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L'armée yougoslave
contrôle Belgrade

Une manifestation anticommuniste réprimée en Serbie
Les Serbes s'ébrouent.
A Belgrade, des vio-
lentes manifestations
ont eu lieu samedi.
Elles ont provoqué la
mort d'une personne et
donné libre cours à la
répression de la police
et de l'armée. Les mani-
festants étaient descen-
dus dans la rue pour
dénoncer la partialité
des médias serbes. L'ar-
mée a été déployée dans
la capitale yougoslave.
Dans le même temps,
la présidence fédérale
s'est réunie pour discu-
ter du déployement.
Les représentants Slo-
vènes et croates, oppo-
sés au recours à l'ar-
mée, n'y ont pas assisté.

• Lire en page 4 Les chars de l'armée yougoslave se sont déployés dans les rues de Belgrade pour parer à de nouvelles émeutes. (AP)

Heures
cruciales
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La Serbie s'est réveillée avec
la gueule de bois.

Les manifestations de sa-
medi, violemment réprimées,
les chars qui se sont déployés
dans Belgrade, la seule fédé-
ration encore dirigée par des
communistes a passé un week-
end agité.

Une situation révélatrice du
stade qu 'a atteint le processus
de désintégration du pays.
Car la patrie de Tito est en
passe d'imploser. Slovènes et
Croates ont tracé la voie. Et
tous s'y engouffrent. L'indé-
pendance devient un leitmotiv.

Un long processus arrive en
fait à terme. Un terme de vio-
lences, de craintes et la me-
nace d'une guerre civile plane
comme un vautour sur la cha-
rogne.

Le pléonasme fait loi: la
Yougoslavie se «balkanise».
D'autres vont plus loin et évo-
quent la «libanisation». ;

Le système fédéra tif de ce
pays a fait son temps et si per-
sonne ne parvient à établir un
nouveau consensus, on ose
croire que de noirs lendemains
l'attendent.

Les dirigeants yougoslaves
ne sont certes pas des ânes bâ-
tés, mais ils se sont fourvoyés.
L'intransigeance des uns a
donné naissance à l'intransi-
geance des autres. Chacun
pour soi et personne pour les
autres!

Car, pour ne parler que
d'eux, si les Croates et les
Slovènes sont «riches», les
Serbes sont «pauvres». Les
premiers génèrent, avec 27%
de la population, 52% du pro-
duit national brut. Les se-
conds, qui représentent un
tiers de la Yougoslavie, y
prennent part pour 36%. Un
écart qui en dit long sur les
performances des diverses fé-
dérations.

A l'heure où se bâtit l'Eu-
rope économique, la Croatie
et la Slovénie ne veulent pas
être pénalisées par le poids
serbe. La Serbie, qui ne s'est
pas engagée dans la voie de la
démocratisation qu'ont suivie
les autres, sait pertinemment
qu'elle payerait l'addition
économique en cas d'éclate-
ment.

Reste un élément à ne pas
négliger: l'armée. Peu favora-
ble aux sécessionnistes, elle
représente, au même titre
peut-être que l'Armée rouge
soviétique, le dernier bastion
du centralisme. Elle pourrait
jouer les trouble-fête.

Mosaïque en décomposi-
tion, la Yougoslavie vit des
heures cruciales.

Daniel DROZ

UGS n'a pas pesé bien lourd à La Charrière
Le FCC n'a pas manqué ses
retrouvailles avec le public
de La Charrière. Opposés à
UGS, les gens de Roger
Lâubli n'ont pas fait dans le
détail: 6-0! Et encore les
Genevois s'en sont-ils bien
sortis. Un résultat qui laisse
présager d'un printemps
coloré. Et pour peu que les
«jaune et bleu» (ici Mùller
qui efface Kolakovic avant
d'inscrire le premier but,
photo Galley) confirment
hors de leurs terres l'excel-
lente entrée en matière de
Locarno, ils se découvri-
ront les ambitions les plus
folles. Dans cette optique,
le déplacement de di-
manche prochain à Aarau
permettra d'ores et déjà
d'en savoir plus.

• Lire en page 16

Quand le FCC fait joujou
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Aujourd'hui: quelques bancs
de brouillard ou de stratus
matinaux sur le Plateau, sinon
assez ensoleillé.

demain: tout d'abord ensoleil-
lé et doux, hormis quelques
brouillards matinaux sur le
Plateau.
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Illettrisme : une nouvelle campagne lancée
On estime leur nombre en Suisse à trente mille. Trente mille personnes qui vivent au quotidien un parcours
d'obstacles permanent dans une société de l'écrit dont elles ne comprennent le sens parce qu'elles n'ont pas
réussi à maîtriser les outils indispensables du savoir que sont la lecture et l'écriture. Pour ces «marginalisés
de la connaissance», la section neuchâteloise de l'Association «Lire et écrire», en collaboration avec l'Uni- • '
versité populaire, organise des cours. Nouvelle campagne à l'appui, elle souhaite maintenant pouvoir ouvrir

. d'autres niveaux de classe et développer ses activités.
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Les oubliés du savoir

Proche-Orient
Une étape
cruciale

pour
Baker

• Lire en page 2



Le secrétaire d'Etat James Baker sera en Israël aujourd 'hui,
les Etats-Unis et l'Iran craignent une déstabilisation de l'Irak

La rébellion interne à l'Irak s'est
poursuivie hier alors que le secré-
taire d'Etat américain James Ba-
ker va effectuer aujourd'hui en
Israël l'étape la plus délicate de
sa tournée dans la région pour
discuter de l'avenir du Proche-
Orient.
La visite de James Baker inter-
viendra aujourd'hui dans un cli-
mat de tension exacerbé par le
meurtre de trois Israéliens, poi-
gnardés hier à Jérusalem-Ouest
par un Arabe. Une quatrième
personnes a été grièvement bles-
sée. L'auteur de l'attaque a été à
son tour touché par les tirs dé la
police et arrêté.

KURDES EN FORCE
L'agence officielle iranienne
IRNA a affirmé hier que les in-
surgés kurdes avaient pris deux
nouvelles villes dans le nord de
l'Irak, après avoir fait tomber
plusieurs autres localités, no-
tamment Souleimanyah, le chef-
lieu du Kurdistan irakien, et
Halabja, la «ville martyre»
bombardée à l'arme chimique
par Bagdad en mars 1988. Jus-
qu'à présent, il n'y a eu aucune
réaction officielle irakienne sur
ces événements. Ces informa-
tions proviennent essentielle-
ment de groupes d'oppositions
et de récits de réfugiés irakiens.

Dans le sud de l'Irak à majo-
rité chiite, la violence des com-
bats - notamment à l'artillerie
lourde - entre adversaires et

partisans du président Saddam
Hussein autour de la ville de
Bassorah a été confirmée par les
38 journalistes étrangers, arrivés
samedi en Jordanie après six
jours de captivité en Irak. Dix-
sept de ces journalistes, dont 14
Français, ont regagné hier la
France.

PRÉOCCUPÉS
Les Etats-Unis et l'Iran ont rele-
vé pendant le week-end les ris-
ques d'une déstabilisation et
d'un «démembrement» de l'Irak
qui mettrait en péril tout l'équi-
libre de la région. Ces deux pays
ont également mis en garde Bag-
dad contre l'utilisation de l'arme
chimique pour mater la révolte
intérieure, qui embrase depuis
plus d'une semaine notamment
le sud-est et le nord de l'Irak.

A Ryad , ou il se trouvait hier
au troisième jour de sa tournée
au Proche-Orient , M. Baker a
affirmé que l'insurrection civile
se poursuivait contre le gouver-
nement irakien et que les Etats-
Unis avaient «clairement signi-
fié» leur opposition à tout em-
ploi d'armes chimiques.

De son côté, le président ira-
nien Ali Akbar Hachemi-Raf-
sandjani a fait part de sa «préoc-
cupation devant la situation in-
térieure en Irak et l'éclatement
possible d'une guerre civile d'en-
vergure dans ce pays». M. Raf-
sandjani, qui avait appelé Sad-
dam Hussein à se démettre, a es-
timé «nécessaire que tous les
groupes d'opposition coopèrent
pour éviter le démembrement de
l'Irak».
Dans le même temps, M. Baker

a poursuivi ses entretiens sur
l'avenir de la région. Après
avoir visité samedi le Koweït li-
béré, il a rencontré hier à Ryad
ses homologues du «groupe des
huit», réunissant les six monar-
chies du Golfe, la Syrie et
l'Egypte.

Selon des responsables améri-
cains, l'accord s'est fait sur la

nécessité d'arrangements régio-
naux de sécurité mais des diver-
gences sont apparues sur la solu-
tion du conflit israélo-arabe, les
pays arabes soutenant l'idée
d'une conférence internationale
catégoriquement rejetée par Is-
raël.

M. Baker doit effectuer au-
jourd'hui une visite cruciale

dans l'Etat hébreu, dont les diri-
geants ont vivement rejeté le
principe énoncé par le président
Bush d'un «échange de territoire
contre la paix» pour régler la
question palestinienne. «Nous
ne démordrons pas de notre po-
sition», a prévenu samedi le mi-
nistre israélien de la Police, M.
Ronnie Milo. (ats, afp)

Des petits enfants irakiens, réfugiés proches de la frontière du Koweït font la queue pour
se ravitailler. (AP)

L'OLP dément
L'OLP a démenti hier avoir
donné son feu vert à une éven-
tuelle rencontre entre les Pales-
tiniens des territoires occupés
et le secrétaire d'Etat américain
James Baker, qui est attendu
aujourd'hui en Israël.

Un porte-parole de la cen-
trale palestinienne a qualifié
d'«inexacts» les propos de Yas-
ser Abd Rabbo, membre du co-
mité exécutif, selon lesquels
l'OLP aurait déjà donné ce feu
vert. Yasser Abd Rabbo «n'a

pas participé aux réunions de
ces derniers jours car il se trou-
vait en mission en Jordanie», a-
t-il précisé.

A l'issue de réunions samedi
soir sur le sujet, la direction de
l'OLP a déclaré que «seul Yas-
ser Arafat était autorisé à faire
des déclarations à ce propos».
Le chef de la diplomatie améri-
caine s'est déclaré cette semaine
favorable à une rencontre avec
des représentants palestiniens,

(ats, reuter)

Une visite cruciale pour l'avenir

L'environnement en péril sur trois fronts
Catastrophe écologique: des années pour effacer

Au Koweït, le ciel est constamment gris et les rayons du
soleil percent à peine. (AP)

La guerre dans le Golfe a provo-
qué une véritable catastrophe
écologique au Proche-Orient
mais également sur une large
partie du continent asiatique, af-
firme la majorité des experts, es-
timant qu'il faudra de nom-
breuses années et d'importants
moyens pour en effacer les traces.
Les sabotages de l'armée ira-
kienne d'occupation au Koweït
ont mis l'environnement en péril
sur trois fronts à la fois: sur mer,
dans les airs et au sol, relèvent
ces experts, une situation unique
qui explique l'ampleur du désas-
tre.

Au moins trois nappes de pé-
trole contenant des millions de
litres de brut se sont répandues
sur les côtes de la région, détrui-
sant toute forme de vie marine
et mettant en danger l'industrie
locale de la pêche, élément im-
portant de l'économie de plu-
sieurs pays riverains.
Les dégâts infligés à l'environne-
ment «sont très graves», a ré-
cemment déclaré dans une inter-
view au New York Times M.
Abdullah Dabbagh, directeur

de recherche à l'Université Roi
Fahd des hydocarbures à Dhah-
ran en Arabie Saoudite. «Nous
devons essayer de nettoyer le
plus rapidement possible ce pé-
trole», a-t-il dit mais cette tâche,
déjà difficile , est encore compli-
quée par les centaines de rnines
irakiennes flottant dans les eaux
du Golfe.

«Ce qui est en jeu, a-t-il souli-
gné, ce sont 180 espèces de mol-
lusques, 106 espèces de poissons
et 450 autres espèces animales
vivant dans la région.»

DES CENTAINES
DE BRASIERS

Thomas Miller, porte-parole
du centre de conservation ma- ,
rine à Washington, souligne
pour sa part que la pollution ac-
tuelle est d'autant plus dange-
reuse que «l'écosystème dans le
Golfe a été malmené depuis plu-
sieurs décennies» par l'impor-
tant trafic de pétroliers. Enfin ,
a-t-il noté, le fait qu 'il faut trois
ans aux eaux du Golfe pour se
renouveler, vu l'étroitesse du dé-
troit d'Ormuz, aggrave les effets
des marées noires.

Le tableau est tout aussi sombre
dans le ciel proche-oriental où
des fumées denses provenant de
plus de 600 puits pétroliers en
feu restent en suspension au-
dessus des villes et des plaines de
Turquie à l'Iran et bientôt peut-
être de la partie occidentale de
l'Inde.

Ces centaines de brasiers dé-
versent dans l'atmosphère des
tonnes de produits toxiques
dont du soufre, au danger im-
médiat pour les populations. Ils
arrosent également les récoltes
de pluies huileuses chargées de
substances cancérigènes, ajou-
tent ces experts.

Dans la mesure où l'on a ja-
, mais eu autant de puits brûlant

simultanément dans un espace
relativement confiné, «personne
ne peut en évaluer les effets à
long terme sur l'environne-
ment», a observé Michael
Clark, président des Amis de la
terre, un groupe écologique basé
à Washington. Dans les milieux
pétroliers, on estime que de trois
à cinq millions de barils de brut
sont consummés quotidienne-
ment, (ats, afp)

Une mission humanitaire
de l'ONU est en Irak

Une délégation des Nations
Unies est arrivée hier en Irak
pour évaluer les besoins du pays
pour la reconstruction après la
guerre du Golfe. Des représen-
tants du gouvernement ont re-
connu que le processus de re-
construction sera lent.

Martti Ahtisaari, le chef de la
délégation, a déclaré que les dis-
cussions avec les responsables
du ministère des Affaires étran-
gères devaient débuter hier soir,
pour entamer une enquête.

La délégation de l'ONU,
composée de 20 membres, est la
première, depuis la fin de la
guerre le 28 février, à venir éva-
luer les destructions en Irak. Elle
a été envoyée par le secrétaire

gênerai de l'ONU, Javier Perez
de Cuellar, en vue d'une assis-
tance humanitaire.

Selon Saleh Bourjeini, repré-
sentant du Programme des Na-
tions Unies pour le Développe-
ment (PNUD) sur place, la délé-
gation devrait lui soumettre son
rapport en mai. M. Bourjeini a
déclaré que 4 millions de dollars
(plus de 20 millions de francs)
ont déjà été débloqués pour fi-
nancer l'enquête.

La délégation travaillera aussi
au Koweït pour y évaluer les dé-
gâts. L'enquête prendra en
compte les besoins humains de
base, la réhabilitation des infra-
structures, l'économie et l'envi-
ronnement, (ap)

Des besoins à évaluer
Un plan pour renverser Saddam Hussein

Les dirigeants de l'opposition
irakienne réunis à Beyrouth étu-
dieront hier un plan de renforce-
ment du soulèvement contre le
régime de Saddam Hussein et
son remplacement par un gou-
vernement de coalition. Ils ont
par ailleurs exclu toute négocia-
tion avec Saddam Hussein et ont
affirmé leur volonté de le juger
pour crimes de guerre et trahi-
son.
«L'opposition ne s'asseoira ja-
mais à la même table que Sad-
dam Hussein», a déclaré Mou-
wafak Roubai , porte-parole du
Comité d'action nationale ira-
kien (INJAC). «C'est un crimi-
nel et nous ne partagerons ja-

mais le pouvoir avec lui», a-t-il
dit. Au minimum, nous récla-
mons qu'il soit destitué et jugé,
et que son système soit déman-
telé et nous appelons à la tenue
d'élections générales libres dans
le pays». \

Quant au plan de renforce-
ment du soulèvement contre le
régime de Saddam Hussein, il a
été mis au point par le Comité
d'action nationale irakien (IN-
JAC), qui regroupe 17 mouve-
ments d'opposition. Quelque
250 délégués, représentant 30
groupes dissidents, l'examine-
ront à partir de lundi pendant
trois jours. «Ce projet com-
porte des mesures destinées à

mettre en place une base solide
pour l'extension du soulève-
ment (...) et un programme po-
liti que pour la période de
l'après-Saddam en Irak» , a-t-
on précisé.

La conférence de trois jours
sera divisée en six sessions.
Seules les première et dernière
sessions seront ouvertes à la
presse.

Les factions rassemblées
vont des musulmans chiites et
sunnites aux socialistes et aux
communistes, en passant par
les Kurdes, une aile dissidente
du Parti baas au pouvoir et
d'anciens officiers de l'armée
irakienne, (ats, reuter)

L'opposition irakienne se réunit Dix-huit ambassades
rouvertes

Dix-huit ambassades ont rou-
vert leurs portes au Koweït
depuis la fin de la guerre du
Golfe, a déclaré samedi
l'agence de presse officielle de
l'émirat. La Suisse attend le
feu vert du gouvernement ko-
weïtien pour faire de même.

L'OPEP se réunit
Le comité de surveillance des
marchés de l'Organisation
des pays exportateurs de pé-
trole (OPEP) se réunit au-
jourd 'hui à Genève sous la
présidence de l'Algérien Sa-
dek Boussena, avec un ordre
du jour chargé : examen de la
situation du marché, adop-
tion du niveau de produc-
tion , répartition des quotas
et fixation du prix de réfé-
rence du baril.

Un convoi
pour Bagdad

Dix-huit camions du CICR
chargés de vivres, de médica-
ments et d'une machine de fil-
trage de l'eau ont quitté hier
Amman pour Bagdad. Selon
Werner Kaspar, directeur du
CICR (Comité international
de la Croix-Rouge) pour la
Jordanie, la capitale ira-
kienne est confrontée à de
graves risques d'épidémies en
raison des pénuries et des dé-
gâts causés par les bombarde-
ments alliés pendant la guerre
du Golfe.

La vie difficile
Dix jours après l'arrêt des
bombardements alliés sur
Bagdad , la vie quotidienne
dans la capitale irakienne
reste totalement désorgani-
sée. La majeure partie de la
ville est toujours privée
d'électricité . Et seul un mince
filet d'eau coule des robinets.

Retour annoncé
Le prince héritier du Koweït
Saad Abdallah Al-Sabah a
déclaré hier que l'émir Jaber
qui gouverne le pays revien-
drait au Koweït «très bien-
tôt», mais a refusé de donner
une date de retour.
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La perfection en série spéciale:
A.B.S. et toit ouvrant électrique, d une valeur

de fr. 3580 -, pour à peine fr. 800.-.
Toyota propose une nouvelle série spé- de classe moyenne ne présente une fiabilité Série spéciale Carina 2,0 Liftback GLi

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle supérieure.» «Brillant» : 1998 cm3, 89 kW (121 ch), 16 soupa-

a tout d'un joyau: un surcroît d'équipement sans Troisièmement, elle présente la sécurité pes, injection électronique, radio-cassette , ver-

pareil et la perfection de tous les éléments qui parfaite qu'offre l'A.B.S.: le freinage antiblocage rouillage central, lève-g lace électriques, direc-

font la particularité de la série spéciale Carina 2,0 perfectionné par Toyota, qui a fait ses preuves à tion assistée , 5 portes , superéquipement

Liftback GLi «Brillant». des millions d'exemplaires. compris, fr. 25 590.- (illustr.) ; automatique,

Premièrement, elle a une mécanique hau- : > ———-.— fr. 27 090.-. Carina 2,0 Liftback GLi,

tement perfectionnée: un moteur multisoupa- C A R I N A  2 ,0 L I F T B A C K  GLi  fr. 24 790.-; automatique, fr. 26 290.-. Garan-

pes à injection électronique, de 2 litres et 121 ch, «B RI LLANT»: LA P E R F E C T I O N  tie totale de 3 ans ou 100 000 km, 6 ans contre

qui consomme à peine 7,5 I aux 100 km (en cir- EN S É RI E S PÉCl ALE: la corrosion perforante. Leasing Toyota:

culation mixte, selon OEV-1). A.B.S., d'une valeur dé......... ....fr. 2200.- téléphone 01-4952 495.

Deuxièmement, elle brille par sa parfaite Toit ouvrant électrique, 

 ̂
fiabilité : aux statistiques de dépannage 1990 de d'une valeur de.. fr. 1380.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

l'Automobile-Club allemand ADAC, la Carina 

a, une fois de plus, été la meilleure. D'où ce Plus-value.......;..... ....fr. 3580.- _̂,
^

commentaire : «Les propriétaires de Carina ont Supplément. fr. 800.- V^̂ X ' ^̂  11 ^̂  I A*\

tout lieu de se réjouir, car aucune autre voiture Vous y gagnez ;..:..;;* ......... .... fr. 2780.- L E  N ° 1  J A P O N A I S  a
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Belgrade sous le contrôle de Parmée
Violentes manifestations anti-communistes en Serbie

Les chars de l'armée ont quitte le
centre de Belgrade hier pour re-
gagner leur base dans la banlieue
de la capitale. Toutefois, la police
continuait de patrouiller dans les
rues de la ville. En début de soi-
rée, la situation était calme mais
tendue après les violentes mani-
festations de la veille au cours
desquelles un policier et un jeune
manifestant ont été tués et au
moins 88 personnes ont été bles-
sées.
Dans le même temps, la prési-
dence collective yougoslave, qui
avait décrété samedi le déploie-
ment des chars, a appelé les
autorités fédérales et serbes à
mettre en œuvre «toutes les
sanctions légales (...) afin de pré-
venir un retour des violences», a
rapporte l'agence officielle Tan-
jug.

La présidence a tenu une réu-
nion extraordinaire afin de dé-
battre de «la situation en ma-
tière de sécurité provoquée pai
les affrontements» de la veille.
Les délégués Slovènes et croates,
opposés au déploiement mili-
taire, n'assistaient pas à la réu-
nion. Les Croates et les Slovènes
s'opposent à la Serbie sur la
question des institutions, me-
naçant de faire sécession si au-
cun accord n'est obtenu insti-
tuant une fédération souple des
Etats yougoslaves. La Serbie
communiste veut en effet
conserver une fédération plus
centralisée.

Des députés serbes non commu-
nistes ont entamé samedi soir
une grève de la faim afin de pro-
tester contre l'arrestation de
deux dirigeants du principal
mouvement d'opposition - le
Mouvement serbe pour le re-
nouveau - Vuk Draskovic, chef
du Mouvement et Jovan Marja-
novic, vice-président. «Nous
exigeons leur libération immé-
diate», a déclaré Slobodan Ra-
tifie, député du Mouvement
serbe.

Le parti d'opposition de-
mande également que les mem-
bres du gouvernement responsa-
bles «de l'attaque par la police
de manifestants pacifiques»
soient punis.

Le Mouvement serbe et le
Parti démocratique, l'autre prin-
cipal parti d'opposition, ont
également annonce hier que leur
députés allaient boycotter le
Parlement en signe de protesta-
tion.

Six chars de l'armée et d'au-
tres véhicules blindés étaient dé-
ployés sur la place de la Répu-
blique, point de départ des vio-
lences. Trois camions équipés de
canons à eau et une dizaine de
cars remplis de policiers en te-
nue anti-émeutes montaient
également la garde. Des chars
surveillaient également les prin-
cipaux bâtiments de Belgrade -
capitale de la Yougoslavie mais
aussi de la Serbie - ainsi que les
principales intersections. Les

passants devaient montrer leurs
papiers d'identité aux forces de
l'ordre et se disperser. «Nous
nous attendons à ce qu'il y ait de
nouveau des troubles», a déclaré
un inspecteur de police.

Les rues de la capitale sem-
blaient avoir été nettoyées au
cours de la nuit mais des vitrines
brisées témoignaient encore des
violences de la veille, déclen-
chées lorsque la police anti-

La police a utilisé tous les moyens contre des manifestants pas décidés à se laisser faire.
(AP)

émeutes avait tenté de disperser
une manifestation de près de
100.000 personnes, organisée
par une coalition de partis d'op-
position. Un policier a été tué,
apparemment par un coup sur
la tête et un manifestant de 17
ans est tombé sous les balles de
la police.

Les manifestants protestaient
contre la «partialité» des médias
officiels communistes serbes et

réclamaient la démission du pré-
sident de la télévision de Bel-
grade, Dusan Mitevic. Cette
«partialité» est responsable, se-
lon l'opposition, de la victoire
du Parti socialiste (ex-commu-
niste) lors des élections en Serbie
en décembre, alors que les com-
munistes ont été battus dans
quatre Républiques sur les cinq
autres que compte la Yougosla-
vie, (ap)

Le rêve devient cauchemar
Situation critique pour les Albanais en Italie

Le rêve italien s'est transformé
en cauchemar pour quelque 2000
réfugiés albanais épuisés par la
faim et la maladie: ils sont repar-
tis hier pour l'Albanie. Mais
18.000 autres réfugiés conti-
nuaient d'espérer que les autori-
tés italiennes n'allaient pas les
expulser.

Lassés de se battre pour obtenir
de la nourriture, malades pour
certains après avoir passé plu-
sieurs jours sans abri, un groupe
d'Albanais revenu de ses illu-
sions est monté à bord du cargo
Tirana, menaçant d'entamer
une grève de la faim si les autori-
tés ne les laissaient pas partir.
Sans que l'on sache exactement
qui a autorisé le cargo à repren-
dre la mer, le Tirana a quitté le
port de Brindisi hier vers 17 h.

«Nous avons été déçus par ce
que nous avons trouvé ici», a dé-
claré un homme se présentant
comme le chef d'un groupe de
réfugiés désireux de repartir.
«Nous n'avons pas trouvé à no-
tre arrivée d'accueil chaleureux
ou de liberté mais la police. On
nous a laissé sans nourriture
pendant des jours». «Longue vie
à l'Albanie», se sont écriés cer-
tains, les mêmes qui à leur arri-
vée avait crié: «Viva Italia.»

Samedi, le premier ministre
Giulio Andreotti avait déclaré
sèchement que les gens devaient
adopter des Albanais, en ré-
ponse aux flots de critiques sur
la lenteur de l'aide officielle aux
réfugiés. Quelque 1500 soldats
ont toutefois été envoyés hier
dans la région de Brindisi afin
d'aider à la préparation et à la
distribution de vivres. Des cen-
taines de réfugiés ont été en-
voyés en train dans des camps
en Sicile mais plusieurs milliers
seront encore obligés de dormir
à la belle étoile. Environ 17.000
sacs de couchage ont été en-
voyés dans la région.

L'Albanie semblait décidée à
faire quelque chose pour arrêter
l'exode. Samedi, les forces de sé-
curité ont lancé l'assaut contre
un bateau ancré dans le port de
Durres, où 2000 personnes
avaient pris place. Selon des in-
formations non confirmées,
cette opération aurait fait dix
blessés, dont une jeune fille griè-
vement atteinte , parmi les candi-
dats au départ.

A Genève, le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies aux ré-
fugiés a annoncé le départ lundi
pour l'Albanie de trois représen-
tants de l'ONU, à la demande
de Tirana.

Enfin , la CEE a décidé d'ac-
corder une aide d'urgence d'un
million d'ECUS (environ 1,8
million de francs suisses) aux ré-
fugiés albanais en Italie.

PASSAGE
EN YOUGOSLAVIE

Plus d'un millier de ressortis-
sants albanais, d'origine monté-
négrine et serbe, étaient pour
leur part massés, hier, du côté
albanais de la frontière albano-
yougoslave, en attendant de
passer en Yougoslavie au niveau
du passage de Bozaj (Monténé-
gro), a annoncé hier soir Radio
Belgrade.

Par ailleurs, quarante-cinq
ressortissants albanais venus en
train du sud de l'Italie "jusqu'à
Chiasso samedi ont tous été re-
foulés en Italie, a indiqué hier la
police tessinoise. Ils se trouve-
raient maintenant à Côme et
Milan. Les autorités tessinoises
s'attendent cependant dans les
prochains jours à un afflux mas-
sif de réfugiés qui tenteront
d'entrer en Suisse.

Le porte-parole de la police
cantonale à Bellinzone a précisé
hier matin que les 45 Albanais,
arrivés entre vendredi et samedi
à Chiasso, étaient presque tous
des jeunes gens désirant se ren-
dre dans le nord de l'Europe.
Quatre autres réfugiés albanais
ont été bloqués dimanche à
Chiasso et seront remis aux
autorités italiennes aujourd'hui,

(ats, ap)

BENIN. - Les bureaux de
vote du Bénin ont fermé leurs
portes hier en fin d'après-midi
à l'issue du premier tour du
scrutin présidentiel qui s'est
déroulé sans incident et a été
marqué par une importante
participation.

VIOLENCE. - Une nou
velle vague de violence entre
militants du Congrès national
africain et du mouvement zou-
lou Inkatha a fait 35 morts et
des dizaines de blessés pen-
dant le week-end dans les ci-
tés noires d'Afrique du Sud.

DROGUE. - La Syrie a an-
noncé samedi une saisie re-
cord de drogue qui s'élèverait
à 80 tonnes de haschich, au
cours d'un raid lancé au Liban.

QUEBEC. - Au cours de
son congrès réuni ce week-
end, le Parti libéral du Québec
a massivement approuvé les
revendications nationalistes en
faveur d'une autonomie pres-
que totale de la «belle provin-
ce» canadienne.

CHOLÉRA. - L'épidémie
de choléra qui frappe le Pérou
depuis le 4 février dernier a tué
293 personnes et près de
60.000 malades ont été recen-
sés dans le pays, ont indiqué
les autorités sanitaires, après la
mort de 27 nouveaux malades
vendredi. L'Equateur a pour sa
part interdit temporairement la
pêche à la crevette sur la côte
pacifique afin de limiter l'ex-
pansion de l'épidémie.

ROUMANIE. - Près de
8000 personnes ont crié des
slogans contre le gouverne-
ment et le président Ion lliescu
hier, au cours d'une manifesta-
tion à Timisoara.

SLOVAQUIE. - Le pre-
mier ministre slovaque Vladi-
mir Meciar s'est prononcé en
faveur d'un référendum sur
l'indépendance de la Slova-
quie, au cours d'un entretien
vendredi soir à Prague avec le
président Vaclav Havel.

GUINEE. - Pour la première
fois dans leur histoire, les Gui-
néens de plus de 18 ans se
sont rendus hier aux urnes
pour élire les maires des cinq
communes de leur capitale,
Conakry.

» LE MONDE EN BREF

Aff amés, épuisés, lassés, écœu-
rés. Ils sont encore plus de
17.000 à errer dans la petite
ville portuaire de Brindisi. Dans
l'attente de chaleur, de compas-
sion. Le regard hagard, décon-
tenancé, devant pareil specta-
cle, ils maudissent le paradis
promis. La p i t i é  qu'ils inspirent
laisse transparaître la haine qui
les animait à leur départ d'Al-
banie.

Jamais depuis la Deuxième
Guerre mondiale, les Pouilles
n'avaient vécu pareil drame. Et
déjà Rome est la cible des criti-
ques acerbes. Dépassé, le gou-
vernement Italien tergiverse.
OubUant tout simplement de
voler au secours d'une région
désœuvrée et f ortement touchée
par le chômage qui prive envi-
ron le 45% de la population ac-
tive d'un revenu convenable.
Formation d'un cabinet de
crise, discours, décrets ne suff i-
sent pas à remplir les estomacs
de ces réf ug iés  devenus encom-
brants et encore moins à leur
rendre un brin de dignité.

Signal d 'alarme. Les images
apocalytiques de cette cruelle

attente devraient f a i r e  f risson-
ner les dirigeants des pays voi-
sins. Le désarroi italien pour-
rait d'ici peu gagner les capi-
tales européennes. Incapables
d'aff ronter un nouvel aff lux,
elles devraient réétudier leurs
stratégies af in d'éviter la débâ-
cle pouillaise.

L'exode massif des réf ugiés
de l'Est était agendé depuis la
déstabilisation des régimes se
nourissant du marxisme-léni-
nisme. L'Europe entière avait
été avertie, mais les préoccupa-
tions étaient autres. Occupées à
négocier de f aramineux
contrats industriels, les nations
occidentales n'avaient pas j u g é
opportun d'accorder l'impor-
tance qui aurait prévalu.

Il y  peu, la Grèce avait subi le
sort de Brindisi. Habilement
monnayé par les autorités hel-
lènes, l'aff lux d'Albanais avait
été f reiné à coups de dollars. A
trois semaines des élections, le
numéro un albanais Ramiz Alia
ouvre grandes les portes de son
pays à ses opposants politiques.
Une perte de voix bienvenues
qui seront certainement com-
pensées par de nouvelles négo-
ciations mercantiles. A moins
que le ton se f asse menaçant.

Thierry CLÉMENCE

L'Europe
avertie

Le saint contre le dragon rouge
Moscou : 300.000 personnes manifestent pour Eltsine

Chaque week-end ou presque,
Moscou est désormais le théâtre
de manifestations populaires.
Mais la place du Manège, sous
les murs du Kremlin, n'avait pro-
bablement jamais connu pareille
affluence. Dimanche, 2 à 300.000
personnes sont venues apporter
leur soutien à Boris Eltsine, le
président de la Fédération de
Russie.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Dans une atmosphère de ker-
messe, les manifestants ont
convergé jusqu 'au pied du
Kremlin. De nombreux slogans
clamaient sur tous les tons leur
adhésion à la politique de Boris
Eltsine, alors que Mikhaïl Gor-
batchev était allègrement bro-
cardé. Parfois l'originalité d'une
pancarte attirait l'œil , comme
cette effig ie de Boris Eltsine en
saint George terrassant de sa
lance le dragon-Parti commu-
niste.

A la tribune avaient pris place
les dirigeants réformateurs les
plus connus: le maire de Mos-
cou, Gavril Popov, l'historien et
député du peuple Youri Afanas-
siev ou encore Nikolaï Travkin ,
le président du Parti démocra-
tiue de Russie. Seul absent de
marque: Boris Eltsine, pour des

raisons de santé, mais aussi de
sécurité semble-t-il: «Nous
avons besoin de lui vivant et en
bonne santé» avait expliqué sa-
medi Youri Afanassiev, lors
d'une réunion électorale.

La foule rassemblée sur la
place du Manège a tout de
même pu entendre un extrait,
diffusé par haut-parleurs, du
discours que le président russe
avait prononcé samedi. Très vi-
rulent, Boris Eltsine avait pris à
partie Mikhaïl Gorbatchev,
l'accusant de «mentir en perma-
nence». Il appelait dans la foulée
les forces démocratiques à «dé-
clarer la guerre à la direction du
pays, qui nous conduit dans des
marais».

L'un des enjeux de la manifes-
tation était d'évaluer le soutien
populaire dont bénéficie actuel-
lement Boris Eltsine. Le résultat
a été plutôt concluant pour le
président russe, résolu à passer à
l'offensive, comme le démontre
le ton accusateur de ses deux
dernières interventions publi-
ques.

Mais comment? Disparate, et
pas toujours très convaincante
jusqu 'à présent, ce qu'on pour-
rait appeler la «mouvance dé-
mocratique» manquait de struc-
ture. Pour contrer un parti com-
muniste parfaitement organisé
et qui, en province en tout cas, a
de nouveau le vent en poupe, il
«faut créer un puissant parti or-

ganisé sur la base des forces et
des mouvements démocrati-
ques» a expliqué Boris Eltsine.

U ne idée reprise lors de là ma-
nifestation par Gavril Popov, le
maire de Moscou. L'opposition
«doit créer un parti populaire de
masse capable de tenir tête au
Parti communiste», a-t-il décla-
ré. Jusqu'à présent, les divers
mouvements démocratiques ne
peuvent compter au mieux que
sur quelques dizaines de milliers
de membres. De nombreuses
personnalités réformatrices ont
rendu l'année dernière leur carte
du Parti communiste, mais se
sont abstenus jusqu 'à présent
d'adhérer à une quelconque for-
mation politique. C'était le cas
notamment de Boris Eltsine et
Gavril Popov.

Autre sujet longuement abor-
dé lors du meeting: le référen-
dum sur l'avenir de l'Union , or-
ganisé dimanche prochain. Les
orateurs ont invité la foule à
glisser un bulleti n blanc dans les
urnes, ou même à voter non.
Seule manière, selon eux, de
marquer sa défiance à l'égard du
gouvernement central. La popu-
lation russe devra également se
prononcer sur l'élection au suf-
frage universel direct du prési-
dent de la Fédération de Russie.
Un mode de scrutin qui a re-
cueilli les faveurs des manifes-
tants. P.C.

Le délégué
du CICR

était détenu
en Afghanistan

Un des quatre délégués du
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), Chris-
tian Martin , retenu depuis le
12 janvier 1991 en Afganis-
tan, a été libéré, a annoncé
hier le CICR.

Le docteur Christian Mar-
tin a rejoint la sous-déléga-
tion du CICR à Quetta, au
Pakistan.

Les trois autres délégués
sont toujours aux mains des
ravisseurs qui appartiennent
à une faction du parti fonda-
mentaliste Hezb-e-Islami, di-
rigé par Gulbuddin Hekma-
tyar.

Trois délégués sont encore
retenus en Afghanistan. Il
s'agit de Feredum Aalamé,
Yves Giovannoni et Chris-
tian Brunner.

«Nous sommes heureux
de cette libération, mais nous
restons préoccupés par le
sort des trois délégués encore
retenus en Afghanistan.
Nous poursuivons nos ef-
forts afin d'aboutir rapide-
ment à une solution globa-
le», communique le CICR.

M. Sommaruga avait sou-
ligné que «l'action du CICR
est unanimement reconnue
en Afghanistan et seules des
querelles de factions expli-
quent le geste du groupe qui
détient les délégués», (ats)

Suisse libéré
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Livraison et pose gratuites
de votre cuisine. I §

i

N'hésitez pas à nous rendre visite |
avec vos plans, nous vous soumet -
trons une offre, dans les 24 heures ! i 5

28-1303

MIGROL
44-1526/4x4
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A LOUER pour le 1er avril 1991 ou
plus tard â l'avenue Léopold-Robert,
au 4e étage

appartement 5 chambres
cuisine moderne, chambre de bains,
chauffage central. **J 071/68 71 11.

33-7239

A vendre à Cernier

appartement
de 5 pièces
3 chambres â coucher, salle d'eau. 2
W.-C, salon, salle à manger, cuisine i
habitable agencée, balcons, garage.
Renseignements et visite:
f 038/53 22 58. le soir.

. 28-33821 J

Pour adultes
Catalogue gratuit
Plus de 150 titres,
cassettes vidéo,
vente, qualité et dis-
crétion assurées.
Exclusif
3 K7 = 1 K7 cadeau
Space Video
1880 Bex
Tél. 025 633332
Fax 025 63 34 47

22-16892/4x4

Matelas
de santé

Soit: Bico, Robusta ,
Superba ou autres.
Qualité - Garantie
Sommiers Bico-Flex

ou autres.
Prix intéressants,

reprise de literie à de
bonnes conditions.

H. HOURIET
Hôtel-de-Ville 37
/ 039/28 30 89

28-12332
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RUE DU PARC 6
LA CHAUX-OE-FONDS

Appartement de 3 pièces
à louer

comprenant 2 chambres, salon, hall, salle de
bains, W.-C. séparés, cuisine.
Libre dès le 1" avril 1991.
Loyer: 600 fr. + charges.
Pour visiter: M. Vitale, tél. 039 284654

22-3201/4x4

30GESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
I000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
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m immobilier

OFFRE G.V.A.

ÎLE DE CORFOU
en avion en vol direct

Hôtel de première catégorie, pension complète.

8 jours FFH 1200 .""
ou Fr. 100- par mois, sans intérêt.

Demandez le prospectus au bureau central:
cp 027/23 66 16

36-5899

ï DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Résultats du concours de projets d'architecture
Centre d'entretien de la RN 5 - Halle d'expertise autos

Garage de l'Etat à Boudry
Le jury s 'est réuni les 14, 15 et 20 février 1991 pour examiner, juger et classer
les 27 projets remis par les concurrents.
Au terme de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des prix et achat
suivants:
1er rang - 1er prix - Fr. 20000.- Projet No 10 HIGHWAY
Auteur: Jacques-Louis de Chambrier , Colombier ,

architecte EPFZ
Collaborateur: Jean-Louis Rivier, architecte EPFZ
2e rang - 2e prix - Fr. 18000-Projet No 1 QUATRAIN
Auteurs: Tschumi et Benoit SA. Bienne,

architectes FAS/SIA
Collaborateur: Pascal Burri, architecte ETS
Consultant: Natterer SA Bois Consult, Etoy
3e rang - 3e prix - Fr. 15000.- Projet No 6 TRAFIC
Auteurs: Pierre et Alain Meystre. Neuchâtel,

architectes EPFL/SIA
Collaborateurs: Serge Grard, architecte ISA

Schindelholz + Dénériaz ing. civil SA
Jacques Bovet
Geimesa SA C.V.S.E., M. Audergon

4e rang-4e prix- Fr. 12000.- Projet No 2 TROIS DEMI-LUNES
Auteur: .!?.,-. ' Pierre Debrot, Neuchâtel,

architecte-urbaniste SIA-EPFL
Collaborateurs: Philippe Gossin, architecte EPFL

Marc Bertschi, architecte EPFL
5e rang - 5e prix - Fr. 10000.- Projet No 22 VUE SUR COUR
Auteurs: Claude Morel, architecte FAS/SIA,

Genève
SRA-Morel & Kôssler

Collaboratrice: Monika Hungerbuhler, stagiaire
Consultants: Zimmermann & Schutzle SA, ing. civils

Trafitec SA
6e rang - 6e prix - Fr. 5000 - Projet No 5 BIPLAN
Auteur: Architrave SA, Delémont
Collaborateurs: Henri Robert-Charrue, architecte FAS/SIA

Gérard Wuthrich, architecte
Aurèle Calpe, architecte ETS

Achat - Fr. 20000.- Projet No 27 h.p. à FTW
Auteurs: Bureau Robert Monnier, Neuchâtel

Robert Monnier,
architecte EPFL/SIA/FAS
Jean Mùller, architecte DPLG
Pierre-Emmanuel Schmid,
architecte EPFZ
Laurent Geninasca, architecte EPFZ/SIA

Conseiller: Pierre Gorgé, ing. civil EPFZ/SIA
L'exposition publique des projets aura lieu du 12 au 26 mars 1991, à
Neuchâtel, Pavillon Tivoli 16, tous les jours de 10 à 13 heures et de 16 à
19 heures.

Le président du jury:
Philippe Donner

architecte cantonal
28-119

• divers

© vacances-voyages

EHâS
lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Novamatic W-404 ' i mmjj mmma
4,5 kg de linge sec. : ffHlj!J""IMÏB
12 programmes Ê̂MMkentièrementautom. j :  fl H
Tambour en acier I n Vf •
chromé. | ^SÊ?
H 85/L60/P 52 cm j , _ _ I
Prix choc Fust AOO -Location 30.-/m.* gf U 77»
V-Zug Adorina S rjnrMjjML.a*'""**aLave-linge entière- Sp̂ ^s-L ,_-j
ment automatique. -—,
Capacité 5 kg, d p W iprogramme court , ftl .jHfflibre choix de la ^§P~f'température. ^̂ m^
H 85/L60/P 60 cm _ _ _ _;
Prix choc Fust J 7QC _
Location 75.-/m.** ¦! / 7J»
Miele W 753
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! J QQÇ
Location 84.-/m." f 77J» 1"
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé j£
si vous trouvez ailleurs, dans les K
5 jours, un prix officiel plus bas. S

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bienne. rue Centrale 36 032 2285 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin. Mann-Centre 038 33 4848
Réparation rapide toutes marques 021 3111301
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

Saint-lmier
Rue Baptiste-Savoye 62

A louer au 1er avril
ou date à convenir

locaux commerciaux
agencés de 110 m2

Loyer mensuel: Fr. 1700 -,
charges comprises.

Premier étage, dans immeu-
ble récent très bien situé avec
magasin Migros.

Conviendrait pour bureaux,
cabinets de notaires ou toute
autre profession libérale.

Possibilité de places de parc.

Pour traiter, demandez M. Veuve
à la 441-2221

///rHhk. Caisse de Pensions Migros



A vendre

terrain à bâtir
1332 m2. Zone locative et industrielle
à Rochefort/NE.
Fr. 320000.-à discuter.

Faire offre sous chiffres L 6988 à ofa
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

A louer au locle, dès début avril

appartement
3% pièces

Fr. 640.- charges comprises.
<? 039/31 51 14, de 12 à 13 heures.

28-14146

JSSSS ^on 29 59n5S3
LE LOCLE

Appartement
de 2 pièces

Loyer: Fr. 720- + les charges.

Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements :
DAGESCO SA

<p 021/29 59 71/interne 254
22-1226

DAGESGOi
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénêral-Cuisan
, 1009 Pully 
cESHS depuis 1958 JEg*"ff

Jours comptés pour
un cavalier seul
Négociations sur l'entrée

de la Suisse à la CE

Pour la Suisse, la question n'est pas de savoir s 'il faut y
prendre part ou non, mais si elle désire faire partie inté-
grante de l'Europe et s'y adapter, a déclaré Jean-Pascal De-
lamuraz. (Keystone)
La Suisse ne pourra plus éluder
la question de son entrée dans la
Communauté européenne (CE)
si cette dernière prouve sa stabi-
lité et parvient à l'unité moné-
taire, a déclaré samedi à Lu-
cerne le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz. Le chef du
Département fédéral de l'écono-
mie publique (DFEC) a dressé
un bilan intermédiaire des négo-
ciations actuelles, devant les re-
présentants de l'Union euro-
péenne réunie au Musée suisse
des transports.

La Suisse ne pourra plus
longtemps faire cavalier seul, a
affirmé M. Delamuraz. Il s'agit
à l'heure actuelle de façonner la
nouvelle Europe et la CE doit y
jouer uarôleimportant. Pour la
Suisse, la question n'est pas de

savoir s'il faut y prendre part ou
non, mais si elle désire faire par-
tie intégrante de l'Europe et s'y
adapter.

L'opinion publique a cons-
cience que la Suisse doit colla-
borer avec les autres pays et
fournir un effort d'adaptation.
Mais le soutien politique néces-
saire pour passer de la parole
aux actes manque, a notamment
déclaré M. Delamuraz.

Ne pas emboîter le pas à l'Eu-
rope serait, selon le chef du
DFEC, une «irresponsabilité».
La Suisse tient à conserver les
objectifs fixés par sa constitu-
tion fédérale. Dès lors, le choix
lui appartient de les atteindre en
sortant de son isolement , a en-
core souligné M..Delamuraz^(ats)

Temps d'avril sur la Suisse
La chaleur de la partie en cette fin de semaine

Le deuxième week-end de mars a
connu, selon les météorologistes,
un Véritable temps d'avril , avec
des températures particulière-
ment élevées. Alors qu'il a plu
presque partout samedi, le soleil
a brillé dans de larges parties du
pays hier.

