
L'armée tire sur la foule
Troisième jour consécutif de violences au Mali

Pour la troisième fois depuis ven-
dredi, l'armée malienne a ouvert
le feu hier à Bamako sur des ma-
nifestants prodémocratiques et a
encerclé les hôpitaux de la capi-
tale. Selon le Comité des associa-
tions démocratiques, les soldats
auraient tué 148 personnes en
trois jours.

«La capitale nage dans te sang»,
a déclaré Papa Coulibaly, un
employé de l'Hôpital Gabriel
Touré, principal établissement
de la capitale. «Les manifesta-
tions se poursuivent et les sol-
dats tirent encore sur la foule».

Selon deux étudiants joints
par-téléphone et parlant sous
couvert de l'anonymat, l'armée
à en effet ouvert le feu sur plu-
sieurs milliers de manifestants
qui tentaient d'ériger des barri-
cades dans le centre-ville de Ba-
mako. Une infirmière a affirmé
que les corps de sept personnes
tuées au cours de ces affronte-
ments avaient été transportés à
l'hôpital.

Des diplomates qui ont requis
l'anonymat ont aussi déclaré
que l'armée avait encerclé tes
hôpitaux de Bamako afin d'em-
pêcher les blessés de s'y faire soi-
gner.

La radio nationale a ,affirmé

que des soldats aussi ont été
tués, mais sans donner de préci-
sion.
Manquant d'équipements chi-
rurgicaux, de sang et de vaccin
antitétanique, les médecins qui
sont descendus dans les rues
pour secourir les victimes ont ré-
vélé qu'ils avaient dû procéder à
de nombreuses amputations. Se-
lon plusieurs sources, te gouver-
nement malien a refusé samedi
300 kg de fournitures médicales
provenant de la CEE ainsi que
l'entrée d'un anesthésiste et d'un
chirurgien de l'équipe belge de
Médecins sans frontières. Les
fournitures et l'équipe médicale
ont dû quitter Bamako.

Un comité regroupant des as*
sôciations prodémôcràtiques>8
accusé le président Moussa
Traoré d'avoir mis en œuvre
«un plan de génocide» et a dé-
noncé «la violence et la répres-
sion (...) de la dictature».

Le principal syndicat national
des travailleurs maliens a appelé
à la grève générale à partir d'au-
jourd'hui et a demandé à «tous
les militants et patriotes de sou-
tenir cette action jusqu'à la dé-
mission de Moussa Traoré et de
son gouvernement».

L'appel a été lancé devant les
bureaux du syndicat, où une

foute scandait «A bas Traoré» et
brandissait des pancartes
condamnant le président.

Vendredi soir, le président
avait proclamé l'état d'urgence
et instauré le couvre-feu de 21h
à 5h sur une grande partie du
territoire, après que son armée
eut tiré sur des manifestants à
Bamako: 28 personnes avaient
été tuées.

Samedi, l'armée avait de nou-
veau tiré sur des centaines de
femmes qui protestaient contre
l'intervention militaire dans les
rues de la capitale. D'après le
professeur Ali Nouhoum Dial-
lo, médecin de l'un des deux hô-
pitaux de la capitale, 65 per-

sonnes sont mortes ce jour-là
"brûlées dans te centre commer-
cial $lu Sahel vert où les soldats
les avaient enfermées avant d'in-
cendier te bâtiment.

Des organisations prodémo-
cratiques et des dirigeants Reli-
gieux se sont réunis hier pour
discuter des moyens de répon-
dre à la répression militaire.

Le président malien Moussa
Traoré a, par ailleurs, affirmé
hier soir qu'il n'avait pas l'inten-
tion de démissionner. Il a ajouté
qu'il organisera des élections
anticipées, sans toutefois divul-
guer de date précise, (ap)

Aux cris de «Traoré assassin», des milliers de manifestants
sont descendus dans les rues de Bamako. L'armée a répli-
qué en tirant sur la foule. (AP)

Changement dans
la continuité

Rébellion kurde au nord. Sou-
lèvement chiite au sud. Colère
au sein d'une population au
bord de la f amine.* Emeutes
dans certains quartiers de Bag-
dad. Bref, jamais encore Sad-
dam Hussein n 'a été placé dans
une situation aussi délicate. A
l 'évidence, en dépit d'une ré-
pression sauvage et sans merci,
son pouvoir vacille.

Le maître de Bagdad le sait.
Cestsans doute la raison pour
laquelle il a f ormé un nouveau
gouvernement avec l'espoir de
calmer les esprits.

Le dictateur irakien a voulu
le changement. Mais le chan-
gement dans la continuité seu-
lement, car samedi, les p o r t e -
f euilles ont uniquement p a s s é
d'une main à l'autre parmi ses
p l u s  f i d è l e s  serviteurs. Sur le
f ond donc, il n'y  a p a s  d'évolu-
tion.

Saddam Hussein persiste et
signe. Et même s'il a cédé son
titre de p r e m i e r  ministre à Saa-
doun Hammadi, il reste malgré
tout à la barre d'un bateau qui
prend l'eau de toute part. Les
membres de son nouveau gou-
vernement ne seront, comme
toujours, que des pantins entre
ses mains.

Il ne f aut donc guère espérer
de ces rocades ministérielles.
Ce n'est p a s  parce que le nou-
veau gouvernement est dirigé
par le seul membre chiite du
Conseil de commandement de
la révolution que les troubles
sanglants, qui pourraient f aire
davantage de victimes que les
bombardements alliés, vont
cesser dans le pays.

Le mal est trop prof ond,
l'espoir d'un changement trop
grand pour que l'opposition
irakienne baisse maintenant les
bras même s'il f aut  en p a y e r
chèrement le p r i x .  Elle sait
aussi que Saddam Hussein n'a
jamais été aussi vulnérable, lâ-
ché qu'il est p a r  ceux qui se
sont rangés à ses côtés durant
la guerre du Golf e. On en veut
pour preuve l'attitude d'Araf at
qui désormais se tait ou celle
du «petit roi» de Jordanie qui
s'est empressé, lui, de tourner
la p a g e .

Saddam Hussein, politique-
ment, a sans doute p e r d u  la
partie. Et ce n'est pas sa déci-
sion de samedi, considérée
comme une tentative désespé-
rée pour sauver un régime sur
le point d'être balayé, qui de-
vrait modif ier le cours des évé-
nements.

Mais avant qu'il jette
l'éponge ou qu'il se f asse ren-
verser, lui et sa garde préto-
rienne peuvent malheureuse-
ment f aire couler encore beau-
coup de sang. A moins que
Washington ou d'autres en dé-
cident autrement.

Michel DÉRUNS

Une cinglante revanche
Le FCC élimine Servette en Coupe. Au tour de NE Xamax

Le FC La Chaux-de-
Fonds a créé la plus grosse
surprise (avec Chiasso)
des seizièmes de finale de
la Coupe de Suisse. En éli-
minant Servette (3-0) sa-
medi à La Charrière, Ga-
bor Pavoni (à gauche ici
dans un duel contre Stiel
sur cette photo Galley) et
ses potes ont en effet réus-
si un magnifique exploit et
prit une cinglante re-
vanche face aux «grenat»
qui les avaient sortis l'an-
née passée au même stade
de la compétition. Ce sera
maintenant au tour de NE
Xamax de rendre visite
aux «jaune et bleu» le 9
avril prochain en huitième
de finale. Ça promet!

• Lire en page 16
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PRESTIGE DES
GRANDES MARQUES

Pour votre beauté
et votre élégance

Produits de beauté - Parfums
Accessoires signés - Foulards

Lunettes - Maroquinerie
Parapluies
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La 13e édition du Carnaval dis La Chaux-de-Fonds a porté à la fois bonheur et malheur...
. Bonheur» parce que le millésime 1991 a été exceptionnel et malheur, puisque la plupart

des membres du comité d'organisation de cette manifestation ont donné leur démission
ce week-end. _ _
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Le Carnaval de La Chaux-de-Fonds
perd sa tête...

Aujourd'hui: ciel nuageux, mais
tendance aux éclaircies en cours
de journée.

Demain: temps changeant,
éclaircies alternant avec des pé-
riodes nuageuses et quelques
averses.
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Irak:
Saddam
Hussein
forme

un nouveau
gouvernement
• Lire en page 2
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Nous cherchons pour date à convenir:

secrétaire
ayant si possible déjà travaillé dans les
milieux proches de l'immobilier.

Compétences: - dactylographie
- sténographie
- 2 langues souhaitées.

Faire offre avec prétention de salaire
sous chiffres 3 Y 638542 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

. 28-1324 .

Nouvelle
flambée

de violence
en Afrique

du Sud
Douze personnes ont été tuées et
29 autres blessées hier dans des
affrontements qui ont opposé des
policiers à des partisans du
Congrès national africain
(ANC) armés dans le ghetto noir
de Daveyton près de Johannes-
burg.

Selon M. Harrald , un policier a
été battu à mort et 11 Noirs
sont décédés à la suite de tirs.

Un groupe de 200 partisans
du Congrès national africain
armés de revolvers, cocktails
Molotov, couteaux et ma-
chettes s'étaient rassemblés à
Daveyton en fin de matinée.

Aussitôt, la foule s'en est
prise aux 40 policiers présents
sur les lieux, isolant un repré-
sentant des forces de l'ordre
afin de le ruer de coups. L'offi-
cier est décédé des suites de ses
blessures à son arrivée dans un
hôpital loéal.

Afin de se défendre, les poli-
ciers ont ouvert le feu, tuant 11
Noirs et blessant 27 personnes.

Par ailleurs, au moins 16 per-
sonnes ont été tuées près de Jo-
hannesburg dans des affronte-
ments entre factions noires ri-
vales, a annoncé hier la police
sud-africaine.

Huit corps ont été trouvés à
Alexandra et deux près de Tem-
bisa, deux des principaux lieux
de violences qui ont fait des di-
zaines de morts ces dernières se-
maines, (ap)

L'Irak change de gouvernement
Les combats se poursuivent dans tout le pays

Des responsables irakiens ont cri-
tiqué hier les propositions améri-
caines pour l'établissement d'un
cessez-le-feu permanent dans le
Golfe. Parallèlement, au lende-
main de la formation d'un nou-
veau gouvernement, les combats
de rues se poursuivaient à Bag-
dad et dans le pays tout entier, se-
lon l'opposition irakienne et les
médias officiels iraniens.

Le quotidien gouvernemental
«Al-Joumhouriya» a déclaré
que les propositions contenues
dans le projet de résolution amé-

ricain pour un cessez-le-feu per-
manent dans le Golfe visent «à
violer la souveraineté de l'Irak,
à hypothéquer sa volonté et à
prendre sa richesse en otage».

Le président du Parlement
irakien Mehdi Saleh a affirmé
de son côté qu'il s'agissait de la
«poursuite de la politique à dou-
ble vitesse des Américains». Le
projet américain demande no-
tamment la destruction des
armes chimiques, biologiques et
nucléaires en Irak sous le
contrôle des Nations-Unies.

Parallèlement, les combats

faisaient rage au nord de 1 Irak,
dans le sud chiite ainsi que dans
la capitale, selon divers groupes
de l'opposition à Saddam Hus-
sein et les médias iraniens.

ATTAQUE
SUR LA CAPITALE?

A Bagdad, la télévision d'Etat
iranienne a ainsi déclaré, citant
un réfugié irakien, que des di-
zaines de personnes avaient été
tuées lors de heurts récents avec
les forces gouvernementales.
Radio Téhéran a ajouté que se-
lon des réfugiés, le gouverne-

ment avait fait usage 'de napalm
et de gaz chimiques contre les re-
belles dans la capitale. Ces in-
formations n'ont pas pu être
confirmées de source indépen-
dante.

Selon la radio iranienne, un
responsable de l'opposition a
déclaré que plusieurs groupes
rebelles avaient pris position au-
tour de Bagdad en vue d'une at-
taque sur la capitale.

Les combats les plus intenses
se déroulaient toutefois en de-
hors de la capitale. Le Conseil
suprême de la révolution islami-
que en Irak, une coalition de
dissidents chiites, a déclaré dans
un communique publie a Lon-
dres que les rebelles se trou-
vaient à dix kilomètres de Mos-
soul (nord), ajoutant que des
combats très durs avaient eu lieu
samedi sur la route reliant cette
ville à Douhok, à 60 km plus au
nord. Un hélicoptère de l'armée
régulière a été abattu, selon la
même source. Le Conseil a dé-
claré également que des chars et
des véhicules blindés de l'armée
de Saddam Hussein se diri-
geaient vers Bagdad en prove-
nance d'Amara, vraisemblable-
ment afin de renforcer les
troupes présentes dans la capi-
tale.

Radio Téhéran a également
fait état de manifestations anti-
gouvernementales à Nadjaf ,
Kerbala, Koufa, Mossoul et Ti-
krit, la ville natale de Saddam
Hussein.

Selon le parti chiite Ad-
Daoua à Damas, les «combats
font rage» à Kerbala (sud) et les
rebelles ont pu «prendre le
contrôle de différents endroits
de la ville». Le parti islamique a

également affirmé que les re-
belles avaient fait 200 prison-
niers parmi les troupes régu-
lières près de la ville de Khana-
qin, à la frontière avec l'Iran, à
l'est de Bagdad.

NOUVEAU
PREMIER MINISTRE

Le poste de premier ministre qui
était assumé par Saddam Hus-
sein a été confié samedi à Saa-
doun Hammadi, seul membre
chiite du Conseil de commande-
ment de la révolution (CCR,
plus haute instance dirigeante),
ancien vice-premier ministre. Le
portefeuille des Affaires étran-
gères a aussi changé de titulaire .
Tarek Aziz, qui occupait dans le
gouvernement sortant les postes
de vice-premier ministre et de
ministre des Affaires étrangères,
n'est plus que vice-premier mi-
nistre. Il a été remplacé au poste
de ministre des Affaires étran-
gères par Ahmad Hussein
Khoudaïr. Ces nouvelles nomi-
nations sont contenues dans un
décret présidentiel, signé de Sad-
dam Hussein, qui garde les fonc-
tions de président du CCR et du
commandement suprême de
l'armée.

Cependant, les promesses
qu'a fait miroiter le président
irakien en procédant samedi au
remaniement de son gouverne-
ment, n'ont pas brisé l'isolement
de l'Irak sur la scène internatio-
nale. Le président américain
George Bush a affirmé à Was-
hington que les relations entre
les Etats-Unis et l'Irak ne «se-
ront pas affectées» par les chan-
gements au gouvernement à
Bagdad tant que c'est Saddam
Hussein qui «dirige le jeu» en
Irak, (ats, afp, reuter, ap)

; Saddam Hussein a procédé samedi à d'importants changements ministériels. Tarek Azziz
'. (à gauche) quitte les Affaires étrangères, fl épaulera le nouveau premier ministre Saadoun
Hammadi (au centre). (Keystone)

Traoré
aux abois

Le Mali, ancienne colonie f r a n -
çaise, est la nouvelle «victime»
de la vague d'aspirations démo-
cratiques qui déf erle sur le conti-
nent af ricain. Aux revendica-
tions des étudiants qui récla-
ment une plus grande transpa-
rence dans la gestion des
aff aires de l'Etat, le président
malien Moussa Traoré répond
par les armes.

L'emploi de la f o r c e  révèle la
f a i b l e s s e  et l'obstination d'un
chef d'Etat à se maintenir sur
son siège. Catapulté au pouvoir
à la f aveur d'un coup d'Etat mi-
litaire en 1968, Moussa Traoré
s'est toujours retranché dans sa
tour d'ivoire, ref usant l'intro-
duction d'un système p l u r a l i s t e
malgré les avertissements et re-
commandations de François
Mitterrand lors du dernier som-
met f ranco-af ricain de La Baule.

De Tombouctou à Bamako,
la contestation grandit S'inspi-

rant de 1 exemple du Bénin, la
population est aujourd'hui dé-
terminée à imposer le pluralisme
démocratique. L'opposition ma-
lienne, toujours réduite à la
clandestinité, dénonce l'immobi-
lisme p o l i t ique, la f raude et la
corruption d'un gouvernement
qui ref use toute ouverture.

Ces violences interviennent à
une semaine du congrès du parti
au pouvoir, au titre pompeux
d'«Union démocratique du peu-
p l e  malien». Et déjà, quelques
voix s'élèvent au sein du parti
pour s'insurger contre l'hégémo-
nie de Moussa Traoré. La ré-
p r e s s i o n  sanglante qu'il a vait or-
donnée l'année dernière contre
les Touaregs était un signe
avant-coureur d'un comporte-
ment d é p l u s  en p lus  dictatorial.

Contestataires et mouve-
ments d'opposition lui repro-
chent sa manière de gérer le
p a y s .  La dette extérieure du
Mali, qui compte 8,1 millions
d'habitants, atteint 2,2 milliards
de dollars. Sous la p r e s s i o n  du
FMI, le gouvernement a été
contraint de restructurer et de

rentabiliser le secteur agricole,
principal source de revenus qui
occupe 77% de la population,
af in de combler les lacunes des
services publics et de l'industrie
déf iciente. La privatisation
d'une trentaine de sociétés im-
portantes a provoqué une hausse
sensible du chômage et une ré-
duction du pouvoir d'achat. En
contrepartie, les bailleurs de
f onds (CEE, USA et pays
arabes) ont consenti à réaména-
ger la dette publique du M ah'qui
avoisinait 125% du PIB. Mais
aujourd'hui, même si le pays a
pu dégager un excédent de sa
balance agricole, le spectre de la
sécheresse et de la f amine plane
sur cette région de l'Af rique sa-
hélienne.

Sur f ond de graves carences
politiques et économiques, les
manif estants sont résolus à met-
tre f i n  aux exactions commises
par Moussa Traoré. Il y  a peu
d'espoir qu'il saisisse la chance
que lui off rent les contestataires
de démissionner avant que les
armes se retournent contre lui.

Thierry CLÉMENCE

Prochaine réunion de la Ligue arabe
A l'exception de l'Irak, les 21
membres de la Ligue arabe ont
tenu hier des discussions prépara-
toires afin de s'entretenir du ca-
lendrier de la réunion des repré-
sentants permanents de l'organi-
sation panarabe qui aura lieu sa-
medi prochain au Caire.
«C'est la première réunion des
représentants permanents (de la
Ligue arabe) qui se tient depuis
la fin» de la guerre du Golfe , a
déclaré Assad el-Assad, le secré-
taire général par intérim de la
Ligue arabe.

«En dépit des déchirures
créées dans le monde arabe, de
la paralysie de l'action collective
et des dommages causés à la na-
tion arabe tout entière, les
Arabes font des efforts pour
panser les blessures», a-t-il ajou-
té.

La guerre du Golfe avait en
effet divisé les membres de l'or-
ganisation panarabe. D'un côté,
l'Egypte et l'Arabie Saoudite
avaient pris la tête de certains
pays arabes pour dénoncer l'at-
titude de Saddam Hussein. De

l'autre, la Jordanie, le Soudan,
le Yemen ainsi que l'OLP
avaient apporté leur soutien au
président irakien.

L'un des rapports prévus au
calendrier traitera de l'arrêt du
boycott arabe à rencontre de
certaines sociétés faisant affaire
avec Israël. En échange de cette
mesure, suggère le rapport, ces
sociétés pourraient construire
des industries et des usines dans
les pays arabes, similaires à
celles qui existent dans l'Etat hé-
breu, (ap)

Pour panser les blessures

COUP BAS. - A la veille
des oscars d'Hollywood, le
metteur en scène de Cyrano,
Jean-Paul Rappeneau, me-
nace de poursuivre en justice
les journaux américains qui
ont accusé l'acteur Gérard De-
pardieu d'avoir commis des
viols dans sa jeunesse.

MAROC. - Un autocar dé-
vié de sa trajectoire à la suite
d'une collision avec une voi-
ture légère a plongé samedi
après-midi dans une rivière en
crue de la province de Tanger,
dans le nord du Maroc, faisant
44 morts et 18 blessés dont
cinq grièvement atteints.

INDE. - La police indienne a
arrêté hier quelque 600 musul-
mans dans l'Etat du Jammu et
Cachemire (nord-ouest) pour
avoir hissé des drapeaux pakis-
tanais, après une nuit de vio-
lence marquée par la mort de
quatre extrémistes et de trois
civils.
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Corolla Liftback 1,6 GTi, 12S ch. Prix catalogue: fr. 25 390.-. Corolla Sportswagon 1,3 XLI, 82 ch. Prix catalogue: fr. 18 990.-.
Leasing: fr. 345.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 371.- I M P R E V U E S .  Leasing: fr. 258.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 284.-
par mois. « par mois.

Carina Sportswagon 1,6 XLi, 105 ch. Prix catalogue: fr. 23 190.-. ^̂ ^̂ ^BBlBBBSt̂  4-Runner V6,143 ch. Prix catalogue: fr. 41 050.-, équipement RV
Leasing: fr. 314.- par mois; leasing, entretien compris, fr. 340.- Celica 2,0 GTI, 156 ch. Prix catalogue: fr. 31 790.-. Leasing: compris. Leasing: fr. 558.- par mois; leasing, entretien compris,
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Nouveau chez Toyota :
3 S-Super-Leasing

Si vous prenez une Toyota en leasing, VOUS fal- 3 S - S U  P E R - L E  A S I N G  DE TOYOTA Envoyez-moi la documentation sur le leasing du modèle: 

tes le bon choix, car vous bénéficiez d'une garantie UPER-ÉCONOMIE .  Grâce aux men- 

totale de 3 ans ou 100 000 km et de 6 ans contre la cor- , sualités modiques et à la valeur durable des Nom 

rosion perforante. Moyennant une modique majora- Toyota, vous roulez à bon compte. Entreprise 

tion, vous pouvez en outre opter pour l'entretien U P E R - G A R A N T I E .  La garantie totale Adresse 

compris, incluant les fournitures et-le service antipol- de 3 ans et de 6 ans contre la corrosion perfo- NP, localité 

lution. Ce leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km. rante vous mettent à l'abri des imprévus. Téléphone Téléphone privé 

L'assurance casco intégrale n'y est pas comprise. La J U P E R- S E RV IC E. La qualité irréprocha- Prière d'expédier à: Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

caution de 10 % du prix catalogue, exigée à la conclu- ble des Toyota permet de vous proposer une 

sion du contrat, est restituée à son échéance. Nous - formule de leasing incluant l'entretien et les LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I LE

vous ferons volontiers une bonne offre de reprise services antipollution. 

pour votre voiture actuelle. Ça vous intéresse? Alors, Votre agent Toyota se fera un plaisir de vous offrir -̂TC-̂ h.
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L'incertitude règne en Yougoslavie
Réunion , d'une trentaine de groupes

d'opposition
Alors qu'une trentaine de groupes
d'opposition se réunissaient hier
pour discuter de la crise politique
et ethnique qui secoue le pays,
l'incertitude régnait toujours sur
le rôle de l'armée. Un journal
serbe a une nouvelle fois évoqué
une possible intervention de celle-
ci.

Hier, Stipe Mesic, représentant
à la présidence fédérale yougo-
slave de la Croatie - république
qui souhaite transformer la fé-
dération en confédération très
lâche - s'est voulu optimiste.

Dans un entretien au princi-
pal quotidien croate, «Vjesnik»,
sous le titre «Il n'y aura pas de
guerre civile», M. Mesic qualifie
de «pas en avant» la décision
prise jeudi par la présidence, qui

consiste à confier le débat sur
l'avenir du pays aux présidents
des différentes républiques.

Tous les dirigeants yougo-
slaves ont conscience désormais
que «ce ne sont ni l'amour ni la
fraternité ni l'unité mais seule-
ment les intérêts (communs) qui
peuvent intégrer la communauté
yougoslave» affirme-t-il.

La semaine dernière, la prési-
dence collégiale s'était trouvée
bloquée après les démissions des
représentants de Serbie, de Vo-
vodine, du Kosovo et du Mon-
ténégro. Le quorum de cinq des
huit représentants ne pouvait
alors plus être atteint. Mais le
Parlement serbe a invalidé la dé-
mission de son représentant Bo-
risav Jovic. Jeudi, la présidence
collégiale a donc pu se réunir

pour remettre la question entre
d'autres mains.

UNE INCONNUE
SUBSISTE

Il reste que l'attitude des mili-
taires reste largement inconnue.

Hier, Miroslav Lazanski, édi-
torialiste militaire du quotidien
Politika, procommuniste et qui
reflète le point de vue serbe, a
mis en garde les dirigeants poli-
tiques contre le risque d'humi-
lier l'armée.

«L'armée a permis aux diri-
geants politiques de s'accorder
sur l'avenir du pays de façon
responsable, et non pas aventu-
riste (...) mais les mêmes hom-
mes politiques devraient pren-
dre en compte la dignité des sol-
dats», écrit-il.

Pour M. Lazanski, en You-
goslavie, «le génie est sorti de sa
lampe, la boîte de Pandore a été
ouverte.»

La semaine dernière l'armée a
promis de ne pas intervenir dans
la vie politique, mais également
averti qu'elle ne laisserait pas se
développer une guerre civile en-
tre républiques ennemies. Le 9
mars, après des affrontements
sanglants entre la police serbe et
des manifestants anticommu-
nistes, les chars avaient pris po-
sition dans les rues de Belgrade
pour rétablir l'ordre. C'est parce
qu'il n'avait pu obtenir l'accord
de la présidence collégiale pour
instaurer un état d'urgence mili-
taire que M. Jovic avait remis sa
démission.

(ap)

Les Albanais
continuent de fuir

L'armée yougoslave ouvre le feu
sur des réfugiés

Pour le deuxième jour consécutif,
plusieurs centaines d'Albanais
sont encore passés en Yougosla-
vie hier, a annoncé l'agence de
presse Tanjug.
Samedi, les gardes-frontières al-
banais avaient ouvert le feu et
blessé six personnes et peut-être
tué une septième. Aucun tir n'a
été signalé hier.

Ces nouveaux transfuges ont
pénétré en Yougoslavie près du
village macédonien de Stenje sur
le lac de Prespa, à 420 km au sud
de Belgrade, a précisé l'agence.

La plupart des réfugiés d'hier
sont des Albanais de souche ma-
cédonienne de la région de «Ma-
la Prespa» en Albanie.

Samedi, Belgrade a renvoyé
un millier de citoyens albanais
chez eux en accord avec Tirana.

Parmi eux, se trouvaient aussi
bien des personnes ayant de-
mandé l'asile politique que des
Albanais qui avaient simple-
ment franchi la frontière pour
rendre visite à des membres de
leur famille, a précisé Tanjug.

RÉNOVATION
Les dirigeants communistes al-
banais ont pour leur part lancé
samedi un appel en faveur d'une
vaste rénovation de leur parti, à
quelques jours des premières
élections pluralistes en 40 ans en
Albanie.

Quelque 200 dirigeants com-
munistes, réunis en Congrès, ont
souligné la nécessité d'une «ré-
novation du parti à tous les ni-
veaux afin qu'il reste en prise
avec son temps», a rapporté la
radio albanaise, (ats, afp, ap)

Moscou veut négocier asçp les mineurs
Gorbatchev annonce une prochaine f m*.; hausse des salaires

Le premier ministre soviétique,
Valentin Pavlov, a déclaré same-
di que le gouvernement était prêt
à entamer des négociations avec
les mineurs de charbon en grève,
mais seulement s'ils cessent de
lancer des «ultimatums». Ces
derniers répliquent en annonçant
la tenue d'une réunion pour har-
moniser leurs revendications por-
tant sur la hausse de leur pouvoir
d'achat.
«Il est intolérable de maintenir
le pays sous une telle tension
(...), sous la menace, essentielle-
ment, d'un arrêt» de l'activité
économique, a déclaré M. Pav-
lov samedi soir, durant le princi-
pal journal d'information de la
télévision soviétique.

La grève de trois semaines de
quelque 300.000 mineurs a
considérablement réduit la pro-
duction de charbon du pays,
contraignant plusieurs aciéries à
fermer et plusieurs entreprises à
réduire leur production.

Mais l'action des mineurs a
jusqu'à présent été affectée par
un manque d'unité dans les re-
vendications des comité de grève
des différents bassins houillers.

Une rencontre est prévue
mercredi et jeudi à Moscou en-
tre les représentants des deux
plus importants bassins, ceux de

Donetsk, en Ukraine, et de
Kousnetsk, en Sibérie et peut-
être ceux d'autres régions
d'Union soviétique, a annoncé
Youri Boldyrev, un porte-pa-
role des mineurs en grève de Do-
netsk.

Hausse des salaires
annoncée

Pour amortir les importantes
hausses de prix prévues le mois
prochain, le président Gorbat-
chev, a décrété des hausses des
salaires substantielles ' ainsi
qu'une augmentation automati-
que de 40% des comptes en ban-
que.

Ces deux décrets président
tiels, annoncés samedi soir à la
télévision, visent à compenser
les hausses prévues le 2 avril. Ce
jour-là, les prix de l'alimenta-
tion, des vêtements, des meu-
bles, de l'électroménager seront
multipliés entre deux fois et
demi et dix fois.

L'un des décrets abaisse l'im-
pôt sur les bénéfices des entre-
prises qui passe de 45 à 35%. En
échange, celles-ci sont censées
augmenter les salaires, ceux-ci
devant passer à 480 roubles par
mois pour l'ouvrier moyen. Le
salaire moyen est actuellement

Le gouvernement soviétique se déclare prêt à entamer des négociations avec les mineurs.
Ces derniers, soutenus par Boris Eltsine, vont se réunir pour harmoniser leurs revendica-
tions. (AP)

de 270 roubles même s'il n'est
pas rare de gagner plus dans les
usines.

Le deuxième décret prévoit
que les dépôts bancaires des par-
ticuliers datant d'avant la date
du 1er mars seront augmentés
de 40%. Avec une restriction de
taille toutefois: il sera possible

de retirer ce bonus de 40% a
partir du 1er juillet à condition
qu'il n'excède pas 200 roubles.
Au-delà, le bonus sera versé sur
un compte bloqué pendant trois
ans rémunéré à sept pour cent.

Il y aura des exceptions pour
les citoyens ayant des tickets

pour acheter des articles impor-
tants comme une automobile ou
un appartement.

Enfin , dernière bonne nou-
velle, les Soviétiques peuvent re-
tirer ce qu'ils veulent de leur
compte alors que depuis le 22
janvier les retraits étaient limités
à 500 roubles par mois, (ap)

DROGUE. - La police
néerlandaise a saisi hier un
chargement de 14 tonnes de
haschich, destiné au marché
britannique.

POLL TAX. - Environ
10.000 personnes ont défilé,
samedi, dans le centre de Lon-
dres pour fêter la décision du
gouvernement de supprimer la
poil tax. La manifestation s'est
déroulée dans le calme.

TGV. - Plusieurs milliers de
personnes ont participé same-
di à des manifestations contre
le projet de tracé du TGV-Mé-
diterranée et ont perturbé le
trafic ferroviaire dans le sud-
est de la France.

ACCIDENT. - Vingt-huit
passagers et trois membres de
l'équipage d'un avion Anto-
nov-24 ont été tués samedi
dans l'accident de leur avion
qui est survenu lorsque celui-
ci a quitté la piste d'atterrisage
de l'aéroport de Tachkent et
s'est écrasé contre des élé-
ments en béton destinés à la
réparation de l'aéroport.

LUFTHANSA. - La corn-
pagnie aérienne allemande
Lufthansa baissera ses tarifs à
compter du 1 er avril afin de re-
fléter la baisse du coût des car-
burants depuis la fin de la
guerre du Golfe, a annoncé la
compagnie hier.

OSSETIE. - Huit personnes
ont été blessées lors d'intenses
combats ethniques qui ont eu
lieu pendant le week-end en
Ossétie du Sud, dans la Répu-
blique soviétique de Géorgie.
Des militants ont échangé des
tirs de grenades et de ro-
quettes.

TEMPÊTE. - Le vent a
soufflé hier en tempête, avec
des rafales de 90 à 100 km/h,
sur tout le littoral méditerra-
néen (Provence, Côte d'Azur,
Languedoc-Roussillon, pointe
sud de la Corse), provoquant
les premiers incendies de forêt
de la saison, vite maîtrisés.
Moins de dix hectares de végé-
tation au total ont été détruits
et on ne déplorait hier soir au-
curie victime.

DEPART. - Les derniers
éléments de l'Armée rouge
quitteront la Hongrie le 29
juin, mettant ainsi fin à une
présence de plus de 46 an-
nées, a annoncé le ministre de
la Défense hongrois Lajos
Fuer, dans une interview, pu-
bliée samedi.

HONGRIE. - Deux élec-
tions législatives partielles qui
se déroulaient hier en Hongrie
ont été invalidées car la partici-
pation a été inférieure à 50%,
a-t-on déclaré de source
autorisée.

¦? L'EUROPE EN BREF

«Apprendre à partager»
Le président allemand s explique sur 1 unification

«Les Allemands de l'ouest doi-
vent apprendre à partager», a dé-
claré hier Richard Von Weiz-
saecker, le président de la RFA,
au terme d'une visite officielle en
France de deux jours. A Berlin,
des milliers de personnes ont ma-
nifesté leur mécontentement.

Interrogé au cours de l'émission
7 sur 7 hier soir sur TF1 sur les
difficultés de l'unification alle-
mande et les manifestations de
Leipzig cette semaine, M. Von
Weizsaecker a déclaré que les
«manifestations sont légitimes
(...) il y a de très gros problèmes
qu'il faut prendre au sérieux,
mais il y a aussi une perspective.
Il faut que les Allemands de
l'ouest apprennent à partager».

Il a reconnu que l'union éco-
nomique et monétaire de l'Alle-
magne avait été un peu rapide,
mais qu'elle était inévitable pour
des raisons politiques: il fallait
arrêter l'hémorragie des réfugiés
de l'est. Pour le président, l'Alle-
magne doit aussi relever le défi
de l'Europe de l'Est: «L'Alle-
magne unifiée sera peut-être en-
core plus européenne».

Concernant l'Union écono-
mique européenne, le président ,
dont les fonctions sont essentiel-
lement honorifiques a rappelé
que l'Allemagne était absolu-

ment d'accord sur la finalité,
mais que les étapes pour y par-
venir restaient à définir. «Nous
avons des devoirs et des chances
en Europe qu'il faut d'abord dé-
finir politiquement, puis l'éco-
nomie et la monnaie suivront».

Il a par ailleurs rappelé que la
politique de l'Allemagne était
résolument européenne, bien
qu'on lui reproche de ne pas ac-
corder ses discours et ses actes et
de se tourner plus vers l'Est.

M. Von Weizsaecker a égale-
ment donné son avis sur le dé-
part de l'ancien dirigeant com-
muniste de l'ex-RDA Erich Ho-
necker vers l'URSS: «C'est une
violation du droit international
et il faut que l'URSS le sache».

LES BERLINOIS
MANIFESTENT

Plusieurs dizaines de milliers de
personnes ont manifesté samedi
à Berlin, exigeant que des me-
sures soient prises pour empê-
cher les licenciements massifs
prévus dans l'ex-RDA.

La foule importante rassem-
blée samedi dans le centre de
Berlin exprimait l'inquiétude
croissante apparue lors des ré-
centes manifestations dans les
villes de l'est de l'Allemagne.

Cette dernière manifestation,
la plus importante qui s'y soit

déroulée à Berlin depuis l'unifi-
cation allemande en octobre
dernier, a réuni 65.000 per-
sonnes selon le Parti commu-
niste rénové (PDS), organisa-
teur du rassemblement.

Le président du PDS, Gregor
Gysi, a provoqué le rire et les
applaudissements nourris des
manifestants lorsqu'il a rappelé
la promesse du gouvernement
d'Helmut Kohi que les Alle-
mands de l'est ne souffriraient
pas plus dans une Allemagne
réunifiée et que maintenant le
gouvernement devait faire des
excuses pour l'effondrement de
la situation économique.

«M. Kohi offrez la démission
de votre gouvernement. Laissez
une chance à ceux qui sont capa-
bles», a déclaré M. Gysi, défiant
le chancelier de «venir dans l'est
de l'Allemagne pour voir ce que
vous avez provoqué».

Plusieurs orateurs, parmi les
syndicalistes et les représentants
des entreprises menacées ont
exigé que des investissements
soit effectués pour sauver leurs
emplois et plusieurs ont appelé à
la tenue de manifestations tous
les lundis à Berlin, pour conti-
nuer à faire pression sur le gou-
vernement.

(ap)

Convaincre
les Douze

La Suisse présentera
sa politique

des transports
à Bruxelles

Le conseiller fédéral Adolf Ogi
exposera mercredi la «philoso-
phie» suisse en matière de transit
alpin aux ministres des Trans-
ports des Douze qui le recevront à
Bruxelles pour un déjeûner de
travail.
Le chef du département fédéral
des Transports, des Communi-
cations et de l'Energie (DFTCE)
dressera avec ses homologues de
la Communauté européenne
(CE), qu'il rencontrera pour la
première fois au grand complet,
un bilan des négociations. Enga-
gés il y a deux ans entre Berne et
Bruxelles, ces pourparlers sont
sur le point d'aboutir mais bu-
tent encore sur un certain nom-
bre de désaccords.

La CE n'exige plus explicite-
ment de la Suisse qu'elle ouvre
un corridor routier provisoire à
ses poids lourds de 40 tonnes.
Les Douze appellent désormais
Berne à faire preuve de «solida-
rité européenne» en acceptant, à
titre provisoire, des exceptions à
la limite de 28 tonnes pour la cir-
culation, la nuit et le dimanche,
des camions transportant des
denrées périssables.

Le chef du DFTCE exposera
à ses homologues de la CE les
grandes lignes de la politique
des transports telle que l'a ima-
ginée le Conseil fédéral jusqu'en
l'an 2010.

M. Ogi devra faire usage de
tous ses talents de persuasion
pour convaincre les Douze que
ces investissements, qui»repré-
senteront une facture de 24 mil-
liards de francs, soit près du to-
tal du budget annuel de la
Confédération, sont destinés
pour l'essentiel à l'Europe et
non à la Suisse.

Les Douze exprimeront, selon
toute vraisemblance, leurs in-
quiétudes sur les perspectives à
court terme. Ils réaffirmeront
leur intérêt pour le système dit
«des points écologiques». Les
capacités de transit à travers la
Suisse seraient déterminées, se-
lon ce concept imaginé par
Bruxelles, non plus en termes de
tonnage ou de nombre de poids-
lourds, mais en fonction de la
charge polluante qu'un axe al-
pin est susceptible de pouvoir
supporter par année.

La question est d'autant plus
délicate que, faute d'accord, les
Douze ont menacé d'intégrer les
négociations sur le transit dans
celles sur l'EEE, au nom de la li-
bre-circulation des marchan-
dises et des services prévue dans
le grand marché de 1993. Un
«lien» dont Berne ne veut pas
entendre. Les négociateurs
suisses ne cachent pas, en privé,
qu'une telle démarche pourrait
conduire la Suisse à quitter les
négociations sur l'EEE. (ats)
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Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30
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AIDE FINANCIÈRE
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Discrétion d'honneur.

Votre conseiller de confiance:
André Graber, <p 039/23 19 61
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¦' 'vlî.Pilï̂ r {f ĵjX ';.: C—ff'';.« vous y attend, prête à vous démontrer sa fougue ! N

'mmÊW \7M m̂^mmW - " >^"'If" - -¦¦ ¦ • • .¦.¦¦¦.
¦•¦¦¦" W^ ^eï' «KBL ':̂  

;-ï i:5B  ̂ 4"1 I
t ' -.. ' '¦'J ''-- A'- mmT B̂IÉk^B.r wkmr ^* "** £nvoye2-moi Nom : ,
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Entreprise commerciale, à Neuchâtel,
cherche

téléphoniste
pouvant également fa ire des travaux
de secrétariat.
Temps complet. Semaine de 5 jours.
Faire offre avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres T
T 28-638512, Publicitas, 2001 Neu-
châtel.
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«EG nie» ou le mépris du Zurichois
Blocher face à l'Europe

Quand le mot Europe apparaît
au détour d'une conversation , le
très conservateur Zurichois Blo-
cher sort son pistolet. On a pu le
voir , la semaine dernière à la Té-
lévision alémanique, proférer
tout le mépris qu 'il porte aux
gens de Bruxelles et aux Suisses
qui entendent les rejoindre.

François GROSS

M. Blocher serait une plaisante
figure de Père Fouettard s'il ne
représentait pas, sur la scène po-
litique , une opinion largement
répandue dans la population
alémanique. «EG nie» peut-on
lire en maints endroits sur les

ouvrages d'art le long des
autoroutes. Le mouvement est
de ceux qui ne font pas beau-
coup de bruit dans les médias
mais qui s'affirment comme une
lame de fond une fois l'urne ou-
verte. Ainsi, à la fin des années
soixante, M. James Schwarzen-
bach n'avait pas été pris très au
sérieux jusqu'à ce que son initia-
tive amène à l'isoloir 74% des
citoyens et ne soit repoussée que
par 54% des votants.

Tous ceux qui, en Suisse, sau-
tent «sur leur chaise comme un
cabri en disant «l'Europe!»
«l'Europe!» «l'Europe!» - com-
me le disait Charles de Gaulle -
ne peuvent contourner le bloc
Blocher.

C'est pourquoi ils devraient

suivre avec attention ce qui se
passe du côté de l'Allemagne.
Bonn avait la tripe européenne.
Le chancelier Kohi a donné suf-
fisamment d'exemples de sa vo-
lonté d'aboutir en 1993 au
grand marché unique. Mais tous
ceux qui , à Zurich, sont en
contact régulier avec les ban-
quiers et industriels allemands
s'interrogent désormais sur les
intentions européennes de leurs
interlocuteurs.

Ils les trouvent plus préoccu-
pés de l'Est que de l'Ouest. Les
vigoureuses charges de M. Otto
Poehl, président de la Bundes-
bank , contre l'union monétaire
ne sont pas paroles en l'air. Son
hostilité au plan Delors était
connue mais il remonte en ligne

aussitôt après que la crise du
Golfe a éclairé le monde sur la
totale inexistence d'une politi-
que européenne commune. Tout
se passe comme si, leur unifica-
tion faite, les Allemands ne de-
mandaient pas à l'Europe des
Douze d'être autre chose qu'une
zone de libre-échange.

Dans cette perspective, ceux
qui frapperaient à la porte de la
CE pour y entrer n'auraient plus
à redouter une modification
obligatoire de leurs institutions
politiques.

Et M. Blocher pourrait aban-
donner son Morgenstern et son
cor des Alpes, pour chanter les
louanges d'une Europe court-
vêtue, frivole et incertaine.

F. G.

Nestlé dépose plainte
Ce que Nestlé avait annoncé est arrivé: mise en cause par une
émission sur le lait en poudre diffusée le mois dernier sur les trois
chaînes nationales, la firme veveysanne a déposé plainte vendredi
pour violation de la concession auprès de Bernard Béguin, prési-
dent de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière
de radio et de télévision. M. François-Xavier Perroud, porte-pa-
role de Nestlé, a confirmé vendredi soir cette information, (ats)

Genève: Vigilance balayé,
vague libérale

Les électeurs genevois, appelés ce week end à renouveler leurs
parlements communaux, ont sanctionné la politique xénophobe
de Vigilance en rayant pratiquement ce parti de la scène politi-
que communale. En ville de Genève, les partis bourgeois de l'En-
tente obtiennent un nombre de sièges identiques à l'Alternative
91, l'alliance regroupant les partis de gauche et les écologistes.
La participation, de quelque 25 pour cent, est en chute libre par
rapport au 30 pour cent des dernières municipales de 1987. Vigi-
lance a perdu du terrain sur l'ensemble du canton où le mouve-
ment n'est parvenu qu'à sauver 2 sièges à Lancy. En ville de Ge-
nève, le parti d'êxtrème-droite n'atteint pas le quorum de 7 pour
cent et perd ainsi ses neuf sièges au Conseil municipal. Les
grands vainqueurs de ce week-end sont les libéraux, qui renfor-
cent leur position de première force politique genevoise et de ma-
nière surprenante le parti du travail qui n'avait pas cessé de per-
dre des sièges depuis 1979. (ats)

Les libéraux préparent les votations
Les délégués du Parti libéral suisse, réunis samedi à Berne pour
préparer les votations populaires du 2 juin prochain, se sont pro-
noncés à une faible majorité - 31 voix contre 30 - en faveur du
projet «Barras» d'ordonnance fédérale sur le statut des objecteurs
de conscience. Ils ont par contre refusé à l'unanimité le paquet fi-
nancier qui sera également soumis au verdict populaire le 2 juin.

(ats)

Ultime hommage au Vampire
L'armée vend aux enchères ses appareils à Sion

Il a fallu deux heures samedi ma-
tin pour vendre aux enchères à
l'aérodrome militaire de Sion
(VS) 28 avions à réaction bi-
places de type Vampire Traîner
DH-115. Plus de 300 personnes
ont participé à cette vente organi-
sée par l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires.

Les mises ont atteint une mo-
yenne de 40.000 francs. La vente
a rapporté 1,36 million de
francs, somme qui sera versée à
la caisse fédérale. De fabrication
anglaise, le Vampire a été utilisé
par l'armée suisse pendant plus
de 40 ans. Celle-ci est d'ailleurs
la seule au monde à vendre aux
enchères ses avions usagés.

Cette année, l'aviation mili-
taire suisse a vendu 98 avions
usagés, soit 53 Vampire mono-
places, 28 Vampire biplaces et
17 avions d'entraînement de
type P-3. Le produit total de ces

trois liquidations se monte a en-
viron trois millions de francs, a
indiqué l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires.

Samedi à Sion, le commis-
saire priseur a mené les enchères
en français, allemand, italien et
anglais. Il y avait des acheteurs

Sur les 28 appareils vendus samedi, 17 ont été acquis par
des étrangers. (Keystone)

de plusieurs pays européens et
même des Etats-Unis et d'Aus-
tralie. Ce sont en général des
membres d'associations de sau-
vegarde d'avions anciens ou de
clubs d'aéronautique, mais aussi
des collectionneurs. Sur les 28
Vampire vendus samedi, 17 ont
été acquis par des étrangers. Les
appareils étaient tous en parfait
état. Les acheteurs savent d'ail-
leurs à quel point les mécani-
ciens de l'armée suisse les ont
bien entretrenus. Premier avion
à réaction ayant équipé l'armée
suisse, le Vampire a été mis à la
retraite le 12 juin 1990.

Si un acheteur entend encore
voler avec son Vampire, il devra
débourser jusqu'à 300.000
francs par année pour entretenir
son appareil , a dit Paul Tara-
marcaz, ancien champion euro-
péen de vol acrobatique. Il a
précisé que l'heure de vol coû-
tait environ 3000 francs, (ats)

La politique d'asile sévèrement critiquée
Plusieurs centaines de manifestants dans les rues de Berne et Bâle

Plusieurs centaines de personnes
ont manifesté samedi à Berne et à
Bâle contre la politique de l'asile
menée par la Suisse. Les critiques
des manifestants étaient surtout
dirigées contre l'engagement de
l'armée aux frontières et contre
les expulsions de requérants
d'asile turcs et kurdes. Aucun in-
cident ne s'est produit au cours
des défilés.

La manifestation de Berne, à la-
quelle quelque 500 personnes
ont participé, était- organisée par

le groupe de solidarité avec les
requérants d'asile kurdes de
Flùeli-Ranft. A Bâle, les quel-
que 200 manifestants avaient
suivi l'appel des partis de gauche
et des organisations kurdes et
turques.

PLUSIEURS
PERSONNALITÉS

MANIFESTENT
A Berne, parmi les manifestants
se trouvaient quelques-uns des
Kurdes qui avaient fait cet hiver
une grève de la faim dans le can-

ton d'Obwald pour protester
contre leur expulsion de Suisse
et qui étaient passés à la clandes-
tinité il y a environ six semaines.

Par ailleurs, parmi les per-
sonnes qui ont défilé dans les
rues de la capitale pour protes-
ter contre le rapatriement forcé
des demandeurs d'asile turques
et kurdes dans leur pays d'ori-
gine et contre l'engagement de
l'armée aux frontières, se trou-
vaient également la conseillère
nationale bernoise Ursula
Bâumlin (PS), le président de la

Fédération des Eglises protes-
tantes, ainsi que d'autres per-
sonnalités religieuses.

PÉTITION LANCÉE
Lors d'une conférence de presse
tenue avant la manifestation,
l'écrivain Erica Brùhlmann-Jec-
kkn, du Groupe d'Olten, a dé-
claré qu'elle aussi avait aidé à
cacher les 17 requérants d'asile
kurdes de Flûeli-Ranft.

Par ailleurs, les églises évan-
géliques reformées communales
bernoises de Bethlehem, Ny-
degg et Paulus ont lancé à cette
occasion une pétition contre
l'engagement de l'armée aux

frontières pour endiguer l'afflux
de réfugiés.

A Bâle, quelque 200 per-
sonnes ont manifesté contre
l'exercice «Limes» d'engage-
ment de l'armée aux frontières.
La plupart des orateurs ont
condamné la politique suisse en-
vers les réfugiés. «La barque est
pleine de racistes», pouvait-on
lire entre autres sur une bande-
role de plus 100 mètres de long.

NON AUX CAMPS
D'INTERNEMENT

Pour sa part, le Parti écologiste
suisse (PES) a communiqué sa-
medi soir qu'il rejette la politi-

que d'intimidation qui vise à en-
fermer les demandeurs d'asile
entrés illégalement en Suisse
dans des «sortes de camps
d'internement», bien qu'il soit
conscient que des centres de sé-
jour collectifs doivent être créés.
Toutefois, ces centres ne doivent
pas avoir un caractère punitif et
les requérants ne doivent pas
être isolés du reste de la popula-
tion, estime le PES.

Les écologistes demandent
«que la misère des réfugiés soit
enfin prise à la racine et que les

.' conséquences nécessaires soient
• tirées dans la politique économi-

que et extérieure», (ats)

Ils étaient environ 200 à Bâle pour manifester contre la décision d'engager l'armée aux
frontières. Le mot d'ordre: «Frontières ouvertes à tous». (Keystone)

Un mort et lb blesses
dans un accident de téléski

La chute du câble d'un téléski
dans la station de Flims (GR) a
causé hier la mort d'une skieuse
allemande de 50 ans et fait 16
blessés, dont deux grièvement.
C'est ce qu'a indiqué la Garde
aérienne suisse de sauvetage
(REGA).

