronews. 14.15 Alejandra.
15.00 Telediario. 15.30 Pasa la vida.
18.00 Noticias. 18.30 Sin fronteras.
19.30 Cômo lo veis? 20.00 Testigo direc-
te. 21.00 Telediario. 21.30 Aqui hay né-
gocie. 22.00 Quién sabe dônde? 0.00
Estudio estadio. 1.00 Noticias.

o

RTPJjtW Portugal

13.00 Jornal da tarde. 13.30 Chuva na
areia. 14.00 Histôrias de câ e de là.
14.30 Viver corn saûde. 15.00 Palavras
vivas. 15.30 Quem conta um conto.
16.30 A grande pirâmide. 17.00 RTPi ju-
nior. 17.30 Corn a verdade m'enganas.
18.10 Sô... riso. 18.40 Sinais RTPi.
19.30 Made in Portugal. 20.00 Telejor-
nal. 20.35 Desencontros. 21.30 Caminho
para a distancia. 23.50 TV 2 Jornal. 0.20
2a parte. 0.50 Remate. 1.05 Financial
Times. 1.10 Fecho.

BUROSPOIT 
Eurosport

it _M_«_*_»_I-_I-_M-

8.30 Equitation (R). 9.30 Danse sportive
(R). 10.30 Hockey sur glace (R). 12.30
Formule Indy (R). 13.30 Motocyclisme:
Championnats du monde (R). 14.30
Football brésilien: Ligue Paulista 95.
16.00 En direct: Hockey sur glace:
Championnats du monde. 18.30 Hockey
sur glace: Championnats du monde. Al-
lemagne - Italie. 19.00 Eurosportnews.
19.30 En direct: Hockey sur glace:
Championnats du monde. Suisse - Ca-
nada. 21.30 Speedworld. 23.00 Euro-
Goals. 0.30 EuroGolf.

CANAL ALPHA +
19.00 Journal régional 20.24 Aujourd'hui
l'espoir: Bible et santé avec le Dr J.-L.
Bertrand - L'amour qui guérit.21.31
Journal régional. 21.54 Aujourd'hui l'es-
poir.

_^  ̂ . _
*^_V la Première
7.30 Journal. 7.40 Le microphage. Jeu.
7.45 L'invité de la rédaction. 7.57 Histoi-
re d'en parler. 8.00 Journal. 8.17 La
presse romande. 8.21 La presse aléma-
nique. 8.25 Point de mire. 8.30 Titres.
8.37 Bande-annonce: Coup de coeur.
8.43 Dans tous les sens. 8.51 Microme-
ga. 9.00 Journal. 9.10 Les petits déjeu-
ners. 10.05 Comédie. 11.05 Vos désirs
font désordrel 12.05 Suivez mon regard.
12.20 Vlà l'printemps. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Zapp'monde. Bons baisers
de chez moi. 14.05 Le monde à vos
pieds. 15.05 Marabout de ficelle. 18.00
Journal du soir. 18.20 Forum. 19.05
Journal des sports. 19.10 Baraka. 22.05
La ligne de coeur. 22.30 Journal de nuit.
0.05-5.00 Programme de nuit.

*m :—n
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6.10 Matinales. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 10.30 Clas-
sique. 11.30 Souffler n'est pas jouer.
12.05 Carnet de notes. 13.00 Musique
d'abord. 15.30 Concert. 17.05 Carré
d'arts. 18.00 JazzZ. 19.00 En quête de
disques. 20.05 Les horizons perdus.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Lune de pa-
pier. 23.00 Les mémoires de la musique.
0.05 Notturno.

< _̂V Suisse alémanique

7.30 Meteo. 7.40 Morgenstund' hat Gold
im Mund. 7.50 Zum neuen Tag. 8.00
Morgenjournal. 8.15 Espresso. 8.50 Vor
50 Jahren. 9.00 Mémo. 9.05 Gratulatio-
nen. 9.35 Memo-Thema. 10.00 Etceiera
live aus der BEA. 11.10 Ratgeber: Ko-
chen. 11.45 KinderClub. 12.05 Regional-
journale. 12.22 Meteo. 12.30 Rendez-
vous. 13.30 Mittagsh its. 14.00 Siesta.
14.05 Bùcherwurm. 15.05 Hôrspiel: De
Sturz. Von Rainer Puchert. 16.00 Welle
1. 16.30 Vor 50 Jahren. 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljournale. 18.00 Echo
der Zeit. 18.45 Sport. 18.50 Platzkonzert.
19.30 SiggSaggSugg. 20.00 DRS-Wun-
schkonzert. Volksttimlich. 22.30 Reprise.
23.00 Musik vor Mitternacht. 0.00 Nacht-
club.

111_______T
7.00 Journal. 7.20 Des Hauts et des Bas.
7.30 Flash. 7.35 Revue de presse. 7.40
Tintin. 8.00 Journal. 8.15 Sélection TV.
8.30 Flash. 8.35 Revue de presse. 8.45
Le jeu du pied gauche. 8.50 Petites an-
nonces. 9.00 Flash. 9.10 Les nais-
sances. 9.29 Colonne Morris. 10.00 Fla-
sh. 10.10 L'invité. 11.00 Flash. 11.10
L'invité. 11.35 C'est du propre. 11.45
Carré d'As (jeu). 11.50 Petites annonces.
12.00 des Hauts et des Bas. 12.15 Jour-
nal. 12.30 Sports-Contacts. 13.10 Anni-
versaires. 13.45 Petites annonces. 14.00
Flash. 15.00 Flash. 16.00 Flashinfos.
16.03 Francs succès. 17.00 Flash. 17.30
Ticket Corner SBS. 18.00 Journal. 18.30
Chapiteau (magazine culturel). 19.30 Ju-
ke Box (jusqu'à 6.00).

l=Ml Radio Jura bernois

8.00 Journal RSR 1. 8.15 Amorce. 8.30
Revue de presse. 8.35 Amorce. 8.45 Le
Jeu du matin. 9.00 Journal RSR 1. 9.15
Bariolaae. Le saviez-vous! 9.35 Chro-
nique TV. 9.45 Qui dit quoi!? 10.00 Jeu.
10.30 Agenda. 11.00 RJB - magazine.
Rendez-vous nature. 11.30 Les Dédi-
cades. 11.45 Qui dit quoi!? 12.00 RJB In-
fo. 12.15 Activités villageoises. 12.30 Re-
lais RSR 1.15.00 Music non stop. 16.00
Métro Music. 16.15 Le CD de la semai-
ne. 16.45 Chronique TV. 17.30 RJB Info.
18.00 Journal RSR 1. 18.20 Miroir. Acti-
vités villageoises. Agenda. 19.00 Ouver-
ture. 19.00 Jazz rendez-vous. 19.30 Ho-
rizons classiques. 20.30 Lectures. 21.00
Relais Radio Suisse romande La Pre-
mière.

f / /j SSiy\ Fréquence Jura

8.00 Infos FJ. 8.30 Flash FJ. 9.00 Flash
FJ. 9.05 Service compris. 10.00 Flash
FJ. 10.15 Odyssée du rire. 10.30 Info-
plus rediffusion. 10.55 Les grandes lé-
gendes de la chanson. 11.00 Flash FJ.
11.05 Eldoradio. 11.30 Echos. 11.45 Jeu
du rire. 12.00 Titres. 12.15 Juramidi.
12.35 Météo. 12.37 Carnet rose. 12.45
Destination découverte 12.50 Le zap-
peur. 13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir
écouter là-bas si... 14.00 Flash FJ. 15.00
Flash FJ. 16.00 Flash FJ. 16.05 Radio-
active. 17.00 Flash FJ. 17.05 Radioacti-
ve. 18.00 Jura soif. 18.17 Météo. 18.22
Carnet de deuil. 18.30 Rappel des titres.
18.31 Café des Arts. 18.45 Majuscules.
19.30 Rappel des titres rediffusion. 19.31
Les ensoirées. 0.00 Trafic de nuit.