Selon l'Institut suisse de météo-
rologie (SMA), la pluie est tom-
bée en abondance sur le Tessin.
On y a mesuré jusqu'à 70 mm
d'eau en 24 heures. Au nord des
Alpes, en revanche, le maximum
n'a été que de 20 mm. Les tem-
pératures ont dépassé les mo-
yennes multiannuelles en attei-
gnant 16 degrés au Tessin. Le
temps relativement chaud a éga-
lement limité les chutes de neige
en montagne.

Principalement en raison du
mauvais temps et d'une visibilité

limitée, les accidents de la route
ont fait quatre morts samedi.
Sur la N9, près de Lausanne, de
nombreuses collisions se sont
produites et un automobiliste a
été tué. Au total , une soixan-
taine de voitures ont été endom-
magées. Samedi, vers 18 heures,
trois personnes, âgées de 24 à 36
ans, ont été tuées près de Wue-
renlingen (AG) lors d'une colli-
sion frontale entre deux voi-
tures. Les deux conducteurs ont
été tués.

Sur les autoroutes, la situa-
tion a été «tranquille», selon les
polices. Dans les gares de char-
gement, l'attente a généralement
été longue, atteignant parfois
trois heures.

En montagne, malgré un fort
danger d'avalanche, seuls des
accidents sans suite grave ont

été signalés. En-dessus de Zer-
matt , un skieur emporté par une
coulée de neige a pu être dégagé
à temps. Il a été hospitalisé.
Dans la région de Saas Fee,
deux skieurs, pris dans une ava-
lanche, sont parvenus à se libé-
rer tout seuls.

FATALITÉ
S'agissant du drame survenu au
Grand-Saint-Bernard où sept
personnes, dont six jeunes gens
ont perdu la vie vendredi sous
une avalanche, le juge d'instruc-
tion du Bas-Valais a publié un
communiqué soulignant que
l'accident est dû à la fatalité et
non pas à une imprudence. Le
chanoine qui guidait l'équipe de
jeune skieurs était très expéri-
menté et avait parcouru l'itiné-
raire plus de cent fois. L'ava-
lanche, selon le juge, n'a pas été

provoquée par les skieurs qui en
ont été victimes. Une inspection
des lieux a clairement établi que
l'avalanche est descendue dans
une grande combe, en dehors de
l'itinéraire emprunté par les ran-
donneurs . En raison de son am-
pleur, la coulée a débordé par-
dessus un cône de protection du
parcours suivi par les skieurs.
Ce débordement, tout à fait ex-
traordinaire , s'est limité à trois
ou quatre mètres de largeur à
l'endroit précis où passaient le
groupe. Avertis immédiatement
par l'un des rescapés, les cha-
noines de l'hospice ont organisé
dans les plus brefs délais une
opération de sauvetage avec
trois guides, un médecin et un
conducteur de chien. Grâce à
cette promptitude, note le juge
d'instruction , deux vies ont sans
doute été sauvées, (ap)

Bâle prend le large
L'Europe est aux portes de la cité rhénane

Bâle prend le large. La Foire qui
vient de fermer ses portes est la
dernière à se présenter sous pa-
villon suisse. La prochaine por-
tera une étiquette européenne.

François GROSS

Le Prix accordé à des journa-
listes suisses auteurs d'enquêtes
économiques de qualité dispa-
raît au profit d'un prix à orien-
tation européo-régionale. De-
puis deux semaines, la «Basler
Zeitung» offre à ses abonnés et
vend dans les kiosques un cahier
ayant un chiffre - "<3».-'ppur .uV
tre. Public visé: les Suisses, les
Allemands et les Français du

triangle appelé «Regio basilien-
sis».

L'édifice est encore extrême-
ment fragile. Chacun se dit prêt
à une collaboration franche et
étroite dans tous les domaines.
Il n'y a aucune raison de douter
de cette bonne volonté. Mais les
structures nationales restant ce
qu 'elles sont, c'est plutôt l'omni-
bus que le TGV. Les sensibilités
officielles ne sont pas à l'unis-
son. Côté français, on reconnaît
l'importance de la grande cité
rhénane helvétique qui draine
vers elle un nombre croissant de
travailleurs résidant en Alsace.
Mais on redoute - sans l'expri-
mer trop nettement ¦= une forte
attraction bâloise qui sèmerait le
déséquilibre au détriment de

Mulhouse et Strasbourg. Côté
allemand, on a également son
quant-à-soi bien que la langue
ne soit pas, là, un obstacle. On
fait, cependant remarquer, que
la Suisse restant hors de l'Eu-
rope des Douze, la coopération
n'en est pas facilitée.

CRISPATIONS
Les Bâlois sont parfaitement
conscients des réserves qu'ils
suscitent. Ils n'en tiennent pas
toujours suffisamment compte.
Leur désir d'aller vite en be-
sogne suscite des crispations.
Est-il, par exemple, bien avisé de
dire, lors de la présentation de

:,;H'-hebdomadaire «3». «Celui oui
ne sait pas l'allemand n'est pas
un lecteur potentiel?» Dans

cette région de 2 millions de per-
sonnes le français sera, certes,
langue minoritaire mais l'igno-
rer c'est faire naître le soupçon
d'une tentation d'hégémonie
germanique. Tant qu 'à Bâle on
donne encore l'impression d'être
à la recherche d'un arrière-pays
pour une ville hydrocéphale, on
crée de la méfiance chez les
moins favorisés.

Les initiatives prises tout ré-
cemment par la direction de la
Foire de Bâle et par la «BZ» se-
ront autant d'occasions de tester
les réactions des partenaires
français et allemands du Trian-
gle. Y verront-ils un bien pour
eux aussi ou l'expression d'une
marche Solitaire et légèrement
dominatrice? F.G.

-ru- v« >,

32 ans d occupation
Manifestation de Tibétains à Berne

Environ 500 Tibétains vivant en Suisse ont manifesté same-
di à Berne contre l'occupation de leur pays par la Chine. Ils
entendaient commémorer le 32e anniversaire du soulève-
ment de leur peuple contre la domination chinoise. Les ma-
nifestants ont défilé en cortège du centre de la ville jusqu'à
proximité de l'ambassade de Chine. (Keystone)

Le refus argovien
mal reçu

Enseignement du français
à l'école primaire

En refusant l'introduction du
français au niveau primaire, le
26 février dernier , le canton
d'Argovie s'isole. La plupart des
autres cantons alémaniques ont
désormais accepté le principe de
l'enseignement du français dès
la 4e ou la 5e classe. Le président
de la Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'instruc-
tion publique (CDIP) Jean Ca-
vadini a qualifié la décision ar-
govienne de «plus que regretta-
ble».

«J'espère que les Argoviens
n'ont pas dit leur dernier mot.
Le système scolaire de ce canton
va subir des inconvénients au-
trement plus nets que les avan-
tages de l'autonomie qu 'il en-
tend sauvegarder», a estimé M.

Cavadini. La décision argo-
vienne représenterait à ses yeux
un «échec du fédéralisme coopé-
ratif» . Refus non négligeable,
car ce canton compte près de
500.000 habitants.

Regrets également à la tête du
DIP argovien. Selon son direc-
teur Arthur Schmid (PS), le re-
fus du Parlement cantonal blo-
que toute préparation à une in-
troduction du français , soit for-
mation des enseignants et
création de matériel scolaire.
Dans de nombreux cantons alé-
maniques, plusieurs années sont
prévues entre l'acceptation du
principe de l'introduction du
français et l'enseignement pro-
prement dit. (ats)

CFF: le bruit coûtera
deux milliards

Les CFF vont devoir investir près de deux milliards de francs en
installations de protection contre le bruit des trains. Us ne parvien-
dront pas - estiment-ils - à respecter les délais légaux impartis.
Selon Claude Roux, directeur, les dépenses et les travaux auxquels
obligent les prescriptions légales sont énormes et vont exiger un
financement particulier.

Réfugiés clandestins
renvoyés

La police des frontières a arrêté dix-neuf Tamouls qui tentaient
d'entrer clandestinement en Suisse, à Rekingen dans le canton
d'Argovie près du pont sur le Rhin , samedi matin. Selon le com-
muniqué de la police cantonale argovienne de hier , des passeurs
les avaient emmenés en bus jusqu 'à la frontière. Les dix-neuf
personnes ont été renvoyées en Allemagne peu après.

Enfants maltraités:
toujours plus d'appels

Le nombre des appels d'enfants au numéro de téléphone où ils peu-
vent confier leurs soucis ne cesse d'augmenter. Il s'est élevé à
12.341 en 1989, contre 8505 l'année précédente, relève le rapport
1989/90 de la fondation «Sorgentelefon».

A vendre

appartement de style
A Rochefort/NE. 5/4 pièces avec che-
minée de salon, cave, salles de bain,
places de parc.
Fr. 500000-à discuter.
Faire offre sous chiffres L 6990 à ofa
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.

—Ê—
cogestim
LES VAUCHES 15 - PORRENTRUY

Appartement de 3 pièces
à louer, comprenant 2 chambres, salon,
cuisine, salle de bains/W.-C, balcon.
Place de parc et garage à disposition. Loyer
805 fr. + charges. Libre dès le 1" mars.
Pour visiter: M. Schaffner, tél. 066 663332.

22-3201/4x4
COGESTIM S.A. RUE DU MAUPAS 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 61
¦HBaa Q2VBD -*na*n-*HHHa

t tv -jÇCONSTRUCTION
Btf  ̂: SERVICE

"̂¦̂ glflP̂  EDMOND MAVE SA

Phase II - PPE "Les Primevères"
A vendre au Locle

DUPLEX 4 74 PIECES
110 à 125 m2.
Cuisine agencée, vastes séjours
avec cheminée ou poêle suédois.
Superbes balcons. Salle de
bains/WC + WC/lavabo.3
chambres à coucher.

SNGCi P"x: Fr. 305 '000.- à 350'000.-

A vendre

très joli attique
4 pièces avec matériaux nobles, jardin,
cave, salles de bain, places de parc.
Fr. 420000-à discuter.

Faire offre sous chiffres L 6989 à ofa
Orell Fussli Publicité, case postale,
1002 Lausanne.



S Pour une entreprise des envi- j
g rons, nous cherchons:

1 un(e)
1 comptable
j  avec quelques années d'expé- '
£3 rience, pour un poste fixe et bien û
j$ rémunéré pour un(e) candi-

dat(e) compétent(e).
d Des connaissances en informati-
V; que seraient souhaitées.

Entrée immédiate.
Nous nous réjouissons S
de votre S
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Silicon Graphics is the world leader in 3D superwork
stations which create vivid, full color, computer-
generated images that bring ideas into working reality.

A multimillion dollar multinational computer company
based in the U.S., we grew 70% last year and plan to
grow over 50% this year.

To allow for this rapid expansion, our Materials Group
which is part of the European Technological Center
located in Neuchâtel is looking for a

SENIOR BUYER
with:

- 5 to 8 years expérience as a buyer of compo-
nents in Europe.

- Familiar with MRP process.
- Industry expérience or strong liking for

computer products.
- Fluent French and Englisch. German is a plus
- Excellent communication and versatility skills

5 Silicon Graphics offers excellent working conditions.
I Salary and benefits commensurate with expérience and

éducation.

If you are interested, are Swiss national or holder of a
valid work permit, please send your résume together
with a cover letter to:

Gino Frascotti
Human Resources Manager 

^̂  
#»-*¦ *%Silicon Graphics Manufacturing S.A. |̂ p  ̂ SlIlCOIItifâphiCS

20, rue du Puits-Godet ^11̂ Computer Systems
2000 Neuchâtel

Principals only / No agencies
28-515
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I Spécialistes? I
| Le groupe OK

Après 10 ans de partenariat avec les grands S
S comptes, notre plan de recrutement 1991 nous I
' permet de rechercher des professionnels ayant _
¦ une spécialité. |
I Avec l'exigence toujours plus forte de la meilleure
¦ qualité, nous offrons l'opportunité de rejoindre cet I
I état d'esprit à des ¦

i • ingénieurs systèmes I
IBM, IBM 370 |

I avec des connaissances approfondies
de VM/SP. CNS. EXEC. REXX. XEDIT, S

j VSE/SP, VTAM, VSAM, etc. I

I • responsable l1 informatique i
1 universitaire bilingue français/aile- ¦

mand, bonnes connaissances de Natu- ¦
I ral/Adabas sur IBM 3090, expérience du |
î management, excellentes prestations

I • ingénieurs !
| de vente EFP -

français/allemand/anglais, ayant l'âme I
I d'un négociateur pour des produits de
• haute technologie ¦

f • analystes- '
i programmeurs I
* expérience sur IBM AS 400, IBM 3090, ¦
¦i Bull DPS 7000 |

. • chefs de projet/ |
I concepteurs ,
I bilingues français/allemand {

Votre expérience réussie vous a permis de prati- 1
S quer l'un ou l'autre de ces environnements. !

C'est avec plaisir que nous vous donnerons davan- I
i tage de détails lors d'un entretien. |
¦ A bientôt I Alain Arnould u

\qyvi iiiMM I
\ *̂KJune divisionTÔÎc Peiîonnel Servîîe |

I V o t r e  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX * OK # \

cherche:

RETRAITÉS
à temps partiel, pour différents travaux faciles
de menuiserie, maçonnerie, peinture ou autre
Prendre contact aux heures des repas ou le soir.

2B-127209

Nous engageons

manœuvre de chantier
conducteur d'engins
de terrassement
Entrée immédiate.
S'adresser: entreprise Fatton, terrasse-
ment, Fritillaires 10, 2400 Le Locle.
*? 039/31 87 64 ou 039/31 33 20 ou
039/31 61 14.

28-140161

Chez Merkur on s'y rend
volontiers - même comme
apprentie.
039/23 40 76

merkur III
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Merkur SA 
m

W
Mme Gognat V
Rue Léopold-Robert 52
2300 La Chaux-de-Fonds

220-451010

ĵj ĝjg^p̂ , G0 1

Nous offrons une place

d'apprentissage
coiffeur(euse), pour le 1er août.

Adressez-vous à:
ANTOINE Haute Coiffure

<p 039/23 33 53. gi m

I™ CPJN
*»S-y* Ecole technique
VVtfC La Chaux-de-Fonds
En raison de la mise à la retraite des titulaires, les postes
complets suivants sont mis au concours:

Maître de théorie titulaire
d'un laboratoire de commande par fluide

(hydraulique et pneumatique)
Profil du poste
Chargé d'assurer l'enseignement de l'hydraulique et de la
pneumatique tant en laboratoire qu'en théorie, auprès
d'élèves se formant en vue d'obtenir un CFC ou un diplôme
de technicien.
Titres exigé
Ingénieur ETS, technicien ET ou mécanicien avec CFC et
maîtrise. Bonne expérience professionnelle dans les com-
mandes par fluides.
Maître de pratique en micromécanique
Profil du poste
Chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier ainsi que
de quelques périodes d'enseignement théorique.
Titres exigés
CFC de micromécanicien ou titre équivalent. Une maîtrise
pourrait être un atout supplémentaire.
Entrée en fonction pour les deux postes: 15 août
1991.
En raison de l'ouverture d'une nouvelle classe, le poste
complet suivant est mis au concours:

Maître de pratique
titulaire d'un atelier d'horlogerie

Profil du poste
Chargé d'assurer l'enseignement de la pratique et de la
théorie d'horlogerie.
Titres exigés
CFC d'horloger rhabilleur, si possible avec maîtrise ou

' diplôme de technicien en restauration d'horlogerie an-
cienne.
Entrée en fonction: à convenir.
Obligations et traitements: légaux.
Renseignements
S'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole techni-
que, Progrès 38-40, *"î 039/21 11 65.
Formalités à accomplir jusqu'au 22 MARS 1991
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2. Informer simultanément de la candidature, le Service de
la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

2812406

Travaillez dynamique
! Nous cherchons un

menuisier CFC
sachant travailler seul pour
diverses missions temporaires.

Augmentez vos chances
en contactant < ~̂ ~~~\
Patrice Blaser. _--̂ 7**1

fjjjp ¦MJK-WBB* !^
Conseils en personnel JÊ\A*J
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

28-12610

l
'âopiQK! |

\ Mandatés par plusieurs entre- S
1 prises des Montagnes neuchâ- j

teloises, OK Personnel Ser- j
\ vice est à la recherche d'une <
I secrétaire bilingue
I français-allemand J
J pour divers travaux de traduc- I
. tion, secrétariat, contacts f
! clients. Poste autonome au :
\ sein d'une sympathique équipe î
I dans le domaine horloger. S

Poste temporaire, fixe à discu- 1
! ter. TOUT DE SUITE. s

\ D'une |

j employée \
I de bureau \
; entre 30 et 40 ans. I
¦ Poste stable et varié au sein \1 d'une entreprise de haut de \
| gamme de la ville, pour divers '
1 travaux de correspondance, f
\ facturation, pour une personne t
\ indépendante, polyvalente et ' .
I organisée. j
¦ - Vous êtes décidées à pro- J
' gresser? '

I - Votre vie professionnelle
1 occupe la première place? I

i - Vous voulez réussir? i
. Contactez sans plus attendre I
I Martine Ryser, afin de fixer '.
S un rendez-vous. «

91-6S4 |

| (*Y9 PERSONNEL SERVICE I
, l*/ i\ Placement fixe et temporaire I
Lj* *__^_^^_ ¦ ¦ . .¦¦ .. 1

Nous sommes une entreprise œuvrant dans le
domaine de haute technologie et située à
La Chaux-de-Fonds.
Nous recherchons, afin de rejoindre notre équipe
jeune et dynamique

une secrétaire -
réceptionniste

sachant les langues, qui sera chargée des travaux
suivants:
- téléphone;
- facturation;
- travaux administratifs divers.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié
dans une ambiance sympathique.
Adressez en toute confidentialité vos dossiers en
les accompagnant d'une copie des documents
usuels.
Faire offre sous chiffres 28-950675 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

% offres d'emploi

/  Val-de-Ruz \
B 2046 Fontaines mH

m Notre hôpital de 92 lits cherche pour son •
M bloc opératoire «

f une infirmière I

I instrumentiste S
1 ou une T.S.O. I

aft K
M Ce poste est à repourvoir tout de suite ou à convenir, ma
% N'hésitez pas à prendre contact avec nous-même si m
% vous désirez une activité à temps partiel. m
^L Les offres écrites sont à faire parvenir à 

la 
M

^L Direction de l'Hôpital. Àf
^̂ k 

Les 
renseignements 

sont 
à demander Âm

^^̂  à l'infirmier-chef. 
^

àr

*̂ f̂cw  ̂ 450-1099 _ ^mr '~

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Schluefweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 10e Schlagenhauf (Hol-
lenstein, à 4 contre 4) 1 -0. 22e
Lùthi (Nàslund, à 4 contre 4) 1 -1.
31e Celio (Eldebrink, à 5 contre 4)
2-1. 52e Napier (Nàslund) 2-2.
62e Soguel 3-2.
Pénalités: 12x2'  contre les deux
équipes.
Kloten: Pavoni; Rauch, Roger
Sigg; Hollenstein, Eldebrink; Bru-
derer, Daniel Sigg; Schlagenhauf,
Nilsson, Celio; Hoffmann, Soguel,
Wàger; Rufener, Ayer, Holzer.
Lugano: Wahl; Bertaggia, Brasey;
Domeniconi, Rogger; Massy,
Bourquin; Ton, Eberle, Walder;
Nàslund, Lùthi, Napier; Vollmer,
Eggimann, Morger; Thôny.-

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 mars. A 20 h: Berne •
FR Gottéron. A 20 h 15: Lugano -
Kloten.
Dans ces demi-finales (best of
five), Berne mène 2 à 0 contre
FR Gottéron tandis que Luga-
no et Kloten en sont à 1 vic-
toire chacun.

Kloten
égalise

Pas de miracle à Saint-Léonard où Berne a surclassé FR Gottéron
• FR GOTTÉRON -

BERNE 2-5 (0-2 0-2 2-1)
Lentement mais sûrement,
Berne continue sa marche
triomphale qui devrait - lo-
giquement - le conduire
tout droit au titre de
champion suisse. Ce ne se-
ra probablement pas FR
Gottéron qui l'en
empochera, encore que
mathématiquement tout
de demeure possible. Sa-

medi soir sur leur patinoire
les Fribourgeois, complè-
tement cuits ont trouve en
face d'eux une équipe
fringante, qui semble bien
déterminée à sortir la
troupe de Paul-André Ca-
dieux des play-off le plus
rapidement possible. Ce
qui devrait être chose faite
demain soir à l'Allmend
après la troisième
confrontation.

Deux victoires à zéro, les deux
acquises sur un score identi-
que de 5 à 2. Pas de doute:
Berne est plus fort que FR Got-
téron. Mais ça, on le savait.

FRIBOURG
Gérard STEGMULLER

Bon nombre d'observateurs
estimaient que les Fribour-
geois pouvaient inquiéter
l'ours bernois dans ces demi-
finales. Ils ont dû déchanter. A
bout de souffle après avoir cra-
vaché ferme pour se débarras-
ser d'Ambri, les Romands doi-
vent toutefois se rendre à l'évi-
dence: Berne est d'un tout au-
tre calibre. La machine de
Gilligan, lorsqu'elle tourne à
plein régime, est tout bonne-
ment irrésistible.

VRABEC LE BOURREAU
Lors du premier match jeudi
dernier dans la capitale fédé-
rale, FR Gottéron avait été ter-
rassé par le duo Howald-Ha-
worth, auteur de quatre réus-
sites bernoises sur cinq.

Samedi soir, le bourreau des
Fribourgeois a eu pour nom

!kt. '%

iiX,
«m)

Thomas Vrabec (trois buts, un
assist). L'avant-centre de la
première ligne d'attaque alé-
manique a fait étalage de toute
sa classe. Et dieu sait si elle est
grande. A ses côtés, le Finlan-
dais «Rexi» Ruotsalainen a to-
talement éclipsé Bykov et Kho-
mutov. Les Soviétiques, à l'ins-
tar de leurs camarades, sont
apparus exsangues, sans ima-
gination. Du jour au lende-
main, ils étaient devenus des
joueurs «normaux». Affichant
un réalisme effroyable en supé-
riorité numérique (quatre buts
sur cinq) et avec un Tosio un
état de grâce, il ne pouvait dé-
cidément rien arriver au CP
Berne.

«MARQUER
LES PREMIERS»

Beau joueur - il ne pouvait
guère fa ire autrement - Paul-

André Cadieux ne remettait
nullement en cause le succès
des Bernois. «Mes gars sont fa-
tigués. Ils ne vont plus au
contact. Ils manquent terrible-
ment de clairvoyance dans
l'élaboration du jeu.

»Pour battre Berne, il faut
marquer les premiers. Alors
que le score était encore de 0-
0, nous avons évolué à 5
contre 3 pendant 1'22" sans
pouvoir marquer. A l'opposé, il
a fallu onze petites secondes à
notre adversaire pour profiter
de son premier avantage nu-
mérique. Nous avons ressenti
ce un à zéro comme un vérita-
ble coup de matraque.»

A la veille du troisième
match, les chances de FR Got-
téron sont quasiment réduites
à néant. D'autant que Berne a
donné l'impression samedi
d'en garder sous le patin. G.S.

Le Bernois Haworth (à gauche) dispute la rondelle à Maurer: Berne est actuellement trop
fort pour FR Gottéron. , (ASL)

Patinoire de Saint-Léo-
nard: 7233 spectateurs (gui-
chets fermés).
Arbitres: MM. Frey, Gobbi
et Kurmann.
Buts: 12e Horak (Ruotsalai-
nen, à 5 contre 4) 0-1. 17e
Vrabec (Triulzi, à 4 contre 4)
0-2. 27e Vrabec (Ruotsalai-
nen, à 5 contre 4) 0-3. 33e
Cunti (Vrabec, à 5 contre 4)
0-4. 46e Griga (Khomutov)
1 -4. 56e Vrabec (Triulzi) 1-5.
60e Balmer (Bykov, à 5
contre 4) 2-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 5'
(Maurer) contre FR Gotté-
ron, 11x2 '  contre Berne.
FR Gottéron: Stecher; Bo-

billier puis Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Bobillier,
Wyssen; Hofstetter; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann;
Schaller, Liniger, Maurer;
Rottaris, Reymond, Theus;
Moret.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger;
Rutschi, Beutler; Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montan-
don, Bârtschi.
Note: à la 50e, l'arbitre prin-
cipal M. Frey, victime d'un
choc, est évacué sur une ci-
vière. La rencontre s'est
achevée avec un arbitrage à
deux.

L'ours était: trop fort

Bien trop fort pour Ajoie
Défa ite logique des Jurassiens à Olten
• OLTEN - AJOIE 4-0

(1-0 1-0 2-0)

Il ne s'est pas produit de
miracle samedi à Olten. Au
Kleinholz, la formation ju-
rassienne a été battue par
l'équipe qui demeure la
grande favorite pour évo-
luer l'an prochain en LNA.
Et pourtant, Ajoie n'a pas
démérité. Pas plus qu'il n'a
perdu toutes ses chances
de monter d'une ligue.

Avec Coire humilié sur sa
patinoire par Lausanne et
Sierre qui égare un point à
Rapperswil, tout est en-
core possible pour les jou-
eurs du président Erard.

Ajoie s'est donc bien battu sa-
medi. Jusqu'à cinq minutes de

la fin de la partie, tous les es-
poirs étaient même permis. Et
pourtant, dès le début du
match, les Soleurois faisaient
étalage de leur supériorité.

Ainsi, durant le tiers initial, si
la logique avait été respectée,
la bande de Kevin Primeau au-
rait dû irrémédiablement pren-
dre le large. Eh bien non. Grâce
en grande partie à un Spahr en
forme exceptionnelle, les atta-
quants soleurois ne parve-
naient pas à marquer. Le seul
but du tiers survenait d'ailleurs
alors qu'un Jurassien purgeait
une pénalité mineure.

STÉRIUTÉ
Pour que tout soit parfait, il au-
rait fallu que les Ajoulots par-
viennent à marquer. Dans un
premier temps, ils ne se

créaient même pas d'occa-
sions de buts. Par la suite, les
choses changeaient quelque
peu. Et là, ils pouvaient se
plaindre d'un certain manque
de chance. A la trentième mi-
nute, alors qu'Olten ne menait
toujours que d'un petit but, Di-
dier Princi puis Lane Lambert
voyaient leurs envois s'écraser
sur le poteau de Aebischer. Ra-
geant. D'autant plus que, sur
une action de rupture, Anton
Stastny gagnait son duel avec
Spahr. Au lieu d'égaliser, les
Jurassiens avaient vu l'écart
augmenter.

Ceci ne suffisait pas pour
que les joueurs visiteurs bais-
sent les bras. A dire vrai, ils
pouvaient nourrir toutes les
espérances jusqu'à cinq mi-
nutes de la fin. Là, Christian

Crétin - il avait remplacé Rudy
Spahr blessé sur un tir de Me
Ewen - encaissait un but alors
qu'il était masqué. C'en était
fait des illusions ajoulotes.

Des Jurassiens qui n'auront
pas à rougir de leur défaite face

à une équipe qui est certaine-
ment la plus forte à participer â
ce tour de promotion-reléga-
tion. De plus, avec deux mal-
heureux petits points de retard,
Ajoie peut encore penser à la
LNA. (mr)

Kleinholz: 3.300 specta-
teurs.
Arbitre: Ballmann.
Buts: 11e Stastny (Rôtheli)
1-0. 30e Stastny (Loosli, 5
contre 4) 2-0. 55e Niderôst
(Lauper) 3-0. 60e Lôrtscher
(Niderôst) 4-0.
Pénalités: 10x2' contre Ol-
ten, 11x2 '  contre Ajoie.
Olten: Aebischer; Niderôst,
McEwen; Silling, Sutter;
Gasser; Loosli, Lôrtscher,

Graf; Bonito, Rôtheli, Stast-
ny; Béer, Tschumi, Lauper.
Ajoie: Spahr (42e Crétin);
Princi, Voisard; Ghillioni,
Brich; Castellani; Lambert,
Daoust, Schai; Grogg,
Butzberger , Brambilla; Joli-
don, Pestrin, Grand.
Notes: Olten sans Kiefer et
Mùller, blessés. Ajoie sans
Schneeberger, blessé. Rudy
Spahr, blessé par un tir de
Me Ewen, doit quitter la
glace à la 42e minute.

Quand Lausanne se réveille...
• LAUSANNE-COIRE 16-5

(1-2 8-3 7-0)
Patinoire de Malley: 1925
spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 5e Miner 1-0. 6e Lavoie
(wittmann) 1 -1.16e Micheli (La-
voie, Capaul, à 5 contre 4) 1 -2.
25e Ackermann (Locher) 1-3.
29e Hanggi 2-3. 31 e Miner (Law-
less, à 5 contre 4) 3-3. 32a Fa-
vrod (Lawless, à 5 contre 3) 4-3.
34e Lawless (Hanggi) 5-3. 36e
Hanggi (Pasquini) 6-3. 37e Mi-
cheli (Lavoie, Stepanitchev, à 5
contre 4) 6-4. 37e Hanggi (Fa-
vrod. Miner) 7-4. 38e Lavoie
(Wittmann) 7-5. 38e Lawless
(Aebersold) 8-5. 39e Aebersold
(Bernasconi) 9-5. 41e Aebersold
(Morgenthaler) 10-5. 47e Favrod
(Miner, à 5 contre 4) 11-5. 50e
Miner (Lawless, à 4 contre 5) 12-
5. 50e Favrod (Morgenthaler)
13-5. 50e Prince (Tschanz) 14-5.
51e Aebersold (Bernasconi, Law-
less) 15-5. 52e Favrod (Morel)
16-5.
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1 x 10'
(Lawless) contre Lausanne, 4x2'
plus 1x10 '  (Stepanitchev) plus
une pénalité de match (contre

l'entraîneur Léo Schumacher)
contre Coire.
Lausanne: Martin; Miner, Mor-
genthaler; Tschanz, Srnold; Ae-
bersold, Lawless, Bernasconi;
Prince, Pasquini, Heughebaert;
Morel, Favrod, Hanggi.
Coire: Liesch; Bayer, Jeuch;
Bleiker, Locher; Capaul, Stoffel;
Wittmann, Lavoie, Schàdler; Ste-
panitchev, Mùller, Micheli;
Ackermann, Salis, Ferrari;
Bârtschi.

• RAPPERSWIL -
SIERRE 4-4 (2-1 2-1 0-2)

Lido: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Clémençon.
Buts: 1. Kochevnikov (Rogen-
moser, à 5 contre 4) 1 -0.15e Cla-
vien (Lôtscher, à 4 contre 4) 1 -1.
16e Yates (Kochevnikov, à 5
contre 4) 2-1. 21 e Lôtscher (Sil-
ver, Mongrain, à 5 contre 4) 2-2.
26e Pleschberger (Muflier, Haf-
ner) 3-2. 28e Pleschberger (Ko-
chevnikov, à 4 contre 5) 4-2. 42e
Lôtscher (Glowa) 4-3. 56e Mon-
grain (Berdat) 4-4.
Pénalités: 5x2' contre Rappers-
wil, 4 x 2 '  contre Sierre.
Rapperswil: Litschner; Bhend,
Naef; Langer, Stocker; Salis, Haf-

ner; Rogenmoser, Yates, Eicher;
Camenzind, Kochevnikov,
Schneller; Glanzmann, Plesch-
berger, Muffler.
Sierre: Erismann; Honegger,
Baldinger; Clavien, Gaggini; Jez-
zone, Guntern; Mathier, Mon-
grain, Silver; Glowa, Kuonen,
Lôtscher; Morf, Berdat, Locher.

CLASSEMENT
1.Olten 5 4  1 0  30-11 9
2. Coire 5 3 0 2  29-34 6
3. Sierra 52  12  21-23 5
4. Rapperswil 5 1 2  2 22-26 4
5.Ajoie 5 2 0 3  21-25 4
6. Lausanne 5 1 0  4 25-29 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 mars. A 20 h: Coire •
Ajoie, Lausanne - Rapperswil,
Sierre - Olten.

CONTRE LA RELÉGATION

• MARTIGNY -
HERISAU 6-8 (2-3 2-2 2-3)

Octodure: 1015 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 3e Keller (Heim) 0-1. 4e
Terry (Nater) 0-2. 4e Hohl (Weis-
ser) 0-3. 8e Métivier (Fuchs) 1 -3.
20e Zimmermann (Fuchs) 2-3.

21e Baumann (Gagnon) 3-3. 22e
Hohl 3-4. 23e Coté (Terry, à 4
contre 4) 3-5. 31e Fuchs (à 5
contre 4) 4-5. 42e Lauber (Weis-
ser) 4-6. 43e Métivier (Gagnon)
5-6. 57e Métivier (Léchenne) 6-
6. 60e Egli (Terry) 6-7. 60e Nater
(Terry) 6-8.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 1 x 10'
(Gagnon) contre Martigny, 10 x
2' contre Herisau.
• LANGNAU - BÙLACH 5-3

(3-1 1-0 1-2)
llfis: 3325 spectateurs.
Arbitre: M. Hugentobler.
Buts: 7e Malinowski (Bosshardt,
à 5 contre 4) 1 -0. 9e Ledermann
(Dekumbis) 2-0. 15e Steck (Ma-
linowski, à 3 contre 3) 3-0. 17e
Jâggi (Th. Studer) 3-1.29e Boss-
hardt (Malinowski, à 5 contre 4)
4-1. 42e Allison (Goumaz, à 4
contre 5) 4-2. 54e Moser (Hut-
macher) 5-2. 58e M. Studer
(Goumaz) 5-3.
Pénalités: 7 x 2 '  contre Lan-
gnau, 9 x 2 '  plus 1 x 5 '  (Koss-
mann) contre Bùlach.
• GE SERVETTE -

LYSS 5-12 (0-5 1-3 4-4)
Patinoire extérieure des Ver-
nets: 500 spectateurs.

Arbitre: M. Marti.
Buts: 6e Bruetsch (Pfeuti ) 0-1.
7e Fasel (Weibel) 0-2. 8e Gagné
0-3.10e Lamoureux (Gertschen)
0-4. 15e Gagné (Pfeuti) 0-5. 30e
Honsberger (Giroud) 1-5. 32e
Bruetsch (Sven Schmid) 1 -6. 37e
Lamoureux (Sven Schmid, Koh-
ler) 1 -7. 40e Hartmann (Gerber)
1-8. 43e Mirra (Bruetsch) 1-9.
44e Heughebaert (Lamoureux)
2-9. 46e Saurugger (Bornet, La-
moureux) 3-9. 50e Lamoureux 3-
10. 52e Lamoureux 4-10. 54e
Dorion (Bornet) 5-10. 56e La-
moureux 5-11. 59e Bruetsch
(Gagné) 5-12.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 1 x 5 '
(Schneeberger) contre Servette,
6x2 '  plus 2 x 5 '  (Witschi et Egli)
contre Lyss.
1. Bùlach 5 3 1 1  212-170 46 (39)
2. Herisau 52  12 187-162 41 (36)
3. Martigny 5 2 1 2  175-165 39 (34)
4. Langnau 5 4 0 1 176-189 37 (29)
5. Lyss 5 2 1 2 167-197 37 (32)
6. GE Servet. 5 0 0 5 112-260 10 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 12 mars. A 20 h: Herisau
- Langnau, Lyss - Bùlach, GE Ser-
vette - Martigny.

Le tournoi juniors
de La Métropole
Voici les premiers résul-
tats du tournoi juniors de
La Métropole qui a débuté
ce week-end sur les courts
du Grenier et du CTMN:
- Garçons Ml, qualifica-

tions. Huitièmes de finale: Sol-
dini bat Perret 6-4 6-4. Descoeu-
dres bat Antonioli 4-6 6-2 6-3.
Guyot bat Boillat 6-2 6-4. Wuilleu-
mier bat Huguenin 6-0 6-3. Amiet
bat Staehli w.o. Oro bat Jacot 6-1
6-2. Bonnet bat A. Landry 6-4 6-
4. Quarts de finale: B. Landry
bat Soldini 6-0 6-0. Oescoeudres
bat Guyot 6-2 6-1. Wuilleumier
bat Amiet 6-1 6-1. Bonnet bat Oro
6-3 6-2. Demi-finales: Des-
coeudres bat B. Landry. Bonnet
bat Wuilleumier 6-1 6-2. Tableau
principal, premier tour: Vienne
bat Perret 6-2 6-2. Descoeudres
bat Zuccarello 6-4 5-7 6-4. Hofs-
tetter bat Novak 6-2 6-1.
- Garçons III, premier tour:

Mùller bat Engisch 6-1 6-3. Nei-
ninger bat Gabus 6-3 6-2. Ullmo
bat Schwarz 6-3 6-2. Huitièmes
de finale: Klaye bat Schafer w.o.
Zaugg bat Ullmo 6-1 6-0.

m> TENNIS Wmmmmm

- Garçons IV, premier tour:
Uehlinger bat Frey 6-3 5-7 6-3.
Galli bat Zihler w.o. Costet bat Per-
ruisseau 7-5 6-0. Stoudmann bal
Vieille 6-3 7-5. Billeter bat Bra-
wand 6-0 6-2. Mermier bat Erard
6-1 6-2. Staehli bat Nussbaum 6-
1 6-3. Lauderay bat Petermann 6-
2 6-4. Deuxième tour: Klaye bat
Gil 6-1 3-6 7-6. Jungo bat Uehlin-
ger 6-2 6-3. Costet bat Galli 6-0
6-0. Boichat bat Clerc 6-1 6-2.
Billeter bat Mermier 6-2 6-0.
Sgobba bat Staehli 6-2 6-2. Lau-
deray bat Friedrich 6-0 6-0.
- Filles Mil, qualification.

Premier tour: Faugère bat Frey
6-3 6-4. Quarts de finale: Jac-
ques bat Progin 6-4 6-1. Friedrich
bat Frey 6-2 7-6. Barth bat F. Jac-
ques 7-5 6-1. Uehlinger bat Picco-
lo w.o. Demi-finales: Jacques
bat Friedrich 6-3 6-0. Barth bal
Uehlinger 6-4 6-1. Tableau prin-
cipal, premier tour: Perret bat
Barth 6-2 6-1. Jacques bat Hai-
nard w.o. Inderwildi bat Antonioli
6-2 7-6. Deuxième tour: Zihler
bat Jacques 6-2 6-3.
- Filles IV, premier tour: Si-

mon bat Bise 6-1 6-0. Quarts de
finale: Prêtot bat Simon 6-0 6-1.

(Imp)

Les premiers
résultats

TF1
23.25 Va y avoir du sport.

Magazine.
FR3
13.00 Cyclisme. Paris -Nice.
RAI
15.00 Lundi sport.
EUROSPORT
12.00 Automobilisme:

F1 , GPdes USA.
14.00 Ski nordique.
16.30 Football. Documentaire.
20.00 Hockey. NHL.
21.00 Boxe.

SPORTS A LA TV



Chez les
sans-grade

Promotion en
première ligue

Star CdF - St-Imier 10-6
Champéry - Monthey 4-4

CLASSEMENT
1. Champéry 5 4 1 0  36-25 9
2. Monthey 5 2 2 1 26-20 6

3. Star CdF 5 2 0 3 32-34 4
4. Saint-lmier 5 0 1 4  18-33 1

Promotion en
troisième ligue

POULE A
Crémines II - Reuchenette 1 -2
Reuchenette - Crémines II 7-0

CLASSEMENT
1. Reuchenette 2 2 0 0 9-1 4
2. Crémines II 2 0 0 2 1-9 0

POULE B
Les Brenets - Sonceboz 17-3
Sonceboz - Les Brenets 5-9
Reuchenette est promu en 3e li-
gue.

CLASSEMENT
1. Les Brenets 2 2 0 0 26- 8 4
2. Sonceboz 2 0 0 2 8-26 0
Les Brenets sont promus en 3e li-
gue.

POULE C
Bassecourt est promu en 3e ligue.

POULE D
Le Fuet-Bellelay-Cortébert 4- 2
Le Locle II - Fuet-Bell. 10- 2
Cortébert - Le Locle II 5-11

CLASSEMENT
1. Le Locle II 2 2 0 0 21 7 4
2. Le Fuet-Bel. 2 1 0  1 6 12 2
3. Cortébert 2 0 0 2 7 15 0
Le Locle II et Le Fuet-Bellelay soni
promus en 3e ligue.

Un trop mauvais départ
Neuchâte l YS pris à froid à Dùbendorf
• DUBENDORF -

NEUCHÂTEL YS 4-2
(4-0 0-1 0-1 )

Le tour de promotion en
LNB a mal commencé pour
Neuchâtel YS. Très mal
même, puisque après 3 mi-
nutes et 9 secondes de jeu ,
les «orange et noir» - en
orange et blanc en la cir-
constance - était menés
par 4 à 0. Bloqués dans
leurs starting-blocs, les
Neuchâtelois ont été pris à
froid par Dùbendorf . Par la
suite, la bande à Jiri Novak
tenta bien de refaire son
retard. Mais en vain, elle
avait pris un trop mauvais
départ. Les Zurichois al-
laient préserver leur avan-
tage et signer ainsi un suc-
cès qui pourrait valoir son
pesant d'or à l'heure du
décompte final.

DUBENDORF
Julian CERVINO

«Je ne comprends ce qu'il s'est
passé, commentait très déçu
Jiri Novak. Les gars étaient on
ne peut plus concentrés avant
le match.» Pourtant, les Neu-
châtelois apparurent complè-
tement à côté du sujet dans les
premières minutes. Ils commi-
rent ainsi des fautes person-
nelles que leurs adversaires ne
se privèrent pas d'exploiter
avec beaucoup d'à-propos.

LES CONSIGNES
DE MUSTONEN

Auteur du quatrième but pour
ses couleurs, l'ex-Chaux-de-
Fonnier Jean-Daniel Vuille ex-
pliqua au terme de la partie
qu'en la circonstance lui et ses.
coéquipiers avaient parfaite-
ment appliqué les consignes

de leur entraîneur finlandais
Mustonen. «Nous savions que
nous étions moins forts techni-
quement, expliquait-il. Notre
tactique consistait alors à met-
tre Neuchâtel YS sous pres-
sion alors que nous étions en-
core frais et faire ainsi rapide-
ment la différence. Ensuite,
nous n'avions plus qu'à les at-
tendre.»

C'est donc regroupés dans
leur camp de défense et devant
un remarquable gardien que
les Zurichois ont joué pendant
plus de deux tiers. Du coup, les
attaquants «orange et noir» eu-
rent toutes les peines du
monde à trouver la faille. Et
quand ils parvenaient à passer
le rideau défensif, c'est Peter
qui leur faisait des misères.
Ainsi, Fuhrer (9e), puis Viret
(12e) ne purent réduirent
l'écart dans le premier tiers.

CONDAMNÉ
À L'EXPLOIT

Bizarrement, c'est à 4 contre 5
que Luedi (32e) fit trembler
pour la première fois les filets
zurichois. Schlapbach allait
l'imiter à 6 minutes du terme,
mais les gens du lieu jetaient
leurs dernières forces dans la
bataille et parvenaient à
conserver l'acquis. «On était au
bout du rouleau, avouait Jean-
Daniel Vuille. A force de tour-
ner à deux lignes sur la fin, la
fatigue commençait vraiment à
se faire sentir.» Il n'empêche,
les joueurs de la banlieue de
Zurich ont pris le meilleur des
départs et leur succès les met
en très bonne position dans ce
tour de promotion.

On ne peut pas en dire au-
tant, tant s'en faut, de Neuchâ-
tel YS qui est désormais
condamné à l'exploit s'il veut
terminer dans les deux pre-
miers. «Il nous faudra essayer

Stéphane Lutz et ses coéquipiers sont restés dans leurs starting-block. (Henry)

de prendre un point, voire
deux, contre Davos, estimait
Jiri Novak. Ce sera vraiment
très difficile.» C'est le moins
que l'on puisse écrire. J.C.

CLASSEMENT
1. Dùbendorf 1 1 0  0 4-2 2
2. Davos 0 0 0 0 0-0 0
3. Neuchâtel 1 0  0 1 2-4 0

PROCHAIN MATCH
-* Demain

20.00 Neuchâtel YS - Davos.

Patinoire im Chreis: 1050
spectateurs.
Arbitres: MM. Moser,
Hofstetter et Beutler.
Buts: 1re Bùnzli (Marti) 1-
0. 2e Marti (Ursprung) 2-0.
3e P. Lâderach 3-0.4e Vuille
4-0. 32e Luedi (Schùpbach,
à 4 contre 5) 4-1. 54e Viret
(Schlapbach) 4-2.
Pénalités: 5 x 2 '  contre
Dùbendorf et 6 x 2' contre
Neuchâtel YS.

Dùbendorf: Peter; Be-
nacka, Bùnzli; Circelli, Frey;
Wunderli; Ursprung, Marti,
Maag; P. Lâderach, Schlat-
ter. Ferrante; Vuille, Klaus,
Fahrni.
Neuchâtel YS: Neuhaus;
Lutz, Zigerli; Moser, Baume;
Hêche, Schlapbach; Loosli,
Wist, Viret; Burgherr, Fuhrer,
Studer; Bûcher, Luedi,
Schùpbach.
Notes: les deux équipes
évoluent au complet.

¦? CYCLISME mWMM

Marie et Rominger
maillots blancs

Thierry Marie et Toni Ro-
minger étaient trop forts
pour laisser les conditions
atmosphériques fausser le
jeu du prologue de la 41e
édition de Paris-Nice, à
Fontenay-sous-Bois, dans
la banlieue nord pari-
sienne. Et Marie s'avéra
encore plus costaud d'un
millième de seconde
(8'29"670 contre 8'29"671
au Suisse).

Un souffle qui représente 1
centimètre et trois millimètres
sur la ligne d'arrivée après
6500 m I Mais, les règlements
étant, en cyclisme, établis en
seconde, le jury, magnanime,
accordait, pour la première fois
de l'histoire, deux maillots
blancs.

ROMINGER DÉÇU
Thierry Marie (vainqueur) :
«Que je sois premier seul ou ex
aequo ne change rien. Mais,
j'ai commis une erreur d'esti-
mation à l'abord de la dernière
bosse. J'ai voulu monter en 14
dents, et j'ai «coincé». C'est là
que j'ai laissé quelques secon-
des.»