Pour des raisons encore inex-
pliquées, le câble a déraillé à la
hauteur d'un pylône et s'est
abattu sur les skieurs qui em-
pruntaient le remonte-pente.

L'accident s'est produit peu
avant midi sur le téléski de Na-

gens qui conduit jusqu'au lieu-
dit Muta Rodunda, à 2229 mè-
tres d'altitude.

Une skieuse allemande de 50
ans a été si gravement touchée
qu'elle est décédée sur place.
Seize autres personnes ont été
blessées, deux étant gravement
atteintes. Leurs jours ne sont
toutefois pas en danger, a préci-
sé hier Walter Stuenzi, porte-pa-
role de la REGA.

Les blessés ont été transportés
par hélicoptère dans les hôpi-
taux de Coire et Ilanz (GR). (ap)

Drame dans les Grisons
—- -r- —  ̂ m .m m

Des clandestins défilent au grand jour
Une dizaine des 19 Kurdes
d'Obwald retranchés dans un
huis clos clandestin depuis le 15
février ont refait surface samedi
à Berne. Une sortie hardie, sur
la place Fédérale et... sous es-
corte policière, alors que la po-
lice, précisément, les recherche
pour les refouler. La politique
d'asile, en Suisse, n'est pas à un
paradoxe près.

par Patrick FISCHER

Près de 300 manifestants, de
nombreux pasteurs, entou-
raient les Kurdes pour les pro-
téger d'une éventuelle interven-
tion de la police et pour récla-
mer une suspension des expul-
sions de Kurdes vers la
Turquie. Parmi eux, le docteur
Peter Zuber, fondateur de l'as-
sociation AAA, un réseau d'ac-
cueil clandestin pour deman-
deurs d'asile déboutés.
Condamné il y a quelques an-

nées, il fait l'objet de deux nou-
velles plaintes des autorités
d'Obwald et de l'ex-action na-
tionale pour dissimulation de
Kurdes. Il explique le sens de la
manifestation de samedi:
- Avec cette action, et les

prochaines, nous allons mettre
fin à la phase de clandestinité.
Cette situation devient insup-
portable, elle ne peut plus du-
rer. Nous allons prochaine-
ment révéler l'endroit où sont
cachés les Kurdes, et les proté-
ger par la présence permanente
de personnalités.
- N'était-ce pas risqué de

montrer des Kurdes en situation
illégale sur la place Fédérale?
- Nous avons fait notre pos-

sible pour réduire ce risque.
Nous vivons dans un canton ci-
vilisé. Résultat , la police est
présente pour nous protéger.
- C'est tout de même un pa-

radoxe...
- Un paradoxe sympathi-

que. Dans la Confédération

suisse, il y a parfois des étin-
celles!
- Comment imaginez-vous la

suite des événements?
- Si dans les prochaines se-

maines, nous ne trouvons pas
de solutions pour relégaliser le
séjour de nos amis kurdes, ils
quitteront la Suisse. On ne peut
pas les cacher éternellement...
Nous avons employé ces six se-
maines de clandestinité pour
préparer, cas échéant, un départ
de Suisse. Nous voulons éviter
à tout prix qu'ils soient ren-
voyés en Turquie où, après nos
démarches, ils seraient certai-
nement sérieusement menacés.
- Seront-ils clandestins dans

ce nouveau pays d'accueil?
- Non. Nous avons réactivé

des relations que nous avons
depuis des années et ils ne se-
raient pas condamnés à vivre
dans l'illégalité.

Samedi soir après la mani-
festation, les Kurdes ont rega-
gné leur cache secrète. P.F.
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1 VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport Adonnez - vous à la Scirocco dans la salle du fïtness

,, .:, de VW! C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis- 
/JT*\ c'ub, pardon, dans la salle d'exposition de

sance à revendre (jusqu 'à 129ch), châssis sport , (w ~W) l'agence VW la plus proche.
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. x_>̂  La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.

CA9 AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 SchitunodVBad, el lei 600 parlenairei V.A.G vous ïouhoifent un bon e»ai jur roule.

fM . '0'.i

VW '91, suite 5: le superleasing Golf Swiss Champion.
Fr.8.05parjour!Ace tarif-là,sivousnedépossezpas les logue) à l'expiration du contrat, la Golf Swiss Champion?
10000 km par on, nul douta que vous pouvez vous offrir ' .. ; /£wj\ C 'est même tout bénéfice puisque vous écono-
ce modèle hors série. Vous prenez une ossuronce casco (̂ ^V) Tr'iez 

rr- 

' 7^4 - sur les extra livrés d'origine,
totoleetvous récupérez la caution versée (10%duprixcata- V_£^ La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

\0i AMAG. importoteuf de VW e! d'Audi. 5116 Sch.njnoch Bod. «I Ici 6C0 pole.-x:irei V A  G voui louKoilenl un bon enai ni roule. •
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VW '91, suite 4: la Jetta.

La Jetta n'est certes pas un des nouveaux modèles VW ou non. fa Jetta n'en est pas moins une bonne routière,
hors série, mais elle a quelque chose de bien particulier f̂_\ ^''e existe en différentes versions de 55 ch
à vous proposer: un coffre d'une capacité (6601) tout à (OM/J (CL) à 129 ch (GT 16V).
fait inusitée sur une limousine, Coffre rempli à ras bords x*X La Jetta. Vous savez ce que vous achetez.

tft} AMAG, importateur ée VW el d'Audi, 5116 SchmznocK-Bod, el (n 600 partenoirw V.A.G vous wuhaïtonl un bon ctiai wr roule.
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VW '91, suite 3: la nouvelle Golf Colorado.
b , Voici l'un des nouveaux modèle» VW hors série. La économique et fiable comme toutes les Volkswagen. La

nouvelle Colorado a beau avoir des équipements /ÏTÀN ^°'̂  Colorado? A partir de fr. 18350.-.
spéciaux tels que jantes aluminium, phares jumelés et (̂ ^/) Economique, non!
décor séduisant, c'est bien une Golf de bout en bout, V_>̂  La Colorado. Vous savez ce que vous achetez.

tft? AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 SchinznocK-Bod, et les 600 partenaires V.A.G »oui iouhailenl un bon enai lur route. '
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t'*»»  ̂ ^̂ fiLSï Veuillez me verser Fr. 

*^_L g .  ' ** »3 C /̂7/7 /̂— MPI ",e rembourserai 
par mois env. Fr. 
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Vï^w!vmwlmW<8vf mB .^mmmWM f̂-"- -¦¦ à Np/Domicile
';;Ji âlKl Bfl iIœ_K£#_ Date de naissance Signature
'̂ nd£a§9___ *** **¦ ™* mmWlÊÈwm ¦¦ 

3$®EfâJ P̂ S PS jKw I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

w , W-, HHfP̂ W|I' |ft_É9 Banque Procrédit 039 - 23 16 12

MÈÊKÊM'- I r_IS 
âCh -̂de^nds^̂  ̂ .

H|ByH| /s/3/OCT9CHt i
__k ft aNÂmr '¦ - B̂ ^̂ wy^C  ̂'; Taux d' intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année ipHus assurance
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Nous demandons à acheter

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

CHRISTOPHE GRIMM
Rue Weissenstein 5

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

I Mû^wî y I
... à la Chaux-de-Fonds

Rue Neuve 12

Croissanterie
Dêlif rance

Baguettes croustillantes,
sandwiches préparés à la minute!

s
Avec, en plus, 1

vente au détail des i
CAFÉS

-In» Jean-Claude fACCHINETTI
SS3 NEUCHÂtEL

i Ouvert tous les jours, sauf le dimanche
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Coire
battu

Promotion-relégation
LNA/LNB

• RAPPERSWIL - COIRE
5-3 (3-2 0-1 2-0)

Lido: 2450 spectateurs.
Arbitre: M. Ballmann.
Buts: 1re Bhend (Eicher) 1-0.
7e Lavoie (Bayer) 1 -1.13e Lan-
ger 2-1. 14e Schneller 3-1. 20e
Lavoie (Wittmann) 3-2. 24e
Muller (Lavoie, à 5 contre 4) 3-
3. 45e Kochevnikov (Bhend, à 5
contre 4) 4-3. 52e Kochevnikov
(Stocker) 5-3.
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rap-
perswil, 5 x 2 '  contre Coire.

• OLTEN - LAUSANNE 7-4
(2-1 1-1 4-2)

Kleinholz: 2050 spectateurs.
Arbitre: M. Weberruss (Fr).
Buts: 5e Doucet (Graf) 1 -0. 6e
Lauper (Béer) 2-0. 10e Tschanz
2-1. 37e Heughebaert (Miner, à
5 contre 4) 2-2. 40e Sutter
(Doucet) 3-2. 47e Lattmann
(Trebaticki) 3-3. 49e Miner
(Morel) 3-4. 53e Niderôst
(Stastny, à 5 contre 3) 4-4. 54e
Stastny (à 5 contre 4) 5-4. 60e
Bonito 6-4. 60e Stastny (Boni-
to, à 5 contre 6) 7-4.
Pénalités: 4x2' contre Olten, 6
x 2' contre Lausanne.

CLASSEMENT
1. Olten 9 7 1 1  55-32 15
2. Coire 9 6 0 3 54-51 12
3. Sierre 9 4 1 4  47-48 9
4. Rapperswil 9 3 3 3 42-43 9
5. Ajoie 9 3 1 5  38-48 7
6. Lausanne 9 1 0  8 43-57 2
Olten et Coire joueront en LNA
la saison prochaine.

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 mars. 20 h: Ajoie -
Olten. Coire - Lausanne. Sierre -
Rapperswil.

LNB, relégation
• LANG N AU-

GE SERVETTE 6-1
(3-0 0-0 3-1)

llfis: 2388 spectateurs.
Arbitre: M. Bregy.
Buts: 3e Walker (Ledermann)
1 -0. 5e Moser (Hutmacher, à 5
contre 4) 2-0. 16e Ledermann
(à 5 contre 4) 3-0. 45e Leder-
mann (Ryser) 4-0. 49e Moser
(Hutmacher) 5-0. 50e Brech-
bùhl (Rentsch) 6-0. 55e Camp-
bell (Hagmann, à 5 contre 4)
6-1.
Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' plus
pénalité de match (Dekumbis)
contre Langnau, 4 x 2 '  plus 5'
plus pénalité de match (Lamou-
reux) contre GE Servette.

• BÙLACH - HERISAU 7-2
(3-1 3-1 1-0)

Hirslen: 510 spectateurs.
Arbitre: M. Eichmann.
Buts: 6e Kossmann (Allison, â
4 contre 4) 1 -0. 12e Kossmann
(Doderer) 2-0. 16e Bàrtschi
(Rûger, à 5 contre 4) 3-0. 19e
Keller (Lauber) 3-1. 24e Keller
(Egli) 3-2. 29e Tsujiura (Jost)
4-2. 32e Tsujiura (Studer, à 4
contre 5) 5-2. 40e Allison 6-2.
49e Doderer 7-2.
Pénalités: 7x2' contre Bùlach,
9x2'  contre Herisau.

• MARTIGNY - LYSS 2-5
(1-3 0-1 1-1)

Octodure: 823 spectateurs.
Arbitre: M. Badertscher.
Buts: 2e Brùtsch (Lamoureux, à
4 contre 5) 0-1. 2e Heiniger (Lé-
chenne, à 5 contre 4) 1 -1. 10e
Lamoureux (Kohler) 1-2. 16e
Gertschen (Brùtsch) 1-3. 39e
Doyle (Mirra, à 5 contre 4) 1 -4.
42e Bauer (Léchenne) 2-4. 54e
Brùtsch (Mirra) 2-5.
Pénalités: 4 x 2 '  plus pénalité
de match (Chastin) contre Mar-
tigny, 2x2 '  contre Lyss.

CLASSEMENT
1. Bùlach 9513237-182 50 (39)
2. Herisau 9513210-174 47 (36)
3. Martigny 9423189-17544 (34)
4. Lyss 9513189-21 1 43 (32)

5. Langnau 9513194-208 40 (29)
e.GEServett e 9009114-29710(10)
Langnau et GE Servette sont re-
légués en première ligue.

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 26 mars. 20 h: Bùlach -
Langnau. Herisau • Martigny.
Lyss - GE Servette.

L#Allmend en berne
Lugano relance le championnat en s'imposant dans la capitale
• BERNE-LUGANO 2-4

(1-1 0-0 1-3)
Plein comme un œuf, l'AII-
mend était prât. Prêt à fê-
ter dignement un titre que
les «ours» semblaient tenir
solidement entre leurs
griffes. Prêt à saouler de
vivats Bill Gilligan et les
siens pour lesquels cette
soirée devait constituer
l'apothéose d'une saison
en tous points exemplaire.
C'était pourtant compter
sans Lugano. Et sans un
fantastique sursaut d'or-
gueil qui a permis aux Tes-
sinois d'espérer encore
conserver leur couronne.
Décision demain soir peut-
être à la Resega ou - plus
vraisemblablement - jeudi ,
à l'Allmend toujours.

BERNE
Jean-François BERDAT

Longtemps bloquée, cette troi-
sième manche n'aura finale-
ment constitué que la copie
conforme des deux précé-
dentes. A la nuance près toute-
fois, mais elle est d'une impor-
tance capitale, que le petit plus
qui avait par deux fois permis
aux Bernois de passer l'épaule,
ce petit plus donc s'est retrou-
vé cette fois-ci dans le camp
luganais.

Dans son analyse d'après-
match, Patrice Brasey ne man-
quait du reste pas de le souli-
gner: «Nous n'avons pas fait
un meilleur match que jeudi
dernier. D'ailleurs, Berne s'est
créé passablement d'occa-
sions, plus encore que lors du
second acte. Simplement, la
réussite avait choisi notre
camp ce soir.» A l'image du but
- décisif sans doute - de Fredy

Lùthi, inscrit à quelque dix mi-
nutes du gong. Berne ne de-
vait pas s'en remettre.

REMARQUABLE
BACHSCHMIED

Samedi, un homme s'est tout
particulièrement mis en évi-
dence, Markus Bachschmied.
Pas toujours à son affaire dans
les deux premiers rounds, le
portier luganais s'en est cette
fois sorti à son avantage,
quand bien même sa responsa-
bilité s'est trouvée engagée sur
l'ouverture du score.

Par la suite, le substitut de
Christophe Wahl allait pour-
tant largement gommer cette
hésitation. Il réussit notam-
ment un étonnant arrêt-réflexe
aux alentours de la mi-match
face à un Gil Montandon qui
n'en est pas encore revenu.
Plus tard, Dale Krentz et Pietro
Cunti n'allaient pas être plus
heureux. Andy Ton, lui, devait
littéralement éteindre l'All-
mend en crucifiant Renato To-
sio à cent secondes du gong.
La messe était dite, Gregor Ho-
rak et Jôrg Eberle complétant
la marque dans les ultimes se-
condes. Pour l'anecdote.
Le dos au mur, Lugano a donc
su forcer le destin. «Rien n'a
vraiment changé ce soir, esti-
mait Eric Bourquin au sortir de
la douche. Simplement, nous
avons évolué plus décontrac-
tés dans la mesure où nous
n'avions plus rien à perdre. Dé-
sormais, cette finale est relan-
cée. Si nous n'en sommes pas
devenus les favoris, tout est
possible.»

Si John Slettvoll - il n'a pas
craint de remodeler ses lignes
pour la circonstance - pour sa
part associait tous ses joueurs
dans ce succès, un homme
s'est pourtant mis en évidence,
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Une fois encore, Howald échouera sur Bachschmied. (Widler)

qui a pesé de tout son poids
sur une défense bernoise éton-
namment fébrile depuis la sor-
tie de Sven Leuenberger aux
alentours du quart d'heure:
Mark Napier. La présence du
Canadien a en quelque sorte
«libéré» les Luganais. «Chacun
attendait peut-être trop de
Mats Nàslund, commentait Di-
dier Massy. Ce soir, tout le
monde a pris ses responsabili-
tés!» Et le résultat ne s'est pas
fait attendre, qui prouve que
Lugano n'a pas perdu tout es-
poir de conserver sa couronne.

Le quatrième acte de demain
soir n'en sera que plus pimen-
té. ;": -j ,  J.-F. B{ i

Allmend: 16.464 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Moreno,
Stalder et Kunz.
Buts: 12e Cunti (Ruotsalai-
nen) 1-0. 16e Morger (Na-
pier) 1-1. 50e Lùthi (à 5
contre 4) 1-2. 59e Ton
(Svensson) 1-3. 60e Horak
(Howald, Ruotsalainen, à 6
contre 5) 2-3. 60e Eberle
(Berne sans gardien) 2-4.
Pénalités: 2x2' contre cha-
que équipe.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
B eut 1er; Kùnzi, Leuenberger;

/Rutschi, Rauch; U. Hirschi;
'.Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak,

Krentz, Howald; Hagmann,
Montandon, Bàrtschi.
Lugano: Bachschmied;
Svensson, Massy; Bertaggia,
Brasey; Bourquin, Domeni-
coni; Ton, Eggimann, Eberle;
Napier, Fontana, Lùthi; Thô-
ny, Walder, Morger.

Notes: Berne sans Haworth
(blessé), Lugano sans Wahl
(malade), Rogger, Vollmer
(blessés) ni Nàslund (étran-
ger en surnombre). Une mi-
nute de silence est observée
à la mémoire d'un supporter
bernois décédé lors de la pre-
mière manche* „„. ' . :  ._

Sans discussion aucune
Le HC Ajoie rate son avant-dernier match de la saison
• AJOIE - SIERRE 3-8

(0-2 1-3 2-3)

Hélas pour les supporters
jurassiens, leurs protégés
ont raté leur avant-dernier
acte de la saison. Il est tout
de même regrettable
qu'Ajoie ne se soit pas pris
au sérieux dans ce qui au-
rait pu être une belle fête,
une belle rencontre.
Sierre. lui, a oublié ses dé-
boires et se fit même un
point d'honneur de profi-
ter de toutes les occasions
que lui offrait son hôte sur
un plateau.

D'entrée, dans ce qui ne fut
qu'un gala de patinage, sans
plus, les Ajoulots s'étaient
pourtant créé une bonne dou-
zaine d'occasions très nettes.

MÉCONTENTEMENT
Et ce fut le croche-pied dont
profitaient Locher, puis Kuo-
nen, qui donnaient une allure
illogique au tableau d'affi-
chage. On venait à peine de
commencer la deuxième pé-
riode et, en 180 secondes, la
marque était passée à 4-0 pour
les visiteurs. Avec, il faut le re-
connaître, un taux de réussite
de 100%. Ce score aurait pu

être l'inverse si la concentra-
tion et la motivation n'avaient
pas été oubliées aux vestiaires.

Dans cet état d'esprit, il était
clair qu'Ajoie allait au-devant
d'une fessée, qui n'était pas
bien éloignée à cinq minutes
de la fin. Inutile de vous dire
que l'assistance de samedi soir
n'était pas, mais alors pas du
tout ravie.

Reste à espérer que, pour le
dernier match à Porrentruy de-
main, Gosselin remotive «la
moindre» sa troupe.

Patinoire de Porrentruy:
2500 spectateurs.

Arbitres: MM. Marti,
Baumgartner et Hohl.

Buts: 8e Locher (Mon-
grain) 0-1. 8e Kunonen (Glo-
wa) 0-2. 23e Lôtscher (Glo-
wa) 0-3. 30e Gaggini (Lôt-
scher) 0-4. 35e Kuonen (Glo-
wa) 0-5. 40e Castellani
(Daoust) 1-5. 43e Lôtscher
(Kuonen) 1-6. 53e Lôtscher
(Glowa, à 5 contre 4) 1 -7. 54e
Honegger (Mongrain, à 5
contre 4) 1-8. 56e Lambert
(Daoust) 2-8. 60e Gfeller (à 5
contre 3) 3-8.

Pénalités: 1 x 2' plus 1 x 5'
(Pestrin) contre Ajoie, 3 x 2 '
contre Sierre.

Ajoie: Crétin; Ghillioni,
Brich; Castellani, Princi;
Berchtold, Gfeller; Grand, Joli-
don, Pestrin; Brambilla,
Daoust, Lambert; Bùtzberger,
Weber, Grogg.

Sierre: Erismann; Clavien,
Baldinger; Guntern, Gaggini;
Honegger, Jezzone; Silver,
Mongrain, Locher; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Berdat,
Morf, Mathier; Fonjallaz, Von
Euw.

Notes: Ajoie sans Schai,
Schneeberger (blessés) ni Voi-
sard (sélection nationale).
Sierre sans Martin ni Neukom
(blessés), (bv)

Une histoire tchécoslovaque
Vïtkovice enlève le 16e tournoi minis du HCC
Comme on pouvait le pen-
ser, les deux équipes en
provenance de Tchécoslo-
vaquie ont très nettement
dominé le 16e tournoi mi-
nis du HCC. Dans une fi-
nale acharnée'et d'un très
bon niveau, Vitkovice a
pris le meilleur sur Sparta
Prague, succédant ainsi au
HCC dans le palmarès de la
compétition.

Réservé à des garçons nés en
1977 et 1978, ce tournoi aura
une fois encore révélé l'écart
qui sépare les jeunes Helvètes
de leurs homologues tchécos-
lovaques. Tant Vitkovice que
Sparta Prague se sont ainsi lit-
téralement «baladés» avant
d'élever encore le niveau lors
d'une finale qui a enchanté les
témoins.

En concédant un quatrième

but à moins de deux minutes
de l'ultime sirène, Sparta Pra-
gue - bien qu'intrinsèquement
supérieur à son adversaire -

s'est incliné pour la troisième
année consécutive à ce stade
de la compétition, Vitkovice
couronnant pour sa part sa

Pour la troisième année consécutive, Sparta Prague a chuté
en finale. (Henry)

première participation par un
succès. De quoi se donner un
bon moral pour les quelque
vingt-sept heures de car que
durera le retour au bercail.

Derrière ce duo tchécoslova-
que, FR Gottéron a obtenu la
troisième place. Tenus en
échec par le HCC, les jeunes
Fribourgeois sont montés sur
le podium grâce à leur meilleur
goal-average.

Comblés par le succès de
leur manifestation, les organi-
sateurs ont d'ores et déjà don-
né rendez-vous à tout le
monde dans douze mois.

RÉSULTATS
HCC I - Vitkovice 2-12. Sparta
Prague - FR Gottéron 7-1.
Lyon - Vitkovice 0-16. HCC II
- Sparta Prague 0-16. Bâle -
HCC I 2-5. FR Gottéron - Epi-
nal 5-1. Lyon • Bâle 0-9. Epi-

nal - HCC II 3-1. Lyon - HCC I
0-5. HCC II - FR Gottéron 0-
14. Bâle - Vitkovice 0-9. Spar-
ta Prague - Epinal 7-0. Fi-
nales. 7e place: Lyon - HCC
Il 0-2. 5e place: Bâle - Epinal
1-3. 3e place: HCC I - FR
Gottéron 2-2. 1re place: Vit-
kovice • Sparta Prague 4-3.

Avec le soutien de m̂

Stéphane Blaser (FR Gotté-
ron) et Radek Sikora (Vitko-
vice) ont été désignés meil-
leurs gardiens du tournoi, tan-
dis que Jan Matesny (Vitko-
vice) a remporté la palme du
meilleur «compteur» avec 21
points. (Imp)



A rangée prochaine
La saison de ski alpin s'est achevée à Waterville Valley
En finale du slalom paral-
lèle masculin de Waterville
Valley (EU), qui mettait un
terme à la Coupe du
monde 1990-1991, le
Schwytzois Urs Kâlin s'est
imposé face au Grison
Paul Accola. Chez les
dames, l'Autrichienne Ani-
ta Wachter a dominé sa
compatriote Ingrid Sal-
venmoser, alors que Chan-
tai Bournissen prenait la
troisième place. Les deux
épreuves ne comptaient
que pour la Coupe des na-
tions.
Les forfaits étaient nombreux
pour ces épreuves sans grande
signification sur le plan sportif.
Chez les messieurs, treize des
trente-deux meilleurs du clas-
sement général manquaient à
l'appel et chez les dames, la
moitié faisait défaut!

EN BEAUTÉ
Samedi, le Suédois Tomas
Fogdô (21 ans) avait couron-
né sa remarquable saison par
une victoire, sa première en
Coupe du monde, à l'occasion
du slalom spécial de Waterville
Valley. Le Scandinave a précé-
dé de 0"48 le duo formé de
Rudi Nierlich et Alberto Tom-
ba, Paul Accola s'étant classé
quatrième.

Le long Tomas Fogdô est ar-
rivé à la vitesse d'une comète

au sommet de la hiérarchie du
slalom en décembre dernier.
Dès sa deuxième course de
Coupe du monde, à Sestrières,
le skieur de Gâllivâre, dans le
Grand-Nord, se classait
sixième. Un résultat qu'il
confirmait par la suite en obte-
nant deux seconds rangs.

Deux fois déjà, le Suédois
avait frôlé la victoire: à Kranjs-
ka Gora, où il ne lui manqua
que quinze centièmes, et à As-
pen, où la (fausse) disqualifi-
cation de Nierlich lui fit croire
qu'il avait gagné.

LE GRAND JEU
Pour distancer Tomba et Nier-
lich, Fogdô a été contraint à
sortir le grand jeu à Waterville.
Au terme de la première man-
che, l'Autrichien Michael Trit-
scher menait, alors que Fogdô
lui concédait 0"32 et Nierlich
0"89. Un superbe second par-
cours permettait au double
champion du monde de géant
de réaliser un formidable re-
tour.

Même Alberto Tomba ne
parvenait pas à faire mieux que
l'Autrichien, les deux hommes
se trouvant à égalité parfaite!
Le premier double succès en
slalom de l'histoire de la
Coupe du monde était dans
l'air, mais Fogdô, au prix d'une
manche quasi parfaite, conser-
vait l'essentiel de son avance

Tomas Fogdô entouré de ses dauphins: le Suédois a clôturé sa saison de la plus belle des
manières. (AFP)

du parcours initial pour fêter sa
première victoire.

CLASSEMENTS
Slalom parallèle masculin.
Quarts de finale: Accola (S) bat
Aamodt (No). Furuseth (No) bat
Heinzer (S). Tritscher (Aut) bat
Skaardal (No). Kàlin (S) bat Ma-
der (Aut). Demi-finales: Accola
bat Furuseth. Kâlin bat Tritscher.
Finale: Kâlin bat Accola. 3e

place: Furuseth bat Tritscher.
Slalom parallèle féminin.
Quarts de finale: Salvenmoser
(Aut) bat Chauvet (Fr). Bournis-
sen (S) bat Maierhofer (Aut):
Wachter (Aut) bat Schneider (S).
Von Grûnigen (S) bat Laroche
(Can). Demi-finales: Wachter
bat Von Grûnigen. Salvenmoser
bat Bournissen. Finale: Wachter
bat Salvenmoser. 3e place: Bour-
nissen bat von Grûnigen.

Slalom spécial masculin: 1.
Fogdô (Su) 102"48. 2. Nierlich
(Aut) et Tomba (It) à 0"43. 4. Ac-
cola (S) à 0"98. 5. Kjus (No) à
1"03. 6. Nilsson (Su) à 1"26. 7.
Bittner (AH) à 1"38. 8. Ericson
(Su) à 1"39. 9. De Crignis (It) à
1 "73. 10. Jagge (No) à 2"19.11.
Roth (Ail) à 2"20. 12. Berra (S) à
2"29. 13. Gstrein (Aut) à 2"51.
14. Simond (Fr) à 2"75.15. Blan-
chi (Fr) à 2"75. (si)

Le point
Classements finaux
de Coupe du monde

MESSIEURS
Général: 1. Girardelli (Lux)
242.2. Tomba (It) 222.3. Nier-
lich (Aut) 201.4. Heinzer (S)
199. 5. Furuseth (No) 156. 6.
Skaardal (No) 153. Puis les
autres Suisses: 8. Accola
114. 11. Mahrer 93. 15. Kàlin
70. 27. Besse 50. 43. Knôri 27.
49. Von Grûnigen 24. 52. Pie-
ren 20. 54. Gigandet 18. 56.
Locher 16. 57. Alpiger 15. 58.
Fahner 13. 63. Muller 10.
83. Berra 4. 88. Kùnzi 2. 91.
Staub 1.
Descente: 1. Heinzer (S) 159.
2. Skaardal (No) 125. 3. Mah-
rer (S) 81. Puis les autres
Suisses: 9. Besse 47.19. Alpi-
ger 14. 20. Fahner 13. 21. Gi-
gandet 11.23. Muller 10.
Super-G: 1. Heinzer (S) 40.2.
Eberharter (Aut) 33. 3. Skaar-
dal (No) 28. Puis les autres
Suisses: 12. Accola 13. 13.
Mahrer 12. 21. Locher 7. 23.
Kàlin 6. 30. Alpiger 1.
Géant: 1. Tomba (It) 152. 2.
Nierlich (Aut) 101.3. Girardelli
(Lux) 84.4. Kàlin (S) 64. Puis
les autres Suisses: 14. Knôri
27. 15. Accola 22. 17. Pieren
20. 21. Von Grûnigen 14. 26.
Locher 9.
Slalom: 1. Girardelli (Lux)
110. 2. Furuseth (No) 102. 3.
Nierlich (Aut) 100. Puis les
Suisses: 23. Von Grûnigen
10.32. Berra 4.35. Kùnzi 2.39.
Staub 1.

DAMES
Général: 1. Kronberger (Aut)
312. 2. Ginther (Aut) 195. 3.
Schneider (S) 185.4. Bournis-
sen (S) 181. 5. Merle (Fr) 176.
6. Wachter (Aut) 142. Puis les
autres Suissesses: 25. Von
Grûnigen 61. 35. Haas 43. 38.
Zurbriggen 41. 55. Bernet 13.
63. Zeller 10. 68. Fournier et
Spescha 8.74. May 5.85. Zin-
gre 2.
Descente: 1. Bournissen (S)
140. 2. Ginther (Aut) 122. 3.
Kronberger (Aut) 90. Puis les
autres Suissesses: 18. Zur-
briggen 20. 25. Zeller 10. 28.
Spescha 8.35. Fournier 3.
Super-G: 1. Merle (Fr) 88. 2.
Kronberger (Aut) 70. 3. Gerg
(AH) 44. Puis les Suissesses:
6. Bournissen 30.15. Haas 19.
16. Zurbriggen 15. 33. Four-
nier 4.
Géant: 1. Schneider (S) 113.
2. Wachter (Aut) 79.3. Wiberg
(Su) 61. Puis les autres
Suissesses: 13. Haas 24. 16.
Bernet 13.
Slalom: 1. Kronberger (Aut)
83. 2. Wiberg (Su) 79. 3. Fer-
nandez-Ochoa (Esp) 76. Puis
les Suissesses: 5. Schneider
72. 6. Von Grûnigen 61. 25.
May 5. 33. Zingre 2.

NATIONS
1. Autriche 2407 (dames 1453
+ messieurs 954). 2. Suisse
1328 (593 + 735). 3. Alle-
magne 751 (493 + 258). 4.
Norvège 711 (69 + 42). 5.
France 576 (411 + 165). 6.
Suède 553 (218+ 335). (si)

¦? COMBINE NORDIQUE

Le Norvégien s'adjuge la Cçi!pe cil monde
Spfr *-=î v,-, I " '• T" ' I

Victorieux pour la troi-
sième fois de la saison
dans le combiné de Saint-
Moritz, Klaus Sulzenba-
cher n'en a pas moins cédé
sa couronne. L'Autrichien,
au classement final de la
Coupe du monde, a en ef-
fet perdu son titre au pro-
fit du Norvégien Fred
Bôrre Lundberg.

Une sixième place a suffi à
Lundberg, le champion du
monde du Val di Fiemme, pour
s'imposer également en Coupe
du monde. Il est ainsi devenu
le cinquième Norvégien a rem-
porter ce trophée depuis huit
ans qu'il existe de manière offi-
cielle.

CHUTE DE KEMPF
Quatrième, Hippolyt Kempf a
renoué avec un résultat plus
conforme â ses possibilités. En
proie à des problèmes en saut
notamment, depuis les cham-
pionnats du monde, le Lucer-
nois cette fois est parvenu â li-
miter son handicap sur le trem-
plin. Et il aurait même pu pré-
tendre à un rang encore
meilleur sans une malencon-
treuse chute survenue à moins
d'un kilomètre de l'arrivée,
alors qu'il était à la lutte avec
Abe et le Norvégien Trond Ei-
nar Elden.

Kempf n'en a pas moins
réussi le meilleur temps de la
course de fond. Et au classe-
ment final de la Coupe du
monde, il a pris la quatrième
place, derrière Lundberg (2
succès), Sulzenbacher (3) et
Trond Éinar Elden (3), c'est-à-
dire les trois spécialistes qui se
sont partagé les victoires tout
au long de l'hiver. Par équipes
enfin, la Suisse termine au troi-
sième rang. C'est dire que, la
saison prochaine, elle aura
droit à six places • au lieu de
quatre • au départ des
épreuves de Coupe du monde.

CLASSEMENTS
1. Sulzenbacher (Aut)
44'04"9. 2. Abe (Jap) à 6"3.
3. Elden (No) à 32"4.4. Kempf
(S) à 35"4. 5. Moen (No) à
V27"6. 6. Lundberg (No) à

Après son titre de champion du monde, Lundberg complète
son palmarès en remportant la Coupe du monde.

(Keystone)

1'36"1.7. Guy (Fr) à 1*49"8.
8. Apeland (No) à 2'33"4. 9.
Levandi (URSS) à 2'50"1.10.
Ogiwara (Jap) à 3'05"0. 11.
Schaad (S) à 3'36"7. 12. Ko-
pal (Tch) à 3'37"7. 13. Jôrgen
Elden (No) à 3'50"6. 14. Re-
pellin (Fr) à 3'52"2. 15. Koda-
ma (Jap) à 4'02"1.
Coupe du monde. Classe-
ment final (8 concours): 1.

Lundberg 142. 2. Sulzenba-
cher 137. 3. Elden 123. 4.
Kempf 78. 5. Levandi 60. 6.
Guy 59. 7. Abe 54. 8. Apeland
52.9. Moen 37.10. Abratis 34.
Puis: 13. Schaad 33. 23.
Cuendet 8.
Par nations: 1. Norvège 536.
2. Autriche 289. 3. Suisse 199.
4. Allemagne 192. 5. URSS
191.6. France 179. (si)

Sacre pour Lundber lp\

Ulvang menacé
m> SKI NORDIQUE _¦¦_¦¦_¦¦¦¦¦¦¦ _¦

Wigger sur les traces du Norvégien
Les Norvégiens Vegard Ul-
vang - Sture Sivertsen
d'un côté, les Tchécoslo-
vaques Anna Janouskova -
Alzbeta Havrancikova de
l'autre ont dominé l'améri-
caine au programme de la
4e journée de la Semaine
de fond de la FSS, à Saas-
Fee.
Ulvang (devant Jeremias Wig-
ger) et Havrancikova occupent
la tête des classements géné-
raux.

CLASSEMENTS
Saas-Fee. Américaine.
Messieurs ( 8 x 1  km cha-
cun = 16 km): 1. Ulvang - Si-
vertsen (No) 38'00"8. 2. Nyc -
Korunka (Tch) à 18"9. 3.
Svanda - Benc (Tch) à 44". 4.
Wigger - Jungen (S) à 59"7.

5. Barco - Polvara (It) à
1 '09"4. 6. Mobakken - Broers
(No)à1'36"8.
Dames (4x1 km chacune =
8 km): 1. Janouskova - Ha-
vrancikova (Tch) 21'56"7. 2.
Léonard - Dal Sasso (S/lt) à
8"9. 3. Honegger - Albrecht
(S) à 10"4. 4. Vanzetta - Pa-
ruzzi (It) à 11 "3. 5. Giry-Rous-
set - Isabelle Mancini (Fr) à
31 "3. 6. Schwager - Wezel
(AN) à 40".
Classements généraux
après 4 courses). Mes-
sieurs: 1. Ulvang 42,5. 2.
Wigger 41. 3. Barco 40. 4. Si-
vertsen 37. 5. Korunka 33. 6.
Polvara 32. Dames: 1. Ha-
vrancikova 32,5. 2. Wille 23. 3.
Mancini et Dal Sasso 22. 5.
Paruzzi 15. 6. Honegger 15.

(si)
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A la retraite
La Vaudoise Annick Chap-
pot (23 ans) a mis un terme
à sa carrière. La skieuse de
Villars, fille de l'ancien
hockeyeur Roger Chappot,
a otenu son meilleur résul-
tat il y a deux ans en pre-
nant la 7e place du slalom
de Coupe du monde de
Maribor.

Pas de course
aux USA
La Fédération américaine
de ski a décidé de ne pas
accueillir de compétitions
de Coupe du monde la sai-
son prochaine, à la suite
d'un différend avec la com-
mission organisatrice de la
FIS, a indiqué le président
de cette commission, Erich
Demetz. Cette décision doit
encore être entérinée par le
Conseil de la FIS le 19 avril
prochain à Zurich.

Consécration pour Zùnd
WÊ> VOL A SKIS WÊÊm

Le Zurichois décroche la Coupe du monde
Le Suisse Stefan Zûnd a
remporté' la première
Coupe du monde de Vol à
skis. Après avoir pris la
deuxième place samedi
derrière le Suédois Staffan
Tallberg, le Zurichois a ter-
miné 4e, hier â Planica, de
la 4e et dernière épreuve
de la saison.
Digne successeur de Walter
Steiner, double champion du
monde de vol à skis, Zùnd est
le premier Suisse à décrocher
une Coupe du monde en saut.

CONCOURS PERTURBÉ
Dimanche, le vent a perturbé le
second concours, disputé de-
vant plus de 35.000 specta-
teurs. Alors que la plupart des
concurrents ont profité dans la
troisième manche d'une forte
brise favorable, les conditions
ont changé pour les sept der-
niers sauteurs, soit les meil-
leurs du classement intermé-
diaire. Ainsi, Gebstedt (190 m)
et Horngacher (189 m), crédi-
tés des sauts les plus longs de
la journée, n'ont-ils pas été in-
quiétés. Zùnd, deuxième avec
183 m après la première tenta-
tive, a dû se contenter de 176
m et du 4eme rang final.

CLASSEMENTS
Premier concours. 1.
Tallberg (Su) 355,5
(183/180). 2. Zùnd (S) 354,0
(177/191). 3. Kiesewetter
(Ail) 353,0 (179/191). 4.
Haim (Aut) 349,5 (174/180).
5. Felder (Aut) 345,0

(184/167). 6. Berg (No)
342,5 (173/180). 7. Kùttin
(Aut) 340,5 (184/167). 8!
Thoma (Ail) 335,5 (170/179).
9. Weissflog (AII/170/172) et
Goldberger (Aut/176/169)
333,5.
Second concours: 1. Gebs-
tedt (AH) 355,0 (168/190 m).
2. Horngacher (Aut) 354,5
(173/189). 3. Thoma (AI!)
354,0 (176/182). 4. Zùnd (S)
344,0 (183/176). 5. Tallberg
(Su) 338,5 (168/178). 6.
Martinsson (Su) 337,5
(162/181). 7. Goldberger
(Aut) 335,5 (177/166) et
Haim (Aut) 335,5 (180/165).
9. Petek (You) 332,5
(170/168). 10. Skala (Tch)
330,5(165/168).
Coupe du monde (21
concours): 1. Felder (Aut)
260. 2. Thoma (AH) 191. 3.
Zùnd (S) 181. 4. Horngacher
(Aut) 176. 5. Nikkola (Fin)
158. 6. Kùttin (Aut) 148. 7.
Martinsson (Su) 138.8. Kiese-
wetter (Ail) 134. 9. Petek
(You) 132. 10. Weissflog (Ail)
et Vettori (Aut) 130. - Par na-
tions: 1. Autriche 856.2. Alle-
magne 645. 3. Finlande 332.
4. Suède 261. 5. Suisse 212.
Coupe du monde de vol à
skis, classement final (4
concours) : 1. Zund 64. 2.
Horngacher 53. 3. Gebstedt
(AH) 52. 4. Tallberg 47. 5.
Haim (Aut) 41. 6. Kùttin 37. -
Par nations: 1. Autriche 185.
2. Allemagne 110. 3. Suède
96. 4. Suisse 64. (si)

Le Zurichois Zùnd termine la saison en beauté. (AFP)



Enfin prophète en son pays
Pour la première fois, Ayrton Senna remporte le G P du Brésil

Trois jours après son 31e
anniversaire, le Brésilien
Ayrton Senna s'est offert
le plus beau des cadeaux: il
a enfin remporté le GP du
Brésil, dans lequel il avait
toujours échoué jusqu'ici.
Il a ainsi obtenu la 28e vic-
toire de sa carrière et il a
porté à 11 points son
avance sur le Français
Alain Prost au classement
du championnat du monde
des conducteurs. Et ce
après deux épreuves seule-
ment...

Comme à Phœnix lors du GP
des Etats-Unis, Senna a mené
de bout en bout. Sa course au-
rait même tourné à la démons-
tration s'il n'avait pas connu de
sérieux ennuis en fin de
course.

«COMPLÈTEMENT VIDÉ»
Des ennuis qui purent laisser
penser un moment à une pro-
bable défaite face à l'Italien
Fliccardo Patrese. Après avoir
compté jusqu'à 40 secondes
d'avance sur le Transalpin à
une quinzaine de tours de la
fin, il a terminé très difficile-
ment.
„ Ce fut alors un extraordi-
naire moment de suspense, le
seul de la course. A quatre
tours de la fin, Patrese était re-
venu à 9"4. Un tour plus loin, il
n'était plus qu'à 5"4. A l'atta-
que du dernier tour, l'écart
n'était plus que de 3"6. Il de-

vait finalement s'incliner pour
2"991.

Mais la McLaren-Honda du
vainqueur n'a pas pu terminer
son tour d'honneur et elle dut
être remorquée jusqu'aux
stands cependant que Senna,
à la limite de l'épuisement to-
tal, devait être extrait de son
bolide pour être conduit sur le
podium, qu'il devait escalader
en titubant presque.

«J'étais complètement vidé,
devait-il déclarer. Physique-
ment, je n'en pouvais plus.
J'avais mal aux épaules, à la
nuque et aux bras. Mais Dieu
est resté avec moi et j 'en suis
très heureux.»

MANSELL ABANDONNE
Cette fin de course dramatique
pour le Brésilien et ses suppor-
ters (au nombre de 50.000) ne
doit cependant pas faire ou-
blier la suprématie dont il avait
fait preuve pendant plus de 60
tours (sur les 71 au pro-
gramme). Avant que Patrese
n'entre en lice tout en fin de
course, Senna n'avait eu qu'un
adversaire: le Britannique Ni-
gel Mansell.

Parti en deuxième position
derrière le Brésilien, Mansell a
constamment occupé la deu-
xième place, à l'exception de
quelques tours au cours des-
quels il s'est retrouvé troisième
après un changement de pneu-
matiques manqué.

Son retard sur le Brésilien a
varié d'une à vingt secondes. Il

Ayrton Senna: en tête de bout en bout. (AFP)

était presque à son maximum
lorsque, à la suite d'un nouvel
ennui de transmission, le Bri-
tannique, victime d'un tête-à-
queue, fut contraint à l'aban-
don. Mais le flambeau devait
être repris par Patrese, lequel
ne devait finalement échouer
que d'un rien face à un adver-
saire qui, contrairement à la
plupart de ses rivaux, s'était re-
fusé à un second changement
de pneumatiques.

ÉCHEC DES FERRARI
Comme lors de la première
manche, aux Etats-Unis, on
s'attendait à voir les Ferrari ve-
nir contester la suprématie des
McLaren-Honda. On s'était
trompé. Les bolides italiens
n'ont jamais été dans le coup
pour la victoire finale.

Le Français Alain Prost,
après avoir raté son départ, est
certes assez rapidement reve-

nu dans les points mais sans
jamais pouvoir prétendre in-
quiéter les McLaren-Honda ni
même les Williams-Renault.

Il ne put faire mieux que de
ravir, à l'usure, la quatrième
place à la Benetton-Ford du
Brésilien Nelson Piquet. Jean
Alesi, lui, a dû se contenter de
marquer un point, en terminant
sixième après avoir profité de
l'abandon de Mansell. (si)

Keller
récidive
Le Critérium
jurassien
a pris fin

Déjà vainqueur il y a deux
ans, Erwin Keller, associé à
Ronnie Hofmann, a rem-
porté pour la deuxième
fois le Critérium jurassien,
première des neuf man-
ches du championnat
suisse. Au volant d'une
Mitsubishi Galant, le pi-
lote suisse-alémanique
s'est imposé devant Burri-
Hoffmann (Ford Sierra
Cosworth) et Meoli-Sem-
prebon (Ford Sierra Cos-
worth).
Longtemps en tête de
l'épreuve, le champion suisse
Philippe Camandona a été dis-
qualifié. Sa voiture ayant calé,
il se fit aider pour la remettre en
marche, ce qu'interdit le règle-
ment.

Finalement, la victoire s'est
jouée dans les deux passages
de la spéciale de Bure. Sur un
terrain boueux, Erwin Keller
tira le meilleur parti de sa voi-
ture à quatre roues motrices
pour déborder Olivier Burri.

On notera également le bon
comportement des Chaux-de-
Fonniers Philippe Girardin et
Christophe Spart, cinquièmes
du Critérium, et qui n'ont été
battus que par Francesco et
Valérie Mari dans le groupe N.

CLASSEMENTS
Critérium jurassien: 1. Kel-
ler-Hoffmann (Mitsubishi Ga-
lant VR4)2h13'27".2. Burri-
Hoffmann (Ford Sierra Cos-
worth) à 52". 3. Meoli-Sem-
prebon (Ford Sierra
Cosworth) à 5'58". 4. F. Mari-
V. Mari (Ford Sierra Cos-
worth) à 6'06". 5. Girardin-
Spart (Ford Sierra Cosworth)
à 7'07". 6. Rebetez-Kunz
(Ford Sierra Cosworth) à
7'35". Puis: 21. Winkler - J.-
L. Dubois (Opel Manta) à
21'40". 30. C. Dubois - J.-J.
Dubois (Daihatsu GTti) à
25'11".
Groupe N : 1. F. Mari-V. Mari.
2. Girardin-Spart. Puis: 16. C.
Dubois - J.-J. Dubois.
Groupe A: 1. Keller. Puis: 10.
Winkler - J.-L. Dubois.

(si-lmp)
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GP du Japon: lutte intense en 500 cmc
L'Américain K. Schwantz
(Suzuki) a remporté pour
la troisième fois le Grand
Prix du Japon des 500 cmc,
première épreuve du
championnat du monde,
sur le circuit de Suzuka, au
terme d'un ultime chassé-
croisé avec l'Australien
Michael Doohan (Honda)
dans le dernier tour.

Cette épreuve d'ouverture
laisse augurer de belles ba-
tailles lors des prochains
Grands Prix.

AU FINISH
Schwantz, qui avait failli tom-
ber dans l'avant-dernier tour,
se montrait à la fois ravi et sur-

pris de son succès. «Je pense
que ce Grand Prix a été le plus
dur de ma carrière, soulignait-
il. J'avoue qu'à mi-course, je
ne pensais même pas au po-
dium. Je suis également très
satisfait du comportement de
mes nouveaux pneumatiques.»

Le Texan, meilleur temps
des essais, avait dû patienter
jusqu'au 19e des 22 tours pour
se porter au commandement,
après un départ moyen, pour
parvenir finalement à devancer
Doohan de 20 centièmes de
seconde.

LÛTHI SIXIÈME
En 250 cmc, l'Italien Luca Ca-
dalora (Honda), troisième du

championnat du monde l'an
dernier, s'est également impo-
sé dans le dernier tour, après
un duel très serré avec l'Espa-
gnol Carlos Cardus (Honda).

La course des 125 cmc, en-
fin, a été dominée par le pilote
privé japonais Noburu Ueda
(Honda), lequel s'est imposé
devant les deux pilotes d'usine
Honda, les Italiens Fausto Gre-
sini et Loris Capirossi. Quant à
Heinz Lùthi, malgré quelques
ennuis de freins, il a pris une
bonne sixième place, (si)

Classements
125 cmc (16 tours = 93,744
km): 1. Ueda (Jap), Honda,
38'26"905 (146,291 km/h). 2.
Gresini (It), Honda, à 2"5. 3.
Capirossi (It), Honda, à 8"7.
Puis: 6. Lùthi (S), Honda, à
37"4. 29. Feuz (S), Honda, à
1"32"2. 30. Petrucciani (S),
Aprilia, à 1"56"4. Champion-
nat du monde (1 manche):
1. Ueda 20. 2. Gresini 17. 3.
Capirossi 15.
250 cmc (20 tours =
117,180 km): 1. Cadalora (It),
Honda, 45'23"048 (154,918
km/h). 2. Cardus (Esp), Hon-
da, à 0"3. 3. Zeelenberg (Ho),
Honda, à 17 "9. Puis: 27.
Jucker (S), Yamaha, à 2'07"6.
32. Haenggeli (S), Aprilia, à un
tour. Championnat du
monde (1 manche) : 1. Cada-
lora 20. 2. Cardus 17. 3. Zee-
lenberg 15.
500 cm3 (22 tours =
128.898 km): 1. Schwantz
(EU), Suzuki, 48'35"747
(159,147 km/h). 2. Doohan
(Aus), Honda, à 0"2.3. Rainey
(EU), Yamaha, à 0"3. Cham-
pionnat du monde (1 man-
che): 1. Schwantz 20.2. Doo-
han 17. 3. Rainey 15.