Fragiles démocraties
Les démocraties ont-elles
une vie, avec un début et
une fin? C'est la question
que l'on peut se poser en li-
sant le livre qu 'un observa-
teur attentif qui s 'est frotté
aux événements marquants
qui ont bouleversé le pay-
sage politique de l 'Europe
du sud (Lisbonne, Athènes,
Madrid, Rome) ce dernier
quart de siècle, Guido Oli-
vier!, vient d'achever. La
Révolution des œillets, la
chute des colonels, la fin de
Franco et, aujourd'hui, les
néo-fascistes italiens au
gouvernement à Rome, ap-
pellent à une réflexion ur-
gente sur l'état de santé des
démocraties et la nécessité
d'en prendre soin, (sg)

• De la fragilité de la
démocratie, Guido
Olivier!, Editions Me-
tropolis/ Genève

¦ --—__-.- -_._i

Hit parade
des tarifs aériens
Départs de Genève:
Alexandrie (810.-)

avec Lufthansa
Beyrouth (840.-)

avec K.L.M.
Le Caire (783.-)

avec Lufthansa
Dakar (1170.-)

avec Air France
Harare (1560.-)

avec Air Portugal
Johannesbourg (1200.-)

avec Olympic Airways
TelAviv (810.-)

avec Lufthansa

• Ces prix sont extraits de la
bourse professionnelle de ta-
rifs «What 's New-Galileo» et
publiés avec son autorisation.
Ils concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions. Vous
pourrez obtenir tous les ren -
seignements utiles (horaires ,
validités, itinéraires, restric-
tions dans le temps, condi-
tions d'application, etc.) en
vous adressant à votre
agence de voyages habi-
tuelle.
ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de mo-
difications.

LIVRE

Les ailes du désir, de Wim Wenders
Centenaire du cinéma avec L'Impartial

Après quatre films tournés en
langue anglaise loin de son
pays, Wim Wenders retrouve,
en 1986, l'Allemagne. Pour
chaque film, il lui faut un lieu
précis afin d'être inspiré par le
décor servant de tremplin à
son imagination. Ce sera Ber-
lin, coupé en deux par le mur,
deux modes de vie, mais aussi
son histoire. Berlin, dans ses
murs, dans sa chair, n'oublie
jamais. Et Berlin, c'est une
ville où tout est possible...

Le cinéma de Wenders est hu-
maniste, optimiste, oh! pas béa-
tement , mais porteur d'espoir,
toujours . Et chaque film, une
fois quitté, aura montré au spec-
tateur comment devenir meil-
leur , comment comprendre
mieux les autres, comment
changer.

L'idée des anges s'est lente-
ment imposée à Wenders, sans
le moindre souci de leur sexe. Ce
sont des hommes, reconnaissa-
bles pour le spectateur, même
avec des ailes. Ils savent percer
les pensées les plus secrètes des
humains, les aider aussi dans des
moments de doute, de déprime,
pas toujours avec succès (Cassiel
n'empêche pas un suicide!). Ils
ont aboli l'espace, devenus visi-
bles pour le spectateur, mais pas
pour ceux qu 'ils croisent dans le
film, sauf s'ils «voient» autre-
ment, comme le vieux poète

aveugle. Les anges se promènent
dans le ciel, sur la ville. Restait à
abolir le temps. Wenders y par-
vient avec une autre belle idée:
un acteur mondialement connu

(pour son personnage de Co-
lombo), Peter Falk en Peter
Falk, tourne à Berlin un film de
guerre dont certains figurants
portent l'étoile jaune. Le présent

de la fiction dans la fiction abo-
lit le temps.

L'irréel photographique , au
cinéma, c'est le noir et blanc.
Les anges vont donc voir le
monde en noir et blanc. Quand
la couleur apparaîtra , c'est que
l'ange aura troqué son enve-
loppe irréelle contre l'humaine.
Damiel (Bruno Ganz) a vu dans
un cirque (le cirque Alekan , en
hommage à son opérateur?) une
trapéziste, Marion , qui a aboli
la pesanteur par la beauté, la
grâce de l'envol de ses mouve-
ments. L'ange est tombé amou-
reux de cette femme qui appa-
raît au commun des mortels, le
spectateur, comme un ange ! Et
c'est ainsi que Lamiel décide de
devenir (redevenir?) homme. Ce
choix sera facilité par Peter Falk
qui avouera être, lui aussi, un
«ex»! Peut-être serions-nous
nombreux à être des «ex», si
nous savions mieux voir au-delà
des apparences. Et c'est ainsi
que l'amour est plus fort que
tout , pour permettre à l'ange de
devenir homme...

Damiel est amoureux de Ma-
rion, la tra péziste. L'actrice Sol-
veig Dommartin est la com-
pagne du cinéaste Wim Wen-
ders. La vie rejoint la fiction de
l'invention cinématographique.
Dès lors, on peut tenir l'ange
comme le porte-parole du ci-
néaste qui dispose lui aussi de
tous les pouvoirs, ceux de son
métier de cinéaste, capable de
faire un film , de transmettre des
émotions, d'inventer des per-
sonnages, de donner vie à des

gestes, des élans, des mots. Le
créateur devient communica-
teur: il lui suffit de disposer des
pouvoirs de l'ange.

Les ailes des anges planent
sur Berlin et son histoire trou-
blée. Elles sont devenues celles
du désir...

«Les anges aiment nos pleurs,
de cette rosée avides;
parfois nous sommes des leurs
de par nos joues humides.
En partant ils sèchent d'un coup
d'aile notre figure,
sans jamais la voir si pure
déjà loin de nous...

Rainer Maria Rilke a inspiré
Wenders. Mais l'un des ses
anges est resté parmi nous.

Freddy LANDRY

• «Les ailes du désir»,
cinéma Plaza,
dimanche 30 avril ,
10 heures

Concours
• Quel est le nom du grand
poète qui a inspiré Wim Wen-
ders?

Après tirage au sort des ré-
ponses envoyées jusqu'à mar-
di 25 avril à minuit, le cachet
postal faisant foi , à L'Impar-
tial , Service de promotion,
rue Neuve 14, 2301 La
Chaux-de-Fonds, dix lec-
teurs se verront attribuer un
billet d'entrée gratuit à la
projection de dimanche 30
avril.

