
Haut-Doubs - Jura neuchâtelois:
une communauté de destin

Nous sommes tous partie pre-
nante de l'Europe qui se fait.
Tout va vite, trop vite peut-
être, mais notre conviction est
qu'il faut participer et répondre
aux interrogations du vaste
mouvement socio-économique
que suscitent les politiciens.

C'est en essayant de com-
prendre qui nous sommes,
nous, Jurassiens au sens géolo-
gique du terme, que nous en
sommes venus à considérer que
nos liens physiques, nos pâ-
tures et nos forêts ne se diffé-
rencient en rien, si ce n'est la
barrière que l'Histoire nous im-
pose encore. Nous avons be-
soin, les uns et les autres, de
nos rives pour laisser couler le
Doubs, notre commune pro-
priété.

Pareillement, le flot des in-
formations doit couler entre les
rives plus larges de notre com-
mune région jurassienne, atten-
du que nous ne vivons pas dans
l'indifférence les uns des autres,
que nos échanges sont aussi
multi ples que variés, et que
dans les temps qui viennent,
nous aurons encore plus que
par le passé à vivre ensemble
une même destinée.

Nous sommes une région du
bout du monde qui forme un
ensemble cohérent.

Et c'est cette cohérence que

«L'Impartial» entend exprimer
en ouvrant une rubrique quoti-
dienne consacrée à la région du
Haut-Doubs.

La vie, ici, dans nos bourgs
et villages, est, si identique
quant aux certitudes et aux in-
quiétudes que nous y nourris-
sons, qu 'il nous a semblé néces-
saire d'opérer un rapproche-
ment médiatique, pour que
nous sachions mieux encore
qui fait quoi, pourquoi et com-
ment, dans nos régions.

La géographie nous lie, le
travail, les échanges, les loisirs
nous rapprochent, le savoir ne
suffit plus, il faut le dire et
l'écrire.

Plus notre complémentarité
s'exprimera et mieux notre ré-
gion Jura s'en trouvera .

Il n'y a dans notre démarche
aucune velléité de concurrence,
mais un souci de complémenta-
rité et de communication trans-
frontalière.

Des journalistes et des cor-
respondants du Haut-Doubs
rapporteront dans nos co-
lonnes les faits d'actualité, im-
portants ou éphémères, drôles
ou tragiques, les faits de la vie.

Des chroniqueurs français
expliqueront les tenants et
aboutissants des problèmes lo-
caux et régionaux.

Nous ne lançons pas une im-

mense opération , au mieux ris-
quons-nous une expérience po-
sitive, à la mesure de nos

moyens, une ouverture pour
l'avenir. Dès aujourd'hui , la
rubrique Haut-Doubs se lance

à l'eau grâce à tous ceux qui ,
sur les deux rives, savent nager.

Gil BAILLOD

Laide morale
Saddam écrase!

Fidèle à lui-même, le bou-
cher de Bagdad verse le
sang. La f açade s'écroule. Il
a voulu incarner la lutte des
opprimés, il opprime. Il s'est
p o s é  en déf enseur du tiers
monde, il lui f ait mal.

Les Américains, eux, sou-
haitent son départ. Qu'ils
n'interviennent pas, on le
comprend. Mais en assénant
des coups mortels à l'Irak,
ils sont également responsa-
bles de la situation.

La rébellion en Irak est
décimée sans pitié. Napalm,
missiles, armes chimiques
peut-être, le pouvoir ne lé-
sine pas sur les moyens pour
résister. Résister à une popu-
lation qui n'en peut plus.
Sept semaines de guerre ont
délié les langues. Se taire
n'est plus une règle. Les p o r -
traits du dictateur présents
partout, sauf dans les lieux
les plus intimes, donnent à la
population l'envie de crier.
Crier pour ne plus devoir vo-
mir en cachette.

A peine la guerre contre
l'Iran terminée, le pouvoir
s'était empressé de célébrer
une victoire qui n 'en était pas
une. Une demi-sphère louait
les héros à Bagdad. Et les
nonante-neuf statues plan-
tées sur les berges du Chatt
el-Arab montraient l'ennemi
a Bassorah.

Cet ennemi iranien qui
maintenant se réjouit de la
déconf iture et soutient la
communauté chiite majori-
taire en Irak.

A qui le crime prof ite-t-il?
La question que tous les dé-
tectives se posent aujour-
d'hui s'impose.

Les Etats-Unis ont, dans
les f aits, aff irmé leur hégé-
monie sur le Moyen-Orient.
Ce qu'ils voulaient, ils l'ont
eu. L'Iran louvoyait pour
mieux déstabiliser Bagdad.

Concernée au premier
plan, la population ira-
kienne, elle, souff re. Les
bombes de la f orce multina-
tionale ont achevé sa résis-
tance. Tant Saddam Hus-
sein que George Bush sont
voués aux p i r e s  gémonies.
Les magouilles politiques,
elle n'en a cure. Parce
qu'elle paye les pots cassés.

Qui sait? La morale du
porte-monnaie ne sera peut-
être plus un jour celle qui do-
mine le monde. Et qu'on la
placera ailleurs qu'au niveau
où, messieurs, nous mettons
notre bourse.

Daniel DROZ

La tête haute
TGV-87 n'a pas démérité face à Leysin-Montreux

La fête fut belle samedi à
Fribourg où TGV-87 dis-
putait la finale de la
Coupe de Suisse de vol-
leyball contre Leysin-
Montreux. Une finale qui
est logiquement revenue
aux Vaudois vainqueurs
en trois sets, mais, com-
me le démontre cette pho-
to Galley, les Tramelots
(de face) ont opposé une
belle résistance et n'ont
de loin pas démérité. La
troupe de Jan Such est
ainsi repartie de Fribourg
la tête haute.

• Lire en page 16

Aujourd'hui: temps variable. Le
plus souvent très nuageux et en-
core quelques averses. Eclaircies
l'après-midi.

Demain; assez ensoleillé. Nébu-
losité augmentant depuis
l'ouest , amenant à quelques
pluies mercredi.

Mfyj

Le chiffre treiïéserrîble avoir porté bonheur aux orga-
nisateurs du Carnaval de Là Tchaux 1991... Sous un
soleil radieux, près de 25.000 personnes ont suivi hier
après-midi les évolutions de plus de 40 cliques offi-
ciellement inscrites au cortège et de quelques incon-
tournables participants sauvages. Emportés par le
souffle de cette 13e édition, bien des spectateurs ont
ensuite poursuivi la fête jusque tard dans la nuit... ou
tôt le matinl *¦-¦? 17

Une véritable «Carnavalanche»!
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Les informations sont contradictoires en Irak
L'insurrection écrasée selon Saddam Hussein, persistante selon l'opposition

Alors que l'opposition irakienne
basée en Iran confirmait la pour-
suite des combats dans le sud de
l'Irak, le président irakien Sad-
dam Hussein a de son côté an-
noncé à Bagdad l'écrasement de
l'insurrection dans la région. Le
président irakien a également an-
noncé l'instauration de «réformes
démocratiques» dans son pays,
une initiative dont Washington et
Londres ont souligné le manque
dé crédibilité.
Le président irakien Saddam
Hussein a reconnu samedi que
la situation intérieure dans son
pays était «difficile» et a annon-
cé des «réformes démocrati-
ques». Il a également annoncé la
formation d'un nouveau gou-
vernement, pour «reconstruire»
un pays dévasté par les bombar-

dements allies et en proie aux re-
bellions chiite et kurde.

Dans un discours à la radio, le
président irakien a également af-
firmé que les forces loyalistes
avaient réussi à «écraser l'insur-
rection dans le sud», à majorité
chiite, et qu'elles s'employaient
à y mettre fin dans le Kurdistan,
où la guérilla affirme contrôler
plusieurs grandes villes. A pro-
pos de l'insurrection dans le sud,
le président irakien a notam-
ment accusé l'Iran d'aider à ce
«complot», en faisant de son ter-
ritoire «le point de départ» des
insurgés.

LA PRESSE EN PARLE
Les journaux officiels irakiens
ont réservé pour la première fois
hier une large place à la rébel-

lion chiite dans le sud du pays.
Les journaux ont publié notam-
ment des photos de «cadavres
de citoyens irakiens, victimes de
ces troubles». Dans leurs com-
mentaires, ces journaux dénon-
cent «les actes de destruction
perpétrés par des criminels et as-
sassins», faisant référence aux
insurgés chiites.

De son côté, l'Iran a rejeté
«les allégations irakiennes sur
son implication dans les trou-
bles en Irak» et a mis en garde
«l'Irak contre toute atteinte à
l'égard des lieux saints dans ce
pays», a annoncé Radio Téhé-
ran. Le Conseil suprême de sé-
curité nationale iranien a affir-
mé que «la seule voie du salut du
peuple en Irak passe par la sou-
mission du gouvernement ira-
kien à la volonté de son peuple».

Le principal dignitaire chiite
en Irak, l'ayatollah Aboul Kas-
sem al-Khoï, a ordonné à la po-
pulation de rejeter l'autorité du
gouvernement irakien, dans un
communiqué publié à Nadjaf
(sud de Bagdad), où il réside, et
parvenu samedi soir au bureau
du guide spirituel des intégristes
chiites pro-iraniens au Liban ,
cheikh Mohammad Hussein
Fadlallah.

Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont pour leur part mis
en cause la crédibilité de Sad-
dam Hussein, en regard des «ré-

Saddam Hussein a annoncé l'instauration de «réformes démocratiques» dans son pays,
une initiative dont Washington et Londres ont souligné le manque de crédibilité. (AP)

formes démocratiques» annon-
cées par le chef d'Etat irakien.
«Je vois difficilement une situa-
tion où nous aurions des rela-
tions normales .avec Saddam
Hussein toujours au pouvoir. Sa
crédibilité est nulle, zéro», a no-
tamment déclaré le président
George Bush lors d'une confé-
rence de presse aux Bermudes, à
l'issue de quatre heures d'entre-
tiens avec le premier ministre
britannique John Major.

Le président Bush a égale-
ment mis en garde Bagdad
contre l'utilisation d'avions ou
d'hélicoptères de combat contre
la rébellion irakienne, comme
l'affirment les rebelles kurdes
qui combattent le régime de
Bagdad dans le nord de l'Irak.

Par ailleurs, des militaires ira-
kiens ont rencontré hier pen-
dant plus d'une heure une délé-
gation américano-saoudienne

dans un PC de la Ire Division
d'infanterie américaine, installé
à Safwan, près de la frontière
koweito-irakienne, a constaté
un journaliste de l'AFP. Selon le
major William McCormick,
porte-parole de la 1ère division
d'infanterie, les Irakiens ont de-
mandé il y a deux jours la tenue
de cette rencontre. L'officier
s'est refusé à toute précision sur
le contenu de ces entretiens.

(ats, afp, reuter)

Le niet de James Baker
Le secrétaire d'Etat américain
James Baker a déclaré hier
que les Etats-Unis avaient re-
poussé une demande de l'Irak
qui souhaitait pouvoir faire
voler ses avions militaires mal-
gré les dispositions de l'accord
de cessez-le-feu conclu avec les
alliés.

Des officiers américains et
irakiens se sont rencontrés di-
manche à Safwan, en Irak ,

pour examiner cette requête.
«(...) Nous avons dit non. La
situation est dangereuse, nous
avons des avions dans le coin
et nous ne voulons pas voir
d'appareils irakiens en vol», a
déclaré James Baker dans une
interview télévisée.

«Lorsqu'un cessez-le-feu
permanent aura été signé,
alors nous verrons», a-t-il
ajouté, (ats, reuter)

Le continent noir se met au vert
Quinze pays africains veulent défendre leurs agricultures

Comment relever les défis de la
sécurité alimentaire et de la
concurrence internationale? Les
ministres de l'Agriculture de
l'Afrique de l'Ouest et du Centre
se réunissent le 19 et 20 mars à
Dakar pour définir une politique
commune.

Ils représentent 15 pays et 200
millions de personnes. Pour
réussir, l'Afrique agricole veut
ainsi se donner une nouvelle im-
pulsion. 20 ans de projets de dé-
veloppement et de l'aide inter-
nationale ont certes donné des
résultats mais montrent mainte-
nant les limites de l'action des
seuls «développeurs».

par Christophe NAIGEON

La crise économique s'accentue.
L'insécurité alimentaire persiste.
Et la peur des «dragons» asiati-
ques qui se mettent à produire à
des prix très concurrentiels
poussent les Africains à tout re-

mettre en question. La dernière
décennie du siècle devrait donc
voir les, politiques agricoles des
Etats prendre le relais des «déve-
loppeurs» pour augmenter la
production et améliorer la com-
pétitivité internationale du
continent.

Mais la construction d'un tel
environnement dépasse de loin
les capacités individuelles. Per-
mettre à des pôles d'activités
compétitifs de se créer, organi-
ser de larges espaces d'échanges
régionaux, promouvoir les pro-
duits africains sur les marchés
mondiaux demande d'harmoni-
ser les politiques agricoles natio-
nales. A l'instar de l'Europe qui
agit avec succès en front uni
pour assurer non seulement sa
sécurité alimentaire et le main-
tien d'une population rurale
mais aussi l'écoulement de ses
excédents. Dans la partie qui se
joue à l'échelle planétaire, le
continent africain ne peut plus
faire le mort. Son absence sur les
négociations agricoles au

GATT a été particulièrement re-
marquée.

La situation actuelle n'est
guère réjouissante. Les importa-
tions alimentaires augmentent.
L'Afrique de l'Ouest et du Cen-
tre est devenue déficitaire nette
pour les céréales et les produits
animaux. Si rien ne change, elle
devra bientôt même importer les
oléagineux, production pour-
tant traditionnelle de la région.

Comment en est-on arrivé là?
A l'intérieur du continent, la loi
de la jungle et l'instabilité d'une
part et dirigisme et rigidité,
d'autre part. A l'extérieur, les
grands pays exportateurs béné-
ficient de toutes sortes de sub-
ventions, d'aides diverses à l'ex-
portation, de taux de change fa-
vorables et autres bonus pour
pratiquer le dumping en cassant
le prix de leurs produits.

Bradés le surplus de riz, de blé
et de viande ont pu envahir les
marchés africains, peu ou pas
protégés. Par exemple, la part
des pays du Nord dans le mar-

ché de la viande bovine augmen-
té de 40% dans les années 70 à
60% dix ans plus tard . Des pays
d'Afrique de l'Ouest, le Mali et
le Burkina Faso ont croulé sous
des céréales que les Etats-Unis
et l'Europe cédaient à 60 dollars
la tonne tout en payant plus de
100 dollars à leurs paysans.

Le cas de l'Europe verte unie
fait école. A l'intérieur de cha-
que pays, le marché est trop pe-
tit et incertain pour stimuler la
production. Les routes offi-
cielles qui vont du champ à l'as-
siette du consommateur sont se-
mées d'embûches fiscales et chi-
canes administratives. Les che-
mins détournés, illégaux ne
suffisent pas à contrecarrer les
effets décourageants.

La coordination régionale est
inexistante . Un camion qui part
de Burkina Faso pour se rendre
en Côte d'Ivoire subit plus d'une
dizaine de contrôles et paie au-
tant de fois des droits, légaux ou
non.

Comment dans ces conditions
imaginer la création d'un mar-
ché régional capable d'assurer la
sécurité alimentaire? Lever les
obstacles extérieurs et intérieurs
nécessite la définition d'une po-
litique commune. La libéralisa-
tion en cours des politiques éco-
nomique (merci la Banque
Mondiale) et certes un pas posi-
tif. Mais celle-ci orchestrée sur
une base nationale par les politi-
ques d'ajustement , ne favorise
pas nécessairement l'intégration
régionale. Elle peut même cons-
tituer un frein lorsque les
rythmes et les modalités de
l'ajustement divergent entre
pays voisins. Pour faire face à la
concurrence internationale , les
pays africains ne sont pas de
trop pour s'épauler.

La réunion ministérielle de
Dakar pourrait être le coup
d'envoi d'une politique agricole
commune et la réponse à pas
mal de problèmes du continent
noir - (InfoSud)

Dix-sept morts
en Afrique du Sud
Plus de 2000 partisans du mou-
vement Inkatha se sont rassem-
blés hier à Alexandra , un towns-
hip noir près de Johannesburg.
Cinq d'entre eux ont été tués par
les habitants du township, a an-
noncé la police sud-africaine.
Au cours de divers affronte-
ments entre des membres d'In-
katha et partisans de l'ANC, 11
autres personnes ont trouvé la
mort.

A Alexandra , un partisan
d'Inkatha a été tué à coups de
hache près de l'endroit où a eu
lieu la manifestation, et les
forces de sécurité ont empêché
des bandes armées de quitter la
manifestation pour aller atta-
quer les habitants du township.

Au total , 17 personnes ont
trouvé la mort à Alexandra , Jo-
hannesburg, dans le township
de Tembisa (près d'Alexandra)
et dans la province du Natal.

(ap)

Echauffourées
à Alexandra

« Cherchons dans le Jura
GRANDE MAISON

avec place pour minimum 4 chevaux et assez
de pâturage. Offres à M. Hans Lùthi,
Studmattenweg 44, 2532 Maggligen,
tél. 032/22 58 68, fax 032/22 52 12.

630-102620

À VENDRE, région de La Béroche

magnifique
appartement

avec balcon et vue sur le lac. Il com-
prend: grand living et deux chambres
à coucher. Cuisine agencée. Condi-
tions avantageuses.
Ecrire sous chiffres 91 -587 à
ASSA Annonces Suisses SA,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.^CONSTRUCTION

$̂|pP^ tDMOND MAÎrt SA

A vendre au centre-ville de
| La Chaux-de-Fonds

SUPERBE APPARTEMENT
DE 3 >/2 PIECES (124 nf)

Cuisine agencée, cheminée,
balcon, 2 salles d'eau avec WC, 2

j | grandes chambres.
Possibilité de créer une chambre

< supplémentaire.
Disponible automne 1991.

SNGCI Prix: Fr. 390'000.-
28-192

A LOUER 

Le Locle, centre ville

superbes appartements
restaurés avec goût et originalité. Cachet
rustique. Surface env. 130 m3. 5 pièces.
Cuisine entièrement équipée avec lave-

vaisselle et lave-linge. Salon avec chemi-
née. Deux salles d'eau. Tout le confort
moderne avec chauffage et production

d'eau chaude individuels. Cave. Ascenseur.
Pour visites et renseignements, s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - ,' 039/31 34 14V SHQç, îLiay
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t>V éKs- ^PEMMEE* LE PROéflftHHE
\ I ®>TCS I i DE CE MERVEILLEU* V0WE

<êTCS * TCS-VOYAGES
VOYAGES GL 88 , av. Léopold-Robert

Înnrri 230° La Chaux-de-Fonds
VIAGW \ Tél# 039/23.11.22 »,1M

• vacances-voyages -m 
¦

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier de Jacob-Brandt:

appartements
de 3 pièces

agencés, entièrement rénovés,
loyer mensuel:

dès Fr. 1250.-, sans les charges

Pour visiter:
Régie immobilière Muller & Christe SA

i" 038/24 42 40r >yv.u, «.-. -r*. -rw 
28 1075

A louer à La Chaux-de-Fonds,
tout de suite ou à convenir:

appartements
de 3 pièces

loyer mensuel;
dès Fr. 1300-, sans les charges

appartements
de 4 pièces

loyer mensuel:
dès Fr. 1450 -, sans les charges

locaux commerciaux
32 m». 40 m', 90 m'

loyer mensuel: dès Fr. 700 -
Pour visiter:

Régie immobilière Muller & Christe SA
/ 038/24 42 40 28.)Q75
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Ce prodige d'habitabilité est plus que
parfait vu son superéquipement, d une valeur

de fr. 3040 -, facturé à peine fr. 690.-.
Toyota propose une nouvelle série spé- domaines de la construction automobile. Té- inject ion électronique d'essence, radio-cassette,

claie «Brillant». Comme l'indique son nom, elle moin, la Camry 2,0 Sportswagon XLi «Brillant». direction assistée, superéquipement compris,

a tout d'un joyau, sauf le prix. Camry 2,0 Sportswagon XLi «brillant»: fr. 25 990.-; automatique, fr. 27 490.-. Version

Quant à la prodigieuse habitabilité, au 1998 cm3,16 soupapes, 89 kW (121 ch), 5 portes, de base de la Camry 2,0 Sportswagon XLi,

proverbial équipement de luxe, à l'excellent fr. 25 300.-; automatique, fr. 26 800.-. Garantie

confort routier et à l'incomparable douceur de CAMRY 2,0 SPORTSWAGON XLi totale de 3 ans ou 100 000 km; 6 ans contre la cor-
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éprouvé et réputé pour sa sobriété, fournit une '—
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Moscou vote sans passion
Les Soviétiques aux urnes pour le référendum sur l'Union

Boris Eltsine a voté. Quoi? Personne ne le sait. (AP)

Bien que la participation promet
d'être importante, les files se for-
ment davantage devant les maga-
sins (vides) que devant les locaux
de vote en Union soviétique.

De notre correspondant
à Moscou

Patrick CHABOUDEZ

Un touriste qui aurait inopiné-
ment débarqué hier à Moscou
n'aurait guère pu imaginer que
les habitants de la capitale sovié-
tique se prononçaient sur l'ave-
nir de leur pays. Au hasard
d'une avenue, une banderole en-
joignant tous les moscovites à
voter rappelle que ce dimanche,
malgré les apparences, n'est pas
tout à fait comme les autres.
Pourtant dans la rue, la cam-
pagne électorale a été quasi
inexistante. Il faut avoir un re-
gard très attentif pour distin-
guer quelques affiches sur les de-
vantures; et il y a des attroupe-
ments, c'est devant les magasins
aux étalages dégarnis.

Dans une atmosphère pres-
que d'indifférence, les Mosco-
vites sont allés poser très calme-
ment leur bulletin dans l'un des
3000 locaux de vote de la capi-
tale, ouverts jusqu'à 22 h. Au-
cun chiffre officiel n'a été fourni

pour le moment sur la participa-
tion; mais elle semble toutefois
élevée.

AMBIANCE DÉTENDUE
L'ambiance était plutôt déten-
due dans une maison de la
culture, transformée pour l'oc-
casion en bureau de vote. A la
sortie les gens parlent volon-
tiers. Favorables en majorité à
l'Union, ils ne débordent cepen-
dant pas d'enthousiasme. «C'est
vrai que la situation actuelle est
inquiétante, mais je ne peux pas
pour autant imaginer que l'on
démantèle mon pays», s'ex-
clame une dame dans la cin-
quantaine. Autre réaction «La
question posée est trop générale
et ambiguë, et surtout on ne
connaît pas les conséquences.
J'ai préféré donner un bulletin
blanc». Plus radical, un jeune
homme s'exclame: «J'ai voté
non, pas tellement contre
l'Union, mais contre Gorbat-
chev. Le peuple n'a pas besoin
de lui.»

DIX PRESIDENTS
D'autres personnes, évoquant la
question posée par la Fédéra-
tion de Russie sur l'élection au
suffrage universel du président
russe, déclarent: «Nous n'avons
pas besoin de dix présidents.

Nous ne soutenons pas Eltsine».
La plupart des réactions confir-
ment que le scrutin s'est à la fois
politisé et personnalisé, comme
on le soupçonnait. Les Soviéti-
ques votent pour ou contre Mi-
khaïl Gorbatchev ou Boris Elt-
sine; l'avenir de l'Union passe
au second plan.

Tout autre atmosphère à l'au-
tre bout de la ville, sur les Monts
Lénine dans un quartier de la
Nomenklatura. Il est facile de
localiser le bureau de vote, cerné
par des équipes de télévision
dans l'attente du président so-
viétique. Accompagné de sa
femme Raïssa très souriante,
Mikhaïl Gorbatchev est venu
remplir son devoir de citoyen en
début d'après-midi. Plutôt dé-
tendu, il a discuté assez longue-
ment avec les journalistes. «Le
maintien de l'Union est indis-
pensable pour tous dans cet im-
mense pays. Je pense que les ré-
sultats seront positifs, je ne crois
pas que notre peuple soit suici-
daire», a-t-il notamment décla-
ré.

En ce qui concerne les six ré-
publiques qui boycottent le réfé-
rendum (les Baltes, la Géorgie,
la Moldavie et l'Arménie), Mi-
khaïl Gorbatchev s'est .voulu
optimiste: «Le Traité de l'Union
sera bientôt signé. Je pense

qu'elles (ces républiques) chan-
geront d'avis et viendront frap-
per aux fenêtres».
Si cette consultation est «histori-
que» c'est avant tout parce
qu 'elle est la première de ce type
en URSS, plus qu'en raison de
son véritable enjeu. Quelle que
soit la réponse, il n'y aura pas de
conséquence juridique. Même
au cas totalement hypothétique
où les «non» l'emporteraient,
l'Union ne s'écroulerait pas
pour autant. Par un tour de
passe-passe sémantique, le
Kremlin pourrait en conclure
que les Soviétiques veulent sim-
plement conserver l'URSS telle
quelle et non sous la forme
d'une «Fédération renouvelée
de républiques souveraines et
égales en droits», comme le pro-
pose le référendum.

Cependant, tous les sondages
le démontrent, les «oui» seront
largement majoritaires. Reste
que cette volonté de conserver
l'Union, aussi massive soit-elle,
ne contribuera pas à résoudre
les problèmes politiques entre le
centre et les républiques sans
parler des tensions nationales et
ethniques. Conscients de cela, la
plupart des Soviétiques se sont
rendus aux urnes sans enthou-
siasme et sans grandes illusions.

P.C.

Les tensions minent l'unité yougoslave
La présidence éclatée et le pays menace de désintégration

Les tensions à caractère nationa-
liste ont abouti ce week-end à la
démission de trois membres de la
présidence fédérale yougoslave, à
laquelle la Serbie dénie désor-
mais toute légitimité. Par ail-
leurs, tandis que des rumeurs de
coup d'Etat militaire circulaient
à Belgrade, la région à majorité
serbe de Knin a proclamé son in-
dépendance vis-à-vis de son
autorité de tutelle, la République
de Croatie.
Le représentant du Monténégro
au sein de la présidence collé-
giale de la Yougoslavie, M. Ne-
nad Bucin, a annoncé samedi sa
démission, a indiqué hier
l'agence yougoslave Tanjug. M.
Bucin faisait partie, avec le chef
de l'Etat, Borisav Jovic, qui a
démissionné vendredi, des trois
membres de la présidence favo-
rables à l'instauration de l'état
d'urgence dans tout le pays. Le
troisième à soutenir cette posi-
tion, M. Jugoslav Kostic, repré-
sentant de la Voivodine, pro-
vince du nord de la Serbie, a
également démissionné samedi.

• La présidence collégiale de
l'Etat, formée de six représen-
tants des Républiques et de deux

représentants des régions auto-
nomes, paraît ainsi paralysée.
La paralysie des institutions
était l'argument avancé par le
président démissionnaire et les
chefs de l'armée pour réclamer
le recours à l'état d'urgence,
rappelle-t-on.
Dans la foulée de ces démis-
sions, les autorités socialistes
(ex-communistes) de la Républi-
que de Serbie ont annoncé de
leur côté qu'elle ne reconnaî-
traient plus désormais la légiti-
mité de la présidence collégiale.

Le représentant de la Croatie
au sein de la présidence collé-
giale, M. Stipe Mesic, a pour sa
part déclaré que le but poursuivi
par les trois démissionnaires
était «de mettre fin à la concer-
tation entre les républiques et de
provoquer l'entrée en scène de
l'armée».

SÉCESSION
Par ailleurs, la région de Knin,
située dans l'arrière pays croate
et peuplée en majorité de Serbes,
a décidé de faire sécession de la
République yougoslave de
Croatie, a déclaré à la télévision
de Belgrade le maire de Knin,
Milan Babic.

Le Mouvement serbe du re-
nouveau de M. Vuk Draskovic,
principal parti d'opposition, a

demandé dimanche la démission
du gouvernement communiste
de Serbie, dans une lettre adres-

sée au Parlement, selon l'agence
Tanjug.

(ats, afp, reuter)

Grand débat: le «peuple corse» existe-t-u?
«On veut faire de la Corse la
bronze-cul de l'Europe. Ce n'est
pas la solution» me disait avec
rage un syndicat CGT de Bastia.
«Il n'y a pas, ajoutait-il , de réelle
volonté politique d'aider au dé-
veloppement économique de
l'île.» Méfiance donc à l'égard
du pouvoir parisien, méfiance
qui englobe aussi bien les socia-
listes actuellement au pouvoir
que la droite autrefois majori-
taire.

De notre correspondant
à Paris

Renato BURGY

Il est vrai que depuis 40 ans, la
question Corse ne semble guère
avoir progressé. Pourtant , de-
puis 1988, Pierre Joxe - qui
vient de quitter le ministère de
l'Intérieur pour celui de la Dé-
fense - a longuement planché
sur le statut de l'île de Beauté. Il
a beaucoup dialogué, beaucoup
écouté, désamorcé le pire. Bref,
il a géré avec talent ce dossier

brûlant et... explosif. A son
tour, le Sénat se penche la se-
maine prochaine sur le texte
proposé par Joxe avant le conflit
du Golfe. Les armes s'étant tues,
les affaires reprennent et la
Corse va se retrouver au centre
d'un débat que l'on imagine ani-
mé.

Adopté en première lecture
par l'Assemblée nationale en
novembre dernier, le nouveau
statut de la Corse prévoit , suc-
cinctement, une large autono-
mie sous la direction d'un véri-
table gouvernement élu par l'as-
semblée régionale.

Voilà qui est déjà bien révolu-
tionnaire dans cette France ja-
cobine et hypercentralisée. Mais
Joxe est allé encore plus loin en
inscrivant dans le projet la re-
connaissance d'un «peuple cor-
se», composante du peuple fran-
çais! Alors là, des nationalistes
de tous poils aux plus intraita-
bles républicains, on a vu rouge.
Quoi, disent-ils, aujourd'hui le
peuple corse, demain le peuple
breton et ainsi de suite; c'est la

fin de la République une et indi-
visible.

Du coup, la commission du
Sénat qui étudie le texte a rayé,
jeudi dernier, la notion de «peu-
ple corse». De son côté, la police
a appréhendé douze suspects
impliqués dans l'assassinat, fin
décembre, de Paul Mariani, le
maire socialiste de Soveria. On
ignore aujourd'hui encore, s'il
s'agit d'un crime politique ou
d'un règlement de compte. Car,
et c'est bien là le nœud de l'af-
faire, tout se mélange et s'inter-
pénétre dans cette Corse si diffi-
cile à comprendre.

Folklore, nationalisme, ban-
ditisme, politique, lutte de clans,
spéculation, racisme, le cocktail
est épicé et bien rares sont ceux
qui savent distinguer un acti-
viste du FLNC branche histori-
que d'un maflîeux.

Malgré les appels à la trêve,
crimes et attentats n'ont guère
diminués. Un ancien autono-
miste, impliqué dans le drame
d'Aléria , explique: «Il existe,
chez nous, une forme tradition-

nelle de violence qui fait partie
du système social, mais dont le
code n'est plus respecté. Ces
crimes à la sicilienne ressem-
blent à des provocations moti-
vées par une volonté de déstabi-
lisation.»

Confronté à la persistance des
attentats, un magistrat d'Ajac-
cio affirme de son côté que «la
situation est catastrophique et
l'île totalement désarmée. Il faut
bien comprendre, dit-il que le
terrorisme n'a jamais cessé et
qu'à l'ombre du terrorisme, le
banditisme s'est développé, car
il n'y a pas d'autres moyens de
se constituer un trésor de guerre
que le rackett et le hold-up.»

Ainsi, les plastiquages - après
menaces de rançons - des cen-
tres de vacance continuent. Les
Corses refusent, en effet , de
transformer leur patrie en
bronze-cul de l'Europe. Et ils
ont grandement raison de ne pas
vouloir ressembler à la Côte
d'Azur , à la Costa Brava ou au
littoral adriati que italien. Pour-
quoi , cependant , dynamiter aus-

si les villas d enseignants, de mé-
decins, de commerçants qui ont
choisi la Corse parce qu'ils l'ai-
ment?

Contradictions, dont les
Corses ne sont pas exempts, eux
qui réclament de la métropole
une sérieuse impulsion économi-
que, mais qui en refusent les in-
convénients. Au nom d'un sour-
cilleux particularisme culturel ,
on refuse l'apport et la présence
de «continentaux» et on déve-
loppe, hélas, à l'égard de la
main- d'oeuvre maghrébine im-
portée parce que nécessaire, un
racisme qui se traduit à coup de
22 long Rifle.

La tâche ingra te qui attend
ces jours le Parlement français
consiste à répondre à cette ques-
tion: existe-t-il une relation en-
tre nouveau statut de la Corse et
développement économique?

Pas simple, la réponse. Ceux
qui rêvent d'une Corse mixant le
bleu de la mer, les figatellis ,
Prosper Mérimée et «O Catari-
na , cicci» sont aujourd 'hui à
côté de la plaque. R. By

Déliquescence
avancée

Coup d'Etat militaire, guerre ci-
vile la menacent. La Yougosla-
vie est aujourd'hui p r i s e  dans un
malstrom qui a tout de l'aven-
ture sans retour. Les nations, f é -
dérées tant bien que mal par  le
maréchal Tito, soumises à un
pouvoir central si f ort que s'y  tu-
rent toutes voix discordantes,
prennent leur revanche. Le ci-
ment artif iciel censé les lier se
désagrège à l'image de la ban-
quise au printemps. A l'image,
aussi, du dégel qui a p e r m i s  à
l'Europe orientale de s'aff ran-
chir de la tutelle soviétique. Un
scénario, enf in, qui pourrait bien
se répéter un jour en URSS.

Curieusement, la démarche
est totalement contraire à celle
de la Communauté européenne.

Mais elle accueille en son sein
des volontaires. D'ailleurs, les
républiques yougoslaves aime-
raient bien y  adhérer, l'une
avant l'autre si p o s s i b l e .

L'arbre que f orment les
Slaves du sud (youg = sud)
prend racine à des terreaux f o r t
divers, les cousins se sont com-
battus avec acharnement. La li-
béralisation du régime ne pou-
vait dès lors que f avoriser l'éclo-
sion des nationalismes et donner
libre cours aux f rustrations et
autres irrédentismes. Dé p lus, le
nord, partout, a son tiers monde.
Que Ton songe seulement au
Languedoc, se sentant margina-
lisé par le nord riche de la
France. Ou au Mezzogiomo ita-
lien, attendant toujours le déve-
loppement. Actuellement, la
Slovaquie s'élève contre le colo-
nialisme de Prague...

Le mal-être des nations ne
peut que conduire à l'explosion

de violence. Cependant, en You-
goslavie, nationalistes qui récu-
sent leur pouvoir en Serbie et
communistes qui s'y  accrochent
ont un objectif commun: la re-
conquête, celle du Kosovo, celle
de la région de Knin, en Croatie,
à majorité serbe.

Le leader de l'opposition à
Belgrade, Vuk Draskovic, ne se
gêne par ailleurs pas de promou-
voir l'idée d'une «Grande Ser-
bie». Par la f orce s'il le f aut!

Face au vide institutionnel
provoqué par les démissions en
cascade de ces derniers jours,
tout peut désormais arriver, sauf
la démocratie.

Mais la Yougoslavie n'est-
elle pas, aujourd'hui encore, re-
présentative des dernières
convulsions du cadavre des em-
p i r e s  austro-hongrois et otto-
man?

Sonia GRAF

HAÏTI. - Une banque pour
les petites marchandes popu-
laires déshéritées va prochai-
nement être créée, avec un ca-
pital de départ d'un million de
dollars, à l'initiative du prési-
dent Jean Bertrand Aristide, a-
t-on annoncé officiellement
samedi à Port-au-Prince.

CACHEMIRE. - Des af-
frontements armés entre forces
de sécurité indiennes et sépa-
ratistes musulmans ainsi qu'un
vaste ratissage dans la vallée
du Cachemire ont fait depuis
samedi 17 morts tandis qu'un
millier de suspects ont été arrê-
tés, selon les autorités locales.

ISRAËL. - Israël a levé hier
l'interdiction faite aux Palesti-
niens de venir travailler à Haïfa
et Tel-Aviv. La ville de Jérusa-
lem est elle aussi de nouveau
réouverte aux Palestiniens.

ROUMANIE. -Le premier
ministre roumain, M. Petre Ro-
man, a été élu hier à la tête du
Front de salut national (FSN,
au pouvoir) après avoir, durant
deux jours, défendu son pro-
gramme économique face à
une partie des militants favora-
bles à un rythme plus lent de
réforme.

BIARRITZ. - Le maire RPR
sortant Bernard Marie a été
battu de 1519 voix par l'UDF
Didier Borotra lors du second
tour de l'élection municipale
partielle de Biarritz (France).

RÉUNION. - Une nouvelle
flambée de violence a éclaté
hier à La Réunion, île française
de l'océan Indien, à l'occasion
de la visite du premier ministre
français Michel Rocard, trois
semaines après des émeutes
qui y avaient fait onze morts.

FINLANDE. - Les pre-
miers résultats des élections
parlementaires hier en Fin-
lande montrent une forte pro-
gression du Parti centriste avec
57 sièges remportés (sur 200
au Parlement) et un recul des
trois partis de la coalition au
pouvoir.

ALBANIE. - L'Albanie a li-
béré hier 123 prisonniers poli-
tiques et a réduit la peine de 52
autres, a annoncé Genc Polio,
porte-parole du Parti démocra-
tique (opposition). Quarante-
deux d'entre eux ont quitté le
camp de Burrel tandis que 26
de leurs camarades ont entamé
une grève de la faim.
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Cheveux plus denses!
Une chevelure plus épaisse, une présentation meilleure - davantage
de plaisir à l'existence. Selon l'état de votre chevelure, choisissez entre

O

le traitement intensif et le Hair-
Weaving.
Le spécialiste en cheveux Beaufort
vous conseille gratuitement et sans
engagement de votre part.
Uniquement sur rendez-vous télé-
phonique:
Beaufort SA, tél. 022 28 87 33

44-5240/4x4

NIKI'S
DANCE

Cours débutants
mardi 19 mars,
de 20 h 15 à 22 h 15.
8 leçons Fr. 100-
¦
f 039/26 80 42

Marché 4 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28 127265

Impossible de trouver un aménagement
intérieur plus élégant pour 1291 francs!
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AUDI a créé 700 surprises pour le septième centenaire de la Suisse: les AUDI 90 «Spécial Edition 91».
Aussi vrai que le Griitli est uranais, chacune d'entre elles est la plus luxueuse AUDI 90 de tous les temps !

La preuve? Toutes les AUDI 90 «Spécial Edition 91» vous offrent une élégante et confortable sellerie
cuir au prix symbolique de 1291 francs. Et puisque les Suisses ont depuis Gessler une aversion contre

i

les diktats, nous vous laissons le choix entre quatre AUDI 90 «Spécial Edition 91»!
Que vous optiez pour une AUDI 90 2.3 rouge comme un couteau militaire, pour une AUDI 90 2.3

quattro d'un beau blanc neutre ou pour une AUDI 90 20 V (quattro ou normale) vert pomme...-de-Tell,
une chose est sûre: jamais vous n'obtiendrez plus avantageusement ce luxe au cours des 700 prochaines
années!
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La technique
est notre passion.

Ç®£ AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH BAD. ET LES 600 PARTENAIRES V A G  VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

1 02-11512/4x4

CORTHESY S.A.
Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un apprenti dessinateur
en installations sanitaire

Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23
28-12114

ANGLAIS EN JOURNEE
DEBUTANT LUNDI 10h00
ELEMENTAIRE LUNDI 14h00
MOYEN LUNDI 15h30
AVANCE JEUDI 14h00

ANGLAIS POUR ENFANTS
| Renseignements détaillés au secrétariat
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éCOle -clllb R U E J A QUET -DROZ12 S

mi gros 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
VIDEOTEX: tapez « 4003# 039/ 23 69 44

BRUNO
«NETTOIE-TOUT»

Appartements, restaurants,
bureaux
Prix concurrentiels

Rue de l'Est 10- 2300 La Chaux-de-Fonds
/ jour: 039/28 19 69 - <fs soir: 039/28 40 27

28-464570
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LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

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

Devis sans engagement
. 28-14105 >

FLASCH
ENTREPRISE

propose:

nettoyages
de printemps

Cuisines, vitres, tapis, etc.
AVS: prix intéressants.

Tél. 039/26 87 31
28-464594

AIDE FINANCIÈRE
accordée jusqu'à Fr. 40 000 - 1

pour tous vos besoins.
j Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
F André Graber, <f 039/23 19 61

- 28-12781

'Tïl aiizé ")
I Ç y  ̂ . CP 28 78 68
\ i \ / Marché 2

• Soins du visage
• Cure collagène
• Epilation cire ou électrique
• Solarium
• Mincir et être belle pour l'été grâce

à nos différents soins du corps:
hydromassage, transium, envelop-
pements.

Nous attendons votre visite pour vous
conseiller gratuitement.

"\ 28-12226 
f

Se
fax service

j «Pour être relax...
usez du fax»

FAX-BUREAUTIQUE
SERRE 67. LA CHAUX-OE-FONDS . / 039/234 420

i Venerio Redin
28-12073

t \EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures.
14 heures à 16 heures

. 28-12166 j

PARTNER
?foP"

ÊJ 107. av. L Ruberi, La Chaux de-Fonds

A la hauteur de vos exigences !
Notre mandat l'est et vous offre un
poste de '

dessinateur-constructeur
en micromécanique
Exigence: expérience des bracelets
et boîtes de montres.

i Formation: ingénieur ETS, techni-
cien ET ou formation équivalente, dis-
position pour le travail sur CAO/DAO,
Autocad.

Attributions: construction de nou-
veaux produits, étude d'améliorations-
transformations de produits existants,
gestion dossiers techniques.

Prenez rendez-vous avec

A 

M. Dougoud pour une
entrevue d'informations
en toute discrétion.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

/ \Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM L
Rue Weissenstein 5

2502 Bienne, / 032/41 19 30
^̂  

28-302211

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

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de

J vacances en Suisse, en Autriche et au
bord des lacs nord-italiens. Demandez
le catalogue «Autoplan , été 1991».

I Tél. 039/23 26 44. XI.„2tM \

A la rue du 26-Mars 30, Tramelan

2 appartements de Vk pièces
à louer dès le 15 avril et le 1" septem-
bre, au rez-de-chaussée et au
V étage, cuisine agencée, bel état,
tranquilles, rénovés. Loyer 829 fr.
p. m. charges comprises.
Pour visiter: M. Rossel (concierge),
tél. 031 975180.
Pour renseignement et location : DE-
VO Société immobilière et de gé-
rances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, (031 243461).

05-1622/4x4



Des millions de francs de dégâts
Nombreux incendies ce week-end en Suisse

Des incendies - dont l'un a laissé
sans toit une dizaine de personnes
dans le canton de Vaud - ont fait
ce week-end des dégâts pour plu-
sieurs millions de francs. La
route a tué au moins trois per-
sonnes alors que le ski a encore
attiré de nombreux sportifs, ren-
forcés par les départs en vacances
des habitants de plusieurs Lânder
allemands, ce qui n'a pas manqué
de provoquer de nombreux ralen-
tissements sur le réseau routier.

Un gros incendie a ravagé same-
di un bâtiment composé de qua-
tre appartements et d'une
grange à St-Cierges, près de
Moudon (VD). Une dizaine de
personnes se sont retrouvées
sans abri mais il n'y a pas eu de
blessé. Un autre brasier a fait

des dégâts pour plusieurs mil-
lions de francs dans une usine de
Soleure. Il avait été provoqué
par une défaillance technique du
système de climatisation.

Des enfants âgés de moins de
six ans ont bouté le feu à une
grange de Sarmenstorf (AG) en
jouant avec un briquet. Ils ont
causé des dégâts pour 100.000
francs. Une grange-étable a aus-
si brûlé dans le canton de Zu-
rich, engendrant des dommages
pour quelque 300.000 francs.

Par ailleurs, une femme de 77
ans est décédée des suites de ses
brûlures à Zurich, ses habits
ayant pris feu alors qu'elle était
entrain de faire chauffer de
l'eau.

Sur le domaine skiable, prati-
cable au-dessus de 2000 mètres,

la garde aérienne suisse de sau-
vetage (Rega) a été alarmée à de
nombreuses reprises. Un tou-
riste allemand, qui était tombé
dans une crevasse de 30 mètres
de profondeur, à Rosenhorn
dans l'Oberland bernois, s'en est
tiré avec des blessures légères.

Deux Italiens ont par ailleurs
été pris dans une avalanche au
col de l'Albula (GR). L'un d'eux
a été retrouvé, gravement blessé,
après plusieurs heures de re-
cherches. Quelque 20 skieurs se
sont blessés sur les pistes.
L'équipe de sauvetage d'Air
Zermatt est intervenue 13 fois.

Les départs en vacances des
habitants de plusieurs Lânder
allemands ont provoqué quel-
ques ralentissements et bou-

chons samedi sur les routes,
principalement sur l'autoroute
N1 dans les deux sens entre Ge-
nève et Lausanne. Un bouchon
de 8 km, dû à un accident , a en-
travé la circulation entre 16 h 00
et 18 h 00 sur le tronçon Lausan-
ne-Genève tandis qu'en face, la
circulation roulait au ralenti à
cause de la forte densité du tra-
fic.

