
Au tour de la Bosnie
Une troisième république affirme son indépendance en Yougoslavie

La Bosnie-Herzégovine
a voté en faveur de son
indépendance ce week-
end. Deux autres réfé-
rendums se sont déroulés
en Yougoslavie, l'un au
Monténégro, où les élec-
teurs devaient se pronon-
cer sur leur maintien
dans un Etat yougoslave,
l'autre au sud de la Ser-
bie sur une autonomie
politique et culturelle
dans plusieurs com-
munes à majorité alba-
naise.

En Bosnie-Herzégovine, le vote
pour l'indépendance a été obte-
nu grâce au vote des Musul-
mans et Croates et malgré l'abs-
tention massive des Serbes. Le
ministre bosniaque des Affaires
étrangères Haris Silajdzic a esti-
mé que «la première consé-
quence du référendum sera la re-
connaissance internationale
comme Etat indépendant» de la
Bosnie. Il a émis l'espoir de voir
la Bosnie-Herzégovine devenir
bientôt membre de l'ONU et
membre associé de la CE.

Hier, en début d'après-midi,
la participation avait dépassé les
51%, alors que 50% plus une
voix des inscrits étaient néces-
saires pour que le référendum
ait valeur légale. Quelque 3,1
millions d'électeurs de cette ré-
publique de 4,5 millions d'habi-
tants étaient appelés à voter.
BOYCOTT SERBE
Les partis représentant les Mu-
sulmans et Croates ont appelé à
voter pour l'indépendance, les
Serbes, opposés à l'indépen-
dance de la Bosnie-Herzégo-
vine, ont appelé à boycotter le
scrutin. Les Serbes ont déjà
choisi par voie de référendum
leur maintien au sein de ce qui

Sarajevo
Les électeurs de Bosnie-Herzégovine ont fait leur choix, mais les Serbes de cette république
ont boycotté le scrutin. (AP)

reste de la Yougoslavie et consti-
tué une «république serbe de
Bosnie-Herzégovine».

En Bosnie-Herzégovine,
l'éruption de violence au pre-
mier jour de scrutin fait craindre
que les résultats du vote ne dé-
clenchent des affrontements
plus étendus entre les trois prin-
cipales communautés de la ré-

publique: Musulmans, Serbes et
Croates.
AU MOINS TROIS MORTS
Trois personnes ont été tuées sa-
medi dans une fusillade à Turbe,
à une centaine de kilomètres de
Sarajevo, la capitale. Des Serbes
y avaient dressé une barricade
pour protester contre le fait que
des Croates se soient armés.

La consultation a été suivie
par des observateurs occiden-
taux, dont quatre Suisses. Selon
un observateur grec du Parle-
ment européen, le rapport de-
vrait conclure qu'il n'y a pas de
preuves de fraude mais qu'il n'y
a pas de garantie qu'il n'y en ait
pas eu». Le vote en faveur de
l'indépendance de la Bosnie-
Herzégovine doit être confirmé

demain lors de la publication
des résultats officiels.
Les quelque 410.000 électeurs
du Monténégro, la plus petite
des républiques de l'ex-fédéra-
tion de Yougoslavie, ont voté
hier pour leur maintien dans un
Etat yougoslave. Le Monténé-
gro et la Serbie ont formé le pro-
jet «d'assurer la continuité de la
Yougoslavie» en créant une fé-
dération serbo-monténégrine.
Le résultat du référendum au
Monténégro était cependant in-
certain hier, les minorités mu-
sulmane et albanaise et l'opposi-
tion ayant appelé à voter contre
le maintien dans un Etat you-
goslave.

Quelque 45.000 Albanais de
souche, vivant dans le sud de la
Serbie, participent pour leur
part lundi à un référendum sur
leur autonomie politique et
culturelle. Majoritaire à plus de
80% dans les communes de
Medvedja , Bujanovac et Prese-
vo, voisines de la province du
Kosovo, cette communauté eth-
nique demande également à ce
que ces trois communes soient
rattachées au Kosovo «dans le
cas où interviendraient des
changements dans les frontières
intérieures et extérieures de la
Yougoslavie.» (ats, afp, reuter)

Deux Serbes
tués

Deux hommes armés ont ou-
vert le feu hier à Sarajevo sur
des Serbes se rendant à un
mariage orthodoxe. Le père
de la mariée et un pope ortho-
doxe ont été tués.

Les deux victimes se ren-
daient à un mariage dans le
quartier de Bascarsija à Sara-
jevo. Le président de Bosnie-
Herzégovine, Alija Izetbego-
vic, a lancé un appel au calme
et estimé que cet attentat
constituait «un coup de feu
contre la Bosnie», (ap)

Le vaincu vainqueur
OPINION

La guerre du Golf e s'est achevée il y  a un an. Les
f l o nf l o n s  mis au placard, le bilan tiré, rien ne
semble avoir changé.

Saddam Hussein est toujours bien installé sur
son trône.

Un an après «la raclée» que lui a inf ligée
l'armée américaine, le «Nabuchodonosor de
Bagdad», quitte à aff ronter les f oudres du Conseil
de sécurité des Nations Unies, s'entête. Il ref use
de se p h e r  aux injonctions des Occidentaux.
Ceux-ci pourtant ont déjà mis le paquet.

Du coup, le spectre d'un nouvel aff rontement
apparaît.

Car tout laisse à croire que, bien que l'ayant
abondamment f êtée, la victoire dans la guerre du
Golf e laisse aux Américains un goût amer dans la
bouche: il a des relents de Saddam...

Trois cent soixante-cinq jours après le conf lit,
les Kurdes continuent également à souff rir des

exactions du boucher irakien. Quant aux chiites,
Hussein ne le leur laisse aucun espoir. Ceux qui
ont osé se soulever contre son pouvoir devraient, à
son avis, être f u s i l l é s .  Un point c'est tout! La
nuance, le numéro un irakien ne connaît pas.

Autre ref rain réitéré: les diplomates
occidentaux, pour leur part, ne se gênent p lus
pour aff irmer gênante la persistance du dictateur
et nombre de dirigeants de pays de la région
souhaitent ardemment sa chute.

L'Intelligence Service et la CIA, paraît-il, s'y
aff airent. D'ici qu'ils parviennent à leur but,
beaucoup d'eau pourrait couler sous les ponts de
Bagdad. Saddam est bien protégé, on le sait.
Mais depuis la guerre, l'homme se méf ie et
nargue l'Occident.

Le vaincu vainqueur, telle pourrait s'intituler
cette macabre f able qui n'en f i n i t  plus.

Daniel DROZ

Albanie

La situation restait
tendue hier en Alba-
nie après une se-
maine d'émeutes et
de pillages qui ont
fait au moins cinq
morts et cent vingt
blessés. L'opposition
accuse les socialistes
au pouvoir d'être à
l'origine des troubles
à trois semaines des
élections législatives.
De son côté, la Grèce
redoute un nouvel af-
flux de réfugiés.
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Situation tendue

Demandes d'asile

1 Le nombre des nou-
velles demandes d'a-
sile déposées en fé-

Nvrier en Suisse a
régressé de plus de

; 50% par rapport au
mois précédent, de
même que par rap-
port à février 1991.
Le cap des 1500
demandes ne devrait
pas être dépassé. En

-janvier dernier, de
même qu'en février il

¦y a un an, le nombre
&pg des demandes s'était

encore élevé à près
7 de 4000.
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Net recul

Canton de Neuchâtel

Quelque 450 per-
sonnes - un nombre
record d'hommes et
de femmes de tous
âges et de toutes
conditions - ont pris
part hier à la marche
populaire commé-
morative du 1 er
Mars, d'une ving-
taine de kilomètres,
entre La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel.

7 Les marcheurs ont
emprunté le tunnel
I sous La Vue-des-

Alpes.
m
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450 personnes
sous La Vue

Auto-Centre
Emil Frey SA
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omment gagner un million paf jour les transports fluviaux,page32

François Laydu
Après une excellente première période, le FCC s'est incliné
à Bulle sur le score de 3-2. (Impar-Galley)

• Lire en page 7

Football - Le FCC battu à Bulle

Soudain, tout bascula
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Primaires: une quinzaine cruciale
Etats-Unis: la course présidentielle bat son plein

La campagne des pri-
maires présidentielles
américaines est entrée ce
week-end dans une pé-
riode cruciale de deux se-
maines au cours de la-
quelle George Bush ten-
tera de marquer une hé-
gémonie dérangée par
Patrick Buchanan, tan-
dis que les démocrates
essaieront de faire émer-
ger un chef de file dans
leurs rangs.

La campagne entre en effet dans
une phase décisive puisque 9%
des postes de délégués seront at-
tribués mardi et au total 30%
d'ici le Super mardi, le 10 mars.
Quand les candidats arriveront
au 17 mars, ce sont 40% des dé-
légués aux conventions démo-
crate et républicaine de l'été pro-
chain qui auront été choisis.

On y verra alors beaucoup
plus clair qu'aujourd'hui, où M.
Bush a été malmené par l'édito-
rialiste Buchanan (31% dans le
New Hampshire), tandis que
Paul Tsongas, Jerry Brown et
Bob Kerrey ont dominé les pre-
miers scrutins démocrates.
CLINTON
D'UNE COURTE TÊTE
Dans un sondage national réali-
sé fin février, le gouverneur de

Les démocrates Paul Tsongas et Bill Clinton (à droite)
Le second s'en est violemment pris aux options du premier en matière d'énergie. (AP)

l'Arkansas Bill Clinton conserve
une courte avance sur l'ancien
sénateur du Massachusetts
Tsongas (26 contre 24%). Mais
les démocrates restent mécon-
tents: si le gouverneur de New
York Mario Cuomo se présen-
tait , il aurait neuf points
d'avance.

M. Clinton paraît bien placé
dans les huit Etats du Sud qui

organisent des primaires le Su-
per mardi. Mais il doit d'abord
bien se positionner dans les
scrutins de demain. Là, il est
donné favori en Géorgie (40%
contre 20% à M. Tsongas) ainsi
que pour les caucus de l'Etat de
Washington. M. Tsongas avait
une courte avance dans le Mary-
land et le Colorado. Les autres
candidats semblent dépassés et

leur campagne, qui manque déjà
cruellement de fonds, risque de
ne pas survivre à ce mois de
mars.

Les Démocrates ont donc
passé un week-end de campagne
acharnée, avec pas moins de
trois débats entre eux. Samedi,
dans le Colorado, ils ont accusé
M. Tsongas de vouloir cons-

truire des centaines de centrales
nucléaires dans le pays, ce qu 'il a
qualifié de mensonge, sans
néanmoins exclure toute nou-
velle construction. Les cinq
hommes devaient se retrouver
hier matin en Géorgie et le soir
dans le Maryland.
VIOLENTE
DÉNONCIATION
Côté républicain , M. Bush a
haussé le ton durant le week-
end, en dénonçant violemment
la politique protectionniste de
M. Buchanan , sans jamais pro-
noncer son nom. Il l'a ainsi ac-
cusé samedi à Atlanta (Géorgie)
d'agiter «le drapeau blanc de la
reddition» en matière commer-
ciale. «Si ce pays commence à
fermer ses marchés, d'autres
pays fermeront les leurs et que
se passera-t-il? Qui sera affecté?
C'est clair: ce sera nous». Il s'en
est aussi pris à ceux qui veulent
revenir a 1 «isolationnisme
d'avant la Seconde Guerre mon-
diale» et a déploré les critiques
de son adversaire sur l'interven-
tion militaire contre l'Irak.

Pour M. Bush, cette quin-
zaine est aussi vitale. Il est certes
assuré d'obtenir la désignation
des républicains contre M. Bu-
chanan et encore plus face à
l'ex-responsable du Ku Klux
Klan David Duke, qui fera une
apparition dans plusieurs Etats
du Sud. Mais il lui faut ramener
son adversaire à un niveau suffi-
samment bas pour éviter d'avoir
à aborder le scrutin de novem-
bre en position de faiblesse, (ap)

BRÈVES
Texas
Un gazoduc déclare
sa flamme
Un gazoduc de propane a
explosé samedi à Conroe,
au Texas, provoquant un
gigantesque incendie dans
deux bâtiments d'une usine
chimique Texaco située à
proximité. Trois personnes
ont été blessées. Les
flammes ont atteint 45 mè-
tres de haut et étaient visi-
bles de Houston, à 56 km
de distance.

Nations Unies
Neuf nouveaux

VmmAmWm
officiellement, admis .lundi
au sein des Nations Unies
par son Assemblée géné-
rale, conformément aux re-
commandations du Conseil
de sécurité. Toutes les Ré-
publiques de l'ex-URSS
seront ainsi représentées à
l'ONU, à l'exception de la
Géorgie, qui ne fait pas par-
tie non plus de la CEI.

Secrétariat de la CITES
Lausanne menacée
Le secrétariat de la CITES
(la Convention internatio-
nale des espèces de faunes
et de flores sauvages mena-
cées), qui a son siège à
Lausanne, risque de quitter
la Suisse. «Ce n'est pas ex-
clu, en théorie, que les re-
présentants de l'organe de
gestion présentent une mo-
tion sur l'installation du se-
crétariat dans un pays
moins cher que la Suisse», a
reconnu Peter Dollinger, le
délégué de la Suisse à la
conférence de la CITES à
Kyoto.

Arabie Saoudite
Timide ouverture
Le roi Fahd d'Arabie Saou-
dite a annoncé hier la créa-
tion d'un conseil consultatif
de 60 membres, première
mesure témoignant de la
disposition du souverain à
partager son pouvoir abso-
lu. Toutefois, les membres
de ce conseil seront nom-
més par le monarque.

Brésil
Vive le carnaval!
Du nord au sud, l'immense
Brésil a plongé dès samedi
dans le carnaval pour ou-
blier pendant quatre jours la
crise économique, le chô-
mage et la violence. A Ré-
cite et Salvador de Bahia,
au nord-est du pays, quel-
que 500.000 personnes de
tous âges et origines so-
ciales dansaient frénétique-
ment dans les rues.

Le toit d'un café êfipï^̂ ^̂
Vingt-trois morts en Israël

Vingt-trois Palestiniens ont ete
tués et 22 autres blessés samedi
soir dans l'effondrement du toit
d'un café populaire de Jérusa-
lem-Est, pris sous une coulée de
boue venue d'un cimetière voisin.

Les équipes de sauveteurs qui
ont travaillé toute la matinée
hier pour trouver des survivants
ont retiré 23 corps des décom-
bres.

Sous le poids de la coulée de
boue, le mur d'enceinte d'un ci-
metière musulman jouxtant le
café s'est écroulé. Les gravats
ainsi que des débris de pierres
tombales et de squelettes sont
alors tombés sur le toit du café,
prenant au piège plusieurs
consommateurs.

Certains clients ont réussi à
fuir le bâtiment sains et saufs ou
avec des blessures superficielles.
«C'était comme un cauchemar.
Nous étions tous assis en train
de jouer au poker», a expliqué
l'un des clients qui a réussi à
s'échapper. «En moins d'une se-
conde, le mur s'est effondré et
toute la pièce a été remplie de

poussière. On n'a même pas en-
tendu un seul cri et nous som-
mes sortis en courant».
UNE TRAGÉDIE
Pour le maire de Jérusalem,
Teddy Kollek, cette catastrophe
qui s'est produite dans le quar-
tier à majorité palestinienne de
la ville constitue la plus grave
tragédie de ce type dans l'his-
toire récente.

Hier, des proches des victimes
s'étaient rendus sur les lieux et

pleuraient en attendant que les
corps soient retirés des décom-
bres et transportés sur des ci-
vières vers des ambulances.

Le café avait ouvert voilà
quarante ans alors que la partie
orientale de Jérusalem était en-
core sous administration jorda-
nienne. Il constituait l'un des
centres d'attraction et de détente
pour les Palestiniens. Le pro-
priétaire de l'établissement est
lui aussi mort dans la catas-
trophe, (ap)

Arens «numéro deux»
Le ministre israélien de la Défense Moshé Arens a ravi hier au
ministre des Affaires étrangères David Lévy la place de «numéro
deux» du Likoud (droite nationaliste, au pouvoir en Israël).

Selon un porte-parole du Likoud, le comité central de la forma-
tion a désigné M. Arens derrière la tête de liste, le premier ministre
Yitzhak Shamir, puis le ministre de l'Habitat Ariel Sharon, chef
de file des «durs», lors d'une réunion chargée de désigner l'ordre de
ses candidats aux législatives du 23 juin. M. Lévy, qui briguait la
succession de M. Shamir, subit un revers cuisant en n'arrivant
qu'en quatrième position, (ats, afp)

Extradition sous conditions
Affaire Lockerbie: la Libye accepte

Le ministre libyen des Affaires
étrangères Ibrahim al-Béchari a
annoncé hier au Caire que son
pays «accepte l'extradition vers
un pays neutre» des deux Li-
byens accusés d'être impliqués
dans l'attentat de Lockerbie.

La Libye accepte leur extradi-
tion «vers un pays neutre, mais à
condition que leur jugement soit
juste et sans interférence d'au-
cune partie», a déclaré à la
presse M. Béchari.

Jusqu'à présent, Tripoli refu-
sait catégoriquement l'extradi-
tion, réclamée par Londres et
Washington, de Abdel Bassit
Megrahi et Lamine Khalifa, ac-
cuses par les justices américaine

et britannique de l'attentat
contre un appareil de la Pan Am
qui avait explosé en vol au-des-
sus de Lockerbie, en Ecosse, et
qui avait fait 270 morts.

M. Béchari, qui sortait d'une
entrevue avec.le secrétaire géné-
ral de la Ligue arabe, Esmat Ab-
del Méguid, a ajouté que «la Li-
bye accepte toute proposition
pouvant régler l'affaire, à condi-
tion qu'elle ne porte pas atteinte
à la souveraineté libyenne».
PRÉCISES ET PRATIQUES
Le ministre libyen a indiqué que
son pays a présenté des «ré-
ponses claires, précises et prati-
ques au secrétaire général de

l'ONU, Boutros Boutros-Gha-
li». «Nous attendons, a-t-il dit ,
la résolution demain ou après-
demain du Conseil de sécurité
pour connaître les réactions des
différentes parties».

Le Conseil de sécurité de
l'ONU a demandé à la Libye de
coopérer avec les enquêtes inter-
nationales sur les attentats de
Lockerbie et du DC-10 de la
compagnie française UTA (170
morts).

Selon les informations en pro-
venance de l'ONU avant la dé-
claration de M. Béchari, il
comptait adopter des sanctions
à rencontre de Tripoli pour son
refus de collaborer, (ats, afp)

Bataille de communiqués
Situation confuse au Niger

La radio nationale nigérienne a
été brièvement occupée hier en fin
d'après-midi par un groupe de
militaires, avant que d'autres sol-
dats de «la troupe» affirment
avoir repris le contrôle de la sta-
tion et avoir fait «échec à de réels
putschistes».

Peu avant 20 heures, un com-
muniqué a affirmé que «la trou-
pe» avait fait «échec à de réels
putschistes» et «assurait la re-
prise normale du programme de
la radio».

Le texte demande que «tous
les militaires regagnent immé-
diatement leurs casernes dans le
calme et la discipline».

Auparavant, la radio avait
diffusé de la musique militaire
entrecoupée d'un communiqué,
signé par le capitaine Oumarou
Soumana Gouro, exigeant la li-
bération et la réintégration dans
l'armée du capitaine Maliki
Bouréima, impliqué dans le
massacre de plusieurs dizaines
de Touaregs à Tchintabaraden,
en mai 1990.

Ces «déclarations sont nulles
et non avenues», a indiqué le
nouveau communiqué signé de
la troupe. On ignorait peu après
dans quelles circonstances
exactes les hommes de la troupe
avaient repris le contrôle de la
radio, (ats, afp)

L'opposition boycotte ,
Début des premières élections pluralistes au Cameroun

Les premières élections plura-
listes au Cameroun depuis trente
ans, boycottées par l'opposition,
ont débuté hier dans le calme.
L'ouverture des bureaux de vote
a été retardée de plusieurs heures
à Yaoundé faute d'un nombre suf-
fisant d'urnes. Mais aucun inci-
dent n'a été signalé dans la capi-
tale.

Les 11.802 bureaux de vote de-
vaient fermer leurs portes hier
soir après avoir généralement
commencé en retard les opéra-
tions électorales. La mise en
place des urnes ou des isoloirs à
Douala, ou la publication des
listes électorales dans la capitale
Yaoundé, ont perturbé le dé-
marrage de ce scrutin destiné à
désigner 180 députés parmi plus
de 750 candidats.

Les forces de l'ordre ont été
placées en état d'alerte maxi-
mum et le gouvernement a
autorisé la création de «groupes
d'autodéfense» pour empêcher
des opposants de boycotter des
opérations de vote. Les bars de
la ville ont reçu ordre de fermer.

jusqu'à 19 h, heure de la fin du
vote.

La plupart des partis d'oppo-
sition avaient appelé à l'absten-
tion pour protester contre le
code électoral qu 'ils jugent trop
favorable au parti au pouvoir.
Seul un important parti , l'Union
nationale pour la démocratie et
le progrès (UNDP), a affronté
l'ancien parti unique, le Ras-
semblement démocratique du
peuple camerounais (RDPC).
Une trentaine d'autres forma-
tions sur 48 officiellement légali-
sés ont également pris part à ce
vote.

Seules les régions de l'Ouest
du pays ont répondu à l'appel à
la grève générale lancé par cer-
tains partis farouchement oppo-
sés à ces élections. A Douala, la
capitale économique où, pen-
dant sept mois ponctués d'opé-
rations «villes mortes», l'opposi-
tion a tenté de fléchir les autori-
tés pour obtenir l'organisation
d'une conférence nationale, les
bureaux n'ont pas connu d'af-
fluence mais ont pu fonctionner,

(ats, afp, reuter)

2.3.1949 - Une
superfôrteresse améri-
caine B-50 fait le premier
vol autour du monde
sans escale et se pose au
Texas. J
2.3.1955 - Alliance
défensive signée entré4

l'Egypte pt la Syrie.
2.3.1956 - Reconnais-
sance de l'indépendance
au Maroù par là France.
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SITUÉ AU CENTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

Appartements
2 pièces dès Pr. 750 - * charges;
3 pièces dès Fr; 920.̂ - + charges, ,

: . Tout confort.
Situation câline, vue, cuisine agencée,

: ascenseur, jardin d'enfants
dans l'immeuble.

. Garages Fr. 120.-
Ppur tous renseignements,
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ii appartements de
3% et 41/2 pièces

AVEC CUISINE AGENCÉE POUR LE 472 PIECES
Situation: quartier sud-ouest de La Chaux-de-Fonds.

i Pour tous renseignements, s'adresser à:
GÉRANCIA & BOLLIGER S.A.
Avenue Léopold-Robert 12, 2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 33 77 eiKrlSNGCI 13M;ûS7

I A vendre aux abords de la ville
' de La Chaux-de-Fonds

! belle villa de 6 - 7 pièces
+ garages

De construction récente, très bien équipée, situation
ensoleillée et près des transports en commun.

Pour tous renseignements, écrire sous chiffres
R 132-717155 à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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A louer tout de suite à la
Fiaz 38/40 à La Chaux-de-Fonds

Studios meublés ou non
dès Fr. 450.- + charges

Appartements 4 pièces
dès Fr. 990.- + charges

Pour visites s'adresser à Mme G ornez.
V 039/26 03 32.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance

J8-1&2

SNGCI .
MEM8KE DE LA SOClflÊ NEUCHÂmoiSE

OES GfiiANTS ET COUETIEgS EN IMMEU8US

A louer

bureaux-vitrine
-j*- « • tf«nvirorv 100 m* • > . ;

sur rue principale à
Saint-Imier
Horaire de bureau:
<p 038/3314 22
Privé: 038/33 69 60

28-50791 B

A vendre à Anzère et
Crans (Valais)

studios et
appartements,
petits et grands
chalets
dès Fr. 63000.-.
Tél. 027 38 50 00.

36-298/4x4

n \ .
¦ - , ___

À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir
appartements de 3 et
de 6 pièces
év. duplex, galerie
grand salon, cuisine américaine
agencée, nouvellement rénové.

Loyer dès Fr. 700.-
„ + charges,.

Renseignements et visites par:
... 6-1092. ». w. *̂ ùv.'j  . •
Etudes immobilières mm  ̂LMM m

A* BALJ
2G. rue Plônke Gérance SA ĝ&
25Q2 Bienne 5 032 22 04 42 AŴ

9̂

111 '

I d é e s  à vivre
Tous les matériaux,

formes, styles et créations
qui construisent et habillent

la maison.
À découvrir

Le Jardin exlràordinaire de Franco Sbarro
Les Espaces à vivre

¦¦¦¦¦¦¦ B j s m s m

HABITAT&JARDIN 92
Pour  le p l a i s i r  d 'hab i t er

Publicité intensive, Publicité par annonces
I | jS> Ville d'Helsinki,
| | l_J Finlande
I I /C5/ 0/ Emprunt 1992-2004
1 | O/8/0 de francs suisses 150 000 000

 ̂  ̂
Le produit net de cette émission est destiné à différents projets

Uj = d'infrastructure tels qu' une usine de gaz naturel, une centrale
= =s d'épuration de l'eau et uh système de transport public sous-
= = terrain.

= = Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale

= = Coupons: Coupons annuels au 18 mars

= = Durée: 12 ans ferme

= = Remboursement Remboursement anticipé uniquement pour des raisons fiscales en
= = anticipé: tout temps au pair.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 mars 2004 au plus

 ̂ = tard .

= = Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.

= = Prix d'émission: 1013/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= j=| Fin de souscription: 4 mars 1992, à midi

 ̂  ̂
Libération: 18 mars 1992

|H = Numéro de valeur: 471.895
= = Restrictions de vente: Etats-Unis d'Amérique:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
H = U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
!| s U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
== = Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
= = States of America or to U. S. persons.

= || Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
^B = Union de Banques Suisses
§| g Banque Banque Leu S. A. Banque Bruxelles Lambert
= = J* VontobeI & Cie s- A- (Suisse) S. A.

=  ̂
CBI-TDB Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank

j H  ̂
Union Bancaire Privée (Suisse) 

S. 
A.

S g Groupement des Industrial Bank of Japan J. Henry Schroder Bank AG
= = Banquiers Privés Genevois (Schweiz) AG
^^L. .Â  ̂

Nomura 
Bank 

Nordfinanz 
Bank 

Zurich
^MW=  (Switzerland) Ltd
~ =̂— ' 44-4201 

«.. —^̂̂̂___M_..^_^_____^^_



L'IRA revendique et menace
Trois attentats et tentatives d'attentats à Londres

L'Armée républicaine ir-
landaise (IRA) a reven-
diqué hier les trois atten-
tats et tentative d'atten-
tat à la bombe commis
en 48 heures «au cœur de
la capitale britannique».
L'IRA affiche également
sa détermination à inten-
sifier sa lutte contre la
présence britannique en
Ulster, dans un commu-
niqué rendu public à Bel-
fast et à Dublin.

L'IRA, immédiatement soup-
çonnée pour toutes ces attaques,
avait déjà revendique 1 attentat
commis vendredi matin à la gare
de London Bridge (28 blessés).
Une autre bombe a explosé sa-
medi soir près d'un bâtiment des
services du procureur de la Cou-
ronne, faisant un blessé léger.

Une troisième bombe, qui a
pu être désamorcée, a enfin été
découverte hier matin dans une
gare près du stade de football de
Tottenham (nord de la ville),
quelques heures avant un match
auquel étaient attendus plus de
30.000 spectateurs. Un usager a
repéré l'engin sur la voie et a

Samedi, la police londonienne a désamorcé une bombe au centre de Londres
L'IRA a décidé d'intensifier son combat contre les représentants de la Couronne
britannique. (AFP)

donné l'alerte. De vendredi à
hier, une trentaine de personnes
ont été blessées, dont quatre sé-
rieusement.

Dans cette nouvelle revendica-
tion, transmise à un journal de
Belfast, l'IRA menace claire-
ment le gouvernement britanni-

que de poursuivre ses attaques
d'ici les élections générales, qui
doivent avoir lieu avant l'été,
probablement en avril.

«Ces attentats prouvent notre
détermination à porter au centre
des préoccupations du gouver-
nement britannique sa guerre en
Irlande», indique l'IRA dans
son communiqué. «Comme il se
prépare à des élections géné-
rales, nos volontaires continue-
ront à imposer à son agenda po-
litique l'occupation (par Lon-
dres) d'une partie de notre
pays», ajoute l'IRA.
FAUSSES ALERTES
Les fausses alertes se sont égale-
ment multipliées, paralysant
pendant plusieurs heures samedi
après-midi des rues parmi les
plus commerçantes du centre-
ville. L'auteur d'une fausse
alerte a été arrêté et doit compa-
raître aujourd'hui devant un
magistrat.

Bien que la panique ne semble
pas encore gagner les Londo-
niens, les craintes grandissent
d'assister à une recrudescence
des attentats de l'IRA sur le sol
anglais. Les élections générales,
dont la date n'a pas encore été
officiellement fixée, pourraient
avoir lieu le 9 avril. Or l'Armée
républicaine irlandaise a averti
le gouvernement britannique il y
a plusieurs semaines: l'Ulster
sera à l'ordre du jour de la cam-
pagne électorale.

(ats, afp reuter)

BRÈVES
Istanbul
Attentat dans
une synagogue
Un homme a jeté hier
après-midi deux grenades
dans la plus grande syna-
gogue d'Istanbul, Neve
Shalom, faisant un blessé.
Le temple avait été en 1986
la cible d'un attentat du
groupe palestinien Abou
Nidal (22 morts). Une des
grenades a fait long feu.
L'attentat, non encore re-
vendiqué, s'est produit vers
16 h 50 (14 h 50 gmt), peu
après le départ de nom-
breuses personnes qui
avaient assisté à un ma-
riage: ->¦ 

Moscou
Manif conservatrice
Quelque 3000 conserva-
teurs et nationalistes russes
ont manifesté hier à Mos-
cou et Saint-Pétersbourg
pour protester contre la po-
litique du gouvernement. A
Moscou, un millier de ma-
nifestants se sont rassem-
blés devant le siège de la té-
lévision russe, réclamant
des programmes exclusive-
ment nationaux. Beaucoup
scandaient des slogans
antisémites. «Renvoyez les
Juifs de la télévision, et ren-
dez-la aux Russes!», pro-
clamait une banderole.

Municipales roumaines
Résultats définitifs
Le Front de salut national,
au pouvoir à Bucarest, est
arrivé en tête du second
tour des élections munici-
pales, mais la Convention
démocratique, coalition de
14 partis d'opposition, ne
s'est pas placée loin der-
rière, s'emparant des princi-
pales villes du pays, rap-
porte vendredi l'agence of-
ficielle Rompres. Le Front,
avec 38% des 6,5 millions
de bulletins déposés dans
les urnes le 23 février, rem-
porte 39,7% des 1.556
sièges encore à pourvoir
lors du second tour.

Banque nationale
hongroise
Virus chanteur
Des ordinateurs de la Ban-
que nationale hongroise
(HNB) ont émis des airs de
musique mardi après qu'un
virus eut contaminé le sys-
tème informatique, a rap-
porté samedi le quotidien
Nepszabadsag. Le virus n'a
entraîné aucune perte fi-
nancière, n'a pas endom-
magé les programmés ni les
banques de données et les
opérations monétaires sont
restées normales, a affirmé
le quotidien citant un res-
ponsable de la banque.

Les Azéris parlent de massacre
Conflit du Haut-Karabakh

Des réfugiés azerbaïdjanais
ayjM fui le Haut-Karabakh ont
accusé hier les Arméniens d'avoir
tué des centaines de personnes
lors de la prise mercredi de la ville
azérie de Khojali, dans l'enclave
disputée par les deux communau-
tés.

Sous la conduite de femmes qui
se battaient la poitrine et se grif-
faient le visage en signe de deuil,
une cinquantaine d'entre eux
ont investi hier et mis à sac un
bâtiment officiel dans la ville
d'Agdam, frontalière du Haut-
Karabakh, pour réclamer l'éva-
cuation des cadavres de Khojali.

Le gouvernement azerbaïdja-
nais, qui a proclamé trois jours
de deuil national, affirme que
plus d'un millier de personnes
ont été tuées lors de la chute de
Khojali, soit presqu'autant
qu'en quatre ans de guerre non
déclarée au Haut-Karabakh.

Le ministère azerbaïdjanais
de l'intérieur et la présidence
azerbaïdjanaise ont affirmé par

ailleurs que 4000 habitants de
. Khoofoij avaient été blessés, ge-
" TeT^'portes"dïspàrus dans Tes™

montagnes qui entourent la
ville, en fuyant les combats, se-
lon Interfax. <
DÉMENTI
ARMÉNIEN
A Erevan, la capitale de 1 Armé-
nie, un responsable de la sécuri-
té a dénoncé ce bilan comme
«grossièrement exagéré» et dit
que les Arméniens du Haut-Ka-
rabakh étaient contraints de se
défendre.

Un porte-parole officiel a
ajouté que les villages arméniens
étaient sous le feu de l'artillerie
ennemie et que deux d'entre eux,
Sekhsoulan et Yaroumjan,
avaient été investis et incendiés.

A Moscou, les chefs militaires
de la Communauté des Etats in-
dépendants ont nié à plusieurs
reprises que leurs unités sur
place participent aux combats et
ont ordonné vendredi leur éva-
cuation. Premier signe de ce re-

trait, une cinquantaine d engins
blindés ont fait irruption hier
dané les rues d Agdam isouTlëS
regards hostiles de la popula-
tion;
MISSION DU CICR
Par ailleurs, l'agence Interfax a
annoncé hier que la ville de
Choucha, au Nagorny-Kara-
bakh, peuplée d'Azéris, a subi
un intense tir d'artillerie de la
part des Arméniens dans la nuit
de samedi à hier. Les tirs ont
provoqué la mort de 35 per-
sonnes.

Deux membres du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR), un délégué et un méde-
cin, sont partis hier pour Bakou,
capitale de l'Azerbaïdjan. Ils
sont chargés d'organiser la mise
en place d'une aide médicale ur-
gente dans le Nagorny-Kara-
bakh.

Le CICR prévoit de renforcer
sa délégation dans la région de 4
à 5 personnes ultérieurement.

(ats, afp, reuter)

Nouvelles révélations
Affaire du sang contaminé par le virus du sida en France

Les responsables médicaux fran-
çais connaissaient dès 1983 le
danger des transfusions sangui-
nes à base de produits non chauf-
fés, affirme le Journal du Di-
manche en publiant un document
inédit sur le scandale de la trans-
mission du sida aux hémophiles.

Ce document - un télex du labo-
ratoire américain Travenol au
Centre national de transfusion
sanguine (CNTS) daté du 9 juin
1983 - prouve que les Améri-
cains ne proposaient déjà que
des produits sanguins chauffés
pour éviter toute contamination
des personnes transfusées par le
virus du sida.

Le laboratoire Travenol y ex-
plique qu'il se livre à une sélec-
tion des donneurs de sang pour
limiter les risques de sida mais
surtout qu'il ne fournira plus de
produits sanguins non chauffés.

Le JDD publie un second do-
cument: la liste des participants

a la reumon ministérielle du 9
mai 1985 où il avait été décidé
de retenir l'autorisation de mise
sur le marché d'un test de dépis-
tage mis au point par la société
américaine Abbott pour per-
mettre à l'Institut Pasteur d'éla-
borer son propre test.

Les tests de dépistage ont fi-
nalement été mis en place le 19
juin suivant, sur décision du pre-
mier ministre Laurent Fabius.
L'arrêté a été publié le 23 juillet
et les tests ont été rendus obliga-
toires à partir du 1er août.
«DES CRIMINELS»
Selon les associations de défense
des transfusés, 6000 à 7000 per-
sonnes, dont 1200 des 5000 hé-
mophiles français, ont contracté
le sida lors de transfusions prati-
quées avant 1985.

Le docteur Rony Brauman,
président de Médecins sans
frontières (MSF), a affirmé hier
qu'à ses yeux «les gens qui

étaient en possession de ces in-
formations, qui avaient les ou-
tils de décision entre les mains,
sont des criminels parce qu'ils
ont condamné (...) des gens à
mort par un geste qui devait les
sauver, un geste réalisé par un
médecin».¦ j «En parlant de cela, j'ai honte
d'être médecin», a-t-il dit lors de
l'émission L'Heure de Vérité,
sur Antenne-2. «On voit aujour-
d'hui que le système de défense
des uns et des autres consiste à
renvoyer d'un côté ou de l'autre
à d'autres rouages (...) d'un
vaste mécanisme extrêmement
compliqué qui dilue les respon-
sabilités et qui les exonère de
toute action, de toute participa-
tion à un crime organisé», a-t-il
dit. Rony Brauman a comparé
cette affaire au procès d'Adolf
Eichmann, maître d'oeuvre de
l'extermination des Juifs pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale, (ats)

Pour une confédération
François Mitterrand parle d'Europe

Le président François Mitter-
rand a longuement plaidé samedi
pour la mise en place d'une confé-
dération européenne - structure
permamente - réunissant les pays
membres de la CE et l'ensemble
des autres pays démocratiques de
l'Europe.

«Il faut une structure perma-
nente où les pays de la Commu-
nauté européenne à égalité avec
les autres Etats de l'Europe bâti-
ront l'Europe future», a déclaré
le chef de l'Etat qui s'exprimait
dans le cadre d'un colloque
international , organisé à Pari s
sur le thème «Les tribus ou l'Eu-
rope».

«Nous devons vite concevoir
cette structure permanente de

l'Europe qui n'excluera per-
sonne, aucun de ceux qui sont
dotés d'institutions démocrati-
ques», a poursuivi le président
Mitterrand qui venait d'appeler
au renforcement de la CE et à
son élargissement aux pays de-
mandeurs disposant d'une éco-
nomie suffisamment solide pour
supporter «les contraintes»
communautaires.

«Il faut renforcer la Commu-
nauté, il faut l'élargir et il faut
qu'elle prenne l'initiative des
structures futures qui permet-
tront à chacun des pays de l'Eu-
rope de ne pas venir en quéman-
deur pour obtenir telle ou telle
concession, telle ou telle charité.
Sans cela, ce sera la révolte, la
vindicte», (ats)

Pillages meurtriers
Situation tendue en Albanie

La situation restait tendue hier en
Albanie après une semaine
d'émeutes et de pillages qui ont
fait au moins cinq morts et cent
vingt blessés. L'opposition accuse
les socialistes au pouvoir d'être à
l'origine des troubles à trois se-
maines des élections législatives.
De son côté, la Grèce redoute un
nouvel afflux massif de réfugiés
albanais.

Alors que la situation économi-
que du pays est catastrophique
et que la pénurie est générale, y
compris en matière d'approvi-
sionnement alimentaire, des
foules déchaînées ont pillé puis
incendié et dévasté des maga-
sins, des entrepôts et des bâti-
ments à Pogradec, Lushnja, et
Pecinje au cours des derniers
jours.

Malgré ses faibles moyens, la
police a réussi à reprendre hier le
contrôle de Pogradec, dans le
sud-est du pays, tombé en ruines
après cinq jours de mise à sac.
Un jeune homme de 17 ans et un
officier de police ont été tués sa-
medi à Pecinje, dans le centre du
pays, au cours d'émeutes qui ont
également fait une vingtaine de
blessés. Le bilan des scènes de
pillages des cinq derniers jours
se monte à au moins cinq morts

et cent vingt blesses, selon Ra-
dio-Tirana.

Des milliers d'Albanais déci-
dés à fuir le pays et sa misère se
sont de nouveau massés samedi
dans la ville portuaire de Durres
dans l'espoir d'embarquer pour
l'étranger.

Des mesures ont été prises
pour que les bateaux albanais et
étrangers à quai quittent tempo-
rairement le port pour se mettre
hors de portée des candidats à
l'émigration sauvage.
Face à une situation explosive
que les forces de l'ordre sem-
blent avoir de plus en plus de
mal à contrôler, le chef du Parti
démocratique et leader de 1 op-
position, Sali Berisha, a accusé
le gouvernement albanais
d'avoir provoqué les troubles
des derniers jours «pour empê-
cher le déroulement des élec-
tions dans des conditions nor-
males».

Les responsables des régions
frontalières grecques redoutent
un nouvel afflux massif de réfu-
giés albanais, tandis que le nom-
bre d'Albanais qui entrent léga-
lement en Grèce a doublé depuis
vendredi, passant de 130 par
jour en moyenne à environ 200,
a indiqué hier une source poli-
cière à Ioannina, nord-ouest de
la Grèce, (ats)

2.3.986 - Avènement de-
Louis V, dernier roi
carolingien.
2.3.1585 - La Ligue
catholique déclare Henri
IV inapte à monter sur le
trône de France..
2.3.1909 - Les puissan-
ces européennes s'inter-
posent pour empêcher
une guerre austro-serbe. .,
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Connaissez-vous notre nouvelle [I
assurance ménage, sa garantie élargie

et son rabais intéressant ? i

;J X̂ I<" IAppelez-nous 1

f\f NATIONALE SUISSE i
rT\J ASSURANCES 3

Agence générale de La Chaux-de-Fonds JYves Huguenin, rue Jardinière 71 1
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52 blanches I
& 36 noires I
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions I
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Famille J.-P. Vogt 1
2300 La Chaux-de-Fonds

(0 039/26 82 82
Spécialités: |

j jambon-rôstis, fondue chinoise, |
ï filets du pendu

Salle pour banquets I
I de 20 à 350 personnes I

LC^D QïW
M. et Mme G. Turale I
Av. Léopold-Robert 118 [

! 2300 La Chaux-de-Fonds i
j <?> 039/26 46 88 j .

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

I Réussir I
I ensemble I
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IBUREAUTIQUE
I TRIUMPH-ADLER ¦ RICOH - OLYMPIA - HABIMAT
I 108. av. Léopold-Robert 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
I Tél. 039 / 23 44 33 Fa» 039 / 23 97 10 
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Montres, pendules, morbiers anciens I

Etains, bijoux, I]
cadeaux originaux j

Pendules neuchâteloises ï

L'Echoppe, le grand magasin |
de petite surface ! i

Rue Jardinière 41 1
Tél. 039/23 75 00 I

2300 La Chaux-de-Fonds I
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i Allemand
| /~1 Menuiserie ¦
1 / 1  • Ebénisterie j

V F =S\ Midi 1a
\ I 2400 Le Locle

I 039/32 16 65 !
J 039/28 69 54 ,;
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Laboratoire 3
DUB0IS-CCF SA J

Chimie industrielle |
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Net recul desaUtodemandes d'asile
Diminution de 50% des requêtes par rapport à janvier dernier et à février 1991

Le nombre des nouvelles
demandes d'asile dépo-
sées en février en Suisse
a régressé de plus de
50% par rapport au
mois précédent, de même
que par rapport à février
1991. Le cap des 1500
demandes ne devrait pas
être dépassé, a indiqué
hier Urs Betschart, vice-
directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés
(ODR), qui a confirmé
les chiffres avancés par
l'hebdomadaire alémani-
que «SonntagsZeitung».