Toni Rominger (battu d'un
millième, mais déclaré leader
ex aequo, en vertu du règle-
ment): «J'ai perdu du temps
au premier virage qu'on savait
très dangereux, car rendu glis-
sant par la pluie. J etais tout de
même un brin déçu d'abord
d'avoir été battu d'un millième.
Mais, j'ai le maillot blanc et
Thierry Marie aussi: c'est une
situation, je pense, unique,
mais qui me plaît beaucoup.»

CLASSEMENT
Prologue à Fontenay-
sous-Bois (6,5 km): 1. Marie
(Fr/Castorama) 8'29"670
(moy. 45,972 km/h); 2. Ro-
minger (S/Toshiba) à 0"001;
3. Chaubet (Fr/Toshiba) à
3"36; 4. Lance (Fr) à 4"25; 5.
Andreu (EU) à 6"90; 6. Van
den Akker (Ho) à 9"69; 7. Co-
lotti (Fr) à 9"91; 8. Fignon
(Fr) à 10"24; 9. Bouvatier (Fr)
à 10"76; 10. Vermote (Fr) à
11 "27. (si)

Du jamais vu

Une classe en dessus
Finales de 2e ligue: Star Chaux-de-Fonds bat logiquement Saint-lmier
• STAR CHX-DE-FDS -

SAINT-IMIER 10-6
(4-1 5-21-3)

Star Chaux-de-Fonds peut
encore râver. Samedi soir
aux Mélèzes, les Stelliens
ont aisément remporté la
totalité de l'enjeu contre
des Imériens démobilisés.
De fait, jamais Saint-lmier
n'a semblé pouvoir inver-
ser le cours de choses qui
sont rapidement apparues
inéluctables. Demain soir à
Monthey, l'équipe de Toni
Neininger n'aura qu'une
alternative: gagner, de
manière à contraindre la
formation chablaisienne à

un match de barrage. Cela
promet...

LES MÉLÈZES
Renaud TSCHOUMY

«Enfin, nous jouons sur notre
vraie valeur.» Cette remarque
de Jacques Kuhne, à la pre-
mière pause, reflétait parfaite-
ment le sentiment général.

Jamais, au grand jamais.
Star n'a été inquiété par Saint-
lmier.

A LA LÉGÈRE
Il est vrai que la formction de
Stefan lonescu, d'ores et déjà
éliminée de la course à la pro-

motion, ne s est guère «sorti les
tripes» aux Mélèzes, qui a cer-
tainement pris cette rencontre
à la légère.

«Mes joueurs ont effective-
ment tardé à entrer dans le
match, confirmait Stefan lo-
nescu. Il y avait déjà 4-0
quand ils ont réagi. C'est bien
trop tard. Par la suite, mes gars
ont assez bien joué. A cet
égard, le score est peut-être un
peu trop sévère.»

STAR SE PROMÈNE
Reste que René Kaufmann, le
gardien imérien, n'avait pas en-
core effectué le moindre arrêt
que l'ampoule rouge placée
derrière lui s'était déjà allumée

à quatre reprises. Star jouait fa-
cile - gazon, diraient certains -
et avait pris ses distances (4-
0) en l'espace d'exactement
quatre minutes et une se-
conde.

On eut droit à un semblant
de suspense à la 25e minute de
jeu, quand Tanner permit à son
équipe de revenir à deux lon-
gueurs de la formation chaux-
de-fonnière - Ermoli avait au-
paravant réduit l'écart Mayor
répliqua du tac au tac.

Jakob entretint l'espoir imé-
rien trois minutes plus tard.
Mais les Stelliens ont su réagir,
car il leur fallut à peine une mi-
nute pour rétablir l'écart (6-3).
Cette fois, les carottes étaient
cuites.

RELACHEMENTS
COUPABLES

La formation de Toni Neinin-
ger n'allait plus connaître le
moindre souci par la suite,
quand bien même elle s'est

nettement relâchée durant le
dernier tiers-temps.

«C'est ce qui m'inquiète, re-
levait Toni Neininger. Quand
on a cinq ou six buts d'avance,
ces baisses de régime restent
sans conséquences. Mais cela
ne sera pas toujours le cas. Or,
nos relâchements sont assez
fréquents...»

Et demain à Monthey, tout
sera plus difficile. «Pour ga-
gner, nous devrons jouer de
manière disciplinée du début à
la fin de la rencontre, c'est
clair. Mais je suis confiant,
même si l'équipe me semble
un peu fatiguée psychique-
ment: en abordant la rencontre
comme ce soir (réd: samedi
soir), nous ne connaîtrons pas
de problème en Valais.»

Acceptons-en l'augure.
PROCHAINE JOURNÉE

Mardi 12 mars, 20 h 15: Mon-
they - Star La Chaux-de-Fonds;
Saint-lmier - Champéry. R. T.

Star et Didier Yerli (à gauche) ont mis à genoux Thierry Vuilleumier (à droite) et Saint-
lmier. (Henry)

Les Mélèzes: 250 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Heininger et
Derada.
Buts: 8e Mouche (Y. Berga-
mo) 1-0. 9e Neininger
(Flùck) 2-0.10e Mayor 3-0.
12e Mouche (Geinoz) 4-0.
18e Ermoli (Houriet) 4-1.
25e Tanner (Ermoli) 4-2. 27e
Mayor (Yerli) 5-2.30e Jakob
(Ipek) 5-3. 31e Seydoux
(Neininger) 6-3. 32e Mou-
che (D. Bergamo, à 5 contre
4) 7-3. 39e Neininger (Mou-
che, à 4 contre 4) 8-3. 40e
Mayor 9-3. 46e Brunner (pe-
nalty) 9-4. 56e D. Bergamo
(Mouche) 10-4. 57e Brun-
ner 10-5. 58e Dubail (Ermo-
li) 10-6.

Pénalités: 3x2' contre Star,
2x2 '  contre Saint-lmier.
Star Chaux-de-Fonds:
Vùillemin (53e Frutschy);
Dupertuis, Seydoux; Gan-
guillet, Geinoz; Mouche, D.
Bergamo, Y. Bergamo;
Mayor, Marti, Tavernier;
Flùck, Yerli, Neininger; Voi-
sard.
Saint-lmier: R. Kaufmann
(30e Allemann); Jakob, Ry-
ser; De Cola, Raetz; T. Vuil-
leumier, Gilomen; Tanner,
Houriet, Ermoli; Brunner, Ni-
klès, Ipek; Dubail, Dogana,
Hinni.
Notes: Star Chaux-de-
Fonds sans Fehlmann et
Hêche, St-Imier sans P. Vuil-
leumier ni C. Kaufmann (tous
blessés).



Dernierjour!De 14 à 19 heures
lie Salon régional de l'auto d'occasion

POLYEXPO ' *' ' " '̂ ^̂ ^ f̂cA^S^^iM*Lj fflrW$^t^'r
Crêtets 143-153 ^̂ ~ ~"̂ V f  ̂ *̂V f* *̂**V
La Chaux-de-Fonds X^ \ X X X^ 

^

Un choix J J \  [ j  I I  f ] ]
exceptionnel ! ' JK. ^^mm \ V 1 11 y J I

Garantie A?/ A1 I I  ^J |L̂ B !%^ \\ Ék4 II IL f̂lReprise f» À,* J féj m. » 1 kl ̂ Ml r̂ il ^wl>i ¦ m% amraBSli
GRAND CONCOURS
Un week-end à Paris pour deux personnes

et divers BONS D'ACHAT
Bons de participation sur place 

28-12524

L'annonce/ reflet vivant du marché

• f inance j &m m *É m m ^mK WmWS8iÈ

1BW—W 
j ~  j g\ M ~U\*r îc ^^"""gSjP Veuillez me verser Fr. _ _ 

*^̂ L *
~ *"" * *''̂ Of7rtg[ — M̂mm Je rembourserai par mois env. Fr. 

«¦&'-'iY^"*"*-fta» _̂_ V ^WS. R^ No
^̂ B.i ¦ ".; :H^̂  ̂

¦»*] ». _̂ m̂m ¦ — - " -— ——••

F̂ Ë̂Jm ' -^'ïM m̂mW / i NP/Domicll °
>\'**Sà-» • j J m  ~ r'~ '' '•¦¦'fi' :ï%7^^Sk KlnfmsiPiB Date de naissance Signature

P"'
U
'VM BM IHJWKKÉ!'̂ !! A adresser des aujourd'hui à j 

ou 
téléphoner

4^MM\ OLî V' 
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A la recherche
d'un changement d'horizon?
Mandatés par des entreprises
de Saint-lmier, La Chaux-de-Fonds,
Le Locle, nous cherchons des

régleurs CIMC
(connaissant la botte de montre).
Vous êtes des personnes motivées, cons-
ciencieuses, aptes à prendre la responsa-
bilité de petites équipes de travail.
Vous avez des qualités d'organisateur.
Alors, offrez-vous le plaisir de bien
choisir!

A 

Prenez rendez-vous avec
M. Dougoud pour une
entrevue d'informations.

? 

91-176

Tél. 039/23 22 88

Défilé de mode Jzp)^
Collections printemps/été Ç\y ®Kc
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rfSSfïk GRAND TOURNOI
WêB DE TENNIS INDOOR 91

5̂55  ̂ Catégorie: simple mixte non licencié et R9
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Nom: Prénom: 
Rue: ; , <p privé: <p prof.: 
Code postal: Lieu: 
Date de naissance: Nationalité: 

O Non licencié" O R9*
* Veuillez cocher la bonne case

Date de l'inscription: Signature: 
La fiche qui ne sera pas remplie correctement sera annulée.

Délai d'insc ription: 18 mars 1991
Finance d'inscription: SFr. 50.-, à payer à l'Union de Banque Suisse,
CCP No 23-271-4 en faveur du compte No 307157.03D.

Avant l'inscription , consultez le règlement qui se trouve au restaurant CTMIM

1er prix: une voiture d'une valeur de SFr. 13350.-
Adresse : CTMN, Tournoi 91, Chevrolet 50, 2300 La Chaux-de-Fonds, </> 039/26 51 52
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TGV-87 a peiné pour se défaire de Bienne
• BIENNE-TGV-87 1-3

(7-1512-1515-12 8-15)

En déplacement à .Bienne,
TGV-87 a certainement
fourni sa plus mauvaise
prestation de la saison.
C'est peut-être de bon au-
gure puisque TGV-87, l'es-
prit déjà à Fribourg pour y
disputer la finale de la
Coupe de Suisse devra se
reprendre et c'est certain y
arrivera.

C'est donc dire que le niveau
de cette rencontre atteignait
celui pratiqué en 1ère ligue.

Mais TGV-87 a réussi l'essen-
tiel, même si accroché lors du
troisième set.

PAS DANS UN BON JOUR
Si à l'occasion du 1 er set l'on a
cru à une simple formalité,
(TGV-87 menait 13 à 2), l'on
devait se rendre à l'évidence
que quelque chose ne tournait
plus trop rond dans la machine
tramelote. De plus Mac n'était
pas dans un bon jour et, alors
que le niveau de jeu baissa en-
core d'intensité, les Biennois
se payaient le luxe de mener 7
à 3 puis 8 à 6. Finalement,
TGV-87 emporta cette deu-

xième manche sur le fil (12-
15).

Cet avertissement aurait dû
inciter les Tramelots à veiller,
mais sans savoir pourquoi,
TGV-87 cédait le pas.'face à
une équipe biennoise qui n'en
demandait pas autant dans la
troisième manche. Avec un
brin d'orgueil, TGV-87 se re-
prenait et la bande à Jan Such
ne se laissa plus surprendre et
termina cette rencontre en
marquant les 7 derniers points.

SUCH PAS SATISFAIT
Evidemment que Jan Such
n'était pas satisfait de ses jou-
eurs et il profitera des derniers
entraînements pour motiver
ses gars qui ont déjà leur esprit
à Fribourg. Et puis Jan Such se.
veut d'offrir un beau spectacle
aux fidèles supporters de TGV-
87 qui assisteront à la dernière
rencontre de championnat,
jeudi à 20 h 15 à La Marelle où
les Tramelots recevront Uni
Berne et pourront fêter ainsi
leur ascension en LNA en sa-
chant aussi que les nombreux
spectateurs qui se rendront sa-
medi à Fribourg espèrent un
petit miracle qui permettrait à
l'équipe de Frédy Gerber d'être
européenne la saison pro-
chaine-

Gymnase de Bienne: 200
spectateurs.

Arbitres: M. Jenny et Mlle
Wùtrich.

Bienne: Soltermann, Fia-
beck, Francescotto, Saxer, Fé-
rus, Giacinto, Balmer, Brebta.

TGV-87: Sandmeier, Lovis,

von der Wetd, Komar, Mac,
Bianchi, Ochsner, Da Rold, Is-
chy. Gobât.

(comm/vu]

Roman Mac (numéro 9 de face) et ses coéquipiers n étaient pas dans un bon jour face aux
Biennois (de dos). (S. Gerber)

Le plus mauvais matchJour de gloire
pour

Martinsson

WM> SKI NORDIQUE !

Zùnd cinquième
à Falun

Avec des sauts a 111 et
111,5 m, le Suédois Mikael
Martinsson a remporté sa
première victoire en
Coupe du monde en s'im-
posant dans le concours au
grand tremplin de Falun.
Originaire de Koskulskulle
comme Jan Boklov, le
Scandinave a devancé l'Al-
lemand Dieter Thoma et
l'Autrichien Ernst Vettori.
Quatre jours après son succès
en nocturne à Bollnàs, Stefan
Zùnd a partagé la cinquième
place avec l'Autrichien Heinz
Kuttin.

RESULTATS
Concours au grand tremplin:
1. Martinsson (Su) 224,4); 2. Tho-
ma (AH) 220,1; 3. Vettori (Aut)
217.3); 4. Jez (Tch) 211,8; 5.
Ziind (S) et Kuttin (Aut) 210,1; 7.
Nikkola (Fin) 206,9; 8. Haim
(Aut) 205,8; 9. Huber (Aut)
201,2; 10. Laakkonen (Fin) 198,0.
- Classement de la Coupe du
monde après 17 concours: 1.
Felder 245; 2. Thoma 165; 3. Zùnd
149; 4. Nikkola 147; 5. Stefan
Horngacher (Aut) 134; 6. Franci
Petek (You) 118.
Relais 4x10  km (hors Coupe
du monde): 1. Suède (Ottosson,
Svan, Forsberg, Mogren) 1 h
42'04"4; 2. Norvège I (Langli, Ul-
vang, Dahlie, Skejdal) à 5"7; 3.
Norvège II à 1*49"; 4. URSS à
2*14**7; 5. Italie à 2'50**8.
Combiné nordique: 1. Elden
(No) 37*11 "7. 2. Guy (Fr) à 18"2.
3. Sulzenbacher (Aut) à 28"6. 4.
Lundberg (No) à 1*08"7. 5. Le-
vandi (URSS) à T13"8. 6. Abe
(Jap) à 1*23**3. 7. Ofner (Aut) à
1'39"4. 8. Bredesen (No) à
2'32"9. 9. Elden (No) à 2'45"0.
10. Moen (No) à 2'56"9.-Coupe
du monde: 1. Lundberg 112. 2.
Sulzenbacher 100. 3. Trond Einar
Elden 83. 4. Kempf 66. 5. Levandi
53. 6. Guy 50.

DAMES
Fond. 15 km (style libre): 1.
Valbe (URSS) 36'58"3. 2. Ticho-
nova (URSS) à 1 '16"8. 3. Egorova
(URSS) à 1*17"00. 4. Belmondo
(It) à 1'26"1. 5. Di Centa (It) à
1*26"5. 6. Dybendahl (No) à
1*37"9. 7. Lukkarinen (Fin) à
1*44**0. 8. Mancini (Fr) à 1*46"4.
9. Westin (Su) 1*50"0.10. Nagei-
kina (URSS) et Nilsen (No) à
1*54 "9. - Coupe du monde: 1.
Vàlbe 195. 2. Belmondo 119. 3.
Egorova 114. 4. Westin 97. 5. Di
Centa 86. 6. Nageikina 79.
Relais 4 x 5  km (style classi-
que): 1. URSS (Nagekina, lego-
rova, Tikhonova, Valbe) 57'33"1;
2. Norvège (Pedersen, Nybraten,
Nilsen, Dybendahl) à 7"8; 3. Fin-
lande (Lukkarinen, Lahtinen, Sa-
volainen, Hamalainen) à 1*52"9;
4. Italie à 1*58**9; 5. Norvège II à
2'05"9; 6. Medelpad/Su à 2'24"6.
- Classement de la Coupe du
monde après 4 des 5 épreuves:
1. Norvège 270 points: 2. Italie
250; 3. URSS 240; 4. Allemagne
190; 5. Suède 130; 6. Finlande
120.

Le maximum
Importante victoire des Colombins
• CHÊNOIS II-

COLOMBIER O-3
(8-15 8-15 4-15)

Colombier, grâce à cette
victoire, a progressé d'un

-rang. L'équipe de R. Mero-
ni se retrouve septième au
classement devant Mey-
rin, SSO et Bienne. Cette
dernière équipe est déjà
reléguée en 1 re ligue, mais
tout va se jouer dimanche
prochain entre les trois au-
tres.

Mais, revenons-en à la rencon-
tre de ce samedi. Le score parle
de lui-même. Colombier ' a
réussi un match plein. Excel-
lents au service, bons en récep-
tion et au bloc, les Neuchâte-
lois n'ont jamais laissé la moin-
dre chance aux joueurs du CS
Chênois.

Colombier avait besoin de
ces deux points, et a fait le né-
cessaire pour les avoir. En face.

les Genevois, deuxièmes au
classement, pour qui le résultat
du match n'avait aucune im-
portance. '

Au vu du classement, on
peut juger facilement de l'im-
portance des rencontres de di-
manche prochain. Une victoire
des Neuchâtelois sur Bienne
leur assure la septième place.
Par contre une défaite di-
manche après-midi, et les pro-
tégés du président Perrenoud
se retrouveraient en première
ligue, si SSO et Meyrin ga-
gnaient leur rencontre. Colom-
bier aura donc besoin d'un
maximum de public pour ce
dernier match capital contre le
VBC Bienne de Kurt Obérer,
ancien entraîneur du club.

Salle de Jeandin: 20 spec-
tateurs.

Colombier: Beuchat, Gib-
son, Monnet, Meroni, Jeanfa-
vre, Jenni, Mueller, Thalmann.
Entraîneur: R. Meroni. (jmg)

Dans la légende
m* SKI ALPIN MM

Girardelli égale Thôni et Zurbriggen
L'Autrichien Rudi Nierlich,
le champion du monde de
slalom géant, a remporté
hier le slalom spécial d'As-
pen en battant de 26 cen-
tièmes le jeune Suédois
Tomas Fogdô. La veille, Al-
berto Tomba s'était adjugé
le slalom géant en devan-
çant Nierlich. Une victoire
qui permet à l'Italien d'en-
lever la Coupe du monde
de la spécialité.

Quatrième de l'épreuve à deux
centièmes du troisième, l'Ita-
lien Fabio de Crignis, l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girar-
delli, leader de la Coupe du
monde de la spécialité, est en-
tré dans la légende en s'assu-
rant la victoire au classement
général de la Coupe du
monde.
Chez les dames, la cham-
pionne du monde de slalom
géant à Saalbach, la Suédoise

Pernilla Wiberg (20 ans) n'a
pas tardé à justifier son titre en
précédant Vreni Schneider
dans cette discipline à Lake
Louise. "

Samedi, dans la descente,
c'est Sabine Ginther qui a do-
miné ses rivales. La Tyrolienne
a inscrit son nom pour la pre-
mière fois dans une épreuve de
Coupe du monde en reléguant
Chantai Bournissen à 98 cen-
tièmes, (si, imp)

Enfin!
Première victoire des filles du NUC
• NUC - FRIBOURG 3-0

(15-5 15-715-7)
Eh oui! Tout arrive à qui
sait attendre. C'est tou-
jours plus beau quand c'est
inutile!

Lors de la dernière confronta-
tion de LNA sur territoire neu-
châtelois, notre équipe fanion
a facilement battu l'équipe visi-
teuse.

Le résultat est éloquent. La
parfaite décontraction de nos
filles, la jouerie, l'envie de jouer
ont été l'amalgame de cette
victoire.

Ce qu'il faut dire à la dé-
charge des Fribourgeoises,

qu'une de leurs joueuses
étrangères, l'Allemande Krappl
est blessée depuis cinq se-
maines. L'équipe visiteuse était
déjà privée de ses services lors
du match précédent.

Des regrets d'avoir eu lors de
nombreuses rencontres la pos-
sibilité d'engranger des points
précieux. Rappelez-vous, VBC
Basel, Uni-Bâle, Genève-Elite,
Montana-Lucerne, Leysin-
Montreux.

NUC: Bouquet; Ibanez,
Meyer, Schaedeli, Robert,
Duncan, von Beust, Aebi, Ros-
sel.

Salle omnisports : 100
spectateurs, (jad)

Malchance
Suissesses sans médaille
Le relais féminin helvéti-
que du 4 x 5 km a joué de
malchance lors des cham-
pionnats du monde juniors
de Reit im Winkl. Qua-
trième à 50 secondes de la
Norvège, la Suisse aurait
pu cueillir une médaille de
bronze sans la chute de sa
dernière relayeuse, Barba-
ra Mettler.

CLASSEMENTS
Garçons. 4 x 10 km (2 classi-
ques, 2 libres): 1. Norvège 1 h
40'45"0; 2. URSS à 0"7; 3. Suède
à 3'52**6; 4. France à 4*27"1; 5.
Tchécoslovaquie à 4'27"7.
Filles. 4 x 5  km (2 classiques, 2
libres): 1. Norvège 57*59"7; 2.
URSS à 8"7; 3. Finlande 4. Suisse
(Schranz, Leonardi, Knecht, Mett-
ler) à 50"9; 5. Tchécoslovaquie à
1*27*7. (si)

football

Le tirage au sort pour l'ordre des rencontres des demi-finales
des compétitions interclubs de l'UEFA 1990/91 (Coupe des
champions, Coupe des vainqueurs de coupe. Coupe UEFA)
aura lieu le vendredi 22 mars 1991 à 12h.00, comme chaque
année, dans les studios de la Télévision suisse romande à Ge-
nève.

Tirage UEFA à la TV

Les classements
MESSIEURS

Slalom spécial d'Aspen: 1.
Nierlich (Aut) 88" 21. 2. Fogdô
(Su) à 0" 26. 3. de Crignis (It) à
0" 54. 4. Girardelli (Lux) à 0" 56.
5. Ericson (Su) à 0" 59. 6. Tomba
(It) à 0" 78. 7. Furuseth (No) à
0" 85. 8. Tritscher (Aut) à 0" 92.
9. Stangassinger (Aut) à 1" 18.
10. Gstrein (Aut) à 1" 29. 11.
Bittner (Ail) à 1" 74. 12. Mader
(Aut) à 2" 25. 13. Roth (Ail) à 2"
45. 14. Bianchi (Fr) à 2" 82. 15.
Nilsson (Su) à 3" 18.

Slalom géant d'Aspen: 1.
Tomba (It) 2' 11" 92. 2. Nierlich
(Aut) à 0" 47. 3. Girardelli (Lux)
à 1" 06. 4. Eberharter (Aut) à 1"
19. 5. Mader (Aut) à 1" 23. 6.
Kjus (No) à 1" 28. 7. Kunc (You)
à 1" 28. 8. Furuseth (No) à 1" 73.
9. Salzgeber (Aut) à 1" 81. 10.
Walk (Aut) à 2" 09. 11. Holzer
(It) à 2" 30. 12. André Aamodt
(No) à 2" 31. 13. Kàlin (S) à 2"
40.14. Wallner (Su) à 2" 46. 15.
Tritscher (Aut) à 2" 56.
Coupe du Monde. Général: 1.
Girardelli (Lux) 242. 2. Tomba

(It) 177. 3. Nierlich (Aut) 166. 4.
Heinzer (S) 154. 5. Furuseth
(No) 136. 6. Mader (Aut) 112.

Slalom: 1. Girardelli (Lux)
110. 2. Furuseth (No) 102. 3.
Nierlich (Aut) 80.

Géant (après 6 courses sur
7): 1. Tomba (It) 127. 2. Nierlich
(Aut) 86. 3. Girardelli (Lux) 84.

DAMES .̂
Slalom géant de Lake Louise:
1. Wiberg (Su) 2' 11" 56. 2.
Schneider (S) à 0' 68. 3. Eder
(Aut) à 1'33". 4. Hurler (Ail) à 1"
56. 5. Wachter (Aut) à 2" 09. 6.
Haas (S) à 2" 12. 7. Bokal (You)
à 2" 49. 8. Twardokens (EU) 2"
55. 9. Andersson (Su) à 2" 61.
10. Maier (aut) à 2" 83.11. Kôlle-
rer (Aut) à 3' 41.12. Bernet (S) à
3" 84. 13. Ginther (Aut) à 4" 20.
14. Nowen (Su) à 4" 36. 15. Pus-
nik (You) à 4" 55.

Descente de Lake Louise: 1.
Ginther (Aut) 1 ' 49" 85. 2. Bour-
nissen (S) à 0" 98. 3. Gladishiva

(URSS) à 1" 71. 4. Zelenskaia
(URSS) à 1' 90. 5. Lee-Gartner
(Can) à 2' 19. 6. Dédier (Ail) à 2"
27. 7. Laroche (Can) à 2" 33. 8.
Kronberger (aut) à 2" 40. 9. Haas
(Aut) à 2" 43. 10. McKendry
(Can) à 2" 57. 11. Wallinger
(Aut) à 2" 59.12. Sadleder (Aut)
à 2" 62. 13. Merle (Fr) à 2" 69.
14. Vogt (Ail) à 2" 77. 15. Zeller
(S) à 2" 78.

Coupe du Monde. Général:
1. Kronberger (Aut) 293. 2. Merle
(Fr) 176. 3, Ginther (Aut) 149.4.
Bournissen (S) 141.5. Schneider
(S) 107. 6. Wachter (Aut) 103.

Géant (après 4 courses sur
6): 1. Schneider (S) 80. 2. Wach-
ter (Aut) 55. 3. Kronberger (Aut),
Twardokens (EU) et Wiberg (Su)
40.

Descente: 1. Bournissen (S)
100. 2. Kronberger (Aut) 90. 3.
Ginther (Aut) 82.

Nations: 1. Autriche 1903
(Messieurs 761 + Dames 1142).
2. Suisse 925 (522 + 403). 3. Al-
lemagne 686 (217 + 469).

Le LUC champi on
L'Europe s'éloigne pour TGV-87
Champion dé Suisse de-
puis 1985, Leysin a perdu
sa couronne.
Lors du cinquième et dernier
match décisif d'une finale des
play-off dramatique, les te-
nants du titre-errt-mordu la
poussière (1 -3) contre le LUC.
Du coup, l'Europe s'éloigne
pour TGV-87.

MESSIEURS. - LNA. 5e
match de la finale des
play-off: Leysin - LUC 1-3
(15-5 10-15 10-15 12-15).

Le LUC est champion en rem-
portant cette série par 3-2. 3.
Jona; 4. CS Chênois.
Tour de relégation: Amris-
wil - Sursee 1 -3. Lugano - Kô-
niz 3-2. Classement: 1. Lu-
gano 14 (29-18, coefficient
0,81); 2. Sursee 14 (31-451,
0,69); 7. Kôniz 14ï#3*£46Ê
0,67); 8. Amriswil 14 (34-51,
0,67). Kôniz et Amriswil sont
relégués.
LNB. Groupe ouest: Mon-
treux - Meyrin 3-0. CS Chê-
nois - Colombier 0-3. Bienne -

TGV-87 1-3. SSO - Lavaux
3-1.

DAMES. - Tour de reléga-
tion: Uni Bâle - Leysin 3-1.:
NUG:̂  Fribourg 3-0. Classe-
ment: 1. Unr-Bâîè^24"t48-"
30); 2. Leysin 16 (31-41); 3.
Fribourg 10 (18-50); 8. Neu-
châtel  ̂(13-57). Fribourg et
Neuchâtel sont relégués.
LNB. Groupe ouest: Uni
Bâle - Thoune 3-1. Moudon -
Colombier 2-3. Bienne - Sem-
pre Berne 3-0.



Sous les
paniers

Messieurs
LNA. Tour final (8e jour-
née: Vevey - Champel 105-94
(51-44). Fribourg Olympic -
SF Lausanne 142-97 (75-41).
Pully - Bellinzone 111-103
(64-52).
Classement: 1. Pully 30. 2.
Vevey 22. 3. Champel 18. 4.
Bellinzone 18. 5. SF Lausanne
16. 6. Fribourg Olympic 16.
LNA. Tour de relégation
(6e journée): SAM Massa-
gno - Nyon 91-104 (53-58).
Chêne - Bernex 105-87 (64-
47). Classement: 1. Nyon 16.
2. Bernex 14.3. SAM Massa-
gno 12. 4. Chêne 6.
LNB, 21e journée : St-Prex -
Monthey 103-85 (50-47)..Vil-
lars - Cossonay 115-107 (61-
59). Union Neuchâtel - Uni
Bâle 109-66 (59-36). Lugano
- Vacallo 82-75 (35-33). Sion
- Reussbùhl 87-96 (38-47).
Birsfelden - Meyrin 102-89
(52-33).
Classement: 1. Union Neu-
châtel 30 (+151/4). 2. St-Prex
30 ( + 171/0). 3. Cossonay 28
( + 190). 4. Monthey 26
( + 109/4). 5. CVJM Birsfelden
26 (+73). 6. SAV Vacallo 26
(+20/0). 7. Lugano 22 (-30).
8. Reussbùhl 16 (-64); 9. Vil-
lars 16 (-81). 10. Meyrin 14
(-152/4). 11. Sion 14 (-61/0).
12. Uni Bâle 21/4 (-326).
Première ligue. Groupe
promotion: Wetzikon - Ver-
soix 81 -75. Viganello - Epa-
linges 92-77.
Première ligue nationale.
Groupe centre : Uni Neuchâ-
tel - Marly 84-99. Corcelles -
Martigny 83-87. Bienne - Birs-
felden 65-52.
Classement: 1. Martigny
8/14. 2. Marly 7/12. 3. Rapid
Bienne 8/10.4. Birsfelden 6/6.
5. Uni Neuchâtel 8/4. 6. Opfi-
kon 7/4. 7. Corcelles 8/4. 8.
Frauenfeld 8/4.

Dames
LNA, tour final (1re jour-
née): Bellinzone - Baden 80-
84 (43-47). Nyon - Femina
Lausanne 75-81 (39-32).
Classement: 1. Femina Lau-
sanne 16 (+6). 2. Baden 16
(+4). 3. Nyon 14. 4. Bellin-
zone 12.
LNA, tour de relégation
(1re journée): Birsfelden -
Wetzikon 92-73 (48-32). City
Fribourg - Pully 59-80 (26-
45). La Chaux-de-Fonds -
Arlsheim 77-74 (37-36).
Classement: 1. Birsfelden 20
(+19). 2. City Fribourg 20
(-21). 3. La Chaux-de-Fonds
18. 4. Pully 10. 5. Arlesheim 8
(-3). 6. Wetzikon 8 (-19).

Un sursaut salutaire
Les Chaux-de-Fonniers ont souffert mil le maux
• ARLESHEIM -

LA CHAUX-DE-FONDS
74-89 (38-30)

En déplacement hier
après-midi, à Arlesheim,
La Chaux-de-Fonds a
connu l'une de ses plus
grosses frayeurs depuis le
début de ce tour final.
L'équipe ne doit qu'à un
dernier sursaut de revenir
avec les deux points de
l'enjeu.
Ce match théoriquement facile
allait connaître une entrée en
matière des plus laborieuses.
On avait très rarement vu une
équipe chaux-de-fonnière
aussi maladroite et mal inspi-
rée. Connaissant une réussite
consternante, l'équipe ne de-
vait son salut qu'à son indiscu-
table domination sous l'an-
neau.

Les joueurs intérieurs purent
ainsi maintenir l'équilibre du
score en exploitant les nom-

breux rebonds offensifs donl
ils se saisissaient. Perdant de
trop nombreux ballons à cause
de passes précipitées, on pen-
sait alors que le jeu chaux-de-
fonnier ne pouvait aller qu'en
s'améliorant. C'est pourtant le
contraire qui se produisit et on
vit une défense jusqu'alors
passable se montrer franche-
ment médiocre et permettre à
Arlesheim de prendre un légei
avantage avant la pause.
Visiblement plus agressifs en
défense, les Chaux-de-Fon-
niers n'allaient pas réussir à re-
venir au score aussi rapide-
ment qu'ils l'avaient escompté.
L'équipe se montrait toujours
aussi maladroite en attaque. A
dix minutes de la fin, les deux
équipes tentèrent le tout pour
le tout en pratiquant une dé-
fense sur tout le terrain. Cette
débauche d'énergie ne mena à
rien si ce n'est qu'à accroître la
nervosité d'un BBCC sur le fil
du rasoir. L'équipe de P. A. Be-

noit put alors compter sur la
sérénité d'un Didier Chatellard
qui sut ramener son équipe
dans le sillage de son adver-
saire. On vit dès lors le BBCC
prendre très facilement le des-
sus sur des Bâlois soudain dé-
passés par les événements. Ce
furent cinq dernières minutes
de soulagement qui auront
permis de sauver un match dé-
sastreux.

Gymnase de Mùnchens-
tein: 20 spectateurs.

Arbitres: MM.Schaudt et
Alloi.

Arlesheim: Traub (26);
Gross (14); Exer (10); Schup-
nek (9); Langhaus (8); Lang
(4); Mûhlheim (3).

BBCC: Chatellard (31);
Robert (15); Frascotti (14);
Sauvain (12); Grange (7); Be-
noît (6); Forrer (4); Linder;
Mùhlebach; Sifringer.

Au tableau : 5e: 11 -6; 10e:
13-12; 15e: 26-24; 25e: 48-
40; 30e: 56-50; 35e: 66-70.

Avec beaucoup de peine, Mùhlebach et le BBCC ont rem-
porté l'enjeu. (Galley) I

Maintien assure
Victoire sur le fil des* filles du BBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS -

ARLESHEIM 77-74
(36-37)

Pour les Chaux-de-Fon-
nières, bien que jouant à
domicile, cette partie re-
présentait une forme de
déplacement. Comme
c'était la première fois
qu'elles foulaient le sol des
Crêtets, on pouvait crain-
dre une certaine désorien-
tation.
Comme annoncé, et pratique-
ment par la force des choses,
l'équipe chaux-de-fonnière se
présentait avec quatre juniors
dont trois entraient en cours de
rencontre, tandis que des filles
expérimentées comme Ghis-
laine Chatellard et Christine
Longo contemplaient l'évolu-

tion de leurs coéquipières de-
puis le banc, la maladie ayant
frappé ces deux joueuses.

Après avoir battu à deux re-
prises les Bâloises, c'est en fa-
vorites que les Neuchâteloises
abordèrent ce match. Peut-
être un peu trop confiantes les
joueuses du lieu avaient de la
peine à rentrer dans le jeu et
manquèrent de concentration.
De leur côté, les visiteuses,
n'ayant rien à perdre et tout à
gagner, lançaient toutes leurs
forces pour arracher la victoire
et pourquoi pas créer la sur-
prise. Elles ont bien failli arriver
à leurs fins, si dans l'ultime mi-
nute elles ne s'étaient pas sa-
bordées à deux reprises par des
fautes inutiles. Zorica Djurko-
vic, consciente de la responsa-
bilité qui reposait sur ses

épaules, se fit un devoir de ne
pas décevoir son public en
réussissant ses derniers lan-
cers-francs et donnant par là
même une victoire aux Chaux-
de-Fonnières, synonyme de
maintien en LNA pour une
prochaine saison.

Salle des Crêtets: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Pokorny et
Taibi.

BBCC: Poloni (5), Djurko-
vic (30), Gritti (8), Rodriguez
(15), Krebs (11); Bolle, Du-
commun, Favre (8), Tissot; i

Arlesheim: Scherler (18),
Hirt (6), Hafner (2), Gasser
(2), Me Gilberry (32); Bracher
(6), Monnerat, Christen (8),
Juengling, Sanchez. (rv)

Des Balois bien pâlots
Union participera au tour final
• UNION - UNI

^BÂLE 107-66 (59-36)
'A
Par ce net succès. Union a
atteint son premier objec-
tif, soit la participation au
tour final. Union a égale-
ment rassuré ses suppor-
ters, mais à vrai dire il n'y
avait pas d'opposition vé-
ritable, tant les Bâlois fu-
rent faibles dans tous les
domaines.

Tant en taille, en vitesse de dis-
tribution et en adresse. Union
était nettement plus fort et dire
qu'il avait eu toutes les peines
du monde à gagner lors du
match aller, sur les bords du
Rhin.

A cette époque, Uni Bâle y
croyait encore. Samedi après 5
minutes, tout était dit ou pres-
que surtout que le mercenaire
bâlois Ryma, un transfuge ca-
nadien, ne réussissait que le
18% de ses tentatives, une véri-
table misère. Ainsi les Neuchâ-
telois jouèrent sur du velours
mais commirent tout de même
beaucoup d'inattentions en at-
taque ce qui pourrait avoir des
conséquences fâcheuses
contre une forte équipe.

Si lors de la première mi-
temps. Union eut tôt fait de dé-
cramponner son adversaire, en
deuxième mi-temps, l'opposi-
tion fut encore plus faible. La
défense bâloise était une véri-

table passoire et pourtant Uni
Bâle défendait en individuel.
Preuve, Kulscar sortit Tovornik
à la 37e minute et fit rentrer ses
juniors Orlusic, Bùttikofer, Gei-
ser.

POINTS PRÉCIEUX
Ces deux points sont toujours
bons à prendre. Ne faisons pas
la fine bouche car sans eux.
Union ne serait pas dans le
tour final et il n'est pas sûr qu'il
revienne vainqueur la semaine
prochaine de Reussbùhl où il
doit impérativement gagner
pour se sauver.

Salle omnisport : 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Pace du
Tessin et Busset de Vaud.

Union: Bernasconi, Lambe-
let (13), D.Crameri (12),
V.Crameri (13), Huber (20),
Gnaegi (11), Geiser (2), Orlu-
sic (4), Bùttikofer, Tovornik
(32).

Uni Bâle: Spale (5), Ko-
cher (26), Ritt, Brun (10),
Hornig, Kohler (10), Ryma
(8), Dumont (7).

Notes: aucun joueur sorti
pour cinq fautes. Union réussit
5 tirs à trois points par Tovor-
nik (4) et Gnaegi (1), 6 lan-
cers-francs sur 8.

Au tableau: 5e 14-7. 10e
33-23. 15e 41 -28. 25e 70-46.
30e 82-56. 35e 93-62. (sch)

cyclisme

Richard
en solitaire
1991 sera-t-elle la grande
année de Pascal Richard ?
Sa décision de faire l'im-
passe sur le championnat
du monde de cyclocross
porte déjà ses fruits. A trois
jours de Tirreno - Adriatico,
le Vaudois a en effet signé
un succès probant en rem-
portant en solitaire le Tro-
phée Laigueglia.

football

Nouveau record
Abel Resino (31 ans), le
gardien de l'Atletico Ma-
drid, a établi un nouveau re-
cord du monde: après la
victoire de l'Atletico sur
Osasuna à Pampelune (3-
0), il est invaincu depuis
1230 minutes.

Tùrkyilmaz
voit rouge
Kubilay Tùrkyilmaz aura bu
le calice jusqu'à la lie dans
cette rencontre Bologna -
Genoa (0-3). L'attaquant
international a en effet éco-
pé d'un carton rouge. A la
89e minute, il a décoché un
coup de coude à l'adresse
d'un Génois. Les instances
de la Ligue statueront sur
son cas cette semaine.

WM> EN BREF WMWÊEm

Mainmise nordique
¦? BADMINTON

Soviétiques et Allemands intraitables à La Chaux-de-Fonds
Le rideau est tombé. Sixiè-
me étape du circuit euro-
péen, le 17e Tournoi inter-
national de la Métropole
horlogère a clos ses portes
hier. Les finales auxquelles
ont assisté des spectateurs
plus, nombreux qu'à l'ordi-
naire, ont donné lieu à des
matches de grande qualité
et consacré la suprématie
des Soviétiques et des Al-
lemands.
En simple, la logique a été res-
pectée du début à la fin. Chez
les messieurs, la tête de série
No 1 Pavel Uvarov, 46e mon-
dial, a remporté un titre à l'arra-
ché face à l'Américain Chris
Jogis, No 2 du tournoi.

Chez les dames, la Soviéti-
que Irina Serova (No 1 ) a lais-
sé la solide Allemande Kathrin
Schmidt (No 2) sans voix en

lui infligeant une démonstra-
tion de virtuosité et de sens
tactique. Cette dernière se
consolait cependant en double
où, associée à Kerstin Ubben
(No 7), elle prenait le meilleur
sur une autre paire germani-
que, Baldewein et Weinborner.

En mixte, la paire hollan-
daise Michels et Mellink, dia-
bolique au filet, a contré la
puissance du champion d'Alle-
magne Michael Keck, vain-
queur du simple l'an passé et
associé à sa compatriote
Anne-Kathrin Seid. La même
qualité de jeu a caractérisé la fi-
nale du double, opposant Mi-
chael Keck à nouveau et Ro-
bert Neumann (D) aux Polo-
nais Dolhan et Hankiewicz.

Parmi les révélations du
tournoi, le coup de chapeau va
sans conteste à l'Indonésien

Josef Phoa, septième joueur
mondial il y a deux ans et spé-
cialiste du jeu aérien si cher
aux Asiatiques. A noter égale-
ment la place en demi-finales
du double dames de la Suis-
sesse Silvia Albrecht, seule re-
présentante nationale à ce
stade de la compétition.

A l'issue du tournoi, la satis-
faction était de mise tant parmi
les dirigeants que parmi les
joueurs. Ceux-ci ont loué la
parfaite organisation et l'excel-
lente surface de jeu mise à dis-
position par la firme Forbo. Nul
doute désormais que l'expé-
rience sera reconduite l'an pro-
chain. Rendez-vous est donc
pris avec l'élite européenne au
printemps, (jpr)

CLASSEMENTS
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Uvarov (URSS) bat
Donolego (Ail) 15-3 15-13.
Jogis (EU) bat Koch (Aut) 15-
7 15-11. Finale: Uvarov bat
Jogis 15-5 2-15 17-14.
Simple dames, demi-fi-
nales: Serova (URSS) bat
Van Elven (Ho) 11-2 11-4.
Schmidt (AN) bat Mellink
(Ho) 12-911-7. Finale: Sero-
va bat Schmidt 11-711-2.
Double messieurs, finale:
Keck - Neumann (Ail) battent
Dolhan - Hankiewicz (Pol)
18-14 15-6.
Double dames, finale:
Schmidt - Ubben (AN) battent
Baldewein - Weinborner (Ail)
15-5 18-15.
Double mixte, finale: Mi-
chels - Mellink (Ho) battent
Keck - Seid (Ail) 15-8 5-15
15-9.

Le Californien Chris Jogis a échoué sur le fil face au Soviéti-
que Uvarov. (Galley)

MM> CYCLISME

Course d'entraînement à Cornaux
Une soixantaine de cou-
reurs s'élançaient ce di-
manche sur les routes
mouillées du circuit de
Cornaux. Il s'agissait d'ef-
fectuer huit tours, soit 80
kilomètres.
Agréable surprise pour les par-
ticipants: le pro australien Ste-
phen Hodge se trouvait dans le
peloton! Celui-ci se scindait
rapidement en plusieurs tron-
çons. Seuls Ernst, Steiner,
Kornmayer et le toujours jeune

Berger parvenaient a suivre la
cadence de l'Australien. Dans
le dernier tour, Hodge prenait
la poudre d'escampette pour
finir largement détaché. Sacha
Ernst, au sprint pour la deu-
xième place, l'emportait sur
Daniel Berger.

Classement: 1. Hodge,
CCL Littoral-ONCE, pro, 2 h
34; 2. Ernst, CCL Littoral; 3.
Berger, Francs-Coureurs; 4.
Steiner, Edelweiss; 5. Korn-
mayer, Jurassia.

Stephen Hodge en démonstration



Les podiums
MESSIEURS

60 m: 1. Cason (EU) 6**54. 2
Christie (GB) 6"55. 3. Imol"
(Nig) 6"60.
200 m: 1. Antonov (Bul)
20"67. 2. Christie (GB) 20*72.
3. Mafe (GB) 20**92.
400 m: 1. Morris (Jam)
46"17. 2. Kitur(Ken) 46"21.3.
Cornet (Esp) 46"52.
800 m: 1. Ereng (Ken)
1'47**08. 2. de Teresa (Esp)
1*47"82. 3. Hoogewerf (Can)
1*47"88.
1500 m: 1. Morceli (Alg)
3'41"57. 2. Cacho (Esp)
3*42**68. 3. Silva (Por)
3'43**85.
3000 m: 1. O'Mara (Irl)
7*41 "14. 2. Boutayeb (Mar)
7'43"64. 3. Denmark (GB)
7*43"90.
4x400 m: 1. Allemagne (Lie-
der/Carlowitz/Just/Schôn-
lebe) 3'03"05 (RM, ancien
Etats-Unis avec 3'05"21 en
1989). 2. Etats-Unis (Camp-
bell/Smith/Valmon/McKay)
3'03"24. 3. Italie (Vaccari/Pe-
trella/Aimat/Nuti) 3'05"51.
60 m haies: 1. Foster (EU)
7"45. 2. Kazanov (URSS)
7*'47. 3. McKoy (Can) 7"49.
Hauteur: 1. Conway (EU)
2.40 m. 2. Partyka (Pol) 2,37
m. 3. Sotomayor (Cub) et Zhe-
melin (URSS) 2,31 m.
Perche: 1. Bubka (URSS)
6,00 m. 2. Rychenkov (URSS)
5,80 m. 3. Salbert (Fr) 5,70 m.
Longueur: 1. Haaf (AN) 8,15
m. 2. Jefferson (Cub) 8,04 m.
3. Evangelisti (It) 7,93 m.
Triple saut: 1. Lapchin
(URSS) 17,31 m. 2. Volochin
(URSS) 17,04 m. 3. Henriks-
son (Su) 16,80 m.
Poids: 1. Gùnthor (S) 21,17
m. 2. Bodenmùller (Aut)
20,42 m. 3. Backes (EU) 20,06
m.
5 km marche: 1. Shennikov
(URSS) 18'23"55 (record du
monde, ancien Kostjukevitch,
URSS, 18'21"88 en 1991). 2.
de Benedictis (It) 18'23"60. 3.
Kostjukevitch (URSS)
18'47"05.