Un autre ralentissement, aus-
si dû à un accident, s'est déve-
loppé sur 10 km sur la N12 peu
avant Berne. La circulation
n'est redevenue praticable que
vers 17 h 00. Aux frontières de
Thônex et de Perly, à Genève,
les automobilistes ont dû atten-
dre entre 40 mjn. et une heure
samedi dans l'après-midi, (ats)

«Nous n'oublierons jamais Halabja»
2000 Kurdes ont manifesté samedi à Berne

Les manifestants ont demandé que les Kurdes puissent participer à une conférence sur le
Moyen-Orient. (Keystone)

Deux mille Kurdes ont défilé sa-
medi après-midi à Berne pour
commémorer le massacre de
5000 Kurdes le 16 mars 1988 à
Halabja, en Irak. La manifesta-
tion a été pacifique, selon la po-
lice municipale bernoise.

«Nous n'oublierons jamais Ha-
labja», pouvait-on lire sur une
banderolle rappelant le souvenir

de la population kurde gazée il y
a trois ans dans cette ville par
l'armée de Saddam Hussein qui
avait utilisé des armes chimi-
ques.

Les manifestants ont deman-
dé que les Kurdes puissent parti-
ciper à une conférence sur le
Moyen-Orient.

Un tract reprochait par ail-

leurs aux Etats européens et aux
Etats-Unis de s'être rendus
complices de Saddam Hussein
en lui livrant des armes. Ces
pays répètent aujourd'hui cette
erreur , puisqu 'ils soutiennent la
Turquie qui n'est pas mieux dis-
posée à l'égard des Kurdes que
l'Ira k, selon les manifestants.

(ap)

Guy-Olivier Second se fâche
Des chirurgiens genevois n'opéreront pas Kim Il-sung
Une équipe médicale de l'Hôpital
cantonal de Genève devait se ren-
dre en Corée du Nord pour opé-
rer le président Kim Il-sung. Le
conseiller d'Etat genevois Guy-
Olivier Segond s'y est toutefois
opposé, justifiant son refus par la
loi sur les établissements publics
médicaux. Celle-ci stipule qu'il
est interdit d'aller à l'étranger
pour soigner un chef d'Etat ou
toute autre personnalité. La mis-
sion nord-coréenne à Genève a de
son côté nié la maladie de Kim Il-
sung.

Une équipe de la clinique de chi-
rurgie cardio-vasculaire était sur
le point de s'envoler pour la Co-
rée du Nord vendredi dernier
pour procéder à une opération

cardiaque sur la personne de
Kim Il-sung lorsqu'elle s'est vu
interd ire le déplacement par
Guy-Olivier Segond.

Le directeur général adjoint
de l'Hôpital cantonal universi-
taire de Genève, André Rochat ,
a confirmé cette nouvelle, pu-
bliée samedi dans le quotidien
«La Suisse».

Pour Guy-Olivier Segond,
chef de la santé publique gene-
voise, ce projet était contraire à
la loi sur les établissements mé-
dicaux qui prévoit que les mem-
bres du personnel sont tenus de
consacrer tout leur temps à
l'exercice de leur fonction. Seuls
les professeurs ont le droit de ré-
server environ une journée par
semaine à leur clientèle privée.

Guy-Olivier Segond a averti
l'équi pe médicale qu 'il n'hésite-
rait pas à prendre des sanctions
disciplinaires à leur égard s'ils se
rendaient en Corée du Nord.

DÉMENTI
NORD-CORÉEN

Hans Chang On, chef adjoint de
la mission nord-coréenne à Ge-
nève, a qualifié l'article de «La
Suisse» de fantaisiste. «Je peux
vous assurer que mon président
est en bonne santé», a-t-il décla-
ré à AP. Il a estimé que l'équipe
chirurgicale genevoise devait se
rendre à Pyongyang pour «une
coopération technique» avec des
médecins coréens n'ayant rien à
voir avec l'état de santé de Kim
Il-sung. (ap)

FOBB: position de leader
Le Syndicat du bois et bâtiment (FOBB) a renforcé sa position de
plus grand syndicat de Suisse en 1990. Son effectif a augmenté de
2197 unités ou 1,8 % par rapport à l'année précédente pour s'éta-
blir à 124.501 membres, ce qui constitue un record, (ap)

Trois toxicomanes décèdent
à Lucerne

Trois toxicomanes sont décédés en l'espace de 24 heures à Lu-
cerne. Il est «possible, mais pas encore certain» que les trois per-
sonnes avaient consommé la même poudre, a indi qué le juge
d'instruction. Deux cadavres ont été découverts en moins d'une
heure dans des toilettes publiques vendredi soir. Le troisième a
été trouvé moins de 24 heures plus tard dans un appartement.

(ap)

Contre la présence de l'armée
aux frontières

550 personnes ont manifesté samedi après-midi à Schaffhouse
pour protester contre l'engagement de l'armée aux frontières pour
endiguer le flux de réfugiés. U n'y a pas eu d'incident, (ap)

Soleure: incendie dans une fabrique
Un incendie , qui a éclaté dans une fabrique à Soleure dans la
nuit de vendredi à samedi , a engendré des dégâts matériels pour
une valeur de plusieurs millions de francs. Le sinistre s'est décla-
ré à la suite d'une défaillance techni que de la climatisation. Un
important détachement des pompiers soleurois a dû être renfor-
cé pas une troupe spéciale du service du feu de Bellach (SO) pour
venir à bout des flammes. Le brasier , qui s'est déclaré dans le
secteur de la distribution de l'outillage, a été découvert par un
veilleur de nuit , (ats)

Dialecte interdit sous peine d'amende
Plus de «Schwyzertùtsch» sur les ondes d'Opus-Radio
A-t-on jamais vu ça? L'usage
du dialecte alémanique interdit
sous peine d'amende. C'est
pourtant ce qui s'est produit
entre Berne et Zurich. A Berne:
le Département de M. Adolf
Ogi, un homme qui, pourtant ,
souffre quand il ne peut s'ex-
primer dans son cher patois.

François GROSS

A Zurich: un saltimbanque de
luxe, Roger Schawinski, qui a
nettoyé à grande eau le paysage
médiatique le plus poussiéreux
qui soit. Dernière-née de l'ima-
gination et du dynamisme de
Schawinski: Opus-Radio. De
la musique classique pour tous
les goûts, un zeste de publicité
et des bulletins d'information.
Partie orale en schweizer-
deutsch. Mais le bonhomme
avait de vastes ambitions et pa-
raît décidé à les réaliser. 11 en-

tend couvrir un bassin d'audi-
teurs englobant la Suisse, les
Laender allemands et même un
peu de l'Autriche. Utilisation
du satellite et passage par les
réseaux câblés. Accord du
Conseil fédéral, assorti "d'une
condition: présentation et ani-
mation en allemand.

Roger Schawinski s'est mo-
qué de cette disposition. Il a pu
le faire tant qu 'il n'avait rien de
nouveau à demander à Berne.
Quand il a sollicité une modifi-
cation de concession qui lui
avait été accordée, on lui a ré-
pondu donnant , donnant: pos-
sibilité de développement
contre abandon du dialecte.

Dès aujourd'hui , Opus-Ra-
dio s'étant soumise, on n'aura
plus l'impression d'entendre le
«Faust» de Goethe récité par
un pâtre uranais ou de boire un
grand Sauternes accompagné
d'un schueblig.

Pour le moment , l'affaire, en
Suisse alémanique, fait moins

de tapage que la campagne or-
chestrée par le «Blick» pour
une radio publique plus atten-
tive aux vœux des amateurs de
«Volksmusik». Ils manquent
de musette, s'en plaignent à
fendre un accordéon et le font
savoir à coup de piston. Les
mélomanes d'Opus-Radio
sont, par nature, plus discrets.
Il n'empêche que la décision les
concernant est de taille.
L'autorité fédérale impose,
pour une foi , l' utilisation de
l'allemand et accompagne cette
injonction d'une menace. Le
contrevenant devrait payer
50.000 fr. Une première, et qui
pourrait servir d'avertissement
à la Télévision alémanique.

Mais , en outre , l'usage du
dialecte est autorisé au titre de
langue minoritaire pour cer-
taines émissions. Le dialecte,
langue minoritaire ? On ne
l'avait pas assez entendu dire
jusqu 'ici, en Suisse alémanique.
U n'est pas trop tard... F.G.

Emplois menacés
Swissair pourrait supprimer

500 postes de travail
Swissair n'exclut pas une sup-
pression d'emplois, mais rien
n'est encore décidé. La compa-
gnie aérienne procède actuelle-
ment à une analyse qui pourrait
aboutir à une compression du
personnel, a indiqué son porte-
parole Peter Gutknecht en
commentant une information
publiée par la «SonntagsZei-
tung».
Cet hebdomadaire a annoncé
hier que Swissair envisageait
de supprimer 500 emplois au
cours des deux prochaines an-
nées.

Cette analyse ne devrait pas
porter à conséquences avant
deux ans, selon Peter Gutk-
necht. Il existe de toute façon

d'autres manières d'économi-
ser que les suppressions d'em-
plois, a-t-il ajouté.

Otto Loepfe, patron de
Swissair, avait déclaré jeudi
passé que les coûts du person-
nel représentaient 39% des dé-
penses totales de Swissair. Ce
pourcentage n'atteint que 26 à
35% chez les compagnies
concurrentes. Otto Loepfe
avait indiqué que la diminu-
tion des coûts pourrait nécessi-
ter «des mesures désagréables
et inhabituelles» .

Le bénéfice de Swissair s'est
effondré l'année dernière.
Pour la première fois depuis
1961, les actionnaires ne rece-
vront pas de dividende, (ap)

Le Salon de l'auto
de Genève a fermé

ses portes
Le 61e Salon international de
l'automobile de Genève, qui a fer-
mé ses portes hier, a enregistré en
11 jours un nouveau record d'af-
fluence avec 681.140 entrées, soit
4,8% de plus qu'en 1989, précé-
dente année record.

Ce résultat est supérieur au pro-
nostic des organisateurs, qui
avaient placé le Salon 1991 sous
le thème «l'auto: passion et rai-
son».

Parm i les raisons de ce succès,
les organisateurs retiennent «le
niveau exceptionnel des nou-
veautés présentées cette année».
Ils relèvent aussi , dans un com-
muni qué, que «le contexte poli-
tique a certainement joué un
rôle favorable , avec la fin des
hostilités dans le Golfe la se-
maine précédant l'ouverture du
Salon».

Le 62e Salon international de
l'automobile aura lieu, comme
les années précédentes, au centre
d'exposition Palexpo à Genève,
du 5 au 15 mars 1992. (ats)

Affluence
record

PUBLICITÉ === ==^̂ =

20-24 mars
Beaulieu - Lausanne
-^yplf̂ iyy Salon des médecines naturelles
f̂ik t̂\ Q&fiM ^ntes médicinales - Homéopathie

8 ŝJ*vL25' fiS Méthodes de soins - Thermalisme
^K^ ffjy " ^̂  Alimentation - Thalassothérapie
B| ŷy ÇÏJ Biologie de l'habitat
j -̂jjj :v'fP̂ L̂ OQLs=s Heures d'ouverture: les 20,22,23 et 24 murs degmm ¦-¦ ¦ «~i 10 h. à 19 h. Le 21 mars nocturne jusqu'à 22 h.
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WÈÈmNet et propre I
M'A Jacob-Brandt 83 Tél. 039/26 63 14 B

SOLCARLUS
\ '

¦ '.¦] La Chaux-de-Fonds |i|
; V | • nettoyages en tous genres débarras • ?" ;
! ' j • services d'entretien 28-12738 travaux de peinture • ['•<

P ! s  ̂ ~p  ̂ Entreprise de nettoyages ||: j C C -Claude en tous genres Sf|I -̂4—é> ~} 1
:j ii 1̂. ' 2300 La Chaux-de-Fonds ES
1 28 12752 I lïlattj f 039/26 80 6? !

p v̂. NETTOYAGES .i»^9* H

- I  •ff̂ BP̂ c?̂ ^̂  

Réfection 
et 

nettoyages 
en tous 

genres 

f;i;
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Frangi % I
i Rue du Ravin 3 <p 039/28 44 74 La Chaux-de-Fonds â ||
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WWMMMWMMiHMMMMWiWM iMMflNi miUI WÊH/ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊt/ ÊÊÊM ftattww IWMWMI a a M M H ac—oa—wa«««—awa——«aapooox ô-»».-'»»:*.:.»*

; 'I • Notre société en pleine expansion, leader sur le marché wH
[ 1 suisse depuis plus de 15 ans cherche des i ... .

| COLLABORATRICES
ÙL ~\ pour exercer une activité variée au sein de notre service a||
*|3j externe, pour les régions de La Chaux-de-Fonds et , l'y^
p$ Le Locle. ! ::; î;
fey Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et I m
f~a des possibilités d'avancement. • SB
f-irf Par notre formation complète, cette activité peut être j
*Jj3 pratiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec ||H succès dans notre domaine. fiy|
IF? Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation, g5g
fe ĵ1 prenez contact au 038/21 15 81 pour fixer un rendez- Epjj
Sf™ vous avec notre responsable de La Chaux-de-Fonds. WSS

I fi
CORTHESY SA.

fli/e c/t/ Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un apprenti ferblantier
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23 ;

28-12114

Nous cherchons pour notre direction générale:

une secrétaire de direction
Nous demandons:
- expérience de plusieurs années dans le secrétariat,

sténo, dactylo;
- langues: français, allemand et anglais;
- connaissances commerciales;
- rigueur d'organisation et esprit d'initiative;
- esprit d'équipe et dynamique;
- excellente présentation.

Nous offrons:
- poste indépendant avec responsabilités;
- travail varié dans les produits de luxe;
- prestations d'une entreprise renommée et dynami-

que.

Faire offre sous chiffres 28-950680 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, avec
curriculum vitae et photo.

Chaque candidature sera traitée avec discrétion.
I 

! I PROCHAINEMENT À LA CHAUX-DE-FONDS l|
COURS EN SOIRÉE ||

\ I Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour Ijj
: I apprendre d'une manière pratique, qui vous passionnera et [

I vous rendra compétitif(tive) sur le marché de l'emploi. 
^| I Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les F;'

j I entreprises modernes (mais aucune connaissance en informa- §;̂
I tique n'est demandée au départ). P|
I Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engage- I *î¦ I ment. p|

O cours de secrétariat O cours d'assistant(e) de direction 1/1
I O cours de marketing O cours de vente §|]
I O cours d'informatique O cours de comptabilité j \i

: I Nom: Prénom: |5:,3
Rue/No. ; I 3

I NP/Localité: • l;|
I Tél. privé : Tél. prof. : l<j
I Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA, jpg
I av. de la Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel. j. ;j
I 1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER ' j
| 450-1044 Imp. 33 I ;

PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHEROKEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ABS.

Ml I1 1 s II s ^̂ Ëk 'à *0MflNiS9BB 0̂ ^  ̂̂  ̂ ¦

Augmentation de puissance, dans la grande tradition de Jeep: • moteur de
4 litres à 6 cylindres, 1136 kW/185 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses
• traction intégrale permanente • ABS • direction assistée • sièges en cuir
• climatisation • radiocassette stéréo Blaupunkt, avec branchement pour CD.
Jeep Cherokee Limited Fr. 56'400.-. Jeep Cherokee Euro, avec équipement
plus simple et sans ABS Fr. 47*300.-. Une course d'essai s'impose!

Arguments décisifs en laveur :' ;' ,1,,''" .-' g**^ Bifl k^̂ l'̂de JEEP: garantie de 7 ans contre ffiiHESSB |Mj  ̂ Jfjmj
les perforations par la rouille. r

~
TrT'»/-'»l ^̂  ^̂  ̂^̂  ̂ ^ï (§>

Et le JEEP PRIVILEGE SERVICE •¦M**<K x, |r - .. rnir , « .. , rrtrkin
garantir Wimerthur torances HZIHl THE AMERICAN LEGEND

EMIL FREY S.A.
RUE FRITZ-COURVOISIER 66
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

TÉL. 039/28 66 77
244-409317

Corcelles (NE)
A louer

maison
familiale
7 pièces, jardin,

garages, belle vue
sur les Alpes.

Renseignents sous
chiffres

Y 28-034444 à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

f Attention !
POUPÉES. POUPONS

achetés dès Fr. 200 -
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Ft. 100-
Tous 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. Forney,
•ï 038/31 75 19, 31 43 60.
Déplacements. Discrétion.

\^ 450-592/

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \
I V 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

^Vfl///ttr iïV -616

¦ 

Tarif 90 et le mot k^
(min. Fr. 9.—) HH

Annonces commerciales
exclues '$'£$'-{

\ Cherche PERSONNE pour petites livrai-
I sons, éventuellement voiture et chambre à

disposition. ' 077/37 40 63 91.9

Cherche FEMME DE MÉNAGE, Suis-
\ sesse, soigneuse, 2 après-midi par mois dès

mai, g 039/23 40 54 28.464576

] CHAUFFEUR POIDS LOURDS cher
I che place livreur-chantiers.

p 0033/81 44 00 58, soir. 28-464697

I Jeune fille, frontalière recherche emploi.
PERMIS FRONTALIER ET DIPLÔ-
ME. g 0033/81 67 39 49 28-47oi48

Jeune MICROMÉCANICIEN CFC
| cherche emploi pour 2 mois. Ecrire sous
| chiffres 28-464604 à Publicitas, place du

Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

¦ Jeune homme. 26 ans, MAÇON-
I PEINTRE expérimenté cherche emploi.
I Jésus-Fernando Oliveira, Parc 23,
' La Chaux-de-Fonds. 28 464685

] JEUNE HOMME. CFC, cherche emploi à
temps partiel. Ouvert à toutes propositions.
Libre tout de suite. <p 039/26 09 36

I 28-464591

COMPTABLE EXPÉRIMENTÉ cher-
che changement de situation dans entre-
prise dynamique ou fiduciaire. Réponse

J assurée. Ecrire sous chiffres 28-464561 à
i Publicitas, place du Marché, 2302 La
. Chaux-de-Fonds.

j Jeune femme cherche à GARDER EN-
j FANTS à son domicile. Portugais, suisses.
i Rendez-vous dès 17 heures: Sergio Dias,
| Bouleaux 15, 2300 La Chaux-de-Fonds.
| 28-464586

Jeune femme sérieuse, BEP, ayant fait plu-
sieurs stages en cuisine, cherche place
comme AIDE DE CUISINE dans une col-
lectivité. ?> 039/2316 14 ou 039/23 02 34

I , 28-464558

i ÉTUDIANT EHL cherche travail domaine
l informatique, une année d'expérience pro-

gramme d'exploitation et deux années
expérience programmes Lotus, Word, Per-
fect. Libre tout de suite. <p 039/28 75 34

I 28-464595

AIDE MÉCANICIEN cherche emploi
I opérateur sur machines de production, à la
I journée ou en équipe. Libre tout de suite.
1 Ecrire sous chiffres 28-464568 à Publicitas,

place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

HOMME cherche travail à 50%, de préfé-
rence avec indépendant. Situation actuelle:

| employé technico-commercial et indépen-
I dant. Ouvert à toutes propositions. Ecrire
1 case postale 745, 2300 La Chaux-de-
i rOndS. 28-464609

J Jeune homme, 25 ans, avec expérience,
I cherche poste évolutif, domaines
I MARKETING, VENTE, PUBLICITÉ,
j INFORMATIQUE COMMERCIALE.
] Diplôme ESC gestion informatique, certifi-
I cat cantonal d'analyste-programmeur,
I actuellement en formation pour brevet
I fédéral de technicien en marketing.

<P 039/26 68 08 23- 470159

CADRE 30 ANS, ingénieur ETS en élec-
Ironique, cherche changement de situation,
sans agence intermédiaire. Région

j La Chaux-de-Fonds. Ecrire sous chiffres
i 28-464531 à Publicitas, place du Marché,
J 2302 La Chaux-de-Fonds 

j Couple, la cinquantaine, en parfaite santé,
I expérimenté, consciencieux, disponible,

cherche CONCIERGERIE dans usine ou
j 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 28-464456

' Jeune fille cherche place APPRENTIE
, EMPLOYÉE DE BUREAU pour août
1 1991. <? 039/37 17 41, heures repas.
I 28-140149

A vendre KAWASAKI GPZ 600 R, 1989,
18500 km, expertisée, très soignée, sans
accident. Prix à discuter. <p 039/26 96 81

28-464567

Vends AUDI COUPÉ SPORT GT, jantes
alu, toit ouvrant, 1982, expertisée. Urgent,
double emploi.
<P 039/31 11 36 ou 039/31 45 34

28-470157

Particulier cherche PROFESSEUR DE
j FRANÇAIS pour cours privé.

f 039/23 99 14 ou 039/28 78 24
28-464584

DE DANSE TOUS NIVEAUX, rock,
samba, lambada, tango, valse, etc.
/ 039/26 80 42 28-454574

Jeune homme, 27 ans, sérieux, cherche
COMPAGNE POUR FONDER UN
FOYER. Joindre photo si possible. Ecrire
sous chiffres 28-464584 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

A Montana : STUDIO. Piscine, sauna, etc.
Durée et prix à discuter, p 077/37 40 63

91_9

Loue, La Chaux-de-Fonds, STUDIO, libre
1er avril. Pour personne syndiquée FTMH:
Fr. 344 -, charges comprises. Mme Luisa
Ramos, Locle 14. 28-464605

A louer, La Chaux-de-Fonds, LOCAL
COMMERCIAL, 100 m2, avec vitrines,
subdivisible, tout de suite ou date à conve-
nir. Ecrire sous chiffres 28-464589 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A louer, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 4 PIÈCES, cuisine mi-agencée,
salle de bains, chauffage central, 1er avril.
Ecrire sous chiffres 28-464588 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

A vendre ou à louer VILLA EN BORD
DE MER (France). <p 038/24 17 73

28-464449

Urgent loue 1er avril APPARTEMENT
3% PIÈCES, balcon, jardin, cuisine agen-
cée, Fr. 1060.-. g 039/23 05 52 28-454555

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.-. 'f 0033/84 32 23 84

28-464496

A louer APPARTEMENT 3% PIÈCES,
disponible dès le 1er mai 1991, Chapeau
Râblé, La Chaux-de-Fonds. Fr. 1286.-
charges comprises, éventuellement garage.
g 039/21 21 33 int. 245. 28-454554

SALLE A MANGER complète. Valeur
Fr. 1000.-, cédée Fr. 350.-
g 039/23 47 76 28-464581



Un gras pas
en avant

Assemblée de
la Ligue Nationale
«Nous avons franchi le
plus grand pas de ces dix
dernières années !» s'est
exclamé M. Carlo Lavizza-
ri, à l'issue de l'assemblée
générale extraordinaire de
la Ligue Nationale, tenue à
Berne.
Le président de la LN faisait al-
lusion à la double acceptation,
à la quasi unanimité, du règle-
ment de la Chambre des muta-
tions de la Ligue Nationale et
du nouveau championnat des
«espoirs».

Présenté par M. Dino Vene-
zia (Lausanne), le projet de re-
fonte du système de transferts
modifiera radicalement bien
des comportements. Des rè-
gles claires situeront la valeur
marchande des joueurs. Le
montant d'un transfert sera
égal à la totalité des presta-
tions versées annuellement, en
vertu du dernier contrat de
footballeur auprès de l'ancien
club, multiplié par un coeffi-
cient variable selon son âge.

Les clubs ont opté pour un
barème de coefficient qui est le
suivant : de 16 à 18 ans : 7,0 -
de 19 à 21 : 5,0 - de 22 à 24
ans : 4,0 - de 25 à 27 ans : 3,0
- de 28 à 30 ans : 2,0 - 31 ans :
1,5-32 ans ; 1,0 - 33 ans : 0,5
- 34 ans : 0,0.

Cette mise en équation
prend en compte des cas de fi-
gure comme la participation
du joueur au montant de la
mutation ou la plus-value de
ce même montant. Ces don-
nées mathématiques mettront
fin aux situations ubuesques
qui étaient soumises parfois à
la Chambre de la Ligue, lors-
que le club acheteur proposait
dix fois moins que la somme
réclamée par le club vendeur.
En outre, ce règlement empê-
chera tout arbitraire.

Non contents de jouer la
transparence, les dirigeants de
clubs misent sjur la concerta-
tion. Le 3 avril, le jour de
Suisse-Roumanie, les douze
présidents se réuniront à Neu-
châtel afin d'établir un gentle-
man s agreement en matière de
transfert.

Le changement le plus salu-
taire apporté par le règlement
de la Chambre des mutations
est sans nul doute la création
d'un «Fonds de formation»,
géré par le comité de la LN et
alimenté par l'indemnité versée
lors de chaque transfert. Ainsi
lors d'un passage horizontal
d'un joueur entre deux clubs
de LNA, le nouveau club doit
verser fr. 10.000.- L'ancien
club touche pour sa part une
indemnité de promotion qui
est instaurée afin d'encourager
les clubs à maintenir, accen-
tuer, poursuivre et soutenir la
formation des jeunes footbal-
leurs.

L'argent récolté par la LN re-
tournera aux clubs sous la
forme de contribution aux sa-
laires des entraîneurs à plein
temps ou à mi-temps des équi-
pes engagées dans le cham-
pionnat des «espoirs». Celui-ci
devient une compétition des
«moins de 21 ans». Dès la sai-
son 92/93, seuls quatre jou-
eurs de champ de plus de 21
ans pourront être alignés si-
multanément , (si)

Tour final de LIMA: NE Xamax mal payé contre Sion
• NE XAMAX -

SION 1-1 (1-1)
Quel match! Les 15.300
spectateurs qui entou-
raient la pelouse de La Ma-
ladière hier après-midi
n'ont assurément pas re-
gretté leur choix. Tout au
plus - Valaisans mis à part
- ont-ils quitté le stade lé-
gèrement déçus. Car NE
Xamax aurait mérité da-
vantage, bien davantage
qu'un résultat nul. Et il n'a
pas manqué beaucoup à la
formation de Roy Hodg-
son. Ces tout petits riens
qui font la différence, en
fait. Comme à Lugano... Si
ce n'est que face aux Valai-
sans, les «rouge et noir»
ont fourni une bien meil-
leure performance, étouf-
fant totalement leurs ad-
versaires en seconde mi-
temps.

LA MALADIÈRE
Renaud TSCHOUMY

C'est pourtant Sion qui a em-
ballé le match. Et durant le pre-
mier quart d'heure, NE Xamax
a été bien à la peine. A tel point
que Régis Rothenbûhler et

Roebrt Lùthi offraient sur un
plateau la balle du 1 -0 à Gert-
schen.

Baljic (13e) et Piffaretti
(14e) furent à deux doigts de
doubler la mise. Les Neuchâte-
lois allaient toutefois réagir.

QUE D'OCCASIONS
Sitôt l'égalisation d'Andy Egli
survenue, Sion abandonna la
maîtrise du jeu à son hôte. Le
milieu de terrain xamaxien, très
complémentaire, prit genti-
ment, mais nettement, l'ascen-
dant.

NE Xamax était lancé. Pour-
tant, malgré une domination
de tous les instants, les «Hodg-
son's boys» n'allaient pas par-
venir à prendre l'avantage. Ils
se sont pourtant créé une
bonne dizaine d'occasions
nettes. Mais Lehmann ne faillit
pas à sa tâche, qui repoussa un
essai de Sutter (28e), qui rat-
trappa un mauvais dégage-
ment d'Olivier Rey (55e) et qui
résista à la percée de Chassot
(70e).

Le gardien valaisan fut éga-
lement secouru par le poteau
(bombe de Perret à la 87e) ou
par les jambes de ses coéqui-
piers (on pense à la reprise de
Mettiez à la 84e). Lorsqu'on

Régis Rothenbûhler et Christophe Sauthier: dos à dos hier à La Maladière. (Galley)

aura ajouté à cette liste les es-
sais dangereux de Perret (9e),
Luth! (30e), Mettiez (40e et
67e), on comprendra que les
gars de Roy Hodgson se sen-
tent légèrement frustrés.

PROGRAMME DIFFICILE

Reste que la performance des
Neuchâtelois est encoura-
geante. «Il va de soi que je me
réjouis particulièrement d'avoir
vu mon équipe disputer deux
bonnes rencontres de suite à
La Maladière, admettait Roy
Hodgson. Mais je ne peux
m'empêcher de regretter que

nous nayions pas réussi à
nous imposer. D'autant que
nous allons au-devant d'un
programme difficile.»

NE Xamax ne jouera en effet
qu'à une seule reprise à domi-
cile lors de ses quatre pro-
chains matches du tour final.
Mais les Xamaxiens ont confir-
mé qu'ils seraient dangereux
en vue de la course au titre.

CHASSOT-TURBO
Réjouissant, également: le re-
tour de Frédéric Chassot. «Fré-
do» a plus d'une fois donné le
tournis à ses adversaires di-

rects, qu'il s'agisse de Quentin,
de Clausen ou même de Gei-
ger.

Remplaçant à Lugano, il n'a
donc pas manqué sa rentrée.
Pour le plus grand plaisir de
son entraîneur: «Frédéric a
montré aujourd'hui (réd: hier)
ce que j 'attends de lui depuis
un bon moment. Il ne lui reste
plus qu'à continuer sur cette
lancée, à poursuivre dans cette
voie.»

NE Xamax aurait en effet
tout à y gagner, Chassot
s'étant montré le plus incisif
des «rouge et noir». R.T.

Maladière: 15.300 specta-
teurs.
Arbitre: M. Friedrich (See-
dorf).
Buts: 8e Gertscheh 0-1.15e
Egli 1-1.
NE Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbûhler, Lùthi (67e Ze
Maria), Egli, Fernandez;
Mettiez, Perret, Smajic, Bon-
vin; Chassot, Sutter.
Sion: Lehmann; Geiger;
Clausen (66e F. Rey), O.
Rey, Quentin; Piffaretti, Lo-

pez, Sauthier, Gertschen;
• Baljic, Calderon (61e Lo-
renz).
Notes: temps couvert, mais
agréable. Pelouse en bon
état. NE Xamax sans Ryf,
Lônn ni Ramzy, Sion sans
Orlando ni Brigger (tous
blessés). Avertissements à
Baljic (60e, geste revan-
chard) et Sauthier (63e,
fautes répétées). Tir de Perret
sur le poteau (87e). Coups
de coin: 12-5 (4-2).

Ces tout petits riens,-,

«On méritait!»
Les Xamaxiens

étaient unanimes
Un homme était très en-
touré devant la porte des
vestiaires xamaxiens:
Frédéric Chassot, torse
nu, et qui buvait tant et
plus pour satisfaire au
contrôle antidopage.
L'attaquant xamaxien
était de bonne humeur,
tout à la joie de sa perfor-
mance.
«J'étais très motivé, c'est cer-
tain, reconnaissait Chassot.
Pour l'équipe, bien sûr, et en
raison du derby. Mais aussi
pour moi: j'avais une petite
revanche à prendre sur Quen-
tin, qui m'avait bien noté lors
du match précédent. Et ça
s'est bien passé, tant mieux!»

Reste que NE Xamax n'a
pas réussi à gagner: «Je crois
qu'on aurait mérité de ga-
gner. Nous avons mal débuté
le match, mais nous nous
sommes bien repris par la
suite. Sion a eu un peu de
chance, il faut le reconnaî-
tre.»

«PÉTCHON»
OFFENSIF

Philippe Perret abondait
dans le sens de Chassot: «Au
vu du match, on peut regret-
ter notre début pénible et nos
largesses défensives. Notre
labeur méritait d'être mieux
récompensé, car sur l'ensem-
ble, nous nous sommes créé
plus d'occasions.»

Et notamment «Pétchon»,
qu'on avait rarement vu aussi
décidé à l'approche des buts:
«Le jeu a voulu que je prenne
mes responsabilités. Ce qui
me surprend moins que cer-
tains: à l'entraînement, j'ai
toujours eu de la réussite.

Mais de se créer quelques oc-
casions en peu de temps
augmente le capital-con-
fiance, c'est sûr.»

UN CADEAU
Roy Hodgson regrettait parti-
culièrement le premier but sé-
dunois: «C'est un véritable
cadeau, ce qui fait que je ne
peux pas être totalement sa-
tisfait de notre prestation.
Mais nous avons su réagir, et
il nous a manqué un tout pe-
tit peu de chance pour l'em-
porter. Reste que nous avons
quand même déjà perdu trois
points.»

Sur son équipe en général:
«Elle a bien joué, notamment
en deuxième période. D'ail-
leurs, Pascolo a eu beaucoup
moins de travail que Leh-
mann. Mais malheureuse-
ment, nous jouons quand
même pour faire des points.»

SORTIE
IMPORTANTE

Enzo Trossero, à l'autre bout
du couloir, se déclarait satis-
fait du début de rencontre de
ses gars: «Nous avons vrai-
ment abordé le match com-
me il le fallait. Mais NE Xa-
max a su se reprendre. Il ne
faut pas oublier que c'est une
forte équipe, et qu'il n'est fa-
cile pour personne de venir à
La Maladière.»

Sion a accusé le coup en
fin de match: «La sortie de
Calderon a été importante.
C'est un joueur qui sait cal-
mer le jeu et garder le ballon.
Il souffre d'une petite
contracture depuis la reprise,
mais elle n'est pas vraiment
grave.» R.T.

Sur les autres stades
Exploit de Lausanne sur le terrain de GC
• GRASSHOPPER -

LAUSANNE 0-1 (0-1)
Hardturm: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 31e Hottiger 0-1.
Grasshopper: Brunner;
Gamperle, Gren, Koller (46e De Vi-
rante), Nemtsoudis; Hàsler, Sfor-
za, Bickel, Sutter; Strudal, Salvi
(46e Kôzle).
Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Verlaat, Mourelle; Schùrmann,
Aeby, Fryda (77e Isabella); Dou-
glas (84e Favre), Iskrenov, Studer.
Note: avertissements à Gamperle
(4e), Bickel (39e), Mourelle (51e)
et Sforza (74e).

• LUCERNE-
YOUNG BOYS 1-1 (0-0)

Allmend: 11300 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 50e Christensen 0-1. 81e
Eriksen 1 -1.

Lucerne: Mutter; Moser, Birrer,
Van Eck; Baumann, Schônenber-
ger, Gmùr, Nadig, Burri (46e Hu-
ser); Eriksen, Knup.
Young Boys: Pulver; Grossenba-
cher; Wittmer, Weber; Baumann,
Bregy, Christensen, Hânzi; Gottar-
di, Jakobsen (58e Lôbmann), Zuf-
fi.
Note: avertissements â Hanzi
(59e), Birrer (53e) et Mutter
(90e).

• SERVETTE -
LUGANO 2-2 (1-2)

Charmilles: 5900 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thaï).
Buts: 8e Gorter 0-1. 11e Gorter
0-2. 30e Jacobacci (penalty) 1-2.
49e Djurovski 2-2.
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel,
Schepull, Schàllibaum; Hermann,
Mohr, Cacciapaglia; Sinval, Gam-

berini (75e Guex), Jacobacci.
Lugano: P. Walker; Ladner, M.
Walker (68eTami), Galvao, Degio-
vannini; Sylvestre, Gorter, Penza-
valli, Hertig; Manfreda (71e
Gùntensperger), Jensen.
Note: avertissements à Sinval
(42e) et Galvao (63e).

CLASSEMENT
LSion 3 1 1 1  2-3 18 (15)
2. Lausanne 3 2 10 5-2 18 (13)
3. Grasshop. 3 10 2 2-2 16 (14)
4. NE Xamax 3 111 4-4 16 (13)
5. Lugano 3 1 1 1  4-5 16 (13)
6. Servette 3 0 30  5-5 15 (12)
7. Lucerne 3 1 1 1  4-4 15 (12)
S.Yg Boys 3 0 2 1 4-5 14 (12)

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 27 mars (20 h). Lau-
sanne • NE Xamax. Lugano • Lu-
cerne. Sion - Servette. Young
Boys • Grasshopper.

LES BUTEURS
1. Chapuisat (Lausanne) et Zuffi
(Young-Boys/12 tour de qualifi-
cation, 1 tour final) 13 buts. 3.
Eriksen (Lucerne/10/2) + 1,12.4.
De Vicente (Grasshoppers/10) 10.
5. Beat Sutter (Neuchâtel Xa-
max/9) Gorter (Lugano/6/3) + 2,
9. 7. Nadig (Lucerne/6/2) 8. 8.
Tùrlyilmaz (Servette/7) et Chris-
tensen (Young-Boys/4/3) +1,7.

- 10. Strudal (Grasshoppers/6),
Gùntensperger (Lugano/6), Jen-
sen (Lugano/6), Baljic (Sion/6),
Lôbmann (Young-Boys/6), Cal-
deron (Sion/5/1 ), Djurovski (Ser-
vette/5/1) + 1, Jacobacci (Ser-
vette/5/1) + 1, Gertschen
(Sion/5/1 ) + 1,6. (si)

Duel entre le Lausannois Verlaat (à droite) et le Zurichois
Salvi: les Vaudois ont effectué une excellente affaire hier
sur la pelouse du Hardturm. (Keystone)

TF1
23.40 Va y avoir du sport.
FRS
13.00 Sports 3 images.
RAI
15.10 Cyclisme.

Sixième étape de
Tirreno-Adriatico.

EUROSPORT
12.00 Volleyball.
13.00 Ski nordique
14.00 Golf.
18.30 Hockey sur glace. NHL.
20.00 Basketball.
21.00 Boxe.

SPORTS À LA TV

SPORT-TOTO
2 X X - X 1 2 - 1 1 1 - 1 1 2 X

LOTERIE À NUMÉROS
5 - 2 8 - 30 - 36 - 37 - 42
Numéro complémentaire : 22
Joker: 566 753

TOTO-X
4 - 2 3 - 28 - 30 - 31 - 37
Numéro complémentaire ; 21

¦?Jfl/X ——



• BÂLE - ST-GALL 0-1
(0-1 )

St-Jacques: 8.000 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 29e Cardozo 0-1.

• FRIBOURG -
WETTINGEN 2-0 (0-0)

St. Léonard : 1.306 spectateurs.
Arbitre: M. Zurkirchen (Zell).
Buts : 50e Bucheli 1 -0. 91e Bour-
quenoud 2-0.

• BADEN -
YVERDON 2-1 (0-0)

Esp: 700 spectateurs .
Arbitre: M. Roduit (Château-
neuf).
Buts: 53e Born 1-0. 71e de Sie-
benthal 1 -1. 84e Galasso 2-1.

• CHIASSO -
ÉTOILE CAROUGE 1-0
(0-0)

Communale: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 56e Milton (penalty) 1-0.

CLASSEMENT
1. St-Gall 3 3 0010-1 6
2. Fribourg 3 2 0 1  5-6 4
3. Wettingen 3 1 1 1  4-4 3
4. Chiasso 3 1 1 1  2-4 3
5. Yverdon 3 1 0 2  3-4 2
6. Bâle 3 1 0 2  3-4 2
7. Etoile C. 3 1 0 2  3-5 2
8. Baden 3 1 0 2  4-6 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 27 mars. 20h: Etoile
Carouge - Fribourg. St.Gall - Ba-
den. Wettingen - Bâle. Yverdon -
Chiasso.

Groupe 2
• LOCARNO -

SC ZOUG 3-0 (1 -0)
Lido: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Blattmann (Zeinin-
gen).
Buts: 3e Vera 1 -0. 48e Vera 2-0.
87e Omini 3-0.
Locarno: Sacchetti; Costas; To-
gnini, Gianfreda, Giani; Biitzer,
Schônwetter, Barbas, Morandi;
Pedrotti (74e Omini), Vera (84e
Lehtinen).
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Nie-
derberger, Nussbaumer; Mandzia-
ra, Bùeler (46e Marin), Haller,
Muller (74e Muaremi), Kaltaveri-
dis; Paradiso, Barile.

• SCHAFFHOUSE -
OLD BOYS 3-0 (1-0)

Breite: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 15e Engesser 1-0. 80e No-
wak 2-0. 91e Nowak 3-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Di Mat-
teo; Bossi, Stoll, Béer; Filomeno
(46e Nowak), Meier, Lôw, Egli;
Moscatelli (81e Wiehler), Enges-
ser.
Old Boys: Karpf; Bordoli (46e
Ferrari); Grùtter, Kohler; Meisel,
Lùthi, Hauck (77e Messerli), Mari-
cic, Mattioli; Kàgi, Ugras.

• UGS - ZURICH 0-2 (0-0)
Frontenex: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 69e Grassi 0-1. 74e Grassi
0-2.
UGS: Kolakovic; Michel; Dominé,
Verveer, Batardon (74e Morisod);
Navarro, Besnard, Beti, Isabella
(72e Oranci); Détraz, Regillo.
Zurich: Corminboeuf; Gilli; Hotz,
Studer, Ljung; Fregno (83e Bârlo-
cher), Fournier, Saykouk (89e
Pitch), Makalakalane; Kok , Grassi.

CLASSEMENT
1.Aarau 330011-3 6
2. FC Zurich 3 2 1 0  5-1 5
3. Schaffhouse 3 2 1 0  5-1 5
4. La Chx-de-Fds 3 1 1 1  0-4 3
5. Locarno 3 1 1 1  5-4 3
6. UGS 3 1 0 2  2-8 2
7. SC Zoug 3 003  1-7 0
8. Old Boys 3 0 0 3  2-110

PROCHAINE JOURNEE
Mercredi 27 mars. 20h: La
Chaux-de-Fonds - Schaffhouse.
Old Boys - Locarno. SC Zoug -
UGS. Zurich - Aarau.

Chez les espoirs
Bellinzone - Grasshoppers 0-
2. Bulle - Sion 0-2. Lausanne -
Wettigen 4-2. Lucerne - Aarau
0-0. Schaffhouse - Servette 1 -
1. Saint-Gall - Neuchâtel Xa-
max 1-1. Young Boys - Luga-
no 3-1. Zurich - Baden 4-2.

Ave< vous dans l'action

Groupe 1

Le FCC a manqué son début de match.
Ce qui lui a coûté très cher

• AARAU -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-1 (1-0)

Bien sûr, on ne refait pas
l'histoire d'un match. Il
n'empêche: que serait-il
advenu si le FCC avait
mieux négocié son entrée
en matière? On ne le saura
certes jamais. Néanmoins,
tout porte à croire que les
Argoviens auraient passé
un bien mauvais après-
midi, si tant est que celui
qu'ils ont eu à endurer leur
fut agréable. Car, les vingt
premières minutes mises à
part, les gens de Roger
Lâubli ont dirigé les opéra-
tions sur un Brùgglifeld
qui ressemblait à s'y mé-
prendre à un champ de pa-
tates. Dur, très dur dès lors
de s'incliner dans de telles
circonstances.

AARAU
Jean-François BERDAT

Tout a donc très mal débuté
pour le FCC. Le match était

Brùgglifeld: 2800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Christe (Lau-
sanne).
Buts: 6e Wassmer 1 -0. 59e
Wassmer 2-0. 75e Naef 2-1.
85e Lipponen 3-1.
Aarau: Bôckli; Wehrli ; Ros-
si, Tschuppert; M. Muller,
Juchli, Komornicki (71e Her-
berth), Sutter, Wyss; Lippo-
nen, Wassmer.
La Chaux-de-Fonds: Cre-
voisier: Naef; Vallat, Lovis,

«vieux» de quelque vingt se-
condes que Crevoisier fut ainsi
contraint à sa première inter-
vention, Wassmer se présen-
tant seul devant lui. Le ton
était donné. Rebelotte aux
alentours de la quatrième mi-
nute quand Sutter perdit son
duel face au dernier rempart
chaux-de-fonnier.

Incapables de s'organiser,
malmenés comme rarement,
ballottés dans tous les sens, les
«jaune et bleu» allaient logi-
quement concéder l'ouverture
du score, Wassmer se mon-
trant le plus prompt à réagir sur
un renvoi de Crevoisier consé-
cutif à une reprise de la tête à
bout portant de Lipponen.

UNE PROIE FACILE...
Confortés dans la certitude de
leur supériorité, les Argoviens
se dirent alors que le plus dur
était fait, que ce FCC annoncé
«gros comme une maison» ne
constituerait qu'une proie fa-
cile. Wehrli et les siens levèrent
- inconsciemment peut-être -
dès lors quelque peu le pied.
Le FCC, lui, trouva - enfin -

Thévenaz, Maranesi (74e
Guede); Haatrecht, Zaugg,
Kincses; R. Muller (62e Ri-
beiro), Urosevic.
Notes: température agréa-
ble, pelouse bosselée. Aarau
sans Mapuata, Bader, Killian,
Koch (blessés) ni Saibene
(étranger en surnombre) ; La
Chaux-de-Fonds sans Pavo-
ni ni Laydu (blessés). Aver-
tissement à Vallat (31e, anti-
jeu). Coups de coin: 7-3
(3-1).

ses marques. Et soudain, tout
faillit basculer. Faillit, car une
nouvelle fois les Chaux-de-
Fonniers ne parvinrent pas au
bout de leurs intentions.

Haatrecht (tir dans les
étoiles), Thévenaz (volée re-
poussée par une forêt de
jambes), Zaugg (envoi pas as-
sez appuyé), Haatrecht encore
(Bôckli à la parade) et Urose-
vic (le ballon qui retombe sur
la transversale) manquèrent
ainsi l'égalisation.

DE PLUS BELLE
Dès la reprise, les Chaux-de-
Fonniers repartirent de plus
belle. Portés par leur élan of-
fensif, ils en oublièrent toute-
fois que Lipponen et Wassmer
constituaient une force de
frappe en dessus de la mo-
yenne. Les deux compères
n'eurent ainsi aucune difficul-
té, en contre, à doubler la mise
aux alentours de l'heure de jeu.