Kevin Schwantz (34) précède Michael Doohan (3) et
Wayne Rainey (1): le pilote de la Suzuki s'imposera d'un
souffle. (AFP)

Chiappucci en champion
¦? CYCLISME WmWmm

L'Italien remporte Milan - San Remo
Claudio Chiappucci (28
ans depuis trois semaines),
a remporté samedi sur le
Corso Cavallotti, à la façon
d'un grand vainqueur, la
première classique de la
saison. Milan - San Remo.
Le coureur de «Carrera» avait
pris la course en main, une pre-
mière fois, avant la mi-par-
cours, au km 144, dans la mon-
tée du Turchino, puis une se-
conde, à 4 km du but de ses
rêves, dans le Poggio, où il lâ-
cha irrésistiblement son der-
nier adversaire vaillant, le Da-
nois Rolf Sôrensen. La petite
histoire retiendra aussi le sprint
victorieux d'Eric Vanderaerden
(Be) pour la 3e place et une fu-
gue de deux coéquipiers de
l'équipe Italbonifica, William
Dazzani (10e l'année précé-
dente) et Stefano Zanini, seuls
à oser braver les intempéries
dans les premières heures de
course. Fugue de 75 km (du
90e au 165e) avec une avance
maximale de 8'38".

SUISSES DISCRETS
Pas d'histoire du tout, en re-
vanche, concernant les cou-
reurs suisses, anonymes parmi
les anonymes (215 partants).
Tony Rominger, cité comme
l'un des grands favoris, pour sa
quatrième participation, a
connu un quatrième abandon.
28e Mauro Gianetti et 31 e Rolf
Jarmann: deux Helvètes se
trouvaient tout de même dans
le peloton de 52 coureurs
sprintant pour la «médaille de
bronze».

CLASSEMENT
82e Milan • San Remo (294
km), première des 12
épreuves de la Coupe du
monde: 1. Chiappucci (It) 6 h
56'36" (moyenne 42,342
km/h); 2. Sôrensen (Dan) à
45"; 3. Vanderaerden (Be); 4.
Abdoujaparov (URS); 5.
Planckaert (Be); 6. Rué (Fr);
7. Anderson (Aus); 8. Raab
(RDA); 9. Weltz (Dan); 10.
Kappes (AII);11.Zanoli (Ho);
12. Fondriest (It) ; 13. Van
Hooydonck (Be); 14. Cipollini
(It); 15. Brian Holm (Dan).

Jour de gloire pour Claudio
Chiappucci. (AP)
Puis: 28. Gianetti (S);
31 Jarmann (S) tous même
temps que Vanderaerden. 139
Wegmùller (S) à 14'34". (si)

Match international amical
à Bâle devant 400 specta-
teurs: Suisse-Belgique B,
18-3 (8-0).

Victoire suisse

Une cinquantaine de cou-
reurs se trouvaient hier di-
manche au départ de la
dernière course d'entraî-
nement de Cornaux. Il
s'agissait d'effectuer dix
tours, soit une distance de
100 kilomètres.
Une première accélération per-
mettait à six hommes de s'ex-
traire du peloton dans la mon-
tée de Wavre. Dans les derniers
kilomètres, le Chaux-de-Fon-
nier Jean-Michel Berset lâ-
chait ses compagnons
d'échappée. Il s'assurait la vic-
toire, reléguant ses poursui-
vants à 50 secondes.

Classement: 1. Berset
(Francs-Coureurs). 2. Beuchat
(Jurassia-Condor). 3. Thurs-
ton (CCL). 4. Belligotti (Edel-
weiss). 5. Adolf (CCL). 6. Ar-
nold (CCL). 7. Brunner (CCL).
8. Jaggi (CCL). 9. Basilico
(CCL). 10. Beutler (Chiètres).

Berset à l'aise
Dernière course

à Cornaux

Classements
Interlagos (Sao Paulo). GP
du Brésil, 2e manche du
championnat du monde (71
tours de 4,340 km) : 1. Senna
(Bré), McLaren-Honda, les
308,140 km en 1 h 38'28"128
(moyenne 187,110). 2. Patrese
(It), Williams-Renault, à
2"991. 3. Berger (Aut), McLa-
ren-Honda, à 5"416. 4. Prost
(Fr), Ferrari, à 19"369. 5. Pi-
quet (Bré), Benetton-Ford, à
21 "960. 6. Alesi (Fr), Ferrari, à
23"641.

CHAMPIONNAT
DU MONDE

Conducteurs: 1. Senna (Bré)
20. 2. Prost (Fr) 9. 3. Piquet
(Bré) et Patrese (It) 6. 5. Ber-
ger (Aut) 4. 6. Modena (It) 3.
Constructeurs: 1. McLaren
24. 2. Ferrari 10. 3. Tyrrell 5.
4. Benetton et Williams 6. 6.
Lola 1.
Prochain Grand Prix: San
Marino le 28 avril, (si)

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

LOTERIE À NUMÉROS
11 - 1 2 - 1 8 - 3 0 - 34 - 35
Numéro complémentaire: 21
Joker: 533 842

TOTO-X
10-22 - 28 - 29 - 31 -38
Numéro complémentaire: 27

(si)

Avec vous dans l'action
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Le TTC Horn a remporté le match aller de la finale des play-off
du championnat suisse interclubs masculin de LNA en bat-
tant Wil par 6-3. Cinq des six victoires thurgoviennes ont été
obtenues par les Chinois Li Yuexiang et Tu Thien Si... Chez
les dames, le Silver Star Genève a dominé Wollerau par 6-4.

Horn bien placé



Serriérois en force
Première manche du championnat cantonal

La première des trois man-
ches du championnat can-
tonal de gymnastique ar-
tistique garçons s'est dé-
roulée samedi après-midi,
à la halle des Charmettes à
Neuchâtel. Trente-sept
jeunes magnésiens ont pris
part à cette première com-
pétition de la saison 91.
Quatre catégories au pro-
gramme, autant de victoires
pour les jeunes artistiques de
Serrières ! Comme on l'avait
annoncé, ils partaient favoris,
maintenant ils ont confirmé.
Dans les classes d'introduc-
tion, P1, P2 et P3 au pro-
gramme samedi, l'opposition
principale est venue des gym-
nastes de Peseux qui placent à
trois reprises l'un des leurs
dans le trio de tête.

TALENT PRÉCOCE
Chez les tout jeunes de la
classe d'introduction, Pascal
Petithory, Serrières, déjà très
précis dans ses* exercices, de-
vance de 1,70 point la paire
formée de son camarade de
club M. Bruner et M. Andréoni
de Peseux.

En P1, facile victoire pour A.
Rousseau, Serrières, qui a net-
tement dominé les débats. 2e
et 3e, S. Robert, Le Locle, et N.

Proserpi, Peseux, ont eux aussi
distancé tous leurs poursui-
vants. En P2, Ch. Didier, Ser-
rières, a lui aussi déjà pris une
option pour la victoire finale.
Mais là également, le gym-
naste subiéreux M. Perrinja-
quet, même un peu distancé,
pourrait encore l'inquiéter. P.-
Y. Hausamann et C. Cambora-
ta, Serrières, vont semble-t-il
se disputer âprement le 3e
rang.

DUO VON BÛREN,
BIEN SÛR

Le plus convaincant résultat de
la journée a été l'œuvre de la
paire serriéroise B. et J. Von
Bùren, une fois encore pres-
que inséparables et inséparés
en tête du classement avec 5,0
points d'avance sur D. Cambo-
rata, Serrières. Un seul pro-
blème se pose: savoir qui de
Joachim ou de Boris Von Bù-
ren va gagnerl

La seconde manche étant
fixée au 20 avril, les gymnastes
ont maintenant encore quatre
semaines dont une, sous forme
de camp d'entraînement du
1er au 5 avril aux Ponts-de-
Martel, pour s'améliorer et
peaufiner les détails en vue de
ce deuxième concours où il est
vrai que les choses devien-

dront beaucoup plus sé-
rieuses.

CLASSEMENTS
Classe d'introduction: 1.
Petithory, Serrières, 53,90. 2.
ex aequo Andréno, Peseux,
52,20 avec Brunner, Serrières,
52,20. 4. Faesch, Serrières,
51,50. 5. Girard, Le Locle,
50,80. 6. Dick, Peseux, 50,70.
14 classés.

Performance 1: 1. Rous-
seau, Serrières, 54,10. 2. Ro-
bert, Le Locle, 52,60. 3. Pro-
serpi, Peseux, 51,80. 4. Bouil-
lard. Le Locle, 49.40. 5. Haller,
Peseux, 49.30. 6. Gutknecht,
Serrières, 48,40. 11 classés.

Performance 2: 1. Didier,
Serrières, 53,60. 2. Perrinja-
quet, Peseux, 52,60. 3. Hausa-
mann, Serrières, 51,10. 4.
Camborata, Serrières, 50,80. 5.
Guermann, La Chaux-de-
Fonds, 49,70. 6. Weissbrodt,
Serrières, 48,10. 6 classés.

Performance 3: 1. B. Von
Bùren, Serrières, 55,00. 2. J.
Von Bùren, Serrières, 54,80. 3.
Camborata, Serrières, 50,00.
4e Gerber, Serrières, 49,30. 5.
Chevillât, La Chaux-de-Fonds,
47,50. 6. Hirschy, Les Brenets,
42,20. 6 classés, (chw) Boris Von Bùren tient la tête en performance 3. (Henry)

Trente et un nouveaux titrés
m> JUDO mmmmm

Succès du championnat cantonal à La Chaux-de-Fonds
Pour son 40e anniversaire,
le Judo-Club La Chaux-de-
Fonds a organisé hier di-
manche le Championnat
cantonal neuchâtelois in-
dividuel au Pavillon des
Sports. Les quelque 256 ju-
dokas en présence se sont
disputé les titres dans 31
catégories, en présence
d'un public nombreux et
intéressé.
Parmi tous ces combattants,
les petits ont été les mieux re-
présentés et ce sont eux qui
ont attiré le plus de specta-
teurs.

Au palmarès des clubs, Pe-

La Chaux-de-Fonnière Laurence Jeanneret (à gauche) aux prises avec Caroline Storrer de
Cortaillod. (Henry)

seux a enlevé 9 titres devant La
Chaux-de-Fonds (7) et Le Lo-
cle (6).

LES VAINQUEURS
Poussins: -24 kg: 1. Kohler (Pe-
seux). -26 kg: Ferrantien (Le Lo-
cle). -28 kg: Martin (Auvernier).
-30 kg: Bachmann (Le Locle).
+30 kg. Zimmermann (Le Lande-
ron).
Minimes: -27 kg: Du Pasquier
(Peseux). -30 kg: Ansermet (Pe-
seux). -33 kg: Monnet (Auver-
nier). -36 kg: Schranz (Le Locle).
-40 kg: Luther (Peseux). -45 kg:
Castella (JC Urbain). +45 kg:
Thiébaud (La Chaux-de-Fonds).
Ecoliers: -40 kg: Perrin (Le Lo-
cle).-45 kg: Grand (La Chaux-de-

Fonds). -50 kg: Beausire (Auver-
nier). -55 kg: Wittwer (La Chaux-
de-Fonds). -60 kg: Martin (La
Chaux-de-Fonds). +60 kg: Nader
(La Chaux-de-Fonds).
Juniors: -68 kg: Le Plat (Le Lo-
cle). -75 kg: X. Jourdain (Pe-
seux). +75 kg: Droux (Le Locle).
Espoirs: -55 kg: Von Bùren (JC
Urbain). -68 kg: Girardin (La
Chaux-de-Fonds). +68 kg: X.
Jourdain (Peseux).
Elite: -65 kg: Beautier (Peseux).
-72 kg: Liegme (Peseux). -80 kg:
Ruesch (La Chaux-de-Fonds).
+80 kg: G. Jourdain (Peseux).
Open: Guye (Cortaillod)
Dames: -58 kg: Schlaepfer (Au-
vernier). +58 kg: Jucker (Cortail-
lod). (comm)

TG V-87 champion
m%> VOLLEYBALL —¦

L'équipe tramelote a battu IMàfels
• NÂFELS - TGV-87 2-3

(15-315-1311-15
12-1515-17)

Après avoir réussi un par-
cours sans faute dans son
groupe de LN B, TGV-87. au
cours d'une rencontre
forte en émotions, a rem-
porté le titre de champion
suisse, en battant Nâfels.
La victoire ne fut pas facile
à obtenir. Mais, motivés
par une saison totalement
réussie, les joueurs trame-
lots ont tenu à offrir un
dernier cadeau à leur en-
traîneur Jan Such.

Après les efforts physiques et
psychiques qu'ont dû assumer
les Tramelots, l'équipe se dé-
plaçait à Glaris très fatiguée.

TGV-87 a rencontré une
équipe de Nafels très motivée
et qui prenait nettement le
meilleur dans le premier set.
TGV-87 a eu de la peine a
s'adapter à la grande salle. De
plus, ' l'équipe alémanique
jouissait d'une immense réus-
site, ce qui lui a permis de rem-
porter la deuxième manche.

mais cette fois sur un score
plus honorable.
Pour le troisième set, Jan Such
modifia son équipe avec Blan-
chi à la passe et Eric von der
Weid en attaque. Ce qui s'avé-
ra payant, puisque TGV-87
renversait la vapeur et rempor-
tait les troisième et quatrième
manches.

On assista à une folle fin de
match, au tie break, au terme
duquel le titre de champion
suisse de LNB allait être rem-
porté par TGV-87.

Satisfait de la saison de son
équipe (25 rencontres de
championnat et de Coupe et
une seule défaite), Jan Such
respirera durant ces deux pro?
chaînes semaines. Puis, après
avoir suivi l'équipe suisse ju-
nior à Lucerne, le mentor tra-
melot préparera avec ses jou-
eurs la prochaine saison, sai-
son qui s'annonce d'ores et
déjà passionnante.

Salle de Glaris: 300 spec-
tateurs.

TGV-87: Lovis, von der
Weid, Komar, Mac, Bianchi,
Ochsner, Da Rold, Ischy, Go-
bât, (vu)

Logique
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Skah et Jennings
à nouveau sacrés
A Anvers, le Marocain
Khalid Skah et l'Améri-
caine Lynn Jennings ont
conservé leur couronne
mondiale de cross-coun-
try.
Skah, qui s'était révélé l'an
passé à Aix-les-Bains en domi-
nant Kenyans et Ethiopiens, a
renouvelé sa performance sur
le parcours rapide d'Anvers,
baigné par le soleil et balayé
par le vent.

CLASSEMENTS
Messieurs (11,764 km): 1.
Skah (Mar) 33'53";'2. Tanui
(Ken) 33'54"; 3. Karori (Ken)
33'54" . Classement par na-
tions: 1. Kenya 38; 2. Ethiopie
104; 3. Espagne 198.
Dames (6,425 km): 1. Jen-
nings (EU) 20'24"; 2. Tulu
(Eth) 20'27"; 3. McColgan
(GB) 20'28". Classement
par nations: 1. Kenya el
Ethiopie 36; 3. URSS 48.
Juniors garçons (8,415
km): 1. Sambu (Tan) 23'59";
2. Mumo (Ken) 24'04"; 3. Fita
(Eth) 24'04". Classement
par nations: 1. Kenya 19; 2.
Ethiopie 26; 3. Tanzanie 54.
Filles (4,435 km): 1. Chero-
mei (Ken) 13'59"; 2. Ekimat
(Ken) 14'20"; 3. Fairchild
(EU) 14'28". Classement
par nations: 1. Kenya 18; 2.
Ethiopie 40; 3. Japon 43.
Classement final du
«World Cross Challenge
1991». Messieurs : 1. Ondo-
ro 115 points; 2. Abebe 113;
3. Chelimo 107. Dames: 1.
Sirma 125; 2. Jane Ngotho
123; 3. Derartu 88. (si)

escrime

Le 27e Grand Prix de Berne des épéistes a donné lieu à un
succès soviétique, le cinquième dans l'histoire de l'épreuve.
Troisième l'an dernier, Andreï Chuvalov a enlevé le huitième
tournoi de Coupe du monde de la saison en dominant en fi-
nale le Français Jean-Michel Henry 5-3 5-6 5-1. Trois
Chaux-de-Fonniers ont participé à l'épreuve: Cyril Lehmann
(41e), André Kuhn (43e) et Michel Poffet (94e).

Victoire soviétique

Super
Bubka
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Record mondial
amélioré

Le Soviétique Sergeï
Bubka a amélioré une
nouvelle fois d'un centi-
mètre son record du
monde en salle du saut à
la perche, en franchis-
sant 6 m 12 au troisième
essai, lors de la cin-
quième édition du Mas-
ters de Grenoble.
Bubka, qui avait déjà battu
d'un centimètre son record
du monde mardi dernier, à
Donetsk en URSS, a nette-
ment survolé le concours
de Grenoble, puisque ses
trois suivants immédiats,
l'Américain Karo Tarpen-
ning, le Français Philippe
d'Encausse et l'Espagnol
Chico Garcia, ont dû se
contenter d'une hauteur
modeste de 5 m 72.

UNE LONGUE SÉRIE
L'Ukrainien, qui bat ainsi
son vingt-quatrième record
du monde depuis 1984 -
neuf en plein air et quinze
en salle - a lui démarré le
concours à 5 m 72, hauteur
qu'il franchissait à sa deu-
xième tentative. Il a passé
ensuite 5 m 90 au premier
essai avant de réaliser l'ex-
ploit à 6 m 12, dans une
folle ambiance de décibels
musicaux et les clameurs
des 6000 spectateurs scan-
dant son nom.

CLASSEMENT
1. Bubka (URSS) 6 m 12
(record du monde en salle,
ancien 6 m 11 par lui-
même). 2. Tarpenning (EU)
5 m 72. 3. d'Encausse (Fr)
et Garcia (Esp) 5 m 72. 5.
Hussmann (EU) 5 m 52. 6.
Fehringer (Aut) et Salbert
(Fr)5m42. S. Widen (Su),
Quinon (Fr) et Mangue
(Fr) 5 m 41. (si)

mW- BOXE

Gala de boxe ce soir à Berne
Grand gala de boxe ce
soir au Kursaal de Berne. ;
Au menu, en plus de corn- •
bats amateurs, quatre
combats professionnels,
dont celui que livrera le j
Jurassien Jean-Charles
Meuret face à l'Espagnol
Alfonso Redondo.

Pour Meuret, il s'agit
de sa rentrée sur un ring
après son échec devant ;
Mauro Martelli le 26 dé-
cembre 1990. Prévu dans l
la catégorie des super-
welters (maximum 70
kg), la confrontation en-
tre les deux boxeurs ne
devrait pas manquer d'in-
térêts (10 rounds de 3 mi-
nutes).

Redondo (30 ans), an-
cien champion d'Europe, :

semble en fin de carrière.
Mais à coup sûr, il ne part
pas battu d'avance.

Pour l'Ajoulot (22 ans),
les données du problème
sont simples. Il n'a pas
droit à l'erreur, s'il en-
tend un jour décrocher
une ' couronne euro-
péenne. Son entraîneur
Charly Bûhier espère fer-
mement que -son poulain
signera sa 21 e victoire
(sur 23 combats actuelle-
ment) chez les pros. Avec
peut-être un k.-o. à la clé.

A noter que ce match
fera l'objet d'une retrans-
mission télévisée ce soir
dans l'édition du TJ - mi-
nuit prévue aux environs
de 23 h 05. (gs)

Meuret à l'ouvrage

cyclisme

Le jeune Loclois Thierry
Scheffel du groupe sportif
Jurassia Condor a réalisé
hier un sensationnel exploit
en remportant le Grand Prix
de Bellinzone, course natio-
nale pour amateurs.

Un bouquet
pour Scheffel



Tous azimuts
Portugal

PREMIÈRE DIVISION
(28e JOURNÉE)

Sporting Braga - Tirsense .. 1 -2
Boavista - Guimaraes 0-0
Nacional - Benfica 0-2
Famalicao - FC Porto 0-0
Setubal - Sp. Lisbonne 3-3
Estrela Amadora - Beira Mar 2-0
Chaves - Farense 4-2
Salgueiros - Penafiel 1-0
Belenenses - Gil Vicente ... 3-0
Uniao Madère - Maritimo .. 1-1

CLASSEMENT
1. Benfica 28 23 4 1 64-16 50
2. FC Porto 28 22 5 1 57-16 49
3. Sp. Lisbonne 28 20 4 4 50-18 44
4. Boavista 28 11 9 8 37-32 31
5. Beita Mar 29 8 12 9 29-32 28
6. Tirsense 27 8 11 8 29-28 27
7. Guimaraes 28 9 9 10 22-24 27
8. Salgueiros 28 10 7 11 25-38 27
9. Sp. Braga 28 10 6 12 31-34 26

10. Farense 28 11 4 13 33-37 26
11. Maritimo 28 9 8 11 27-32 26
12. Penafiel 28 9 7 12 25-36 25
13. Chaves 28 6 11 11 33-40 23
14. Famalicao 28 7 9 12 21-29 23
15. Gil Vicente 28 7 9 12 23-33 23

16. Uniao Madère 28 5 13 10 22-39 23
17. Es. Amadora 28 6 10 12 27-35 22
18. Nacional 29 6 10 13 26-44 22
19. Setubal 27 6 9 12 33-39 21
20. Belenenses 28 5 7 16 20-32 17

Autriche
Championnat de 1re division,
tour final: AdmiraWacker Vienne
- Alpine Donawitz 2-0. Sturm
Graz - Austria Salzbourg 3-1. Ra-
pid Vienne - Austria Vienne 1-2.
Vorwarts Styrie - FC Tirol 1 -1.
Classement: 1. FC Tirol 21. 2.
Austria Vienne 21. 3. Sturm Graz
19. 4. Rapid Vienne 16. 5. Austria
Salzbourg 15.

Hollande
Première division (22e jour-
née): Nimègue - Ajax Amsterdam
0-5. FC Groningue - Vitesse Arn-
hem 2-0. FC Utrecht - Sparta Rot-
terdam 2-0. Volendam - Schiedam
2-1. Feyenoord Rotterdam - For-
tuna Sittard 0-0.
Classement: 1. PSV Eindhoven
21/35. 2. FC Groningue 22/33. 3.
Ajax Amsterdam 20/30. 4. FC
Utrecht 22/26. 5. Roda Kerkrade
21/23.

Ecosse
Championnat de 1re division:
Dundee United - Aberdeen 1 -2.
Dunfermline - St. Johnstone 3-2.
Hearts of Midlothian - Hibernian
3-1. Motherwell - St. Mirren 3-1.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 28/44. 2. Aberdeen 29/41. 3.
Dundee United 29/36. 4. Celtic
Glasgow 28/31. 5. Hearts of Mid-
lothian 29/28.

Grèce
Première division (24e jour-
née) : Doxa - Panathinaikos 0-1.
Yannina - Olympiakos 0-0. Athi-
naikos - OFI'1-0. AEK Athènes -
Larissa 5-2. PAOK Salonique -
Apollon 3-0. Aris Salonique - Le-
vadia 1-1. Panionios - Heraklis 1-
3. lonikos - Panahaiki 1 -0. Xanthi-
Serres 0-0.
Classement (24 matches): 1.
Panathinaikos 37. 2. Olympiakos
34. 3. Athinaikos 33. 4. AEK
Athènes 31. 5. PAOK Salonique
27.

Barcelone battu
Espagne: l'avance des Catalans diminue

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

CLASSEMENT
1. Barcelone 27 20 4 3 60-21 44

2. Atl. Madrid 27 15 10 2 44-14 40
3. Osasuna 27 12 9 6 33-24 33
4. Logrones 27 11 8 819-18 30
5. Real Madrid 27 12 510 40-27 29
6. Sport. Gijon 27 10 9 8 34-28 29
7. Valence 27 11 7 9 32-28 29
8. Séville 2712 510 33-32 29
9. Oviedo 27 812 7 20-29 28

10. R. Sociedad 27 8 11 8 26-29 27
11. Burgos 27 6 13 8 21-20 25
12. Saragosse 27 8 811 27-29 24
13. Espanol 27 8 811 27-30 24
14. Valladolid 27 6 1110 28-34 23
15. Athl. Bilbao 27 10 314 24-37 23
16. Tenerife 27 9 513 26-43 23
17. Castellon 27 6 1011 20-28 22

18. Majorque 27 7 812 24-33 22

19. Cadiz 27 41013 17-31 18
20. Betis 27 5 814 27-47 18

France
Nantes - Toulon 0-0
Caen - Rennes 2-0
Metz - Montpellier 0-0
Lille - Paris St-G 0-0
Bordeaux - Brest 1-4
Lyon - Auxerre 1-0
Marseille - Sochaux 0-0
Nice - Nancy 3-0
Toulouse - Monaco 1-2
Cannes - St-Etienne 0-1

CLASSEMENT
1. Marseille 31 19 7 5 54-21 45

2. Monaco 31 15 10 6 37-24 40
3. Auxerre 31 15 9 7 52-30 39
4. Montpellier 31 12 10 9 42-30 34
S. Cannes 31 10 13 8 26-24 33
6. Metz 31 11 1010 36-36 32
7. Brest 31 101110 40-36 31
8. Lille 31 815 8 30-28 31
9. Lyon 3012 612 28-37 30

10. Caen 31 10101131-28 30
11. Nice 31 91210 33-32 30
12. Paris St-G. 31 10 1011 33-36 30
13. Nantes 31 91210 30-36 30
14. St-Etienne 3010 713 32-36 27
15. Sochaux 31 81112 21-27 27
16. Nancy 31 81112 29-47 27
17. Toulon 31 7131123-33 26

18. Bordeaux 31 61411 25-31 26

19. Toulouse 31 6 1312 26-38 25
20. Rennes 31 61213 24-42 24

Allemagne
Kaiserslaut. - Bayern M 2-1
VfL Bochum - Dortmund ... 2-2
Stuttgart - Uerdingen 3-1
Karlsruhe - Nuremberg 2-0
Dùsseldorf - Hert. Berlin .... 4-2
W. Brème - Francfort 1-1
Mônchengl. - Hambourg ... 1-1
St-Pauli - Leverkusen 1-0
Cologne - Wattensch 1-1

CLASSEMENT

1. Kaiserslaut. 2212 6 4 44-31 30

2. Bayern M. 22 12 5 5 48-23 29
3. W. Brème 22 11 7 4 31-20 29
4. Hambourg 2211 4 7 31-24 26
S. Francfort 22 8 9 5 34-23 25
6. Leverkusen 22 8 8 6 29-25 24
7. Dortmund 22 7 10 5 28-34 24
S. Cologne 22 8 7 7 30-20 23
9. Stuttgart 22 9 4 9 35-31 22

10. Dùsseldorf 22 7 8 7 26-29 22
11. VfL Bochum 22 6 9 7 30-27 21
12. Karlsruhe 22 6 8 8 33-38 20
13. Wattensch. 22 6 8 8 27-35 20
14. Mônchengl. 22 411 7 27-36 19
15. St-Pauli 22 411 7 20-3019

16. Uerdingen 22 4 9 9 24-35 17

il Nuremberg 22 5 611 23-35 16
18. Hert. Berlin 22 2 614 19-4310

Angleterre
Chelsea - Southamp 0-2
Coventry C. - Manches. C. .. 3-1
Derby C. - Liverpool 1-7
Everton - Nottingham 0-0
Leeds - Crystal P 1-2
Manches. U. - Luton Town . 4-1
Norwich - Arsenal 0-0
Sunderland - Aston Villa 1-3
Tottenham - Queens Park ... 0-0
Wimbledon - Sheffield U. ... 1 -1

CLASSEMENT

1. Liverpool 29 19 6 4 59-25 63

2. Arsenal 291810 1 51-13 62
3. Crystal P. 30 17 7 6 41-33 58
4. Leeds 2813 7 8 41-30 46
5. Manches. U. 30 12 10 8 46-35 45
6. Wimbledon 29 1012 7 43-36 42
7. Manches. C. 29 11 9 9 41 -40 42
8. Tottenham 28 10 10 8 39-36 40
9. Chelsea 3011 712 43-49 40

10. Norwich 2811 512 33-42 38
11. Everton 29 10 712 36-34 37
12. Nottingham 29 8 1110 41-39 35
13. Sheffield U. 3010 515 27-44 35
14. Aston Villa 28 81010 34-33 34
15. Coventry C. 30 9 714 31-36 34
16. Southamp. 30 9 615 45-54 33
17. Queens Park 29 8 813 33-44 32

18. Luton Town 31 9 517 35-52 32
19. Sunderland 30 6 816 31-46 26
20. Derby C. 28 4 816 26-55 20

Italie
Bari - Bologne 4-0
Fiorentina - Cagliari 3-1
AC Toritio - Genoa 5-2
AS Roma - Juventus 0-1
Atalanta - Lazio Roma 4-1
Cesena - Lecce 3-1
Inter Milan - AC Milan 0-1
Sampdoria - Napoli 4-1
Parma - Pisa 2-3

CLASSEMENT

1. Sampdoria 26 16 7 3 42-16 39

2. Inter Milan 26 14 8 4 44-24 36
3. AC Milan 26 13 8 5 30-16 34
4. Juventus 26 11 9 6 36-20 31
5. Genoa 26 11 8 7 39-30 30
6. AC Torino 26 10 9 7 35-25 29
7. Parma 26 10 9 7 27-26 29
8. Lazio Roma 26 6 16 4 24-23 28
9. AS Roma 26 810 8 34-30 26

10. Atalanta 26 8 10 8 30-33 26
11. Napoli 26 7 11 8 25-31 25
12. Bari 26 8 810 33-32 24
13. Fiorentina 26 6 11 9 32-29 23
14. Lecce 26 4121015-33 20

15. Pisa 26 7 514 30-49 19
16. Cagliari 26 31211 18-36 18
17. Cesena 26 5 615 25-45 16
18. Bologne 26 3 914 19-4015

Pas de surprise
Finales de la Coupe logiques à Genève
• CHÊNE-PULLY 98-119

(41-62)
La surprise n'a pas eu lieu
aux Vernets lors de la fi-
nale de la Coupe suisse
masculine opposant Pully
à Chêne. Les Pulliérans ont
en effet nettement dominé
leurs opposants genevois,
qui ne purent qu'admirer
certains mouvements con-
coctés par les hommes de
Gary Lawrence.
Le combat était par trop inégal
et Chêne, par ailleurs très gé-
néreux dans ses efforts, n'a pas
à rougir de cette défaite. Es-
sayé, pas pu...

Le suspense n'aura duré que
cinq minutes (5e 16-18). Le
temps pour les Pulliérans de
poser leur jeu et de régler leurs
automatismes. Dès la 10e mi-
nute de jeu, Pully creusait
l'écart face à Chêne (24-31 )
qui s'accrochait tant et plus.
Très agressifs en défense, les
Chênois retardaient l'échéance
mais malgré leur folle dé-
bauche d'énergie, l'écart ne
cessait d'augmenter en faveur
des Pulliérans.

Les Vernets: 2800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Busset et
Bendayan.

Chêne: Magnin (2), Mar-
con, Perlotto (6), Lenggen-
hagger (2), Bottari, Lee (37),
Spiegel (10), Nussbaumer
(1), Bracelli, Raineri (9), Cor-
nélius (31).

Pully: D. Stockalper (10),
Luginbùhl (7), , Dubray, M.
Stockalper (17), Alt (7),
Brown (27), Ruckstuhl (6),
Jackson (17), Schaller (22),
Girod (6).

Notes: sortis pour cinq
fautes: Nussbaumer (30e) et
Spiegel (37e).

Au tableau: 5e: 16-18;
10e: 24-31; 15e: 26-40; 20e:
41-62; 25e: 52-80; 30e: 64-
96; 35e: 80-100.

• FEMINA LAUSANNE -
NYON 75-66 (38-35)

Femina Lausanne a rem-
porté la finale féminine
face à Nyon qui, malgré
une bonne résistance, n'a
pu valablement s'opposer
à la vivacité lausannoise.
Le match avait pourtant mal
débuté pour Femina qui peina
à trouver ses marques. Mais,
sous l'impulsion de son Améri-
caine Stéphanie Howard, fan-
tastique, les Lausannoises pri-
rent peu à peu l'ascendant sur
les Nyonnaises.

En deuxième période, Nyon
se révolta et inquiéta sérieuse-
ment Femina (30e: 57-55),
mais la sortie pour cinq fautes
de Jackie Dolberry (30e)
l'handicapa notablement. Et
les Lausannoises en profitèrent
pour creuser un écart décisif.

Les Vernets: 500 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Honegger
et Mammone.

Femina Lausanne: Cret-
ton (10), Goedecke, Howard
(35), Lorusso (4), Tissot (11 ),
Muller (8), Hediger (7), Car-
done, Eckhian, Mazay.

Nyon: Mange, Dolberry
(17), Progin, Bezaguet (6),
Montanelli (2), Grand (35),
Sassi, Matzinger (4), Hugue-
net, Badel (2).

Notes: sorties pour cinq
fautes: Dolberry (29e) et
Muller (34e).

Au tableau: 5e: 2-8; 10e:
14-13; 15e: 27-22; 20e: 38-
35; 25e: 51-43; 30e: 57-55;
35e: 67-60. (si)

C'est mal parti
m» BASKETBALL ——
Promotion en LNA masculine: Union IME perd à domicile
• UNION NE-

SAINT-PREX 89-90
(44-32)

Une rencontre dure qua-
rante minutes. Or, les jou-
eurs suisses d'Union NE
connurent une baisse de
régime certaine, en fin de
partie surtout. Cela ne par-
donne pas quand on a en
face de soi des joueurs
comme Barmada et Price.
Les Neuchâtelois ont ainsi
mal entamé ce tour de pro-
motion en LNA.
Et pourtant. Union NE avait
abordé cette rencontre d'une
façon déterminée, en jouant
avec deux distributeurs. Mis
sous pression par ce tempo
très élevé, St-Prex ne put im-
poser son jeu.

Et les Vaudois connurent
passablement de peine à endi-
guer les attaques neuchâte-
loises. De plus, leur attaque se
figea au fil des minutes. Sa dé-
fense de zone vola en éclats.
Dès la 12e minute (29-17),
St-Prex, en pressant son ad-
versaire sur tout le terrain, fit il-
lusion. Les trois points inscrits
sur lancer-franc et rebond à
trois secondes du coup de sif-
flet final relancèrent la ma-
chine vaudoise, mais Union
avait encore un avantage de
12 points.

LE JUSTE PRICE
C'est alors que Price sortit le
grand jeu. A vrai dire, il profita
d'une certaine liberté, d'autant
que Tovornik commit sa qua-
trième faute à la 24e minute.
Ainsi, la défense neuchâteloise
eut de la peine à contenir les
attaques vaudoises qui défer-
laient de toutes parts.

Tovornik, en grande forme,
retarda l'échéance et ce n'est
qu'à la 35e minute que St- Prex
obtint l'égalité parfaite (77-
77). St-Prex prit alors l'ascen-
dant sur un adversaire complè-
tement désabusé. Price fut
l'auteur de 6 paniers à trois
points consécutifs, ce qui fit
plier l'échiné à Union NE, jus-
qu'alors souverain. Grâce à sa
meilleure maîtrise, St-Prex
géra son mince avantage.

Salle omnisports: 650
spectateurs.

Arbitres: MM. Bertrand et
Salicio.

Union NE: Lambelet (9),
D. Cramer! (13), V. Crameri
(10), Huber (10), Gnaegi (2),
Tovornik (45).

St-Prex: Ferguson (1),
Besson, Price (40), Falconetti
(9), Jan Klima (12), Barmada
(13), Josef Klima, Bachelard,
Etter (15), Depraz.

Notes: sorti pour 5 fautes:
Falconetti (33e). Union NE
réussit 5 tirs à trois points (4 *
Tovornik et Lambelet) et 18
lancers-francs sur 26. St-Prex
réussit 10 tirs à trois points (6
* Price, 2 * Etter, Falconetti et
Barmada) et 14 lancers-francs
sur 23.

Au tableau: 5e: 13-9; 10e:
24-15; 15e: 35-19; 20e: 44-

32; 25e: 57-48; 30e: 65-62;
35e: 77-77. (sch)

LE POINT
Première journée: Monthey
- Cossonay 100-90 (45-45).
Union NE - Saint-Prex 88-90
(44-32).
Classement: 1. Saint-Prex
18. 2. Cossonay, Union NE et
Monthey 16.

Dominique Crameri s'élève en vain: Union NE ne parvien-
dra pas à gagner. (Schneider)

Pouvoir consolidé
Wk> TENNIS mmmmW

Monica Seles victorieuse à Key Biscayne
Il n'était pas évident pour
Monica Seles, fraîchement
couronnée No 1 mondiale,
de consolider immédiate-
ment son pouvoir lors du
très relevé tournoi de Key
Biscayne. Et pourtant, elle
l'a fait, en battant Gabriela
Sabatini par 6-3 7-5 au
terme d'une finale à sus-
pense à défaut d'être de
très haut niveau.
Monica Seles, qui frôlait l'as-
phyxie, tant la chaleur était

étouffante et sa débauche
d'énergie épuisante, devait
avouer qu'elle avait été sur le
point de laisser filer le deu-
xième set. Mais la perspective
d'une troisième manche hasar-
deuse lui redonna des forces.

«Depuis que je joue sur le
circuit, je ne suis jamais reve-
nue de 0-4, 0-40» devait-elle
déclarer, précisant qu'elle ne
savait d'ailleurs pas très bien
comment cela avait pu se pro-
duire.

Déjà victorieuse l'an dernier
à Key Biscayne, Seles ne mar-
quera pas beaucoup de points
de classement. Mais des points
psychologiques, incontesta-
blement.

RÉSULTATS
Simple dames, finale: Seles
(You-2) bat Sabatini (Arg-3)
6-3 7-5.
Double dames, demi-fi-
nales: Fernandez-Garrison
(EU) battent Adams-Kelesi

(EU-Can) 6-3 7-6 (8-6). Fer-
nandez-Novotna (EU-Tch)
battent Pfaff-Stubbs (All-Aus)
6-2 6-2.
Simple messieurs, demi-fi-
nales: Wheaton (EU) bat Ed-
berg (Su-1) 6-3 6-4. Courier
(EU-13) bat Reneberg (EU)
6-4 6-3.
Double messieurs, finale:
Ferreira-Norval (AfS) battent
Flach-Seguso (EU) 5-7 7-6
(7-3) 6-2. (si)

TSR
23.05 Boxe. (Meuret - Reton

do).
TSI
13.00 Lundi sport.
TF1
00.05 Va y avoir du sport.
FR3
13.00 Sports 3 images
RAI
15.10 Lundi sport.
Eurosport
09.00 Patinage.
10.30 Motocyclisme. GP du

Japon.
12.00 Automobilisme. GP du

Brésil.
14.00 Cyclisme. Milan - San

Remo.
15.00 Motocyclisme. Docu-

mentaire.
16.30 Football. Documen-

taire.
18.30 Hockey sur glace. NHL.
20.00 Basketball.
21.00 Boxe.
22.00 Motocyclisme.
23.00 Ski nordique.
24.00 Football américain.

SPORTS À LA TV



Deuxième ligue
St-lmier - Superga 1-1
St-Blaise - Boudry 2-3
Le Landeron - Hauterive 1-1
Serrières - Fontainem 5-0

CLASSEMENT
1. Serrières 14 9 4 1 33- 7 22
2. Bôle 13 9 1 3 36-1319
3. St-Blaise 14 6 5 3 20-17 17
4. Boudry 14 6 4 4 29-19 16
5.Audax 13 6 2 5 20-2014
6. Noiraigue 13 4 5 4 28-18 13
7. Cortaillod 13 4 4 5 16-19 12
8. Superga 14 2 8 412-21 12
9. Fontainem. 13 3 4 617-2310

10. St-lmier 14 3 4 7 13-3210
11. Hauterive 13 3 3 7 12-22 9
12. Le Landeron 14 2 4 811-36 8

Redoutable efficacité
En deuxième ligue, Serrières score cinq fois
• SERRIÈRES -

FONTAINEMELON 5-0
(2-0)

Serrières a retrouvé sa
pleine efficacité. En pas-
sant cinq buts à Fontaine-
melon, la formation du Bas
a justifié sa place de leader
et par-là même ses ambi-
tions dans le championnat
en cours.

SERRIÈRES
Gino ARRIGO

Les 22 acteurs étaient en place
depuis seulement 58 secondes
lorsque Serrières ouvrait le
score par une reprise de For-
ney consécutive à un centre
d'Alain Christinet. Cette entrée
en matière percutante mettait
en confiance Serrières qui par
la suite n'allait pas lâcher son
os.

Cette réussite ultra rapide a
littéralement assommé les
«Melons» et semé le trouble
dans son arrière défense. Elle
ne devait pas trouver la séréni-
té tout au cours de la rencon-
tre. Preuve en est que, dans les
trois minutes qui ont suivi ce
but éclair, la formation de Pas-
cal Bassi faillit augmenter la
marque à deux reprises.

Aux abois, la défense de Fon-
tainemelon n'en menait pas
large. Saisie à la gorge, elle
avait beaucoup de peine à des-
serrer l'étreinte.

Pressée sur son camp, elle
était poussée à la faute. C'est
ainsi que Ramon Tames cro-
chetait Moulin dans la surface
fatidique. En toute grande
forme, Forney ne ratait pas la
transformation alors que la
partie avait commencé depuis
onze minutes seulement. Fon-
tainemelon ne devait jamais se
remettre de ces deux réussites
initiales. Le ressort était cassé.

L'entrée en jeu de Buss amé-
liora l'assise de la formation du
Val-de-Ruz. Malheureuse-
ment pour elle, le mal était fait.

LACUNE DÉFENSIVE
Après le thé, Serrières fort de
son acquis, ne forçait pas son
talent. Contraint de faire le jeu,
Fontainemelon montait à l'at-
taque en ordre dispersé, ou-
bliant de serrer sa garde. Les
attaquants serriérois profi-
taient de cette largesse défen-
sive des gens d'Ehrbar en sco-
rant par trois fois durant cette
seconde période.

Heureusement pour Fontai-
nemelon, Serrières ne concréti-
sait pas les nombreuses occa-

sions qu'il s'était créées, sinon
l'ampleur du score aurait at-
teint l'ordre de la douzaine.
Rohrer, Moulin et Christinet,
faute de concentration, ont
échoué à plusieurs reprises
face au gardien Daglia bien dé-
laissé et esseulé.

L'AVIS
DES ENTRAÎNEURS

Tout à la joie de la victoire ac-
quise au détriment de Fontai-
nemelon, l'entraîneur de Ser-
rières Bassi a tenu à souligner

la bonne prestation collective
de son équipe. «Nous avons
employé la bonne tactique. En
menant 2-0 après quelque
onze minutes de jeu, notre ad-
versaire était obligé de se dé-
couvrir s'il désirait combler son
retard. Dès lors la tâche fut
plus aisée. Bien disposés sur le
terrain, mes joueurs ont fait
courir le ballon tout en se
créant de nombreuses occa-
sions de buts. Avec un peu
plus de lucidité, il nous était
possible de marquer encore un

ou deux buts.» Pour sa part
Ehrbar, mentor de Fontaine-
melon, ne cachait pas sa dé-
ception. «Face à un adversaire
supérieur, nous avons fait
preuve de trop de passivité et
de laxisme. En raison du non-
respect des consignes, nous
avons débuté le match de
façon catastrophique. Je suis
d'autant plus déçu que nous
avions bien préparé cette ren-
contre. Nous n'avons aucune
excuse à faire valoir.»

G. A.

Bel engagement entre le Serriérois Moulin (debout) et Pétremand (Fontainemelon).
(Henry)

Stade de Serrières: 100
spectateurs
Arbitre: M. Lafranchi, de
Conthey.
Buts: 1re Forney 1-0. 11e
Forney (penalty) 2-0. 52e
Rohrer 3-0. 68e A. Christinet
4-0. 69e Forney 5-0.
Serrières: N. Christinet;
Bassi; Stoppa (68e Volery),

Frasse, Goetz; Moulin (66e
Racine), Benasi, Rohrer; Ma-
jeux, Forney, A. Christinet.
Fontainemelon: Daglia;
Melichar; Fontela, J. Saiz, R.
Tames; Cavuoto, Pétremand
(71 e A. Tames), Houriet; Sal-
vi, J. Saiz, Reber (29e Buss).
Note: temps maussade et
froid. Terrain bosselé et gras.

Deuxième ligue, gr. 2
Bure - Bienne 0-0
Courtételle - Boujean 34 ... 2-2
Bassecourt - Aarberg 1-1
Aile - Porrentruy 0-1
Longeau - Boncourt 2-0

CLASSEMENT

1. Bassecourt 14 9 3 2 32-16 21
2. Aarberg 14 7 4 3 26-2018
3. Longeau 14 7 3 4 23-1817
4. Porrentruy 14 6 4 4 28-2216
5. Boujean 34 14 4 8 216-17 16
6. Azzuri Bien. 13 6 2 5 24-1914
7. Bienne 14 5 4 518-1914
8. Courtételle 14 5 4 5 17-2314
9. Aile 14 4 4 617-1712

10. Bure 14 4 4 615-21 12
11. Boncourt 14 1 8 516-2210
12. Nidau 13 0 211 10-28 2

Troisième ligue, gr. 6
Dotzigen - Sonceboz 0-0
Lyss a - Evilard 3-2
Mâche - Et. Bienne 3-3
Aegerten a - Lamboing 1-2
Aarberg - Tramelan b 4-0

CLASSEMENT

1. Lyss a 1411 3 0 33-10 25
2. Lamboing 1410 2 2 40- 9 22
3. Aegerten a 14 7 4 3 27-1818
4. Et. Bienne 14 7 3 4 29-2517
5. Sonceboz 14 7 2 5 25-26 16
6. Evilard 14 6 3 5 27-2815
7. Ceneri 13 6 1 6 23-16 13
8. Mâche 14 2 6 617-2510
9. Tramelan b 14 4 2 8 23-39 10

10. Aarberg 14 3 3 818-31 9
11. Corgémont 13 2 3 8 34-49 7
12. Dotzigen 14 0 410 7-27 4

Groupe 7
Delémont - Bévilard 1-2
Reconvilier - Vicques 1-1
Mervelier - Develier 2-4
Courroux - Les Breuleux 3-2
Corban - Moutier 0-5

CLASSEMENT

1. Les Breuleux 13 9 0 4 41-1918
2. Bévilard 14 8 2 4 38-2318
3. Courroux 14 8 2 4 35-22 18
4. Develier 13 8 1 4 27-2217
5. Reconvilier 14 7 3 4 22-2817
6. Tramelan 12 7 1 4 25-1815
7. Moutier 14 7 0 7 39-2314
8. Delémont 14 6 2 6 27-1914
9. Vicques 13 5 2 6 29-3212

10. Mervelier 13 6 0 7 21-3012
11.Montsevel. 13 1 3 9 9-38 5
12. Corban 13 0 01313-52 0

Groupe 8
Courtem. - Fontenais 0-2
Glovelier - Courgenay 2-0
Courtételle - Courtedoux ... 2-2
Bonfol - Bassecourt 2-1
Boécourt - Courfaivre 2-3
Cornol - Grandfont 4-1

CLASSEMENT

1. Cornol 14 9 4 142-10 22
2. Courfaivre 14 9 3 2 25-16 21
3. Boécourt 14 7 4 3 29-1818
4. Fontenais 14 7 3 4 26-21 17
5. Glovelier 14 6 4 4 29-23 16
6. Bonfol 14 6 4 4 25-2216
7. Courtételle 14 6 3 519-1715
8. Grandfont 14 4 4 618-2212
9. Courgenay 14 4 3 7 21-2411

10. Courtem. 14 4 2 815-2610
11. Bassecourt 14 2 21012-39 6
12. Courtedoux 14 1 211 16-39 4

Quatrième ligue, gr. 10
USI Moutier - Bévilard-M. .. 3-2
Delémont a - La Courtine ... 2-5
Courrend. b - Tramelan 4-1

CLASSEMENT

I.La .Courtine 11 6 3 2 24-1015
2. Courrend. b 1 1 6  2 3 20-1814
3. Court 10 6 1 3 20-1313
4. Le Noirmont 10 4 4 2 14-11 12
5.Tavannes 10 5 1 419-1411
6. Saignelégier 10 5 1 4 22-2011
7. USI Moutier 11 4 2 5 21-24 10
8. Delémont a 12 3 4 5 26-32 10
9. Bévilard-M. 12 2 5 517-22 9

10. Montfaucon 10 3 2 5 19-21 8
11. Tramelan 11 1 3 7 8-25 5
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Les trois autres matches
• SAINT-IMIER -

SUPERGA 1-1 (1-1)
Pour un match de reprise,
malgré le froid et la lour-
deur du terrain, cette ren-
contre fut intéressante.
Les deux formations en
présence flirtaient avec le
bas du classement, il était
important pour tous deux
de ne pas égarer trop de
points dans une telle
confrontation.
Après un quart d'heure de do-
mination de la part des maîtres
de céans, période pendant la-
quelle les Imériens ouvraient la
marque grâce à un coup de
tête de Roulin, les visiteurs se
portaient au niveau de leur ad-
versaire et, à la vingtième mi-
nute, rétablissaient la parité.

Celle-ci n'allait d'ailleurs
plus bouger pendant le reste
du match. Ce but égalisateur
fut l'œuvre de Lenardon qui,
suite à un flottement coupable
de la défense des locaux et
d'un bon travail de Vaccaro,
héritait d'une balle qu'il n'avait
plus qu'à pousser au bon en-
droit, ce qu'il ne manquait pas
d'exécuter.

Rien de bien spécial pour le
reste, si ce n'est que Gigandet,
pour Saint-Imier, avait une
balle de 2 à 1 à quelques mi-
nutes de la deuxième période
et que, dans les ultimes ins-
tants de cette rencontre, la
transversale venait au secours
de Bourquin.

Fin-des-Fourches: 110
spectateurs.

Arbitres: M. Del Grosso
(Vernier).

Buts: 4e Roulin 1-0. 20e
Lenardon 1 -1.

Saint-Imier: Bourquin;
Zumwald, Y. Doutaz, Meader,
Juillerat; Roulin, Gigandet,
Kaempf; Vils, Giachetto (79e
G. Doutaz), Gerber.

Superga: P. Sartorello;
Murini, Alessandri, Musitelli,
Ledermann; D. Sartorello, Vac-
caro, Lenardon; lorio (51 e Ter-
pino), Manas, Loriol.