DAMES
60 m: 1. Sergeeva (URSS)
7"02. 2. Ottey (Jam) 7"08. 3.
Allen (EU) 7"12.
200 m: 1. Ottey (Jam) 22"24
(RM égalé). 2. Sergeeva
(URSS) 22"41.3. Breuer (AII)
22"58 (RM jun.).
400 m: 1. Dixon (EU) 50"64
(MPA). 2. Myers (Esp) 50"99.
3. Protti (S) 51 "41 (record de
Suisse, ancien Protti 52"14 en
1991).
800 m: 1. Wachtel (Ail)
2'01"51. 2. Beclea (Rou)
2*01 "75. 3. Kovacs (Rou)
2'01"79.
1500 m: 1. Rogatcheva
(URSS) 4'05"09 (MPA). 2.
Kubesova (Tch) 4'06"22. 3.
Chidu (Rou) 4'06"27.
3000 m: 1. Dubois (Fr)
8'50"89. 2. Keszeg (Rou)
8'51 "51.3. Kremlyova (URSS)
8'51"90.
4x400 m: 1. Allemagne (Seu-
ser/Schreiter/Hesselbarth-
/Breuer) 3'27"22 (RM ancien
URSS 3*28"80 en 1991). 2.
URSS (Chmonina/ Zhigalova-
/Ponomareva/Yourchenko)
3'27"95. 3. Etats-Unis (Den-
dy/ Leatherwood/Miles-
/Dixon) 3'29"00.
60 m haies: 1. Norizhilenko
(URSS) 7**88. 2. Ewange-
Epée (Fr) 7"90. 3. Yurkova
(URSS) et Lopez (Cub) 8"03.
Hauteur: L Henkel (AH) 2,00
m. 2. Bykova (URSS) 1,97 m.
3. Balck (AII) 1,94 m.
Longueur: 1. Bereschnaja
(URS) 6,84 m. 2. Drechsler
(Ail) 6,82 m. 3. lieu (Ail) 6,74
m.
Triple saut (épreuve de dé-
monstration): 1. Krawets
(URS) 14,44 m (nouveau re-
cord du monde en salle). 2.
Huirong Li (Chi) 13,98 m. 3.
Boganova (Bul) 13,62 m.
Poids: 1. Xinmei (Chn) 20,54
m. 2. Zhihong (Chn) 20,33 m.
3. Lissovskaia (URSS) 20,00
m.
3 km marche: 1. Anders (AN)
11'50"90 (nouveau record du
monde en salle). 2. Saxby
(Aus) 12'03**21. 3. Salvador
(It) 12*07**67. (si)

Amila Protti sur le podium
La Lausannoise enlève record et médaille aux mondiaux
En approchant de neuf
centièmes son record de
Suisse en plein air, Anita
Protti a enlevé la médaille
de bronze du 400 m, der-
rière l'Américaine Diane
Dixon et l'Espagnole San-
dra Myers.

La Vaudoise a abaissé de 73
centièmes le record national en
salle qu'elle avait établi quinze
jours plus tôt à Macolin, pour
se porter en 14e position dans
la liste des meilleures perfor-
mances mondiales en salle de
tous les temps.

La Lausannoise, au couloir in-
térieur, a parcouru les 200 pre-
miers mètres en 24"3 au chro-
nométrage manuel, soit sur un
tempo beaucoup plus élevé
que lors de ces précédentes
courses, qu'elle avait toujours
entamées trop lentement. Au
moment où les concurrentes
se rabattaient à la corde, la
Suissesse se plaçait en qua-
trième position, pour aborder
la dernière ligne droite au
coude-à-coude avec la Sovié-
tique Aelita Jurchenko et la
dominer à l'emballage final
grâce à sa pointe de vitesse.

L'Américaine Diane Dixon,
créditée de la meilleure perfor-
mance mondiale de l'année
(50"64) et l'Espagnole Sandra
Myers (50"99) restaient hors
de portée de la Suissesse, pour
la première fois médaillée dans
un championnat du monde.

TROISIÈME
MÉDAILLE

Anita Protti a néanmoins dé-
croché à Séville sa troisième
distinction, après le bronze des
championnats d'Europe en
salle de La Haye en 89, sur 400

m déjà, et l'argent du 400 m
haies des européens de Split
l'an dernier. Avec le bronze, la

Vaudoise a sans doute tiré le
maximum de ses possibilités
actuelles, (si)

La Lausannoise Anita Protti (No 155) a remporté la médaille
de bronze du 400 m en abaissant son record national. (AP)

Senna do bout en bout
m> AUTOMOBILISMEM

Le Brésilien remporte le premier Grand Prix de la saison

Ayrton Senna fonce vers son 27e succès. (AFP)

Le Brésilien Ayrton Senna
a frappé d'entrée au volant
de sa nouvelle McLaren-
Honda 12 cyclindres. Il a
remporté le premier Grand
Prix de la saison, à Phoe-
nix, en menant de bout en
bout. Personne n'a vérita-
blement été en mesure dé
contester sa 27e victoire
dans une épreuve du
championnat du monde,
une victoire qui lui permet
d'égaler l'Ecossais Jackie
Stewart.

Dans une course sur circuit ur-
bain où les abandons et les in-
cidents furent nombreux, qua-
tre voitures seulement ont ter-
miné dans le même tour. Le
Français Alain Prost (Ferrari)
est finalement venu prendre la
deuxième place devant le Bré-
silien Nelson Piquet (Benet-
ton-Ford), le vainqueur des
deux dernières épreuves de la
saison 1990. Pendant long-
temps, on put penser que le se-
cond français de Ferrari, Jean
Alesi, allait rééditer son exploit
de l'an dernier. Trahi par son
moteur alors qu'il se trouvait
en deuxième position, il fut ce-
pendant contraint à l'abandon
à quelques tours de la fin.

SENNA D'EMBLÉE
Pas de surprise et pas d'inci-
dent non plus au départ. En
pole-position, Ayrton Senna
se montrait le plus rapide et,
après le premier virage, il de-

vançait Alain Prost et Nigel
Mansell. Parti de la troisième
ligne, Jean Alesi était plus
prompt que Nelson Piquet et il
ne tardait pas à passer Riccar-
do Patrese pour se hisser à la
quatrième place.

Tandis que Senna creusait
lentement mais sûrement
l'écart (4" d'avance après cinq
tours), le Français Eric Bernard
(Larrousse) était le premier à
regagner les stands (moteur
cassé). Grâce à Patrese, très
combatif, la course ne som-
brait pas totalement dans la
monotonie. Le Transalpin
commençait par doubler Alesi
puis il s'en prenait à son propre
coéquipier, Mansell. Mais l'af-
faire tournait mal pour lui. Il
faisait un «tout droit» et il per-
dait deux places. Il se retrou-
vait cependant bientôt cin-
quième en passant Berger.
Après 25 tours, soit près du
tiers de l'épreuve, Senna
comptait plus de 17" d'avance
sur Prost et près de 20" sur
Mansell.

Après les premiers arrêts
pour changements de pneu-
matiques, les positions chan-
geaient derrière Senna et Pa-
trese. On trouvait Alesi troi-
sième devant Modena, Prost et
Nakajima. Au 50e tour, Patrese
était cependant victime d'un
tête-à-queue. Stoppée en tra-
vers de la piste, .sa Williams-
Renault était heurtée par la Be-
netton-Ford de Moreno. Les

deux pilotes étaient bien sûr
contraints à l'abandon.

Relégué à la cinquième
place par un arrêt qui s'était
prolongé, Prost devait prendre
des risques pour réussir à pas-
ser la Tyrrell-Honda de Mode-
na. Il y parvenait en fin pour se
retrouver quatrième derrière
Senna, toujours impérial (39"
d'avance), Alesi et Piquet (58e
tour). Il n'y avait plus alors que
cinq voitures dans le même
tour.

LE RETOUR DE PROST
Prost faisait le forcing pour re-
venir sur Piquet mais il était
gêné par des concurrents inter-
calés et à doubler. A 14 tours
de la fin, les positions étaient
de la sorte toujours les mêmes
avec Senna devant Alesi, Pi-
quet, Prost, Modena et Nakaji-
ma. Prost ne s'avouait cepen-
dant pas battu. Profitant du fait
que Alesi, qui connaissait des
ennuis, avait dû ralentir, per-
mettant à Piquet de le rejoin-
dre, il passait d'un seul coup
son coéquipier et le Brésilien
pour se retrouver deuxième
derrière Senna (70e tour).

Peu après, Alesi devait en-
core céder la quatrième place à
Modena, avant d'être aban-
donné par son moteur et
contraint à renoncer. Il était
imité peu après par l'Italien
Pierluigi Martini (Minardi-Fer-
rari), qui se trouvait alors en
sixième position, (si)

ski alpin

Gagnante la veille du slalom géant, la Bernoise Corinne
Schmidhauser (27 ans) s'est adjugé dans la foulée la médaille
d'argent du slalom de l'Universiade d'hiver de Sapporo.
L'étudiante en droit de Zollikofen, retirée l'an dernier de
l'équipe nationale, a été précédée de 47 centièmes par la Ca-
nadienne Josée Lacasse.Quatrième de la première manche,
Corinne Schmidhauser a signé le meilleur temps sur le second
parcours.

Médaillée à Sapporo
Classements

Détroit. Première épreu-
ve du championnat du
monde de Formule I: 1.
Senna (Bré) McLaren-Hon-
da les 81 tours en 2 h
00'47"828. 2. Prost (Fr) Fer-
rari à 16"322. 3. Piquet (Bré)
Benetton-Ford à 17"376. 4.
Modena (It) Tyrrell-Honda à

25"409. 5. Nakajima (Jap)
Tyrrell-Honda à un tour. 6.
Suzuki (Jap) Larrousse-Ford
à deux tours.
Championnat du monde
des conducteurs: 1. Senna
10 Pts. 2. Prost 6. 3. Piquet 4.
4. Modena 3. 5. Nakajima 2.
6. Suzuki 1.

Records mondiaux pulvérisés
Deux superbes relais 4 x 400 m
Les championnats du
monde en salle de Séville
se sont terminés en apo-
théose, par deux records
du monde indoor du 4 x
400 m.
Chez les dames, un final en-
diablé de la championne
d'Europe Grit Breuer a permis
à l'Allemagne de souffler à
l'URSS le premier titre mon-
dial en salle de relais (la disci-
pline n'était pas disputée jus-
qu'ici), en même temps que le
record du monde, abaissé de
1"58.

Pour ne pas être en reste,
leurs camarades masculins les

imitaient 20 minutes plus
tard, battant de 2"16 le chro-
no - de moindre valeur il est
vrai - établi par les Etats-Unis
en 1989, pour le porter à
3'03"05. Le champion du
monde du 400 m Thomas
Schônlebe avait encore cinq
mètres de retard sur Antonio
McKay avant le dernier tour,
mais dès l'entrée de l'ultime
ligne droite, l'Allemand avait
rejoint l'Américain.

OTTEY ÉGALE
SON RECORD

Gagnante du 200 m, la
Jamaïcaine Merlene Ottey a

fait parler une fois de plus son
exceptionnelle classe, qui lui
a permis de distancer irrémé-
diablement toutes ses rivales
dès la mi-course et d'égaler
son propre record du monde
tout neuf en 22"24.

La gagnante du Grand Prix
1990 a pris sa revanche sur la
Soviétique Irina Sergeeva
(2e), qui l'avait privée de la
victoire sur 60 m.

La belle Merlene aura été
l'une des deux seules athlètes
féminines à conserver son ti-
tre à Séville.

(si)

ski nordique

La 23e édition du marathon
de l'Engadine, prévue ce di-
manche 10 mars, n'aura pas
lieu. Les organisateurs ont
été contraints d'annuler la
grande course de fond gri-
sonne en raison des ré-
centes chutes de pluie.

Marathon annulé

m Ĵ E U X B Ê M M M M M M M M M M
SPORT-TOTO

1 1 1 - X 2 2 - 1 1 X - 1 21 1

LOTERIE À NUMÉROS
4 - 1 0 - 2 0 - 26 - 38 - 41
Numéro complémentaire: 30
Joker: 350 997

TOTO-X
4 - 9 - 1 8 - 2 2 - 27 - 36
Numéro complémentaire: 29
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Un point perdu de justesse pour les Loclois
• MUNSINGEN -

LE LOCLE 2-1 (1-1)
Pour leur première ren-
contre après la pause hi-
vernale, les Loclois se sont
fort bien tenus en terre
bernoise. Face à leurs ad-
versaires du jour, ils oppo-
sèrent une résistance de
presque tous les instants
et ce fut à la suite d'une
faute bénigne qu'ils perdi-
rent un point. Dommage.
Pourtant, s'ils continuent
sur cette lancée, ils pour-
raient réserver quelques
surprises dans la suite du
championnat et par là-
même amorcer une opéra-
tion de sauvetage.

Le spectacle fut intéressant de
bout en bout. Les actions dan-
gereuses ne manquèrent pas
surtout du côté des locaux du-
rant la mi-temps initiale, per-
turbée toutefois par beaucoup
d'arrêts de jeu. Le trio Maier,

Hartamnn et Gaggeler donna
passablement de fil à retordre
aux défenseurs neuchâtelois.
Solides comme des rocs, ne se
laissant pas envahir par la pani-
que, ils repoussèrent ces atta-
ques successives avec sang-
froid et brio. Dans cette folle
course aux buts, le portier Prati
fit un parcours presque sans
faute.

ASTUCIEUSE FEINTE
Toujours là au bon moment,
très attentif aux moindres dé-
placements des joueurs, il n'es-
suya qu'un seul revers. Hart-
mann, sur une passe bien pla-
cée de Maier qui auparavant
avait pris soin d'effectuer une
feinte très astucieuse, trouvait
la faille. Côté loclois, ce fut
d'abord De Franceschi sur un
centre de Vonlanthen qui tira
juste au-dessus de la cage.

Profitant d'une erreur, Ange-
lucci n'eut qu'à pousser la

balle dans les goals vides et
inscrire le but de l'égalisation.

En seconde période, le jeu
se révéla plus équilibré, plus
coulant aussi. Cette fois-ci, ce
sont Angelucci, Rota et Indino
au terme d'une splendide ac-
tion collective qui faillirent
prendre une longueur
d'avance. Mais, comble de
malchance, Maier, seul sur
l'aile gauche s'en allait mettre
le goal de la victoire.

Les Bernois se retranchèrent
alors prudemment dans leur
camp et l'entraîneur décida

même de sortir un attaquant
pour le remplacer par un dé-
fenseur. Les visiteurs, très en-
treprenants, tentèrent l'impos-
sible exploit. Rien n'y fit.

RÉSULTAT RAGEANT
Absent pendant de nombreux
mois pour cause d'études,
Alain Matthey souligne que
son équipe n'a pas tellement
changé depuis son départ:
«Malgré la mauvaise position
dans laquelle nous nous trou-
vons, il n'y a pas de malaise;
tout le monde s'y sent bien. Le
fait d'ailleurs que nous ayons

tous participé au camp d'en-
traînement à Ancona (Italie)
renforce mon sentiment.»

Evoquant la rencontre, il
ajoute: «Le résultat est tout de
même un peu rageant, surtout
si l'on songe aux occasions qui
se sont présentées à la fin. Il est
cependant clair qu'en pareille
circonstance, la concentration
doit être optimale car on n'a
pas droit à l'erreur.» Et de rele-
ver enfin l'excellente presta-
tion de Prati, fort sollicité:
«C'est bon pour un gardien de
se mettre en évidence.» (paf)

Stade de Sandreutenen:
200 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
Buts: 11e Hartmann 1-0.
25e Angelucci 1-1. 77e
Maier 2-1.
Munsingen: Bùrki; Hof-
mann; Eschler, Hirschi, Stei-
ner; Feiss, Hàlg, Gaggeler;
Maier, Hartmann, Joss (84e
Hermann).
Le Locle: Prati; Vonlanthen;
S. Jeanneret, Matthey, Y. Ré-

rat (79e Y. Jeanneret); Indi-
no, Voirol, Arnoux, Angeluc-
ci; Rota (69e N. Rérat), De
Franceschi.
Notes: terrain assez gras et
légèrement bombé. Le Locle
note les absences de Morata,
Frizzarin (suspendus), Sche-
na (voyage), Nussbaum
(Ecole de recrue). De la
Reussille et Lagger (blessés).
Avertissement à De Frances-
chi (46e). Coups de coin:
14-3 (0-7). Hervé Prati s'est mis en évidence à Munsingen. ^̂ jgg  ̂ (Henry)

Première ligue, gr. 1
Aigle - Martigny 2-2
Concordia - Renens 3-1
Echallens - Vevey 0-0
Versoix - Rarogne 3-3

1. Martigny 15 10 2 3 43-25 22
2. Chàt.St-D. 13 9 3 1 27-10 21
3. Fully 14 7 5 2 26-17 19
4. Monthey 14 6 5 3 28-16 17
5. Savièse 14 6 4 4 25-18 16
6. Vevey 15 4 6 5 27-26 14
7. Aigle 15 5 4 6 27-28 14
8. Versoix 15 4 6 5 24-2814
9. Coll.-Bossy 14 4 5 5 16-19 13

10. Echallens 14 4 4 6 18-27 12
11. Renens 15 4 4 7 19-22 12
12. Rarogne 15 2 6 7 20-27 10
13. Concordia 15 2 6 7 18-34 10
H.Jorat-Méz. 14 3 2 917-38 8

Groupe 2
Beauregard - Thoune 3-1
Breitenbach - Colombier.... 0-3
Bùmpliz - Laufon 0-0
Delémont - Berne 1-0
Domdidier - Moutier 2-1
Lerchenfeld - Lyss 2-2
Munsingen - Le Locle 2-1

1. Delémont 15 12 2 1 52-14 26
2. Colombier 1511 1 3 42-13 23
3. Bùmpliz 15 8 4 3 28-19 20
4. Lyss 15 5 7 3 29-2417
5. Laufon 15 6 5 4 26-21 17
6. Domdidier 15 6 5 4 21-26 17
7. Munsingen 16 7 3 6 22-19 17
8. Berne 15 5 5 5 20-19 15
9. Beauregard 15 5 3 7 19-30 13

10. Lerchenfeld 15 2 8 5 20-25 12
11. Moutier 16 4 4 8 28-35 12
12. Thoune 15 4 3 8 23-39 11
13. Le Locle 15 2 4 9 17-27 8
14. Breitenbach 15 1 21214-50 4

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars: Berne - Co-
lombier, Bùmpliz - Breitenbach,
Laufon - Domdidier, Le Locle -
Beauregard, Lyss - Munsingen,
Moutier - Lerchenfeld, Thoune -
Delémont.

Groupe 3
FC Zoug - Altstetten 0-0
Brugg - Ascona 0-0
Klus-Bals. - Riehen 0-0
Mendrisio - Soleure 0-2
Buochs - Sursee 0-0

CLASSEMENT
1. Soleure 15 9 4 2 27-13 22
2. Buochs 15 7 6 2 18-11 20
3. Riehen 15 7 5 3 21-1319
4. Ascona 15 7 5 3 23-1719
5. Pratteln 14 6 6 2 23-1318
6. Sursee 16 6 6 418-1418
7. Klus-Bals. 15 6 5 418-1817
8. Altstetten 15 6 4 5 20-2016
9. Mendrisio 16 6 4 6 23-2416

10.Tresa 14 3 4 7 18-28 10
11. FC Zoug 15 2 6 7 14-19 10
12. Suhr 14 2 5 7 15-19 9
13. Nordstern 14 2 3 9 16-31 7
14. Brugg 15 0 7 8 6-20 7

Groupe 4
Tuggen - Kreuzlingen 5-1
Rorschach - Frauenfeld 2-0
Brùttisel. - Herisau 1-0
Yg Fellows - Altstetten 3-2
Veltheim - Balzers 0-1
Brùhl - Einsiedeln 1-0
Red Star - Kilchberg 1-0

1. Brùhl 1510 4 1 21- 8 24
2. Brùttisel. 15 11 1 3 33- 8 23
3. Red Star 15 8 7 0 21-10 23
4. Yg Fellows 15 7 6 2 26-17 20
5. Frauenfeld 15 6 6 3 23-1718
6. Rorschach 15 8 2 5 23-19 18
7. Herisau 14 6 3 518-18 15
8. Tuggen 15 5 4 6 23-22 14
9. Kreuzlingen 16 4 5 7 19-32 13

10. Altstetten 15 2 6 7 12-2010
11. Balzers 15 3 4 8 20-32 10
12. Veltheim 15 3 3 912-24 9
13. Einsiedeln 15 2 4 917-24 8
14. Kilchberg 15 2 112 8-25 5

Chez les espoirs
Aarau - Wettingen 2-2. Baden -
Young Boys 2-2. Grasshoppers -
Servette 3-0. NE Xamax - Bellin-
zone 7-0. Schaffhouse - Bulle 1 -1.
Lugano - Servette 0-0. Sion -
Saint-Gall, renvoyé. Classe-
ment: 1. Aarau 17-24 pts. 2. NE
Xamax 16-22. 3. Grasshoppers
17-22. 4. Lucerne 14-21. 5. Sion
16-21. (si)

Troisième ligue, gr. 1
Marin - Etoile 2-2

CLASSEMENT
1. Les Bois 13 7 4 2 30-1718
2. Marin 13 6 5 2 33-15 17
3. Coffrane 12 6 3 3 27-18 15
4. Deportivo 13 4 6 3 24-21 14
5. Colombier II 12 5 3 4 26-20 13
6. St-Imier II 12 5 3 4 28-3313
7. Etoile 12 4 4 4 28-31 12
8. Hauterive II 12 5 2 5 21-2512
9. Cornaux 11 5 1 5 23-20 11

10. Le Parc 13 4 1 8 25-34 9
11. La Sagne 1 1 3  2 6 13-24 8
12. Fontainem. I 12 1 2 9 13-33 4

COUPE NEUCHÂTELOISE
St-Biaise - Fontainemelon
4-3 pénalties (1-1) (1-1).

Une défaite évitable
Moutier perd bêtement à Domdidier
• DOMDIDIER -

MOUTIER 2-1 (0-1)

Navrant ! Alors que les Pré-
vôtois avaient subi sans
dommages 15 minutes de
domination de la part des
Fribourgeois puis mené les
débats pendant une bonne
heure, ils ont bêtement
craqué lors du dernier
quart d'heure.

Les visiteurs avec un match
supplémentaire étaient mieux
en souffle que leurs hôtes. Et
pourtant ils ont tout perdu en
fin de match. Ils ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes,
tant il est vrai qu'ils ont man-
qué un nombre incroyable
d'occasions. Déjà en première
mi-temps, ils se sont présentés
à trois reprises devant le portier
fribourgeois ne trouvant l'ou-
verture qu'une seule fois.

Stade du Pâquier: 400
spectateurs.

Arbitre: M. Nussbaumer
(Mùmliswil).

Buts: 42e Contreras 0-1.
74e Schuerch 1-1. 80e
Schuerch (penalty) 2-1.

Domdidier: Perriard;
Shuerch; B. Godel (53e Col-
lomb), Merz, Guinnard; A.
Corminbœuf, Corboud, M.
Corminbœuf; L. Godel, Villo-
met (46e Simone), Stucky.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Membrez, Tissot, Vuil-
leumier; Lang, Chételat, Bigler
(79e Muster), Pena; Contre-
ras, Bovigny.

Notes: avertissements à A.
Corminbœuf (39e), Membrez
(52e), Fleury (70e), L. Godel
(82e), Schuerch (89e) et Lang
(89e). Expulsion de Tissot
(73e). (mai)

A la peine
Petite victoire des SR Delémont
• SR DELÉMONT •

BERNE 1-0 (0-0)
Les joueurs delémontains,
actuels leaders du groupe
2 de 1re ligue, n'ont pas
vraiment convaincu lors
de leur première sortie de
l'année. Opposés à une
équipe bernoise très so-
lide, les Jurassiens ont ain-
si souffert avant d'inscrire
le but de la victoire sur un
penalty.

Parti du bon pied dans cette
rencontre, les SR Delémont
auraient pu faire la différence à
la 17e minute par Sprunger et
è la 19e par Léchenne. Mais, il
n'en fut rien et les attaquants
delémontains furent mis à rude
épreuve par l'arrière-garde ber-
noise. Mis en danger par quel-
ques contre-attaques, les Ju-
rassiens regagnèrent donc les
vestiaires sans être parvenus à
ouvrir le score.

A la reprise, les «jaune et
noir» éprouvaient toujours au-

tant de peine à manœuvrer et
ne durent leur succès qu'à un
penalty - généreusement? -
accordé par l'arbitre.

Stade de la Blancherie:
1000 spectateurs.

Arbitre: M. Fôlmi (Lu-
cerne).

But: 72e Sallai (penalty) 1 -
0.

SR Delémont : Borer; Froi-
devaux; Jubin, Petignat, Œu-
vray; Renzi, Sallai, Stadelmann
(65e Gogniat); Léchenne
(88e Tauriello), Sprunger, Ri-
mann.

Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Bill (77e Mallone),
Grossenbacher; Zumtaugwald,
Imboden, Brônnimann; Rubli
(83e Jarrobino), Buntschu,
Wyss.

Notes: les SR Delémont
jouent sans Conz (suspendu)
et Berne est privé de Cianaci
(blessé) et Winkelmann (sus-
pendu). (Imp)

Large victoire neuchâteloise
Colombier conforte sa position au classement
• BREITENBACH -

COLOMBIER 0-3 (0-1)
Solide deuxième au classe-
ment du groupe 2 à l'issue
du premier tour du cham-
pionnat de 1re ligue, le FC
Colombier a repris contact
avec les rigueurs et les exi-
gences des matches offi-
ciels.

Le déplacement à Breitenbach
aurait pu s'avérer relativement
dangereux.

Lanterne rouge de son grou-
pe avec 4 petits points,
l'équipe locale sur sa pelouse
bosselée et pentue espérait
bien grappiller quelques points
synonymes de sauvetage.
C'était sans compter sur un ad-
versaire travailleur et fort
adroit. En effet les visiteurs
n'ont pas laissé planer le moin-
dre doute.

Très habiles dans la relance
et s'appuyant sur une défense
infranchissable, les hommes

de Decastel ont ouvert la mar-
que dès la 15e minute par l'op-
portuniste Egli qui, parti à la li-
mite du hors-jeu, s'en allait
battre le portier Dimitrjevic.
Sans forcer sur leur potentiel,
les Neuchâtelois ont dès lors
pris le match entièrement en
main. Pourtant, malgré les
nombreuses occasions échues
à Ponta, Weissbrodt et encore
Egli, la marque n'évolua pas
dans le cours de cette première
mi-temps.

SCORE FLATTEUR
A l'heure du thé, le tableau affi-
chait donc un score très flat-
teur pour les locaux, tant leurs
adversaires furent faibles et
maladroits.

Deuxième mi-temps, même
scénario. Entré dès la reprise,
Mayer, frais et bien inspiré re-
dorait le blason des visiteurs en
servant Weissbrodt qui aggra-
vait la marque. Dès cet instant
et fort logiquement. Colombier

Mayer (Colombier) n'a évolué qu'en seconde mi-temps.
(Schneider)
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allait s'offrir une promenade de
santé sous le soleil soleurois.
Jamais inquiétés, les Neuchâ-
telois ont étouffé les locaux par
leur collectivité et un bagage
technique nettement supé-
rieurs.

EXPULSION
Réduits à 10, suite à l'expul-
sion de Karten, Breitenbach
sombra totalement dans la tor-
peur. Profitant de cette fai-
blesse, Ponta allait définitive-
ment achever l'adversaire en
scellant le score final grâce à
un joli numéro technique.

Victoire entièrement méritée
pour les Neuchâtelois qui au-
raient pu, il est vrai, s'offrir 3 ou
4 buts de plus. A ce propos,
l'entraîneur Decastel nous a
précisé: «Je suis satisfait de
mon équipe. Toutefois nous
avons manqué d'un peu de
réalisme en attaque».

PROBLÈME RÉGLÉ
Quant à la polémique parue ré-
cemment dans la presse au su-
jet d'un éventuel refus de pro-
motion, le mentor neuchâte-
lois nous a enlevé ce doute.
«Ce problème a été réglé en
début de semaine, nous visons
les finalesI»

Terrain de Bodenacker:
250 spectateurs.

Arbitre: M. Kaltenrieder de
Courtelary.

Buts: 15e Egli 0-1. 49e
Weissbrodt 0-2. 80e Ponta 0-
3.

Breitenbach: Dimitrjevic,
Bleuel (45e Stutzmann), T.
Haenggi, D. Haenggi, Asprion,
Hofer, Wyss, Dalhaeuser,
Trunk (45e Rossi), R. Haeng-
gi, Karten.

Colombier: Vuilliomenet,
Bozzi, De Agostini, Da Cruz,
Boillat, Ponta, Biasco, Torri
(65e Rubagotti), Ruefenacht
(45e Mayer), Weissbrodt, Egli.

Notes: pelouse bosselée et
grasse. Avertissements à Ho-
fer, Karten, Dalhaeuser et Wyss
et expulsion de Karten pour 2e
avertissement du côté de Brei-
tenbach et à Bozzi et Boillat
pour Colombier. Coups de
coin: 2-3. (cab)



Tel est pris.--
IME Xamax battu

à Lugano.
Par sa propre faute
• LUGANO -

NE XAMAX 2-1
(0-1)

Un point à l'extérieur,
c'est bien. Deux points,
c'est encore mieux.
C'est ce que se sont dit
les joueurs de NE Xa-
max qui, après avoir ra-
pidement ouvert le
score, ont longtemps
donné l'impression de
pouvoir conserver leur
avantage. Longtemps
stérile, la domination
luganaise a finalement
porté ses fruits,
l'équipe tessinoise ren-
versant la vapeur en
moins de dix minutes.
Les Xamaxiens étaient
pris à leur propre piège.

LUGANO
Renaud TSCHOUMY

On pourra toutefois longtemps
discuter du penalty qui a per-
mis à Lugano de revenir au
score. Les versions des deux
entraîneurs à ce sujet en disent
long.

Roy Hodgson : «Je n'ai pas
pour habitude de me réfugier
derrière les penalties pour ex-
pliquer une défaite. Mais celui-
ci est de ceux qui me restent en
travers de la gorge.»

Marc Duvillard: «Ma foi, l'ar-
bitre a décidé de siffler: tant
mieux pour nous. A Grasshop-
per, où la faute était plus évi-
dente, on ne nous l'avait pas
accordé. C'est le football...»

DÉPART IDÉAL
Reste que, si le penalty a cons-
titué le tournant du match, il ne
saurait expliquer à lui seul la

défaite neuchâteloise. Les
«rouge et noir» avaient pour-
tant pris un départ idéal, leur
capitaine Philippe Perret ex-
ploitant judicieusement un ser-
vice de Fernandez consécutif à
une relance d'Egli.

«Face à une équipe aussi or-
ganisée que Xamax, et sur une
pelouse aussi lourde (réd: il a
plu pratiquement toute la se-
maine passée au Tessin), il
était suicidaire d'entrer dans le
match de cette manière» com-
mentera encore Marc Duvil-
lard.

MAÎTRISE DÉFENSIVE
Ses joueurs ont eu le mérite d'y
croire, encore et toujours, et de
constamment remettre l'ou-
vrage sur le métier. Il n'a pour-
tant commencé à «faire cru»
devant les buts de Pascolo
qu'à l'heure de jeu.

Auparavant, la défense neu-
châteloise avait assez aisément
contenu les assauts tessinois.
Et seule une erreur d'apprécia-
tion de Lùthi avait permis à
Manfreda d'inquiéter le portier
neuchâtelois (9e).

Les meilleures occasions
avaient même été xa-
maxiennes, Bonvin (12e) et Ze
Maria (55e) mettant notam-
ment Philipp Walker à rude
contribution.

VAINE RÉACTION
Dès l'heure de jeu, donc, la si-
tuation se détériora pour Xa-
max. Penzavalli (57e), Jensen
et Gorter (60e),.de même que"
Mauro Galvao (68e, tête dé-
viée sur la latte par Pascolo)
donnèrent quelques sueurs
froides aux Xamaxiens.

Survint alors l'épisode du
penalty, vivement contesté par
Marco Pascolo... mais néan-
moins transformé par Gorter.
Et après le deuxième but luga-
nais - superbe envoi de Man-
freda, servi de manière non
moins superbe par l'excellent
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Mauro Galvao tac le Patrice Mottiez (en l'air). L'image d'un match où les Tessinois ont
malmené les Neuchâtelois. (Keystone)

Mauro Galvao - le sursaut des
Neuchâtelois allait s'avérer
vain. Cela, quand bien même il
!fut réel.

Bonvin (80e et 82e), Chas-
sot (82e) et Egli faillirent égali-
ser. Faillirent, seulement...

Les Neuchâtelois venaient
de se prouver qu'ils avaient
amplement les moyens de
s'imposer à Lugano. Ce qui ne
fut toutefois pas le cas... Ca-
ramba! R.T.

Cornaredo: 3500 specta-
teurs.
Arbitre : M. Martino (Neu-
kirch).
Buts: 2e Perret 0-1. 73e
Gorter (penalty) 1-1. 79e
Manfreda 2-1.
Lugano: P. Walker; Galvao;
Ladner (62e Gùntensper-
ger). De Giovannini; Hertig,
Sylvestre, Gorter, Penzavalli,
Fornera; Manfreda (90e
Tami), Jensen.

NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbùhler, Lùthi, Egli,
Fernandez; Mottiez, Perret,

Smajic, Bonvin; Sutter, Ze
Maria (74e Chassot).
Notes: temps ensoleillé et
doux, pelouse lourde et bos-
selée. Lugano sans M. Wal-
ker, Colombo (blessés) ni
Englund (étranger en sur-
nombre). NE Xamax sans
Lônn, Ryf ni Ramzy (bles-
sés). Une minute de silence
est observée à la mémoire de
l'ancien joueur luganais
Hans-Peter Schaller, récem-
ment décédé. Avertissements
à Fernandez (35e, faute gros-
sière) et Mauro Galvao (88e,
fautes répétées). Coups de
coin: 7-3 (3-3).

Au-dessus
de la mêlée
LNA, 8e journée: Hermance
- Stade Lausanne 10-3 (3-3).
Berne - CERN, renvoyé. Spor-
ting Genève - Yverdon 44-3
(18-3). Ticino - Nyon 0-46
(0-3). - Classement: 1.
Sporting Genève 8-14 pts. 2.
Hermance 8-12. 3. CERN 7-
10. 4. Nyon 8-10. 5. Stade
Lausanne 8-8. 6. Berne 7-4. 7.
Ticino 8-4. 8. Yverdon 8-0.
LNB, 8e journée: Albaladejo
Lausanne - Lucerne, renvoyé.
Neuchâtel - Monthey 11 -6 (7-
0). LUC - La Chaux-de-Fonds
9-0 (9-0). Ecole hôtelière Lau-
sanne - Zurich, renvoyé. -
Classement: 1. Monthey 8-
11 pts. 2. LUC 8-10. 3. La
Chaux-de-Fonds 7-8. 4. Zu-
rich 6-6. 5. Neuchâtel 7-6. 6.
Albaladejo et Ecole hôtelière
6-5. 8. Lucerne 6-3. (si)

Sur les autres stades
Sion s'impose in extremis contre GC
• SION -

GRASSHOPPER 1-0 (0-0)
Tourbillon: 16.500 spectateurs
(record du stade).
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
But: 90e Calderon 1-0.
Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Quentin; Piffarett i, Sau-
thier, Calderon, Gertschen; Baljic,
Tudor (46e Orlando).
Grasshopper: Brunner; Meier,
Gren, Koller, Nemtsoudis; Hâsler,
Bickel, Sforza, Sutter (80e Rah-
men); Strudal, Kôzle (87e Salvi).
Notes: avertissement à Baljic
(54e).

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 2-2 (1-1)

Wankdorf : 6700 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 23e Cacciapaglia 0-1. 25e

Zuffi 1-1. 59e Christensen 2-1.
83e Mohr 2-2.
Young Boys: Pulver; Baumann;
Wittwer, Weber; Christensen, Bre-
gy, Hanzi; Zuffi, Nilsson (80e
Grossenbacher), Jakobsen.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schàllibaum; Sinval,
Guex (77e Mohr), Hermann, Cac-
ciapaglia; Gamberini, Jacobacci.
Notes: avertissements à Djurovski
(70e) et Sinval (86e).

• LAUSANNE -
LUCERNE 3-1 (1-1 )

La Pontaise: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 10e Eriksen (penalty) 0-1.
45e Herr 1 -1. 51 e Studer 2-1. 81 e
Verlaat 3-1.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Ohrel; Aeby, Schùrmann,
Fryda; Studer, Favre (46e Dou-
glas), Iskrenov.

Lucerne: Mutter; Schonenber-
ger; Gmùr (58e Kaufmann), van
Eck, Birrer; Burri (84e Huser), Na-
dig, Baumann; Knup, Eriksen,
Tuce.

Notes: avertissements à Tuce
(44e) et Ohrel (52e/.

CLASSEMENT
1. Sion 21 01 1-2 17 (15)
2. Grasshopper 2 1 0 1 2-1 16 (14)
3. Lausanne 2 1 1 0 4-216(13)
4. NE Xamax 2 1013-315(13)
5. Lugano 2 1012-315(13)
6. Servette 2 1013-314(12)
7. Lucerne 21013-314(12)
8. Young Boys 2 0 1 1 3-4 13 (12)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars. 14 h 30:
Grasshopper - Lausanne, Lucerne
- Young - Boys, NE Xamax - Sion,
Servette - Lugano.

BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne/13) et
Zuffi (Young Boys/12 + 1) 13; 3.
Eriksen (Lucerne/10 + 1) 11; 4.
De Vicente (Grasshopper/10) 10;
5. Beat Sutter (Xamax/9) 9; 6. Na-
dig (Lucerne/6) 8; 7. Tùrkyilmaz
(Servette/7) et Gorter/6 + 1)7; 9.
Strudal (Grasshopper/6), Gùn-
tensperger (Lugano/6), Jensen
(Lugano/6), Baljic (Sion/6), Lôb-
mann (Young Boys/6), Calderon
(Sion/5) et Christensen (Young
Boys/4 + 1)6.

Le Sédunois Calderon (à gauche) sera le bourreau de Grass-
hopper. (Keystone)

cyclisme

L'élite uranais Bruno Risi a
remporté dimanche la
course handicap de Brissa-
go. Il a réglé au sprint ses
cinq compagnons d'échap-
pée, s'imposant devant Kurt
Betschart et le profession-
nel bernois Thomas
Wegmùller. La veille, la
course pour amateurs élite
de Chiasso a donné lieu à
un étonnant doublé frater-
nel. Roman Wernli s'impo-
sant devant André Wernli I

Succès de Risi

Roy Hodgson se voulait catégorique
«Nous avons perdu à
cause du penalty.» Roy
Hodgson avait de la peine
à avaler la pilule au sortir
des vestiaires. Et son vi-
sage en disait long sur la
déception qui l'habitait.

Reste que Lugano a tout de
même inscrit un superbe deu-
xième but. «Bien sûr, c'était
une belle action. J'aurais
simplement préféré que ce
soit elle qui ait permis aux
Tessinois d'égaliser, et non
cette prétendue faute dans
les seize mètres.»

CHASSOT: QUESTION
DE FORME

NE Xamax n'a-t-il pas évolué
de manière par trop minima-
liste? «Non, mon équipe m'a
satisfait. A quelques rares ex-
ceptions près, la défense a
parfaitement contrôlé la si-
tuation. Ses fautes se comp-
tent sur les doigts d'une
main. Et nous nous sommes
créés autant d'occasions
nettes que Lugano. Nous
avons peut-être joué le résul-
tat. Mais quelle équipe ne le
fait pas?»

Chassot n'est entré en jeu
qu'après le penalty égalisa-
teur... «Frédéric n'est pas en
forme ces temps. C'est tout.»

Marc Duvillard, pour sa
part, félicitait ses joueurs
pour leur abnégation. «Ils ont
eu beaucoup de mérite. Car
nous nous sommes long-
temps heurtés à la défense
neuchâteloise, sans toutefois
trouver la faille.

»Mais mes gars ne se sont
jamais énervés et ont tou-
jours évolué de manière dis-
ciplinée, ce qui n'était pas fa-
cile. D'autant plus que le ter-
rain ne nous avantageait pas:
il interdisait le jeu rapide et
court. Or, c'est la seule ma-
nière de déborder une équipe
aussi organisée que NE Xa-
max.»

SYLVESTRE: «OUF!»
L'ancien Chaux-de-Fonnier
Patrick Sylvestre, auteur d'un
excellent match, regrettait le
mauvais départ de son équi-
pe: «On revient de loin, c'est
certain. Car en première mi-
temps, nous avons joué
beaucoup trop espacés pour
espérer prendre les Neuchâ-
telois en défaut.

«C'est mieux allé par la
suite. Mais nous devons
nous estimer très heureux
des deux points. J'avoue que
j'ai poussé un grand ouf de
soulagement lors de l'égali-
sation. Un point me satisfai-
sait déjà amplement.» R.T.

«Penalty décisif »

W> RUGBY WMMKMMMMU

• NEUCHÂTEL -
MONTHEY 11-6 (7-0)

Samedi,le championnat de
rugby entamait son se-
cond tour. Neuchâtel rece-
vait Monthey, actuel lea-
der du championnat. Sous
une pluie battante et sur
un terrain plus que
boueux, la partie promet-
tait d'être assez épique, et
le suspense devait effecti-
vement durer jusqu'à la
dernière minute.
Après un round d'observation
d'environ dix minutes, les
«noirs» ouvrirent la marque par
une pénalité, aussitôt les Valai-
sans augmentèrent leur pres-
sion sen chahutant assez dure-
ment le pack neuchâtelois.

Dix minutes avant le thé, les
joueurs du Bas aggravèrent la
marque par un fantastique es-
sai de 90 mètres; un relais en-
tre Gray et Brown plaçant Rey-
mond sur orbite, ce dernier
marquant après un sprint de
plus de soixante mètres et
échappant à deux placages ad-
verses.

La deuxième mi-temps vit
les Valaisans tenter le tout pour
le tout, ce qui n'empêcha pas
Reymond de marquer un deu-
xième essai en force pour le
NSRC. A dix minutes de la fin,
les Montheysans réduisirent la
marque par un essai transfor-
mé.

Neuchâtel: Pantillon,
Brown, Meusy, Clarke, Bow-
les (55e Matile), Murray,
Ruegger, Henry, Moore (m),
Gray (o), Heyraud, de Pury,
Reeb, Reymond, Pannett. -
Entraîneur: A.Hilaire. (jp)

Quelle fougue
Reprise en LNB

• ¦ ¦ ¦ ¦ ¦• - k*. - * ¦  ¦¦¦•

automobihsme

Après quatre abandons
successifs, l'Espagnol Car-
los Sainz (Toyota), 29 ans,
a conjuré le sort en s'impo-
sant de brillante façon, sa-
medi à Estoril, au rallye du
Portugal, complétant ainsi
son palmarès de champion
du monde, après sa victoire
au Monte-Carlo en janvier
dernier.

Victoire finale
pour Sainz
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toutes les dernières
nouveautés!
CONCOURS

Garage-Carrosserie
de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
f. 039/28 51 88
Ouvert le samedi
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Groupe 1
• ÉTOILE CAROUGE -

BADEN 2-1 (1-0)
Fontenette: 480 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 38e Taddeo 1-0. 61e Lùdi
(penalty) 1 -1. 69e Celso 2-1.

• SAINT-GALL -
FRIBOURG 6-1 (2-0)

Espenmoos: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Sion).
Buts: 23e Bourquenoud
(autogoal) 1-0. 40e Rubio 2-0.
56e Cardozo 3-0. 62e Cardozo 4-
0. 67e Zambrano 5-0. 71e CaYdo-
zo 6-0. 89e Bucheli 6-1.

• WETTINGEN -
CHIASSO 1-1 (0-0)

Altenburg: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Stràssle (Heiden).
Buts: 49e Brunner (autogoal) 0-
1. 73e Rueda 1-1.

• YVERDON - BÂLE 2-0 (0-0)
Stade municipal: 2000 specta-
teurs.
Arbitres: M. Zen Ruffinen
(Sion).
Buts : 50e Castro 1-0. 71e Dajka
2-0.

CLASSEMENT
1. St-Gall 2 2 0 0 9 - 1  4
2. Wettingen 2 1 1 0  4 - 2 3
3. Bâle 2 1 0 1 3 - 3  2
4. Yverdon 2 1 0 1 2 - 2  2
5. Etoile-Car. 2 1 0 1 3 - 4  2
6. Fribourg 2 1 0 1 3 - 6  2
7. Chiasso 2 0 1 1  1 - 4  1
8. Baden 2 0 0 2 2 - 5 0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 17 mars. 14 h 30:
Baden - Yverdon, Bâle - Saint-
Gall, Chiasso - Etoile Carouge, Fri-
bourg - Wettingen.

UGS n'a pas pesé bien lourd face à une équipe euphorique
• LA CHAUX-DE-FONDS -

UGS 6-0 (2-0)

Et UGS s'en sort bien... Ce
constat, en préambule,
pour dire à quel point le
FCC a survolé les débats.
Pour dire, aussi, que l'op-
position n'a pas été de pre-
mière valeur pour les gens
de Roger Lâubli. Reste que
le résultat est là, qui laisse
présager d'un printemps
coloré du côté de La Char-
rière. Et pour peu que les
«jaune et bleu» confir-
ment hors de leurs terres
l'excellente entrée en ma-
tière de Locarno, ils se dé-
couvriront les ambitions
les plus folles. Dans cette
optique, le déplacement
de dimanche prochain à
Aarau permettra d'en sa-
voir plus.

LA CHARRIÈRE
Jean-François BERDAT

Si le violet est en vogue par les
temps qui courent, les «Vio-
lets» de Gérard Castella n'ont
pas eu droit au chapitre hier à
La Charrière. Où ils n'ont fina-
lement fait illusion que l'es-
pace d'un gros quart d'heure,
le second de la rencontre. A ce
moment-là, Kolakovic, après
avoir apposé son veto à deux
superbes volées de Haatrecht
et de Thévenaz, avait été
contraint à sa première révé-

rence de l'après-midi par
Mùller, habile à profiter d'une
ouverture dans l'axe de Lovis.
Entrés dans le match par la
mauvaise porte, les Genevois
refirent donc peu à peu sur-
face. Rien de bien méchant
toutefois pour Crevoisier,
contraint au chômage forcé.
Les gens du lieu reprirent l'as-
cendant à l'approche du thé. Il
fallut toutefois une bourde du
portier «violet» pour que la
marque soit doublée. Le mal-
adroit Kolakovic détourna en
effet dans ses propres filets un
centre de Lovis. Les Genevois
n'allaient pas se remettre de ce
coup du sort.