Il en aurait toutefois fallu
plus pour mettre le FCC au ta-
pis. Et Naef - promu avant-
centre dès l'entrée en jeu de
Ribeiro - réduisit l'écart, se-
mant un peu plus le doute
dans les esprits argoviens.
Quelques instants plus tard,
Lovis hérita d'une balle d'éga-
lisation, mais il se heurta à
Bôckli. La messe était dite,
d'autant plus que Lipponen,
en contre et alors que tous les
Chaux-de-Fonniers étaient
montés à l'abordage, aggrava
la marque.

Le FCC n'a pas à rougir
d'une défaite au goût proba-
blement amer. Une défaite qui

Didier Lovis: il avait l'égalisation au bout du soulier mais
Bôckli n 'a rien voulu savoir. (Galley)

confirme tout de même que
Roger Laubli et les siens sont
sur la bonne voie et qu'ils sont
désormais parfaitement capa-
bles de soutenir la comparai-
son avec un pensionnaire de la

catégorie supérieure. A un seul
domaine près toutefois, la
concrétisation. Et à ce niveau-
là, cela ne pardonne pas) On a
pu le vérifier hier après-midi...

J.-F. B.

Rien ne sert de courir,-.

Contre la relégation
Bulle cartonne à Montreux

Groupe A
• MALLEY -

GLARIS 1-3 (1-2)
Bois-Gentil: 350 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 14e Landolt 0-1. 19e Zug
0-2. 32e Comisetti 1 -2. 88e Opo-
ku Nti 1 -3.

• GRANGES -
KRIENS 2-1 (1-1)

Brùhl: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 1re Fink 0-1. 39e
Daumûller 1 -1.71 e Przybylo 2-1.

• WINTERTHOUR •
CS CHÊNOIS 1-1 (0-1)

Schûtzenwiese: 900 specta-
teurs.
Arbitre: M. Hânni (Vesin).
Buts: 29e Kressibucher 0-1. 82e
Pisarev 1 -1.

CLASSEMENT
1.Granges 1 1 0 0  2-1 8 (6)
2. Winterthour 1 0  1 0  1-1 6 (5)
3. Claris 1 1 0  0 3-1 5 (3)
4. Malley 1 0  0 1 1-3 4 (4)
B. CS Chênois 1 0  1 0  1-1 3 (2)
6. Kriens 1 0 0  1 1-2 1 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Jeudi 28 mars. 20h: CS Chênois
- Granges. Kriens - Malley. Same-

, di 30 mars. 17h30: Claris • Win-
terthour.

Groupe B
• BELLINZONE -

Berthoud 0-0
Communale: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).

• COIRE -
EMMENBRÛCKE 3-0 (2-0)

Ringstrasse: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).

Buts: 4e Novaresi 1 -0. 17e Brezik
2-0. 50e Brezik (penalty) 3-0.

• MONTREUX -
BULLE 0-6 (0-2)

Chailly: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Kaltenrieder (Courte-
lary).
Buts: 11e Kunz 0-1. 45e Rumo
(penalty) 0-2. 55e Tiefenbach 0-
3. 58e Bodonyi 0-4. 66e Magnin
0-5. 80e Tiefenbach 0-6.

CLASSEMENT
1. Bulle 1 1 0  0 6-0 7 (5)
2. Bellinzone 1 0  1 0  0-0 7 (6)
3. Coire 1 1 0  0 3-0 6 (4)
4. Montreux 1 0  0 1 0-6 3 (3)
5. Berthoud 1 0  1 0  0-0 2 (1)
6. Emmenbrùc. 1 0  0 1 0-3 2 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 23 mars. 17h30: Bulle •
Bellinzone. Jeudi 28 mars. 19h:
Emmenbrûcke - Berthoud. 20h:
Coire - Montreux. (si)

L'Allemagne orientale a été, au cours du week-end, le théâtre
de violences aux abords des stades de football et de scènes
de vandalisme sans précédent depuis les incidents de l'au-
tomne dernier, où un supporter avait été tué par balle. Les
affrontements les plus sévères, qui surviennent dans un
contexte de grave crise économique et d'explosion du chô-
mage dans l'ex-ROA, se sont produits à Rostock, où neuf po-
liciers ont été blessés et huit personnes interpellées.

Violences en Allemagne

boxe

Deux champions du monde
ont défendu victorieuse-
ment leur couronne, ce
week-end: à Saragosse
(Espagne), le Coréen Sung
Kil Moon est demeuré
champion du monde des
poids super-mouche
(WBC) en battant le Gha-
néen Nana Yaw Konadu,
par arrêt de l'arbitre à la
quatrième reprise d'un
combat prévu en douze
rounds, tandis qu'à Saint-
Vincent (Italie), l'Italien
Gianfranco Rosi préservait
son titre mondial des poids
super-welters (IBF), en do-
minant, aux points en
douze rounds, l'Américain
Ron Amundsen.

Les tenants
confirmés

Fin de série pour Abel Resino
L'étonnante série du gardien de l'Atletico Madrid Abel Resi-
no s'est terminée dimanche en championnat d'Espagne. Le
week-end dernier, il avait établi un nouveau record du monde
d'invincibilité pour un gardien. Sa série s'est terminée après
1.277 minutes de jeu, lorsque Enrico, l'attaquant du Sporting
Gijon, a sauvé l'honneur à la 47e minute. L'Atletico s'est im-
posé par 3-1.

Javier Clémente limogé
Javier Clémente, qui avait entraîné l'Atletico Madrid la saison
passée et mené l'Espanol de Barcelone en finale de la Coupe
UEFA il y trois ans, a été limogé par l'Athletic Bilbao. Le club
basque est actuellement en danger de relégation dans le
championnat d'Espagne.

athlétisme
Succès britannique à Lisbonne
Lisbonne. Semi-Marathon. Messieurs: 1. Evens (GB)
1h.01'44"; 2. Pinto (Por) 1h.01'45"; 3. Couto (Por)
1h.01'46".

football

Ah, la finition...
Roger Laubli déçu mais réaliste
Déçu, mais nullement
abattu ! Au coup de sifflet
final. Roger Lâubli ne
parvenait certes pas à
masquer sa déception.
Conscient que les siens
étaient passés tout près
de l'exploit, le druide de
La Charriera ne contes-
tait pourtant pas la légiti-
mité du succès argovien.

«Notre premier quart d'heure
fut tout simplement catastro-
phique. Nous étions pris de
vitesse dans tous les do-
maines. Dieu qu'ils allaient
vite!» commentait Roger
Laubli.

Une fois l'orage passé, les
«jaune et bleu» ont pourtant
remarquablement relevé la
tête. «Nous avons fait jeu
égal, peut-être même plus.
Au passage, nous nous som-
mes tout de même créé de
très nombreuses occasions.
A tel point que nous méri-
tions probablement un point.
Mais voilà: si au niveau jeu,
nous pouvons rivaliser, il en
va tout différemment en ce
qui concerne la finition. Les
Argoviens ont eu six chances
de buts et ils ont marqué trois
fois. Nous en avons eu une
dizaine pour une seule réussi-
te» se lamentait le mentor
chaux-de-fonnier. Cherchez
la différence...

Dans cet ordre d'idées, il
est certain que le forfait de
Pavoni -distorsion du genou

- a représenté un handicap
quasi insurmontable. Car si
Urosevic s'est montré remar-
quable dans sa conduite du
ballon, si Muller et Zaugg se
sont battus comme de beaux
diables, ils n'ont pas repré-
senté une grande menace
dans les seize mètres argo-
viens.

Au sortir de la douche,
Pascal Zaugg avouait son
amertume. «Nous aurions pu
prendre un point sans que
personne ne crie au scandale.
Et ce d'autant plus que nous
avons encaissé des buts évi-
tables. Cela dit, Aarau nous a
surpris d'emblée par le
rythme qu'il a imprime. Par la
suite, nous nous sommes
pourtant bien remis...»

Et de reprendre: «Cette dé-
faite est rageante, mais elle
constitue un avant-goût de
ce qui nous attend samedi
avec la venue de Servette.»
Gageons que d'ici là les
Chaux-de-Fonniers auront
tiré les conclusions qui s'im-
posent.

«Quoi qu'il en soit, pour-
suivait Pascal Zaugg, nous
sommes là pour apprendre.
Et aujourd'hui, nous nous en
sommes tirés avec les hon-
neurs. Je préfère perdre com-
me ça plutôt que 1 -0 tout en
ayant bétonné...» Tous les té-
moins du Brùgglifeld parta-
geront sans aucun doute
cette opinion.

J.-F. B.



Coll.-Bossy - Concordia .... 0-1
Fully - Jorat-Méz 6-0
Martigny - Chât.St-D 2-1
Monthey - Versoix 3-0
Rarogne - Echallens 1-0
Renens - Aigle 2-2
Vevey - Savièse 2-5

CLASSEMENT
1. Martigny 16 11 2 3 45-26 24
2. Chât.St-D. 14 9 3 2 28-12 21
3. Fully 15 8 5 2 32-17 21
4. Monthey 15 7 5 3 31-16 19
5. Savièse 15 7 4 4 30-20 18
6. Aigle 16 5 5 6 29-30 15
7. Vevey 16 4 6 6 29-31 14
8. Versoix 16 4 6 6 24-31 14
9. Coll.-Bossy 15 4 5 6 16-20 13

10. Renens 16 4 5 7 21-24 13
11. Echallens 15 4 4 7 18-2812
12. Rarogne 16 3 6 7 21-27 12
13. Concordia 16 3 6 7 19-34 12
14. Jorat-Méz. 15 3 21017-44 8

Groupe 2
Berne - Colombier 0-3
Bùmpliz - Breitenbach 6-0
Laufon - Domdidier 2-0
Le Locle - Beauregard 1-1
Lyss - Mùnsingen 0-0
Moutier - Lerchenfeld 1-1
Thoune - Delémont 1-2

CLASSEMENT
1. Delémont 16 13 2 1 54-15 28
2. Colombier 16 12 1 3 45-13 25
3. Bùmpliz 16 9 4 3 34-19 22
4. Laufon 16 7 5 4 28-21 19
5. Lyss 16 5 8 3 29-2418
6. Mùnsingen 17 7 4 6 22-1918
7. Domdidier 16 6 5 5 21-2817
S. Berne 16 5 5 6 20-2215
9. Beauregard 16 5 4 7 20-31 14

10. Lerchenfeld 16 2 9 5 21-26 13
11. Moutier 17 4 5 8 29-36 13
12. Thoune 16 4 3 9 24-41 11
13. Le Locle 16 2 5 9 18-28 9
14. Breitenbach 16 1 21314-56 4

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 24 mars. Delé-
mont - Le Locle. Colombier -
Thoune. Breitenbach - Berne.
Domdidier - Bùmpliz. Ler-
chenfeld - Laufon. Beauregard
- Lyss.

Groupe 3
Ascona - Buochs 2-1
Altstetten - Klus-Bals 1-2
Brugg - Mendrisio 0-3
Sursee - Nordstern 0-1
Suhr - Soleure 1-1
Riehen - Tresa 3-0
Pratteln - FC Zoug 1-1

CLASSEMENT
1. Soleure 16 9 5 2 28-14 23
2. Pratteln 16 7 7 2 27-14 21
3. Riehen 16 8 5 3 24-13 21
4. Ascona 16 8 5 3 25-18 21
5. Buochs 16 7 6 319-13 20
6. Klus-Bals. 16 7 5 4 20-19 19
7. Sursee 17 6 6 518-15 18
8. Mendrisio 17 7 4 6 26-2418
9. Altstetten 16 6 4 6 21-2216

10. FC Zoug 16 2 7 7 15-2011
H.Suhr 15 2 6 7 16-2010
12. Tresa 15 3 4 818-31 10
13. Nordstern 16 3 310 17-34 9
14. Brugg 16 0 7 9 6-23 7

Groupe 4
Kilchberg - Rorschach 0-1
Frauenfeld - Tuggen 1-1
Altstetten - Veltheim 1-2
Herisau - Yg Fellows 2-1
Brùttisel. - Brùhl 2-2
Kreuzlingen - Einsiedeln 7-1

CLASSEMENT
1. Brùhl 1610 5 1 23-10 25
2. Brùttisel. 16 11 2 3 35-10 24
3. Red Star 15 8 7 0 21-10 23
4. Yg Fellows 16 7 6 3 27-19 20
5. Rorschach 16 9 2 5 24-19 20
6. Frauenfeld 16 6 7 3 24-1819
7. Herisau 15 7 3 5 20-19 17
8. Tuggen 16 5 5 6 24-23 15
9. Kreuzlingen 17 5 5 7 26-33 15

10. Veltheim 16 4 3 9 14-25 11
11. Balzers 15 3 4 8 20-32 10
HAItstàtten 16 2 6 8 13-22 10
13. Einsiedeln 16 2 41018-31 8
14. Kilchberg 16 2 113 8-26 5

Troisième ligue, gr. 1
St-lmier II - Coffrane 2-1
Etoile - Cornaux 0-5
Colombier II - Fontainem. 1 . 1 - 1

CLASSEMENT
1. Les Bois 13 7 4 2 30-17 18
2. Marin 13 6 5 2 33-15 17
3. Coffrane 13 6 3 4 28-20 15
4. St-lmier II 13 6 3 4 30-34 15
5. Colombier II 13 5 4 4 27-21 14
6. Deportivo 13 4 6 3 24-21 14
7. Cornaux 12 6 1 5 28-20 13
8. Hauterive II 12 5 2 5 21-25 12
9. Etoile 13 4 4 5 28-36 12

10. Le Parc 13 4 1 8 25-34 9
11. La Sagne 11 3 2 6 13-24 8
12. Fontainem. I 13 1 3 9 14-34 5

Première ligue, gr. 1Domination stérile
Le Locle a dû se contenter d'un résultat nul face à Beauregard
• LE LOCLE -

BEAUREGARD1-1 (1-1)
Gagner à tout prix, c'était
un des vœux de l'entraî-
neur Francis Portner. Il fal-
lut partager la poire en
deux et se contenter d'un
match nul. Et pourtant, ce
ne fut pas force d'avoir es-
sayé, car ses gars menè-
rent les débats de mains de
maîtres, surtout dans la
première période. Une do-
mination qui resta sans
lendemain, ou presque.
Au vu de sa position pour le
moins inconfortable au classe-
ment, l'équipe neuchâteloise
se doit de drainer des points là
où elle le peut; c'est-à-dire
face à des formations de son
niveau. Beauregard figurait
parmi celles-ci. L'objectif ne
fut donc atteint qu'à moitié.

Cependant, il semble bien
que la pause hivernale ait fait
beaucoup de bien aux Loclois.
Ils ont acquis un certain équili-
bre dans leur façon d'engager
les matches, qui à moyen

terme serait susceptible de por-
ter ses fruits.
D'entrée de cause, les gens du
lieu se révélèrent dangeureux
et eurent au bout du soulier de
nombreuses occasions d'ou-
vrir la marque. Ne s'accommo-
dant guère d'actions indivi-
duelles souvent peu efficaces,
ils réalisèrent tous ensemble de
petits trucs spectaculaires.
Après un tir en dessus de la
cage, signé Vonlanthen et un
mauvais contrôle du ballon qui
ne permit pas à Indino de
concrétiser. De Franceschi,
servi magnifiquement par Friz-
zarin à la suite d'une époustou-
flante infiltration, shoota du
plat du pied.

Avant de toucher le filet, le
cuir effectua une courbe para-
bolique qui laissa pantois le
portier. L'avantage fut de cour-
te durée. Prati, sans doute per-
turbé par la présence de beau-
coup d'adversaires autour lui,
plongea un peu à contrecou-
rant; une opportunité pour

Munos entre les Loclois Matthey (à gauche) et Vonlanthen: Beauregard a été bien payé
hier aux Jeanneret. (Henry)

Galley d'égaliser. Profitant
d'une légère absence, les Fri-
bourgeois mirent alors les bou-
chées doubles. Toutefois, un
centre d'Egger ne trouva pas
de répondant et une tête de Fa-
brizio atterrit à côté du but.

BON POUR LE MORAL
Le rythme baissa d'un cran à la
deuxième période. Ce qui
n'empêcha pas Frizzarin, Indi-

no et Angelucci de tenter l'im-
possible exploit. «Nous avons
bien joué pendant 35 minutes
et c'est là que nous devions
faire la différence. Volontaire-
ment et surtout parce que nous
évoluions à domicile, nous
nous sommes montrés très of-
fensifs. Après, ça a moins bien
tourné. Ce point est positif
pour le moral. Si nous conti-
nuons sur cette lancée, ça va

forcément payer un joun>, sou-
lignait Nicolas De Franceschi.

«Il aurait fallu tenir le coup
jusqu'à la mi-temps. Les visi-
teurs ont égalisé trop vite et
plus ça avançait, plus ça deve-
nait difficile. Un goal par ren-
contre, ce n'est pas suffisant.
Nous devrons y veiller à l'ave-
nir», expliquait pour sa part
Francis Portner. (paf)

Stade des Jeanneret : 180
spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Ge-
nève).
Buts: 26e De Franceschi 1 -
0. 40e Galley 1-1.
Le Locle: Prati; De la Reus-
sille; S, Jeanneret, Arnoux,

, Matthey; Y. Jeanneret (64e
Rota), De Franceschi (75e Y.
Rérat), Vonlanthen; Ange-
lucci, Frizzarin, Indino.
Beauregard: Buhlmann; Ei-
chenberger; Kolly, Waeber,

Mayer; Caluwaerts (86e Stu-
der), Egger, Bussard, Munos;
Fabrizio (52e Bovet), Galley.

Notes: Terrain en assez bon
état, temps frais. Le Locle dé-
plore les absences de Morata
(suspendu), Schena (voya-
ge), Nussbaum (école de re-
crues) et Lagger. Avertisse-
ments à Frizzarin (78e) et
Mayer (86e). Latte de Mu-
nos (82e). Coups de coin:
5-5 (4-2).

Victoire heureuse des Jurassiens
• THOUNE - DELÉMONT

1-2 (1-1)
Heureux Delémontains en
ce début de second tour.
Les dieux ou plutôt les ar-
bitres sont avec eux. Sans
un petit coup de pouce du
directeur de jeu, il y a une
semaine contre Berne, les
Jurassiens auraient été
contraints de partager
l'enjeu. C'est à un film
identique qu'il nous a été
donné d'assister hier sur la
pelouse du Lachen.

En effet, le second but de
Sprunger a été précédé d'une
prétendue faute d'un défen-
seur oberlandais qui n'a existé
que dans l'imagination de M.
Detruche, Rimann ayant abusé
ce dernier.

De plus, la deuxième réus-

site des Jurassiens est interve-
nue alors que Bamonte venait
de faire trembler la transversale
de Borer. Décidément Delé-
mont revenait de loin ¦

Stade du Lachen: 300
spectateurs.

Arbitre: M. Deturche (Tho-
nex).

Buts: 7e Sprunger 0-1.19e
Kosic 1 -1. 75e Sprunger 1 -2.

Thoune: Grunder; Rùegg;
Prisi, Zùrcher, Marodzke;
Ernst, Kosic, Jacot; Bamonte,
Bonata, Briggen.

Delémont: Borer; Froide-
vaux; Jubin, Petignat, Oeu-
vray; Sallai, Stadelmannm
(46e Léchenne), Tallat (69e
Gogniat) ; Renzi, Sprunger, Ri-
mann.

Note: avertissement puis
expulsion de Marotzke (87e).

(rs)

Delémontains bien payés

Dans la douleur...
Moutier perd un point chez lui
• MOUTIER -

LERCHENFELD 1-1
(0-0)

Les matches entre Ler-
chenfeld et Moutier sont
rarement des parties de
plaisir. Tout le monde le
sait, y compris les Juras-
siens.
Ces derniers auraient donc dû
avoir la sagesse de se modérer,
tant dans leurs actes que dans
leurs paroles à la veille du 16e
de finale de Coupe de Suisse
face à Xamax. Hélas, le résultat
est là.

Vuilleumier, Fleury et Chéte-
lat (tous avertis) ainsi que
Contreras (expulsé justement
pour un coup de pied revan-
chard) regarderont leurs co-
équipiers évoluer sans eux. Si
on ajoute que Châtelain et
Sbaraglia sont blessés, on se
demande quelle formation va
pouvoir aligner Wisnieski face
aux Neuchâtelois.

La rencontre d'hier ne fut
pas d'un niveau très relevé. Les

Bernois étant venus pour sau-
ver un point et les Jurassiens,
privés de Contreras dès la 35e,
ont offert un «spectacle» in-
digne de la 1re ligue.

Stade de Chalière: 410
spectateurs.

Arbitre: M. Widmer (Mun-
chenstein).

Buts : 51 e Bovigny 1 -0. 75e
Mosimann 1-1.

Moutier: Ducommun;
Fleury; Vuilleumier, Lang (69e
Conti), Membrez; Bigler (16e
Lorenzo), Pena, Chételat; Bo-
vigny, Contreras, Muster.

Lerchenfeld : Peronino;
Mussi; Zùrcher, Ruch, Mùns-
termann; Heiniger (64e Mosi-
mann), Feller, Zahnd, Luethy
(69e Zwahlen); Spahni,
Stucki.

Notes: avertissements à
Zùrcher (23e), Feller (25e),
Lang (29e), Fleury (61e),
Chételat (78e) et Vuilleumier
(88e). Expulsion pour voie de
fait de Contreras (35e).

(maî)

Excellente prestation de Colombier
Les Neuchâtelois ramènent deux points du IMeufeld
• BERNE-COLOMBIER

0-3 (0-2)
Colombier étant privé de
Bozzi, Boillat et Da Cruz,
éléments clés de sa dé-
fense, ce sont des Neuchâ-
telois avertis et très mé-
fiants qui ont fait le dépla-
cement en terre fédérale.
Partie sur un rythme diaboli-
que, cette rencontre voyait les
visiteurs subir les assauts suc-
cessifs des hommes de Wey
qui se créèrent de nombreuses
occasions par Rubli et Zum-
taufgwald.

DEUX FOIS EGLI

A la demi-heure de jeu, les
Neuchâtelois prirent progressi-
vement le contrôle de la partie.
Et sur une superbe ouverture
de Torri, Biasco, parti à un
demi-drapeau du hors-jeu,
s'en allait battre le portier Trul-

lini. Le dresseur faisait ses
preuves et l'ours s'inclinait.
Assommés par l'ouverture du
score, les footballeurs locaux
allaient subir une deuxième
déconvenue la minute sui-
vante. Sur un coup franc de
Torri, le remuant Egli faisait
trembler pour la deuxième fois
les filets de Neufeld. La cause
était entendue.

A la reprise, les gars de De-
castel confiants de leur confor-
table avantage, se contentè-
rent de contrôler le jeu. Et leur
défense new look, dopée par la
maladresse des attaquants ber-
nois, se montrait habile. Co-
lombier n'allait pas en rester là.
Sur un nouveau coup franc de
Torri, Egli, encore lui, s'élevait
plus haut que tout le monde et
scellait le score final d'un ma-
gistral coup de tête.

Quelle belle leçon d'efficaci-
té de la part des Neuchâtelois

qui ont su concrétiser les occa-
sions qui se sont présentées.
Le président Droz peut être
flatté de compter parmi ses
rangs des hommes comme
Biasco, seigneurial face aux
Bernois bu encore Torri, auteur
de trois assists. Mais ce qui fait
la force de l'équipe, c'est in-
contestablement la qualité de
ses remplaçants. Et ceux-ci ont
prouvé que les places de titu-
laires sont chères et qu'elles ne
restent jamais acquises. A ce
propos, Rubagotti, le stoppeur
du jour, interviewé à l'issue du
match, nous confiait: «Ça fait
plaisir de jouer. C'est une ré-
compense lorsqu'on s'entraîne
durement. Je pense que nous
avons prouvé, autant Marcel
Weissbrodt que moi-même,
que nous n'avons pas encore
renoncé à une place dans le
onze de base».

Nous sommes certains que
l'entraîneur Decastel (suspen-
du de banc) aura apprécié à sa
juste valeur la prestation de ses
protégés.

Stade du Neufeld: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Ruppen
(Sierre).

Buts: 33e Biasco 0-1. 34e
Egli 0-2. 64e Egli 0-3.

Berne: Trullini; Schmied;
Pulver, Bill (46e Jarrobino),
Zumtaugwald (40e Winkel-
mann); Grossenbacher,
Broennimann, Imboden, Ru-
bli; Wyss, Buntschau.

Colombier: Vuilliomenet;
Ponta; Deagostini, Rubagotti,
Biasco; M. Weissbrodt, Mayer,
Torri, Rufenacht; P. Weiss-
brodt (71e Ferigutti), Egli

Notes: pelouse en très bon
état. Colombier sans Bozzi
Boillat, Hildbrand, Da Cruz et
Gogic. Berne sans Cianci.
Avertissements à Bill, Mayer et
Egli. (cab)

Laurent Torri: trois assists hier dans la capitale fédérale.
(Schneider)



La Sampdoria seule en tête
L'Inter cède un point à Parme

Milan ne va pas fort ces temps, à l'image de Maldini (à
gauche) dominé par Evair. (AFP)

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

1. Barcelone 26 20 4 2 60-20 44
2. Atl. Madrid 26 15 9 2 43-13 39
3. Osasuna 26 11 9 6 31-24 31
4. Valence 2611 7 8 32-27 29
5. Séville 2612 5 9 33-30 29
6. Real Madrid 26 12 410 39-26 28
7. Logrones 26 10 8 8 18-1828
8. Sport. Gijon 26 9 9 8 33-28 27
9. Oviedo 26 8 11 7 19-28 27

10. R. Sociedad 26 7 11 8 25-29 25
11. Burgos 26 6 12 8 20-19 24
12. Espanol 26 8 810 27-29 24
13. Saragosse 26 8 711 27-29 23
14. Valladolid 26 6 1010 28-34 22
15. Castellon 26 6 1010 20-26 22
16. Majorque 26 7 811 23-31 22
17. Athl. Bilbao 26 9 314 22-37 21
18. Tenerife 26 8 513 24-42 21
19. Cadiz 26 4 101217-28 18
20. Betis ' 26 4 814 24-47 1'6

France
Auxerre - Nice 5-1
Montpellier - Lyon 1-0
Monaco - Cannes 0-0
Toulon - Caen 0-0
St-Etienne - Marseille 1-1
Rennes - Lille 1-3
Paris St-G. - Bordeaux 1-0
Nancy - Metz 0-1
Sochaux - Toulouse 0-1
Brest - Nantes 1-0

1. Marseille 3019 6 5 54-21 44
2. Auxerre 3015 9 6 52-29 39
3. Monaco 30 14 10 6 35-23 38
4. Montpellier 30 12 9 9 42-30 33
S. Cannes 30 10 13 7 26-23 33
6. Metz 3011 910 36-36 31
7. Lille 30 814 8 30-28 30
S. Brest 30 9 1110 36-35 29
9." Paris St-G. 3010 911 33-36 29

10. Nantes 30 91110 30-36 29
11. Lyon 29 11 612 27-37 28
12. Caen 30 91011 29-28 28
13. Nice 30 8 1210 30-32 28
H.Nancy 30 81111 29-44 27
15. Bordeaux 30 6 1410 24-27 26
16. Sochaux 30 81012 21-27 26
17. Toulon 30 7 1211 23-33 26
18. St-Etienne 29 9 713 31-36 25
19. Toulouse 30 6 1311 25-36 25
20. Rennes 30 61212 24-40 24

Italie
AC Milan - Atalanta 0-1
Napoli - Bari 1-0
Juventus - Bologne 1-1
Lazio Roma - Cagliari 1-1
Genoa - Fiorentina 3-2
Parma - Inter Milan 0-0
Cesena - AS Roma 1-1
Pisa - Sampdoria 0-3
Lecce - AC Torino 1-1

CLASSEMENT
1. Sampdoria 25 15 7 3 38-15 37
2. Inter Milan 25 14 8 3 44-23 36
3. AC Milan 25 12 8 5 29-16 32
4. Genoa 25 11 8 6 37-25 30
5. Juventus 25 10 9 6 35-20 29
6. Parma 25 10 9 6 25-23 29
7. Lazio Roma 25 6 16 3 23-19 28
8. AC Torino 25 9 9 7 30-23 27
9. AS Roma 25 8 10 7 34-29 26

10. Napoli 25 711 7 24-27 25
11. Atalanta 25 7 10 8 26-32 24
12. Bari 25 '7 810 29-32 22
13. Fiorentina 25 5 11 9 29-28 21
14. Lecce 25 412 9 14-30 20
15. Cagliari 25 3121017-33 18
16. Pisa 25 6 514 27-47 17
17. Bologne 25 3 913 19-36 15
18. Cesena 25 4 615 22-44 14

Angleterre
Sheffield U. - Chelsea 1-0
Queens Park - Coventry C. .. 1 -0
Crystal P. - Derby C 2-1
Southamp. - Everton 3-4
Arsenal - Leeds 2-0
Nottingham - Manches. U. .. 1-1
Luton Town - Norwich 0-1
Liverpool - Sunderland 2-1
Aston Villa - Tottenham 3-2
Manches. C. - Wimbledon .. 1 -1
1. Arsenal 27 18 8 1 50-12 60
2. Liverpool 28 18 6 4 52-24 60
3. Crystal P. 29 16 7 6 39-32 55
4. Leeds 27 13 7 7 40-28 46
5. Manches. U. 29 11 10 8 42-34 42
6. Manches. C. 28 11 9 8 40-37 42
7. Wimbledon 28 10 11 7 42-35 41
8. Chelsea 29 11 711 43-47 40
9. Tottenham 27 10 9 8 39-36 39

10. Norwich 27 11 412 33-42 37
11. Everton 28 10 612 36-34 36
12. Sheffield U. 29 10 415 26-43 34
13. Nottingham 27 8 910 40-38 33
14. Lutop Town 30 9 516 34-48 32
15. Aston Villa 27 7 1010 31-32 31
16. Queens Park 28 8 713 33-44 31
17. Coventry C. 29 8 714 28-35 31
18. Southamp. 29 8 615 43-54 30
19. Sunderland 29 6 815 30-43 26
20. Derby C. 27 4 815 25-48 20

Allemagne
Hert. Berlin - Kaiserslaut. ... 0-2
Hambourg - W. Brème 3-2
Bayern M. - Karlsruhe 3-0
Nuremberg - Stuttgart 0-1
Uerdingen - St-Pauli 2-0
Wattensch. - Leverkusen .... 1-2
Cologne - Mônchengl 1-3
Francfort - VfL Bochum 1-1
Dortmund - Dùsseldorf 1-1

CLASSEMENT
1. Bayern M. 21 12 5 4 47-21 29
2. W. Brème 21 11 6 4 30-19 28
3. Kaiserslaut. 2011 5 4 40-28 27
4. Hambourg 20 11 2 7 28-21 24
5. Francfort ' 21 8 8 5 33-22 24
6. Dortmund 21 7 9 5 26-32 23
7. Leverkusen 20 7 8 5 26-23 22
8. Cologne 20 8 5 7 27-17 21
9. VfL Bochum 21 6 8 7 28-25 20

10. Stuttgart 21 8 4 9 32-30 20
11. Dùsseldorf 21 6 8 7 22-27 20
12. Wattensch. 21 6 7 8 26-3419
13. Mônchengl. 21 410 7 26-35 18
14. Karlsruhe 20 5 7 8 29-36 17
15. Uerdingen 21 4 9 8 23-32 17
16. St-Pauli 21 3 11 7 19-3017
17. Nuremberg 21 5 610 23-33 16
18. Hert. Berlin 20 2 612 16-36 10

Portugal
27e journée: Sporting Lisbonne -
Nacional 3-0. FC Porto - Setubal
4-1. Benfica - Uniao Madère 4-1.
Gil Vicente - Boavista 4-1. Beira
Mar - Belenenses 1-1. Farense -
Penafiel 2-0. Guimaraes - Salguei-
ros 2-1. Chaves - Sporting Braga
0-1. Tirsense - Famalicao 2-0. Ma-
ritime - Estrela Amadora 1 -1.
Classement: 1. Benfica 48. 2. FC
Porto 48.3. Sporting Lisbonne 43.
4. Boavista 30.

Hollande
21e journée: Roda JC Kerkrade -
MW Maastricht 1 -0. Willem II Til-
burg - Fortuna Sittard 3-2. RKC
Waalwijk - PSV Eindhoven 0-3.
FC La Haye - NEC Nimègue 1 -1.

Ajax Amsterdam - FC Utrecht 1 -1.
Sparta Rotterdam - FC Volendam
1 -2. SW Schiedam - FC Gronin-
gue 0-1. Vitesse Arnhem - FC
Twente 1-0. SC Heerenveen -
Feyenoord Rotterdam 0-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
20/33; 2. FC Groningue 21 /31 ; 3.
Ajax 18/27; 4. FC Utrecht 21/24;
5. Vitesse Arnhem et Roda JC Ker-
krade 19/22.

Belgique
26e journée: Standrard de Liège
- La Gantoise 2-0. Beerschot - FC
Liégeois 0-1. Charleroi - Courtrai
2-1. FC Brugeois - Anderlecht 0-
2. Lierse - Ekeren 0-2. Genk - Lo-
keren 2-2. FC Matines - Cercle de
Bruges 3-2. RWD Molenbeek -
Antwerp 2-0. Waregem - Saint-

;Trond 3-1. • ¦ ;

Classement: 1. Anderlecht 41 ; 2.
La Gantoise 39; 3. FC Malines 37;
4. FC Brugeois et Standard 35; 6.
Ekeren 33.

Ecosse
Championnat: Dunfermline-Hi-
bernian 1-1. Coupe, quarts de
finale: Motherwell-Morton 0-O.
St. Johnstone-Ayr 5-2. Celtic
Glasgow - Galsgow Rangers 2-0.

Autriche
Play-off, 2e tour: Sturm Graz-
Admira/Wacker 0-0. Austria
Vienne-Vorwàrts Styrie 1-0. Aus-
tria Salzbourg-Rapid Vienne 0-0.
FC Tirol-Alpine Donawitz 3-1.
Classement (24 matches): 1.
FC Tirol 20. 2. Austria Vienne 19.
3. Sturm Graz 17. 4. Rapid Vienne
16. 5. Salzbourg 13.

Les coureurs protestent
»? CYCLISME

Tirreno-Adriatico perturbé
Vingt-quatre heures après
le peloton de Paris - Nice,
les coureurs engagés dans
Tirreno - Adriatico ont
tenu à marquer leur oppo-
sition contre le port obli-
gatoire du casque.
C'est avec plus d'une heure de
retard, et sans casque, qu'ils
ont pris le départ de la cin-
quième étape, Montegranaro -
Osimo (198 km).

Après une trentaine de kilo-
mètres de course, le président
du jury des commissaires inter-
nationaux, M. Rein Kasela, ar-
rêtait la course pour exiger que
les coureurs portent le casque.
Après une nouvelle heure de
palabres et de négociations, le
peloton est reparti en laissant
planer la menace d'une action
plus spectaculaire dans Milan
- San Remo, samedi prochain.

Le mouvement d'humeur du
peloton ne doit pas occulter la
belle victoire du Français Gé-
rard Rué. Le Breton de Paul
Kôchli a attaqué dans le circuit
final en compagnie du Hollan-
dais Frans Maassen, de l'Aus-
tralien Scott Sunderlan et de
l'Espagnol Miguel Indurain. A
la flamme rouge, Rué parvenait
à distancer ses compagnons
d'échappée pour s'imposer en
solitaire. L'Italien Federico

Ghiotto, qui a terminé dans le
peloton à 27 secondes de Rué,
conserve sa tunique de leader,
avec sept secondes d'avance
sur le Bernois Thomas
Wegmùller, toujours en posi-
tion d'attente.

A défaut de briguer la vic-
toire finale en raison de sa cu-
rieuse apathie lors de la pre-
mière étape, la formation «Hel-
vetia-La Suisse» fête, qua-
rante-huit heures après le
succès de Pascal Richard à
Frosinone, un deuxième suc-
cès sur les routes de Tirreno -
Adriatico.

5e étape, Montegranaro
- Osimo: 1. Rué (Fr), les 198
km en 5h.25'45"; 2. Indurain
(Esp) à 6"; 3. Sunderland
(Aus) m.t; 4. Maassen (Ho) à
9"; 5. Richard (S) à 27"; 6.
Skibby (Dan); 7. Van Hooy-
donck (Be); 8. Leclercq (Fr);
9. de Wolf (Be); 10. Echave
(Esp), tous m.t.

Classement général: 1.
Ghiotto (It) 25h.26'58"; 2.
Wegmùller (S) à 7"; 3. Diaz
Zabala (Esp) à 22"; 4. Alcala
(Mex) à 49"; 5. Ducrot (Ho) à
5"; 6. Den Bakker (Ho) à
T17"; 7. Tafi (It) à T53"; 8.
Rué (Fr)à 2'38"; 9. Casado
(Fr) à 2'43"; 10. Sunderland
(Aus) à 2'48". (si)

C'est tout bon pour Rominger
Le Suisse enlève le 41 e Paris - Nice
La 41e édition de Paris -
Nice s'est achevée hier par
une première helvétique:
la victoire de Tony Romin-
ger (30 ans dans dix jours).
Son équipe Toshiba réalise
même le triplé avec Lau-
rent Jalabert, 2e, et Mar-
tial Gayant, 3e. Avant le
Zougois, Urs Zimmermann
(en 1986, derrière Sean
Kelly), Jean-Mary Grezet
(1983, derrière le même
Kelly) et Stefan Mutter
(1980, battu par Gilbert
Duclos-Lassalle) avaient
pris, à chaque fois, la 2e
place. >*

Tony Rominger a remporté ja
bagatelle de quatre des huit
étapes: la 1 re à Paris, contre-
la-montre sur 6,5 km; la 2e, à
Nevers, sur 47 km contre-la-
montre par équipe; la 6e au
Mont-Faron, et hier, la 8e et
dernière étape, sur 12 km
contre la montre en côte, au
col d'Eze.
Hier, lors de l'ultime étape, de-
vancé de sept secondes à mi-
parcours par l'Irlandais Ste-
phen Roche, qui visait son cin-
quième bouquet de vainqueur
dans l'épreuve du Col d'Eze
(!), Rominger a terminé à l'ar-
rachée sur la partie la moins
pentue de la montée, coiffant
Roche d'une seconde et 19
centièmes, ou, exprimé en dis-
tance, de dix mètres exacte-
ment.

«J'étais au courant des chro-
nos et dans le plat final, j'ai
réussi à arracher la victoire.» En
plus de son succès au général
et ses quatre victoires d'étape,
Rominger remporte également
le classement du meilleur grim-
peur et, s'il existait celui aux
points, il aurait encore triom-
phé nettement, puisqu'il
compte encore une 4e et une

10e places (à Mandelieu et à
St-Etienne).
En même temps que Tony Ro-
minger se prêtait de bonnes
grâces aux différentes cérémo-
nies et interviews, on apprenait
que Hein Verbruggen, le prési-
dent hollandais de la FICP (Fé-
dération internationale du cy-
clisme professionnel) se pro-
nonçait pour l'annulation pure
et simple des résultats de Paris
- Nice, suite à l'affaire des cas-
ques que les coureurs avaient
refusé de porter, lors de l'étape
de samedi.

Vendredi, Francis Moreau
avait été mis hors course pour
avoir arraché son casque dans
la pénible montée du Mont-
Faron.

Le lendemain, dans une ac-,
tion de protestation de 13 mi-
nutes, au moment du départ de
l'avant-dernière étape, les cou-
reurs s'étaient déclarés soli-
daires de Moreau.

CLASSEMENTS
Huitième et dernière étape
(Nice - Col d'Eze, 12 km

contre la montre en côte).
1. Rominger (S/Toshiba)
23'53"55 (moy. 30,135
km/h). 2. Roche (Irl) à 1"19.
3. Hampsten (EU) à 12"15. 4.
Simon (Fr) à 29"14. 5. Jala-
bert (Fr) à 33"76. 6. Anderson
(Aus) à 41 "07. 7. Fignon (Fr)
à 45"62. 8. Caritoux (Fr) à
50"63. 9. Earley (Irl) à
V02"43. 10. Kvalsvoll (No) à
V05"69. 11. Gayant (Fr) à
V07". 12. Criquielion (Be) à
1*15". 13. Le Clerc (Fr) à
T29". 14. Ribeiro (Bré) à
1'41". 15. Gôlz (AM) à 1*46".
Classement général final.
1. Rominger (S/Toshiba) 24 h
46'19". 2. Jalabert (Fr) à
V55". 3. Gayant (Fr) à 2'27".
4. Roche (Irl) à 2'39". 5.
Hampsten (EU) à 2'41". 6. Si-
mon (Fr) à 2'53". 7. Criquie-
lion (Be) à 3'16". 8. Caritoux
(Fr) à 3'20". 9. Kvalsvoll (No)
à 3'49". 10. Fignon (Fr) à
4'16". 11. Anderson (Aus) à
4'20". 12. Earley (Irl) à 4'43".
13. Madiot (Fr) à 5'03". U.
Bouvatier (Fr) à 5'24". 15. Ri-
beiro (Bré) à 5'34". (si)

Tony Rominger embrasse sa fille: l'Helvète commence la
saison en fanfare. (AFP)

Deuxième
ligue

• FONTAINEMELON -
NOIRAIGUE2-1 (1-0)

Par un temps idéal pour la
pratique du football, nous
avons contemplé deux
styles d'équipes diamétra-
lement opposés. Fontaine-
melon qui sut se battre
avec de petits moyens et
un grand cœur, tandis
qu'en face Noiraigue tarda
à sortir de l'hibernation de
l'entre-saison.
Une sortie hasardeuse du por-
tier Jacottet et après cinq mi-
nutes de jeu, sur penalty, Ja-
vier Saiz ouvrit la marque pour
les Melons. Fort de cet avan-
tage, Fontainemelon procéda
par de longs contres, mettant
aux abois la défense des visi-
teurs. De part et d'autre, nous
avons relevé beaucoup de dé-
chets. Preuve, le second but
qui vit un Jacottet, sans réac-
tion, se faire abuser suite à un
tir de 30 m botté par Fùrst.

Terrain de Fontaineme-
lon: 120 spectateurs.

Arbitre: M. Minguely (Ro-
mont).

Buts: 5e, Javier Saiz (pe-
nalty) 1-0; 73e, Fùrst 2-0;
86e, Coste 2-1.

Fontainemelon: Dalia;
Mélichard; Fontella, R. Tames,
Fùrst; Cavuoto, Houriet, Javier
Saiz, Goetz (77e Buss); Pétre-
mand (88e À. Tames), Reber.

Noiraigue: Jacottet;
Meyer; Salvi, Berly, Huot;
Coste, Panchaud, Cano (75e
Carderas), Guye; Sredojevic
(53e Cometti), Chopard.

(rv).

• HAUTERIVE -
SERRIÈRES 1-1 (1-1)

Hier matin, à l'heure de
l'apéro, Hauterive accueil-
lait le leader Serrlères pour
un match en retard du pre-
mier tour. Serrières partait
favori de ce match avec sa
fulgurante ligne d'attaque
encore renforcée par l'ar-
rivée du meilleur buteur
valaisan Balet.
Après un début de match fi-
dèle à la logique, les joueurs de
Serrières se heurtèrent à une
défense fort disciplinée et effi-
cace. Les Altaripiens laissaient
toutefois passer l'orage.

Ce qui devait arriver se pro-
duisit, et Hodgson, suite à un
bon mouvement collectif, par-
vint à tromper le gardien Chris-
tinet. Après l'ouverture du
score, le leader se mit enfin à
réagir. Et à la suite d'un de ses
multiples corners, Serrières
parvint à égaliser par l'intermé-
diaire de Bassi, juste avant la
pause.

Lors de la seconde mi-
temps, les hommes de l'entraî-
neur Eymann pressèrent tant et
plus une équipe méconnaissa-
ble par rapport à son premier
tour, et qui rata même un pe-
nalty à la 50e minute, Majeux
envoyant son tir par dessus les
buts de Scholl.

Vieilles Carrières: 200
spectateurs.

Arbitre: M. Mudry (Lau-
sanne).

Buts: 31e Hodgson 1-0.
44e Bassi 1-1.

Hauterive: Scholl; Meyer;
Lecoultre (79e Carrard), Ché-
telat, Christe; Seurget, Pie-
montesi, Torri; Hodgson,
Grob, Penalozza.

Serrières: N. Christinet;
Bassi; Rufenacht (85e Volery),
Frasse, Goetz; Moulin, Benas-
si, Rohrer; Majeux, Forney,
Balet (74e A. Christinet).

(pam)

Fontainem. - Noiraigue 2-1
Hauterive - Serrières 1-1
Cortaillod - St-Biaise 2-3

CLASSEMENT
1. Serrières 13 8 4 1 28- 7 20
2. Bôle 13 9 1 3 36-13 19
3. St-Blaise 13 6 5 2 18-14 17
4. Boudry 13 5 4 4 26-17 14
5. Audax 13 6 2 5 20-20 14
6. Noiraigue 13 4 5 4 28-18 13
7. Cortaillod 13 4 4 5 16-19 12
8. Superga 13 2 7 4 11-20 11
9. Fontainem. 12 3 4 5 17-18 10

10. St-lmier 13 3 3 7 12-31 9
11. Hauterive 12 3 2 7 11-21 8
12. Le Landeron 13 2 3 8 10-35 7

Victoire de John Andretti
L'Américain John Andretti, au volant d'une Lola-Chevrolet, a
remporté la manche australienne du championnat CART, sur
le circuit en ville de Surfer's Paradise. Neveu de Mario et cou-
sin de Michael, John Andretti remporte là sa première
épreuve de CART.