Notes: avertissements à Y.
Doutaz et Juillerat tous deux
pour jeu dur. (rv)

• SAINT-BLAISE -
BOUDRY 2-3 (0-1)

Le temps et la pelouse ne
se prêtaient guère à la pra-
tique du football samedi
après-midi. Pourtant, et le
mérite en revient aux jou-
eurs, le spectacle présenté
ne fut pas totalement dé-
plaisant, même, si la ten-
sion qui régna en fin de
rencontre, suite à quel-
ques décisions litigieuses
de l'arbitre, ne contribua
pas à réhausser la qualité
du jeu.
Boudry doit sa victoire à une
bonne première mi-temps où il
se montra nettement supérieur
à son adversaire. Après seule-
ment un quart d'heure, il me-
nait déjà 1 -0 grâce au très re-
muant Jenni qui exploita, en
deux temps, un mauvais renvoi
de la défense locale sur un
coup franc de Moulin.

Après le thé, on attendait
bien sûr le réveil de l'équipe lo-
cale. Mais il se fit longtemps
attendre. En fait, c'est seule-
ment après le 3-0 que les hom-
mes de Meyer se montrèrent à
la hauteur de leur classement.

Malgré un bon pressing,
Saint-Biaise ne put combler
que partiellement son retard,
grâce notamment à une jolie
combinaison entre Junod et
Angelo Manini.

Terrain des Fourches: 50
spectateurs.

Arbitre: M. Mudry (Lau-
sanne).

Buts: 16e Jenni (0-1. 51e
Jenni (penalty) 0-2. 57e
Fritsche 0-3. 63e A. Manini 1 -
3. 78e Donzallaz 2-3.

Saint-Biaise: Kuhn; C.
Moulin, Donzallaz, F. Manini,
Andréanelli; Binetti,(46e Gar-
cia), Ramseyer, Russillon; Su-
riano (55e Junod), A. Manini,
Izzo.

Boudry: Perissinotto; Escri-
bano (47e Boivin); Petite, D.
Moulin, Jaquenod; Costa,
Clisson, Zanier, Magnin (73e
Frund), P. Fritsche, Jenni.

(ng)

• LE LANDERON -
HAUTERIVE 1-1 (0-0)

En dépit d'un engagement
de tous les instants - et
certainement pour cette
raison - la maigre galerie
n'a pas eu le bonheur de se
mettre sous la pupille un
spectacle de choix. La tris-
tesse du temps n'y contri-
bua guère!
Ainsi, Landeronnais et Altari-
piens songèrent-ils, au premier
chef, à empocher au moins un
point. Il en résulta un combat
de rues dont les belles phases
offensives furent, bien malheu-
reusement, bannies.

Et alors que les visiteurs
semblaient s'envoler vers un
succès nullement immérité
(Hodgson ayant enfin réussi
ce qui aurait dû constituer le
break) les recevants, pourtant
bien inférieurs, contestèrent la
victoire avec à-propos, obte-
nant un partage heureux plus
que mérité.

Tant mieux pour l'un»et tant
pis pour l'autre, les nombreux
avertissements démontrant la
fébrilité saisissante de protago-
nistes en butte à la relégation...
Dure réalité!

Ancien Stand : 100 specta-
teurs.

Arbitre: M. Giaguinto
(Lausanne).

Buts: 55e Hodgson 0-1;
78e Villard 1-1.

Le Landeron: Massari;
Milz, Villard, Ansermet, Bour-
don; Wenger (46' Gicot), Ra-
cine, Narcisi, Parata; Tortella,
Stalder (72e Pocas).

Hauterive: Scholl; Lecoul-
tre, Christe, Meier, Chételat;
Torri, Grob, Sourget, Piémon-
tesi, Penaloza, Hodgson.

Notes: temps couvert et
frais. Terrain lourd. Avertisse-
ments à Parata (25e jeu dur).
Racine (42e antisportivité),
Tortella (50e réclamations),
Chételat (52e jeu grossier),
Penaloza (78e réclamations)
et Sourget (88e jeu dange-
reux). Tir de Piémontesi sur un
poteau (29e). (deb)

Avec les sans-grade
Troisième ligue, gr. 1

Coffrane - Colombier II 4-1
Le Parc - La Sagne 0-0
Hauterive II - Etoile 3-0

CLASSEMENT
1. Les Bois 13 7 4 2 30-1718
2. Marin 13 6 5 2 33-1517
3. Coffrane 14 7 3 4 32-21 17
4. St-lmier II 13 6 3 4 30-3415
5. Deportivo 13 4 6 3 24-21 14
6. Hauterive II 13 6 2 5 24-2514
7. Colombier II 14 5 4 5 28-2514
8. Cornaux 12 6 1 5 28-2013
9. Etoile 14 4 4 6 28-3912

10. Le Parc 14 4 2 8 25-3410
11. La Sagne 12 3 3 613-24 9
12. Fontainem. I 13 1 3 914-34 5

Groupe 2
Boudry II - Béroche 3-5
Les Brenets - C.-Portugais .. 1 -4
Pal Friul - C.-Espagnol 1-1

CLASSEMENT
1.C.-Portugais 1411 3 0 44-11 25
2. Corcelles 1210 1 1 29- 9 21
3. Comète 13 8 1 4 29-917
4. Boudry II 14 5 4 5 26-26 14
5. C.-Espagnol 13 5 3 5 23-23 13
6. Bôle II 12 5 2 5 36-3212
7. Le Locle II 13 3 5 5 19-2711
8. Béroche 14 3 5 6 23-2711
9. Les Brenets 13 3 4 617-31 10

10. Pal Friul 14 4 2 8 21-3310
II.Tïcino 13 2 4 7 9-23 8
12. Superga II 13 3 01016-41 6

Quatrième ligue, gr. 1
Deportivo II - Les Bois II ... 5-4
Villeret - Pts-Mart.la 1-1
Sonvilier I - St-lmier III 3-0

CLASSEMENT
I.Mt-Soleil 9 8 0 1 30-1216
2. Les Bois II 10 7 1 2 28-1515
3. Deportivo II 11 6 1 4 28-2713
4. Floria la 10 5 1 4 23-1611
5. Chx-Fds II 11 4 3 4 31-21 11
6. Sonvilier I 11 5 1 5 29-2411
7. U Parc II 11 5 1 5 28-2911
8. Pts-Martla 10 4 2 4 22-1810
9. Ticino II 9 4 0 516-27 8

10. Villeret 11 1 4 615-31 6
11. St-lmier III 11 0 2 917-47 2

Cinquième ligue, gr. 1
Etoile II - C.-Espag. Il 2-1

CLASSEMENT
1. La Sagne Ha 9 7 1 1  33-1015
2. Les Bois III 8 5 2 130-1412
3. Etoile II 10 5 2 3 23-21 12
4. Mt-Soleil II 8 4 3 1 19-17 11
5. Le Locle 111 9 3 5 1 29-1711
6. Azzuri II 10 4 2 4 25-21 10
7. Sonvilier II 9 3 2 414-23 8
8. C.-Espag. Il 10 3 2 5 23-23 8
9. Brenets II 8 2 2 412-17 .6

10. AS Vallée Ib 9 1 2 6 20-34 4
11. Pts-Martel II 8 0 1 7  7-38 1

Groupe 2
Môtiers II - Buttes 0-7

CLASSEMENT
VAS Vallée la 10 8 2 0 32-1018
2. Colomb. III 10 8 1 1 51- 9 17
3. Pal Friul II 10 7 1 2 34-1015
4. Buttes 11 7 1 3 42-16 15
5. Bevaix ll 12 5 0 7 42-4710
6. St-Sulpice 9 4 0 5 27-26 8
7. Fleurier II 10 3 1 616-35 7
8. Noiraigue III 8 1 3 4 6-11 5
9. La Sagne Mb 9 2 1 619-38 5

10. Môtiers II 11 1 1 913-42 3
H.Blue StarsIl 7 0 1 6  6-44 1

Groupe 3
Helvetia II - Auvernier II 3-0

CLASSEMENT
1. Cantonal 10 7 3 0 40-11 17
2. Landeron II 10 8 0 2 44-1816
S. Valangin 10 7 1 2 37-2415
4. Esp. NE II 10 6 1 3 31-23 13
5. Cornaux II 10 6 0 4 39-22 12
6. Dombres. Il 9 4 2 3 39-22 10
7. Helvetia II 10 4 1 5 20-29 9
8. Crassier II 10 2 3 5 30-42 7
9. Lignières II 9 2 0 7 16-30 4

10. NEXam. III 9 2 0 7 18-52 4
11. Auvernier II 11 0 110 6-47 1

C'est fixé
Les dates

des finales
sont connues
Les finales de 2e ligue,
en Suisse romande, se
disputeront selon le
programme suivant:
Groupe 7: Genève - Va-
lais.
Groupe 8: Fribourg - Vaud
II.
Groupe 9: Vaud I - Neu-
châtel.
Matches aller le 1er ou le 2
juin, matches retour le 8 ou
le 9 juin, barrages éventuels
le 15 ou le 16 juin, (si)



Aigle - Coll.-Bossy 1-1
Chât.St-D. - Renens 2-2
Concordia - Vevey 2-1
Echallens - Monthey 3-1
Jorat-Méz. - Martigny 1-3

CLASSEMENT
1. Martigny 17 12 2 3 48-27 26
2. Chât.St-D. 15 9 4 2 30-14 22
3. Fully 15 8 5 2 32-17 21
4. Monthey 16 7 5 4 32-1919
5. Savièse 15 7 4 4 30-20 18
6. Aigle 17 5 6 6 30-31 16
7. Coll.-Bossy 16 4 6 6 17-21 14
S. Versoix 16 4 6 6 24-31 14
9. Echallens 16 5 4 7 21-29 14

10. Vevey 17 4 6 7 30-33 14
11. Renens 17 4 6 7 23-26 14
12. Concordia 17 4 6 7 21-35 14
13. Rarogne 16 3 6 7 21-27 12
14. Jorat-Méz. 16 3 211 18-47 8

Groupe 2
Beauregard - Lyss 1-2
Breitenbach - Berne 3-2
Colombier - Thoune 1-1
Delémont - Le Locle 2-0
Domdidier - Bùmpliz 2-4
Lerchenfeld - Laufon 1-1

CLASSEMENT
1. Delémont 17 14 2 1 56-15 30
2. Colombier 17 12 2 3 46-14 26
3. Bùmpliz 17 10 4 3 38-21 24
4. Laufon 17 7 6 4 29-22 20
5. Lyss 17 6 8 3 31-25 20
6. Mùnsingen 17 7 4 6 22-19 18
7. Domdidier 17 6 5 6 23-32 17
S. Berne 17 5 5 7 22-2515
9. Lerchenfeld 17 2 10 5 22-27 14

10. Beauregard 17 5 4 8 21-33 14
11. Moutier ¦ 17 4 5 8 29-36 13
12. Thoune 17 4 4 9 25-42 12
13. Le Locle 17 2 51018-30 9
14. Breitenbach 17 2 21317-58 6

Groupe 3
Tresa - Altstetten 1-2
Buochs - Brugg 2-0
Soleure - Riehen 4-2

CLASSEMENT
1. Soleure 17 10 5 2 32-16 25
2. Buochs 17 8 6 3 21-13 22
3. Pratteln 16 7 7 2 27-14 21
4. Ascona 16 8 5 3 25-18 21
5. Riehen 17 8 5 4 26-17 21
6. Klus-Bals. 16 7 5 4 20-1919
7.Sursee 17 6 6 5 18-1518
8. Mendrisio 17 7 4 6 26-2418
9. Altstetten 17 7 4 6 23-23 18

10.FC Zoug 16 2 7 7 15-2011
ll.Suhr 15 2 6 7 16-2010
12. Tresa 16 3 4 9 19-3310
13. Nordstern 16 3 31017-34 9
14. Brugg 17 0 710 6-25 7

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

CLASSEMENT
1. Brùhl 17 11 5 1 27-10 27
2. Brùttisel. 17 11 3 3 35-10 25
3. Red Star 16 8 7 1 22-12 23
4. Rorschach 17 10 2 5 27-21 22
5. Yg Fellows 17 7 7 3 27-19 21
6. Frauenfeld 16 6 7 3 24-1819
7. Herisau 16 7 3 6 21-2317
S. Tuggen 16 5 5 6 24-23̂ 15
9. Kreuzlingen 18 5 5 8 26-37 15

10. Veltheim 18 5 31018-29 13
11.Altstâtten 17 3 6 815-2312
12. Balzers 16 3 4 9 22-3510
13. Einsiedeln 16 2 41018-31 8
14. Kilchberg 17 3 113 11-26 7

Première liaue. ar. 1La loi du leader
Le Locle rentre bredouille de Delémont. Logique
• DELÉMONT -

LE LOCLE 2-0 (1-0)
Petit match hier dans le
Jura. Entre des SR Delé-
mont «qui évoluent ac-
tuellement à 50% de leurs
possibilités», selon Jean-
Marie Conz, et un FC Le
Locle qui se bat avec les
moyens du bord, il ne fal-
lait pas s'attendre au nir-
vana. Sans forcer outre
mesure leur talent, les Ju-
rassiens ont battu logique-
ment des Loclois qui sont
apparus fort timorés sur la
pelouse de La Blancherie.
Un but par mi-temps et
l'affaire fut classée. Com-
me si tout avait été pro-
grammé.

DELÉMONT
Gérard STEGMULLER

Il ne sert à rien d'épiloguer. Si
le FC Le Locle entend se main-
tenir en première ligue, ce n'est
pas contre des équipes de la
trempe de Delémont qu'il doit
se surpasser. Encore faut-il en
avoir les moyens...

SALLAI MONTRE LA VOIE
«Nous avons loupé le coche

en seconde période», dira
Francis Portner. Nous n'avons
pas fait un bon match, d'ac-
cord, mais nous n'avons ja-
mais été surclassés non plus»,
ajoutera l'entraîneur neuchâte-
lois qui pense déjà au match à
quatre points que son équipe
disputera jeudi aux Jeanneret
face à Lerchenfeld.

Sans être fringants, les Delé-
montains ont dirigé la manœu-
vre de la première à la dernière
minute de jeu.

Désirant se mettre à l'abri le
plus rapidement possible, les
Jurassiens ont d'emblée de
cause assiégé la cage de Prati.
Après un premier quart d'heure
mené tambour battant, les jou-
eurs locaux baissèrent quelque
peu le pied. Ce qui permit aux
Loclois de reprendre leur souf-
fle et de se montrer dangereux
par l'intermédiaire de Frizzarin.
Mais celui-ci ne put parache-
ver victorieusement un excel-
lent centre en retrait de Mat-
they (20e).

On s'ennuyait ferme lorsque
Sallai trouva l'ouverture (31e).
Le Hongrois s'est subtilement
joué d'Yvan Jeanneret et ins-
crivait une réussite qui récom-
pensait somme toute logique-
ment des SRD qui, tout sauf
géniaux, jouaient tout de
même à la ba-balle avec leur
adversaire.

SI FRIZZARIN...
Réagir, Le Locle allait réagir.
Sur l'engagement, une passe
en retrait du latéral Jubin fut
interceptée par Frizzarin. Las,
le centre-avant neuchâtelois
vit son tir atterrir dans les bras
de Borer. Ce fut sans conteste
la meilleure occasion du match
pour la troupe de Portner.

Juste avant la pause, une
faute d'Arnoux sur Sprunger
avait le poids d'un penalty.
Mais l'arbitre resta de marbre.

On se disait qu'en deuxième
mi-temps, Le Locle allait jouer

Prati est à terre: Sallai n'aura aucune peine à inscrire le premier but pour Delémont.
(Galley)

son va-tout. Il n'en fut rien. En
45 minutes, les Loclois ne se
sont pas créé une seule occa-
sion. En face, Delémont ne va-
lait guère mieux. Un subtil cen-
tre de Renzi (65e) sur le pied
de Rirriann sonnait définitive-
ment le glas des espoirs visi-
teurs. Qui étaient bien minces
il est vrai.

A l'image de la qualité du
football déployé hier dans la
capitale du nouveau canton.
Tristounette. Comme le temps.

G.S.

Stade de La Blancherie:
600 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter
(Bottmingen).
Buts: 31 e Sallai 1 -0. 65e Ri-
mann 2-0.
Delémont: Borer; Conz;
Jubin, Tallat, Froidevaux;
Renzi, Stadelmann (70e Tau-
riello), Sallai; Léchenne,
Sprunger, Rimann (69e Go-
gniat).
Le Locle: Prati; De la Reu-
sille; Y. Rérat, Arnoux, S.

Jeanneret; Matthey, Vonlan-
then, Y. Jeanneret (46e N.
Rérat), Indino; Frizzarin, De
Franceschi.
Notes: pelouse en excellent
état. Delémont est au com-
plet. Le Locle évolue sans
Rota, Lagger, Ferez (bles-
sés), Morata (suspendu) et
Nussbaum (armée). Avertis-
sements à Vonlanthen (53e,
foui), Frizzarin (55e, faute
grossière). Coups de coin: 4-
3(1-2).

Un point perdu
Colombier accroché par Thoune aux Chézards

Le Neuchâtelois Rufenacht et le Bernois Prisi n'arriveront
pas à se départager. (Schneider)

• COLOMBIER -
THOUNE 1-1 (0-1)

Pour éviter la concurrence
avec le match de Coupe
suisse Cortaillod - Lausan-
ne, Colombier accueillait
Thoune hier matin sur le
coup de 10 h. Face à cette
équipe de fin de classe-
ment, les hommes du pré-
sident Droz se devaient de
confirmer leur forme ac-
tuelle.

Colombier entamait ce match
tambour battant et essayait de
faire la différence d'entrée de
match. Mais il trouva en face
de lui une défense bien regrou-
pée et organisée. Son pressing
faillit aboutir à la 8e minute
déjà, quand Rufenacht récupé-
rait un ballon que le gardien re-
lâcha. Mais le ballon termina
sur le poteau.

THOUNE
OUVRE LE SCORE

Dès ce moment-là, les jou-
eurs de Thoune se rebiffèrent
par l'intermédiaire de rapides
et soudaines .contre-attaques,

menées surtout par la puis-
sance de Bamonte.

Les joueurs de Colombier
s'empêtraient dans cette dé-
fense où brillait leur ancien co-
équipier Jacot. Pourtant, à la
23e minute, sur un bon centre
de Deagostini, la tête de Rufe-
nacht obligea le gardien ber-
nois à effectuer une bonne pa-
rade. Vingt minutes plus tard,
sur un de ses nombreux
contres, Thoune réussit à pren-
dre l'avantage. Bamonte, seul
face au gardien Vuilliomenet,
ne rata pas sa chance. Dès cet
instant, Colombier se mit alors
à douter et sa jouerie disparut.

COLOMBIER
TROP PRÉCIPITÉ

A l'appel de la deuxième mi-
temps, on sentit les hommes
de Decastel poussés par le dé-
sir de se rattraper et Thoune
dut aux prouesses de son gar-
dien et à la maladresse des at-
taquants locaux de ne pas se
faire rejoindre à la marque. La
chance vint même à son se-
cours sur un des nombreux
corners boutés par Biasco, la
tête de Boillat trouvant la latte.

Mais Colombier continua de
presser son adversaire et, à
l'heure de jeu, ses efforts furent
récompensés par Biasco. Dans
les minutes qui suivirent. Co-
lombier bénéficiait de plu-
sieurs occasions nettes de faire
la différence... mais échoua par
précipitation.

ILS ONT DIT
Michel Decastel, entraîneur de
Colombier: «Le nul est équita-
ble sur l'ensemble du match où
chaque équipe eut sa mi-
temps. Nous avons raté le
coche en deuxième mi-temps,
après l'égalisation, où nous
avons eu plusieurs occasions
nettes. Le point perdu aujour-
d'hui devra être repris à l'exté-
rieur.»

Thierry Jacot, joueur de
Thoune et ancien joueur de
Colombier: «Ce fut un très bon
match, avec un engagement
de tous les instants. On s'est
s'est trop vite replié en deu-
xième mi-temps sous la pres-
sion adverse. Nous espérons
effectuer un deuxième tour
meilleur que le premier, après
avoir récupéré tous nos bles-
sés.»

Stade des Chézards: 250
spectateurs.

Arbitre: M. Morex (Bex).
Buts: 28e Bamonte 0-1.

67e Biasco 1-1.

Colombier: Vuilliomenet;
Bozzi; Deagostini, Rubagotti
(88e Da Cruz), Boillat; Biasco,
Mayer, Ponta; Rufenacht, Go-
gic, Weissbrodt (38e Torri).

Thoune: Grùnder; Briggen,
Prisi, Zùrcher, Rùegg; Vôgeli,
Bonata (88e Rùegsegger), Ba-
monte (84 Winkler); Jacot,
Ernst, Kozik.

Notes: terrain lourd et gras.
Colombier sans Hiltbrand,
Weissbrodt (blessés) ni Egli
(suspendu). Avertissement à
Vuilliomenet (jeu dur). Coups
de coin: 8-3 (3-2). (pam)

Avec les espoirs
19e journée: Baden - Bulle
renvoyé. Grasshopper - St.
Gall 2-2. Lausanne - Servette
renvoyé. Lugano - Lucerne 1 -
3. NE Xamax - Wettingen (à
Wettingen) 1-1. Schaffhouse
- Bellinzone 4-2. Sion - FC Zu-
rich 2-0. Young Boys - Aarau
3-1.

Classement: 1. Sion 18-25.
2. Lucerne 18-25. 3. Aarau 19-
25. 4. Grasshopper 19-25. 5.
Xamax 18-24. 6. Young Boys
18-21. 7. Lausanne 17-19. 8.
Schaffhouse 19-19. 9. Baden
18-18. 10. St. Gall 18-18. 11.
Zurich 17-16. 12. Servette 19-
16. 13. Wettingen 20-16. 14.
Lugano 18-11.15. Bellinzone
18-8.16. Bulle 18-6. (si)

football LZLZ^̂ ^: !̂ !̂
Au prix fort
Le Yougoslave Aliocha Asanovic (25 ans), qui évolue actuel-
lement au FC Metz, jouera la saison prochaine à l'AS.
Cannes. Le transfert porterait sur une somme de dix millions
de francs français pour ce milieu de terrain qui est l'une des
grandes attractions du championnat de France 90/91.

f̂rà 'iïarcZ
Régionaux en vedette
Championnats suisses indoor à Genève. Style libre. Mes-
sieurs: 1. Alain (Lausanne) 1137. Dames: 1. Gutknecht (St-
lmier) 1114. Arc à poulie, messieurs: 1. Giroud (Neuchâtel).
Dames: 1. Loutan (Sion). 2. Huber (Neuchâtel). (si)

hockey sur glace

Défaite des juniors suisses
A Langnau, pour son troisième match, l'équipe suisse juniors
a connu la défaite. Suisse «moins de 16 ans» - Tchécoslova-
quie «moins de 15 ans» 4-8 (1-2 0-5 3-1). Buts pour la
Suisse: Chappot (2), Ivankovic, Oppliger (La Chaux-de-
Fonds).

curling

Double défaite
Deux courtes défaites face à la Norvège ont constitué le seul
salaire initial des deux formations helvétiques engagées dans
les championnats du monde de Winnipeg (Can). L'équipe de
Bienne-Touring du skip Markus Eggler a été battue 6-5 après
un end supplémentaire, les Zougoises de Janet Hùrlimann
s'inclinant elles aussi, mais 7-6, après un jeu décisif.

" ~~+~n~~. """'r ' n «̂'::- '̂ T; : '"'̂  ¦
natation

Record d'Europe battu
L'Allemand Frank Hoffmeister a établi, lors de la seconde
journée du meeting de Coupe du monde à Rostock, un nou-
veau record d'Europe en petit bassin sur 50 m dos. Il a abaissé
sa propre marque, réalisée dimanche dernier, de 19 cen-
tièmes, pour la porter à 25" 24.

plongeon

Catherine Aviolat superbe
La plongeuse lausannoise Catherine Aviolat s'est fait l'auteur
d'une superbe performance lors de la Coupe d'Europe de
Sheffield, en prenant la 5eme place au tremplin de 3 m, après
avoir été éliminée en demi-finale seulement. Dans le passé,
une seule Suissesse, Béatrice Bùrki, a obtenu un pareil résul-
tat.

m> LE SPORT EN BREF

Avec vous
dans l'action

mm



Lucerne
out

Coupe de Suisse:
treize autres

matches
• CHIASSO - LUCERNE 2-1

(0-1)
Comunale: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
Buts: 22e Knup 0-1.66e Paradiso
1-1.68e Dario 2-1.

• MALLEY - BERTHOUD 3-0
(2-0)

Bois-Gentil: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thônex).
Buts: 12e Engler 1-0. 19e Engler
2-0. 72e Ducret 3-0.

• BULACH - *
GRASSHOPPER 0-3 (0-1)

Erachfeld: 2455 spectateurs.
Arbitre : M. Strassle (Heiden).
Buts: 38e De Vicente 0-1. 67e
Strudal 0-2. 77e Strudal 0-3.

• ÉTOILE CAROUGE -
MONTREUX 5-2 (4-1)

Fontenette: 390 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 5e Celso 1 -0. 17e D. Rodri-
guez 2-0. 24e Thomé 3-0. 25e Lé-
ger 3-1 . 39e D. Rodriguez 4-1.
53e Fesselet 4-2. 57e Rossi 5-2.

• KRIENS - WETTINGEN 0-1
(0-0)

Kleinfeld: 500 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).
But: 48e Heldmann 0-1.

• FRAUENFELD -
SAINT-GALL 0-1 (0-0)

Kleine Allmend: 2200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
But: 51e Cardozo 0-1.

• SURSEE - GLARIS 0-0 a.p.,
6-5 aux penalties

Milchbuckli: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Gemperle (Bremgar-
ten).

• FRIBOURG -
YOUNG BOYS 0-1 (0-0)

St. Léonard: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersiggen-
thal).
But: 66e Wittwer 0-1.

• LOCARNO-GRANGES 1-0
(1-0)

Lido: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
But: 45e Schônwetter (penalty)
1-0.

• SCHAFFHOUSE -
SC ZOUG 2-0 a.p. (0-0)

Breite: 1621 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 107e Engesser (penalty) 1-
0.118e Lôw 2-0.

• RAROGNE- SION 0-2 (0-0)
Rhôneglut: 3400 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Buts: 46e Tudor 0-1. 78e Petrella
0-2.

• TUGGEN - SUHR1-1
a.p. (1-01-1),
3-2 aux penalties

Lindstrasse: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Zolli-
kon).
Buts: 22e Bachmann 1-0. 70e
Màchler 1-1.

• PRATTELN • ZURICH 0-1
(0-0)

Sandgrube: 2700 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
But: 63e Mazenauer 0-1. (si)

Une promenade de santé
Comme prévu, Moutier n'a pas fait le poids face à NE Xamax
• MOUTIER -

NE XAMAX 0-7 (0-3)
Un bon galop d'entraîne-
ment. Voilà à quoi s'est as-
treint NE Xamax samedi en
fin d'après-midi dans le ca-
dre des seizièmes de finale
de la Coupe de Suisse.
Avec son équipe de «ju-
niors», le FC Moutier n'a
pas fait le poids face au so-
ciétaire de ligue nationale
A. Le score se passe de
tout commentaire. Heu-
reusement pour le public,
les Xamaxiens n'ont pas
été avares de beaux mou-
vements. Une rentrée re-
marquée côté neuchâte-
lois: celle de Didier Gigon
qui a comme on dit «bouf-
fé» du gazon en Prévôté.

MOUTIER
Gérard STEGMÛLLER

«L'adversaire a tout donné
mais nous étions trop f»rts»,

commentait Roy Hodgson au
sortir de la douche.

«Je ne suis pas déçu mais
nous avons débuté le match de
façon trop timide», analysait
pour sa part l'entraîneur de
Moutier Maryan Wisniewski.
Voilà résumé succinct et fort
réaliste.

VITE FAIT
En fait, la partie n'aura duré
que quelques minutes. Le
temps pour Chassot de cata-
pulter le ballon au fond des fi-
lets consécutivement à un cen-
tre au second poteau de Met-
tiez et tout était dit. On jouait à
peine depuis cinq minutes.

Tout était dit car on sentait
bien que la phalange prévô-
toise n'avait pas la mesure. Sa
première intervention, Pascolo
l'a effectuée peu après la demi-
heure. C'est dire.

Privés de six titulaires, les
Jurassiens ont résisté jusqu'à
la 34e minute. Une fois que
Bonvin eut inscrit le numéro

deux, le match avait perdu tout
son intérêt.

JOLIS MOUVEMENTS
«C'était un match piège et
nous avons parfaitement su
éviter l'obstacle. L'important
était la qualification», com-
menta Hodgson. Qui aura re-
marqué l'apanage de Gigon et
le rayonnement de Smajic en
ligne intermédiaire. «C'est tou-
tefois difficile de situer certains
joueurs au terme d'un match
pareil.» Traduction: bien que

Didier Gigon fut flamboyant,
rien ne dit qu'il partira titulaire
mercredi à la Pontaise. ,

En parfaits professionnels,
les Neuchâtelois n'ont pas bra-
dé la rencontre. A l'image
d'Andy Egli qui exhortait sans
cesse ses coéquipiers à se por-
ter à l'attaque. Pour le plus
grand plaisir du public qui a
ainsi pu se mettre d'excellents
mouvements de football sous
la pupille.

De l'avis général, si Moutier

avait évolué au complet, il au-
rait pu inquiéter NE Xamax.
Mais tout de même. Entre une
formation qui se bat pour le ti-
tre de champion suisse et une
autre pour son maintien en
première ligue, la différence de
niveau ne prête pas à discus-
sion.

Qualification sans histoire
donc pour NE Xamax. Comme
prévu. Il risque d'en aller diffé-
remment en huitième de finale.

G.S.

Stade de Chalière: 1830
spectateurs.

Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).

Buts: 5e Chassot 0-1. 34e
Bonvin 0-2. 42e Bonvin 0-3.
46e Sutter 0-4. 61e Gigon
(penalty) 0-5. 80e Ze Maria
0-6. 90e Ze Maria 0-7.

Moutier: Ducommun;
Membrez; Tissot, Schacher
(84e wutrich), Contin; Bi-
gler, Lang, Pena (82e Schaff-
ter), Lorenzo; Muster, Bovi-
gny.

NE Xamax: Pascolo; Froi-
devaux, Egli, Régis Ro-
thenbùhler (64e Ze Maria),
Fernandez; Gigon, Mettiez,
Smajic; Sutter, Chassot,
Bonvin (64e Jeitziner).
Notes: pelouse extrême-
ment bosselée. Moutier évo-
lue sans Châtelain, Sbaraglia
(blessés), Fleury, Vuilleu-
mier, Chételat et Contreras
(suspendus). NE Xamax dé-
plore les absences de Lônn,
Ramzy et Ryf (blessés).
Avertissement à Chassot
(79e, faute grossière). Coups
de coin: 1-15 (1-10).

Schacher (à gauche) et Mettiez se disputent le ballon: pas de problèmes pour NE Xamax
samedi en Prévôté. (ASL)

sport équestre

Deux centièmes de seconde ont fait la décision dans l'Euro-
péen Classic, l'épreuve-phare du CSI de Zurich, dotée de
250.000 francs, en faveur de l'Allemand Franke Sloothaak,
montant «Walzerkônig». Une marge minime qui lui a permis
de précéder son compatriote Otto Becker («Pamina»). Tho-
mas Fuchs («Dollar Girl») a pris une bonne sixième place,
alors que Willi Melliger se classait 9e.

Pour deux centièmes...

Cortaillod fait de la résistance
Les Carcouailles se sont bien battus contre Lausanne
• CORTAILLOD -

LAUSANNE 0-4 (0-1)
Malgré le brouillard et la
fraîcheur, la fête fut belle
hier après-midi à Cortail-
lod. Contre Lausanne, pré-
tendant au titre de cham-
pion suisse, les Car-
couailles n'ont pas été ridi-
cules devant les 2400
spectateurs présents. Re-
groupés devant le remar-
quable Patrice Muller, la
troupe de Jean-Philippe
Decastel a ainsi fait de la
résistance, à l'instar de
certains «papys» au ciné-
ma, et ce n'est qu'en fin de
partie que les Lausannois
ont creusé l'écart.

«On a fait ce qu'on a pu» lâ-
chait Jean-Philippe Decastel
au terme de ce seizième de fi-

nale. «Il y avait tout de même
quatre ligues de différence.»
Peut-être? Mais, Lausanne a
tardé à faire ladite différence.

Empruntée sur la petite pe-
louse grasse et bosselée du
stade de La Rive, la troupe de
Umberto Barberis a en effet
longtemps séché avant de
trouver la faille dans la défense
carcouaille. Quand ce n'était
pas Patrice Muller qui sauvait
les siens, il y avait toujours un
pied ou une tête des verts neu-
châtelois pour retarder
l'échéance. Il fallut que le capi-
taine Schurmann s'en mêle et
dévie un tir de Verlaat pour que
Lausanne ouvre la marque.

COMBAT DE TRANCHÉES
La fin de cette première mi-
temps ressembla à un combat
de tranchées. Une tranchée qui

se situait à l'entrée des seize
mètres. Ainsi, les Douglas,
Studer et Fryda eurent beau
multiplier les débordements et
les centres, la défense locale
parvenait à écarter le danger
(10 corners en première mi-
temps!). «Ils se sont bien bat-
tus, reconnaissait Umberto
Barberis. Mais, nous aurions
tout de même dû nous montrer
plus réalistes et essayer de va-
rier notre jeu.»

CORTAILLOD
Julian CERVINO

Reste que sur le terrain de La
Rive, il n'était pas facile de
faire dans la finesse. Cortaillod
l'avait bien compris, il balan-
çait de longs coups de botte
pour se sortir d'affaire. Le pau-

vre Bongiovanni, esseulé en
attaque, tenta bien d'en récu-
pérer quelques-uns, mais face
à Verlaat et Herr se fut le plus
souvent en vain. Pour preuve,
il n'inquiéta Huber qu'à une
seule reprise (23e).

COUP DE POKER
La deuxième période fut une
copie conforme de la première.
Studer doubla la mise sur un
service de Douglas (58e) et
Muller, qui arrêta un penalty
de Verlaat à la 68e - excusez
du peu I - continua à faire des
prouesses. A un quart d'hefire
du terme, Jean-Philippe De-
castel tenta un coup de poker
en remplaçant Feirrera par Mi-
gnone et en faisant monter Au-
bée.

Malheureusement, ça ne
marcha pas. Dégarnie, l'ar-

rière-garde des Neuchâtelois
ne put alors contenir les as-
sauts vaudois. Favre (84e) et
Studer (88e) pouvaient alors
donner au score une allure
plus conforme à la logique.
«C'est dommage d'avoir cédé
sur la fin, regrettait Jean-Phi-
lippe Decastel. On a voulu sau-
ver l'honneur, mais la fatigue
s'est fait sentir et nous avons
un peu lâché prise.»

De son côté, «Bertine» Bar-
beris regrettait que les siens
n'aient pas fait la différence
plus rapidement, mais sans
trop leur tenir rigueur. «Le but
essentiel a été atteint, souli-
gnait-il. On a passé un tour et
j 'espère tomber contre un petit
en huitièmes de finale.» Eh
bien, «Bertine» a été servi...

J.C.

Stade de La Rive: 2400
spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Oberer-
lisbach).
Buts: 18e Schurmann 0-1.
58e Studer 0-2. 84e Favre 0-
3. 89e Studer 0-4.
Cortaillod: Muller; Lambe-
let; Duscher, L. Guenat, Kel-
ler; Aubée, Perniceni, Jaque-
nod, Kuffer; Bongiovanni,
Feirrera (77e Mignone).
Lausanne: Huber; Verlaat;
Mourelle, Herr, Ohrel; Schur-

mann, Aeby (75e Isabelle),
Fryda; Douglas, Iskrenov
(75e Favre), Studer.
Notes: temps frais et cou-
vert, pelouse grasse et bosse-
lée. Avertisement à Mourelle
(31e, antijeu). Cortaillod
joue sans Girard (suspendu)
et Pinto (blessé), Lausanne
est privé des services d'Hotti-
ger (suspendu) et Bissig
(blessé). Ulli Stielike donne
le coup d'envoi de la partie.
Coups de coin: 1-17(1-10).

I Studer double la mise pour Lausanne au milieu de la défense carcouaille. (Schneider)

LNB: on a joué
contre la relégation

GROUPE A
• BULLE - BELLINZONE

2-2 (1-0)
Bouleyres: 400 spectateurs.
Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 40e Kunz 1 -0. 54 Fernando
1 -1.76e Esterhazy 2-1. 91e Rumo
(autogoal) 2-2.
Note: tirs sur la latte de Duc (10e)
et Fernando (48e).

CLASSEMENT
1. Bulle 2 1 1 0  8-2 8 (5)
2. Bellinzone 2 0 2 0 2-2 8 (6)
3. Coire 1 10  0 3-0 6 (4)
4. Montreux 10 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
Jeudi 28 mars. 19 h: Emmen-
brùcke - Berthoud. 20 h: Coire -
Montreux.

Match nul



Tu parles d'une revanche!
Magnifique exploit du FCC qui élimine Servette en 16e de finale de la Coupe
• LA CHAUX-DE-FONDS -

SERVETTE 3-0 (1-0)
On savait le FCC de Roger
Làubli capable du meilleur,
mais de là à imaginer que
les «jaune et bleu» allait
donner une leçon à Ser-
vette... Pourtant, c'est
bien ce qui s'est produit
samedi à La Charrière, où
les «grenat» ont été dépas-
sés par des Chaux-de-Fon-
niers en tout point remar-
quables. Ainsi, Haatrecht
et ses potes ont pris leur
revanche face aux Gene-
vois et accèdent aux hui-
tièmes de finale de la
Coupe de Suisse.

LA CHARRIÈRE
Julian CERVlflO

Depuis le début du tour de
promotion-relégation, la for-
mation de Roger Làubli a dé-
montré qu'elle avait réalisé
d'énormes progrès et a confir-
mé en Coupe de Suisse tout le
bien que l'on pensait d'elle.
Les Servettiens ne diront pas le
contraire; ils en ont eu pour
leur grade.

LUCIDEMENT
En effet, par rapport à l'année
passé, lorsqu'ils avaient ren-
contré les Chaux-de-Fonniers
au même stade de la compéti-
tion, les Genevois se sont re-
trouvés face à une équipe
moins naïve, qui a abordé la
rencontre lucidement, en lais-
sant les visiteurs prendre le jeu
à leur compte. Occupant par-
faitement le terrain, le FCC n'a
alors connu que quelques pe-

tites alertes consécutives à de
légers flottements défensifs.
On pense ici à la sortie de Cre-
voisier (26e) et au tir de Mohr
(27e).

Auparavant, c'est plutôt les
maîtres de céans qui s'étaient
montrés les plus dangereux. Ils
auraient même pu ouvrir le
score à la 12e minute, lorsque
Kincses botta le premier corner
du match, si Schâllibaum
n'avait pas sauvé son camp au
dernier moment. Mais" ce
n'était que partie remise. A la
37e minute, Lovis lançait Uro-
sevic, à la limite du hors-jeu.
Lé Yougoslave débordait la dé-
fense adverse pour servir
Kincses sur un plateau. C'était
1-0.

Quatre minutes plus tard,
Pavoni faillit doubler la mise
au terme d'un très beau mou-
vement, mais Pédat opposa
son veto.

EUPHORIQUES
A l'heure du thé, tout le monde
se remémorait le match de l'an-
née passée et se demandait si
le FCC pourrait tenir le coup.
Eh bien, la réponse tomba très
vite.

Profitant des couloirs qui
leur étaient offerts, les «jaune
et bleu» se montrèrent dange-
reux' dès la reprise. Urosevic,
d'abord, se présenta seul de-
vant Pédat (47e), qui repoussa
une première fois avant de dé-
vier en corner un envoi de Lo-
vis. Certains en étaient encore
à se dire que les gars de Roger
Làubli venaient de manquer le
coche, lorsque Urosevic, sur
ledit coup de coin, profita d'un
mauvais renvoi servettien pour

Mile Urosevic (à gauche) a donné le tournis à la défense servettienne. Djurovski (au
premier plan) et Schâllibaum peuvent en témoigner. (Galley)

inscrire le 2-0. Et La Charrière
d'exploser) Vy

Euphoriques, les Chaux-de:'
Fonniers n'en restaient pas'là*.»
Mis sur orbite par Kincses,
Haatrecht se faufila dans la dé-
fense genevoise avant de se
faire «descendre» par Schâlli-
baum. C'était penalty et le ca-
pitaine du FCC (51e) allait se
faire justice lui-même.

Dès lors, tout y passa:
passes redoublées, talon-
nades... Impuissants, les «gre-

nat», ne pouvaient qu assistei
en spectateurs au festival
phaux-de-fonnier. Tu parlés
d ufje revanche!

Il y a longtemps, très long-
temps, qu'on n'avait plus vécu
des moments pareils à La
Charrière. A tel point que dans
l'euphorie et le délire, certains
joueurs du lieu eurent ten-
dance à trop en faire. En effet,
au vu des occasions et malgré
le poteau de Schepull (75e), si
le FCC avait passé trois buts de

plus à Pédat, personne n aurait
rien eu à dire. Reste que ceux
qui regrettaient que l'addition
n'ait pas été plus salée ne pen-
saient pas, en se rendant same-
di au stade, qu'ils allaient assis-
ter à un tel exploit.

Un exploit qui restera dans
les annales et qui devrait ré-
concilier bien des Chaux-de-
Fonniers - et pas seulement les
vieux-avec leur équipe. Roger
Làubli et les siens le méritent
bien. J.C.

Le point

La Charrière: 2500 spec-
tateurs.
Arbitres: M. Rôthlisberger
(Suhr).
Buts: 37e Kincses 1 -0.49e
Urosevic 2-0. 51e Haa-
trecht (penalty) 3-0.
La Chaux-de-Fonds:
Crevoisier; Naef; Vallat,
Thévenaz, Maranesi; Lovis,
Haatresht, Zaugg (79e
Muller); Urosevic, Kincses,
Pavoni (67e Guede).
Servette: Pédat; Djurovs-
ki; Stiel, Schepull, Schâlli-
baum; Cacciapaglia, Her-
mann, Mohr (72e Guex);
Sinval, Gamberini (46e Fa-
vre), Jacobacci.
Notes: temps frais et plu-
vieux, pelouse grasse. Le
FCC est privé de Laydu
(blessé) et Servette joue
sansSiviski (blessé). On re-
marque la présence dans les
tribunes de l'entraîneur na-
tional Ulli Stielike. Coups
de coin: 3-1 (1-1).

Coupe de Suisse
(seizièmes de finale)
LNB contre LNA:
La Chaux-de-Fonds - Servette 3-0
d-0)
Chiasso - Lucerne 2-1 (0-1 )
Fribourg - Young Boys 0-1 (0-0)
Kriens - Wettingen 0-1 (0-0)
1re ligue contre LNA:
Pratteln - Zurich 0-1 (0-0)
Frauenfeld - St. Gall 0-1 (0-0)
Moutier - NE Xamax 0-7 (0-3)
Rarogne - Sion 0-2 (0-0)
2e ligue contre LNA:
Cortaillod • Lausanne 0-4 (0-1)
Bùlach - Grasshopper 0-3 (0-1 )
LNB contre LNB:
Locarno - Granges 1 -0 (1 -0)
Schaffhouse - SC Zoug 2-0 (0-0)
a.p.
Etoile Carouge - Montreux 5-2
(4-1)
Malley - Berthoud 3-0 (2-0)
1re ligue contre LNB
Sursee - Glaris 0-0 a.p. (6-5
aux penalties)
1 re ligue contre 1 re ligue
Tuggen - Suhr 1 -1 (1 -01-1) a.p.
(3-2 aux penalties)

«Une bonne chose de faite»
Roger Làubli a tenu à félicite r tous ses joueurs

Comme vous pouvez aisé-
ment l'imaginer, c'était la
fête dans les vestiaires du
FCC où les chants de vic-
toire ont succédé aux ac-
colades à la sortie du ter-
rain. C'est donc avec le
sourire que Roger Làubli
répondit aux questions des
journalistes présents.
«Voilà une bonne chose de fai-
te» lança le mentor chaux-de-
fonnier sur la porte des ves-
tiaires avant de féliciter tous
ses joueurs. «Ils ont fait le
match qu'il fallait. C'était par-
fait. Nous avons démontré que
nous avions réalisé beaucoup
de progrès. Il n'y a qu'à voir

comment nous sommes parve-
nus à conserver le résultat.
C'est là toute la différence avec
le match de l'année passée. A
mon avis, c'est d'ailleurs notre
meilleure prestation depuis ce
jour-là» ajoutait celui à qui le
FC La Chaux-de-Fonds doit
tant.

MODESTE

Làubli a été à son tour félicité
par Gilbert Gress lui-même,
qui lâcha - en plaisantant! -
cette petite phrase: «C'est pas
mal pour un amateur.» Tout le
monde en rigolait encore
quand l'ex-Xamaxien répon-
dit: «Ce n'est pas Làubli qui a

battu Gress, mais La Chaux-
de-Fonds qui a battu Servet-
te.» On est modeste ou on ne
l'est pas.

Du côté des joueurs, Winny
Haatrecht en tête, cette vic-
toire était savourée à sa juste
valeur. «C'est super pour nous
comme pour le club, commen-
tait l'auteur du troisième but.
On a vraiment très bien joué le
coup dès le départ. L'équipe a
joué très groupée et tout le
monde a beaucoup couru. Di-

sons aussi que Servette nous a
facilité la tâche en portant trop
le ballon.»

INDIGNE
En effet, les «grenat» sont ap-
parus aussi empruntés à la
construction qu'au moment de
défendre. «Nous n'avons pas
retenu les leçons du match
contre Lugano, se lamentait
Gilbert Gress. Notre prestation
a vraiment été indigne d'une
formation de LNA. Personne
n'a été capable de tirer

l'équipe. Il reste à espérer qu'il
s'agit seulement d'un accident.
Sinon...»

Sinon, les Servettiens ris-
quent de connaître une fin de
saison très pénible. C'est ce
que devait se dire Heinz Her-
mann en sortant de la douche
avant d'avouer: «Il n'y a pas
grand chose à dire, nous som-
mes passés à côté du match.»
Face à un FCC en grande
forme, voilà qui ne pardonne
pas. J.C.

Gilbert Gress et Roger Làubli: le maître dépassé par l'élève.
(Galley)

Le tirage
au sort

Ordre des huitièmes de fi-
nale de la Coupe de Suisse
après le tirage au sort ef-
fectué dans les studios de
la Télévision alémanique à
Zurich:
Chiasso (B) - Malley (B)
Yg Boys (A) - Schaffhouse (B)
Grasshopper (A) - Lausanne (A)
Etoile Carouge (B) - Zurich (A)
Locarno (B) - Sion (A)
Tuggen (1re I.) - Sursee (Ire I.)
Wettingen (A) - St-Gall (A)
La Chaux-de-Fonds (B) -

NE Xamax (A)
Ces rencontres auront lieu
le mardi 9 avril, (si)

Au tour de NE Xamax
Le derby entre Neuchâtelois promet
C'est beau la Coupe de
Suisse! Ce n'est pas du
côté de La Charrière que
l'on va prétendre le
contraire, où après avoir
accueilli Servette c'est
NE Xamax que le FCC re-
cevra mardi 9 avril pro-
chain en huitième de fi-
nale. Voilà un derby neu-
châtelois qui promet!

«C'est fantastique, se réjouis-
sait Roger Làubli hier soir.
Quel super tirage! Je suis
soulagé car j 'ai cru un mo-
ment que nous tomberions
contre Wettingen ou Grass-
hopper.» Le mentor chaux-

de-fonnier ne fut pas le seul à
souffrir devant son poste (le
tirage était retransmis en di-
rect sur la chaîne alémani-
que). Il faut dire que le sus-
pense fut long et intense,
puisque les deux dernières
boules a être tirées furent
celles du FCC et de NE Xa-
max.

Si Roger Làubli est heu-
reux, le caissier du club peut
aussi l'être. «Si on ne fait pas
10.000 spectateurs ce soir là,
c'est à désespérer», lance Ro-
ger Làubli. Eh oui, voilà une
recette qui fera du bien au
club chaux-de-fonnier.

Pour ce qui est de l'aspect

sportif, tout est possible.
«Nous venons de montrer que
l'on peut inquiéter n'importe
qui, ajoute Roger Làubli. Per-
sonnellement, je suis persua-
dé que nous pourrons réussii
un nouvel exploit. Dans un
derby, et qui plus est en
Coupe, rien n'est joué d'avan-
ce.»

Reste que NE Xamax n'est
pas Servette. Mais, faisons
confiance à Làubli et ses gars,
ils vont certainement préparer
ce match très consciencieuse-
ment. Pourvu qu'ils n'en ou-
blient pas le championnat.
Réponse demain contre
Schaffhouse. J.C.

Ayrton Senna est enfin parvenu à s'imposer «à domicile». Pour la première
fois de sa carrière, il a en effet remporté le Grand Prix du Brésil, qui s'est
disputé hier sur le circuit d'Interlagos. En tête dès le départ, Senna a pour-
tant été inquiété dans les derniers tours par Riccardo Patrese. Sa McLaren- »
Honda n'a d'ailleurs pas pu terminer son tour d'honneur... ' > 10
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Trois semaines dans un hôpital roumain
Un médecin-pédiatre de La
Chaux-de-Fonds a donné trois
semaines de son temps à un hôpi-
tal roumain. Dans le cadre d'un
programme d'aide organisé par
la Clinique pédiatrique universi-
taire de Bâle, le Dr Rudolf
Schlaepfer s'est rendu en février
dans la ville de Pascani. Là, avec
une équipe d'infirmières, il a tenté
principalement de former et d'in-
former le personnel soignant.
Installé à La Chaux-de-Fonds,
le Dr Rudolf Schlaepfer décide
de participer bénévolement à
l'action menée par la clinique
pédiatrique universitaire de Bâle
et coordonnée par la Fondation
Iamaneh - mère et enfant -
Suisse. Il part le dimanche 10 fé-
vrier pour Pascani, une petite
ville de 40.000 habitants située
en Moldavie. «Une cité du nord-
est de la Roumanie comparable
à celle de La Chaux-de-Fonds»,
précise-t-il.