La pause ne suffit en tous les
cas pas à leur permettre de re-
prendre leurs esprits. Ainsi, dès
la reprise, Kincses et Pavoni -
le premier sur un renvoi du por-
tier genevois, le second suite à
une mésentente entre Kolako-
vic, décidément bien malheu-
reux hier après-midi, et Do-
mine - allaient doubler l'avan-
tage chaux-de-fonnier.

LONG MONOLOGUE
La suite, la fin, ne devait être
qu'un long monologue des
gens de Roger Làubli. Mono-
logue plutôt agréable à l'œil -
tant pis pour les absents! -
ponctué de deux nouvelles
réussites de Thévenaz - su-
perbe frappe de plus de vingt-
cinq mètres - et de Pavoni.
Dans l'intervalle, Zaugg a tou-
ché du bois et Kincses manqué

Pascal Zaugg (à gauche) déborde irrésistiblement Etienne Verveer. Le match est résumé
dans cette phase de jeu. (Henry)

l'immanquable, Urosevic se
montrant mal inspiré au mo-
ment de conclure deux su-
perbes débordements. Bref:
l'addition aurait pu être beau-
coup plus salée pour des Ge-
nevois au sein desquels seul
Besnard a tenté de remettre un
peu d'ordre. Sans grand suc-
cès toutefois.

A l'inverse, tous les Chaux-
de-Fonniers sont à associer
dans cet indiscutable succès.

Peu mise à contribution, la dé-
fense a parfaitement accompli
son devoir, Naef et Thévenaz
n'hésitant pas à venir créer le
surnombre dans un milieu de
terrain exclusivement «jaune et

bleu». Haatrecht pour son
abattage et Zaugg pour sa dis-
ponibilité méritent la mention,
seuI'Kincses demeurant un ton
en dessus. En attaque enfin, si
Urosevic n'avait pas manqué
de réalisme, le trio aurait mérité
la note maximale.

Gageons que ce sera pour la
prochaine fois! J.-F. B

La Charrière: 1200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Zurkirchen
(Zell).
Buts: 17e Mùller 1-0. 43e
Lovis 2-0. 48e Kincses 3-0.
50e Pavoni 4-0. 71e Théve-
naz 5-0. 81e Pavoni 6-0.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier; Naef; Lovis, Théve-
naz, Maranesi; Zaugg, Haa-
trecht, Kincses; Mùller (62e

Ribeiro), Urosevic (79e Ei-
chelberger), Pavoni.
UGS: Kolakovic; Michel;
Domine, Verveer, Batardon;
Morisod (46e Isabella), Bes-
nard, Navarro, Beti; Oranci
(68e Mattioli), Detraz.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Laydu, Vallat ni Guede
(blessés). Avertissement à
Kolakovic (70e, antijeu).
Coups de coin: 9-1 (6-1).

Quand le FCC fait joujou

Groupe 2
• OLD BOYS -

AARAU 2-6 (2-2)
Schùtzenmatte: 3600 specta-
teurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 6e Maricic 0-1. 21e Wass -
mer 1-1. 32e Mùller 1-2. 34e
Hauck 2-2. 61e Rossi 2-3. 78e
Wassmer 2-4. 86e Wassmer 2-5.
88e Lippoen 2-6.
Old Boys : Karpf; Bordoli; Grùtter,
Kohler, Mattioli (70e Ferrari);
Hauck, Lùthi, Maricic, Kagi; Mei-
sel, Ugras (61e Messerli).
Aarau: Bôckli; Wehrli; Tschup-
pert, Wyss; Juchli, Mùller, Ko-
morncki (46e Herberth), Rossi,
Sutter; Wassmer, Kurz (75e Lippo-
nen).

• SC ZOUG -
SCHAFFHOUSE 1-2 (1-0)

Herti-Allmend: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Mùller (Obererlins-
bach).
Buts: 1re Paradiso 1-0. 81e Stoll
1-1.91eWiehler1-2.
SC Zoug: Hunleker; Lauper;
Adams, Niederberger, Haller;
Mùller, Bùeler, Kaltaveridis, Marin;
Paradiso, (85e Winiger), Schnei-
der.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Béer, Stoll, Bossi; Egli, Lôw,
Meier, Filomeno (69e Wiehler);
Moscatelli, Engesser (85e No-
wak).

• ZURICH -
LOCARNO 3-1 (1-1 )

Letzigrund: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 11 e Vera 0-1.14e Studer 1 -
1. 74e Barlocher 2-1. 82e Kok 3-1.
Zurich: Corminboeuf; Studer;
Mazenauer (67e Bërlocher), Gilli,
Ljung; Saykouk, Fournier (46e
Pitsch), Fregno, Grassi; Makalaka-
lane, Kok.
Locarno: Sacchetti; Giani; Togni-
ni, G. Costas, Morandi; Lehtinen,
Schônwetter (73e Gianfreda),
Barbas, Bùtzer; Vera, Fluri (78e
Omini).

CLASSEMENT
1. Aarau 2 2 0 0 8 - 2  4
2. Chx-Fds 2 1 1 0  7 - 1 3
3. FC Zurich 2 1 1 0  3 - 1 3
4. Schaffhouse 2 1 1 0  2 - 1 3
5. UGS 2 1 0  1 2 - 6 2
6. Locarno 2 0 1 1  2 - 4  1
7. SC Zoug 2 0 0 2 1 - 4 0
8. Old Boys 2 0 0 2 2 - 8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 16 mars. 17 h 30: UGS-
Zurich. Dimanche 17 mars. 14 h
30: Aarau - La Chaux-de-Fonds,
Locarno - SC Zoug, Schaffhouse -
Old Boys.

Liverpool rejoint Arsenal...
... mais les «canonnière» possèdent un match en moins

Angleterre
Leeds - Coventry C 2-0
Manches. C. - Liverpool .... 0-3
Aston Villa - Luton Town ... 1-2
Chelsea - Manches. U 3-2
Sunderland - Sheffield U. ... 0-1
Crystal P. - Southamp 2-1
1. Arsenal 26*7 8 1 48-12 57
2. Liverpool 27 17 6 4 50-23 57
3. Crystal P. 28 15 7 6 37-31 52
4. Leeds 26 13 7 6 40-26 46
5. Manches. C. 27 11 8 8 39-36 41
6. Manches. U. 27 11 8 8 40-32 40
7. Wimbledon 27 10 10 7 41 -34 40
8. Chelsea 28 11 710 43-46 40
9. Tottenham 26 10 9 7 37-33 39

10. Norwich 26 10 412 32-42 34
11. Everton 27 9 612 32-31 33
12. Nottingham 26 8 810 39-37 32
13. Luton Town 28 9 514 33-45 32
14. Sheffield U. 28 9 415 25-43 31
15. Southamp. 27 8 514 39-49 29
16. Aston Villa 26 6 1010 28-30 28
17. Coventry C. 27 7 713 26-33 28
18. Queens Park 27 7 713 32-44 28
19. Sunderland 28 6 814 29-41 26
20. Derby C. 26 4 814 24-46 20
COUPE D'ANGLETERRE

Quarts de finale: Arsenal
(D1 ) - Cambridge United
(D3) 2-1. Norwich City (D1)-
Nottingham Forest (D1) 0-1.
Tottenham - Nottingham
County 2-1.

Espagne
Burgos - Sport. Gijon 1-1
Osasuna - Atl. Madrid 0-3
Athl. Bilbao - Barcelone 0-6
Tenerife - Castellon 1-0
Valladolid - Séville 2-1
Betis - Majorque 2-2
Valence - Saragosse 2-0
Espanol - Cadiz 2-1
Real Madrid - R. Sociedad .. 2-3
Oviedo - Logrones 0-0

1. Barcelone 25 19 4 2 58-20 42
2. Atl. Madrid 25 14 9 2 10-12 37
3. Osasuna 25 11 9 5 31-22 31
4. Real Madrid 25 12 4 9 39-25 28
5. Valence 25 11 6 8 32-27 28
6. Séville 25 12 4 9 31-28 28
7. Sport. Gijon 25 9 9 7 32-25 27
8. Logrones 25 9 8 8 17-18 26
9. Oviedo 25 8 10 7 18-27 26

10. R. Sociedad 25 7 10 8 25-29 24
11. Burgos 25 6 11 8 19-18 23
12. Espanol 25 8 710 27-29 23
13. Saragosse 25 7 7'11 25-29 21
14. Valladolid 25 6 910 28-34 21
15. Majorque 25 7 711 23-31 21
16. Athl. Bilbao 25 9 313 22-35 21
17. Castellon 25 5 1010 18-26 20
18. Tenerife 25 8 413 22-40 20
19. Cadiz 25 4 912 17-28 17
20. Betis 25 4 813 24-45 16

France
32e de finale de la Coupe:
Cannes (1) - Orléans (2) 2-1 a.p.
Mulhouse (2) - Nantes (1) 0-1.
Niort (2) - Caen (1) 1-0. Bourges
(2) - Bordeaux (1) 1-0. Rouen (2)
- Rennes (1) 1-0. Angers (2) -
Lyon (1) 2-0. Saint-Quentin (2) -
Auxerre (1) 0-2. Dunkerque (2) -
Nancy (1 ) 2-3. Avignon (2) - Tou-
lon (1) 0-4. Monaco (1) - Saint-
Seurin (2) 1 -0. Toulouse (1 ) - Bas-
tia (2) 3-1. Marseille (1) - Stras-
bourg (2) 4-1. Lille (1 ) - Epinal (2)
4-2. Dijon (2) - Nice (1) 3-1.
Mont-de-Marsan (3) - Metz (1 ) 2-
3. Wasquehal (3) - Paris Saint-Ger-
main (1 ) 0-1. Avranches (3) - So-
chaux (1) 1-2. US Montagnarde
(3) - Montpellier (1) 0-2. Vénis-
sieux (L) - Brest (1 ) 0-2 a.p. Man-
delieu (D) - St-Etienne (1) 0-6.

Italie
AC Torino - Cesena 2-1
Bologne - Genoa 0-3
Inter Milan - Juventus 2-0
Bari - Lazio Roma 0-0
Atalanta - Lecce 2-1
Sampdoria - AC Milan 2-0
Fiorentina - Napoli 0-0
AS Roma - Parma 1-1
Cagliari - Pisa 2-1
L lnter Milan 24 14 7 3 44-23 35
2. Sampdoria 24 14 7 3 35-15 35
3. AC Milan 24 12 8 4 29-15 32
4. Juventus 24 10 8 6 34-19 28
5. Genoa 2410 8 6 34-23 28
6. Parma 24 10 8 6 25-23 28
7. Lazio Roma 24 6 15 3 22-18 27
8. AC Torino 24 9 8 7 29-22 26
9. AS Roma 24 8 9 7 33-28 25

10. Napoli '24 6 11 7 23-27 23
11. Bari 24 7 8 9 29-31 22
12. Atalanta 24 6 10 8 25-32 22
13. Fiorentina 24 5 11 8 27-25 21
14. Lecce 24 4 11 9 13-29 19
15. Cagliari 24 3 111016-32 17
16. Pisa 24 6 513 27-44 17
17. Bologne 24 3 813 18-3514
18. Cesena 24 4 515 21-43 13

Allemagne
Kaiserslaut. - Dortmund .... 2-2
VfL Bochum - Hambourg ... 0-1
Dùsseldorf - Francfort 1-0
Stuttgart - Bayern M. 0-3
Karlsruhe - Hert. Berlin 3-0
Leverkusen - Uerdingen .... 1-0
Mônchengl. - Wattensch. ... 1-1
I.W. Brème 20 11 6 3 28-16 28
2. Bayern M. 20 11 5 4 44-21 27
3. Kaiserslaut. 19 10 5 4 38-28 25
4. Francfort 20 8 7 5 32-21 23
5. Hambourg 19 10 2 7 25-19 22
6. Dortmund 20 7 8 5 25-31 22
7. Cologne 19 8 5 6 26-14 21
8. Leverkusen 19 6 8 5 24-22 20
9. VfL Bochum 20 6 7 7 27-24 19

10. Dùsseldorf 20 6 7 7 21-26 19
11. Wattensch. 20 6 7 7 25-32 19
12. Stuttgart 20 7 4 9 31-3018
13. Karlsruhe 19 5 7 7 29-33 17
14. St-Pauli 20 3 11 6 19-28 17
15. Nuremberg 20 5 6 9 23-32 16
16. Mônchengl. 20 3 10 7 23-34 16
17. Uerdingen 20 3 9 8 21-32 15
18. Hert. Berlin 19 2 611 16-34 10

Une ligue de différence!
Lâubli satisfait, Castella impressionné
«Un comportement exem-
plaire...» Tout en don-
nant suite à quelques de-
mandes d'autographes,
Roger Lâubli savourait à
sa juste valeur le «one
team show» que ses gars
venaient d'offrir à l'assis-
tance.

L'entraîneur chaux-de-fon-
nier se félicitait par ailleurs de
son option tactique. «Trois
attaquants, c'était le bon
choix. Du reste, Mùller m'a
rapidement donné raison.
Cela dit, notre collectif
tourne désormais à plein ré-
gime et je peux opérer des
changements comme je l'en-
tends.»

Le léger flottement qui a
suivi l'ouverture du score mis
à part, Haatrecht et ses potes
ont constamment monopoli-
sé le ballon, jouant par mo-
ments au chat et à la souris
avec les Genevois. «Le plus
réjouissant, constatait encore
Roger Lâubli, c'est qu'en
deux matches nos adver-
saires ne sont guère parvenus
que quatre fois dans nos
seize mètres...» Comment dès
lors prétendre s'imposer?

Non loin de là, Gérard Cas-
tella se montrait beau joueur.
«Il y a belle lurette que je
n'avais pas pris une telle cla-
que! Cela dit, le verdict ne se
discute pas et je tiens à félici-
ter le FCC qui a sorti un très
grand match. Impression-
nant...»

Et de s'interroger sur le
comportement d'une défense
qui avait disputé un très bon
match face à Old Boys. «In-
croyable que tout s'écroule
de la sorte. Certes, notre gar-
dien a connu un jour sans. Ce
qui ne suffit pas à expliquer
une performance «légère».
Cela dit, ce score nous remet-
tra à notre juste place par rap-
port aux ambitions de cer-
tains. Reste qu'il ne faut pas
tout remettre en question
pour une défaite, aussi nette
fût-elle.»

De toute évidence, les Ge-
nevois n'ont pas évolué sur
leur vraie valeur à La Char-
rière. «Comme des juniors,
estimait le mentor d'UGS.
Aujourd'hui, il y avait une li-
gue de différence entre les
deux formations.» Une ligue?
Comme UGS demeurera en
LNB, le FCC, lui... J.-F. B.

Hier, ia journée a été riche en événements aux mondiaux d'athlétisme en
salle de Séville. Deux records du monde (4 x 400 m féminin et masculin)
ont été battus. Un autre égalé (Merlene Ottey sur 200 m). Côté helvéti-
que, Anita Protti a enlevé la médaille de bronze du 400 m féminin. Elle a
en outre pulvérisé son record national (51 "41 ).
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Journée des records



Les oubliés du savoir
Illettrisme: nouvelle campagne de l'association «Lire et écrire»

On estime leur nombre en Suisse
à trente mille. Trente mille per-
sonnes qui vivent au quotidien un
parcours d'obstacles permanent
dans une société de l'écrit dont
elles ne comprennent le sens
parce qu'elles n'ont pas réussi à
maîtriser les outils indispensables
du savoir que sont la lecture et
l'écriture. Pour ces «marginalisés
de la connaissance», la section
neuchâteloise de l'Association
«Lire et écrire», en collaboration
avec l'Université populaire, orga-
nise des cours. Nouvelle cam-
pagne à l'appui, elle souhaite
maintenant pouvoir ouvrir d'au-
tres niveaux de classe et dévelop-
per ses activités.

Ils sont plus nombreux qu'on ne
le pense aujourd'hui à se prome-
ner dans une ville suisse avec
parfois l'impression de se re-
trouver en plein Tokyo parce
qu'aucun ou peu des signes
écrits qui parsèment rues et de-
vantures de magasins ne leur
sont compréhensibles. Ils? Pas
forcément des étrangers déraci-
nés de leur milieu premier, ni des
handicapés incapables physiolo-
giquement d'apprendre, mais
bien des francophones adultes
qui n'ont tout simplement pas
réussi à maîtriser écriture et lec-
ture. Et ce malgré avoir suivi
toutes les étapes d'une scolarité
obligatoire pour la plupart.

A Neuchâtel , depuis une an-
née, la section locale de l'Asso-
ciation «Lire et écrire» organise
des cours à leur intention. En
toute confidentialité et anony-

mat, une des exigences première
des personnes qui les suivent. Et
parce qu'elle souhaite pouvoir
développer ses activités, en par-
ticulier en instaurant d'autres
niveaux de classe pour être à
même de répondre à de nou-
velles demandes et assurer la
continuité de son enseignement
très individualisé, l'association
tiendra dès aujourd'hui et jus-
qu 'à samedi un stand à Marin-
Centre. Le 26 mars, elle sera
aussi présente à la place du Mar-
ché à Neuchâtel.

VAINCRE L'ISOLEMENT
«On met sur pied aujourd'hui
beaucoup de cours de perfec-
tionnement professionnel. Mais

que fait-on pour permettre aux
personnes illettrées de les sui-
vre? A ceux et celles qui en au-
rait justement besoin parce que,
de par leur «handicap», elles
sont exclues de tout avancement
professionnel?», s'interroge Edi-
na Bernadinis Boillat , une des
enseignantes de l'association.
Aujourd'hui en effet, dans une
société de la communication de
plus en plus axée sur l'écrit, «il
est important qu'une structure
se mette en place pour permettre
aux illettrés de vaincre leur si-
tuation de dépendance et d'iso-
lement. Pour combattre le senti-
ment de dévalorisation qu'ils
ressentent de par leur «handi-
cap» alors que dans d'autres do-

maines ils se révèlent tout à fait
capables, voire brillants», expli-
que l'enseignante.
Pour les quelques personnes qui
ont fait le pas et se sont inscrites
au cours de l'association à Neu-
châtel, il s'agit avant tout d'ac-
céder à l'autonomie de l'écriture
dans la vie de tous les jours. Et
pouvoir participer ainsi à la vie
sociale et culturelle. Ne serait-ce
d'abord qu'en apprenant à rem-
plir un formulaire administratif,
consulter un bottin téléphoni-
que, écrire une carte de vœux,
passer un permis de conduire ou
encore aider ses propres enfants
à faire leurs devoirs. Des «éta-
pes» sociales ou familiales in-
contournables, (cp)

L'illettrisme: l'impression parfois de vivre dans une société
incompréhensible parce que l'on n 'en maîtrise pas les outils
de communication élémentaires que sont la lecture et
l'écriture. (Impar-Sessa)

Couleurs carnaval pour Saint-lmier et Fleurier
Week-end de fête pour deux val-
lons de l'Arc jurassien. Saint-
lmier et le Val-de-Travers vien-
nent de vivre leur Carnaval. Cor-
tèges, charivari, Guggenmusik et
bonhommes d'hiver, rien n'a
manqué pour l'annonce du prin-
temps.

Depuis vendredi soir, Fleurier
est en liesse. Masques et cos-

tumes ont envahi les rues de la
localité. Et deux nuits durant ,
les vitres ont vibré aux sons des
tambours. Six Guggenmusik -
les Miuchmâuchterli de Bienne,
La Pacotière de Broc, les Herni-
picker et les Brommer de Lu-
cerne, L'Boxon de Sainte-Croix
et les Samba Nylon de Sion - ac-
compagnaient la clique locale
des Britchons pour la 14e édi-

tion du Carnaval du Val-de-
Travers. Si samedi la météo n'a
pas souri au cortège des enfants,
il en fut tout autre hier. Sous un
soleil radieux , ce ne sont pas
moins de 210 «musiciens» qui
ont pri s part au grand cortège.
La foule ravie du spectacle aux
couleurs chatoyantes n'a pas
ménagé ses applaudissements.

Pour le comité d'organisation

du Carnaval , «le bilan est à
200% positif» . Et on prépare
d'ores et déjà une plus grande
bastringue pour la quinzième
édition. «Il faut que l'on trouve
quelque chose qui pète».

SAINT-IMIER
S'ÉVEILLE

Pour sa septième édition , le Car-
naval de Saint-lmier a pris une

importance certaine. Les condi-
tions météorologiques n 'étaient
guère propices à une fête de
plein air.

Ce qui a sans aucun doute re-
tenu chez eux nombre de cu-
rieux susceptibles de grossir les
rangs des spectateurs, pour le
cortège de l'après-midi et la
brève manifestation organisée
sur l'Esplanade. La grande foule

s est par contre massée, en soi-
rée, dans les locaux des voyages
Erguël. Masques, costumes et
grimages étaient monnaie plus
courante que les années précé-
dentes, une ambiance du ton-
nerre régnant pour le concours
et jusque très tard dans la nuit ,

(mdc-de)

• Lire en pages 24 et 25

Saint-lmier: douceur et fantaisie malgré les caprices de la
météo. (Impar-Eggler)

Carnaval du Val-de-Travers à Fleurier. Sept Guggenmusik y ont pris part.
(Impar-De Cristofano)

Le savoir
partagé

Mécanisation et technologie ont
libéré l'homme des sociétés in-
dustrialisées de nombre de
tâches ingrates. D'aucuns diront
que c'est pour mieux l'aliéner.
Libre à eux de le penser .  Mais
les f aits sont là. Aujourd'hui,
rares, voire inexistantes sont les
prof essions qui échappent à la
percée technologique. A l'image
ici de ce métier pratiqué il y  a
peu encore sur l'établi par des
artisans aux mains habiles, in-
vesti aujourd'hui par la com-
mande numérique et les appa-
reils de mesure au laser. Une
évolution technique quia touché

d'autant tous les recoins de la
vie sociale et culturelle: l'ordi-
nateur s'est f a i t  domestique et,
paradoxalement, dans une so-
ciété aux moyens de communi-
cation audiovisuels de plus en
plus développés, la transmission
orale du savoir a f ait place à
l'écrite.

La f ormation, scolaire
d'abord, puis prof essionnelle,
est censée donner les armes né-
cessaires, si ce n 'est à la maîtrise
et à la compréhension de cette
somme d'inf ormations nou-
velles, du moins à leur percep -
tion. Mais quand est-il donc de
ceux qui n'ont pas  réussi à ac-
quérir l'indispensable maîtrise
des outils élémentaires à la com-
munication que sont la lecture et

récriture? Ou de ceux dont le
savoir p remier  acquis s'est égaré
dans l'oubli?

Peu, voire pas d'inf rastruc-
tures existent aujourd'hui, hor-
mis celles proposées par des as-
sociations telles que «Lire et
écrire», pour leur permettre
d'accéder et participer à cette
vie sociale, culturelle et prof es-
sionnelle dont tout un chacun se
réclame et se veut élément cons-
tituant. Et c'est peut-être bien là
qu'est la vraie aliénation. Celle
d'une société qui oublie, à des-
sein peut-être, que c 'est à tra-
vers le savoir partagé que naît
son indépendance. Même quand
il s'agit du savoir de ses compo-
sants les plus humbles.

Claudio PERSOIWENI
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Salle de Musique de La Chaux-de-Fonds
Jeudi 14 mars 1991, à 20 heures

CONCERT
DES GYMIMASIEWS

Direction: Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université (direction: Théo Loosli)

Œuvres de Johannes Brahms, Fabio Maffei, Maurice Ravel,
Félix Mendelssohn-Bartholdy et Mozart. De ce dernier:

TE DEUM K. V. 141
pour chœur, cordes et orgue

MESSE EN DO K. V. 337
pour solistes, chœur, orchestre et orgue

* 350 exécutants *
Location à la Tabatière du Théâtre - »' 039/23 94 44

Prix des places: Fr. 13- à 23 -
(réduction de Fr. 3- aux étudiants sur les places à Fr. 13.-)

28-12664

A VENDRE

halle métallique
démontable,

120 m2, hauteur 4 mètres.
Pour renseignements: M. Possa,

<p 039/31 58 18.
. , 28-1401 1 ,

Eau - Gaz - Air comprimé
Ferblanterie - Ventilation
Service de dépannage
Détartrage de boilers

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
V 039/23 33 73

28-12162

Mtir̂ ÎH 13 ESI D El B El B
tJ&3tëS BEiQDBBEi ,.

o

MAINTENANCE - RÉPARATION - VENTE f
Tél. 039/31 54 64 Fax 039/313 314

comPAa brother pQ̂ °c* W

G VA
(Groupement des Voyagistes Affiliés)

ROME et NAPLES
En vol direct de Genève

Hôtel première catégorie, demi-pension

Fi"» 1 OOO inou Fr. 85.- par mois
Demandez le prospectus au bureau central: 027/23 66 16

036-5B99

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

'
¦ 

' ' ¦ 
. - 

¦

vêtements, canapés, fauteuils
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque _
invisible. Sur rendez-vous. °
Swiss Vinyl, g 039/23 59 57 *

Qf Zm̂ JTn^**. Léopold-Robert 76
/ <TH01TI'>%l£\ ' '39 23 80 1 2

^Q^F La Chaux-de-Fonds
VOTRE PRESSING
Livraisons 24 h sur 24

K/ SA/ I Iapèce
35? < * s.9ii\ R
PANTALON A*"\ \̂ r^ 

nettoyage j»
fr y

^
/ r \] repassage 5

Costumes - Robes - Manteaux Fr. 11.80 '¦'

r 1

CZàic Gr%agnièïe
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

LE LOCLE - LES BRENETS
<p 039/31 89 17

Devis sans engagement
L 28-14105 .

^̂ ~^̂^̂^̂^̂^̂* ~  ̂ ¦¦IIIIU)
<?- . .

¦ ¦ ¦ 
I

avenue Léopold-Robert 57
039/2341 42

!: M-01ÎOB8- , • s '*!

Demain réouverture
Croix-Fédérale 35

La Chaux-de-Fonds
85 039/28 4847

28-12223

Déclarations d'impôts (NE)
Exclues comptabilités. Remplies à votre
domicile, sans dérangement. Discrétion
assurée. Fr. 40.- par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73.

91 -47035

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de
vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan, été 1991» .
Tél. 039/23 26 44. 2s2-27248o

/ ; x—ii
Pharmacies ^fiWCoopératives 0-̂

La Chaux-de-Fonds - Le Locle

Nous cherchons pour notre officine,
rue Neuve 9, une

aide en pharmacie
diplômée

pour le 1 er avril 1991 ou date à convenir.
Faire offres à Pharmacies Coopératives
La Chaux-de-Fonds - Le Locle, *? 039/31 1209
ou se présenter à l'officine rue Neuve 9,
p 039/28 48 81. J

L'annonce/ reflet vivant du marché

Bien des hommes perdent la séduction
en même temps que leurs cheveux.
Le Beaufort-Hair-Weaving forcée, la j oie de vivre. Le fixé à vos propres cheveux. Si
apporte les corrections sou- Beaufort-Hair- Weaving a vous souhaitez en savoir plus,
haitées. La transformation est fait ses preuves des milliers de appelez-nous. Nous détenons
stupéfiante, elle vous fournira fois, vous le portez comme vos la solution de chaque pro-
à vous aussi les avantages es- propres cheveux. Et il tient , blême capillaire. La première
pérés: une présentation plus même en pratiquant un sport consultation est gratuite et
soignée, une confiance ren- de compétition, parce qu'il est sans engagement

1 '***** f&Ê PS"** < &̂*w FORL

*̂!*,"""""j.:i£ y «̂  :"̂ Li
**̂ 'ÉiÊP  ̂ "% Soleure. S! Gall . Thoune. Wintertriour. Zurich

j à k  i **"""""""""""*. ~? .*?""""' ¦*"""'fcl"""""""' f : \A T Ouvert sans interruption dès 10 h
44.5240/4x4

H W RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
H || Tribunal de district

t̂-K de La Chaux-de-Fonds
A vis d'inventaire et sommation publique

(art. 580 et suivants du Code civil suisse)

Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, agissant au nom de l'épouse de
Perret-Gentil Michel André, fils de Perret-Gentil Charles Raoul Julien et de Perret-
Gentil née Gerber Violette, époux de Perret-Gentil née Pieper Vera, né le 18 mars
1943. originaire de La Chaux-de- Fonds et Le Locle/NE, domicilié en droit Crêtets
80, La Chaux-de-Fonds, en fait Battieux 2b Colombier/NE, décédé le 11 février
1991 à Neuchâtel, ayant réclamé l'inventaire prévu par les articles 580ss du Code
civil suisse, le président du Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds somme les
créanciers et débiteurs du défunt, y compris les créanciers en vertu de cautionne-
ment, de produire leurs créances et de déclarer leurs dettes au greffe du Tribunal
du district de La Chaux-de-Fonds jusqu'au 15 mai 1991 inclusivement.

Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de produire leurs
créances en temps utile, ils courent le risque (article 582, 2e alinéa du Code civil
suisse) de perdre leurs droits contre les héritiers.

Donné pour trois insertions à une semaine d'intervalle dans:
1. La Feuille officielle de Neuchâtel
2. La Feuille officielle suisse du commerce, Berne
3. L'Impartial, La Chaux-de-Fonds
4. L'Express, Neuchâtel „. , _ .,

Le greffier du Tribunal:
La Chaux-de-Fonds, le 6 mars 1991. Jean-Claude Hess

28-12412

|fe3PPBS6iHBl

Attention I
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 —
OURS PELUCHE
même usés achetés

dés Fr. 100 -
Totis jouets : potagers, cui-

sines, magasins, poussettes,
etc. Avant 1930. Egalement
achat et débarras de tous

bibelots et objets anciens lors
de décès ou déménagement

S. Fornty,
,'038/31 75 19.31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

V 450-592/

\JEANNE
Voyante - Médium

Réputation internationale.
Discrétion assurée.

Reçoit sur rendez-vous.
Tél. 038/33 75 70

Consultations également
par téléphone. 28.302229 ,

f  \
Nous demandons â acheter ¦

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
; Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, Ç3 032/41 19 30
. 28-302211 ,

r DENIS
I CORNU

lÉllf
KUe DI LA SERKE 90

Tél. 039 23 07 55
2300 IA CHAUX DC FONDS

iinriiiniiiiiiimv/iraMM"

Nous recherchons pour un emploi fixe dans une j
| entreprise de machines:

I un technicien
I en électronique |
I pour les tâches suivantes:
| - maintenance technique; i
I - programmation (Pascal, Basic); i
i - tests de programmes sur les machines et mise L
I en route;
jj - dépannages, etc.

Nous demandons quelques années d'expé-
j rience dans la programmation et la mise en

route de machines, tests et maintenance.
j Pour plus d'informations sur ce poste, veuillez

contacter M. G. Forino.
fr; 91-584 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
' ( v J i T Placement fixe et temporaire
f ! ^>̂ >""  ̂

Voire futur  emp loi sur V IDEOTEX » OK #

BÉTON PRÊT
Cherche pour l'exploitation de ses centrales de fabrication
de béton, rue du Collège 102 à La Chaux-de-Fonds un

électricien mécanicien
ou mécanicien électricien

Des connaissances dans la construction ou la fabrication
de béton seront un avantage.
Salaire en fonction des capacités, accompagné de presta-
tions sociales intéressantes.
Faire offre par écrit à: BÉTON PRÊT, case postale,
2300 La Chaux-de-Fonds, avec certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire.

91 47121

S offres d'emploi ÇV

^  ̂ < r \  •:>T*t ï̂ïi'WffiliiW



Nous engageons

CHAUFFEURS P.L
missions temporaires
et fixes.

OK PERSONNEL SERVICE
<p 039/23.04.04

91-584

Favoriser les échanges
La Stadtmusik de Saint-Gall hôte

de la musique «Les Armes Réunies»
Favoriser des échanges cultu-
rels, fortifier les liens confédé-
raux , voilà un des objectifs des
manifestations du 700e. Dans ce
cadre, la musique «Les Armes
Réunies» a invité, samedi soir,
la Stadtmusik St-Gallen pour
un concert dans notre Salle de
musique. Le 5 mai, «Les Armes
Réunies» se rendront à St-Gal-
len. Le courant a tout de suite
passé entre les musiciens qui
n'ont pas manqué de fraterniser,
d'échanger.

En première partie, «Les
Armes Réunies», sous la direc-
tion de René Michon, ont joué
quatre morceaux divers, prépa-
rés avec soin, tant au niveau de
l'équilibre des registres que du
sens des discours musicaux res-
pectifs. Ce fut l'ouverture de
l'opéra-féérie Haensel und Gre-
tel de Humperdinck, composi-
teur de la fin du XIXe siècle,
puis Prélude and Dance de (Caï-
man, ensuite la marche Jaquet-
Droz de E. de Ceuninck et pour
conclure, Oregon de Jacob de
Haan, une pièce qui nous plonge
dans l'atmosphère du nord-
ouest de l'Amérique avec ses
cow-boys et ses Indiens.

En deuxième partie, la Stadt-
musik St-Gallen, harmonie de
quelque quarante-cinq musi-
ciennes et musiciens, sous l'effi-
cace direction de Albert Brun-
ner, impressionna les auditeurs
par ses interprétations vivantes,
contrastées dans les nuances,

riches dans la variété des tim-
bres. Nous relevons particulière-
ment le «punch» et en même
temps la délicatesse des percus-
sionnistes, la rondeur, la puis-
sance mesurée du registre grave,
l'équilibre des sonorités dans les
dialogues entre les bois et les
trompettes ou les barytons, ainsi
que le liant tout en nuances ap-
porté par les cors, les trombones
et les saxophones. Les sonorités
de l'ensemble ont été encore en-
richies par un emploi judicieux
de sourdines (même pour la
contrebasse).

Au programme, essentielle-
ment des pièces modernes, d'ori-
gines et de genres divers: Tocca-
ta de S. Johnson, Symphony for
band de V. Persichetti (cette
pièces sera présentée en juin au
concours fédéral de Lugano, elle
met bien en évidence les qualités
musicales de l'ensemble), Suite
on Russian Dances de T. Kenny,
The Cowboys (musique de film)
de J. William et Can't take my
eyes off you (musique de varié-
tés) de Grewe-Gaudio de May.

Un très mince public, enthou-
siasmé cependant, réclama plu-
sieurs bis; parmi ceux-ci, nous
contesterons le choix d'un pot-
pourri de mélodies de Mozart
arrangées à la sauce moderne
sans tenir compte de la spécifici-
té et de l'expression géniale de
cette musique. Que l'année Mo-
zart nous serve au moins à réa-
gir contre ces plagiats! F.B.

Fibre patriotique confédérale
Concert folklorique de Rorschacherberg

Le 700e anniversaire de la Confé-
dération a le mérite de provoquer
des rencontres et de susciter des
échanges. Notre canton dirige
son amitié tout particulièrement
du côté de Saint-Gall. C'est dans
ce cadre que le groupe folklorique
«Ceux de la Tchaux» recevait sa-
medi dernier un groupe saint-gal-
lois de Rorschacherberg. La fibre
patriotique a vibré de belle ma-
nière.
De ce petit pays, au folklore en-
core riche, il fut fait le tour en
danses et chansons samedi soir à
la Maison du Peuple. «Ceux de
la Tchaux», chanteurs et chan-
teuses, danseurs et danseuses,
groupe d'enfants, ont suivi la
musique des divers cantons.
Leur programme était un hom-
mage au 700e, varié et enlevé à
souhaits, avec quelques clins
d'œils locaux amusants, la fon-
due par exemple.

PANORAMA
DE VOYAGE MUSICAL

Une manière de se présenter aux
amis de Rorschacherberg qui ,
eux aussi, proposaient un pano-
rama de voyage musical. Le
haut Bodensee, le Pays d'Ap-
penzell, la Suisse alémanique en
général, toutes ces régions ont
nourri la musique et la danse.
Quelques coutumes ont été pré-
sentées, comme le «Schelle-
Schôttle», battements de grosses
cloches au rythme des vaches
montant à l'alpage.

Réunis sur scène, les groupes folkloriques de Rorschacherberg et de «Ceux de la Tchaux»
ont interprété l'hymne national. (Impar-Gerber)

CONCERT
DE QUALITÉ

Ce groupe venu des confins
du pays se présentait pour la
deuxième fois en Suisse ro-
mande. Il compte 63 personnes
et un groupe d'enfants. Ses
membres portaient hier diffé-
rents costumes; celui du travail

aux champs, bleu avec des ta-
bliers colorés, ou encore le cos-
tume de fête, avec d'impression-
nantes et élégantes coiffes d'or
pour les dames. Le présentateur
n'a pas oublié les anecdotes,
confirmant que sous le costume
traditionnel, bat un cœur patrio-
tique certes, mais aussi le rire et
l'humour.

Les membres du groupe saint-
gallois étaient reçus dans les fa-
milles et ils ont eu quelques mo-
ments pour apprécier la contrée.
Quant au concert, il fut de belle
qualité , varié et vivant, touchant
aussi de nostalgie. Avec de tels
ambassadeurs, ces choses-là de
notre passé ne sont pas près de
s'éteindre. C'est heureux, (ib)

Sur les montagnes de Valangin
Raoul Cop hôte de la Société d'émulation

Toutes les périodes historiques
méritent que l'on se penche sur le
destin qu'elles réservèrent aux
hommes. L'époque qui a précédé
l'incendie de La Chaux-de-
Fonds, peu connue, a trouvé en
Raoul Cop, un ardent narrateur.
Invité vendredi soir de la Société
jurassienne d'émulation, il a cap-
tivé le large auditoire réuni au
Musée d'Histoire naturelle.

A l'histoire événementielle, aux
dates, Raoul Cop préfère l'his-
toire profonde, celle qui permet-
tra de retrouver l'homme, ses
habitudes de vie. La première
mention de La Chaux-de-Fonds
apparaît vers 1350, les gens du
Val-de-Ruz venaient travailler
sur les hauteurs et s'en retour-
naient chez eux. Les sources
d'information concernant le
peuplement des montagnes sont

extrêmement pauvres, la
conquête des terres s'est faite de
façon irrégulière, mais avec le
consentement des gens.

Aucun document ne permet
de dire que le défrichement a été
suscité par un monastère, selon
la coutume de l'époque. On en
déduit que les populations, trop
nombreuses ailleurs, se sont ins-
tallées sur les hauteurs, pour
jouir du sol.

Elles s'acquittaient d'une mo-
deste redevance à un seigneur
qui voyait d'un bon œil l'occu-
pation des territoires de fron-
tière. Ces défricheurs ont donné
naissance à une nouvelle classe
sociale, les Francs-Habergeants.

Les circonscriptions étaient
découpées en bandes, de bas en
haut. La Chaux-de-Fonds se si-
tuait sur les montagnes de Va-
langin. 1523 marque la cons-

truction d'une église. La mairie,
en 1656, a succédé à la paroisse
dans l'accomplissement des
tâches administratives, i Les
postes importants étaient- occu-
pés par des gens du Bas.

En 1592, après les brouilles
consécutives au décès du dernier
seigneur de Valangin, La
Chaux-de-Fonds a été absorbée
par Neuchâtel. En 1688 on re-
lève l'ouverture de la première
école communale. Orge, avoine,
peu de froment, chanvre pour
les tissus, artisanat, la popula-
tion vivait des ressources du ter-
roir.

Horlogerie complémentaire à
l'agriculture de montagne, ré-
seau de correspondance dans le
monde entier, l'auditoire est ar-
rivé sur un terrain mieux connu,
Raoul Cop l'a survolé plus rapi-
dement. (DdC)

Mister Swing
Benny Bailey quintet au P'tit Paris

«Dis-donc, écoute ça, on pourrait
en faire une composition», disait
Benny Bailey à son guitariste,
pendant les préparatifs du
concert. Benny ne marche pas, il
swingue. Sa musique est donc na-
turellement belle, furieusement
belle. Les absents ont toujours
tort.

Benny Bailey (trompette), Carlo
Schôb (saxophone ténor), Peter
Eigenmann (guitare), Eric Peter
(basse), et Klaus Weiss (batte-
rie) étaient samedi soir les invi-
tés du P'tit Paris.

Benny Bailey a joué avec
quelques-uns des plus grands du
jazz, ce qui ne l'empêche nulle-
ment d'être sympathique. Toute

la formation respire l'aise et le
plaisir de jouer. Bennny joue
avec le public et dose parfaite-
ment le swing de chaque thème,
¦alternant avec tact des mor-
ceaux ne ressemblant guère les
uns aux autres.

On reconnaît au passage
quelques grands standards, dont
une magnifique version de «A
Foggy Day» de George Gersh-
win, chanté par Benny, et l'in-
contournable «On green Dol-
phin Street». Ces deux stan-
dards mis à part l'essentiel de la
musique était originale (sauf
«Take Th A Train»), de Duke
Ellington.

Pour une fois, le public n'eut
pas l'occasion de comparer un

trompettiste avec un autre. Ben-
ny Bailey joue Benny Bailey,
même si on discerne un fond
Bop certain , ainsi que ce sens
mélodique propre aux souf-
fleurs ellingtoniens. Trompette
douce, caressante, mais parfois
suraiguës, sidérant tous les
trompettistes présents dans la
cave.

La guitare remplaça avanta-
geusement le piano, asseyant
toute la rythmique sur des
nappes d'accords moelleux. Le
swing flemme en somme, celui
que seuls les musiciens décon-
tractés savent distiller. S'il vous
plaît , Monsieur Benny Bailey,
revenez jouer au P'tit Paris.

CSE Blue Brain Juice & The Faint au CAR
Pete, le chanteur-bassiste de The
Faint fait un «frontman» par-
fait: mignon, blond , bon look,
tout ce qu 'il faut. Il empoigne le
micro : «Y a-t-il des punks dans
la salle?» La salle: «Ouaais!».
«Vous connaissez les Pistols?
Sham 69? Les Ramones?» La
salle: «Ouaaais!!»

Pas de doute possible: The
Faint peuvent venir acessoire-
ment de Bienne, ils viennent sur-
tout du Punk. Ils en ont gardé
une énergie volcanique et un

choix de reprises au-dessus de
tout soupçon: des Stones (leur
set s'ouvre avec l'imparable «I
Wanne Be Your Dog») à Iggy
Pop, des Ramones à... Plastic
Bertrand.

The Faint passent allègre-
ment du rock carré et hargneux
au powerpop imparable.N'entre
pas vraiment dans la transe, à
l'exception des quelques Bien-
nois qui ont suivi le groupe et
s'emploient à faire de la place
devant la scène.

En première partie, Blue
Brain Juice jouaient chez eux.
Ils ont la foi, et l'ombre im-
mense des Stones plane et veille
sur eux. Raphaël Beitex, le
chanteur-guitariste, a certaine-
ment vu la Lunière, tout le
monde s'accordait samedi soir à
reconnaître en lui une bête de
scène au charisme étonnant.

Blue Brain Juice sont des pu-
ristes absolus, et pourtant ,
étaient tout à fait à l'aise dans
une soirée «rock n'roll 100%
pur porc», (sp)

Fixer un instant de cristallisation
Paul-Andre Mieville est un pho-
tographe de l'infiniment petit...
Au milieu des années 60, il s'in-
téresse à la cristallisation et la
fixe sur pellicule à l'aide de
moyens photomicrographiques
(photographies à travers un
microscope).

Amateur d'art , cet autodi-
dacte chaux-de-fonnier admire
notamment Klee, Kandinsky et
Chagall. La couleur est donc
pratiquement indissociable de
son travail et il se sert de la lu-
mière polarisée comme d'une
véritable palette.

Pourtant très technique, sa

démarche ressemble a celle, plus
archaïque, des peintres. Ses œu-
vres cristallines pourraient s'ap-
parenter à des compositions
abstraites.

Le vernissage de l'exposition
«Cristallisations» s'est déroulé
jeudi en présence de l'artiste et
d'un nombreux public. A cette
occasion, François Straub, pro-
fesseur de biologie au Gymnase,
a présenté son ami photographe
Paul-André Mieville. (alp)
• Galerie de l'UBS, Léopold-
Robert 50: jusqu 'au 4 juin, pen-
dant les heures d'ouverture de la
banque.

Paul-André Mieville à la
Galerie de l'UBS. (sp)

La récréation des agents
Concert choral aux Endroits

Evénement attendu et apprécié,
le concert annuel de la Chorale
de la police locale n'a pas failli à
la tradition: bonne humeur,
qualité, amitié emplissaient la
salle du Restaurant des Endroits
samedi soir. Sous la diretion du
dynamique Donald Thomi, les
12 chanteurs ont offert le fruit
d'un travail intense de près de
six mois. Devant un auditoire de
collègues et amis, une façon
pour les agents de prendre quel-
que récréation! Les supérieurs,
fidèles au poste: J.-M. Monsch,
directeur, J.-P. Lehmann, pre-
mier-lieutenant, P.-A. Gyger,
lieutenant, le major J. Guinand,
capitaine des pompiers et mes-
dames montrent ainsi leur atta-
chement et leur soutien aux acti-
vités du corps de police.

Quatre registres pour 12
chanteurs, c'est dire si le travail
doit être des plus précis: pas
question de s'appuyer sur le voi-
sin, la place de chacun est pri-
mordiale.

Le programme présentail
quelques gageures qui furent jo-
liment relevées. Les pages nos-
talgiques: «La maison du bon-
heun>, «La chanson du Sorbier»
ou encore «Le Grelot», cette su-
perbe mélodie populaire russe,
côtoyaient les moments plus
paillards, tel «Aussitôt que la lu-
mière», chanson à boire aux ac-
cents rabelaisiens.

Les quelques mots d'intro-
duction de Biaise Fivaz, prési-
dent de la chorale, sont toujours
les bienvenus. En finesse, il sait
créer le climat propre au chant

qu'il vient annoncer. Ne recu-
lant devant rien, il n'a pas hésité
à passer le kilt pour annoncer le
célèbre «Bring Back» écossais.

Devant l'enthousiasme du
public, les choraliens offrirent
comme dessert leur morceau fé-
tiche: Tibie Paiom. Chant litur-
gique orthodoxe slave qui per-
mit à la modeste chorale chaux-
de-fonnière d'impressionner ses
collègues lors de la 19e rencon-
tre des chorales de police suisse
à Berne en juin 90. Sans parti-
tion, les agents terminèrent en
beauté.