Entre frangins...
Les frères Geoff et Gary Brabham, associés à l'Irlandais Derek
Daly au volant d'une Nissan, ont remporté la 39e édition des
douze heures de Sebring (Floride),

automobilisme
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G VA
(Groupement des Voyagistes Affiliés)

ROME et NAPLES
En vol direct de Genève

Hôtel première catégorie, demi-pension

JrTm "I 000-— OU Fr. 85.- par mois
Demandez le prospectus au bureau central: 027/23 66 16

036-5899
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Présentation du film en avant-première

ALLÔ MAMAN
C'ES T ENCORE MOI
Réalisation: Amy Heckerling

Producteur: Jonathan D. Krane

avec
John TRAVOLTA - Kirstie ALLEY

Mercredi 20 mars 1991
â 14 heures
Cinéma «SCALA»

La Chaux-de-Fonds

«Séance gratuite, réservée
exclusivement aux membres

du MAGIC CLUB SBS!»
Billets d'entrée à retirer

à nos guichets TicketCorner

LE MAGIC CLUB c'est vraiment super!
Parlez-en à vos amis

££9 Société de
Bill Banque Suisse

28-12403

jpipst:
Pefif app. électroménagers I
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... ~~*+

Eldom EX-16 "im l̂
Machine à café WÊm
avec eau chaude "-•M. feu» _
ou vapeur. §§| WxA mPrix vedette FUST "*"* Off •i ,+%
Jura 367-B * ^

J>\ \Fer à vapeur r £gj r*.
Toute la qualité »̂"̂  

4̂***̂Jura réunie dans ce! 0̂*lf^̂ - -modèle compact. VJ^E-'-i-'̂Prix choc FUST ^̂ "̂  
AO me . ^  m^O'9

Epilady >3p -̂Epilateur pour dames. \ ¦ ' 1
^^Enlève le poil à la racine. - * \^3 à 5 semaines de  ̂ m̂

tranquillité. ^% <* \ "fcFacile à manier. QQ m \ -F
OHre FUST j Q»

Brother VX 511 f WBmmmWk
Une machine à \^^mmmm
coudre électrique à *-tf I 4
un prix incroyable! b̂ Sii-v«¦"--* '2 ans de garantie, -~ -̂«-.droit d'échange. L̂r^T'̂T'
Prix vedette FUST OQx -(ou payement par acomptes) Jm M %0m 1
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat S
• Toutes les marques en stock *t
• Modèles d'occasion et d'exposition S
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Bionne rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 036 255151
Marin.. Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 0213123337

Apprenez à conduire

¦ÉOÊÈ lÉ * Succès
IM IBfjW • Maîtrise

^̂ nWJuW * Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28 012128

GOLF TURBO DIESEL
80 CV. 5 portes, bleu métal, direction assistée,

8.90. Garantie d'usine. Fr. 18700.-.
GARAGE DES BRENETS

K. WINKLER - ? 039/321616
28-14025 

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

m divers
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% «Jardin privé lié à une très grande zone verte ft|
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pi * 170 m2 d'habitation formés d'un séjour, coin à SE
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manger, cuisine équipée, 4 chambres à coucher, ggĵ 2 sanitaires, cheminée de salon + barbecue, cave, |M
|̂  disponible et buanderie. fh
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Un succès en forme d'espoir
La promotion toujours possible pour Neuchâtel YS
• NEUCHÂTEL YS -

DÙBENDORF 7-1
(1-1 4-0 2-0)

Le fol espoir d'accéder à la
LNB s'est sensiblement
renforcé samedi soir pour
Neuchâtel YS. En domi-
nant très nettement Dù-
bendorf, la formation du
Littoral a rempli sa mission
et effacé son regrettable
échec du match aller. Il lui
reste maintenant à essayer
d'aller finir sa saison en
beauté mardi à Davos, où
un petit point suffirait à
son bonheur. En tout cas,
les «orange et noir» ont
pris congé de leur public
de la plus belle des façons,
eux qui ont quitté la glace
sous les ovations de spec-
tateurs en délire. Espérons
que la liesse se poursuivra
ces prochains jours-
Face à un Dùbendorf très ac-
crocheur et défensif, les Neu-
châtelois n'ont certes pas dis-
puté leur meilleur match de la

saison. Au premier tiers notam-
ment, ils ont éprouvé pas mal
de peine à se trouver.
C'est à l'énergie qu'ils ont fini
par briser la résistance adverse.
«Cette victoire récompense la
folle volonté de mes joueurs»,
estimait Jiri Novak, qui a sou-
vent choisi de ne tourner qu'à
deux centres (Fuhrer et Luedi).

JUSTE RÉCOMPENSE
Dans un match longtemps
crispant et parfois confus, il a
fallu attendre le 3-1 pour que
Neuchâtel YS se libère totale-
ment.

NEUCHATEL
Laurent WIRZ

Ce but, inscrit à 4 contre 5
suite à une rupture d'antholo-
gie menée par Studer et
conclue par Burgherr, a as-
sommé les Zurichois. Pour
preuve, ils concédaient deux
autres réussites avant la fin du
tiers médian.

Daniel Studer s'est montré irrésistible samedi soir. (Galley)

Cet avantage récompensait
justement l'énorme débauche
d'énergie des Neuchâtelois
qui, peu à peu, avaient pris
l'ascendant sur Dùbendorf.
D'ailleurs, le gardien Peter
avait longtemps retardé l'éché-
ance, parfois avec l'aide de la
chance, comme sur cette
scène épique de la 29e qui
voyait Leuenberger et Luedi
ajuster le poteau en l'espace de
quelques secondes!

DUO DE CHOC
Les Neuchâtelois parvenaient
encore à augmenter le score

lors de l'ultime tiers qu'ils do-
minaient de la tête et des
épaules.

Daniel Studer et Andréas Bur-
gherr, les deux ailiers du pre-
mier bloc, tiraient l'équipe
dans leur sillage. Absolument
irrésistibles, les deux compères
signaient chacun un hat trick.

Mais n'allez pas croire que
leurs coéquipiers demeuraient
en retrait. «Tous ont donné
tout ce qu'ils avaient, malgré
une fatigue psychique et phy-
sique bien légitime», soulignait

l'entraîneur tchécoslovaque de
Neuchâtel YS.
La récupération sera donc à
l'ordre du jour avant le dépla-
cement capital de Davos, où il
s'agira de faire un dernier gros
effort... LW.

CLASSEMENT
1. Davos 2 1 1 0  9 - 6  3
2. Neuchâtel YS 3 1 1 1 1 3 - 9 3
3. Dùbendorf 3 1 0  2 7-14 2

PROCHAINES JOURNÉES
Mardi 19mars: Davos - Neuchâ-
tel YS.
Jeudi 21 mars: Dùbendorf - Da-
vos.

Patinoires du Littoral: Neuchâtel YS: Neuhaus;
2950 spectateurs. Moser, Baume; Lutz, Zigerli;
Arbitres: MM. Eichmann, Hêche, Schlapbach; Bur-
Altstâtter et Grothenin. gherr, Fuhrer, Studer; Loosli,
Buts: 11e Studer (Burgherr, Wist, Viret; Leuenberger,
Fuhrer) 1 -0. 16e Ursprung Luedi, Schupbach.
(Marti) 1-1. 21e Burgherr Dùbendorf : Peter; Be-
(Fuhrer, Moser) 2-1. 36e nacka, Buenzli; Circelli, Frey;
Burgherr (Studer, à 4 contre Wunderli; Maag, Marti, Urs-
51) 3-1. 39e Studer (Bur- prung; Laederach, Schlatter,
gherr, à 4 contre 4) 4-1. 40e Ferrante; Vuille, Klaus, Fahr-
Fuhrer (Viret, Lutz) 5-1. 47e ni.;
Studer 6-1. 58e Burgherr Notes: Les deux équipes
(Lutz, à 5 contre 4) 7-1. évoluent au complet. Tirs sur
Pénalités: 5 x 2 '  contre le poteau de Lutz (2e),
Neuchâtel YS. 9 x 2' + 10' Leuenberger (29e), Luedi
(Wunderli) contre Dùben- (29e), Hêche (55e) et
dorfi- ¦> - ,- - • -, ..:. Schlapbach (60e) !

A deux
secondes près!
Les filles du HCC
rejointes sur le fil
• HCC - KLOTEN 1-1

(0-0 1-0 0-1)
Les filles du HCC ne milite-
ront pas en LNA la saison
prochaine. Après avoir été
sèchement battues à Zoug,
elles ont partagé l'enjeu
avec Kloten, non sans
avoir fait très longtemps
figure de vainqueurs. In-
suffisant pour prétendre à
la promotion.
Menant au score dès la mi-
match, les filles des Mélèzes
ont parfaitement géré ce mai-
gre avantage. Tout au long de
l'ultime période, elles se sont
même créé quelques opportu-
nités de doubler la mise. Sans
succès toutefois. Et comme
c'est souvent le cas en pareilles
circonstances, elles se sont fait
rejoindre sur le fil, à deux se-
condes du gong très précisé-
ment. Rageant pour ne pas
dire plus. (|mp)

Ajoie bat des Vaudois décimés
Lausanne s'en est bien tiré

à Porrentruy
• AJOIE • LAUSANNE

6-3 (3-3 2-01-0)
Curieuse, cette équipe lau-
sannoise qui s'est déplacée
à Porrentruy samedi soir.
En effet, réduite à sa plus
simple expression au ni-
veau de son effectif, elle
n'a guère fait illusion que
de courts instants, face à
l'équipe drivée par Rich-
mond Gosselin.

Ajoie n'a pas pris les choses à
la légère dans une rencontre
qui aurait pu être de la liquida-
tion. C'était aussi l'occasion
pour l'entraîneur jurassien de
faire participer tout son
monde, juniors compris, à un
match qui aurait pu aboutir à
une mémorable fessée pour les
Lausannois.

On avait à peine commencé
ce match tambour battant que
le portier Martin avait eu déjà
quelques bonnes frayeurs. Il
ne dut qu'à la chance et à l'im-
mense maladresse des atta-
quants du lieu de n'avoir pas
capitulé plus tôt.

On avait, côté jurassien,
comme qui dirait une folle en-

vie de faire des petits trucs, des
petits ponts et tutti quanti. Joli
à voir. Mais cela n'était que
maigrement récompensé avec
le 3-3 du premier tiers.

HARGNE
Jusque-là, les Vaudois, dont
certains se signalèrent par une
hargne détestable, avaient li-
mité la casse. Ils tinrent le coup
une dizaine de minutes avec
leurs modestes moyens, Law-
less et Miner étant contraints
de ne point quitter la glace du-
rant toute la rencontre.

Cela finit donc par craquer
quand les Ajoulots Lambert et
Jolidon marquèrent deux buts
en quelques secondes. La
cause était donc entendue à la
mi-match. Et on vous l'assure,
le gardien vaudois doit encore
remercier ses poteaux, ses fi-
lets extérieurs... et le manque
de concentration des atta-
quants ajoulots.

On assistait au même topo
lors du dernier vingt. Les Vau-
dois étant proprement lessivés
par le rythme imposé par le HC
Ajoie, ils ne se privèrent pas
d'utiliser quelques moyens

d'intimidation - n'est-ce pas
MM. Martin et Tschanz - pour
tenter de contrer les rushs ju-
rassiens.

Cela leur a juste permis de li-
miter les dégâts et d'éviter une
raclée qui aurait pu être mémo-
rable. Toutefois, si Jolidon

(brillant samedi soir) et ses co-
pains avaient été plus précis...

(bv)

Patinoire de Porrentruy:
2355 spectateurs.
Arbitres: MM. Clémençon,
Suter et Wyss.
Buts: 13e Grand (Jolidon)
1-0. 13e Grogg (Castellani)
2-0. 15e Lawless (Pasquini,
à 5 contre 4) 2-1. 17e Law-
less (Aebersold) 2-2. 18e
Schai (Princi) 3-2. 19e Ae-
bersold 3-3. 33e Lambert
(Pestrin, à 5 contre 4) 4-3.
35e Jolidon (Pestrin) 5-3.
51 e Léchenne (Weber) 6-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre les
deux équipes.
Ajoie: Spahr; Princi, Voi-
sard; Ghillioni, Brich; Castel-
lani, Gfeller; Lambert,
Daoust, Schai; Jolidon, Pes-
trin, Grand; Bùtzberger, We-
ber, Grogg; Mrukvia, Lé-
chenne.
Lausanne: Martin; Miner,
Morgenthaler; Tschanz, Ar-
nold; Aebersold, Lawless,
Bernasconi; Heugebaert,
Pasquini, Prince; Favrod, Pit-
tet.

Grand Chelem
L'équipe d'Angleterre a
réalisé, à Twickenham, le
neuvième Grand Chelem
de son histoire, en battant
la France 21-19, lors de la
dernière journée du tour-
noi des Cinq Nations.

Résultats de la dernière
journée: A Twickenham:
Angleterre-France 21-19 (18-
9). A Murrayfield : Ecosse-
Irlande 28-25 (15-15). Clas-
sement final (4 matches):
1. Angleterre 8. 2. Frane 6. 3.
Ecosse 4. 4. Irlande et Pays de
Galles 1. (si)

Sierre quasi relégué
PROMOTION-RELÉGATION

LNA/LNB
• SIERRE-COIRE 3-8

(1-3 0-2 2-3)
Graben: 2750 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 8e Mongrain (Glowa, à 5
contre 4) 1-0. 9e Wittmann (La-
voie) 1 -1.10e Wittmann (Lavoie,
à 5 contre 4) 1-2. 17e Stepani-
chev (Sandro Capaul, à 4 contre
5) 1-3, 22e Muller (Stepanit-
chev) 1-4. 38e Wittmann (Mi-
cheli, Stepanitchev, à 5 contre 4)
1-5. 47e Muller (Stepanitchev, à
5 contre 4) 1-6. 48e Stepanit-
chev (à 4 contre 5) 1 -7. 49e Glo-
wa (Mongrain, â 5 contre 3) 2-7.
53e Micheli (Lavoie, Stepanit-
chev, à 5 contre 4) 2-8. 54e Silver
(Berdat) 3-8.
Pénalités: 9x2 '  contre Sierre, 6
x 2' contre Coire.
Sierre: Erismann (21e Chal-
landes); Clavien, Gaggini; Ho-
negger, Baldinger; Jezzone, Gun-
tern; Glowa, Lôtscher, Kuonen;
Mathier, Mongrain, Silver; Morf,
Berdat, Locher.
Coire: Liesch; Bayer, Locher; S.
Capaul, Stoffel; Bleiker, Jeuch;
Stepanitchev, Muller, Stettler;
Derungs, Salis, Ferrari; Wittmann,
Lavoie, Micheli.

• OLTEN - RAPPERSWIL
5-4 (1-1 2-1 2-2)

Kleinholz: 3050 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 11e Stastny (McEwen,
Rôtheli) 1-0. 13e Bhend (Yates,
à 5 contre 4) 1-1. 22e Hills
(Schneller) 1 -2. 33e Rôtheli (Ae-
bischer) 2-2. 40e Stastny (Rô-
theli, à 5 contre 4) 3-2. 49e Boni-
to (Stastny) 4-2. 51e Naf (Yates,
à 5 contre 3) 4-3. 53e Hills
(Yates, à 5 contre 4) 4-4. 57e Bo-
nito (McEwen, Stastny, à 5
contre 4) 5-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Olten, 8
x 2' contre Rapperswil.
Olten: Aebischer; Niderôst,
McEwen; Silling, Sutter; Casser;
Loosli, Lôrtscher, Graf; Bonito,
Rôtheli, Stastny; Lauper, Tschu-
mi, Béer; Monnier.
Rapperswil: Weibel; Bhend,
Salis; Langer, Stocker; Hafner,
Naf; Rogenmoser, Yates, Blôchli-
ger; Camenzind, Hills, Schneller;
Glanzmann, Pleschberger, Muf-
fler; Eicher, Burkart.

CLASSEMENT
1. Olten 7 6 1 0 42-21 13
2. Coire 7 5 0 2 44-40 10

3. Rappers. 7 2 2 3 32-35 6
4. Ajoie 7 3 0 4 30-35 6
5. Sierre 7 2 1 4  30-38 5
6. Lausanne 7 1 0  6 32-41 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 19 mars (20 h). Rap-
perswil - Ajoie. Lausanne -
Sierre. Coire - Olten.

CONTRE LA RELÉGATION

• LANGNAU -
MARTIGNY 3-3
(0-1 2-2 1-0)

llfis: 3012 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 16e Mauron (Léchenne)
0-1. 22e Léchenne (Fuchs) 0-2.
25e Malinowski (Ledermann, à 4
contre 5) 1-2. 29e Hutmacher
(Moser) 2-2. 40e Heiniger 2-3.
58e Trader (Ledermann, Mali-
nowski) 3-3.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  contre Martigny.

• BULACH -
GE SERVETTE 15-0
(5-0 3-0 5-0)

Hirslen: 425 spectateurs.
Arbitre: M. Arpagaus.
Buts: 3e Allison (Doderer,

Jàggi) 1-0. 3e Allison (Doderer)
2-0. Te Goumaz (Tsujiura) 3-0.
7e Rùger (Bartschi) 4-0.1 4e
Rùger (Bartschi) 5-0. 25e Jaggi
(Bartschi) 6-0. 30e Allison
(Jàggi, Gull, à 4 contre 5) 7-0.
40e Tsujiura (M. Studer) 8-0.
45e Goumaz (tsjiura, M. Studer,
à 4 contre 4) 9-0. 48e Bartschi
(M. Studer, à 5 contre 3) 10-0.
48e Jost (Jàggi, à 5 contre 3)
11 -0. 53e Allison (Tsujiura, à 5
contre 4) 12-0. 55e T. Studer
(Jost, à 5 contre 4) 13-0. 57e
Bartschi (à 4 contre 3) 14-0. 60e
Allison (Tsujiura, à 4 contre 4)
15-0.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 5' (Gou-
maz) contre Bùlach, 11x2 '  plus
pén. de match (Schneeberger)
contre GE Servette.

• HERISAU-LYSS 4-2
(0-2 2-0 2-0)

Centre sportif: 1166 specta-
teurs.
Arbitre: M. Ehrensperger.
Buts: 10e Lamoureux (S.
Schmid, Gagné, à 5 contre 4) 0-
1. 20e Bruetsch (Lamoureux, à 4
contre 5) 0-2. 29e Heim
(Schoch) 1-2. 34e Giacomelli
(Nater) 2-2. 47e Terry (Coté, â 4
contre 5) 3-2. 48e Keller (Egli) 4-
2.
Pénalités: 5x2 '  contre Herisau,
6 x 2 '  contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Bùlach 7412229-176 48 (39)
2. Herisau 7412197-16745 (36)
3. Martigny 7322183-169 42 (34)
4. Lyss 7313175-203 39 (32)

5. Langnau 7412182-19838 (29)
6. GE Servette7 0 0 7113-28010(10)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 19 mars (20 h). GE Ser-
vette - Herisau. Lyss - Langnau.
Martigny - Bùlach.

A Davos
pour 10 fr
Bonne nouvelle pour les
supporters des «orange
et noir»: ils pourront se
rendre demain à Davos
pour une bouchée de
pain. En effet, en ver-
sant la modeste somme
de 10 francs (!) les sup-
porters de Neuchâtel YS
auront le droit de réser-
ver, en appelant le 038
25.82.82 jusqu'à mardi
midi, une place dans
le(s) cars qui partiront
pour les Grisons à 14 h
devant la patinoire du
Littoral. (Imp)

¦? RUGBY mWmmmmmm

Neuchâtel sévèrement
corrigé à Lucerne

• LUCERNE-
NEUCHÂTEL 40-3 (15-3)

Après avoir goûté aux joies
de la victoire samedi der-
nier face à Monthey, les
«noire» ont connu un ré-
veil douloureux ce week-
end face à Lucerne.
Trop confiants, les joueurs du
Bas ont abordé ce match de la
pire des manières en concé-
dant un essai aux Alémaniques
à la première minute. Ils ont
tenté de réagir, mais à peine
voyaient-ils leurs efforts cou-
ronnés par une pénalité qu'ils
concédaient un second essai.

Littéralement k.-o. debout,
les Neuchâtelois n'ont plus pu
esquisser la moindre réaction.
Par la suite, Lucerne ne s'est
pas gêné pour saler l'addition.

Neuchâtel: Pantillon,
Brown (50e Vuillomenet), Ma-
tile, Clarke, Meusy, Ruegger,
Bowles (50e Murray), Henry
(85e Maertens), Moore, Gray,
Heyraud, Matier, Reeb, Rey-
mond, Pannett. (jp)

Quelle sei Ile!



Trois
médailles
CS de natation:

bilan positif
pour le CNCF

Les performances de poin-
te réalisées lors des cham-
pionnats de Suisse d'hiver
de Zurich-Oerlikon se
comptent sur les doigts
d'une seule main. La nata-
tion suisse est toujours au
creux de la vague, seul
l'Italo-Suisse Sandro Cec-
chini, avec sa surprenante
victoires aux dépens de
Stefan Volery dans le 50 m
libre, étant parvenu à sa-
tisfaire à la limite de quali-
fication pour les cham-
pionnats d'Europe d'Athè-
nes avec son chrono de
23"43.
Quarante-huit heures après cet
échec mortifiant, Stefan Volery
a néanmoins remporté le 54e
titre national de sa carrière en
s'imposant dans le 100 m libre
en 52"36.

Mais ce temps ne lui permet
pas de briguer sa sélection
pour Athènes. Le mois pro-
chain à Cardiff, à l'occasion du
match des huit nations, le Neu-
châtelois bénéficiera d'une ul-
time chance de réussir ses mi-
nima.

HOMOGÉNÉITÉ
Du côté chaux-de-fonnier, le
bilan est satisfaisant, puisque
les membres du CNCF ont ra-
mené trois médailles de Zurich.
Après l'argent de Mélanie Lanz
vendredi sur 100 m brasse, les
relais féminins sont également
montés sur le podium: Lorine
Evard, Emmanuelle Hehlen,
Valia Racine et Mélanie Lanz
ont obtenu l'argent sur 4 x 100
m brasse, en menaçant Ge-
nève-Natation, tandis que le
quatuor formé de Manon
Wenger, Cilgia Benoît, Marie-
Laure Bonnet et Emmanuelle
Hehlen «se bronzait» sur 4 x
100 m papillon.

L'analyse d'Etienne Dagon:
«Ces performances démon-
trent l'homogénéité de
l'équipe. Sur huit filles, sept
sont revenues avec une mé-
daille, deux d'entre elles en
ayant remporté deux. Et puis,
les trois relais féminins ont net-
tement battu les records canto-
naux.

»La médaille de Mélanie est
réjouissante, poursuit Dagon.
Elle a nettement abaissé sa
meilleure performance person-
nelle, et elle était encore en
tête à 10 m de l'arrivée. Le re-
tour de Cilgia Benoît a été bé-
néfique, puisque la médaille
dans le relais papillon a consti-
tué une agréable surprise. Et
dans le 4 x 100 m brasse, il faut
mettre en évidence la bonne
performance de Valia Racine,
qui a nagé en V21". Et puis,
notre équipe est jeune: elle a
une belle marge de progres-
sion devant elle.» (si-lmp)

Kristi Yamaguçhi en or
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Triplé américain dans la compétition féminine
Le patinage féminin se
porte bien aux Etats-Unis,
qui ont placé leurs trois re-
présentantes sur le po-
dium, Kristi Yamaguçhi
obtenant la médaille d'or
devant Tonya Harding et
Nancy Korrigan, à Munich.
Nancy Kerrigan fut la plus
élégante sur la glace, To-
nya Harding fut la seule à
passer le triple axel. Mais
la plus complète fut Kristi
Yamaguçhi.

Toute de rose vêtue, l'Améri-
caine a réussi six triples sauts,
disséminés tout au long d'un

programme libre de qualité,
brillamment exécuté aux ac-
cents du «Samson et Dalila» de
Camille Saint-Saëns.

Le titre était au bout pour
cette jeune fille de vingt ans,
dont le père, Jim, a vécu trois
ans dans un camp d'interne-
ment, après le bombardement
de Pearl Harbour, en 1941,
comme des milliers d'autres
Japonais résidant aux Etats-
Unis. Après le grand-père,
d'origine japonaise lui aussi,
mais qui servit dans l'armée
américaine comme lieutenant,
c'est au tour de la petite-fille
de glaner des médailles...

A priori meilleure technique-
ment, Tonya Harding, qui a
raté une combinaison de sauts,
n'a pas su se hisser au niveau
de Kristi Yamaguçhi, qu'elle
avait pourtant battue récem-
ment, pour devenir cham-
pionne des Etats-Unis.

Nancy Kerrigan en revanche
ne craint personne dans le do-
maine artistique. Très élégante
dans sa tenue noire, elle n'était
pas sans rappeler Katarina
Witt. Un programme très bien
exécuté lui a permis de remon-
ter de la cinquième à la troi-
sième place.

La Japonaise Midori Ito, vic-

time de trois chutes à réchauf-
fement et pendant le pro-
gramme original la veille, est
tombée d'entrée sur le triple
axel et a failli heurter la balus-
trade sur un triple lutz. La
championne du monde 1989
était visiblement en dessous de
son meilleur niveau.

Championnats du
monde. Dames. Classe-
ment final: 1. Yamaguçhi
(EU) 1,5 p. 2. Harding (EU)
3,0. 3. Kerrigan (EU) 5,5.4. Ito
(Jap) 5,5. 5. Bonaly (Fr) 8,0.
6. Chouinard (Can) 9,0. Puis:
27 (non qualifiée pour le libre)
Tschudi (S).

Un podium fort souriant, avec de gauche à droite: Tonya Harding, Kristi Yamaguçhi et
Nancy Kerrigan. (AFP)

Cocorico helvétique!
m> SKI ALPIN mum

Boumissen, Schneider et Heinzer jubilent
Les skieurs suisses ont
trusté les lauriers en
Coupe du monde ce week-
end sur le continent améri-
cain.

Honneur aux dames. Chantai
Bournissen s'est adjugée la
deuxième descente de Vail sa-
medi, ce qui lui a donné la vic-

toire finale dans la Coupe du
monde de la discipline. Quant
à Franz Heinzer, il a couronné
sa saison de la plus belle des
manières, en remportant la se-
conde descente de Lake
Louise devant le Norvégien
Atle Skaardal. Le Schwytzois a
lui aussi remporté le classe-
ment final de la descente.

Il a même fait coup double
en conquérant aussi la Coupe
du monde de super-G dont la
dernière épreuve est revenue à
Markus Wasmeier.

Enfin, Vreni Schneider s'est
octroyée le slalom géant de
Vail... et la Coupe du monde de
la spécialité.

notation

A Bonn, dans le cadre de la
Coupe du Monde en petit
bassin, le Canadien Mark
Tewksbury a abaissé de 18
centièmes son propre re-
cord du monde du 100 m
dos en bassin de 25 m, qu'il
avait établi il y a trois se-
maines à Calgary, en na-
geant en 52" 71.

ski alpin

Von Grùningen
flambe
La Bernoise Christine von
Grunigen a remporté à
Glenwood Springs, dans le
Colorado, un slalom spécial
comptant pour la Nor-Am-
Cup, en précédant de 1 " 01
l'Autrichienne Anita Wach-
ter.

Record du monde
pour Tewksbury

Tous les classements
DAMES

Deuxième descente de Vail:
1. Bournissen (S) 1' 42" 89. 2.
Haas (Aut) à 0" 20. 3. Ginther
(Aut) à 0" 33. 4. Thys (EU) à 0"
44. 5. Wallinger (Aut) à 0" 65. 6.
Gladishiva (URSS) à 0" 66. 7.
Cavagnoud (Fr) à 0" 79. 8. La-
roche (Can) à 0" 81. 9. Schmi-
dinger (EU) à 0" 97. 10. Lindh
(EU) à 1" 13.11.Kogler (Aut) à
1" 18. 12. Krone (EU) à 1" 20.
13. Lee-Gartner (Can) à 1" 30.
14. Chedal (Fr) à 1" 37. 15.
McKendry (Can) à 1"40.

Slalom géant de Vail: 1.
Schneider (S) 2'19"64 2. Han-
sen (No) à 0,38 3. Wachter (Aut)
à 0"44 4. Compagnon! (It) à 0,70
5. Parisien (EU) à 0,98 6. Wiberg
(Su) à 1"23 7. Maier (Aut) à
1"31 8. Salvenmoser (Aut) à
1"33 9.Twardokens (EU) à 1"60
10. Fernandez-Ochoa (Esp) à
2"22.11. Andersson (Su) à 2"23
12. Bokal (You) à 2"3613. Strobl
(Aut) à 3"29 14. Gerg (Ail) à
3"4415. Thys (EU) à 3"46 .

Coupe du monde, général: 1.
Kronberger (Aut) 293. 2. Ginther
(Aut) 189. 3. Bournissen (S)
181.4. Merle (Fr) 176. 5. Schnei-
der (S) 157. 6. Wachter (Aut)
133.
Descente (classement final):
1. Bournissen (S) 140. 2. Ginther
(Aut) 122. 3. Kronberger (Aut)
90.
Slalom géant (classement fi-
nal): 1. Schneider (S) 105. 2.
Wachter (Aut) 70. 3. Wiberg
(Su) 50.

MESSIEURS
Deuxième descente de Lake
Louise: 1. Heinzer (S) 1'57"65.
2. Skaardal (No) à 0"08. 3. Ort-
lieb (Aut) à 0"09.4. Mahrer (S) à
0"57. 5. Hôflehner (Aut) à 0"62.
6. Besse (S) à 0"79. 7. Rzehak
(Aut) à 1"08. 8. Gigandet (S) à
1 "12. 9. Ghedina (lt)à1"18.10.
Thorsen (No) à 1"21. 11. Podi-
vinsky (Can) à 1"26. 12. Boyd
(Can) à 1"74. 13. Fahner (S) à
1 "89.14. Stemmle (Can) à 2"00.
15. Rey (Fr) à 2"16.

Super-G de Lake Louise: 1.
Wasmeier (AH) V28"75 2. Holzer
(It) à 0,34 3. Eberharter (Aut) à
0,52 4. Mahrer (S) et Salzgeber
(Aut) à 0,65 6. Marksten (No) à
0,80 7. Skaardal (No) à 0,81 8.
Accola (S) à 0,85 9. Henning
(Su) à 1"05 10. Alphand (Fr) à
1"10 11. Oertlieb (Aut) à 1"13
12. Zehentner (Ail) à 1"15 13.
Polîg (It) à 1"18 14. Piccard (Fr)
à 1 "29 15. Alpiger (S) à 1"32.
Coupe du monde, général: 1.
Girardelli (Lux) 242. 2. Heinzer
(S) 199. 3. Tomba (It) 177. 4.
Nierlich (Aut) 166. 5. Skaardal
(No) 153. 6. Furuseth (No) 136.
Descente (classement final):
1. Heinzer (S) 159. 2. Skaardal
(No) 125. 3. Mahrer (S) 81.
Super-G (classement final):
1. Heinzer (S) 40. 2. Eberharter
(Aut) 33. 3. Skaardal (No) 28.
Nations (Dames + Mes-
sieurs): 1. Autriche 2156
(Dames 1289 + Messieurs 867).
2. Suisse 1152 (511 + 641). 3.
Allemagne 730 (484 + 246). (si)

Tout est: dît!
La Coupe du monde

est: terminée

I *** SKI NORDIQUE l

La Coupe du monde de
ski de fond a pris fin ce
week-end sur les pistes
légendaires d'Holmen-
kollen. Les derniers lau-
réats ont eu pour nom
Elena Vâlbe (5 kilomètres
libre) et Vegard Ulvang
(50 kilomètres classi-
que).

D'autre part, le Norvégien
Trond Einar Elden a remporté
le combiné nordique, alors que
l'Autrichien Ernst Vettori s'im-
posait (devant 50.000 specta-
teurs!) dans le saut au grand
tremplin. Dans cette épreuve,
le Suisse Stefan Zùnd ne s'est
classé que 17e.

Entraîneur de l'équipe suisse
masculine, Lars-Gunnar Pe-
tersson a annoncé, à Holmen-
kollen, qu'il cesserait ses acti-
vités à la fin juin. Le Suédois
(41 ans) aurait dû remplir son
rôle au sein de la Fédération
suisse jusqu'en 1992, au terme
des Jeux Olympiques.

Son renoncement est dû en
partie à des difficultés fami-
liales. Ses deux enfants ne sont
pas parvenus à mener de façon
satisfaisante leurs études en
Suisse et sont retournés, en
compagnie de leur mère, en
Suède dès l'automne dernier.

CLASSEMENTS

Holmenkollen. Saut au
grand tremplin: 1. Vettori
(Aut) 233,6 (105,5/106 m). 2.
Horngacher (Aut) 223,2
(104/104). 3. Tallberg (Su)
223,1 (102,5/104). 4. Olijnyk
(No) 223,0 (103/104,5). 5.
Nikkola (Fin) 221,3
(104,5/105). 6. Weissflog
(Ali) 221,2 (101/104,5). Puis
les Suisses: 17. Zùnd 208,1

(104/97,5). 47. Freiholz 81,4
(91). 53. Gahler 78,0 (90).
Non-qualifié: Vouillamoz.

Coupe du Monde (19
concours) : 1. Felder 249 p. 2.
Thoma 168. 3. Nikkola 158. 4.
Horngacher 154. 5. Zùnd 149.
6. Kùttin 137.

Dames. 5 km (style libre) :
LValbe (URSS) 13' 03" 5. 2.
di Centa (It) à 14". 3. Westin
(Su) à 17" 6. 4. Egorova
(URSS) à 21 " 7. 5. Dybendahl
(No) à 25" 8. 6. Nilsen (No) à
26" 9.

Coupe du monde, classe-
ment final (12 épreuves) :
1. Vàlbe 220. 2. Belmondo
128. 3. Egorova 126. 4. Westin
112. 5. Di Centa 106. 6. Dy-
bendahl 88.

Messieurs. 50 km (style
classique) : 1. Ulvang (No)
2h 21' 44" 8. 2. Kirvesniemi
(Fin) à 54". 3. Sivertsen (No)
à 57" 9. 4. Skjeldal (No) à 1'
18" 5. 5. Badamchin (URSS)
à 1' 34" 0. 6. Botvinov
(URSS) à 1' 41" 6.

Coupe du monde, classe-
ment final (12 épreuves) :
1. Smirnov 163. 2. Mogren
129. 3. Dàhlie 105. 4. Ulvang
105.5. Skjeldal 76.6. Forsberg
73.

Combiné nordique, classe-
ment final : 1. Elden (No)
43' 11" 3. 2. Lundberg (No) à
6" 7. 3. Moen (No) à 8" 0. 4.
Sulzenbacher (Aut) à 10" 2. 5.
Abe (Jap) à 10" 5. 6. Apeland
(No) à 52" 5.

Coupe du monde (après 7
épreuves sur 8) : 1. Lund-
berg 132. 2. Sulzenbacher
112. 3. Elden 108. 4. Kempf
66. 5. Levandi 53. 6. Guy 50.

(si)

Avantage aux jeunes
Le 16e derby jurassien à Bienne
Samedi a eu lieu au Stade
de glace de Bienne le 16e
derby jurassien de pati-
nage artistique. Cette
compétition s'adresse en
exclusivité aux patineurs
et patineuses qui n'ont
pas participé à des com-
pétitions romandes ou
suisses.
Chez les minimes, Mélanie
Lapaire, inscrite au Club
d'Yverdon, a pris une nette
première place devant Virgi-
nie Di Nuzzo de La Chaux-
de-Fonds (2e) et Laure Gi-
rard du Locle (3e). On trouve
également à la 5e place Auré-
lie Frascotti de La Chaux-de-
Fonds qui précède sa cama-
rade de club Aurélie Brossard
(6e). Quant à Alissia Gerber
de Saint-lmier, elle a terminé
8e sur 14 concurrentes.

Chez les «espoirs», 25
concurrentes se sont
confrontées. Angela Giufrida
de Bienne est montée sur la
première marche du podium
alors qu'au 4e rang, on
trouve Karine Jeanneret de
Neuchâtel. Les Chaux-de-

Fonnières se sont bien clas-
sées: 7e Chantai Pesavento,
11e Carole Schelling, 13e
Rosalba Aiello et 15e Jessica
Hug. On trouve également au
16e rang Magali Huguenin
du Locle.

Pour ce 16e derby, une ca-
tégorie «hobby» a été créée.
Ce fut un succès puisque
vingt concurrentes âgées en-
tre 13 et 23 ans se sont ins-
crites. La Chaux-de-Fon-
nière Cosette Leuba a pris
une première place pleine-
ment méritée devant Gindy
Erard de Tramelan. Katia
Beutler de La Chaux-de-
Fonds est sortie 7e, Myriam
Châtelain (Saint-lmier) 9e,
Natacha Cincarelli également
de Saint-lmier 11e et Maud
Chopard de La Chaux-de-
Fonds 18e.

Au classement par club,
Yverdon a remporté la coupe
à égalité de points avec La
Chaux-de-Fonds. Dans cette
situation, le règlement donne
l'avantage à l'équipe la plus
jeune, (sp)

Sirnach accentue son avance
Tenant du titre, Sirnach a accentué son avance au classement
du championnat suisse, au terme de la deuxième journée, qui
s'est déroulée à Rorschach. Classement: 1. Sirnach
1835,628. 2. Rorschach 1649,207. 3. La Chaux-de-Fonds
1439,605. 4. Granges 1433,214.

hockey sur glace

Cologne
égalise
Allemagne. Finale des play-
off, finale. 4e match :
Dùsseldorf - Cologne 0-1.
Situation : 2-2.

haltérophilie



Billod
domine

m* ATHLETISME m

Samedi, dans la région de
l'ancien golf de Pierre-à-
Bot, à Neuchâtel, les
championnats cantonaux
de cross ont bénéficié
d'extraordinaires condi-
tions atmosphériques,
alors que le parcours était
varié et tracé sur un sol
d'excellente qualité. Ce fut
une belle fête de la course
à travers champs.
Chez les hommes, Claude Bil-
lod, du CEP Cortaillod, a ma-
nœuvré habilement pour appri-
voiser le titre face à des adver-
saires qu'il connaissait bien et
au nombre desquels Daniel
Sandoz semblait en mesure de
postuler la victoire.

Après un tour d'observation
entre six coureurs, c'est Didier
Fatton qui prit l'initiative d'ani-
mer la course en tête. Le cou-
reur de Fenin vit aussitôt Billod
se poster à ses côtés, alors que
derrière, Sandoz tentait de
s'accrocher. Lorsque Billod ac-
céléra, à la mi-course, Didier
Fatton accusa le coup et
concéda passablement de ter-
rain, alors que le Loclois Perrin
faisait une fructueuse remon-
tée dont Sandoz, puis Fatton
firent les frais.

PRÉOCCUPANT
Nous avons vainement cher-
ché dans les pelotons les
jeunes coureurs susceptibles
de redonner une crédibilité na-
tionale au demi-fond neuchâ-
telois.

Chez les juniors, Yvan Per-
roud ne s'est pas comporté en
champion suisse qu'il est, se
montrant avare de ses moyens
au point de gagner sans pous-
ser trop haut son rythme car-
diaque.

A l'évidence, l'athlétisme
neuchâtelois a un urgent be-
soin de se replacer au niveau
national dans le domaine des
coureurs de fond et demi-
fond, i
Elite: 1. Billod (CE) 34'02". 2.
Perrin (CADL) 34'45". 3. Hu-
guenin (Olympic) 35'20". 4.
Sandoz (FSG Fontainemelon)
35'49" . 5. Neuenschwander
(VC Vignoble) 36'53".

Vétérans: 1. Rosat (SC La
Brévine) 36'04". 2. Furrer
(CEP) 37'03". 3. Clisson
(Couvet) 38'34".

Populaires : 1. Fatton (Fe-
nin) 35'04". 2. Béguin (Chau-
mont) 36'10". 3. Steiger (Co-
lombier) 36'14".

Juniors : 1. Perroud (NS)
22'29". 2. Engels (NS)
22'52". 3. Rouiller (Olympic)
23'36".

Cadets A: 1. Lauenstein
(Chenau) 22'47". 2. Villars
(Chenau) 23'01". 3. Bregnard
(Olympic) 23'07".

Cadets B: 1. Faivre (Chx-
de-Fds) 14'06". 2. Robert
(Chenau) 1412". 3. Simon-
Vermot (CADL) 15'03".

Ecoliers A: 1. Argenziano
(CEP) 7'54". 2. Mazzoleni
(Olympic). 3. Casser
(Fourches) 8'14".

Ecoliers B: 1. Oppliger
(CEP) 6'16". 2. Lauenstein
(Chenau) 6'17". 3. Holliger
(Coffrane) 6'39".

Dames. Elites: 1. Jakob
(NS) 24'35". 2. Moser (Cor-
celles) 31'17".

Juniors: 1. Siegenthaler
(CEP) 15'29".

Cadettes A: 1. Leuba
(Olympic) 15'41". 2. Grezet
(CADL) 17'29". 3. Perroud
(NS) 18'11".

Cadettes B: 1. Lauenstein-
(Chenau) 8'36". 2. A. Juan
(Chenau). 3. Reichenbach
(Olympic) 9'11".

Ecolières A: 1. Spoeri
(Olympic) 9'11 ". 2. Perrenoud
(Olympic). 3. Reymond (CEP)
9'29".

Ecolières B: 1. Scheibler
(Olympic) 6'42". 2. J. Fritsche
(CEP) 6'46". 3. A.-F. Carache
(Olympic) 6'53".

Dames populaires: 1. Du-
commun (Les Planchettes)
24'28". 2. V. Renaud (Che-
nau) 25'16". 3. Boccard (Les
Geneveys) 25'27". (jr)

Défaite lourde de conséquences
Promotion en LNB masculine: inquiétant revers du BBCC
• LA CHAUX-DE-FONDS-

WETZIKON 49-60
(26-33)

Après deux matches parti-
culièrement difficiles,
l'équipe chaux-de-fon-
nière recevait Wetzikon
samedi après-midi. Ce
match, qui aurait dû per-
mettre de relancer un
BBCC en perte de vitesse,
aura vu bien au contraire
une équipe en pleine crise
perdre l'un des matches les
plus décevants de la sai-
son.

La première mi-temps de ce
match allait être une suite inin-
terrompue de mauvaises pas-
ses, d'actions mal menées et
c'est tout à fait logiquement
que l'on vit les Zurichois pren-

dre le commandement du
match. Les Chaux-de-Fonr
niers avaient beau s'époumo-
ner à vouloir revenir au score,
rien n'y fit.

Le total manque de réussite
des attaquants du BBCC ne
permettait pas d'espérer un re-
tour immédiat. C'est ainsi que
fut atteinte la mi-temps, sur un
score peu prometteur pour la
suite du match.

ON PREND LES MÊMES...
La suite allait démontrer toute
l'ampleur du problème chaux-
de-fonnier. Ne prenant aucune
initiative offensive, l'équipe de
Pierre-Alain Benoît n'avait
d'autre solution que de se dé-
fendre du mieux qu'elle pou-
vait.

Après dix minutes de jeu
dans cette deuxième mi-

temps, les joueurs locaux
consentirent enfin à sortir de
leur longue léthargie. On allait
voir pendant deux minutes une
défense chaux-de-fonnière
étouffer son adversaire qui prit
un sec 11 -0 en moins de deux
minutes. Ce furent deux mi-
nutes de folie qui firent penser
à un public jusque-là peu gâté
que les Zurichois allaient s'ef-
fondrer.

Aussitôt revenus au score,
les Chaux-de-Fonniers allaient
pourtant renoncer à poursuivre
leur effort. Les Zurichois n'en
demandaient pas tant, et après
avoir été en proie à la panique
la plus totale, ils eurent le mé-
rite de ne pas craquer, et profi -
tèrent en fin de match du relâ-
chement des locaux.

Cette défaite est inquiétante
à plus d'un titre. Non seule-
ment elle complique la situa-
tion du BBCC au classement
général, mais surtout, elle ris-
que de porter un coup au mo-
ral d'une équipe qui devra
pourtant affronter des adver-
saires difficiles à l'extérieur.

Ces deux points égarés ris-
quent de peser très lourd dans
le décompte final... (roro) Didier Chatellard et le BBCC: aïe! (Henry)

Pavillon des sports: 80 Wetzikon : Huesler (23),
spectateurs. Gebhardt (11), Moral (9),
Arbitres : MM. Baumann et Dontaz) (5), Pfister (4),
Busset. Weingrill (4), Steinmetz (3),
BBCC: Chatellard (13), Ro- Kaelin (1 ), Bosshart.
bert (11), Bottari (9), Linder
(6), Sauvain (4), Benoît (2), Au tableau: 5e: 6-8; 10e:
Forrer (2), Frascotti (2), 13-18; 15e: 17-22; 25e: 32-
Grange, M. Mùhlebach. 35; 30e: 38-41 ; 35e: 47-54.

Défaite neuchâteloise
LIMB masculine: le plus motivé a gagné
• REUSSBUHL-

UNION NE 96-85 (55-42)
Assuré de participer au
tour final, mais privé de
Lambelet, Bernasconi et
Bùttikofer, Union NE ne se
déplaçait pas dans les
meilleures conditions à
Reussbùhl. C'est dire que
l'on ne se faisait pas trop
d'illusions, d'autant que
Reussbùhl devait absolu-
ment gagner pour espérer
sauver sa place en LNB.
Pour ce dernier match du tour
préliminaire, Gabor Kulcsar
opta pour une défense mixte,
mais ce système fut très mal
appliqué, ce qui permit à
Reussbùhl de partir très fort et
de prendre un avantage mérité
et déterminant (5e: 20-12).
Union NE dut ainsi courir
après le score. Le rayon d'ac-
tion de Tusek fut limité grâce
au bon travail défensif de Do-
minique Crameri, mais c'est Di-
zerens et Stoll qui se chargè-
rent de faire la différence.