DURES RÉALITÉS
«Les médecins savent ce qu'il
faut faire, mais n'ont pas les
moyens de le faire». Le Dr
Schlaepfer se rend très vite

Riche expérience vécue par un pédiatre de La Chaux-de-Fonds
compte des réalités de ce pays.
Au début, il pensait pouvoir
montrer l'exemple... Par la suite,
il adapte son comportement aux
circonstances et met ses compé-
tences à la disposition du per-
sonnel soignant. «Il est illusoire,
estime-t-il, de vouloir aller soi-
gner des enfants là-bas».

Le Dr Schlaepfer constate sur
place qu'il ne manque pas de
praticiens, mais que ceux-ci ne
connaissent pas les récentes évo-
lutions de la pédiatrie. «Une
branche de la médecine relative-
ment jeune, souligne-t-il, et qui a
énormément évolué durant ces
dix dernières années».

Les infirmières suisses, qui ac-
compagnent le Dr Schlaepfer,
enseignent en priorité l'hygiène
à leurs collègues. «Une disci-
pline difficile à expliquer, lors-
que la ville n'est pas en mesure
de livrer de l'eau constamment
et qu'il n'y a pas de savon», re-
marque le médecin-pédiatre
chaux-de-fonnier.

UNE AIDE CONCRÈTE
Pour améliorer les conditions de
travail des employés de cet hôpi-

tal roumain, un convoi vient
tous les 1 à 2 mois de Bâle. Ce-
lui-ci procède à l'échange des se-
ringues et aiguilles usagées et
apporte des médicaments bien
définis, du lait et de la farine en
poudre, ainsi que du matériel di-
vers. Ufle manne helvétique qui
est également distribuée dans la
douzaine de dispensaires situés
dans la zone sanitaire de Pasca-
ni.

PAS LES BRAS CROISÉS
De retour à La Chaux-de-Fonds
depuis le 3 mars, le Dr Schlaep-
fer ne reste pas les bras croisés...
Il concocte un rapport destiné à
la Clinique pédiatrique universi-
taire de Bâle et espère pouvoir
apporter de l'aide concrète de-
puis la Suisse, en trouvant des
places de stages pour les méde-
cins roumains et en leur en-
voyant des revues médicales
spécialisées notamment.

Et ce pédiatre souhaite d'ores
et déjà retourner 3 semaines en
Moldavie. «Peut-être l'année
prochaine», conclut-il. ALP

• «Action Pascani», CCP 80-
2827-9.

Avant d ette opérés, certains enfants doivent attendre I arrivée des médicaments
nécessaires... (Privée)

La justice et ses limites
Journées mi les mauvais traitements envers les enfants

à Neuchâtel
Une partie peu importante des
cas de maltraitances ou d'abus
sexuels envers les enfants par-
vient à la justice. Beaucoup abou-
tissent à des non-lieux, faute
d'éléments suffisants. Cette ins-
tance est ainsi confrontée à ses li-
mites; un phénomène qui la
conduit à avoir dans n'importe
quelle affaire de ce type un rôle
complémentaire et non dominant

La tâche de la justice est d'éta-
blir les faits, d'instruire l'affaire
et de sanctionner. Elle est par-
fois rendue impossible en raison
du jeune âge des abusés empri-
sonnés dans des sentiments
contradictoires: douleurs, pa-
roles morcelées, en prise avec la
loyauté de leur famille, victimes
de multiples pressions. Le délit
est la plupart du temps dévoilé
tardivement, ce qui élimine de
nombreux indices.
Une relation de confiance doit
s'instaurer avec l'enfant en

phase à une extrême solitude et
abandonné des siens. Com-
mence pour lui le parcours du
combattant avec la confronta-
tion. Il se retrouve très vite en
position de dépendance, l'au-
teur minimisant les faits. Cet
interrogatoire, incomplet au vu
de la situation, permet de réali-
ser le déroulement des événe-
ments. Il débouche souvent sur
une absence de preuves qui en-
traîne la libération du prévenu.

Dans le cas inverse, des me-
sures de protection sont envisa-
gées pour la victime qui bénéfi-
cie de soins particuliers. Le dé-
linquant se voit pour sa part in-
fliger une peine de prison qui
peut le mettre à l'écart, le margi-
naliser et augmenter ses troubles
de perversion. Bref, une situa-
tion idéale pour favoriser la réci-
dive. «La réintégration sociale
est une question délicate; une
coordination et une coopération

sont donc indispensables entre
pouvoirs judiciaires, services so-
ciaux, thérapeutes, éducateurs
et enseignants de manière à of-
frir une réinsertion acceptable

par toutes les parties», affirme
Jean Zermatten, juge des mi-
neurs à Sion. PAF
• Lire également le «Regard»

ci-dessous.

Quelques
adresses

utiles
Il existe dans le canton plusieurs
services- et associations dont le
but est de venir en aide aux vic-
times de maltraitances et d'abus
sexuels, ainsi qu'aux familles.
En voici la liste non exhaustive:
• SAVAS (Service cantonal
d'aide aux victimes d'abus
sexuels), case postale 2009, rue
de la Serre 12, La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.79.88.
• Anneau blanc (aide aux vic-
times de tous crimes), secrétariat
romand, tél. (038) 53.51.81.
• Parents anonymes (aide par
l'entraide), case postale, La
Chaux-de-Fonds, tél. (039)
26.89.94.
• Parents information (service
téléphonique qui écoute, orien-
te, renseigne), tél. (038)
25.56.46. (paf)

Espoirs de
collaboration

Désarmée. Face à des cas de
maltraitances ou d'abus sexuels
envers les enf ants et à toutes
f ormes de crimes, la société est
désarmée. Cette impuissance se
manif este à plusieurs niveaux.
Elle interpelle en p r e m i e r  lieu
tous les spécialistes — ensei-
gnants, éducateurs, j u g e s, assis-
tants sociaux, thérapeutes - qui
tentent de trouver une issue
convenable.

II existe à l'égard des pédo-
philes notamment des traite-
ments qui s'eff ectuent dans le
cadre pénal et postpénal. Ils per-
mettent de mesurer combien il
est diff icile de soigner de telles
déviances. Le Centre de re-
cherches f amiliales et systémi-
ques de Neuchâtel (CERFASY)
a eu l'occasion de suivre dix cas

de ce type. Quatre d'entre-eux
sont encore en traitement, alors
que quatre autres ne se sont pas
resignalés à l'attention des cir-
cuits médicaux, j u d i c i a i r e s  ou
carcéraux depuis au moins une
année et demie.

Aberration du système, la
mise en place d'une thérapie
dans un de ces cas est intervenue
après trois récidives et une
soixantaine d'attentats à la pu-
deur sur des f illettes de six a huit
ans. Le traitement a duré cinq
ans. On navigue en p l e in  cau-
chemar. Comment peut-on tolé-
rer pareille situation? Et qu'en
est-il des victimes? Ont-elles eu,
ne serait-ce que pendant un
mois, une quelconque p r i s e  en
charge? L'histoire ne le dit pas.
Il ne peut de toute évidence que
leur rester d'importantes sé-
quelles, tant sur le plan p s y c h i -
que que sur le plan physique.

Sentiment du juste et de l'in-
juste. Où se situe la f rontière?

Entre le délit, la dénonciation, la
procédure j u r i d ique, la crédibili-
té, la répression pure et la théra-
p ie, il n'y  pas de solutions toutes
f aites, ni de recettes. Il f aut envi-
sager la mesure qui s'impose
sans basculer dans l'excès. La
complexité du problème appa-
raît au travers de cette dure réa-
lité.

Par le biais de la prévention,
du dépistage, par une conf iance
réciproque, par la restauration
de la relation et grâce à la coor-
dination et la coopération de
tous les services impliqués, une
réconciliation avec le bien peut
s'opérer. Mais, le train vient de
partir et la route est encore lon-
gue. Souhaitons que les journées
d'études de Neuchâtel soient le
point de départ à une intensive
collaboration en vue d'accélérer
le processus. L'a venir de milliers
d'enf ants en dépend.

Pierre-Alain FAVRE

Le Carnaval
de La Tchaux
perd sa tête...

Vague de démissions au sein
du comité d'organisation

La 13e édition du Carnaval de
La Tchaux a porté à la fois
bonheur et malheur... Bonheur,
parce que le millésime 1991 a
été exceptionnel et malheur,
puisque la plupart des membres
du comité d'organisation de
cette manifestation ont donné
leur démission ce week-end.
La soirée de clôture du Carna-
val de La Tchaux a été l'occa-
sion, samedi soir, de visionner
le film officiel de la manifesta-
tion , de connaître le classe-
ment général des cliques enga-
gées cette année (1. Vinopho-
niker; 2. Clique Hard ; 3. Ar-
benz Propers) et surtout
d'apprendre le départ de la
quasi-totalité des membres du
comité d'organisation de cette
fête.

Le Carnaval de La Tchaux
perd donc sa tête, avec les dé-
parts du vice-président, M.
Andréas Knabe, du président,
M. Daniel Margot, de la fa-
mille de ce dernier et de quel-
ques autres... En activité de-
puis 1984, la majorité d'entre

eux quittent le navire par lassi-
tude ou par fatigue. Quant aux
membres de la famille Margot,
des raisons professionnelles les
obligent à abandonner la par- ,
tie.

Après 8 ans de vie com-
mune, ce divorce forcé a donc
aussi pour conséquence la
perte du soutien logistique du
Carnaval de La Tchaux, à sa-
voir l'atelier de fabrication de
masques des parents du prési-
dent.

Qui va maintenant assumer
cette lourde succession? Il ne
reste aujourd'hui plus qu'un
seul membre inscrit officielle-
ment au comité, mais Daniel
Margot place toute sa
confiance dans l'avenir... Il
souhaite remettre «l'enfant» à
des personnes motivées et
lance un appel aux carnava-
leux intéressés.

Espérons que l'ex-président
sera entendu et qu'ainsi le Car-
naval de La Tchaux retrouve
rapidement des parents adop-
tifs de qualité. ALP

Contre un arbre
Automobiliste tué samedi

entre Tmrfièlkn et Tavannes
Un très grave accident de là cir-
culation, qui a provoqué la mort
d'un automobiliste, s'est pro-
duit samedi matin à 2 h 20 entre
Tramelan et Tavannes.

Seul au volant , un automobi-
liste du district a, pour une rai-
son que l'enquête établira, per-
du la maîtrise de son véhicule
dans un léger virage à droite
après la jonction conduisant
au terrain de football de Ta-
vannes.

Sa voiture a dérapé puis a
heurté violemment un arbre
autour duquel elle s'est littéra-
lement enroulée. Le conduc-
teur, dont l'identité n'a pas été
révélée, semble avoir été tué
sur le coup.

Il a fallu faire appel au grou-
pe de désincarcération du Ser-
vice de défense de Tramelan
pour sortir la victime de sa voi-
ture. La brigade des accidents
et la gendarmerie du district
ont procédé au constat.

Lycée de Maîche: deux
projets en compétition

• Lire en page 21

Le cadeau du 700e!
Droits de Fenfant:

pourquoi pas aussi la Suisse?
«Pourquoi la Suisse ne devien-
drait-elle pas cosignataire de la
Convention internationale des
droits de l'enfant qui lui accorde
notamment la protection contre
l'exploitation sexuelle et la mal-
traitance? Ce serait le plus beau
cadeau du 700e anniversaire de
la Confédération». Cette inter-
vention de Pierre Bùhler, profes-
seur d'éthique, est acclamée par
les quelque 400 spécialistes réu-
nis à Neuchâtel.

Un seul point noir a cette
adhésion, la Suisse interdit le re-
groupement familial pour les
saisonniers et ne scolarise pas les
élèves clandestins. Exception en-
tre autres dans le canton de
Neuchâtel qui fait à cet égard
office de «hors-la-loi». Cette
proposition mérite pourtant une
analyse complète et serait consi-
dérée comme un premier effet
positif de ces journées d'étude.

(paf)



Le voyageur
de l'oubli

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 35

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vullicns

Il se demanda une fois encore ce qui pou-
vait bien motiver le singulier comportement
de son visiteur que chaque écart de langage
semblait terroriser. Il adopta un ton plus jo-
vial pour le rassurer:
- Tu dois avoir une sacré fringale , mon

gars? Après avoir passé une nuit dans la fo-
rêt , je suis sûr que tu apprécieras qu'on s'en-
voie quelques décis et qu 'on casse une petite
croûte.

Il sortit d'une armoire une miche de pain
déjà entamée, ainsi qu'un gros saucisson sec.
Il alla ensuite retirer une bouteille de vin

blanc de dessous un évier en pierre situé
dans un réduit obscur. Puis il commença par
remplir deux des verres poisseux qui encom-
braient la table et invita son hôte à trinquer.

Le fugitif , qui n'avait rien bu ni mangé de-
puis l'accident, était altéré et affamé. Il ab-
sorba d'un trait le petit vin frais de La Côte
qu 'on lui offrait. Ritter lui reversa derechef
un nouveau verre qu 'il vida avec la même
avidité.

Cette performance suscita un sifflement
admiratif du récupérateur.
- Ben dis-donc, mon vieux, t'as une sacrée

descente ! constata-t-il en offrant , cette fois à
son protégé un large morceau de pain et une
épaisse rondelle de saucisson.

Affamé, Jacques Berthaudin se jeta aussi
voracement sur la nourriture qu 'il avait éclu-
se le vin. Il engloutit sa part avec une rap idi-
té qui sidéra son hôte.
- Alors, comme ça, si j 'eomprends bien , tu

s'rais Français? questionna-t-il en lui redon-
nant à boire et à manger.

Pas plus qu 'avant , il n'obtint de réponse.
Ce mutisme prolongé plongea Stéphanie
Ritter dans un abîme de perplexité.
- J'arrive pas à croire ce que le grand

Mauguet a raconté tout à l'heure . Que t'au-
rais fais sauter un train sous le tunnel de La
Sarraz! Faut être drôlement fortiche pour
faire ça! Ou bien complètement cinglé. Toi
t'as pas l'air d'un mauvais bougre. T'es plu-
tôt du genre père tranquille...

Après avoir jeté la peau des rondelles de
saucisson à son chien qui les happa au vol , le
récupérateur reprit.

- Je me demande bien d'ailleurs pourquoi
t 'aurais fait ça? La France et la Suisse sont
pas en guerre. T'as pas la gueule d'un milita-
riste. Ni celle d'un terroriste...

Le rescapé ne se souciait guère des consi-
dérations bellicistes de son hôte. Il conti-
nuait de manger avec appétit. Le vin blanc
commençait peu à peu à le plonger dans une
sorte de torpeur qui l'excluait de plus en plus
de la conversation dont il était le sujet.

Une idée traversa brusquement l'espri t de
Ritter.
- Fouille-voir tes poches! dit-il. Tu dois

bien avoir des papiers sur toi? Comme ça je
saurai ton nom!

Berthaudin ne réagit pas. Comme s'il ne
comprenait pas ce que son interlocuteur at-
tendai t de lui. Agacé, le bonhomme se leva ,

contourna la table et , de ses mains calleuses
couturées de cicatrices, se mit à palper la
veste et le pantalon de son protégé. Il en reti-
ra un sty lo, un peigne, un bri quet jetable , un
paquet de Marlboro entamé, un papier plié
en quatre où étaient inscrits un certain nom-
bre de chiffres, une pièce de 5 francs suisses
et un billet de train SNCF avec réservation
Paris-Lausanne aller-retour. Le Français se
laissa faire sans broncher.

- Eh bien! dis donc, s'exlama le récupéra-
teur en désignant les objets ali gnés sur la ta-
ble, c'est pas avec ça que je vais en savoir
plus sur toi !

Le rescapé contempla le contenu de ses
poches d' un air stup ide, comme s'il le décou-
vrait lui aussi pour la première fois.

- Ces choses ne te rappellent vraiment
rien? Fais voir un effort. T'avais un billet de
train pour Paris. Donc, c'est bien possible
que tu sois Français?

Jacques Berthaudin contempla à nouveau
les objets étalés devant lui. 11 répondit finale-
ment , avec la même hébétude douloureuse ,
et secouant lentement la tête:

- Je sais pas...
(A suivre)
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Mme Clémentine WIHLER vous informe qu 'elle remet son commerce de

TABACS-JOURNAUX - LOTTO
Crêtets 82 - La Chaux-de-Fonds

à Mme Josiane HEINIGER et remercie sa fidèle clientèle
de la confiance qu'elle lui Mêmomiièe.

Mme HEINIGER reprendra les activités de MmtfWlrk Er, dès le 2 avril 1991 '
et se recommande auprès de sa clientèle: En outre, le magasin sera désor-
mais ouvert le dimanche matin de 9 à 11 heures, et ce jour-là, des crois-
sants frais seront disponibles. <
A l'occasion de l 'ouverture, une petite attention sera offerte à chaque
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Annonces commerciales
exclues tViJ%

Homme libre tout de suite cherche place
MAGASINIER OU CHAUFFEUR-
LIVREUR, r 039/31 51 79 28 ,2737c

CONCIERGE, 53 ans, cherche emploi à
50%, à La Chaux-de-Fonds, ou tout autre
travail. >' 038/55 14 09, demander M. San-
d0Z - 28-464707

MANŒUVRE, sérieux et capable,
cherche travail. / 039/26 97 21, le soir.

28-464702

Dame cherche heures de MÉNAGE,
REPASSAGE. ,'039/23 84 17 28 464681

Jeune homme, 20 ans, permis B, cherche
EMPLOI. Ouvert à toutes propositions.
,' 039/26 64 47, repas soir. 28.4646G4

JEUNE SERRURIER, expérimenté,
cherche emploi. Etudie toutes propositions.
Ecrire sous chiffres 28-464690 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

DIPLÔMÉE DE L'ESC cherche emploi.
Expérience: 1 année Allemagne, 6 mois
Angleterre dans l'industrie. Libre tout de
suite. ' 039/28 54 05 28 464647

Dame cherche TRAVAIL de préférence à
domicile. Etudie toutes propositions. Ecrire
sous chiffres 28-464652 à Publicitas, place
du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Dame sérieuse, permis frontalier , cherche
emploi HÔTELLERIE, BLANCHIS-
SAGE, CUISINE. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffres 28-464649 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

Cherche APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
à la campagne ou à La Chaux-de-Fonds.
Loyer modéré. '' 039/23 98 57 28.46467s

VILLA 5-6 PIÈCES à vendre. Très origi-
nale. Les Monts, Le Locle. Date à convenir.
Ecrire sous chiffres 91-596 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

Loue, à La Chaux-de-Fonds, REZ 6
PIÈCES, JARDIN, Fr. 1600 - + charges.
' 039/23 76 48 2B-4646oo

Fonctionnaire cherche APPARTEMENT
2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds ou Cer-
nier. Loyer modéré. / 039/23 21 55, le
SOIC- J 28-464662

A louer au Locle, LOGEMENT MEUBLÉ
5 PIÈCES, meubles anciens, cheminée
galerie, quartier tranquille, ensoleillé,
Fr. 800.-. 1000.- . Ecrire sous chiffres
28-464622 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

POULES A BOUILLIR, Fr. 6 50; ou deu
xième ponte, Fr. 4-  M. Daniel Sommer,
,' 039/28 60 20 28.464646

ARMOIRE à encastrer dessous lavabo.
Fr. 60-. / 039/23 29 10 a,464[i95

1 GRAND LIT, 160 * 200, avec matelas
et sommier. En bon état. ? 039/28 57 59,
dès 18 heures 28.464644

ORDINATEUR IBM XT, disque dur 30
Mb. Prix: Fr. 2100 - à discuter.
r 039/26 53 86, 12 h à 12 h 45 ou soir.

28-464694

Vends PEUGEOT 205 GTI 1.6, rouge,
expertisée. Fr. 6200.-. ,' 039/26 85 30

28-464686

¦ A vendre

GOLF GT1 1800,10.1986
75 000 km, noire, kit CH, toit ouvrant,
vitres teintées, 4 pneus neige sur jantes.
Première main, expertisée, Fr. 12 500.-.

\ ? 039/23 29 04 ou 039/26 44 10.
28-464704

¦MM,<*v&&tw*.<*w.'yyy.'-*v*.v<i~«^'itUs*i*MK£av**iœw^^

f NL'Ecole de soins infirmiers de langue française du canton de
Berne, «ÉNERGIE», à Saint-Imier, met au concours un poste d'

infirmier(ère) enseignant(e) qualifié(e)
Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la
diversité dans l'enseignement pratique et théorique...
...Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration
de qualité.

Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au
tél. 039 414168, avec Mlle Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la direction de l'école à
l'adresse suivante: «Energie», école de soins infirmiers, 72, rue
Paul-Charmillot, 2610 Saint-Imier, jusqu'au 15 avril 1991.

k 
' 

06-16175/4x4^̂

m offres d'emploi

PARENTS! Avez-vous besoin de parler
de vos enfants avec quelqu'un? Parents
informations vous écoute: lundi de 18 à
22 heures, mardi et mercredi de 9 à 11
heures, jeudi de 14 à 18 heures.
g 038/25 56 46 28.890

FOOTBALL DE TABLE National, refait à
neuf, numéroté, modèle en bois pour res-
taurant. Fr. 1500 - (non livré).
f Uoy/ol OO SZ 28-470158

Cherchons JARDIN POTAGER pour
cultiver, g 039/23 81 29 28.464479

• mini-annonces



Remarquable
chevauchée
Spectacle du

Groupe théâtral
du Gymnase

Conquis par le magnétisme
étrange du dieu-cheval Equus, le
public n'a pas ménagé ses applau-
dissements à la première, samedi
soir à l'aula du Gymnase. Les
étudiantes et étudiants ont fourni
une remarquable prestation, ap-
portant un souffle prenant au
texte exigeant de Peter Shaffer
«Equus».

L'histoire du jeune Alain
Strang, coupable d'avoir crevé
les yeux à six chevaux, ne pou-
vait que toucher profondément
les gymnasiens qui ont choisi de
l'interpréter. Derrière ce geste
cruel que l'auteur analyse par le
biais d'une enquête psychiatri-
que, c'est la vaste problématique
de la condition de l'adolescence
qui apparaît. Soif d'absolu, éveil
de la sensualité, dérapage de la
solitude, tout était réuni pour
que le héros devienne exem-
plaire dans ses interrogations.

Les acteurs ont travaillé en
profondeur; ils ont décrypté jus-
qu'en ses tréfonds la passion du
protagoniste, suivi son escalade
violente d'identification à son
dieu, Equus, le roi-cheval qui le
comprend, lui parle et par dévia-
tion dans son imaginaire, exige
sa soumission jusqu'à l'escla-
vage.

Très dense, construit avec
force pour expliquer cette dra-
matique progression, le texte fut
interprété à merveille, en, rythme
et tonalité adéquats. La mise en
scène, signée Pier-Angelo Vay,
tient aussi de la sobriété néces-
saire dans un décor fonctionnel
et plastiquement de qualité, créé
par Carlo Baratelli.

Mais les gymnasiens ont su
aller au-delà des données objec-
tives. Ds ont imprégné au spec-
tacle une gravité et une tension
de la meilleure veine, celle néces-
saire pour que la riche ambiguï-
té du thème passe la rampe et
établisse ce silence et cette atten-
tion qui ne trompent pas. Com-
me le psychiatre, le spectateur
aussi est pris de doute, de dou-
leur même; faut-il vraiment ren-
dre à la norme la foi de Alain
Strang, décapiter sa vie de ce qui
en est l'essentiel? Dilemme diffi-
cile, insoutenable parce que dé-
sormais inscrit dans le regard
vide de six chevaux, (ib)

• Ce soir encore ainsi que mardi
26 et mercredi 27mars, aula du
Gymnase, 20 h 15.

Un sommet dans la tradition
Brahms pour le 53e Concert des Rameaux

L'audition du «Requiem alle-
mand» de Brahms, à laquelle ont
assisté samedi soir à la Salle de
musique, outre un vaste public,
MM. M. Barben, président du
Conseil général, G. Jeanbour-
quin, conseiller communal, mar-
que un sommet dans la tradition
des concerts des Rameaux.

Sous la direction de Georges-
Louis Pantillon, initiateur des
concerts des Rameaux, soutenu
dans sa démarche par feue Mme
René Junod, sous la baguette de
Georges-Henri Pantillon depuis
une vingtaine d'années, secondé
par M. Marcel Perrenoud, at-
tentif président, le Chœur mixte
des paroisses réformées a acquis
une belle accoutumance des
interprétations classiques et ro-
mantiques du répertoire choral.

En ouverture de la semaine
pascale, l'ensemble a proposé le
«Requiem allemand» de Jo-
hannes Brahms. Si d'aucuns,
parmi les choristes, ont chanté
l'œuvre auparavant, tous, nou-
veaux venus surtout, ont énor-
mément travaillé la partition
afin d'entrer dans le style. Cela a
valu à l'auditoire d'apprécier un

discours choral impeccable de
précision et de chaleur commu-
nicative. Les exécutants étaient
emportés par l'atmosphère sub-
tilement romantique de la parti-
tion, par le tempérament géné-
reux du chef. La traduction
française du «Requiem alle-
mand» ajoute-t-elle à l'exécu-
tion? Le texte original allemand
apparaît en plus étroite osmose
avec la musique et de plus, est
connu.

Quoi qu'il en soit, l'interpré-
tation a été expressive, dès le dé-
but. L'harmonie, dans le pianis-
simo, a teinté d'entrée de cause
l'exécution d'un caractère pa-
thétique. Jusqu'aux dernières
mesures, le Requiem a gardé un
ton recueilli. Et la partition fait
la part belle aux chœurs. Les so-
listes, en l'occurrence Christa
Gœtze, lumineux soprano, Ni-
colas Pernet, basse, n'ont que
peu d'interventions.

On serait tenté de parler de
travail d'équipe dans le sens où
l'Orchestre symphonique de
Bienne a œuvré efficacement et
pour la vingtième année consé-
cutive, aux côtés du Chœur des
paroisses réformées.

Introduit par le pasteur Gui-
nand, le concert a débuté par
l'ouverture pour orchestre de

«Manfred» de Schumann, diri-
gée par Georges-Henri Pantil-
lon. Le «Requiem allemand» a

été repris dimanche après-midi
face à un immense auditoire.

D. deC

Chœur et orchestre, lors de la «générale publique». (Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20 h 30, «Pourquoi les
Libanais demandent-ils l'asile
en Suisse?», conf. de S. Jaque-
met.
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: Forges,
Charles-Naine 2a, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
<p 23.10.17, renseignera. Ur-
gences médicale et dentaire:
<P 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 Recueillement et gravité
MET: décoration

attribuée
C'est décidé: le hall d'entrée de la
maison d'éducation au travail,
actuellement en construction à la
rue de la Ronde, sera décoré
d'une mosaïque murale de Jean-
Claude Etienne; le lieu de recueil-
lement accueillera une céramique
de Nicole Siron. Les projets sont
exposés au Service d'urbanisme.
Ce concours a été fait sur appel
à cinq artistes. Pour le hall d'en-
trée, des projets de mosaïque
murale ont été demandés à
MM. Jean-Paul Perregaux,
Jean-Claude Etienne et Claude-
vard. Les deux premiers sont
restés dans les tonalités beige et
brune, voire une adjonction de
noir, en des constructions abs-
traites. Claudevard a misé pour
une vivacité à dominantes rouge
et bleue et un dessin de giratoire
dynamique. Remportant la
palme, l'artiste chaux-de-fon-
nier Jean-Claude Etienne réali-
sera une mosaïque équilibrée en
roc et pierre du Jura .
La volonté des initiateurs
étonne; dans ce lieu qui reste
une maison d'enfermement, on
aurait pu imaginer une ouver-
ture différente à l'art contempo-

L'œuvre choisie de J.-C.
Etienne. (Impar-Gerber)

rain, plus ludique peut-être, plus
gaie en tout cas et pourquoi pas
porteuse de dérision comme une
bande dessinée à la Poussin par
exemple...

Autre volet du concours, la
décoration du local de recueille-
ment, cellule améliorée installée
en sous-sol dans la lumière d'un
soupirail! La céramique était re-
quise, en études demandées à
Françoise Froesch et Nicole Si-
ron. Cette dernière a touché le
jury, avec des plaques de grès,
fort joliment émaillées, offrant
comme un paysage courant sur
les parois. Séduisante proposi-
tion, (ib)
• Exposition de tous les pro-
jets, Léopold-Robert 3, encore
aujourd'hui et demain mardi 26
mars, de 7 h 30 à 12 h et de 14 h
â 18 heures.

«Noces de cristal» du 68 Jazz Band
Une nuit de gala mémorable

à la Maison du Peuple
Si dans les années cinquante le
Hot-Club faisait connaître la
musique de jazz par ses grandes
stars, Bechet, Armstrong, Ni-
cholas, Mezzrow, les ensei-
gnants qu'étaient Jean-Michel
Kohler et André Dubois pre-
naient, eux, la relève avec la gé-
nération montante. Effective-
ment, l'actuel directeur des
Ecoles primaires, J.-M. Kohler,
publiait en 1971 «Old Daddy ra-
conte la naissance du jazz», pla-
quette écrite à l'intention d'un
cours à l'Ecole normale canto-
nale.

Quant à son collègue, il pro-
posait en l'Aula des Forges en
1974 un concert-conférence
donné par Claude Luter aux
classes du degré secondaire.

CHRONIQUE
DES «EIGHTIES»

Tous deux sont parmi les fonda-
teurs du Soixante-Huit, dont
l'influence sur la popularité du

Le 68 Jazz Band: une nuit de jubilé mémorable.
(Impar-Gerber)

}azz touchera toute une généra-
tion chaux-de-fonnière. Grâce
aux enseignants qui forment ce

big band, les jeunes auront une
approche et une connaissance
bénéfiques de l'art populaire in-

vente par les Nous américains.
Mentionnons quelques événe-
ments notoires chez nous: 1982,
spectacle d'animation pour les
élèves des trois villes du canton
(diapositives, exemples, explica-
tions, terminés par un mini-
concert). 1983, enregistrement
de leur LP; nuit de jazz avec les
Lake City et New Riverside.
1985, concert à la Salle de musi-
que avec les élèves de la Chorale
Numa-Droz (une septantaine de
choristes). Festival avec le sax
noir-américain Al Singer, les
Amis du jazz, VDR Stompers,
Jazz Vagabonds et nombre de
festivals, de-ci de-là...

Samedi soir, à la Maison du
Peuple, les dix-neuf jubilaires
ont ouvert les concerts par un
répertoire parfaitement au
point, qui passe de Duke Elling-
ton (In a mellowtone) à Neal
Hefti (Lil darling ou Splanky).

Le trompettiste Raymond
Court et son quartet leur succè-

dent. Cet artiste professionnel
du style moderne possède une
technique et une sonorité
idéales. Il est connu jusqu'à Pa-
ris.

C'est dans un silence de ca-
thédrale que le saxo ténor Guy
Lafitte a joué deux heures du-
rant. Il avait déjà conquis notre
public, alors qu'avec Mezzrow
et Singleton, il était au Théâtre
le 24 novembre 51. Emule
d'Hawkins, Guy est sans
conteste la star européenne de
son instrument. Sa sonorité am-
ple, puissante, sa fougue ou ses
moments de tendresse (Stardust,
Sweet Lorraine) lui ont valu un
véritable triomphe, d'un audi-
toire en or, super-attentif. Henri
Chaix et son trio en étaient les
dignes accompagnateurs.

Jusqu'au petit matin, les Jazz
Vagabonds ont assuré le specta-
cle et la danse de cette nuit du
15e anniversaire du «Sixty-Eight
Jazz Band». (Roq)

PUBLICITÉ = =̂
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Flash sur le Sri Lanka
C'était, samedi, «Journée du ré-
fugié 1991», célébrée, dans le
pays, de différentes façons, en
musique, gastronomie, en
conférences.

Le «Groupe accueil-réfugiés»
de la ville a organisé, au presby-
tère du Temple Farel, une soirée
tamoule, non parce que cette
communauté fournit le contin-
gent le plus important, mais
parce qu'elle est certainement
celle que l'on connaît le moins.

UN ACCORD
IGNORÉ

Malgré la signature en 1987
d'un accord visant à mettre un
terme au conflit opposant les sé-
paratistes tamouls au régime, la
guerre civile, les atteintes aux
droits de l'homme, se poursui-
vent au Sri Lanka. Le retrait de
l'armée indienne ne résout rien,
le terrorisme revêt de nouvelles
formes. Tout se passe comme si
pour éliminer le terrorisme, «on
avait décidé de tuer des milliers
de jeunes dans les dix ans à ve-
nir...»

Parmi les réfugiés tamouls ac-

La cohabitation commence par de toutes petites choses.
(Impar-Gerber)

tuellement à La Chaux-de-
Fonds, se trouvent quelques fins
cuisiniers. Les vermicelles à la
farine de riz, la mousse aux pi-

ments doux, ont enlevé les suf-
frages des gastronomes samedi
soir.

DdC

Journée du réfugié 1991



Conseil paroissial divisé en quatre
Des départs et des changements a la paroisse reformée

Une année pas comme les autres
pour la paroisse du Locle de
l'Eglise réformée évangélique,
qui tenait vendredi soir son as-
semblée annuelle. D'abord,
c'était la dernière fois qu'elle
était présidée par Francis Jean-
maire. Ensuite, le Conseil parois-
sial sera organisé dès la fin du
mois de mai d'une façon diffé-
rente, avec une direction collé-
giale.
«Le Conseil paroissial se réunit
chaque mois à 25, ça devient un

Parlement!» commençait le pré-
sident de la paroisse réformée
du Locle, Francis Jeanmaire. De
nombreuses fois, des groupes
ont été constitués, puis on a
voulu les instituer, assurer une
direction collégiale. A savoir:

«le Conseil paroissial est organi-
sé en quatre groupes qui offrent
chacun un heu de partage, de
responsabilité et de vie spirituel-
le». Ces groupes sont les sui-
vants: vie spirituelle, enfance et

jeunesse, service et témoignage,
et intendance. Chaque conseiller
fait partie d'un groupe au
moins. Chaque groupe dispose
d'une large marge d'initiative
mais informe le conseil plénier
de ses activités et lui soumet les
décisions qui influent sur la vie
paroissiale. A souligner encore
que le colloque réunit tous les
ministres du Locle et des Bre-
nets, assure collectivement le
ministère pastoral et diaconal
dans les deux paroisses et se ré-

partit dans les quatre groupes de
travail.

On propose de mettre cette
organisation à l'essai pendant la
prochaine législature 1991-1995
et de la soumettre à évaluation
au plus tard en automne 1994.

JOURNÉE D'ÉLECTIONS
Francis Jeanmaire a encore fait
le tour de l'année écoulée et des
multiples activités qui l'ont ja-
lonnée. Notamment, les activi-
tés du groupe des jeunes «qui
semblent répondre à un besoin.
Le bilan est positif». Et de
conclure: «Un point nous paraît
particulièrement important
dans ce rapport: le rôle de plus
en plus important joué par les
jeunes. Au moment où le soussi-
gné va prendre sa retraite prési-
dentielle, il est heureux de cons-
tater que l'un de ses vœux les
plus chers a été réalisé».

M. Jeanmaire a aussi signalé
que le 5 mai prochain sera la
journée des élections: au Conseil
paroissial, au Synode, et Lau-
rence Bezençon sera élue pas-
teur de la paroisse.

Les comptes ont été présentés
par le futur ex-trésorier, Cyril
Vaucher. Us bouclent avec un
déficit de 10.800 fr en gros
(beaucoup moins que les 23.000

fr budgétisés) et le budget 1991
prévoit un déficit de 19.200
francs.

Excellente nouvelle: la vente
de février passé a permis de ver-
ser 19.000 francs aux œuvres de
solidarité, record battu toutes
catégories.

Dans les «divers», le pasteur
Robert Jéquier, doyen de la pa-

roisse, portant gaillardement ses
90 ans, aurait bien aimé qu'«une
fois, une seule, on essaie de faire
monter un pasteur sur la haute
chaire... il semble qu'ils ont le
vertige!» tout en admettant que
«ce n'est pas cela qui sauvera
notre paroisse...», au milieu de
rires qui démentaient tout pro-
pos pessimiste. CLD

A gauche, le pasteur Laurence Bezençon qui a conduit la méditation et, à ses côtes, Mme
Luce Jeanneret et Francis Jeanmaire. (Chapuis)

Des changements qu'on subit
«C'est l'heure des change-
ments, qu'on choisit...ou
qu'on subit» annonçait le pas-
teur Michel de Montmollin.
C'est-à-dire deux démissions,
dont celle du trésorier, Cyril
Vaucher, qui comme il l'avait
annoncé, rend son tablier
après 24 ans d'activité. «Ayant
moi-même une ignorance
crasse de la comptabilité, j'ai
toujours eu une admiration
sans limite pour les caissiers»,
avouait M. de Montmollin,
avant de remercier chaude-
ment l'ex-trésorier et son
épouse. Autre départ, celui de
Francis Jeanmaire, qui quitte
la présidence après deux légis-
latures. M. Jeanmaire, qui dé-
montrait que l'église réformée
tient avant tout par l'engage-

ment de ses laïcs! Michel de
Montmollin lui rendait hom-
mage: «Il aura subi une bonne
douzaine de pasteurs, avec
chacun ses fantaisies, ses ma-
nies... Au milieu de ce carrou-
sel, il a assuré une permanence
étonnante, avec une fidélité à
toute épreuve». Quant au pré-
sident démissionnaire, il a rap-
pelé malicieusement qu'il fai-
sait partie depuis 12 ans du
Conseil paroissial et que, jus-
qu'ici, il n'avait manqué
qu'une seule séance, la pre-
mière, et espérait continuer à
contribuer «de façon un peu
plus relax» à la vie de la pa-
roisse, en souhaitant tout de
bon à ses successeurs. Lesquels
successeurs seront élus le 5 mai
prochain, (cld)

LE LOCLE
Bibliothèque des Jeunes: lu-ve
13 h 30-18 h, sa 10-12 h.
Bibliothèque de la Ville: lu-ve 14
h 30-18 h 30, sa 10-12 h.
Pharmacie d'office: de la Poste,

jusqu 'à 20 h. En dehors de ces
heures f i  31.10.17 renseignera .
Permanence médicale:
f i  31.10.17. ou service d'ur-
gence de l'Hôpital, f i  34. 11 .44.
Permanence dentaire:
f i  31.10.17.

SERVICES 

Paysages d'ici sous une spatule vigoureuse
Exposition de Francis Maire au Cellier de Marianne

Francis Maire (qui préfère signer
ses oeuvres Mayre) expose à nou-
veau au Cellier de Marianne
après un premier passage couron-
né de succès en 1985. Maire avec
«i» confère à cet artiste le ton ré-
gional qu'il voue à ses créations.
Le «y» souligne la vigueur qu'il
leur donne.
La démarche de Francis Maire
témoigne d'un travail solitaire
mené d'arrache-pied, ponctué
de coups de cœur pour son Jura
dont il traduit le caractère à la
fois chaleureux et rude par de
solides et subtils coups de spa-
tule. C'est en effet à cette techni-
que qu'a recouru l'artiste pour
les quelque 46 huiles accrochées
sur les cimaises du Cellier de
Marianne.

C'est à l'aube de la cinquan-
taine que Francis Maire a défi-

nitivement abandonne les rails
des CMN, où il fonctionnait
comme mécanicien de motrice,
pour prolonger les voies de son
destin jusqu'à Martel-Dernier
(son domicile actuel) afin de
transformer son passe-temps
préféré (la peinture bien sûr!) en
activité professionnelle.

Durant toutes ces années pas-
sées aux commandes des na-
vettes menant des Ponts-de-
Martel à La Chaux-de-Fonds,
Francis Maire a eu le loisir de
mettre en mémoire les paysages
du Haut-Jura, de cette vallée.
Chaque jour les mêmes, mais
aussi quotidiennement si diffé-
rents dans leurs nuances de cou-
leurs, leurs subtilités de lumière.

C'est cela que le peintre a fait
renaître sur ses toiles, de ma-
nière figurative certes, mais en y

apportant sa sensibilité de ma-
nière à en figer les paysages,
avec en arrière pensée le regret
de les voir un jour se défigurer
ou disparaître. D'où un air nos-
talgique qui flotte dans ses ta-
bleaux dont on peut déplorer
qu'ils soient trop uniformément
et lourdement encadrés.

Malgré cela, on sent que
Francis Maire est profondément
terrien. Il plante son chevalet au
raz de l'horizon pour croquer
des paysages souvent dominés
de «ciels» tourmentés, alors
qu'au contraire, l'homme, la
pipe à la bouche, laisse une
image sereine et tranquille.

Reste l'envie de se plonger
dans les paysages de ses ta-
bleaux pour s'y endormir tant ils
seraient un agréable repos, (jcp)

Francis Maire au Cellier de
Marianne. (Chapuis)

• Exposition ouverte jusqu 'au
1er avril, Cellier de Marianne,
Crêt-Vaillant 28

Bilan et bénéfice en hausse
Les assises de la Caisse Raiffeisen du Locle

De nombreux sociétaires, vendre-
di dernier au Restaurant de La
Croisette, ont répondu à l'invita-
tion du comité de direction de la
Caisse Raiffeisen du Locle, pour
prendre connaissance des résul-
tats de l'exercice écoulé de l'insti-
tut bancaire auquel ils sont pro-
fondément attachés.

Une fois de plus, le bilan et le bé-
néfice sont en hausse. Ils sont le
reflet d'une bonne gestion et
l'avenir, comme l'a souligné
Jean Hirschy dans son message
présidentiel, peut être envisagé
avec confiance.

Le monde entier, et l'Europe
en particulier, sont placés sous le
signe du changement. Le mou-
vement Raiffeisen, à cette
image, devait se moderniser
pour faire face à cette nouvelle
situation, s'agissant notamment
de suivre la tendance générale
du public qui réclame une éco-
nomie à visage humain, ainsi
que le voulait d'ailleurs le fon-
dateur de l'institution.

LE MONDE AGITÉ
DES TAUX

C'est à Claude Jacot, gérant,
qu'il appartenait ensuite de pré-
senter les comptes. Si le premier
semestre, a-t-il notamment rele-

vé, fut en quelque sorte le pro-
longement normal des activités
de l'année précédente, il n'en fut
pas de même des six mois sui-
vants qui ont été agités par d'im-
portantes variations des taux et
des transferts de fonds dont la
rapidité a été à l'image des évé-
nements politiques et de l'inter-
nationalisation accrue du mar-
ché de l'argent.

La caisse locloise n'a pas
échappé à cette conjoncture et
elle a dû, parfois dans certains
secteurs de placement, offrir et
payer des taux plus élevés que
ceux qu'elle a reçus, ce qui n'a
pas manqué de peser sur les ré-
sultats de l'exercice. Ainsi, en
dépit de l'accroissement du total
des produits, qui est de 790.431
fr 22 contre 589.007 fr 28 l'année
précédente, le bénéfice a légère-
ment fléchi, s'agissant d'une si-
tuation qui devrait se prolonger
sur les prochains résultats, en
raison des bons de caisse à IV *
émis généralement pour une du-
rée de trois ans. Mais, comme
Claude Jacot devait le souligner,
les réserves constituées par une
gestion prudente permettront de
traverser ces turbulences.

En accusant une augmenta-
tion de 1.300.000 fr, le total des
fonds confiés à l'institution lo-

cloise s'élèvent à 13.922.77 1 fr
39. Les créanciers à terme pas-
sent de 700.000 fr à 1.400.000 fr;
les obligations de caisse, de
2.723.000 fr à 3.019.000 fr alors*
que l'épargne traditionnelle s'ef-
frite légèrement, s'agissant
d'une diminution de l'ordre de
100.000 francs. Par contre, le to-
tal des investissements n'a prati-
quement pas varié. Toujours au
passif du bilan, il apparaît que
l'augmentation des créanciers à
vue, passant de 878.544 fr en
1989, à 1.225.458 fr en 1990, tra-
duit certainement l'indécision
des clients face aux variations
rapides des taux.
S'ADAPTER AUX BESOINS
C'est la volonté manifestée par
les comités de l'institution lo-
cloise que reflète le rapport de
gestion. Deux rubriques consti-
tuent l'essentiel des 13.922.771
fr 39 dont la caisse dispose,
s'agissant d'une part des place-
ments hypothécaires qui sont en
progression et d'autre part , des
avoirs en banque à terme dont le
total a enregistré une augmenta-
tion de 1.050.000 fr pour attein-
dre la somme de 2.850.000 fr.

Relevons encore que le sec-
teur des hypothèques représente
le 70% de la somme du bilan.

Finalement, le bénéfice de
l'exercice écoulé s'est élevé à
59.672 fr 40 contre 61.363 fr 93
l'année précédente. Après dé-

'dùction de la rémunération des
parts sociales, c'est une somme
de 56.900 fr 40 qui a été attri-
buée aux réserves, lesquelles
s'élèvent à 784.593 fr 02. Et
comme ces dernières années, la
charge fiscale absorbe plus du
tiers du bénéfice!

En terminant son rapport,
Claude Jacot a encore évoqué
l'élargissement de la panoplie
des services disponibles, s'agis-
sant de la mise sur pied d'une
structure leasing et d'autre part,
d'un allégement en matière de
cautionnement.

Avant de lever l'assemblée, le
président Hirschy devait enre-
gistrer un vote unanime en fa-
veur de la modification des sta-
tuts, s'agissant notamment de la
suppression de la responsabilité
solidaire et illimitée des socié-
taires.

Enfin, avant de passer à la
traditionnelle collation, l'audi-
toire a pu admirer et applaudir
chaleureusement le magnifique
spectacle audiovisuel préparé
par M. et Mme Charly Ummel.

(sp)

Le Cerneux-Péquignot :
village et paroisse fêtent

la résurrection de leur église
Dans toute vie d'une communau-
té paroissiale, des événements
heureux ou moins heureux en
marquent l'histoire, mais l'essen-
tiel n'est-il pas de les dominer,
quels qu'ils soient, pour que vive
et se prolonge la noble tâche que
les villageois du Cerneux-Péqui-
gnot ont entreprise il y a trois siè-
cles.

Ils l'ont démontré d'abord en ré-
sistant aux pillards du duc de
Saxe-Weimar, à la fin du XVIIe
siècle, puis aux hordes farouches
de la Révolution française, cent
ans plus tard.

UNE FOI PROFONDE
C'est durant ces périodes trou-
blées que les paroissiens du Cer-
neux-Péquignot affirmaient
mieux encore leur foi profonde
en construisant une église, dont
la restauration était au centre
des débats de l'assemblée qui
s'est déroulée jeudi dernier, à la
Maison communale, sous la
présidence de Michel Marguet.

Nous avons noté la présence
de Pierre Jaquet, curé du Locle
et de délégations des paroisses
voisines du Locle et des Brenets.

VOL HISTORIQUE
Il faut se souvenir qu'à la suite
d'un vote historique et quasi
unanime intervenu le 12 décem-
bre 1989, la communauté catho-
lique du Cerneux-Péquignot dé-
cidait de donner suite au projet
de restauration de son église,
avec l'appui des Commissions
des monuments et des sites et
des arts sacrés de la Confédéra-
tion suisse et du canton de Neu-
châtel.

Devises au total à près d'un
million de francs, les travaux dé-
marraient moins de quatre mois
plus tard.

Menés rondement sous la sur-
veillance constante de la com-
mission de construction, ils ont
abouti ces jours-ci à une vérita-
ble résurrection d'un joyau de
l'art baroque.

Avec une prudente sagesse, la
restauration se fait en deux
étapes, s'agissant en un premier
temps de la réalisation des im-
portants travaux intérieurs, puis
ultérieurement de ceux consa-
crés à la réfection de la tour et à
l'installation d'un orgue auquel
songent de généreux mécènes.

C'est en quelque sorte la fin
de la première phase que les pa-
roissiens s'apprêtent à fêter et le
dimanche 14 avril 1991, en pré-
sence de Mgr Mamie, le village
sera dans l'allégresse, en se ré-
jouissant de découvrir le fruit du
travail de spécialistes de la res-
tauration, mais aussi de l'action
de généreux donateurs et de l'in-
lassable dévouement des mem-
bres des commissions financière
et de construction.

PLAQUETTE EN VENTE
Une magnifique plaquette est
sortie de presse ces jours-ci.
Composée d'une cinquantaine
de pages et abondamment illus-
trée, elle rappelle tout à la fois
les origines du Cerneux-Péqui-
gnot, de la paroisse et l'histoire
de son église.

Elle est en vente chez son au-
teur, Claude Simon-Vermot, vé-
térinaire au Cerneux-Péquignot
et à la cure de la paroisse catho-
lique romaine du Locle. (m)

Une communauté
bientôt dans l'allégresse

L'annonce, reflet vivant du marché



De nouvelles filières technologiques
Le bijou entre au lycée de Morteau

Emile Pequignet, le célèbre fabri-
cant de montres mortuacien se
déclarait impressionné samedi
dernier par le niveau d'équipe-
ment des ateliers d'horlogerie du
lycée Edgar Faure de Morteau
qui inaugurait l'ouverture de nou-
velles sections technologiques. A
la surprise de l'industriel, répon-
dait l'émerveillement du fonction-
naire, en la personne du recteur
d'académie Philippe Joutard.
Le lycée de Morteau revêt assu-
rément un caractère exemplaire

et original par le champ des for-
mations techniques qui y sont
dispensées et qui s'enrichiront à
l'automne avec le lancement
d'un brevet des métiers d'arts,
option bijouterie ainsi que d'une
section sciences et technologies.
Le recteur, qui décidément n'en
finissait pas d'exprimer son ad-
miration, considère que «cette
palette est très bien adaptée au
tissu industriel et occupe une
position intéressante en Europe
centrale». Cet établissement, il

est vrai, recrute déjà loin de ses
frontières, puisque des élèves de
toute la France prennent d'as-
saut les filières spécialisées.

43 MILLIONS
DU CONSEIL RÉGIONAL

L'instrument pédagogique est
indiscutablement une réussite
qui ne fait pas regretter au prési-
dent Chantelat d'y avoir injecté
près de 43 millions de francs.