Jusqu'à la mi-février, quelque
730 nouvelles demandes avaient
été déposées. Durant la deu-
xième moitié du mois, le nombre
de nouveaux requérants est éga-
lement resté en dessous des pré-
visions. En janvier dernier, de
même qu'en février il y a un an,

La fillette d'un couple de demandeurs d'asile
L'Office des réfugiés a enregistré une baisse marquée de demandes d'asile en février.

(ASL-a)
le nombre des demandes s'était
encore élevé à près de 4000.

Il est toutefois encore préma-
turé de parler d'un renversement

de tendance, selon M. Betschart. des conclusions à ce sujet. L'af-
Le nombre des demandes enre- flux de requérants a toujours été
gistrées durant un seul mois est lié à des variations saisonnières,
un critère insuffisant pour tirer a encore rappelé M. Betschart.

Parmi les raisons qui , selon le
vice-directeur de l'ODR, ont eu
une influence, figurent les me-
sures introduites en 1990 par la
Confédération en matière de
procédure d'examen des de-
mandes et d'assistance aux re-
quérants.

Par ailleurs, l'attrait de la
Suisse par rapport aux pays voi-
sins paraît en baisse, du fait en
particulier de la situation sur le
marché de l'emploi. De plus, les
réfugiés d'origine roumaine ne
sont plus acceptés, leur pays
ayant été classé au nombre des
«safe countries». Les événe-
ments dans les Balkans entra-
înent aussi que les requérants
d'origine turque sont moins
nombreux à se présenter en
Suisse.

En raison du recul du nombre
des demandes, l'occupation des
centres d'accueil pour requé-
rants de la Confédération a aus-
si diminué, passant de 60 à 20%
seulement. Le phénomène de-
vrait permettre également de
faire baisser la montagne de
dossiers - actuellement 52.350
demandes - en suspens, (ats)

Sarhadi recourt a Mon-Repos
Extradition d'un complice présumé de l'assassinat de Chapour Bakhtiar

L'Iranien Zeynol Abedin Sarha-
di, soupçonné d'être impliqué
dans l'assassinat l'été passé dans
la banlieue parisienne de l'ancien
premier ministre du Shah Cha-
pour Bakhtiar, s'oppose à son ex-
tradition vers la France.

Il a décidé de faire recours au
Tribunal fédéral contre la déci-
sion de l'Office fédéral de la po-
lice (OFP) qui à donné lundi
dernier son feu vert à l'extradi-
tion. Une telle décision est inac-

ceptable car elle ne tient pas
compte des objections de Sarha-
di et va à l'encontre de certaines
dispositions légales, a indiqué
hier l'avocat de l'Iranien.

La France, dans sa demande
d'extradition, reproche seule-
ment à Sarhadi d'avoir parlé à
des complices des assassins de
Bakhtiar, affirme l'avocat. Be
plus, Sarhadi aurait rempli des;
fiches d'hôtel à Genève pduï-%c
compte des assassins et aurait
téléphoné à un autre hôtel où

devait se trouver un des meur-
triers présumés.

Sarhadi conteste tout, précise
son avocat. Il pense être victime
d'une méprise.

En Iran, le quotidien extré-
miste «Salam» a publié vendredi
un petit article dans lequel il af-
firme que plusieurs parlemen-

taires menacent de proposer des
•. textes de lois demandant «une
îivréduction dés relations» aVec là

France et la Suisse si Sarhadi, 25
ans, est extradé, (àp)

Des problèmes de «ponts»
Des négociations auront lieu entre la FTMH et la SMH

En 1991, la SMH a vendu plus de
80 millions de montres et mouve-
ments, a déclaré samedi à Berne
Nicolas G. Hayek, président et
délégué du Conseil d'administra-
tion de la SMH. Cela représente
une hausse de 38% par rapport
aux 57,9 millions de pièces écou-
lées en 1990. M. Hayek avait
déjà prédit en janvier des résul-
tats 1991 records pour le géant
horloger.

Le patron de la SMH, qui était
l'invité des délégués de la Fédé-

ration suisse des travailleurs de
la métallurgie et de l'horlogerie
(FTMH), n'a pas transigé sur la
suppression des «ponts» entre
jours fériés et week-ends. Il a ce-
pendant accepté de reprendre les
négociations avec la FTMH sur
les modalités de cette suppres-
sion.
COMMANDE PERDUE
«Aucun bureau ni atelier de la
SMH ne sera plus fermé un jour
ouvrable», s'est-il exclamé.
«Nous produisons à 90% en

Suisse et nous exportons 90%
de notre production (...)». Or les
clients étrangers «ne compren-
nent pas que les bureaux soient
fermés un jour ouvrable», a-t-il
souligné.

Puis, citant l'exemple de Cer-
tina, une société du groupe en
proie à des difficultés: «Nous
avons perdu une commande de
25.000 montres, qui est allée au
concurrent japonais Seiko, sim-
plement parce que les bureaux
étaient fermés pour cause de
pont (...)» (ats)

Mauvaises actions
Les «ripoux» du journalisme

Ils «palpaient» comme on dit
dans le Milieu. Les rédacteurs en
chefs de deux importantes publi-
cations alémaniques du monde
des affaires avaient reçu des ac-
tions d'une société immobilière
actuellement menacée de faillite.
Qu'il y ait eu cadeau, «prêt» ou
vente à prix d'ami importe peu.
Ds ont indéniablement accepté
des avantages de nature à limiter
leur indépendance profession-
nelle. Leur crédibilité et celle de
leur journal en est atteinte dans
l'esprit du lecteur.

La chronique de L__
François GROSS ^1 '

Le responsable de la rédaction
de «Bilanz» (ne pas confondre
avec «Bilan») a rapidement tiré
les conclusions de ce qu'il a
confessé être une «magistrale
bêtise». Il a donné sa démission

et n'assumera plus a 1 avenir de
fonction journalistique dans son
groupe de presse. Le patron de
«Finanz und Wirtschaft» conti-
nue à ratiociner. Au point que la
«Sonntags Zeintung» - qui avait
soulevé le lièvre dans son édition
du 29 février - est obligé de reve-
nir cette semaine sur le sujet
pour tremper le museau de Peter
Bohnanblust dans ses contradic-
tions.

C'est un très mauvais coup
pour la fanfare médiatique. La
dégringolante réputation des
journaux et de leurs rédacteurs
n'avait pas besoin de cette déso-
lante péripétie. «Il n'y a point de
pourriture comme ce métier-là»
écrivaient furieusement les
frères Concourt il y a cent trente
ans. On croyait depuis avoir fait
quelque effort pour qu'une
main courante éthique aide ceux
qui peinent sur la pente de leur
responsabilité professionnelle.
L'argent - dans ce cas: l'argent

facile - a endormi les conscien-
ces. Pas celles de modestes sou-
tiers aux salaires misérables
mais celles d'hommes aux com-
mandes, dont le comportement
a valeur d'exemple. Hausser les
épaules et se consoler en disant
qu'il y a des coquins parmi les
médecins, les notaires, avocats
et banquiers? Inutile de se dé-
fausser. Les malhonnêtetés des
uns n'ont jamais absous celles
des autres. Autant reconnaître
que le journalisme financier,
touristique, gastronomique et
automobile sont des fronts ex-
posés et que des mœurs de com-
plaisance s'y sont introduites
sans que l'on y prête suffisam-
ment d'attention. Si la corpora-
tion ne veille pas, elle-même au
nettoyage de ses écuries, d'au-
tres s'en mêleront qui n'auront
pas pour but d'assainir la presse
mais de la museler. Autant les
prendre, de vitesse.

F. G.

Une manif dégénère
Incidents à Zurich

Quelque 2000 personnes ont
manifesté contre la «politique
répressive» des autorités munici-
pales samedi à Zurich. La mani-
festation, autorisée, s'est dérou-
lée sans incident. La police a
toutefois utilisé des balles en
caoutchouc et des gaz lacrymo-
gènes pour disperser quelques

centaines de personnes qui ont
poursuivi l'action.

Les manifestants ont notam-
ment protesté contre la ferme-
ture du Platzspitz, la politique
communale répressive en ma-
tière de drogue et la fermeture
du centre culturel alternatif de la
Kanzlei. (ap)

Nouvelles contradictoires
Référendum sur les NLFA

Le référendum sur les Nouvelles
lignes ferroviaires alpines
(NLFA) aurait finalement abou-
ti. La nouvelle, qui est à prendre
au conditionnel, émane du Comi-
té tessinois en faveur du référen-
dum sur les NLFA. De leur côté,
les autorités fédérales n'ont pas
pu confirmer ou infirmer les as-
sertions du Comité. Le décompte
des signaturesî li'ést en effet pàs['
encore achevé. ; ' : ~ 3'

Selon le Comité tessinois, le ré-
férendum des écologistes aurait
abouti avec 50.154 signatures
valides. Ce chiffré est pour
l'heure contesté à Berne, où l'on
affirme que le décompte des si-
gnatures n'est pas encore termi-
né.

Le 13 janvier, les écologistes
avaient déposé leur référendum
muni de 50.532 signatures. Un
premier décompte, mené par
l'Office fédéral de la statistique
(OFS), avait conclu à l'échec du
référendum. Seules 49.626 si-
gnatures étaient valables, selon
roFS.

Cependant,' 367 paraphes ré-
coltés à Un avaient échappé à la
sagacité de l'OFS. Beùx nou-
veaux décomptes étaient alors
exigés par la chancellerie. Le
sort de ce référendum se joue en
effet sur le fil. Les 367 signatures
ajoutées aux 49.626 paraphes ne
donnent que 49.993 signatures,
soit 7 de pas assez pour attein-
dre les 50.000 nécessaires, (bc)

UJ
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2 mars 1942 - L'Office
fédéral de guerre pour
l'alimentation autorise les
personnes Végétariennes
à convertir une bonne
partie de leurs coupons
de viande selon le ba-
rème suivant: 250 points
de viande pour un cou-
pon de 100 grammes de
fromage ou de
légumineuses. La produc-
tion de viande a diminué
d'un tiers depuis le début
,c/e la guerre et il a fallu
instituer des «jours sans
viande».

Journée des malades
«Donner»,
dit René Felber
Le président de la Confédé-
ration René Felber a invité
hier à l'occasion de la Jour-
née des malades chacun de
ses concitoyens à faire
preuve de solidarité et
d'amitié envers ceux qui
n'ont pas la chance d'être
en bonne santé. Il a aussi
chaleureusement remercié
le personnel soignant.

F/A-18
Sondage négatif
Un sondage a révélé que
trois Suisses sur quatre
étaient contre l'acquisition
d'un nouvel avion de com-
bat du-type F/A-18. Pas
moins de 85% des per-
sonnes interrogées deman-
dent que les citoyens puis-
sent donner leur avis et ob-
tiennent un droit de codéci-
sion lors d'importants
achats d'armement. Et pres-
que 80% estiment que les
dépenses consacrées à l'ar-
mement sont de façon gé-
nérale trop élevées.

Tarifs des dentistes
Monsieur Prix surveille
Le surveillant des prix Odilo
Guntern a décidé de pren-
dre également sous la loupe
les tarifs des dentistes. De-
puis deux semaines, les prix
pratiqués dans les cabinets
dentaires sont à l'examen, a
indiqué l'adjoint du surveil-
lant des prix Raffaele Co-
razza, confirmant une infor-
mation révélée par l'hebdo-
madaire dominical alémani-
que «SonntagsBIick».

Aéroport de Kloten
Monopole de Swissair
menacé
Sept compagnies aériennes
européennes ont demandé
au Conseil d'Etat zurichois
le droit de procéder elles-
mêmes aux opérations au
sol pour leurs vols à l'aéro-
port de Zurich-Kloten. Ce
projet menace 700 emplois.
A l'exception des améri-
caines, les compagnies
étrangères n'ont pas de
guichets d'enregistrement à
Kloten.

Nouvelles téléphoniques
En espéranto
A partir du 2 mars, un ser-
vice d'informations télé-
phoniques en espéranto
fonctionnera sous le numé-
ro 156-5434, ont annoncé
samedi les Amis de l'Espé-
ranto, dont le siège suisse
est à Stein (AR). Cet «Es-
péranto infofon» sera ac-
cessible à partir de 13
heures aujourd'hui, au prix
d'un franc la minute.

BRÈVES

Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rdlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise, a ta de fer dans un gant de
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Nottingham en finale
Coupe de la Ligue en Angleterre

Nottingham Forest s'est qualifié
pour la sixième fois de son his-
toire pour la finale de la Coupe de
la Ligue anglaise en allant battre
Tottenham Hotspur , par 2-1
après prolongations, à Londres,
en match retour des demi-finales.

Nottingham Forest, qui avait
fait match nul chez lui à l'aller
(1-1), a obtenu le but de la quali-
fication à la 100e minute de jeu
grâce à une tête de l'Irlandais
Roy Keane. Auparavant, Lee
Glover avait ouvert la marque
(lie) pour Forest mais Gary Li-
neker avait égalisé quatre mi-
nutes plus tard.

Cette rencontre avait com-
mencé avec une heure de retard
en raison d'une fausse alerte à la
bombe au stade de White Hart
Lane. Elle s'est disputée sous
une pluie battante et sur un ter-
rain gorgé d'eau. Malgré cela,
les deux équipes ont trouvé le
moyen d'offrir un spectacle de
bonne qualité.

Nottingham Forest, quatre
fois vainqueur de la Coupe de la
Ligue (1978, 1979, 1989, 1990)
rencontrera en finale, le 12 avril
à Wembley, le vainqueur du
match entre Manchester Uni-
ted, l'actuel leader du cham-
pionnat, et Milldesbrough (D2).

Option pour l'AC Milan
L'avenir de Jean-Pierre Papin

L'international français Jean-
Pierre Papin jouerait la saison
prochaine sous les couleurs de
l'AC Milan, selon le quotidien ro-
main le «Corriere délie sport».

Dans son édition de dimanche,
le journal sportif italien révélait
que le manager général du club
milanais, M. Adriano Galliani,
et son homologue à l'Olympi-
que Marseille, Jean-Pierre Ber-
nés, se seraient récemment ren-
contrés à Paris pour définir les
détails du contrat de trois ans
sur la base de 18 milliard s de
lires (22 millions de francs envi-
ron).

Le transfert de l'attaquant
marseillais serait officialisé au
cours du prochain match amical
entre les deux équipes, le 17
mars à Marseille.

En contrepartie, le demi
croate Zvenimir Boban (23 ans),
appartenant à l'AC Milan et ac-
tuellement prêté à Bari, porte-
rait les couleurs marseillaises.

Cela entraînerait forcément le
départ d'un ou plusieurs des
étrangers de l'OM (Waddle, Ste-
ven, Mozer). Affaires à suivre...

(si)

GROUPE 1

• BÂLE - YVERDON 1-1 (0-0)
S t-Jacques: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Roduit (Châteauneuf).
Buts: 67e Sitek 1-0. 87e Comisetti 1-
1.

• MALLEY - BELLINZONE 4-1
(2-0)

Bois-Gentil: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 6e Favre 1-0. 14e Favre 2-0.
52e Ducret 3-0. 56e Eggeling 3-1.
69e Gavillet 4-l.

• LOCARNO - AARAU 0-1 (0-0)
Lido: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
But: 91e Lipponen 0-1.

• BADEN - LUGANO 0-2 (0-1)
Esp: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 36e Hodel (autobut) 0-1. 78e
Graciani 0-2.

CLASSEMENT

1. Malley 1 1 0  0 4 - 1 2
2. Lugano 1 1 0  0 2 - 0 2
3. Locarno 1 0  1 0  1 - 1 1
4. Yverdon 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Bâle 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Aarau 1 0  1 0  1 - 1 1
7. Baden 1 0  0 1 0 - 2  0
8. Bellinzone 1 0  0 1 1 -4  0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 8 mars. 14 h 30: Aarau -
Bâle, Yverdon - Locarno, Bellinzone
- Baden, Lugano - Malley.

GROUPE 2 
¦ .i .v>.~

m LUCERNE *¦ GRANGES 1-1
(1-1)

Allmend: 5300 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 2e Przybylo 0-1. 15e H. Moser
1-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Schônen-
berger, van Eck; Burri, Arts, Wolf,
Nadig, Baumann; Heinz Moser,
Tuce.
Granges: Knutti ; Gunia; Fanciulli,
Christ; Bruder, Sonnleitner (82e Vi-
fian), Lombaro, Jâggi, Rôthlisber-
ger; Novaresi (56e O.Moser), Przy-
bylo.

• CHIASSO - WETTINGEN 4-1
(2-0)

Comunale: 1500 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).
Buts: 6e Kâslin 1-0. 23e Sahin 2-0.
78e Junior 3-0. 82e Gwerder 4-0. 87e
Fink 4-1.
Chiasso: Bizzozzero; Paradiso; Ra-
himic, Gatti; Junior, Minelli , Helmy
(73e Bernasconi), Kâslin, Gwerder;
Sahin, Bernaschina (69e Grandi).
Wettingen: Meier; Andermatt;
Ackermann (64e Munera), Widmer;
Kôzle, Ramundo (26e Baldassarri),
Hàusermann, Rupf, Nyfeler; Ma-
thy, Fink.

• SCHAFFHOUSE - COIRE 3-0
(0-0)

Breite: 1157 spectateurs.
Arbitre: M. Rudin (Gelterkinden).
Buts: 61e Engesser 1-0. 64e Klinge
2-0. 67e Lôw 3-0.
Schaffhouse: Hiirzeler; Naef (79e
B'rugnoli); Egli, Pavlicevic, Stoll;
Ogg, Meier, Klinge (69e Paradiso),
Lôw; Thoma, Engesser.
Coire: Oberholzer; Jurkemik; Som-
merhaldcr, Beeli, Casanova ; Kam-
merling, Quatrale (70e Zabala), Pet-
kovic, Camenisch; Di Renzo (86e
Bonderer), Ugras.

CLASSEMENT
1. Chiasso 1 1 0  0 4 - 1 2
2. SchaflTiouse 1 1 0  0 3 - 0 2
3. Bulle 1 1 0  0 3 - 2 2

,4. Granges 1 0  1 0  1 - 1 1
5. Lucerne 1 0  1 0  1 - 1 1
6. Chx-de-Fds 1 0  0 1 2 - 3  0
7. Wettingen 1 0  0 1 1 - 4  0
8. Coire 1 0  0 1 0 - 3  0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 8 mars. 14 h 30: Coire -
Bulle , La Chaux-de-Fonds - Schaff-
house, Grange - Chiasso, Wettingen
- Lucerne.

AUTRES STADES

Football - Promotion-relégation LNA/LNB: le FCC manque son entrée en matière à Bulle

• BULLE -
LA CHAUX-DE-FONDS
3-2 (0-1)

Patatras... En l'espace
d'une poignée de se-
condes, le FCC s'est
écroulé hier en Gruyère.
D restait alors une petite
vingtaine de minutes à
jouer et, via deux coups
de patte de Hartmann et
Bodonyi, les Chaux-de-
Fonniers ont perdu tout
le bénéfice d'une remar-
quable première période
et de vingt-cinq minutes
de résistance parfois hé-
roïque. Le match venait
de basculer et les gens de
Roger Làubli ne devaient
pas se remettre de ce
double coup du sort.
Dommage certes, mais
pas forcément immérité
pour des Bullois qui
n'ont jamais baissé les
bras.
Bulle C\\
Jean-François BERDAT ^BP

Battus, les Chaux-de-Fonniers
n'ont pourtant à s'en prendre
qu'à eux-mêmes. A l'heure du
thé, ils s'étaient non seulement
assuré un avantage à la marque
mais, de plus, un ascendant psy-
chologique sur une équipe qui
n'avait absolument rien réussi
de bon au cours des quarante-
cinq minutes initiales.

Incapables d'ébaucher une
action digne de ce nom, les Bul-
lois se voyaient même royale-
ment payés à la pause. En effet,
si Kincses avait conclu une ac-
tion de manuel - lancé par Lay-
du, Urosevic a laissé son cerbère
sur place et «posé» le cuir sur la
tête du Hongrois - Urosevic au-
rait pu - dû? - doubler la mise
peu avant la pause. Las pour lui,
le Yougoslave voyait sa volée
frôler le montant de Fillistorf.

Sandor Kincses
Le FCC avait pourtant réussi une très bonne première période. (Impar-Galley)

Dans l'autre camp, Crevoisier;
s'était quasiment yu réduit au
chômage. Exception faite d'un©
sortie au pied devant Magnin, le
portier chaux-de-fonnier , n'eut
ainsi pas à intervenir. C'est que
devant lui ses défenseurs avaient
admirablement tendu un piège
du hors-jeu dans lequel lés Fri-
bourgeois étaient venus se briser
régulièrement. Bref: le FCC
semblait bien parti. La suite
n'allait malheureusement pas
être du même accabit.
INCROYABLE...
Dès la reprise en effet, il n'y eut
pratiquement plus qu'une équi-

pe sor la pelouse de Bouleyres.
;«Incroyable, durant plus de
tvingt minutes, nous n'avons pas
joué, acceptant la pression de
Bulle.» A l'heure de l'analyse,
Roger Làubli se demandait en-
core ce qui avait bien pu paraly-
ser ses troupes.

Les gens du lieu modifièrent
certes leurs options tactiques,
qui se ruèrent à l'assaut du sanc-
tuaire de Crevoisier. Lequel,
après avoir résisté tant bien que
mal de longues minutes durant
dut finalement s'avouer vaincu,
Hartmann réussissant en l'oc-
currence un authentique exploit
- contrôle en pivotant et frappe
instantanée - au plein coeur de la
défense chaux-de-fonnière.

A peine remis de cette égalisa-
tion, les «jaune et bleu» concé-
daient un nouveau but, Bodonyi
tirant profit du désarroi qui ve-
nait de s'installer dans les rangs
chaux-de-fonniers. Un second
but imputable autant à la dé-
fense - où était la couverture? -
qu'à un portier indiscutable-
ment mal placé sur cette action.
Soudain euphoriques, les Bul-
lois ne devaient pas en rester là.
Hartmann se fit ainsi un malin
plaisir de mystifier toute la dé-
fense du FCC.

Dès cet instant, les Chaux-de-
Fonniers se lancèrent dans un
baroud d'honneur qui aurait fi-
nalement pu leur valoir un
point. En effet, après que Kâgi
ait réduit la marque, Baroffio
bénéficia d'une balle d'égalisa-
tion dont il ne sut hélas pas tirer
profit. Décidément, l'histoire ne
fait que se répéter...
LA SUITE...
Pour n'avoir pas su concrétiser
ses chances en contre et pour
avoir offert quelques cadeaux
aux Bullois, les Chaux-de-Fon-
niers ont donc manqué leur en-
trée en matière dans ce tour de
promotion-relégation. «C'est la
suite de la première phase du
championnat» se lamentait Ro-
ger Làubli.

On aurait tort cependant de
minimiser les mérites bullois. En
effet , dès l'instant où ils ont pris
les choses en main, Gilles Au-
bonney et les siens ont mis à nu
les carences d'une équipe qui
n'est peut-être pas aussi perfor-
mante que d'aucuns veulent
bien le prétendre. Les semaines
à venir en diront plus, mais la se-
conde période d'hier à Bulle ne
laisse rien augurer de bon poui
le FCC.

J.-F. B

Stade de Bouleyres: 700 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Détruche (Thô-
nex).
Buts: 34e Kincses 0-1. 71e
Hartmann 1-1. 73e Bodonyi
2-1. 78e Hartmann 3-1. 82e
Kâgi 3-2.
Bulle: Fillistorf; Aubonney;
Duc, Thomann, Albertoni;
Higueras, Bodonyi, Coria;
Magnin (81e S. Maillard),
Hartmann, Esterhazy (58e Ra-
boud).

La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Laydu (80e
Thévenaz), Jeanneret, Kâgi,
Maranesi; Zaugg, C. Mail-
lard , Kincses; Urosevic, Mar-
chini (66e Baroffio).
Notes: température printa-
nière, terrain en bon état. Bulle
sans Lopez ni Rumo (blessés),
La Chaux-de-Fonds sans Pé-
termann, Guede ni C. Matthey
(blessés). Avertissements à
Kincses (50e, réclamations),
Laydu (62e, réclamations) et
Thomann (70e, jeu dur).
Coups de coin: 3-7 (2-4).

Soudain, tout bascula
2.3.1977 - En quarts de
finale aller de la Coupe
des champions, Saint- •
Etienne bat Liverpool 1-0.
Pour sa part, le FC Zurich
dispose de Dynamo
Dresde par 2-1.
2.3.1980 - Première
classique cycliste de la
saison, le Het Volk voit la
victoire du Belge Joseph
Bruyère, qui devance son
compatriote Walter
Planckaert.
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Football

La reprise du cham-
pionnat de LNA n'a
guère été favorable à
N E Xamax. Les
«rouge et noir» se
sont en effet inclinés

~M logiquement 0-1
chez eux face à
Young Boys. Ulli
Stielike semble avoir
encore bien du pain
sur la planche.

Page S

Amer constat
d'échec

Automobilisme

A Kyalami (Afrique
du Sud), l'Anglais
Nigel Mansell a ma-
gistralement rempor-
té le premier Grand
Prix de la saison de
formule 1. Sa domi-
nation a été totale
(pôle position,- re-
cord du tour, en tête
de bout en bout) et
ne peut qu'inquiéter
ses adversaires.
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Une domination
totale

Hockey sur glace

" Après Moutier,
" Viège! Le HC La

Chaux-de-Fonds
flambe véritablement
i lors des play-off de
- première ligue. Dé-
sormais, la LNB est

1 en point de mire.
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Amer constat d'échec
Football - Tour final de LNA: NE Xamax «se plante» magistralement contre Young Boys

• NE XAMAX -
YOUNG BOYS 0-1
(0-1)

Aïe! En s'inclinant à do-
micile contre Young
Boys, NE Xamax a bien
mal entamé sa campagne
printanière. Le plus tra-
gique, dans ce constat,
c'est que la défaite xa-
maxienne est amplement
méritée. Amorphes, sans
imagination, les «rouge
et noir» n'ont pas été ca-
pables de mettre hors de
position une équipe ber-
noise superbement orga-
nisée. Et deux points de
s'envoler...

Neuchâtel Qk
Renaud TSCHOUM Y W

«Le meilleur a gagné...» C'est
avec passablement d'amertume
dans la voix qu'Ulli Stielike a
pris la parole, sitôt après le coup
de sifflet final. «Young Boys a su
jouer de manière simple, directe,
et profiter de notre faiblesse»
avouait encore l'entraîneur alle-
mand.

Au vrai, les Bernois n'ont rien
volé à La Maladière. Ils ont ou-
vert le score «grâce» à Régis Ro-
thenbùhler, qui a bêtement per-
du un ballon dans l'axe, pour le
plus grand bonheur d'Adrian
Kunz - un ancien Xamaxien.

QUE D'OCCASIONS
L'addition aurait même pu être
plus salée. Bohinen (23e et 82e),
Kunz (37e, 61 cet 74e), Pàgano
(44e), Jakobsen (45e) ont en ef-
fet causé des sueurs froides dans

Kunz-Egli
Le Neuchâtelois n'aura pas le dernier mot. (Impar-Galley)

le dos des Xamaxiens. Ces der-
niers devaient même être sauvés
à deux reprises par la barre
transversale, Bregy (82e) et
Hânzi (83e) ayant fait parler la
poudre à l'orée des seize mètres.

«Compte tenu des occasions
que nous nous sommes créés,
j 'estime que notre succès est mé-
rité, dira Martin Trûmpler.
J'avais demandé à mes joueurs
de spéculer sur les contre-atta-
ques, et cela a parfaitement
fonctionné.»

CHANGEMENT
DE SYSTÈME' —- ;;. . '̂ *} «
NE Xamax, lui, s'est magistrale

^ment planté. Visiblement, Tes'

principes d'Ulli Stielike n'ont
pas encore été assimilés par les
«rouge et noir». Ainsi, en pre-
mière mi-temps, Régis Ro-
thenbùhler et Daniel Fasel ont
offert des boulevards aux Ber-
nois sur le flanc gauche. Et Hani
Ramzy errait comme une âme
en peine au milieu du terrain.

«Nous en avons discuté à la
mi-temps, et certains joueurs
m'ont demandé de revenir au 4-
4-2» expliquera Stielike. Ramzy
retrouva sa place au centre de la
défense et... tout alla beaucoup

|jj mieux. Sans résultat, cependant.
ojamais les Xamaxiens ne purent1

"j .'ifouVer la faille.
" . ¦ «Que Young Boys se soit crée

autant d'occasions et, à l'in-
verse, que nous n'ayions prati-
quement pas tiré au but, démon-
tre notre faiblesse actuelle» lâ-
chait Stielike. Un brin de fata-
lisme dans la voix. «Je crois que
je devrai me résoudre à adopter
un système plus traditionnel.
Certains n'ont pas en tête ce
qu'est le football moderne.»

«Je me sentais nettement plus
à l'aise en seconde période»
confirmera Andy Egli, qui n'a
pas fait preuve de son autorité
habituelle. Et, humblement: «Il
faut accepter le fait que nous
n'étions pas prêts. Je respecte les

intentions d'Ulli, mais il faut
bien reconnaître que nous ne
sommes pas encore au point en
3-5-2.»

ESSAIS
NON TRANSFORMÉS
Le pire, c'est que NE Xamax,
assisté par une chance certaine
en défense, aurait pu revenir au
score. Après une contre-attaque
d'Egli annihilée par le gardien
Pulver hors de sa surface de ré-
paration (63e), Frédéric Chassot
(73e), Charles Wittl (76e) et
Ibrahim Hassan (77e) ont tous

; (trois bénéficié d'opportunités
intéressantes.

C'est toutefois Chassot qui
inquiéta le plus sérieusement
Pulver. Las pour NE Xamax,
l'essai du feu follet xamaxien
était détourné en corner par le
gardien bernois (89e). Et il faut
bien reconnaître qu'une égalisa-
tion neuchâteloise aurait frisé le
hold-up.

Young Boys s'en était venu à
La Maladière des idées bien pré-
cises en tête. Et le coup des Ber-
nois, parfaitement étudié, a
marché.

Les Neuchâtelois, par contre,
étaient à côté de leurs baskets
hier. Ulli Stielike a décidément
encore beaucoup de travail de-
vant lui. R.T.

La Maladière: 11.200 specta-
teurs.
Arbitre: M. Martine (Neu-
kirch).
But: 19e Kunz 0-1.

NE Xamax: Delay; Egli; I.
Hassan, Régis Rothenbùhler;
Gottardi, Ramzy, Sutter, Ne-
gri (46e Chassot), Fasel (73e
Cravero); Wittl, Bonvin.

Young Boys: Pulver; Christen-
sen; Weber, Rotzetter; Bau-
mann, Pagano (69e Reich),

Bregy, Bohinen, Hânzi; Kunz
(73e Rahmen), Jakobsen.
Notes: temps ensoleillé et
chaud, pelouse en bon état.
NE Xamax sans Cormin-
boeuf, Fernandez, Froide-
vaux, Lùthi, Vernier, Smajic,
Ze Maria ni H. Hassan (tous
blessés). Young Boys sans
Gross ni Grossenbacher (bles-
sés). Avertissements à Bau-
mann (51e, faute grossière) et
Pulver (64e, antijeu). Tirs sur
la latte de Bregy (82e) et Hânzi
(83e). Coups de coin: 3-3 (2-2).

Fantastique duel en tête
Angleterre - Leeds se rapproche à nouveau de Manchester United

Angleterre
Chelsea - Sheffield W 0-3
Coventry - Manches. U 0-0
Crystal P. - Norwich 3-4
Leeds - Luton 2-0
Liverpool - Southamp 0-0
Manches. C. - Aston Villa ... 2-0
Oldham - Wimbledon 0-1
Sheffield U. - Queens Park ... 0-0
West Ham - Everton 0-2

CLASSEMENT
1. Manches. U. 30 17 II  2 51-22 62
2. Leeds 30 16 12 2 55- 24 60
3. Sheffield W. 30 15 8 7 49-41 53
4. Manches. C 31 15 8 8 45-35 53
5. Liverpool 30 12 13 5 35-27 49
6. Arsenal 30 II II  8 51-35 44
7. Chelsea 32 10 12 10 41-46 42
8. Aston Villa 30 12 5 13 35-35 41
9. Everton 30 10 10 10 39- 34 40

10. Norwich 30 10 10 10 40-41 40
11. Crystal P. 30 10 10 10 42-51 40
12. Wimbledon 30 9 11 10 36-36 38
13. Oldham 31 10 7 14 45-50 37
14. Queens Park 31 7 15 9 30-36 36
15. Tottenham 28 10 5 13 36- 36 35
16. Notungham 27 9 7 11 42-42 34
17. Coventry 29 9 7 13 28-29 34
18. Sheffield U. 29 8 7 14 44- 50 31
19. Notts C. 29 7 8 14 30- 40 29
20. Luton 31 7 8 16 25-55 29
21. West Ham 28 6 9 13 26-42 27
22. Southamp. 29 5 10 14 27-45 25

Italie
AC Milan - Atalanta 3-1
Cagliari - Verona 4-0
Sampdoria - Parma 2-0
Cremonese - Bari 1-1
Foggia - AC Torino 1-1
Juventus - Genoa 3-0
Fiorentina - Inter Milan 1-1
Lazio Roma - AS Roma .... 1-1
Napoli - Ascoli 5-1

CLASSEMENT
I.AC Milan 23 15 8 0 44- 12 38
2. Juventus 23 14 6 3 31-13 34
3. Napoli 23 11 8 4 40-26 30
4. AC Torino 23 9 10 4 23- 12 28
5. Parma 23 9 10 4 24- 19 28
6. Sampdoria 23 9 8 6 25- 17 26
7. Inter Milan 23 7 12 4 20- 19 26
8. Lazio Roma 23 7 10 6 30- 25 24
9. Atalanta 23 7 9 7 20- 20 23

10. Genoa 23 7 9 7 28- 29 23
U. AS Roma 23. 6 11 6 22- 23 23
12. Fiorentina 23 7 8 8 30-25 22
13. Foggia 23 6 9 8 34-39 21
14. Cagiiari 23 4 811 20- 30 16
15. Verona 23 6 4 13 13-31 16
16. Bari 23 3 91! 16-28 15
17. Cremonese 23 3 6 14 13-32 12
18. Ascoli 23 2 5 16 12-45 9

France
Montpellier - Lens 0-0
Lille - Toulon 1-0
Monaco - Caen 2-1
Le Havre - Toulouse 1-1
Nantes - Sochaux 0-0
Lyon - Nîmes 1-0
Paris SG - Rennes 1-0
Nancy - St-Etienne 0-2
Marseille - Auxerre 2-0
Cannes - Metz 1-1

CLASSEMENT
[.Marseille 30 16 11 3 53- 20 43
2. Monaco 30 18 6 6 44-24 42
3. Paris SG 30 11 15 4 31- 19 37
4. Auxerre 30 12 11 7 45-25 35
S. Montpellier 30 10 15 5 31-22 35
6. Caen 30 14 7 9 37-36 35
7. Le Havre 30 10 14 6 25- 22 34
8. Nantes 29 II  11 7 29- 26 33
9. Lens 30 7 17 6 25- 20 31

10. Lille 30 10 10 10 22-23 30
11. St-Etienne 29 10 9 10 34-27 29
12. Toulon 30 13 3 14 37-41 29
13. Metz 29 10 8 11 35-33 28
H. Toulouse 30 8 12 10 24-33 28
15. Lyon 30 8 10 12 20-27 26
16. Nîmes 30 6 11 13 23-42 23
17. Cannes 30 5 11 14 26-38 21
18. Sochaux 30 5 11 14 26- 43 21
19. Rennes 30 5 10 15 21-39 20
20. Nancy 29 5 6 18 30-58 16

Espagne
Real Madrid - Sp. Gijon 1-0
Espanol - Valencia 0-0
Saragosse - At. Madrid 1-0
Oviedo - Barcelone 0-2
Logrones - Sevilla 1-0
La Corogne - Ath. Bilbao ... 0-0
Albacete - Valladolid 3-1
Burgos - Cadiz 1-1
Mallorca - Tenerife 0-2
R. Sociedad - Osasuna 0-0

CLASSEMENT
1. Real Madrid 24 16 4 4 52-19 36
2. Barcelone 24 15 5 4 53-28 35
3. At. Madrid 24 14 2 8 38-22 30
4. Albacete 24 12 6 6 32- 24 30
5. Valencia 24 12 6 6 29- 24 30
6. Saragosse 24 11 6 7 27- 23 28
7. Sp. Gijon 24 11 5 8 24- 20 27
8. Burgos 24 8 10 6 23- 20 26
9. Sevilla 24 10 5 9 36-28 25

10. R. Sociedad 24 9 7 8 25-27 25
11. Logrones 24 10 4 10 22-33 24
12. Tenerife 24 7 7 10 32- 34 21
13. Oviedo 24 7 7 10 22-25 21
14. Ath. Bilbao 24 7 6 11 24-41 20
15. La Corogne 24 5 9 10 16- 24 19
16. Osasuna 24 6 7 11 17- 27 19
17. Cadiz 24 5 8 11 20- 29 18
18. Valladolid 24 S 7 12 22-33 17
19. Espanol 24 5 5 14 22- 39 15
20. Mallorca 24 5 4 15 12-28 14

Allemagne
Dortmund - Bochum l-l
Stuttgart - Dyn. Dresde 1-1
Mônchengl . - Schalke 04 l-l
Wattensch. - Dùsseldorf 4-1
Leverkusen • Hansa Rost. ... 3-0
Duisbourg - W. Brème 0-0
Francfort - Hambourg 2-1
Nuremberg - Kaiserslaut.... 3-2
Bayern - Cologne 0-0
Karlsruhe - Kickers S 3-1

CLASSEMENT
1. Dortmund 26 13 9 4 44- 33 35
1 Francfort 26 12 9 5 52- 28 33
3. Stuttgart 26 13 7 6 42- 23 33
4. Kaiserslaut 26 12 8 6 42- 26 32
5. Leverkusen 26 11 10 5 38-24 32
6. Nuremberg 26 12 6 8 37-33 30
7. Cologne 26 7 15 4 36-28 29
8. W. Brème 26 9 9 8 30-28 27
9. Schalke 04 26 8 9 9 34-31 25

10. Bayern 26 8 9 9 38-36 25
11. Duisbourg 26 5 14 7 30- 34 24
12. Hambourg 26 6 12 8 23- 30 24
13. Mônchengl. 26 7 10 9 23-33 24
14. Hansa Rost. 26 8 7 11 34-41 23
15. Karlsruhe 26 8 7 11 30-38 23
16. Wattensch. 26 7 8 11 33-41 22
17. Dyn. Dresde 26 7 8 11 23-36 22
18. Bochum 26 5 10 11 23-41 20
19. Kickers S. 26 5 9 12 34-46 19
20. Dùsseldorf 26 5 8 13 31-47 18

AUTRES STADES
• SERVETTE - GRASSHOPPER

1-2 (1-0)
Charmilles: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Gallcr (Untcrsiggcn-
thal).
Buts: 4e Dobrovolski 1-0. 75c Bickel
1-1. 79e Vega 1-2.
Servette: Pascolo; Djurovski ; Stiel,
Schepull, Schâllibaum; Aeby (84e
Lorenz), Hermann, Guex (78e Diet-
lin), Dobrovolski; Sinval, Molnar.
Grasshopper: Brunner; Gren;
Nemtsoudis, Vega, Gâmperle; Sfor-
za , Bickel, Sutter, Gertarsson (68e
Cantaluppi); De Napoli (89e
Hasler), Elber.

• SAINT-GALL - SION 3-2 (2-2)
Espcnmoos: 8800 spectateurs.
Arbitre: M. Muhmcnthalcr
(Granges).
Buts: 5e Gertschen 0-1. 6e Bertelsen
1 -1.31 e Gertschen 1 -2.40e Bertelsen
2-2. 78e Bertelsen 3-2.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizi k,
Gambino, Hengartner; Raschle (89e
Hutter), Blâttler, Estay, Wyss, Be-
sio; Bertelsen.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthicr,
Brigger, Quentin (86e Fournier);
Piffaretti, Lopez (83e Manfreda),
Barbas, Gertschen; Calderon, Or-
lando.

• ZURICH - LAUSANNE 2-2 (0-0)
Letzigrund: 7600 spectateurs.
Arbitre: M. Rôthlisberger (Suhr).
Buts: 55e Di Matteo (penalty) 1-0.
80e Grassi 2-0. 81e Van den Boo-
gaard 2-1. 87e Herr 2-2.
Zurich: Bôckli ; Di Matteo; Ger-
mann, Sotomayor (71e Hotz), Hey-
decker; Gilli, Moro, Milton, Fre-
gno; Skoro, Grassi.
Lausanne: Maillard; Hotti ger (81e
Viret), Herr, Verlaat Studer; Ohrel,
Schurmann (71e Cina), Fryda; Isa-
bella, Van den Boogaard, Douglas.

CLASSEMENT
1. Grasshopper 1 1 0 0 2-1 17 (15)
2. Lausanne I 0 1 0 2-2 16 (15)
3. Sion 1 0 0 1 2-3 14 (14)
4. Servette 1 O 0 I 1-2 14 (14)
5. Saint-Gall 1 1 0 0 3-2 13 (11)
6. Young Boys ï 1 0  0 1-0 13 (11)
7. NE Xamax 1 0 0 1 0-1 12 (12)
S. Zurich 1 0 1 0 2-2 11 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 8 mars. 14 b 30: Lausanne
- NE Xamax, Young Boys - Zurich,
Grasshopper - Saint-Gall, Sion -
Servette.

Buteurs
1. Kôzle (Grasshopper),
Molnar (Servette) et Van den
Boogaard (Lausanne + 1),
12. 4. Cina (Lausanne) 10. 5.
Blâttler (St-Gall) et Baljic
(Sion), 8.

. . ..

ï
fil*

Cantona marque pour
Leeds - L'international
français Eric Cantona n'a
pas manqué ses débuts
sur le terrain d'ËHàrid
Road, en inscrivant son
premier but pour Leeds
depuis son arrivée en
Angleterre, alors que Lee
Chapman a signé son
retour à la compétition,
après six semaines .
d'inactivité à cause
d'une fracture dû poi-
gnet, en marquant le
deuxième but du succès
de Leeds contre Luton.
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BELGIQUE
Championnat de première divi-
sion, 24e journée: Ekeren -
Courtrai 3-0. Molenbeek -
Standard Liège 1-0. Lokeren -
Anderlecht 0-1. FC Liégeois -
Aalst 4-1. Club Bruges - Lierse
4-1. Charleroi - Cercle Bruges
1-0. Waregem - Gand 2-1. Be-
veren - Antwerp 1-1. Malines -
Genk 0-0.
Classement: 1. Anderlecht 36.
2. Club Bruges 35. 3. Malines
34. 4. Standard Liège 33. 5.
Gand 26.

ECOSSE
Championnat de première divi-
sion, 34e journée: Dundee Uni-
ted - Falkirk 2-1. Dunfermline
- Hibernian 0-0. Hearts - Celtic
Glasgow 1-2. Motherwell - St-
Johnstone 3-1. Glasgow Ran-
gers - Airdrieonians 5-0. St-
Mirren - Aberdeen 0-2.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 34/55. 2. Hearts 33/48. 3.
Celtic 34/46. 4. Hibernian
34/40. 5. Aberdeen 34/38.