Schwabe fit le reste sous le pa-
nier.

Du côté neuchâtelois, l'ab-
sence de Lambelet se fit cruel-
lement sentir. Huber n'a pas
fait oublier l'ailier neuchâte-
lois. Sa prestation fut même
catastrophique (2 sur 10 en
première mi-temps). En se-
conde mi-temps, Union NE
tenta d'imposer son jeu, mais
Reussbùhl tenait bien son os
et accentuait même son avan-
tage pour le porter à 20 points
(30e: 72-52).

Salle Ruoppigen: 300
spectateurs.

Arbitres : MM. Bentayen et
Schaudt.

Reussbùhl : Tusek (16), Di-
zerens (15), Faehndrich, Gaut-
schi, Stoll (23), Lifley (4),
Himmelberger (4), Mâcheras
(2), Gugler (8), Schwabe
(24).

Union: Schinz, D. Crameri
(7), V. Crameri (26), Huber
(6), Gnaegi (7), Geiser (7),
Orlusic (2), Tovornik (30Xsch)

cyclisme :

Hier lors de la 4e étape du lour de la uosta brava, le j uras-
sien Jacques Jolidon s'est brillamment comporté. Il a en effet
enlevé l'étape (130 km) au sprint. Le tronçon comprenait
deux cols de première catégorie. Au classement général de
cette classique espagnole, alors qu'il reste deux journées de
course, l'élite de Saignelégier occupe le 15e rang.

Splendide victoire de Jacques Jolidon

Splendide
¦? TENNIS \

Le tournoi de la Métropole a vécu
Les organisateurs du 3e
tournoi international de la
Métropole peuvent se
frotter les mains. Leur ma-
nifestation a connu un
franc succès populaire, et
le tennis présenté a sou-
vent enchanté les specta-
teurs.

Les Neuchâtelois ne se sont
pas laissés impressionner par
leurs adversaires étrangers. En-
core un bon point!

Ainsi, en filles l-lll, Gaelle
Widmer (Neuchâtel) a disputé
un superbe tournoi, battant D.
Dupuis au terme d'une finale
de niveau international. Sa-
mantha Prétot (La Chaux-de-
Fonds) n'est pas demeurée en
reste, qui a remporté le tableau
des filles IV contre A. Grôbli.

Du côté des garçons c'est
une finale italienne qui s'est
disputée en catégorie l-ll, C.
Persico prenant le meilleur sur
G. Stefanazzi. En garçons III, le
vice-champion suisse S. Scret-
tini s'est imposé en deux sets,
au détriment de S. Locatelli.
Enfin, M. Casarotti a enlevé la

compétition des garçons IV, au
détriment de R.-A. Leuba.

Le 3e tournoi de la Métro-
pole a vécu, et plutôt bien. Ce
qui ne pourra qu'inciter les res-
ponsables à persévérer. Tant il
est vrai qu'ils sont sur le bon
chemin. À l'année prochaine!

DERNIERS RÉSULTATS
Filles l-lll. Demi-finales: Du-
puis (S) bat Wintermantel (AH) 6-
0 6-0. Widmer (S) bat Zambaz (S)
6-1 6-4. Finale: Widmer bat Du-
puis 6-4 6-1.
Filles IV. Demi-finales: Prétot
(S) bat Matouskova (Tch) 4-6 6-
2 6-2. Grôbli (S) bat Havlinova
(Tch) 6-3 6-1. Finale: Prétot bat
Grôbli 6-3 6-0.
Garçons l-ll. Demi-finales:
Persico (It) bat Palestra (It) 6-4 7-
6. Stefanazzi (It) bat Hofstetter
(S) 3-1 abandon. Finale: Persico
bat Stefanazzi 6-4 6-4.
Garçons III. Demi-finales:
Scettrini (S) bat Maier (S) 6-2 6-
2. Locatelli (S) bat Zaugg (S) 6-2
6-1. Finale: Scettrini bat Locatelli
6-1 7-5.
Garçons IV. Demi-finales: Ca-
sarotti (S) bat Giannetta (S) 6-0
6-1. Leuba (S) bat Boichat (S) 6-
2 4-6 6-4. Finale: Casarotti bat
Leuba 6-4 6-1. (Imp)

Un blanc fa-tal
LIMA féminine : Pully gagne au Pavillon
• LA CHAUX-DE-FONDS -

PULLY 94-102 (50-50)
Dixième minute de jeu: La
Chaux-de-Fonds menait
31 -16 et se dirigeait genti-
ment vers le succès. Tout
baignait, et on se deman-
dait déjà à quelle sauce
Pully allait être dégusté. A
tel point que Zorica Djur-
kovic quitta le parquet
pour faire jouer tout son
petit monde. Trop long-
temps, puisque moins de
cinq minutes plus tard,
Pully avait fait la totalité
de son retard. Boum!

PAVILLON DES SPORTS
Renaud TSCHOUMY

Les Chaux-de-Fonnières n'al-
laient pas se remettre de ce
blanc. Ce d'autant plus que les
Pulliérannes, qui luttent contre
la relégation, n'allaient pas lâ-
cher.leur os.
A 50-50 à la pause, tout de-

meurait encore possible. Mais
les joueuses de Rose-Marie
Fernandez prirent aussitôt les
devants: elles n'allaient plus
être rejointes.

Leur défense agressive (une
«box and one» sur Zorica Djur-
kovic) leur fit certes commettre
beaucoup de fautes (25 au to-
tal), mais offensivement , elles
faisaient preuve d'une adresse
qui leur permit de maintenir
leur écart . A ce jeu-là, Cathe-
rine Pouly s'en donna à cœur-
joie, arrosait littéralement le
panier chaux-de-fonnier.

«Zoca» Djurkovic et Sandra
Rodriguez démontrèrent une
efficacité certaine. Rachel Fa-
vre, Rosanna Poloni et Chantai
Krebs se démenèrent dans la
raquette, mais les Vaudoises,
emmenées par une très forte
Rose Avery, réussirent à tenir,
et ainsi récolter deux points
très importants pour elles.

Pavillon des sports: 60
spectateurs.

Arbitres : MM. Stauffer et
Lebègue.

La Chaux-de-Fonds: Cha-
tellard, Bolle (4), Poloni (15),
Gritti (2), Favre (8), Djurkovic
(30), Rodriguez (24), Longo
(2), Krebs (9).

Pully: Avery (38), Cuchillo
(4), De Luca (4), Moser, Som-
mer (7), Pouly (24), De Sepi-
bus (19), Rota (6).

Notes: sorties pour cinq
fautes: Cuchillo (28e), Rota
(37e) et Pouly (39e).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers pour
69 tirs (48%), dont 1 à trois
points (Rodriguez), et 27 lan-
cers-francs sur 41 (66%). Pully
inscrit 41 paniers pour 89 tirs
(46%), dont 3 à trois points (2
x Pouly et Sommer), et 17 lan-
cers-francs sur 29 (59%).

Au tableau: 5e: 12-9; 10e:
31-16; 15e: 35-37; 25e: 58-
63; 30e: 73-78; 35e: 85-90.

R.T.

Sous les paniers
MESSIEURS

LNA, tour final (10e et der-
nière journée): Bellinzone -
Champel 114-101 (58-45).
Pully - SF Lausanne 104-101
(46-60). Vevey - Fribourg
Olympic 116-105 (45-49).
Classement: 1. Pully 34.
2.Vevey 24. 3. Bellinzone 22.
4. SF Lausanne 18. 5. Cham-
pel 18.6. Fribourg Olympic 16.
Play-off, ordre des demi-
finales (best of three): Pul-
ly - SF Lausanne. Vevey - Bel-
linzone.
LNB (22e journée) : Vacallo
- Birsfelden 96-90 (52-49).
Meyrin - Saint-Prex 98-99
(64-45). Monthey - Villars
111-101 (54-45). Cossonay -
Sion 84-67 (39-44).
Reussbùhl - Union Neuchâtel
96-85 (55-42). Bâle - Lugano
82-76 (33-40).
Classement : 1. Saint-Prex
32. 2. Cossonay 30 (4). 3.
Union Neuchâtel 30 (0). 4.
Monthey 28 (4). 5. Vacallo 28
(0). 6. Birsfelden 26. 7. Luga-
no 22. 8. Reussbùhl 18. 9. Vil-
lars 16. 10. Sion 14 (2, + 10).
11. Meyrin 14 (2, - 10). 12.
Bâle 6.
Première ligue. Promo-
tion, 9e journée: Arlesheim -

Regensdorf 49-100 (21-38).
Epalinges - Blonay 80-85 (34-
38). Versoix - Viganello 84-70
(37-39). La Chaux-de-Fonds
- Wetzikon 49-60 (26-33).
Classement : 1. Regensdorf
14 (4). 2. La Chaux-de-Fonds
14 (2, +13). 3. Blonay 14 (2,
-13). 4. Viganello 8 (2). 5.
Wetzikon 8 (0). 6. Epalinges 6
(2). 7. Versoix 6 (0). 8. Arles-
heim 2.
Première ligue nationale,
groupe centre: Corcelles -
Uni Neuchâtel 82-91 (45-38).
Martigny - Bienne 88-55 (49-
30). Frauenfeld - Birsfelden
88-77 (53-36).
Classement: 1. Martigny 9-
16. 2. Marly 7-12. 3. Rapid
Bienne 9-10. 4. Uni Neuchâtel
9-8. 5. Frauenfeld 10-8. 6.
Birsfelden 7-6. 7. Opfikon 8-4.
8. Corcelles 9-4.

DAMES
LNA, tour final, 2e journée:
Femina Lausanne - Bellinzone
84-75 (39-36). Baden - Nyon
73-66 (39-42).

Classement: 1. Femina Lau-
sanne 18 ( + 15). 2. Baden 18
( + 11). 3. Nyon 14. 4. Bellin-
zone 12.

LNA, tour de relégation, 2e
journée: La Chaux-de-Fonds
- Pully 94-102 (50-50). Wet-
zikon - City Fribourg 78-63
(35-32). Arlesheim - Birsfel-
den 76-70 (35-32).

Classement: 1. Birsfelden 20
( + 13). 2. City Fribourg 20
(-36). 3. La Chaux-de-Fonds
18.4. Pully 12. 5. Wetzikon 10
(+3). 6. Arlesheim 10 (-4).

(si)



Soulagement
Maintien assuré

pour les Colombins
• COLOMBIER - BIENNE

3-0 (15-1015-11 15-10)
C'est sur un grand «ouf»
que se termine la saison
1990-91 de la première
garniture masculine du
VBC Colombier. En dipo-
sant en 56 minutes du VBC
Bienne, les Colombins ont
en effet assuré leur main-
tien lors de leur dernier
match de la saison.
Ce maintien est on ne peut
plus mérité pour une équipe
qui n'a cessé de progresser
tout au long du deuxième tour.
Une progression de la meil-
leure augure pour cette jeune
phalange promise à un bel ave-
nir.

Pour en venir au match de
dimanche, disons simplement
que Bienne, déjà condamné à
la relégation, n'a pu que jouer
le rôle de faire valoir.

Planeyse: 50 spectateurs.
Colombier: Gibson, Mon-

net, Meroni, Jeanfavre, Jenni,
Muller, Thalmann. (jmg)

La tête haute
Bien parti, TGV-87 a souvent été dépassé

par Leysin-Montreux , mais n'a pas démérité
• LEYSIN-MONTREUX -

TGV-87 3-1
(15-815-3 15-9)

«Pour nous, être là c'est
déjà super». Cette phrase
joueurs et supporters tra-
melots l'ont répétée sans
cesse avant la finale de la
Coupe de Suisse. Ainsi, sa-
medi à la salle de Sainte-
Croix de Fribourg, TGV-87
était en fête sur le terrain
et dans les gradins. Une
fête qui a duré quelques 66
minutes pendant les-
quelles la troupe à Jan
Such a fait mieux que se
défendre, même si elle fut
souvent dépassée par Ley-
sin-Montreux. Mais, les
Tramelots n'ont pas de
quoi avoir honte car ils
n'ont pas démérité.

FRIBOURG
Julian CERVINO

Ils étaient environ 700 à se le-
ver quand TGV-87 fit son ap-
parition sur le terrain. 700 per-
sonnes qui ont participé acti-
vement à cette 31e finale de la
Coupe de Suisse. Ceci quand
bien même les gens de Trame-
lan ne se faisaient pas trop d'il-
lusions sur l'issue de cette ren-
contre.

UN RÊVE FOU:
Il n'empêche, dès les premiers
échanges. Von der Weid,
Ochsner, Mac et consors dé-

montraient qu'ils ne contaient
pas se laisser manger tout cru
par l'ogre leysenoud. L'évolu-
tion du score prouve d'ailleurs
que TGV-87 a opposé une ré-
sistance de qualité aux proté-
gés de De Jong. En effet, après
avoir été menés 3-1, Sand-
meier et ses potes refirent leur
retard et renversèrent le score
en leur faveur. On croyait rêver,
les Tramelots venaient de pren-
dre l'avantage (6-4) et malme-
naient les meilleurs joueurs du
pays.

Un court instant, un rêve fou
traversa l'esprit de tous les sup-
porters jurassiens. Et si..., et si
TGV-87 réussissait le même
coup que contre Kôniz et Chê-
nois.

Pourquoi pas finalement?
Eh bien, tout simplement parce
que Leysin-Montreux c'est fa
taille au-dessus. Au sens pro-
pre comme au figuré. Plus
grands, plus forts, plus rapides,
les Vaudois jouent sur un
rythme trop élevé pour qu'une
formation de LNB - même la
meilleure - puisse espérer riva-
liser pendant toute une ren-
contre.

BAROUD D'HONNEUR
TGV-87 dut donc se contenter
de retarder au maximum
l'échéance, ce qu'il fit avec
brio puisque chaque set dura
plus de 20 minutes et qu'il fal-
lut aux Vaudois 8 balles pour
enlever le premier set et tout
autant pour s'adjuger le gain
du troisième.

Cette image est éloquente, pour Mac (de face) et TGV-87 il était difficile de passer face à
Leysin-MontreuicMt%.^î^^^^-]JT (Galley)

Dans cette ultime manche,
le baroud d'honneur des jou-
eurs de Jan Such fut salué
comme il se doit par leurs sup-
porters et c'est dans la liesse
générale que se termina cette
partie. Les Tramelots avaient
certes perdus, mais ils pou-
vaient repartir de Fribourg la
tête haute.

J.C

Salle de Sainte-Croix: Komar, Mac, Blanchi, Da
2400 spectateurs. Rold, Gobât, Lovis.
Arbitres: MM. Rek et SIon- Notes: durée de la rencon-
go. tre: 66 minutes. Leysin-Mon-
Leysin-Montreux: Leuba, treux joue sans son Améri-
Visinand, Walser, Danyluk, cain Chase (blessé). Dans la
Tomassetti, Bolle, Heidbrink, finale féminine BTV Lucerne
Schupritt. s'est imposé 3-1 face à Mon-
TGV-87: Von der Weid, Is- tana-Lucerne et réalise ainsi
chy, Sàndmeier, Ochsner, le doublé.

Honneu rs aux: vaincus
Bien que battus, les Tramelots étaient les premiers félicités

A peine la dernière balle
jouée, les Leysenouds
n'eurent pas le temps de
savourer leur victoire que
les supporters tramelots
envahissaient le terrain.
Ainsi, se furent les joueurs
de TGV-87 qui étaient por-
tés en triomphe et félicités
par chacun.

Le premier à rendre honneur
aux vaincus fut Daniel Queu-
dot, président de la Fédération
suisse de volleyball, soi-même.
«Je n'avais jamais vu jouer
TGV-87, mais franchement je
suis surpris de la qualité de jeu-
de cette équipe qui n'a surtout
pas démérité en offrant une
belle réplique à Leysin», décla-
rait-il.

Le seul à rester un peu scep-
tique était George De Jong,

l'entraîneur de Leysin-Mon-
treux. «La présence de cette
équipe en finale de Coupe de
Suisse démontre tout de même
que le niveau du volleyball hel-
vétique n'est pas très bon» di-
sait-il, en faisant référence à
l'élimination de Chênois et Kô-
niz. Revenant sur le déroule-
ment de la finale, le Hollandais
confiait qu'il n'avait jamais

douté de la victoire et estimait
tout de même que la présence
du public tramelot avait contri-
bué à donner une certaine cou-
leur à cette rencontre.

QUELQUES
REGRETS

Du côté tramelot, Frédy Ger-
ber, qui ne sera plus président

de TGV-87 l'année prochaine,
était lui tout sourire malgré la
défaite: «Nous avons réalisé
une bonne prestation et je ne
peux qu'être satisfait de cette
finale. Ce fut une belle fête que
nos joueurs et notre l'entraî-
neur ont amplement méritée».

Ces derniers nourissaient
pourtant quelques regrets.

«Ah, si l'on avait pu se raccro-
cher lorsque l'on menait, on
aurait pu prendre un set à Ley-
sin, estimait le capitaine1 Fran-
çois Sàndmeier. Mais, le match
s'est bien déroulé et nous som-
mes tous satisfaits». L'entraî-
neur Jan Such était animé du
même sentiment: «Nul doute
que Leysin est plus fort que
nous, mais nous aurions pu
faire encore mieux et contrain-
dre Leysin à'des résultats plus
serrés. Je voudrais encore re-
mercier notre merveilleux pu-
blic qui nous apporte beau-
coup de satisfactions et qui
surtout nous aide merveilleu-
sement».

Un public qui à son tour fit
preuve de reconnaissance en-
vers le Polonais, en le portant
en triomphe. Voilà la meilleure
des façons de remercier celui
qui est pour beaucoup dans
l'ascension de TGV-87 et met-
tre ainsi un terme à une saison
en tout point exceptionnelle,

(vu - je)

Les supporters tramelots: en liesse malgré la défaite.
(Galley)

Le FC La Chaux-de-Fonds a subi hier après-midi sa première défaîte
dans le tour de prornotiùn-relégation. En effet, la troupe de Roger Lâubli
s'est inclinée 3-1 «ur le Brùgglifeld d'Aarau, après avoir pourtant
souvent fait jeu égal avec les Argoviens de Roger Wehrli.
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Le FCC battu à Aarau

LNB féminine:
Colombier gagne
• COLOMBIER -

UNI BÂLE 3-0
(15-1215-7 15-5)

Colombier recevait di-
manche le VBC Bâle, qui le
précédait au classement.
Les Neuchâteloises pou-
vaient donc espérer passer
devant leurs adversaires
du jour.
Le match débuta difficilement
pour les joueuses du Littoral
qui, peut-être figées par la tem-
pérature hivernale de la salle,
furent rapidement menées au
score.

Les corps se réchauffant en
mouvement, le 12e point fut le
dernier que les Bâloises placè-
rent dans ce premier set. Dès
lors, très décontractées, les Co-
lombines ne laissèrent plus ja-
mais leurs adversaires mener.
Elles servirent, bloquèrent et
attaquèrent merveilleusement
et, pour la première fois de la
saison, on put voir avec plaisir
évoluer toutes les joueuses de
l'équipe dans un même match.

(Ib)

Sans bavure

Rosset passe
Malgré des conditions de
jeu difficiles, Marc Rosset a
réussi à se qualifier pour le
deuxième tour du tournoi
de Key Biscayne, à Miami
(Floride). Il a disposé en
deux manches, 6-4 6-4, de
l'Allemand Patrick Baur,
93e joueur mondial.

Hlasek aussi
Comme Marc Rosset, Ja-
kob Hlasek a passé victo-
rieusement le cap du pre-
mier tour en battant le Por-
tugais Nuno Marques (ATP
103) 7-5 6-3.

hockey sur glace

Bon
comportement
Neuchâtel. Match représen-
tatif: Suisse «moins de 17
ans»-Team Moscou «moins
de 17 ans», 9-9 (4-2, 3-2,
2-5). 

tennis

Avec vous
dans

l'action

14-15 et 16 mars

EXPOSITION

toutes les dernières
nouveautés !
CONCOURS

Garage-Carrosserie
de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Est 29-31
(p 039/28 51 88

Ouvert le samedi
28-12075



Une véritable «Carnavalanche»!
Un vent de folie a balayé samedi La Chaux-de-Fonds

Le chiffre treize semble avoir
porté bonheur aux organisateurs
du Carnaval de La Tchaux
1991... Sous un soleil radieux,
près de 25.000 personnes ont sui-
vi hier après-midi les évolutions
de plus de 40 cliques officielle-
ment inscrites au cortège et de
quelques incontournables partici-
pants sauvages. Emportés par le
souffle de cette 13e édition, bien
des spectateurs ont ensuite pour-
suivi la fête jusque tard dans la
nuit... ou tôt le matin!
«Je suis un homme heureux!», le
président du comité «Carnaval
de La Tchaux», M. Daniel Mar-
got, résume par ces mots la réus-
site de ce millésime 1991. Bien
qu'un peu moins nombreux que
Tan passé, les mille partici pants
ont attiré environ 25.000 per-
sonnes pour le cortège de
l'après-midi (22.000 en 1990).

Le soleil a bien sûr pris une
part importante à ce succès po-
pulaire , mais ce 13e Carnaval a
surtout brillé par les prestations
des cliques locales. «Certaines
ont même stupéfait les Bâlois et
un palier a été franchi cette an-
née sur les plans esthétique et sa-
tirique», souligne M. Margot.

Sa Majesté Carnaval a donc
tenu toutes ses promesses...
Comme un gigantesque dragon,
le défilé a enflammé le public
avant de faire de même, mais
d'une manière plus concrète,
avec le couple représentant le

Bonhomme Hiver. Les cliques
se sont ensuite éparpillées, par-
courant la ville de bistrot en bis-
trot. Quant aux formations mu-
sicales, elles se sont succédé à la
Place du Marché pour le plus
grand plaisir des amateurs de
guggenmusik ou de fifres et
tambours.

Déguisés ou non, les gens
sont entrés pour un soir dans
l'ambiance du Carnaval... Ils
ont bu, dansé et pris leur pied
dans la gaieté et la bonne hu-
meur. «Bon enfant», les carna-
valeux ont en règle générale bien
respecté la liberté d'autrui; seule
note négative, l'utilisation par
certains de bombes à raser, véri-
table fléau pour les costumes!

Plus abouti que jamais, le
Carnaval de La Tchaux semble
donc avoir trouvé sa vitesse de
croisière. Les effectifs se stabili-
sent, la participation populaire
est en constante augmentation
et l'originalité reste de mise. Le
film de la manifestation, projeté
samedi prochain à l'Ancien
Stand, vous permettra d'ailleurs
de le constater une nouvelle fois.

Aujourd'hui, ce 13e feuillet
est à ranger au chapitre des sou-
venirs. Les carnavaleux pensent,
en effet, déjà à l'édition sui-
vante... 14e du nom, elle dévoi-
lera ses charmes les 20 et 21
mars 1992. ALP
• Lire également

en pages 18 et 19 Le Carnaval de La Tchaux a pris la bonne direction... (Impar-Gerber)

De la Maison-Blanche à...
l'Hôtel de Ville de Saignelégier
Cornelio Sommaruga invité des officiers jurassi ens

La Société cantonale jurassienne
des officiers (SCJO), présidée
par le colonel Pierre Paupe, te-
nait samedi à Saignelégier son
assemblée générale en présence
d'un parterre de choix. Outre une
septantaine d'officiers, le minis-
tre de l'armée François Lâchât,
le président de la Commission de
PONU contre la torture Joseph
Voyame et plusieurs parlemen-
taires fédéraux , la SCJO ac-
cueillait le président du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) Cornelio Sommaruga.

«Les nations doivent se faire
dans la paix le plus de bien pos-
sible et dans la guerre le moins
de mal possible...» C'est ainsi
que reprenant Montesquieu ,
Cornelio Sommaruga a entamé
un exposé magistra l sur le thème
de «Servir l'humanité au milieu
de la guerre : les défis du CICR».
Contacté il y a plus d'un an par
la SCJO, le président du CICR
n'a pas renoncé à venir à Saigne-
légier malgré les importants
conflits qui ont éclaté entre-
temps et l'intense implication du

CICR dans la résolution de la
guerre du Golfe, notamment en
ce qui concerne les échanges de
prisonniers.

On sait que pour le CICR,
l'important est avant tout de
protéger l'intégrité physique et
morale des prisonniers alors que
pour les parties en cause, les pri-
sonniers deviennent de vérita-
bles enjeux politiques.

FACE AUX GRANDS
Le CICR se bat présentement
pour que les 62.000 prisonniers
irakiens faits par les alliés soient
interrogés un à un par ses délé-
gués, afin de connaître leurs in-

tentions réelles de retour ou non
en Irak. Les Etats-Unis souhai-
teraient renvoyer massivement
ces prisonniers encombrants
dans leurs pénates, tandis que le
gouvernement irakien n'est
guère pressé de revoir ces com-
patriotes qui sont autant de ré-
sistants potentiels. Cornelio
Sommaruga n'a pas trop de
toutes ses qualités de diplomate
pour imposer les vues du CICR
aux grands de ce monde.

S'adressant plus simplement
aux officiers jurassiens, les appe-
lant «camarades», l'ancien offi-
cier de DCA qu 'il fut rappela
aux hommes en uniforme qu'il

avait devant lui que tout mili-
taire professionnel se doit de
connaître le droit international
humanitaire. Aujourd'hui, le
principal défi du CICR est de
faire ratifier par les grands de ce
monde le protocole No 1 addi-
tionnel aux Conventions de Ge-
nève, rédigé en 1977, qui fait un
devoir aux forces armées de pro-
téger l'environnement , les civils
et qui limite le droit d'attaquer
les centres névralgiques de sur-
vie des civils. Les USA, la
France et la Grande-Bretagne
n'ont pas encore ratifié ce proto-
cole et Cornelio Sommaruga
n'est pas décidé à lâcher son bâ-
ton de pèlerin. GyBi

De gauche à droite: le ministre François Lâchât, Cornelio Sommaruga, président du CICR
et Joseph Voyame, président du comité de l'ONU contre la torture. (Impar-Bigler)

Dans
la logique
de guerre

Il est difficile de savoir si le
philanthrope et Prix Nobel
de la paix Henri Dunant
voulut, lorsqu'il la créa en
1863, que la Croix-Rouge
fasse partie de la logique de
guerre. Toujours est-il
qu'aujourd'hui c'est le cas
pour le CICR et que c'est à
la fois efficace et troublant.
Efficace, car pour se faire
comprendre, il vaut mieux
parler le même langage que
ses interlocuteurs.

L'actuel patron du CICR
est un ancien officier qui
croit fermement qu'une ar-
mée forte est le meilleur ga-
rant de la démocratie, qui
porte un respect profond à
l'égard de cette armée de mi-
lice, pour autant qu'elle
reste défensive et qui ne sau-
rait imaginer que la consti-
tution d'une armée pourrait
inciter à résoudre les conflits
par la force.

La discrétion, la clarté, le
sens du commandement et
l'expérience du langage di-
plomatique de Cornelio
Sommaruga lui permettent
d'approcher tous les grands
de ce monde et même parfois
de les déranger.

Pourtant le rôle du CICR
est troublant car collant à la
logique de guerre, il est ame-
né à négocier le sort des
blessés avant même que la
guerre n'ait éclaté, accep-
tant ipso facto l'affronte-
ment à venir et ses ignobles
conséquences. Le CICR

s adapte aux horreurs de la
guerre sans jamais pousser
un cri pour dénoncer. On le
sait, son entrée sur le champ
de bataille est à ce prix.

S'adaptant à l'évolution
de l'horreur, le CICR équipe
aujourd'hui quantité d hôpi-
taux orthopédiques afin de
soigner les victimes toujours
plus nombreuses de la guerre
des mines. Aujourd'hui, les
belligérants préfèrent, pa-
raît-il, blesser plutôt que
tuer, c'est plus efficace pour
affaiblir la partie adverse...
Le CICR se tait et panse les
blessures tel un médecin qui
suit les canonnades.

Loin de nous l'idée d'ima-
giner que l'on pourrait au-
jourd'hui se passer de l'in-
tense activité du CICR sur le
terrain, de son rôle dissuasif
concernant les mauvais trai-
tements des prisonniers de
guerre, du dévouement et de
la générosité de beaucoup de
ses délégués envoyés partout
dans le monde sur des lieux
stratégiques où gronde la '
violence.

Pourtant notre réflexion
nous amène à rêver qu'un
jour la Suisse et ses organi-
sations internationales
jouent un rôle de pionnier,
qu'elles sortent de la logique
de guerre, inventent un lan-
gage nouveau qui puise da-
vantage ses sources dans le
livre de la solidarité interna-
tionale qui reste encore à
écrire, plutôt que dans celui
de la hiérarchie et de rap-
ports de force qui ne peuvent
engendrer que faiblesse, in-
justice et violence. Donc
guerre, blessures et panse-
ments.

Gladys BIGLER

\

«Super douanier» écroué
à Dijon

Il avait exercé à Maîche
• Lire en page 23

La fête fut belle
MERCI

À TOUS!
Jouez placé avec le sponsor

du Carnaval
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Ah! les crocos, ah! les crocodiles...
Le beau cortège, bien coloré

Haut en couleurs mais peu porté
à la satire, le cortège de Carnaval
a déversé un flot impressionnant
de cliques, groupes et masques.
Pointes d'élégance et beaucoup
de recherche dans une mascarade
qui se veut d'abord bon enfant.
On y a bien ri et beaucoup admi-
ré.

La foule massée sur le parcours
était impressionnante; tout
comme les participants costu-
més, grimés et masqués. Outre
les cliques invitées, toujours aus-
si belles en leurs atours, et les
formations locales, se présen-
taient encore, spontanément,
des masques individuels, des
couples ou des familles qui ont
rivalisé d'imagination.

De plus en plus beau, ce Car-
nava l oscille, et avec bonheur,
entre l'élégance première du cos-
tume et des versions caricatu-
rales plus comiques. Pour les
gens du cru, c'est une manière
d'inscrire en images l'histoire
d'ici. Alors, Cridor et la pou-
belle connection ne pouvaient
manquer en un amusant défilé
de mode; suivi des polluards
pour un sujet préoccupant qui
rivalisait avec l'anniversaire de
la Confédération et quelques
Guillaume Tell bien convain-
cants. De la Suisse dans les idées
amenait aux Chips du lende-
main qui à défaut de nerf avait
de bien jolis costumes.

Quant aux Sifflonniers en
pleine débâcle - ce sont eux qui
le disent - ils ont gardé bonne fi-
gure. Les militaires abondam-
ment pastichés n'avaient pas
leur classe vestimentaire, frap-
pant toutefois plutôt juste. Le
giratoire de la Liberté a inspiré
malicieusement une clique Ima-
ginative, de même que le lotisse-
ment du Couvent. Quant à la
vache folle, devenue troupeau
perché sur un imposant camion,
elle constitua l' un des plus
beaux groupes. Comme cette
Helvétie qui avait perdu la tète
et le montrait avec pertinence.

Laissons pour la fin et la
bonne bouche le thème devenu
central et interprété avec force
crocodiles, poules en cages. Hô-
tel de Ville et Cercle réunis. Cro-
codiles dans la basse-cour, vau-
rien et sauriens, uniformes à
l'appui, un chef de police fut à
l'honneur.

Ces différents thèmes étaient
souvent accompagnés de feuil-
lets satiriques , avidement récla-
més par le public et dont quel-
ques-uns étaient de bon esprit.

(ib)



Grand est l'univers musical
Cliques en concert place du Marché

U y a une scène, plantée là comme une place où
s'installerait une fête foraine. Justement, voilà le
bonimenteur. Il a du bagout et de l'humour, comme
il se doit. C'est le déclic, oyez, oyez l'itinéraire des
cliques en concert, toujours plus nombreuses, année
après année, à se présenter sur le podium chaux-de-
fonnier.
De Bâle, Bienne, Berne, Olten, Frauenfeld, Pfef-
fingen , maîtres à jouer en l'occurrence, ces forma-
tions, coutumières déjà de la fête chaux-de-fon-
nière, ont fait école. Cliques locales et régionales,
de Fleurier, La Sagne, Grandson, Neuchâtel, elles
n'ont plus rien à envier à leurs illustres consœurs
alémaniques. Rassemblées en concert, samedi
soir, place du Marché, elles ont rivalisé de sonori-
tés, de rythmes, de couleurs, de plumes et d'imagi-
nation.

Musiques de tous styles, pendant près de cinq
heures, ça ne va pas s'arrêter. Les ensembles, une
vingtaine, ont joué des multiples facettes de leurs
spécificités. Alliée à un climat quasiment printa-
nier, à l'allégresse de l'atmosphère, la musique a
tôt fait de grimper à l'assaut des tympans des audi-
teurs, de retenir là un vaste public qui, surmontant
les décibels, répercutés par une sono bien réglée,
n'étaient pas venus pour s'ennuyer.

Tous les styles de musiques donc, latino, jazz,
fanfare, chanson , et pour donner à la manifesta-
tion la couleur musicale traditionnelle: fifres et
tambours, sans lesquels un carnaval ne serait pas
un carnaval. _. ,,_DdC

Italianissimo!
Carnaval
au CAR

D'une institution qui a démon-
tré au cours de sa jeune exis-
tence, enthousiasme, dyna-
misme et imagination, il est nor-
mal d'attendre beaucoup.

Au cœur du 13e Carnaval de
La Chaux-de-Fonds, le Centre
culturel italien, a été, au Centre
de rencontre, le lieu où l'on a
dansé en couleurs.

Pour le visiteur, c'était un vrai
spectacle. Cela se présentait
comme une suite de tableaux,
peuplés de personnages tout
droit sortis de l'imaginaire col-
lectif: fées d'une superbe beauté,
êtres immondes venus du fond
des âges.

Et tandis que la musique invi-
tait à rejoindre sur la piste ces
êtres de légende, d'autres êtres,
fatigués déjà par l'effort physi-
que, lorgnaient sans peur et sans
victoire, du côté des focacce,
pizza ou spaghs à toutes les
sauces.

DdC

Le tumulte de la nuit
Sous le ciel étoile, la ville grisée

Dans le grand ramdam rythmi-
que des cliques déchaînées, La
Tchaux avait samedi soir l'allure
d'une ville conquise par les foi-
reurs. Aidés dans leur entreprise
doucement anarchique par des
conditions météo exceptionnelle-
ment favorables, les carnavaleux
ont sillonné tambours battants de
places en ruelles n'interrompant
leur furie musicale que pour étan-
cher une insatiable soif. Chroni-
que d'une nuit blanche sans dis-
cordance.

De la pétaradante place du
Marché où régnait un agréable
parfum de mousse à raser jus-
qu'à la très colorée rue du Pro-
grès envahie par les cliques, les
foireurs étaient incontestable-
ment les rois.

De la grande horde des costu-
més se mêlant à la cohorte des
admirateurs curieux est née une
atmosphère totalement phan-
tasmagorique. A chaque coin de
rue une surprise. Tantôt
c'étaient des fantômes voilés de
blanc qui surgissaient silencieux
comme des ombres et vous

glaçaient les veines; une autre
fois, c'était une petite troupe de
dinausaures verts pomme qui
vous faisait partager leur crise
d'hilarité; les uns improvisaient
au gré de leur humour une séré-
nade pour trompettes déglin-
guées, d'autres, au prorata de
leur ivresse, chantaient le nez
dans les étoiles les mélodies de la
joie et de l'oubli.

Aux petites heures, c'est dans
les cafés qu'on se retrouvait.
Quelques nettoyeuses arpen-
taient déjà la ville pendant
qu'on distribuait du côté de la
rue de la Serre une succulente
soupe à l'oignon et que, sur le
Pod, des groupes épars clairon-
naient leur retraite.

A l'aube, les rues étaient pres-
que propres et le silence avait re-
pris ses droits. Seule la cave du
P'tit Paris était encore grouil-
lante de musiciens et de dan-
seurs fiévreux.

A l'heure où les traces de la
fête ont disparu , le souvenir de
cette nuit blanche à coup sûr de-
meurera, (mf)

D'un trottoir à l'autre les
badauds ont suivi la Ma-
chine à Stœmpfli , les prin-
cesses des Mille et Une
Nuit et autres crocodiles: le
cortège est terminé! La
foule bigarrée, évaluée, vue
d'avion , à quatre mille per-
sonnes sur la place du Mar-
ché, attend l'heure de l'exé-
cution. Celle du Bon-
homme Hiver.

Honnête cette année, le
Bonhomme Hiver. Pour-
quoi lui en vouloir? Il a
préservé, alentour, de
belles pistes de ski, coloré
de neige les fêtes de Noël.
Et il était encore là pour la
Mega-Micro et Imagi-
neige. En sa défaveur, la
glace, le verglas, ont suscité
nombre de fractures. Une
raison de le brûler?

Les Scouts de La Ro-
chelle, à qui incombait la
tâche d'en finir avec lui ,
ont risqué l'aventure à leur
manière. Au Bonhomme
Hiver traditionnel , ils ont
associé son jumeau. Placés
sur un char d'assaut, c'est
aux vilains génies de la
guerre qu 'ils ont mis le feu.

DdC

Photos
Marcel Gerber

Un Bonhomme Hiver peut en cacher un autre
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«Il y a fanr d'enfants à aimer dans
le monde que nous n'avons pas
le droit d'être heureux tout seul»

C'est avec une grande joie que
nous annonçons l'arrivée de:

LENUTZA
Cécile Sherley

née en Roumanie le 12.01.1988

B ASTI EN
Michael Alexandre

né en Roumanie le 23.03.1989
Rita et Pierre

FAHRNI-WICKI
17, rue de Sempach

2300 La Chaux-de-Fonds
91-4073

Triangles et carrés sympathiques
Demi-finale du championnat international

de jeux mathématiques
Sélectionnés en fonction de leurs
résultats aux quarts de finale, 71
concurrents planchaient samedi
après-midi sur une nouvelle série
de problèmes. Les 17 sélectionnés
iront en finale régionale à Yver-
don, le 25 mai prochain.
Réunissant à La Chaux-de-
Fonds des candidats venus du
Jura et Jura bernois, de France
voisine et de l'entier du canton
de Neuchâtel, ces joutes de logi-
que se déroulaient partout en

même temps. C'est ainsi que
dans 120 centres de France et
outre-Mer, Belgique, Afrique et
Suisse, samedi après-midi un
peu avant quartorze heures, les
enveloppes étaient ouvertes et
les douze problèmes dévoilés.
Avec une centaine de personnes
sélectionnées dans chaque cen-
tre, il y avait ainsi plus de 12.000
cerveaux qui s'agitaient sur les
mêmes casse-tête; par exemple,
trouver le 1991e chiffre palin-

drome - association de nombres
qui donne le même chiffre lu in-
différemment de gauche à droite
ou de droite à gauche - refaire
une grille de carrés dessinés à
l'encre sympathique, aider le
professeur Tournesol à rétablir
l'heure à sa montre, etc.

Selon leur catégorie, Cl et C2
ou Lycée, les écoliers avaient 4,
6 ou 9 problèmes à résoudre,
respectivement en 2 et 3 heures.

Les concurrents de Haute

Compétition, des professeurs et
mathématiciens en général,
avait les 12 problèmes à résou-
dre. Ils étaient deux à s'y mesu-
rer, tandis que les plus petits de
Ire et 2e secondaire étaient 18,
leurs aînés de 3e et 4e secon-
daire, 36 et les étudiants rassem-
blaient 7 concurrents; ajoutons
encore 8 candidats dans la caté-
gorie Grand Public. Cette arma-
da d'intellos dégage 17 qualifiés
à la finale régionale d'Yverdon
le 25 mai prochain et les meil-
leurs seront à Paris pour la
grande finale en septembre pro-
chain. Les résultats prennent en
compte les solutions justes et un
coefficient attribué à la difficulté
et au temps utilisé. I.B.
LISTE DES SÉLECTIONNES

CATÉGORIE C 1
Nicolas Rodriguez, Antonin
Kochanek, Marjorie Kuenzi,
Jacques Chevillât.

CATÉGORIE C 2
Christophe Ruedin, Denis Bû-
cher, Cécile Moser, Stéphane
Gattoni, Sara Sgro, Dimitri von
Buren, Thibault Lâchât.

CATÉGORIE LY
Pascal Haeffliger, Jurg Niklaus,
Laurent Galli.

CATÉGORIE GP
Stéphane Grossenbacher, Pierre
Auberson.

CATÉGORIE HC
François Jaquet.

Mordus et passionnés, plus de 70 concurrents ont passé deux ou trois heures sur des
problèmes plutôt ardus. (Impar-Gerber) Club 44: 20 h 30, «Israël dans la

tourmente», par P. Giniewski.
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: Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jus-
qu'à 19 h 30. Ensuite, Police lo-
cale, <p 23.10.17, renseignera.
Urgences médicale et dentaire:
cp 23.10.17 renseignera.
Hôpital: p 27.21.11.
Office du tourisme, bulletin
d'enneigement du Jura neuchâ-
telois: <p 039/28.75.75.

SERVICES

Guy Roel fait fort, trop fort
Blues électrique et éclectique au P.'tit Paris

Voix, guitare, harmonica, basse
et batterie. Un cocktail d'enfer!
Guy Roel jouait samedi soir
dans la cave du P'tit Paris. Ter-
rain connu pour le bluesman
français. En effet, avec une (par-
tiellement) autre équipe, Guy
avait déjà charmé un auditoire
nombreux, quelques saisons en
arrière.

Le trio prévu s'est agrémenté
d'un joueur d'harmonica très in-
téressant, appuyant comme il se

doit les mélodies du thème. Au
programme, quelques représen-
tations d'un Blues traditionnel,
mais néanmoins électrifié: hom-
mage à John Lee Hooker et à
quelques autres grands du
Blues.

Malgré la perfection de la
mise en place rythmique, on a
un peu l'impression que chaque
thème ressemble au précédent.
Est-ce à cause du type d'harmo-
nie utilisé? On n'en sait trop

rien. La musique est énergique,
entraînante. Elle donne envie de
danser, à un détail près. Pour-
quoi la sono est-elle si violente?
C'est à faire tomber les plom-
bages... une si belle musique n'a
pas besoin d'un tel volume so-
nore.

Ces quelques détails mis à
part, le concert fut fort beau, car
écouté depuis le distributeur à
cigarettes. 

CSE

Théâtre d'importance
nationale

Décision de principe
de la Confédération

C'est comme un beau cadeau en
cette année du 700e et la déci-
sion tombée la semaine dernière
a été lâchée samedi par un
conseiller communal fort ré-
joui: le Théâtre de La Chaux-
de-Fonds, pour le bâtiment et
son agencement intérieur, est
reconnu monument historique
d'importance nationale et sera
ainsi classé comme tel. La déci-
sion de principe de la Confédé-
ration sera confirmée ces jours
par la Fondation de Musica-
Théâtre.

Depuis bientôt deux ans le
dossier de demande de classe-
ment puis celui de la rénova-
tion s'étoffent dans les cou-
lisses du Théâtre. Les premiers
travaux d'urgence ont été ef-
fectués, comme le renforce-
ment du toit, mais une com-

mission pluridisci plinaire est
toujours au travail pour dres-
ser le rapport de la restaura-
tion intégrale.

Déjà avant que ne tombe la
décision fédérale de classe-
ment , le dossier d'une étude
idéale se constituait pour faire
de ce bijou de théâtre à l'ita-
lienne, datant du siècle passé,
un modèle du genre et une ré-
férence historique. Le rapport
de la commission sera déposé
cet été à la Confédération.
C'est ensuite que le détail de la
restauration sera décidé et son
montant chiffré . L'apport des
subventions fédérale décou-
lant du classement en monu-
ment historique allégera consi-
dérablement la charge finan-
cière locale, même si des
contraintes sont liées à cette
reconnaissance, (ib)
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28-12007

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'Intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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Publicité intensive/ Publicité par annonces

m divers

CELA VA SE PASSER

Rhinocéros
Le Théâtre des Capucins de
Luxembourg interprète à
Beau-Site, mardi 19 mars, 20
h 30, une pièce de Ionesco
«Rhinocéros», avec une dis-
tribution impressionnante,

(ib)

Le prix de la paix
Les Eglises chrétiennes vous
invitent à réfléchir au «prix
de la paix» lors d'une veille
de prière et de reconnais-
sance ce lundi 18 mars, à 19 h,
au temple de l'Abeille.

Samedi a 2 h 20, une moto
conduite par M. O. G. de la ville,
circulait de la ville au Locle. Au
lieu-dit Le Haut-du-Crêt, aveu-
glé par les phares d'une automo-
bile, il a perdu la maîtrise de sa
moto qui s'est couchée sur le
flanc droit, a glissé sur 50 m, et à
heurté la voiture de Mlle M. A.,
de la ville, qui arrivait en sens in-
verse.

Moto contre auto

Nous engageons

PEINTRE.
QUALIFIE
OK PERSONNEL SERVICE

<p 039/23.04.04
91-584
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au Locle pour tous 3*%*'̂

Ecole de guitare ELHOHIM Jjj L

Contacter: Necas Rebelo ĝ ĵj
Marais 15, 2400 Le Locle
Natel 077/37 40 96

V 28-470121 y

Mais où va-t-il
chercher tout ça?
Au Casino: Philippe Cohen,
Le Cid et l'humour explosif

Deux jours de rire, de joie, de plé-
nitude, recommencent, grâce à
La Grange et à la pertinence des
choix opérés par les responsables,
à être à nouveau possibles au Lo-
cle.

L'humour de Philippe Cohen y
est pour beaucoup, de même
que cet extraordinaire bouche à
oreilles qui fait que les parents se
déplacent quand leurs enfants
ont pu - à l'initiative de leur di-
recteur - participer à deux sco-
laires dont ils sont sortis avec le
ravissement qui fait pétiller les
yeux et les cœurs.