Roland Franiate, le provi-
seur, a conduit la visite des lo-
caux, s'éclipsant de temps à au-
tre pour laisser les commen-
taires plus techniques à Jacques
Michel, chef des travaux. Les
élus, présents samedi, ont eu
souvent le sentiment d'être à
l'inauguration d'une usine. La
première promotion du «bac
pro» horlogerie ouvert depuis la
rentrée dernière était à l'établi
pour montrer son savoir-faire,
tandis qu'à l'atelier de pendule-
rie, les élèves se font la main sur
du concret, en restaurant une
pendule confiée par un particu-
lier.

«UN INSTRUMENT
FABULEUX»

Toutes les formations induites
par l'horlogerie sont là, ensei-

gnées sous le nom de code «F
10», c'est-à-dire bac des micro-
techniques. Là, on change d'en-
vironnement industriel avec des
machines d'usinage sophisti-
quées et des commandes numé-
riques. Ce n'est pas du matériel
gadget ou démodé, mais tout à
fait performant. «Ce lycée est un
instrument fabuleux pour accé-
der à des emplois de qualité et
valorisants», s'enthousiasme en-
core le recteur.

Le lycée Edgar Faure marche
bien, trop bien peut-être et à
sans doute aussi grandi trop
vite. Conçu pour environ 700
élèves en 1987, il en compte au-
jourd'hui presque 1100 dont 400
internes. La logistique n'a pas
toujours suivi. On se souvient
encore des mouvements d'hu-
meur l'automne passé de pa-
rents d'élèves du Plateau de
Maîche qui grognaient contre
les conditions d'internat. Same-
di, Pierre Cheval en sa qualité de
maire de Morteau et de prési-
dent du district, a saisi le recteur
des problèmes d'encadrement
soulignant le déficit de près de
sept postes d'agents de service.

A. PRÊTRE

Le niveau d'équipement technique du lycée a surpris au
point que les élus ont eu le sentiment parfois d'être à
l'usine. (Impar-Prêtre)

Lycée public ou prive?
Maîche: deux projets en compétition
Deux projets de lycée sont en
compétition sur le Plateau de
Maîche. L'un, d'enseignement
public défendu par le conseiller
régional Joseph Parrenin, man-
daté pour cela par le SIVOM,
l'autre d'enseignement catholique
instruit par Jean-Jacques Ver-
nier, directeur du collège Saint-
Joseph. De part et d'autre, on af-
firme en tout cas tout faire pour
éviter «qu'une guerre scolaire se
ranime» à la faveur de ces initia-
tives parallèles, sinon concur-
rentes.
Six cents jeunes quittent le Pla-
teau après la 3e. Joseph Parre-
nin s'appuie sur ce constat pour
revendiquer un lycée polyvalent.
«Si on aboutit, on va redonner
confiance à l'opinion publique
par rapport à l'avenir du secteur
qui attend depuis trop long-
temps qu'il se passe quelque
chose». Cet élu oriente son dos-
sier dans la perspective d'un ly-
cée d'enseignement général,
mais qui devrait «coller aussi
aux besoins des entreprises loca-
les». Sur le principe de l'attribu-
tion d'un lycée à Maîche par la
région, J. Parrenin espère une
réponse pour l'été. Du côté des
services de Pierre Chantelat, on
observe «qu'un lycée ne se fera
pas avant un certain nombre
d'années». Afin de hâter son

avènement, Joseph Parrenin tra-
vaille à l'organisation d'un
«groupe de pression» qui réuni-
rait aussi bien les parents
d'élèves que les commerçants et
les élus.

Considérant le projet privé, J.
Parrenin explique sans détour
«qu'il n'y a pas de place pour
deux lycées», ajoutant que les
meilleures chances d'un bon ly-
cée, c'est un lycée public». Jean-
Jacques Vernier, promoteur du
dossier privé part également de
la même analyse que J. Parre-
nin. «55 à 65% des collégiens
quittent l'enseignement catholi-
que en fin de 3e et, avec un lycée
sur place, 72% des jeunes reste- ]
raient». J. J. Vernier espère une «
ouverture à l'automne 92 avec "•
220 élèves, précisant qu'il inscri- %
rait «sans discernement aucun, ¦"
les élèves provenant de l'ensei- Jjj
gnement public». «••

«J'apporte un projet qui a «
certains avantages», argumente i
le directeur de Saint-Joseph, *
songeant au moindre coût de «¦
l'opération, étant donné que JJ
l'immobilier existe déjà. En ef- «
fet, et sous réserve de l'accord j *
du diocèse, le primaire serait <*
transféré au foyer séminaire et, 2collège et lycée fonctionneraient
à la Batheuse, dans les locaux m
existants, (pr.a) 3

Gainsbourg était au Carnaval
Tradition de la mi-carême respectée à Morteau

Treize ans déjà, que «L'Harmo-
nie municipale de Morteau» a
fait entrer dans les traditions du
Val, le défilé enfantin costumé de
la mi-carême. L'édition 91, mal-
gré un temps gris et plutôt fris-
quet, a attiré d'une part plusieurs
centaines d'enfants grimés et cos-
tumés et d'autre part, une foule
très nombreuse massée sur les
trottoirs tout au long du parcours
entre la gare et la mairie.
Sur le thème «Les Femmes» et
au son de musiques entraî-
nantes, les 35 musiciens de
l'Harmonie, tous déguisés en
femmes, de petite ou de grande
vertu, d'hier et d'aujourd'hui,
d'ici ou d'ailleurs, ont animé les
rues de Morteau alors que le
long défilé des enfants dans le-
quel ramoneurs et marquises cô-
toyaient clowns, pierrots et arle-
quins, recueillait un accueil en-
thousiaste des spectateurs.
Même Serge Gainsbourg, en la
personne de deux bambins plus
vrais que nature et paquet de
«clops» à la main était venu re-
vivre dans le Haut-Doubs

Après le parcours à travers la
ville, tout le monde s'est retrou-
vé à la Salle des fêtes pour dan-
ser et apprécier un goûter parti-
culièrement bienvenu. Ce n'est

qu'après avoir été présenté sur
la scène que les joyeux drilles se
sont enfin décidés à mettre fin à
la fête. M. Miéville, le président,
et M. Feuvrier, le chef de la mu-

sique de Morteau, se montraient
d'ailleurs très satisfaits de la
réussite delà manifestation, ils
ont donné rendez-vous à chacun
pour la 14e édition, (r.v.)

Ah! les p'tites femmes de... Morteau! (Impar-Very)

Création d'une Association sportive
du Château de Joux

Quand on sait qu'autrefois, à
cause de quolibets ou autres
railleries dérisoires et mes-
quines, un gamin des Fourgs
rencontrant un enfant de La
Cluse, n'hésitait pas à retrousser
ses manches pour livrer bataille,
rassembler aujourd'hui au sein
d'une grande association cent
soixante joueurs originaires de
cinq villages pourrait relever de
l'exploit.

Née de la fusion de deux
clubs, «l'Entente La Cluse-Les
Verrières» et le «Football-Club
des Fourgs», l'Association spor-
tive du Château de Joux est née
le 2 juin 1990. Elle concerne éga-
lement les villages d'Oye et Pal-
let et la Planée.

Forte de cent soixante jou-
eurs, répartis en treize équipes et
de vingt-deux dirigeants, V ASCJ
évolue actuellement sur les
stades de la région avec des
maillots blancs à parements
rouges assortis aux shorts
rouges et bas blancs. Des cou-
leurs symboliques peut-être, qui
rappellent celles de la montbé-

liarde, comme un profond atta-
chement au «terroir».

Les premiers résultats encou-
rageants permettent aux diri-
geants de confirmer que cette fu-
sion était la bonne solution.

Après une période nécessaire
de rodage, le comité directeur,
présidé par M. Roland Bulle-
Piovrot, entend bien faire de
cette union un grand club qui
bénéficiera de conseils d'entraî-
neurs qualifiés et qui s'appuiera
sur des installations sportives
complémentaires.

En outre, cette équipe dyna-
mique vient d'éditer le premier
numéro du «Journal du club»
diffusé gratuitement sur le sec-
teur. Les quelque trois mille ha-
bitants des cinq villages ont pu
découvrir avec plaisir cette nou-
velle association.

L'esprit sportif, l'amitié et le
bon sens ont fait fi des querelles
de clocher encore tenaces. Nous
souhaitons longue vie et prospé-
rité à ce nouveau club, exemple
d'une coopération intercommu-
nale indispensable pour le déve-
loppement du milieu rural, (ed)

Coopération intercommunale

Britannia Pub
La Chaux-de-Fonds

Concert

LES RAMBLAS
\ mardi 26 mars

à 20 h 30
. 28-12178

I 1
Numa-Droz 108 - La Chaux-de-Fonds

À L'OLIVIER 1
spécialiste en olives, fruits secs,
tisanes et miel.

• Produits frais selon saison.
• Qualité et prix exceptionnels.
Fermé le lundi matin et mercredi
après-midi. ; m
Aussi au marché le mercredi et
samedi. 28-12712 11

Carreleur effectue
tous travaux

Devis gratuit et sans engagement
Prix raisonnable.

<p 039/23 06 83
28-12281 |

RESTAURANT-RÔTISSERIE

^hm&tmÂa
Gare 4 - Le Locle - P 039/31 40 87

Ouvert dimanche de Pâques
à midi ,

Asperges et jambon de Parme

Gigot d'agneau
flageolets

pommes frites

Coupe fraises Romanoff
. . . * •

Dimanche soir et lundi de Pâques ;
fermés. 91-207 ,

VOTRE
SPÉCIALISTE

f

-» Extincteurs
Postes d'incendie

Equipement pour le
service du feu

Récipient de sécurité
Armoires de sécurité

14-1108/4x4
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1 Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
, à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
j  ou envoyez-nous ce coupon à /'adresse ci-dessous.
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Calvitie
Depuis un certain temps, des succès
retentissants remportés par

« 101 Zha ngguang »
suscitent un vif intérêt.

i Jusqu'ici, aucune lotion capillaire
' n'a remporté une distinction dans
j, un salon d'inventions!

Le «101 Zhangguang» provenant de
} Chine a remporté les plus grandes
s distinctions dans trois salons d'in-

ventions européens, des médailles
i! d'or à Bruxelles en 1987, à Genève

en 1988 et à Paris en 1989.
. Diffusé en Suisse et en Europe par
] SINOS BUSINESS PROMOTION,

case postale 55,1211 Genève 28, tél.
+4122 (022) 7346941, fax +4122 (022)
7344911.
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Le prix de la paix
Gorgier: le plaidoyer de Jean Cavadini

Un tâcher de pigeons empli d'espoir. (Comtesse)

Les paroisses de Boudry, Bevaix ,
Cortaillod et Saint-Aubin fê-
taient la paix ce samedi. Entre
différents stands d'information,
ateliers sur la non-violence, lâ-
cher de pigeons et animations di-
verses placées sous la responsabi-
lité de l'animateur Olivier Bauer,
le conseiller d'Etat Jean Cavadi-
ni était invité, au collège des Ce-
risiers à Gorgier , à s'exprimer
sur la double thématique de la
paix et de la violence. Un plai-
doyer pour une paix fondée sur la
justice et non pas sur la faiblesse.
Jean Cavadini définit la paix par
l'absence de conflit et le calme
dans les rapports humains, la
violence comme l'abus de la
force et le recours à la
contrainte. Ce préambule étant
établi, l'interrogation vient im-
médiatement à l'esprit: violence
et paix sont-elles forcément anti-
nomiques? En d'autres termes,
«la recherche de la paix peut-elle
s'accommoder de la violence?»

Certes, il s agit-la d'un vieux
débat, reconnaît l'orateur. Au-
cune réponse définitive n'a pu et
ne pourra jamais y être appor-
tée. Parce que même si tout un
chacun aspire à la paix, tout un
chacun a aussi «son» image de la
paix. Une image à travers la-
quelle la paix elle-même peut
prendre parfois la forme de
l'abandon, voire le visage de la
lâcheté quand c'est à n'importe
quel prix qu'on l'a souhaite et
accepte.

Pour Jean Cavadini, il n'est
de paix hormis celle bâtie sur la
justice et le partage. Et de citer
Biaise Pascal: «La justice sans la
force est impuissante, la force
sans justice est tyrannique». Re-
levant l'exemple de l'annexion
du Koweït par l'Irak, Jean Ca-
vadini de s'interroger: «Pour
l'amour de la paix, fallait-il res-
ter immobile et consentant?» Le
conseiller d'Etat ne le croit en

tout cas pas. Même si le paci-
fisme est une attitude noble. En-
core faut-il qu'il ne soit pas à
«géométrie variable»: «Ces ban-
deroles qui ont fleuri au lende-
main de l'intervention des alliés
en Irak, où sont-elles aujour-
d'hui que ce même pays est en
proie à des conflits intérieurs,
que des massacres y sont perpé-
trés?» Il n'y a pas de «bons» ou
de «mauvais» morts, l'indigna-
tion et la révolte doivent s'expri-
mer de manière cohérente et
honnête, faute de quoi ceux qui
en font part ne sont pas crédi-
bles.

La paix ne s'achète pas sur la
faiblesse, seule la justice peut
l'animer et la défendre, estime le
conseiller d'Etat. En l'espèce,
quand la démocratie, les droits
de l'homme et l'indépendance
sont en jeu, il y a une violence
légitime à laquelle recourir doit
être accepté. Et c'est cela aussi le
prix de la paix. C. P.

CELA VA SE PASSER

La Fondation pour le rayon-
nement de Neuchâtel pré-
sente une conférence de M.
Robert Porret sur les ha-
maux et villages de l'Entre-
deux-Lacs, mardi 26 mars, à
20 h 15, à la Salle circulaire
du Collège latin, à Neuchâ-
tel. Cette conférence, troi-
sième d'un cycle consacré au
patrimoine neuchâtelois,
traitera plus particulièrement
des charmes des communes
de Marin-Epagnier et de
Thielle-Wavre. (Entrée li-
bre), (comm)

Hameaux et villages
de PEntre-deux-Lacs

100.000 abonnés au téléphone
Une Bôloise à l'honneur

1991 restera une année impor-
tante non seulement pour l'his-
toire de la Confédération helvé-
tique, mais aussi pour celle de la
direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) qui
vient de fêter, récemment, son
100.000e abonné au téléphone.
La commémoration s'est dérou-
lée bien entendu en présence de
l'heureuse lauréate, en l'occur-
rence Mlle Valérie Maillard , do-
miciliée à Bôle, entourée pour la
circonstance de M. André Ros-

sier, directeur DTN, accompa-
gné de quelques collaborateurs
des télécommunications.

Si l'attention se portait sur-
tout sur le 100.000e abonné,
soulignons que le 99.999e ainsi
que le 100.001e titulaires d'un
raccordement téléphonique
étaient également conviés à par-
ticiper à la réception officielle. Il
s'agissait de Mme Corinne Fra-
gnière et de M. Patrick Beuret ,
respectivement du Locle et des
Enfers, (comm)

AREUSE

Samedi à 3 h 50, un automobi-
liste domicilié à Boudry, M. D.
P., circulait sur la N5, voie nord,
de Neuchâtel à Boudry. Parvenu
à quelque cent mètres après le dé-
but de la rampe nord-est de la
jonction d'Areuse, il a perdu la
maîtrise de sa voiture, qui a per-
cuté la berme centrale pour partir
ensuite sur la droite, traversant
les deux voies de circulation,
franchissant la bande herbeuse
et, enfin, heurter le mur de la
rampe et se retourner sur le toit.
Blessé, M. P. a été transporté par
ambulance à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Sur le toit

Transfluid S.A., à Saint-Aubin,
se renforce

Moins d'un an après sa création,
la société Transfluid SA, du
groupe Dasay Holding/Castel
Holding, à Saint-Aubin, connaît
une importante croissance de ses
activités dans l'exploitation de
brevets de haute technologie
dans le domaine des vannes de
grandes précisions pour le trans-
fert de gaz et fluides de haute
pureté.

Née d'une division de Bé-
roche SA, Transfluid a réussi à
maîtriser les étapes complexes
du développement de ses pro-
duits, dont les performances ont
été unanimement reconnues sur
le marché, puisqu'elle s'est vue

récompensée des certificats de
qualité ISO attribués aux seules
entreprises qui répondent aux
normes internationales en ma-
tière de qualité.

Les micro-vannes neuchâte-
loises sont, pour l'essentiel, des-
tinées à des applications dans les
industries des semi-conducteurs,
des fibres optiques et de la bio-
technologie, des secteurs «high
tech» qui exigent précision et
fiabilité.

Conséquence de cet heureux
et rapide développement: les
collaborateurs, hautement qua-
lifiés, passeront au cours de ce
semestre de 15 à 40 personnes.

(ms)

Les vannes du succès

Le choc Gabai
La Galerie des amis des arts a in-
vité l'artiste tessinois Samuele
Gabai à exposer quelque quatre-
vingts peintures et dessins. La
rencontre avec ses œuvres est vio-
lente.
Samuele Gabai a une manière
de peindre très éloignée des éva-
nescences de l'esprit: elle laisse
des traces indélébiles.

Son impact sur le spectateur
est immédiatement physique. A
grands coups de poing dans l'es-
tomac et dans l'âme, il fait mal-

Une peinture aussi forte est
rarissime. Elle ressuscite les dé-
mons tourmenteurs enfouis sous
la couche «civilisée» de chacun.
Elle a cette apparence brute des
exorcismes primitifs, cette épais-
seur de la pâte qui la matérialise.

Ses corps suppurent, crient de
forces concentrées, bridées.
Leur vie est comme un magma
contenu de chair, de connais-
sances et d'inspiration.

Samedi, lors du vernissage,
Sylvio Acatos a présenté Gabai,
qu'il situe dans une zone pictu-
rale entre le figuratif et l'abs-
trait: «C'est dans cet espace-
frontière où l'homme devient
matière, roche, végétation,
nuées de ciel, où la matière de-
vient humanité, que s'élaborent
les créations de Samuele Ga-
bai». (at)
• Galerie des amis des arts.
L'exposition est ouverte jus-
qu 'au 28 avril, du mardi nu ven-
dredi de 14 à 18 h, samedi et di-
manche de 10 à 12 h et de 14 à
17 heures (ou sur rendez-vous).

En famille et en treillis
Deuxième journée des familles à la caserne de Ggakmibier

Tenue en deux fois pour mieux
«personnaliser l'événement et
permettre aux familiers de voir
leur fils ou frère au cœur de l'ac-
tion - comme l'expliquaient le
major Claude Godet et le colo-
nel EMG Alain Rickenbacher,
respectivement remplaçant du
commandant et commandant
d'école - la deuxième journée
des familles s'est déroulée same-
di, à la caserne de Colombier.

C'était au tour des compa-
gnies II et IV - 148 recrues com-
mandées par les lieutenant Froi-
devaux et premier-lieutenant
Bussy - de recevoir la visite des
parents, copains et surtout pe-
tites amies. Des représentantes

du sexe dit «faible» qui ont d'ail-
leurs été mises à «rude» contri-
bution, casque en tête et fusil en
bandoulière, dans un exercice
d'école de section rendu «mixte»
pour l'occasion. Une participa-
tion féminine qui n'était pas
sans réjouir l'adjudant l'Eplatte-
nier: «Peut-être de futures re-
crues pour le SFA...».

En parcourant les différents
chantiers préparés à Planeyse et
au «Triangle» dont, première
cette année, un exercice de fran-
chissement en canot pneumati-
que entre Robinson et la plage
de Colombier, les invités ont pu
se rendre compte des différentes
facettes du métier de soldat. Ré-
compense après l'effort et deu-

La compagnie IV en plein exercice. (Comtesse)

xième première à la caserne de
Colombier: les recrues goûtent
cette J semaine aux joies du
congé. Les officiers et sous-offi-

ciers en profiteront eux pour
parfaire leurs connaissances
dans un cours de cadre qui sera
compensé ultérieurement, (cp)

NEUCHÂTEL
Plateau libre : 22 h, King
George, (blues).
Pharmacie d'office: Winkler , rue
de l'Hôpital , jusqu 'à 21 h. En-
suite $ 25.10.17.

SERVICES

Portes ouvertes au Gymnase de Neuchâtel

Une entrée en musique.

A l'occasion de la rénovation et
de l'agrandissement des bâti-
ments du Gymnase cantonal de
Neuchâtel, le public était convié
à une visite des locaux. Samedi
matin, il a pu non seulement

(Comtesse)

constater les amélioration archi-
tecturales et les réfections opé-
rées, mais se plonger dans les
méthodes d'enseignement, no-
tamment en matière d'informa-
tique et de sciences, (at)

Visite dans renseignement Béatrice Zumwald-Michaud:
évolution

Une trentaine d'huiles et aqua-
relles de Béatrice Zumwald-Mi-
chaud sont actuellement exposées
à la galerie Di Maillart, au Lan-
deron. Ces œuvres, malgré leur
modeste nombre, présentent un
intérêt tout particulier, car elles
reflètent une évolution dans l'ex-
pression de l'artiste.
La première impression, induite
par la lumière captée dans les
toiles, s'estompe au deuxième
regard pour s'attarder sur la
technique et les sujets qui diver-
gent de manière sensible. Et ce
n'est pas l'inévitable choc entre
l'aquarelle et l'huile (où l'esprit
s'alimente tantôt de rêve, tantôt
d'éclat) qui surprend.

L'étonnement naît du
contraste marqué entre des pay-
sages suggérés par touches vives
et des groupes de personnages
enveloppés dans une aura di-
luée, par ailleurs très suggestive.

Quelques encres de Chine,
présentées dans un cartable,
complètent en outre la variété
d'expressions de Béatrice Zum-
wald-Michaud. (at)
• Galerie Di Maillart. L'exposi-
tion est ouverte jusqu 'au 13 avril
(dans le vieux bourg du Lande-
ron) mercredi et jeudi de 14 à 18
heures, vendredi (sauf Vendre-
di-Saint) de 14 à 21 heures, sa-
medi de 9 h 30 à 12 heures et de
14 à 18 heures.

NEUCHÂTEL

Une collision est survenue place
Numa-Droz à proximité de la
poste, vendredi à 20 h 30, entre
la voiture conduite par M. R.
G., de la ville et le véhicule piloté
par Mme M. T., de Cornaux.
Dégâts.

TamponnageBOUDRY

La 41e Prairie de printemps de
la Compagnie des vignolants du
vignoble neuchâtelois s'est tenue
samedi, en les murs du Château
dé Boudry, où les quatre minis-
traux, en tenue d'apparat, ont
accueilli les compagnons et
compagnes arborant les insignes
de leur grade, qui la clef, qui le
tastevin ou le grand pectoral,
avant de procéder aux intronisa-
tions précédées des tradition-
nelles dégustations. Une «dis-
née» en cinq actes a ensuite ras-
semblé les participants, (cp)

Prairie de printemps
des vignolants

FLEURIER
Mme Marguerite Martin, 1906
DOMBRESSON
Mme Marthe Sunier, 1910
Mme Emma Joray, 1899

HAUTERIVE
M. Robert Gaschen, 1908

NEUCHÂTEL
Mme Suzanne Jeannin

DÉCÈS 

NAISSANCE

JUSTINE
a la joie d'annoncer

la naissance de

CAMILLE
HÉ LOIS E

le 23 mars 1991
Béatrice et Patrick

HUG - MUHLETHALER
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Un autre monde
Education et non-violence

au Louverain
Gérer les conflits, et proposer une
alternative valable à l'agression
verbale ou au coup de poing, c'est
ce qui motive la démarche de Pat
Patfoort, anthropologue belge
qui «carbure» à la philosophie
idéaliste de Gandhi, Martin Lu-
ther King ou de celle des Qua-
kers. Vendredi soir au Louverain,
avant d'expliquer la non-violence
au quotidien, elle a mis en exer-
gue la racine du mal.

Un monde sans violence ni
agressivité a été proposé, ven-
dredi soir, au public du Louve-
rain par Pat Patfoort. Sur le
thème «La non-violence, un défi
pour les parents - une chance
pour les enfants», cette anthro-
pologue belge, connue loin à la
ronde pour sa réflexion sur le
sujet, a démonté les mécanismes
de la chaîne de la violence et de
son escalade. Deux jours du-
rant, les participants au sémi-
naire ont pu approfondir en
pratique cette brillante intro-
duction.

Que ce soit dans un conflit
ouvert, lors d'une discussion, de
manière consciente ou incons-
ciente, toujours deux ou plu-
sieurs points de vue s'affrontent.

De ces différences, une doit
l'emporter sur l'autre. Selon P.
Patfoort, c'est l'ethnocentrisme
- notre propre culture - qui mo-
tive cette hiérarchie!

Omniprésente dans notre so-
ciété, cette hiérarchie est à l'ori-
gine de bien des agressivités.
L'instinct de conservation déve-
loppant, chez celui qui se trouve
en position d'infériorité, une
certaine énergie lui permettant
de sortir de sa situation, c'est
alors l'escalade de la violence,
ou la chaîne de la violence.

L'alternative, proposée par P.
Patfoort et les non-violents, ré-
side principalement dans la re-
cherche d'une position d'équi-
valence. Plutôt que de démolir
l'autre et ses arguments, ils pré-
conisent de nourrir le conflit en
profondeur.

«Il faut travailler avec les inté-
rêts, les sentiments, les besoins,
et les motivations de l'autre. En
communiquant, on doit parve-
nir à cette équivalence dans les
fondements».

En éducation, une équiva-
lence adulte-enfant faciliterait
une meilleure qualité d'écoute,
le respect de l'autre, et la respon-
sabilisation, (ds)

Sur les traces de L'Epervier
Soirée des accordéonistes à Cernier

Le Club des accordéonistes
L'Epervier de Cernier a donné
son concert annuel samedi soir,
à la halle de gymnastique. Une
fois de plus, le club grâce à ses
interprétations a fait découvrir
l'accordéon qui se prête aussi
bien au folklore qu'au jazz.

En effet, les 19 membres du
club ont préparé un programme
très varié avec marches, polkas,
blues et même un boogie.

Le groupe juniors et débu-
tants, sous la direction de Fran-
cine Soguel, a ouvert le concert
en jouant trois morceaux dont
«Frau Stirnima», de Jacques
Huber, ainsi qu'une marche et
un blues: un excellent groupe de
filles et garçons plein d'énergie.

Puis, dirigé par Colette Che-
valier, le club a interprété cinq
morceaux sans oublier le 200e
anniversaire de Mozart avec
«Thème de Elvira Madigan»
que l'on a beaucoup aimé et qui
a été bissé. Ils ont terminé par
«Boogie en Sol», accompagné
par un saxophone, un morceau
bien rythmé. Quant au groupe
des seniors, ils ont fort bien joué
«Foxi Fox», un morceau plein
de boum... que l'on a redeman-
dé.

Le président du club, Serge
L'Eplattenier, après avoir salué
la salle, a relevé que sept mem-
bres ont participé à la Médaille
romande de l'accordéon où Di-
mitri Gaumann a obtenu le deu-
xième rang sur 34 participants.
Bravo! Il a également annoncé

que Francine Soguel vient de
suivre un cours de perfectionne-
ment en vue de la direction. Le
club participera à la Fête canto-
nale qui se déroulera au Locle, le
9 juin.

Après l'accordéon, La Théâ-
trale de La Chaux-de-Fonds est

montée sur la scène pour inter-
préter «La Mouche Bleue», une
pièce de Marcel Aymé que le pu-
blic a beaucoup appréciée. La
soirée s'est terminée autour
d'une verrée entre musiciens, ac-
teurs et spectateurs, dans une
bonne ambiance familiale, (ha)

Sur scène, le groupe des jeunes accordéonistes. (Schneider)

LA VUE-DES-ALPES

M. F. V., de Saint-Imier, circu-
lait de La Vue-des-Alpes au
Hauts-Geneveys, samedi, à 16 h
40. Peu après le col de La Vue-
des-Alpes, alors qu'il dépassait
plusieurs voitures, l'automobi-
liste est entré en collision avec
les véhicules de M. A. M. et A.
M., tous deux de Charqùemont
(France), qui roulaient dans le
même sens, et étaient en ordre"
de' présélection à gauche. Dé*̂ '
gâts. .. ,„

Collision

Un exemple
de beauté architecturale

La Maison des fihats deJBoveresse
sous la loupe ^̂ ^^ÊÊÊ^

H est au Val-de-Travers des
exemples typiques de demeures
agricoles dont l'architecture par-
ticulière mérite que l'on s'y at-
tarde quelques instants. La Mai-
son des chats à Boveresse figure
parmi ces dernières. L'historien
bayardin bien connu Jacques-An-
dré Steudler y consacre une place
de choix dans son récent ouvrage
sur les fermes neuchâteloises
paru aux éditions Gilles Attinger.
Magnifique exemple de ferme
polyvalente où agriculture et
élevage font ménage commun,
la Maison des chats est une des
plus belles bâtisses du village.
Elle est construite en 1777 par
un lieutenant de milice, Jean-
Antoine Barrelet, qui avait alors
renoncé à restaurer son an-
cienne demeure. Avec une
façade de 18,6 mètres, une pro-
fondeur de 19,5 mètres (un plan
presque carré) et une élévation
insolite de 15,6 mètres au faîte
du toit (6,7 mètres seulement
aux murs «gouttereaux»), ses di-
mensions sont plutôt impo-
santes.

FÉLINS SCULPTÉS
Une écurie, créée au XIXe siè-
cle, au nord de l'immeuble, dou-
ble quasiment le volume.

Mais pourquoi cette appella-
tion de Maison des chats? Au-
dessus de la fenêtre qui sur-
monte la porte d'entrée en bois
sculpté, l'observateur attentif
distingue un écu découpé avec
les armes des Barrelet entouré
de deux félins familiers noirs. Le
pignon au balcon de bois est

Imposante par ses dimensions, la Maison des chats est une
des plus belles bâtisses de Boveresse. Favre)

protégé par un vaste avant-toit
surmonté d'un pan coupé.

Il s'agit là d'une trace de l'in-
fluence bernoise sur ce genre de
façade. Il faut aussi remarquer
la ferronnerie du balcon qui se
singularise par son élégance.
Elle porte les initiales JAB
(Jean-Antoine Barrelet).

«Boveresse est restée long-
temps la localité la plus modeste

du vallon. Ses habitants, dési-
gnés sous le nom de Grenouil-
lards (les marécages de l'Areuse
sont responsables de cette éti-
quette), arborent ce surnom
avec le sourire», souligne Jac-
ques-André Steudler. En tous
les cas, cela ne les empêche pas
d'être fiers de leur coin de pays
et de ses beautés architecturales.

(paf)

Une police branchée
La gendarmerie regroupe

les postes de Couvet et Travers
Le Val-de-Travers comptera, à
partir du 1er mai, un poste de
police branché. En effet, la gen-
darmerie cantonale regroupe ses
postes de Couvet et Travers et
les nouveaux locaux sont actuel-
lement en phase d'aménagement
dans le Centre de télécom de
Couvet.

Avec le regroupement, le
poste de Travers, situé sur la rue
Miéville, disparaîtra tout com-
me l'ancien poste de Couvet de
la place des Halles.

Cependant, il ne s'agit nulle-
ment de supprimer un emploi, le

gendarme de Travers s'en ira re-
joindre son collègue covasson.
Les deux villages étant distants
d'à peine trois kilomètres. A
deux gendarmes, il sera plus fa-
cile d'assurer une présence sou-
tenue dans le nouveau poste.

Les locaux en construction
comprennent: une entrée, un
hall et deux bureaux dont un est
destiné «aux auditions». Ils
prendront place au rez-de-
chaussée du Centre télécom et
seront facilement accessibles
même pour les handicapés.

(mdc)

Jeudi et vendredi derniers, le
Centre télécom de Couvet orga-
nisait deux journées de démons-
trations destinées aux entre-
prises du secteur de la mécani-
que. Une trentaine d'industries
ont envoyé leur représentant à
Couvet.

Les responsables du Centre
covasson ont expédié plus de
150 invitations à des entreprises
situées dans le canton de Neu-
châtel, le Nord vaudois et le
Jura bernois. Une trentaine ont
donc répondu à l'appel. Une
participation qui satisfait Pierre
Leuchter, directeur du Centre.
Ce dernier espérait un taux de
réponse de 10% et finalement,
on a atteint le double, (mdc)

Démonstrations au
Centre télécom de Couvet

Conférence d'une infirmière
à La Côte-aux-Fées

Morsure de scorpions, enlève-
ment, 2600 kilomètres de
brousse, fuite avec les ministres
somaliens... Indiana Jones peut
en pâlir d'envie! Ce sont les aven-
tures de Rosemarie Schneeber-
ger, infirmière, qui racontera son
périple extraordinaire, jeudi soir,
à La Côte-aux-Fées.
Mai 1988. Après déjà quelques
années de travail en Israël, Ro-
semarie Schneeberger débarque
en Somalie. Sur la demande
d'un colonel qu'elle a soigné, et
qui lui a déclaré: «Venez dans
mon pays, nous avons besoin de
gens comme vous».

Le militaire est responsable
de 9 orphelinats en Somalie et
l'engage dans l'un d'entre eux,
pour qu'elle dispense des leçons
de crochet et de tricot aux jeunes
fuies.

Rosemarie s'aperçoit alors

que 500 jeunes filles vivent là,
dans des conditions précaires.
«Ce n'était pas un orphelinat,
mais un camp de concentration.
Les enfants recevaient deux fois
par jour du riz à l'eau et du lait
en poudre. Les nouveaux-nés
étaient dans un état indescripti-
ble».

Un jour, Rosemarie a marché
sur un scorpion. «Alors, j'ai
crié; j'ai dit: Seigneur, je ne peux
pas tomber malade». Au bout
d'une heure, sa jambe est para-
lysée. Mais aucun autre symp-
tôme ne se manifeste. «Le Sei-
gneur m'a protégée».

Entre autres aventures, Rose-
marie se fait enlever par des gar-
diens de la prison, «de véritables
tortionnaires». Ceux-ci cher-
chent à passer la frontière avec
une fourgonnette remplie d'ob-

jets volés, en les déclarant sous
le nom de Mme Schneeberger.
Après 600 km de périple, l'équi-
page se fait attaquer par des re-
belles. Rosemarie échappe de
justesse à la fusillade, sauvée par
des inconnus.

Avec humour, Rosemarie
Schneeberger déclare: «Quand
j'ai donné ma vie au Seigneur, je
savais que ça allait me jouer des
tours». En effet! Indiana Jones
pâlirait d'envie - ou de peur - en
écoutant les aventures soma-
liennes de la Suissesse...

Actuellement Rosemarie ré-
side chez une amie à La Côte-
aux-Fées. L'avenir? Mystère...
«J'attend Son appel pour repar-
tir», confie-t-elle. (sby)
• Témoignage de Rosemarie
Schneeberger, jeudi 28 mars, 20
h, Salle de la Croix-Bleue, La
Côte-aux-Fées.

Que d'aventures!

Renée et Jean
Sandoz-Zaugg...

... qui ont célébré dernière-
ment à Fontainemelon leurs
noces d'or.

Jean Sandoz a passé une
bonne partie de sa vie à la f a-
brique d'horlogerie de Fontai-
nemelon, où il a accompli un
apprentissage de mécanicien
de précision. Devenu chef du
département des aciers, il a été

appelé à diriger l'usine de Sion
de 1972 à 1982.

Un moment établi en Va-
lais, le couple Sandoz-Zaugg
est f inalement revenu habiter
Fontainemelon.

Deux enf ants sont nés de
cette heureuse union, mais
également trois petites-f illes.

Ces f êtes de noces d'or se
sont déroulées hier, dimanche
24 mars, en f a m i l l e  et avec les
amis, (ha)

Le législatif de Valangin tiendra
séance lundi 25 mars, au collège
à 20 heures. A l'ordre du jour,
deux demandes de crédits, l'une
de 246.000 francs pour la réfec-
tion d'un tronçon du collecteur
principal et l'installation d'un
tube pour le système séparatif.
L'autre, de 60.000 francs, pour
drainer le tour du collège.
. Il . faudra aussi, nommer un

membre à la commission tra-
vaux divers, (ha)

Valangin: séance
du Conseil général

LES GENEVEYS-S/COFF.

Un automobiliste de Cernier,
M. H. M., circulait sur la route
du Vanel d'est en ouest, samedi
à 15 h 20.

Dans un virage à gauche, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
qui a heurté la glissière sise sur le
bord droit de la chaussée. Dé-
Pts.

Perte
de maîtrise

SERVICES

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin: en cas d'urgence,
<P 111 ou gendarmerie
<P 24.24.24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: <p 53.34.44. Am-
bulance: ^ 117.

VAL-DE-TRAVERS

Hôpital de Couvet,.maternité et
urgences: {f> 63.25.25. Ambu-
lance: <P 117.

Val-de-Travers



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

Schaub
& Mùhlemann SA

La Chaux-de-Fonds
f 039/23 33 73F 28-12162

CHRYSLER DAY1
AUCUNE AUTRE N'EST AUS!
CONFORTABLE, POUR FR. 3!
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Attention !
POUPÉES, POUPONS

achetés dès Fr. 200 —
OURS PELUCHE
même usés achetés

dès Fr. 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,
,' 038/31 75 19, 31 « 60.
Déplacements. Discrétion.

V 450-592/

Pâques
Délai pour la remise des annonces
Edition du jeudi 28 mars 1991:

mardi 26 mars, à 10 heures
Edition du samedi 30 mars 1991:

mercredi 27 mars 1991, à 10 heures
Edition du mardi 2 avril 1991:

mercredi 27 mars, à 10 heures
Edition du mercredi 3 avril 1991:

jeudi 28 mars, à 10 heures

Les ordres qui parviendraient après ce délai
seront exécutés sans autre avis à la prochaine
date de parution. Nous remercions notre clientèle
de sa compréhension.

Avis mortuaires
Les adresser à la rédaction en mentionnant clairement et
visiblement sur les envois:

Avis mortuaire urgent

Yn? PUBLICITAS
\ l̂ y Lo Chaux-de-Fonds Le Locle
\l / Place du Marché Rue du Pont 8
1 / Case postale 2054 Case postale 151
\l 

¦ ' 039/28 34 7b p 039/31 14 42
T Téléfax 039/28 48 63 Téléfax 039/31 50 42 

2fl

t̂mmgggfm rt K 6^

t \
JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous. >i
T 038/33 75 70 i
Consultations

également j
; par téléphone.

Discrétion assurée.
. 28-302301 .

Haut-Valais
Région Saas-Fee/
Zermatt, quelques
locations en chalets,
minimum une se-
maine.
0213122343
Logement City
300 logements de va-
cances!

18-1404/4x4

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ITTWëR I
Vacances - .̂ -̂Séjours "̂ 11̂

19-27 avril-Voyage promotionnel //^
Peniscola - Costa del Azahar (pSM̂

9 jours: dès Fr. 364- \ ' ^i

29 avril - 5 mai + 3 - 9 juin 
(®^^^—^

Lugano - Le Tessin
7 jours en demi-pension: dès Fr. 516.-

13-17 mai - Offre spéciale

Adriatique - Torre-Pedrera/Rimini
5 jours, pension complète: Fr. 324 -

21 - 25 mai - Offre spéciale

Adriatique - Igea Marina/Rimini
5 jours, pension complète: Fr. 324 -

21 mai - 1 er juin + 1 er - 12 octobre

Grèce - Aghi Theodori - Athènes
12 jours : dès Fr. 1080.-

25 - 31 mai + 31 août - 6 septembre

Provence - Buis-les-Barronies
1 7 jours, pension + excursions comprises: Fr. 796.-

27 mai - 2 juin + 24 - 30 juin

Alassio - Riviera italienne
7 jours, pension complète: dès Fr. 618-

v Renseignements et inscriptions:
H à votre agence de voyages 28-68
—̂— ¦¦—wmmwmmmm. IM M̂MMM

M^̂ ^HH El H E3 Q H Q
ZJÈS3Ê& BBE3E3Ë1SO §

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

OmWmT frOtteT ffig»*W

f 
_ ,

CZàic Csr-ïag^nièïe
LOCATION D'ÉCHAFAUDAGES

• LE LOCLE - LES BRENETS
<p~ 039/31 8917

Devis sans engagement
. « 28-14105 ,

SPORT
t GYM-DYNAMIC (aérobic)
1 STRETCHING-AEROBIC*
1 STRETCHING
1 GYM-JAZZ
1 GYM DE MAINTIEN DAMES*
• GYMNASTIQUE DOUCE
1 GYM PREVENTIVE ET DE

MAINTIEN DU DOS
• GYM AINES
1 AUTO-DEFENSE DAMES*
i NATATION*
1 AÏKIDO
1 BADMINTON
t TAI-CHI-CHUAN

* également au Locle: Tél.: 039/ 31 38 32

Renseignements et inscriptions: 

039/ 23 69 44 IflW WWffB
RUEJA QUET-DROZ12 fciTTuu'Vi'fJBN !
2300 LA CHAUX-DE-FO NDS f^^WJ/BÊ̂ ^̂

¦m NOUVEAU: mm b̂rri
wÊÊÈÊmTAPEZ *4003# 7ZST*

gust
Aspirateurs
Miele , Electrolux, Volta , Nilfisk, Hoover,
Siemens, Bosch, MoulinexX

Siemens Super 510 AI\ ;̂ kAspirateur-traîneau. f̂- ,> r * r1100 W. Accessoires ^̂ ^K3^Zintégrés. Enroule- tf lî j#
ment automatique // mSr
du cordon 9 _ ^̂ 1Prix choc FUST ¥ CQ .
(ou payement par acomptes) f J M »

Bosch Alpha 21 Amm^mm
Puissance 1100 W, J| B§gf ;

intégres. ^
mmm0

Prix vedette FUST OASl m
(ou payement par acomptes) A \ s % J m

Electrolux Z 860 g^| Ëkf
Tuyau télescopique »v. ;P̂ .̂.-«»'
et enroulement auto- ^̂  

 ̂-
:;

matique du cordon. éL^̂Accessoires inclus, m* ' m .Prix choc FUST Vx Q Q  -(ou payement par acomptes) w / 7»  'i
T

• Réparation de toutes les marques §
• Toutes les marques en stock 3
• Modèles d'occasion et d'exposition S
• Garantis du prix la plus basf Votre argent

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

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Blennt, rus Centrale 36 032 22 8525
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin. Mann-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021 3123337

# <f#V*£r/$
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A$m\iïÊ ¦¦ ¦¦ mf^m\LW Une force qui défie la 

concurrence: une vraie voiture de sport se VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
JE I II IT11B W ^̂ ~ 

H I ^KkW I distingue par un couple élevé, la force qui met en mouvement le véhi- 
BERNEsi I m m iW. I m. M cule et détermine sa vélocité. La preuve ? Avec son nouveau moteur¦ WMM BBBmmmM _V| BM ¦ H I ^H BB n r ,¦ 

i -r T L i n PU IL u- L 2735 BÉVILARD . GARAGF DE LA BIRSE WILLEM 1N SA.. TÉL. 032/922 - 1G2i W  m\ LIB I Laaaf fl H 2,5 litres High Torque Turbo, la Daytona Shelby affiche un couple maxi-
| ¦¦¦ ^É^rl! II BH  ̂ H il mum de 291 Nm à 2'100 t/min et des accélérations impressionnantes. FRIB O UR G
a*, ipa*. mm  ̂¦».¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦aVB ^

ne a"ure sportive: spoilers de même couleur que la carrosserie, r/e? GIVISIEZ FRIBOURG, GARAGE A. MARTI, TéL. 037/2541 ai
PBJfBBg R [¦¦ ¦11 Bill antibrouillards intégrés, projecteurs escamotables. Un très haut 171B PLAFFEIEN, GARAGE E. ZAHND AG. TéL. 037/392323
ri Ull i I Vt  BB I niveau de sécurité: traction avant , train de roulement sport, 4 freins GENÈVE

M

AFIII CHI Id l. lT S® '' ' -
' ' 
^̂  ̂ ^^̂ msmmf ^̂ S  ̂

OTKI*tLEUSNON. GARAGE DU UGNON EMIL ffl EYSJ .
¦jjjjjssa ^  ̂¦¦ | ¦¦ IU I I" l%l fl I rOa B̂ IK -/^ ,207 GENÉVE - COJ NTRY SPORTSCAR SERVICE SA , TEL 022/7 360653¦ uCULCIIICIi li iP̂ ^̂ ^BBliii

K '' v̂ à disque, jantes en alliage léger 16 pouces avec pneus' taille basse, T
2°°3

o3
N
fl
E,!*jj*J)

EL- GARAGE Du CLOS-OE-SERRIèHES, D. BOREU
• ¦ ¦ - ,_: : : 

>& j^^  ̂ colonne de direction réglable, tableau de bord avec affichage de la
pf*^"' ^^

afei
 ̂

. - .__ Î _ -̂>--3iS
'''
; 
B pression de suralimentati on. Climatisation , radiocassette stéréo et ^̂

*̂ ^ f̂eZT7 —"-—-_ tempomat de série. Rétroviseurs extérieurs (chauffants), lève-glaces wes COILOMBEV-MONTHEV. OPPLIGER FRè RES, CENTRE AUTOMOBILES ..\̂ ~— ^*̂ $&&m~L_ ~~~~~~~~~~̂ . H ' H 'I TÉL. 025/719066
PB»*  ̂ ^^

%̂^. 
^"̂ ^ •̂̂

 ̂
Daytona Shelby: Fr. 32650.- (intérieur cuir TEL 025/717700

>v " + cr î nn i Adrpsse7-vnus à votre «62 PONTOELAMORGE /SION, GARAGE DU MONT-OTJRGE,|jL - K̂mmmmmm\ ^>N- 
nuicoow. vuuo 

RENÉ VULTAGI0, TEL 027/353700
,,- ;, . .  ^aaaaflSÉ Sâïk. 

a9en^ Chrysler Jeep pour un agso SIERRE. GARAGE CIT é DU SOLEIL S.A., T é L. 027/&5 n 4a -&e n saJÉW
 ̂ __ >̂m_ia-ammmmmm\ ' "X XHfe eSSai rOUtier. 3945 STEB-GAMPEL. VEGAS GARAGE . TEL 02B/423B41•̂JB ;̂̂  ¦̂ '|M̂ j| "i|

/;
n»Tlf'̂ ÈaaMa»»ljl mBB%mmmJ^mSmmm^^^F  ̂¦ . 19M VERNAYAZ . GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 02E-B4 13 18

^̂ f̂eV" - - ^"- \ SH Ŝ; Ni ' \̂ VAUD

/ ^S*fJr-; .• - ^. • _^=-3 ' /: 'v X/Ni 
__^ii_i—aja f̂c "¦ 

' 
'\ 1266 OUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M. C0RTHÉSY, TEL 022/612741

}̂fâ£%; ' ¦ ¦' / """" p'jl ' " - " '' ' ni.n-a,̂ ^̂  ̂ MBMI'̂ lS^̂ "*5
 ̂

:.\ H)37 ÉTAGNIÉRES. G CASALE , GARAGE S CARROSSERIE .

r ... ^Ç&V ' iaF ¦ ?v:.:- .'. '" ;w  ̂V-HtSu ¦ ,„i .,...... -- ' 1606 FOREl (LAVAUXI. G DICK, GARAGE DU PRALET, TÉL. 021/781 22 19<• • ' ¦; - MI&?>: . i -• w - " --* ^haïiiaSaLitoK p" "' "'" J j IOM LAUSANNE, cno 2, TéL. 021/375055
* 

"; -^- ''̂ •\ '\ ̂  
¦"-; " : "' .V '-':r̂ .̂  "'

¦' " '̂ ''̂ -¦":.—^^gJaaHana^̂ Cvil̂  ' Ll.""" .. " 1032 ROMANEL S/LA USANN E. CENTRE DE DISTRIB UTION CHRYSLERJEEPg^PSCSSES»̂ ; '"i \ \ W
mm̂  ̂

-* TEL 021/383883
fi| ¦ ' ¦ . '-î KV'̂ SlPlmilriIfffW ^̂ I f - M -r-'̂ SEw J'--"^ ""."i i|»«irif

" . .. MOO YVERDON LES BAINS, STATION AGI R A . IEV0L0, TÉL. 024/215655
ËV... .... -s ^̂ laBalî ^̂ T̂^â-

"";'' u' jiî ~-̂  iL^'' "'y^kjjfiSi aiÉa^aS  ̂ f̂ Tsj ï̂ ^Br f M0° WEROON LES BAINS, ALTERNATIVE CARS . C. lEVOLO,
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Irunvci FR I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie
BH^̂ ;vi'»ï1-:i'~v '," :i;' " ' ' r ^̂ ^̂ W*̂ ^'*  ̂

^^ '̂  /WT 
générale d'usine de 3 ans ou 110 000 km et garantie de 7 ansPBf

1"*-  ̂
^Q 

 ̂̂ %B M HlfM ¦ W |P̂ 
^> / / contre tes par la, .^̂  ̂ IMr CHRTbLcR £?/.*» -*^—^ R̂ .̂O..C I, t̂«fcy ^̂ B 

¦¦m 
¦ ^̂ ¦¦¦ «¦¦¦¦¦  ̂ |g/::=! PRIVILEGE SERVICE garanti ^̂ .JL 1̂ 7 S/Q_ LM JBsm  ̂ VOMIR il fr. SSm- mUMAW OtEft. 43950.- .-__ m _ _ — . - _., . _ . . -, . GARANTIE p» Winfrthnr â nranr..: I ' fx isfePKô-1  ̂ «w!»»**»- (»«»««« jup M JMRFR 1 FRDM THF USA ^  ̂
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CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA.fc^̂  ^""CVD,W 
4̂- Û ^S

,°'0W
'WS 

^"ZT^ZT' 
IMPOSTEUR POUR 

LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: POUR DE PLUS AMPLES RE NSEIGNEMENT S , VEUILLEZ VOUS ADRESS ER «i-̂ ^  ̂—I- W^^# W Î^L CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA. VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH À VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU COMPOSER LE 01/4952495. I

mmmmmmm ® 021 29 59 n SSS

« 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

à
OAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully _
1mmmmmm* depuis 1958 Bsmmmmmwmi,

Appartements à louer
duplex 4 pièces et 3 pièces.

Cuisines aménagées.
Libres tout de suite ou à convenir.