Quand souffle le renouveau...
Carole Bellenot et Pascal Bourquin au MBA de La Chaux-de-Fonds

Il faut voir, absolument, l'expo-
sition que dédie le Musée des
beaux-arts (MBA) à deux jeunes
chaux-de-fonniers, Carole Belle-
not et Pascal Bourquin. Ils re-
nouvellent leurs recherches vi-
suelles et plastiques, en même
temps qu 'ils font souffler un air
de printemps dans l'institution.
C'est de bon augure au moment
où y entrent les nouvelles acqui-
sitions Léopold Robert et sain
contre la sclérose!

Le travail de Carole Bellenot
peut être apparenté à celui des
enlumineurs par la manière.
Telle une dentellière ou Péné-
lope, elle créée des réseaux de
fils ou de perles, fait naître au
pinceau des images décoratives
d'apparence répétitives mais
toujours différentes, inspirés par
son vécu de petite fille aimant les
contes à faire rire et à faire peur.
Mais elle a grandi et son regard

Carole Bellenot
La chaise pirate suspendue.
d'adulte , critique , la pousse à se
servir de l'art visuel pour décor-

tiquer des signes des temps et de
la société. Subtil. Fin. Ludique.
Pour qui a suivi son évolution,
elle étonne en sortant de l'espace
pictura l, pour suspendre ses
créations en trois dimensions,
dont les supports sont souvent
des objets quotidiens, reliés par
la forme ou par la couleur aux
grandes peintures accrochées
aux murs.

Pascal Bourquin , lui, s'est fait
connaître par ses photogra-
phies, quand bien même la pein-
ture est sa passion première... et
cachée. Ce n'est que tout récem-
ment qu 'il a montré ses travaux ,
à l'huile sur papier préparé, au
conservateur Edmond Char-
rière. Binational , Pascal Bour-
quin semble totalement immer-
gé dans la culture italienne.
C'est la Péninsule qui nourrit
son œuvre pictura l sous-tendu
par la tradition du Quattrocen-

Pascal Bourquin
Une étrange dynamique.

(Impar-Gerber)
to, en particulier le nord et ses
deux villes-phares, Venise et
Gênes. Mais il présente dans
une palette aux tons sourds une

Italie méconnue: celle de l'enfer-
mement d'une maison de ma-
lades mentaux ou celle des stu-
pides touristes qui se grillent au
soleil brûlant du midi. On re-
trouve là aussi un regard criti-
que sur la société, alimenté par
une grande sensibilité explora-
trice, celle de l'œil du photo-
graphe peut-être. Dans une série
d'oeuvres plus originales encore,
Pascal Bourquin rejoint d'autres
lieux de l'histoire en reprodui-
sant des stylites (solitaires mysti-
ques placés en cellule sur une co-
lonnade ou un portique). Un cri
strident de la solitude d'aujour-
d'hui, accentué par une peinture
sans modelé, que les pigments
subtilement utilisés rapprochent
encore du spectateur. S. G.

• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 30
avril

Beaux-arts

Que connaît-on de la peinture
anglaise? Turner, peut-être, pré-
curseur de l'impressionnisme.
Francis Bacon, sans doute, dont
l'influence fut et demeure évi-
dente. On admire Constable, la
grandeur sereine de ses paysages
et le charme moderne de ses es-
quisses. Hogarth, illustrateur de
la vie londonienne et Gainsbo-
rough, portraitiste de taille.
Mais quid des Rowney, Rey-
nolds, des peintres élisabéthains
et préraphaélites , entre autres?
De l'école anglaise en général?
Gerald Comtesse, peintre et di-
recteur de l'Académie Maximi-
lien de Meuron , propose dix
cours publics les mardis de 17 à
18 heures sur l'art anglais, mé-
connu ou trop mal connu ici.

(comm/sg)
• Neuchâtel, aula de l'Ecole de

commerce, dès mardi 25 avril

Lumière
sur la peinture
anglaise

Fossile

Des scientifi ques chinois pen-
sent avoir découvert un em-
bryon fossilisé dans un œuf de
dinosaure. Une observation de
l'œuf aux rayons X montre clai-
rement un crâne, une colonne
vertébrale et des pattes, a rap-
porté jeudi l'agence Chine nou-
velle.

Une telle découverte est ex-
ceptionnelle et pourrait permet-
tre d'avancer dans l'étude des
dinosaures , poursuit Chine nou-
velle. Des scientifi ques chinois
ont affirmé récemment avoir ré-
cupéré de l'ADN de dinosaure à
partir d'un œuf. L'ADN
contient le code génétique d'une
espèce. L'œuf contenant l'em-
bryon a été mis au jour dans la
province de Henan , dans le cen-
tre de la Chine, en 1993. Le fos-
sile mesure 14,4 cm sur 12,7 et
pèse 2,05 kg. (ap)

Embryon de
dinosaure découvert
en Chine

Solution dans la prochaine édition
Solution du numéro 552:

Horizontalement: 1. Une qui ne
manque pas de mauvaise foi... 2,
Pyromane romain - Ficelât. 3. Assassin ¦
On la parcourt plutôt dans l'autre sens. 4,
Avant de commander, il doit obéir. 5,
Oubliée depuis la réunification alle-
mande - Plumes de paon. 6.
Dépérissement - Signature codée. 7.
Possessif - Mesquine. 8. Fleuve français -
Débite. 9. Elément de soutien - Conteste.
10. Gros paquets célestes.
Verticalement: 1. Première partie de
psalmodie. 2. Prêt à l'usage - On n'en sort
plus quand on est pris à son piège.
3. Porte-bonheur. 4. Aux fibres isolées -
Poisson de mer. 5. Immatriculée. 6.
Oiseau pour couette - Note. 7. Année lu-
mière - Chutes de copeau - Ouvrier spé-
cialisé. 8. On peut le faire la tête sur l'écha-
Faud... - Mot d'étonnement. 9. Lettre
grecque - On meurt beaucoup pour elle...
10. Bizarreries.

Horizontalement: 1. Flagorneur. 2. Oasis - Atre. 3. Un - Claie. 4. Rillpns - BA. 5. Né - Bai. 6. Irruptions.
7. Me- Ri - Sacs. 8. Est - Fil - Sa. 8. Os- Dan. 10. Timidement. Verticalement: 1. Fourniment. 2. Lanières.
3. As - Tom. 4. Gicleur - Si. 5. Oslo - Pif. 6. Anet - Ide. 7. Nais - Islam. 8. Eté - Boa - NE. 9. Ur - Bancs. 10.
Renaissant. ROC S-.
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La Chaux-de-Fonds <•* 039/23 95 55
Le Locle p 039/31 53 31
Saint-Imier •_* 039/41 45 43
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LADYBIRD (de Ken Loach). 14 ans, dès mercredi à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
<p (039) 23 72 22

NELL (de M. Apted avec J. Poster), pour tous, tous les jours à 18 h 15 et 21 h, mercredi aussi à CORSO
15 h 30. <p (039) 23 28 88

LE MONSTRE (de R. Benigni avec M. Blanc, N. Braschi), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et EDEN
21 h. <fi (039) 2313 79

LÉGENDE D'AUTOMNE(de E. Zwick avecA. Hopkins), 12ans, tous lesjoursà18het 21 h, PLAZA
mercredi aussi à 15 h. <f> (039) 23 19 55

ALERTE (de W. Petersen avec D. Hoffman), 12 ans, tous les jours à 18 h 30 et 21 h, mercredi SCALA
aussi à 16 h. , (039) 23 19 18

LA JEUNE FILLE ET LA MORT (de R. Polanski), 16 ans, tous les jours à 18 h 15 en V.O., et NEUCHATEL
20 h 30. APOLLO 1
LES 101 DALMATIENS (dessin animé de W. Disney), pour tous, tous les jours à 14 h et 'fi (038) 25 21 12
16 h 15.