Tonnerres d'applaudisse-
ments, rires et sourires vrais, dis-
cussions interminables, repro-
ductions de mimiques restent les
témoignages les plus éloquents
d'un spectacle où la virtuosité de
l'improvisation s'allie à la perti-
nence des répliques d'un acteur
complet qui manipule avec le
même brio la langue française,
le mime, la pantomine, la gesti-
que, l'improvisation...

Philippe Cohen: un étonnant
caméléon du langage, qui prend
mots à tout mot et qui se rit, sur
tous les plans imaginables,
d'une manière étourdissante,
d'une langue coincée dans les
aléas d'une tragi-comédie classi-
que.

L'IRRESPECT
Car de quoi s'agit-il eh fait? Du
Cid, du très grand Pierre Cor-
neille, de Rodrigue, de Chi-
mène, de Don Diègue, de Don
Gomès et de Don Fernand, pas-
sés à la moulinette de l'irrespect
pour en faire une succulente
bouillie de désuétude où tous les
codes se révèlent d'une vanité et
d'une inconsistance ridules -
n'en déplaise aux pisse-froid

coincés ou étranglés par l'ineffa-
ble beauté des alexandrins où se
riment amour et toujours.

Que fulmine Corneille et que
s'agite sa perruque pour empê-
cher le massacre du Cid en pre-
mière à Séville: trop tard ! Après
dix ans de vie commune, Chi-
mène et Rodrigue sont définiti-
vement devenus un couple où
l'ordinaire se partage à l'insatis-
faction.

Voilà, brièvement, l'argument
ou plutôt le départ qui fonde le
spectacle. Car la virtuosité de
Philippe Cohen ne s'en tient pas
(ce serait, dit-il lui-même, un
peu court d'avoir payé si cher
pour un résumé irrespectueux
d'un chef-d'œuvre classique)
mais déborde sur une série d'im-
provisations où le public mis à
contribution (par l'intermé-
diaire d'un projecteur braqué
successivement sur trois specta-
teurs choisis par le hasard) pro-
pose à l'improvisateur trois

Le Cid civil: un oiseau rare!
(von Flotow)

mots qui , nécessairement, de-
vront s'intégrer , apparaître dans
la suite du spectacle.

LE RIRE
Et là, Phili ppe Cohen se sur-
passe: que lui soit proposé yo-
ghourt, nœud papillon, pot-au-feu
ou salmigondis, avec ou sans ar-
ticle, rien ne lui fait peur. En
moins de dix secondes, il ima-
gine une superbe «mise en scè-
ne» où se succèdent, toujours en
référence au Cid et à Corneille,
les jeux les plus désopilants où
vont s'intégrer avec le maximum
de pertinence et d'humour les
trois mots retenus.

L'ARC-EN-CIEL
L'imagination débordante, é-
tourdissante, Philippe Cohen
devient alors un arc-en-ciel d'al-
légresse: les spectatrices et spec-
tateurs pleurent de joie, de rire,
s'étouffent tellement la perfec-
tion du jeu , la rapidité de l'ac-
tion, les bons mots s'entrecho-
quent et fusent à un rythme en-
diablé où il n'existe jamais ni
prétention, ni vulgarité.

On croit que c'est fini... Mais
non! trois nouveaux mots pro-
posés font rejaillir la même
verve, la même force d'un comé-
dien endiablé qui jamais ne se
moque du public et qui lui offre,
en un couple d'heures, une hila-
rité saine et remarquable d'intel-
ligence.

Que soient félicités les organi-
sateurs. Avec Philippe Cohen,
d'autres aussi à venir, Le Locle
et ses structures culturelles sor-
tent d'un ghetto où trop long-
temps se sont complu des défai-
tistes et des chagrins. L'espoir
n'est plus ici, depuis deux jours,
une simple esquisse: il prend
forme, (fd)

«Ces participants a
la réussite de notre canton»

«Cari amici»: la «Colonia» a déjà 25 ans
«Cari amici!» C'est en ces termes
que le président du Conseil
d'Etat, Francis Matthey s'est
adressé, samedi denier, à l'audi-
toire qui lui faisait face et réuni à
l'occasion du 25e anniversaire de
la Colonie libre italienne du Lo-
cle.
«Merci d'avoir par votre activi-
té, participé à la création de no-
tre canton et de votre ville» a-t'il
ajouté. Des paroles qui furent
saluées d'applaudissements.

M. Matthey a rappelé la pre-
mière vague d'immigration ita-
lienne des années 1930, au mo-
ment où les Transalpins d'alors
cherchaient à fuir le fascisme
naissant, en aspirant à la liberté,
la justice et la paix.

Autant d'idéaux que les Ita-
liens de l'époque ont pu décou-
vrir en Suisse et ce, de généra-
tions en générations. De la pre-
mière vague d'immigration ils
étaient peut-être encore quel-
ques-uns samedi dernier, mais il
y en avait aussi de tous jeunes
(d'à peine quelques mois) main-
tenant devenus pleinement
Suisses, mais dont les parents •
ou les grands-parents - n'ou-
blient fort heureusement pas
leur pays d'origine.

SOCIALEMENT ACTIFS
Francis Matthey a d'ailleurs
rappelé qu'il est dur de quitter sa
terre, son pays parce qu'il n'y a
pas de travail sur place et de
mettre sa personne au service de
la construction d'une autre ré-
gion.

Raison pour laquelle il a insis-
té sur la reconnaissance du
Conseil d'Etat à l'égard des im-
migrés italiens dont on connaît
les mérites et les qualités. Tant
en ce qui concerne leur prise de
participation de la vie économi-
que, mais aussi communautaire,
culturelle, sportive et syndicale.

Entourant Francis Matthey, le président de la ville du Locle,
Jean-Pierre Tritten , M. Tulimiero. président de la colonie
italienne et le représentant de l'agence consulaire, Corrado
Fioretti. (Impar-Perrin)

De son côté, tirant les ensei-
gnements de la collaboration
existant avec la communauté
italienne, le président de la ville,
Jean-Pierre Tritten, a assuré ses
membres qu'ils étaient un exem-
ple «pour faciliter l'intégration
des nouveaux étrangers venant
d'horizons les plus divers».

Tant MM. Matthey que Trit-
ten ont déploré le refus du sou-
verain neuchâtelois, en automne
dernier, d'accorder aux étran-
gers de participer politiquement
davantage aux communautés
locales sous la forme d'un man-
dat au sein des législatifs.
HOMMAGE AUX DAMES

Menée de main de maître par le
président de la «Colonia», M.
Tulimiero, cette soirée fut aussi
l'occasion pour le représentant
de l'agence consulaire, Corrado
Fioretti, de rendre un vibrant
hommage aux dames dont il
souligna la quotidienne pré-
sence constante dans leur rôle de
mère, d'épouse, en revanche
proportionnellement mal repré-
sentées sur le plan politique.

Vice-président des 104 Colo-
nies libres italiennes de Suisse

dont le Locle est membre, M.
Menghini délivra lui aussi un
message suivi de la présentation
d'un ouvrage poétique écrit par
une femme. C'est que ce 25e an-
niversaire, rappelons-le, se
conjugait aussi avec la célébra-
tion de la récente journée mon-
diale de la femme. Toutes celles
qui étaient présentes reçurent
d'ailleurs une rose.

L'ensemble du public en re-
vanche, mâle ou féminin, put
apprécier les interprétations du
choeur de la Mission italienne.
Avec en particulier, et à deux re-
prises, le plus fameux passage de
Nabucco de Verdi, (jcp)

Pour raison d'âge, À VENDRE

PETITE FABRIQUE
en pleine activité. Branche non-horlogère. Pourrait
convenir à un commerçant ayant des connaissances de
mécanique ou à un artisan.
Faire offres sous chiffres 28-127268 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

f . \Institut
Rosemarlène

Myolift
Lifting sans
chirurgie

Bournot 33, 8e
Le Locle

039/31 85 75
91-594 .

—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
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Bon marché
Mitsubishi Coït

1400 Turbo
Mod. 84,

argent met.
105 000 km, radio-

cassettes.
Expertisée.
Seulement

Fr. 106.- par mois
sans acompte.
Grand choix
Citroën et

Mitsubishi et
autres marques

aux mêmes
conditions ou
au comptant.

M. Garau
Garage Roth SA

71, rue de la Gabelle
2503 Bienne

T 032/23 44 88
f priv. 032/51 63 60

06-1525

SSSS '̂ 021 29597l555SS>
LE LOCLE

Grand
appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 790 - charges comprises.

Libre dès le 1 er avril 1991.

Renseignements:
DAGESCO S.A.

<fi 021/29 59 71, int. 254
22-1226

É
C3AGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènêral Cuisan
1009 Pully j
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v_/ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies
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PENSION LES LILAS
2055 Saint-Martin

cherche

aide-soignante
en qualité de veilleuse de nuit.

<P 038/53 34 31
28-34484

«La Librairie-Papeterie REYMOND
à La Chaux-de-Fonds, aimerait
s'attacher les services d'un(e)

libraire dynamique
ou personne
expérimentée

en librairie
Pour ce poste de qualité, nous
nous réjouissons d'ores et déjà de
recevoir votre dossier, qui sera trai-
té avec la plus grande confidentia-
lité.
Veuillez adresser votre offre ac-
compagnée des documents
usuels à la Librairie REYMOND,
M. V. Bélet, rue Saint-Honoré 5 à
Neuchâtel.»

28-246

Gilbert Cosandey
Bijoutier

Créations, transformations,
réparations.

Prix sans intermédiaire.
Service à domicile gratuit.

Le Locle, chemin des Tilleuls 14
<p 039/31 42 57 28-14147

Cherche:

femme de ménage
dans ménage soigné, quelques heures
par semaine.
cp 039/26 01 73. après 17 heures.

28-464696

Boulangerie-Pâtisserie
de La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUSE
avec CFC dans la branche.
Avec quelques années d'expé-
rience et capable de prendre des
responsabilités.
Semaine de 40 heures. ft
Bon salaire.
4 semaines de vacances.
Faire offres sous chiffres
28-127292 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

28-127292

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: Mariotti ,
jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures p 31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
<? 31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital , <p 34.11.44.
Permanence dentaire:
<P 31.10.17.

SERVICES

Q
CORTHESY S.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un installateur sanitaire
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

28-12114
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JÊ? Pour une entreprise de la région,
M$T nous sommes à la recherche

i d'un responsable
du contrôle qualité
qui aura pour tâche:

- Définition des critères de contrôle;
- Suivi du contrôle à réception, en fabrication, et final;
- Développement de procédures de contrôle;
'- organisation et formation du département de contrôle.

Vous avez:
- une formation de base technique;
- la maîtrise des techniques et contrôle

statistique;
- la persévérance et l'aptitude à conduire

du personnel;
- de l'expérience dans un poste similaire.
Si vous n'avez pas peur des responsabilités et que vous
cherchiez un travail varié, appelez sans tarder Patrice Blaser
qui conviendra d'un entretien avec vous.

28-12610

31, «. Léopold-Robort MM ¦'fir'~aL T̂lr̂ -
' «-¦ !'¦<-- -(Tour du Caiino) î ^̂ ^fiPl^̂ ^̂ kw l̂l E B̂ ^ TW^»2300 La Ch»ux-d»-Fond« "̂ "̂̂ ^̂^ ¦'""H tî JNeuchâtel 038/25 13 16 Conseils en personnel \9\mw9ttw

©KWSËNË

cherche

VENDEUSE
- à temps complet

pour son magasin à La Chaux-de-Fonds

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.

[ Si vous êtes intéressée à travailler au sein d'une
i équipe jeune et dynamique et que le domaine de
; la mode vous intéresse, contactez-nous au

039/23 23 32
6-16114 .

libre emploi
Notre client, une fabrique de boîtes de montres de qualité,
de grandeur moyenne, équipée de machines modernes,
connue pour ses produits d'une technicité poussée, situé à
2 minutes de Neuchâtel, désire engager son futur

chef
de fabrication
Profil du poste:
- responsable de l'ensemble de la production des boîtes de

montres;
- surveillance et coordination de l'étampage;
- collaboration étroite avec les responsables des départe-

ments mécanique, montage et contrôle;
- préparation du travail, gestion de la production en colla-

boration avec la direction.
Profil requis:
- formation mécanique/micromécanique CFC ou techni-

cien ET;
- expérience de plusieurs années à un poste à responsabili-

té dans le domaine de la fabrication de boîtes de mon-
tres;

- âge idéal: entre 30 et 45 ans;
- dynamique, décidé, organisateur;
- sens des relations humaines et aptitudes à diriger et à

motiver.
Ce qui vous attend:
- très bonne rémunération;
- prestations sociales de premier ordre.
Pour de plus amples informations, veuillez contacter
M. Nappo au 038/24 00 00. 
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L / i PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE 

DÉFILÉ DE MODE
Invita tions à retirer aux boutiques ci-dessous

-lu* L
utique 

 ̂e*1 r "-* ¦ "\ iftï Nous avons le plaisir
i %o*re ° 0rdinateUr 

-̂A lÉfl l/ filifii r de vous convier à un

T^°̂ aŜ Sib WWm SPÉCIAL APÉRITIF
Té° 039' ySsÊÊfcr «là 'i L'' L»VS. le jeudi 21 mars 1991

^Bffî>* roffl ljBTO de 17 à 22 heure,
Bout; V°° ' ' non St0p

U['°Ue Mme Bauer
Ç?/f y L-Rob Avenue Léopold-Robert 73 Restaurant LE CAFIGNON
GtéCiaj!» 

66 TéL °39/23 55 52 Croix- Fédérale 35
ér ^*fC& 2300 La Chaux-de-Fonds

De sympathiques mannequins défileront avec aisance parmi vous pour vous présenter la nouvelle collection MADISON
Boutique, les peignoirs et linges avec broderie personnalisée de la Boutique VOTRE NOM EN PLUS, ainsi que les tenues de
bain de ÉLÉGANCE Boutique et PORSCHE DESIGN lunettes.

, ( 28-12476

—^Zf Lz&cf ^Û'éc eée s5cz.
f  ̂ Artisans de la boîte de montre

Loge 5 a
2300 La Chaux-de-Fonds

cherche

acheveurs de 1re force
ou éventuellement bijoutiers pour travaux délicats sur
petites et moyennes séries.
Faire offres écrites ou téléphoner au 0 039 28 6158.

28-12676/4x4
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L'annonce, reflet vivant du marché



7000 visiteurs ont touché du bois
Forum Moyenne Montagne à Morteau

Le collège public de Morteau a
rendu hommage ce week-end à ce
vénérable et noble matériau le
bois, présent dans tous ses états à
un forum, où les quelque 7000 vi-
siteurs ont pu faire «feu de tout
bois».
Depuis «l'arbre (sur pied) qui
cache la forêt» au mât en lamelle
collé des Ets Simonin de Mont-
lebon convoité par les organisa-
teurs des J.O. d'Albertville, en
passant par la culture in vitro
des hêtres de l'an 2000, le bois
est un étonnant et fascinant sin-
gulier pluriel. Conférences, ex-
positions, films, animations ont
permis au public de pénétrer
l'univers très éclectique du bois.

Séquence nostalgie au stand
du Musée des arts et traditions
populaires de Grand-Combe
Châteleu, où Claude Michel res-
titue le savoir-faire du tavaillon-
neur. Pardon, ici, dans le Val de
Morteau, on dit «clavin», terme
qui désigne la planchette de bois
(tavaillon à Malbuisson) habil-
lant les façades de fermes, ser-
vant aussi comme élément de
couverture. La tradition, un cré-
neau occupé également par l'As-
sociation des villages de la forêt
de Chaux, où l'on s'attache à re-
trouver la mémoire enfouie de
nos origines forestières. Une fête
annuelle permet d'exhumer une
trentaine de vieux métiers.

La qualité supérieure des ar-
bres du Haut-Doubs est souli-
gnée à TON F, présentant de
l'érable sycomore, dit onde, à

L'un des temps forts du forum: la démonstration de débardage à l'ancienne par l'attelage
de Joseph Monney de Montlebon. (Impar Prêtre)

cause de sa fibre ondulée qui ca-
ractérise un bois d'élite, d'excep-
tion, recherché par les luthiers.
Son prix: 6000 FF le m3! Les
naturalistes se sont amusés eux à
réunir toutes les essences d'ar-
bres françaises, soit 63 très pré-
cisément, dont le cerisier à
grappes, spécifique au Haut-
Doubs. Grandeur, mais déca-
dence de l'arbre, aussi avec au
stand du Centre régional de la
propriété forestière une exposi-
tion consacrée au bostryche, in-
secte ravageur du bois.

Condamnant à mort l'épicéa en
quelques semaines, ce prédateur
redoutable menace en ce mo-
ment nos forêts comtoises, et
une espèce géante, quatre fois
plus grande que le bostryche
commun, appelée dendroctone,
est signalée en plusieurs foyers.
L'INRA (institut de recherche
agronomique) travaille juste-
ment au développement, en mi-
lieu stérile et en salle climatisée,
d'espèces forestières. Dans dix
ans, le labo Franche-Comté Fo-
rêts de Levier espère semer les

premiers plants de hêtres et sa-
pins obtenus en culture in vitro.
Chassez le naturel, il revient au
galop.

Le forum a célébré par ail-
leurs le bois, vecteur et support
de l'expression artistique. Les
sculpteurs, une vingtaine pré-
sents, ont ainsi introduit un au-
tre type de relation avec le bois,
plus charnelle, affective laissant
jaillir la poésie de l'arbre chère à
Bernard Clavel.

Pr.a.

Miracle à Remonot
Une jeune femme de 25 ans de La
Longeville peut se rendre à la
grotte-chapelle de Remonot pour
brûler un cierge. Elle revient de
loin en effet, sortie indemne ,
comme par miracle avec son bébé
de 20 mois, d'une collision entre
sa Renault 5 et l'autorail Le Lo-
cle - Besançon.
Cette mère de famille s'est enga-
gée imprudemment, samedi der-

nier vers 15 heures, sur le pas-
sage sur rail non gardé de Re-
monot, direction Gilley, au mo-
ment où la motrice arrivait. Les
coups d'avertisseurs lancés par
le chef du convoi n'ont semble-t-
il pas été entendus par l'automo-
biliste qui poursuivit sa manœu-
vre.

Happée par le train , la voiture
a été projetée sur le bas-côté,

tandis que l'omnibus de 60
tonnes s'immobilisait à une cen-
taine de mètres du point d'im-
pact.

La maman et son fils , que l'on
croyait broyés dans la R5 en
bouillie, sont sortis sans une
égratignure, seulement quelques
contusions au visage du bébé
examiné par le médecin de
Montbenoit. Pr.a

Pointe de 4500 véhicules à l'heure
Villers-le-Lac point noir de la circulation

Passage obligé, chaussée plus du
tout adaptée, carrefour entre plu-
sieurs directions, autant de
choses qui rendent de plus enplus
difficile la traversée de Villers-le-
Lac. Depuis quelque temps déjà,
les accidents dont des piétons
sont les victimes, les accrochages
entre véhicules se multiplient. Les
files de voitures s'allongent inter-
minablement aux heures de
pointe du passage frontaliers.

La solution au problème est
bien évidemment connue depuis
longtemps, mais le contourne-
ment prévu de la Cité par la
route des microtechniques ne
sera pas achevé avant au moins
3 ans. En attendant , chacun doit
s'armer de patience d'autant
que les chiffres du trafic sont dé-
sormais connus après une en-
quête de circulation détaillée, ef-

fectuée par la Direction départe-
mentale de l'Equipement de
Morteau.

Les chiffres sont éloquents: la
pointe enregistrée entre 6 h et 7
h le matin est de 4499 véhicules
dans le sens France-Suisse par-
mi lesquels 320 poids lourds
alors que dans le sens inverse on
a comptabilisé 4752 véhicules
(dont 230 poids lourds) entre 17
h et 18 h. Ce comptage effectué
un vendredi est un peu pondéré
par la moyenne journalière
d'une semaine qui donne 3540
véhicules aux mêmes heures ma-
tinales en direction de la fron-
tière, alors que le soir, 3772 véhi-
cules rentrent en France entre 17
et 18 heures.

L'enquête effectuée sous la di-
rection de M. Pinson, ingénieur

de l'Equipement permet égale-
ment de répartir les véhicules
qui passent au centre de Villers-
le- Lac selon leurs destinations.
Ainsi lors de la pointe matinale,
670 véhicules se dirigeaient vers
Maîche (moyenne sur une se-
maine 603), 1396 utilisaient la
route des Pargots en direction
des Brenets (moyenne 1095) et
3035 se rendaient en Suisse par
la nouvelle route du Col-des-
Roches (moyenne 2400).

Ces chiffres officiels vont
donc maintenant servir de base
pour déterminer ce que sera la
future entrée routière de Villers-
le-Lac, puisque le projet de
contournement, à la demande
du Conseil municipal et des ser-
vices techniques, n'avait pas été
définitivement arrêté contraire-
ment à l'entrée Est, à hauteur
des Bassots. (rv)

«Des atouts maîtres»
Tarot: championnat de France à Pontarlier

La Fédération française de tarot,
en collaboration avec la ville de
Pontarlier et le club local, orga-
nise un championnat de France
en donnes libres dans la capitale
du Haut-Doubs, le week-end de
Pâques.

Une manifestation d'envergure
nationale qui s'intègre dans une
tradition locale. En effet, pen-
dant des siècles, à travers tout le
Haut-Doubs, les longues veillées
d'hiver ont vu se disputer des
parties de tarot acharnées. Et
même si, aujourd'hui , la télévi-
sion a quelque peu supplanté les

cartes dans les habitudes des
gens de la région, la tradition du
tarot , apparue en France au
XVle siècle, semble être restée
vivace.

On pourra en juger à Pontar-
lier, les 30 et 31 mars et le 1er
avri l prochains avec ce cham-
pionnat de France qui , s'il ras-
semblera les meilleurs joueurs
nationaux , permettra aussi à
tous les locaux qui le désirent de
disputer des parties dans le ca-
dre des open nationaux ou du
Grand Prix de la ville de Pontar-
lier.,

Pontarlier, partenaire privilé-
gié de ce championnat de
France, puisque l'organisation
de la manifestation se place dans
la droite ligne de la politique de
communication menée par la
municipalité depuis maintenant
plusieurs mois. Pontarlier a en
effet décidé d'associer son image
au jeu du tarot dont les cartes à
jouer orne déjà panneaux d'affi-
chage et bus municipaux.

Une façon très concrète d'il-
lustrer le slogan de la ville de
Pontarlier: «Des atouts maî-
tres», (f.ch.)

Chalets et voiture défoncés
Quatre jeunes interpelles a Morteau

La gendarmerie de Morteau
vient d'interpeller quatre jeunes
gens du Val responsables notam-
ment du saccage d'un chalet aux
Fins au moyen d'un tracteur fo-
restier et d'une Peugeot 305 fra-
cassée à coups de hache. Le pré-
judice de leurs exactions s'élève à
près de 200.000 FF.

Remis en liberté après une garde
à vue, les auteurs devront repon-
dre de leurs actes devant le Tri-
bunal correctionnel. La popula-
tion du Val avait été choquée
par la violence et l'acharnement
destructeur dépensés pour la

mise à sac du chalet des «Côtes»
aux Fins, propriété de Bernard
Frantz de Villers-le-Lac.

Dans la nuit du 4 au 5 mars,
les jeunes gens s'étaient emparés
d'un tracteur forestier sur un
chantier, avec lequel ils renver-
saient d'abord tables et bancs
d'une aire de pique-nique au
«Bois du Geay», ainsi que les
balançoires et portiques installés
à proximité. Ce n'était qu'un
hors-d'œuvre avant de défoncer
à coups de pelle le chalet, puis
tenter de l'incendier. De retour
ensuite sur Morteau, les jeunes
malfrats prenaient pour cible

une 305 du garage Peugeot, en
panne près du magasin Inter-
marché. C'est, armés d'une
hache qu'ils matraquèrent le vé-
hicule.

Au cours de la même nuit, ils
ont attaqué également un chalet
à Remonot. Leur arrestation a
permis en outre de leur attribuer
les importantes dégradations in-
fligées au chalet, dit de «Robin
des Bois», refuge des Sentiers du
Doubs de Villers-le-Lac, cons-
truit au lieu-dit «Moron» entre
le barrage du Châtelot et le
Saut-du-Doubs.

Pr.a

«Super douanier»
écroué à Dijon

Jean-Pierre Caze
a exercé à Maîche

Jean-Pierre Caze, l'un des «su-
per douaniers» de la DNRED
(Direction nationale des re-
cherches et enquêtes doua-
nières) incarcéré à Dijon dans le
cadre d'une inculpation motivée
par l'infiltration de réseaux de
trafiquants de drogue, a fait ses
premières armes dans le Haut-
Doubs.
Originaire de Gray, J.-P. Caze,
40 ans, marié et père de deux
enfants, a d'abord exercé à
Montbéliard comme agent de
constatation. Accédant en-
suite au rang de contrôleur, il a
été nommé chef de la brigade
touristique de Goumois.

C'est à partir de cette affec-
tation en région frontalière,
que s'est développé, semble-t-
il , son goût pour la traque des
trafiquants de drogue. «Son
dada c'était les stups», se sou-
vient l'un de ses collègues qui
ajoute: «Il a essayé de nouer
des contacts, mais sur le Pla-
teau, ce n'est que du menu fre-
tin.» Quelques saisies de «H»
tout de même, mais rien d'ex-
ceptionnel dans ce secteur, où
la contrebande intéresse da-
vantage le chocolat et le maté-
riel photo-vidéo; occasionnel-
lement aussi quelques bou-
teilles d'absinthe ramenées de
Suisse où la production de la
«Fée verte» est tolérée à défaut
d'être autorisée.

En tout cas, J.-P. Caze qui
«aime son boulot», décrit
comme «un fonceur et un foui-
neun> par ses anciens collègues
du Haut-Doubs, est très ap-
précié de sa hiérarchie et du
village de Goumois, où l'on re-
connaît a. posteriori que «le
poste de douane n'a jamais
aussi bien marché que quand il
était là». Il restera quatre à
cinq ans à Goumois, puis bé-
néficiera d'une promotion
avec sa nomination en qualité
d'adjoint à la brigade «volan-
te» de Maîche. De 1981 à
1983, le douanier Caze confir-
me ' ses talents d'enquêteur
perspicace et opiniâtre, qui «ne
connaît plus personne» dans
l'exercice de son métier. «Il
était dur», se rappelle-t-on. Il
avait en somme les qualités des
«super douaniers» admis au
compte-gouttes dans le corps
d'élite que constitue la
DNRED.

En 1983, il quitte Maîche
pour Lyon où il rejoint cette
unité spéciale en prenant en-
core du galon avec le grade de
contrôleur divisionnaire. De-
puis, J.-P. Caze est revenu
dans le Doubs. En touriste. La
dernière fois, c'était il y a envi-
ron un an, pour fêter le départ
en retraite de Jacques Croci,
l'un de ses collègues de Gou-
mois. Alain PRÊTRE
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^*̂ ^̂ * Ô âaaamaaaaaaaaa ^
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, <p 039/23 59 57 s

4Spfc>,. ï^^^ A / ^^^ f̂f Î- 7T!:V JtëjBraa8Bi3BBHM^BWBÎ Ba«MWMgg
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Ĥ 9S ' Bp2B ^Nt&Éi''W?j a\ml A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

WË Sbk^l 'P*! Inin Banque Procrédit 039 - 23 1612
aâ Ê̂maWk IL j&lë&M l AV- L - Robert 23 08.00 à 12.15 heures
M ' . '• • Kwmfl ïnl^Br/^B' - 2301La Chaux-de-Fondsl 13.45 a is.oo heures

KHI X/vocrédit
^A I ff%' mm Hk̂ ^M̂ ¦̂ «--fc '' ^aux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
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Excellent esprit à la clé
Au Landeron, assises des délégués de la Société cantonale des chanteurs

Vingt-huit sociétés, sur 29 au re-
gistre, étaient représentées same-
di à la Halle communale du Lan-
deron, lors de l'assemblée géné-
rale statutaire des délégués de la
Société cantonale des chanteurs
neuchâtelois.
Dix-sept points à l'ordre du
jour, procès-verbal de l'assem-
blée des délégués 1990 aux
Ponts-de-Martel, rapport de la
commission de musique,
comptes, présentation du bud-
get, parmi d'autres sujets, n'ont
soulevé aucune objection. Les
premiers jalons de la Fête canto-
nale de 1993 ont été posés. Elle
se déroulera au Landeron, et
s'annonce sous les meilleurs au-
gures.

Du rapport de M. Raymond
Oppliger, président, depuis un
an, du comité central de la So-
ciété cantonale des chanteurs
neuchâtelois, ressort le désir de
connaître mieux les sociétés
composant la «cantonale». A
son souhait, 22 ensembles ont
répondu avec empressement.
Raymond Oppliger, déjà, en a
visité sept et se réjouit de pour-
suivre dans cette voie. L'accueil

est des plus chaleureux, l'exer-
cice très utile, dit-il.

Deux nouveaux membres ont
été nommés à la commission de
musique, présidée par M. Mau-
rice Sunier: Jean-Rodolphe
Grossenbacher et Gérald Brin-
golf, directeurs, respectivement
de l'Union chorale, de La Céci-
lienne, toutes deux à La Çhaux-
de-Fonds.

Raymond Oppliger a partici-
pé à toutes les réunions convo-
quées par l'Union suisse des
chorales. Il relève la façon très
souvent fondamentalement dif-
férente d'envisager , les pro-
blèmes entre Romands et
Suisses alémaniques. On recense
en Suisse 60.848 choristes répar-
tis en 1003 chœurs d'hommes,
446 chœurs mixtes, 306 ensem-
bles de dames, 13 formations de
jeunes, 103 chœurs d'enfants.

VÉTÉRANS 1991
DE LA SCCN

Vétérans cantonaux, 35 années
dans une société affiliée à la
SCCN: Samuel Arm, Pierre
Banderet, Jean-Claude Luthin
et Jean-Paul Monneron, l'Hel-

vétienne, Gorgier. Eric Bille et
Fritz Maurer , chœur d'hommes
L'Aurore, Le Landeron. Pierre
Blandenier , chœur d'hommes,
Chézard-Saint-Martin. Ronald
Bracco, chœur d'hommes La
Cécilienne, La Chaux-de-
Fonds. Jean Frick, Echo de
Chassagne, Rochefort. Emile
Galster, chœur d'hommes La
Concorde, Fleurier. André Gei-
ser et Jean-Louis Geiser, Union
chorale, Dombresson-Villiers.
Jacques Nissile, Union chorale,
La Chaux-de-Fonds. Roland
Pasche, Echo du Lac, Auver-
nier. Francis Perret, directeur de
plusieurs sociétés dont La
Chanson landeronnaise. René
Schneider, Echo de l'Areuse.
Vétérans fédéraux, 35 années
dont au moins cinq dans une so-
ciété fédérale: Liliane Dessaules,
Chœur mixte La Côtière-Engol-
lon. Francis Perret, directeur de
plusieurs sociétés.
Vétérans cantonaux, 50 années
dans une société affiliée à la
SCCN: Alfred Guinchard et
Jean-Pierre Guinchard, l'Helvé-
tienne, Gorgier. Gilbert Donzé,
Jean-Pierre Matthey et Pierre-

C'est en chœur que tout a commencé! (Comtesse)

André Paratte, chœur d'hom-
mes La Cécilienne, La Chaux-
de-Fonds.

La proclamation des vétérans
a précédé la clôture de la réu-
nion, empreinte d'un excellent

esprit. L'assemblée des délégués
1992 aura lieu le 12 mars à Cou-
vet. DdC

Coup de pouce aux moniteurs
Les samaritains du canton en assemblée à Neuchâtel
Une participation à la formation
des moniteurs doublée par la So-
ciété cantonale des samaritains.
Ainsi en ont décidé les délégués,
réunis en assemblée samedi
après-midi à Neuchâtel.

Vingt-deux des vingt-sept sec-
tions de samaritains du canton
étaient représentées, samedi
après-midi, à l'assemblée géné-
rale, à Neuchâtel. Elles ont ac-
cepté, après beaucoup de discus-
sion, d'augmenter les cotisations
des moniteurs. Versées par les
sections pour chacun de leurs
moniteurs ou monitrices, elles
passent de 40 à 80 francs par an.
Elles couvrent la moitié des frais
de formation et de perfectionne-
ment .des moniteurs, le reste
étant à eharge de l'assemblée des
moniteurs neuchâtelois. Leur
présidente a confirmé la nécessi-
té d'augmenter cette cotisation,
inchangée depuis 1975.

Le comité de l'Association
cantonale neuchâteloise a été ré-
élu en bloc, présidé par Mlle Mi-
chèle Turban, La Chaux-de-
Fonds. Il comprend douze per-

sonnes, représentatives de 630
membres actifs, dont une cin-
quantaine de moniteurs/moni-
trices. Roger Burdet a été pro-
mu instructeur technique l'au-
tomne passé, après un an de for-
mation, a relevé la présidente
dans son rapport de gestion. Re-
née Vuille assume l'instruction
administrative. La Journée can-
tonale des samaritains se dérou-
lera le 9 juin à Boudry.

PAS SEULEMENT
POUR «LE PERMIS»

En 1990, les sections de l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise
des samaritains ont dispensé à
2563 personnes le cours de sau-
veteur, à 75 personnes le cours
de samaritain et à 32 personnes
celui de premiers secours. Cinq
différents cours sont donnés par
les sections de samaritains: en
cinq leçons de deux heures, le
cours de sauveteur, obligatoire
pour les candidats au permis de
conduire. En huit leçons de deux
heures, le cours de premiers se-
cours. Ces deux cours forment le
cours de samaritain, nécessaire

pour devenir membre actif
d'une section. Deux cours parti-
culiers s'adressent aux parents
d'enfants en bas âge - Urgence
chez les petits enfants, trois fois
deux heures - et aux personnes
âgées - Urgences chez les per-
sonnes âgées - aide à soi-même,
deux fois deux heures. «Soigner
chez soi», en collaboration avec
la Croix-Rouge, traite en huit
leçons de deux heures des soins
aux malades à domicile.

« SOUVENT PRÉSENTS
POUR LE 700E

Les samaritains assurent aussi
une permanence aux postes sa-
nitaires des diverses manifesta-
tions sportives ou autres. S'ils
n'organisent pas d'action spec-
taculaire pour le 700e anniver-
saire de la Confédération , ils se-
ront souvent mis à contribution.
Stéphane Ansermet, chargé de
presse et d'information , a sou-
haité que l'accent soit mis sur la
présentation du travail dans les
postes, afin de promouvoir l'ac-
tion des samaritains.

AO

Balade pour une recrue
Première «Journée des parents» a Colombier

Première journée des parents, sa-
medi, à Colombier, pour deux
compagnies. Elle a attiré un mil-
lier de personnes, en balade sur
Planeyse.

La première journée des parents
de l'Ecole de recrues de Colom-
bier s'est déroulée par un temps
idéal, samedi, sur Planeyse.
Deux compagnies - fusiliers 1 et
d'étàt-major - se sont partagé la
place d'armes pour les démons-
trations. Les premiers-lieute-
nants Marguet et Cellerini ont
accueilli les parents, qui ont pu
suivre les chantiers de «leur» re-
crue. Quelque mille personnes -
pour un effectif de moins de 200
recrues! - ont pris part, à cette
journée. La semaine prochaine,
les compagnies II et III renou-
velleront l'exercice.

Pour la compagnie d'état-ma-
jor, qui occupait le sud de Pla-
neyse, la balade comprenait huit
«chantiers»: gymnastique, tra-
vail sanitaire, piste d'assaut, lan-

cement de corps de jet pour le
public à la pause café, piste de
drill avec fusil d'assaut et tube
roquette, école de section - où
les filles ont été enrôlées par sur-
prise - démonstration de la sec-

Une dégustation à Planeyse.
Convaincue Madame?

(Comtesse)

tion renseignement et pour ter-
miner une démonstration des
voitures et motos. «Des exer-
cices qui n'étaient pas spectacu-
laires, mais reflétaient le travail
quotidien des recrues», précisait
le responsable de compagnie.

TOUS DES APPRENTIS
L'apéritif, servi dans les nou-
veaux locaux de Planeyse, a per-
mis au premier-lieutenant Celle-
rini d'expliquer que, dans une
école de recrues, chacun à son
niveau était un apprenti... Il s'est
mis à la disposition des parents
pour répondre à leurs questions.
Et si la foule s'est contentée de
boutades, certaines personnes se
sont discrètement approchées
du premier-lieutenant après son
allocution pour évoquer le cas
de leur fils... Après le repas, servi
sur place, les parents avaient
l'occasion de descendre au Châ-
teau visiter la caserne. Les re-
crues étaient libérées en début
d'après-midi.

AO

Salut amer au WWF
La ville de Neuchâtel n'a pas aimé «Maujobia»

Le salut des autorités de la ville
avait un goût amer, samedi, lors
de l'assemblée générale du
WWF. M. André Bugnon a évo-
qué l'opposition écologiste -
confirmée par le Tribunal fédéral
- à la construction de logements
sociaux à Maujobia.

Un trop beau temps pour parler
de la nature enfermé, et pour-
tant... L'assemblée générale du
WWF Neuchâtel a réuni une
quarantaine de personnes au
Musée d'histoire naturelle de
Neuchâtel , samedi après-midi.
Le président a évoqué les nom-
breuses actions entreprises du-
rant l'année, précisant qu 'il
n 'était pas possible de répondre
à toutes les demandes. Ce qui est
finalement bon signe: la société
se préoccupe, de plus en plus de
la nature. Les haies, à l'honneur
durant toute l'année 1990, res-
tent d'actualité. Le WWF sou-
haite que la prochaine loi canto-
nale sur la protection de la na-
ture prévoie des subventions

pour les agriculteurs qui effec-
tuent des travaux écologiques.

Les projets 1991 du WWF
Suisse s'appuient sur des agri-
culteurs et des viticulteurs - bé-
névoles - pas forcément acquis à
l'écologie. Une exploitation par
canton sera «améliorée» par la
création de relais entre les bio-
topes. En prolongeant des haies
par des allées d'arbres, en ren-
dant des bouts de rivière à l'air
libre... Lier entre elles des «ré-
serves-relais», permet de lutter
contre l'«ilôtisation»: la nature
«sauvage» se raréfie , des mini-
réserves persistent, refermées
sur elles-mêmes. Ce phénomène
entraîne un appauvrissement gé-
nétique, la disparition progres-
sive de la diversité. On peut
contrer cette évolution en per-
mettant aux populations - faune
et flore - de voyager.

MAUJOBIA:
LE WWF PERSISTE

Au chapitre des divers, la parole
a été donnée à M. André Bu-

gnon , conseiller communal res-
ponsable des finances, représen-
tant la ville de Neuchâtel. Celui-
ci a soulevé avec nettement
moins d'enthousiasme que ne
l'avait fait François Turrian.
président , la «victoire» du
WWF au Tribunal fédéral. En
effet, la ville projetait la cons-
truction de 70 logements so-
ciaux à Maujobia. Le WWF
s'est battu pour défendre 400'
m2 de chênes et de lisière de fo-
rêt. M. Bugnon a critiqué cette
opposition, estimant ces cons-
tructions importantes. M. Tur-
rian a explique l'intérê t que pré-
sentent les lisières , lieu de ren-
contre entre la forê t et la plaine.
plus riche que la somme des
deux milieux. Il a précisé que le
WWF ne s'opposerait pas à un
projet qui préserve ce site.

L'assemblée s'est terminée sur
la présentation d'un montage
audio-visuel d'Isabelle et Didier
Gobbo, «Périple â travers l'Is-
lande» .

AO

blectncite plus chère a bole
Le Conseil général de Bôle se
penchera, ce soir, sur un nouveau
tarif de l'électricité. Dans un sou-
ci de protection des petits
consommateurs et de sensibilisa-
tion au gaspillage.

Réuni ce soir dès 20 heures, à la
grande salle de la Maison de
commune, le Conseil général de
Bôle devra nommer son vice-
président. Il envisagera d'adhé-
rer - comme les autres com-
munes desservies par le téléré-
seau - au syndicat intercommu-
nal S1TEBCO. L'arrêté
concernant la pose des antennes
n'a pu être sanctionné par le
Conseil d'Etat. Il traitait de la
construction de la cheminée
d'une centrale thermi que, objet
réglé par l'article 6 de l'ordon-
nance sur la protection de l'air.
Il doit être modifié en consé-
quence. Un échange de terrain

avec un agriculteur, pour la réa-
lisation d'un trottoir , sera aussi
soumis au législatif.

FACILE, PLUS CHER
Le Conseil communal propose
un nouveau tarif de l'électricité,
simple, facile â comprendre
pour les abonnés, facile à appli-
quer pour l'administration com-
munale. Avec un tarif haut - 6 h
-22 h - et des périodes de blo-
cage de 11 h30 à l2h30et de 17
h 30 à 18 h 30 pour machines â
laver et séchoirs à linge. Le coût
des appareils de mesure ne
change que peu. Le tarif haut
prévoit 0,23 francs par kWh , le
tarif bas 0,17. Qui consomme
paie: le tarif vise à sensibiliser les
abonnés au gaspillage et à favo-
riser les petits consommateurs,
personnes seules et retraités.
L'arrêté entrerait en vigueur au
1er juillet 1991. (ao)

Tarif en hausse

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h. Cari Sunny
Leyland , (boogie, blues).
Pharmacie d'office: Wildhaber ,
rue de l'Orancerie, jusqu 'à 21 h.
Ensuite Ç> 25.10.17.

SERVICES

CRESSIER
M. Jean-Marie Berset, 1933.

HAUTERIVE
M. Roger Aeschimann, 1912.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Mme Georgctte Tanner, 1923.

DÉCÈS 

Forêts et domaines de
la ville de Neuchâtel

CELA VA SE PASSER

Au nom de la Fondation
pour le rayonnement de
Neuchâtel , Robert Porret
présentera une conférence il-
lustrée de prises de vues orgi-
nales. «Forêts et domaines
de la ville de Neuchâtel»,
mardi 19 mars à 20 h 15, à la
salle circulaire du Collège la-
tin, à Neuchâtel. L'éclairage
écologique illumine encore
les vastes terres de la Ville,
liées à notre territoire canto-
nal. Mardi 26 mars, «Ha-
meaux et villages de l'entre-
deux-lacs» mettra fin à ce cy-
cle consacré au patrimoine
neuchâtelois. (ao)

René Quellet
à Boudry

Spectacle organisé par la So-
ciété de développement de
Boudry - par son comité res-
ponsable des activités cultu-
relles - Mime and Co, de Re-
né Quellet mardi 19 mars à 20
h 15 au Château de Boudry
(réservation conseillée. Bou-
tique Fanny, 038/42 27 07).
René Quellet, mime neuchâ-
telois qui a su conquérir... les
Chinois, joue dans différents
registres, du comique au tra-
gique, (ao)

PUBLICITÉ =====

MslIiSisf ëÊM W-m '
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Art sur carton ondulé
Motiers : Chnstiane Dubois

expose à la Galerie du Château

(Impar-De Cristofano)

Du 16 mars au 25 avril, la Gale-
rie du Château à Môtiers ac-
cueille les œuvres de Christiane
Dubois. Il s'agit de travaux sur
carton ondulé. «Noir mais beau»,
comme on peut le lire dans le livre
d'or de l'exposition.
Christiane Dubois est née à La
Chaux-de-Fonds en 1947. Elle
étudie à l'Ecole d'arts appliqués
de la même ville, où elle dé-
croche un certificat fédéral de
bijoutière. Christiane Dubois
participe ensuite à différents
concours de bijouterie.

PREMIÈRE EXPO
EN 1986

Christiane Dubois effectuera
quelques voyages en Asie et suit
des cours du soir en gravure, sé-
rigraphie, lithographie et mo-
dèle vivant. En 1971, elle réalise
une sculpture murale sur la
façade principale de l'Ecole des
arts et métiers de Colombier.

Mais ce n'est qu'en 1986 qu'elle
expose individuellement pour la
première fois. Entre-temps, elle
travaille et mûrit son œuvre.
Mais, depuis cette première ex-
position à La Chaux-de-Fonds,
elle participera à de nombreuses
autres expositions personnelles
ou collectives: Villa Malpensata
à Locarno, Galerie Rennweg à
Zurich, Triennale des arts plasti-
ques à Besançon, Galerie du So-
leil à Saignelégier, Maison des
Jeunes à Neuchâtel, Galerie du
Manoir à La Chaux-de-Fonds,
etc. Christiane Dubois a égale-
ment réalisé de grandes pein-
tures murales dans des passages
souterrains pour piétons à Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds.

L'artiste, domiciliée à Roche-
fort, privilégie le corps humain,
avec un faible pour les têtes. Vi-
sages mis à nu, bouches béantes,
... Noir, mais beau, (mdc)

Halle de gymnastique:
c'est non!

Travers : la population refuse le crédit
de 4,7 millions par 73 voix d'écart

C'est non. Le crédit de 4,7 mil-
lions pour le complexe halle de
gym, locaux pour les SI et han-
gar des pompiers est refusé. Par
292 voix contre 219 et 3 bulletins
blancs. 514 électeurs (sur 924 ins-
crits) se sont rendus aux urnes ce
week-end à Travers, soit une par-
ticipation de 55,62%.

Dans les rangs du Conseil com-
munal , tristesse et déception do-
minent, mais on s'incline devant
le verdict populaire. Francis
Tùller, président de commune,
estime que c'est «un jour gris et
sombre pour l'avenir de Tra-
vers. Nous n'allons pas en pro-
gressant mais à reculons. Pour
la troisième commune du Val-
de-Travers, ce n'est pas le but».