FRANCE H
Championnat de France de D2,
28e journée. Groupe A: La
Roche-sur-Yon - Angers 0-1.
Valenciennes-Orléans 0-0.
Guingamp-Le Mans 2-1. La-
val-Red Star 1-0. Bourges-
Rouen 2-0. Dunkerque-Lou-
hans Cuiseaux 0-0. Tours-
Beauvais 0-0. Amiens-Sedan
1-1. Classement: 1. Angers
27/39. 2. Valenciennes 26/34.
3. Laval 26/31. 4. Le Mans
27/31. 5. Guingamp 26/30.
Groupe B: Mulhouse-Bor-
deaux 5-1. Saint-Quentin-Nice
0-0. Rodez-Istres 2-2. Perpi-
gnan-Martigues 0-0. Ales-
Châteauroux 2-0. Bastia-Gre-
noble 3-1. Gueugnon-Epinal
1-1. Saint-Seurin - Ajaccio 1-2.
Annecy-Strasbourg 1-1. Clas-
sement: 1. Bordeaux 28/44. 2.
Strasbourg 28/40. 3. Istres
28/38. 4. Bastia 28/34. 5. Nice
28/31.

HOLLANDE
Championnat de première divi-
sion: Groningue - Ajax Ams-
terdam 1-2.
Classement: 1. PSV Eindhoven
26/43. 2. Feyenoord Rotter-
dam 26/41. 3. Ajax Amster-
dam 27/41. 4. Vitesse Arnhem
26/32. 5. Roda JC Kerkrade
26/29.

PORTUGAL
Championnat de première divi-
sion, 24e journée: Gil-Vicente •
Boavista Porto 1-3. Vitoria
Guimaraes - Salgueiros 1-0.
Sporting Lisbonne - Penafiel
3-1. Estoril Praia - Uniao Fun-
chal 2-1. Uniao Toriense - Bei-
ra Mar 1-0. Maritimo Funchal
- Benfica Lisbonne 0-4. Pàcos
de Ferreira - Sporting Braga 2-
1. Chaves - Famalicao 2-0. FC
Porto - Farense 2-0.
Classement: 1. FC Porto 39. 2.
Benfica Lisbonne 36. 3. Spor-
ting Lisbonne 32. 4. Boavista
Porto 32. 5. Vitoria Guima-
raes 30.

TOUS AZIMUTS
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Affrontement à
Francfort - Des suppor-
ters de clubs de football
de L'Eintracht Francfort
et du Hambourg SV se
sont affrontés entre eux
et avec la police samedi
à Francfort, avant,
pendant et après une
rencontre entre leurs
deux clubs favoris. Les
bagarres, lors desquelles
ont volés les pierres et
les bouteilles, n'ont pas
fait de blessés graves. La
police a interpellé 55
personnes, (ap)

Une affaire en or
Hockey sur glace - Première ligue: un HCC réaliste à l'extrême renvoie Viège à ses études

• VIEGE -
LA CHAUX-DE-FONDS
2-7 (1-2 1-4 0-1)

Et paf! Après Moutier,
c'est au tour de Viège de
plier l'échiné face au HC
La Chaux-de-Fonds.
Deux rencontres ont suf-
fi aux hockeyeurs des
Mélèzes afin d'évincer
les Valaisans de la course
à la LNB. Grâce - sur-
tout - à un taux de réus-
site maximale, les
Chaux-de-Fonniers sont
repartis de la Litterna-
halle «les pieds dans le
nez». Pour le club des
Mélèzes, la suite des
opérations est simple:
plus que jamais, le HCC
frappe aux portes de la
Ligue nationale. Qui a
parlé d'affaire en or?

Viège L̂ \Gérard STEGMULLER W

«Quand le bâtiment va, tout
va». Si, à l'heure actuelle, ce sec-
teur connaît quelques difficul-
tés, il n'en va pas de même pour
le HC La Chaux-de-Fonds.

Les play-off semblent incon-
testablement convenir à l'équipe
de Riccardo Fuhrer, formation
qui, samedi soir, a signé un suc-
cès probant au pays du Fen-

CATTIN SE DISTINGUE
C'est indiscutable: le match de
samedi a été superbement négo-
cié par un HCC qui sait se dé-
foncer dans les grands mo-
ments. Jeudi , sur leur glace, les
Chaux-de-Fonniers avaient tiré
la langue avant d'exulter. Deux
jours plus tard , le scénario fut
tout autre.

Viège, «vidé», a été impuis-
sant devant l'armada neuchâte-
loise au sein de laquelle un cer-
tain Yann Cattin est en train
d'exploser. En inscrivant trois
buts contre les Jurassiens et
deux face à Viège, l'ailier droit
de la troisième triplette du HCC
«ne répond plus». Pis: il pa-
voise. Pour le bonheur de ses co-
équipiers. Et du plumitif de ser-
vice...

Ce furent pourtant les Vié-
geois qui ont ouvert le score.
Mais la réussite d'Iwan Zim-
mermann (6e) a été annihilée en
l'espace de trois petites minutes.
Tout d'abord par l'incontourna-
ble Cattin (13e), puis par Ott
(16e). Le goal de ce dernier, réa-
lisé à quatre contre cinq s'ilvous
plaît, a eu l'effet de mettre Viège
hors-course.

Ebranlés par ce coup du sort,
les Valaisans n'ont en effet ja-
mais donné l'impression de pou-
voir refaire surface. Bien au
contraire, puisque Fuhrer et ses
boys ne se sont pas gênés de tuer
le suspense après la demi-heure
de jeu. Entre nous, ils auraient
bien eu tort de s'y prendre diffé-
remment...

dant. Désormais, tout demeure
possible. Suivez notre regard...

Daniel Ott
Un but important samedi à Viège. (Impar-Galley)

TOUT LE MONDE
EST CONTENT
A genoux, Viège, maljgré le fait
d'être revenu à une longueur de
son hôte (29e), s'est contenté

°Ti'un; rôle de figurant sur ses
terres. Qui ne peut ne peut.

Cattin, toujours lui (30e),
Niederhâuser, au terme d'un re-
marquable travail préparatoire
de Dessarzin (33e) et Leimgru-
ber (34e), ont permis à leur équi-
pe de signer un succès indiscuta-
ble sur un ensemble qui doit se
réjouir de ranger ses patins au
fond d'un placard.

Car l'entraîneur Res Kùnzi
nous confiait en aparté qu'une
éventuelle promotion ferait of-

fice de casse-tête chinois pour
Viège.

Concrètement, tout le monde
est content. Principalement le
HCC. Qui bénéficié d'une
grande semaine de «repos» afin
de négocier comme il se doit la
dernière ligne droite. Et c'est vé-
ritablement maintenant que les
choses sérieuses vont commen-
cer. En position d'attente depuis
le mois d'octobre, les pension-
naires des Mélèzes ont désor-
mais tout loisir de s'éclater. A
l'instar de Cattin.

En envoyant Moutier et Viège
aux oubliettes, le HCC s'est ou-
vert une autoroute. Les ou-
vreurs sont derrière. Bien loin.
Jamais depuis qu'il a quitté la

LNB, cela au terme de la saison
1986-1987, le club cher au prési-
dent Bernard Goumaz ne s'est
présenté aussi frais au rendez-
vous. Reste que le plus difficile
est à faire. -

Mais si la réussite continue de
sourire aux Chaux-de-Fonniers,
comme ce fut le cas à Viège, tout
demeure possible. Avec une dé-
fense diaboliquement solide et
des attaquants perspicaces, la
voie royale n'est plus qu'à quel-
ques coups de lames.

Le rêve deviendra alors réali-
té. Les paris sont ouverts. Pour
notre part, nous ouvrons avec
cent francs. On attend des
joueurs... G.S.

Littemahal le: 1800 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Otter, Houriet
et Calame.

Buts: 6e I. Zimmermann
(Màusli) 1-0. 13e Cattin
(Sklentzas) 1-1. 16e Ott (Fuh-
rer, à 4 contre 5) 1-2. 24e Des-
sarzin 1-3. 29e Gauthier (Truf-
fer) 2-3. 30e Cattin (Pedersen)
2-4.33e Niederhâuser (Dessar-
zin) 2-5. 34e Leimgruber
(Rohrbach) 2-6. 58e Sklentzas
(à 4 contre 3) 2-7.

Pénalités: 3 x 2' plus 1x5 '
(Kappeler)contre Viège, 7 x 2'
contre la Chaux-de-Fonds. - ;
Viège: Grand; Schnider,
Kùnzi; Kappeler, Roten; Vol-
ken, Gsponer; I. Zimmer-
mann, Gauthier, Manz; Krat-
tiger, Imboden, Voger; An-
thamatten, Màusli, Heldner.
La Chaux-de-Fonds: Schnegg;
Ott, Rohrbach; Murisier,
Raess; Meier, Sklentzas; Zbin-
den, Fuhrer, Léchenne; Nie-
derhâuser, Dessarzin, Rod;
Cattin, Oppliger, Pedersen;
Leimgruber.

Le HCC
bat
Berne

Juniors élites

Elite A, 10e journée: Klo-
ten - Coire 5-1. Ambri-
Piotta - Davos 4-4. Zoug -
Bienne 6-4. Classement: 1.
Kloten 16. 2. Ambri 13. 3.
Zoug 10. 4. Davos 10. 5.
Bienne 9. 6. Coire 2. Demi-
finales des play-off (best of
five) : Kloten - Davos, Am-
bri-Piotta - Zoug.

Tour de ptomotion/reléga-
tion,:10e journée: Berne -
Herisau 15-4. Grasshop-
per-Zurich - Lugano 1-13.
Langnau - FR Gottéron 6-
4. Classement: 1. Langnau
18. 2. Berne 14. 3. Lugano
14. 4. FR Gottéron 8. 5.
Grasshopper-Zurich 4. 6.
Herisau 2. Demi-finales
pour les deux places dans le
groupe A (best of five):
Langnau - FR Gottéron,
Berne - Lugano.

Elite B. Groupe ouest: Lau-
sanne - Ajoie 13-5. GE
Servette - Olten 0-8. La
Chaux-de-Fonds - Berne
5-4. Classement: 1. Lau-
sanne 14. 2. Olten 14. 3.
Ajoie 12. 4. La Chaux-de-
Fonds 12. 5. Berne 6. 6.
GE Servette 2. GE Ser-
vette est relégué, (si)

«Plus facile que prévu»
Riccardo Fuhrer ne cachait pas sa satisfaction

Il y a des lendemains qui déchan-
tent et d'autres qui vous sourient.
Riccardo Fuhrer était sur ses
gardes après le match aller. Mais
samedi, le boss du HCC se frot-
tait les gants. «Ce fut plus facile
que prévu» admett ra-t-il au sort ir
de la douche entre deux coups de
peigne et avec un sourire non dis-
simulé.

Défense, défense, défense, ce
mot revient sans cesse à travers
les paroles de l'entraîneur-jou-
eur chaux-de-fonnier.«Je l'ai
toujours dit: les défenses feront
la différence. Ce soir, nous
avons maîtrisé la situation dans
ce domaine et ça a suivi, même
si, je le concède, nous avons
connu une certaine dose de réus-
site.

»Mais pour en revenir à ce
qui me préoccupe, à savoir nos
matches à venir contre Langnau
et Thurgovie, je constate qu'il ne
faut surtout pas dormir sur nos
lauriers. Nos futurs adversaires
n ont pas fait dans le détail. Ils
marquent des goals. Beaucoup.
A nous d'en tirer les enseigne-
ments qui s'imposent.»
MEA-CULPA
Fuhrer regarde devant lui. Et
non derrière. Avec raison ajou-

terons-nous. Cela signifie que
les deux matches disputés par le
HCC face à Viège ne sont plus
que de bons souvenirs pour «le
barbu » qui ne tient pas du tout
à s'éterniser sur le passé.

«A Viège, nous n'avons pas
excellé. Par moment, j'ai eu l'im-
pression que mes gars jouaient
au yoyo. Il y a encore énormé-
ment de petits défauts dans no-
tre jouerie.» Ah bon? Lesquels?
«Vous les connaissez aussi bien
que moi. Heureusement, Viège
était fatigué et le gardien Grand
n'a pas réédité sa performance
de jeudi. En plus, je signalerai
que les défenseurs valaisans
nous ont facilité la tâche. Ils
étaient probablement fati-
gués...»

Le stratège des Mélèzes, dans
son analyse, faisait mouche.
Viège a paru cuit , complètement
si l'on veut être franc. Mais si
Fuhrer le concédait volontiers, il
ne tenait pas trop à s'attarder
sur les lacunes des pensionnaires
de la Littemahalle.

D'ailleurs, hier, à tête repo-
sée, le Bernois n'avait que deux
mots à la bouche: Langnau et
Thurgovie. Incontestablement,

ces deux équipes empêchent le
numéro 24 chaux-de-fonnier de
tourner en rond. Et pour cause.
«Samedi, je vais bien sûr aller vi-
sionner le match entre Thurgo-
vie et Langnau. Nous avons dé-
sormais dix jours pour nous pré-
parer. On peut toujours s'amé-
liorer. Les joueurs auront congé
le week-end prochain. Le puck
est désormais dans leur camp
comme dans le mien. Car
j'avoue humblement que je n'ai
pas forcément crevé l'écran à
Viège.»
UNE LIGNE D'ENFER
Honnête, le bon Riccardo l'a
toujours été, que ce soit envers
lui ou les journalistes. On appré-
ciera donc sa franchise. Cela fait
du bien, de temps en temps.

Fuhrer et certains un ton en
dessous, on soulignera dès lors
la remarquable performance du
jeune Yann Cattin. «Le travail
porte ses fruits» confiera celui
qui se demande à l'heure ac-
tuelle quelle tuile lui tombe sur
la tête. A nos diverses questions,
il cherche ses mots pour répon-
dre. L'émotion sans doute.
Reste qu'avec son pote Oppli-
ger, il navigue sur un nuage.
Afin d'être correct, on associera
Pedersen aux éloges.

La troisième triplette du
HCC, celle des «jeunots», est in-
discutablement un exemple. Au
point que Fuhrer n'hésite plus
désormais à l'aligner en infério-
rité numérique. Voilà une
preuve de confiance supplémen-
taire envers des jeunes loups qui
pourraient bien amener le club
des Mélèzes au firmament.

Car le nirvana n'est plus très
loin. Les obstacles, avant d'at-
terrir en LNB, sont certes de
taille, mais de loin pas insur-
montables.

Et en prenant la bonne cor-
respondance, les Chaux-de-
Fonniers vont finir par arriver
au but avoué. Attention toute-
fois à la marche... G.S.

Et aussi
GROUPE 1
• GRASSHOPPER - THURGOVIE 0-3 (0-0 0-2 0-1)

GROUPE 2
• WIKI-MUNSINGEN - LANGNAU 1-5 (1-3 0-0 0-2)
Thurgovie, Langnau et La Chaux-de-Fonds qualifiés (2-0) pour
le tour de promotion.
LE CALENDRIER DU TOUR DE PROMOTION
Samedi 7 mars. 20 h 15: Thurgovie - Langnau (à Kreuzlingen).
Mardi 10 mars. 20 h: Langnau - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 12 mars. 20 h: La Chaux-de-Fonds - Thurgovie.
Samedi 14 mars. 20 h: Langnau - Thurgovie.
Mardi 17 mars. 20 h: La Chaux-de-Fonds - Langnau.
Jeudi 19 mars. 20 h: Thurgovie - La Chaux-de-Fonds (à Weinfel-
den).
Samedi 21 mars: éventuel match de barrage.

TV-SPORTS
DRS (chaîne sportive)
09.50 Ski alpin, slalom dames.

Ire manche.
12.55 Ski alpin, slalom dames,

2e manche.

TF1
00.10 Minuit sports.

A2
00.00 Voile,

Coupe de l'America.
04.35 Stade 2.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Ski alpin.
11.00 Sports motorisés
12.00 Athlétisme.
13.00 Ski alpin.
14.00 Tennis.
16.00 Cyclisme.
17.00 Automobilisme.
19.30 Golf.
21.30 Eurosport news.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
00.00 Ski alpin.
00.30 Eurosport news.



Une bonne surprise
Hockey sur glace - LNA: Bienne résiste bien face à Ambri-Piotta

• BIENNE -
AMBRI-PIOTTA 3-4
(0-1 3-1 0-2)

A la surprise générale,
Bienne et Ambri-Piotta
ont offert une partie
agréable et parfois plai-
sante. Surprise, car iné-
vitablement, les acteurs
avaient encore un œil sur
le championnat, mais
l'autre déjà en quart de
finale. Surprise aussi,
puisque les Seelandais
ont outrageusement do-
mine un tiers durant - le
deuxième - un adver-
saire qui selon l'échelle
des valeurs leur était su-
périeur. Une équipe bien-
noise à laquelle il aura
tout de même manqué un
peu de suite dans les
idées au moment de
conclure, et notamment
quand Boucher et ses
potes s'accrochaient tant
bien que mal à la lon-
gueur d'avance qu'ils
avaient su se ménager
dès la 40e minute.

Mais, ne nous laissons pas abu-
ser par le résultat. Ambri-Piotta
a empoché la totalité de l'enjeu à
trois minutes du terme de la par-

Anken - Pair
Le Tessinois plonge pour inscrire le deuxième but des siens. (ASL)

tie, par la faute du défenseur lo-
cal Shirajev, qui, malgré un dé-
but de rencontre encourageant a
perdu par la suite sa concentra-
tion.

Autrement, la formation
biennoise a bien varié sa distri-
bution. Même si les trois blocs

Stade de Glace: 3645 specta-
teurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 13e Leonov (Léchenne,
B. Celio) 0-1. 31e Schneider
(Smith, à 4 contre 4) 1-1. 33e
Fair (Muller, Peter Jaks, à 4
contre 4) 1-2. 33e Smith (Bou-
cher, à 4 contre 4) 2-2. 40e
Schmid (Boucher) 3-2. 43e
Fair (Riva) 3-3. 57e Leonov
(B. Celio) 3-4.
Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'

(Schneeberger) contre Bienne;.
4 x 2 '  contre Ambri Piotita.
Bienne: Anken; Shiriaiev,_
Schmid; Schneeberger, Pfosi;
Steinegger, Schneider; G. Du-
bois, Smith, Boucher; Heiz,
Metzger, Cattaruzza; Kohler,
M. Weber, Aeschlimann.
Ambri-Piotta: Pauli Jaks; B.
Celio, F. Celio; Muller, Riva;
Gianini, Reinhart ; Léchenne,
Malkov, Leonov; Fair, Peter
Jaks, Robert ; Mattioni, N.
Celio, Vigano.

ont eu énormément de peine à
trouver leurs marques, ils réussi-
rent tout de même à retourner le
score (de 0-1 à 3-1) en leur fa-
veur, dans une période très dis-
putée où les Tessinois Léchenne,
Fair et Robert durent s'effacer,
laissant filer l'équipe locale qui
retrouvait une certaine envie de
vaincre.

Comme quoi, il s'avère que
pour élever le jeu, il faut avoir en

j face-de soi un candidat qui- fait
j honneur à sa réputation.
i Ambri-Piotta est une équipe
' redoutable. D'ailleurs, en don-

nant un dernier coup de fouet
dans l'ultime tiers, elle empocha
la victoire. Il reste à ce jour une
seule rencontre à disputer, à sa-
voir le derby cantonal de de-
main soir, avant la première
confrontation des play-off.

RAMSEYER Y CROIT
Visiblement, avec son nouvel en-
traîneur, Bienne n'a pas une

mentalité de perdant et semble
retrouver de nouvelles sensa-
tions. Les propos de Lucien
Ramseyer sont d'ailleurs élo-
quents: «Nous devons mettre en
place un système défensif plus
efficace. Avec un gardien com-
me Anken, nous avons encaissé
trop de buts jusqu'à présent.
Notre dernier rempart a suffi-
samment réparé les pots cassés.
Nous allons l'aider dans cette
dernière ligne droite.

«Samedi prochain , à Saint-
Léonard, le match sera placé
dans un autre contexte. Nous
tenterons un coup de poker. Ce
sera très difficile , mais à domi-
cile deux jours plus tard , avec le
soutien de notre public, mes jou-
eurs auront à cœur de se lancer
dans la bataille sans réserve.
Nous pouvons encore montrer
notre vraie valeur et notre Ca-
nadien Smith est capable de
conduire le train sur les bons
rails.» (rp)

Rossini
et Girard

I Patinage artistique

sur le podium
La Coupe romande a réuni
quelque 150 patineurs ce
week-end à Neuchâtel.
Pour sa première participa-
tion à cette compétition ,
Laure Girard (9 ans) qui ,
bien que Locloise s'entraîne
avec le club de La Chaux-de-
Fonds, est parvenue à gravir
la troisième marche du po-
dium chez les poussins. Sas-
kia Von Gunten de Bienne a
pris la premième place. On
trouve également à une très
belle cinquième place Sabri-
na Hentzi du Locle et juste
derrière, au sixième rang,
Emanuella Crescenzo de La
Chaux-de-Fonds. Quant à
Virginie Di Nuzzo, égale-
ment de La Chaux-de-
Fonds, elle a terminé
dixième.

Chez les cadets B, Emily
Fletcher de Genève a rem-
porte la coupe. Les Chaux-
de-Fonnières se sont grou-
pées entre le dixième et le
quinzième rang. C'est ainsi
que l'on trouve à la 10e place
Natacha Tondat directement
suivie par Vanessa Di Nuzzo
(lie) et ensuite par Aurélie
Lequint (13e) et Natacha
Tondat (15e).

Notons encore la belle
performance de Vanina Ros-
sini du CP Saint-Imier, pre-
mière en juniors B.

Ce même dimanche avait
lieu la journée de cadre na-
tional à Dùbendorf. Deux
Chaux-de-Fonnières se sont
illustrées, il s'agit de Cathe-
rine Chammartin (2e) et
d'Isabelle Roth (4e), la pre-
mière étant Anna Storche-
negger d'Illnau-Efiretikon.

La saison n'est pas encore
à son terme puisqu'il y aura
dans deux semaines la Coupe
du Léman à Genève à la-
quelle vingt-trois Chaux-de-
Fonnières sont inscrites (un
record). Viendra encore le
Derby jurassien à Porren-
truy, la Coupe Ambassador
à Soleure et la Sântis Cup à
Herisau. (sp)

Kempf reftvoyé
à la maison!

Combiné nordique - Sulzenbacher s'impose à Lahti

L'Autrichien Klaus Sulzenbacher
a résisté au retour tant attendu
des fondeurs norvégiens, lors de
l'épreuve Coupe du monde de
Lahti, en Finlande. Vainqueur du
saut, l'Autrichien a réalisé une
course de fond remarquable, rem-
portant son 14e concours Coupe
du monde dans ce qui est sa der-
nière saison.

Bien sûr, il n'y avait rien à faire
contre l'as des as des combinés
nordiques dans le fond, Trond
Einar Elden. Ce dernier, 10e
après le saut, aurait cependant
dû reprendre 2'03" à Sulzenba-
cher. Sur le parcours finnois ul-
trarapide, c'était impossible. El-
den finissait 6e.

Mais Sulzenbacher devait
surtout résister au retour de
Knut Tore Apeland, 5e après le
saut, avec seulement l'20" de
handicap. Finalement, le mé-
daillé de bronze des Jeux d'Al-
bertville, réalisant la 3e meil-
leure performance du fond 15
km, ne cédait que trois dixièmes
de seconde au Norvégien.

KEMPF VIRÉ
Le champion olympique Fa-
brice Guy, visiblement démobi-
lisé après son exploit olympique,
a su gagner deux places avec le
4e temps du fond , après n'avoir
été que 9e du saut. Sa 7e place

signifie le résultat le plus mo-
deste de la saison pour Guy.

La Suisse, une fois de plus,
n'a fait parler d'elle que négati-
vement. Hippolyt Kempf, soup-
çonné d'intrigues dans l'équipe,
a été purement et simplement
renvoyé à la maison.

Le Lucernois avait déjà laissé
entendre, à Albertville, que sa
saison misérable signifiait la
«mort d'un sportif». Marco Za-
rucchi, 18e du saut, a tout de
même réussi un résultat positif:
16e final , le Grison de 21 ans a
gagné deux places dans le fond
dont il a signé le 25e chrono.

Avec la 6e meilleure perfor-
mance absolue en fond, An-
dréas Schaad, toujours 10e de la
Coupe du monde, a terminé 18e.

Combiné nordique. Epreuve
Coupe du monde de Lahti (Fin).
1. Sulzenbacher (Aut). 2. Ofner
(Aut) à 46". 3. Apeland (No) à
59". 4. Longo (It) à 1*32". 5.
Lundberg (No) à l'35"2. 6. T.
Elden (No) à l'35"5. 7. Guy
(Fr) à 2'10". 8. Moen (No) à
2'45". 9. Guillaume (Fr) à
2'57". 10. Dufter (Ail) à 3'03".
Puis: 16. Zarucchi (S) à 4'27".
18. Schaad (S) à 4'51".

Coupe du monde. Classement
provisoire: 1. Guy (Fr) 120 p. 2.
Sulzenbacher (Aut) 113. 3.
Lundberg (No) 92. (si)

BRÈVE
Biathlon
Revanche de Chabloz
Dominé samedi sur 20 km
par Hanspeter Knobel, le
Vaudois Jean-Marc Cha-
bloz a pris sa revanche hier
en remportant le titre natio-
nal des 10 km à La Lenk.
Toujours le plus rapide en
fond, le biathlète de Cher-
nex avait cette fois retrouvé
une gâchette plus sûre au
pas de tir.

Meili devance tout le monde
Bob à quatre - Succès suisse à Saint-Moritz

Le Grison Christian Meili (29
ans) a fêté à l'occasion des
épreuves de bob à quatre de
Saint-Moritz son premier succès
en Coupe du monde. Il a précédé
sur la piste helvétique l'Allemand
Wolfgang Hoppe, vainqueur du
trophée mondial, et le champion
olympique de bob à deux Gustav
Weder.

Nouvellement formé en vue de
la saison olympique, le team de
Meili - dont les coéquipiers sont
Bruno Gerber, Christian Reich
et Gerry Lôffler - a trouvé tardi-
vement sa meilleure forme.

Dès les entraînements, le pi-
lote de Celerina avait démontré
qu'il avait les moyens de jouer
les trouble-fête sur «sa» piste.
Une deuxième manche quasi-
ment parfaite, avec le meilleur
chrono à la clé, a propulsé le
Grison vers un net succès : il y a
laissé Hoppe à 0"33 et Weder à
0"44.

Plus motivé que ses adver-
saires en cette fin de saison, Mei-
li a puisé dans sa troisième place
au terme de la première descente
des raisons supplémentaires de
se dépasser. Le Grison avouait
ne ressentir aucune fatigue, ni
physique ni psychique, après sa
21e compétition de l'hiver.

Il s'est amélioré de course en
course après les nationaux , se
classant cinquième aux Jeux en

bob a quatre, puis quatrième
jeudi à St-Moritz en bob à deux.

Malgré un programme allégé
par rapport aux saisons précé-
dentes, Gustav Weder (31 ans) a
éprouvé au contraire de la peine
à se concentrer sur son sujet :
«Après ma victoire en bob à
deux, la tension est retombée. Je
n'avais plus guère envie de mon-
ter dans mon engin».

Le Saint-Gallois, qui a connu
une semaine difficile à St-Moritz
en raison des nombreuses solli-
citations dont il a été l'objet,
avouait avoir commis «erreur
sur erreur» dans la seconde
manche.

Saint-Moritz. Bob à quatre,
épreuve de Coupe du monde (2
manches) : 1. Meili/Gerber/Rei-
ch/Lôffler(S II) 127"53. 2. Hop-
pe/Musiol/Kûhn/Hannemann
(Ail I) à 0"30. 3. Weder/Acklin-
/Schindelholz/Morell (S I) à
0"40. 4. Canada I (Lori) à 0"50.
5. Allemagne II (Czudaj) à 0"65.
6. Etats-Unis I (Leonowicz) à
0"78. 7. Grande-Bretagne I
(Tout) à 0"90. 8. Italie I (Gesui-
to) et France I (Flacher) à 1"05.
10. Lettonie I (Ekmanis) à 1"19.

Coupe du monde (classement
final , 5 épreuves) : 1. Hoppe 185.
2. Weder 135. 3. Tout 131. 4.
Lori 126. 5. Meili 119. 6. Ekma-
nis 116. (si)

AUTRES PATINOIRES
• ZOUG - COIRE 5-4

(1-0 3-2 1-2)
Herti : 3231 spectateurs.
Arbitre : M. Marti.
Buts: 15e Antisin (Schlàpfer, Bur-
kart) 1-0. 21e Antisin (McLaren , à 5
contre 4) 2-0. 28e Neuenschwandcr
(à 5 contre 4) 3-0. 29e Stocker (R.
Muller) 3-1. 34e Burkart (Antisin ,
Kessler, à 5 contre 4) 4-1. 36c Joseph
(Bayer , à 5 contre 4) 4-2. 51c Lavoie
(Derungs)4-3. 54e Neuenschwandcr
5-3. 55c S. Capaul (à 5 contre 4) 5-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre Zoug, 5 x 2 '
contre Coire.
Zoug; Schôpf; Burkart , Kessler; B.
Schafhauser, Kùnzi; Stadler ,
Ritsch; Antisin , Schlàpfer, McLa-
ren; Monnier , Soguel , Neuensch-
wandcr; Meier , Steffen , C. Muller.
Coire: Bachschmied; Bayer, S. Ca-
paul; Stocker, M. Capaul; Stoffcl ,
Jeuch; Joseph , Lavoie, Schàdler;
Lindemann , Muller , Signorell; De-
rungs, Ackermann, Micheli.

• LUGANO - ZURICH 11-3
(2-0 6-2 0-2)

Resega: 3300 spectateurs .
Arbitre: M. Frey.
Buts: Ire Eberle (Thibaudeau) 1-0.
6e Thibaudeau 2-0. 24e Fritsche (à 4
contre 4) 3-0. 24e Bertaggia (à 4
contre 4) 4-0. 26e Aeschlimann
(Massy, Thôny, à 5 contre 4) 5-0.
26e Thôny (Walder) 6-0. 28e Meier
(Rauch , à 5 contre 4) 6-1. 30e Hotz
(Guyaz) 6-2. 35e Eggimann (Ton,
Lûthi) 7-2. 36e Thibaudeau (Sutter ,
Gingras) 8-2. 42e Stehlin (Rogger)
9-2. 50e Sutter (Thibaudeau) 10-2.
51e Vollmer (Cadisch) 10-3. 53e Eg-
gimann (Stehlin) 11-3.
Pénalités: 3 x 2 '  contre Lugano, 5 x
T contre Zurich.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras; Ber-
taggia, Rogger; Massy, Domenico-
ni; Fritsche, Thibaudeau, Eberle;
Ton, Lûthi , Eggimann; Thôny, Aes-
chlimann , Walder; Stehlin.
Zurich: Simmen (26e Riesen);
Rauch, Wick; Faic, Guyaz; Hager,
Steinemann; Schenkel, Weber,
Tschistiakov; Priakhin, Hotz,
Meier; Vollmer, Nuspliger, Cadisch.

• KLOTEN - BERNE 2-2
(2-0 0-2 0-0)

Schluefweg: 4645 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 9e Eldebrink (Hoffmann) 1-0.
12e Erni (Schlagenhauf) 2-0. 24e
Ruotsalainen (Bàrtschi) 2-1. 36e

i Howald (Beutler , à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 6x2'  contre Kloten , 6x2'
contre Berne.
Kloten: Pavoni , Bruderer , Mazzole-
ni; R. Sigg, Eldebrink; D. Sigg;
Schlagenhauf, Emi, Hollenstein;
Hoffmann . Yates, Celio; Holzer,
Fontana, Rufener.
Berne: Tosio; Rauch, Ruotsalainen;
Baumgartner, Beutler; Leuenber-
ger, Rutschi; Horak , Haworth, Ro-
genmoser; Howald, Hagmann,
Triulzi; Schùmperli, Hirschi,
Bàrtschi; Burillo.

• FR GOTTÉRON - OLTEN 8-2
(4-0 3-2 1-0)

St-Léonard: 6900 spectateurs.
Arbitre: M. Catelin (Fr).
Buts: 2e Silver 1-0. 8e Brodmann
(Rottaris) 2-0. 13e Bykov (Khomu-
tov) 3-0. 16e Khomutov (Bykov) 4-
0. 27e Vondal 4-1. 29e Bykov (Kho-
mutov) 5-1. 30e Rûedi (Egli) 5-2.
33e Bykov (Khomutov , à 5 contre 4)
6-2. 37e Bobillier (Liniger) 7-2. 46e
Bobillier 8-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre FR Gotté-
ron, 3 x 2 '  contre Olten.
FR Gottéron: Gygli; Hofstetter, Bal-
mer; Bobillier , Griga; Descloux,
Leibzig; Khomutov , Bykov , Schal-
ler; Bûcher , Liniger , Leuenberger;
Brodmann , Rottaris, Silver; Gauch.
Olten: Aebischer; Ratushny, Nide-
rôst; Hirschi , Rùedi; Ghillioni , Sil-
ling; Moser, Polcar, Mûllcr; Egli ,
Lôrtscher, Graf; Lûthi , Vondal,
Kiefer.

CLASSEMENT
I.FR Gottéron 35 25 4 6 181- 94 54
2. Lugano 35 23 4 8 146- 87 50
3. Berne 35 20 6 9 138- 96 46
4. Ambri-Piotta 35 21 2 12 146-114 44
5. Zoug 35 16 5 14 131-124 37
6. Kloten 35 13 7 15 134-121 33
7. Zurich 35 11 6 18 137-163 28
8. Bienne 35 8 7 20 103-175 23
9. Coire 35 6 6 23 131-181 18

10. Olten 35 7 3 25 97- 189 17

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 3 mars, 20 h: Ambri-Piotta -
Coire. Bienne - Berne. FR Gottéron
- Lugano. Kloten - Zurich. Olten -
Zoug.
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Record pour Lopez
Zubero - L 'Espagnol
Martin Lopez Zubero a
établi un nouveau record
du 100 mètres dos en
53"19, à l'occasion de la
Coupe du monde de
natation disputée à
Palma de Majorque, (ap}



Sur un jppatin
Hockey sur glace - LNB: Ajoie s'est imposée sans forcer face à Neuchâtel YS

• AJOIE -
NEUCHÂTEL YS
7-4 (2-1 2-2 3-1)

Il fallait bien s'en douter.
La rencontre de samedi
soir entre Ajoie, appelée
la «Mercedes de LNB»
par l'entraîneur neuchâ-
telois Eugène Lapointe,
et les «boys» de Neuchâ-
tel YS ressemblait plus à
de la liquidation qu'à un
match de championnat.
En réalité, sur l'ensemble de
cette partie, on a pu se rendre
compte du fossé qui sépare les
deux formations. Ne serait-ce
que par la valeur des merce-
naires des deux équipes. Pen-
dant que Zaitsev ratait l'imman-
quable seul devant Crétin à cinq
reprises, les deux d'en face (Du-
pont et Lambert) se payaient
autant de buts avec facilité.
Comme on dit: «Sur un patin
avec le sourire aux lèvres». C'est
une appréciation que tout un
chacun a pu faire tout le long du
championnat. Ajoie a deux Zor-
ro et Neuchâtel YS a deux... Il
n'y a qu'une lettre à changer et
une autre à enlever.
AGRESSION DE GRIGA
Cela dit, il y avait quand même
un match à Porrentruy. On au-
rait voulu tout de même que ce
soit un vrai match où les maîtres
de céans s'appliquent avec enga-
gement et produisent un j eu col-
lectif sérieux. Et non pas répon-
dre aux buts neuchâtelois pour
faire respecter la hiérarchie uni-

Daniel Gschwind
L'Ajoulot et ses potes n'ont pas sorti le grand jeu contre Neuchâtel YS. (Impar-Galley)

quement. Le public attendait
autre chose que cela.

Neuchâtel YS, dont la cause
est perdue depuis belle lurette, a
lutté pour obtenir la moindre
des choses et ceci en gardant le
jeu ouvert. C'est tout à son hon-
neur. Au contraire de Griga, à la
18e minute, qui a balancé l'ex-
Chaux-de-Fonnier Hêche la tête
contre la bande. Son casque en a
éclaté sous le choc et il s'est re-
trouvé à l'hôpital. La profonde
coupure qu'il a récoltée lui a
permis toutefois de regagner son
domicile dans la soirée.

Ah c'est juste qu'il y avait un

match! On allait presque l'ou-
blier. Heureusement qu'à la 36e
minute Neuchâtel YS bouscu-
lait un peu les choses en profi-
tant du manque de concentra-
tion du portier ajoulot. Pour

marquer deux buts superbes en
une quarantaine de secondes.

Pour le reste, ce n'était pas le
grand frisson toute la soirée du-
rant. Mais c'est pour bientôt.

(bv)

Patinoire de Porrentruy: 2500
spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Gianolli
et Hirzel.
Buts: 12e Roy (Berchtold) 0-1.
14e Lambert (Dupont, à 5
contre 4) 1-1. 16e Dupont
(Lambert, à 4 contre 4) 2-1.
24e Lambert (Taccoz) 3-1. 34e
Dupont (Fuchs) 4-1. 35e Lutz
(Studer) 4-2. 36e Mischler
(Vuille) 4-3. 41e Dupont 5-3.
èle-.jGfeller (Taçooz) 6-3.; 54e,
Fuchs (Princi) 7-3. 55e Maurer
(Lattmann) 7-4.
Pénalités: 7x2' contre Ajoie, 2
x 2' contre Neuchâtel YS.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Gschwind, Stucki; Castellani,

Brich; Lambert, Dupont,
Fuchs; Wist, Gfeller, Griga;
Pestrin, Bornet, Taccoz.
Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold; Hêche,
Baume; Moser, S. Lutz;
Schuepbach, Roy, Grand;
Burgherr, Zaitsev, Studer; T.
Maurer, Vuille, Mischler;
Lattmann.
Notes: Ajoie sans Brambilla,
Jolidon et Fiala (blessés). NÇVL-.
châtel YS sans Gaggini,
Leuenberger, Hochuli, Neu-
haus (blessés) et Shipitsin
(étranger surnuméraire). Ma-
rio Grand est fêté pour son
500e match en ligue nationale.

Promotion-relégation LNA-LNB

SAMEDI 7 MARS
Olten - Martigny
Bùlach - Coire
Ajoie - Lyss
MARDI 10 MARS
Martigny - Ajoie
Lyss - Bùlach
Coire - Olten
SAMEDI 14 MARS
Olten - Ajoie
Bùlach - Martigny
Coire - Lyss
MARDI 17 MARS
Martigny • Coire .., _ .,:.
Lyss - Olten. .. .., j -
Ajbië --Bùlach* —- -"'¦''

SAMEDI 21 MARS
Martigny - Lyss
Bùlach - Olten
Coire - Ajoie
MARDI 24 MARS
Olten - Coire
Bùlach - Lyss
Ajoie - Martigny
SAMEDI 28 MARS
Martigny - Bùlach
Lyss - Coire
Ajoie - Olten
MARDI 31 MARS
Olten - Lyss
Bùlach - Ajoie
Coire - Martigny
SAMEDI 4 AVRIL
Olten - Bùlach
Lyss - Martigny
Ajoie - Coire
MARDI 7 AVRIL
Martigny - Olten
Lyss - Ajoie
Coire - Bùlach

Le calendrier

Le programme complet
Tour contre là relégatiôn LNB/lre ligue ht!f )

Samedi 7 mars: Sierre - Herisau,
Rapperswil - Lausanne, Neu-
châtel YS - Davos.

Mardi 19 mars: Herisau - Neu-
châtel YS, Davos - Rappers-
wil, Lausanne - Sierre.

Samedi 14 mars: Sierre - Neu-
châtel YS, Rapperswil - Heri-
sau, Lausanne - Davos.

Mardi 17 mars: Herisau • Lau-
sanne, Davos - Sierre, Neu-
châtel YS - Rapperswil.

Samedi 21 mars: Herisau - Da-
vos, Rapperswil - Sierre, Lau-
sanne - Neuchâtel YS.

Mardi 24 mars: Sierre - Lausan-
ne, Rapperswil - Davos, Neu-
châtel YS - Herisau.

Samedi 28 mars: Herisau - Rap-
perswil, Davos - Lausanne,
Neuchâtel YS - Sierre.

Mardi 31 mars: Sierre - Davos,
Rapperswil - Neuchâtel YS,
Lausanne - Herisau.

Samedi 4 avril: Sierre - Rappers-
wil, Davos - Herisau, Neu-
châtel YS - Lausanne.

Mardi 7 avril: Herisau - Sierre,
Davos - Neuchâtel YS, Lau-
sanne - Rapperswil. (si)

Les héros fidèles au poste
Ski nordique - La Coupe du monde à Lahti

Les épreuves Coupe du monde de
Lahti ont confirmé la hiérarchie
établie aux Saisies lors des Jeux
olympiques. Les héros ne sont
pas encore fatigués...

Chez les messieurs, samedi sur
15 km classique, les Norvégiens
ont confirmé leur suprématie ac-
tuelle avec la victoire de Bjôrn
Dàhlie devant ses compatriotes
Vegard Ulvang et Pal-Gunnar
Mikkelsplass, le grand absent
des Jeux.

Du côté helvétique, il aura
manqué une bonne minute à Je-
remias Vigger (33e) pour entrer
dans les points Coupe du
monde. André Jungen a, quant
à lui , complètement sombré.

Hier chez les dames sur 30 km
libre, Stefania Belmondo a, à
l'image de Dâhlie, parfaitement
dominé son sujet. Elle a pris le
commandement après dix kilo-
mètres pour ne plus être inquié-
tée.

Treizième, Sylvia Honegger a
marqué des points Coupe du
monde pour la quatrième fois de

la saison. Brigitte Allbrecht a
pris le 25e rang, Silke Schwager
le 32e.

Coupe du monde, Lahti, 15 km
classique messieurs: 1. Dâhlie
(No) 38'13"1. 2. Ulvang (No) à
34". 3. Mikkelsplass (No) à
l'Ol". 4. Smirnov (CEI) à
l'15"3. 5. Kirvesniemi (Fin) è
l'15"8. 6. Albarello (It) à l'22".
Puis: 35. Wigger (S) à 2'46". 41.
Guidon (S) à 3'11". 50. Dieth-
lem (S) à 3'51". 75. Jungen (S) à
5*41".

Coupe du monde: 1. Dâhlie
(No) 172. 2. Ulvang (No) 171.3.
Langli (No) 72.

30 km libre dames: 1. Belmon-
do (It) 56'24"3. 2. Lukkarinen
(Fin) à 28" 1.3. Nybraten (No) à
47"5. 4. Vàlbe (CEI) à 49"9. 5.
di Centa (It) à 52" 1. 6. Egorova
(CEI) à l'37"8. Puis: 13. Ho-
negger (S) à 2'33"8.25. Albrecht
(S) à 4'05"2. 32. Schwager (S) à
5'06"9.