RICHIE RICH (de D. Pétrie avec M. Culkin), pour tous, tous les jours à 14 h 45. APOLLO 2
BOYS ON THE SIDE (de H. Ross avec W. Goldberg), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et £ (038) 25 21 12
20 h 15.

LES CHENAPANS (de P. Spheeris), pour tous, tous les jours â 14 h 30. APOLLO 3
LE NOUVEAU MONDE (de A. Corneau), 12 ans. tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15. ? (038) 25 21 12

ALERTE (de W. Petersen),' 16 ans, tous les jours à 14 h 30 et 20 h 15. ARCADES
FORREST GUMP (de R. Zemeckis), 12 ans, tous les jours à 17 h 30. <fi (038) 25 78 78

PRÊTRE (de A. Bird), 16 ans, tous les jours à 15 h, 18 h et 20 h 30, toutes les séances en V.O. BIO
<P (038) 25 88 88

LUDWIG VAN B. (de B. Rose avec I. Rossellini, G. Oldman), 12 ans, tous les jours à 18 h. PALACE
LÉGENDE D'AUTOMNE (de E. Zwick avec B. Pitt), 12 ans, tous les jours à 15 h, 20 h 15. ¦ ¦' (038) 25 56 66

L'ANNÉE JULIETTE (de Ph. Le Guay), 12 ans, tous les jours à 15 h, 18 h, 20 h 30. REX
f (038) 25 55 55

LE MONSTRE (de R. Benigni), 12 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., 20 h 15. STUDIO
<fi (038) 25 30 00

UNE FEMME FRANÇAISE (avec E. Beart), lundi et mardi à 20 h 30. COUVET
C0LISÉE
<fi (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR
,' (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE
<p (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVILARD
PALACE
<fi (032) 92 14 44

RELÂCHE. LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE
,' (039) 53 11 84 ,

RELÂCHE. 
¦
•<

¦¦¦ ¦ - - '¦  LES BREULEUX : -*3- |
LUX

____'̂ l̂ __. _l̂ ^̂ fc^7iVTT^!_ -___
BOIS DU PETIT-CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
CESAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche à jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
CONFÉRENCE: «Charles Fourier, 1772-1837 ou la théorie de l'harmonie universelle», par Gas-
ton Bordet, Club 44, à 20 h 30.
EXPOSITION: «l'électricité et son utilisation rationnelle», par le service de l'énergie, rue du Col-
lège 31 d, lundi à vendredi de 8 h à 12 h et de 13 ti 30 à 17 h.

DISCOTHÈQUE LA PYRAMIDE: mercredi à dimanche, 22 h-4 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
¦fi 231017. (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: £ 23 1017.
HÔPITAL: t/5 272.111
CLINIQUE LANIXA: <j> 21 21 44.

PHARMACIE D'OFFICE: Casino, D.-JeanRichard 39, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, LE LOCLE (039)
£ 117
PERMANENCE MÉDICALE: <f) 31 10 17.
HÔPITAL: £ 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Beaux-Arts, av. djj Premier-Mars, jusqu'à 20 h. Ensuite <fi 25.10.17 NEUCHATEL (038)
HÔPITAUX: Cadolles, <fl 22.91.11; Pourtalès, <fs 27.11.11; Providence, <p 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, <f) 111 ou gendarmerie <p 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <fi 53.34.44

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet, £ 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)
AMBULANCE: -fi 117

PHARMACIE D'OFFICE: -fi 111 SAINT-IMIER (039) j
HÔPITAL: p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: <fi 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): <p 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Bernacki-Dzewiecka, <fi 44.11.42; Dr Ruchonnet, <fi 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, -fi 97.17.66; Dr de Watteville, <fi 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <fi 97.24.24 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, -fi 97.42.48; J. von der Weid, <fi 97.40.30 TRAMELAN (032)
MÉDECINS: Dr Graden, f 97.51 .51 ; Dr Meyer, <fi 97.40.28; Dr Geering, <fi 97.45.97.

PH AR M ACI ES : des Franches- Montagnes, £ 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)
HÔPITAL ET MATERNITÉ: 'fi 51.13.01.
AMBULANCE: fi 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, f 51.12.84; Dr Meyrat <p 51.22.33; Dr Anker, f. 51.22.88.

______________________________B________a^—————————————————————¦ ______————————————-

MÉDECIN: Dr Bosson, fi 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, f 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, -fi (01)251.51.51.
POLICE SECOURS: fi 117. FEU: / 118.
LA MAIN TENDUE: r 143. 

HEURES DE TURBINAGE: 8 h-9 h, 1 turbine; 9 h-16 h, 3 turbines; 16 h-21 h, 1 turbine. USINE DU CHATELOT
(sous reserve de modification) I

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14-20 h; mardi à vendredi 10-20 h; LA CHAUX-DE-FONDS
samedi, 10 h-16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à
12 h, 14 h à 18 h ou sur rendez-vous. Exposition «L'art du livre en Suisse», jusqu'au 26 avril, ouv.
lundi de 14 h à 18 h 30, du mardi au vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30, samedi de 14 h
à 16 h ou sur demande au (fi 276 831 .
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9: lundi à vendredi, 13 h 45 à 18 h; samedi, de
10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

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. LE LOCLE
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. 

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi à vendredi de 10 à 12 h et de 14 à NEUCHÂTEL
18 h, jeudi jusqu'à 20 h; samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi à vendredi 10 h à
20 h, samedi 9 h à 17 h. Salle de lecture, lundi à 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).

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

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

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30-18 h; mer- TRAMELAN
credi 13 h 30-20 h; vendredi 13 h 30-17 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, de 14 h 30 à 17 h 30. LES BOIS

LUDOTHÈQUE: rue Bel-Air, mardi de 15 h à 16 h 30 et jeudi de 16 h à 17 h 30. 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 DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. «Promenons-nous dans les bois...» et «Sauvez les LA CHAUX-DE-FONDS
toits en tavillons et en bardeaux». Ouv. mercredi, samedi et dimanche de 14 h-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. 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. «L'horlogerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10
septembre.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10 h-12 h et 14 h-17 h. «L'horlo-
gerie ancienne dans les collections privées suisses», jusqu'au 10 septembre.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert, Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Carole Bellenot, Pascal Bourquin, peinture. Jusqu'au 30 avril. Mardi-
dimanche 10-12 et 14-17 h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MÊDAILLIER. 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. 

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

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi à dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. Ouvert sur demande pour les groupes
dès 15 personnes.