ANNE-MARIE PAVILLON
FÂCHÉE

Fâchée, Anne-Marie Pavillon,
chef du dicastère des Finances.
«Travers piétine, Travers n'ose
pas se lancer et pourtant Tra-
vers regarde avec envie ce qui se
fait dans les autres villages du

Vallon. J'ai le sentiment que les
auteurs du référendum ont at-
teint leur but: ne pas dépenser
un sou de plus. Il y a une volonté
de revenir à une période où l'im-
portant était d'équilibrer le bud-
get. Cela fait peur pour l'ave-
nir».

Très fâchée même. «Quand je
dis que Travers piétine, c'est une
réalité. Il y a un certain nombre
de personne qui ne peuvent dor-
mir sur leur deux oreilles que si
une collectivité publique équili-
bre son budget. C'est ce qui a été
fait pendant des années. Les
seuls travaux importants réali-
sés étaient ceux exigés par la loi.
On a fait strictement ce qui était
obligatoire. Travers refuse de se
faire une fois plaisir, je trouve
que c'est1 grave».

SUCCÈS, OUI MAIS...
Pierre Wyss, principal instiga-
teur du référendum, «comprend
que le résultat ait été négatif.
Mais je trouve quand même re-
grettable que l'on ne puisse pas
s'offrir ce dont on avait envie.

L'investissement était trop im-
portant au vu de la situation fi-
nancière de la commune».

Rappelons qu'en cas d'accep-
tation du crédit de 4,7 millions,
une taxe d'équipement d'envi-
ron 10% aurait été introduite.
Pierre Wyss pense que le peuple
devrait d'abord se prononcer
sur le principe d'une telle taxe.

ET MAINTENANT?
Pour le président Tùller, «il ne
nous reste plus qu'une chose à
faire: se rabattre sur la salle de
l'Annexe. Je ne vous vois pas
partir avec un troisième projet et
un nouveau crédit d'étude de x
milliers de francs. Les sociétés
du village devront se contenter
du peu que l'on a à offrir, étant
donné qu'il y a une volonté po-
pulaire de ne pas améliorer les
choses».

Pierre Wyss, cependant, es-
time qu 'il faut revenir au pre-
mier projet... «J'étais opposé à
ce projet dans son ensemble, soit
construction d'une halle de gym
et d'un hangar pour les pom-

piers. Mais je suis favorable à la
construction d'une salle de sport
et à l'amélioration du hangar ac-
tuel». Il juge que l'investisse-
ment était trop important pour
«ranger une grande échelle, une
moto-pompe et 2-3 chariots».

HARMONIE ROMPUE
Les futurs débats politiques à
Travers risquent d'être houleux.
«Il faudra pouvoir à nouveau
tous tirer à la même corde, expli-
que Francis Tùller. Un référen-
dum laisse des traces. Il y aura
des démissions, selon la ru-
meur». Même son de cloche
chez Anne-Marie Pavillon. «Le
mouvement, déclenché par quel-
ques personnes, risque de créer
une opposition systématique à
tout projet futur. C'est ma
crainte car nous avons encore
beaucoup à réaliser».

D'ailleurs, la prochaine
séance du législatif s'annonce
croustillante. On y proposera
une taxe foncière pour équili-
brer le budget 91, refusé par
l'Etat... MDC

Nouvelle tenue de soirée
Programme varié du Chœur mixte

des Geneveys-sur-Coffrane
Un programme riche et varié a
enthousiasmé le public venu ap-
plaudir , samedi soir, le Chœur
mixte paroissial de Coffrane,
des Genevey-sur-Coffrane et
Montmollin , à la halle de gym-
nasti que du premier village
nommé.

Rodanin Jacot, président de
la société, a salué les invités et la
salle et a présenté les 34 mem-
bres de la société dans une nou-
velle tenue de soirée. Comme le
printemps, ça sentait le renou-
veau. Pour les dames: jupe noire
assortie de blouses soit blanc et
noir, soit saumon et noir. Quant
aux messieurs, leur chemise était
noire , avec cravate de couleur
saumon.

La directrice, en attendant la
venue d'un enfant, était rempla-
cée par Lionel Fivaz. C'est un

programme riche et varié qui a
été présenté: pour débuter, le
chant de Pierre Kaelin «Bonjour
les amis», puis un chant qui fut
bissé, «La marche des petits oi-
gnons» de Joseph Bovet. Fort
bien interprétées, des œuvres de
F. Mendelssohn, suivies par
«L'hymne à la joie», de Beetho-
ven. Le concert s'est terminé par
le chant du 700e anniversaire de
la Confédération «Helvétie», de
Lionel Fivaz, soliste Philippe
Bieri, un chant aux beautés de
notre pays.

En seconde partie de soirée, le
chœur a invité la troupe Comoe-
dia , du Locle, qui a présenté
«Les Suisses» et une comédie en
2 actes de Bréal. A la fin du
spectacle, c'est une soirée fami-
lière qui s'est poursuivie autour
des tables et en musique.

(Imp/ha)

De fort bon goût, les costumes, pour un spectacle apprécié.
(Schneider)

Dédicace pour une chapelle
Œcuménisme au home médicalise de Landeyeux

L'abbé Claude Nicod, les pasteurs Porret et Mabongo (de gauche à droite) ainsi que Mme
Ursula Tissot, aumônier de Landeyeux. (Schneider)

L'Hôpital du Val-de-Ruz et le
home médicalisé de Landeyeux
«nouvelle formule» auront désor-
mais leur propre lieu de recueille-
ment. Samedi, en présence d'une
centaine de fidèles, on a procédé
à la dédicace de cette nouvelle
chapelle, nichée au deuxième
étage de l'ancienne ferme réno-
vée.
Œcuménisme à Landeyeux, sa-
medi après-midi, où l'abbé
Claude Nicod, les pasteurs Por-

ret et Mabongo, ainsi que Mme
Ursula Tissot, aumônier de
Landeyeux jusqu 'en mai pro-
chain , se sont unis à l'occasion
d'une célébration de reconnais-
sance et d'intercession pour le
home médicalisé.

C'est donc une chapelle toute
neuve et fraîchement dédicacée
que retrouvera prochainement
le diacre François Rossicr, qui
vient d'être nommé aumônier de
Landeyeux par le Conseil syno-

dal. Si la chapelle a été consa-
crée samedi, il lui reste mainte-
nant à recevoir une vingtaine de
chaises pour accueillir comme il
se doit les fidèles. Le Conseil de
l'aumônerie a lancé un appel au-
près des paroisses du Val-de-
Ruz, la collecte à l'aube de Pâ-
ques devrait contribuer à l'achat
de quelques chaises. /^s)

• Dons pour l'aumônerie de
Landeyeux: cep 20-7029-2.

Observations météorologiques en février 1991
A l'altitude de 760 m s/m, il a été relevé et observé ce qui suit. Nous
pouvons considérer que février fut une période d'hiver bien dans les
normes. A titre de comparaison, nous avons noté les chiffres de
l'année précédente à la même époque.
Précipitations: 1991 1990
- Pluie et neige tombées en mm 53,4 432,6
- Jours sans 14 13
- Neige tombée en cm 54 17
- Hauteur maximum de la neige

au sol en cm :* ' ..-, .¦* -z 29 15
- Sol recouvert de neige, jours ~, 26 8

Températures:
Le thermomètre a indiqué:
- En nocturne il y a eu un

maximum de moins zéro degré -17 -5
- avec une moyenne mensuelle de -6,5 -0,3
- durant la journée il y a eu un

maximum de + 13 + 19
- avec une moyenne mensuelle de +4,1 +10,3
- jours où la température était

inférieure à zéro degré au lever du jour 26 19
(Imp, rj)

SERVICES 
VAL-DE-TRAVERS
Hôpital de Couvet, maternité et

urgences: <p 63.25.25. Ambu-
lance: p  \n.

Concert
du chœur d'enfants
de la Gerbe d'Or
à Dombresson

Fondé voici onze ans, à l'occa-
sion des fêtes du centenaire du
collège de Dombresson, le
chœur d'enfants de la Gerbe
d'Or, de Dombresson et Villiers,
continue d'exister grâce à un co-
mité de soutien très dévoué.

Les petits au nombre de 22,
âgés de 6 à 9 ans, ont interprété
six chants, dont «Les deux petits
glaçons» ou «Mon petit chat»
ou encore «Les boulangers», qui
a eu l'honneur d'un bis.

Quant aux grands, eux âgés
de 9 à 16 ans, ils donnèrent une
gerbe de chansons, interprétant
quatre chants de Flashs Din-
gues, avec accompagnement de
trois musiciens: Vincent Kohler
à la batterie, Vincent Schneider
à la contrebasse et, au piano,
Jean-Jacques Schneider. Des
interprétations sur fond de dia-
positives, nouvelle originalité.

La deuxième partie était ré-
servée aux contes pour une veil-
lée. Hawa Neuhaus, conteuse
malienne, connaît des dizaines
d'histoires que sa grand-mère lui
a contées. La vie en Afrique
avec les animaux , les marâtres,
les fées, les rois alors que Fa-
bienne Vuilleumier, conteuse
biennoise, a raconté pour des
enfants des histoires qui plaisent
également aux adultes, (ha)

En chansons
et en contes

SERVICES
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<p 111 ou gendarmerie
cp 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: p  53.34.44. Am-
bulance: <P 117.

Val-de-Ruz
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano
sur le lac de Lugano. A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D.. via Ciseri 6, 6900 Lugano.
0 091/22 01 80. 24-000328
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t'Ŝ JiS?̂ —r^~fcLave-vaisselle: Miele G570i
HotteTméle DH60F Cuisinière: Miele H801E
Batterie: KWC K104123 Plaques: Miele KM110
Evier: Franke inox Réfrigérateur: Miele K323i

,, - Cuisine portes chêne massif
Livraison, pose et icha inclus 28-12183
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Le jeu est des plus simples. Rien
qu'en nous rendant visite, vous ne
repartez déjà pas les mains vides:
vous gagnez un jeu Mazda.
Ensuite, avec un peu de chance
vous pouvez gagner une des trois
nouvelles Mazda 121 Cabrio Top
d'une valeur de Fr. 16990.-.
Enfin, vous aurez l'occasion de
voir notre gamme - et là vous êtes
sûr de gagner à tous les coups.
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^ â^WÏidMS "r ¦ •7'5 Tâf*'\\\wPfK* tmaA '' ! 1 r.i^a\\T&à*W\\ L^>*̂ 5 ' j SBHBsH *¦•'''.'•

'— WmSéaW tWl t ^KA^̂ Xmr i M ¦P n̂j HlPMBMnlMfl
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Nous avons plusieurs postes à proposer paj
à Neuchâtel et environs: mt

secrétaires bilingues 1
français-allemand M
avec éventuellement connaissances «
de l'anglais ou de l'italien. m
Travaux d'offres, facturation, correspondance, 28
gestion des délais... m
Postes fixes et entrée immédiate. 3
Nous nous réjouissons ÎftmjÊi. E>
de votre appel. 

waTHuàt* H
(039) 271155 m \iiP* + K1 regularis |

\f^Sr À LA SAGNE I
I MAGNIFIQUE APPARTEMENT I
|| RÉNOVÉ DE 2 PIÈCES ||
M avec cachet exceptionnel , bénéficiant du H
*$ calme propre à la campagne, vue plongeante &
É sur la vallée, ensoleillement privilégié. H
m Composé d'un spacieux living avec poutres *j
¥M, apparentes, 1 chambre à coucher, 1 cuisine j£j
W agencée avec lave-vaisselle, I salle de bains fy
$fl avec WC, tout confort. j*
M Libre : tout de suite ou à convenir. fc

fi Loyer: Fr. 930.-+ chauffage. I
^̂  

28_ 12083 ^B

Bfcg»

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 110 m2 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:

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Q
CORTHESYS.A.

Rue du Grenier 31 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Sanitaire - Ferblanterie - Couverture

cherche pour début août 1991

un apprenti installateur sanitaire
Prendre contact par téléphone au 039/23 18 23

28-12114

¦ — 1 ¦

Emprunt en francs suisses ¦ 
MWà

Aââ Province of Saskatchewan I
ISSS) (Canada) H

Emprunt 7 Va% 1991-2001 de fr.s. 200 000 000 H

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au N̂ '&I
27 mars 1991, â midi WM

Modalités essentielles de l'emprunt: '$$£ '¦ ]
Taux d'intérêt : 7%% p. a.; coupons annuels au 10 avril fe^M
Prix d'émission: 101,50% + 0,3% timbre fédéral de négociation «$$$
Libération: 10 avril 1991 W^Ê
Durée: 10 ans ferme lïfc^
Remboursement : le 10 avril 2001 BUfl
Remboursement avec préavis d'au moins 60 jours pour des raisons fiscales en HH
anticipé possible: tout temps au pair. Basil
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève. IBggB
Numéro de valeur: 671.233 Hflffij
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de 889

taxes canadiens présents ou futurs. lt# 1
Restrictions Canada et Etats-Unis d'Amérique iBrw
de vente: Etats-Unis d'Amérique: HsfThe Bonds hâve not been and will not be registered under the BQ|

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject H||n
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the jfi9
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United H9
States of America or to U.S. persons. BB

Une annonce de cotation paraîtra le 25 mars 1991 en français dans le «Journal de fiBB
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre, ; ."M*
à partir du 25 mars 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts BS2H
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. 9B

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse H ',: j
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers .> |

Privés Genevois l.\\ i]
Banque Leu SA BSI-Banca délia Svizzera Italiana BDL-Banco di Lugano HfS!
Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris Canadien Impérial Bank Hl

(Suisse) SA of Commerce (Suisse) SA I ¦:,_,,-
CBI TDB Union Bancaire Privée Deutsche Bank (Suisse) S. A. HandelsBank NatWest ¦
J. Henry Schroder Bank SA Lehman Brothers Finance Royal Bank of Canada (Suisse) ,.' ¦ ¦ :.;:

44jl210
^̂
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A louer tout de suite ou pour date à convenir:

BUREAUX
Situation: Charrière 37, rez-de-chaussée.

Pourtous renseignements, s'adresser à GÉRANCIA& BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

iPRS%J 28-12057

m immobilier



Siège aux Etats visé
Elections nationales: le choix

de l'Alliance des Indépendants
Réunis en assemblée ordi-
naire, les délégués de l'Alliance
des Indépendants (AdI) ber-
noise ont désigné samedi à
Berne leurs 29 candidats -
nombre de sièges dont dispose
le canton au Conseil national -
pour les élections nationales
d'octobre. Ils ont aussi décidé
de briguer un siège au Conseil
des Etats, mais ont chargé leur
comité de choisir entre la can-
didature du conseiller national
Paul Gunter et de la députée
au Grand Conseil Eva-Maria
Zbinden.

Quatre autres partis ont
déjà désigné leurs candidats
pour le Conseil des Etats dans
le canton de Berne. L'ancienne
directrice de l'Instruction pu-
blique Leni Robert sera candi-
date pour la Liste libre, alors
que les socialistes présentent
Dori Schaer, et les radicaux,
Christine Beerli. Le conseiller
national sortant Ulrich Zim-
merli (udc) se représentera, au
contraire du radica l Arthur
Hânsenberger qui a annoncé
son intention de se retirer.

(ats)

L'élégance sur la glace
Tramelan : succès du gala de patinage

Pourquoi chercher ailleurs alors
qu'on dispose dans notre région
de talentueuses patineuses qui, de
surcroît, sont au bénéfice de dis-
tinction les plus honorifiques.
Avec Nathalie Krieg et Catherine
Chammartin, les 500 spectateurs
qui assistaient au gala offert par
le Club des patineurs de Trame-
lan ont été gratifiés d'un specta-
cle haut en couleur et d'excellent
niveau.
Grâce à ces deux «fées» de la
glace que sont la Biennoise Na-
thalie Krieg et la Chaux-de-

Fonnière Catherine Chammar-
tin, on a pu se rendre compte
que leur titre de vice-cham-
pionne suisse élite 1990-91 de
Nathalie et celui de vice-cham-
pionne suisse cadets 90-91 de
Catherine ne se sont pas obte-
nus au rabais, bien au contraire.
Les performances de ces deux
jeunes talentueuses patineuses
sont plus que prometteuses et,
avec elles, l'avenir du patinage
est assuré.

Comme nous le rappelait le
président du Club des patineurs,

M. Willy Jeanneret, c'est une
chance d'avoir pu obtenir la
participation de Natahlie Krieg
qui fut la révélation des derniers
championnats d'Europe à Sofia.
Il se rappelle également que
l'année dernière, Norbert
Schrann qui participait au gala
de Tramelan, avait déclaré que
bientôt Nathalie Krieg serait
une grande championne au ni-
veau mondial. Actuellement elle
en suit bien le chemin tout com-
me Catherine Chammartin qui,
avec une grâce qui n'en a pas
que le nom, est elle aussi une ré-
vélation.

Dans des exhibitions remar-
quables, ces deux patineuses ont
fait rêver le public le temps de
leur passage et ce n'était que
juste récompense que l'assis-
tance réclamait, en fin de pro-
gramme, une nouvelle exhibi-
tion qui fut donnée avec généro-
sité et sourire.

NOUVEAUTÉS
Ce gala était aussi l'occasion de
présenter les patineuses du club
qui démontrent de réels progrès
de saison en saison. A relever les
chorégraphies excellentes et le
choix judicieux des musiques
qui accompagnaient chaque
participante. Avec d'excellentes
idées et beaucoup de nouveau-
tés, on a apprécié les présenta-
tions de Patricia Boccella, Tania
Meister, Malorie Châtelain, Sé-
verine Froidevaux, Rachel Vuil-
leumier, Catherine et Cindy
Erard , Loïse et Joëlle Houriet,
Sabrina et Aline Châtelain, Bar-
bara Vuilleumier, Evelyne Boil-
lat, Séverine Bourqui et Sabrina

Les clowns, une démonstration des tout petits bien plaisante. (vu)

Choffat. Les présentations de
ces jeunes patineuses ont dé-
montré de grandes qualités de
chacune et une aisance sur la
glace qui laisse entrevoir un bel
avenir.

Mais le gala, c'est aussi l'oc-
casion de présenter tous les
élèves du club, des plus petits
aux plus grands. Dans des cho-
régraphies d'ensembles de fort
bon goût, avec des costumes iné-
dits et magnifiques, le public a
considéré toutes ces présenta-
tions à leur juste valeur.

Les clowns, réservés aux tout
petits donnaient une idée des

premières possibilités offertes
aux jeunes. Très à l'aise et sans
complexe aucun, dans les «Col-
lants DIM», les patineuses ont
démontré d'autres qualités que
le patinage...

New York, New York reste
toujours d'actualité et là aussi
beaucoup de grâce et d'élégance
pour les participantes. Le disque
d'ensemble «Dorothée» était
très plaisant, ou encore celui du
«Cabaret»; et coup de chapeau
pour la présentation de «Char-
lot et la Danseuse» où l'on a pu
revivre, sur une musique d'épo-
que, quelques moments de
Chariot.

QUEL TRAVAIL!
La mise sur pied d'un tel gala
suppose un travail très impor-
tant, surtout lorsqu'on cherche
la perfection, comme ce fut le
cas à Tramelan, ce week-end.
C'est pourquoi , le speaker de
service, Claude Châtelain, n'a
pas manqué de mettre à l'hon-
neur M. et Mme Jeanneret, res-
ponsables du Club des pati-
neurs, Mme Josette Matter qui
s'occupait de la confection des
costumes, Mme Arianne Haldi-
mann qui apportait sa collabo-
ration aux diverses présenta-
tions et l'entraîneur du club M.
Florian Lemaître. (vu)

Les deux vedettes de ce gala: Nathalie Krieg (à droite) et
Catherine Chammartin (à gauche). (vu)

Le TF «en vedette»
La Marelle pleine pour commémorer le 16 mars

à Tramelan
Après un cortège emmené par la
Fanfare des Cadets de la ville de
Berne, le souper en commun et la
manifestation officielle du 16
mars - centralisée à Tramelan
pour tout le Jura bernois - ont
rempli la salle de La Marelle. Si
l'essentiel des discours reprenait
les thèmes et formules habituelles
à ce genre de réunion - attaques
contre les médias comprises... - il
est bien clair qu'aucun orateur ne
pouvait décemment passer sous
silence les décisions prises par le
Tribunal fédéral, trois jours au-
paravant Décisions dont on se
réjouissait bien sûr unanimement

Au chapitre des divertissements,
on mentionnera simplement que
les Cadets de la ville de Berne
ont remporté le succès qu'ils mé-
ritaient amplement, eux dont
l'effectif doit sans aucun doute
faire rêver plus d'un président
de fanfare...

Organisée par les sections tra-
melôtes des mouvements pro-
bernois, la manifestation était
donc précédée d'un cortège à
travers Tramelan et d'un souper
en commun. Nous nous attache-
rons ici aux discours prononcés
durant la partie officielle.

«HEUREUX!»
Le conseiller national Marc-An-
dré Houmard, président de
Force démocratique, jugeait
prévisible la décision rendue la ;
semaine dernière à Lausanne, ce '
qui n'empêche pas une joie légi-
time de la part de tous les mou-
vements antiséparatistes: «Heu-
reux nous le sommes! Heureux
que le Tribunal fédéral ait, à
l'unanimité, balayé les deux re-
cours jurassiens. (...)» Et d'ajout
ter notamment: «Désormais, les

frontières sont définitives. (...)
Même si nous n'en doutions
pas, il était utile de le rappeler.
On ne saurait, en effet , bafouer
la volonté exprimée à maintes
reprises par les trois quarts de la
population.»

Puis, parlant de l'attitude du
canton du Jura et de certains de
ses élus tout particulièrement.
«Les politiciens qui mènent la
politique de harcèlement à la
Saddam Hussein sont déphasés!
Ils doivent se recycler!»

Par ailleurs et enfin, le prési-
dent de Force démocratique en
appelait à la cohésion des res-
ponsables du Jura bernois:
«Plusieurs organismes, institu-
tions se mettent en place, affi-
nent leurs actions pour fortifier
notre région et pour lui donner
la place qui lui revient au plan

Marc-André Houmard, président de Force démocratique:
{(Heureux, nous le sommes!». (Impar-de)

culturel, politique et économi-
que. Malheureusement, certains
francs-tireurs tirent tous azir
muts pour amuser nos adver-
saires. (...) * Travaillons main
dans la main.»

RENÉ BARTSCHI
REGRETTE

Le discours de René Bartschi,
conseiller d'Etat et président de
la délégation aux affaires juras-
siennes, reprenait essentielle-
ment les déclarations faites mer-
credi en conférence de presse et
dont nous avons déjà abondam-
ment parlé. Soulignant que la
décision du TF constitue un in-
déniable succès pour le gouver-
nement bernois, il rappelait ef-
fectivement qu'elle permet no-
tamment au canton de conser-
ver sa diversité culturelle et
linguistique. Et d'espérer entre
autres, ainsi que nous l'avons

déjà retranscrit, que cette déci-
sion marque l'ouverture d'une
ère de dialogue, de confiance.

RÉACTIONS JUSTIFIÉES
Par ailleurs, le conseiller

d'Etat estime justifiées les réac-
tions violentes qui ont suivi la
distribution du «Guide des ma-
nifestations Berne 800», rédigé
presque exclusivement en alle-
mand: «Il s'agit d'un faux pas
extrêmement regrettable. (...)
Pour ma part, je ne puis que re-
gretter, sincèrement et profon-
dément, ce qui s'est passé.» Et
d'ajouter que le Gouvernement
veillera à ce que telle «bévue» ne
se reproduise plus.

LES SANGLIERS
ET LES AUTRES

Par la voix de son président ad
intérim, Laurent Jacot, le Grou-
pe Sanglier affirmait qu'il n'est
pas près de disparaître, avant
d'en appeler une fois de plus aux
sanctions contre «l'Etat de com-
bat et les mouvements terro-
ristes qui lui sont affiliés». Ju-
geant l'aide cantonale encore in-
suffisante, pour le développe-
ment du Jura bernois, il
souhaitait encore un esprit plus
revendicatif.

AUTRES ORATEURS
Parmi les autres orateurs, M.

Kàmpf - qui s'en est par ailleurs
pris largement aux «médias» ¥. a
apporté le salut des autorités
tramelotes, Jeanine Noirjean ce-
lui du GFFD, et Jean-Philippe
Houriet le message des Juras-
siens bernois de l'extérieur, des
Amis du Jura bernois, d'Unité
bernoise et des mouvements
antiséparatistes laufonnais. (de)

Au Conseil municipal de Samt-Imier
Parmi ses diverses communica-
tions, le Conseil municipal an-
nonce notamment la formation
de différents bureaux de com-
missions, qui présentent désor-
mais les visages suivants (dans
Tordre: président(e), vice-prési-
dence) et secrétaire):
Œuvres sociales: René Lautens-
chlager, Josette Gallina, Rémy
Aellig.
Jardins d'enfants: Marguerite
Schenk, Gérard Dessaules,
Marlyse Niklès.
Vérification des comptes:
Edouard Golay, Jean-Rodolphe
Kung, Ariane Aellig.
Classes auxiliaires: Rokand
Amstutz, Gérard Dessaules,
Ruth Keller.
Musée-bibliothèque: Robert Ni-
klès, Frédéric Donzé, René
Châtelain.
Travaux publics: Francis Mise-
rez, Gérald Aeschlimann, Denis
Wermeille.
JUBILÉ ET CHANGEMENT
Par ailleurs, une délégation du
Conseil municipal a eu le plaisir

de fêter Michel Widmer, pour
20 ans de fidélité à l'entreprise
municipale, en qualité d'électri-
cien de réseau auprès du service
d'électricité-eau-gaz. Au cours
d'une brève cérémonie, le maire
lui a remis la traditionnelle gra-
tification.

Enfin , à la fin du mois der-
nier, le Conseil municipal a pris
officiellement congé de Rémy
Desvoignes, en qualité de
concierge du Centre profession-
nel de Saint-lmier. Entré au ser-
vice de la municipalité le 1er fé-
vrier 1980, il a occupé ce poste
jusqu'au 28 février dernier. En
lui souhaitant une longue et
heureuse retraite, les autorités
remercient cet employé dévoué,
pour onze années de bons et
loyaux services.

Le nouveau concierge a été
nommé en la personne de Jean-
Louis Vonlanthen, de Sonvilier,
que l'exécutif se réjouit d'ac-
cueillir au sein du personnel
communal, (cm)

Nouveaux bureaux

SERVICES
Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): <p 111 , jour

^ 
et

nuit. Pharmacie de service:
r 111. Hôpital et ambulance:
cp 42.11.22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov, <p 039/44.11.42, Dr

Ruchonnet , <p 44.10.10, à
Courtelary - Dr Ennio Salomo-
ni , <p 032/97.17.66 à Corgé-
mont - Dr Ivano Salomoni ,
cp 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville,
<p 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geering
cp 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger cp 97.42.48; J.
von der Weid, <p 032/97.40.30.



Les classes enfantines
d'abord

Saignelégier :
la nouvelle école primaire

sera inaugurée en automne
Dans ses dernières délibérations
et travaux , le Conseil communal
de Saignelégier mentionne que,
d'entente avec la Commission
de bâtisse, l'inauguration de la
nouvelle école primaire aura lieu
le 20 septembre prochain. En
collaboration avec un bureau
d'architecture , un groupe de tra-
vail composé de 6 personnes
étudiera la transformation du
bâtiment de l'actuelle école qui
abriterait prioritairement les
classes enfantines, l'école ména-
gère, la Fédération jurassienne
du tourisme ainsi que divers au-
tres groupements et sociétés lo-
cales.

De manière ponctuelle, autres
nouvelles:

• le Conseil communal a
examiné l'opportunité de cons-
truire le poste de commande-
ment de la PC aux abords du
Centre de loisirs. Si cette solu-
tion est retenue, quelque 200
places protégées pourraient ain-

si servir d'hébergement à des
groupements ou être mis à profit
des sociétés sportives.
• Au cours de l'été 90,

11.799 nuitées ont été enregis-
trées au camping de Sous la
Neuvevie.
• Aucune postulation

n'étant parvenue au Conseil
pour assumer la fonction de
garde-champêtre des métairies ,
les différentes tâches seront ré-
parties entre les membres de la
commission des pâturages com-
me ce fut le cas en 1990.
• A plusieurs reprises, le

Conseil a malheureusement en-
registré des actes de vandalisme
commis sur le chemin piéton
conduisant au centre de loisirs
(lampadaires cassés, poubelles
fracassées et bancs endomma-
gés).
• Et enfin , le Conseil com-

munal a décidé d'effectuer une
visite des principales entreprises
industrielles et artisanales de la
commune, (ps)

Recherche esthétique
Assemblée de la Société d'embellissement aux Bois
La récente assemblée annuelle
de la Société d'embellissement et
de développement s'est tenue au
Cemeux-au-Maire sous la prési-
dence de Marie Froidevaux. Ces
assises ont révélé une belle liste
de réalisations entreprises béné-
volement pour améliorer l'esthé-
tique et le confort dans la com-
mune.

La présidente a relevé le gros
succès du marché aux fleurs
dont la réputation grandit. Le
montage d'une annexe à la re-
mise communale a permis une
meilleure disposition de la mar-
chandise d'où un attrait supplé-
mentaire. Cette expérience sera
renouvelée ce printemps les 24 et
25 mai.

Trois mâts avec drapeaux ont
été installés à l'entrée sud du vil-
lage, et un autre sur la place du
23-Juin. La table de ping-pong a
été replacée derrière l'école.
Deux membres ont procédé à
des plantations autour de la
nouvelle maison communale.
On n'a pas oublié le sapin de
Noël illuminé, ni l'entretien du
cimetière des pestiférés. Le vin
chaud à la sortie de la messe de
Minuit était au rendez-vous. Un

concours de construction de
neige s'est vu contrarié par la
pluie.

Après plusieurs éditions défi-
citaires, la soirée de la fête pa-
tronale a été abandonnée. Les
sociétaires préfèrent plutôt
prendre part à la «désalpe». Or-
ganisée au Boéchet en collabo-
ration avec la famille Charmil-
lot, restaurateur, et la participa-
tion de la Ile Section, cette fête a
connu un éclatant succès en oc-
tobre dernier.

Plusieurs changements sont
intervenus au comité. Marie
Froidevaux a cédé la présidence
à Pierre Stauffer après onze ans
à la tête de la société. Elle restera
cependant au comité, tout com-
me Marc Rebetez qui a quitté la
vice-présidence au terme de 27
ans passés à ce poste. Willy Per-
ret lui succédera. Mme Froide-
vaux et M. Rebetez ont été ac-
clamés membres d'honneur, ti-
tre qui n'avait jamais encore été
décerné au sein de la SED. An-
dré Chapatte a abandonné la so-
ciété pour des raisons politiques
liées à l'affaire du golf. Laurent
Willemin continuera d'assurer le
secrétariat.

Depuis la gauche, Pierre Stauffer , nouveau président; Marc
Rebetez, ancien vice-président et membre d'honneur; Marie
Froidevaux, présidente sortante et membre d'honneur, (sp)

Les comptes dressés par Xa-
vier Cuenin montrent un déficit
de 1177 francs. Pourtant, les
28.274 francs de recette consti-
tuent un record. Deux sources
de revenus dépassent les mon-
tants habituels: il s'agit du mar-
ché aux fleurs et des cartes de so-
ciété. Depuis que ces dernières
sont envoyées par la poste, les
résultats obtenus sont meilleurs.
A la fin 1990, la fortune se mon-
tait à 31.648 francs, desquels il
faut retrancher 20.000 francs de
contributions promises pour la
construction de WC publics à la

gare des Bois. Alors que Mme
Froidevaux regrettait la dispari-
tion des valeurs collectives, son
successeur à la présidence a re-
défini le sens d'embellissement
et de développement.

Il entend adjoindre de nou-
velles personnes à la société et si
nécessaire repréciser les statuts,
ceci dans le sens d'une meilleure
définition du rôle et des objectifs
de la SED. Pour l'avenir, plu-
sieurs idées de travaux et d'ani-
mation sont à étudier, en paral-
lèle avec les prestations habi-
tuelles, (bt)

Solidarité avec la province du Kosovo
Delémont: 60 m3 d'habits achemines via Zagreb

L'association Alexandre Moïssiu qui compte une centaine de membres dans le Jura a déci-
dé de marquer de manière tangible sa solidarité avec les plus démunis de ses compatriotes
restés au pays. C'est ainsi que Caritas Jura a fait don à l'Association de quelque 60 m3
d'habits envoyés samedi par train de Delémont via Zagreb. Sur place en Croatie, c'est l'As-
sociation Mère Thérésa qui est chargée d'acheminer le convoi jusqu'à ses destinataires
dans la province du Kosova. D'autres gestes d'aide humanitaire suivront probablement ce
premier envoi. (BIST)

60 ans de vie religieuse
Saint-Brais: important anniversaire

pour l'abbé des orchidées
En cette année 1991, l'abbé
Georges Jeanbourquin , curé re-
traité à Saint-Brais, fête ses 60
ans de vie religieuse. L'abbé
Jeanbourquin est né le 24 mai
1904 dans une belle famille pay-
sanne des Bois. Il a accompli ses
études de prêtre à Saint-Mau-
rice, Fribourg, Lucerne et So-
leure et fut ordonné prêtre en
1931. Après avoir été vicaire à
Porrentruy, il fut curé de Saint-
Brais de 1938 à 1952, puis égalc-

L'abbé des orchidées: une fraîcheur et un sourire inimita-
ble. (GyBi)

ment curé â Develier, puis à
Bourrignon. Au moment de la
retraite, l'abbé Jeanbourquin
s'est établi dans sa première pa-
roisse de Saint-Brais dans la-
quelle il peut s'adonner à ses
principaux hobbies que sont la
botanique , la culture des orchi-
dées, l'écriture, la lecture et la
méditation.

Bon anniversaire Monsieur
l'abbé! (Imp)

Deux blessés à Courtedoux
Hier à 1 h 50, à proximité de l'aé-
rodrome de Courtedoux, un auto-
mobiliste qui sortait d'une place
de parc du restaurant, s'est enga-
gé sur la route principale condui-
sant à Porrentruy au moment où
arrivait une voiture de cette ville
roulant sur la route principale.
Une violente collision s'ensuivit.
Deux personnes ont été blessées.

Une a été transportée à l'hôpital
et l'autre par la garde aérienne
suisse de sauvetage à l'Hôpital de
l'Ile à Berne.

Il a fallu avoir recours au grou-
pe de désincarcération de Porren-
truy pour extraire un conducteur
de son habitacle. Les deux véhi-
cules sont complètement démolis.

Trouver l'oiseau rare
Assemblée de la SFG des Breuleux

La SFG des Breuleux est en dif-
ficulté. Orpheline, son président
Pierre Beuret a démissionné.
Dans l'impossibilité de le rem-
placer, une assemblée constituée
de Jean Willemin, Roger Aeby
et Lionel Paratte, a été chargée
de trouver l'oiseau rare.

Récemment réunie, l'assem-

blée a en outre approuvé le pro-
cès-verbal rédigé par Jean-Ber-
nard Dubois et les comptes te-
nus par Marie-Andrée Aubry
qui présentent un lourd déficit.

Après avoir rendu hommage
à la mémoire de Julien Tripo-
nez, président d'honneur , la
SFG a enregistré les démissions

des moniteurs José Assunçao et
Nicole Siez. Le premier sera
remplacé par Sylvain Paratte.
Cinq nouveau membres ont par
ailleurs été admis.

Pour l'avenir immédiat , hom-
mes et femmes, réunis sous la
même bannière, participeront à
la Fête fédérale de Lucerne. (y)

Dimanche sans voiture à Coiirrendlin

Un dimanche sans voiture dans le village de Courrendlin. Les autorités communales
incitent les automobilistes à laisser leur véhicule au garage. La population a très bien joué
le jeu et semble apprécier... (Keystone)

La tournée de Soleure au Noirmont
Invite des Mardis de la Lucarne,
Olivier Moeckli y présentera son
dernier film «Deux frères», lors
de la soirée du 19 mars prochain,
consacrée à la Sélection des
Journées cinématographiques de
Soleure.
«Deux frères» présenté à So-
leure et bien accueilli par la criti-
que, nous fait partager, en l'es-
pace d'une vingtaine de minutes,
les vacances de deux frères dans
la maison de leur enfance. C'est
l'été. Le grand frère retrouve, in-
tacte, l'angoisse qui le prenait,
enfant, au contact de là terrible
beauté de la nature et des
choses. Son petit frère, trop

jeune pour se souvenir, le re-
garde vivre et essaie de com-
prendre. Outre le film de Moec-
kli, les spectateurs pourront dé-
couvrir une dizaine de courts et

moyens métrages, soigneuse-
ment sélectionnés à Soleure en
janvier dernier. Un véritable ca-
deau pour la dernière séance de
la saison. (comm-GyBi)

Olivier Moeckli
aux Mardis de la Lucarne

Films d'animation: Life et 40
coups de couteau de Claudius
Gentinetta - A busy woman
like me de Bianca Conti Rossi-
ni - l'Odyssée des Bottes de
Laszlo Nadasdy - Les Saisons
quatre à quatre de Daniel Su-
tèr - Sabbat de Gisèle "et Er-
nest Ansorge.

Courts et moyens métrages: A
tire-cœur de Marie-Luce Fel-
ber - L'autre.de Juliette. Frey -
Deux frères d'Olivier Moeckli
et Die Nacht der lebenden
Schaefchen de Félix Walder.
• «Mardide là Lucarne», Ci-
néma du Noirmont, mardi 10
mars 1991.

Soirée exceptionnelle

SERVICES 

Saignelégier: Hôpital, maternité:{P 51.13.01. Service ambulance:
^51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli , $ 51.22.28; Dr Bloudanis ,
p 51.12.84; Dr Meyrat ,
cp 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, cp 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
cp 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: 'p (039)
51.12.03.

Suite à divers soldes
de successions

Grande vente
aux enchères
d'antiquités
à la salle des spectacles

des Bois, le jeudi
28 mars 1991 dès 14 h 30

Pour rensignements:
cp 039/23 82 37

ou cp. 039/61 14 26
91-828

Publicité intensive,
publicité par annonces



Ne compter que sur nous
Dans un communiqué qui fait
suite à la décision du TF, le Parti
chrétien-social indépendant
(pcsi) exprime sa déception qui
n'est pas une surprise. La timidi-
té de la réponse, après une at-
tente de plus de cinq ans, est dé-
cevante. La déception découle
aussi du fait que «le Gouverne-
ment jurassien est déclaré in-
compétent pour défendre le Jura
après les caisses noires bernoi-

ses», précise le pcsi qui se réjouit
en revanche de la décision
concernant le Laufonnais.

Quant au problème jurassien ,
il est entre les mains des Juras-
siens. A ceux du nord et du sud ,
ensemble, il appartient de défi-
nir une stratégie d'avenir , en
collaboration avec Unité juras-
sienne, conclut le pcsi.

(comm-vg)

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE- FONDS

Auto contre ambulance:
appel aux témoins

Hier à 11 h 45. un automobiliste
loclois. M. L. D. circulait sur la
place de l'Hôtel-de-Ville en di-
rection est. A l'intersection avec
la rue de l'Hôtel-de-Ville , il est
entré en collision avec une am-
bulance conduite par M. J. D.
W., de Fontainemelon , qui cir-
culait sur la rue précitée en di-
rection nord , avertisseur et feu
bleu enclenchés. Le conducteur
du fourgon qui circulait sur la
place de l'Hôtel-de-Ville et qui
s'est immobilisé afin de laisser
passer l'ambulance, ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-
de-Fonds (tél. 039 28.71.01).

Deux blessés
Samedi à 13 h 45, une voiture
conduite par M. J. M. de la ville
circulait sur la rue Numa-Droz
en direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Modulor , il
est entré en collision avec la voi-
ture de Mme M. G. de la ville
qui circulait rue du Modulor en
direction sud. Blessés, la
conductrice ainsi que son passa-
ger arrière, soit le petit S. C, de
la ville , ont été conduits par am-
bulance à l'hôpital. Après y
avoir reçu des soins, ils ont pu
regagner leur domicile.

Deux cyclomotoristes
blessés

Un cyclomotoriste de la ville, le
jeune Roland Mazzoleni, 15 ans,
circulait sur le passage sis entre
les immeubles Moulins 5 et 7 en
direction sud, samedi juste après
13 h. A l'intersection avec la rue
des Moulins, il est entré en colli-
sion avec la voiture de M. G. M.,
de la ville également, qui circulait
normalement sur la me des Mou-
lins en direction ouest Blessés, le
cyclomotoriste et son passager le
jeune Alexandre Rich, 14 ans, de
la ville, ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital.

MOUTIER

Passager blessé
Au lieu-dit la scierie Steulet, un
automobiliste qui circulait, same-
di à 18 h 15, de Moutier à Roches
a perdu la maîtrise de sa voiture
qui est entrée en collision avec un
véhicule venant normalement en
sens inverse. Un passager a été
blessé légèrement et transporté à
l'Hôpital de Moutier. Le groupe
accident s'est rendu sur place
pour dresser le constat.

DELÉMONT

Passante blessée
Samedi à 20 h, un accident de la
circulation s'est produit près du
magasin Denner. Une dame âgée,
qui traversait le passage pour pié-
tons, a été renversée par une au-
tomobiliste. Blessée, elle a été
transportée à l'hôpital.

CARNET DE DEUIL
MONTFAUCON. - De nom-
breux parents et amis ont rendu
un ultime hommage samedi à
M. André Willemin , emporté
par un infarctus à l'âge de 62
ans. Né à Sceut dans une fa-
mille , dont il était l'aîné de 12
enfants, le disparu a collaboré à
l'exploitation du domaine fami-
lial jusqu 'en 1956, lorsqu 'il est
entré au service de l'Etat comme
cantonnier. L'année suivante il
avait épousé Mlle Madeleine
Chalon qui lui donna deux en-
fants.

M. Willemin avait décidé de
prendre sa retraite cet automne
après 35 ans de service dont de
nombreuses années comme chef
d'équipe. Membre de la fanfare,
il en était le président dévoué et
compétent depuis cinq ans. An-
dré Willemin était également
vice-président de la Paroisse ca-
tholi que de Montfaucon. Il ap-
préciait la vie de famille et le jar-
dinage . Son brusque départ lais-
sera un grand vide parmi les
siens et dans toute la commu-
nauté de Montfaucon. (y)

LE LOCLE

Perte de maîtrise
Hier à 4 h 20, un automobiliste
du Locle, M. R. V. A. circulait
sur la rue Jambe-Ducommun en
direction sud. A la hauteur de la
Pyramide, il a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté une
voiture stationnée en bordure
ouest de cette rue.

NEUCHÂTEL

Collision
Une automobiliste domiciliée à
Corcelles-p/Payerne, Mlle V. C,
circulait avenue de la Gare en
direction de la Chaussée de la
Boine, hier à 8 h 25. A l'intersec-
tion , elle est entrée en collision
avec l'auto conduite par M. H.
R., de Neuchâtel , qui circulait
Chaussée de la Boine en direc-
tion des Terreaux.

CH AU MONT

Contre un arbre
Un automobiliste de Chau-
mont, M. P. S., circulait de
Chaumont à Enges, samedi à 22
h 45. Au sortir d'un virage à
gauche, il a perdu la maîtrise de
son véhicule, qui a heurté vio-
lemment un arbre.

BEVAIX

De justesse!
Un automobiliste domicilié à
Neuchâtel , M. J. F., circulait
hier à 0 h 20, rue de Neuchâtel
en direction de Boudry. A la
hauteur de l'église, dans une
zone de chantier, il a heurté des
barrières en se portant sur la
voie de gauche, au moment-
même où une voiture conduite
par M. O. F., du Landeron, arri-
vait en sens inverse. Celui-ci a
escaladé le talus bordant le nord
de la chaussée afin d'éviter un
choc frontal.

CERNIER

Renversé
par une voiture

Un piéton a été victime d'un acci-
dent de la circulation, samedi à
12 h 30. Un automobiliste domi-
cilié à Fontainemelon, M. R. H.,
circulait sur la route cantonale de
Fontaines en direction de Cemier
lorsque, à l'entrée de cette locali-
té, il a heurté un piéton. Il s'agit
de M. Roger Jacot, 66 ans, de
Cemier, qui traversait la chaus-
sée de gauche à droite par rap-
port au sens de marche de l'auto-
mobile. Sous l'effet du choc, M.
Jacot a été violemment projeté
sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit à l'Hôpital de Landeyeux
par ambulance.

Les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact avec
la police cantonale à Cernier, tél.
038/53.21.33.

SAINT-BLAISE

Tête-à-queue
Alors qu 'il circulait route de
Neuchâtel en direction de Ma-
rin , hier à 14 h 50, M. A. P., de
La Neuvéville , a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui a heur-
té un mur bordant la chaussée,
peu après le carrefour du Brel.
Sous l'effet du choc, la voiture a
effectué un tête-à-queue avant
de s'immobiliser sur le parking
de la Coop endommageant deux
voitures en stationnement.

CORCELLES

Feu de cheminée
Le personnel du Service incen-
die s'est rendu au moyen de trois
véhicules au Crêt-des-Racines 2,
où un feu de cheminée venait de
se déclarer. Les sapeurs-pom-
piers de Corcelles se sont égale-
ment rendus sur place. Ils n'ont
pas eu à intervenir , un voisin
ayant fait le nécessaire au
moyen d'un extincteur à pou-
dre.