Coupe du monde: 1. Belmon-
do (It) 141. 2. Vâlbe (CEI) 137.
3. Egorova (CEI) 117. (si)

BRÈVES
Patinage de vitesse
Les rois du sprint
Igor Jelesovski (CEI) et la
Chinoise Ye Qiaobo ont en-
levé à Oslo les titres mon-
diaux de sprint. Jelesovski a
réalisé le «grand chelem»,
remportant les deux
courses sur 500 m et les
deux épreuves sur 1.000 m,
cependant que Ye Qiaobo
laissait la suprématie sur la
distance la plus courte à
l'Américaine Bonnie Blair.

Motocyclisme
Tonus deuxième
Le Genevois Charly Tonus
(sur Honda 500) a pris la
deuxième place du 17e En-
duro du Touquet. La vic-
toire a souri au Français
Yannick Guédard, au gui-
don d'une Kawasaki.

Record pour André Rey
Le marathon des Rasses

Le Neuchâtelois André Rey (33
ans), ancien membre du cadre na-
tional, a fait coup double au ma-
rathon des Rasses.

Il a en effet remporté l'épreuve
du 42 km (style classique) en
pulvérisvant, avec un temps de 1
h 58'48", le record du parcours
qui était détenu depuis douze
ans par son... frère Pierre-Eric.

Quatrième de la MegaMicro
voici une semaine, André Rey a
donc pris une jolie revanche
hier.

Les Rasses (VD). Marathon,
42 km (style classique): 1. Rey
(Les Verrières) lh 58'48" (record
battu, ancien record par son frè-
re Pierre-Eric en 1980 avec 2h
03'25"). 2. Hediger (Bex) lh 58'-
50". 3. Hafner (Les Verrières) 2h
02'44". 4. Koenig (Augst) 2h
05'30". 5. Bichsel (Villars-le-
Terroir) 2h 05'58". 6. Rosat (La
Brévine) 2h 07'22".

25 km (style libre): 1. Maillar-
det (Les Verrières) 50'35"5; 2.
Kohler (L'Auberson) 50'36"6;
3. Sonderegger (Bienne) 51'-
28" 1. (si)

Prestigieux triplé
Ski nordique - Vasaloppet: Ottosson au sprint

Le Suédois Jan Ottosson a rem-
porté la 68e édition de la Vasa-
loppet, en parcourant les 89 kilo-
mètres séparant Sâlen de Mora
en 3 h 57'04".

Ottosson s'est imposé au sprint
- avec "deux secondes d'avance
seulement - devant l'Autrichien
Walter Mayer, vainqueur de
l'édition 1980.

Le Suédois a ainsi signé sa
troisième victoire - après celles
de 1989 et de 1991 - dans la plus
célèbre course de fond du
monde. Un bien prestigieux tri-
plé!

Le Norvégien Vegard Ulvang,
l'un des héros des récents Jeux
olympiques aux Saisies, a pris

pour sa part la quatrième place.
Chez les dames, succès de la
Suédoise Antonia Ordina, dans
le temps de 4 h 39'23".

Mora (Su). Vasaloppet (89
km): 1. Ottosson (Su) 3 h 57'-
04". 2. Mayer (Aut) 3 h 57'06".
3. Danielsson (Su) 3 h 58*59". 4.
Ulvang (No) 3 h 59'38". 5. Skin-
stad (No) 4 h 01'28". 6. Berg-
lund (Su) 4 h 01*31". 7. Blom-
qvist (Su) 4 h 01'59". 8. Udnaes
(No) 4 h 02'01". 9. Wikstrôm
(Su) 4 h 02'09". 10. Isaksson
(Su) 4 h 02'53".

Dames: 1. Ordina (Su) 4 h
39'23". 2. Skeime (No) 4 h 44'-
30". 3. Ventsene (Lit) 5 h 04'39".
4. Jahren (No) 5 h 09'09". 5.
Martinsson (Su) 5 h 12'26". (si)

AUTRES PATINOIRES
• MARTIGNY - LYSS 8-2

(4-0 2-1 2-1)
Octodure: 2117 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 6e Gagnon (Moret, Glo-
wa, à 5 contre 4) 1-0. 17e Ber-
nasconi (Gagnon, à 5 contre 3)
2-0. 19e Heldner (Glowa, Ga-
gnon, à 4 contre 3) 3-0. 20e
Nussberger (Pfeuti, à 4 contre 4)
4-0. 22e Baumann (à 5 contre 4)
5-0. 31e Daoust (Bruetsch,
Gertschen, à 5 contre 4) 5-1.40e
Mauron (Pfeuti) 6-1. 46e
Daoust (Mirra, à 4 contre 3) 6-2.
52e Glowa (à 5 contre 3) 7-2. 54e
Guntern (Baumann, Nussber-
ger, à 4 contre 4) 8-2. Pénalités:
16 x 2' plus 2 x 5 '  (Ecoeur, Ga-
gnon) plus 10' (Pfeuti) contre
Martigny, 18 x 2' plus 5*
(Bruetsch) contre Lyss.

• RAPPERSWIL -
BULACH 8-3 (4-1 1-1 3-1)

Lido: 1900 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 6e Diener 1-0. 12e Hafner
2-0. 18e Bàrtschi (Allison, à 4
contre 3) 2-1. 19e Biakin (Die-
ner, Charbonneau, à 5 contre 4)
3-1.20e Pleschberger (Biakin) 4-
1. 21e Meier (Biakin, à 5 contre
4) 5-1. 22e Doderer (Bùnter,
Tsujiura) 5-2. 41e Bûnzli (Bia-
kine, à 4 contre 3) 6-2. 42e Schai
(Meier, à 4 contre 4) 7-2. 54e
Rûger (Bàrtschi) 7-3. 60e Char-
bonneau 8-3..
Pénalités: 5x2' contre Rappers-
wil, 7x2 '  contre Bùlach.
Note: 53e tir sur le poteau de
Doderer, 60e tir sur la latte de
Charbonneau.

• LAUSANNE -
HERISAU £10 (1-4 4:53-1)

Malley: 1127 spectateur?.~u^Arbitre: M. Abravanel.
Buts: 8e Terry (Alston, à 5
contre 4) 1-0. 12e Ochsner
(Weisser) 1-1. 13e Vlk(Krapf) 1-
2. 13e Heim (Dolana) 1-3. 19e
Dolana 1-4. 22e Weisser (Nater)
1-5. 24e Terry (Alston, Tschanz)
2-5. 29e Tschanz (Vlk) 3-5. 31e
Tanner (Bachofner) 4-5. 32e
Dolana (Giacomelli, Nater, à 4
contre 5) 4-6. 33e Bonito (Le-
dermann) 5-6. 36e Keller (Wet-
ter, Nater) 5-7. 38e Nater 5-8.
40e Ochsner 5-9. 45e Terry (Ae-
bersold) 6-9. 57e Mettler (Terry)
7-9. 58e Alston (Terry) 8-9. 59e
Dolana (Trachsel) 8-10.
Pénalités: 4x2 '  contre Lausan-
ne, 8x2 '  contre Herisau.

• DAVOS - SIERRE 11-4
(3-0 5-3 3-1)

Centre sportif: 1130 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 2e Hanggi (Shedden) 1-0.
17e Morf (Theus, P. Egli, à 5
contre 4) 2-0. 20e Ayer (Gross,
P. Egli, à 5 contre 4) 3-0. 27e Si-
mone! (Yachine, Shedden, à 4
contre 4) 4-0. 25e P. Egli (Theus,
à 5 contre 4) 5-0. 26e Theus
(Roth, Equilino) 6-0. 28e
Graves (Lôtscher, à 5 contre 4)
6-1. 20e Locher (Honsberger) 6-
2.33e Morf (Theus, Caduff) 7-2.
35e Roth (Ayer) 8-2. 39e Locher
(à 4 contre 5!) 8-3. 43e Hofstet-
ter (Ayer) 9-3. 44e Laczko (Ro-
senast) 10-3. 45e Graves (Kuo-
nen) 10-4. 47e P. Egli (Laczko)
11-4.
Pénalités: 6x2 '  contre les deux
équipes.
Note: 22e tir sur le poteau de
Yachine.
CLASSEMENT

1. Ajoie 35 20 4 11 170-148 44
2. Bùlach 35 17 8 10 167-137 42
3. Lyss 35 18 6 H 138-110 42
4. Martigny 35 20 1 14 1 54-118 41
S. Davos 35 14 9 12 149-127 37
6. Herisau 35 15 7 13 177-182 37
7. Rapperswil 35 14 7 14 152-159 35
S. Lausanne 35 14 2 19 178-182 30
9. Sierre 35 U 5 19 130-174 27

10. Neuch. YS 35 4 7 24 122-200 15

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 3 mars, 20 h: Davos - Ajoie.
Lausanne - Martigny. Lyss - Rap-
perswil. Neuchâtel YS - Bùlach.
Sierre - Herisau.

O'Brien en forme -
L'Américain Dan O 'Brien
a battu le record du
monde du pentathlon en
salle à Moscow dans
l'Idaho, lors des cham-
pionnats des Etats-Unis
des disciplines multiples.
Avec un total de 4497
peints; le champion du
monde du décathlon a
abaissé de 57 points le
précédent record détenu
par le Français Christian
Plaziat. (si)
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Quand Star^ feit Moucha
Hockey sur glace - Promotion en première ligue: nouveau succès sicilien

• STAR CHAUX-DE-FDS-
NENDAZ 14-4
(6-1 3-2 5-1)

Décidément, rien ne
semble en mesure de
stopper Star Chaux-de-
Fonds dans sa marche
triomphale en direction
de la Première ligue.
Après Sion et Tramelan,
Nendaz est en effet passé
à son tour à la mouli-
nette. Sec et sonnant, le
score parle de lui-même.
Ainsi, à mi-parcours
dans ce tour final, les
gens de Tony Neininger
ont assurément accompli
le plus difficile. Et seul
un cataclysme pourrait
désormais les priver
d'une ascension qui fera
date dans les annales du
club.

Par Cm.
Jean-François BERDAT ^9

Ceux qui s'imaginaient que
Nendaz - tout de même colea-
der avec quatre points en deux
matches - parviendrait à s'op-
poser efficacement à la jouerie
des Siciliens en furent rapide-
ment pour leurs frais: après dix
minutes et six secondes de jeu -
on est précis ou on ne l'est pas...
- Star avait fait Mouche à trois
reprises. Et son numéro 13, vous
l'aurez compris, survolait de son
talent ce choc dit au sommet.

..Un service à .son compère
Bergamo et deux réussites: Phi-
lippe Mouche venait de tuer le
suspense. Et il ne devait pas en

rester la, portant son total per-
sonnel à cinq buts et deux as-
sists. Pas mal ! A souligner égale-
ment le bon score de Michael
Ferrari, auteur de trois buts et
d'un assist dans cette rencontre
à sens unique.
AVEC TONY NEININGER!
A l'heure de commenter la pres-
tation de ses gars, Tony Neinin-
ger s'avouait bien évidemment
comblé. «L'équipe a pris ce
match très au sérieux et la déci-
sion était faite à la première
pause. Bien sûr, on peut se dire
que Nendaz n'est pas aussi fort
que son classement le laissait
sous-entendre avant la rencon-
tre. Cependant, les Valaisans ont
été pris à froid et se sont par la
suite montrés incapables de mo-
difier le cours des événements.»

Trois matches et autant de
victoires: Star Chaux-de-Fonds
touche au but. «L'équipe est sur
orbite et cela devrait jouer, glis-
sait encore Tony Neininger, se-
rein. De plus, chacun est cons-
cient que nous pouvons aller au
bout. Preuve que tout baigne au
sein de notre groupe, les gars
ont tenu à maintenir le rythme
soixante minutes durant.» Dieu
sait pourtant si tout était dit
bien avant.

Kamel Abou-Aly a lui aussi
savouré ce succès à sa juste me-
sure. «Si nous montons, nous
disposerons d'une équipe com-
pétitive. Pas question en effet de
se contenter de faire de la figura-
tion. Et Tony Neininger sera en-
core à la barre!» Précision pas
inutile dans la mesure où le club
avait reçu quelques offres ces
derniers temps. «Tony, c'est de
l'or en barre» ajoutait le prési-
dent stellien.
NENDAZ: RÉAGIR! [, -^
Dans le camp valaisan, ce large
revers n'a pas atteint le moral
des troupes. «On les inquiétera '

Jean-Bernard Debons - Dominique Bergamo
Rien ne semble en mesure de stopper Star Chaux-de-Fonds. (Impar-Galley)

une autre fois...» commentait, le
sourire en coin, Raphaël De-
bons. Et l'entraîneur de Nendaz
d'ajouter: «Star est assurément
une belle équipe. Cela dit , nous
n'avons pas assez patiné ce soir.
Dès lors, nous n'avons pas joué
sur notre valeur. Monter? Nous
n'y tenons pas à tout prix. Ce-
pendant , si l'occasion se pré-
sente, nous la saisirons. Je pense
que nous avons autant les
moyens que nos adversaires
d'accéder à la catégorie supé-
rieure. Certitude: nous allons
réagir après cette défaite. Pas
question en effet de solder ces fi-
nales. Par respect pour les autres
équipes d'abord, pour l'équité
sportive ensuite!» Voilà un dis-
cours que l'on aimerait entendre
plus souvent.
ik Las Siciliens sont donc aver-
tis: ils ne seront pas à la noce
mercredi sur la glace à ciel ou-
vert de Nendaz. Mais dans la

«fine» qui est la leur ces temps-
ci, ils peuvent parfaitement pas-
ser l'obstacle et signer un succès
qui serait, celui-là , synonyme de

promotion. On peut d'ores et
déjà mettre le Champagne au
frais dans les chaumières chaux-
de-fonnières! J.-F. B.

Patinoire des Mélèzes: 250
spectateurs.
Arbitres: MM. Galley et Es-
Borrat.
Buts: 6e Bergamo (Mouche) 1-
0. 8e Mouche (Tschanz) 2-0.
1 le Mouche (Bergamo, Marti)
3-0. 16e Ferrari 4-0. 17e Mou-
che (Bergamo) 5-0. 17e A.
Guntern (Darioly, D. Mayor)
5-1. 19e Zbinden (Ferrari) 6-1.
24e Ferrari 7-1. 32e S. Gun-
tern (Locher, à 5 contre 4) 7-2.
37e Mouche (Marti) 8-2. 39e
A. Mayor 9-2. 39e D. Mayor
(J.-F. Guntern) 9-3. 41e Marti
(Mouche) 10-3. 42e P. Gun-
tern (S. Guntern) 10-4. 49e Ta-
vernier (Dubois) 11-4. 51e

Mouche (Marti) 12-4. 53e Fer-
rari (Dubois) 13-4. 55e Fluck
(Dubois) 14-4.
Pénalités: 1 x 2' contre Star
Chaux-de-Fonds, 3x2'  contre
Nendaz.
Star Chaux-de-Fonds: Wuille-
min; Dupertuis, Seydoux;
Ganguillet , Dubois; Voisard;
Amez-Droz; A. Mayor,
Tschanz, Tavernier; Fluck,
Zbinden, Ferrari ; Mouche,
Bergamo, Marti.
Nendaz: Schôpfer; Darioly, R.
Debons; Locher, Fournier; A.
Guntern, D. Mayor, J.-F.
Guntern; P. Guntern , S. Gun-
tern, J.-B. Debons; Michelet,
Bornet, Claivaz. |

VBCC:
a cote
de la plaque

Volleyball

•NYON -
LA CHAUX-DE-FONDS 3-0
(15-5 15-8 15-8)

On croyait ce match à portée
des Chaux-de-Fonniers.
Pourtant, les protégés de
Serge Dubey, privés de Hans
Wolff, sont repartis bre-
douilles de Nyon.
Le score l'atteste, les joueurs
du VBCC étaient à côté de la
plaque samedi au bord du
Léman. Seul les bonnes pres-
tations des juniors furent
d'ailleurs motifs de satisfac-
tion.

VBCC: Schwaar, Blanc,
Egger, Jeanfavre, Garcia,
Wainsenker, Cossa, Jaquet.

(ab)

Mieux vaut tard que jamais
Tramelan reprend espoir après sa victoire face à Sion

• TRAMELAN - SION 8-2
(1-0 4-1 3-1)

Mieux vaut tard que jamais. Tout
le monde connaît l'adage et on
s'en est souvenu samedi du côté
des Lovières où Tramelan a rem-
porté face à Sion sa première vic-
toire des finales de deuxième li-
gue. Espérons que ce succès de la
troupe à Helfer n'a pas été enre-
gistré une semaine trop tard.

Tramelan t\—\
Julian CERVINO W

Lors de leurs deux derniers mat-
ches, les Tramelots avaient quel-
que peu balbutié leur hockey sur
glace. Pourquoi? «Certains jou-
eurs ont quelque peu décom-
pressé une fois que nous avons
atteint notre but (réd : la qualifi-
cation pour les finales), explique
Jean Helfer. De plus, notre
manque d'expérience nous a
coûté cher.»

LE JOKER D'HELFER
Histoire d'apporter un peu de
sang neuf et un peu plus de
«bouteille» au sein de sa pha-
lange, le druide tramelot a déci-
dé de jouer son joker. Ainsi , sa-
medi aux Lovières, Tramelan
alignait un nouveau joueur: Sté-
phane Waelchli, qu 'Helfer avait
eu sous ses ordres à Bienne. «Il
est ensuite parti à Lyss, puis à
Neuchâtel YS où il avait joué
une saison en première ligue
avant de raccrocher il y a deux
saisons de cela» précisait Helfer.

Aligné en deuxième ligne,
Waelchli (29 ans) a tiré son épin-
gle du jeu en démontrant que
même après son long arrêt de la
compétition , il avait largement
les moyens de se «balader» en

deuxième ligue. Sa vitesse d exé-
cution était d'ailleurs telle que
certains de ses coéquipiers
avaient de la peine à le suivre.
Révélateur...

RÉVEIL
DE LA PREMIÈRE LIGNE
Mais, si la seconde triplette a
brillé, c'est le premier trio d'at-
taquant (cinq buts) qui a fait
basculer le match samedi. Enfin ,
dirons certains, car jusqu 'ici
Brunner, Kubacki et C. Kauf-
mann n'avaient pas vraiment
«flambé» pendant les finales.

«Je crois que ce soir nous avons
remis la machine en marche, se
réjouissait Helfer. Après un pre-
mier tiers-temps un peu trop
gentil , j'ai demandé à mon équi-
pe de travailler beaucoup plus et
de jouer plus simplement.»

Les consignes du mentor tra-
melot furent appliquées et cela
suffit pour venir à bout d'une
équipe sédunoise qui est certai-
nement la moins bien armée de
ces finales. Le premier à le re-
connaître était d'ailleur l'entraî-
neur-joueur Georgy Praplan:
«Nous avons une ligne, la pre-
mière, capable de rivaliser avec
celles de Star Chaux-de-Fonds
ou Tramelan et c'est tout. Nous
sommes trop jeunes, trop légers
et, surtout , trop fragiles menta-
lement car dès que nous encais-
sons le second but nous baissons
les bras.»

Tramelan a très bien profité
de ces faiblesses samedi, espé-
rons qu'il en ira de même après-
demain en Valais et avec un petit
coup de pouce de Star Chaux-
de-Fonds tout redeviendra pos-
sible.

Les Lovières: 900 spectateurs.
Arbitres: MM. Bastaroli et

Vallat.
Buts: 19e Brunner (C. Kauf-

mann) 1-0. 27e J. Vuilleumier
(Morandin) 2-0. 32e C. Kauf-
mann (Brunner) 3-0. 33e
Schmid (Brunner) 4-0. 36e Ku-
backi (C. Kaufmann, Brunner,
à 5 contre 4) 5-0. 39e Spadone (à
4 contre 5) 5-1. 42e Waelchli
(Morandin) 6-1. 35e Garcia
(Vouillamoz) 6-2. 49e Brunner
(Kubacki) 7-2. 56e Brunner (C.
Kaufmann) 8-2.

Pénalités: 2 x 2 '  contre Tra-
melan, 5 x 2 '  plus 1 x 10' (Bor-
net) contre Sion.

Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; Morandin , De
Cola; S. Nicolet; Brunner , Ku-
backi , C. Kaufmann; J. Vuilleu-
mier, Hofmann, Waelchli; O.
Vuilleumier, Ogi, Houlmann;
Mafille; C. Nicolet; G. Voirol.

Sion: Truffer; G. Praplan ,
Bornet; J.-P. Praplan , Schaller;
Garcia, Spadone, P.-Y. De-
bons; Vouillamoz, F. Debons,
Ravera; Fournier, Cordonnier,
Romailler.

Notes: Tramelan joue sans
Feusier (blessé). Dès la 40e mi-
nute, Mafille, C. Nicolet et G. A
la 50e minute, le joueur sédunois
J.-P. Praplan (blessé) quitte la
patinoire. J.C.

CLASSEMENT
1.Star Chx-Fds 3 300 32-116
2. Nendaz 3 201 19-20 4
3. Tramelan 3 102 18-21 2
4.Sion 3 003 5-22 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mercredi 4 mars. 20 h 15: Sion -
Tramelan. 20 h 30: Nendaz -
Star Chaux-de-Fonds.

LE POINT
MESSIEURS
LNB, ouest: Uni Berne - Ko-
niz 3-0. LUC II - Montreux
3-1. Chênois II - Trois-
Chêne 3-1. Meyrin - Lavaux
3-1. Colombier - Plateau de
Diesse 1-3. Classement: 1.
Plateau de Diesse 28. 2. Uni
Berne 22. 3. Kôniz 22. 4.
Meyrin 18. 5. Colombier 16.
6. Lavaux 14. 7. Montreux
14. 8. Trois-Chêne 6. 9. LUC
II 6. 10. Chênois II 4.
DAMES
LNB, ouest: Colombier - Ge-
nève-Elite II 3-1. NUC - Uni
Bâle II 3-1. Schônenwerd -
Guin 0-3. Gerlafingen -
Moudon 3-0. Uni Berne -
Cheseaux 3-0. Classement: 1.
Uni Bâle 24. 2. NUC 24. 3.
Uni Berne 22. 4. Cheseaux
20. 5. Moudon 20. 6. Schô-
nenwerd 16. 7. Gerlafingen
10. 8. Guin 8. 9. Genève-
Elite I 4. 10. Colombier 2.
COUPE DE SUISSE
Demi-finales. Messieurs:
LUC - Jona 3-0. Sursee - Lu-
gano 2-3. Dames: VB Bâle -
Bienne 3-2. Uni Bâle - BTV
Lucerne 0-3. Les finales: le
28 mars à Fribourg.

Crémines monte
Promotion-relégation 2e-3e ligues

• SERRIERES-PESEUX -
CRÉMINES 3-5 (0-2 2-0 1-3)

Il n'y aura pas de match de bar-
rage entre Serrières-Peseux et
Crémines. L'année prochaine,
c'est donc les Jurassiens qui rem-
placeront les Neuchâtelois en
deuxième ligue. Souhaitons-leur
d'y trouver plus de succès que ces
derniers.
Samedi, le match a, comme la
semaine précédente, connu des
périodes en faveur de chacune
des deux formations. La pre-
mière fut tout à l'avantage des
Jurassiens qui par un engage-
ment physique de tout instant ,
empêchèrent leurs adversaires
de jouer et prirent un avantage
de deux longueurs.

La deuxième reprise fut, par
contre, à l'avantage des rece-
vants qui parvinrent à combler
leur retard en scorant, la pre-
mière fois par Bauer sur un ef-
fort personnel et la seconde par
le même Bauer très bien servi
par le junior Studer.

Le scénario de la semaine pré-
cédente se répéta toutefois au
début du troisième tiers où en

l'espace d'une minute les Juras-
siens recreusèrent le trou en sco-
rant par deux fois. Dès lors,
malgré toute leur volonté, les
vert et blanc ne parvinrent plus
à remonter le score et finalement
s'inclinèrent par 5 à 3.

Patinoire du Littoral: 60 spec-
tateurs.

Arbitre: MM. Vouardoux et
Lovey. -

Buts: 7e Ziehli 0-1. 19e Gre-
der 0-2. 30e Bauer 1-2. 37e
Bauer (Studer) 2-2. 40e Meier 2-
3. 41e Habegger 2-4. 42e Wie-
land 3-4. 50e Greder 3-5.

Pénalités: 8 x 2 '  contre Ser-
rières, 10x2' contre Crémines.

Serrières-Peseux: Steiner;
Kùfer, Burkhardt; P. Fluck,
Hubscher; Giambonini , Wie-
land , Aubert; F. Fluck, Geiser,
Bauer; Studer.

Crémines: Ast; Struchen, T.
Leuenberger; Gafner , Moullet;
Meier, Greder, Weber; Ziehli ,
R. Habegger, D. Habegger; P.
Leuenberger, Simonin, Steiner;
Rubin.

Notes: Serrières-Peseux joue
sans Henet (malade), Suriano
(blessé) et Penaloza (suspendu).

(Pb)
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Un but de plus - Mardi
passé, le derby valaisan
entre Nendaz et Sion,
qui comptait pour les
finales de deuxième
ligue, s 'est terminé sur le
score de 6-0, et non 5-0
comme nous l'avons
communiqué. C'est
l'entraîneur-joueur
sédunois Georgy
Praplan qui a rectifié le
tir samedi aux Lovières.
Les Valaisans se sont
ainsi inclinés par six buts
d'écart lors de leur trois
premier matches de ces
finales, (je)

BRÈVE
Handball
Belle victoire suisse
Vingt-quatre heures après
s 'être inclinée 19-17, à
Schaffhouse, la Suisse a
pris une belle revanche face
à la Roumanie, en rempor-
tant un succès écrasant pai
25-14 (mi-temps 12-8), à
Winterthour.

PROMOTION-RELÉGATION
3e-4e LIGUES
Poule 1
Bassecourt - Le Landeron . . . .  3-7
CLASSEMENT
1. Le Landeron 2 2 0 0 14- 8 4
2. Courrendlin 2 1 0  1 1 1 - 9 2
3. Bassecourt 2 0 0 2 5-13 0
Poule 2
Rcuchencttc - Sonceboz 6-4
Reuchcncttc - Glovelier 5-3

CLASSEMENT
1. Rcucheneltc 3 2 1 0 16-12 5
2. Glovelier 3 1 1 1 14-12 3
3. Sonceboz 2 0 0 2 6-12 0
Poule 3
Le Fuet-Bellelay - Reconvilier .3-6

CLASSEMENT
1. Savagnier 2 2 0 0 16- 4 4
2. Reconvilier 2 1 0  1 8-10 2
3. Fuet-Bellelay 2 0 0 2 5-15 0

LE POINT



12
S
8>

Un succès pour Borg -
L'ancien numéro un
mondial Bjorn Borg,
associé à l'Américain
Marti Riessen, a rem-
porté le match de double
contre les Américains
Bob Lutz et Rod Laver,
en deux sets (6-4 6-4)
dans le tournoi de tennis
des vétérans d'Indian
Wells (Californie), doté
de 24.000 dollars de
prix, (ap)

Accola renoue avec la victoire
Ski alpin - Les skieurs suisses oublient leurs malheurs d'Albertville

Oublié Albertville. Par-
ticulièrement décevants
en Savoie, les skieurs
helvétiques ont renoué
avec le succès à l'occa-
sion du super-G de
Coupe du Monde, qui
s'est déroulé à Morioka-
Shizukuishi, au Japon.
Et ils l'ont fait de bril-
lante manière puisque
Paul Accola s'est imposé
avec 28 centièmes de se-
conde d'avance sur son
compatriote Urs Kâlin,
Franz Heinzer terminant
au cinquième rang, Da-
niel Mahrer au sixième!
Par ailleurs, en signant sa sep-
tième victoire de la saison, Paul
Accola a assez bien clarifié les
positions en tête du classement
général de la Coupe du Monde.

Alberto Tomba, quinzième
dans une discipline où il ne
s'était plus aligné depuis une an-
née et demie, et Marc Girardelli,
cinquième, n'ont plus désormais

que des chances mathématiques
de rejoindre le Grison dans les
sept dernières courses qui figu-
rent encore au programme.

Tomba l'a d'ailleurs implicite-
ment reconnu en renonçant à
disputer les super-G de Panora-
ma et d'Aspen.
COUP DE POUCE
DU DESTIN
Dans l'aire d'arrivée, Paul Ac-
cola reconnaissait qu'il avait bé-
néficié d'un coup de pouce du
destin. «Heureusement qu 'il
avait plu la veille, ce qui avait
contraint les organisateurs à sa-
ler la piste. Sans cela, sur une
neige aussi douce que lors des
entraînements de descente, je
n'aurais eu aucune chance de
l'emporter», confiait-il.

Le Grison a également été
épargné par les bourrasques de
vent qui ont sensiblement faussé
la course. «J'ai dû avoir du vent
contraire dans le schuss d'arri-
vée», relevait ainsi avec malice
Marc Gira rdelli. Le Luxem-
bourgeois ne s'expliquait en tout
cas pas très bien comment il
avait pu concéder autant de ter-
rain sur le bas de la piste.

Mais, finalement, les organi-
sateurs nippons peuvent respi-

Paul Accola
Une victoire qui arrive au bon moment. (AFP)

rer: après l'annulation de la des-
cente de samedi, qui sera proba-
blement courue à Panorama
(Canada) ou Aspen (Etats-
Unis), ils ont enfin pu faire dis-
puter une course sur des pistes

^ qui doivent accueillir les cham-
>J pionnats du monde l'an pro-

chain. -. < .
•7srn fsr- .

RETOUR
AU PREMIER PLAN
Outre la performance de Paul
Accola, il convient de mettre en
exergue également le deuxième
rang obtenu par Urs Kâlin.

Deux mois et demi après sa
grave blessure au genou, surve-
nue à Alta Badia, le Schwyzois a
fait ainsi un retour au premier
plan remarqué.

Bien qu'ayant dû attendre un
quart d'heure dans le portillon
de départ, en raison d'une inter-.
motion de la course, Kâlin a fait
encore mieux qu'à Val d'Isère,
en début de saison, où il s'était
classé troisième.

Franz Heinzer pour sa part a
connu un incident au départ,
lorsqu'il lâcha l'un de ses bâtons
tandis que Daniel Mahrer

éprouvait quelques difficultés
sur le début d'un parcours pi-
queté de manière assez serrée.

Mais l'équipe de Suisse dans
ce super-G était indéniablement
la plus forte puisqu'elle a pu se
permettre le luxe de perdre Mar-
co Hangl et Steve Locher sans
podr autant remettre éti causé ce
doublé. A noter enfin que l'Au-
trichien Gûnther Mader a eu
durant quelques instants le meil-
leur temps, avant que l'on ne
s'aperçoive qu'il avait manqué
une porte... (si)

Classements
Morioka-Shizukuishi (Jap). Super-G messieurs de Coupe du
Monde (1795 m.): 1. Accola (S) l'12"49. 2. Kàlin (S) à 0"28. 3.
Thorsen (No) à 0"34. 4. Girardelli (Lux) à 0"73. 5. Heinzer (S) à
0"77. 6. Mahrer (S) et Tauscher (Ail) à 0"86. 8. Alphand (Fr) à
1"13. 9. Holzer (It) à 1"47. 10. Furuseth (No) à 1"48.11. Seniga-
gliesi (It) à 1"56. 12. Oison (EU) à 1"76. 13. Assinger (Aut) à
1"83. 14. Strolz (Aut) à 1"85. 15. Tomba (It) à 1"92. Puis: 16.
Besse (S) à 2"25. 24. Brunner (S) à J'Ol, 36. Cavegn (S) à 4'*19.
Coupe du Monde, général: 1. Accola (S) 1470. 2. 'Tomba W)
1162. 3. Girardelli (Lux) 845. 4. Furuseth (No) 788. 5. Heinzer
(S) 673.
Super-G (4 courses) 1. Accola (S) 335. 2. Girardelli (Lux) 236. 3.
Heinzer (S) 162.
Nations: 1. Autriche 8476 (Messieurs 3721+Dames 4755). 2.
Suisse 8160 (5272+2888). 3. Italie 5028 (3865+1163).

Deux médailles suisses
pour conclure

Mondiaux juniors à Maribor

La médaille d'or remportée par la
Vaudoise Céline Dâtwyler en des-
cente n'est pas demeurée la seule
distinction helvétique aux Mon-
diaux juniors de Maribor.

Lors de la dernière journée, le
Valaisan Didier Plaschy
(Loèche-les-Bains) s'est en effet
classé deuxième tant en slalom,
remporté par le Suédois Tobias
Hellman, qu'au combiné.

Déjà vainqueur du super-G et
premier également du combiné,

le Scandinave a tenu la vedette
lors de ces joutes, contribuant
largement à la première place de
la Suède dans le classement pai
équipes.

Dans le slalom, il a distancé
Didier Plaschy de 21 centièmes.
Un second Suisse s'est distingué
dans cette épreuve : quatrième,
Léo Pùntener (Attinghausen) a
frôlé le bronze de 12 centièmes.

Championnats du monde ju-
niors à Maribor. Slalom garçons:

1. Hellman (Su) l'13"55. 2.
Plaschy (S) à 0"21. 3. Albrecht
(Aut) à 0"93. 4. Pùntener (S) à
1"05. 5. Olsson (Su) à 1"26. 6.
Schilchegger (Aut) à 1"58. 7.
Rune André Oestby (No) à
1"59. 8. Lôdler (Aut) à 1"80. 9.
Stôssel (S) à 1"81. 10. Llorach
(Fr) à 1"85. Puis : 12. Wyssen
(S) à 2"39. 22. Pool (S) à 5"79.

Combiné : 1. Hellman 3,14. 2.
Plaschy 36,15. 3. Llorach 46,18.

(si)

Toni fait la loi
I Saut à skis - Lahti: Nieminen sans rivaux

Sacre sur le grand tremplin de
Courchevel lors des Jeux d'Al-
bertville, le prodige finnois Toni
Nieminen a fait la loi chez lui, à
Lathi. Il a en effet remporté les
deux concours du week-end.

Toni Nieminen a réalisé un véri-
table festival. Presque incroya-
ble... Sur le petit tremplin , il re-
léguait son dauphin , l'Autri-
chien Ernst Vettori, à 11,7
points. Sur le grand tremplin ,
Nieminen s'est imposé, notam-
ment grâce à un saut extraordi-
naire à 125 m, avec une marge
de près de 30 points!

Les vedettes autrichiennes, les
Kùttin , Felder et autres Vettori,
n'ont pu qu'admirer ce sauteur

de 16 ans qui est en passe de
donner une nouvelle dimension
à ce sport.

Stefan Zùnd , actuellement à
l'école de recrues, a pris, lors de
ces deux concours, la huitième
et la onzième place. Cette régu-
larité lui permet de se classer au
quatrième rang de la Coupe du
monde. Pour sa part, Sylvain
Freiholz s'est montré plus à
l'aise sur le grand tremplin avec
un deuxième saut à 105,5 m qui
lui a valu le 14e rang.

Lahti. Saut, grand tremplin: 1.
Nieminen (Fin) 243,0 (113/125).
2. Kùttin (Aut) 215,8
(108,5/ 111 ,5). 3. Felder (Aut)
199,5 (98,5/ 111,5). 4. Vettori
(Aut) 196,0 (95/115,5). 5. Hara-

da (Jap) 195,9 (111/100,5). 6.
Kasai (Jap) 182,5 (108/97,5) et
Rathmayr (Aut) 182,5 (109/94).
Puis: 11. Zùnd (S) 1639
(97,5/94). 14. Freiholz (S) 160,6
(86,5/105,5). 33. Trunz 118,5
(85,5/85).

Saut, petit tremplin: 1. Niemi-
nen (Fin) 234,9 (91,5/90). 2. Vet-
tori (Aut) 223,2 (87/90). 3. Ka-
sai (Jap) 221,5 (86/89). 4. Hôll-
warth 218,6 (88,5/85). 5. Parma
(Tch) 214,2 (85/87). 6. Laakko-
nen 212,7 (85/84.5). Puis: 8.
Zùnd 208,7 (84,5/84,5). 29. Frei-
holz 183,8 (84/76,5).

Coupe du Monde (15 épreu-
ves): 1. Rathmayr 193. 2. Niemi-
nen 187. 3. Felder 171. (si)

JEUX
Sport-Toto
2 2 1 - X 2 X - 2 1 1  - 1 X 1 X
Loterie à numéros
12 - 13 - 15 - 24 - 42 - 45
Numéro complémentaire: 35.
Joker: 560 633.

Toto-X
4 - 3 4 - 3 5 - 3 6 - 3 7 - 38
Numéro complémentaire: 28.

Une victoire qui fait du bien
Slalom féminin à Narvik - Vreni Schneider s'impose

Vreni Schneider est encore là !
Sur les pentes de Narvik, à 300
km au-delà du cercle polaire, la
Glaronaise mis fin à une série
d'insuccès - pour elle-même com-
me pour tout le ski suisse - en en-
levant le slalom disputé dans le
port norvégien.

Grâce à une deuxième manche
éblouissante, elle a devancé la
Suédoise Pernilla Wiberg de
0"20 et l'Autrichienne Petra
Kronberger de 0" 52. Dans le
sillage de leur chef de file, Gabi
Zingre (9e), Christine von
Grûnigen (13e) et Katrin
Neuenschwandcr (14e) ont œu-
vré pour un excellent bilan d'en-
semble helvétique.

La victoire remportée samedi
par la skieuse d'Elm restera à
coup sûr comme l'une des plus
belles de sa carrière. Et pas seu-
lement parce qu'elle est la 40e en
Coupe du monde - la 19e dans
la spécialité - de la Suissesse.

Les circonstances entourant
ce succès sont en effet de nature
à lui conférer une importance
particulière. Vreni Schneider
restait sur une série d'échecs,
dont trois éliminations en qua-
tre courses, avec notamment
une cruelle désillusion aux Jeux
olympiques. Vendredi encore,
elle avait chuté dès les premières
portes de la seconde manche du
géant.

En outre, la Glaronaise souf-
fre actuellement de maux de dos
qui l'empêchent pratiquement ,
sans recours aux anti-douleurs ,
d'enfiler ses chaussettes ou de

boucler elle-même ses chaus-
sures de ski !

Que dans ces conditions, qui
l'ont obligée pour la première
fois de sa carrière à courir sous
piqûre, elle ait trouvé les res-
sources de s'adjuger son troi-
sième slalom de la saison tient
du prodige.

La Glaronaise a fait un pas
important vers la conquête de sa
troisième boule de cristal de la
spécialité : avant l'ultime
course, aujourd'hui à Sundsvall
(Su), elle précède Blanca Fer-
nandez-Ochoa de 94 pts et Wi-
berg de 95 pts. Une victoire est
donc impérative pour l'Espa-
gnole et la Suédoise, alors qu'un
25e rang suffit à la Suissesse.

Slalom spécial féminin de Nar-
vik: 1. Schneider (S) l'36"01. 2.
Wiberg (Su) à 0"20. 3. Kronber-
ger (Aut) à 0"52. 4. Fernandez-
Ochoa (Esp) à l'03. 5. Bokal
(Slo) à 1"06. 6. Andersson (Su)
à 1 "20. 7. Strobl (Aut) à 1"35. 8.
Maierhofer (Aut) à 1"53. 9. Zin-
gre (S) à 1"68. 10. Magoni (It) à
1"73. 11. Sarec (Slo) à 1"97. 12.
Berge (No) à 2"28. 13. von
Grûnigen (S) à 3"09. 14.
Neuenschwandcr (S) à 3"25. 15.
Auer (Aut) à 3"35. Puis: 18.
May (S) à 3"71.22. Accola (S) à
4"34.

Coupe» du monde, général: 1.
Kronberger (Aut) 899. 2.
Schneider (S) 851. 3. Merle (Fr)
764. 4. Ginther (Aut) 746. 5. Wi-
berg (Su) 669.

Slalom (après 7 courses sur 8):
1. Schneider (S) 460. 2. Fernan-
dez-Ochoa (Esp) 366. 3. Wiberg
(Su) 365. (si)

Ski alpin
Vreni numéro 1
Sundsvall (Su). Slalom
dames. (10 h et 13 h). L'or-
dre des départs: 1. Schnei-
der (S). 2. Maierhofer
(Aut). 3. Fernandez-Ochoa
(Esp). 4. Buder (Aut). 5.
Bokal (Slo). 6. von Grûni-
gen (S). 7. Salvenmoser
(Aut). 8. Eder (Aut). 9. Go-
berger (NZ). 10. Parisien
(EU). 11. Strobl (Aut). 12.
Andersson (Su). 13. Kron-
berger (Aut). 14. Wiberg
(Su). 15. Sarec (Slo). 16.
Wachter (Aut). 17. Roffe
(EU). 18. Zurbriggen (S).
19. Masnada (Fr). 20.
Chauvet (Fr). Puis /es au-
tres Suissesses: 23.
Neuenschwander. 24. Zin-
gre. 26. Bonzon. 31. May.
42. Accola. 54. Rey-Bellet.

Ski nordique
Sandoz
sans concession
Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu) est en forme. Il
l'a prouvé en remportant
hier la Gommerlauf, précé-
dant Adrian Trappletti (Na-
ters) de 0"7. Récent vain-
queur de la MegaMicro, le
Tchécoslovaque Ladislav
Svanda a terminé cin-
quième à 5"8.

Plongeon
Doublé pour Aviolat
La Lausannoise Catherine
Aviolat a fêté une double
victoire ( 1m et 3m) dans le
cadre des championnats
suisses en halle de Zurich-
Oerlikon.

Hockey sur glace
Schaller out
Touché lors de la rencontre
contre Olten, samedi, l'atta-
quant fribourgeois Pascal
Schaller subira une inter-
vention chirurgicale (liga-
ments du genou droit) mar-
di matin. Schaller, qui évo-
lue régulièrement aux côtés
des Russes Bykov et Kho-
mutov, sera malheureuse-
ment indisponible jusqu 'à
la fin de la saison.

BREVES
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Revenue au sommet -
L'équipe masculine de
Messagero RaVenne a
remporté à Athènes, en
battant Olympiakos Pirée
3-0 en finale, sa première
Coupe d'Europe des
champions. Les Grecs
avaient causé la surprise
la veille en éliminant le
CSKA Moscou, treize fois
vainqueur du trophée.

(si)

Chatellard le sauveur!
Basketball - LNB masculine: La Chaux-de-Fonds passe Tépaule à... deux secondes de la fin

• LA CHAUX-DE-FONDS -
VILLARS-SUR-GLÂNE
86-85 (53-43)

Quel suspense! Les gars
du BBCC, samedi, ont
arraché un succès impor-
tant. Mais Dieu que ce
fut laborieux! Leur
avantage de dix unités à
la pause semblait déter-
minant, mais Villars-sur-
Glâne sut revenir dans le
match. Et il fallut un pa-
nier de Didier Chatellard
à deux secondes de la si-
rène pour rétablir une si-
tuation diablement com-
promise. Ouf!

Par C\m
Renaud TSCHOUMY W

Pierre-Alain Benoît était soula-
gé au terme de la rencontre:
«J'ai bien cru que tout était per-
du! Je ne comprends pas notre
fébrilité, notre énervement de
seconde période. Car j'étais très
content de la première mi-temps
de mes garçons.»