Succédant à la partie chorale,
le traditionnel bal était conduit
par l'orchestre Duo des
N'Hommes, jusqu'à l'heure de
la soupe à l'oignon.

M. N.

SERVICES

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Le risque
dans les affaires» avec D.
Planche, C. Deslarzes, S. Gran-
gier, J. Stâubli.
Bibliothèque de la Ville: prêt ,
discothèque, salle de lecture, lu
14-20 h; ma-ve, 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel,
lu , 14-18 h, ma-ve 10-12 h, 14-18
h ou sur rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: (Prés.-

Wilson 32 et Ronde 9), lu-ve 13
h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Bertallo, L.-
Robert 39, jusqu'à 19 h 30. En-
suite, Police locale, <p 23.10.17.
renseignera . Urgences médicale
et dentaire: *"•** 23.10.17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.
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À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445 - + 140 - de charges
4% pièces 100 m2 dès Fr. 1495 - + 140 - de charges
5% pièces 110m2 dès Fr. 1630.- + 180-de charges

Les appartements du dernier étage sont munis de
cheminée de salon.

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

BENEDOM SA.
FAVRE L E U B A  Chris t ian Dior
=== tfV ===== 
M«!THES NOfltOGEBS MRK TO OENtVE BH'OUETS STYLOS MONTRES

Les activités de la Société BENEDOM sont la création,
la fabrication et la distribution sur le marché international, de
produits horlogers sous les marques FAVRE-LEUBA et
CHRISTIAN DIOR.
Afin de renforcer notre service des Achats/Ordonnance-
ments, nous cherchons:

UN ASSISTANT
ADMINISTRATIF

qui sera en charge du suivi des commandes à nos fournis-
seurs, de l'établissement des programmes d'emboîtage, de la
gestion des stocks et d'autres travaux administratifs s'y rap-
portant.
Notre candidat devra être en possession d'un CFC de com-
merce «G», avoir de préférence une expérience acquise dans
un service achats, avoir pratiqué le LOTUS ou d'autres
tableurs.
Si vous désirez occuper un poste évolutif au sein d'une petite
équipe, si vous êtes dynamique et entreprenant, veuillez pren-
dre contact ou envoyer votre curriculum vitae complet à:

Y. Alimenti - Chef du personnel
BENEDOM S.A. .

Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier

cp 022/41 10 88
^k . J

A vendre â Mutrux/VD
Proche de la frontière neuchâteloise

ANCIENNE FERME
mitoyenne, entièrement rénovée, cuisine agencée, coin à
manger 40 m2, salon 50 m2, 3 chambres à coucher, 2400 m**
terrain.
Pour tous renseignements et visite, s'adresser à:
***—*¦̂m Fiduciaire 

de 
Gestion 

et 
d'Informatique SA

I fdÊÊk "I Avenue Léopold-Robert 67
l'.'flH I 2300 La Chaux-de-Fonds
UhZJJ *? 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
28-12265

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes. En suisse on parle
4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team!

2 électriciens
2 mécaniciens

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français).
<P 01 /945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, aussi samedi 10 heures
à 17 heures.

95-306

A vendre à Serrières

un appartement de 3% pièces
70 m2, cuisine agencée, balcon, cave.
Prix: Fr. 275 000.-.
Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
¦—¦¦ Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
lp**JA | Avenue Léopold-Robert 67
11« ' S 2300 La Chaux-de-Fonds
Î H <p 039/23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
28-12265

A louer

locaux industriels
neufs

Surface 650 m2 divisible
Hauteur 4 m, au rez-de-chaussée,

à partir de Fr. 125 - le m2

Situation
axe principal La Chaux-de-Fonds - Le Locle

(rue du Jura, industriel)

Entrée dès mars 1991

Place de parc à disposition et parc couvert.

Pour renseignements, contacter M. D. Asticher

«

Garage Asticher ^̂ g ŜS]
Léopold-Robert 165 ***jj--J^g

2300 La Chaux-de-Fonds
cp 039/26 50 85 I J gg

. 28-12196 .

r, =̂A LOUER AUX BRENETS
Libres tout de suite ou date à convenir

superbes appartements
entièrement rénovés

4 PIÈCES Fr. 1400.- + Fr. 150.- de charges
3 PI ÈCES Fr. 1100.- + Fr. 120.- de charges
2 PIÈCES Fr. 800.- +  Fr. 80.-de charges

Cuisines agencées avec lave-vaisselle,
chauffage central.

Pour renseignements et visites, <~fi 038/31 82 80
V 450-100121 J

Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 24

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

. - Il a peut-être trouvé une Suissesse à son
goût? J'en connais de fort jolie.

La boutade ne dérida pas Clara. Elle préfé-
ra changer le cours de la conversation.
- Je te remercie pour cette nuit de veille. Il

n 'y a qu 'à toi que je pouvais demander ce ser-
vice. Tu doit être fatiguée?
- Moins qu 'après une traversée de l'Atlanti-

que en avion.
- Tu as repris ton travail chez Kanso?
- Non , pas encore. Seulement la semaine

prochaine. Je dois partir présenter une nou-
velle collection à San Francisco.

- Nous, nous devions prendre quelques
jours de vacances à Cannes. Jacques et moi
avons eu un été épuisant. Nous avions grand
besoin de repos.
- Pourquoi emploies-tu l'imparfait? Je suis

sûre que vous allez partir mes enfants! Que
vous rirez bientôt de ce fâcheux contretemps!
Jacques va téléphoner! Mieux , il sera là d'un
instant à l'autre !
- Si c'est vrai , il va m'entendre! Après tout

le mouron que je me serai fait pour lui , je n'ac-
cepterai pas qu 'il arrive la bouche en cœur!

- Allons , allons! Soit donc un peu plus tolé-
rante. Quand Jacques rentrera , sa punition
sera de nous emmener demain toutes les deux
dans un bon restaurant. J'en connais un, fa-
meux , qui vient d'ouvrir à Bercy. Il est un peu
cher, mais ça lui apprendra à se moquer de nos
angoisses. Tu es sans doute de mon avis.

- Avant de partir , veux-tu du café? deman-
da Clara.
- Oui , volontiers.
- Je vais préparer deux tasses.
- Elle passa dans la cuisine , laissant son

amie seule dans le salon. Il était un peu plus de
six heures. Un matin blond se levait sur Paris.
Quelques rayons de lumière brisée envahis-

saient l appartement. Par les grandes baies ou-
vertes sur la rue montait déjà le grondement
de la circulation en provenance du boulevard
des Italiens.

Clara revint quel ques minutes plus tard ,
portant un plateau sur lequel étaient disposés
deux tasses fumantes , quelques biscottes et un
pot de miel.

Les deux jeunes amies venaient à peine
d'entamer ce petit déjeuner lorsqu 'on sonna à
la porte d'entrée.
- Tu vois, s'écria joyeusement Claudine ,

qu 'est-ce que je t 'avais dit? Le voilà ton oi-
seau! Il rentre au nid!

Clara fonça dans le vestibule. Elle ouvrit
aussitôt la porte toute grande. Sans même
songer à jeter un coup d'œil extérieur par le
judas, ni à mettre la chaînette de sécurité. Elle
était sûre qu 'il s'agissait de son mari.

Mais ce n 'était pas Jacques. Un groupe
d'hommes se tenait sur le palier. Au moins six
ou sept individus. Les uns étaient en blouson
légers, les autres simp lement vêtus de jeans et
de chemisettes.
- Madame Berthaudin? interrogea l'un

d'eux , le plus âgé, dont le visage aux traits an-
guleux était encadré par une barbe grise en

collier.
Cette question anodine déconcerta Clara et

la replongea soudain dans la pire angoisse.
Une terrible pensée traversa son esprit. Ces vi-
siteurs matinaux ne pouvaient être que des
porteurs de mauvaises nouvelles. Ils venaient
lui annoncer la mort de Jacques. Elle fut si
bouleversée qu 'elle ne se demanda pas pour-
quoi on les avait chargés, en si grande nombre ,
d'effectuer cette sinistre corvée. La peur , cou-
leur de nuit , s'insinua à nouveau dans tout son
être .

- Oui... Oui... Je suis... Madame Berthau-
din... balbutia-t-elle.

- Madame , dit le barbu , je suis commissaire
Le Bihan , de la DST. Ces messieurs sont mes
collaborateurs. Nous sommes porteurs d'un
mandat de perquisition à votre encontre.

Ce disant , il présenta à la fois une carte bar-
rée de tricolore et un feuillet dacty lographié
sorti d'un porte-document.

Quelques secondes après , avant même que
Clara n 'eût le temps de demander des explica-
tions , les sept policiers investirent l'apparte-
ment. Ils se répartirent dans le couloir dont ils
ouvrirent une à une toutes les portes.

(A suvire)

r, ->
GfVGBB SB Le Locle
MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION
contrôle/qualité

Nous offrons:
- travail varié et indépendant;
- salaire en fonction des capacités.
Les personnes intéressées sont invitées à prendre
contact par téléphone ou à envoyer les docu-
ments usuels à:

ERVESA SA, 2400 Le Locle
Jambe-Ducommun 6a, *"? 039/31 35 72

, V 28-14163 J

¦ Nous sommes mandatés par une manufacture de f
I montres compliquées pour recruter un ¦

I dessinateur sur |
j boîtes de montres |

i expérimenté en DÀO, éventuellement une forma- ¦
¦ tion est possible pour toute personne réellement J
II motivée.
¦ Nous vous offrons: j
fj - la possibilité de réaliser un travail sur un produit |
B haut de gamme; '

- une technique de pointe dans un important 1
i groupe horloger. 1
' Pour plus de détails sur cette activité, qui vous j
ï permettra de progresser dans votre vie profession- |
i nelle, veuillez prendre contact avec M. G. Forino ¦
¦ ou faites-nous parvenir un dossier complet qui |
s* sera traité avec la plus grande discrétion.

91-584 f

I fàTO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf k \ Placement fixe et temporaire |
| 9̂mW Ĵ\mà Vo tre  fut|ur emp loi sur V IDEOTEX $ OK # »

L'annonce, reflet vivant du marché t

BENFINA
Crédits
rapides
et sûrs

<p 038/25 37 45
Natel 077/37 10 41

28-1356

é m mm *# immobilierm offres d'emploi

m offres d'emploi -\:,



Un chœur qui a fière allure
L'Echo de l'Union et Chantalor en concert à Paroiscentre

Que d'élégants costumes pour des violettes franchement
très impériales. (Favre)

Veillée aux mille éclats samedi à
Paroiscentre pour le traditionnel
concert, 106e du genre (!), orga-
nisé par le chœur d'hommes lo-
clois l'Echo de l'union. Pour la
deuxième partie de la manifesta-
tion, il fait appel cette année à la
troupe Chantalor qui a présenté
l'opérette de Vincent Scotto
«Violettes impériales»: un uni-
vers musical pétillant de vie en
costumes élégants.
Avec l'excellent «instrument»
qu'il a à sa disposition, le direc-
teur Raymond Oppliger n'y va
pas par quatre chemins. Il
conduit les choristes avec une
assurance toute de sensibilité et
de dynamisme. Le mélange des

deux sentiments est parfait; au-
tant d'éléments qui confèrent à
l'interprétation un bel équilibre
où moments parfois forts et in-
tenses côtoient des instants plus
légers, plus humoristiques.

Une cinquantaine de voix
masculines, cela fait un sacré vo-
lume sonore, d'abord dans des
partitions profanes de Kaelin,
Bovet, Hemmerling, pour ne ci-
ter que les plus connus. Et l'on
parle du mineur dont le bonheur
est bien caché dans la montagne,
de Vinéta qui repose au fond de
l'océan, du Léman (pourquoi
pas?) un firmament tombé sur
terre, d'un petit pays dans lequel
il est agréable de travailler, de

chanter et de vivre... Bref , un
monde où la poésie prend une
place importante. Passage
émouvant , le fameux «Dans le
soleil et dans le vent» avec le ba-
ryton Yvan Deschenaux.

MOZART,
UN SACRÉ FARCEUR!

Pour s'associer au 200e anniver-
saire de la mort de Mozart , le
chœur choisit un «Hymne au so-
leil» avec en soliste Ruperta
Imer, soprano, et une «Sérénade
brouillée». Cette œuvre de jeu-
nesse est tout à fait étonnante.
Elle met en exergue la petite tou-
che farceuse du compositeur.
Pendant que les ténors chantent
leur amour à leur bien-aimée, les
basses - qui ne l'entendent pas
de la sorte - veulent mettre la
fille sous cadenas et appeler les
gendarmes.

A l'origine, la troupe Chanta-
lor était locloise. La représenta-
tion de samedi est donc pour elle
une sorte de retour aux sources.
Spécialisée depuis plusieurs an-
nées dans la mise sur pied d'opé-
rettes, elle monte «Violettes im-
périales» de Vincent Scotto.
Violetta, une petite marchande
de fleurs, est follement éperdue
d'un comte, Juan d'Ascaniz. La
mère de celui-ci le destine toute-
fois à quelqu'un de son rang.

EXAGÉRATION VOULUE
Les intrigues s'entremêlent pour
dérouter ce plan et les jeunes

gens peuvent finalement convo-
ler en justes noces.

Les parties chantées sont inter-
calées par des textes, alors que
l'accompagnement au piano est
assuré par James Juan. Les ac-
teurs, de niveaux variés, occu-
pent à tour de rôle les devants de
la scène. Ce qui permet aux
spectateurs d'apprécier les qua-

lités de chacun. Même si cer-
taines attitudes paraissent un
peu kitsch, une exagération sans
doute voulue par le milieu de la
haute bourgeoisie, l'ensemble
est vivant, plein de rebondisse-
ments et de couleurs.

Monique Deschenaux-Volery
dans le rôle de Violetta est une
véritable étoile au milieu d'un

ciel sans nuage. Sa voix s'élève
merveilleusement dans les tona-
lités très aiguës: un numéro de
haute voltige! La musique pour
sa part ne prête en tous les cas
pas à la morosité; elle est le re-
flet de tout un monde, celui de la
belle époque. Pour clore la soi-
rée, Dominique Cosandier
conduit le bal jusque tard dans
la nuit. PAF

L'Echo de l'union, un chœur où l'amitié n'est pas un vain mot. (Favre)

Locaux tout beaux
Pro Senectute se refait une jeunesse

Couleurs tendres, confort, décor
séduisant, les nouveaux locaux de
Pro Senectute évoquent aussi peu
que possible une atmosphère de
clinique ou de pharmacie. Ils sont
situés au rez-de-chaussée de la
tour Mireval, un vrai «nœud fer-
roviaire» des communications en-
tre personnes âgées.
Pro Senectute, ce n'est pas neuf
au Locle. La nouveauté, c'est
que son bureau , auparavant
basé Marais 36 dans les locaux
de l'Office social , a déménagé.
Compte tenu d'une demande
croissante, on a décidé de dispo-
ser d'un bureau autonome avec
une présence renforcée, soit un
demi-temps en gros, assuré par
Pierre Macchi.

A la suite d'un arrangement
pris avec la Fondation de la Ré-
sidence, les lieux sont mainte-
nant basés au pied de Mireval ,
dans les anciens locaux du pédi-
cure . On ne pouvait mieux choi-
sir l'endroit , sorte de nœud des
communications des personnes
âgées.

AU SERVICE
DES AÎNÉS

Dans ces locaux aux couleurs
pastel , à l'accueil agréable, les

aînés disposent d'une écoute at-
tentive et peuvent obtenir les
renseignements les plus divers,
que ce soit sur le plan financier,
l'organisation du maintien à do-
micile ou encore les difficultés
administratives (papiers à rem-
plir ou autres).

Pierre Macchi se trouve au
Locle le lundi après-midi et le
mercredi et vendredi toute la
journée. Mais comme il est sou-
vent en route, dans les homes ou

chez des privés, il est préférable
de s'adresser par téléphone di-
rectement à La Chaux-de-
Fonds, au 23.20.20.

Autre initiative que nous rap-
pelons: une fois par mois, M.
Macchi organise un dîner dit du
«Club de midi», à la salle poly-
valente de la Résidence (Bil-
lodes). Tous les aînés qui sou-
haitent ne pas manger seuls peu-
vent s'inscrire, toujours en télé-
phonant au 23.20 20. (cld)

Pierre Macchi dans son bureau: questionnez, il vous
répondra. (Impar-Droz)

New-Orleans, blues et ballades
au Cellier de Marianne

Le succès, derechef, était au ren-
dez-vous d'un nombreux public,
samedi dernier, en compagnie
de l'excellent Quartet de Walter
Weber, invité par les animateurs
du Cellier de Marianne.

Ceux-ci, pour cette soirée,
avaient voulu renouer avec les
traditions du bon vieux style des
nombreux musiciens venus de la
Nouvelle-Orléans il y a plus
d'un demi-siècle.

Repris avec brio par le Quar-
tet de Walter Weber, il était ga-
rant d'un récital d'une excep-
tionnelle qualité.

Dans son bref message de
bienvenue , Daniel Bichsel devait
rappeler que les quatre musi-
ciens qui le composent ont joué
avec les artistes les plus presti-
gieux d'Outre-Atlanti que, no-
tamment Sammy Remigton ,
Pete Dyer et Rumba Williams ,
la célèbre chanteuse noire. Il
n 'en fallait pas davantage pour
que l'ambiance , très vite , fut
survoltée et le public , jusque très
tard dans la soirée , a vibré avec

enthousiasme en applaudissant
chaleureusement toutes les pro-
ductions de Walter Weber et de
ceux qui l'accompagnent bril-
lamment.

A la clarinette, alternative-
ment au saxophone, Walter We-
ber exprime avec virtuosité ce
qu 'il ressent de cette musique
endiablée, romantique parfois et
tour à tour Keit Little au piano,
Wolfgang Moricke, à la contre-
basse et Joe Kukula à la batte-
rie, tous ensemble ou en solistes,
ont fait preuve avec le même
brio, d'une extra ordinaire maî-
trise de leurs instruments.

Ainsi , trois heures durant , des
airs du style New-Orleans, des
boogies-woogies, des blues et de
très belles ballades se sont succé-
dé à un rythme soutenu , plon-
geant le public dans une atmos-
phère faite tout à la fois d' admi-
ration et d'allégresse.

La réussite de cette soirée est
un encouragement pour les ani-
mateurs du Cellier de Marianne
à poursuivre la tâche qu 'ils se

sont fixée , s'agissant d'offrir au
public des concerts de qualité et
la présence, sur la scène de la
vieille cave voûtée, de presti-
gieux artistes.

Et d'ores et déjà , le public qui
lui est fidèle, se réjouit du same-
di 27 avril 1991, avec l'organisa-
tion d'un cabaret exoti que avec
Jean Hemmer, sa guitare ha-
waïenne, ses rythmes et Jean-
Louis Chabloz. (sp)

Nombreuses classes fermées
dans le Doubs

\m* FRANCE FRONTIERE S

Manifestation des enseignants et des parents d'élèves
Récemment, les instituteurs du
Doubs étaient en grève afin de
protester contre les nombreuses
fermetures de classes prévues à la
rentrée 1991 alors que l'effectif
des élèves est stable, voire en lé-
gère augmentation dans les ma-
ternelles.

Vingt postes d'instituteurs sup-
primés dans le Doubs, une
bonne soixantaine d'écoles
concernées par une, parfois
deux fermetures de classes, telles
sont les données du problème.

La colère du monde ensei-
gnant , comprise et soutenue par
les associations de parents
d'élèves , est d'autant plus vive
que les fermetures frappent sou-
vent les Zones d'Education

Prioritaires implantées dans les
quartiers les plus défavorisés, ce
qui est en totale contradiction
avec les discours officiels.

Le monde rural est lui aussi
particulièrement touché, mais
cela semble plus logique dans la
nouvelle politi que scolaire qui
voit se mettre en place les cycles
d'apprentissages , chaque école
devant compter trois cycles (cy-
cles des pré-apprentissages , cy-
cles des apprentissages fonda-
mentaux et cycles des approfon-
dissements). Les petites écoles à
plusieurs cours seront donc
amenées à se regrouper.

Pour le secteur du Haut-
Doubs. la région de Morteau
n 'est pas épargnée. Une classe
disparaîtra à Morteau-Centre,

une autre à l'école de Morteau-
Pergaud. Reste enfin le cas de
l'école de Grand-Combe-Châte-
leu qui perdra peut-être une
classe pour... un élève de moins
à la rentrée 1991 (1990 : cinq
classes pour 104 élèves; 199 1 :
103 élèves). Cependant les pa-
rents d'élèves de cette petite
commune frontalière ont vigou-
reusement réagi , ils ont occupé
l'école en signe de protestation
avec le soutien de l' ensemble du
Conseil munici pal et du conseil-
ler général du canton de Mor-
teau , Claude Vermot. Ils conti-
nuent à multi plier les démarches
pour conserver la 5e classe de
l'école d'une commune qui fait
beaucoup d'efforts pour se dé-
velopper , (rv)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: Coopéra-
tive , jusqu 'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31.10.17 rensei-
gnera. Permanence médicale:
t" 31.10.17. ou service d'ur-

gence de l'Hôp ital , (p  34.11.44.
Permanence dentaire :
>' 31.10.17.

SERVICES

Une furie ou une victime?
Histoires de voisinage
au Tribunal de police

Que « s est-il passe exactement
dans cet immeuble locatif du Lo-
cle, par un matin de mai? Au vu
des seules explications données
l'autre jour au Tribunal de police ,
la prévenue, G.P. était tantôt dé-
crite comme une mégère qui fait
peur aux enfants, ou comme une
pauvre femme victime des vexa-
tions des colocataires.

On reprochait à G. P. d'avoir
brusquement agrippé une fillette
par le bras et de l'avoir secouée
comme un prunier , avec des
hurlements en prime. La préve-
nue, dans son ardeur à se défen-
dre, s'est même levée pour faire
revivre la scène devant le prési-
dent , en perdant du coup ses
mots français. D'après ce que
nous avons compris (Jean-Louis
Duvanel , lui , avait l'air de s'y re-
trouver), elle accusait la petite
de lui avoir arraché une éti-
quette sur sa boîte aux lettres.

La scène prêtait a nie. mais
l'histoire elle-même, du moins ce
qu 'on peut en déduire, s'y prête
beaucoup moins.

Pour l'avocat du plaignant (le
père de la fillette), les faits
étaient clairement établis et de
fait , corroborés par un témoin.
G. P. avait bel et bien commis
des voies de fait sur la petite fille ,
âgée de 8 ans à l'époque. Son at-
titude était inadmissible. D'au-
tant plus qu 'il s'agissait d'his-
toires à répétition , raison pour
laquelle le père avait porté
plainte.

UN TAS
DE PETITS MALHEURS

L'avocate de la prévenue don-
nait évidemment une autre ver-
sion des faits. Dans l'immeuble
en question , il semble que les ha-
bitants ne supportent pas les G.
et leurs enfants et font tout leur
possible pour les faire décam-

per. Et d'énumérer: un enfant
G. qui se fait agresser: des car-
reaux brisés; la carrosserie de la
voiture éraflée ; le nom de la
boîte aux lettres arraché à
maintes reprises; un rideau enle-
vé; un tapis déplacé... «On s'ar-
range pour que le plus de petits
malheurs possible leur arrive».

Sa cliente avait du mal à gar-
der son sang-froid , soit , ce qui
s'expliquait par le fait qu 'elle
était malade. Ce qui était mal
compris des autres habitants
«qui la prennent pour un objet
de moquerie». Et de conclure en
demandant la libération de sa
cliente, qui risquait 300 fr
d'amende pour voies de fait, in-
jures et menaces.

Le jugement sera rendu à hui-
taine , (cld)

• Composition du tribunal,
président. Jean-Louis Duvanel,
gref tière, Simone Chapatte.



Beaux-arts à l'honneur
Neuchâtel : Prix de l'Institut 91

au peintre Claude Lœwer
Le Prix de l'Institut neuchâtelois,
décerné depuis 1960, a été attri-
bué samedi au peintre Claude
Lœwer. Trente et une personnali-
tés ont été honorées à ce jour,
huit de la littérature, neuf des
arts, huit des sciences exactes, six
des sciences humaines, ces disci-
plines étant retenues à tour de
rôle.

La cérémonie, présidée par M.
Paul Dinichert , a été ponctuée
de musique, dispensée somp-
tueusement par le Trio de clari-
nettes Delley-Sigrand-Trifoni,
engagé dans l'exécution de
pages de Mozart et du composi-
teur neuchâtelois René Gerber,
membre de l'Institut.

Frédéric Dubois, ancien di-
recteur de l'Office fédéral de la
culture, a retracé l'itinéraire de
Claude Lœwer, lauréat du Prix
91, et donné une conférence ma-
gistrale sur le thème «Politique
culturelle et société».

La cérémonie à laquelle ont
pris part , à l'aula de l'Universi-

té, les représentants des autori-
tés politiques et culturelles neu-
châteloises , a été précédée de
l'assemblée générale annuelle de
l'Institut.

Fort de plus de 200 membres,
constituant un riche potentiel
culturel , l'Institut vit par ses sec-
tions. Commissions «du prix»,
présidée par M. Louis-Ed. Rou-
let, «culture et jeun esse» menée
par Mme Danièle Eigeldinger ,
elle a conduit , l'automne der-
nier , une trentaine de jeunes, de
l'Usine électrique à la Station
d'épuration des eaux de La
Chaux-de-Fonds. La Commis-
sion «des cahiers», présidée par
M. André Gendre, offre un
large éventail de sujets. Lors du
50e anniversaire, M. Alfred
Schnegg a rédigé le fascicule
«L'institut neuchâtelois, un
demi-siècle d'activité», sorte de
précis de l'histoire culturelle
neuchâteloise au cours des cin-
quante dernières années. L'ou-
vrage est en vente dans les librai-
ries.

M. Gaston Clottu, parmi les

A gauche, Paul Dinichert, président de l'Institut, félicite le
lauréat. (Comtesse)

pionniers , a été nommé membre
d'honneur , au cours de l'assem-

blée qui a réuni , samedi, la plu-
part des adhérents. D. de C.

Le circuit automobile de Lignières
sur la touche

Le circuit du Centre de pilotage
de Lignières, unique en son genre
en Suisse, devra peut-être freiner
ses activités. En raison du bruit,
la commune exige l'interdiction
des courses sur le circuit. Ce qui
inquiète les amateurs de sports
motorisés. Pour sa part, l'Etat de
Neuchâtel souhaite conclure une
nouvelle convention entre les par-
ties.
Le circuit de Lignières, soit 1,5
kilomètre de piste ouverte à
l'année, est le seul endroit où les
sportifs motorisés peuvent s'en-
traîner. Construit en 1960, il ne
s'adresse pas uniquement aux
fans de l'embrayage.

Mis à part les coureurs ama-
teurs au volant de vieilles voi-
tures ou de véhicules à échappe-
ment libre, le circuit accueille
également des cours de perfec-
tionnement de conduite tant
pour les conducteurs , que pour
les chauffeurs de l'armée et les
corps des polices de Genève et
Neuchâtel.

' UN FEU VERT
CONTESTÉ

Alors que le Centre de pilotage
était installé , un peu à l'écart de
Lignières, depuis 15 ans, la com-
mune a donné son feu vert à
l'ouverture d'une place de cam-
ping. Depuis lors, les réclama-
tions à propos du bruit et des
nuisances à l'environnement ont
pris de plus en plus d'impor-
tance. En 1980 la commune,
propriétaire du Centre, et l'Etat
ont passé une nouvelle conven-
tion plus restrictive.

Cet accord n'a cependant pas
suffit. Fortes d'une pétition , si-
gnée principalement par les oc-
cupants du camping, mais égale-

ment par des habitants de Li-
gnières et des villages avoisi-
nants, les autorités communales
ont exigé en 1989 la dénoncia-
tion de la convention pour la fin
1990. Le canton s'est incliné.
Dans les faits, depuis juin 1990,
la rédaction d'une nouvelle
convention se fait attendre.

LAS DU BRUIT
«Nous ne voulons plus de
bruit», explique Reynold Bon-
jour, président de Lignières. Au-
trement dit: l'interdiction des
sports motorisés. En revanche,
la commune est prête à accepter
la formation des conducteurs.
Pour justifier une interdiction ,
M. Bonjour se réfère à l'ordon-
nance fédérale sur le bruit.

Mais, il y a un couac. Selon
des mesures effectuées par le ser-
vice cantonal de la protection de
l'environnement , «durant des
courses particulièrement
bruyantes», les normes admises
par l'ordonnance n'ont pas été
dépassées», selon Jean-Michel
Liechti, chef de ce service.

Alors que le canton cherche
toujours une solution, la com-
mune de Lignières prétend ne
plus avoir de nouvelles de Neu-
châtel. De son côté, le conseiller
d'Etat Jean-Claude Jaggi, chef
du Département cantonal des
travaux publics, impute ce vide
juridique aux négociations en
cours: «Nous ne pouvons pas
laisser les choses aller ainsi, pas
plus que nous ne pouvons pro-
noncer une interdiction».

Trouver un compromis est
nécessaire, mais vu les positions
ides parties en présence, cela
pourrait prendre encore des
mois, (ats)

Le bruit tuera-t-il
les courses?

Le sanglier prédateur de l'aviation
Assises du Club neuchâtelois d'aviation à Boudry

Rondement menées par son prési-
dent, François Thorens, les as-
sises annuelles du Club neuchâte-
lois d'aviation (CNA) se sont dé-
roulées samedi dernier, au Châ-
teau de Boudry. Une 64e
assemblée qui a permis de consta-
ter l'excellente santé du club et un
record d'activité en 1990.
L'aviation a conservé toute sa
part de magie et son identité de-
puis 1927, date de fondation du
CNA, à l'image des idéaux des
pionniers et fondateurs; ce qui
n'a pas empêché les amateurs de
la troisième dimension de
s'adapter aux normes et respon-

sabilités nouvelles engendrées
par des impératifs de sécurité, de
protection de l'environnement
et de législation au cours de ces
dernières années.

L'année écoulée a été une an-
née de consolidation et d'intense
activité , dira M. Thorens, excep-
tionnelle même au chapitre du
développement de son école
d'aviation. Non moins de 16
nouveaux pilotes moteurs et
trois de vol à voile ont reçu leur
brevet, alors que les cours théo-
riques ont dû être dédoublés
pour répondre à la demande!
Les pilotes de planeurs ont réali-

se 1300 heures de vol et quelque
1400 atterrissages, alors que
leurs camarades de club prati-
quant le vol moteur - ils sont
270 sur les 550 membres du
CNA - ont atteint 2250 heures
de vol et effectué 7922 atterris-
sages.

SANGLIERS
Les vols commerciaux ont

connu un beau succès avec une
centaine d'heures répertoriées et
35.000 francs de plus pour la
caisse. Les finances ont suivi le
mouvement , les comptes 1990
bouclant avec un bénéfice brut
de 134.600 francs.

Si la bonne humeur était de
mise à l'énoncé de ces résultats ,
elle a rapidement fait place à la
franche rigolade lorsque le res-
ponsable du groupe modélisme
a relevé, dans son rapport ,
l'achat de clôtures pour empê-
cher les sangliers de détériore r le
terrain utilisé par la section...

Avant l'apéritif , l'assemblée a
encore accepté comptes et bud-
get , réélu son comité et donné
son aval à une modification de
statut permettant désormais aux
trois groupes du CNA de voler
de leurs propres ailes par le biais
d' une gestion séparée. M.S.

Douceur bucolique a Neuchâtel
Pour sa première exposition en
Suisse, vernie jeudi passé, c'est
une trentaine d'œuvres de l'ar-
tiste normand Jean-Pierre Ger-
main qui ont été accrochées aux
cimaises de la Galerie des Halles
à Neuchâtel.

Pique-nique , sieste, cueillette
de cerises, baignade: tout un
univers de douces mouvances à
dominantes bleues et vertes où

langueur et sérénité des person-
nages et des choses sont déchi-
rées par quelque éclat coloré ac-
crocheur. Une peinture intimiste
à la suggestion toute poétique et
tendre , mais exprimée avec force
et modernité , (cp)
• Galerie des Halles, jusq u 'au
/."* a vril, du lundi au vendredi de
14 à 19 h. Samedi de 10 à 12 h et
de 14 à 17 h.

Une voiture conduite par M. Ot-
tore Oricchio, 22 ans, de Rhein-
felden , circulait hier à 12 h 15, de
Lignières au Landeron.

Dans le premier virage à
gauche sis à l'entrée de la forêt, à
la suite d'une vitesse inadaptée
aux conditions de la route, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est déporté sur la droite ,
quitté la chaussée pour finale-
ment heurter un arbre. Le camion

de dcsincarceration a du interve-
nir pour sortir le conducteur.

Au vu de ses blessures, ce der-
nier a été directement transporté
à l'Hôpital de L'Ile à Berne par
un hélicoptère de la Rega.

Blessés, trois autres passagers,
tous domiciliés à Rheinfelden ont
été transportés dans deux hôpi-
taux de Neuchâtel. Le véhicule
est démoli.

Perte de maîtrise:
quatre blessés à Lignières

Les pompiers à l'école
Neuchâtel : journée des commandants des corps de sapeurs-pompiers
Tous les commandants des corps
de sapeurs-pompiers du canton
étaient réunis samedi, à l'Aida
des Jeunes-Rives, pour la journée
organisée à leur intention par la
direction des cours cantonaux. A
l'ordre du jour: le transport des
marchandises dangereuses, le
service sanitaire, les pompiers de
l'an 95 et la collaboration avec la
REGA.
«Avec 131 commandants qui
ont répondu à l'appel , ce sont
toutes les communes du canton
qui sont aujourd'hui représen-
tées», devait relever, satisfait , le
capitaine Willy Gattoliat , nou-
veau directeur des cours canto-
naux depuis le 1er janvier de
cette année. «Le but de cette
journée est non seulement de
rassembler les commandants
pour qu 'ils puissent se connaî-
tre, mais aussi et surtout de faire
de l'instruction générale sur la
base de thèmes pris dans l'actua-
lité».

Cette année, à travers l'acci-

dent de Stein, c'est tout le trans-
port des marchandises dange-
reuses et en particulier celui des
hydrocarbures qui a été abordé
par le premier-lieutenant Alain

Spitznagel, officier instructeur
du PP.

Le major Laurent Brossard a
ensuite rappelé les dix comman-
dements du secouriste dans un

Les commandants des corps de sapeurs-pompiers du
canton étaient réunis samedi, à l'Aula des Jeunes-Rives.

(Comtesse)

exposé sur le service sanitaire
chez les sapeurs-pompiers,
avant que le major René Haber-
saat n'aborde le nouveau visage
des corps de sapeurs-pompiers
au lendemain des importantes
modifications organisation-
nelles que subiront armée et
protection civile en 95. En parti-
culier, il s'agira , en cas de mobi-
lisation générale, de libérer une
partie des effectifs des corps de
sapeurs-pompiers de l'entrée en
service, pour leur permettre de
continuer à assumer les tâches
que la protection civile , au vu de
la spécialisation croissante des
services du feu, ne peut assumer.

Dernier orateur de la journée ,
Roland Fornerod a entretenu
les commandants de la collabo-
ration à développer entre les sa-
peurs-pompiers et le service de
la REGA pour , à terme, réussir
à intervenir par hélicoptère dans
tout point du territoire suisse en
un maximum de 15 à 20 mi-
nutes, (cp)

Tête-a-qiieue fatal
Tragique embardée

à Neuchâtel
Un accident de la circulation a
fait un mort et une blessée dans
la nuit de samedi à dimanche à
Neuchâtel, Selon la police, la
conductrice d'une voiture rour
lant en direction de Saint-
Biaise a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a dévié sur la

gauche et percuté une rampe
d'escalier, avant de faire un
tête-à-queue et de terminer sa
course sur le flanc. La conduc-
trice a été blessée, alors que son
mari, Yves Stolz, 54 ans, de
Saint-Biaise, est décédé durant
son transport à l'hôpital, (ats)

SERVICES 

NEUCHÂTEL Pharmacie d'office: Winkler , rue
Plateau libre: 22 h , Florence de l'Hô pital , jusqu 'à 21 h. En-
Chitacumbi (funk). suite <p 25.10.17.

Vaumarcus: Frairie des Olifants

Après les épreuves viniques
d'usage, devant un Collège du
vin en tenue de grand apparat ,
ce sont dix récipiendaires qui
ont été intronisés et proclamés
compagnons lors de la Frairie
de printemps de la Noble
Confrérie des Olifants du Bas-
Lac en Pays de Neuchâtel qui
s'est tenue samedi , au Château

de Vaumarcus. Une cérémonie
agrémentée par les sonneries du
Rallye Trompes neuchâtelois.
Compagnons et convives de-
vaient ensuite se rassembler au-
tour d'une «disnée» à l'«escri-
teau» impressionnant et aux
bouteilles non moins nobles.

(cp-photo Comtesse).

Intronisation et «disnée»
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Couvet:
assemblée générale
de «La Carabine»

La société de tir «La Carabine»
de Couvet a tenu dernièrement
son assemblée générale annuelle,
sous la présidence d'Edy Wan-
ncr. Au bilan: une saison fort in-
téressante.
Dix-huit tireurs ont participé au
traditionnel tir fédéral à Winter-
thur. Ils ont obtenu une cou-
ronne de laurier d'argent ainsi
qu'une channe «Winterthur»,
avec une moyenne de section de
45,727. Celle-ci s'élève à 90,720
pour le 50 mètres, ce qui a valu
une couronne de laurier or et
une channe «Kyburg» aux ti-
reurs. Deux maîtrises ont été ob-
tenues lors cette 52e édition:
maîtrise A pour Pierre-André
Pellaton avec 507 points et maî-
trise B pour Andréas Baechler
avec 552 points.

Durant la saison écoulée, les
membres de «La Carabine» ont
également pris part à de nom-
breux tirs et concours. Compte
tenu de l'activité très importante
de la société, les tirs vont être
agendés avec de nouvelles cibles.

Relevons que le cours de
jeunes tireurs s'est déroulé en
1990 avec quatre personnes, qui
ont réalisé de très bons résultats.
Cette année encore, un cours
sera organisé par la société, avec
des moniteurs qui feront de leur
mieux pour initier les jeunes à ce
sport national qu'est le tir. (lr)

Une saison
intéressante

Fleurier: le quatorzième Carnaval du Val-de-TravKsp
^
yécu

Samedi et dimanche. Carnaval a déployé ses fastes, à la grande joie des petits et des grands, qui ont rivalisé d'imagination pour animer leurs cortèges
respectifs. (Impar-De Cristofano)

Le 14e Carnaval du Val-de-Tra-
vers à Fleurier est mort Vive la
15e édition. Que les organisa-
teurs souhaitent de derrière les
fagots. Dès vendredi soir et jus-
qu'à hier dimanche en fin d'après-
midi, Fleurier a vécu son specta-
cle son et couleurs. Roulez tam-
bours et virevoletez dentelles cha-
toyantes.

«J'ose pas le dire, mais je suis
content, lâche Bernard Cousin,
président des Carnavallonniers.

Les gens du Val-de-Travers ne
sont pas plus froids qu'ailleurs,
il faut un peu les pousser. Le
carnaval n'est pas encore une
tradition dans la région, mais le
sens de la fête existe.»

Le coup d'envoi du Carnaval
du Val-de-Travers a été donné
vendredi soir, avec le tradition-
nel charivari. Samedi, les plus
petits étaient à la fête. Le matin,
les organisateurs leur avaient
préparé un lâcher de ballons,
tandis que l'après-midi était ré-

servé au cortège des enfants. Un
cornet récompensait chaque
gosse masqué.

MOTEUR DE LA FÊTE
Pour le grand cortège du di-
manche, les cliques avaient revê-
tu leurs plus beaux costumes et
sorti leurs grands masques. Ce
fut également l'occasion pour la
«Guggen» vallonnière des Brit-
chons d'inaugurer de nouveaux
costumes d'apparat . Avec une
trentaine de carnavallonniers

membres, la clique prend de la
bouteille...

Avec le soutien de /*m

Les formations musicales
sont le moteur de la fête. «Les
cliques font l'ambiance et relè-
vent la manifestation. Elles ont
toujours beaucoup de plaisir à
venir au Val-de-Travers, expli-

que Bernard Cousin. Il y a de
l'amitié entre nous. On se voit
une fois par année, mais c'est
comme si on se rencontrait tous
les jours».

L'an prochain, pour la quin-
zième édition du Carnaval du
Val-de-Travers à Fleurier, le co-
mité prévoit une fête grandiose.
Les cliques seront plus nom-
breuses, des contacts ont déjà
été pris avec des cliques du Tes-
sin et des Grisons.

MDC

Spectacle son et couleurs

Val-de-Ruz

Activités 1990
de la communauté scoute

Les «éclais» du groupe Durandal
se sont penchés récemment sur les
multiples activités accomplies
l'année dernière. En outre, ils ré-
pondent désormais à un nouveau
chef.
L'année qui vient de s'écouler a
été, entre autres activités, l'an-
née du changement à la tête des
scouts du groupe Durandal. En
effet, après quatre ans, Chris-
tophe Bugnon a décidé de laisser
la place à Thierry Chuat, désor-
mais chef du groupe Durandal.

CAMPS
POUR TOUS

Chaque groupe d'éclaireurs a
pu participer à un camp durant
l'année écoulée. Lutins et Lou-
veteaux sont partis en automne
durant trois jours, qu'ils ont
passés aux environs du Locle.
Les éclaireuses et leurs homolo-
gues masculins ont quant à eux
choisi le Valais, dans la région
de Salvan, où ils ont campé pen-

Thierry Chuat, nouveau
responsable de Durandal.

(Schneider)

dant dix jours en été. Les pion-
niers, enfin , ont exploré le sud
de la France, en un camp itiné-
rant de dix jours, dont sept de
navigation à bord d'une péniche
le long du canal du Rhône jus-
qu'à Sète. Entre deux, il fallait
penser à l'aménagement exté-
rieur du «Roc», où les pionniers
ont construit un escalier. Des
travaux qui verront leur achève-
ment cette année encore.

PROGRAMME 91
Au programme 1991 figurent

le ramassage de papier à Fontai-
nemelon, une disco le 15 juin ,
des camps d'été pour éclaireuses
et éclaireurs dans la vallée de La
Brévine, un camp pour pion-
niers et, en automne, une jour-
née destinée tout spécialement
aux parents.

Précisons encore que les
séances du groupe Durandal ont
lieu tous les samedis, de 14 à 16
heures. Les responsables du
groupe sont: Thierry Chuat,
(Chézard ) chef de groupe; Pa-
trick Lardon (Fontainemelon),
adjoint; Anne-Carole Bovet est
responsable des Lutins, Sylvie
Bovet des éclaireuses, Nadège
Robert (Fontainemelon) des
Louveteaux. Eclaireurs: Olivier
Messerli et Andry Schoeb (Ché-
zard). Pionniers, Daniel Schoeb
(Chézard). Quartier-maître,
Jean-Pierre Perret (Dombres-
son). (ha-Imp)

Durandal a un nouveau chef

Promouvoir Part de la musique
Cernier: l'Union instrumentale fête son 120e anniversaire

Un public nombreux a investi la
halle de gymnastique de Cer-
nier , samedi soir, à l'occasion du
120e anniversaire de l'Union
instrumentale. Michel Guillod ,
en président comblé, a salué
l'assistance.

Il a fait part de toute sa satis-
faction et a annoncé la partici-
pation de la fanfare, pour la pre-
mière fois à ce niveau , à la Fête
fédérale de Lugano (29 et 30 juin
prochain), en 4e division. L'invi-
tée de la soirée, l'Echo des
Alpes, de Glion, l'y côtoiera
d'ailleurs aussi.

C'est avec un effectif de près
de soixante membres, tambours
compris, que la société de Cer-
nier se déplacera en terre tessi-
noise. Précisons que les élèves
ont été incorporés à la musique
dès janvier de cette année.
PROGRAMME DIFFICILE

Les sociétaires fidèles ont été ré-
compensés par la même occa-
sion. Il s'agit de Jocelyne Lan-
gel, Cédric Challandcs, Didier
Challandes et Stéphane Chal-
landes, pour 15 ans et de André
Guyot, pour 45 ans.

Le programme de la soirée de
samedi a débuté par l'interpréta-
tion d'un choral sous la direc-
tion d'Eric Fivaz, suivi par celle
du morceau choisi pour la «fé-
dérale», «Little suite for winds».

Une marche américaine, diri-
gée par le sous-directeur, Mar-
tial Sebbak a précédé un mor-
ceau de choix , difficile , qui a été
fort bien enlevé: l'ouverture de
«Carmen», de Bizct.

Après quoi, Stéphane Chal-
landes a interprété un solo de
basse qui a eu l'heur d'un bis.

«Le tambour à travers les
âges», mini-spectacle monté par
Alain Petitp icrre, a ravi l'audi-
toire avec ses douze tambours
accompagnés de quelques autres
sociétaires de la fanfare.

Avant l'exécution commune
de la marche «Le comman-
dant», de W. Haag, la seconde
partie de la soirée a permis aux
auditeurs d'apprécier les quali-
tés de «L'Echo des Alpes» . Et
pour clore en musique toujours ,
c'est l'orchestre «Phil and
Chris» qui a mené la danse.

(ha-Imp)

Les dames paysannes font un tabac
Fontainemelon: une pleine salle pour les applaudir!

Emplie jusque dans ses moindres
recoins, la halle de gymnastique
de Fontainemelon a offert le ca-
dre de sa soirée annuelle à la plus
grande société du district (près de
400 membres), samedi. En effet,
l'Union des dames paysannes du
Val-de-Ruz, en danses et en
chansons, y a fait un véritable ta-
bac.
Samedi soir, l'Union des dames
paysannes du Val-de-Ruz pré-
sentait sa soirée-spectacle an-
nuelle sur la scène de la halle de
gymnastique de Fontainemelon.
Après la bienvenue souhaitée
par la présidente, Madeleine
Meyer, le Jodleur-Club du Val-
de-Ruz a lancé le spectacle, se
produisant à quatre reprises. Il a
été suivi sous les feux de la
rampe par le Chœur des pay-
sannes, dirigé par Mary-Paule
Zwahlen, en diverses interpréta-
tions fort heureuses. Le public a
ensuite pu applaudir les danses
préparées par les dames pay-
sannes, des productions très
convaincantes.