MUSÉE DES SAPEURS-POMPIERS. Collection d'objets divers datant du XIXe siècle à ce CERNIER
jour. Visites sur demande, <fi 038/53 40 77.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL .
magdaléniens , objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
•D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Nouveaux membres, S.P.S.A.S., jusqu'au 21 mai. Mardi-dimanche 10 h-17 h, jeudi entrée
libre.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). «Littérature de ficelle», jusqu'au
14 mai. Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h. «Brésil, terre de pierres», jusqu'au 30 avril 1995. «Tombé du
ciel...», météorites et catastrophes, jusqu'au 29 octobre.
VILLA LARDY. Aimé Montandon, huiles, gravures encre de Chine. Mardi à vendredi de 14 h à
17 h, sur rendez-vous pris au Musée d'art et d'histoire de Neuchâtel, <fi 038/20 79 20.

CHÂTEAU. Tous les jours d e 1 0 à 1 2 h e t d e 1 4 à 1 7 h  sauf vendredi après-midi et lundi. VALANGIN
Animation par les dentellières, tous les derniers dimanches du mois ou sur demande au
<fi 038/572 383. 

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

MINES D'ASPHALTE DE LA PRESTA. Dimanche et jours fériés, visite à 14 h. Groupes: TRAVERS
visites toute l'année sur rendez-vous. Atelier Bourquin, démonstration sur rendez-vous. Rensei-
gnements <fi 038/63 30 10. 

MUSÉE INTERNATIONAL DE L'UNIFORME AU PEU-PÉQUIGNOT. Auberge du Peu- LE NOIRMONT
Péquignot, tous les jours sauf mardi.

MEIER. Honegger, sculpture et Pecinski, peinture-gravure. Jusqu'au 13 mai. Lundi-vendredi LA CHAUX-DE-FONDS
de 14 à 18 h 30. samedi de 10 à 12 h 30.
DU MANOIR. Mardi-vendredi 15 h-19 h, samedi 10 h-17 h.
LES ARBRES. P. Loye, peinture, dessin, sculpture, jusqu'au 31 mai. Tous les jours 10 h-17 h.
VILLA TURQUE. Michel Baillod, peinture, jusqu'au 18 mai. Sur rendez-vous,
<p 039/23 52 32.
SONIA WIRTH-GENZONI. De Lucien Schwob à Charles L'Eplattenier. Lundi-samedi
14-18 h.
UBS. Erika Junod-Studer, aquarelles et peintures, jusqu'au 2 juin.
LA SOMBAILLE. A. Zûrcher, céramique et C. Dey, photo. Tous les jours, jusqu'au 1er mai.
ECOLE CLUB MIGROS. Cédric Magnin, peinture-sculpture. Lundi-jeudi 12 h-14 h, vendredi
10 h-12 h et 14 h-17 h. 

^̂̂^̂̂^̂̂^

HOME LE FOYER. Photographies de Benoît Lange, jusqu'au 25 avril. Tous les jours, 9 h-18 h. LA SAGNE

AMIS DES ARTS. Mardi-vendredi 14-18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. NEUCHÂTEL
DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche 14 h-18 h 30.
DU POMMIER. P.-W. Henry, photographies «Sibérie», jusqu'au 30 avril. Lundi-vendredi 10 h-
12 h et 14 h-18 h.
ARCANE. Mardi-jeudi 14 h-18 h, vendredi 14 h-1 9 h, samedi 14 h-17 h.
DU PEYROU. Maria Leuzzi, jusqu'au 28 avril. Mercredi-samedi 14 h 30-18 h 30, dimanche 15-
17 h 30.
CENTRE D'ART NEUCHÂTEL. «Is it Nice», exposition inaugurale, jusqu'au 14 mai. Mercredi
à samedi de 14 h à 19 h; jeudi de 14 h à 21 h; dimanche de 14 h à 17 h.
CLOS BROCHET. Reinhart, aquarelles, jusqu'au 21 mai. Tous les jours 14 h-18 h.
COÏ. Georges Berger, peinture, jusqu'au 4 mai. Mardi-dimanche 15 h 30-18 h 30.

NUMAGA. «Plier...», collective de 15 artistes avec pièces ethnographiques. Jusqu'au 28 mai. AUVERNIER
Mardi-dimanche 14 h 30-18 h 30. 

CHÂTEAU. Jean Keller, aquarelle-craie; Marcel Rutti, mosaïque, jusqu'au 18 juin. Mardi-di- VAUMARCUS
manche 8 h-22 h. 

CHÂTEAU. Mirjana Zajec-Vuli6, peinture, jusqu'au 30 avril. Mardi-dimanche 10 h-21 h. MÔTIERS

NOËLLA G. «Verre, vert, vers l'art». Lundi, jeudi, vendredi 14 h-18 h. LA NEUVEVILLE 

Dl MAILLART. Lotti Delévaux, soies, jusqu'au 20 mai. Mercredi-jeudi 14 h-18 h, vendredi LE LANDERON
14 h-21 h, samedi 9 h-12 h et 14 h-18 h.

ESPACE NOIR. José Crespo, photographies, jusqu'au 30 avril. SAINT-IMIER 

AU VIRAGE. Vladimir Gazovic , lithographies, jusqu'au 30 avril. Vendredi-dimanche 16 h-20 h. SÉPRAIS 

POTERIE. Jean Devost et Eric Rihs, céramique contemporaine, jusqu'au 7 mai. Mardi-samedi LES ÊMIB0IS
8 h-12 h, dimanche 13 h 30-17 h. 

^̂^̂^̂^̂^̂
SOLEIL. Claudine Houriet, peinture, jusqu'au 7 mai. Mardi-dimanche 9 h-23 h. SAIGNELÉGIER
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Réception

des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Madame Jeanne SOGUEL
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand deuil
et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

CERNIER, avril 1995.
S. J

r >
LE PEUCHAPATTE _L Que ton repos soit doux.

| comme ton cœur fut bon.

»

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Seigneur pour

Monsieur René SURDEZ
notre très cher beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, parrain, parent et ami, enlevé à notre
tendre affection dans sa 86e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Thérèse Surdez-Bouille, Les Breuleux, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Antoine Chaignat-Surdez;
Les enfants et petits-enfants de feu Maurice Surdez-Joly.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu le mercredi 26 avril 1995, à
14 h 30, en l'église des Breuleux.

Le défunt repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: Thérèse Surdez-Bouille
Rue de l'Industrie 4
2724 Les Breuleux.

LE PEUCHAPATTE, le 23 avril 1995.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
W J

f >
N EUCHÂTEL L'Eternel veillera sur ton départ comme sur

ton arrivée dès maintenant et à toujours.
Ps 121. v. 8

Maintenant, l'Eternel mon Dieu
m'a donné le repos.

Monsieur et Madame Emile Kohler, à Renan, leurs enfants et famille;
Madame Ruth Donzé, à Saint-Imier, sa fille et famille;
Madame Eisa Kohler-Leschot, à Cormoret, sa fille et famille;
Monsieur et Madame André Kohler, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et famille;

_ Les enfants de feu, Jean Kohler; .,.. ..„,,, ., , , .,.. ,.,. , J _„ _.__,_ .
Les enfants de feu René Kohler,

ainsi que les familles Gobât, Jelmi, Beck, parentes et alliées, ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Ernest KOHLER GOBAT
leur cher et regretté frère, beau-frère, oncle, parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, après de longues années de maladie.