Au vrai, les Chaux-de-Fon-
niers avaient habilement su
jouer le coup. Les trois fautes
commises par Tim Hoskins au
cours des onze premières mi-
nutes auraient pourtant pu les
faire douter. Mais les «jaune et
bleu» surent au contraire jouer
intelligemment - pénétrations
contre l'individuelle, tirs à dis-
tance contre la zone - pour
prendre le large dans la seconde
moitié du premier vingt.

CHASSÉ-CROISÉ
Mais Villars-sur-Glâne, qui
jouait son avenir en LNB, ne
s'avoua pas battu. Bien au

contraire. En un peu plus de
neuf minutes, les Fribourgeois
avaient renversé la vapeur (30e:
60-61). Il s'ensuivit alors un
chassé-croisé infernal , aucune
des formations ne parvenant à
prendre le large.

Vint alors cette fameuse der-
nière minute. A cinquante-neuf
secondes du terme, quand Be-
noît prit son deuxième temps-
mort, le BBCC était mené 84-85.
Et la marque n'allait pas évoluer
jusqu'à huit secondes de la fin.

«J'ai demandé à mes gars de
foncer dans la raquette, de ten-
ter la pénétration» expliquera

Pavillon des sports: 200 specta-
teurs.
Arbitres: M. Caillon et Bapst.
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(12), # Muller (4), Benoît (8),
Forrer, Hoskins (32), Grange.
Chatellard (16), Y. Mùhle-
bach, Robert (14).
Villars-sur-Glâne: Schrago (6),
Fragnière, Alessandrini (12),
Baldoni , Salvadararay (10),
Darulis (38), Savoy (1), Lau-
per (18).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Linder (blessé). Villars-
sur-Glâne sans Raineri (bles-

sé). Fautes techniques a Benoît
(20e) et Forrer (31e). Sorti
pour cinq fautes: Forrer (31e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 35 paniers pour
61 tirs (57%), dont 7 à trois
points (4 x Hoskins, 2 x Benoît
et Bottari), et 9 lancers-francs
sur 10 (90%). Villars-sur-
Glâne inscrit 31 paniers pour
62 tirs (50%), dont 2 à trois
points (2 x Schrago), et 21 lan-
cers-francs sur 31 (67%).
Au tableau: 5e: 9-5; 10e: 25-
26; 15e: 38-32; 25e: 57-51;
30e: 62-63; 35e: 74-73; 39e:
84-85.

1 entraîneur chaux-de-fonnier.
Dominique Currat , le coach de
Villars-sur-Glâne, avouera
s'être trompé: «J'étais sûr qu 'ils
allaient chercher à mettre Hos-
kins en position de tir.»

Résultat: Didier Chatellard
sut prendre ses responsabilités et
transperça le rideau défensif fri-
bourgeois pour libérer le Pavil-

lon des sports. «Je ne com-
prends pas que mes joueurs
n'aient pas cherché à commettre
une faute» regrettait encore
Currat , dont l'équipe a certaine-
ment signé son arrêt de mort sa-
medi.

Le BBCC. lui , peut voir l'ave-
nir en rose. En rose clair, même.

A quoi tient un match de bas-
ketball... R.T.

Et Isotta tira...
LNA masculine: Union NE s'impose de justesse dans le tour final

• UNION NE -
SF LAUSANNE 96-94
(49-45)" '"; '-,"¦"' j

Union NE domina sensiblement
en première mi-temps, mais
connut bien des problèmes quand
les hommes de Rimac, le coach
lausannois, passèrent en zone au
cours de la seconde période. Les
Neuchâtelois perdaient même de
six points à 90 secondes du gong
final , mais réussirent l'incroyable
retour et s'adjugèrent la victoire
sur un tir d'Isotta à l'ultime se-
conde....

Quand un tir désespéré sauve
une équipe du retour atf score de
son'adversaire , on peut parler de
coupdechance;Tnais quand una
équipe parachève une incroya-
ble remontée par un..tif victo-
rieux, là, parler de pure chance
serait une infamie. Depuis le dé-
but du tour final , par son esprit
positif et volontaire, Union NE
courtise sa chance, la guide, la
provoque. En sport comme ail-
leurs, la chance est une demoi-
selle très difficile , mais elle finit
toujours pas récompenser ceux
qui lui ont fait la plus belle cour,
ceux qui la méritent vraiment.

Salle Omnisports: 1375 spec-
» talbûié (nouveau record).

Arbitres: MM. Bendayan et
IfiL&th'aftA:¦.'"¦¦•< - !- - '• • • <  ' '• • ¦
'JiW "; ;

Union NE: Tovornik (33),
Huber (2)', Jackson (19), Goja-
novic (19), Isotta (7), Margot
(16).

SF Lausanne: Studer (12),
Fragnière (4), Nocelli (2), John-
son (37), Vucevic (24), Piffaretti
(3), Walther (4).

Au tableau: 5e: 11-10; 10e 19
22; 15e: 34-28; 20e: 49-45; 25e
65-62; 30e: 71-75; 35e: 81-86
40e: 96-94. (nh)

Avec la tête haute
LNA féminine - Lourd revers du BBCC

• BELLINZONE -
LA CHAUX-DE-FONDS
94-74 (51-29) . ,

Si la défaite peut paraître lourde,
elle ne reflète pas vraiment la
physionomie du match. En effet,
rien ne fut facile pour l'actuel lea-
der du championnat, face à une
équipe chaux-de-fonnière comba-
tive et inspirée.
La rencontre débuta de manière
équilibrée jusqu'à la 7e minute.
Dès lors, les Tessinois exercèrent
une défense individuelle sur tout
le terrain.

Il n'en fallait pas davantage
pour creuser un écart important

d'autant que les Chaux-de-Fon-
nières se montrèrent hésitantes
dans leur jeu collectif, gâchant
ainsi quelques belles occasions.

Bellinzone: Renondini (2),
Hudson (44), Mombelli (7),
Koller, Tonella Clerici (11),
Giulletti, Cctta (4), Dellagio-
vanna (6), De-Dea (14), De Lu-
cia (6).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (12), Ducommun (2),
Foss (30), R. Chatellard (7), Ro-
driguez (15), Longo (4), Krebs
(4).

Au tableau: 5e: 13-9; 10e: 27-
14; 15e: 37-16; 25e: 59-45; 30e:
65-51; 35e: 76-62. (gs)

LE POINT
MESSIEURS
LNA, tour final pour le titre. 6e
journée: Pully - FR Olympic 92-
88. Union NE - SF Lausanne
96-94. Vevey - Bellinzone 108-
90. Classement: 1. Union NE 6-
22. 2. FR Olympic 6-20. 3. Pully
6-18. 4. Vevey 6-18 (12). 5. SF
Lausanne 6-18. 6. Bellinzone 6-
16.
Tour de promotion-relégation
LNA-LNB. 6e journée: Beraex -
Lugano 84- 68. Birsfelden -
Champel 113-123. Cossonay -
Monthey 75- 76. St Prex - Mas-
sagno 68- 76. Classement: 1.
Bernex 6-10. 2. Monthey 6-8. 3.
Massagno 6-8. 4. Lugano 6-6. 5.
Champel 6-6. 6. St Prex 6-4. 7.
Cossonay 6-4. 8. Birsfelden 6-2.
LNB, tour de relégation: Vacallo
- Chêne 98-83. La Chaux-de-

Fonds - Villars-sur-Glane 86-85.
Reussbùhl - Sion 69-62. Classe-
ment: 1. Vacallo 4-18. 2. Chêne
4-14. 3. La Chaux-de-Fonds 4-
12. 4. Reussbùhl 4-10. 5. Villars-
sur-Glâne 4-6. 6. Sion-Wissigen
4-6.
DAMES
LNA. 17e journée: Pully - Baden
72-83. Femina Lausanne - Vevey
71-43. Bellinzone - La Chaux-
de-Fonds 94-74. City Fribourg -
Wetzikon 86-87. Birsfelden -
Nyon 61-87. Classement: 1. Bel-
linzone 32 (+ 347). 2. Femina
Lausanne 28 (+ 229). 3. Baden
26 (+ 173). 4. Wetzikon 18 ( +
21). 5. Birsfelden 16 (- 104). 6.
Nyon 14 (-41). 7. Pully 14 (- 76).
8. City Fribourg 8 (- 147). 9. La
Chaux-de-Fonds 8 (- 189). 10.
Vevey 6 (- 213).

Cyclisme
Ludwig le plus rapide
L'Allemand Olaf Ludwig a
remporté au sprint la 46e
édition de la course
Kuurne-Bruxelles- Kuurne.
Le Danois Kim Andersen,
auteur d'une longue échap-
pée solitaire de 130 km, a
été le grand animateur de
l'épreuve.

Succès danois
Le Danois Kenneth Weltz a
remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour de Ma-
jorque.

Marche
Bertoldi en verve ¦ ¦ < ¦

L'Yverdonnois Aldo Bertol-
di a amélioré deux records
de Suisse sur piste, qui
étaient déjà sa propriété, à
l'occasion d'une réunion au
Cornaredo de Lugano. Il
s 'est imposé en 2h18'40"0
sur 30 km, soit 1"4 de
moins que le chrono qu'il
avait réalisé en mars de l 'an
dernier. En chemin, il a éga-
lement amélioré de 413 m
son record des deux heures,
qui datait de près de trois
ans, le portant à 26.196 m.
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¦ Je joue la sécurité et désire devenir donateur Rega! 8
| Veuillez m'envoyer un bulletin de versement pour la cane de donateur Rega. fj

M Découper et retourner à: I
iSj Rega Base Lausanne , Case postale 8, 1000 Lausanne 22 i
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. pour mise en place de produits de .; avec que|ques années d'expérience.
marque dans une grande surface à ;,, Sans permis s'abstenir.
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Secrétaire bilingue
français/italien

avec notions d'allemand Macintosh +
Wordperfect cherche poste à respon-
sabilités, excepté comptabilité. Bonne
présentation. <p 039/26 98 95.

470-101249

CEO | ¦BP"' SP"*
ira ^̂  %'"'
HÔPITA L %£La direction met au concours pour Ego
le centre médico-chirurgical f - i*
un poste d'employé(e) Re
de commerce k
Traitement: selon classification BfS
ANEM-ANEMPA. fa
Entrée en fonction: dès que pos- H
sible ou à convenir. K
Notre nouveau(elle) collaborateur KJ
(trice) aura à s'occuper entre autre sÊBi
de la facturation, de l'organisation BfcjB
administrative du service et de la H
planification des rendez-vous. T'-Wm
Exigences: ¦
- CFC d'employé(e) de commerce S in
- intérêt pour les chiffres j Hf©
- sens de l'organisation. BH
Les candidats sont priés d'adresser Bpi
leurs offres manuscrites, accompa- I : ~:
gnées d'un curriculum vitae, au j '"-.
chef du personnel de l'Hôpital, [ i..{
Chasserai 20, |
2300 La Chaux-de-Fonds. ;¦ ;.;.-,
Renseignements: des informa- |l - : no-
tions complémentaires peuvent être IrSaB]
obtenues auprès de ÂàmE "̂Mme J. Sandoz, chef du service^».;-. ;¦',
d'accueil-préfacturation, Âmm^''-- " ; ' :^,' 039/27 24 20. M̂ S Sus ' -y;
132- 12J06 ÂÊmM BHBBI

BBEuŜ  J La Chaux-de-Fonds B
Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distribution
avec siège à La Chaux-de-Fonds et forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant
développement.
Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

jeunes gens de nationalité
suisse ou au bénéfice d'un

permis de séjour B ou C
pour des remplacements vacances à notre

CENTRALE DE DISTRIBUTION
RUE DU COMMERCE 100, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
POUR LA PÉRIODE DU 22 JUIN AU 24 OCTOBRE 1992

Période minimale: 2 semaines.
Bonnes conditions d'engagement.
Nous vous prions de bien vouloir venir poser votre candidature à COOP LA CHAUX-DE-
FONDS, Service du Personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds

132-12081

L'annonce, reflet vivant du marché



Une domination totale
Automobilisme - Nigel Mansell remporte le Grand Prix d'Afrique du Sud devant son coéquipier Riccardo Patrese

Il était le favori de la
course. Il n'a pas déçu.
Nigel Mansell a en effet
dominé sur toute la ligne
le Grand Prix d'Afrique
du Sud, qui marquait
l'ouverture de la saison
dans le championnat du
monde de Formule 1, sur
le circuit de Kyalami. Le
Britannique, qui est âgé
de 38 ans, s'est imposé
devant son coéquipier
italien Riccardo Patrese
au terme d'une course
dont l'intérêt fut vite ré-
duit en raison de la supé-
riorité manifestée par les
Williams-Renault.

Au pays de l'apartheid , où la
Formule 1 faisait son retour
après sept ans d'absence, Nigel
Mansell a réussi une sorte de
Grand Chelem: meilleur temps
des essais (la 18e «pole-posi-
tion» de sa carrière), course en
tête, victoire et meilleur tour.

C'est la quatrième fois de sa
déjà longue carrière que le pilote
britannique réussit pareil ex-
ploit, après ceux déjà réalisés en
1986 au Portugal, en 1987 en Es-
pagne et en 1991 chez lui , en An-
gleterre. Mansell a du même
coup obtenu son vingt-deu-
xième succès dans le champion-
nat du monde de Formule 1,
dont il est bien évidemment de-
venu le premier leader.

WILLIAMS
AU-DESSUS DU LOT '
Ce premier Grand Prix de l'an-
née a confirmé la supériorité ac-
tuelle des Williams-Renault. La
fi rme franco-britannique a non
seulement réalisé le doublé, mais
elle l'a fait sans jamais avoir été
inquiétée: Mansell a toujours su
gérer avec à-propos un avantage
rapidement creusé tandis que
Patrese, en fidèle équipier, s'est
contenté de «marquer» Senna,
qui aura fait toute la course en
troisième position.

Avec son moteur «VIO», dont
les qualités avaient déjà éclaté la
saison dernière, et sa nouvelle
suspension «active», l'écurie de
Franck Williams dispose de so-
lides atouts qui font, actuelle-
ment, défaut à d'autres.

¦ m v.i...  . i ii 
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Les deux Williams-Renault en tête
Une image que l'on risque de voir souvent cette saison. (AP)

Et en premier lieu à McLa-
ren-Honda. Certes, avec Senna
sur le podium et encore le cin-

quième rang de l'Autrichien
Gerhard Berger, la firme dirigée
par Ron Dennis a réussi une

bonne course. Mais elle n'est ja-
mais parvenue à inquiéter les
Williams-Renault.

Il faudra certainement atten-
dre la sortie de la nouvelle
McLaren, peut-être au Mexique
dans trois semaines déjà, pour

, savoir si la firme britannique est
à nouveau en mesure de préten-
dre au leadership.
FERRARI: DÉROUTE
Quatrième, l'Allemand Michael
Schumacher a confirmé que sa
Benetton-Ford pouvait à l'occa-
sion tenir un rôle tout à fait va-
lable d'outsider.

Aucune Ferrari par contre
n'est parvenue à rallier l'arrivée:
l'Italien Ivan Capelli s'est arrêté
au 28e des 72 tours, son coéqui-
pier français Jean Alesi au 41e.
Mais, pour la «scuderia», il
s'agissait là de la première sortie
en course du nouveau bolide
imaginé à Maranello. Ce qui
suppose souvent des défauts de
jeunesse.

La déception par contre est
venue des deux Ligier: malgré la
même motricité que chez Wil-
liams, l'écurie française semble
encore bien loin des meilleurs.
Et Alain Prost au volant n'y au-
rait certainement rien changé.
, A Kyalami , en. pleine, cam-

pagne électorale pour lê référen-
dum visant a la suppression dé-
finitive de l'apartheid, Mansell a
opposé son veto dès le baisser
du drapeau. Auteur d'un meil-
leur départ que Senna, Patrese
parvenait pour sa part à se glis-
ser dans le sillage de son leader.

Pour ce qui concerne le po-
dium, plus rien ne devait se mo-
difier durant les 72 tours d'une
course que tous les pilotes qui
ont rallié l'arrivée ont faite sans
changer de pneumatiques. Der-
rière le trio de tête, peu de modi-
fications non plus, si ce n'est à
l'occasion du passage d'Alesi
par Schumacher (40e tour) ou
encore du double abandon des
Ferrari ou de celui de la deu-
xième Ligier-Renault du Belge
Thierry Boutsen. (si)

Classements
Grand Prix d'Afrique du Sud à KjalafittCTl tours de 4,261km —
306,792 km): 1. Mansell (GB), Williams-Renault, 1 h 36'45"320
(190,248 km/h). 2. Patrese (It), Williams-Renault, à 24"360. 3.
Senna (Bré), McLaren-Honda, à 34"675. 4. Schumacher (AH),
Benetton-Ford, à 47"863. 5. Berger (Aut), McLaren-Honda, à
l'13"634. 6. à un tqur: Herbert (GB), Lotus-Ford. 7. Comas
(Fr), Ligier-Renault. 8. à deux tours: Suzuki (Jap), Footwork-
Mugen. 9. Hâkkinen (Fin), Lotus-Ford. 10. Alboreto (It), Foot-
word-Mugen. 11. Gugelmin (Bré), Jordan-Yamaha. 12. à quatre
tours : Katayama (Jap), Venturi-Lamborghini. 13. van de Poêle
(Be), Brabham-Judd.
Tour le plus rapide: Mansell (70e) en l'17"578 (197,731 km/h,
nouveau record qui était à établir).
Championnat du monde (1 course). Pilotes: 1. Mansell (GB) 10 p.
2. Patrese (It) 6. 3. Senna (Bré) 4. 4. Schumacher (Ail) 3. 5. Ber-
ger (Aut) 2. 6. Herbert (GB) 1.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 16 p. 2. McLaren-Honda 6.
3. Benetton-Ford 3. 4. Lotus-Ford 1.
Prochaine manche: Grand Prix du Mexique le 22 mars à Mexico.

(si)

Les Suisses ont brillé par leur discrétion
Athlétisme - Les championnats d'Europe en salle à Gênes

La délégation helvétique aux
championnats d'Europe en salle
de Gênes n'a pas cueilli la moin-
dre médaille. Au cours de la troi-
sième et dernière journée, Julie
Baumann a pris cependant une
honorable cinquième place en fi-
nale du 60 m haies féminin alors
que Martha Grossenbacher s'est
classée au sixième rang de la fi-
nale du 60 m plat.

Après avoir provoqué un faux
départ , Julie Baumann jaillissait
à nouveau la première des star-
ting blocks au second coup de
pistolet. Déséquilibrée à la se-
conde haie, elle frôlait la chute
et laissait échapper ainsi sa
chance d'accéder au podium.
Avec son temps de 8"11, elle
était plus lente qu'en série et en
demi-finale. A 16 centièmes de
son record national, la Suissesse
cédait le pas à des adversaires de
qualité, dont Ludmila Narochi-
lenko championnat du monde et
Monique Ewanje-Epée cham-
pionne d'Europe.

Septième de sa finale du

sprint, Martha Grossenbacher
ne cachait pas sa déception: «Je
comptais fermement sur une
médaille!» déclarait-elle à l'issue
de l'épreuve. Une mise en train
un peu cahoteuse lui coûta un
meilleur classement,
L'EXPLOIT D'ANTONOV
La journée de hier a été marquée
par l'exploit du Bulgare Nikolai
Antonov, vainqueur du 200 m
en 20"41, soit à cinq centièmes
du record du monde du Fran-
çais Bruno Marie-Rose. Anto-
nov a bénéficié de l'excellent dé-
part de son principal adversaire,
le Français Daniel Sangouma,
situé devant lui dans le cin-
quième couloir et qui devait ter-
miner deuxième en 20"64. Le
concours du saut en hauteur
masculin a donné lieu, comme la
veille chez les dames, à un su-
perbe duel, opposant cette fois
le Suédois Patrick Sjoeberg et le
Roumain Sorin Matei.

Sur 60 m haies, le Letton Igor
Kananov offrait à son pays son
premier titre européen en athlé-

tisme, terminant devant le Polo-
nais Tomasz Nagorka avec un
temps de 7"55. Enfin , en l'ab-
sence de l'Ukrainien Sergui Bu-
buka, le titre à la perche est reve-
nu au champion en salle de la
CEI, Piotr Bochkarev avec 5 m
85.
RECORD POUR PLAZIAT
Samedi, le décathlonien français
Christian Plaziat avait confirmé
sa domination, améliorant de
129 points son propre record du
monde de l'heptathlon en salle,
vieux de quatre semaines, pour
le porter à 6418 pts. Très atten-
du, le duel du saut en hauteur fé-
minin a tourné à l'avantage de
l'Allemande Heike Henkel: à
égalité avec la Bulgare Stefka
Kostadinova (2,02 m), elle s'im-
pose pour n'avoir manqué au-
cun essai.

Champion d'Europe 1990
mais neuvième seulement aux
mondiaux l'an dernier, Chris-
tian Plaziat n'a eu aucun point
faible dans son heptathlon. Le
Lyonnais (28 ans) s'est placé

d'entrée sur orbite avec son
chrono de 6"83 sur 60 m. Au
terme de la première journée, il
comptait 64 points d'avance sur
son total intermédiaire lors de
son record. Lors de la seconde
journée, le Français a franchi
pour la première fois 5,20 m à la
perche (92 points de «bonus»
sur son record), avant de
conclure par un 1000 m prati-
quement aussi rapide qu 'il y a
un mois.
RESULTATS .
MESSIEURS. 60 m: 1. Livings-
ton (GB) 6"53. 2. Savine (CEI)
6"54. 3. Rosswess (GB) 6"62.
200 m: 1. Antonov (Bul) 20"41
(MPMA). 2. Sangouma (Fr)
20"64. 3. Goremkyn (CEI)
21 "09. 1500 m: 1. Yates (GB)
3'42"32. 2. Melnikov (CEI)
3'42"44. 3. Zorko (Cro)
3'42"85. 3000 m: 1. di Napoli
(It) 7'47"24. 2. Ayock (GB)
7'48"47. 3. Dubus (Fr) 7'49"40.
60 m haies: 1. Kassanov (Let)
7"55. 2. Nagorka (Pol) 7"69. 3.
Hudec (Tch) 7"72. Hauteur: 1.

Sjôberg (Su) 2,38 m (MPMA).
2. Matei (Rou) 2,36. 3. Sonn
(Ail) et Topic (You) 2,29. Hep-
tathlon: 1. Plaziat (Fr) 6418
points (record du monde en sal-
le/ancien par lui-même avec
6289 points). 2. Zmelik (Tch)
6118. 3. Penalver (Esp) 6062.
Puis: 8. Gàhwiler (S) 5635.
DAMES. 60 m: 1. Tarnapols-
kaïa (CEI) 7"24. 2. Nouneva
(Bul) 7"29. 3. Rachoupkina
(CEI) 7"31. Puis: 7. Grossenba-
cher (S) 7"40. 200 m: 1. Stepit-
scheva (CEI) 23" 18. 2. Oanta
(Rou) 23"23. 3. Trôger (Aut)
23"35. 1500 m: 1. Podkopaieva
(CEI) 4'06"61. 2. Kremleva
(CEI) 4'06"62. 3. Melinte (Rou)
4'06"90. 3000 m: 1. Keszeg
(Rou) 8'59"80. 2. Dorovskich
(CEI) 9'00"15. 3. Marquard
(AH) 9'00"99. 60 m haies: 1. Na-
roschilenko (CEI) 7"82. 2.
Ewanje-Epée (Fr) 7"99. 3. Don-
kova (Bul) 8"03. Puis: 5. Bau-
mann (S) 8**11. Poids: 1. Lis-
sovskaia (CEI) 20,70 (MPM). 2.
Mitkova (Bul) 20,06. 3. Kum-
bernuss (Ail) 19,37. (si)

Golf

A Valence, l'Espagnol José
Maria Olazabal a remporté
l'Open de la Méditerranée,
comptant pour le circuit pro-
fessionnel européen.

Grâce à cette victoire, Olaza-
bal, 26 ans, déjà vainqueur
de l'Open de Tenerife, est as-
suré de prendre la deuxième
place mondiale de l'Anglais
Nick Faldo, lors du prochain
classement.

Valence. Open de la Médi-
terranée. Classement final: 1.
Olazabal (Esp) 276. 2. Rive-
ro .(Esp) 278. 3. Haeggman
(Su) 279. Puis: 19. Woosman
(PdG) 285. (si)

Ole...

PMUR

Samedi à Saint-Cloud,
Prix du journal
«La Bougie du sapeur».
Tiercé : 5 - 17-4.
Quarté +: 5 - 1 7  - 4 - 6 .
Quinte +:5-  1 7 - 4 - 6  - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
460,50 fr.
Dans un ordre différent:
92,10 fr.
Quarté + dans Tordre:
1910,40 fr.
Dans un ordre différent:
178,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
19.40 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
137.778,20 fr.
Dans un ordre différent:
1978 fr.
Bonus 4: 48 fr.
Bonus 3: 15,20 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Jappeloup.
Tiercé: 8 - 4 - 1 2 .
Quarté +: 8 - 4 - 12- 15.
Quinte +-. 8 - 4 - 1 2 - 15-6

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 658 fr.
Dans un ordre différent:
131,60 fr.
Quarté + dans l'ordre:
2422, 10 fr.
Dans un ordre différent:
150 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
37,50 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte + dans Tordre:
24.239,20 fr.
Dans un ordre différent:
333 fr.
Bonus 4: 66,60 fr.
Bonus 3:22.20 fr.

oco
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Foitek en série CART •
Le pilote suisse Gregor
Foitek courra dorénavant
en série CART. L'Améri-
cain A.J. Royt (57 ans),
l'une des légendes
d'Indianapolis, a en effet
engagé le Zurichois, âgé
de 27 ans, d'une poignée
de main, après un test'
jugé réussi sur le «Texas
World Speedway» de
Collège Station. Foitek
devrait disputer le 22
mars à Surfer Paradise
(Aus), au volant d'une
Lola-Chevrolet, sa pre-
mière épreuve de la série
CART. (si)
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Nelson conserve son
titre - Le Ghanéen
Azumah Nelson a con-
servé son titre de cham-
pion du monde des poids
super plume (WBC) en
battant l'Australien Jeff
Fenech, par k.-o. à la
huitième reprise d'un
combat prévu en douze
rounds et qui s 'est
déroulé à Melbourne.
Nelson a envoyé trois
fois son rival au tapis, (si)

Boxe - Meeting de Riehen: Meuret déclaré vainqueur aux points face à j ^ ^M B^ ^y  
l'Itali

en De Marco

Dix rounds acharnes. Il
n'y a eu aucun cadeau.
Hier à Riehen, Jean-
Charles Meuret a fêté
son vingt-cinquième suc-
cès en vingt-neuf com-
bats au détriment de
Giovanni De Marco. La
confrontation fut su-
perbe, palpitante. Aux
points, les juges, à deux
contre un, ont déclaré le
Jurassien vainqueur.
Bravo. Même si un
match nul n'aurait rien
eu de scandaleux...

Riehen Cm
Gérard STEG MO LIER W

Dans sa marche en direction de
l'Europe, Meuret a opté pour
l'itinéraire «Bison fûté». En
banheue bâloise, le poulain de
Charly Buhler - absent dans la
cité des «chimies» pour cause de
grippe - a gratifié le maigre pu-
bUc d'un superbe spectacle. Et
De Marco n'a pas dépareillé
dans le décor.

Acharnée, la confrontation
entre les deux antagonistes a
tourné à l'avantage de l'Ajoulot.
C'est vrai qu'on était en Suisse...
MAUVAIS MOMENTS
Une boutade pour écrire que
Meuret a été un tantinet favorisé
par les juges. Du moins à notre

avis, comme à celui de beaucoup
d'autres.

Mais revenons-en au combat
en lui-même. Au début , travail-
lant inlassablement sa droite, le
meilleur boxeur helvétique du
moment a gêné un adversaire
qui n'était pas le premier venu.

Tenir douze rounds face à un
Patrizio Kalambay ou un Gij^
bert Delé (deux anciens chàn>
pions du monde) n'est pas à.;lâ
portée de n'importe quel tondu.
Grâce à sa gauche «meurtrière»,
l'Italien n'est pas resté sur la ré-
serve. Ce fut notamment le cas
lors de la sixième reprise où
Meuret (pesé à 70 kg contre 71 à
son adversaire) passa quelques
mauvais moments, ballotté qu'il
fut entre les cordes.

Mais le Jurassien restera tou-
jours un excellent encaisseur.
Face aux gauches répétés du
Transalpin, Meuret répliqua par
son jab. Un beau boulot, même
si cela n'a pas forcément porté
ses fruits. . i-.-iirtÂ
AVIS DIFFÉRENTS ?
Plus ce combat fixé dans la caté-
gorie des superwelters avançait,
et plus les deux boxeurs - à force
de s'en envoyer à travers la fi-
gure - ont baissé leur garde.
Meuret s'exposait aux coups de
De Marco, mais il répliquait.
On sait que l'Ajoulot «aime» ça.
Etre en position d'attente et por-
ter l'estocade au bon moment, il
raffole de ce genre de situations.

Malgré un punch qu'on ne lui
connaissait pas une année aupa-
ravant , le Jurassien n'a pas pu
envoyer l'ancien numéro six eu-

Jean-Charles Meuret
«J'ai gagné!»

(Keystone)

ropéen dans lès étoiles. Et ce ne
fut pas faute d'avoir essayé.

«Je n'avais pas besoin de
prendre des risques inutiles. Au
bout d'un moment, j'en ai marre
de faire le jeu des autres. Reste
que, ce soir, j'ai prouvé que je
possédais la classe internationa-
le» confiait, dans son vestiaire,
l'Ôrphëlin de Buhler. «Je ne suis
pas ,marqué. Lui, par contre.;.
C'est certain qu'il m'a embêté
avec sa longue gauche. Mais je
lui en ai envoyé quelques-unes
qui lui ont fait mal.» Heureuse-
ment...

Aux bords du Rhm, Meuret a
en effet signé une des plus belles
victoires de sa carrière, sans
pour autant faire l'unanimité.
L'adversaire était de taille, ce
qui faifen plus honneur au vain-
queur. Pour le Jurassien, l'Eu-
rope approche à grand pas.
L'expérience commence à porter
ses fruits. .

Il n'empêche. Les juges ont
dû se creuser la tête avant de
rendre leur verdict. MM. Marti
et Wâlti ont déclaré Meuret
vainqueur avec, respectivement,

un point et deux d'avance. De
l'autre côté, le Boudrysan Gillié-
ron a donné préférence à De
Marco pour un point. «Je suis
désolé. Mais Jean-Charles, à
mes yeux tout du moins, n'a pas
gagné ce soir. Il encaisse trop de
coups» a estimé ce mordu du
noble art qu'est Gilliéron.

Et nous le rejoignons quant à
son analyse. Mais, et c'est bien
connu, les journalistes n'ont pas
toujours raison...

G.S

A l'extrême ¦flimite

Capiot récidiviste
Cyclisme - Het Volk: les Belges maîtres chez eux

A Gand, le Belge Johan Capiot
(28 ans), de l'équipe belge TVM,
a remporté la 47e édition du Cir-
cuit du Het Volk, première «clas-
sique» de la saison. Déjà vain-
queur de la même épreuve il y a
deux ans, Capiot s'est imposé au
sprint devant le Hollandais Peter
Pietés.

Un autre Belge, Eric Vanderaer-
den, a pris la 3e place, l'Alle-
mand Ôlaf Ludwig la 4e, au
terme des 208 km d'un parcours
qui comportait six secteurs pa-
vés et huit «monts», dont le fa-
meux Grammont, situé cepen-
dant en début de parcours (km
72) et qu'on retrouvera au Tour
des Flandres.

Capiot était l'homme.fort de
cette-fin de course. Il avait déjà
attaqué à trois kilomètres de
l'arrivée, sans succès, mais avait

garde suffisamment d'influx
pour s'imposer. Casado lançait
le sprint, mais fut rapidement
débordé.

Pieters, lui , résistait jusque
sur la ligne avant de s'avouer
vaincu.

Sept coureurs, qui comptaient
l'16" d'avance au moment de
franchir l'ultime des difficultés,
le Molenberg, situé à 38 km de
l'arrivée, semblaient avoir fait la
décision. Parmi ceux-ci, le Suisse
Pascal Richard , de l'équipe es-
pagnol Lotus-Festina.

Le Vaudois effectue un beau
retour après un début de saison
difficile, avec un abandon au
Tour méditerranéen, pour cause
de douleurs dorsales. Dans ce
groupe figurait également le
Français Gilles Delion, de
l'équipe genevoise Helvetia.

On y trouvait encore trois
Belges, Peter De Clercq (Lotto),
Marc Sergeant et Guy Nulens
(tous deux de Panasonic) et
deux Hollandais, Gerrit Solle-
veld et Frans Maassen (Buc-
kler). Mais le Molenberg avait
réveillé les endormis du peloton.

Sous l'impulsion d'Etienne
De Wilde (Be), de Johan Mu-
seeuw (Be) et de Jelle Nijdam
(Ho), tous trois de redoutables
finisseurs, le peloton revenait
inexorablement sur un groupe
de fugitifs qui commençait à se
surveiller d'un peu trop près.

47e circuit du Het Volk, à
Gand (208 km): 1. Capiot (Be)
5h 11'00" (moy. 40,129 km/h).
2. Pieters (Ho). 3. Vanderaerden
(Be). 4. Ludwig (Ail). 5. Baldato
(It). 6. Vandenbossche (Be), tous
même temps, (si)

Victoire allemande
Epreuve par handicap à Lugano - Jolidon en évidence

La saison cycliste helvétique s'est
ouverte à Lugano sur une victoire
allemande : Steffen Rein, cham-
pion national des amateurs, a
remporté l'épreuve tessinoise par
handicap, ouverte aux profes-
sionnels et élites, en précédant à
l'emballage final d'un groupe de
neuf hommes le Polonais (établi
ourre-Gothard) Andrzej Sypyt-
kowski et le Tessinois Nicola
Puttini.
Les huit pros engagés - avec un
handicap de 2'36" - avaient re-

fait leur retard à l'entrée du deu-
xième des quatre tours, mais au-
cun d'entre eux n'est parvenu à
troubler le jeu des amateurs
d'élite.

Seul l'Uranais Kurt Betschart
figurait dans la bonne échappée,
mais il n'a joué aucun rôle dans
le sprint enlevé de main de maî-
tre par Rein, un coureur de 24
ans établi à Nuremberg.

A noter le bon cinquième
rang obtenu par le Jurassien

Jacques Jolidon lors du sprint fi-
nal.

Lugano. Course-handicap pro-
s/élites (156 km): 1. Rein (AH)
3h53'33" (40,077 km/h). 2. Sy-
pytkowski (Breganzona/ Pol). 3.
Puttini (Camignolo). 4. Schâr
(Môhlin). 5. Jolidon (Saignelé-
gier). 6. Niissli (Kollbrunn). 7.
Pedrazzini (Pedrinate). 8. Han-
nich (Ail). 9. Betschart (Erst-
feld/pro), tous m.t. 10. Bamford
(Altenrhein/Aus) à 8". (si)

Thompson réalise l'exploit
Natation - Le record du 100 m libre féminin tombe

L'Américaine Jenny Thompson,
19 ans, a créé la surprise en éta-
blissant un nouveau record du
100 m libre (54"48) lors des éli-
minatoires des sélections olympi-
ques américaines, à IndianapoÛs.
Jenny Thompson, dont la meil-
leure performance sur la dis-
tance était de 55"84, a effacé des
tablettes l'ex-Allemande de l'Est
Kristin Otto, dont les 54"73
avaient été établis en août 1986
aux championnats du monde de
Madrid.

La nageuse de Stanford a bâti
son exploit dans la deuxième
longueur de bassin. Passée en
26"82 aux 50 m, elle a effectué
une dernière longueur extraor-
dinaire : 27"66 contre 28"24
pour Otto en 1986.

Deux séries auparavant , An-
gel Martino avait établi un nou-
veau record des Etats-Unis en
55"00, tandis que Tara Torres
avait été créditée du meilleur
temps sur les 50 premiers mètres
(25"80). (si)

«Boum Boum»
est en grande forme

Tennis - Rotterdam: 33e victoire pour Becker

Boris Becker a remporté le 33e
titre de sa carrière - le deuxième
de l'année - à Rotterdam. En fi-
nale de ce tournoi de I'ATP-Tour
doté de 525.000 dollars, Becker a
dominé en trois manches, 7-6
(11-9) 4-6 6-2, le Russe Alexan-
der Volkov (ATP 20).

Ce succès, qui survient deux se-
maines seulement après sa for-
midable finale victorieuse de
Bruxelles face à Jim Courier,
confirme l'excellent degré de
forme de l'Allemand à la veille
du rendez-vous de Key Bis-
cayne.

Cette victoire devant l'un des
gauchers les plus imprévisibles
du Circuit devrait permettre à

Boris Becker de reprendre la
troisième place du classement
mondial à Pete Sampras.

Avant d'affronter Volkov,
Boris Becker avait pris sa re-
vanche sur John McEnroe, qui
l'avait dominé à la surprise gé-
nérale lors de l'Open d'Austra-
lie. Face à «Big Mac», Becker
s'était imposé 6-2 7-6 (7-1).

«Je déteste perdre deux fois
de suite contre le même joueur»,
avait lancé «Boum Boum» juste
avant la rencontre.

Rotterdam. ATP - Tour.
525.000 dollars. Finale du simple
messieurs: Becker (All/2) bat
Volkov (CEI/7) 7-6 (11-9) 4-6
6-2. (si)

Tennis
Victoire
de Monica Seles
La Yougoslave Monica
Seles, numéro 1 mondiale
et tête de série numéro 1, a
battu l'Espagnole Conchita
Martinez (No 3) en deux
sets 6-3 6-1, en finale du
tournoi d'Indian Wells, doté
de 350.000 dollars.

Scottsdale: surprise
Stefano Pescosolido a créé
la surprise lors des demi-fi-
nales du tournoi de l'ATP
Tour de Scottsdale (Arizo-
na), une épreuve dotée de
260.000 dollars. L'Italien,
classé au 4 7e rang mondial,
a en effet battu, en trois
manches, le «tombeun> de
Marc Rosset, le Soviétique
Andrei Chesnokov (No 8).
En finale, Pescosolido sera
opposé à l'Américain Brad
Gilbert, lequel a pris le meil-
leur sur son compatriote
Malivai Washington.

Adversaires difficiles
Lors du premier tour du
tournoi ATP d'Indian Wells,
doté de 1,075 million de
dollars, du 2 au 8 mars, le
Genevois Marc Rosset, 55e
joueur mondial, sera oppo-
sé au Français Cédric Pio-
line (51e ATP). Rosset
avait déjà rencontré Pioline,
à une reprise, à Rome et
s 'était incliné. Le Zuricois
Jakob Hlasek (21e ATP) en
découdra, pour sa part,
avec l'Australien Todû
Woodbridge (68e ATP).

Tennis de table
Tout près du paradis
La Chinoise naturalisée
Suisse, Tu Dai Yong a man-
qué de peu d'accéder aux
demi-finales des Masters
«Top 12» à Vienne. Dans le
dernier match de qualifica-
tion, Dai Yong s 'est en effet
inclinée face à la Roumaine
Otilia Badescu qui s 'est im-
posée 3-2.

Hippisme
Suisses brillants
Les Suisses se sont mis en
évidence lors de l'épreuve
de Coupe du Monde dispu-
tée dans le cadre du CSI
d'Anvers. Willi Melliger
(«Concorde») a pris la qua-
trième place, devant Tho-
mas Fuchs (»Dylano»). La
victoire est revenue au Bri-
tannique Michael Whitaker
(»Mon Santa»), le seul à
accomplir le barrage sans
faute et dans le temps, de-
vant l'Allemand Ludger
Beerbaum (»Classic
Touch»).

BREVES

E: si ai
Riehen. Meeting international. Surwelters: Meuret (Berne) bât
De Marco (It) aux points en 10 rounds. Lourds: Molluh (Gert
nève) bat Podgorni (Bel) par k.-o. technique au 2e round.,-
Moyens: Van Geert (Be) bat Riedo (Fribourg) aux points en 6
rounds.

Résultats



Saint-Imier
a mal à
son école...

REGARD

L '«aff aire» de l'Ecole supérieure
de commerce de Saint-Imier n'a
pas  f i n i  de f a i r e  parler d'elle, si
tant est qu'elle est eff ectivement
close désormais. Et les p remières
bénéf iciaires de tout ce remue-
ménage seront probablement les
concurrentes directes de l'école
imérienne...

Voilà pour les conséquences
prévisibles, regrettables aussi
bien pour la cité que pour
l'établissement en lui-même.
Quant aux causes, aux acteurs
de la pièce, il f audrait appartenir
au corps enseignant et à la
commission d'école, à la f o i s,
pour oser distribuer cartons
jaunes ou rouges...

La DIP a donc donné raison à
la commission d'école, avalidant
le choix qu'elle avait f ait du
nouveau directeur. Mais même si
l'aff aire se conclut là et si une
p a r t i e  de la population accusera
le corps enseignant de mauvais
caractère, on ne nous empêchera
pas  de penser  que les
responsabilités sont au moins
partagées, tant il est vrai que le
dialogue apparaît non seulement
diff icile, mais quasiment rompu,
entre corps enseignant et
commission d'école. Et entre
gens raisonnables, un dialogue
ne se rompt pas  si chacune des
p a r t i e s  f a i t  tout son pos s ib l e
pour le maintenir.

Sans vouloir du tout j u g e r  les
qualités des candidats en
présence — personne n'ignore
encore, à Saint-Imier, les noms
des trois postulants refanus ^jusqu'au vote f inal - et sans
même entrer en matière sur leurs
diff érences au niveau de la
f ormation, on aimerait tout de
même connaître les raisons
prof ondes du vote de chacun,
toutes les raisons, principales ou
sous-jacentes, objectives ou
personnelles, s'il en était de
telles... Car la répartition des
voix, lors de ce vote, constitue
elle aussi un secret de
Polichinelle en ville de Saint-
Imier, où d'aucuns continuent à
voir dans cette élection un acte
politique, qui souhaiteraient
qu'une telle nomination puisse se
f aire à l'unanimité. Et la
politique, c'est connu, ne f a i t  pas
bon ménage avec l'école...

Dominique EGGLER
• Lire aussi en page 27

Une cuvée royale
Vingt-neuvième Carnaval des Franches-Montagnes

Carnaval au Noirmont
'lus de 8000 personnes se sont déplacées pour applaudir un cortège haut en couleurs. (Impar-Gerber)

Allume en soir de pleine
lune par le Sauvage, le
29e Carnaval des
Franches-Montagnes,
inondé de soleil, s'est
fendu hier d'une cuvée
royale. Les fifres et tam-
bours de Bâle ont ouvert
la voie aux cliques, chars
humoristiques et à une
vague d'enfants costu-
més. Dans les rues, une
affluence record. Plus de
8000 personnes pour ap-
plaudir un cortège haut
en couleurs.