<P 039/28 77 01.
28-12512

À LOUER
à La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34 E/F

appartements neufs
4% pièces 98 m2 dès Fr. 1445.- + 140.- de charges
414 pièces 10O m2 dès Fr. 1495 - + 140.- de charges
5V2 pièces 110m2 dès Fr. 1630 - + 180-de charges

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

Disponibles tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:

mmmmmmmmmmm mmmmmmmmm mmm*m' ;8.486

LE LOCLE

PETIT
DUPLEX
avec confort et

cachet, 5 pièces,
Fr. 1200.-.

<p 038/25 57 25
28-34660

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.

LE LOCLE
Devenez propriétaire de votre apparte-
ment dans une superbe villa.
Fonds propres nécessaires Fr. 50 000.-
Loyer possible environ Fr. 1750.-
par mois.
Pour tous renseignements:
P 038/31 30 55

28-34629f
mmmt~~

F- T H O R E N S  SA
(Slfl) 2072 SA1NT-BLAISU

À VENDRE
A Saint-Biaise,

situation dominante

très belle
propriété

comprenant sur 2000 m2 environ:
une maison avec 3 appartements
de 4 pièces et un petit immeuble
commercial et d'habitation.28-1207 i

( Ï ^
W s ^̂

A LOUER
AU LOCLE

un appartement «pignon»
de VA pièces

entièrement rénové: rue du Progrès

un appartement de 3 pièces
bon standing, cuisine agencée:

rue de la Gare.
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - p 039/31 34 14V SNGCI *̂

[ ^^CONSTRUCTION

m̂ÉfW EDMOND MAYt SA

. A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
| centré el entièrement rénové, 8

appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc._MiHa« _ r

SNGa > Revenu locatif garanti. 2a.i92

A louer dès le 1er mai 1991, au
centre de Saint-Imier

un appartement
de 2 pièces

tout confort .
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gianoli et Cie,
Mme Jeanneret, Saint-Imier,
<P 039/41 35 50.

. 91-967

/ y^kSUVA
CS>CNA
> ÎNSAI

A louer tout de suite ou pour une date
à convenir:

90 m2 de locaux
commerciaux
au 10e étage de notre immeuble rénové,
avenue Léopold-Robert 23-25.

Pour tout renseignement s'adrosser à: *
CNA - La Chaux-de-Fonds Am
Avenue Léopold-Robert 23-25 / :'/
Tél. 039/23 76 54 M
28-12488 

émYr

ta imm/'iHilit^rW MBMHtt 'tf KrnBXf w

4 @omeuM : JIIKf ĉ
J &iiot(Cj ici c/toutiuict . _

F^J Ttcéc p o t n  tut p t a M i  maximum " K

<&wew£" ~*(/icy (3m%9 mtp czrs SmW
PI. du Marché, ,' 039/31 85 33 Av. L-Robert 72. ,' 039/23 79 49

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS
91-333

m divers HI



PLACE D'APPRENTI:

vendeur
en photo-vidéo

Entrée: 1er août 1991.

Offre manuscrite à:
UNIPHOT SA

PHOTO-VIDÉO NICOLET
Avenue Léopold-Robert 59

91-725

PARTNER?OOP-'
II 107. av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Pour plusieurs entreprises régionales,
nous cherchons des

monteurs électriciens
avec CFC.
- Travail indépendant et varié.
- Salaire à la hauteur de vos capacités.
- Engagement immédiat ou à convenir.
- Places temporaires ou stables.

A 

Pour de plus amples
renseignements,
téléphonez à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88

||| HDe$ hommes j
BBg te hauteur j

j f^
~
 ̂

sanitaire - ferblanterie - '
|pj f̂ÊÊ chauffage - couverture

•,- - .. ', / ' Rue du Grenier 31 p 039/23 1823 i - 'j
;.. .. 8j ;& !a£.:J»Myi 2300 La Chaux-de - Fonds Fax 039/23 00 40 E||

j CORTHESYS.A. Etudes et réalisations
El 28-12114

1 /?" v _ "\ Ferblanterie i 1
B? I ,\ L Ai GIRARD 1 Installations sanitaires ! j
fi " ^K̂  s« Chauffages j |**** Ventilations

Rue des Fleurs 6 - 0 039/28 26 91 - 2300 La Chaux-de-Fonds i¦- ' ¦']
j 28-12777 i

^̂ »»̂ « Ferblanterie - Couverture i ,

^̂  
|2s Etanchéité - Sarnafill

' .'. ' ¦ CI m " Petites installations sanitaires j ' -j
lfll #l ~  ̂ M Hôtel-de-Ville 7 bis
Bill *jk I I XT g-\ M 2300 La Chaux-de-Fonds

| Il ¥ I O U I W I 039/28 57 35 ¦ ¦

! ^S^—___¦ Ferblanterie ; 
!j Igerar O Couverture ," 039/37 12 36 : !

. i ^
^1—.-- « ¦ ¦— ¦ Etanchéité Fax 039/3712 62 : . !UOGUEL S A  ,, , B, , Z.l. Le Bugnon ;. ,

Isolation et revêtements de façades ' i
Location d'échafaudages 2316 Les Ponts-de-Martel i |Pliage industriel - Installations sanitaires 28-14264 [ : j

L J  ̂ Ferblanterie - Couverture {
/ /A Etanchéité - Paratonnerres

/ / *"/ ^̂ mmmmmmmmmmmmmY Nord 127
f |  *£/ . ^V / 2300 La Chaux-de-Fonds Ii l  tûteA ,rvvt&t&ccct ,' 039/26 81 33

Ma D W 28-12723

( ^
¦j î 

Le 
renom

[ fl f̂c j et /a précision
mSÀ̂ 

de 
montres

CONVENTION ^  ̂de 8**117,6,
PATRONALE ça peut être

votre affaire!
L'industrie horlogère suisse recherche:

apprenti(e)s opérateurs(trices) en horlogerie
Vous avez terminé votre scolarité obligatoire et souhaitez travailler en entreprise,
tout en acquérant des qualifications ouvrant de nombreuses portes. La Conven-
tion patronale de l'industrie horlogère suisse et des entreprises engagées dans la
fabrication de montres de haut de gamme vous offrent la possibilité de devenir
«opérateur(lrice) en horlogerie, option spiraux».

Nous offrons:
- Une formation en deux volets:
- théorie à l'Ecole technique du Centre de formation professionnelle du Jura

neuchâtelois à La Chaux-de-Fonds;
- pratique dans un centre de formation situé chez Nivarox-FAR, Le Locle.

- Au terme de cet apprentissage, une possibilité d'emploi dans l'une des entre-
prises suivantes:

Complications SA Ebel (La Chaux-de-Fonds)
(La Côte-aux-Fées) Manufacture des montres Rolex SA
Nivarox-FAR (Saint-Imier) (Bienne et Le Locle)
CTL Horlogerie SA (Saint-Imier)

- Des prestations salariales attractives.

Cet apprentissage de 18 mois sera couronné par un certificat de la Convention
patronale de l'industrie horlogère suisse, reconnu par l'ensemble des entreprises
de la branche. Il constitue une première étape vers l'obtention d'un CFC dans un
métier de l'horlogerie.

Une telle formation vous intéresse? Appelez la Convention patronale, Service for-
mation professionnelle au 039/21 11 61 qui vous fournira tout renseignement et
pourra vous orienter vers l'entreprise de votre choix.

|<£ 
À DÉCOUPER

La formation d'opérateurftrice) en horlogerie, option spiraux m'intéresse, vouilloz m'envoyer
la documentation.
Nom/Prénom: 
Rue et No: NP/Loc.ilité: 
Date de naissance: Tél.: 

Je souhaite également recevoir une invitation pour une visite en entreprise.
Oui O Non O

A envoyer .i: Convention patronale, Service formation professionnelle, case postale 939, j
2301 La Chaux-de-Fonds. iV 28- 12662 y

PARTNER

II 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles ou temporaires

monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience).
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez vous un job à la

A 

hauteur de vos aspirations
en téléphonant
à M. Hasler.

?

91-176

Tél. 039/23 22 88
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¦ É̂ ^̂ i mwÊkW& WwiSti 
Bft;

>" : • '..¦ •'' ¦ 
Wk̂ ÊÊ&SBÈS. l̂ lf»©»! ïtfïtâÉÊksLwWWB86fl iffi^TFjaC ' j nTfTimffri 11 BL *&!SÊ!S&£&œ!m STOT *̂!̂  ~ :': '--̂ RlrSi[Ç 7>.*Jty . .;f?..*:f?£¦¦ • V*V- *¦' ^] , -'( MK îra9H * S#K§MS8k W B̂* • ' mmm ^^^- ^^mmm-' l ^ '^ ''BBr c^̂^̂ 'J ^ii nref™ffiW* f̂filf

'\1 V̂ 
**v  ̂

Le 
plaisir 

au 
volant 

ou la 
Puissance d'un moteur

ms*. fgM j S ^Q  musclé allié au son cristallin d'un chaîne stéréo
W V

^ 
<•¦ Ir̂ mJmA hors pair' Essa Vez la PeuEeot 205 GTI Miami et

..̂ """ Jbaw^r̂ ^̂ B ^Tj 
~
*JM découvrez son riche équipement GTI:

^SÇ^à-X^a^V m̂  ̂W ' *m\ •verrouillage central avec télécommande « lève-

^''¦f?*!* \̂ ^ir"«Ĵ  m̂mW glaces électriques «sièges sport et volant sport
^&»i:- :^:-̂ 0iaV -y^^ssWmL A*' liJLUH. gainé cuir • quatre freins à disque, ventilés à
WOÈL ^î ^#: 
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mw £ I B̂BBBmm\ mW ÊBmmmmW jâik,",t ^̂  
Talbot Finance.

m^ /̂mWÊ^BSSmi aP4|l ""'^̂ WWIÎ
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Travailler pour idéal, génial !

Pour une mission temporaire de
longue durée, nous recherchons
une

ouvrière expérimentée
pour travailler sur la boîte de mon-
tres. Visitage - etanchéité - vissage
- potence.
Contactez -̂—^^^l
Patrice Blaser. r̂ ^̂T#i O^l

¦#J#%*«^—
¦ jjK ÎC l̂v-j,-,

Conseils en personnel tW%Ê B̂mw
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

La Fanfare municipale de Courtelary,
20 musiciens, cherche

directeur/
directrice

Nous sommes une fanfare composée
de jeunes musiciens et jouons en troi-

• sième division.
Renseignements et postulation
chez notre président:
Frédy Tschan, Le Tombet,
2608 Courtelary. <p 039/44 1915.

160-850087

Café-Restaurant dans
la vallée de La Sagne
cherche

un(e) sommelier(ère)
une barmaid

Pour tous renseigne-
ments, téléphoner au
039/26 53 47.

, 28-1281

Publicité intensive, Publicité par annonces
fgj sassBssfjaijaiiiŝ ^
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Une chance
pour les gymnastes!

Tramelan accueillera
le Championnat cantonal

de sections
Réunis en assemblée générale, les
membres de la grande famille de
la FSG se préparent à recevoir, le
25 août prochain, une belle bro-
chette de gymnastes à l'occasion
du Championnat cantonal de sec-
tion.
Heureusement que les gym-
nastes tramelots se montrent
plus intéressés par les activités
gymniques qu'administratives
car, c'est en présence d'une tren-
taine de membres seulement,
mais de nombreux excusés, que
se déroulaient les débats de cette
grande société que préside avec
beaucoup de compétence Mme
Josiane Voumard.

Après avoir remercié Annette
Germiquet pour l'excellente ré-
daction du procès-verbal et
après avoir accepté les comptes
commentés par Françine Bégue-
lin, comptes qui font ressortir
une diminution de fortune, l'as-
semblée observait un instant de
recueillement à la mémoire de
parents de membres et amis de
la société disparus durant l'an-
née.

AVENIR ASSURE
L'enthousiasme manifesté par
les gymnastes permet d'envisa-
ger l'avenir avec optimisme, de-
vait déclarer Josiane Voumard
dans son rapport présidentiel.
Le comité n'a pas dormi sur ses
lauriers car la recherche de mo-
niteurs, de membres, et la parti-
cipation à diverses assemblées,
étaient de mise.

L'activité écoulée peut être
qualifiée de très satisfaisante
avec la participation à la Foire,
la soirée annuelle ou encore l'ac-
tion «Viens et essaie», une mani-
festation honorée de la présence
de Flavio Rota et du groupe
GRS de Macolin.

Mais le point fort de cette sai-
son sera l'organisation du
Championnat cantonal de sec-
tion dont un comité, présidé par
M. Francis Lanz, est déjà au tra-
vail depuis un certain temps.
Chef technique, Henri Cha-
vanne, a remercié les membres
fidèles à la FGS qui se dévouent
sans compter; il a également re-
mercié ceux qui apporteront
leur collaboration dans ce pro-
chain Championnat cantonal de
section qui aura lieu le 25 août à
Tramelan.

Puis, on a retracé la vie de
chaque groupement ou sous-
groupe de la FSG en rappelant
leur activité et les succès rem-
portés un peu partout. On ap-
prenait également le désir de Fa-
bienne Buhler de renoncer à son
poste de monitrice des pupil-
lettes (pour des raisons d'études)
alors qu'on regrettait la démis-
sion de Marlyse Habegger au

sein du groupement Mère et en-
fant.

MUTATIONS
Au comité, Arianne Zûrcher,
vice-présidente, a exprimé le dé-
sir de se démettre de sa fonction
et, ne trouvant personne pour la
remplacer, le poste reste pour
l'instant vacant.

Le comité de la famille de la
FSG est constitué comme suit:
présidente, Josiane Voumard;
secrétaire, Françine Strahm;
procès verbaux, Annette Germi-
quet; caissière, Françine Bégue-
lin; président technique, Henri
Chavanne; presse, Nathalie
Ackermann; matériel, Fabio
Marazzato; membre, Renée Té-
deschi.

Responsables des groupe-
ments: Antoinette Voirol (Mère
et enfant); Françine Strahm
(Gymnastique enfantine); My-
riam Buhler (Pupillettes); Marc
Germiquet (Jeunes gymnastes et
seniors); René et Marianne
Houlmann (Artistiques); Mari-
na Ackermann (Dames, avec
Madeleine Châtelain en qualité
de monitrice); Annelise Rossel
(Actives).

Notons encore que dans le
chapitre des mutations, on enre-
gistre 21 admissions et 9 démis-
sions.

PROGRAMME
Au programme d'activités, di-
verses participations à des
concours sont prévues ainsi que
des sorties. Mentionnons tout
spécialement la participation
des dameŝ à la Fête fédérale de
Lucerne, en juin prochain, ainsi
que divers concours pour les ar-
tistiques (Berne, Saint-Imier,
Lonay).

La SFG sera représentée éga-
lement à la Fête de l'association
à Tavannes par ses groupements
artistiques, pupillettes et jeunes
gymnastes. Le tournoi de volley
intéresse aussi les seniors et la
société participera à nouveau à
la foire du village. Enfin , organi-
sation du Championnat canto-
nal de section le 25 août 1991 à
Tramelan. La grande soirée an-
nuelle est programmée pour le 7
mars 1992.

Représentant le Conseil mu-
nicipal, M. Lucien Buhler, après
avoir relevé l'excellent travail
réalisé par la FSG sur le plan lo-
cal, a sensibilisé les sportifs afin
qu'ils se rendent bien compte de
la chance qu'ils ont de pouvoir
compter sur des installations
que d'autres nous envient; et de
les inciter à manifester leur satis-
faction en sachant aussi faire les
sacrifices exigés par l'état peu
favorables des finances commu-
nales, (vu)

Futurs champions en action
Tramelan: succès du tournoi d'écoliers de carambole

Un vent nouveau souffle au sein
du Carambole club, animé par
Rolf Schùpbach, qui conviait les
écoliers de toute la région à la 2e
édition du tournoi qui leur est ré-
servé. Brillantes performances
des champions des deux catégo-
ries qui ont remporté toutes leurs
parties.

Une belle participation pour
cette 2e édition du tournoi de
carambole, puisque l'on y est
venu de Bienne, des Breuleux,
de Moutier, de Reconvilier, du
Cerneux-Veusil, des Reussilles
et... même de Tramelan.

Cette manifestation, parfaite-
ment organisée, s'est déroulée
dans une formidable ambiance.
Elle aura permis la découverte
de futurs champions dans cette
discipline qui ne cesse de pren-
dre une place toujours plus im-
portante dans la région. Aussi,
tous ces «caramboleurs» en
herbe ne sont pas prêts d'oublier
cette journée et se préparent
d'ores et déjà pour la 3e édition
qui leur sera offerte par le club
du «Pion rouge».

A relever l'excellente perfor-
mance de Didier Châtelain, des
Reussilles, qui remporte pour la
2e fois consécutive le challenge
mis en jeu par la Caisse
d'Epargne du district de Courte-
lary. Tous les participants rece-

vaient plusieurs prix ainsi qu'un
repas offert par les propriétaires
du Restaurant de l'Union. Un
geste qui fut hautement appré-
cié.

Deux catégories étaient pro-
posées et les caramboleurs
jouaient tous les uns contre les
autres ce qui leur a permis de
jouer plusieurs parties.

Série 1975-1978: 1. Fabrice Ter-
ville, Les Breuleux; 2. Gilles
Surdez, Les Breuleux; 3. Yann
Châtelain, Les Reussilles; 4.
Johny Merçay, Moutier; 5ex.
David Heizmann, Moutier,
Marlène Frey, Nidau et Patrick
Sauser, Le Cerneux-Veusil. 8.
Sébastien Aeschbach, Bienne; 9.
Valérie Montavon, Bienne.

De futurs champions parmi ces jeunes caramboleurs. (vu)

Série 1979-1980: 1. Didier Châ-
telain, Les Reussilles; 2. Tho-
mas Frideli, Reconvilier; 3. Vin-
cent Frey, Nidau; 4. Véronique
Montavon, Bienne; 6ex Ivania
Parreira, Bienne, Vincent Ger-
miquet, Tramelan, Rolf Aesch-
bach, Bienne et Christine
Kuenzli, Tramelan.

(vu)

JURA BERNOIS
Médecin de service (St-lmier el
Haut-Vallon): p 111, jour el
nuit. Pharmacie de service:

?" 111. Hôpital et ambulance:
<P 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,
<p 032/97.24.24 à Sonceboz
et Dr de Watteville ,
<P 032/97.11.67 à Corgémont.

Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den <p 032/97.51.51. Dr Meyer
<P 032/97.40.28. Dr Geeririg
<fi 032/97.45.97. Pharmacies: H.
Schneeberger <p 97.42.48; J.
von der Weid , <$ 032/97.40.30.

SERVICES

La Neuveville: exposition de Sartoris
à Galerie Noëlla G.

La Galerie Noëlla G. rend un
hommage à Alberto Sartoris,
pionnier de l'architecture mo-
derne, en exposant quelques-uns
de ses dessins, sculptures, plans,
meubles et maquettes dont
émane une fascinante utilisation
de l'espace.

Dans une présentation de
l'architecte-artiste, Alain Tschu-
mi, professeur à l'EPFL, s'est
dit heureux de «pouvoir rendre
justice à Alberto Sartoris et à
tous ceux qui, comme lui, ont
lutté pour que deviennent possi-
bles une autre architecture, un
art nouveau et une vie profes-
sionnelle plus ouverte. Quels
que puissent être aujourd'hui
nos problèmes et nos difficultés,
on peut à bon droit prétendre

que les pionniers du mouvement
moderne, même si les réalisa-
tions actuelles ne répondent pas,
et de loin, à leurs rêves d'alors,
ont atteint leur but dans une
large mesure».

Samedi, lors du vernissage de
l'exposition, Alberto Sartoris a
doublement conquis son public.
D'une vivacité de corps et d'es-
prit qui ne trahit pas ses 90 ans,
d'une gentillesse et d'un humour
exquis, il a par ailleurs captivé
l'imagination par le biais de ses
créations élégantes et très origi-
nales, (at)

• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 15 mai, du jeudi au same-
di de 14 à 18 h (f ermée du 30
mars au 6 avril) ou sur rendez-
vous.

Une autre architecture
«Sine Nomine», le quatuor qui monte

Fondé à Lausanne, le Quatuor
Sine Nomine, joue dans sa for-
mation actuelle depuis 1982. Le
travail et le talent des musiciens,
Patrick Genêt, François Got-
traux, violons, Nicolas Pache,
alto, Marc Jxrmann, violoncelle,
les placent au premier rang des
ensembles de l'heure. Les mélo-
manes, venus également des villes
alentour, ont saisi l'événement de
leur présence, jeudi, à l'Eglise de
Renan.

Il a fallu cette soirée pour que
l'on découvre la richesse de
l'écriture de Janacek dans le
quatuor No.2. Le bonheur de
l'exécution de l'ensemble Sine
Nomine a été précisément de

mettre ce très grand charme en
valeur, truffé de senteurs du ter-
roir, de velléités dansantes.

En début de concert, l'opus
76/ 1 de Haydn a fait preuve
d'une élégance d'interprétation,
émanation du meilleur travail de
quatuor. Dans le quatuor op.
41/3 de Schumann, les musi-
ciens se sont montrés technique-
ment et artistiquement encore
plus à l'aise. On a l'impression
qu'ils sont ici libérés, une libéra-
tion fondée sur une profonde
connaissance des problèmes
schumaniens, une riche expé-
rience du texte. Les tempéra-
ments individuels, généreux, fu-
sionnent dans un jeu collectif
magnifiquement articulé, vi-
vant, maîtrisé.

Les qualités des musiciens
s'affirment, s'épanouissent dans
le travail et le succès. „ , _

D. de C.
• Prochain concert à Renan,
mercredi 15 mai, Orchestre de
chambre Acadya, direction
Yvan Anguelov.

Villeret: conducteur
grièvement blessé

Dans la nuit de dimanche, vers 1
h 30, un accident de la circulation
s'est produit entre Villeret et
Cormoret.

Un automobiliste de 20 ans qui
circulait sur la route principale en
direction de Cormoret a perdu la
maîtrise de son véhicule lequel,
après avoir heurté un tronc d'ar-
bre, est sorti de la route pour

s'immobiliser 16 mètres plus loin
contre un groupe d'arbres.

Le groupe de desincarcération
de Saint-Imier a dû intervenir
pour retirer de son habitacle l'in-
fortuné conducteur, grièvement
blessé. La route a dû être fermée
pendant deux heures et le trafic
détourné par Tavannes et Trame-
lan.

Le tir à l'honneur
Les Armes réunies en assemblée à Tramelan
Les délégués des sociétés de tir,
membres de l'Association des
Armes réunies du district de
Courtelary (ARDC), siégeaient à
Tramelan en assemblée générale
de printemps.
Les débats étaient dirigés par le
président Robert Aellen en pré-
sence de deux membres d'hon-
neur, René Huguelft et Gaston
Thomen. Les quinze sections
ayant répondu à l'appel étaient
représentées par 34 délégués.

Dans son rapport annuel,
Robert Aellen a relevé que l'évé-
nement le plus marquant de
1980 est sans conteste le Tir fé-
déral de de Winterthur, auquel
ont pris part 87.500 tireurs. Les
munitions utilisées représentent
4.784.549 cartouches. 51.353 in-
signes ainsi que 5083 maîtrises
ont récompensé les tireurs.

Les sociétés de Courtelary et
de Corgémont ont installé l'an
dernier des cibles Polytronic,
portant ainsi à quatre les stands
a cibles électroniques au sein des
ARDC.

Face à un exercice déficitaire,
le caissier Robert Cudré-Mauro
a proposé une augmentation des
contributions des sections et des
tireurs. Acceptée, cette proposi-

tion déploiera ses effets sur le
budget 1991, qui devrait être

. équilibré.
„Xcs délégués ont également
donné leur approbation à une
modification des statuts de l'As-
sociation concernant la durée
du mandat des membres du co-
mité, ainsi que leur rééligibilité.

Le comité a été réélu dans son
ensemble et complété par le
remplacement des démission-
naires. Aux membres sortants
Jean-François Huguenin et Gil-
bert Leutwiler succèdent Raoul
Aellen, Daniel Loesch et
Charles Huguenin.

Le challenge Edgar Noli est
revenu à la section de Courtela-
ry alors que dans les Jeunes ti-
reurs, Philippe Novak a pris dé-
finitivement possession du chal-
lenge Frédéric Savoye et s'est vu
attribuer pour un an le challenge
Hansjoerg. Philippe Novak a
également été sacré champion
cantonal des Jeunes Tireurs, à
Orvin.

Selon les nouvelles directives
édictées, l'âge d'appartenance
aux Jeunes tireurs a été abaissé
de 17 à 15 ans. Ces tireurs seront
également admis à participer
aux fêtes de districts, (gl)

La saison de tir s'ouvre
à Tramelan-Campagne

La saison de tir pour Tramelan-4
Campagne va débuter; le pro-
gramme de la société a été ac-
cepté vendredi soir, lors de l'as-
semblée générale. Plus d'une
personne est intéressée par ce
programme ou, du moins, par
les dates des tirs obligatoires
auxquels chaque militaire est as-
treint.

SAISON ATTRACTIVE
La saison de tir débutera par le
traditionnel «Tire d'ouverture»,
le samedi 20 avril. Puis la société
participera au «Tir de printemps
des ARDC», les 27 et 28 avril,
aux Convers. C'est à Péry
qu'auront lieu le concours indi-
viduel et le championnat de
groupe, le samedi 4 mai pro-
chain. L'édition 1991 du Tir fé-
déral en campagne se déroulera
le vendredi 24, samedi 25 et di-
manche 26 mai au Stand du
Château.

Entraînements pour le tir en
campagne: lundi 20, mardi 21 et
mercredi 22 mai au Stand du
Château. Le Tir de clôture est
prévu le samedi 5 et dimanche 6

t .octobre. Se souvenir que les en-
traînements ont lieu tous les
mercredis au Stand du Château
entre" 17 h 30 et 19 h 30, dès le
mercredi 10 avril.

TIRS OBLIGATOIRES
Tous les astreints retiendront les
dates suivantes, réservées aux
Tirs obligatoires. A signaler
qu'une séance supplémentaire
est prévue pour les retardataires,
le mercredi 28 août de 17 h 30 à
19 h 30 et que, lors de cette
séance, les frais de cibares (20
francs) sont à la charge du tireur
en plus de la cotisation.

Pour les dates réservées aux
«oblis», elles sont les suivantes:
mercredi 15 mai (17 h 30 - 19 h
30); dimanche 16 juin (8 h - 11
h); samedi 10 août (8 h -T 1 h);
mercredi 21 août (17 h 30 -19 h
30); séance supplémentaire:
mercredi 28 août (17 h 30 -19 h
30).

Les intéressés voudront bien
conserver ce programme car ces
manifestations ne seront plus
annoncées individuellement.

(vu)

A vos agendas



Démocratie en URSS:
pas pour demain

Alexandre Minkin et Marianne Kùchler
au Club de la presse .jgfifc. à Delémont

Le printemps du Club de la presse
jurassienne vire à l'Est. Les jour-
nalistes jurassiens et leurs invités
recevaient en effet jeudi soir leur
consœur Marianne Kûchler de re-
tour d'URSS après quatre ans de
séjour intensif et le journaliste dé-
mocrate «de gauche» à la mode
actuellement à Moscou, Alexan-
dre Minkin. Une soirée passion-
nante et instructive.

«Les Soviétiques ont une menta-
lité de vainqueur, ils sont cer-
tains de vivre au cœur d'une su-
perpuissance, or aujourd'hui
l'URSS se trouve dans une si-
tuation qui peut être comparée à
celle de î'avant-guerre de 40...»
Celui qui s'exprime avec autant
de réalisme et de pessimisme,
c'est Alexandre Minkin, journa-
liste libre et indépendant qui
peut enfin s'exprimer après sept
ans de disette durant lesquels il
ne pouvait tout simplement pas
travailler. Aujourd'hui il se
considère comme l'un des jour-
nalistes les mieux payés
d'URSS, mais pour combien de
temps? Ce côté éphémère des
choses le pousse à une boulimie
de travail et à l'urgence de dire
ce qui se passe dans son pays,
avant que les frontières ne se re-
ferment. Plus réservée parce que
moins impliquée, Marianne
Kûchler a raconté l'ouverture de
rinformation en URSS puis le
retour à la langue de bois.

Alexandre Minkin et Marianne Kùchler. Deux témoins d'une
révolution difficile au cœur de l'Union soviétique. (gybi)

LE MANQUE DE VODKA
MÈNE À LA HAINE

Pour Alexandre Minkin , les rai-
sonnements de Gorbatchev sont
quelque peu simplistes. Il en
veut pour preuve l'initiative du
gouvernement de vouloir ré-
duire la consommation d'alcool
en réduisant la vente et en dimi-
nuant la production de vodka et
en augmentant le prix (un sa-
laire mensuel pour 6 L de vod-
ka).' Résultat: pas question de
faire la queue devant les maga-
sins par «les froids qui courent»
ni de se ruiner pour un verre de
vodka. Dès lors, les Soviétiques
se sont mis à faire leur vodka
eux-mêmes, ont acheté tout le
sucre qu'ils trouvaient, créant
une pénurie et obligeant le gou-
vernement à réintroduire les
coupons de rationnement. Au-

tre résultat: les Soviétiques boi-
vent toujours autant et haïssent
de plus en plus le gouvernement
en place avec à sa tête Gorbat-
chev. Pour Minkin, Gorbatchev
est un homme sans culture, un
représentant typique du pouvoir
à la stalinienne. Aujourd'hui il
serait l'otage du KGB et de l'ar-
mée et n'aurait plus aucune li-
berté de manœuvre. Un homme
aux pieds d'argile. Pessimiste,
Alexandre Minkin relève :
«Gorbatchev nous a donné la li-
berté, aujourd 'hui il nous l'a re-
prise.»

Gybi
• Toute personne intéressée â
adhérer au Club de la presse ju-
rassienne peut le f aire en s 'ins-
crivant à: Club de la presse ju-
rassienne, CP 4, 2722 Les Reus-
silles.

Pro Infîrmis s'insurge!
Delémont: crédit conteste

Aujourd hui, le Conseil de ville
de Delémont devra approuver
un crédit permettant notam-
ment le «rafraîchissement» d'un
local de réception pour handica-
pés sis au rez-de-chaussée de
l'Hôtel de ville. Dans un com-
muniqué envoyé à la presse, Pro
Infirmis s'insurge contre cette
proposition delémontaine qui
réduit le handicapé à son seul
rôle d'administré.

Il est en effet prévu que les
personnes handicapées soient
reçues sur rendez-vous dans un
local installé au rez-de-chaussée.
Le communiqué signé par plu-
sieurs responsables d'associa-

tions de handicapés relève que
les handicapés sont des per-
sonnes à part entière qu'il n'y a
pas lieu de marginaliser. Le pro-
jet de construction d'un ascen-
seur étudié par les édiles delé-
montaines a été abandonné. Les
variantes étudiées étaient jugées
soit irréalisables, soit trop oné-
reuses. Pro infirmis considère
quant à elle que plusieurs va-
riantes sont possibles et réalisa-
bles sans porter atteinte au pa-
trimoine historique et demande
aux conseillères et conseillers de
ville de prendre en compte les
droits et les besoins des per-
sonnes handicapées. GyBi

Travail de nuit: la FCOM
obtient gain de cause

La Chambre administrative du
Tribunal cantonal vient de rendre
son jugement en donnant raison à
la Fédération chrétienne des ou-
vriers sur métaux (FCOM) dans
un différend qui l'opposait au
canton. L'affaire concerne une
demande de permis de travail de
nuit faite par une entreprise de
boîtes de montres franc-monta-
gnarde.

En juillet 1989, une entreprise de
boîtes de montres des Franches-
Montagnes, demandait un per-
mis de travail de nuit pour une
période de neuf mois. La
FCOM constate alors que le
dossier déposé au canton ne dit
rien au sujet de l'indispensabilité
de ce travail nocturne, ni sur la
rémunération, ni sur le système
du tournus et le consentement
des travailleurs. Le syndicat de-
mande de ne pas accorder le per-
mis dans de telles conditions.
Neuf mois plus tard , le canton
octroie le permis sans autres in-
formations, ni plus de précisions
au dossier. Le secrétaire FCOM
Eloi Lovis conteste la procé-
dure .

RACCOURCI CANTONAL
Pour que la procédure soit
conforme, les personnes intéres-
sées ainsi que leurs représen-

tants doivent être avertis avant
la publication de l'octroi de per-
mis. La FCOM dépose dès lors,
un recours devant la Chambre
administrative du Tribunal can-
tonal le 2 mai 1990. Dans un ju-
gement rendu le 6 mars 1991, le
syndicat obtient totalement gain
de cause. Dans ses considérants,
le tribunal constate que la pro-
cédure d'information n'a pas
garanti aux syndicats le droit
d'être entendu. Le tribunal re-
proche le fait que la publication
ne mentionne pas la voie à sui-
vre pour faire opposition. Le tri-
bunal estime encore, contraire-
ment à l'inspecteur du travail ,
que le permis demandé, ne
consiste pas à répondre à un be-
soin imprévisible et urgent de
travail de nuit étant donné qu 'il
porte sur une période de six
mois. La Chambre administra-
tive a constaté que la procédure
suivie par l'autorité , était irrégu-
lière et conduisait à l'annulation
du permis.

C'est avec satisfaction que la
FCOM accueille le jugement ce-
pendant 'elle regrette la lenteur
de la justice. Il aura fallu en effet
10 mois à la Chambre adminis-
trative avant qu 'elle ne rende
son jugement dans un domaine
qui exige une intervention ra-
pide, (comm-gybi)

Assemblée communale extraordinaire
au Noirmont

Pung Nay Ki, Nay Huyo, Hang
Tong et Hang Chuy.

Les deux demandes de sub-
vention pour la création de nou-
veaux logements sont acceptées
respectivement par 60 voix
contre 0 et par 66 voix contre 0.
Une subvention de 9400 francs
est accordée à la famille d'Oli-
vier Boillat. Enfin l'assemblée
extraordinaire accepte par 55
voix contre 1, le crédit d'inves-
tissement de 36.000 fr pour
l'amélioration des pâturages, (z)

Présidée par M. Marcel Boillat,
l'assemblée extraordinaire a été
suivie par 76 personnes. Tous les
points à l'ordre du jour ont été
acceptés.

L'assemblée devait prendre
connaissance du nouveau règle-
ment communal d'impôt qui
comprend vingt articles et qui
permettra à l'avenir d'accélérer
le cheminement des déclarations
d'impôts. Celui-ci a été accepté
par 51 voix contre 0. Doréna-
vant, on ne pourra plus, comme
c'était le cas auparavant , consul-
ter l'état fiscal des citoyens et le
secret sera mieux gardé.

C'est par 46 voix contre 0 que
l'assemblée accepte d'approuver
l'article 44 et l'abrogation de
l'article 49 du règlement d'orga-
nisation concernant la commis-
sion d'impôt. Celle-ci est donc
supprimée.

Les citoyens acceptent par 58
voix contre 0 le nouveau règle-
ment concernant la taxe com-
munale sur les spectacles et
d'autres manifestations publi-
ques. Cela concerne les specta-
cles, les concerts et les danses.
La taxe est de 1 franc. L'article 3
est amendé et notifie que le ciné-
ma n'est pas soumis à la taxe. A
l'article 8, il est notifié que l'af-
fectation des revenus sera établi
par le Conseil communal d'en-
tente avec les sociétés réunies.
L'article des statuts de la Com-
munauté scolaire Les Bois/Le
Noirmont est accepté sans autre
par 56 voix contre 0.

NATURALISATIONS

Avec un émoluement de 100
francs les demandes de naturali-
sation sont acceptées, il s'agit de

Secret fiscal mieux gardé

Saignelégier: Hôpital, maternité:
?5 51.13.01. Service ambulance:
<P 51.22.44. Médecins: Dr Boe-
gli, <p 51.22.28; Dr Bloudanis,
<p 51.12.84; Dr Meyra t,
(p 51.22.33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, <p 53.11.65; Dr Bos-
son, <p 53.15.15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti , Les Breuleux.
<P 54.17.54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <fi (039)
51.12.03.

SERVICES

Les citoyens se mobilisent
Société de développement et d'embellissement créée aux Breuleux

C'est en présence d'une trentaine
de personnes motivées et enthou-
siastes que l'assemblée constitu-
tive de la future Société de déve-
loppement et d'embellissement
des Breuleux s'est déroulée, sa-
medi après-midi, sous la prési-
dence de Sébastien Christ.
La création de cette société est
née d'un comité provisoire com-
posé de cinq personnes qui ont
posé les premiers jalons de leurs
prochaines activités et concocté
des statuts en bonne et due
forme. Statuts qui stipulent no-
tamment que la société «s'effor-
cera, par tous les moyens possi-
bles d'embellir la localité, les
places, les rues, les abords de
maisons, de créer des prome-
nades et de les emplanter d'ar-
bres, de placer des bancs aux en-
droits favorables. Elle étudiera
aussi les questions se rapportant
au tourisme et à l'hôtellerie. Elle
favorisera tout ce qui pourra
contribuer à les développer et
recherchera aussi les possibilités
et moyens de créer de nouvelles

industries, de favoriser celles qui
existent, de soutenir le com-
merce et l'artisanat locaux.»
S'agissant es ces derniers points
(concernant développement, in-
dustrie et commerce), l'article 4
y relatif, sera élargi sur proposi-
tions de plusieurs personnes, à
l'attention qu'il faudrait aussi
accorder aux loisirs et aux acti-
vités culturelles. Ainsi modifiés,
les statuts ont été ratifiés par
l'assemblée. De nombreuses
idées ont ensuite été émises
quant aux actions à développer:
édition d'une plaquette de pré-
sentation de la commune,
courses de chevaux, de traî-
neaux en hiver, concours de bal-
cons fleuris, mise de containers
à disposition des citoyens pour
que leurs ordures ne s'éparpil-
lent pas sur les trottoirs, etc.
Une première action de sensibi-
lisation consisterait également,
en toute sympathie, à accomplir
une promenade rétrospective
dans la commune pour en cer-
ner mieux ses besoins esthéti-

ques. Bref, autant d'idées qu'il
faudra approfondir et inscrire
dans le programme de la pre-
mière assemblée générale.

Par le biais d'une missive, les
autorités communales ont en-
voyé aux futurs sociétaires leurs
vœux d'encouragement et de
soutien ainsi que leur adhésion
formelle à la société. Une
soixantaine d'adhérents se sont
déjà annoncés et parmi eux, 14
commerces et entreprises de la
localité. Fort de 17 membres, le

comité se compose des per-
sonnes suivantes: Sébastien
Christ, président, Mathieu Roy,
secrétaire, Laurence Roy, secré-
taire des procès-verbaux, Eliane
Boillat, caissière, Claude Froi-
devaux (représentant de la com-
mune), André Négri, André
Boillat, Jean-Raymond
Schward, Pierre Jodry, Sonia
Donzé, Mireille Boillat, Silvio
Baume, Vincent Pelletier, Cari
Laux, Frédéric Donzé, Chris-
tine Chapate et Huguette Boil-
lat-Paupe. P. S.

Une trentaine de personnes motivées et enthousiastes, (ps)

De l'argent bien utilisé
Le budget du Conseil delemontain des jeunes

passe la rampe
La deuxième séance du Conseil
delemontain des jeunes s'est dé-
roulée samedi en toute harmonie,
sous la présidence du maire Jac-
ques Stadelmann. Les trois grou-
pes de travail «Créativité, déve-
loppement», «Anonyme» et «Pe-
tits pois ollies» ont présenté un
budget global de 12.000 francs
approuvé sans discussion.
Les jeunes députés delémon-
tains disposent d'un fonds de
roulement annuel de 20.000
francs et d'un fonds de réserve
de 8.000 francs. Ils ont donc de
quoi rêver un peu et ils ne s'en
sont pas privés.

La commission «Créativité,
développement» propose de
mettre sur pied un concours vi-
déo dont le premier prix attribué
cet automne sera de 2000 francs.
Le budget global du concours
serait de 3200 francs.

La commission «Anonyme» a
longuement planché sur le
thème de la sexualité (interrup-
tions de grossesse, contracep-
tion, sida, etc) et propose d'or-
ganiser une journée de réflexion
sur tous ces sujets avec l'aide du
Centre d'information et de plan-
ning familial de Delémont. La
journée, qui se déroulera le 4

mai prochain, sera ouverte aux
jeunes et aux adultes et le coût
est évalué à quelque 500 fr.

Quant à la commission «Pe-
tits pois ollies» elle est plus gour-
mande et présente à l'assemblée
un budget de 12.000 fr. Ce grou-
pe de travail s'est attelé à la ré-
fection de la façade de la Mai-
son des Jeunes et compte bien
redonner à ce lieu une nouvelle
jeunesse en même temps qu'une
réputation rafraîchie. Tous les
objets ont été acceptés et c'est
dans la bonne humeur que cha-
cun et chacune se mettront pro-
chainement au travail. GyBi

Pas d'âge pour faire l'apprentissage de la vie politique. (Gybi)

Maire PCSI
aux Genevez

Les habitants des Genevez
étaient appelés en cette fin de se-
maine à se rendre aux urnes
pour procéder à une élection ou-
verte. On se souvient qu' aucun
candidat ne s'était présenté dans
les délais pour succéder à Victor
Strambini démissionnaire. Par
83 voix, le conseiller communal
Jean Humair (pesi) a été élu. 169
citoyens se sont rendus aux
urnes par ce temps maussade
soit le 45% des citoyens. Sur la
liste des viennent-ensuite, c'est
Ella Oberli qui devrait succéder
à Jean Humair comme conseil-
lère communale, (gybi)



Recherches intensives
FAITS DIVERS

Un jeune enfant disparaît à Mulhouse
Depuis vendredi après-midi,
toutes les forces de police de
Mulhouse sont à nouveau sur
les dents. On est en effet sans
nouvelles de Jonathan, un petit
blondinet de deux ans et demi,
mystérieusement disparu en
plein centre-ville. L'enfant, dont
la famille demeure dans une
bourgade de la région, était
venu en train à Mulhouse avec
sa nourrice, une jeune femme de
26 ans, le compagnon de celle-ci
ainsi que le bébé du couple âgé
de six mois.

Tandis que le concubin faisait
des démarches administratives,
la jeune femme décidait de faire
quelques courses au centre-ville.
A l'entrée d'un grand magasin,
par imprudence, elle décidait de
laisser Jonathan et sa fille à la
porte. La jeune femme pensait
qu'elle n'en avait pas pour très
longtemps mais à son retour, à
14 h 30, Jonathan avait disparu.
Dès 15 h 15, l'alerte est donnée
qui donnera lieu à une mobilisa-
tion sans précédent de toutes les
forces de police de la région.
Tandis que les grands axes et les
frontières sont surveillés, des
voitures mûmes de haut-par-

leurs sillonnent les rues de Mul-
house en diffusant le signale-
ment de l'enfant. Mais en vain.

«Aucune hypothèse n'est
écartée», déclarait samedi soir le
procureur de la République de
Mulhouse en estimant toutefois
qu'aucun lien n'était à faire avec
la disparition d'Anaïs, cette fil-
lette de 11 ans, mystérieusement
disparue elle aussi le 14 janvier
dernier et dont on est sans nou-
velles aujourd'hui. La police qui
s'attelle à vérifier l'emploi du
temps de la gardienne penche
plutôt pour l'acte irréfléchi
d'une personne privée d'affec-
tion ou, hypothèse plus terrible,
pour une vengeance à rencontre
du père de Jonathan. Impliqué
dans une affaire de stupéfiants
et emprisonné depuis quelques
semaines, ce dernier aurait pu
être la cible de représailles de la
part de complices. Quelle que
soit la réalité, pour le petit gar-
çon, chaque heure qui passe est
une menace. Atteint de convul-
sions, Jonathan a un état de san-
té qui nécessite des soins régu-
liers et une interruption trop
prolongée de ces soins pourrait
mettre sa santé en danger. (Jp. h)

PORRENTRUY

Mercredi dernier entre 18 h et 18
h 30, une jeune fille s'est fait
mordre par un chien entre l'Hô-
pital de Porrentruy et la ferme
du Varandin. Il s'agit d'un chien
noir de taille moyenne. Malheu-
reusement celui-ci est resté in-
connu et son propriétaire n'a
pas été aperçu. Partant, la fil-
lette devra subir touî une série
de vaccins jusqu'au mois de
juin. Pour lui éviter ces désagré-
ments, la police demande que le
propriétaire de la bête ou toute
personne susceptible de fournir
des renseignements prenne
contact au No de tél. (066)
66.29.22 ou avec la police canto-
nale (tel 066/21.53.53).

Recherche
d'un propriétaire

de chien

Acte honteux au pré jud ice
d'un inf irme de 85 ans...

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE

Le jeudi 14 mars au cours de
l'après-midi, j e  me suis rendu
avec mon épouse au cimetière de
La Chaux-de-Fonds pour net-
toyer la tombe de mes parents
(près du monument f rançais).
J'ai déposé ma canne (genre
bambou jaune clair, avec caout-
chouc, souvenir de f amille) à
côté de la tombe, appuyée
contre la haie. Or, en partant,
j 'ai donné le bras à mon épouse,
oubliant de reprendre ma canne
si utile et nécessaire, surtout
quand j e  suis seul. Après quel-
ques courses en ville, j e  retourne
au cimetière, certain de pouvoir
récupérer ma canne néghgeam-
ment oubliée. Désillusion... plus
de canne à l'endroit même. Je
me renseigne auprès du bureau
du cimetière, mais en vain. Ces
Messieurs n 'ont nullement reçu
l'objet en question. Que f aut-il

penser de ce vol odieux? Si l'in-
téressé prend connaissance de ce
communiqué et qu 'il a des re-
mords, qu 'il s'adresse simple-
ment au soussigné avec l'objet
en question. Il lui en serait très
reconnaissant. Il peut également
le remettre sans autre au bureau
du cimetière qui est au courant
de ce malheureux cas incompré-
hensible...

Je sa vais qu 'il se volait parf ois
des belles f leurs, ou des plantes
au cimetière, ce qui est lamenta-
ble... mais tout de même pas des
cannes d 'inf irmes. Que f aut-ilen
penser?L'homme d'aujourd'hui
ne considère-t-il plus le cimetière
comme un lieu sacré, où tout de-
vrait être respecté comme jadis?

Jean Grosclaude,
retraité
rue Numa-Droz 85
La Chaux-de-Fonds

NEUCHÂTEL

Naissances
Noguera Jodar, Guillaume
Emile, fils de François et de Pil-
loud Noguera Jodar née Pil-
loud, Sophie Elisa. - Rocchi,
Adèle Antonella , fille de Ludo-
vic et de Rocchi née Cappellaro,
Marielle Caria. - Martinez,
Maeva, fille de Fernando José et
de Martinez née Pirazzi, Lorena
Virginia. - Baumann, Adrien,
fils de Daniel et de Baumann
née Dante, Rosario. - Béguin,
Thomas, fils de Pascal et de Bé-
guin, née Frangiosa, Antonia. -
Guillod Alain, fils de Jean-Ber-
nard et de Guillod née Valle
Herrera, Cecilia Noemi. - Shai-
bi, Idan, fils de Abraham et de
Shaibi née Matthey, Eliane. -
Cavadini, Sébastien Pierre, fils
de Cédric Bernard et de Cavadi-
ni née Gacond, Marianne Hé-
lène. - Vogel, Thibaud, fils de '
Christian Robert et de Vogel
née Masoni, Marina Chantai. -
Biasotto, Lucie, fille de Yvano
Raimondo Franco et de Biasot-
to née Barbezat, Anne-Ga-
brielle. -Michaud, Nathaniel Je-
remy, fils de Christian Marcel et
de Michaud née Hennet, Annik
Tania. - Hoffmann, Loren Mé-
lissa, fille de Eric Philippe et de
Hoffmann née Turotte, Elisa-
beth Marie Laurence. - Messer-
li, Basile, fils de Stefan et de
Messerli née Torriani , Véroni-
que. - Freire, Mickaël, fils de
José Guilherme et de Freire née
Barbey, Marie Christine.

Promesses de mariage
Jacot Olivier et Moser Karin
Anne. - Ben Kelfa Naceur et
Capilongo Giuseppa. - Steiner
Walter et von Mûhlenen Thé-
rèse Marcelle Gertrude. - Man-
carella Luigi et Palmieri Patri-
zia. - Einaudi Ghislain Laurent
Louis et Martinez César Maria
de la Luz. - Karkeni Hédi et
Afas née Lasaracina Mirella. -
Bugnon Jean-Claude Léonard
et Robert Dominique Sabrine.
Mariages
Boucard Emile Léon Claude et
Gilibert née Frauchiger Da-
nielle. -Schilling Aimé Noël et
Tamayo Valenzuela Betty Hil-
da. - Schwed François et Girar-
din Ariane Sylvia. - Geiser Sé-
bastien et Pegorari Danièle Pa-
tricia. - Dûrig Thierry et Du-
bied Mireille Lucile. -
Chevillard Christian et Bichet
Patricia.
Décès
Tribolet née Balsiger Martha,
née en 1901, veuve de Tribolet
Rudolf Emil. - Pegorari Alberi-
no Marco, né en 1958, céliba-
taire. - Eschimann Roger
Edouard, né en 1912, veuf de
Aeschimann née Butikofer Hé-
lène. - Borel Maurice Robert,
né en 1918, époux de Borel née
Imhof Marguerite. - Stucker
Roch André, né en 1965, céliba-
taire. - Berthoud née Narbel
Jeanne Mitza, née en 1897,
veuve de Berthoud Robert Gus-
tave.

ÉTAT CIVIL

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors d'une récente séance, le
Conseil d'Etat neuchâtelois a
autorisé M. Marcel Nicolet, à
Lausanne, à pratiquer dans le

canton en qualité de médecin.
Par ailleurs, il a ratifié la nomi-
nation de M. Pierre-Yves Pez-
zatti à la fonction d'officier
d'état civil de l'arrondissement
de Môtiers. (comm)

Autorisation de pratiquer et ratification

COMMUNIQUÉS

Les chefs de section militaire du
canton ont répondu présent au
rapport officiel du Département
militaire qui s'est tenu dernière-
ment à Savagnier. Il a précédé
l'assemblée générale de la Socié-
té neuchâteloise des chefs de sec-
tion militaire.