NEUCHÂTEL, le 18 avril 1995.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: André et Marthe Kohler
Rue de Bel-Air 51
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL N'A PAS ÉTÉ ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, CET AVIS EN TENANT LIEU.
L 132-770161 .

f : <l
Après le verbe aimer, le verbe aider
est le plus beau du monde.

Monsieur et Madame William Ischer et leur fille Tahia, en Australie;
Monsieur et Madame Jean-Claude Ischer, leurs enfants Cédric et Céline,

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

Monsieur Gilbert ISCHER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection vendredi, dans sa 79e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 avril 1995.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 25 avril, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 71, rue Jardinière.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I i J

13.300 francs par an d'honoraires

VIE ECONOMIQUE
Administrateurs de moyennes entreprises suisses

Les administrateurs de moyennes
entreprises suisses perçoivent en
moyenne 13.332 francs par an
d'honoraires. Les conseils d'ad-
ministration de ces sociétés com-
prennent de six à sept membres,
indique une enquête de la société
fiduciaire Visura , à Soleure.

Ces résultats se basent sur les
données fournies par 239 moy-
ennes entreprises suisses, c'est-à-
dire avec un chiffre d'affaires
annuel consolidé inférieur à 500
millions de francs. Pour les ban-
ques, la limite supérieure est une
somme au bilan de 11 milliards
de francs. Les entreprises com-
merciales sont celles qui rému-
nèrent le mieux leurs adminis-
trateurs, avec une moyenne de

22.000 francs par an et par tête.
Les sociétés industrielles leur
versent 18.000 francs, les ban-
ques 10.000 francs , les autres so-
ciétés de services 8000 francs
seulement.

Outre la branche, la fonction
est aussi source de disparités.
Les présidents de conseils d'ad-
ministration du secteur com-
mercial touchent en moyenne
36.000 francs. Leurs aller ego
des banques se contentent de
17.000 francs. Toutes branches
confondues, la moyenne «prési-
dentielle» est de 23.500 francs.
ALÉMANIQUES
MIEUX PAYÉS
Autre facteur déterminant: la
localisation. Les présidents alé-

maniques sont les mieux lotis:
24.500 francs, contre 19.000
francs pour Romands et Tessi-
nois confondus. De plus, les
Alémaniques bénéficient beau-
coup plus souvent que les autres
d'émoluments forfaitaires, non
liés aux résultats.

Les conseils d'administration
des moyennes sociétés suisses
comprennent de six à sept mem-
bres (6,7 selon le calcul de Visu-
ra). Ils ont tendance à être plus
fournis en Romandie et au Tes-
sin qu'en Suisse alémanique. Les
entreprises industrielles ont les
conseils les plus restreints, avec
cinq membres en moyenne. A
l'opposé, les sociétés de services,
sans les banques, ont dix admi-
nistrateurs, (ats)

Un bénéfice
de 3,8 millions de francs

Société générale financière

La Société générale financière
(SGF) a bouclé fin février le 1er
semestre de son exercice 1994/95
sur un bénéfice de 3,8 millions de
francs. Le précédent exercice, qui
s'était étendu sur huit mois (jan-
vier à fin août 1994) s'était soldé
par un bénéfice consolidé de 14,7
millions de francs.

Le total des produits pour les six
premiers mois de l'exercice
1994/95 atteint 26,3 millions de
francs, note la SGF (Allgemeine
Finanzgesellschaft), dans une
lettre aux actionnaires diffusée
samedi. La société zurichoise,
contrôlée par Klaus J. Jacobs.
pense réaliser un bénéfice net
consolidé de plus de 10 millions
de francs sur l'ensemble de
l'exercice. Le bénéfice élevé de la
période précédente résultait es-
sentiellement de la réalisation de
bénéfices cumulés sur plusieurs
exercices (11,5 millions de
francs), rappelle la SGF.

Le résultat de 4,3 millions de
francs obtenu par le groupe
bancaire détenu par la société de
participation zurichoise - Ibero
Platina Bank, à Brème, et Banco
Aleman Platina, à Panama - est
inférieur aux attentes, selon la
lettre aux actionnaires. Le béné-

fice annuel devrait être toutefois
supérieur au budget, en raison
de l'encaissement de créances
auparavant amorties. La SGF
est par ailleurs satisfaite des ré-
sultats de Mistral (planches à
voile et planches à neige), repris
en avril 1994.

North Sails (voilures), groupe
allemand implanté à Penzberg
et acquis en janvier dernier, a été
intégré à Mistral. Cette mesure a
occasionné des coûts à caractère
unique qui ont pesé sur les
comptes semestriels de la SGF.
Sur l'ensemble de l'année, le
groupe Mistral ne devrait pas
être en mesure de contribuer aux
bénéfices de la SGF. Sur le plan
opérationnel, le groupe travaille'
cependant dans les chiffres
noirs.

Le groupe Stahel Hardmeyer,
spécialisé dans le négoce de co-
ton, et dont SGF détient 18,7%
du capital, a pour sa part enre-
gistré, au terme de son exercice,
un bénéfice «particulièrement
réjouissant». L'activité tradi-
tionnelle de la SGF - prises de
participations dans des sociétés
traitées en bourse (actions et
obligations) - a souffert du dé-
veloppement négatif des mar-
chés financiers et de l'affaiblisse-
ment du dollar, (ats)

La Chaux-de-Fonds

Cyclomotoriste
blessé
Un cyclomotoriste de la ville, M.
M. A. P., circulait, samedi à 0 h
50, rue de La Charrière en direc-
tion de Biaufond. A la hauteur de
l'immeuble No 64, il a heurté
avec la roue avant de son cyclo-
moteur le trottoir et a chuté sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté par ambulance à l'hôpital.

Boudry

Collision en chaîne
Une collision en chaîne impli-
quant quatre véhicules s'est pro-
duite sur la route tendant de Be-
vaix à Areuse, peu après l'inter-
section avec la rue de la Tuilière,
vendredi à 16 h. Deux automo-
bilistes furent surpris par le fort
ralentissement des véhicules qui
les précédaient. Ceux-ci s'étaient
immobilisés, étant donné qu'un
conducteur avait freiné pour
obliquer à gauche. Dégâts.

Auvernier

Passager blessé
Un automobiliste de La Chaux-
de-Fonds, M. J.-F. J., circulait,
hier à 2 h 30, route des Clos en
direction du centre du village.
Dans un virage à droite, son auto
heurta celle de Mme N. V., d'Au-
vernier, qui circulait en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la voi-
ture de M. J.-F. J. effectua un
tête-à-queue et finit sa course
contre le mur du bord sud de la
route. Légèrement blessé, M. T.
M., de Malvilliers, passager ar-
rière de l'auto J.-F. J., a été
transporté à l'Hôpital de Pourta-
lès qu'il a pu quitter après avoir
reçu des soins.

Bevaix

Collision en chaîne
Une collision en chaîne impli-
quant trois voitures s'est pro-
duite entre Boudry et Saint-Au-
bin, au lieu-dit Treytel, samedi à
17 h 10. Une automobiliste a été
surprise par un fort ralentisse-
ment des véhicules qui la précé-
daient. Ceux-ci s'étaient immo-
bilisés, étant donné qu'un
conducteur belge avait freiné
énergiquement parce qu'il avait
manqué l'entrée de la voie d'ac-
cès à la place d'évitement. Dé-
gâts.