Qui se souvient de l'an passé?
Au beau milieu du défilé , un
vent aussi glacial que violent je-

tait le désarroi, mettant à mal les
chars, écrasant les harmonies et
ébouriffant les spectateur!" ̂ ^Rien de tel cette année, U$j
avant-goût printanier a fait sor-
tir les marmottes de leurs ta-
nières, faisant du coup de cette
29e édition, une grande réussite.
Le samedi, ce sont quelque 400
enfants, encadrés par trois cli-
ques, qui ont donné le ton. Aux
lapins magiques qui sortaient de
leurs chapeaux succédaient le
dragon, de bien curieuses pieu-
vres extra-terrestres, un pauvre
marsupilami en cage ou encore
les éléphants Babar et leur pro-
géniture.

En soirée, dans une halle
pleine à craquer, les concours de
masques ont tenu le haut du
pavé. Le prix recherche a été dé-
cerné à une superbe réalisation,
une espèce d'être fluo «sans
queue ni tête». Sur le plan de
l'animation «les jeux sans fron-

tières» ont jeté une telle pagaille
dans la salle qu'ils ne pouvaient
qita sortir premiers. '¦*, --,

^Derrière les fifres ; bâlois,
Mariy 1er, prince du carnaval et
du baïtchàï, a ouvert les feux du
cortège du dimanche, lançant
dans la foulée un vaste concours
pour orthographier correcte-
ment le «bête-schai». Sur les
trottoirs, une foule dense esti-
mée à plus de 8000 personnes
(un record au Noirmont) se
pressait sur le trottoir, ébourif-
fée de confettis. Les cliques bien-
noises, Bôffi , Flagadas et
Chnoorz I, donnaient le rythme.
Dans leurs nouveaux uniformes
et sous la dynamique conduite
de Mike, tambour-major à la
forme éclatante, la Toétché, cli-
que du Noirmont, précédait les
souris des Breuleux et les Pierrot
de la fanfare du Noirmont gui-
dés par un Gros Louis seigneu-
rial.

Alors que le canon à confettis
crachait à tout vent, le char des
moulins à vieilles femmes défi-
lait. C'est la remise au goût du
jour d'une ancienne coutume
qui voyait les femmes d'un cer-
tain âge passer à la moulinette
pour ressortir plus jeunes que ja-
mais.

Au passage, plus d'une spec-
tatrice a été happée. Si l'on dit
enfin que le Carnaval du Noir-
mont a été épaulé par ses voi-
sins, char du GATT, réaUsé par
les Bois, emmené par Michelon
et ses vaches, groupes costumés
venus d'Epauvillers, des Breu-
leux et des Bois, verres de l'ami-
tié offerts par les gens de Bou-
dry, on comprendra que cette
cuvée 92 fut largement dégustée.

Et déjà les accordéons de ré-
sonner dans les auberges du
Heu... en attendant baïtchàï.

Michel GOGNIAT

La Révolution en marche
De La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel à pied : participation record

La huitième Marche commémo-
rative du 1er Mars a battu tous
les records de participation. Les
organisateurs ont enregistré 390
inscriptions, mais il devait bien y
avoir 450 marcheurs à l'arrivée à
Neuchâtel, sans compter une
bonne centaine d'accompagnants
qui ont voulu profiter de la tra-
versée du tunnel sous La Vue-des-
Alpes et qui ont quitté le groupe
au Val-de-Ruz.

Dix-huit kilomètres à pied: il
faut être bon marcheur pour se
lancer dans pareille aventure.

Partis à 9 h de La Chaux-de-
Fonds, les marcheurs étaient at-
tendus à 16 h 30 au Château.
Pour la première fois depuis
l'établissement des communica-
tions entre le haut et le bas du

canton, le col de La Vue-des-
Alpes n'a pas été franchi... Le
raccourci a inspiré quelques
Neuchâtelois friands de bonnes
traditions: des bouchons ont
sauté après 1625 mètres de
marche dans le tunnel (il mesure
3250 mètres) pour boire... le
coup du milieu! L'arrivée au Val-
de-Ruz s'est faite avec un gain
de 45 minutes sur le parcours
classique, aux dires d'un fidèle
participant.

Le repas de midi a été pris à la
cantine des ouvriers du tunnel
où chacun a pu se servir gratui-
tement de soupe, pain et fro-
mage. La marche s'est encore re-
groupée à Valangin, sans toute-
fois visiter l'exposition (consa-
crée à Elzingre) qui s'est ouverte
au château dans le cadre des ma-
nifestations du 1er Mars.

L'arrivée au Château de Neu-
châtel a été saluée par le prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre
Dubois qui , le matin même,
commémorait déjà la Révolu-
tion sur la place du 12 Septem-
bre. Les participants, beaucoup
plus nombreux que prévu, n'ont
pas tous été récompensés par le
traditionnel souvenir, en l'occu-
rence un dessin d'Elzingre. Cer-
tains ont reçu des bons tirés en
toute hâte durant la nuit... . „A.T.
• Lire également en pages

19, 24 et 25

Marche du 1er Mars
Participation record pour la
traversée à pied du tunnel
sous La Vue-des-Alpes.

(Impar-Gerber)

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

1
!

Téléski du
Chapeau-Râblé

Le téléski du Cha-
d peau-Râblé n'a fonc-
tionné qu'une quin-
Hzaine de jours cette
U saison. Le proprié-
A taire ne perd toute-
fois pas courage et
J espère bien pouvoir

bientôt faire tomber
de la neige artifi-

f^ipelle!
Page 19

Sur une
mauvaise
pente...

Villers-le-Lac

Le 13 juin prochain,
; Villers-le-Lac pour-
rait bien devenir la
capitale de la chan-
son. Un organisateur
de divertissement en-
visage en effet de
réunir sous un même
chapiteau Herbert
Léonard, C. Jérôme,
Hervé Vllard, Daniel
Guichard, Phil Bar-
ney et Gérard Blanc.

Page 22

Une pluie
d'étoiles

Association
netjchâteloise
Pro Mente Sana

La Fondation suisse
Pro Mente Sana a
ouvert une antenne à
Neuchâtel l'automne
dernier. En quelques
semaines, une asso-
ciation cantonale
s'est créée. Elle offre
une aide et des acti-
vités aux malades
psychiques, ainsi
qu'à toute personne
souffrant de difficul-
tés sociales.

Page 24

Un phare pour
des naufragés

Météo:
Arrivée de nuages élevés à partir de
l'ouest, puis en partie ensoleillé par
nébulosité changeante.
Demain:
Temps printanier, doux et ensoleil-
lé, avec quelques bancs de brouil-
lard tôt le matin sur le Plateau.

Lac des
Brenets

750,60 m

Lac de
Neuchâtel
429,10 m

I — ,, ... 7,7 ¦ :. , ——I

| Fête à souhaiter lundi 2 mars: JOEV1N |

|i 7°

[Lever: 7 h 10 \
I Coucher: 18 h 20 j

2°
Lever: 5 h 59
Coucher: 16 h 29

ImmmMmwËmmâmmm
0°

2100 m
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Christine Arnothy

Roman

Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

- Plusieurs fois, au cours de pro-
jets d'investissement, je me suis heur-
té à des problèmes. Chez vous, peu
de gens parlent l'anglais.

Il transformait le dîner en règle-
ment de comptes avec le Vieux
Continent.
- Chaque patron a ses qualités et

ses défauts, dis-je en luttant avec une
cuisse de poulet. En tout cas, person-
nellement, je ne me sens pas concerné

par le bilan que vous présentez.
-Vous pouvez laisser la cuisse,

intervint Katharine. Ce n'est pas son
bonjour, décidément. Alfonso a pré-
paré un repas trop copieux et des
boissons trop fortes. Si je n'étais pas
là, ce serait pire. J'essaye de freiner ,
d'organiser un peu. Quand les do-
mestiques servent un célibataire, ils
font n'importe quoi. Je ne sais pas où
il a déniché ce poulet , une véritable
autruche...

Je les observais, soucieux. De quel
côté fallait-il me ranger? Quel que
soit le pays, il est difficile de s'accor-
der à un faux couple où l'un fuit
quand l'autre s'accroche. Chacun dé-
sire rallier l'invité à sa cause. Je de-
vais plaire à Roy, en espérant que
son discours sur les Français qui
s'installent aux USA se terminerait
par les mots magiques : «Et vous,
vous ne voudriez pas rester ici? Je

pourrais vous offrir un poste dans
ma société.» Hélas, il ne prononça
pas la phrase rêvée. Je devais soute-
nir le rythme, camoufler la fatigue et ,
malgré ma vision brouillée par le dé-
calage horaire, me montrer alerte. Ils
voulaient se divertir en m'interro-
geant. Je modelai ma mère à leur me-
sure : la comtesse issue d'une famille
ruinée, la fille d'un industriel alle-
mand connu... Selon ma description
discrète et presque peinée, ma mère
aurait hérité à la fois d'une malédic-
tion politique et d'argent gardé en
Suisse.

- Vous lui ressemblez? demanda
Roy.
- Sur quel plan?
- Sur tous les plans...
- Je crois oui.
- Où se trouve actuellement votre

maman? demanda Katharine en rou-
lant entre deux doigts une feuille de

salade; quand elle la mâchait , ses na-
rines se contractaient comme celles
d'un lapin.

- Ma mère est morte...
- Oh! dit-elle gênée. Je ne voulais

pas vous chagriner.
Je pardonnai , douloureux:
- Vous ne pouviez pas savoir...
- Elle pose toujours trop de ques-

tions , dit Roy, pas par curiosité, par
besoin de parler , de dire n 'importe
quoi.

- Tu exagères.
Katharine riait , nerveuse. Une fois

de plus , elle remplit mon verre d'un
vin corsé de Napa Valley. Il était im-
pertinent , ce vin , gratte-gorge et
piège d'esprit , chaleureux , fruité , fa-
cile à boire, dangereux. Le cocktail
dAlfonso et ce vin augmentaient
mon flou et m'incitaient à la pru-
dence.

(A suivre)

Dimanche 8 mars 1992 à 20 heures
_^ LES GALAS KARSENTY-HERBERT présentent:

njrLgj__ Coiff ure pour dames ^L̂ loise
^̂ L̂ Ta dn&lK-œ-rondS Avec: MARTHEVILLALOI\IGA , Claire MAURIER , VOUS SOUHAITE

ANNIE GREGORIO, Claudine COLLAS UNE AGRÉABLE SOIRÉE
Location: Tabatière du Théâtre, <p 039/239 444

dès lundi 2 mars pour les Amis du Théâtre et mardi 3 mars pour le public.
ilï .ilnBK

- ¦¦¦ ¦ -- i -  ¦ ¦¦ '¦ - . .-— • ir!" ... .,. ...y. » } '•, " i .. ¦ .Iji ijm fi?,"." 1 "'. : . .  . ' ',
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aux offres sous chiffres.'.';^ '9r
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient dés annonces sous chiffres de répondre'
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, phojtographies
et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes.

V^̂ ^̂ ^̂ MMÀRS PlGUET
' ^

S Jp^'̂..... 4'""'*'̂ ^̂ » Le maître de l'horlogerie.

Nous cherchons à engager un collaborateur responsable de I'

ORDONNANCEMENT
A partir du portefeuille des commandes et de l'état des

stocks, il aura à planifier la production des montres
à long, moyen et court terme.

Il s'assurera qu'à tous les niveaux les délais soient respectés ,
et il saura, en cas de difficultés, alerter
par anticipation les services concernés.

Ce futur collaborateur, âgé de 30 à 45 ans, devra être au
bénéfice d'une expérience confirmée dans cette fonction,

dé même que de sérieuses connaissances horlogères.

Nous pouvons lui offrir des conditions de travail
intéressantes dans une entreprise stable et dynamique

offrant avantages sociaux et sécurité.

Les demandes de renseignements de même que les offres
de services peuvent être adressées à

Audemars Piguet & cie SA 1348 Le Brassus s
Tél. 021/845 49 31 3

Audemars Piguet &> Cie S.A., 1348 Le Brassus, Suisse
l— , i iJ t ,r - y -  . - 1

muni
Séchoirs
• Séchoirs à condensation et à
évacuation d'air* Service de montage
et de réparation intégré * Possibilité
de garantie totale jusqu'à 10 ans
• Livraison contre facture • Toutes les
meilleures marques .̂ mm.̂ .̂iv.m^
Electrolux WT 530 ^ÊÊÏÈSj ^Ê
Système à conden- -*—*»*»-¦
sation. Capacité 5 kg, ¦¦
économie d'énergie.
H 85/L 60/P 60 cm . A r-Mp ^^^mamPrix choc FUST 1 Wt T'illHLocation 88.-/m.» BJMLJJLJM
Miele T 453 C ^r̂ , ,***»
Séchoir a condensa- •&mWmMa\rmtion entièrement élec- 3̂S»a
Ironique. 9 degrés de )
séchage.
H 85/L 60/P 60 cm. ¦ —
Prix vedette FUST tlTT r̂ ŜÊmLocation 100.-/m.* 1 fr ̂ '/-/P
Novamatic T 31
3,2 kg de linge, aucune _
installation, utilisable f^&mÉmpartout sans problème, fcl'/ 'w
H 67/L 50/P 50cm. CAYATm]
• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Toutes les marques en stock f
• Modèles d'occasion et d'exposition
•Garantie du prix le plus bas!

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

La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 228525
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service de commande par téléphone 021312 33 37

Définition: envoyer à destination, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution page 23

A Abonné Elever Marge R Rangé
Agenda Eloge Maximale Regarnir
Agiter Enlacer Mégir Relative
ÂÎle '- " '2,-; "Epais; " ¦• - ¦ --h/lille Rhodien

!G' ' '• 'Amaiçfffë G'Gambit ^'¦•""¦ ' Minable S Sang ¦ ¦' « - »
B Bagage Gamme Mondiale Scier

Benne Garde Monument Sept
Blouson Gilet IM Nacelle Singe

C Channe Gravier Nébuleux Sonné
D Dérodé Gringe Neige T Tapioca

Désigné L Loisir Numéro Tillage
Deux M Magnat O Oing V Vert
Dindon Mantille P Page Vexer

E Ecoumène

Le mot mystère

THE EXTRAORDINARY PERFUME

t 

Du 2 au 7 mars
Venez découvrir les SENTEURS:
RED ou GIORGIO DE BEVERLY HILLS
Le nouveau maquillage printemps-été
«CONTRE-JOUR» de Germaine Monteil
Nouveau... CARTE FIDÉLITÉ !

^A  ̂ INSTITUT DE BEAUTÉ

C ,«„ > W m  m\ BOUTIQUE
\V (/ / ./ § "^ 'àT

mm 
Av. Léopold-Robert53

PARFUMEUR M M W wi x^k  
La 

Chaux-de-Fonds

GIORGIO BEVERLY HILLS PARFUMERIE DUMONT DE L* AVENUE
132-12404 

\ \  j ~~V «^V t-\;BB _JjfjBa^E'i_
 ̂

Je 
rembourserai par mois env. Fr 

* ' ' ' ! 'O^T\ '̂
l\i' 'JS BSiPH! m\ Banque Procrédit Q39 - 23 16 12

i/^ËTri J XA/ocrëdir-
<r \f . t Ajkm fwÇ/ Jj r  "--̂  . ''- ¦¦¦ I taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus assurance
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Tel: 039/210 210
Fax: 039/210 360

Irène BROSSARD
Alain PORTNER
Denise de CEUNINCK

Sur une mauvaise pente...
Téléski du Chapeau-Râblé

Propriétaire du téléski du
Chapeau-Râblé, Mauri-
ce Sandoz tape matin et
soir sur son baromètre. Il
ne cesse de regarder un
ciel qui est décidément
contre lui et voit l'avenir
de sa société s'as-
sombrir... Cet homme ne
perd toutefois pas cou-
rage et espère bien pou-
voir faire bientôt la nique
aux météorologues, en
faisant tomber de la
neige artificielle!
Les hivers en pente douce se sui-
vent et se ressemblent... Depuis
1983, année où il a acquis le télé-
ski du Chapeau:Râblé, Maurice
Sandoz n'a pas vécu une seule
saison de grand enneigement.
La première, par exemple, fut
moyenne avec une recette avoi-
sinant les 50.000 fr, alors qu'un
montant d'environ 40.000 fr est
nécessaire pour faire tourner les
installations.

Ce début laborieux ne l'a ce-
pendant pas empêché de conti-
nuer de croire à sa société et de
construire une buvette en dur.
Malheureusement, les cinq hi-
vers suivants n'ont guère été
meilleurs, si bien que M. Sandoz
boucle ses comptes avec, à cha-
que fois, un petit déficit auquel
s'additionnent encore les achats
d'une nouvelle dameuse et d'un
système vidéo destiné à la main-
tenance ainsi qu'à la surveil-
lance des pistes.
COUPS DE POUCE
Les coups de pouce financiers de
la commune lui permettent bien
d'éponger un peu ses pertes,
mais il ne peut toujours pas rem-
bourser sa dette... et ce n'est pas

Installations de la Recorne
Situées presque au cœur de la ville, les arbalètes du Chapeau-Râblé n'ont tourné qu'une quinzaine de jours cette
saison. (Henry)

la saison 89/90 qui va le sortir de
cette crevasse. «C'est l'hiver le
plus catastrophique!», explique
M. Sandoz qui fera, durant cette
période, à peine 2000 fr de re-
cettes.

Volontaire, cet homme ne
baisse pourtant pas les bras et
demande à la ville l'autorisation- -
de pouvoir faire de la neige arti-
ficielle. Seulement, le ciel
s'acharne une fois encore sur lui
et l'été torride de 1990, qui as-

sèche nos réserves d'eau, oblige
les autorités à refuser ce projet.

«L'an passé, pour une mauvaise
année c'était une bonne année».
Résolument optimiste, M. San-
doz retrouve le sourire au prin-
temps 91, car, après un hiver
-passable, il lui est enfin possible
d'amortir son passif. L'automne
dernier, regonflé à bloc, il tente,
sans réussir à le transformer, un
deuxième essai «neige artificiel-

le» auprès de la commune.
Conscient qu'il s'y est peut-être
pris un peu tard, il regrette
néanmoins un certain manque
de promptitude de la part de
l'administration.

Courageux comme le petit
cheval de Brassens, le manège
d'arbalètes du Chapeau-Râblé a
de nouveau tourné cet Mver...
avant de s'arrêter le dimanche
23 février, faute de matière pre-
mière. «Le téléski a fonctionné

une quinzaine de jours sur une
saison qui devrait durer deux
mois et demi», constate, amer,
M. Sandoz qui ajoute: «On ne
peut plus continuer comme cela,
ce n'est plus possible!».

Il compte donc maintenant
sur la compréhension de la ville
qu'il va tfailleura- -recentacter
prochainement. Car, :sans; cris-
taux artificiels, il ne voit pas
comment il pourrait remonter
cette mauvaise pente! ALP

AGENDA
Gymnase cantonal
Exposition et causerie
Treize Gymnasiens ont réa-
lisé, en collaboration avec
l'Ecole technique, des œu-
vres d'art en mouvement.
Ces machines seront expo-
sées dans le grand hall du
Gymnase jusqu 'au 13 mars
(inauguration demain de
15 h 30 à 18 h 00). Demain
également, mais à 17 h 00 à
l'aula, Yves Senn fera, en
guise d'introduction aux
prochains concerts des
Gymnasiens, une causerie.

(Imp)

Club 44
Relations
intercommunales
Même si la suppression des
communes n'est pas à l'or-
dre du jour, «Haute-Ré-
gion» se demande si cette
structure institutionnelle ré-
pond toujours aux besoins
actuels. Le public est invité
demain mardi à 20 h 30 au
Club 44, à un débat regrou-
pant notamment les prési-
dents des communes de La
Chaux-de-Fonds, du Locle,
de Saignelégier et de Saint-
Imier, le chef du Départe-
ment de l'Intérieur, Michel
von Wyss. En préambule, le
chancelier chaux-de-fon-
nier, Didier Berberat, analy-
sera, lui, la situation d'un
point de vue juridique.

(Imp)

AVIVO
Assemblée
L'Association suisse pour la
défense des aines, vieil-
lards, invalides, veuves et
orphelins (Avivo) tiendra
son assemblée générale an-
nuelle, demain mardi à 14 h
30, dans la grande salle de
la Maison du Peuple. Le di-
recteur du Service cantonal
de l'assurance-maladie, M.
R. Zimmermann, parlera
des caisses-maladie. (Imp)

Qui est plus heureux que lui?
La compagnie Eduardo De Filippo au théâtre

L'année du 40e anniversaire des
Missions catholiques italiennes
des Montagnes neuchâteloises -
officiellement ouverte en janvier
dernier au Locle - sera ponctuée
de manifestations, célébrations,
diverses. Dans ce contexte, une
représentation théâtrale, offerte
par l'Ambassade d'Italie à Berne,
a été présentée samedi soir au
théâtre de la ville.

La compagnie Eduardo De Fi-
lippo, de Wohlen, a joué la pièce
écrite par De Filippo, en dialecte

italien du sud, «Chi e cchiu fe-
lice' è me!» (Qui est plus heu-
reux que moi?) une forme dia-
lectale qui a réchauffé le cœur de
nombreux spectateurs, et en a
désarçonné d'autres...

Le récit brode sur un canevas
ancestral, la fidélité conjugale, le
doute. L'histoire de Margherita
et Vincenzo est, tous comptes
faits, une très vieille histoire.
Eduardo De Filippo plonge
l'action dans le reflet d'un
temps, celui de l'après-guerre.
Document, la pièce renseigne

sur l'état des mœurs et de la pen-
sée. L'auteur fait jouer les senti-
ments, fait apparaître la vertu,
les malaxe, les triture, s'en sert
pour ennoblir le récit.

Dans une mise en scène d'An-
tonio D'Ambrosio, une scéno-
graphie Gabriele Carafa, comé-
diens et comédiennes, on ravi le
nombreux auditoire. (Imp)

• Samedi 14 mars, 20 h, Poly -
expo: f ête des f amilles animée
par le groupe «La Strada» de
Bergame.

Trop de monde!
Marche commémorative du 1er Mars

Pour la première fois dans l'his-
toire - certes encore jeune - de la
marche républicaine, le départ
n'a pas pu se donner dans la

salle historique du Conseil gêne-
rai de La Chaux-de-Fonds.
Trop de monde! Entre 400 et
500 personnes.

Il a fallu se masser devant
l'Hôtel de Ville. C'est là que les
quelques consignes ont été don-
nées aux marcheurs: lieux d'ar-
rêt, marche dans le tunnel, repas
frugal, regroupement dans le
bourg de Valangin, descente sur
le Gor, entrée au Château de
Neuchâtel.

Des plus âgés - une personne
au moins avouait 78 ans - aux
plus jeunes - une petite Eisa,
huit mois, a fait le tunnel dans le
sac à dos de papa - tous sont
partis d'un bon pas, y compris
un monsieur très modeste qui
n'en était pas moins l'arrière-pe-
tit-neveu de Fritz Courvoisier.
Rendez-vous est pris pour le 1er
Mars de l'année prochaine, mais
surtout pour la 10e marche ré-
publicaine en 1994, qui aura un
lustre particulier.

(rgt-photo Impar-Gerber)

Pique-nique franco-suisse

Société des Sentiers du Doubs
Français ou Suisses, ils sont tous venus au bord de leur
rivière pour fêter l'arrivée prochaine du printemps.

(Privée)

Rencontre des Amis du Doubs à la Roche-aux-Chevaux

C'est par un dimanche relative-
ment doux, puisque le thermo-
mètre indiquait 9 degrés, que la
Société des Sentiers du Doubs,
présidée depuis la fin de l'an
passé par M. Raymond Buhler,
a célébré l'arrivée prochaine du
printemps, en organisant son
traditionnel pique-nique de fin
février sur le site de la Roche-
aux-Chevaux, en aval de l'usine
électrique française du Refrain.

Quelque cinq cents personnes
se sont retrouvées à l'occasion
de cette rencontre amicale re-
groupant, sans distinction de
nationalité, les membres fran-
çais et suisses de cette société,
qui compte près de 8000 mem-
bres.

L'équipe de cuisine, dirigée de
main de maître par Jacques Ver-
nier, dit Gadel, assisté par
Christian Quillerat et Laurent
Boillat, a préparé environ 130 li-
tres de délicieuse soupe aux pois

et 50 litres de café à l'intention
des participants. Comme de
coutume, ceux-ci ont également
pu profiter du gril commun afin
de cuire côtelettes et saucisses.

Dans son allocution très ap-
plaudie, qui fut prononcée
avant le repas contrairement à la
tradition (innovation bienve-
nue), le nouveau président s'est
félicité des liens chaleureux qui
unissent les membres suisses et
français de la société et a incité
les participants à cette fête à
améliorer encore l'entretien des
sentiers, trait d'union de l'amitié
franco-suisse.

La manifestation s'est termi-
née dans le courant de l'après-
midi, après quelques chants ty-
piques du Doubs, et les per-
sonnes présentes se sont donné
rendez-vous pour la prochaine
fête de la Société, qui se déroule-
ra aux Graviers le dimanche 28
juin prochain. (DBt)

BRÈVE
Vivarium
Serpents privés
de visite...
Le vivarium ferme ses
portes dès aujourd'hui et
jusqu'au vendredi 13 mars.
Ces deux semaines de re-
lâche permettront un rafraî-
chissement de l'intérieur du
bâtiment, ainsi que des
cages. A noter que le viva-
rium a pu fêter, l'an passé,
une septantaine de nais-
sances, (alp)
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Enorme succès populaire
Fête du 1er Mars à La Brévine

Le Hockey-Club de La
Brévine (HCB), organi-
sateur de la Fête du 1er
Mars, a tapé dans le
mille. En associant la
plupart des sociétés des
trois villages de la région
et un chœur d'enfants,
cette manifestation a
connu ce dernier week-
end un énorme succès po-
pulaire. Durant près de
deux jours, la halle oui-
nisport n'a pas désempli
d'un public enthousiaste
qui a marqué à sa ma-
nière la proclamation de
la République de Neu-
châtel.

Qui dit Fête du 1er Mars songe
évidemment aux tripes de cir-
constance. Pour ne pas faillir à
la règle, elles ont été servies sa-
medi soir avec la fameuse vinai-
grette. Que d'oignons à peler et
à couper; que de larmes versées;
mais alors, quel délice! 200 por-
tions ont ainsi fait le régal de
chacun, à ajouter une centaine
de «jambon-haricots» pour ceux
que les abats n'attirent pas par-
ticulièrement.

Pendant et après le repas,

Chants des enfants
Une prestation émouvante et bien enlevée. (Favre)

l'animation a été assurée par le
Chœur mixte de la vallée et la
fanfare de La Chaux-du-Milieu.
Un bal conduit par l'orchestre
«Logarythm» a mis un terme
(fort tardif) à cette veillée. Le

lendemain à l'heure de l'apéritif,
les amateurs de musique ont re-
trouvé la fanfare «L'Avenir» de
la localité qui, cette année, a re-
noncé à la diane, faute de...
combattants.

Restant toujours dans la tradi-
tion, le gâteau au fromage a été
proposé à midi, avec en sus une
multitude de canapés et de dou-
ceurs maison à faire pâlir n'im-
porte quel gourmand. Jeux pour

petits et grands, vente d'objets et
de tricots, ainsi qu'un troc de vê-
tements ont occupé l'après-midi.
L'essayage s'est effectué sur
place (les organisateurs n'ont
pas pensé aux cabines...) dans
une ambiance pas franchement
morose.

Pour conférer à la fête un pe-
tit air de «reviens-y», le Club
d'accordéonistes «L'Echo des
sapins» et un chœur d'enfants
ont égrené de leurs mélodies une
assistance conquise et tout
chose. Le grand-père aux
grosses moustaches, la colonie
des poux qui ne veut pas décam-
per, le p'tit cheval ou le chat an-
gora qui dévore un rat ont fait
fureur: un des instants les plus
prenants de la journée.
PAS D'INSIGNE...
Aux anges le président du HCB,
Didier Bonnet: «J'ai apprécié
l'esprit de solidarité de tous les
gens qui sont venus nous donner
un coup de main sans qu'on leur
demande. Et la salle s'est révélée
spacieuse, pratique, bien
conçue; bref, idéale pour servir
les repas et contenir tout le mon-
de.» Un seul point noir, l'absen-
ce d'insignes du 1er Mars (un
pin's aux couleurs de La Brévine
et du canton): «Nous en avions
commandé mille. On nous les
avait promis. Ils ne sont mal-
heureusement pas arrivés à
temps. Je ne sais pas encore trop
comment on va les écoulen>.

PAF

Des fleurs et des sourijgsu
Pour la Journée des malades

a*>«f*<.,»c ̂ .Vhu H fc

Comme chaque année pour la
Journée des malades, les dames
du vestiaire de la Croix-Rouge,
section locloise, sont allées faire
la tournée des personnes âgées,
dans les homes de la région, à
Mireval et à l'hôpital, pour leur
distribuer des fleurs et des sou-
rires.

L'accueil a été chaleureux.
Partout , on les attendait! Il y a
même eu des réflexions comme
quoi la Journée des malades
avait déjà eu lieu à La Chaux-
de-Fonds...

Ces neuf bénévoles ont ainsi
offert un total de 450 bouquets,
plus de cent par rapport à l'an-
née dernière. Et l'année pro-
chaine, on en comptera davan-
tage encore, relève la présidente
de la section, Nicole Vermot.

Il est clair que, tout dévouées
qu'elles soient, ces dames ne
peuvent plus faire la tournée de
tous les malades à domicile.
Mais cette année, une collabora-
tion inédite s'est instaurée entre
le vestiaire et le Service d'aide
familiale. Celui-ci a accepté de

distribuer les bouquets restants
aux personnes qu'il va visiter.
Le cas échéant, les bénévoles du

JlJvèstiaiffe prient toutes les per-
sonnes qui • n'auraient pas été
«touchées» de les excuser, (cld)

La pause après les visites !
Les bénévoles du vestiaire ont bien mérité un petit café.

(Impar-Droz)

AGENDA
Le Cerneux-Péquignot
Carnaval des enfants
Sous les auspices de l'As-
sociation de développe-
ment du Cerneux-Péqui-
gnot, la tradition du Mardi-
gras sera honorée par les
enfants. Demain dès 17 h
30, ils frapperont aux portes
du village, en quête de
friandises qu'ils se partage-
ront, après avoir mis le feu
au Bonhomme Hiver, (cl)

Séminaires à l'EICN
Dans le cadre d'une colla-
boration entre écoles d'in-
génieurs et économie,
l'EICN remet sur pied ses
séminaires de printemps,
auxquels elle invite les en-
treprises dé la région. Pro-
chain rendez-vous: mardi 3
mars à 17 h à l'Aula. Le
physicien Guido Frosio, de
l'Institut de microtechnique
et Asea Brown Boveri, fera
un exposé traitant des diffé-
rents concepts de la mesure
du courant et de la tension
par capteurs optiques.

(Imp)

Docteur en psychologie
et clown de génie
«Buffo» à La Grange
La Grange présente, hors
programme, en collabora-
tion avec le Théâtre abc,
«Buffo», de et par Howard
Buten, mercredi 11 mars à
20 h 30, à La Grange. Ce
docteur en psychologie et
clown de génie est notam-
ment l'auteur du célèbre
«Quand j 'avais 5 ans, je
m'ai tué», qui raconte l'his-
toire d'un enfant autiste
placé en institution. Quali-
fié de «petit frère de Grock»
Buten présente un specta-
cle unique, où la bonté s 'al-
lie à la délicatesse, la ten-
dresse, le rire... Réserva-
tions dès maintenant chez
Simone Favre. (Imp)

Piétons en lieu sûr
I Passage inférieur à La Jaluse

Enfin, en vue, un passage infé-
rieur pour piétons à La Jaluse.
Le Conseil général est appelé à se
prononcer le 6 mars prochain (s'il
en a le temps) sur un échange de
terrains et un crédit de 151.000
francs à cet effet.

Le 1er juillet 1986, un comité lo-
clois d'initiative pour la sécurité
des piétons, présidé par Moni-
que Humbert-Droz, faisait par-
venir au conseiller d'Etat chef
du département des Travaux
publics (André Brandt à l'épo-
que) une pétition forte de 2968
signatures. Par ce biais, le comi-
té demandait que soit créé un
passage inférieur pour piétons
(PIP) à La Jaluse, ainsi qu'à la
rue Girardet et à la rue de
France. Sécurité oblige.

D'autre part, en décembre 88,
le peuple neuchâtelois acceptait
un crédit de 36,8 millions relatif
à la 9e étape de correction et
d'aménagement des routes can-
tonales et ouvrages pour piétons
et cyclistes.
EN BONNE VOIE
Entre-temps, un passage pour
piétons a été créé rue des Girar-
det. Le projet rue de France a été
abandonné. Reste La Jaluse...
qui est en bonne voie, puisque le
Conseil général du Locle se pro-
noncera sur un échange de ter-
rain permettant justement de
construire un PIP à La Jaluse.
Celui-ci se situera entre les bâti-
ments Jaluse 5-5a et Jaluse 4.
L'accès est se donnera dans le
parc à voitures de l'ancien maga-

sin Coop, et l'accès ouest, devant
le bâtiment Jaluse 4.
PROPRIÉTÉ
DE L'ÉTAT
Ce PIP appartiendra à l'Etat,
mais sera entretenu par la com-
mune. Sa construction entraîne-
ra des frais assez conséquents
pour la commune, qui devra
prendre à sa charge la modifica-
tion des canalisations des eaux
usées, situées essentiellement
dans l'axe est, et en bordure
ouest de la route. Pour sa part,
l'Etat prendra à sa charge la mo-
dification des conduites situées
dans le domaine privé. Ces tra-
vaux sont devises à 151.000
francs, crédit sur lequel le
Conseil général est aussi appelé
à donner son aval, (cld)

Rapport modifié
Ecole de commerce des Montagnes

Quelques modifications doivent
être apportées au rapport concer-
nant la création de l'Ecole de
commerce des Montagnes neu-
châteloises (ECMN).

Comme le relève Jean-Pierre
Tritten à l'intention des conseil-
lers généraux, pour respecter le
délai d'envoi des rapports, il a
fallu arrêter à un moment donné
la version de la convention et du
règlement organique, «tout en
sachant qu 'ils étaient suscepti-
bles de modifications».

Parmi ces modifications si-
gnalons:
- Un point ajouté à la conven-
tion, précisant que ladite
convention est conclue pour une
durée initiale de 12 ans. Dès
cette échéance, elle sera renou-

velée tacitement d'année en an-
née, sauf manifestation
contraire des deux communes
contractantes. La résiliation
doit être annoncée une année à
l'avance.

La présente convention est
modifiable en tout temps à la
demande d'une des deux com-
munes, selon la même procédure
que pour son élaboration.
- Dans le règlement organique,
au chapitre composition et no-
mination des autorités, on pré-
cise que l'AIP (Association in-
dustrielle et patronale de La
Chaux-de-Fonds) et l'APL (As-
sociation patronale du Locle),
désignent chacune un membre.
Alors que dans le rapport pre-
mière version, on prévoyait que
l'AIP désigne deux membres.

(cld)

BRÈVE
Commune des Brenets
Réouverture
de deux restaurants
Deux restaurants viennent
de réouvrir sur la commune
des Brenets, soit le Restau-
rant des Recrêtes, toujours
tenu par Max et Béatrice
Amez-Droz après une
pause d'une année. L'autre
établissement est le Res-
taurant du Bas des Frètes,
repris en gérance par Jo-
siane Biffiger après plus de
deux ans de fermeture.

(imp) Interpellation pour EXPOL

Encore un épisode pour EXPOL.
Inclue dans le menu du prochain
Conseil général du 6 mars, une
interpellation du groupe libéral-
ppn que nous reproduisons ci-des-
sous in extenso.

«Nous apprenons ce jour (19 fé-
vrier) qu'un profond désaccord
semble s'installer entre le comité
d'EXPOL et le Conseil commu-
nal quant à la location de la
halle polyvalente.

Sensibles à tous les problèmes
rencontrés par nos commer-
çants loclois, nous aimerions
que le Conseil communal fasse

même l'impossible -ftbur gàran **
tir le déroulement normal d'EX-
POL 1992. Nous regrettons de
voir la situation dégénérer et la
polémique s'installer. Ne peut-
on pas rester sereins pour défen-
dre l'intérêt de la ville et de l'ani-
mation que certains commer-
çants dynamiques peuvent y ap-
porter. En ces temps difficiles, ce
n'est pas avec de vaines que-
relles et des accès de mauvaise
humeur que nous trouverons
l'énergie nécessaire à redresser la
situation. Que compte faire le
Conseil communal pour sauver
EXPOL 1992?» (cld)

«Faites l'impossible!»

• BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
lu-ve 14 h 30-18 h 30, sa 10-12 h.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-12 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Casino, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures <p 31 1017 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
<p 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, <p 3411 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£3411 44.

SERVICES



r ; ïHAUTE-REGION
organise au Club 44 à La Chaux-de-Fonds un

DÉBAT PUBLIC
(Entrée libre)

Mardi 3 mars à 20 h 30
Les relations intercommunale s
La structure communale répond-elle encore aux besoins actuels d'une gestion rationnelle
de nos collectivités ? Faut-il donner un pouvoir politique à de plus grands ensembles ? Faire
fusionner certaines communes ?
Participeront notamment au débat les présidents des communes de La Chaux-de- Fonds, Le
Locle, Saignelégier, Saint-Imier, Le Russey, ainsi que le conseiller d'Etat M. von Wyss et le
chef du service jurassien des communes. Tous les maires des communes de la haute région g
ont été invités. ¦

132-504552
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W f̂ Caff/n Machines S.A.
Ŵ Equipment for the safety glass industry

Afin de faire face à l'extension croissante de nos activi-
tés, nous cherchons

Informaticien
Ingénieur ETS ou titre équivalent, avec expérience dans
l'automatisation de processus industriels et les
automates programmables.

Constructeur électricien
Technicien ET ou titre équivalent, avec expérience en
CAO pour la conception de nos tableaux électriques.

Constructeur en mécanique
Ingénieur ETS ou titre équivalent, avec plusieurs années
d'expérience.

Electricien câbleur CFC
Mécanicien électricien CFC
Monteur électromécanicien
externe
avec connaissances de l'anglais.

Monteur électromécanicien
interne
Serrurier CFC
Prière d'envoyer vos offres, avec documents usuels, à:
CATTIN MACHINES S.A., Mme Perret
Boulevard des Eplatures 50,2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 95 01

470-492

! Répondez
! S'V 'P»

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
| les personnes et

les entreprises qui
publient

j des annonces
sous chiffres

i de répondre
j promptement aux
j auteurs des offres

qu'elles reçoivent.
! C'est un devoir
i de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce

i service fontionne
normalement.

On répondra donc
j même si l'offre ne
i peut être prise en
j considération et on
j retournera le plus
! tôt possible
j les copies

de certificats,
photographies et

| autres documents
' joints à ces offres.

Les intéressés leur
en seront très

! reconnaissants, car
ces pièces leur

sont absolument
nécessaires

pour répondre
à d'autres
demandes.

J Notre client, une entreprise très ,
I bien implantée dans le secteur hor- :
J loger, désire engager ses futures "

secrétaires
¦ Nous recherchons des personnes S

polyvalentes avec de l'initiative et j
5 maîtrisant parfaitement la langue j
\ française. jj
\ Age idéal: environ 35 ans. >
jj Lieu de travail: Le Locle. ,

Horaire partiel: (70 à 80%) '
« 470-684 I

! (ïiO PERSONNEL SERVICE j
' ( " 7 k \  Ploiement fixe et temporaire !
"'. ^̂ -*V> Voire lutur emploi sur VIDEOTEX « OK » I

"̂•mj(JP*450-015

LES MINUTES fOjfe DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE WB V HISTOIRE TOUS LES JOURS

PICCADILLY
bars - salon de jeux

C H E R C H E

B A R M A I D S
E X P E R I M E N T E E S

sans permis s 'abstenir

se présenter
du mercredi au samedi

le soir dès 19h00
demander M. Valente
Avenue Léopold-Robert 84 s

LA CHAUX-DE-FONDS S

La griffe
de votre beauté

Si vous êtes
enthousiaste, dynamique, souriante

et portez de l'importance aux cosmétiques...
Vous possédez un véhicule personnel, alors saisissez

la chance de renforcer notre sympathique équipe.
Nous engageons

hôtesses-conseils
en biocosmétique

(débutantes acceptées)
Nous vous offrons une formation de haut niveau, un
soutien permanent, un travail varié et indépendant.

Pour un premier entretien composez le 038 254482.
^ _̂_ 195-16440/4x4 V
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/ V
j F O Y E R  Pour compléter notre effectif nous recher-
i # chons dès le 1er mai 1992:

"Ijh un(e) aide
| (' \̂ soignant(e) à 50%

V ^ v^H disposé(e) à assurer un horaire variable
HANDICAP ..•C0.mP°rtant également des veilles.

MONTAGNES tfous demandons:
I NEUCHÂTELOISES ~ intérêt marqué pour un travail auprès de
! personnes handicapées physiques;
, - formation et/ou expérience profession-
j nelle;

- capacité à collaborer au sein d'une
petite équipe.

Nous offrons:
i - salaire et conditions de travail selon les
I normes AN EMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
sont à adresser à la Direction du Foyer, rue des' Moulins
22 à La Chaux-de-Fonds. 132-12343

j Entreprise des Montagnes neuchâteloises
¦ souhaite engager

une secrétaire
de direction

| Capable de rédiger d'une manière auto-
i nome sur la base d'idées ou de notes, au

bénéfice d'une bonne culture générale et
possédant une connaissance approfondie
de la langue anglaise.

I Une expérience sur système Macintosh se-
rait un avantage.

j Ce poste offre une activité très diversifiée
j laissant une grande part à l'initiative per- ;
j sonnelle.
( Les candidates intéressées sont priées
S d'adresser leurs offres de services complètes
j sous chiffres 470-833, à: i

ASSA Annonces Suisses SA,
j avenue Léopold-Robert 31,
| 2301 La Chaux-de-Fonds.

mm VILLE

Il LOCLE
Musée d'horlogerie

du Château des Monts
est c

FERMÉ
du 3 au 7 mars 1992
En raison de travaux.