Lorsque M. F. Gross écrit que
les soldats des cours de répéti-
tion ne sont pus préparés à cette
besogne (garde-f rontière), il doit
ignorer que lors de la Dernière
Guerre mondiale 1939/45. les
bataillons 18 et 19 neuchâtelois
ont assumé et sans bavures et
avec satisf action une même mis-
sion au Tessin et aux Grisons en
compagnie des gardes-f rontière
mais dans des conditions beau-
coup plus gra ves. Je sais de quoi
j e  parle étant donné que j 'en f ai-
sais partie, alors, il ne f aut pas
écrire n 'importe quoi.
Pour ce qui est du tact de garde-
malade encore une f ois, pas
n 'importe quoi, comment ose-t-
il préjuger de ce que f era le sol-
dat? Quand à l'expérience du
garde-f rontière, elle est vite ac-
quise, il ne f aut tout de même
pas prendre tout le monde pour
des gnan-gnan.

Pour ce qui est également de
l'estime des adversaires de notre
armée, j e  n 'en ai rien à f aire bien
au contraire, j e  considère que le
moment est même opportun de
montrer que notre armée sait
s 'adapter â toutes les situations
et boucher ainsi le bec aux dé-
tracteurs qui hélas sont beau-
coup trop nombreux.
Quand aux responsables politi-
ques, j 'ose espérer qu 'ils auront
le courage de prendre la décision
de ne pas envoyer nos soldats
sans armes et munitions, dans le
cas contraire j e  pense que cela
pourrait f aire le jeu des passeurs
ou autres. J 'aurais encore bien
des remarques à f aire notam-
ment sur le rôle des médias.

Francis Mottier
42, Les Billodes
Le Locle

Pendant la guerre...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Dès le 1er mars 1991, le canton
de Neuchâtel bénéf iciera en ma-
tière de transport, de l'Onde
Verte.

Les rentiers A VS, dont heu-
reusement la grande majorité
peuvent marcher et conduire
une voiture, vont bénéf icier d'un
tarif préf érentiel pleinement jus-
tif ié.

Par contre, le rentier Al, plus
jeune, dont le revenu est égal,
voir inf érieur au rentier AVS,
n 'est plus dans bien des cas, en
mesure de se déplacer par ses
propres moyens, que ce soit à
pied ou en voiture et se voit obli-
gé d'utiliser les transports pu-
blics. Mais à mon étonnement,
pour ne pas dire plus, il ne béné-
f i c i e  d'aucun avantage tarif aire,
alors que pour des raisons médi-

cales, sa rente est rongée par la
participation aux f rais médicaux
et pharmaceutiques en tous
genres, et par le paiement inté-
gral des cotisations A VS. Au vu
de ce qui précède, il apparaît que
le nouveau tarif cantonal
contient une lacune importante,
à moins que les spécialistes en la
matière, soient â même de justi-
f i e r  «valablement» cette diff é-
rence de traitement.

Je reste à l'espoir, que les han-
dicapés qui bénéf icient de dou-
leurs en tout genre, indépen-
damment de leur volonté, ver-
ront disparaître très prochaine-
ment cette inégalité de
traitement.

André Vermot
Pain-Blanc 17
Neuchâtel

«Onde Verte»: penser au rentier AI

Depuis plus de 30 ans tu as tou-
jours été au service de la ména-
.gère. Tes rayons bien achalan-
dés, la diversité de tes articles et
ta nombreuse clientèle t 'ont per-
mis de résister à tous le assauts
des loups.

Mais toi aussi tu succombes!
Un commerce local disparaît.

Nous ne verrons plus les f igures

f amilières qui nous permettaient
de\f aire-un brin de causette.

Ton personnel pourtant si
aimable essayera de se replacer
et nous, nous f erons des kilomè-
tres supplémentaires pour nous
approvisionner anonymement
dans les grandes surf aces!

Jean von Bergen
La Chaux-de-Fonds

Adieu l 'épicerie du Succès

COMMUNIQUÉS 

Suppression des campagnes de vente à prix réduit
Depuis des années, les ventes de
pommes et pommes de terre â
prix réduit en faveur des per-
sonnes économiquement défa-
vorisées sont en régression. La
Régie fédérale des alcools s'est
dès lors résolue à ne plus organi-
ser ces ventes à partir des ré-
coltes de 1991. A l'origine, ce
genre d'aide alimentaire répon-

dait à un réel besoin. Il y a dix
ans, on pouvait encore écouler à
prix réduit environ 8000 tonnes
de pommes de terre et 2000
tonnes de fruits. Depuis lors ces
quantités ont fondu d'un tiers et
ne justifient plus les frais admi-
nistratifs occasionnés par l'ac-
tion.

(comm-GyBi)

Fruits et pommes de terre : plus de faveur
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TRAMELAN X Dieu a tant aimé le monde,
qu'il a donné son Fils unique,

' afin que quiconque croit en Lui
ne périsse pas, mais qu'il ait
la vie éternelle.

Jean 3:16

Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de
notre bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

Monsieur

Timothée KOHLER
que Dieu a repris à Lui, dans sa 65e année, après une lon-
gue maladie supportée vaillamment.

Les familles affligées:

Madame Jeanine Kohler-Gindrat:
Monsieur Jean-René Kohler et ses filles

Mélanie, Pauline et Ophélie, à Lignerolle;
Monsieur et Madame Marc-Eli et Jacqueline

Kohler-Schreiner, leurs filles Emilie et Florence;
Madame et Monsieur Liliane et Alain Feuz-Kohler,

leurs enfants Cédric et Audrey;
Monsieur et Madame Eddy Nicolet-Gindrat, leurs enfants

et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Lùthi-Stucki, leurs filles

et petit-fils, à Courtelary et Tramelan,
Madame Romola Lùthi, à Genève;

Les familles parentes et alliées.

2720 TRAMELAN, le 17 mars 1991.
Rue du Nord 19.

L'inhumation aura lieu mardi 19 mars 1991.

Rendez-vous à 13 h, devant le Pavillon du cimetière de
Tramelan, où le corps repose.

Un service funèbre suivra à la Maison de paroisse.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Service mission-
naire M.A.F. ANTANANARIVO (Madagascar) cep 25-79-5,
2501 Bienne.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

06 17194

Très touchée par l'hommage rendu à sa chère disparue, la
famille de

MADAME NARCISSE JUILLERAT-GYGAX
exprime sa profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son deuil, par les présences, les
messages, les envois de fleurs ou les dons, lui apportant le
réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

REMERCIEMENT

AVIS MORTUAIRE

En tant que mère de f amille, il
me paraît nécessaire de dénon-
cer le comportement d'un
contrôleur TC qui prétend a voir
surpris un f lagrant délit de res-
quillage.

Ma f ille venait de sauter dans
le bus qui l'avait obligeamment
attendue, tandis qu 'elle courait.
Comme elle était chargée, elle a
d'abord déposé ses sacs et son
parapluie sur un banc pour être
en mesure d'en extraire l'abon-
nement.

Elle se rendait donc au com-
posteur pour l'oblitération lors-
que le contrôleur en question l'a
accusée, sans ménagement et
sans droit, d'avoir tenté de ne
pas payer. C'était absurde parce
qu 'il l 'empêchait en même
temps de s 'approcher du corn- '
posteur. Désobligeant et nar-
quois, il n 'a rien voulu entendre
et a dressé contra vention, si bien
que j 'ai été convoquée pour
m'expliquer devant la direction.

J 'ai donc été conf rontée avec
le contrôleur, le conducteur et

un représentant de la direction.
Tous m'ont bien récité leur
leçon. En f i n  de compte et sans
avoir pris en considération le
plus petit f ait relaté par ma f i l l e,
leur décision arbitraire tombait:
ma f ille était une resquilleuse:
ou j e  payais l'amende ou elle
était dénoncée.

Une me restait pas d'a utre so-
lution que de payer 30 f r  af in
d'éviter à une adolescente les en-
nuis d'un tribunal.

De cet incident il me reste le
goût amer de deux injustices,
celle d'avoir condamné une
jeune f i l l e  de bonne f oi et celle de
toujours accuser la jeunesse, qui
mérite aussi notre respect.

J 'espère donc que ma p rotes-
tation incitera la direction des
TC à f aire mettre en pratique
par ses contrôleurs, le slogan
souriant par lequel les trans-
ports régionaux neuchâtelois
voudraient se f aire connaître.

Denise Jaggi
Tête-de-Ran 30
La Chaux-de-Fonds

«Souriante - Responsabilité »

J 'ai été f ort désagréablement
surpris de constater que la mai-
son Marché 20-22 a été détruite
sans qu 'il ait été possible de ré-
cupérer les matériaux encore en
éta t qui se trouvaient dans ce
bâtiment. A l'heure où nos
autorités tentent d'inculquer à
chacun de nous le sens de la ré-
cupération et nous aff irment
que les décharges sont pleines,
les f ours de CR1DOR saturés,
aucune récupération n 'a été ef -

f ectuée alors que beaucoup pou-
vait être f ait.

11 est inadmissible que rien
n 'ait été organisé dans ce sens.
L 'écologie, ce n 'est pas seule-
ment de belles paroles mais aus-
si et surtout des actes réf léchis.

J 'espère qu 'avant la pro-
chaine destruction, il en sera
tenu compte.

Frédéric Hainard
Chalet 15
La Chaux-de-Fonds

A rtieure de Vécologie?
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R ltn  Suisse romande |

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Petites annonces

10.05 Inspecteur Derrick (série)
11.05 La Suisse et la guerre

Espionnage.
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 Demain finira par arriver

Téléfilm de J. London ,
avec M. Smith , T. Beren-
ger , D. Keith.
Première partie.

16.40 La kermesse
des brigands (série)

17.05 Les Babibouchettcs
et le kangouroule

17.15 Pinocchio
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 h10

Silverado
Film de Lawrence Kasdan !
(1985), avec Kevin Kline , \
Scott Glenn , Kevin Costncr ,
Danny Glover , etc.
Emmett , Paden et Jake fuient
vers le désert. Bientôt , Mal ,
un Noir, dont Emmett a pris la
défense, les rejoint. Leur che-
vauchée s'arrête à Silverado :
parce que trois d'entre eux y
ont leur famille.

22.20 Cinérama
23.10 TJ-nuit
23.20 Perokstroïka

Spécial Genesis.
0.05 Bulletin du télétexte

çj la Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la cinq

12.45 Journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Yonpi, l'école est finie
18.30 Happy days
20.00 Journal
20.45 Sous l'uniforme,

une femme (téléfilm)
22.25 La scène du crime
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

ûjû
8.05 M6 boutique
8.20 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.10 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
16.20 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 L'addition (film)
22.10 Hong Kong Connection
23.00 Le prisonnier
24.00 Jazz 6
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

M La sept

10.00 et 12.00 Ang lais. 16.30 La
Renaissance. 17.30 La maison
dans la dune. 19.00 Les Kawelka.
19.55 Le dessous des cartes. 20.00
Anicroches. 20.59 Souvenirs , sou-
venirs.

. I "J Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 La guerre d'Hanna

Drame américain de Mc-
nahcm Golan , avec M;t-
ruschka Detmers, (1988).

16.30 L'énigme blanche
Téléfilm dramati que fran-
çais de Peter Kassowitz ,
avec Jean Rochefort.
Bulle Ogier et Bruno Cre-
mer. (1985).

18.00 Mariage blanc
Comédie dramati que TV
franco-allemande de Peter
Kassovitz , avec Nicole
Garcia , Daniel Olbrychs-
ki et Bernard Pierre Don-
nadieu, (1984).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bicn-aiméc
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Commando
oublié
(The Forgotten)
Film TV à suspens américain
de James Keach , avec Keith
Carradine et Stacy Keach.
(1989).
Six Bérets Verts retournent
chez eux après avoir été déte-
nus dans un camp de prison-
niers au Veitnam. Mais ils se
voient bientôt traqués par de
mystérieux agents du gouver-
nement.

21.45 Mutant
Film d'horreur américain
de Allan Holzman , avec
Jesse Wint et Dawn Dun-
lap, (1982).

23.00 Symphonique Sanson
Concert donné au Châte-
let par Véronique Sanson ,
accompagnée des 70 musi-
ciens de l'orchestre Sym-
phonique Fisyo de Prague.

0.10 Amnesia
Thriller TV américain de
Faul Lynch avec .Robert
Urich , Michael Ironside et
Kay Lenz, (1989).

(* en clair) , ,., .

^SS& 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 Jugcnd pro-
gramm. 17.55 Tagesschau. 18.00
Pfarrerin Lenau. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Tell-Star. 21.00 Time out. 21.30
Prima vista. 21.50 Zehn vor zehn.
22.20 Die Môrderin (film). 23.45
Nachtbulletin.

X^^RjgjF Allemagne I

12.55 Presscschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Ein
Hamster im Nachthemd. 15.03
Die rote Schwadron (film). 16.25
Cartoons im Ersten. 16.30 Die
Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. '17.15 Tagesschau. 17.25 Re-
gional programm. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Peter Strohm. 21.05
Juhnke und Co. 21.30 Das grosse
Fest der lassigen Reiter.

3, France I

7.00 TF1 matin
7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
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 Intri gues (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 Charny (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
19.55 Le bébête show
20.00 Journal - Loto sportif
20.40 Météo - Tapis vert

A20 H 50

Stars 90
Stars coup de cœur - Stars de
toujours - Stars du rire - Va-
riétés avec Daniel Guichard ,
David Hallyday, Thierry Ha-
zard , Alain Chamfort , Alain
Lanty, Liane Foly, Beverley
Craven , Philippe Pujol ,
Carlos.

22.45 Cinéstars
23.40 Va y a voir du sport
0.40 TF1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain (série)
2.20 Info revue
3.05 L'homme

à poigne (feuilleton)
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.40 Histoire du rire
5.35 Les chevaliers

du ciel (série) , . .'

^SK»̂  Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Ein Fall furTKKG.
14.10 Der Marchenkôni g. 15.05
Die Wicherts von nebenan. 16.03
Wickie... und die starken Man-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Querkopf.
17.00 Heute. 17.15 Tele-Illustrier-
te. 17.45 Soko 5113. 19.00 Heute.
19.30 Von Gewalt keine Rede.
21.15 WISO. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Wachter mit der kalten
Schnauze. 22.40 Das kleine Fern-
sehspiel. 0.15 Heute.

; %j Allemagne 3

8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 16.00 ...ailes in
Fluss. 16.30 Goldschmied. 16.45
Vor 100 Jahren gestorben. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Mal ehrlich. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.30 Das deutsche Haus. 21.00
Nachrichten. 21.15 Ein Stiick
Himmel (film).

jElgjd France 2

6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 Matin bonheur
9.30 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)
14.25 La tenaille

Téléfilm de N. Gross, avec
P. Sattmann , M. Roussel ,
A. Bonaiuto.
A la suite d' un accident ,
une jeune femme prend l'i-
dentité et la place de sa
cousine décédée auprès de
son riche oncle amnési que.

16.05 Orient-Express (série)
Jane.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Pour tes beaux yeux.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver série)
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 H.45

L'illusionniste
Comédie de Sacha Guitry,
avec Jean-Claude Brialy, Co-
rinne Le Poulain , Jean-Pierre
Rambal , etc.
Un prestigiditateur rencontre
et séduit une femme du monde
et lui donne , pour une nuit ,
l'illusion du bonheur.

22.15 Téléthon:
Vers l'homme réparé

23.45 Puissance 12
Eurochallenge '91.

23.55 Journal
0.15 Météo
0.20 Les confessions

du chevalier d'industrie
Félix Krull (feuilleton)
Dernier épisode : Zouzou.

I AK c ^v^p Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.30 Un
détective in pantofoie. 13.55
Omaggio all' autore. 14.30 Cous-
teau alla riscoperta del mondo.
15.20 Emozioni e risate (film).
16.55 Passioni. 17.30 Per i bambi-
ni. 18.00 Sister Kate. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Com-
missario Navarro . 22.00 Ordine e
disordine. 22.45 TG sera. 22.50
Piaceri délia musica. 23.30 Dieci
secondi con il diavolo (film) .

RAI ltalie *
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
giorni al Parlamento. 15.10 Ciclis-
mo. 15.45 L'albero azzurro . 16.15
Big ! 17.30 Parola e vita. 18.00
TG 1-Flash. 18.05 Italia ore sei.
18.45 Persone scomparse. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Palom-
bella rossa (film). 22.15 Telegior-
nale. 24.00 TG 1-Notte.

r*»^
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8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Génération passion.
11.53 Histoire des trains

Le père Bouillote et
l' aboyeur.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme

Avec E. Martichoux.
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

Avec Mory Kante.

A20 H35

SOS fantômes
Film d'Ivan Reitman (1984),
avec Bill Murray, Dan Ay-
kroyd. Sigourney Weaver , etc.
A New York , de nos jours ,
trois parapsychologues, au ban
de l'université , créent une
agence pour lutter contre les
fantômes, les spectres et au-
tres ectoplasmes.
Durée : 100 minutes.

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques

Merci la vie - Bertrand
Blier.

23.40 Opéra
Mozart sur la Riviera .

0.35 Carnet de notes

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

I V G  Internacional| . 18.00 Programa informativo. 8.30
Gimnasia. 8.45 Videomix. 9.05
TV educativa. 11.00 La hora de...
12.05 El rio amarilto. 13.00 Los
mundos de yup i. 13.30 Ramôn y
Cajal. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario. 15.30 Ci-
clismo. 16.30 Esta es su casa.
17.25 La fa rmacia y el mar. 18.00
Los mundos de yupi. 18.30 Circo
pop. 19.00 Basket ACB. 19.30
Made in Espafia. 20.00 A vista de
pâjaro . 20.30 Telediario-2. 21.00 |
El precio justo. 22.45 Arte y artis-
tes flamencos. 23.15 A debate.
24.00 Diari o noche. 0.30 Galeri a
de musica. 1.30 Despedida y
cierre.

EUROSPORT
¦k *» *»

15.30 Tischtennis. 16.30 Doku-
mentation. 17.30 Die starksten
Manner. 18.00 Motorsport. 18.30
NHL Eishockcy. 19.30 Eurosport
news. 20.00 Basketball. 21.00
Boxen. 22.00 American football.
23.00 Die starksten Manner.
23.30 Hockey. 24.00 Handball.

BTN 2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/V'al-de-Travers: 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-cicl. 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.

-&ÇL 
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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 musi que. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des récions.
ISTOO Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05 Couleur 3.

-7FSL 
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9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
de la musi que. 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 musi que.
20.05 Plein feu. 20.30 Musi ques
du monde : Mozart et l'Italie.
22.50 Silhouette. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

%S 0̂ Suisse alémanique

7.20 Presscschau. 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 Volks-
musik. 20.00 DRS-Wunschkon-
zert. 22.00 Les 4 Suisses. 23.00
Musikkoffer. 24.00 Musik zum
tràumen. 1.00 Nachtclub.

ï^ i 11Û V 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 : the
Cambridge Musik. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz . 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l' orches-
tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
de l'Orchestre Alessandro Scar-
latti de Nap lcs. 23.07 Poussières
d'étoiles.

^gg^Fréquence 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.

Stolrls '̂ 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 'occasc. 15.05
Musi que aux 4 vents. 16.30 DJ
rendez-vous. 18.35 Magazine
régional. 19.00 Sportivement
votre . 19.30 Les horizons classi-
ques.

I A VOIR
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Le western en question. A l'oc-
casion de la sortie du film de
Kevin Costner «Danse avec

\ les loups», «Spécial cinéma»
j diffuse l'excellent film de Law-
j renec Kasdan «Silverado» qui

contient lu plupart des thèmes
3 chers au western , et dont Ke-
j vin Costner est l'un des inter-
I prêtes prici paux.

Fini le temps du héros soli-
: taire. Dans cette histoire ils
I sont trois, Emmett , Paden et¦ Jake, à fuir vers le désert. Bien-
l tôt un quatrième les rejoint.

Mal , un Noir , dont Emmett a
pris la défense. Leur chevau-
chée s'arrête à Silverado parce
que trois d'entre eux y ont leur
famille. L'arrivée de ces quatre
hommes trouble l'équilibre de
la ville. Le riche propriétaire
Me Kendrick ne peut plus
s'approprier les terres comme
il l'a fait jusque là en tuant ou
en terrorisant les pionniers.
Emmett est connu pour s'être
jadis opposé au clan Me Ken-
drick. Aujourd 'hui , tout re-
commence, (tsr) Avec Scott Glenn et Tom Brown. (RTSR)

| Spécial cinéma
Silverado



Le Mont-Saint-Michel
redeviendra une île

Six architectes au travail
Le Mont-Saint-Michel, l'un des
plus célèbres et des plus remar-
quables sites de France. Un îlot
de grani t d'environ 900 mètres de
tour et 80 m. de haut. Voilà des
lustres que le lent mais progressif
ensablement de ses pourtours fait
redouter le pire à ceux qui veillent
sur le site normand. Des sables
qui, par le jeu des marées, dépla-
cent souvent l'embouchure des ri-
vières côtières. Car l'amplitude
des marées dans la baie est
énorme et peut atteindre 14 mè-
tres de différence entre les ni-
veaux de basse mer et de haute
mer. Comme le fond est plat, les
bancs de sable découvrent très
loin: jusqu'à 15 km en vive eau.
Ce qui signifie que le flot monte
très rapidement et peut mettre en
danger les imprudents.
Des programmes hardis et très
coûteux ont été élaborés ces 20
dernières années pour lutter
contre le sable. Le dernier en
date, il y a six à sept ans, fut en-
couragé par les plus hautes
autorités de l'Etat français. Jugé
trop coûteux , il fut abandonné
alors que des bulldozers s'apprê-
taient à entrer en action. Des
voix s'étaient élevées, peu avant,
émettant l'avis que le nouveau
projet ne viendrait pas à bout du
sable envahissant, inlassable-

ment amené par le Ilot deux fois
par jour en direction des mu-
railles.

Peu après cet abandon naquit
l'idée de redonner son insularité
au Mont-Saint-Michel. La route
d'accès jusqu 'au hautes mu-
railles et les parkings gagnés sur
le sable seraient supprimés. Une
longue passerelle pour piétons la
remplacerait jusqu 'à la porte
d'entrée du mont, qui laisserait
la mer traîner le sable à son aise.
Tout comme autrefois quand
l'accès était pédestre, sur un ki-
lomètre au moins.

Idée de l'île du Mont-Saint-
Michel adoptée, responsables
départementaux et locaux ont
fait élaborer une esquisse de
projet confiée ces jours derniers
à six architectes (trois Parisiens,
un Espagnol , un Bordelais et un
Autrichien) chargés, chacun de
son côté, de présenter un projet
d'aménagement des pourtours
du mont, avec disparition de la
voie d'accès et construction
d'une passerelle. Tous ensemble,
ils ont été reçus au Mont-Saint-
Michel pour l'examiner.

Le choix entre les six projets
sera le travail , vers la fin juillet ,
d'une commission présidée par
Max Querrien, conseiller d'Etat ,
directeur de l'architecture au

Le Mont-Saint-Michel, que se partagent les Normands et les Bretons, l'un des sites les plus
remarquables de France. (Photo dn)

Ministère de la culture fran-
çaise. Au sein de cette commis-
sion, plusieurs personnalités
dont l'évêque de Coutances et

l'écrivain Milan Kundera , sans
compétences techniques ou ad-
ministratives en matière d'archi-
tecture, de mouvement des

océans ou d'environnement,
mais représentant les amoureux
du Mont-Saint-Michel.

(ap, Imp)

Paul Giniewski, spécialiste
du Moyen-Orient

À L'AFFICHE

En permanence au coeur de la
connaissance des événements, le
journaliste-écrivain Paul Gi-
niewski sera ce soir au Club 44
pour s'entretenir à chaud de
«l'après-guerre» au Moyen-
Orient. Observateur lucide, ana-
lyste réaliste, il sait que l'avenir
n'est pas encore à la paix, les
conflits à régler étant bien nom-
breux.

Etabli à Paris, Paul Giniewski
collabore à un nombre impres-
sionnant de revues et journaux
dont L'Impartial. Il est encore
l'auteur d'une quinzaine d'ou-
vrages sur le Proche-Orient et
l'Afrique australe.

Ses connaissances en font un
observateur privilégié des der-
niers événements du Golfe et
c'est sur le thème de «Israël dans
la tourmente» qu 'il s'exprimera,
invité conjointement par le Club
44 et l'Association Suisse-Israël.
Nul doute que son propos dé-
bordera rapidement de l'Etat
d'Israël et de la cause palesti-
nienne. Le journaliste dénombre
un total de 15 conflits à régler au
Moyen-Orient pour amorcer la
paix; pensons aux Chiites contre
les Sunites, à l'Ira n et l'Ira k, à la
Syrie et au Liban , pour n 'en ci-
ter que quelques-uns. A chacun

James Baker (à droite), en visite à Jérusalem. Geste de
détente avec le premier ministre israélien Shamir. (ap)

de ces conflits, il faudra une so-
lution différente. Celui confron-
tant Israël au Moyen-Orient est
encore d'une autre nature et son
éventuelle résolution n'amènera
rien aux autres confrontations.

A court terme, Paul Giniews-
ki se dit pessimiste mais à long
terme, la paix lui paraît obligée.
En outre , le contexte de la ré-

gion a changé ; la disparition de
l'antagonisme Est-Ouest ne
donne plus qu 'un rôle mineur à
l'URSS et la guerre du Golfe a
renforcé la position américaine.
L'imbroglio n'est pas triste , (ib)

• La Chaux-de-Fonds
Club 44
Lundi 18 mars, 20 h 30

Horizontalement: 1. Olives vertes pour hors-d'œuvre . 2.
Inutile par les chaudes nuits d'été. - Peut orner une paroi.
3. Auteur d' un Dictionnaire de la musique. - Utile à
l' architecte. 4. Protecteurs. - Note de musique. - Com-
manda des Sudistes américains. 5. Ville de France. 6. Ruis-
seau bien connu des anciens Athéniens. 7. Se fabrique en
Angleterre , mais se boit partout. - Fit une Symphonie es-
pagnole. 8. Richesse. - On prétend qu 'en Espagne il faut y
apporter son manger. 9. Dégoût. - D'un auxiliaire . 10.
Casse les pieds. - Prénom féminin.
Verticalement: I.  Prunes. 2. Mouches. Prendra connais-
sance d' un texte. 3. Dans le Nord. - En Mésopotamie. 4.
Aussi dans le Nord . - A besoin d' articulations. - Vainquit
les Madianites. 5. Femmes au service des femmes du sul-
lan. 6. Ville près du lac de Garde. - Ouverte. 7. Va dans le
beau Danube bleu. - Rivière de France. 8. Chemin de hui-
lage. - Lac d'Asie qui diminue de surface. 9. Forte douleur
des intestins. 10. Grandes peur s. Un homme fort > mou-
rut.

Solution Nu 142
Horizontalement: Porcelaine, 2. Inerte. Ver , .V Cage,
(jiens. 4. Agassin. - Ne. 5. Iris . - Tibia. 6. Lanoline. 7. l.i.

Numide. 8. Ord. - Ci. - Ont. 9. Néon. - Tilde. 10. Tave-
lées . Verticalement: I.  Picaillons. 2, Onagraire . 3. Regain.

Dot. 4. Cresson. - Na. 5. F.t. lue. 6. Légitimité. 7. [ni-
ni . II.  S. Ive. Bedole. y . Ncnni. Etude. Kl . Erseau.
les .

MOTS CROISÉS
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Symposium romand à Yverdon
Sous la présidence du médecin-
chef du service de rhumatologie
du CHUV, le Prof Yves Saudan,
s'est tenu à Yverdon un sympo-
sium consacré au pied.

Hippocrate avait décrit des dé-
formations du pied. Cependant,
pendant des siècles le traitement
des maladies du pied avait été da-
vantage l'apanage des barbiers et
des gratteurs que des médecins.
Ce n'est que vers 1923 que les chi-
rurgiens d'abord se sont intéres-
ser aux problèmes posés par les
pieds.

Les rhumatologues, pour leur
part n 'ont véritablement montré
de l'intérêt pour les pieds qu 'au
milieu des années 50. Aujourd 'hui
le pied fait l'objet de considéra -
tion dans la plupart des disci-
plines médicales, la collaboration
des pédicures et des bandagistes-
orthésistes est précieuse pour le
corps médical.

Le caractère puridisciplinaire
de l'approche des affections qui
touchent le pied a été démontré
par la variété des spécialistes qui
se sont exprimés à Yverdon. Des
rhumatologues, un médecin du
sport , un neurologue , deux chi-
rurg iens-orthopédistes se sont
succédé à la tribune.

Sur le plan anatomi que le pied
est caractérisé par une concentra-
tion d' une quantité de petits os:
une trentaine d'os s'y répartissent
sur une surface de 80 cm2 , il faut
ajouter une trentaine de petits os
accessoires dont le nombre varie
d'un individu à l'autre.

Ces os sont reliés entre eux par
une multitude de li gaments et de
muscles qui en assurent la stabili-
té. Les structures du pied sont
d' un accès relativement facile à
l'examen médical manuel car les
structures qui séparent la surlace
de la peau aux os et aux li gaments
sont peu importantes: cependant,
les examens médicaux comp lé-
mentaires, et notamment ceux
prati qués par les radiologues (ra-
diographies traditionnelles et
scintigraphics isotop iques princi-
palement , scanner ou résonance
magnéti que nucléaire moins sou-
vent) permettent aux cliniciens de
préciser leur diagnostic.

Les différentes causes de dou-
leurs du pied ont été évoquées par
les rhumatologues. Une attention
particulière a été portée à la pres-
cri ption des semelles orthop édi-
ques; celles-ci sont maintenant

confectionnées dans des maté-
riaux plus souples qu 'autrefois:
cuir avec éléments intercalaires en
liège ou en latex.

Le médecin du sport a insisté
sur l' utilisation de chaussures de
course possédant une semelle in-
tégrée ou incorporée destinée à
amortir les chocs (coussin d'air ,
podiane, viscolass ou sorbo-
thane).

On prévient ainsi des lésions
engendrées par des chocs répétés
et agressifs pour l'ensemble du
squelette. Les surfaces synthéti-
ques (football , tennis) engendrent
les plus grandes amplitudes
d'onde de choc, souvent davan-
tage encore que le bitume.

Le neurologue a évoqué les
principaux syndromes doulou-
reux du pied engendrés par une
atteinte compressive ou intrinsè-
que des filets nerveux: le syn-
drome du canal tarsien où kTnerf
tibial postérieur qui passe derrière
la malléole externe est comprimé
et les atteintes des nerfs sensibles
du pied surviennent chez les dia-
bétiques ont été l'objet d'une at-
tention plus particulière car ce
sont les affections neurologique
les plus fréquemment rencon-
t rées.

Les chirurgiens-orthopédistes
ont été les derniers à s'exprimer.
Le premier a évoqué les pro-
blèmes liés au diabète. Le pied du
diabétique doit être l'objet d'une
attention toute particulière. Il est
spécialement sensible aux infec-
tions.

L'utilisation d'objets coupants
ou tranchants doit être prohibée
chez le diabéti que. La moindre
petite lésion peut être la porte
d'entrée des germes responsables
d'infections qui seront peut-ê t re
difficiles à soigner , lentes à cicatri-
ser, c'est leur aggravation qui
peut conduire à de dramati ques
amputations.

Le deuxième chirurgien-ortho-
pédiste a parlé des déformations
du pied chez l' enfant:  pieds en de-
dans, en dehors , pieds creux ,
pieds plats , pieds bots. Il a insisté
sur les déformations normales du
petit enfant el sur celles qui se ré-
tablissent spontanément en rap-
pelant qu 'elles étaient de loin les
p lus fréquentes. Le pédiatre doit
savoir reconnaître celles qui né-
cessitent un trai tement (orthop é-
di que non chirurg ical ou ehrirug i-
cal) . Imparmed S. L.

«Le pied dans la pratique courante»

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30. Le voyage vers
l' espoir, (X. Koller), 16 ans.
Corso: 20 h 30. Le Parrain (E.
Coppola , Al Pacino). 16 ans:
18 h 45, Un flic à la maternelle
(1. Reitman). 12 ans.
Edcn: 21 h. On peut toujours
rêver (P. Richard), pour tous;
18 h 15. Cyrano de Bergerac
(Rappeneau. Depardieu),
pour tous.
Plaza: 18 h 30.21  h. Les nuit s
avec mon ennemi (J. Rube n . J.
Roberts'). 16 ans.
Scala: 21 h . L'expérience
interdite. (J. Schumacher), 16
ans; 18 h 30, Hafaouinc (F.
Houg hedir) . 12 ans.

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups , (K. Costner), 12
ans; 2: 15 h. 17 h 45 V.O.. 20 h
30. Green card , (P. Weir. G.
Depardieu), pour tous; 3: 15
h. 20 h 15, Havana. (S. Pol-
lack , R. Redford), 12 ans; 17 h
45. V.O. Alice (W. Allen , M.
Farrow). 12 ans.
Arcades: 15 h . 20 h 15, Le Par-
rain I I I  (Coppola , Al Pacino,
D. Keaton). 16 ans.
Bio: 15 h, 18 h.. 20 h 30, Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé), 12 ans.
Palace: 16 h 30. 18 h 30, 20 h
45. Les nuits avec mon ennemi
(avec J. Roberts), 16 ans.
Rex: 15 h, 18 h 15, 20 h 45,
Coups pour coups (D. Sara-
fian), 16 ans.
Studio: 15 h. 18 h 45, 20 h 45,
Tels pères, telle fille (Ardolino,
T. Selleck). pour tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Un
flic à la maternelle (I. Reit-
man , Schwarzenegger).

SUR GRAND ÉCRAN

NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
récital Martin Hernnann
(chanson satirique).

AGENDA CULTUREL

Guide Relais
& Châteaux

Tiré à un million d'exem-
plaires, le guide Relais & Châ-
teaux vient de sortir de presse
pour son édition 1991. Il re-
présente près de 300 pages et
regroupe 377 Relais et Châ-
teaux dans 37 pays et sur cinq
continents. Trois cent sep-
tante-sept établissements dont
la première raison d'être est
l'art de recevoir et d'offrir ce
qu 'il y a de mieux.

Mais, n 'entre pas qui veut
dans la chaîne. La sélection est
très sévère, tant et si bien que
sur un nombre assez impres-
sionnant de candidatures, cha-
que année, les membres admis
sont finalement parmi les meil-
leurs, car la chaîne tient à pro-
mouvoir un certain art de vi-
vre.

Cette année, elle n 'a accepté
que 27 nouveaux candidats,
dont un Relais gourmand et
un Relais & Châteaux suisses:
le Restaurant du Pont de
Brent et l'Auberge du Raisin à
Cull y .

Ajoutons que la réalisation
d'une carte routière, conjoin-
tement au Guide des Relais &
Châteaux a vu le jour dès
1983. Cette année, elle sera ti-
rée à 65.000 exemplaires.
(Imp)

VIENT DE PARAITRE

(degrés-heures hebdomadaires 011)
Semaine du 4.3.1991 au 10.3.1991

Littoral i S.5 (1591 DU )
Val-de-R uz f S.4 (1618 DH)
Yal-de-Twers I 1J (1729 DH )
La Chx-de-Fds + 6.7 ( 1905 DH)
Le Locle + 7.7 (1725 DU )
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château. 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 55.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE



Guerre et famine hors l'écran
ouvert sur... le tiers monde

Le drame soudanais: le scandale de l'armée
Etouffée par la guerre du Golfe,
une famine pire que celle de 1985
menace 20 millions de personnes
dans la Corne de l'Afrique. Dans
l'indifférence quasi-générale, le
Soudan, le pays le plus vaste du
continent noir, est terriblement
touché. Cibles privilégiées: les ré-
gions touchées par la guerre ci-
vile. Bien plus que le climat, c'est
encore une fois l'homme qui est
responsable de ce génocide pro-
grammé dans un pays aux poten-
tialités agricoles énormes.

Encore une fois, les secours sont
bloqués par la guerre civile, les
jeux d'alliances subtils, l'indiffé-
rence et la bureaucratie. Comme
si la mort de deux millions
d'Ethiopiens, Soudanais et So-
maliens depuis six ans, n'avait
servi à rien. A quand une guerre
contre l'absurdité? Le cas du
Soudan apparaît comme le
scandale de l'année.

LA SPIRALE
DE LA VIOLENCE

Peu avant Noël, la nouvelle est
passée presque inaperçue sur les
télécopieurs des agences de
grandes agences de presse. La
FAO annonçait une terrible fa-
mine au Soudan pour 1991.
Pourtant, personne n'ignore le
lourd tribut déjà payé par le
peuple soudanais en 1984-85.

«Les donateurs se lassent , car
on ne sait plus comment enrayer
la terrible spirale de la violence»,
confie un diplomate en poste à
Khartoum. «Si vous voulez dé-
mêler les fils du drame souda-
nais, il ne faut pas oublier que ce
pays se trouve à la croisée de
l'Afrique noir et du monde ara-
bo-islamique», souligne Marc
Lavergne, coordinateur d'un li-
vre «Le Soudan contemporain».
UN VIEIL ANTAGONISME

L'antagonisme entre le Nord et
le Sud du pays remonte à l'occu-
pation égyptienne au siècle der-
nier. «Les gens du Sud n'ont ja-
mais oublié qu'à cette époque,
les musulmans soudanais, même
très métissés, étaient considérés
comme des Arabes, auxiliaires
du pouvoir colonial. En re-
vanche, les nègres du Sud
n'étaient que des esclaves», rap-
pelle Pierre Prunier, chercheur.

A l'indépendance en 1956, les
députés nordistes promettent
aux sudistes une fédération qui
ne verra jamais le jour. Il faudra
dix ans de guérilla pour qu 'en
1972, la paix soit enfin signée et
le fédéralisme enfin reconnu.

Les enfants, principales victimes de l'incurie des adultes. (Photos FAO)

Mais tout restait à faire car le
Sud - 20% de la population -
était exsangue. Tant bien que
mal , l'aide internationale sup-
pléa au manque de bonne vo-
lonté de Karthoum. Rancœurs
économiques et montée de l'in-
tégrisme replongèrent le Sud
dans la guérilla en 1983.

Le 30 juin 1989, c'est à nou-
veau une junte militaire dirigée
par le lieutenant-colonel Omar
El Bachir qui prend en mains les
destinées du Soudan avec l'ap-
pui des Frères musulmans. Ce
mouvement confessionnel,
adepte d'un nationalisme viru-
lent et grand apôtre du fonda-
mentalisme pur et dur, règne
sans partage sur l'armée et
l'Etat.

Leur credo est des plus sim-
ples: une seule langue, l'arabe;
une seule religion, l'islam. L'ap-
plication de la charia est deve-
nue l'ordre du jour. Dans le
Sud, les combats s'intensifient
mais aucun des belligérants ne
paraît être en mesure de l'em-
porter, i

LE SOUDAN NE
FAIT PLUS RECETTE

Personne ne semble aujourd'hui
prêt à venir en aide au Soudan.
Et pour cause: la position pro-

irakienne de Khartoum lui a fait
perdre le soutien du Ryad et des
monarchies pétrolières du
Golfe. Même la Libye a suspen-
du en partie son soutien. Côté
occidental, le Soudan ne fait
plus recette.

Le FMI a déclaré le pays
«non coopératif» et la CEE l'a
exclu de la Convention de Lomé
pour ses atteintes répétées en-
vers les Droits de l'homme. Les
Etats-Unis boycottent ce nouvel
allié de Saddam et ont beau jeu
de traiter les officier soudanais
de Khmers rouges de l'Afrique.

Pour noircir un peu plus le ta-
bleau, la production agricole a
été notoirement insuffisante
l'année dernière. Sécheresse ou
pluies tardives en certaines ré-
gions, absence de semences au
bon moment, abandon des
champs pour cause d'insécurité,
autant de signes avant-coureurs
d'une famine pour cette année.

UN PAYS .
POTENTIELLEMENT

RICHE ,'
Le pire qui guette ce pays au-
jourd'hui , aurait pu être évité.
Le Soudan est tout sauf un pays
agricole pauvre. Il dispose
même d'un fantastique poten-
tiel : 32 millions d'hectares de

terres cultivables, 80 millions
d'hectares de pâturages, de l'eau
en quantité grâce au Nil Bleu et
au Nil Blanc, une grande diver-
sité climatique.

Vincent LECLERCQ
InfoSud

Au lendemain du premier
choc pétrolier, les émirats
arabes ont d'ailleurs rêvé un
moment d'en faire le grenier du
Moyen Orient, à grands renforts
de pétrodollars. Mais, là encore,
le Sud fut écarté de cette manne.
Pire, la construction du canal de
Jongleï devait permettre d'irri-
guer le Nord du pays et
l'Egypte... avec l'eau du Sud.

EXPORTATIONS
AGRICOLES VERS L'IRAK

Le représentant de la FAO au
Soudan n'a pas caché aux jour-
nalistes qu 'il avait mis en garde
le gouvernement soudanais, il y
a deux ans, lorsque le pays avait
engrangé une excellente récolte
céréalière. «Il faut stocker pour
se prémunir contre des accidents
climatiques». Mais, guerre civile
oblige, Khartoum avait alors un
besoin pressant de devises pour
acheter des armes et exporta une

grande partie de l'excédent , no-
tamment vers l'Irak. A la même
époque, la CEE a importé du
shorgo pour... l'alimentation
animale.

UNE FAMINE
OFFICIELLEMENT

INEXISTANTE
Les autorités de Khartoum refu-
sent aujourd'hui de reconnaître
l'ampleur du désastre. Il a fallu
trois mois aux Nations-Unies
pour convaincre le gouverne-
ment de participer à une évalua-
tion de la situation alimentaire .
Fin décembre, les chiffres tom-
bent: un million de tonnes
d'aide alimentaire nécessaire et
six millions de personnes direc-
tement touchées par la famine.

Pourtant , officiellement , le
Conseil de la révolution n'a tou-
jours pas fait appel à l'aide inter-
nationale. Celle-ci est assimilée à
la propagande occidentale
contre l'Islam! Peut-être est-il
d'ailleurs déjà trop tard . Pour
Jean-François Dussaud, coordi-
nateur d'une ONG française,
«La vétusté des routes, des voies
ferrées et des ports rend impos-
sible l'acheminement de l'aide
alimentaire vers certaines popu-
lations. Pour envoyer 1,2 mil-
lion de tonnes, il faudrait qu'un
camion sorte du port toutes les
sept minutes».

Sur le terrain , rien n'est fait
pour faciliter le travail des orga-
nisations humanitaires: inter-
diction de se rendre dans de
nombreuses zones, confiscation
des appareils de liaison radio,
quota arbitraire d'essence,
racket de l'armée. Même le
CICR est accusé de favoriser les
Sudistes de John Garang. Quant
au Croissant rouge soudanais,
très efficace dans le passé, il a vu
tous ses cadres expérimentés li-
cenciés et remplacés par des la-
quais du régime. Le ministère
des secours a été supprimé.

Des postes importants sont
occupés par des fondamenta-
listes totalement incompétents
qui ont , par exemple, oublié le
prix du carburant dans le bud-
get agricole de cette année.

Officiellement donc, pas de
famine au Soudan. Le reste du
monde l'ignore, puisque on ne la
voit pas à la télévision. Noyé par
la crise du Golfe, le petit écran
n'a pas de place pour la mort
annoncée d'une population plus
nombreuse que celle de beau-
coup d'autres pays, du Koweït
par exemple. Prions pour une
récolte miraculeuse en avril au
bord du Nil...

Le climat: une cause de la famine. Mais une cause moins déterminante que la guerre et l'indifférence.

Opération
«Lifeline
Sudan»:

une courte
bouffée

d'oxygène
Les premières victimes d'une
guerre civile, ce sont les popula-
tions. Une règle à laquelle le
Soudan n 'échappe pas. En 1988,
200.000 personnes sont mortes
de faim dans l'indifférence géné-
rale. Il faudra attendre la fin de
l'année pour que les pays riches
s'en émeuvent et décident enfin
d'enrayer cette macabre héca-
tombe.

En mars 1989, l'«Opération
Lifeline Sudan» - Ligne de vie
pour le Soudan - est lancée. Son
but: distribuer 10.000 tonnes de
nourriture, de médicaments et
de matériel aux populations du
Sud, dans les zones libérées
comme dans les villes tenues par
l'armée soudanaise. Présentée
comme la plus grande opération
d'aide humanitaire jamais lan-
cée, elle bénéficie d'un budget de
132 millions de dollars.

Fait nouveau: les belligérants
acceptent la mise en place de
«couloirs de sécurité» garantis-
sant le transit de l'aide aux deux
parties. Un cessez-le-feu inter-
vient d'ailleurs en mai 1989.

Mal gré de sérieuses difficultés
logistiques, pistes rares, inon-
dées ou minées, la moitié du
programme est réalisée entre le
1er avril et le 28 juin. Mais , rapi-
dement tout bascule. Le gouver-
nement est renversé par la jun te
militaire du lieutenant-colonel
Omar El Bachir. Les pro-
grammes humanitaires sont ge-
lés et les ONG doivent se limiter
aux régions proches du Kenya.

Ceux qui , sur le terrain , ont
pendant quelques mois tenté
d'enrayer la spirale de mort , ne
se font pas d'illusion sur l'hor-
reur de cette guerre, finalement
résultat de la division de l'Afri-
que par les puissances étran-
gères.

Aujourd 'hui , non plus, il n'y a
aucune illusion à se faire ni tom-
ber dans le piège de croire que
les bons sont tous dans le Sud et
les affreux à Khartoum. La gué-
rilla comme l'armée régulière
tiennent leurs populations en
otaae .

V. L.
(InfoSud)