FAITS-DIVERS

La Chaux-de-Fonds

Naissances
Mazza, Mickael Dylan, fils de
Mazza, Tindaro et de Mazza
née Alessandri, Gabriella. -
Willemin, Jilliane, fille de Wille-
min, Daniel Rémy Josep et de
Willemin née Berger, Mylène. -
Vuille-dit-Wille, Angéline, fille
de Vuille-dit-Wille, Jean-Biaise
et de Vuille-dit-Wille née Rath-
felder, Mylène. - Gubler, Bas-
tien, fils de Gubler, Philippe et
de Gubler née Monard, Mary-
Christine. - Clerc, Alden, fils de
Clerc, Jacques et de Clerc née
Ciric, Indira .

Promesses de mariage
Rota, Flavio et Mazzoleni ,
Christine. - Tinguely, Didier
Bernard et Robert-Nicoud, Es-
ther Priscille. - Hajda , Arben et
Alonzo, Nathalie.

Mariage civil
Galli , Jérôme Paul Charles et
Bikoi , Juliette Madodo.

Décès
Juillerat née Berberat , Liliane
Edith Régine, de 1939, épouse
de Juillerat , André Roland. -
Vuagneux , William Edouard , de
1906, époux de Vuagneux née
Galliana , Marie Madeleine. -
Calame, Pierre Henri , de 1942,
époux de Calame née Tschantz,

Geneviève Esther. - Haggenjos
née Zûst, Christine, de 1901,
veuve de Haggenjos, Gustav Al-
bert. - Robert née Lecoultre,
Adrienne Yvonne, de 1903,
veuve de Robert, Armand Jules.
- Gutmann née Monnier, Su-
zanne Hélène, de 1907, veuve de
Gutmann, André. - Perregaux
née Mûller, Marguerite Alice
Amélie, de 1902, veuve de Perre-
gaux, Charles Emile. - Jacot-
Descombes, Gaston Henri, de
1923, époux de Jacot-Des-
combes née Ballmer, Lilianne
Olga. - Tanner née Sigrist,
Jeanne Bertha, de 1899, veuve
de Tanner, Adolf. - Genillard,
Lydie Aline, de 1925. - Overney,
Gilbert André, de 1928, époux
de Overney née Burri, Verena. -
Schlotterbeck née Jeanneret-
Grosjean, Marguerite Edmée,
de 1913, veuve de Schlotterbeck,
Ernest Henri.
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Pêche: les gros poissons
raflent tout

La guerre «hispano-canadienne» du turbot n'est que la pointe de l'iceberg

Les océans se vident. Et ce
n'est pas un poisson d'avril.
Les prises dans le monde sont
passées de 20 millions de
tonnes en 1959 à 100 millions
en 1989. Depuis, selon la
FAO, elles diminuent d'envi-
ron 5% chaque année. Dans
les pays riches, la demande
des consommateurs est en
pleine croissance. Les grandes
surfaces en Suisse reçoivent
une dizaine de livraisons par
semaine. Les chalutiers euro-
péens, après avoir surexploité
leurs propres ressources mari-
times, pillent aujourd'hui
celles du Sud. Au grand dam
de plus de 100 millions de per-
sonnes qui en dépendent pour
leur survie.

Par Ram ETWAREEA
InfoSud r̂

LA TUNISIE PILLÉE
PAR L'ITALIE

Le Canada s'est opposé ferme-
ment aux pêcheurs espagnols
dans les eaux communes de
l'Organisation des pêches de
l'Atlantique Nord-Ouest , les ac-
cusant de surexploitation. Les
pays du Sud par contre sont
complètement désarmés face au
ratissage de leurs zones mari-
times par les pêcheurs étrangers.
L'an dernier, la Tunisie a tenté
de mettre fin au pillage sicilien
dans ses eaux. Le gouvernement
italien a menacé d'interrompre
les importations d'huile d'olive!
Le seul port de Mazara del Val-
lo en Sicile compte 500 chalu-
tiers qui , grâce aux équipements
modernes, réalise un chiffre
d'affaires trois fois supérieur à
celui de l'ensemble des trente
ports tunisiens.

Aux termes de la Convention
de Lomé, TUE a négocié des
droits de pêche avec les pays
d'Afrique - Caraïbes - Pacifique
contre 500 millions de francs.
Une somme dérisoire par rap-
port aux subventions de 54 mil-
liards de dollars de subventions
pour l'ensemble de l'industrie de
pêche européenne. En 1980, la
Communauté européenne ne ti-

Ambiguïté européenne
Pendant que les pêcheurs espagnols manifestent leur colère devant l'ambassade du Canada à
Madrid, leurs collègues siciliens pillent les côtes tunisiennes. (Bélino AP-Keystone)

rait qu un pour cent de prises
dans la zone africaine. Mais
l'entrée de l'Espagne (qui repré-
sente 60% de la flotte euro-
péenne) et du Portugal a accru
la capacité de 33%. Soit 25 mil-
lions de tonnes de poissons
pompées dans les eaux afri-
caines.

Les pêcheurs traditionnels
sont les premiers lésés. Ils doi-
vent ramer de plus en plus loin
avec leurs pirogues pour gagner
leur vie. Par contre , les chalu-
tiers européens hypersophisti-
qués, véritables usines flot-
tantes , utilisent des filets mail-
lants dérivants atteignant jus-
qu'à 10 km. Dans les eaux
européennes , ils sont limités à
2.5 km. Selon la FAO, un tiers
des poissons et crustacés pris
dans les mailles seraient , chaque
année, abandonnés en haute
mer, c'est-à-dire non commer-
cialisés.

ACCORDS
NON RESPECTÉS
Selon l'accord de Lomé, les cha-
lutiers étrangers doivent enga-
ger 40% de personnel local. Ce
n'est jamais le cas. Les pêcheurs
locaux bénéficient rarement de
la manne européenne censée ai-
der à la modernisation des équi-
pements locaux. Deo Gaye, re-
présentant d'un syndicat qui re-
groupe des pêcheurs artisanaux
au Sénégal, est. catégorique :
«L'accord avec l'UE va détruire
nos ressources, voler nos em-
plois et menacer notre alimenta-
tion».

A ce jour, seule la Namibie a
répudié l'accord. Entre 1970 el
1990, pas moins de 170 chalu-
tiers espagnols ont péché plus de
8,5 millions de tonnes de pois-
sons. Alerté par l'épuisement du
stock , le gouvernement imposa
un moratoire . La marine nami-
bienne a dû intervenir à coup de
feu afin que les Espagnols met-
tent les voiles.

En septembre 1991 , le vice-
président de l'UE Manuel Ma-
rin (un Espagnol) avait menacé
de couper les subventions des
pêcheurs qui pillaient les mers
du Sud. En réalité , rien n'a
changé. Les Nations Unies né-
gocient actuellement un Code
5e conduite pour une industrie
de pêche responsable. Mais il
n'aura aucune force de loi.

RE.