167-14218



Pluie d'étoiles de la chanson
Villers-le-Lac: Patrice Pérignon, magicien du divertissement

Reunir sous un même
chapiteau Herbert Léo-
nard, C. Jérôme, Hervé
Vilard, Daniel Guichard,
Phil Barney, Gérard
Blanc et d'autres étoiles
du Top 50: cela paraît
relever de la mission im-
possible ou alors d'un
formidable coup de gé-
nie. Un prestigieux pla-
teau qu'envierait assuré-
ment Michel Drucker
pour son émission ve-
dette, Stars 90 et que
Patrice Pérignon pro-
gramme pour le 13 juin à
Villers-le-Lac.
On croit rêver, mais l'organisa-
teur assure que «pour lui les
choses sont déjà calées». Il ne
manque plus que les sponsors.
Pour soutenir ce gala totalement
philanthropique, précise P. Péri-
gnon, expliquant que son uni-
que ressort est le bien-être de la
jeunesse. «On parle de saucisses
(NDLR: la fête du même nom),
c'est bien, mais on fait quoi
pour les jeunes» interroge-t-il.
Compatissant, il souhaite que
«les gens prennent conscience
qu'il y a une jeunesse morose et,
que le peu qu'on peut apporter
en festivités, est important». «Je
n'ai jamais fait un gala pour ga-
gner de l'argent, mais pour que
ça bouge», insiste encore P. Pé-

Patrice Pérignon ou Claude Patrice
Les deux car le second est le nom d'artiste du premier. (Impar-Prêtre)

ngnon. Pour cela, il met donc les
gros moyens. «J'aurai le plus
grand podium qui existe en
France». 10.000 watts pour la
sono, 64.000 pour la lumière.
Défilé de mode, démonstration
de bare-foot, jeux radiophoni-
ques, groupes folkloriques ré-
gionaux sont annoncés en hors-
d'œuvre, histoire de mettre le
public en appétit et en émoi

avant l'entrée des artistes prévue
en fin d'après-midi.
«JAMAIS VU ÇA»
«Les gens vont être surpris, car
ils n'ont «jamais vu ça», lance P.
Pérignon dévoilant une affiche
prestigieuse avec aussi Indra,

. East Side Beat (USA), la chan-
teuse Angélique Kidjo ou en-
core Abyale. Un plateau excep-

tionnel, réuni grâce aux amitiés
nouées de longue date avec le
show-biz, précise M. Pérignon
qui, durant une douzaine d'an-
nées partagea la scène avec de
nombreux chanteurs sous le
nom d'artiste de Claude Patrice.
«Beaucoup de vedettes me
connaissent, me font confiance,
car on a fait des galas ensem-
ble», observe-t-il. Un album

photos de ses tours de chant le
présente aux côtés d'Halliday,
de Marchand, Balavoine, Juvet ,
France-Gall etc.. Patrice Péri-
gnon écrit et chante toujours,
son dernier titre s'intitulant,
«Ne me laisse pas tomber». Un
titre qu 'il espère ne pas être pré-
monitoire en songeant au gala
du 13 juin.
QUELQUE CHOSE
DE GRAND
«Si j'ai 5000 à 6000 personnes,
c'est gagné», confie l'organisa-
teur. La vente des billets com-
mencera fin mars. Patrice est
confiant. «Je vois autour de moi
beaucoup de jeunes qui veulent
donner un coup de main. Les
gens s'intéressent. J'ai fait aussi
un tour des discothèques de la
région et on m'a dit , c'est sympa
ce que vous faites». P. Pérignon,
qui a créé pour la circonstance
l'association «un sourire à notre
région», n'entend pas en rester
là, prévoyant déjà une édition
1993 encore plus éblouissante.
«Si beaucoup de gens avaient
des idées comme moi, on pour-
rait faire quelque chose de
grand» est-il convaincu. D'ail-
leurs, il avait envisagé dès cette
année de monter le spectacle sur
le lac de Chaillexon, mais les
contraintes techniques (400 mè-
tres de câbles électriques à tirer
etc) l'en ont provisoirement dis-
suader pour se contenter du ter-
rain disponible près du pont.

Pr. a.

• Renseignements:
au 81 68 17 81.

Rédaction
djj HAUT-POUBg
Tel: 81 64 03 80

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Morteau
Championnat
d'haltérophilie
Le club d'haltérophilie de
Morteau accueillera le
championnat de Franche-
Comté le samedi 7 mars. La
compétition débutera à 14
h au gymnase distriçal par
une rencontre Franche-
Comté - Suisse par équipe
avant le championnat pro-
prement dit à 19 h 30.

AGENDA

Tirage
du samedi 29 février******
Neuf de pique 6w»*«*iiii*
Dame de cœur
Roi de carreau
Roi de trèfle

Tirage
du dimanche 1er mars
As de pique
Dame de cœur
Dix de carreau
Dix de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage numéro
9 du samedi 29 février

47-6-25-28-38-26
Numéro complémentaire:
le 27

Deuxième tirage . ,  \numéro 9
32-41-37-38-30-28
Numéro complémentaire:

LOTO

Ouverture de la pêche à Goumois ;̂ ^ |̂ P^:/i *^i

L'ouverture de la pêche dans le
Doubs franco-suisse est tou-
jours un rendez-vous intense,
empreint d'une émotion et d'une
fébrilité comparable à celle qui
vous étreint à l'heure d'une ex-
pédition galante. Le cœur bat la
chamade et dans l'excitation, on
agite nerveusement sa canne à
pêche avec le secret espoir de
prendre le poisson de sa vie.

Dimanche 1er mars, point de
pêche miraculeuse. L'eau de
neige et la relative clarté des
fonds ont incité la truite à rester
sagement dissimulée dans sa
tannière. Mais les pêcheurs,
beaux joueurs, n'ont pas pour
autant adopté une mine de
Toussaint en ce jour de prin-
temps conquérant venu se subs-
tituer à un hiver évanescent.
DE LA QUALITÉ
Les prises ont été assez mo-
destes, mais conformes à un jour
d'ouverture. Pierre Faivre,

'. --*ft >•;$
garde-pêche de la Franco-Suisse M
a contrôlé 117 pêcheurs pour 73*11
truites et quatre brochets entré;.'!
le Theusseret et La Verrerie. La %
qualité a semble-t-il compensé la
faiblesse des prélèvements, de
pure souche, et de dimensions
respectables.

On relèvera ainsi le beau coup
de Dédé Thiévent, l'ancien chef
de poste de douane suisse de
Goumois qui a sorti une zébrée
de deux kilos au vairon et le bro-
chet de 70 cm ramené par Pierre
Bion de Charquemont.

Parmi les pêcheurs, on remar-
quait la présence de quelques
spécialistes et célébrités du
monde de la pêche où s'y inves-
tissant à titres divers.
CÉLÉBRITÉS
ET POLITIQUE
A l'auberge du Moulin du Plain ,
se côtoyaient ainsi dans l'am-
biance conviviale coutumière à
ce haut-lieu de microscome ha-

jlieutique, Jean-Jacques Cuenin,
^président de l'école comtoise de¦'pêche à la mouche, Michel Fle-
Jpet, bisontin, champion de
France de montage de mouches,
Victor Borlandeli, mortuacien,
grand reporter à Plaisirs de la
Pêche, Joël Monti, auteur du
magnifique ouvrage «Pêcher La
Loue» ou encore Vincent Lalu,
ex-rédacteur en chef du Matin
de Paris venu présenter le numé-
ro zéro de son magazine «Grand
Air».
PÊCHE AUX VOIX
Et puis naturellement, pour
jouer la partition de ce jour
d'ouverture, l'inénarrable Pierre
Choulet, maître du Moulin du
Plain qui a fait danser et chanter
ses casseroles à l'heure de la
pause.

La politique rôdait aussi dans
les parages. «Franche-Comté
d'abord», la liste conduite par le
conseiller régional René Mars

en rupture avec le F.N. est venu
à la pêche aux voix, à grand ren-
fort de tracts, tentant d'opposer
pêcheurs et écologistes, alors

que les premiers nommés, s'ils se
respectent, adhèrent nécessaire-
ment aux convictions des se-
conds. Pr. a

Les retrouvailles avec le Doubs
Toujours un grand moment, bredouille ou non.

(Impar-Prêtre)
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A louer, 7 km La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT ANCIEN 5 PIÈCES.
120 m3 partiellement mansardé, grand jar-
din. Ecrire sous chiffres O 132-717358 à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds

A louer LOCAL DE 50 m", â l'usage de
dépôt ou magasin, situé Promenade 3,
angle rue du rocher, loyer Fr. 500.-/mois,
finitions au gré du preneur.
g 038/42 44 1 4 28-503760

INFIRMIÈRE CHERCHE APPARTE-
MENT 2%-3 PIÈCES avec jardin, district
La Chaux-de-Fonds et alentours. Ecrire
sous chiffres G 132-717464 à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

Les Forges, La Chaux-de-Fonds, à louer
tout de suite APPARTE.MENT
3% PIÈCES, RÉNOVÉ cuisine agencée.
Fr. 1100.- charges comprises. APPARTE-
MENT 4 PIECES Fr. 1180.- charges
comprises. V 039/26 63 57 132-501842

UrgentI a louer, début mars, La Chaux-de-
Fonds APPARTEMENTS PIÈCES réno-
vé, cheminée de salon, Fr. 980.- charges
comprises. Possibilité de conciergerie.
ff 039/23 27 19, soir. 132-504550

A louer tout de suite. Fleurs 3, La Chaux-
de-Fonds APPARTEMENT4% PIÈCES
rénové. V 038/53 29 75 132.504401

La Chaux-de-Fonds, à louer APPARTE-
MENT 5% PIÈCES, cheminée, 2 salles
d'eau, cuisine agencée. Fr. 1760.- charges
comprises. f) 039/26 71 53 heures repas.

132-504558

A louer au Locle, rue de France, APPAR-
TEMENT 2% PIÈCES, cuisine, salle de
bains. Libre dès début mars 1992.
<p 038/24 42 55 (int. 17), heures de
bureau. 28-502576

Vend, CHIOTS CAVALIERS KING
CHARLES, Lhassa-Apso Shih-Tzu,
L.O.F., tatoués, vaccinés, garantis. Prix très
intéressant, g 0033/81 39 56 20 28-501 ses

TABLE CUISINE FORMICA avec ral-
longe MAGNIFIQUE BUFFET DE
SERVICE 4 portes, 2 pièces.
g 039/26 98 42, 039/31 27 50 132.500418

MANTEAU RAT-MUSQUÉ, taille 50-
52, très peu porté. <p 039/26 01 28, soir.

132-504536

Vends classeurs pour PIN'S, Envers 55,
2400 Le Locle. 157-900958

Vends HONDA 125 SCOOTER SPACY,
12000 km, coffre documents. Fr. 2000.-.
fl 039/28 73 68 132-504535

Centre pédagogique «Les Perce-Neige»
CHERCHE «BABY-FOOT» DE BAR
très solide pour son école à La Chaux-de-
Fonds. g 039/23 49 25 132 504509

EMPLOYÉE COMMERCE CFC,
CHERCHE EMPLOI maîtrise de l'an-
glais, étudie toutes propositions.
g 039/26 75 38 132-504527

INFIRMIÈRE ASSISTANTE, 10 ANS
EXPÉRIENCE, cherche changement situa-
tion. Ecrire sous chiffres L 132-717466, à
Publicitas, case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds 2 

JEUNE CUISINIER avec permis fronta-
lier, 6 ans expérience cherche emploi (col-
lectivité) La Chaux-de-Fonds, Le Locle.
g 0033/81 67 43 99 132-500935

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. <p 039/26 60 23

132-504372

JEUNE NURSE LIBRE 3 HEURES
I TOUS LES APRÈS-MIDI, cherche
I emploi. Ouverte à toutes propositions.

? 039/23 17 96 132 504547
MAÇON-CARRELEUR ferait quelques
heures dans la maçonnerie, carrelage, etc.
® 039/28 53 29. soir. 132-501778

INDÉPENDANTE, TOUT CONFORT,
La Chaux-de-Fonds, libre tout de suite.
0 039/23 71 79 132-504554

I 

Tarif 95 et le mot £§*${
(min. Fr. 9.50) |3||

Annonces commerciales I
exclues H -1~'—y %—

Tss'iis fi Ti| \mù
La petite annonce. Idéale pour présenter
votre collection au grand complet. Pe- ,
tites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Concerts intermèdes UBS :
20 ans au service de la musique.

¦

-.,* .„..,: -HLV-rLiWliii. \JaC

Bettina Sartorius, premier prix de violon du concours UBS «Promotion déjeunes musiciens» 1991.

L'Union de Banques Suisses favorise depuis des années ses concerts intermèdes. Organisés depuis 1972, ils
Péclosion déjeunes talents. Souvent, en leurpermettant s'adressent à un large public de mélomanes. Cette
de s'exprimer en qualité de solistes avec des orchestres année, l'UBS organise 70 concerts dans toute la Suisse.
ou des ensembles renommés, de même que lors de Le programme est disponible au guichet de votre UBS.
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Réussir ensemble. ^^^àsIT

* Plus de poils superflus grâce à ^
L'ÈPILA TION DÉFINITIVE

à votre service une NOUVEAUTÉ révolution-
naire sans douleur, sans aiguille, et toujours

l'électrocoagulation selon votre problème.
Nous vous conseillerons judicieusement.
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVEIMA

J. Huguenin esthéticienne CFC FREC.CIDESCO
a Grande-Rue 18, Le Locle, <p 039/31 36 31 J
 ̂

167-14050 —M
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I L'INDUS
De la Chine à
l'océan Indien

FILM DE

tt PATRICK MOREAU

Sur les pas
[ d'Alexandre le Grand
s A cheval sur les traces
i de Marco Polo

Dans les hautes vallées
de l'Himalaya

h La route de la soie
en Chine, au Tibet, jjj

au Pakistan

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

; ; Lundi 2 mars
I à 20h00

CHAUX-DE-FONDS
f' MIH

mardi 3 mars
à 16h00 et 20h00

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

j service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds

Place du Marché
Case postale 2054
Tél. 039/210410
Téléfax 039/284 863
U Locle
Rue du Pont 8
Tél. 039/311 442
Téléfax 039/315042

SION-A louer un

LOCAL
rue de Lausanne,
d'accès facile.
Fr. 500.-par mois.

Tél. 027 22 04 44/45.
36-213/4x4

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

A vendre
à Euseigne (VS), un

appartement
situé au 2" étage,
centre du village,
grand balcon, vue im-
prenable, compre-
nant 41/2 pièces,
W.-C. séparés, salle
de bains, cuisine
agencée, entièrement
rénové.
Prix à discuter.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

Solution du mot mystère
EXPÉDIER

A vendre
à Val-d'llliez (VS)

parcelles
d'environ 600 m2

ou plus
équipées, très bien
situées.
Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre
L 36-790524 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion 1.

4x4

A vendre
à Val-d'Illiez/Les

Bains (VS)

Immeuble
de 12

appartements
de construction

récente.
Bonne hypothèque

â disposition.
Prix Fr. 1 550000.-
Ecrire sous chiffres

L 36-790509 à Publi-
citas, case postale
747,1951 Sion l

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Val-d'llliez/
Les Bains (VS)

2 appartements
de 2 pièces
avec terrasse +
places de parc exté-
rieures à disposition.
Cuisine agencée.
600 fr. et 650 fr. par
mois ch. comprises;

2 pièces
avec mezzanine et
cheminée française,
cuisine agencée et
grand balcon, place
de parc extérieure à
disposition. 790 fr.
par mois, ch. com-
prises.
Tél. 027 22 04 44/45.

36-213/4x4

Police-secours; 117



1992 aussi capital que 1848
Commémoration du 1er Mars à Neuchâtel

Affluence considérable
hier à la place du 12-Sep-
tembre pour les cérémo-
nies du 1er Mars, résolu-
ment placées sous la ban-
nière de l'optimisme,
malgré les difficultés
économiques et politi-
ques du moment. Pro-
chaine étape, l'Europe
bien sûr.

Le temps plus que clément a at-
tiré une foule nombreuse pour
l'ouverture en fanfare de la fête
de l'indépendance neuchâte-
loise, dont les discours officiels
étaient axés sur la confiance et la
ténacité. Pierre Dubois, prési-
dent du Conseil d'Etat, l'a du
reste réaffirmé : 1992, année de
la décision de l'entrée ou non
dans l'Europe, est la date la plus
fondamentale pour le canton
depuis 1848. «Quand bien même
ce processus toucherait à cer-
taines de nos libertés, il faut ad-
mettre que c'est une réalité à la-
quelle nous ne pouvons plus
échapper. Pour le reste, l'inten-
dance suivra», a-t-il ajouté en ci-
tant De Gaulle. Le reste? Princi-
palement les difficultés que tra-
versent la plupart des secteurs
économiques - hormis l'indus-
trie horlogère, un peu victime du

ralentissement gênerai, maisi
dont les perspectives sont
bonnes.
DU RÉALISME
Sans occulter les conditions éco-
nomiques dégradées, la barre
des 3000 chômeurs récemment
franchie et les 19% de la popula.-
tion vivant au-dessous du seuil
de pauvreté, Pierre Dubois a ap-
pelé à un regain d'optimisme
«digne des montagnards de
1848», afin que l'année s'achève
dans les meilleures conditions
possibles. Mais la confiance
béate en l'avenir n'est pas de
mise, et l'heure est au réalisme:
«Si tout ne va pas bien, on peut
être assuré que tout n'ira pas
mal», constat sinon pessimiste,
du moins plus que mitigé.
SOLIDARITÉ
C'est également en faveur d'une
solidarité accrue qu'a plaidé le
président de la ville André Buh-
ler. Solidarité entre individus,
entre partenaires sociaux, mais
aussi et surtout entre régions,
entre le Haut et le Bas du can-
ton, union que le tunnel sous La
Vue-des-Alpes ne peut que sym-
boliser et renforcer. «Il y a bien-
tôt 175 ans, les gens du Haut
sont arrivés au Château pour
une révolution qui ne fut pas
sanglante; voilà l'état d'esprit
qu'il faut maintenir, car la soli-
darité ne doit pas être une
conception abstraite, mais une

Place du 12-Septembre à Neuchâtel
Une salve pour commémorer une révolution qui ne fut pas sanglante. (Impar-Galley)

réalité. Il y a peut-être aujour-
d'hui une tendance à être plus
sensible au droit qu'au devoir».

Sacrifiant aussi au jeu des ci-

tations, c'est à Rousseau qu'il a
laissé le soin de rappeler que la
république est «un système si
exigeant qu'il n'a pu être conçu

que pour des dieux». Paroles
mûrement méditées autour du
vin chaud et au son des 22 coups
de canons, (ir)

Le Landeron
Vandales recherchés
La direction de police de la
commune du Landeron
constate que des vandales
font de plus en plus de dé-
gâts: 10.000 fr sur la voie
publique et plusieurs mil-
liers de francs à la piscine.
Les patrouilles de la gen-
darmerie et celles de la po-
lice locale ayant jusqu'ici
fait choux blancs, la popu-
lation est invitée «dans la
discrétion et l'anonymat» à
fournir des renseignements
permettant d'identifier les
déprédateurs... (at)

Concours
des balcons fleuris
Dressez vos plantai
La Société d'horticulture de
Neuchâtel et environs orga-
nise à nouveau un
concours des «Balcons
fleuris» sur le Littoral et le
Val-de-Ruz. L'ornement
des fenêtres, des terrasses,
des jardins, des entrées visi-
bles et du tour des maisons
comptera dans l'apprécia-
tion des juges. Il faut aupa-
ravant s'inscrire , évidem-
ment (chez François Favre,
à Cernier). Le jury procéde-
ra à deux visites dans le
courant de l'été, visites im-
promptues, cela va de soi,
comme il n'est évidemment
pas permis de jouer d'arti-
fices: seules les plantes an-
nuelles seront prises en
considération. Des récom-
penses seront attribuées
dans le courant de l'au-
tomne, (ha/at)

Marin-Epagnier
«Petits chanteurs»
Les «Petits chanteurs» de
Marin-Epagnier préparent
un concert pour le 20 mars
à Missy avec la comédie
«Lili Moutarde». La création
d'«Emilie Jolie», autre co-
médie musicale, a été fixée
au mois de juin prochain, à
l'Espace Perrier. En juin
également, la chorale parti-
cipera sans doute à une soi-
rée en faveur du village rou-
main Plopu. (at)

BRÈVES

Un phare pour des naufragés
Association neuchâteloise Pro Mente Sana

La Fondation suisse Pro Mente
Sana a ouvert une antenne à Neu-
châtel l'automne dernier. En
quelques semaines, une associa-
tion cantonale s'est créée. Elle of-
fre une aide et des activités aux
malades psychiques, ainsi qu'à
toute personne souffrant de diffi-
cultés sociales.

Pendant des siècles, la société a
dressé des murs entre ses bien-
portants et ses malades mentaux
en les traitant comme des crimi-
nels ou des pestiférés. Aujour-
d'hui encore, malgré les efforts
d'intégration entrepris par les
équipes soignantes, celui qui
souffre dans sa tête a toujours
de la peine à se faire accepter.

Comme s'il y avait plus de honte
à subir une dépression ou une
maladie mentale qu'une jambe
cassée ou un ulcère à l'estomac...

Les personnes atteintes dans
leur santé psychique sont fra-
giles et elles n'ont pas la possibi-
lité de se déplacer dans la société
avec des béquilles. Elles redou-
tent le regard, le rejet des autres.
La société leur est, en apparence
ou en réalité, très inhospitalière.
Pro Mente Sana s'est créé pour
venir en aide à ces naufragés,
aux familles qui ne savent plus
de quel côté nager pour les se-
courir ou qui sont épuisées par
les efforts qu'elles ont déjà four-
nis. L'ouverture d'une antenne
neuchâteloise a conduit à la

Une aide aux malade psychiques
Marceline Parel (à gauche), présidente, et Carmen del
Fresno, secrétaire de Pro Mente Sana Neuchâtel.

(Impar-Galley)

creaUon toute récente d une as-
sociation présidée par Marceline
Parel, de La Chaux-de-Fonds.
La permanence et le secrétariat
sont assumés par Carmen del
Fresno, au chemin des Valan-
gines 6, à Neuchâtel.

Profitant de l'expérience ro-
mande, les membres de l'asso-
ciation neuchâteloise ont rapi-
dement mis en place des struc-
tures et Pro Mente Sana écoute
et soutien dans ses démarches
toute personne confrontée à des
difficultés psychiques ou so-
ciales. Les services rendus sont
vastes: ils vont de la défense des
droits des patients jusqu'à l'ac-
compagnement à une consulta-
tion médicale. Un des éléments
essentiel, l'accueil, est particuliè-
rement privilégié. Tous les jeu-
dis, aux Valangines, le repas du
soir est notamment pris en com-
mun lors d'une rencontre infor-
melle.

Des activités sont proposées
et les idées ne manquent pas. La
dernière en date offre un service
de dépannage pour les commis-
sions. Un projet pour l'avenir
serait d'ouvrir un établissement
public afin de privilégier les
contacts entre les malades et la
population. L'association a aus-
si pour objectif d'informer le pu-
blic sur les maladies psychiques
et elle a l'intention d'organiser
des congrès. Pour l'heure, les
Neuchâtelois ont la possibilité
de participer à «Vivre avec», un
congrès organisé le 26 mars à
Lausanne par le Groupe d'ac-
cueil et d'action psychiatrique.

A. T.

AGENDA
Le Landeron
Carnaval à l'école...
L'école enfantine du Lan-
deron a créé des costumes
et appris des chansons et
des danses pour fêter car-
naval. Elle invite la popula-
tion à se rendre mardi ma-
tin, à 9 h 15 au collège,
pour assister au cortège
qu'elle a organisé, (at)

Des édicules pour l'ancien golf
Neuchâtel: les Acacias au Conseil général

Une interpellation du libéral-
ppn Edouard Weber, déposée in
extremis le 28 février, sera por-
tée à l'ordre du jour du Conseil
général de Neuchâtel qui tiendra
sa séance mensuelle ce soir:

«Les habitants du quartier
des Acacias nous ont informés
du manque d'installations sani-

taires dans la zone de détente de
Pierre-à-Bot: celle de l'ancien
golf. Ce manque de commodités
provoque parfois une invasion
de promeneurs à la buvette de
Pierre-à-Bot et même certains
habitants de la rue Denis-de-
Rougemont sont dérangés.
Nous demandons donc au

Conseil communal de prévoir la
construction de petits édicules
comprenant les installations né-
cessaires. Par la même occasion,
il serait bien inspiré de saupou-
drer cette zone de détente de
bancs publics qui manquent
cruellement, et pas seulement
pour les amoureux!» (comm-at)

Facture a payer
Eglise rénovée au Landeron

La paroisse catholique du Lan-
deron s'apprête à célébrer la fin
des travaux de restauration de
l'église Saint-Maurice. L'entre-
prise, menée en trois étapes, a
coûté 1 million 648.638 francs. Il
manque encore 200.000 fr pour
payer la facture.

Dimanche prochain, toute la
population du Landeron est fra-
ternellement et œcuménique-
ment invitée à fêter la restaura-
tion de l'église Saint-Maurice.
Après la messe solennelle, la
manifestation se poursuivra au
Centre scolaire des Deux-
Thielles pour l'apéritif et le re-
pas.

Riche de trois édifices reli-
gieux, la chapelle des Dix-Mille-
Martyrs (1455), la chapelle de
Combes (1686) et l'église Saint-
Maurice (1832), la paroisse du

Landeron a déjà fourni de gros
efforts financiers pour les entre-
tenir et les restaurer. De style
néo-classique, déclarée monu-
ment historique, l'église vient de
subir une restauration très coû-
teuse: 635.716 fr pour la pre-
mière étape des travaux réalisée
de 1987 à 1988, 662.685 fr pour
celle de 1989-1990 et 300.237 fr
aujourd'hui. Le rétablissement
des orgues, en préparation, va
encore coûter 50.000 francs.

Un livre d'or a rapporté pour
l'instant 793.650 fr, d'autres re-
cettes et subventions ont comblé
496.600 fr et la paroisse espère
encore quelques subventions
pour 154.750 francs. Ces mon-
tants sont toutefois inférieurs de
200.000 fr au total de la facture.
La paroisse va donc poursuivre
ses actions, (at)

Club du berger allemand

Le-Club du berger aUemand de
Nëùchatèl et environs a fixé ses
principaux rendez-vous pour les
mois à venir. Le concours an-
nuel aura heu le 12 avril. Le
concours de jeunes chiens et les
pistes de nuit se dérouleront le
23 mai.

Lors de sa récente assemblée
générale, le Club du berger alle-
mand a par ailleurs fait le bilan
des journées importantes de
l'année 1991. Trente conduc-
teurs de chiens de toutes races se
sont présentés au concours du
21 avril. Le 25 mai, les épreuves
pour jeunes chiens et les pistes
de nuit se sont déroulées à la
Grand-Vy. Le club a participé le
22 juin au cortège du 700e à Co-
lombier où il a également pré-
senté une démonstration. U a or-
ganisé le Challenge romand du

berger allemand le 13 octobre.
Quelques jours plus tard, les 19
et 20 octobre, le club a encore
participé au concours cantonal
qui s'est déroulé â Lignières.

Des récompenses ont été at-
tribuées. Jules Neuhaus, avec
Tsuko, a remporté le Challenge
Jean-Claude Sunier et le chal-
lenge Mémorial Paul Huber.
Aldo Mollichelli, avec Kiwi, a
gagné le challenge Mémorial
Baronne et René Vonlanthen,
avec Vasco, s'est attribué le chal-
lenge Urko de la route de
Champagne.

Le Club du berger allemand
de Neuchâtel et environs
compte 63 membres. Son prési-
dent Michel Weissbrodt, le co-
mité et la commission technique
ont été réélus en bloc.

(at-comm)

Concours en avril

Rédaction
dQ NEUCHÂÎEt.
Tel: 038/21 26 08 .
Fax:.038/2f 38 34 '

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41.35 15. -;

Annette THORENS-
Tel: 038/51 19 07
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SERVICES

• PHARMACIE D'OFFICE
Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20
h. Ensuite P 25 10 17.

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Fischnet stockings (rockabilly)
Plateau libre
21 h 30.



Gare à la longueur !
Ouverture de la pêche au Val-de-Travers

Dès sept heures hier ma-
tin, ils étaient 27 pê-
cheurs de la société de la
Haute-Areuse au Val-de-
Travers à taquiner le
goujon par des condi-
tions atmosphériques
printanières. Si cinq
d'entre eux sont rentrés
bredouilles, tous les au-
tres ont pu avoir cette
sensation particulière et
exhaltante du poisson
qui mord à l'hameçon.
Mais attention, la truite
doit avoir ses 26 centimè-
tres de longueur; sinon,
retour à l'expéditeur! D
faut lui laisser le temps
de frayer.
Traditionnellement, l'anniver-
saire de la République et canton
de Neuchâtel coïncide avec l'ou-
verture de la pêche. Alors que
certains savourent l'opportunité
de faire une grasse matinée,
d'autres sont déjà sur la brèche -
en l'occurrence sur les bord de
l'Areuse - pour tenter de sortir
un maximum de truites, les plus
dodues possibles. C'est que cha-
que unité rapporte 200 points,
plus un point par gramme.
QUANTITÉ LIMITÉE
Pourtant, la quantité journalière
est limitée à huit. Il faut donc
avoir beaucoup de chance et un
peu de tact pour attraper les

La pesée du poisson
Un moment de retrouvailles où chacun commente la ou les prise(s) de l'autre. (Favre)

plus gros poissons. Cette année,
95 pièces ont été pêchées; alors
qu'en 1990, il n'y en avait eu que
66 pour 35 inscriptions. Rien de
comparable encore avec le résul-
tat de 1989 (160 poissons), mais
la tendance est à la hausse.

Il est évident que le niveau, la
température et la qualité de

l'eau - présence excessive dé
boues dues à un brassage consé-
quent - ainsi que les crues ont
leur importance dans ce savant
calcul de probabilités. Ce sym-
pathique concours se perpétue
depuis le centième amversaire
du groupement en 1986; une
agréable façon d'agrémenter

l'ouverture de la pêche. Le meil-
leur pêcheur de ce jour faste est
Mario Rota; avec aussi la plus
belle prise, une pièce de 380
grammes.
LES RÉSULTATS
1. Mario Rota, 8 truites pour
3525 points; 2. William Gaiani,

8/3330; 3. Ricardo Freitas,
8/3200; 4. Lino Rota, 8/3185; 5.
Philippe Facchinetti, 7/2735; 6.
Chrys Julmy, 6/2640; 7. Cyril
Weissbrodt, 6/2300; 8. Antonio
Marques, 5/2040; 9. René Ma-
radan, 4/1640; 10. Umberto
Rota, 4/1480.

(paf)

Val-de-Ruz
Gare à ton permis
Durant le mois de janvier, il
a été retiré six permis de
conduire dans le district.
Quatre l'ont été pour une
période d'un mois (trois
pour perte de maîtrise et ac-
cident, un pour dépasse-
ment de vitesse). Un
conducteur se passera de
conduire pendant deux
mois pour avoir perdu la
maîtrise de son véhicule et
provoqué un accident, avec
antécédents. Pour être gra-
vement pris de boisson, un
conducteur goûtera aux
plaisirs des transports pu-
blics et de la marche à pied
pendant trois mois.; v:,-, ,: :¦- .' ; fcomm)

Dombresson
Apiculteurs
du Val-de-Ruz
Les apiculteurs du Val-de-
Ruz, réunis dernièrement à
Dombresson, ont décidé
d'augmenter leur cotisation
de S fr pour couvrir les frais
de journal. Willy Debély a
été nommé au comité en
remplacement de Jean-
Marie Vallat, démission-
naire. Gérard Renaud a reçu
la médaille de vétéran pour
25 ans de sociétariat, (ha)

BREVES

Casquette, vélo et lavis...
«Elzingre côté; pile» au Château de Valangin

Lancez la casquette d'Elzingre et
elle retombe «côté pile» au Châ-
teau de Valangin. On découvre
alors Jean-Marc l'artiste, le ten-
dre, qui expose ses lavis et «Chil-
déric Le Lutin».

«Si je ne faisais pas de dessin de
presse, je n'exposerais pas au
Château de Valangin! Il faut le
dire, je n'ai pas révolutionné
l'art contemporain!». Elzingre,
côté pile, c'est Jean-Marc. «Un
autre personnage, plus farfelu,

Jean-Marc Elzingre à Valangin
Le dessinateur expose son «côté pile», casquette et vélo
compris. (Schneider)

plus poétique et si tendre. Celui
qui dessine pour son plaisir.
L'homme à la casquette, l'hom-
me pour lequel un ami a préparé
un somptueux buffet pour ce
vernissage.» Tout est amitié au-
tour de Jean-Marc. A commen-
cer par celle de Jacqueline Ros-
sier, conservatrice du Château,
qui invitait hier le public à dé-
couvrir l'exposition «Elzingre
côté pile».

Une vitrine d'abord: le fa-
meux vélo et, négligemment po-

sées dessus, la célèbre casquette
et la veste à carreaux. «C'est la
Eremière fois qu'il y a des vrais

abits dans une vitrine!», s'ex-
clame l'artiste, bien fringue, jolie
chemise blanche, élégant gilet
rehaussé d'un nœud «pap» mai-
son! C'est que, explique-t-il ,
«j'ai emprunté des habits pour
aujourd'hui...» Vrai ou pas, cela
n'a aucune importance. Il est là,
si heureux, un peu ému. Jean-
Marc, c'est l'autre face du dessi-
nateur, du râleur, du ronchon-
neur. Tout un poème. Un
poème qui se poursuit par les
planches originales de «Childé-
ric Le Lutin», la bande dessinée
qui paraît pour la première fois
dans la Nouvelle Revue Neu-
châteloise.

Enfin, c'est l'univers des pay-
sages de notre région exécutés
au lavis. On reconnaît ici une
vue du Seyon ou là un profil de
la trouée de Bourgogne. «C'est
pour me faire plaisir», souligne
Jean-Marc qui se plaît à relever
que les œuvres ont toutes été
exécutées «dehors, même en hi-
ven>. (se)

• «Elzmgm côté pile», au Châ-
teau de Valangin, du 1er mars au
3mai. Tous les jours de 14 h à 17
h; f ermé le lundi toute la journée
et le vendredi après-midi.

«Superbe réussite»
Tour du canton à ski de fond

«Superbe réussite», «bonne hu-
meur», «c'était vraiment
chouette». Que dire d'autre de la
deuxième édition du Tour du
canton à ski de fond, organisé
par le Service des sports du can-
ton, sous l'égide de «Sport pour
tous». 115 km de glisse sous un
soleil printanier et sur une excel-
lente neige.

Pas une ombre au tableau.
Qui dit mieux! Les 35 partici-
pants, partis jeudi dernier de La
Vue-des-Alpes en direction des
Verrières, étaient tous de retour
hier vers 3 h 30. Fourbus, mais

contents. Eric Kohler, responsa-
ble de l'organisation s'est dit en-
chanté. L'expérience sera recon-
duite l'année prochaine. Aux
mêmes dates, mais dans une for-
mule revue et corrigée dans le
cas où les inscriptions seraient
plus nombreuses.

«On pourrait créer deux
groupes qui partiraient chacun
dans un sens, se retrouveraient
dans un endroit - aux Verrières
par exemple - pour terminer le
parcours à La Vue-des-Alpes»,
explique Eric Kohler. Bonne
idée, (se)AGENDA

Savagnier
Fidèles, à la soupe!
Soigneusement mijotées,
les soupes de Carême ré-
jouiront tous ceux qui se re-
trouvent les mercredis 11,
18 et 25 mars, et le 1 er avril
dès midi, à la salle de pa-
roisse de Savagnier. Le ma-
tin de Pâques, le 19 avril, le
temple du village, accueil-
lera tous les fidèles du Val-
de-Ruz qui souhaiteront
participer à l'Aube de Pâ-
ques, (comm)

La Côte-aux-Fées
Convocation
des électeurs
Les électrices et électeurs
de La Côte-aux-Fées sont
conviés le 6 mars à 20 h.
Grande Salle, pour établir la
liste des candidats au
Conseil général. Le scrutin
des 2 et 3 mai permettra
d'élire 15 personnes au lé-
gislatif. Les autorités sou-
haitent composer une liste
comportant au moins 23
noms, de manière à avoir
quelques remplaçants en
réserve, une fois nommé le
Conseil communal de 5
membres. Rappelons que
La Côte-aux-Fées connaît
les élections au système
majoritaire avec liste uni-
que, (comm-mdc)

Halle de tri en discussion
Législatif de Coffrane

Le législatif de Coffrane se réu-
nit en séance ce soir. A l'ordre
du jour, un seul point: une in-
formation sur l'implantation
d'une halle de tri de déchets de
chantiers.

Un projet qui devrait satis-
faire à la nouvelle ordonnance
fédérale sur le traitement des dé-
chets, entrée en vigueur en fé-
vrier 1991, et tend au triage et au

recyclage des déchets de chan-
tier. Coffrane en connaît un
bout sur le sujet, nuisances com-
prises avec d'incessants va-et-
vient de camion à travers la lo-
calité pour amener ces déchets
dans les décharges aux alentours
du village.

Le projet va-t-rl résoudre les
problèmes? «Les discussions
s'annoncent difficiles», confesse

Enc Magnin, président de com-
mune. Suite de la procédure? Si
le législatif émet un avis favora-
ble, le projet verra le jour à l'em-
placement de la décharge Von
Arx. «Il faudra alors dézoner»,
explique M. Magnin en relevant
que la décision risque d'être
prise par les nouvelles autorités
de Coffrane, après les élections
de mai. (se)

Un peu de poudre et boum!
Valangin: six coups pour marquer le 1er Mars

Pourquoi six coups pour fêter la
République? Parce qu'elle
compte six districts. Les oreilles
des quelque cent personnes pré-
sentes hier à 11 h sur le parvis du
Château de Valangin s'en sou-
viendront. Pourquoi à Valan-
gin? Parce qu'il y avait là un
vieux canon, datant de 1795, ré-
nové en 1986. Depuis, ça péta-
rade chaque année.

Dans le canon, on place une
charge de 300 grammes de pou-
dre noire. Vient ensuite le coup
du refouloire, histoire de tasser
la poudre. On place des bou-
lets... de carton. La guerre, on la
fera une autre fois... Un peu de
poudre d'amorçage, un artilleur
crie: «Pièce prête!», une flamme
et boum!

(se-photo Schneider)
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"ËÎTllBRI-SERWCr"-
Grand assortiment de lattes, carrelets et poutres; lames en épicéa
brut ou imprégné; lambris nature, teintés et laqués ; baguettes

(

pour encadrements; listes profilées, panneaux de coffrage
planches et panneaux en sapin collé, raboté, ainsi que

rayonnages en pin ou aggloméré laminé, portes et
fenêtres diverses aux normes suisses et européennes

REOUVERTURE
DU DEBIT DE BOIS
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{ dès 13.30 h„ ENTREE par le DO-IT-YOURSELF )
. . .

\  ̂I i f i J ¦ W S^S W m l  *1 I \ i M t J B ^  JCO ^̂^H H ¦ ¦ Ĥ I ¦ \\mmm ^^̂.AÂmm ^^^^mm\ M R  AA Â ^AA • \m\ Vti UM _̂ V̂ _AUW
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Je m'offre les privilèges de l'abonné:
100% d'information, plus de 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
(et bénéficie d'un mois gratuit)

D 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.-

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.
L'abonnement se renouvelle tacitement pour cette durée
jusqu'à révocation écrite.

Nom Prénom 

1 Rue 

NP/Localité 

Signature 

Date de naissance * Tél. *

' Facultatif

A retourner à:
«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

£5| En tous points profitable:
9̂ l'abonnement!

jff»
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Dès Fr. 490.-, plus charges.

APPARTEMENT VA PIÈCES
Fr. 690.-, plus charges.

Libre tout de suite ou à convenir.
Renseignements et visite:

Le Château
2034 Peseux, <p 038/31 78 03

SMOO 
MEMBRE DE lA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
450-628

M^^^^L^^^^^^^tm mdj tà W Immeuble PPE Côte 7 m

I Dernier appartement I
I de 4% pièces I
I 104 m2, 2e étage I
II Fonds propres : Fr. 38'OOQ.— I
¦ Charges financières S
p mensuelles : Fr. I'140.- fi
 ̂ • 

un coût mensuel abaissé grâce à l'aide . S
%l fédérale. M
M e un gage de qualité et d'excellente I
m rénovation M
m • une situation agréable et tranquille m

p^ Profitez de cette offre unique M
gi| et demandez sans attendre «
H notre notice de vente. M
L̂\^̂  ̂

132-12083^H

SËllIliii iilllli Ŝffl^ÉB̂ HBHifflE ŜHi

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

470-393

t 
RESTAURANT

au britcnon
i: <P 039/2310 88 - Claude-Alain Jacot

Festival de pâtes
. 132-12374

^

La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveux

signifient bientôt la calvitie.
Mais qui doit la traiter?

Notre pratique de longues années
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissent.

Le premier examen est gratuit.

*E*̂ >RL
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

.t Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
*» Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
<!n Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
ro Berne Effingerstrasse 8 031 254371
r, Bienne Rue Neuve 19 032 22 3345
,. Baie Elisabethenanl.7061 2723055
x Coire, Lucerne, Olten, Rapperswil,

Soleure. St-Gall, Thoune. Winterthour,Zurich
154 Ouvert tans Interruption dès 10 h

Peinture, \ \Sicrépi et isolation \ \ [
j^Sfe- garanti 

10 ans V A i

J BjpQMiWX S.A. (Sul...)
La Chaux-de-Fonds 039/237 355
Marin-Epagnier 038/338 861

132-12693

Bonne occase. A vendre

Subaru Justy 4><4
Année 1990, 44 000 km

Renseignements: <p 039/43 11 74
6-515980

gbemoise
M Wi<& La Bernoise

Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
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Le Corbusier 6 - 2400 Le Locle
28-14185
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Réparations, trous, déchirures |
sur vêtements en cuir Lj

SysWISS VIHYL ^
039/23

4
5
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Meubles , vêtements ,
bibelots , vaisselle ,
livres en bon état.

vv, zzj rF^
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

039 / 28 37 31
Pourquoi pas

vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A louer Restaurant du Port
à Hauterive/NE,

remis à neuf
tout de suite ou à convenir. 70 places,
15 places de parc, Fr. 5500.- par mois,
charges comprises, + Fr. 70 000- pour
les machines (neuves), à discuter.
A disposition appartement neuf de
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 1300-
charges comprises.
Ecrire à Mme Hug Sonia,
Champréveyres 1, 2068 Hauterive,
P 038/33 17 41.

450-791

Nous demandons à acheter

horlogerie ancienne j
montres, pendules, régulateurs, outil-
lage et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horloge-
rie (par exemple livres d'A. Chapuis).
CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5 - 2502 Bienne

\ <p 032/41 19 30 „,«„„„„ ''•' ' 28-500089 .

C——

Av. L-Robert 23 5
Tél. 039/23 50 44 S



Musique, ju 9̂ foot et Cie
Les mérites imériens 1991 décernés par l'Association des sociétés locales

L'Association des socié-
tés locales (ASL) de
Saint-Imier a procédé
vendredi soir à la remise
des mérites imériens, ré-
compenses qui visent à
soutenir et stimuler les
activités de loisirs pro-
pres à élever la réputa-
tion de la cité notam-
ment. Au palmarès: mu-
sique, football, gymnas-
tique, athlétisme, power-
lifting, dévouement à la
cause des Eclaireurs, de
la gymnastique et de
FASL, judo et sport-han-
dicap.
L'Association des sociétés lo-
cales tenait ses assises annuelles
en préambule à la cérémonie -
ce qui a l'heur de garantir un pu-
blic plus étoffé pour applaudir
les méritants - en présence no-
tamment du président du
Conseil général, Michel Thar-
rin, du conseiller municipal Gé-
rard Dessaules et du président
de Bourgeoisie, Roger Meyrat.