La soirée s'est poursuivie jus-
que vers deux heures du matin

par la danse, soutenue musicale-
ment par un orchestre formé de
trois musiciens, «Val d'Ys»,

venu du Valais tout spéciale-
ment pour l'occasion. Musique
populaire et chansons françaises

ont fait virevolter dames pay-
sannes et leurs amis, pour clore
une soirée très réussie. (ha-Imp)

Les productions des dames paysannes ont fait l'unanimité des spectateurs, samedi soir.
(Schneider)

VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: rf i  63.25.25. Ambu-
lance: >' 117.

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: <f 117.

SERVICES



Le Tribunal
fédéral

a tranché
Tavannes: autorités

déboutées
Les autorités de Tavannes, dans
le Jura bernois, n'ont pas le droit
de refuser systématiquement la
location de leur salle communale
aux mouvements autonomistes.
Le Tribunal fédéral a en effet ad-
mis un recours du comité d'orga-
nisation de la Fête de la jeunesse
jurassienne, a annoncé ce dernier,
samedi.

Les jeunes autonomistes n'ont
plus pu organiser leur fête dans
la salle communale de Tavannes
depuis 1989, en raison du refus
des autorités locales, fondé sur
les risques de troubles de l'ordre
public. Le préfet du district et le
gouvernement bernois avaient
rejeté les recours du comité d'or-
ganisation.

En revanche, le TF a jugé
anticonstitutionnel le refus sys-
tématique de la salle, selon le co-
mité d'organisation. La tension
régnant dans le Jura bernois
n'est pas un motif suffisant , a es-
timé la Haute Cour, le maintien
de l'ordre public pouvant être
assuré par d'autres moyens. Les
autorités de Tavannes ont ainsi
violé le principe de la propor-
tionnalité, selon la décision du
TF citée par le comité.

Ce dernier annonce d ores et
déjà que la Fête 1991 de la jeu-
nessse jurassienne aura lieu le
1er juin prochain, à la salle com-
munale de Tavannes. (ats)

Un temps de Carnaval...
Cortège sous la pluie, soirée en folie à Saint-lmier

Sous la pluie, pas simple de mettre le feu au bonhomme
hiver. (Impar-de)

Les averses abondantes de sa-
medi n'auront pas empêché les
flammes d'avoir raison du bon-
homme hiver, même si ce ne fut
pas une mince affaire que de lui
Douter le feu. En fumée, donc,
le symbole de la mauvaise sai-
son!

Mais si elle n'a pas éteint le bra-
sier, la pluie aura certes refroidi
plus d'un Imérien , le cortège
n'ayant dès lors pas drainé la
foule des grands jours.

Les trois cliques qui défi-
laient, entourées de nombreux
enfants grimés et déguisés, ont

Carnaval est maintenant bien (ré)ancré dans les mœurs imôriennes. Et chacun s'en est
donné à cœur joie, malgré la pluie. (Impar-de)

pourtant affronté bravement les
intempéries. Et malgré celles-ci,
l'Esplanade était finalement fort
bien fréquentée, à l'issue du cor-
tège.

Mais c'est surtout en soirée,
réfugiée dans les locaux des
voyages Erguël, réquisitionnés

pour la circonstances, que la
foule a prouvé son intérêt pour
la fête.

Une fête de Carnaval qui
prend de l'importance année
après année, visiblement.

Pour sa septième édition, la
manifestation a démontré une

vigueur qui lui vaut son entrée
dans la tradition du village. Et
jusqu'aux toutes petites heures
du matin, le local «officiel» et les
établissements publics étaient
baignés d'une ambiance du ton-
nerre, nombre de groupes gri-
més à l'appui, (de)

Une tradition bien vivante
Renan: assises de l'Association de tir du Jura bernois

La tradition du tir est bien vi-
vante, dans la région. Réunis en
assemblée générale annuelle à
Renan, les délégués de l'Associa-
tion jurassienne bernoise en ont
fait la preuve par leur grand nom-
bre, ce samedi, le rapport de leur
président mettant par ailleurs en
exergue, l'augmentation notable
enregistrée dans la participation
à la maîtrise en campagne. Et le
Prévôtois Joseph Pauli de souli-
gner également, dans ce tour
d'horizon de l'année 90, le grand
nombre de sections régionales
ayant pris part au Tir fédéral de
Winterthur.

Et à Winterthur justement, trois
tireurs de l'association se sont
particulièrement mis en évi-
dence: Marcel Godinat, de Per-
refitte, Robert Aellen, de Saint-
lmier, et Roman Bischofberger,
d'Aesch, ont effectivement obte-
nu chacun un podium.

Rappelant avec plaisir que
depuis, le début de l'année,
jeunes filles et jeunes gens peu-
vent être admis dans les sections
régionales dès l'âge de 15 ans, le
président Joseph Pauli souli-
gnait , dans son rapport , qu'une
attention particulière doit être
portée à la participation au tir
en campagne, concours indivi-
duel et autres cours déjeunes ti-
reurs, afin de permettre à l'asso-
ciation de maintenir ses effectifs.

UN NOUVEAU
MEMBRE D'HONNEUR

Un seul changement parmi les
autorités de l'association, avec
la démission du vice-président
Hans Mamie, de Laufon. Après
dix années de dévouement au
sein du comité, ce dernier méri-
tait bien d'être nommé membre
d'honneur, ce qu'a fait l'assem-
blée de samedi. Sa succession
sera réglée dans un proche ave-
nir, en comité.

Pour les trois ans à venir, le
comité de l'AJBT présente le vi-
sage suivant: président , Joseph
Pauli , Moutier; secrétaire des
procès-verbaux, Gérard Scha-
cher, Moutier; secrétaire corres-
pondance, Robert Cudré-Mau-
roux, Courtelary; caissier, Karl
Flùck, Reconvilier; président de

la commission de tir, Robert
Aellen, Saint-lmier; tir fédéral
en campagne, 300 m., Kuno
Karrer, Laufon; 50 m., Auguste
Christen, Auvernier; champion-
nat de groupes, concours indivi-
duel, Claude-Alain Lûthi, Péry;
jeunes tireurs, Pierre von Kae-
nel, Moutier; presse, Jean Car-
rel, Diesse; contrôle des cartes,
Henri Goy, Bévilard; représen-
tant pour la maîtrise juras-
sienne, Herbert Flùhmann, Es-
chert ; porte-bannière, Walter
Hàller, Saint-lmier; présidents
de districts: Robert Aellen,
Saint-lmier, Ruedi Grun, Lies-
berg, Roger Boillat et Marcel
Montavon, La Neuveville, An-
dré Voutat, Bévilard; représen-
tants au comité cantonal, Bruno
Grun, Liesberg, et Walter Stei-
ner, Moutier; officier fédéral de
tir, Edouard Ammann, La Neu-
veville.

CAP SUR LAUFON
L'assemblée a procédé à l'attri-
bution du 3e tir AJBT, qui sera
organisé par les sections de Lau-
fon-Ville et Rôschenz-Cam-
pagne, pour le district de Lau-
fon.

Les comptes 1990 - qui bou-
clent sur un excédent de charges
de 1870 francs - ainsi que le
budget de cette année - équilibré
à quelque 34.000 francs - ont été
acceptés sans discussion par
l'assemblée.

A relever que l'officier fédéral
de tir, Edouard Ammann, si-
gnalait aux délégués le fait que
les dames ont droit, depuis cette
année, à la munition gratuite et
aux subsides pour le tir fédéral
de campagne.

On mentionnera encore que
l'assemblée de la SSC se tiendra
cette année à Zoug, tandis
qu'une proposition du comité
central vise à faire passer les co-
tisations de 80 centimes à 2
francs par tireur.

LES PLUS MÉRITANTS
Comme de coutume, cette as-
semblée générale était l'occasion
de remettre leurs récompenses
aux tireurs les plus méritants de
l'association, dont voici la liste:
Cbannes: Joseph Girard, Glove-

lier ; Rodolphe Liechti, Lon-
geau; André Scheurer, Develier;
Roland Roth, Oberbeinwil;
Martin Rufer, Bienne; Ernst
Fruttig, Lyss; Raymond Min-
der, Bienne; Georges Vuilleu-
mier, Corcelles; Samuel Carnal,
Lamboing.
Gobelets: André Châtelain, Tra-
melan; Willy Châtelain, Corgé-
mont; Niklaus Lack, Munnin-
gen; Stéphane Grun, Liesberg;
Jakob Schneider, Oberwil; Wil-
ly Ruesch, Pratteln; Gaston
Thommen, Sonceboz; Michel
Wiser, Boécourt ; Alfred Weye-
neth, Briigg; Georges Buerg i ,
Dotzigen; André Voutat, Bévi-
lard ; Jean-Claude Brand, Cré-
mines; Jean Maillard, Le Bé-
mont; René Spring, Rebeuve-
lier; Albert Girard, Glovelier;
Jean Beuchat, Grandval; Ri-
chard Wettstein, Pfâffikon; Lu-
cien Châtelain, Crémines; Ro-
land Spart, Crémines.
Grande maîtrise: Erhard Bieli,
Brislach; Pierre Maeder, Malle-
ray; André Richard, Diesse;
Ueli Fritschi, Laufon; Walter
Schiitz, Laufon; Jacques Gué-
lat , Bure; Willy Hochuli, Briigg;
Jean-Jacques Grânicher,
Bienne; Robert Cudré-Mau-
roux, Courtelary; Béat Widmer,
Laupersdorf; Toni Muster,
Moutier; Célestin Lâchât, Cor-
ban; Werner Muster, Corcelles;
Walter Hofstetter, Mont-Tra-
melan.
Petite maîtrise: Romain Seuret,
Delémont; Gérard Boillat, Tra-
melan; Joseph Lack, Laufon;
Karl Josef Itten, Unterâgeri;
Erich Hermann, Bubendorf;
Fritz Stettler, Longeau; Hans
Stettler, Granges; Fritz Hochs-
trasser, La Scheulte; Josua
Schneiter, Birsfelden; Walter
Grob, Birsfelden; Gerhard Pau-
li, Granges; Paul Nappez, Péry;
Hans Heimann, Matzendorf;
Charles Hubik , Péry; Stéphane
Carozza, Court ; Etienne Frutti-
ger, Bellelay; Walter Gerber, Bi-
berist; Ueli Ledermann, Courte-
lary ; Bernard Brunner , Sorne-
tan; Philippe Canepa, Pontenet;
Jean-Jacques Jutzi, Les Bois;
Daniel Eschmann, Moutier;
Beat Rohrbach, Courtelary.
Médaille de mérite de la SSC:

Ulrich Bôgh, Laufon; Walter
Bohrer, Nenzlingen; Michel
Botteron, Prêles; Charles Bu-
chler, Péry; Marcel Buri, Ta-
vannes; Rodolphe Grossenba-
cher, Péry; Peter Gunti, Rôs-
chenz; Hans Mamie, Laufon;
Raymond Linder, Bienne; Al-
fred Nussbaumer, Court; Nor-
bert Roth, Laufon; Peter Zbin-
den, Laufon.
Médaille de maîtrise de tir en
campagne de la SSC- Première
médaille à 300 m.: Thomas Bo-
rer, Liesberg; Martin Burri ,
Rôschenz; Roger Châtelain,
Tramelan; Emile Cueni, Lau-
fon; Fritz Flùck, Liesberg; Fre-
dy Frutiger, Malleray; Daniel
Heller, Grellingues; Andréas
Henz, Wahlen; Marcel Jer-
mann, Dittingen; Thimas Kar-
rer, Rôschenz; Roland Kauf-
mann, Courtelary; Claude Lan-
dry, Tramelan; Roland Leuen-
berger, Courtelary; Thierry
Lùthi, Cressier; Heinz Meyer,
Laufon; Thomas Otzenberger,
Egerkingen; Pascal Schenk,
Moutier; Anton Schnell, Rôs-
chenz; André Schori, Reconvi-
lier; Pascal Serquet , Court; An-
drien Trummer, Breitenbach;
André Houlmann, Tramelan;
Claudio Visentin, Laufon;
Claude Voirol, Moutier; Fran-
cis Wahli, Malleray; Pierre
Zweiacker, Tavannes.
Deuxième médaille à 300 m.:
Gaston Borruat, Blauen; Jean-
Jacques Desvoignes, Tramelan;
Paul Gerber, Saicourt; Markus
Hueber, Busserach; Heinz
Meyer, Laufon; Hugo Schny-
der, Court ; Walter Vôgtli,
Zwingen; Georges Vuilleumier,
Corcelles.
Troisième médaille à 300 m.:
Hans Bohrer, Liesberg; André
Châtelain , Tramelan; Hans Ma-
mie, Laufon; Jean-Pierre Ro-
chat, Bienne; Pierre Sautebain,
Tavannes; Rainer Schmidlin,
Wahlen; Willy Tellenbach,
Moutier; Joseph Walker , Lau-
fon; Markus Zeugin, Duggin-
gcn.
Médaille cantonale en campagne
à 300 m.: Werner Gyger, Mou-
tier; Bruno Schmidlin, Wahlen;
Jules Sprunger, Lamboing.

(de)

Médecin de service (St-Imier et
Haut-Vallon): *2> 111 , jour et
nuit. Pharmacie de service:
/ 111. Hôpital et ambulance:
9 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, cp 039/44.11.42, Dr
Ruchonnet, <P 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni, f i  032/97.17.66 à Corgé-

mont - Dr Ivano Salomoni,
<fi 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
(p 032/97.11.67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
(fi 032/97.40.28. Dr Geering
(p 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger (fi 97.42.48; J.
von der Weid, «3 032/97.40.30.

SERVICES

A Tramelan en 1995
Fête fédérale des musiques

de la Croix-Bleue
C'est l'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan qui a l'hon-
neur d'organiser, en 1995, la Fête
fédérale des musiques de la
Croix-Bleue. Organisée tous les
trois ans, cette fête aura lieu à
Herisau en 1992 alors que la der-
nière s'était déroulée à Genève.
Réunis dernièrement en assem-
blée à Kânerkinden , les délégués
des musiques de la Croix-Bleue
désignaient Tramelan pour l'or-
ganisation de la Fête de 1995.
Ainsi, le corps abstinent trame-
lot, que préside Willy Habegger,
ne tardera pas à former un co-
mité d'organisation qui se met-
tra au travail dans un avenir
rapproché afin de recevoir di-

gnement les musiciens absti-
nents, qui au travers de la musi-
que apportent un vibrant témoi-
gnage et un bel exemple afin de
lutter contre l'abus de l'alcool.

L'Harmonie de la Croix-
Bleue de Tramelan qui est diri-
gée par M. Emile de Ceuninck
avait eu l'honneur d'organiser
une telle fête en juin 1970, fête
qui avait connu un éclatant suc-
cès et qui est restée en mémoire
de tous ceux qui ont eu l'occa-
sion d'y participer. Pour les
aînés, rappelons que l'Harmo-
nie de la Croix-Bleue avait éga-
lement mis sur pied une Fête fé-
dérale des musiques de la Croix-
Bleue en 1934. (vu)

Saint-lmier: les bureaux
sont formés

On a procédé récemment à
Saint-lmier à la formation des
bureaux des différentes commis-
sions. Ils se présentent comme
suit:
Urbanisme: président, Eddy
Rossel; vice-président, Mario
Gianoli (pour 1991); secrétaire,
Marcel Baume (pour 1991).
Commission économique: prési-
dent , Eddy Rossel; vice-prési-
dent , Francis Daetwyler; secré-
taire, Pierre-André Kernen
(pour 1991).
Salubrité publique: président,

Eddy Rossel; vice-président, Er-
win Bûtikofer; secrétaire, Mme
A. Geiser.
Police: président, John Buchs;
vice-président, André Moret;
secrétaire, Jean-Claude Leh-
mann.
Impôts: président, John Buchs;
vice-présidente, Mariangela Op-
pliger; secrétaire, Florian
Scharer.
Ecole primaire: président, Pa-
trice Fehlmann; vice-président,
Gérard Dessaules; secrétaire,
Stéphane Boillat. (comm)

L'annonce, reflet vivant du marché
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Un problème immobilier?

La réponse-

Entreprise générale

Saint-lmier
Tél. 039 415353

Cuisines et salies dp bain
Baignoires de massage air + eau
Sauna
Machines à laver, frigos
installations sanitaires
Ferblanterie

J.-C. Richard S.A.
"̂""̂  2610 Saint-lmier

Rue des Noyés 10
Case postale 183
Téléphone 039/41 43 33
Télex: 952 375 JCfll CH
Télétex: 039/4112 82

f ) ÉBÉNISTERIE
/ // 
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Maîtrise fédérale

f  f T~  <BaegtiS.c&.
<— "̂t***/ 2710 Tavannes

ISmmmmmW Route de Tramelan 51
Tél. 032 912915
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Serre 65 - Tél. 039 231460
LA CHAUX-DE-FONDS
Neuchâtel - Seyon 23

Un* das maisons la plut renommées de la région

Eraa m
SYNONYME Sommer SA
DE QUAUTÉ

Froid industriel R|JB Fritz-Courvoisier 62
Vente et service 2300 La Chaux-de-Fonds

officiel Tél. 039 2B 24 82

VOTRE FOURNISSEUR

(MARI-JO
Matériaux de construction

Appareils sanitaires
Bienne/Develier

I THOMAS MISEREZ I
André Chaignat

& Fils SA

Entreprise
de construction
et de génie civil

2726 Saignelégier
Plâtrerie - Peinture
2610 Saint-lmier
Tél. 039 412159

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 284105

Votre spécialiste en

rénovation de façades
Sablage - Echafaudages

Chapes liquides
autolissantes

ES BMB
Le Noirmont (Q39) 53 1213

electro-tv II

Rue B.-Savoye 60 11'̂ ^̂ /̂Saint-lmier KU^sfllll ;'
sa

Notre entreprise a réalisé les
installations de téléphone et •
sonorisation M

Tapis - Rideaux - Meubles

0*Téléphone 039 4122 42

Jean-Pierre Frésard ¦
2726 SAIGNELÉGIER H
Tél. 039/511422 H

Si Climatisation
à/Ventilation
fi Réfrigération
?/ Techniques énergétiques

Delémont
066 223933 IB^A

î/M*

JrHft enseignes • sérigraphie
J&^̂ ft enseignes lumineuses
^B^̂ & panneaux de chantiers

fi^AUDEMARS
U Chaux-de-Fonds Ici 23 59 18

Installations
électriques

œ

DEf'roRCES
ÉLECTRIQUES
DE LA GOULE
SAINT-.MIER

Dépôt et magasin
du Noirmont

Tél. 039 5312 62

Un grand merci aux
artisans et fournisseurs

après transformation
mercredi 13 mars
Après deux mois de rénovations,
l'objectif est atteint. Plaisir,
confort, sans luxe ostentatoire
mais avec la chaleur d'une maison
d'amis ou tout est fait pour vous
mettre à l'aise; voilà le but des
travaux que nous venons d'entre-
prendre.
L'accueil et le service des vins en
alliance harmonieuse avec le ter-
roir et la cuisine moderne vous
sont proposés par nos collabora-
teurs toujours fidèles au poste.
Dans six semaines environ, quel-
ques chambres et minisuites vien-
dront embellir notre maison pour
rendre votre halte encore plus pai-
sible. En signe de bienvenue, un
apéritif sera offert à chaque client

<
le mercredi 13, dès 11 h 30. Dans
cette attente et heureux de pouvoir
vous accueillir, nous vous disons à
bientôt !
Tout cela s'est réalisé rapidement
grâce à la qualité de M. P.-A.
Langel, architecte du bureau IM-
ZA, à Saint-lmier, et au travail de
toutes les entreprises mention-
nées ci-dessous. Toutes se sont
unies au sein d'une équipe dyna-
mique, consciencieuse et sou-
cieuse de respecter les délais.
Nous tenons particulièrement à re-
mercier ces maisons pour le travail
de qualité qu'elles ont réalisé.