L'Italie fait du chantage en Méditerranée
Des méthodes de pirates

«Les Siciliens ne sont pas des pê-
cheurs, ce sont des loups de mer!
Ils n'ont pas de bateaux, ils ont
des cuirassés! Ils n'ont pas de fi-
lets, ils ont des rasoirs!». Les pê-
cheurs du petit port de Mahdia à
l'est de la Tunisie, sont partagés
entre l'envie et la colère.

ParTaoufik BEN BRIK TjjL
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Grâce à leur habileté et à leur
matériel performant , les pê-
cheurs siciliens prennent cha-
que année dans les eaux territo-
riales tunisiennes près de
100.000 tonnes de poissons,
l'équivalent de la production
nationale tunisienne. Sur un
parc de 13.700 embarcations.
12.000 sont de simples barques
et la Tunisie ne compte que dix
chalutiers en état de marche, ca-
pables de rivaliser avec les ba-
teaux italiens.

En Sicile, le seul port d'EI
Vallo aligne plus de 500 ba-
teaux de 30 à 40 mètres, dotés
d'une puissance minimale de
1600 chevaux. Grâce à ces em-
barcations qui peuvent affron-
ter les vents les plus forts, la sai-
son de la pêche, chez les Ita-
liens, s'étale sur 250 jours
contre cent au maximum pour
les Tunisiens qui ne peuvent
sortir par tous les temps.
TECHNIQUES INTERDITES
Bien équipés, les Siciliens n'hé-
sitent pas, en outre, à pratiquer
des techniques de pêche inter-
dites: poissons et coquillages
utilisés comme appâts, armes,
explosifs, produits enivrants et
poisons, tout est bon pour pié-
ger les poissons. Ils emploient
de longs filets dérivants aux
maillages très fins qui attrapent
même les plus petits poissons.
En fibres synthétiques, ceux-ci
blessent les dauphins qui s'y
heurtent. A l'aide de filets re-

morques par plusieurs bateaux,
ils encerclent les bancs de thon.
Les pêcheurs siciliens n'hésitent
pas à pêcher l'éponge, la cre-
vette et les langoustes en dehors
des saisons légales. Les pê-
cheurs locaux qui font de même
se font retirer leurs autorisa-
tions et confisquer leur matériel
par les commissaires de leurs
ports d'attache.

«Je crois, lance un garde-côte
impuissant, que les Siciliens dis-
posent d'un véritable réseau de
renseignement concernant no-
tre activité et le déplacement de
nos unités». Ils opèrent de pré-
férence la nuit et mettent à pro-
fit les mauvaises Conditions cli-
matiques qui empêchent la sor-
tie des vedettes de surveillance
peu puissantes. Lorsqu'ils sont
découverts par les garde-côtes,
les marins siciliens bloquent le
gouvernail de leur bâtiment de
façon à le laisser tournoyer sur
place, ce qui empêche les ve-
dettes de les accoster. Les rares

malchanceux ou moins perfor-
mants pris en flagrant délit et
ramenés au port par les unités
tunisiennes en sont quittes pour
une faible amende.
DRAMATIQUE IMPUNITÉ
«Pour un risque aussi dérisoire,
les Siciliens ne craignent pas
grand-chose. D'ailleurs pour-
quoi ne s'aventurent-ils jamais
du côté de l'Algérie ou de la Li-
bye? Là-bas, ils sont assurés du
pire: la prison ou même la
mort!», remarque Abdelmajid
El Abidi , directeur de la pêche
et du crédit agricole. «Piller les
côtes tunisiennes, c'est comme
dévaliser une banque en sa-
chant que le châtiment ne sera
qu 'une fessée», s'exclame Zou-
hier El Attar , auteur d'un ou-
vrage sur la question.
MENACES ITALIENNES
Chaque fois que le gouverne-
ment tunisien a essayé de mettre
fin à ces pratiques, le gouverne-

ment italien a réplique en me-
naçant d'interrompre ses im-
portations d'huile d'olive et de
produits de mer. Depuis 1988,
des accords passés entre les
deux gouvernements se sont
traduits par la création d'une
société mixte italo-tunisienne ,
«La Galite», propriétaire de
quatre des dix chalutiers tuni-
siens en état de marche...

Début avri l 1994, le comité bi-
latéral a mis à la disposition du
secteur halieutique tunisien une
ligne de crédit de 60 millions de
francs pour promouvoir la trans-
formation , la conservation et la
distribution des produits de la
mer. Moyennant quoi , les Sici-
liens continuent à faire de
bonnes affaires sur les côtes tuni-
siennes. A eux les poissons no-
bles, ceux qu 'on attrape en pro-
fondeur , comme l'espadon, la
chevrette ou le merlan , tandis
que les Tunisiens se contentent à
80% des poissons bleus , sardines
ou maquereaux.
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DEMAIN:
L'anthropologie

La Namibie possède l'une
des côtes les plus poisson-
neuses du monde. Sur la
côte africaine, seule la Mau-
ritanie peut rivaliser avec une
production potentielle de
moitié moindre. Sardines,
morues, maquereaux, an-
chois, merlus, chinchards et
langoustes s 'y trouvent en
abondance. Aujourd'hui, la
surveillance tente de faire ré-
gner l'ordre en mer.

Tandis que la lutte pour
l'indépendance mobilisait
toutes les énergies à terre, les
bateaux étrangers remplis-
saient tranquillement leurs
cales de poissons au plus
grand mépris de la gestion et
de la conservation des
stocks. Le verdict ne se fit
pas attendre: en 1968, les
prises, tous poissons
confondus, totalisaient 4
millions et demi de tonnes.
En 1990, elles ne formaient
plus que le tiers.
Indépendance
Le 21 mars 1990, la Namibie
est libre. Le 10 juin, elle s 'ap-
proprie «sa» mer. Parmi les
trois premières lois de la
toute nouvelle assemblée fi-
gure la proclamation d'une
zone économique exclusive
et l'interdiction de venir y pê-
cher sans autorisation. Il y
avait de quoi. Le pillage leur
faisait perdre environ 500
millions de francs par an.

Faire les gendarmes de la
mer sur 580.000 kilomètres
carrés, souvent dans le
brouillard, face à des marins-
pêcheurs rusés, était une
tâche difficile. Les agents
doivent être de fins limiers,
car les fraudeurs ont plus
d'un tour dans leur sac:
transfert de poissons en
pleine mer vers des vais-
seaux-usines, cache de prise,
tentative de corruption, per-
mis trafiqués.

En plus de la surveillance,
la Namibie s 'est dotée d'une
législation pour fixer des
quotas des prises, ce qui per-
met au stock de se reconsti-
tuer. Cent cinquante autori-
sations de pêche ont été dé-
livrées en 1994, prioritaire-
ment aux N amibiens.
Fruits ultérieurs
Cette gestion rapportera des
fruits plus tard. Dans l'immé-
diat, les quotas sont si faibles
que les neuf usines de
conserves, d'huile et de fa-
rine de poisson tournent à
environ 50% de leur capaci-
té. L'emploi dans l 'industrie
du poisson est loin de ce
qu 'il était à la belle époque.
Mais la belle époque pour
qui? Après avoir chèrement
payé leur indépendance po-
litique, les Namibiens met-
tent à présent le cap sur l 'in-
dépendance économique. Le
poisson est leur deuxième
source de devises, après les
diamants.
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