Prmi les invités, on notait la
présence de M. le conseiller
d'Etat Jean Cavadini, chef du
Département militaire ainsi que
MM. Roger Sandoz 1er secré-
taire du département, Claude
Gaberel commandant d'arron-
dissement, François Matthey
président de la commune de Sa-
vagnier, Jean-Claude Werly
membre du comité central de
l'Association suisse des chefs de
section et représentant de l'asso-
ciation vaudoise, Francis
Contaz président de l'associa-
tion fribourgeoise et Hubert Pi-
querez président de l'association
jurassienne.

Lors du rapport officiel, le
commandant d'arrondissement
le lieutenant-colonel Claude
Gaberel a donné de multiples
consignes à ses subordonnés et
les a tenus au courant des der-
nières modifications de la légis-
lation militaire.

L'assemblée générale, prési-'
dée par M. Philippe Schaer des
Geneveys-sur-Coffrane, a adop-
té tous les rapports et les
comptes présentés.

Au chapitre des mutations il
faut mentionner que plusieurs
chefs de section ont cessé leur
activité en 1990, soit: MM. Ar-
nold Rossel d'Hauterive après
32 ans de fonction, Antoine
Bonnet aux Planchettes, Roger
Cuche à Bevaix et André Furrer
de Marin-Epagnier. Le Conseil
d'Etat, pour assurer la relève, a
nommé MM. Bernard Cattin à
Hauterive, Pierre-Yves Grand-
jean aux Planchettes, Claude Li-
mât à Bevaix et Gilbert Geiser à
Marin-Epagnier. Des remercie-
ments ont été adressés aux an-
ciens et des vœux formulés pour
les nouveaux.

L'assemblée a confirmé, pour
une nouvelle période de quatre
ans, le comité de la société dans
la composition suivante : prési-
dent Philippe Schaer des Gene-
veys-sur-Coffrane, vice-prési-
dent James Veillard d'Enges, se-
crétaire François Jobin de La
Chaux-de-Fonds, caissier Mi-
chel Graber de Saint-Sulpice et
comme membres MM. Francis
Fivaz des Ponts-de-Martel, Jean
Montandon de Boudevilliers et
Jean-Claude Gehret de Gorgier.

A la suite de cette assemblée
M. Jean-Pierre Jelmini, conser-
vateur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, a entretenu
son auditoire sur la vie publique
et privée dans les communautés
de la principauté de Neuchâtel.
Un intéressant exposé qui en-
thousiasma tous les partici-
pants.

Au cours du repas qui suivit,
M. le conseiller d'Etat Jean Ca-
vadini adressa ses remercie-
ments à tous les chefs de section
pour leur collaboration et leur
travail. Il encouragea chacun à
poursuivre son service à la col-
lectivité. Il prit congé des chefs
de section arrivés au terme de
leur activité et formula à leur
égard la gratitude tangible de la
République. Trois jeunes cons-
crits de la classe d'âge 1971, qui
au cours des opérations de re-
crutement de l'année passée ont
obtenu les meilleurs résultats à
l'examen des épreuves physi-
ques, se sont vus remettre, par
M. Cavadini, une récompense
sous les applaudissements de
l'assemblée. Il s'agit de MM.
Patrick Berger de Bevaix, Lau-
rent Moser d'Hauterive, et Pas-
cal Perret de Fontainemelon.

M. François Matthey prési-
dent de la commune de Sava-
gnier apporta le salut de
l'autorité communale alors que
Jean-Claude Werly adressa le
cordial message du comité suisse
et des associations romandes,

(comm)

Société neuchâteloise des chefs
de section militaire en assemblée

BROT-DESSOUS

Un automobiliste de Fontaineme-
lon, M. S. S., circulait de Brot-
Dessous à Rochefort, samedi à
23 h 15. Dans un virage à droite,
au lieu-dit Les Chaumes, il a per-
du la maîtrise de sa voiture qui
s'est déportée sur la gauche pour
entrer ensuite en collision avec
l'auto de Mme S. T., de La Côte-
Aux-Fées, qui survenait en sens
inverse.

Blessés, Mme T. et son passa-
ger, M. A. T., ont été transportés
par ambulance à l'Hôpital de
Couvet ainsi que M. S. qui avait
déjà été pris en charge par un au-
tomobiliste de passage.

Trois blessés
LE LANDERON

Un automobiliste du Landeron,
M. F. B., circulait rue du Fau-
bourg avec l'intention d'em-
prunter la rue de Neuchâtel, sa-
medi à 20 h 45. Au cours de
cette manœuvre, dans le carre-
four, il a perdu la maîtrise de sa
voiture; il s'ensuivit une colli-
sion avec celle de Mme V. Z., du
Landeron également, qui était à
l'arrêt à la phase rouge en tête de
colonne. Dégâts.

Coûteux coup de volant
Un automobiliste de Fontaine-
melon, M. J. K. T., circulait rue
des Flamands en direction de la
rue du Temple, hier à 2 h 30.
Suite à un coup de volant, il a
perdu la maîtrise de son véhicule,
qui a heurté une voiture station-
née sur le bord droit de la chaus-
sée. Sous l'effet du choc, ce deu-
xième véhicule a alors heurté si-
multanément le mur bordant la
rue des Flamands et l'avant
d'une seconde voiture en station-
nement. Dégâts.

Perte de maîtrise

Dégâts
M. C. T., de Boudry, circulait
rue du Seyon en direction nord,
hier juste avant 5 h. A l'intersec-
tion des rues Seyon - Bercles et
Ecluse, il a perdu la maîtrise de
son auto qui a heurté la bordure
nord du trottoir sis à la hauteur
du funiculaire; il a été projetée
ensuite contre une voiture en
stationnement. Dégâts.

NEUCHÂTEL

LE LOCLE J'ai l'assurance que rien ne pourra
nous séparer de l'amour que Dieu
nous a manifesté en Jésus-Christ
notre Seigneur.

Romains 8.38.39

Madame Marceline Bernasconi-Girard;
Monsieur Georges Girard;
Madame et Monsieur Peter Karunaratna-Girard;
Mademoiselle Marguerite Karunaratna,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BERNASCONI
leur très cher et regretté époux, beau-fils, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
dans sa 71e année, après une cruelle maladie.

LE LOCLE, le 23 mars 1991.

Un culte sera célébré mardi 26 mars à 14 heures, à la
Maison de Paroisse du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Communal 8
2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

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

LES CONTEMPORAINS 1920
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Rémy BERNASCONI
leur cher ami décédé le 23 mars 1991.

Ils garderont de lui le meilleur souvenir.

LE LOCLE

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affec-
tion reçus lors de son grand deuil, la famille de

MONSIEUR CHARLES PERRET
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

28-14004

Les présences
Les messages
Les fleurs
Les dons
Les prières
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces
jours de douloureuse séparation, lors du décès de notre
chère épouse, maman, grand-maman et parente

MADAME
HILDA THELER-STAUFFER
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

MONSIEUR RENÉTHELER
SES ENFANTS

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

22 heures

IN MEMORIAM

Louise
BRODARD
1976-25 mars-1991

Quinze ans déjà

Ta famille
28-464692
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9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Cinébref

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 Côte ouest (série)
15.15 La croisade des enfants

Film de S. Moati (1988),
avec R. Hosscin ,
J.-C. Drouot , Dani , S. Du-
praz.
Première partie.

16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Pinocchio
17.40 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

A20 H 10

La lectrice
Film de Michel Deville (1988),
avec Miou-Miou, Régis
Royer, Maria Casarès, etc.
Constance aime lire le soir.
Elle lit La lectrice qui raconte
justement l'histoire d'une
femme, Marie, qui aime telle-
ment la lecture qu 'elle en fait '
un métier. ¦
¦ • ¦ .. ..; ¦. ' . .. ¦ . .  » -

21.50 Gros plan
sur Patrick Chesnais

22.55 TJ-nuit
23.05 Boxe

Meuret-Retondo , en dif-
féré de Berne.

23.15 Musiques, musiques -
23.45 Bulletin du télétexte

çj La Ctoiq

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 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
20.00 Journal
20.45 Le verdict (téléfilm)
22.20 Les assassins

de la guerre froide
0.10 Les polars de la Cinq

Û§Q ^six
8.05 M6 boutique

12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.15 Bleu, blanc, clip
16.15 Drôles de dames
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Les galettes de Pont-Aven
22.25 Hong Kong Connection
23.15 Le prisonnier
0.15 Jazz 6
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

B â sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 La
Renaissance. 17.30 Un village loin
de la guerre. 19.00 Les Rendille.
20.00 Anicroches. 21.00 Divine
enfant (film). 22.20 Chicago di-
gest. 23.00 Pierre Bourdicu.

| V * I ti Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 L'ennemi insoupçonnable

Drame américain de John
Gray, avec Annubcth
Gish . John Terlesky et
Kim Myers, (1989). Der-
nière diffusion.

15.30 Orianc
Drame lïanco-vénuzué-
lien de Firia Torrcs. avec
Doris Wells. Daniela Sil-
verino et Rafaël Biïceno ,
(1985). Un film ori ginal
récompensé par la Camé-
ra d'Or du Festival de
Cannes 1985. Dernière
diffusion.

16.55 Jeunesse: Kissifur; Punk y
Brewster; Les oursons vo-
lants.

18.10 La fille de quinze ans
Comédie dramatique
française de Jacques Doil-
lon . avec Judith Go-
dreche, Melvil Poupaud et
Jacques Doillon. (1988).

19.35* La recette du chef
19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

. ' ' . . i

20 h 15

Le tueur triste
Téléfilm policier franco-alle-
mand de Nicolas Gessner.
avec Guy Marchand. Edwi ge
Feuillère et Michel Creton,
( 1984). D'après un roman de
Frédéric Dard, l'histoire d'un
petit truand qui n'aimait pas
partager,

21.40 Braddock : Portés disparus 3
(Braddock: Missing in
Action 3)
Drame américain de Aa-
ron Norris , avec Chuck
Norris , Aki Aleonc et
Miki Kim , (1987).

23.10 Duo à trois (Bull Durham)
Comédie dramati que amé-
ricaine de Ron Shelton ,
avec Kevin Costner, Susan
Sarandon et Tim Robbins ,
( 1988)i Dernière diffusion;--

(* en clair)

m&±4& Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05
Schulfernsehen. 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm. 17.55 Ta-
gesschau. 18.00 Sommer in Les-
mona. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Traum-
paar. 21.05 Time out. 21.30 Prima
vista. 21.50 Zehn vor zehn. 22.20
Das verriickte Hollywood (film).
23.50 Nachtbulletin.

\(j ™̂p)  Allemagne I

14.02 Die Sendung mit der Maus.
14.30 Ein Hamster im Nacht-
hemd. 15.03 Ein tôlier Hund
(film). 16.30 Die Trickfilmschau.
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta-
gesschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.05 Juhnke und
Co. 21.30 Schwefel , Asche,
Mondlandschaft . 22.00 Jonas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Ente
gut , ailes gut (film).

'Y?' -.. -. -'̂  France I

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 Jeopard y
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 Un cas pour deux (série)
16.50 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

A 20 h 50
Stars 90
Star du rire : Jean Poiret - Star
coup de cœur : Christian Hu-
chède - Stars de l'aventure :
Claude Paré-Lescure et Loïc
Peyron - Variétés avec Julien
Clerc, Patricia Kaas.Rick Ast-
ley, Pierre Bachelet , Gérard
Lenorman, Phil Barney. .
-' - ¦¦ ¦ ' ¦'¦ ¦ ¦- - - ¦  

'
•¦:
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'
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-

22.45 Médiations
La bataille des villes.

0.05 Va y avoir du sport
1.00 TF1 dernière
1.25 TF1 nuit
2.15 C'est déjà demain (série)
2.40 Info revue
3.25 Ballerina (feuilleton)
4.20 Musique
4.45 Les chemins

des Indiens morts
La descendance d'Isho.

5.35 Les chevaliers
du ciel (série)

^?jj  ̂ Allemagne !

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Ein Fall furTKKG.
14.10 Der eiserne Kanzler - Otto
von Bismarck. 15.05 Die Wicherts
von nebenan. 16.03 Wickie... und
die starken Mànner. 16.25 Logo.
16.35 Querkopf. 17.00 Heute.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Soko
5113. 19.00 Heute. 19.30 Stein
und Bein. 21.15 WISO. 21.45
Heute-Journal. 22.10 Dièse rasen-
de Sehnsucht nach einem ganz
anderen Leben. 22.45 Der Diener
(film). 0.55 Heute.

| "7J Allemagne 3

16.30 Intensiv um jeden
Preis. 16.45 Vor 70 Jahren. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.58 Ailes klar. 18.26 Das Sand-
mânnehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Mal ehrlich. 19.30 Teleglo-
bus. 20.00 Die seltsamen Metho-
den des Franz Josef Wanninger.
20.26 Auszeit. 20.30 Spiel ohne
Grenzen. 21.00 Nachricht en.
21.15 Hundert Millionen im Ei-
mer (film). 22.40 Nachtausgabe.

gabj ) 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

Marlène Dictrich.
11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Coplan

Le vamp ire des Caraïbes.
téléfilm d'Y. Butler , avec
P. Caroit , P. Dux , P. Mil-
lardet . etc.
Quel que part dans les Ca-
raïbes, trois hommes en ca-
goule pénètrent dans le hall
d' un hôtel...

16.05 Le tourbillon
des jours (feuilleton)
La robe rose (1894-1895).

17.05 Giga
Emission jeunesse.

18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

C'est reparti.
19.00 INC
19.05 Mac Gyver (série)

Dalton , l'espion.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 h 45

Anna Karénine
Téléfilm de Simon Langton ,
avec Jacqueline Bisset, Chris-
topher Reeve, Paul Scofield.
Au siècle dernier , l'amour fou
et impossible d'une jeune aris-
tocrate russe pour un officier.

' , ¦"- ¦¦- ; „  •*¥?-
¦ 
-fr- -  ¦̂¦' ¦¦' - • . ' , , ¦- ¦

23.00 Karakora m
Documentaire .
Tourné en 1936, ce film fut
récompensé la même année
par un Lion d'argent au
Festival de Venise.

23.45 Journal

\A\ , .  ~[
%**& Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.30
Bis. 13.00 TG tredici. 13.30 Pat e
Patachon. 13.55 Omaggio all' au-
tore. 14.30 Cousteau alla riscoper-
ta del mondo. 15.20 L'oro nero di
Lornac. 16.10 Carta bianca. 16.55
Passioni. 17.30 Peripicchioli.
18.00 Genitori in blue-jeans.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.25 Commissario Navarro.
22.00 Ordine e disordine. 22.40
TG sera. 22.45 Piaceri délia musi-
ca. 23.35 Teletcxt notte.

RAI ,taiie ¦
15.40 L'albero azzurro. 16.10 Bi g !
17.30 Parola e vita. 18.00 TG1-
Flash. 18.05 Italia ore sei. 18.45
SOS Pcrsone scomparsc. 19.40
Almanacco del giorno dopo.
20.00 Telegiornale. 20.40 Qualco-
sa di biondo (film). 22.25 Zia
Paperone alla ricerca délia lampa-
da perduta. 22.50 Appuntamento
al cinéma. 23.00 Telegiornale.
23.10 Cinéma ô. 24.00 TG 1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento.

(** = 3̂ France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité

Spécial comi que.
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
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

Avcc Soliféria.

A20 K 35

Le retour
de Martin Guerre
Film de Daniel Vigne (1982),
avec Gérard Depardieu , Na-
thalie Baye, Roger Planchon.
En Ariège, au XVIe siècle, la
singulière histoire et le procès
d'un paysan accusé d'usurpa-
tion d'identité .
Durée: 120 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Izkor: les esclaves de la
mémoire .

0.10 Carnet de noies
Satin doll , de D. Ellington ,
interp rété par le Trio Pa-
trick Tilleman.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 L'aventure des plantes

10.15 Vidéomania
10.30 Magellan
11.10 Tatayet show
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie
12.45 TJ-midi

J[ v G  International

8.45 Videomix. 9.00 Vietnam , el
pais del sur. 10 00 Entornos natu-
rales. 11.00 La hora de... 12.05
Japon espiritu y forma. 13.00 Los
mundos de yupi. 13.30 Ramôn y
Cajal. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Estadio-2. 16.00 Cifras y letras.
16.30 Esta es su casa. 17.25 La
farmacia y el mar. 18.00 Los mun-
dos de yupi. 18.30 Circo pop.
19.00 Basket ACB. 19.30 Made in
Espaiïa. 20.00 A vista de pâjaro.
20.30 Telediario-2. 21.00 El pre-
cio justo. 22.45 Arte y artistas
flamencos. 23.15 A debate.

, ;T*T; 
EUROSPORT

* *** *
11.30 Eurobics. 12.00 Motor-
sport. 14.00 Radsport. 15.00 Do-
kumentation. 16.00 Freeclimbing.
16.30 Dokumentation. 17.30 Eu-
rosport spécial. 18.00 Motorsport .
18.30 NHL Eishockey. 19.30 Eu-
rosport news. 20.00 Basketball.
21.00 Boxen. 22.00 Motorrad-
sport . 23.00 Ski nordisch. 24.00
American football.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-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.

i 7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-

J 2001. 19.00 Magazine BD-.
i 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.

rm9\>
Ŝ*-? 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.

115.05 Objectif mieux vivre !
116.05 Ticket chic. 16.30 Le li-
.- brettiste de génie. 17.05 Ziczag.
117.30 Journal des régions. 18.00
'Journal du soir. 19.05 Baraka.
122.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
:i mène-moi au bout du monde.
|0.05 Couleur 3/

I 
^̂  

Espace 2

I 9.05 Espace musical. 9.30 Les mé-
I moires de la musi que. 11.05 Es-
I pace 2 questionne. 11.30 Entrée
I public. 12.30 Méridienne. 13.30
| Le livre de Madeleine. 14.05 Di-
I vertimento. 15.05 Cadenza. 16.30
I Divertimento. 17.05 Magazine.
I 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine de la
I musi que. 20.05 Plein feu. 20.30
I Musi ques du monde: été de Ca-

rinthie 1990. 22.30 Silhouette.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

N̂ f̂ 
Suisse alémanique

i i

'^7.20 Presseschau. 8.00 Espresso.
19.00 Mémo. 9.05 Gratulationen.
110.00 Etcetera . 11.45 Kinderclub.
112.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
jj tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
114.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
I Sport. 18.00 Regionaljournale.
¦ 18.30 Abendjournal. 19.15 Subi-
Ito! 20.00 DRS-Wunschkonzert.
8 22.00 Les 4 Suisses. 23.00 Musik-
Ikoffer. 24.00 Musik zum traumen.
¦ 1.00 Nachtclub.

CmIjT . , France musique

¦ 7.10 Le point du jour. 9.05 Le
« matin des musiciens. 11.00 Le
| concert. 12.05 Jazz d'aujourd 'hui.
I 12.30 Concert de l'Orchestre de la
a Suisse romande. 14.00 Le grand
I bécarre . 14.30 Les salons de musi-
U que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
I 19.07 Un fauteuil pour l'orches-
I tre . 20.00 Haiku. 20.30 Concert
I de l'Ensemble vocal et instrumen-
I tal d.es Arts Florissants. 23.07

Poussières d'étoiles.
I 

/î^ F̂réqUCnCe ,Ura
1
¦ 7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
sen bref et revue de presse. 8.45
ICette année-là. 9.15 Le zappeur
ifou. 9.30 Boulevard de l 'opé-
Irette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
i 10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
§11.00 Infos. 11.15 Reportace .
Il 1.45 Jeu. 12.15 Jura midi .
117.05 Animation. 18.30 Jura
¦ soir. 18.45 Histoire de mon
«pays. 19.00 Café des arts. 20.00
|Couleur 3.

sL,ySj=> Radio Jura bernois

2 8.20 Musique aux 4 vents. 9.00
| Recto-verso. 10.00 La saga des
I cens d'ici. 10.30 Jazz panorama,
pi.00 Kaléidoscope. 11.30 Les
| dédicaces. 12.00 Activités villa-
Igeoises. 12.30 Midi première .
112.45 La bonn'occase. 15.05
J Musique aux 4 vents. 16.30 DJ
1 rendez-vous. 18.35 Magazine
¦ régional . 19.00 Sportivement
| votre . 19.30 Les horizons classi-
I ques.

A VOIR

L'automne dernier, les téléspecta-
teurs romands avaient pu suivre le
remarquable reportage de Serge
Moati, «Chroni que du Studio 4».
Si ce réalisateur s'était alors inté-
ressé à l'histoire immédiate en se
penchant sur la révolution rou-
maine, c'est à une réalité bien plus
lointaine qu 'il s'intéresse ici...

Au début du XHIe siècle. Phi-
li ppe Auguste règne sur la France.

L'hiver , en cette année 1214, a
été bien mauvais.

Le peup le souffre de la faim , du
froid. Des bandits sillonnent le
pays , rançonnant les voyageurs.

Les structures sociales du
Moyen Age sont en passe d'écla-

I ter: les seigneurs français partis en

croisade se sont arrêtés à Byzance,
qu 'ils ont pillée, trahissant ainsi
leur parole, libérer Jérusalem des
«infidèles» , une formidable crise
de confiance.

Les enfants ne croient plus aux
adultes et les parents finissent par
se demander si les «Innocents»
n'ont pas quel que raison de douter
de l'ordre.

Dans le petit village de Cloyes,
au centre de la France, un jeune
berger nommé Etienne provoque
historiquement l'étincelle qui va
faire déferler sur les routes des cen-
taines de milliers d'enfants
convaincus qu 'ils vont sauver le
monde par la force de leur pure-
té... (TSR) Un film avec Miou-Miou. (RTSR)

La Croisade des enfants



Ultime résistance: un cri
Guy Touraille est Job dans «Un homme pressé» de Bernard Chartreux

Créé le 12 février à Caen, le spec-
tacle «Un homme pressé» a été
salué par des critiques louan-
geuses et le plaisir du public. A
mi-chemin de sa tournée qui l'a
déjà emmenée à Delémont,
Saint-Louis (F), Moutier, Neu-
châtel, Sion, Villeneuve d'Asq et
Bethune (F), cette création arrive
à La Chaux-de-Fonds mardi 26
et mercredi 27 mars, au Théâtre.
A ne pas manquer.

L'événement est à saluer à di-
vers niveaux: parce qu 'il ramène
au bercail le comédien Guy
Touraille, ex-acteur du TPR
dont nombre de sensibilités d'ici

Autour de
cet homme

Texte de Bernard Chartreux
(Editions Théâtrales); mise
en scène Guy Touraille et
Bernard Chartreux; travail
sur le jeu Anne-Marie Jan
Touraille; interprétation
Guy Touraille, Armen Go-
del, Nicolas Pignon, Claude-
Bernard Perot; décor et cos-
tumes de Gilles Lambert; af-
fiche Martial Leiter (avec le
soutien de Corum).

gardent traces indélébiles de ses
compositions de personnages; à
saluer encore par la réussite pra-
tique d'une entreprise de pro-
duction que Guy Touraille, tou-
jours Chaux-de-Fonnier de
cœur et de domicile, a monté
avec opiniâtreté; et fait artisti-
que peu commun, à souligner
dans la conjonction de nom-
breux talents, dont celui de Ber-
nard Chartreux, l'un des drama-
turges français contemporains
les plus intéressants.

Ici, dans cet «homme pressé»,
dans le sens de pressé de toutes
parts, comme un citron, l'auteur
s'appuie sur le livre de Job, ce
personnage de la Bible mis à
l'épreuve par un Dieu que l'on a
peine à imaginer si froidement
implacable.

Bernard Chartreux a été atti-
ré par cette histoire non pour la
relation à Dieu et à la foi , mais
pour y disséquer, au plus pro-
fond des derniers retranche-
ments du souffle d'âme, ce qui
donne à l'homme la force de ré-
sistance.

Job, à qui tout a été enlevé et
qui est déchu de sa dignité et de
sa nature d'homme social, offre
l'ultime de ses forces à ne pas
sombrer; les envoyés de Dieu,
puis celui qui ne peut venir que
du Diable, n'auront pas raison
de lui. Il veut savoir et compren-
dre ce qui lui arrive; trouver des
raisons à ce destin.

Œuvrant ensemble à la mise
en scène, Guy Touraille et Ber-

nard Chartreux mettent leur
sens aigu du théâtre à exprimer,
illustrer- dans le sens réalsite du
terme - et donner à ressentir ce
que vit l'homme dans cette in-
fime frange de manœuvre qui lui
reste.

Dernière et faible lueur de rai-
sonnement et d'humanité qui si-
gnifie aussi le dernier souffle de
vie; dans la version contempo-
raine de cet «homme pressé» -
car le spectacle au-delà du
thème s'inscri t bien dans une
réalité d'aujourd'hui - cette der-
nière parcelle de résistance, écla-
tera violemment avant de re-
joindre le néant.

Le décor montre une sorte de
no man's land; la ville est au
loin, vivante, l'enfer pourrait
être de l'autre côté. Une passe-
relle, elle seule, conduit à ce lieu
de la révolte de Job. Sobriété ap-
parente et parallèlement forte
tension sous-jacente, imprimée
de désolation. Mais attention ,
on rit aussi dans ce spectacle par
lequel Guy Touraille veut «affir-
mer la jubilation du théâtre au
théâtre . Penser comédie. La co-
médie que se donne celui qui n'a
plus rien à perdre». IB

• Théâtre de La Chaux-de-
Fonds, (org. TPR, ABC, Mu-
sica-Théâtre). Mardi 26 et
mercredi 27 mars, à 20 h. Dis-
cussion autour du spectacle,
Théâtre abc, jeudi 28 mars, à
18 h 30

Au plus profond de l'humiliation. Job est magistralement
interprété par Guy Touraille.

(Photo Xavier Voirol)

Luxembourg: deux nouvelles séries

PHILATÉLIE

Le 4 mars 199 1, l'Administration
des Postes et Télécommunications
du Grand-Duché de Luxembourg a
mis en vente:
• Une série «Culturelle 1991» re-
produisant des aquarelles ducs au
peintre luxembourgeois Sosthène
Weis (1872-1941) Cette nouvelle sé-
rie est sortie à l'occasion du ein-

• Une série «Champignons du
Luxembourg» . Vers 1825 deux na-
turalistes , Pierre-Joseph Redouté ne
en 1759 à Saint-Hubert , ville des Ar-
dennes qui à l'époque faisait partie
du Duché de Luxembourg, et Louis
Marchand (1807- 1843) de Diekirch.
se décidèrent de publier un ou plu-
sieurs ouvrages illustrés sur les
champignons du Luxembourg.

Redouté, surnommé de son vi-
vant le «Raphaël des Fleurs», de-
vrait peindre les planches, tandis
que Marchand s'occuperait du
texte.

En 1826. Marchand annonça
dans une revue scientifique hollan-
daise la parution prochaine du pre-
mier fascicule dans lequel seraient
décrites un certain nombre d'espèces
nouvelles pour la science. Or, l'ou-
vrage en question ne fut jamais pu-
blié. Alors que l'ouvrage était tou-
jours considéré comme perdu. Fr.
Lcfort fit en 1950 un appel au
monde scientifique de le rechercher.

Au début des années i960, aussi
bien les planches que le manuscril
original furent retrouves au Rijks-
herbarium à Leiden (Pays-Bas).

quantenairc du décès de l'artiste qui
fut architecte de l'Etat de 1905 à
1920 et dont l'œuvre comprend plus
de 5000 aquarelles. La série com-
prend les valeurs suivantes: 14 F,
Vue de la rue de Trêves vers la ville-
haute (1926); 18 F, La rue Vauban
et le viaduc (1925); 25 F, La rue
Saint-Ulric (1926).

En 1989. dans le cadre des festivi-
tés du 150e anniversaire de l'Indé-
pendance du Grand-Duché, la So-
ciété des naturalistes luxembour-
geois et le Musée national d'histoire
naturelle ont exposé les planches à
Luxembourg et ont publié en facsi-
milé ces planches et le manuscrit, ac-
compagnés de commentaires histo-
riques scientifi ques.

Les champignons illustrés par Re-
douté n 'ont pas tous pu être identi-
fiés. Les quatre espèces figuran t sut
les nouveaux timbres sont les sui-
vants: 14 F. Gcastrum varians. dé-
nommé actuellement Geastrum ses-
s;7e(Géastre frangé): 14 F, Agaricus
(gymnopus) Thiebaut II , apparte-
nant probablement au genre Clito-
cybc; 18 F, Agaricus (Lcpiota) lcpi-
docephalus, la planche de Redouté
représente soit Lcucoagaricus ma-
crorhizus soit Leucocoprinus ce-
paestipes: 25 F, Morchella favosa,
espèce appelée de nos jours Mitro-
phora semilibera (Mitrophorc à
moitié libre).

Tous ces timbres-poste ont été im-
primés par la Maison Hélio-Cour-
voisicr SA à La Chaux-de-Fonds.

Nouveau Trio
de Prague

A L'AFFICHE

Pour son avant-dernier concert
de la saison, la Société de Musi-
que a convié le Trio de Prague,
qui jouera les trios en sol majeur
de Haydn, en sol mineur de Dvo-
rak, et en la mineur de Lalo.

D'après l'étude des manuscrits,
on peut dater le trio en sol ma-
jeur de Haydn de 1795. L'œuvre
ne comprend pas de forme-so-
nate, ce qui est plutôt rare à
l'époque. L'andanle initial est
une sorte de rondo avec varia-
tions , sur un thème très mélodi-
que. On y remarquera le rôle du
violon , nettement plus impor-
tant que dans les premiers trios
de Haydn, où il se bornait à une
fonction d'accompagnement.
Le poco adagio qui suit est très
lyrique , et de nouveau le violon
y joue un rôle important; le can-
tabilc de ce superbe mouvement
baigne déjà dans un climat pres-
que romantique. Le trio
s'achève par un rondo all'Onga-
rese (à la hongroise) qui marie
en un subtil équilibre une écri-
ture savante et l' art populaire.
Ce trio est l' un des plus connus
de Haydn: c'est à juste titre,
comme on pourra s'en rendre
compte.

Dvora k a composé le trio en
sol mineur en janvier 1876. L'al-
légro moderato est de forme-so-
nate à deux thèmes, le premier

Le nouveau Trio de Prague. (Photo sp)

étant d'abord présenté dans sa
partie finale , avant d' apparaître
en entier. Après le développe-
ment, on notera la douceur ex-
trême du début de la coda. Le
largo est tout entier construit
sur une seule idée mélodique,
qui atteint vite à cette tension
chaleureuse dont Dvorak avait
le secret. Le scherzo fait alterner
le mineur et le majeur, dans un
climat de gaieté un peu forcée
où se détache une phrase parti-
culièrement lyrique du violon-
celle. Le finale joue lui aussi du
contraste constant du mineur et
du majeur: il comprend trois
thèmes, dont un motif de polka
caractéristique.

Après de solides éludes au
Conservatoire de Paris,

Ldouard Lalo se mit à compo-
ser mais l'insuccès le découragea
vite , et pendant plusieurs années
il fut altiste, puis violoniste ,
dans le quatuor Armingaud.
Soudain , ce fut le succès, et
même le triomphe, d'abord en
1874 avec le concerto pour vio-
lon, puis en 1875 avec la Sym-
phonie espagnole. Dés lors, Lalo
composa plus régulièrement.
Son 3e trio , en la mineur , date
de 1880. Sans doute le langage
de Lalo fut-il en avance sur son
temps, ce qui peut expliquer cer-
taines incompréhensions, mais il
fut rapidement apprécié en Alle-
magne. M. R. -T.

• Salle de Musique
Lundi 25 mars à 20 h 15

MOTS CROISÉS

No 146

Horizontalement: I. Supériorité. 2. Conductrices d'entê-
tés. Squelette. 3. Changer de cap. - Permet de mieux se
connaître . 4. Ingurgiteras. 5. Récipient de laboratoire . -
Non maîtrisables quand ils sont fous. 6. Longues pé-
riodes. Pièces d' une maison. 7. Nazi. - Poème de Vir-
gile. 8. Personnel. - Après vous . - Cap d'Espagne. 9.
Eduqua . - Refus d' une chose due. 10. Elles se font par-
fois à l' encan.

Verticalement: I. Vieille pantoufle. Pièce d' une charrue.
2. Qui concerne le monde entier. 3. Ecumcurs de mers,
autrefois. - Ne sort donc pas de la cité. 4. Point fictif.
Plante à fleurs jaunes. 5. Aller ça et là. - Permet de fran-
chir plus facilement la barre . 6. Pronom personnel. - Ba-
gatelles. 7. Divinité grecque. - Est souvent au doigt de la
couturière. 8. Poisons. 9. Homère y serait mort. - Drap
fin. 10. De l'Estonie. - Aller bien... sans pourtant que la
santé soit concernée.

Solution No 145
Horizontalement: I .  Tonitruant .  2. Opiniâtre. 3. Ute.
Mi.  Sur. 4. Rillons. Va. 5. Boléro. Bât. 6 Ino.
Entais.  7. Nu. - Soin. 8. Lasse. - Es. 9. On. - Essai. 10.
Nés. Tillac. Verticalement : I .  Tourbillon. 2. Option.
Ane. 3. Niellons. 4. In. - Le. - Usé. 5. Timoré. - Est. 6.
Rainons. - Si. 7. Ut. - Total. 8. Ars. - Bai. - II. 9. Neu-
vaine. - 10. Rats. - Sec.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)
Semaine du 11.3.1991 au 17.3.1991

Littora l + 7.8 (1709 DH)
Val-de-Ruz + 8.0 (1685 DH)
Val-de-Travers + 5.6 (2082 DH)
La Chx-de-l :ds + 5.1 (2172 DH]
Le Locle + 5.8 (2046 DH)
Renseignements : Service cantonal de
l'énerg ie. Château . 200 1 Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

SUR GRAND ÉCRAN

La Chaux-de-Fonds
abc: 20 h 30, Vincent et Théo
(R. Altman).
Corso: 18 h 45, 21 h, Le mys-
tère von Bùlow (B. Schroeder,
I. Irons), 16 ans.
Eden: 21 h . Le château de ma
mère. (Y. Robert , P. Caubère ,
N . Roussel), pour tous; 18 h
15, Cyrano de Bergerac (Rap-
peneau , G. Depardieu), pour
tous.
Plaza: 18 h 30, 21 h. Les nuits
avec mon ennemi (J. Ruben , J.
Roberts), 16 ans.
Scala: 16 h 30. 18 h 45, 21 h.
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h, 20 h. Danse
avec les loups, (K.. Costner), 12
ans; 2: 15 h, 17 h45 V.O.. 20h
30, Green card , (P. Weir , G
Depardieu), pour tous; 3: li
h, 17 h 45, 20 h 15, Tels pères,
telle fille (E. Ardolino, T. Sel-
leck) pour tous.
Arcades: 15 h , 18 h 30, 20 h 30,
Allô maman, c'est encore moi
(J. Travolta) pour tous.
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, 20 h 30.
L'éveil (P. Marshall, E. Wil-
liams) pour tous.
Studio: 15 h, 18 h, 20 h 45, Cy-
rano de Bergerac (J.-P. Rappe-
neau, G. Depardieu) pour
tous.

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 15, Ha-
vana (S. Pollach. R. Redford),
12 ans.

AGENDA CULTUREL

LA CHÀUX-DE-FQNDS
Bibliothèque de la Ville:
DAV: 17 h 30. «Concerto
pour une ville» de A. Vallana;
«La construction du barrage
du Châtelot» de Coleson-Ma-
leville; «Fugue à quatre voies»
de A. Paratte.
Salle de musique: 20 h 15.
concert par le Trio de Prague
(Haydn. Dvorak, Lalo).
BOUDRY
Château: 20 h 30, concert par
l'Ochestre de Chambre de Hei-
delberg (Vivaldi , Bach, Mo-
zart , Telemann).

ÉPHÉMÉR1DE

Evénements
historiques

1936 Signature d'une
convention navale entre la
France, la Grande-Bretagne el
les Etats-Unis à Londres.

1918 Mort du composi-
teur français Claude Debussy,
né en 1862.

1821 - Des patriotes grecs se
soulèvent contre la domina-
tion ottomane - un soulève-
ment qui dure ra 12 ans et
aboutira à l'indépendance .

Ils sont nés
un 25 mars

- Le chef d'orchestre italien
Arturo Toscanini (1867-1957).

Le compositeur honcrois
Bêla Bartok (1881-1945)/

- Le chanteur français Jean
S;iblon(1906).

- Jean Vilar, acteur et met-
teur en scène français (1912-
1971).



ouvert sutmmm le tiers monde
15 millions
d'individus
menacés

par la
famine

Une famine grave menace selon
la FAO (Organisation mondiale
de l'agriculture et de l'alimenta-
tion , un organisme de l'ONU) le
Soudan et le nord de l'Ethiopie ,
où 7,5 à 15 millions de gens sont
confrontés à la faim. Rien que
pour ces deux pays, il faudra 2
millions de tonnes de vivres.
L'Angola, le Libéria et le Mo-
zambique sont trois autres Etats
qui auront besoin d'aide ur-
gente. La FAO craint que les
pays qui traditionnellement of-
frent de la nourriture se tour-
nent aujourd'hui plutôt vers
l'Europe de l'Est. «Le danger de
voir l'Afrique oubliée est très
réel», explique Edouard Saou-
ma, de la FAO. (sth)

Mauvaises récoltes au Sahel
Sombres perspectives pour l'Afrique

Le climat a encore frappe les
pays du Sahel alors que la plu-
part s'engagent dans de dou-
loureuses réformes économi-
ques. Les pluies irrégulières
de 1990 ont réduit la produc-
tion céréalière dans la région
sahélienne de 6%. Parallèle-
ment, la population a aug-
menté de 3%. Certes, la situa-
tion n'est aussi grave que lors
des sécheresses de 1983-84,
mais elle nécessite une aide
alimentaire internationale, à
laquelle participe la Suisse.

par Daniel WERMUS

Les pays sont touchés de diffé-
rentes manières: la Mauritanie
en premier lieu (un cinquième de
la récolte manque), suivie du Sé-
négal (moins 10%). Le Burkina
Faso annonce pour la troisième
année consécutive des récoltes
en baisse. Le Mali , après deux
années de bonnes récoltes s'en
sort malgré quelques zones à ris-
que dans la boucle du Niger. Le
Niger accuse une baisse de 3%,
tandis qu'au Tchad, l'approvi-
sionnement est perturbé par les
troubles politiques. «Cette an-
née, je n'ai eu que 40 nouveaux
élèves, au lieu de 80 l'an der-
nier», constate Antoine, maître
principal dans le village de
Koumbri dans lç nord du Burki-
na Faso. Beaucoup d'anciens
élèves ont abandonné les cours,
car les parents ne peuvent plus
payer les fournitures, soit envi-
ron 60 francs suisses. Et cela
avec un revenu annuel moyen de
400 francs. Les gens n'ayant que
peu récolté, ils retirent leurs en-
fants de l'école.

ANNÉE ÉLECTORALE
En 1991, année électorale, la sé-
curité alimentaire revêt une im-
portance particulière. La moitié
des trente provinces a enregis-
trée une récolte insuffisante de
sorgho et de mil. Le maïs, pro-
duit précoce qui devait aider à
faire la soudure dès août, a peu
donné. Les mares qui d'habi-

tude abreuvent le bétail jusqu'en
mars-avril étaient déjà sèches à
la mi-janvier. «Nous avons bien
essayé de ressemer en août après
la sécheresse, mais ensuite les
criquets sont venus tout bouf-
fer», raconte un paysan du Ya-
tenga. Maintenant les greniers
sont vides alors qu'on doit tenir
jusqu'à la prochaine récolte en
octobre. A elle seule, la province
du Yatenga accuse un déficit de
cinq mois de consommation.
Beaucoup de paysans ont dû
vendre leur cheptel à des prix
dérisoires, soit l'équivalent de 50
centimes pour une poule, six
francs pour une chèvre, alors
qu'un sac de 100 kg de grain
coûte 50 à 60 francs. Et c'est ici
que commence le cercle vicieux:
pour trouver de quoi s'acheter à
manger, les paysans vont couper
du bois dans la savane. D'autres
tentent leur chance dans les
mines d'or qui surgissent un peu
partout. Là les attendent ébou-
lements, insalubrité, travail ex-
ténuant sans oublier le brigan-
dage, la prostitution et le sida.
Au total des dizaine de milliers
de personnes ont émigré, princi-
palement dans la capitale Oua-
gadougou et à Bobo Dioulasso.

MIEUX ORGANISER
L'AIDE ALIMENTAIRE

Au nord du Burkina Faso, près
de 100.000 personnes ont besoin
d'une aide urgente; quelque 2,4
millions d'autres sont menacées
par la famine. Le Burkina Faso
devrait obtenir une contribution
internationale de 100.000
tonnes. Au moins la moitié pro-
viendra de céréales locales,
achetées dans les provinces excé-
dentaires du sud ou dans les
pays voisins. Le Comité inter-
Etats de lutte contre la séche-
resse dans le Sahel (CILSS)
considère que c'est un exploit
d'avoir pu convaincre des pays
comme la France, qui a elle-
même tant de blé excédentaire à
écouler, d'acheter du mil au
Mali ou dans d'autres endroits
où l'on en trouve à profusion.
Depuis les grandes famines des
années 80, l'aide alimentaire a

fait des progrès. Les donateurs
et les pays sahéliens ont signé en
février de l'an dernier une
«Charte de l'aide alimentaire».
L'aide ne doit pas faire concur-
rence à la production locale, ni
déstabiliser les prix. L'aide est
mieux coordonnée et mieux dis-
tribuée, constate un porte-pa-
role du CILSS. Les Pays-Bas di-
rigent l'état-major de crise mis
sur pied au Burkina Faso. Cet
état-major est composé de re-
présentants du gouvernement,
de donateurs publics et privés et
des agences internationales. Sur
le terrain, on apprend au fil des

crises a utiliser l'aide alimentaire
non comme de la charité, mais
comme une arme de développe-
ment. Sauf dans les cas d'ur-
gence où ils sont distribués gra-
tuitement , les vivres sont échan-
gés aux paysans contre du tra-
vail utile à la communauté (food
for work): construction
d'écoles, de retenues d'eau, bar-
rières antiérosives, reboise-
ments, stages de perfectionne-
ment artisanal ou d'alphabétisa-
tion. Grâce aux cordons de
pierre antiérosifs, plus de 30.000
hectares de terres cultivables ont
été ainsi aménagés au nord du

Burkina Faso. Des groupe-
ments de paysans indépendants
ont été mis sur pied dans l'en-
semble du pays afin de travailler
selon le système «food for
work». Ils sont soutenus dans
leur démarche par des organisa-
tions comme (6S). (Se servir de
la saison sèche en savane et au
Sahel), qui est soutenue finan-
cièrement par la DDA (Direc-
tion de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humani-
taire) ainsi que par le Fonds
mondial pour l'aide alimentaire.

(Service de presse du DDA)

Une manière de construire qui tient compte de la nature. Ici, au Niger, des maisons de
Touareg en briques séchées. (Service de presse DDA)

Une femme
coordonne

un programme
de la DDA

Le nouvel attache suisse au dé-
veloppement du Niger 'est une
femme: la Direction de la co-
opération au développement et
de l'aide humanitaire (DDA) a
nommé madame Theres Adam
comme coordinatrice responsa-
ble du bureau de Niamey. C'est
la première fois qu 'une femme
accède à ce genre de poste à res-
ponsabilité. Cette native de
Berne aura à diriger et contrô-
ler, depuis la mi-février, l'ensem-
ble des activités des projets
d'aide au développement finan-
cés partiellement ou entièrement
par la Confédération suisse au
Niger, (dda)

Au Tchad,
le travail
continue

Des luttes intestines pour le
pouvoir remettent toujours en
question la coopération au dé-
veloppement. Elles menacent
dans les cas extrêmes, la vie des
experts et de leurs familles sur
place. Prenez le Tchad. Le pre-
mier décembre de l'an dernier,
Idris Déby y a pris le pouvoir
après trois semaines de combats.
Des ministères entiers furent
pratiquement pillés. Ce qui rend
très difficile le suivi des travaux ,
explique Manuel Flury, collabo-
rateur de la DDA (Direction de
la coopération au développe-
ment et de l'aide humanitaire).
Lors des troubles généraux de
début décembre, les projets de
l'aide au développement suisse
ont aussi été directement tou-
chés. La perte de huit véhicules
utiles aux projets a été enregis-
trée ainsi que deux attaques
contre les maisons de médecins
suisses. Outre le vol du mobilier
et des vêtements, on constata
dans le cas d'un projet situé près
de la ville de Sahr, que la paie
des employés avait disparu.
Quant au bureau de coordina-
tion, il n'a pas été touché. La
plupart des familles suisses ont
été évacuées dès l'ouverture des
hostilités. Deux jours après le
changement des dirigeants , la
vie reprenait son cours presque
normal dans N'Djamena et la
DDA a pu reprendre son travail
le 3 décembre. Certains projets
sont cependant bloqués pour
l'instant , comme la réalisation
de signalisation routière dans le
nord du pays, (sth)

Mettre à l'unisson l'homme et la nature
Un projet-pilote au Niger

La sécheresse et la surexploita-
tion menacent depuis 20 ans bien-
tôt l'existence des hommes, des
animaux et des plantes dans la ré-
gion de l'Aïr-Ténéré, une réserve
naturelle unique au monde dans
le Niger, en plein Sahel. Dans le
cadre de ce projet-pionnier, plu-
sieurs organisations internatio-
nales tentent depuis 1987 de pro-
téger ce' biotope, un des plus
vastes d'Afrique.

par Stefan HARTMANN

Ce territoire est deux fois plus
grand que la Suisse. Il abrite
quelque 4500 individus, des
Touaregs nomades et séden-
taires. Les expériences amassées
grâce à ce projet soutenu par la
coopération suisse au dévelop-
pement, montrent que l'homme
et la nature ne doivent pas forcé-
ment se mettre les bâtons dans
les roues.

Depuis la fin des années 60. la
zone quasi désertique du Sahel
est touchée par une sécheresse
persistante. De courtes périodes
de précipitations ont certes per-
mis à une partie de la végétation

de se régénérer dans la seconde
partie des années 80. Mais cela
ne suffit pas à enrayer une des-
truction de la végétation qui ne
cesse de progresser. La couver-
ture végétale est surtout victime
du bétail des nomades. Les habi-
tants de l'Aïr-Ténéré vivent tra-
ditionnellement de l'élevage des
chèvres et des moutons. Le fro-
mage de chèvre représente l'ali-
ment de base principal. Les
troupeaux s'attaquent de préfé-
rence aux jeunes pousses. Dans
les cas extrêmes, les Touaregs
abattent des Acacias et des ar-
bres de Gao pour nourrir leurs
bêtes. Lorsque leurs prés sont de
surcroît mis à contribution par
des nomades venus d'autres ré-
gions encore plus touchées par
la sécheresse, la situation empire
dangereusement. Car une végé-
tation intacte reste la seule pro-
tection contre la désertification.

INTÉGRER LA
POPULATION LOCALE

Etant donné cette situation , le
WWF et l'UICN (Union inter-
nationale pour la conservation
de la nature) ont commencé en
1981, en collaboration avec le

gouvernement nigérian , à met-
tre sur pied un projet innova-
teur. Dès le début, les options
furent claires: la population lo-
cale devait être intégrée dans
cette conception. «Nous étions
confrontés à un véritable conflit
d'intérêt entre la nécessité de
maintenir cette région biologi-
quement incomparable et les be-
soins de base des individus qui y
vivent», raconte John Newby,
un des meilleurs connaisseurs de
ce domaine et qui dirige actuel-
lement le programme africain
du WWF. Cette organisation est
le partenaire direct de la Direc-
tion pour la coopération au dé-
veloppement (DDA) qui contri-
bue à raison de 50% aux coûts
de ce projet.

«Cette expérience a débuté
sous de bons auspices», affirme
Newby en tirant un bilan des
trois dernières années. La se-
conde phase de cet engagement,
qui doit durer jusqu'en 1993, a
débuté il y a quelques mois. Les
problèmes des habitants sont
placés au premier plan. Lors de
cours d'animation, dirigés par
des Touaregs autochtones, on
présente par exemple des ma-

nières de se comporter pendant
les périodes de sécheresse. 16
employés travaillent dans le ca-
dre de ce projet; ils viennent en
majeure partie de la région elle-
même.

Quant à la formation des ha-
bitants aux façons de se procu-
rer un revenu accessoire, elle re-
présente une des composantes
prioritaire de ce projet à en
croire Theres Adam, de la
DDA. Relevons ici que pour la
DDA cette expérience conduite
en Aïr-Ténéré à un caractère ex-
périmental vu la relation directe
établie entre la protection de
l'environnement et l'exploita-
tion humaine d'un même terri-
toire.

DES SOURCES DE
REVENUS ALTERNATIVES
Il a été ainsi prévu que le lance-
ment d'un tourisme «doux»
dans la région devait avant tout
correspondre aux besoins de la
population indigène. «La
conservation de cette portion de
terre n'est concevable que si on
est en mesure d'offrir à la popu-
lation des ressources alterna-
tives économiques», analyse

Newby. Les Touaregs pour-
raient de la sorte accompagner
des visiteurs de la réserve en tant
que guides, et trouver une nou-
velle source de revenu en leur
procurant subsistance et logis.
Reste que des solutions prati-
ques sur le plan quotidien sont
aussi proposées aux habitants
de cette réserve. Au lieu de la
construction classique de toits
de maison en feuilles de pal-
miers (les termites adorent cela),
le WWF a introduit des mé-
thodes visant à construire des
toits sans recourir au bois. A la
place d'abattre des palmeraies
entières, on se sert aujourd'hui
de briques en terre sèchée. Les
toits construits en forme de
dôme avec ces briques de glaise
ont fait leurs preuves. Un autre
exemple: un nouveau système
d'irrigation qui a transformé la
localité d'Iférouane en une oasis
fructueuse, où poussent suffi-
samment de légumes pour nour-
rir les indigènes. Car les no-
mades connaissent depuis long-
temps la pratique des cultures
maraîchères.
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