Georges et Andréa Wenger
et collaborateurs

Monsieur et Madame Wenger

de- ça/ Jy aJte- \ 
~~~^s::f ^^sr ' ̂ — m

I f / R B£R HE ' ê\\\\\W

272S S£ y iÙ^m^nl  [^ C/ ^- \ I
G. + A. Wenger, propr. cuisinier ^^^^^ '̂̂ ^^̂ ^̂ ¦•I-Î ..  ̂ M

Téléphone 039 531110 ^
^^^^^ -̂-^BW

Extrait de notre carte
Feuille de pomme de terre

au haddock et oignons vinaigrés

Soupe de céréales
aux petits coquillages

Foie gras chaud au vieux madère

Bonbon de champignons
au jus d'herbes

Colin en feuille de bananier

! Langoustine au vermicelle de riz

Ananas rôti
•1 aux fruits de la passion

Réouverture



Formation continue pour les pompiers
Cours sur les accidents chimiques à Montfaucon

Dans le cadre des journées canto-
nales de perfectionnement, quel-
que 25 inspecteurs, experts et ins-
tructeurs des corps de sapeurs-
pompiers jurassiens ont suivi,
vendredi et samedi à Montfau-
con, un cours sur les accidents
dus aux effets chimiques.

Comme l'expliquait M. Sester,
du Service de défense, lors d'une
conférence de presse, «même si
les corps de sapeurs-pompiers
communaux ne peuvent pas
toujours travailler directement
sur le lieu de l'accident pour y
effectuer des opérations de sau-
vetage, d'obturation, d'extinc-
tion, de protection de l'environ-
nement... compte tenu des pro-
duits incriminés, ils doivent être
à même de prendre des mesures
d'urgence qui permettront au
centre de renfort chimique
d'intervenir dans de bonnes
conditions. «Nombreuses me-
sures, qui consistent à interdire
l'accès de la zone sinistrée, à
évacuer les habitations proches,
estimer les dangers particuliers,
identifier les produits dange-
reux, éviter les déversements de
ceux-ci dans les canalisations,
les cours d'eau et les nappes
phréatiques, éviter la mise en
danger des intervenants, etc...

Le but du cours englobait donc
quatre niveaux: la connaissance
du comportement à adopter par
les corps de sapeurs-pompiers
locaux lors de catastrophes chi-
miques, la transmission correcte
de la matière sur la plan techni-
que et méthodique, l'élabora-
tion de plans d'intervention, la
collaboration entre les corps de
sapeurs communaux et les cen-
tres de renfort chimique et la
connaissance du concept
d'intervention chimique et
hydrocarbure du Jura.

THÉORIE ET PRATIQUE
Les cours ont été animés par

les capitaines Bouille, des Bois,
Sester, du Noirmont, et Ram-
seier, de Delémont, sous le com-
mandement du major Chevillât
de Montfaucon. Deux orateurs
de l'OEPN (Office des eaux et
de la protection de la nature)
étaient présents à ces journées,
pour parler de leurs moyens
d'intervention et d'analyse et le
soutien logistique du labora-
toire cantonal. Outre la partie
théorique, le programme des
cours comportait également la
présentation du matériel à dis-
position des pompiers commu-
naux, du matériel du Centre de
renfort chimique de Delémont

(avec exercices d interventions),
l'élaboration de plans d'inter-
vention chimique sur deux en-
treprises franc-montagnardes,
(Orolux au Noirmont et la So-
ciété d'agriculture à Saignelé-

gier), la manipulation de pro-
duits chimiques, les barrages sur
les plans et cours d'eau, et enfin
le visionnement d'un film vidéo
sur les marchandises dange-
reuses et sur des essais d'incen-

die réalises dans des entrepots
de produits chimiques. A l'issue
de ce cours, les instructeurs de-
vront instruire les sapeurs des
communes dont ils sont respon-
sables, (ps)

Présentation du matériel du Centre de renfort chimique de Delémont. (Stocker)

Un verdict
très attendu

Validité
des plébiscites

et caisses noires
devant

le Tribunal fédéral
Le Tribunal fédéral rendra
mercredi prochain un verdict
très attendu, à propos de la
validité des plébiscites qui ont
permis la création du canton
du Jura. La Première Cour de
droit public se penchera sur
deux réclamations déposées
par ce canton, à la suite de
l'affaire des caisses noires du
gouvernement bernois.
L'après-midi , la même Cour
se prononcera sur la validité
du vote de novembre 1989,
par lequel le district de Lau-
fon avait accepté son ratta-
chement à Bâle-Campagne.
Après la découverte du scan-
dale des caisses noires en
1985, le canton du Jura avait
saisi les autorités fédérales
d'une réclamation de droit
public. Selon le Gouverne-
ment jurassien, les fonds illé-
galement alloués aux antisé-
paratistes auraient faussé le
résultat des plébiscites
d'autodétermination ayant
conduit, en 1974 et 1975, à la
création de l'actuel canton
du Jura.

VERS
UNE ANNULATION?

Le Gouvernement jurassien
demande d'une part l'annu-
lation des plébiscites viciés,
en particulier dans le district
de Moutier, et, d'autre part,
de nouveaux scrutins per-
mettant aux populations
concernées de se déterminer
librement sur leur rattache-
ment au canton du Jura.

La réclamation juras-
sienne ne précise toutefois
pas s'il faut annuler tout ou
partie des trois plébiscites
intervenus entre 1974 et
1975.

Dans une seconde récla-
mation déposée en 1989, le
canton du Jura demande la
modification du contrat de
partage de biens convenu
avec le canton de Berne lors
de la séparation. Les fonds
clandestins des caisses noires
n'ayant pas été pris en
compte lors de ce partage, le
Jura exige une somme com-
plémentaire équivalant à
6,8% au moins des sommes
clandestinement versées aux
séparatistes par le gouverne-
ment bernois.

LE CAS LAUFONNAIS
En décembre 1988, le Tribu-
nal fédéral avait annulé, en
raison de l'influence des
caisses noires, le scrutin sépa-
ré de 1983 qui avait mainte-
nu le district de Laufon dans
le canton de Berne. Lors de
la nouvelle votation , le 12
novembre 1989, la popula-
tion du Laufonnais avait ac-
cepté le rattachement à Bâle-
Campagne par 4650 oui
contre 4343 non.

Le 5 février 1990, le Grand
Conseil bernois a toutefois
refusé de valider ce second
scrutin, en raison d'irrégula-
rités invoquées par les antise-
paratistes. Le Tribunal fédé-
ral devra se prononcer sur
deux recours.

Le premier a été déposé
par quatre partisans du rat-
tachement à Bâle-Campagne
reprochant au Parlement
bernois d'avoir pris une déci-
sion politique entachée d'ar-
bitraire. Le second recours a
été adressé au TF par dix sé-
paratistes probernois, selon
lesquels les irrégularités justi-
fiant l'annulation de vote -
acquis avec quelque 300 voix
d'écart - seraient encore plus
nombreuses.

Pour sa part , le Grand
Conseil bernois n'en avait re-
tenu que quatre , dont la par-
ticipation irrégulière d'une
dizaine d'électeurs, (ats)

Enthousiasme mitigé pour
CH-700 et BE-800

Les Bois: assises régionales de la protection civile
L'association régionale des chefs
locaux et chefs d'office de la pro-
tection civile rattachés au Centre
de formation de Tramelan a tenu
ses assises annuelles, samedi aux
Bois. Forte de 103 membres,
cette société recrute ses adhé-
rents dans les districts de La
Neuveville, Courtelary et Mou-
tier, ainsi qu'aux Breuleux et aux
Bois.
Depuis un an à la présidence,
Yvan Paroz, de Péry, a retracé
les activités de l'année. Les
membres ont pu participer à
deux rencontes. La première a
été consacrée à l'étude des nou-
veaux documents de la PC, ainsi
qu'à la technique de travail dans
le cadre d'un etat-major. La se-
conde, axée sur les rapports des
inspections officielles aux sec-
tions locales, a donné lieu à de
vifs échanges. Il s'est avéré
qu'un' certain fossé s'est creusé
entre les communes et l'office
cantonal de la PC. On y a aussi
parlé des demandes de lignes té-
léphoniques sur les réseaux ZS
réservés à la PC.

En 1991, une soirée se dérou-
lera à Romont et traitera des dé-
nonciations. Un juge sera char-
gé de présenter le sujet. Une
journée agendée au 1er novem-
bre devrait être organisée dans
le district de La Neuveville sur
un thème encore à définir. La

prochaine assemblée générale et
fixée au 14 mars 1992, à Belpra-
hon.

LES LIMITES DE LA PC
En dehors de l'association, les
chefs PC sont actuellement
contactés par les préfets pour as-
surer la surveillance de l'exposi-
tion itinérante BE-800 et de cer-
taines manifestations CH-700.
Les concernés accueillent ces de-
mandes avec un enthousiasme
mitigé, considérant que ce n'est
pas là le rôle de la PC.

Les sections PC de Tramelan,
Moutier et Péry se rendront
dans l'Oberland pour poursui-
vre le travail dans les zones sinis-
trées par un ouragan au prin-
temps 1990, en particulier dans
les forêts. Cette intervention dé-
cidée par la direction cantonale
bernoise de la PC se poursuivra
vraisemblablement encore jus-
qu'en 1993.

MODIFICATION
DES STATUTS

Plusieurs mutations dans le
commandement des sections ont
entraîné une valse de démissions
et d'admissions. Rien d'éton-
nant si l'on sait que tous les
chefs locaux, leurs adjoints et les
chefs d'office ont l'obligation
morale de faire partie de l'asso-
ciation pour le temps durant le-

quel ils assument ces fonctions.
Les statuts ont d'ailleurs été mo-
difiés afin d'accueillir sans obli-
gation les chefs de service pro-
tection et sauvetage, échelons de
district apparus récemment.

Le comité a été réélu par ac-
clamation, à l'exception de Fre-
dy Wissler, du district de Mou-
tier, démissionnaire par obliga-
tion de fonction. Il a été rempla-
cé par Michel Dupré, de
Belprahon.

Les comptes présenté par An-
gelo Chapatte laissent apparaî-
tre un bénéfice de 3500 francs,
de sorte que les cotisations ont
pu être maintenues à 25 francs
par membre.

L'assemblée était suivie par
plusieurs invités et membres
d'honneur, entre autres par M.
Bourquenez, président de l'asso-
ciation sœur pour le canton du
Jura dont les responsables des
Bois font aussi partie. Jean-
Louis Boichat, maire des Bois, a
souligné le caractère nécessaire
de la protection civile, bien
qu'elle ne jouisse pas d'une
grande popularité, et même
qu'elle soit remise en question
dans certains milieux. Après la
séance, les débataires ont pu vi-
siter le nouvel abri communal
comprenant un poste de com
mandement et 300 places proté
gées. (bt)

Adaptations techniques
La place d'armes de Bure

se rééquipe
Selon le dernier bulletin de la
Société jurassienne des officiers ,
la place d'armes de Bure fera
l'objet de nouveaux investisse-
ments destinés à améliorer les
installations.

Il nous apprend que quelque
12.000 soldats font chaque an-
née du service à Bure et s'adon-
nent à des exercices de tir avec
simulateur. Les chars blindés
exercent toutefois une pression
sur le sol et ont rendu néces-
saires des travaux de régénéra-
tion du sol qui ont déjà eu lieu
sur le tiers de la place, soit plus
de 350 hectares.

BURE 2000
Depuis 1987, le commandant de
la place travaille à la mise au
point d'un projet «Bure 2000»,
en vue d'adapter les installations
à des nouveaux besoins. Il pré-
voit la construction d'une halle
de réparation des véhicules, de
deux halles destinées à l'instruc-

tion , d un bâtiment de stockage
des simulateurs de tir.

Les stands de tir au fusil et au
pistolet ont déjà été améliorés en
vue du prochain Tir cantonal.
Au Variéu sont prévus un stand
supplémentaire, des cibles
automatiques, un pare-balles
destiné à faciliter la circulation
des civils sans courir de risques.
Une installation de combat des
blindés en zone bâtie pourrait
être érigée aussi. Des cibles
automatiques adaptées au simu-
lateur de tir devraient faciliter le
déroulement d'exercices méca-
nisés plus réalistes.

Il est enfin prévu de recourir à
un système de garde électroni-
que, les visiteurs autorisés étant
munis de macarons permettant
le passage. De la sorte, une par-
tie des quelque quarante soldats
affectés aujourd'hui à la garde
pourrait être libérée de cette
tâche. V.G.

Menaces de l'ADEP
Ses comptes

ne sont plus équilibrés
L'Association de développe-
ment économique du district de
Porrentruy (ADEP) brandit la
menace enfantine dans son der-
nier bulletin: si les autorités can-
tonales ne nous accordent pas le
soutien financier dont nous
avons besoin, nous nous verrons
dans l'obligation de cesser notre
activité. L'Etat alloue certes
30.000 francs par an à l'ADEP
et lui confie des mandats spécifi-
ques. Il faut éviter que ces der-
niers se rapportent à des activi-
tés que les services de l'Etat peu-
vent remplir , afin de réduire les
frais précisément.

L'ADEP songe que les com-
munes, au lieu de lui verser des
cotisations, pourraient confier
des mandats d'étude à l'ADEP.

Le problème de celle-ci est donc
d'occuper son personnel admi-
nistratif à des tâches rémuné-
rées. L'ADEP juge même que
les banques devraient la soutenir
plus efficacement.

L'ADEP est tout de même
soutenue par la SEDRAC, so-
ciété qui gère la zone industrielle
régionale de Courgenay.

Mais l'ADEP constate qu 'il
lui manque annuellement 60.000
francs afin d'équilibrer ses
comptes. Son cri d'alarme pose
celui de la répartition des tâches
entre les organismes officiels ou
privés chargés du développe-
ment économique, de leur inter-
action , de leurs compétences
aussi. V.G.

Association suisse des invalides
¦ ¦ -t '' « •§ r \ m-*t • t f  ¦Francs-montagnards en assemblée à Saignelégier

La section franc-montagnarde de
l'ASI (Association suisse des in-
valides) a tenu ses assises an-
nuelles samedi après-midi à Sai-
gnelégier, sous la présidence de
Mme Marie-Elizabeth Froide-
vaux, du Noirmont.

Comme à l'accoutumée, la
séance a débuté par le salut du
chef du Service de l'aide sociale
du canton, M. Jean-Pierre Jo-
liat , qui tout en se réjouissant de
ses retrouvailles fraternelles ap-
portait le message cordial du mi-
nistre Pierre Boillat.
• Le rapport présidentiel a
mentionné notamment toutes
les séances de comité de la sec-
tion , une sortie en France voi-
cine, le Noël fêté à St-Brais, le
soixantième anniversaire de

l'ASI fêté à Saignelégier. Au
chapitre des comptes acceptés
sans problème par les ayants-
droit , on enregistre une aug-
mentation de fortune de 3400 fr
(elle se monte actuellement à
quelque 53.000 fr) . Le budget ,
basé sur des cotisations qui res-
tent inchangées et présentant un
surplus de rentrées de l'ordre de
400 fr a été également ratifié par
l'assemblée.

Responsable de la Caisse
suisse de voyage, Hélène Jobin
mentionnait quant à elle que la
section avait acheté pour 11.000
fr de chèques Reka, dont 75 per-
sonnes avaient pu profiter.

Si l'on en juge par les divers
autres rapports, la commission
des malades, le groupe sportif , le

groupe de chant fonctionnent
parfaitement, bien que ce der-
nier espère toujours voir
s'agrandir ses effectifs.

Deux dates sont à retenir
pour les activités de l'année en
cours: le 22 juin pour un projet
de sortie et le 8 ou 15 décembre
pour le Noël qui se déroulera à
Lajoux. En fin de séance, de
nombreux invités se sont expri-
més, notamment Maurice Beu-
ret , des Cufattes, président
d'honneur, et Paulette Taillard ,
des Pommerats, présidente de la
section franc-montagnarde de la
Croix-Rouge. L'assemblée était
ensuite conviée à entendre une
conférence de Me Claude Jean-
nerat sur les droits de succes-
sion.

(PS)

SERVICES
JURA

Saignelégier: Hôpital, maternité:
(p 51.13.01. Service ambulance :
(fi 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , $ 51.22.28; Dr Bloudanis,
(f i 51.12.84; Dr Meyrat,

cf i 51.22.33 à Saignelégier; Dr
Baumeler, <fi 53.11.65; Dr Bos-
son, (fi 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
f  54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: cf i (039)
51.12.03.
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Les activités de la Société BENEDOM sont la création, la
fabrication et la distribution sur le marché international, de
produits horlogers sous les marques FAVRE-LEUBA et
CHRISTIAN DIOR.

Pour développer notre département comptabilité analy-
tique, nous cherchons;

UIM COMPTABLE
«prix de revient»

en possession d'un CFC «G», avec au minimum deux ans
d'expérience comptable et ayant pratiqué le LOTUS ou
tout autre tableur.

Il sera principalement en charge de la gestion des prix de
revient et des écarts, de la comptabilisation des factures
fournisseurs, du bouclement des stocks de fin de mois.
Si ce poste vous intéresse, si vous êtes dynamique et
entreprenant, veuillez prendre contact ou envoyer votre
curriculum vitae complet à:

Y. Alimenti - Chef du personnel
BENEDOM S.A.

Chemin des Coquelicots 16
1214 Vernier

cp 022/'41 10 88k_ __#

Particulier vend

Lancia Delta H F Turbo
45 000 km, année 1988, bon état,
expertisée, Fr. 15 000.- à discuter.
<P 038/25 44 39 heures bureau.

28-58

w**w

v ^MANIA
Q NOUVELLE LEMANIA SA

IL JL M Grand Prix i98s*ĤHP  ̂ «TRIOMPHE DE L'EXCELLENCE EUROPÉENNE

Nous cherchons à engager

Pour notre département Recherche et Développement

constructeurs en microtechnique
niveau ingénieur ETS ou technicien constructeur.

dessinateurs en microtechnique
Nous demandons:

connaissance des produits horlogers dits de complications
connaissance de la CAO

Pour notre département Laboratoire

horlogers
Nous demandons:

connaissance des produits horlogers dits de complications
esprit d'analyse et de synthèse

expérience de laboratoire serait un avantage.
Nous offrons:

une activité intéressante et un salaire en rapport
avec vos capacités.

Pour l'assemblage de mouvements et montres Haut de Gamme

chef d'atelier
Nous demandons:

une solide expérience des produits horlogers
et en matière de conduite du personnel.

Nous offrons:
un travail intéressant et varié au sein d'une équipe dynamique.

Pour pose cadrans aiguilles et emboîtage de chronographes
et mouvements Haut de Gamme

emboîteurs(euses)

Pour la production de composants horlogers

mécanicien de précision
pour le réglage de machines transfert.

Nos conditions d'engagement et prestations sociales
sont intéressantes.

Faire offres de services à
NOUVELLE LEMANIA SA - Service du personnel

1341 L'Orient - Tél. 021 /845 60 12
440-1249

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 -

pour tous vos besoins.
Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
André Graber, <p 039/23 19 61

28-12781

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

• âl.'*
FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67 2300 La Chaux-de-Fonds ? 039/234 420
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URGENT!
Nous cherchons pour un
pub dans ville du Jura,
un'e)

GÉRANT(E)
avec patente.
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffre
F 28-637524 à Publicitas
S.A, 2001 Neuchâtel.

4x4

Nous cherchons à engager le plus
rapidement possible

vitrier
connaissant la transformation du
verre, la découpe et le façonnage
ou toute personne intéressée
à être formée dans ce domaine.

Faire offre à:
Technoglass New SA
Col-des-Roches 14
2400 Le Locle

28-140148

NYON
Nous souhaitons engager

une aide en pharmacie
ou une préparatice

diplômée
à temps complet ou minimum
80%.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à:

Ph. Chatelanat
Pharmacie Nyonnaise

43, rue de la Gare
1260 Nyon, p 022/61 33 70.

22 44152

• mini-annonces

Dame cherche TRAVAIL EN FABRI-
QUE. "S 039/28 61 45, dès 18 heures.

28-464527

Jeune homme cherche emploi SOMME-
LIER, VENDEUR avec expérience. Ecrire
sous chiffres 28-464525 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉE DE BUREAU, TÉLÉPHO-
NISTE cherche emploi à La Chaux-de-
Fonds, connaissances en horlogerie. Ecrire
sous chiffres 28-464501 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

EMPLOYÉ EXPÉDITION, travaux
d'emballage et service postal, cherche
emploi tout de suite ou à convenir. Etudie
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464477 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de- Fonds.

Bon bricoleur connaissant bien LA
MÉCANIQUE, LE DESSIN TECHNI-
QUE, avec permis de conduire, cherche
travail quelques heures par jour. Ouvert à
toutes propositions. Ecrire sous chiffres
28-464466 â Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Un jeune homme de 33 ans cherche
EMPLOI comme courrier, à l'expédition,
au service de classement, magasinier, aide
mécanicien, comme représentant, etc. Parle
français, allemand, anglais.
(fi 039/26 67 93 28.464503

Couple, la cinquantaine, en parfaite santé,
expérimenté, consciencieux, disponible,
cherche CONCIERGERIE dans usine ou
maison locative. Si possible avec apparte-
ment de service. Pour tout de suite ou date
à convenir. Ouvert à toutes propositions.
? 039/28 17 76 28-454455

A vendre ou à louer VILLA EN BORD
DE MER (France). ? 038/24 17 73

28-464449

La Chaux-de-Fonds, à remettre pour le 1 er
avril, APPARTEMENT 3 PIÈCES.
•f 039/23 83 59 28-302221

Artisan cherche LOCAL, La Chaux-de-
Fonds, 30-50 m2, téléphone, force, éven-
tuellement gaz. (f> 039/28 68 18, dès
18 heures. 28.46452i

Couple cherche APPARTEMENT 3
PIÈCES, prix modéré, maximum Fr. 800 -,
si possible dès avril. "*5 039/51 21 76,
18 heures- 28-464529

A louer, centre La Chaux-de-Fonds,
ATELIER, environ 80 m2, 2 W.-C, ves-
tiaire, bureau, 1er août. Fr. 965 -, charges
comprises. >' 039/28 35 30, heures
bureau. 28- 4645i4

Vends MAISON F4, plain-pied, 9 ares de
terrain, garage, dépendances, cuisine amé-
nagée, cheminée avec insert. Sornay
(Haute-Saône), 25 km de Besançon.
FF 370000.-. p 0033/84 32 23 84

28-464496

A louer au Locle, centre, VASTE 2%
PIÈCES (100 m2), entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle, cave, gale-
tas. Libre dès avril. Ecrire sous chiffres
28-470130 à Publicitas, 2400 Le Locle.

L'annonce, reflet vivant du marché

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
p 038/25 56 46 2B 890

A louer pour promenades individuelles
GENTILS CHEVAUX. ,' 039/28 78 50

28-464516

A vendre FORD TAU NUS 1600. 53000
km. Fr. 2500.-. " 039/54 11 13 28.4645n

A vendre SUBARU JUSTY J 12.
3 portes, mai 1988, 17 300 km. Prix:
Fr, 10 200.-. ¦ 032/96 16 31 6 502612

A vendre SUBARU 700. 1985, très bon
état, 22000 km, équipement hiver, experti-
sée. Fr. 3900.-. ,' 039/23 88 06

28-12080

Vends FORD GRANADA 2.8 I, 1982,
86000 km, bleu métallisé, crochet, toutes
options, expertisée. Prix à discuter.
,' 039/32 18 67 28-i4o,63

I 

Tarif 90 et le mot S '̂l
(min. Fr. 9.—) j£*rt

Annonces commerciales p*|
exclues Kj •

SUPER PC-AT AVEC ACCESSOIRES, 286,
12MHz, DD 40M, FLOPPY 1,2M. 51/4". 1 port
par., 2 ports ser., ext. M. 1 MM, (total RAM
1.640M), écran EGA + carte, clavier SF 102
touches, 1 souris Microsoft, et plein de softs
super. Le tout seulement Fr. 4000.—. (à
discuter).
Tél. 039/26 92 42 "ï jv
Vidéotex 039/28 12 24 J&

A vendre ORDINATEUR AT 286, 1 MB HD
20M VGA couleur. Garantie. Fr 2800.—.
Tél. 038/61 36 84 tj*
Vidéotex 038/61 36 84 J®

Jeune fille cherche à louer pour tout de suite à
La Chaux-de-Fonds un petit APPARTEMENT
OU STUDIO MEUBLE à loyer modéré.
Tél. 039/26 82 22 (de 8 heures à midi et de
13 h 30 à 17 h 30) tjv
Vidéotex 039/28 53 02 J»

A vendre MOTO DE CROSS. 80 ce, marque
Yamaha, modèle 1990, roulé un saison. Prix
Fr. 2900.—. à discuter
Tél. 037/61 39 79 \ »
Vidéotex 037/61 51 00 Js

A vendre UN VELO POUR JEUNE FILLE,
Marque Euroteam, en bon état. Prix demandé
Fr. 120.—. Un vélo de montagne 18 vitesses
Euroteam, prix Fr. 250.—.
Tél. 038/28 12 37 \ »
Vidéotex 038/20 15 44 Je»

A vendre un CYCLOMOTEUR MAXIPUCH ,
année 1987, peu roulé, selle à changer, prix
env. Fr. 450.—.
Tél. 039/28 12 37 y
Vidéotex 039/20 15 44 J®

Cherche à acheter d'occasion, en parfait état,
une IMPRIMANTE COMPATIBLE ATARI/
PORTOFOLIO. Modèle rudimentaire ferait
l'affaire.
Faire offre par Vidéotex avec prix. "O*
Vidéotex 039/28 37 47 -S*

Publicité intensive, Publicité par annonces

i Accédez rapidement
aux carrières commerciales et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement !

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS

; -:.| avec Marbase, cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition:

- cours complet de plus de 600 pages
- un ordinateur 286 compatible IBM avec écran couleur
- un service hot-line

EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
;V¦;! pour apprendre d'une manière pratique qui vous passionnera dès demain.

^ j Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est demandée
pour suivre notre programme.

Soyez en avance sur le temps et à l'aise dans
la conjoncture actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 
.;-' ; Rue, No: __^_

- , NP, localité: 
Tél. privé: prof,: 

Coupon à retourner à IFIAD SA, avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
23 Imp 450-1044
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SAINT-BLAISE «Ma grâce te suffit...»

Madame Aïda Stolz-Mohammed; <
Monsieur Patrick Stolz;
Mademoiselle Catherine Stolz;
Monsieur et Madame André Stolz-Bachmann, à Serrières;
Monsieur et Madame Pierre Stolz-Guensch,

Cécile et Nicolas, à Innsbruck;
Monsieur et Madame Biaise Stolz-Pittet, à Morges;
Monsieur et Madame Gaston et Anne Durussel-Stolz,

à Lausanne;
Madame Pierrette Enz-Bachmann, au Locle;
Madame Mary Lai-Mohammed, à Annapolis, Maryland;
Monsieur et Madame Robert et Tina Allen, à Hong Kong;
Monsieur et Madame Bill et Sakina Mitchell,

à Sheppard. Texas;
Monsieur et Madame Wayne et Nazira Braun,

à Annapolis, Maryland;
Les familles parentes et alliées;
Ses amis.

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Yves STOLZ
survenu accidentellement, dans sa 54e année.

2072 SAINT-BLAISE. le 10 mars 1991.
Bourguillards 10

L'incinération aura lieu dans l'intimité de ses proches.

Une cérémonie en sa mémoire se tiendra au Temple de
Saint-Biaise, le mercredi 13 mars, à 16 heures.

A la place de fleurs, nous vous serions reconnaissants de
penser à La Fondation Eben-Hezer, Cité du Genévrier,
1806 Saint-Légier, cep 10-25994-4. '
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

t l l  Signore ha voluto portarti via da
noi, ma tu rimarrai sempre in noi.

Madame Clara Beato-Quadrelli:
Milena et Alessio;

Ses frères:
Vincenzo et Giuseppe;

Madame Maddalena Quadrelli,

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

Monsieur
Carmelo BEATO
leurtrès cher époux, papa, frère, beau-frère, beau-fils, on-
cle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de
56 ans, après une cruelle maladie supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1991.

La cérémonie aura lieu le lundi 11 mars 1991 à 19 heures à
l'Eglise du Sacré-Cœur.

L'inhumation aura lieu à Santa Maria del Piano (Italie).

Au lieu de fleurs, veuillez penser à la Mission catholique
italienne, La Chaux-de-Fonds, «Il pane di S. Antonio»,
cep 23-2609-7.

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

t O n  ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les
yeux.

Saint-Exupéry

Monsieur René Théier:
Eliane et François Wermeille-Theler, à Saignelégier,
Françoise et Claudio Costantini-Theler

et leur petite Sarah, à Cernier;

Madame et Monsieur Werner Klein-Stauffer, à Péry,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Yvonne Liebi-Stauffer et ses enfants,
à Steffisburg;

Les descendants de feu Jean-Marie Théier,

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

Madame

Hilda THELER
née STAUFFER

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie, enlevée à leur tendre affection, samedi dans
sa 66e année, après une pénible maladie supportée avec
courage et foi.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 1991.

UNE MESSE DE SÉPULTURE SERA CÉLÉBRÉE AU
CENTRE FUNÉRAIRE MARD112 MARS À 8 H 30, SUIVIE
DE L'INHUMATION.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 73b rue de la Charrière.

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

G 

Depuis 1928

j  "S"'" POMPES
j m m  ¦ FUNÈBRES

R. J.-F. GUNTERT
Chasserai 79(~Ç 039/28 38 33

IN MEMORIAM
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Edouard LEHMANN
1989-1991

Cher époux et papi, deux
longues années se sont
écoulées sans pouvoir
nous dire un dernier
adieu. Ton cher souvenir
restera pour nous gravé
dans nos cœurs.

Ton épouse et ta petite
famille qui pensent à toi
pour toujours.K""- .UUIUUIJ, 28-464508

LA SOCIÉTÉ
VALAISANNE
DU VALLON

DE SAINT-IMIER
a la tristesse
de faire part
du décès de

Madame
Odette WALTHER

membre du comité
dont elle gardera

le meilleur souvenir.

SAINT-IMIER JL. Ne me retardez pas, puisque
l'Eternel a fait réussir mon voyage.

' Laissez-moi partir pour que je
retourne chez mon Maître.

Monsieur Fritz Walther, à Saint-lmier;
Mademoiselle Evelyne Walther et son fiancé Frédéric,

à Evilard;
Monsieur et Madame René Maître-Métrailler et leurs

enfants Gilbert et René aux Audères,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Madame Odette
WALTHER-MAÎTRE
leur très chère épouse, maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, et cousine, enlevée à leur tendre affection le
8 mars 1991 dans sa 57e année, après une longue maladie
supportée avec courage.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église
catholique romaine de Saint-lmier, le mardi 12 mars,
à 14 heures.

La défunte repose à la rue Dr-Schwab 20, à Saint-lmier;

Prière de ne pas faire de visite.

Domicile de la famille: Clef 32, Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser à la Ligue suisse contre le cancer,
cep 30-2815-5.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
CET AVIS EN TENANT LIEU.

LE LOCLE J_

Monsieur Clément Rognon, à Noiraigue;
Madame et Monsieur Irène et Alain Arnaudiès et leurs

enfants, à Genève;
Madame et Monsieur Yole et Valerio Prosio, leurs enfants

et petit-fils, à Milan,

ainsi que les familles parentes et amies ont la douleur de
faire part du décès de

Madame

Eva RU EDI
née MOALLI

décédée dans sa 95e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

LE LOCLE, le 10 mars 1991.

R.I.P.

Un office religieux sera célébré le mardi 12 mars, à 14 h 30
en l'Eglise catholique du Locle, suivi de l'inhumation au
cimetière de Noiraigue.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

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

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

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Je suis très en colère car il y a des
gens que j e  connais qui ont
abandonné leurs trois chats. Je
trouve cela vraiment horrible.
Ils avaient ces chats depuis très
longtemps.

Pupuce, une belle chatte un
peu de toutes les couleurs, qui
d'ailleurs attend des petits, Ron-
ron, un beau chaton gris, doux
et câlin et une petite chatte toute
mignonne ressemblant à sa
mère, âgée à peine de quelques
mois. Comme ils ne pouvaient
plus s'en occuper a cause de leur
petit appartement, alors ils ont
décidé de ne p lus les garder et de
les abandonner près d'une
f erme.

C'était triste de les entendre
miauler durant tout le trajet. En
arrivant, là-bas, le p lus peureux
des trois ne voulait pas partir et
se cachait sous la voiture. Les

deux autres chattes sont parties
se cacher, aff olées.

Je trouve vraiment cela très
triste. Il ne sert à rien de dire
qu 'ils seront bien, moi j e  n 'y
crois pas. Je trouve que quand
on prend des animaux, il f aut
s 'en occuper jusq u 'au bout quoi
qu 'il arrive ou les donner à quel-
qu 'un qui s 'en occupera bien.
Surtout, ne prenez pas d'ani-
maux si vous ne pouvez pas
vous en occuper, car abandon-
ner un animal est quelque chose
d'horrible.

Moi, j e  n 'en prends pas main-
tenant, car j e  sais que j e  ne pour-
rais pas m'en occuper, d'ailleurs
ma mère ne me le permet pas et
j 'ai déjà un oiseau. Quand j e  se-
rai plus grande, j'en prendrai sû-
rement.

Muriel Achermann
Le Locle (12 ans)

Trois chats...

LA CHA UX-DE-FONDS

Passagère blessée
sur le Pod

Ainsi que nous l'annoncions dans
l'édition de samedi dernier, un
spectaculaire accident a eu lieu
sur le Pod, vendredi à 20 h. M. D.
D. de Villers-le-Lac circulait ave-
nue Léopold-Robert, sur la voie
de gauche en direction ouest. Peu
avant la BCN, il s'est déporté à
droite, alors qu'arrivait la voiture
de M. D. M. du Locle qui circu-
lait dans le même sens, sur la voie
de droite, avec l'intention de se
déplacer à gauche. Lors de ces
manœuvres, une collision s'est
produite entre les deux véhicules.
Sous l'effet du choc, la voiture D.
M. a dérapé et a terminé sa
course contre un arbre sis sur le
trottoir central de l'avenue Léo-
pold-Robert. Blessée, la passa-
gère du véhicule D. M., Mlle F.
G., du Locle, a été transportée
par ambulance à l'hôpital qu'elle
a pu quitter après avoir reçu des
soins.

Recherches de
conducteurs et témoins
• Le conducteur qui , vendredi
vers 17 h 50, au volant d'une
voiture de couleur blanche et de
marque Renault , a circulé ave-
nue Léopold-Robert sur l'artère
sud en direction est en dépassant
la voiture de M. J. P. de la ville
et qui , en se rabattant a heurté la
voiture précitée puis a quitté les
lieux sans se soucier des dégâts
causés, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de la
ville (tél. 039/28.71.01)

• Le conducteur qui, dans la
nuit de vendredi à samedi der-
niers, au volant de la voiture de
marque BMW de couleur grise,
non immatriculée, a circulé rue
du Haut-des-Combes en direc-
tion de la Grébille et qui a perdu
la maîtrise de son véhicule,
heurtant un arbre à droite de la
route, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de la ville (tél.
039/28.71.01)

Perte de maîtrise
Samedi à 3 h, un automobiliste
brenassier, M. W. S. circulait de
la ville à Biaufond. A la hauteur
de l'intersection avec la route
menant aux Planchettes, il a per-
du la maîtrise de son véhicule
qui a heurté un poteau indica-
teur de direction situé au nord-
ouest du carrefour.

FONTAINEMELON

Dans le jardin!
Tandis qu 'il circulait de Fontai-
nemelon en direction des Hauts-
Geneveys, vendredi à 23 h 15, un
automobiliste des Geneveys-sur-
Coffrane , M. Lucien Jampen, 38
ans, a perdu la maîtrise de son vé-
hicule au sortir d'un virage à
gauche. Il a alors quitté la chaus-
sée sur sa droite et a heurté une
barrière avant de s'immobiliser
dans un jardin sur le flanc
gauche. Blessé, le conducteur a
été transporté à l'Hôpital de
Landeyeux.

FLEURIER

Véhicule abandonné
Un automobiliste domicilié à
Fleurier, M. Y. C, montait la
rue du Dr-Leuba hier vers 3 h
10, dans l'intention de bifurquer
à droite afin d'emprunter la rue
de l'Orée. Lors de sa manœuvre,
il a perdu la maîtrise de son vé-
hicule, heurtant violemment un
candélabre. Ensuite de quoi le
conducteur et son passager ont
abandonné le véhicule et pris la
fuite à pied. Les deux fuyards
ont pu être interceptés peu
après. Dégâts.

NEUCHÂTEL

Recherche de conducteur
Le conducteur qui circulait rue
de Prébarreau , hier aux envi-
rons de 11 h 45, au volant d'une
auto grise, et qui a endommagé
une voiture de marque Fiat
Tipo, de couleur rouge, station-
née devant le magasin Cortet,
ainsi que les témoins de cet ac-
crochage, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

GLOVELIER

Violent choc
Un accident de la circulation est
survenu, hier à 12 h 15, à la croi-
sée des routes Berlincourt - Bas-
secourt - Glovelier. Une auto-
mobiliste venant de Berlincourt
n'a pas accordé la priori té à un
conducteur qui circulait norma-
lement sur la route principale de
Glovelier à Bassecourt. Le choc
a été très violent. Les deux véhi-
cules sont hors d'usage et deux
blessés légers ont été transportés
à l'hôpital.

FAITS DIVERS

LES BREULEUX. - M. André
Boillat , âgé de 87 ans, s'est éteint
â l'Hôpital de Saignelégier où il
était soigné depuis une année et
demie. Aîné d'une famille de dix
enfants, le défunt avait appris le
métier d'horloger. Il a travaillé
durant plus d'un demi-siècle
dans la même entreprise des
Breuleux et cela jusqu 'en 1973.

Membre fidèle et apprécié du
Chœur d'hommes durant 50
ans, André Boillat était aussi un
acteur de talent. Membre fonda-
teur de la section des Samari-
tains, il a rendu d'innombrables
services. Demeuré célibataire,
André Boillat avait de nom-
breux amis qui appréciaient sa
jovialité et son humour , (y)
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.00 Inspecteur Derrick (série)
11.00 La Suisse et la guerre

Une sombre page.
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 Les aventuriers

de la Sierra Leone
Film de B. Schulz (1982),
avec J. Marley, S. McCor-
kindale , L. Vallance. Un
jeune journaliste essaie en
vain d'obtenir une inter-
view d'un archéologue.

16.35 La kermesse
des brigands (série)

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Spécial Gérard Depardieu.

A 20 h 10
Les valseuses
Film de Bertrand Blier (1973),
avec Gérard Depardieu, Pa-
trick" Dewaere, Miou-Miou.
Jean-Claude et Pierrot vivent
d'expédients et s'amusent à
terroriser lés. habitants de leur
quartier. Un. soir, à la suite
d'un vol dé voiture, ils.doivent
fuir, entraînant dans leur ca-
vale Marie Ange, une fille
gentille et peu farouche.

22.05 Itinéraire d'un enfant doué
Toute la carrière de Gérard
Depardieu.

23.05 TJ-nuit
23.15 Musiques, musiques
24.00. Bulletin du télétexte

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 L'enfer après l'enfer

Drame américain de Rick
Rosenthal , avec John
Lith gow, Ralph Macchio,
(1988).

15.50 A l'ombre d'un été
Drame franco-espagnol
de J. L. Van Belle, avec
Maurice Ronet, Joséphine
Chaplin et Charles Vanel ,
(1981).

17.20 260 Chrono
(No Man's Land)
Film policier américain de
Peter Werner, avec Char-
lie Sheen, Randy Quaid et
Bill Duke, (1987). Un po-
lar efficace et rythmé qui
«tient» la route.

19.00 Jeunesse: Kissifur; Dinky
Dog.

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Amnesia
Thriller TV américain de Paul
Lynch, avec Robert Urich,
Michael Ironside et Kay
Lenz,(l989). ,
Une voiture explose, heurtant
dé son impact un promeneur,
Allan Strong. Celui-ci. se ré-
veille à l'hôpital , amnésique,
et apprend qu 'il est le seul té-
moin d'un meurtre commis
par un tueur psychopate...

21.45 Nocturne indien
Comédie dramatique fran-
çaise d'Alain Corneau,
avec Jean-Hughes An-
glade et Clémentine Céla-
rié, (1988). Dernière diffu-
sion.

23.30 Pierrot le fou
Drame franco-italien de
Jean-Luc Godard, avec
Jean-Paul Belmondo,
Anna Karma et Dirk San-
ders, (1965). Dernière dif-
fusion.

(* en clair) , .„,

8.25 Télé shopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Côté cœur (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Passions (série)
11.00 Intrigues (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La comtesse

de Chamy (feuilleton)
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 50

Léon Morin,
prêtre

, Téléfilm de Pierre Boutron ,
avec Nicole Garcia, Robin Re-
nucci, Nada Strancar,
Lors de la dernière guerre,
dans une petite ville occupée,
une jeune veuve agnostique
tombe amoureuse d'un prêtre
qui l'amène à se convertir.

22.25 La vie de famille
23.25 Va y avoir du sport
0.20 TF 1 dernière
0.40 Météo - La Bourse
0.45 Intrigues (série)
1.15 TF 1 nuit
2.05 C'est déjà demain (série)
2.30 Info revue
3.15 L'année noire (série)
4.10 Histoires naturelles
4.35 Musique
4*45 Histoire des inventions

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.20 Eve raconte

Mata Hari .
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Générations (feuilleton)

A14 h 25

Au bout
du rouleau
Téléfilm de Gilles Béhat , avec
Daniel Olbrychski, Silvana de
Faria, Mauricio do Valle.
Dans une salle de danse de
Rio de Janeiro, des couples se
trémoussent sur la piste au son
d'un orchestre typique.

16.05 Orient-Express
Série avec S. Audran ,
R. Brazzi , W. Preiss , etc.
Premier épisode : Maria.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)
20.00 Journal - Météo
20.50 L'heure de vérité

Avec Michel Delbarre.
Michel Delbarre , 44 ans,
est maire de Dunkerque et
ministre d'Etat , ministre de
la Ville.

22.10 La santé d'abord
du bon usage de l'hôpital.

23.10 Journal • Météo
23.35 Les confessions

, du chevalier d'industrie
Félix Krull (feuilleton)

t • -. Zaza, la fille de l'air.
i ""' '

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Histoire des trains

L'arrivée du chemin de fer.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
14.05 Chers détectives (série)
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe

A 20 h 35

Josey Wales,
hors-la-loi
Film de Clint Eastwood
(1976), avec Clint Eastwood,
Chief Dan George, Sondra
Locke,,
La vengeance d'un fermier su- '
diste qui poursuit implacable-
ment les responsables de l'as-
sassinat de sa femme et de son
jeune fils.
Durée: 130 minutes.

23.00 Soir 3
23.20 Océaniques : 1889
0.10 Océaniques

Archives du XXe siècle :
Valentine Tessier.

1.05 Carnet de notes
Contes de fées , de R. Schu-
mann , interprétés par
C. Ivaldi etG. Causse.

Demain à la TVR
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

5̂ U CInq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la cinq

12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Journal
20.45 Je vous aime (film)
22.25 Le courrier du cœur
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

o_
7.10 Boulevard des clips
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Superman III (film)
22.40 Hong Kong Connection
23.30 Le prisonnier
0.30 Jazz 6
1.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

iïà La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 La
Renaissance. 17.25 L'homme
idéal pour une mission délicate.
19.00 En attendant Harry. 19.55
et 23.10 Le dessous des cartes.
20.00 Autour de l'argent. 21.00
L'argent (film muet).

^S& Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Schulfernsehen.
16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Pfarrerin Lenau. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fyraabig. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Kinderfresser (film). 23.45
Nachtbulletin.

\fc™~Ip Allemagne I

13.00 Tagersschau. 13.05 ARD-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd. 15.03
Aschenblôdel (film). 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gionalprogramm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Peter Strohm : Ama-
teure sterben schnell. 21.05 Juhn-
ke und Co. 21.30 Robot-Reich.
22.00 Mary. 22.30 Tagesthemen.

ĵp  ̂ Allemagne!

14.10 Terra X. 14.55 Der Gesang
der Steine. 15.10 Der Mann , der
keine Autos mochte. 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner.
16.25 Logo. 16.35 Kochmos.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Gesucht wird Ricki Forster.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Alfred Brehms Men-
schen- und Tierleben. 22.40 Zeu-
gen des Jahrhunderts. 23.40
Heute.

F •»3J Allemagne 3
i

16.30 Kunststickerin. 16.45 Vor
120 Jahren geboren. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Mal ehrlich. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wannger.
20.26 Auszeit. 20.30 Das sagen-
hafte Erbe des Râuberhaupt-
manns. 21.00 Nachrichten. 21.15
Der Doppelganger (film). 22.40
Uberleben in New York.

JtKtt^ f̂*** Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici. 13.30 Un détective in
pantofoie. 13.55 Omaggio all'au-
tore . 14.30 Cousteau alla riscoper-
ta del mondo. 15.20 Due strani
papa (film). 16.45 Videopost-
cards. 16.55 Passioni. 17.30 Peri-
picchioli. 18.00 Sister Kate . 18.25
In bocca al lupo ! 19.00 II quoti-
diano. 20.00 Telegiornale. 20.25
Re mistero. 21.50 Ordine e disor-
dine. 22.25 TG sera. 22.45 Piaceri
délia musica.

RAI Itaiie '
11.40 Occhio al biglietto. 12.05
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 Tribuna politica. 14.10
Il mondo di Quark. 14.40 Sette
giorn i al Parlamento. 15.00 Lune-
di sport. 15.30 L'albero azzurro .
16.10 Big ! 17.30 Parola e vita.
18.00 TG 1-Flash. 18.05 Italia ore
sei. 18.45 Mission Eurêka. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Un
mondo a parte (film). 22.15 Tele-
giornale. 24.00 TG 1-Notte.

LvG International

8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 10.00 Noticias. 11.00 La hora
de... 12.05 El rio amarillo. 13.00
Los mundos de yupi. 13.30 La
barraca. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Es-
tadio-2. 16.00 Diario de la guerra.
16.30 Esta es su casa. 17.25 El
hombre y el mar. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Basket ACB. 19.30 Made in
Espana. 20.00 A vista de pâjaro .
20.30 Teiediario-2. 21.00 El pre-
cio justo. 22.45 Arte y artistas
flamencos. 23.15 A debate. 24.00
Diario noche. 0.30 Galeria de mu-
sica. 1.30 Despedida y cierre .

7*% 
EUROSPORT

* ** + * 
11.30 Eurobics . 12.00 Motor-

sport. 14.00 Ski nordisch. 15.00
Bob. 15.30 Basketball. 16.30 Do-
kumentation. 17.30 Skisport.
18.00 Motorsport : big wheels.
18.30 Volleyball. 19.30 Eurosport
news. 20.00 NHL Eishockey.
21.00 Boxen. 22.00 Rodeo. 23.00
Basketball. 24.00 Eiskunstlauf.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloiscs: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-dc-Ruz/Val-de-Travcrs: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Magazine BD-.
19.30 Entre deux. 20.00 Point de
rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part. 24.00 In-
fos SSR. 0.05 Couleur 3.

*^^# La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Fer-
la. 10.05 5 sur 5. 11.00 Info
pile + Bulletin boursier. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre !
16.05 Ticket chic. 16.30 Les his-
toires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

Ŝ^* Espace 2

9.15 Magellan . 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Magazine. 18.05 JazzZ.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Musiques
du monde : Festival de Salzbourg
1990. 22.30 Silhouette. 23.50 No-
vitads. 0.05 Notturno.

Ŝ*y Suisse alémanique

7.20 Presseschau. 8.00 Espresso.
9.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournal.
18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
to! 20.00 DRS-Wunschkonzert.
22.00 Les 4 Suisses. 23.00 Musik-
koffer. 24.00 Musik zum tràumen.
l.OO Nachtclub.

fi ' ' )| $ | France musique

7.10 Le point du jour. 8.40 Rond
point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. 11.00 Le concert. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert : les
Manuscrits italiens de Dijon.
14.00 Le grand bécarre : Pierre
Charial et l'orgue de Barbarie.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz . 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert. 23.07
Poussières d'étoiles.

/^ F̂requence jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage.
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Couleur 3.

<~^PpJl?> Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
Recto-verso. 10.00 La saga des
gens d'ici. 10.30 Jazz panorama.
11.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
dédicaces. 12.00 Activités villa-
geoises. 12.30 Midi première .
12.45 La bonn 'occase. 15.05
Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Sportivement
vôtre . 19.30 Les horizons classi-
ques.

A VOIR

Jean-Claude et Pierrot vivent
d'expédients et s'amusent à terro-
riser les habitants de leur quartier.
Un soir, à la suite d'un vol de voi-
tures, ils doivent fuir , entraînant
dans leur cavale Marie-Ange, une
fille gentille et peu farouche.

Après divers incidents, ils ren-
contrent Jeanne, une femme qui
sort de prison. Avec eux, elle
connaît une nuit de bonheur , puis
elle se donne la mort.

Son fils, qui vient également
d'être libéré, les entraîne dans un
cambriolage ou, par vengeance, il

abat un gardien de prison. Ils doi-
vent fuir à nouveau...

Film iconoclaste qui provoqua
la colère des uns, le rire des autres.
Il met en scène des loubards, des
paumés, des marginaux et il les
rend sympathiques (et c'est ce qui
choqua particulièrement).

Mais aussi un film tonique et
douloureux , car derrière le rire
provocateur se profile l'ombre du
désespoir. Un superbe trio d'ac-
teur: Depardieu - Dewaere -
Miou-Miou. (tsr)

• TSR, ce soir à 20 h 05 Avec Patrick Dewaere et Gérard Depardieu. (rtsr)

Spécial Depardieu:
Les valseuses



Le stress, inéluctable et... vital!
L'avez-vous remarqué? Ecarlate
et tourmenté, le mot «stressé»
agite depuis peu la devanture,
d'habitude si sereine, des phar-
maciens. Un coup des fabriquants
de calmants? Bien plutôt, une in-
vitation à la détente.

Il est intéressant de constater
que certains phénomènes (dont
le stress, tout particulièrement)
sont désignés surtout par leurs
effets apparents. Ainsi, en par-
lant de la peur , on fait référence
aux tremblements ou à la suda-
tion qui constituent la manifes-
tation physique et visible d'une
émotion intense.

Les situations de tension et de
désaccord , les sujets d'agace-
ment , de peine et même de joie
profonde, génèrent une réaction
communément appelée «de
stress».

S'il s'agit , par exemple, d'une
situation où la fuite s'impose,
l'adrénaline active toutes les me-
sures d'urgence : l'appareil mo-
teur est immédiatement «pré-
chauffé». Dans les grandes
lignes, voici le processus: le
rythme cardiaque s'élève, tout
comme la tension artérielle et
l'activité respiratoire . Le sang
reçoit davantage d'oxygène et
parvient plus rapidement aux
muscles, qui tressaillent. Simul-
tanément, le foie produit du glu-
cose destiné à assurer la produc-
tion d'énergie.

Pour éviter que ce préchauf-
fage rapide ne tourne au sur-
chauffage, les glandes sudori-

pares se mettent a dégager la
transpiration destinée à refroidir
la peau. S'ajoute à tout cela le
sentiment de peur , qui nous
avertit d'un danger.

Ces divers éléments (la peur
= signal d'alarme; les palpita-
tions = augmentation de l'acti-
vité cardiaque: le tremblement
= préparation à l'action muscu-
laire ; la sudation = prévention
du surchauffage) sont les pro-
duits d'un prodigieux processus
biologique qui vise à nous armer
face à une situation donnée.

L'adrénaline n'est pas la seule
substance impliquée dans ce
processus. Elle ne sert que de dé-
clic. Si la situation de danger se
prolonge, d'autres hormones,
comme la cortisone, prennent le
relai , avec de multiples effets sur
les systèmes digestifs et immuni-
taire. Toutes ces réactions en
chaîne appartiennent au monde
du stress.

STRESS D'HIER
ET D'AUJOURD'HUI

Inéluctable, le stress! mais com-
bien vital aussi ! Nos systèmes
nerveux et hormonal sont pro-
grammés pour que l'organisme
puisse riposter aux offensives de
son environnement. C'était par-
fait tant que les conditions de
vie permettaient de récupérer
après une agression.

Ce n'est, hélas! généralement
plus la cas aujourd'hui où les
temps de récupération qui sépa-
rent les diverses formes d'agres-

sion, s'avèrent toujours plus
brefs. La surpopulation , le trafic
routier, les obligations profes-
sionnelles et familiales , sont au-
tant de composantes d'un stress
chronique susceptible de nuire à
notre santé, ce d'autant plus s'il
est accompagné de mauvaises
habitudes alimentaires et de sé-
dentarité.

A ce moment, telle contrarié-
té «nous reste sur l'estomac» et
la moindre émotion peut nous
laisser «le cœur brisé». On ne
croit pas si bien dire, puisque les
ulcères gastriques et l'infarctus
du myocarde illustrent tragique-
ment les conséquences du stress
chronique.

Alors, peut-on échapper au
stress - ou, du moins, à ses effets
pervers? Oui, en consacrant une
part de notre énergie à nous pla-
cer délibérément en situation
de... détente, en faisant abstrac-
tion de ce qui nous entoure.
Sans devenir inerte ou indiffé-
rent , chacun peut prendre une
certaine distance avec son envi-
ronnement. Notre calme devient
contagieux pour nos proches et
nous découvrons ainsi les bien-
faits de «l'égoïsme altruiste».

Le stress, c'est les tensions et
non leurs conséquences. Si l'on
a compris cela, le stress n'est
plus une fatalité, mais bien plu-
tôt le révélateur de notre capaci-
té d'adaptation. Et mieux se
connaître, n'est-ce pas progres-
ser.

Max SOMMERHALDER
Presse et information SSPh La voiture aussi, source de stress. (Widler)

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Hiroshima mon
amour . (A. Resnais), 16 ans.
Corso: 21 h, Les Arnaqueurs
(S. Frears, Angelica Huston)
16 ans; 18 h 45. Un flic à la
maternelle (1. Reitman), 12
ans.
Eden: 21 h . On peut toujours
rêver (P. Richard), pour tous;
18 h 15. Havana (S. Pollack ,
R. Redford), 12 ans.
Plaza: 20 h 30. Le Parrain III
(Coppola , Pacino, Keaton), 16
ans; 18 h 30. V.O. Halfaouine
(F. Houghedir) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. L'expé-
rience interdite. (J. Schuma-
cher).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups, (K.. Costner); 2:
15 h, 17 h 45 V.O.. 20 h 15,
Grecn card, (P. Weir , G. De-
pardieu) ; 3: 15 h. 17 h 45, 20 h
30, Havana , (S. Pollack , R.
Redford).
Arcades: 15 h, 20 h 15, Le Par-
rain III (Coppola , Al Pacino,
D. Keaton).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30. Alice
(Woody Allen, Mia Farrow),
toutes les séances en V.O., 12
ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, Un flic à la maternelle, (I.
Reitman, A Schwarzeneger),
12 ans.
Rex: 15 h. On peut toujours
rêver, (P. Richard), pour tous;
18 h, 20 h 30, L'opération Cor-
ned beef (J.-M. Poiré, C. Cla-
vier, J. Reno).
Studio: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Tels pères, telle fille (Ardolino,
T. Selleck).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Le
mystère von Bulow, (B.
Schroeder), 16 ans.

SUR GRAND ÉCRAN

Le risque
dans les affaires

(Photo d'archives)

MOTS CROISÉS Horizontalement: 1. Racheter. 2. Couverte de menu sa-
ble. 3. Roi d'Egypte. 4. Est chaud en hiver , froid en été.
- Evita habilement. 5. Nécessaire pour devenir doc-

teur. - Est parfois porté en triomphe. 6. Charrue sans
oreilles. - Curieux nom de peintres français. 7. Préposi-
tion. - S'utilise dans les comptes. - Fin d'infinitif. 8.
Dotèrent. 9. Fils ara be. - Embellies. 10. Morceau de
musique.

Verticalement: 1. Punaise d'eau. - Mis en gorge . 2.
Exaltation violente d'une passion. 3. Sorte de loi. -
Chiffres. 4. Tuyau personnel. 5. Transforma. - Victime
d'Achille. 6. Non loin de Perp i gnan. - Alla sans but
précis. 7. Véritablement. 8. Roi de comédie. - Venue
sur globe . 9. Réunion de compagnons de table. 10. Ar-
ticle. - Fils de Jacob. - Dans la gamme.

Solution No 140
Horizontalement: 1. Brimborion. 2. Laraire. - Mi. 3.
Amers. - Gobe. 4. Nénies. - Dès. 5. Qui - Toril. 6.
URSS. - Noëls. 7. Mousquet. 8. Tiers. - Ussé. 9. Th.
Tarée. 10. Entêter. - Ce. Verticalement: 1, Blanquette.
2. Rameur. - Ibn. 3. Irénisme. 4. Mari. - Sorte. 5. Biset.

Usât. 6. Or. - Sons. - Ré. 7. Reg. - Roquer. 8.
Odieuse. 9. Ombelles. 10. Nies. - Stère .

À L'AFFICHE

Rires assurés aux Théâtres de
La Chaux-de-Fonds deux
soirs durant mardi et mercredi
et de Neuchâtel en fin de se-
maine. François Silvant pré-
sente les dames qui composent
son spectacle.

Une série de portraits peints
avec autant d'humour que de
tendresse, qui permettent à
François Si lvant  d'évoquer les
grands et petits problèmes de
société.

Si le rire et la satire ne sont
pas considérés comme le pro-

pre des Helvètes, François Sil-
vant , comédien romand dé-
montre le contraire ! Et si le re-
gard est parfois caustique, il
n 'est pas méchant. Un miroir ,
à peine déformant!

dn

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, mardi 12 et mercredi
13 mars à 20 h 30

• Théâtre de Neuchâtel, ven-
dredi 15 et samedi 16 mars à
20 h 30

François Silvant
présente

«ses» dames

Ancien journaliste à «Bilan», ac-
tuellement à la tête d'une société
de communication financière, Di-
dier Planche donnera une confé-
rence lundi soir au Club 44, sur le
thème «Le risque dans les affai-
res». k

Trois entrepreneurs^ hors du
commun, entoureront le confé-
rencier et se présenteront tour à
tour avant la discussion avec le
public.

Le chirurgien Christian Des-
larzes à la tête d'un important
groupe de services médicaux
poursuit une lutte acharnée
contre l'Etat et ses méthodes de
gestion jugées archaïques. Est-il
un Don Quichotte de la médeci-
ne?

Steeve Granger, 28 ans, dont
l'ascension est fulgurante puis-
qu'en 5 ans il a réussi à consti-
tuer l'un des plus importants
groupes de Suisse romande dans
le domaine dû management de
l'hôtellerie et de la restauration.
Son objectif précis: huit nou-
velles affaires par année. Jus-
qu 'où ira-t-il?

Jùrg Stâubli , considéré
d'abord comme un requin de
l'immobilier, a aujourd'hui dé-
passé cette image réductrice et
stéréotypée pour construire un
véritable empire extrêmement
diversifié dont les ramifications
s'étendent à l'Europe, au monde
entier. Le goût du risque poussé
à l'extrême! comm/DdC

• Club 44
Lundi 11 mars, 20 h 30

À L'AFFICHE

Evénements
historiques

1990 - Le Parlement litua-
nien proclame l'indépendance
de la république balte.

1987 - Helmut Kohi est ré-
élu Chancelier d'Allemagne fé-
dérale.

1985 - Mikhaïl Gorbatchev,
55 ans, est élu secrétaire géné-
ral du PC soviétique, succé-
dant à Constantin Tchernen-
ko, décédé.

1984 - Bagdad dément que
les forces irakiennes aient utili-
sé des armes chimiques contre
les Iraniens.

1978 - Mort accidentelle du
chanteur français Claude
François.

1976 - L'ancien président
Nixon reconnaît avoir deman-
dé à la CIA d'empêcher Salva-
dor Allende d'accéder à la pré-
sidence de la République chi-
lienne en 1970.

1943 - La 8e armée britan-
ni que repousse de violentes
contre-attaques allemandes en
Tunisie.

1938 - Anschluss: l'armée
allemande entre en Autriche.

1921 - La France, par un
traité avec la Turquie, renonce
à ses revendications sur la Cili-
cie.

Ils sont nés
un 11 mars

- Le Tasse (Torquato Tas-
so, dit en français), poète ita-
lien (1544-1595).

- Louise de La Live d'Epi-
nay (née Tardieu d'Escla-
velles), femme de lettres fran-
çaise (1726-1783).

ÉPHÉMÉRIDE

(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 18.2.1991 au 25.2.1991

Littoral + 2.6 (2586 DH)
Val-de-R uz + 4.1 (2336 DH)
Val-de-Travers + 1.4 (2794 DH)
La Chx-de-Fds + 1 .5 (2777 DH)
Le Locle + 2.0 (2689 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Chàlcuu . 2001 Neuchâtel .
ici . (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



ouvert sur... la Bulgarie

Sofia, 1,4 million d'habi-
tants, la capitale de la Bul-
garie située au pied d'une
magnifique montagne, ville
qui pour la plupart des
étrangers représente et re-
flète la Bulgarie tout en-
tière. C'est dans le même
temps vrai et faux. Vrai
parce que Sofia donne une
idée suffisamment concen-
trée de la situation et des
problèmes du pays en géné-
ral. Faux car c'est une
grande cité qui a ses pro-
pres difficultés et avan-
tages et qui diffèrent des
préoccupations de la pro-
vince.

De toute façon, cet hiver, la vie
est tout aussi sinon plus dure
pour les Sofïotes que pour les
7,5 millions de Bulgares qui res-
tent en province. La capitale est
non seulement la ville la plus
chère du pays, elle est aussi la
moins bien approvisionnée en
produits alimentaires. En effet,
les stocks du commerce officiel
s'élèvent actuellement à 50
tonnes de viande, 100 tonnes de
volaille, 100 tonnes de beurre.
Pas un seul kilo de sucre.

Certains observateurs expli-
quent cette situation par le cli-

vage politique entre la capitale
et la province. Aux dernières
élections parlementaires en juin
1990, les premières relativement
libres et démocratiques depuis
que les communistes se sont em-
parés du pouvoir en 1944 grâce
à l'Armée rouge, presque 70%
des Sofïotes ont voté pour l'op-
position anticommuniste.

La province, plus conserva-
trice elle, a plutôt préféré le Parti
socialiste (ex-communiste). Ces
résultats, selon le directeur d'un
supermarché à Sofia , ont eu

pour effet une réaction de boy-
cott de la part des fournisseurs
provinciaux de la capitale. «On
nous a clairement laissé enten-
dre, indique M. Jeliazkov, que
la «bleue» Sofia (la couleur du
drapeau de l'opposition) n'avait
plus qu 'à se tirer d'affaire elle-
même. Or, nous, dans la capitale
où il n'y a que des industries,
nous ne produisons presque rien
à manger. Quand la province
nous a claqué la porte pour des
raisons politiques, on s'est re-
trouvé la corde au cou».

Blocus économique ou pas, il
reste que ce sont précisément les
Sofïotes «bleus» qui souffrent le
plus, cet hiver rigoureux de la
catastrophe économique natio-
nale. «Nous avons été une ville
privilégiée pendant les années
du communisme car le régime
voulait une sorte de vitrine de

ses propres succès, explique
Ivan Bojilov, 60 ans, Sofiote de
souche. Il est normal que la pro-
vince essaie maintenant à se ven-
ger».

MAGNIFIQUES ÉGLISES
ET CATHÉDRALES

Dès qu'on arrive à Sofia soit par
la route soit par le train ou par
avion, on voit que l'Europe est
ici plutôt une notion géographi-
que et que l'Orient n'est pas bien
loin. La ville n'a jamais eu la
prétention de splendeur mais
aujourd'hui la vue est vraiment
oppressante.

La grisaille et l'uniformité de
caserne des cités-dortoirs sont
inimaginables, la cité ancienne
est presque désaffectée, les quel-
ques immeubles de valeur archi-
tecturale sont une vue qui ferait
couler des larmes des yeux de

ceux qui les ont construits dans
le passé pré-communiste.

Il y a évidemment les magnifi-
ques églises et cathédrales or-
thodoxes qui surgissent ça et là
du lugubre paysage général
comme des fantômes avec leurs
coupoles dorées mais elles ne
sont vraiment pas de poids pour
effacer l'impression de déperdi-
tion tragique de la ville. Et puis,
il y a la saleté, les ordures. Sofia
et ses rues sont littéralement in-
nondées de déchets de toutes
sortes.

Le nouveau maire de la ville,
le jeune et «bleu» M. Alexandre
Karakatchanov, n'est pas indif-
férent à l'égard de ce problème.
«Les communistes ont laissé à la
municipalité un héritage telle-
ment accablant qu'on ne sait
par où commencer» avoue le
jeune (30 ans) maire de Sofia.

Les Sofïotes sont cependant
plus ou moins habitués à la sale-
té des lieux publics. Le système
communiste d'irresponsabilité
collective les y a aidés. «Ce
qu'on doit supporter cet hiver,
je ne l'ai pas vu même pendant
la guerre, s'indigne Mme Viole-
ta Tocheva, 72 ans.

»A cette époque, il y avait
aussi la pénurie, les tickets de ra-
tionnement, mais ce n'était pas
la famine. Or, maintenant, c'est
une véritable catastrophe, c'est
la disette purement et simple-
ment».

MARCHÉ NOIR
FLORISSANT

Les étalages des magasins sont
cambriolés, les boucheries ont
été carrément scellées, les sta-
tions ne vendent plus d'essence
aux particuliers depuis décem-
bre dernier. L'achat du lait est
devenu un véritable exploit et,
même, un danger pour la vie car
à moins 18 degrés, il faut se lever
à 4 heures du matin et faire sage-
ment la queue jusqu'à l'ouver-
ture à 8 heures des magasins.

Et puis, aucune garantie que
les quantités livrées seront suffi-
santes pour tout le monde. Il y a
évidemment le marché noir, flo-
rissant et offrant une alléchante
abondance de marchandises de
toutes sortes. Les trafiquants ce-
pendant pratiquent des prix qui
ne sont pas à la portée de la ma-
jorité des Sofïotes et, ensuite, la
qualité de leurs produits est des
plus suspectes.

Les hôpitaux et les cliniques
de toxicologie de Sofia sont
pleins de gens souffrant de trou-
bles graves dus à la consomma-
tion de produits alimentaires
contaminés. «C'est une véritable
honte, se révolte Maria, une
mère de famille de 40 ans avec
deux petits enfants. D'abord on
nous dévalise ensuite on nous
vend du poison».

Quant aux nombreux free-
shops vendant des marchandises
occidentales, ils ne sont que
pour ceux qui ont des devises.
Or, les 45 ans d'isolation com-
muniste du reste du monde et de
rideau de fer n'ont pas été très
propices aux contacts avec
l'étranger.

Un hiver éprouvant à Sofia

La culture, un luxe trop cher
La capitale bulgare pouvait
avant la crise se flatter d'une cer-
taine qualité et variété de la vie
culturelle. Il y avait le cinéma, le
théâtre , les ballets , les concerts
et , bien sûr , les fameuses «voix
d'or» des chanteurs d'opéra bul-
gares tels que Guizelev, Kabai-
vanska , Ghiaourov. Tout cela
est maintenant un souvenir
presque oublié. Les théâtres fer-
ment par manque d'entrées et
pour cause de départ à l'étran-
ger des artistes. Sur les 75 salles
de cinéma, il n'y en a plus de 26
qui fonctionnent. «En temps de
crise économique la culture de-
vient un luxe trop cher et c'est la
première chose dont on est prêt
à se priver», résume avec amer-
tume le ministre de là Culture , le
violoniste Dimo Dimov. Du
côté des divertissements ce n'est
cependant pas le vide complet.
Bien au contraire. C'est mainte-
nant la «belle époque» du strip-
tease, des concours de beauté
plus ou moins erotiques, de la
pornographie , du rock. Et puis
il reste la presse qui jouit aujour-
d'hui de la liberté la plus totale:
on trouve en kiosque tout ce que
l'on veut - des magazines fran-
chement porno à la lecture de
boulevard en passant par les sé-
rieux journaux et revues scienti-
fiques , historiques ou politiques.

En cette fin d'hiver que la plu-
part des Sofïotes ont malgré
tout survécu, les problèmes qui
les tracassent le plus sont au
nombre de quatre .

Il y a d'abord la flambée des
prix à la consommation. Après
le départ de la réforme économi-
que de marché le 1er février, cer-
tains ont augmenté d'environ 20
fois. Le pain qui coûtait 0.50 le-
vas se paie aujourd'hui 2.30, le
ticket d'autobus , 0.70 au lieu de
0.06, le paquet de 125 g de
beurre vaut non plus 0.72 mais
6.20, etc. Sous la houlette des
ministres issus de l'opposition
anticommuniste qui dirigent la
transition économique les sala-
riés et les retraités ont reçu des
compensations et des indexa-
tions des revenus. Mais ces in-
demnisations ne couvrent en
fait , selon le professeur d'écono-
mie P. Iliev, que 30% du renché-
rissement de la vie et 30% des
entreprises n'ont pas les moyens
de les verser à leurs employés
malgré les promesses données.
Ainsi , après plusieurs mois de
famine causée par la pénurie de
produits alimentaires , mainte-
nant c'est la disette en raison des
prix exorbitants.

La malnutrition a logique-
ment affaibli les capacités de ré-
sistance de l'organisme des So-

fïotes. Ils sont aujourd'hui dou-
loureusement sensibles à la ma-
ladie la plus bénigne. Mais le
manque de vitamines, d'alimen-
tation normale et d'hygiène (de-
puis 4 mois on ne vend plus de
lessive à Sofia) a ressuscité des
maladies qu'on avait oubliées:
l'hépatite, la poliomyélite, la tu-
berculose. N'étant pas rembour-
sés par la Sécurité sociale en
traitement à domicile, les So-
fïotes ont été durement secoués
par la montée en flèche entre 6 et
16 fois des prix des médica-
ments. Ce qui est encore plus in-
quiétant c'est que les pharma-
cies se vident de jour en jour des
produits les plus élémentaires.
Le marché noir par contre offre
une variété ahurissante de médi-
caments sophistiqués améri-
cains, suisses ou français. Mais il
faut y mettre le prix. Ce que les
128 000 Sofïotes déjà officielle-
ment reconnus pour pauvres ne
peuvent, bien sûr , se permettre.

LE CHÔMAGE, CE FLÉAU

Le chômage est le troisième
fléau qui trouble les esprits des
habitants de la capitale bulgare
actuellement. Depuis le début de
l'année, 11 000 ont été licenciés
et la politique du gouvernement

de sévères coupures budgétaires
et de suppression des subven-
tions n'est pas du tout de bon
augure pour le reste de la main-
d'œuvre de Sofia. «Mon premier
salaire après avoir reçu le di-
plôme d'enseignement supérieur
m'a été versé par la Sécurité so-
ciale», indique Lydia Atanasso-
va qui normalement aurait dû
être professeur dans une école
de Sofia.

A toutes ces calamités qui
frappent cet hiver les Sofïotes
vient s'ajouter la peur, la peur
des cambriolages, des viols, des
bandes de voyous qui terrori-
sent la population. Autrefois re-
lativement calme et sûre, Sofia
est devenue cet hiver un vérita-
ble lieu de prédilection , une ca-
pitale nationale du crime. Les

vingt premiers jours de février la
police a enregistré 1029 infrac-
tions graves à la loi dont 5 homi-
cides et 3 viols. C'est une aug-
mentation de 50% par rapport à
février 1990. La police est de
plus en plus impuissante à com-
battre les truands car pas suffi-
samment nombreuse et mal
équipée, souffrant elle aussi de
la catastrophe économique.

.Malgré les pénibles condi-
tions de vie, les Sofïotes n'ont
pas encore perd u tout espoir
car, oubliés et ignorés par la
province, ils n'ont pas été tout à
fait délaissés par le reste du
monde. «Si on ne recevait pas
d'aide humanitaire alimentaire
et médicamenteuse, il y a belle
lurette que la plupart des vieux
et des malades seraient morts,

Texte et photos
Vladimir SABEV

explique le docteur Stéphane Pe-
trov. C'est triste et honteux de
faire les mendiants mais ce n'est
pas notre faute. Ce sont les com-
munistes qui ont ruiné le pays».
Chaque jour à Sofia arrivent des
camions, des wagons et des
avions chargés d'aide humani-
taire pour les plus dépouvrus.
Selon M. Tsvetkov de l'Agence
pour l'aide humanitaire étran-
gère «la Suisse est en troisième
position dans le classement des
pays qui aident le plus la Bulga-
rie. Elle n'est devancée que par
le géant allemand et les voisins
grecs. On apprécie énormément
les efforts des autorités helvéti-
ques et de beaucoup de particu-
liers. Le 700e anniversaire de la
Confédération prend de cette
manière une signification tout à
fait concrète pour les Bulgares»,
estime M. Tsvetkov.

Les Sofïotes sont des opti-
mistes modérés pour l'avenir
car, ne l'oublions pas, ils sont
politiquement du côté de l'op-
position anticommuniste. Plus
de 78%des habitants de la capi-
tale bulgare pensent que l'Union
des forces démocratiques saura
mener à bon terme les doulou-
reuses réformes économiques et
que les temps où on vivra à peu
près décemment ne sont plus
très éloignés. V. S.