Pour l'association, 91 fut une
année importante, puisque celle
de l'adoption de nouveaux sta-
tuts, qui remplacent la version
datant de 1954.
BONJOUR LES BOUCHERS
Dans son rapport annuel, Da-
niel Aellen, président, relevait
que la conjoncture actuelle n'est
pas faite pour stimuler la moti-
vation, à tous les niveaux.
L'ASL a cependant enregistré
l'an dernier une nouvelle adhé-
^on, àj savoir celle de l'Associa-
tion des • ^ître^b^uoWrs de
Saint-Imier.

Au chapitre des comptes, on
note une diminution de fortune
de quelque 1000 francs - elle at-
teint désormais quelque 13.200
francs - l'impression des nou-
veaux statuts, ainsi que les frais
inhérents à CH 91, ayant fait
grossir le poste des dépenses.

Saint-lmier
Les lauréats des mérites imériens 1991. (Impar-de)

Autre affaire de sous, l'assenW : ,
blée a adopté le barème, propo- '•''
se à elle par le comité, fixant les i ï

'montants offerts par l'ASL pour
lés jubilés des sociétés membres.
Le. flou artistique qui régnait

,dans ce domaine laisse donc
place à une parfaite clarté: les
sociétés recevront désormais

une somme de 100 francs pour
un 25e anniversaire, 150 francs
pour un 50e, 200 francs pour un
:75e, 250 francs pour un 100e et
300 francs pour 125 ans ou plus
dvexistence.
Comme l'an dernier, la Fête na-

>tionale sera marquée par une
manifestation commune aux lo-
calités de Saint-Imier et de Ville-
ret, la formule ayant remporté
un beau succès. Le comité d'or-
ganisation, qui réunit des mem-
bres de la Société de tir et du
groupe des éclaireurs, s'est
d'ores et déjà réuni.

Valérie'Tschanz ayant démis-
sionné pour des motifs profes-
sionnels, l'ASL est privée actuel-
lement dé secrétaire-correspon-
dance; cette situation ne devrait
cependant pas durer, la Société
de philatélie ayant annoncé, par
son président, qu'elle va lui
chercher un ou une successeur.
Ledit comité, dès lors: prési-
dent: Daniel Aellen; vice-prési-
dent: Jacques Eray; caissier,
Frédéric Challandes; secrétaire
des verbaux: Roger Oppliger.

(de)

BRÈVES
Moutier
Une centaine
d'emplois créés
Bonne nouvelle pour la ré-
gion de Moutier, durement
éprouvée par le chômage:
l'usine horlogère Vénus va
prochainement redémarrer,
a annoncé samedi à Berne
Nicolas G. Hayek, président
et délégué du Conseil d'ad-
ministration de la SMH. La
reprise d'activité permettra
de créer une centaine d'em-
plois. Les locaux de l'usine,
propriété de la SMH,
étaient vides depuis une di-
zaine d'années, (ats)

^^00rWeWo%^MS-IW »> Sa * . Al V' I t» ' <¦ Si «;.?. 8|
Changements à la tête
Le président du Parti radi-
cal-démocratique (prd)
bernois, Rolf Schneider, et
ses deux vice-présidents, le
conseiller national Jean-
Pierre Bonny et l'ex-dépu-
tée Claire-Lise Renggli, se
retirent de leurs fonctions, a
annoncé le prd samedi. La
passation des pouvoirs à fa
tête du parti s'effectuera à
l'assemblée des délégués
du 29 avril. Le parti propose
à la présidence la députée
Kaethi Bangerter. (ats)

L'Imériale
fait souci...

Rien n'a encore filtré quant à
l'édition 1992 de l'Imériale.
Et pour cause semble-t-il,
puisque les autorités munici-
pales elles-mêmes s'en sont in-
quiétées, qui sont concernées
plus directement depuis que
les promotions sont «inté-
grées» à la fête.

Gérard Dessaules, chef du
dieastère des écoles, a effecti-
vement convoqué récemment
une séance à ce sujet. Le pré-
sident du comité d'organisa-
tion de l'Imériale n'y ayant
pas pris part, une lettre lui a
été adressée. «Nous attendons
sa réponse, que nous avons de-
mandée pour le 1er mars au
plus tard», précisait vendredi
soir (28 février...) le conseiller
municipal, (de)

Les mérites imériens 1991 ont été décernés aux
personnes ou sociétés suivantes:
-Corps de Musique de Saint-Imier, 48 membres,
une moyenne d'âge de 34 ans, un magnifique résul-
tat, compte tenu de cette jeunesse, au Concours
fédéral de Lugano. ^;̂ r r '-1'-'.;*' '' ''''
- Football-Club Mont-Soleil , jeune club et jeune
équipe formée essentiellement d'agriculteurs et
promue en 3e ligue.
• FSG Saint-Imier, groupe (^œç^R^ves, qui !
a porté haut les couleurs de la eue, al occasion de
la Fête fédérale de Lucerne.
- Marc Pasquier (1974), champion jurassien du
lancer du poids. '¦¦SBj x; ¦},%£
- Brigitte Pasquier (76), spécialiste du lancer du
poids et du saut en longueur, 2e meilleure perfor-
mance suisse de sa catégorie, ' y ¦„- . s v,

- Olivia Tendon (79), médaillée d'argent sur 100
m aux championnats jurassiens.
- Stéphane Gindrat (79), spécialiste du javelot et
du lancer de balle.
- Germain Juillet, président d'organisation de la
Fête romande de gymnastique à l'artistique.
- Olivier Gabus, qui a réalisé une excellente saison
91 de power-lifting, dans la catégorie des 100 kg.
r-Valentin Delacour, médaillé de- bronze aux
championnat suisses de*jùdo. « Ui*»«a» 4
- Pierre-Alain Bourquin, qui multiplie les podiums
en Sport-Handicap (ski et tennis), et participera
ce mois aux Jeux olympiques de lignes.
- Frédéric Challandes, qui compte notamment 10
ans d'activités à l'ASL, où il cumule souvent les
fonctions. (dè)ï .'i > /

' ¦iib' '-' ¦ ¦' - - • ¦ ' . ¦ . - r

Im lauréats 1991

Peter Schmid répond «OK»
Saint-Imier: nouveau directeur de l'Ecole de commerce

Peter Schmid, directeur de l'ins-
truction publique bernoise, ap-
prouve sans restriction la nomi-
nation de Christian Hostettler à
la direction de l'Ecole supérieure
de commerce.

En janvier dernier, la Commis-
sion de l'Ecole de commerce de
Saint-Imier avait choisi le nou-
veau directeur de l'établissement
en la personne de Christian
Hostettler. Ce choix avait pro-
voqué la surprise du corps ensei-
gnant concerné, qui s'est rapide-
ment tradui te par une vive op-
position. Opposition que l'en-
semble des enseignants - aucun
d'entre eux ne se démarquant de
ce mouvement - avait transmise
à la Direction de l'instruction
publique. Motifs: l'élu ne pos-
sède aucune formation commer-

ciale ou économique, et ne peut
enseigner que la gymnastique et
les branches scientifiques. Le di-
recteur étant soumis à 17 heures
d'enseignement hebdomadaires,
les opposants ajoutaient qu'il est
enseignant avant tout.

Or la réponse de Berne est ar-
rivée en fin de semaine dernière.
Se basant sur le fait qu'un brevet
bernois d'enseignement secon-
daire - C. Hostettler est titulaire
d'un tel brevet - constitue une
formation universitaire com-
plète et sur l'ordonnance du 10
juillet 74 concernant les traite-
ments des maîtres aux écoles
moyennes de commerce dépen-
dant de la Direction de l'instruc-
tion publique et stipulant que les
détenteurs dudit brevet y sont
éligibles à titre définitif sans de-

voir justifier d'une formation
suplémentaire, Peter Schmid
conclut qu'il peut approuver la
nomination de Christian Hos-
tettler sans aucune restriction.
PAS SATISFAITS
Une affaire close? A voir, car il
n'est pas exclu du tout que le
corps enseignant poursuive ses
démarches et s'adresse cette fois
au Tribunal administratif. La
réponse de Peter Schmid ne sa-
tisfait pas les «opposants», en
effet , qui la jugent insuffisam-
ment circonstanciée sur le fond
du problème.

Hier soir, aucune décision
n'avait cependant été prise en-
core par lesdits enseignants, qui
se réuniront en ce début de se-
maine pour le faire, (de)

AGENDA
Tramelan
Aquarelles et encre
de Chine
Le Centre de perfectionne-
ment (CIP) à Tramelan, ac-
cueille dans ses locaux les
œuvres du peintre tramelot,
Jean-Pierre Béguelin. On
peut admirer dès aujour-
d'hui lundi 2 mars et jus-
qu 'au jeudi 30 avril, une
trentaine d'aquarelles et en-
cre de Chine de cet artiste-
peintre au talent débordant
de sensibilité. Ouverture
tous les jours (samedi jus -
qu'à 14 h; dimanche fer-
mé). Vernissage vendredi 6
mars à 19 h dans le hall
d'entrée du CIP.

(comm-vu)

Tramelan
«Alors tu viens ?»
Ton sang aussi, ça compte.
C'est sous ce slogan qu 'est
lancé une nouvelle action
de «Don du sang». En colla-
boration avec le Centre de
transfusion de La Chaux-
de-Fonds, les Samaritains
de Tramelan donnent ren-
dez- vous le mercredi 4 mars
de 15à19hàla maison de
la Paroisse réformée. Don-
nez votre sang, sauvez des
vies: «Alors tu viens?» (vu)

Jouer avec les mots
I Tramelan

L'Association romande de littéra-
ture pour l'enfance et la jeunesse
(AROLE) propose une exposi-
tion sur le thème «Jouer avec les
mots».

L'exposition consiste en 5 pan-
neaux explicatifs, une soixan-
taine de livres pour j ouer, réflé-
chir et rêver, un cahier d'anima-
tion pour s'amuser seul ou en
groupe. Une liste de livres expo-
sés est à la disposition des visi-

teurs pour qu'ils puissent pro-
longer le plaisir à l'école ou à la
maison.

Cette exposition est destinée à
tous: il n'y a pas d'âge pour
jouer avec les mots... On peut
jouer avec le son et le rythme (les
comptines), avec la forme gra-
phique (peindre , broder , mode-
ler, découper...), avec le sens
(devinettes, charades, calem-
bours...). Le rire, l'émotion, le

plaisir qui naissent de ces jeux
sont d'autant de découvertes
dans l'échange et la communica-
tion.

(comm-vu)

• Venez jouer avec les mots au
Centre de documentation du
CIP, du 3 au 31 mars 1992.
Heures d'ouverture: lundi, mar-
di, jeudi et vendredi de 10 h à 12
h et de 14 h à 17 h, mercredi de
14 à 20 h.

Sept sur sept
et un supplément!

Saint-Imier: «monstrueuse» Véronique Castanyer

Une voix dans un corps: lorsqu'ils
appartiennent à Véronique Cas-
tanyer, ils suffisent amplement à
créer une pièce à 8 acteurs. Sept
femmes, des jumelles de 6 ans à la
grand-mère en toute fin de vie, et
même un ado!

Véronique Castanyer, artiste
belge (encore bien trop) peu
connue dans nos contrées, avait
déjà emballé le public imérien
dans «Je suis désolée», un spec-
tacle où elle donnait vie simulta-
nément à trois personnages,
mère, grand-mère et petite fille.

Avec «C'est monstrueux»,
qu'elle a présenté samedi à la
salle Saint-Georges, l'artiste fait
encore plus fort. Seule sur scène,
on ne peut plus simplement de
noir vêtue, avec pour unique
«décor» - ou accessoire très ac-
cessoire - une chaise banale, Vé-
ronique Castanyer aligne ta-
bleaux, dialogues, scènes de fa-
mille ou de classe, en donnant
vie à 8 personnages.

Aux extrémités, les deux ju-
melles de 6 ans et la grand-mère;
de la naïveté enfantine non dé-
nuée d'espièglerie à la douceur
de l'âge. Au centre, en chef d'or-
chestre dépassé parfois par les
événements et les sentiments, la
mère, entre deux âges. Sur un
nuage, la fille aînée, adolescente
très adolescente, à la fois lucide
et complètement hors du temps.
S'y ajoutent l'éternelle amou-
reuse, l'amie qui ne change ja-

mais, sauf d'amours, la maî-
tresse d'école, un dragon, et le
petit ami de l'ado, ado lui aussi
bien sûr.

Et par de «simples» change-
ments de tonalité, de vocabu-
laire, de mimique, de maintien,
de regard, Véronique Castanyer
passe de l'une à l'autre, les fait
dialoguer sans que jamais le
moindre doute ne puisse s'ins-
taller. Extraordinaire : les ju-
melles se ressemblent physique-
ment comme deux gouttes
d'eau, on le sent, mais diffèrent
beaucoup par le caractère, on le
sent aussi!

Le spectateur voit littérale-
ment chacun des personnages.
Une performance! (de)

Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER
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SAINT-IMIER
• PHARMACIE DE SERVICE

0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 42 11 22.

COURTELARY

• MEDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

SONCEBO Z

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, 0 97 24 24.

TRAMELAN

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES
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Rédaction
du JURA
Tel: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNIAT

L Europe et la BD en vedette
Carnavals du Jura

Si le Carnaval du Noir-
mont a connu un succès
retentissant, les autres
festivités carnavalesques
du Jura ont connu le
même bonheur. A Basse-
court, les organisateurs
annoncent l'affluence re-
cord de 20.000 personnes
pour un cortège placé
sous le thème de la BD
mania. Gros succès éga-
lement dans la capitale
jurassienne où l'Europe
servait de trame au défi-
lé.

Après avoir dévoré une nuit de
folie, le Carnaval du Noirmont
va se reposer dans sa tannière le
lundi. Comme un diable, il va
resurgir de la nuit lundi soir. Le
baïtchàï entamera sa ronde in-
fernale sur le coup des onze
heures en surjgissant de la forêt.
Pour l'occasion, il inaugurera
des ciseaux de bois spécialement
confectionnés à Bâle et qui per-
mettent de dérober des bou-
teilles aux étages des maisons.

Le Noirmont
Le Carnaval a connu un succès retentissant. (Impar-Gerber)

Un tambour-major, entouré de
lanternes, précédera le rai-tchai-
tchai dans sa tournée d'enfer. A

ne pas manquer enfin , le grand
concours de masques de mardi
soir.

A Bassecourt, le Carnaval du
Jura a connu hier une affluence
record avec près de 20.000 spec-

tateurs. Le Prince Joe 1er et la
Princesse Annick 1ère ont
conduit à travers Patadorf une
meute de 50 groupes et chars.
Quelque 14 tonnes de confettis
sont venus noyer le public. Placé
sous le thème de la BD mania , le
cortège allégorique a vu défiler
les Dalton , Snouppy bien instal-
lé dans un F18, Obélix accoqui-
né à Goldorak, Mickey et Do-
nald ainsi que la clique de Basse-
court affublée en Bugs Bunny!
A noter aussi le char des «vier-
ges» fort de ses 15.000 fleurs en
papier fabriquées à la main.
L'EUROPE À DELÉMONT
Le Carnaval de Delémont était
placé quant à lui sous le thème
de l'Europe. A chacun de l'inter-
préter à sa manière. Ainsi a-t-on
vu l'Europe s'envoyer en l'air
avec la fusée Ariane, le paillas-
son du Marché-Commun être
battu par celui du GATT, Tris-
ville (Delémont) se voir intégrer
au réseau européen, allusion
aux problèmes du trafic local
alors que les tuyaux du réseau
du gaz pénétraient même dans
les établissements publics. Ce
sont des Gugge de Bâle et Lu-
cerne qui donnaient le rythme.
Une petite nuit de repos avant
d'attaquer le Mardi gras! Mgo

BRÈVES
Commission routière
Lettre ouverte
aux députés
Dans une lettre ouverte, la
Commission routière de-
mande aux députés de ne
pas ratifier les propositions
du Gouvernement de ré-
duction des crédits budgé-
taires en matière routière. Il
en va de la qualité des
routes et aussi de la santé
de l'industrie de la cons-
truction. La Commission
demande de ne pas réduire
non plus les crédits d'étude,
même en raison du déficit
du budget, (comm-vg)

Raccordement des CJ
Soutien delemontain
L'Association de dévelop-
pement économique de
Delémont et environs prend
clairement position en fa-
veur du raccordement des
CJ à Delémont. Il ne faut
pas faire fi des conceptions
modernes des transports.
Les arguments de coût et
d'emprise sur le sol ne sont
pas pertinents. Le raccorde-
ment est une condition né-
cessaire de l'avenir du rail
jurassien, conclut l'ADED.

(comm-vg)

Une première en Valais!
Troupe de théâtre de Montfaucon

La troupe de théâtre de Montfau-
con sort des sentiers battus. En
interprétant «Le Père Noël est
une ordure», elle s'écarte nette-
ment du vaudeville. Seconde in-
novation: la première de cette
pièce a été jouée... en Valais cette
fin de semaine.

Théâtre
La troupe de Montfaucon
sort des sentiers battus avec
«Le Père Noël est une ordu-
re». (Impar-Gogniat)

C'est à l'invitation d'une Juras-
sienne installée à Sarrayer près
de Verbier que la troupe de
Montfaucon a joué sa première
au pays du fendant. Sarreyer"
dispose également de longue
date d'un groupe théâtral. Les
Valaisans rendront la politesse
aux Francs-Montagnards en ve-
nant interpréter le 11 avril une
comédie baptisée «Le biberon».

EN
PROGRESSION

Voilà onze ans que Christian
Vuillame et Bernard Farine ont
mis sur pied la troupe de Mont-
faucon. «Je dispose d'une ving-
taine d'acteurs et on tourne se-
lon les rôles. C'est un réel plaisir
de travailler avec eux. Certains
sont très doués» nous confie le
metteur en scène qui monte ré-
gulièrement à Paris pour éplu-
cher les textes de nouvelles
pièces. «Au début, on a choisi
des comédies faciles. Puis, cha-
que année, j'ai tenté de faire pro-
gresser l'équipe. On a alors choi-
si des pièces jouées par des pro-
fessionnels à l'image de «La
cage aux folles» qui a fait un ta-

bac en enregistrant plus de 2500
spectateurs.
UN DÉFI
Enfantant «Le Père Noël est
une ordure», une pièce qui a fait
connaître Jugnot, Lhermite et
autre Clavier, la troupe de
Christian Vuillame relève un
défi. «Au premier abord, elle
peut heurter par un langage as-
sez cru et un humour noir au se-
cond degré. C'est une pièce qui
dérange. Il sera intéressant de
voir la réaction du public...»
nous confie le metteur en scène.
Voilà quatre mois que les sept
acteurs principaux sont à pied
d'oeuvre. «C'est la première fois
qu'on organise une improvisa-
tion pour le choix des person-
nages. J'ai cherché aussi à les ap-
profondir, à les pousser à la ca-
ricature. Cela va même jusqu'à
la pose de quatre fausses dents à
une actrice...».

La pièce relève d'un défi qu'il
convient de saluer, (mgo)

• «Le Père Noël est une ordu-
re» sera joué les 6-7, 13-14 et 20-
21 mars à 20 h 15 à la salle de
spectacles de Montf aucon.

AGENDA
Franches-Montagnes
Avec l'Emulation
La société d'Emulation sec-
tion Franches-Montagnes
rappelle à ses membres l'as-
semblée annuelle prévue le
samedi 7 mars à 19 h 30 au
Bellevue. Comme d'habi-
tude, l'assemblée sera sui-
vie dun souper et d'un petit
loto. Cette session ordinaire
sera précédée de la visite de
l'exposition de peinture de
René Fendt au Café du So-
leil en présence de l'artiste.
Rendez-vous est pris à 18
heures à la galerie.

Les Bois
Cours de couture
La commission scolaire or-
ganise un cours de couture
pour débutants destiné aux
adultes. Les huit soirées
prévues se dérouleront à
l'ancien bureau communal
dès le 10 mars, à 20 h, puis
chaque mardi suivant. La fi-
nance d'inscription est de
25 francs. Les intéressés
peuvent s 'annoncer jus-
qu'au 5 mars auprès de
Mme Perrret- Gentil, tél.
039/61 14 85. (bt)

Promotion de la santé

Mise sur pied de concert par le
département de l'Education et ce-
lui de la Santé et destinée à être
présentée dans vingt localités ju-
rassiennes, avant de passer no-
tamment dans le canton de Neu-
châtel, l'exposition Santé-Jeu-
nesse a été vernie samedi au Col-
lège Stockmar de Porrentruy.

S'y sont exprimés outre le minis-
tre de l'Education M. Gaston
Brahier - qui a souligné que la
nouvelle loi scolaire confère à
l'école le rôle de former la jeu-
nesse aux manières de promou-
voir la santé par le biais des
leçons dites «Education géné-
rale et sociale» - le médecin can-
tonal Jean-Luc Baierlé, M. Ja-
ques Vernet, président de la
Fondation suisse de promotion
de la santé qui a souligné le
choix judicieux d'un aspect posi-
tif de la prévention bannissant

les interdits et mettant l'accent
sur les conseils judicieux. Foin
de toute culpabilisation et au
contraire mise en lumière des
moyens de vivre mieux sinon
plus longtemps.

L'exposition est destinée aux
jeunes de 9 à 13 ans. D'un gra-
phisme agréable et dynamique,
ses panneaux s'insèrent dans des
modules qui appellent la partici-
pation des visiteurs, spéciale-
ment des élèves. Elle fourmille
de connaissances relatives au
corps et à son bon fonctionne-
ment induit par des comporte-
ments adéquats. Les quatre mo-
dules sont fondés sur quatre as-
pects essentiels de la vie hu-
maine: respirer, manger, dormir
et bouger.

L'exposition est accompagnée
d'un dossier pédagogique qui
doit permettre aux enseignants,
mais surtout aux élèves, de tirer

le maximum de profit d une vi-
site et surtout d'acquérir des
comportements et des réflexes
tous propices au maintien de la
forme physique et de la santé.
ÉVALUATION ULTÉRIEURE
Plusieurs ligues jurassiennes de
santé ont collaboré à la réalisa-
tion de cette exposition - ligue
contre le cancer, la tuberculose,
le rhumatisme, les toxicomanies
- ainsi que les secouristes (sama-
ritains) et la Croix-Rouge.

Grâce à un soutien financier
de l'Office fédéral de la santé pu-
blique, cette exposition donnera
lieu à une évaluation de ses ré-
sultats et de ses effets auprès des
écoliers auxquels elle est desti-
née. Cette évaluation sera
conduite par la section «Re-
cherche et développement» de
l'Institut pédagogique.

V. G.

Une exposition attrayante

Les fragments
de René Fendt

A la galerie du Soleil à Saignelégier

Vernissage dimanche au Café du
Soleil à Saignelégier de l'exposi-
tion de René Fendt, un peintre
bâlois qui s'abreuve depuis onze
ans de la lumière des Franches-
Montagnes au Cerlatez. Cette lu-
mière est d'ailleurs une constante
dans les magnifiques toiles de
l'artiste.

Ecole des Beaux-Arts de Bâle,
six ans d'Angleterre (de 1974 à
1980) avant de venir s'installer
sur le Haut-Plateau, René
Fendt, 44 ans, est un homme
discret. Du côté des Cerlatez, ses
voisins appellent volontiers sa
maison le Paris-night pour y
voir les lumières briller toute la
nuit.
LONGUES RECHERCHES
Comme l'a déclaré Sylvie Aubry
qui présentait hier l'artiste,
René Fendt est un homme qui
vit caché dans nos sapins. Du-

rant des années, il a mené d'in-
tenses recherches sur l'éclairage,
la lumière. Il en acquiert un lan-
gage tout à fait personnel. Cette
réflexion se traduit à merveille
au travers des 27 toiles accro-
chées au Soleil. Baptisée «Frag-
ments», cette exposition, com-
mente Sylvie Aubry, «est une in-
vitation à j ouer, car le specta-
teur est libre de poursuivre
l'image, de l'interpréter à sa
guise, d'en choisir la significa-
tion...» La poésie et un grand
calme se dégagent de ses œuvres,
dira-t-elle aussi.

A noter que le vernissage
n'était pas achevé que six œu-
vres de Fendt avaient déjà trou-
vé preneur, notamment par la
commune de Saignelégier repré-
sentée par son maire Pierre
Paupe. (Mgo)

• L'exposition René Fendt est
ouverte jusqu 'au 29 mars au
Caf é du Soleil.

René Fendt à Saignelégier
Un peintre bâlois qui s'abreuve depuis onze ans de la
lumière des Franches-Montagnes. (Impar-Gerber)

SAIGNELEGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
0 51 12 03.

• HÔPITAL
maternité: <p 51 13 01.

• AMBULANCE
<p 51 22 44.

• MÉDECINS
Dr Boegli. <fi 51 22 88.

Dr Bloudanis, <P 51 12 84. .
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <p 5311 65.
Dr Bosson, ? 53 1515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, Ç> 5417 54.

SERVICES



Le Landeron
Dimanche à 3 h 45, une voiture
de marque et couleur inconnues,
qui circulait rue de la Russie au
Landeron, a heurté un muret en
béton placé devant l'immeuble
No 25. Sans se soucier des dé-
gâts, le conducteur de ce véhi-
cule a quitté les lieux. Ce
conducteur et les témoins sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale au Landeron,
tél. 038/ 51 23 83.

TÉMOINS

Tramelan

C'est avec une vive émotion que
l'on a appris samedi matin le dé-
cès subit de M. Roger Gagne-
bin-Berlincourt. Domicilié à la
rue de la Printanière 3, le défunt
s'en est allé dans sa 59e année.
Roger Gagnebin exerça le mé-
tier d'horloger durant de nom-
breuses années. Occupant un
poste à responsabilités dans une
grande entreprise horlogère à
Bienne, il s'est vu confier une
nouvelle tâche au sein de la suc-
cursale locloise. M. Roger Ga-
gnebin se fit également un nom
dans le monde musical. Fidèle

membre de, l'harmonie de la
Croix-Bleue il y jouait le basson.
Ses talents musicaux furent éga-
lement appréciés au sein du
«Quintette à vent» de Tramelan.
Toujours prêt à rendre service,
de nombreuses sociétés ou grou-
pements pouvaient compter sur
lui pour apporter une aide effi-
cace lors de concerts ou autres
manifestations musicales. Le dé-
funt portait une attention toute
particulière à sa famille et ce
brusque départ sera vivement
ressenti. Jouissant de l'estime
générale, M. Roger Gagnebin
laissera un excellent souvenir
parmi la population, (vu)

CARNET DE DEUIL

L'âge estropie les bêtes
et le mariage les gens.

Proverbe anglais

On a le monde derrière
soi. L'œuvre accomplie
est œuvre à faire, car, lé
temps de se retourner,
elle â changé.

Paul Eluard

Landeyeux

Trois blessés
Un automobiliste de Peseux,
M. Y. K., circulait, samedi à
15 h 30, de Fontaines à Valan-
gin à une vitesse inadaptée
aux conditions de la route.
Peu avant l'Hôpital de Lan-
deyeux, il s'est trouvé en pré-
sence d'un tracteur conduit
par M. G. T. de Fontaines qui
traversait la chaussée. Suite à
une manœuvre d'évitement, il
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui s'est déporté à
gauche. Ce dernier est alors
entre en collision frontale
avec l'auto de M. E. H. de
Neuchâtel qui arrivait en sens
inverse. Blessés, le conducteur
E. H. et le passager de la vol-'
taire Y. K., M. T. L. de Valan-
gin, ont été transportés par
ambulance à l'Hôpital des
Cadolles. Le conducteur Y.
K. a été transporté à l'Hôpital
de Landeyeux avant d'être
transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds. Afin d'évi-
ter une pollution due à l'écou-
lement d'huile, le Centre de
secours de Fontainemelon est
intervenu.
Neuchâtel

Collision
Un automobiliste du chef-
lieu, M. M. C. A., circulait
quai Godet, sur la voie de
droite, en direction d'Auver-
nier, hier à 18 h 15. A la hau-
teur du No 2, son auto a
heurté celle de Mme D. P. de
Vermes qui circulait dans la
même direction, voie gauche,
et qui s'était rabattue afin de
changer de direction. Dégâts.
Les Emibois

Conducteur blessé
Un accident de la circulation
s'est produit entre Les Emi-
bois et Les Breuleux, au lieu-
dit Les Peux, hier à 2 h 45.
Un automobiliste circulant en
direction des Breuleux a per-
du la maîtrise de son véhicule
sur la chaussée verglacée. Sa
voiture a traversé la route de
droite à gauche, a escaladé un
talus et s'est renversée sur le
toit. Le conducteur, seul à
bord, a été blessé et conduit
par ambulance à l'Hôpital de
Saignelégier.
Courtételle

Grièvement blessé
Un automobiliste qui circulait
à vive allure de Courfaivre à
Courtételle, hier à 17 h 15, a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule dans un virage à gauche,
à la sortie du passage à niveau
avant l'entrée de Courtételle.
Après plusieurs tonneaux, son
auto s'est immobilisée sur le
toit dans un pré. Blessé griè-
vement, le conducteur a été
transporté à l'Hôpital de De-
lémont.

FAITS DIVERS

TRAMELAN Mes pensées ne sont pas vos pen-
sées, et vos chemins ne sont pas
mes chemins, dit le Seigneur.

Esaïe 55: 8
Son épouse:
Nicole Gagnebin-Berlincourt , à Tramelan;

Ses enfants:
Dominique et Jean-Jacques Giauque-Gagnebin , et David,

à Péry;
Pascal et Christine Gagnebin-Diacon, et Raphaëlle,

à Tramelan;

Son frère:
Georges et Josianne Gagnebin-Voumard et leurs enfants,

à Saint-Imier;

Son beau-frère:
Michel Berlincourt, et ses enfants, à Bienne,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Roger GAGNEBIN
qui s'en est allé subitement dans sa 59e année.

TRAMELAN, le 29 février 1992
Printanière 3

La cérémonie funèbre, avant l'incinération, aura lieu le
mardi 3 mars.

Rendez-vous à 13 heures, devant'le pavillon du cimetière
de Tramelan, où le corps repose.

Le service funèbre qui suivra sera célébré à l'Eglise
réformée.

En sa mémoire, on peut penser à l'œuvre missionnaire de
l'Eglise réformée, cep 25-8472-6.

Les saisons de ma vie, tu les tiens
dans tes mains.

Psaume 31:16
Cet avis tient lieu de faire-part.

LES REUSSILLES Elle est heureuse, l'épreuve
est terminée.
Du triste mal elle ne souffrira
plus.
Et désormais sa destinée c'est
de régner avec Jésus.

Monsieur et Madame
Marcel et Marguerite Weber-Padrutt et leurs enfants:

Jean-Pierre Weber, à Bienne,
lolande et Francis Meyrat-Weber;

Madame Françine Martino-Weber et ses enfants:
Maryline et son ami Georges, à Genève,
Didier, à Genève;

Madame et Monsieur Gilberte et Claude Sémon-Weber
et leur fille Natacha, à Lausanne;

Madame Maryse Weber et ses fils:
Nicolas et son amie Sabine.
Valéry.

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

Madame

Lydia WEBER
née SCHALLER

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie qui s'en est allée dans sa 83e année après
une longue maladie supportée avec courage.
2722 LES REUSSILLES, le 29 février 1992

Le Saucy18

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille le lundi 2 mars à 13 heures.
Rendez-vous devant le Pavillon du cimetière de Tramelan
où le corps repose.

Un culte suivra à la maison de Paroisse.
Cet avis tient lieu de faire-part.

LE LOCLE En réalité, le Christ est revenu de la
mort à la vie, en donnant ainsi la
garantie que ceux qui sont morts
reviendront également à la vie.

I Cor. 15-20

Son épouse:
Dora Tièche-Hâusler, au Locle;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Maurice et Marlène Tièche-Galley et leurs filles

Séverine et Aurore, au Locle;
Pierre-André Tièche, ses enfants Armand et Esther

et son amie Eliane Jaquet, au Locle;
Pascale et Germain Beucler-Tièche, Isabelle et Gabriel,

â Reconvilier;
Jean-Paul et Isabelle Chapatte-Arn,

à Romanel-sur-Lausanne;
Simone Chapatte, au Locle;
Ses frères:
Maurice et Lili Tièche-Froidevaux et leurs enfants,

à Tramelan;
Michel Tièche et son amie Irma Brùgger et ses enfants,

à Tramelan,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur

Jean-Daniel TIÈCHE
survenu dimanche 1er mars 1992 dans sa 60e année.

2400 LE LOCLE, le 1er mars 1992
Verger 22

La cérémonie funèbre avant l'incinération aura lieu le
mercredi 4 mars 1992, à 14 h 00 au Temple du Locle.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital
du Locle.

Domicile de la famille: J.-M. Tièche
Progrès 9.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Foyer-
Handicap à La Chaux-de-Fonds, par UBS, cep 23-271-4.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part pour les
personnes involontairement oubliées.
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LA SECTION ASSO
DU LOCLE

a le pénible devoir de
faire part à ses membres

du décès de leur ami

l'appointé
Jean-Daniel

TIÈCHE
membre du comité,

père de Jean-Maurice,
Pierre-André et Pascale,
membres de la société.

Pour les obsèques, prière
de se référer à l'avis

de la famille.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Quelle déception!!! La torture
animale continue! Je pense que
le peuple a mal été inf ormé ou a
mal compris cet appel ou alors...
j e  n 'ose pas y penser!

Vous, messieurs les prof es-
seurs, chercheurs, dormez-vous
sur vos 2 oreilles? Pensez-vous
de temps en temps à toute cette
torture que vous f aites subir à
ces créatures. Vous savez très
bien que la plupart de ces tests
ne sont pas valables pour l'être
humain (eff ets contraires, plus
de mal que de bien et j 'en passe).

(...)
Pourquoi ne pas prendre

l'être humain; c'est-à-dire des
meurtriers, violeurs d'enf ants,
terroristes, etc.. pour ces tests.
Au moins vous ne pourriez pas
vous tromper sur tels ou tels mé-
dicaments.

Croyez-moi il y aurait moins
de meurtres ou de viols si ces in-
dividus savaient qu 'ils f iniraient
leur vie dans un laboratoire.

Et vous les chercheurs, au-
riez-vous toujours autant de
courage, vis-à-vis de vos sem-
blables?

Inf l iger tout ce mal que vous
f aites subir à ces animaux qui
eux, n 'ont rien f ait pour justif ier
cette punition, cette peur, cette
angoisse. Pensez-y un peu si
vous en êtes capables.

U y a aujourd 'hui d'autres
moyens, les ordinateurs, les si-
mulateurs et bien d'autres
choses pour eff ectuer vos «Su-
pers» tests, mais évidemment
cela prend plus de temps, plus
d'argent.

Vos tests pour le tabac, les
cosmétiques, les poisons et
toutes ces choses que nous
a vons par milliers sur le marché,
est-ce bien nécessaire de conti-
nuer à les f aire?

Avez-vous déjà vu un animal
qui f ume, qui se drogue, qui boit
ou qui se maquille? Moi non,
alors s.v.p. arrêtez ce massacre
et laissez-les VIVRE!!!

J 'aimerais ajouter quelque
chose, dans un journal j 'ai pu
lire cette chose atroce: un cher-
cheur a eu le culot de dire que
93% des animaux utilisés
étaient des rats et des souris et
seulement 7% des chiens, chats,
singes. Pense-t-il que ces bêtes
ne souff rent p as autant? Quelle
consolation ignoble...

Un animal n 'est pas un objet
que Ton manipule à sa guise. Je
ne parlerai pas aujourd'hui de
tous ces animaux, en dehors des
laboratoires, qui sont chaque
jour maltraités, mais j'y  pense
souvent et cela me f ait mal, très
mal. Personne n 'oblige quel-
qu 'un d'avoir un animal alors
réf léchir avant d'agir.

Voilà j'ai vidé mon cœur et
j'espère qu 'un jour il y  aura plus
de paix sur cette terre et cela
dans tous les domaines.

Ruth Kull
Kleinf eldstrasse 57
Bienne

Votation sur l 'expérimentation animale

VAL-DE-TRAVERS

«AMBULANCE
,̂ ..17:' ;¦¦ ;.;. ;"-'¦ ".

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
0 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence 0111
ou gendarmerie 0 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: 0 53 34 44.

• AMBULANCE
0117.

LA CHAUX-DE-FONDS

• 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, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Pillonel, Balancier 7, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
0 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 231017 renseignera.

• HÔPITAL
027 21 11.

SERVICES



RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-cieL 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

ĵ f La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur
5. 11.00 Info pile + Bulletin
boursier. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga . 15.05 Objectif
mieux vivre. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musi-
que. 17.05 Zigzag. 17.30 Jour-
nal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka . 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde. 0.05
Relais de la Télédiffusion.

"̂ ^f Espace 2

9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 questionne.
11.30 Entrée public. 12.30 Méri-
dienne. 14.05 Clairière . 14.15 Mu-
sique d'abord. 17.05 Magazine.
18.05 A l'affiche. 18.15 CD-nou-
veautés. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein
feu. 20.30 Concert du monde.
22.30 Silhouette : Renée Auphan ,
directrice de théâtre . 23.50 Novi-
tads. 0.05 Notturno.

f̂c^^ 
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera .
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Deutsche
Rundschau-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Musik zum Traumen.
1.00 Nachtclub.

Itjll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert. 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz . 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert
de l'Orchestre de Paris. 23.10
Ainsi la nuit. 0.35 L'heure bleue.

Ri
l*. JLfîl Suisse romande

8.55 Les annonces de Ly liam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.50 et 12.55 Ski alpin

(Chaîne alémani que).
10.00 Vive les animaux
10.20 Sognes
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Le chat

Film de P. Granier-De-
ferre (1971), avec S. Signo-
ret ,J. Gabin.

15.45 Maguy (série)
16.10 Arabesque (série)
16.55 Les Babibouchettes
17,45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir - Météo
¦ 20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15 I

Les liaisons
dangereuses
Film de Stephen ; Frears
(1988), avec Glenn Close,
John Malkovitch, Michélle
Pfeiffer.
A la fin du XVIIP siècle, la
marquise de Merteuil de-
mande à son ami et complice
en libertinage , le vicomte de
Valmont , de déflorer la can-
dide Cécile de Volanges pour
se venger du chevalier Dance-
ny qui la quitte pour épouser
la jeune fille.

22.15 Les célèbres adaptations
cinématographiques
du livre de
Choderlos de Laclos

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel
23.25 Mémoires d'un objectif

Générations paysannes.
0.20 Bulletin du télétexte

TCPa V t» I % Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.25 Cette semaine à Hollywood
1530 Si Paris nous était conté

Film français de Sacha Gui-
try (1955, 125').

17.40 Les chemins de la gloire
Film sur la boxe

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble
19.40 Mister Belvédère

A 20 h 05

Les combattants
de l'ombre
Film américain de Fritz Lang
avec Gary Cooper, Robert
Aida et Lila Palmer (106').
L'histoire se déroule quelque
part dans le Sud de la France
vers la fin de la Deuxième
Guerre mondiale. Il est diffi-
cile pour un physicien de s'im-
proviser agent secret.

21.50 Ciné-journal suisse
22.00 Camomille

Film français de Medhi
Charef

23.20 Nadâ
Film français de Claude
Chabrol (1973 - 107').

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région, par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel : une promenade
dans l'histoire
Emission de Jean-Pierre Jel-
mini.

20.30 Un cosaque devenu chrétien

l l tima\\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Ensoirées.

j S Ê L M  France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.05 Les compagnons
de l'aventure (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)'
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert
20.50 Perd u de vue

Disparition - Retrouvailles
- Cri - Es-tu toujours vi-
vant ? - J'ai tout perdu -
Suites - Messages person-
nels.

A22 S. 4Û

Santé à la Une
Des trous de mémoire à la
maladie d'Alzheimer.
Qui ne connaît , à partir dé la ,.
trentaine , des trous de mé-
moire, passagers mais angois- •
sants? En général , ils sont dus
à la fatigue ou au manque
d'attention. Mais à partir de 40
ans, ils peuvent être le signe de
troubles plus gravés.

0.05 TF1 dernière
0.10 Minuit sport
1.15 TFl nuit
2.05 On ne vit

qu'une fois (série)
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cogne et gagne (feuilleton)
4.10 Hello Actors' studio
5.10 Histoires naturelles

fea La Cinq

6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi

Dessins animés.
8.35 Les animaux du soleil
9.00 Portrait des passions

françaises
9.30 Dominique

10.00 Service des affaires classées
10.30 Lunes de miel
10.55 Tendresse et passion
11.25 Cas de divorce
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal - Météo
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Police Story |
Un choix difficile
pour le sergent
Wil son
Téléfilm américain réalisé par
Gary Nelson (1988 - 96'). [
Avec Jack Warden, Bonnie"
Bartlett, Gregg Henry.
Depuis quarante-deux ans, le
sergent Joé Wilson travaille à
la Division centrale de la po-
lice.

22.30 Jack Kilian: l'homme
au micro

23.25 Lou Grant
0.15 Le journal de la nuit
0.25 Cas de divorce
0.55 Lunes de miel

ĝjp̂  Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.
18.30 Activités villaceoises.
19.00 Hi ppy days. îg .'SO Les
horizons classiques.

f £mw
XfT Antenne 2
6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi , je rêve

10.55 Dessinez , c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Les enquêtes

du commissaire Maigret
15.10 Aventurier

de là jung le (série)
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 L'homme

qui tombe à pic (série)
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Le journal du trot - Météo

IA 20 h 50
Gainsbourg et son
Gainsborough
Le 2 mars 1991, Serge Gains-
bourg'décéda il. Ce soir, un an
après sa rriort , A2 lui rend
hommage en diffusant Gains-
bourg et son Gainsborough, un
montage inédit de chansons et
d'extraits d'émissions aux-
quelles le poète-chanteur a
participé.

22.20 Les quarante jours
de Musa-Dagh
Téléfilm de S. Mouradian.

24.00 America's Cup
0.30 Journal - Météo
1.00 Caractères

Les caractères du mois.
2.05 La caméra indiscrète
2.35 Double jeu
3.45 Throb (série)
4.05 24 heures d'info
4.35 Stade 2
5.40 Top models (feuilleton)

. L̂ J 
La Six

6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
7.05 Contact 6 manager
9.05 M6 Boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un client plein de charme.
20.30 Surprise-partie

A20 h40

Double détente
Flm américain de Walter Hill
(1988 - 1 h 45).
Avec Arnold Schwarzenegger,
Jim Belushi, Peter Boyle, Ed
O'Ross.
Â la fin des années quatre-
vingt, à Moscou et à Chicago.
Un milicien soviétique, taci-
turne et méthodique, et un po-
licier américain, hâbleur et
rusé, s'associent pour arrêter
un redoutable trafiquant de
drogue.

22.30 Spécial têtes brûlées
Téléfilm de Russ Mayber-
ry avec Robert Conrad.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.40 Dazibao

FHI j  Allemagne 3

16.00 Der grosse Unbekann-
te Triviallitcratur. 16.30 Struktur-
wandel - ncu Fadcn. 17.00 Tele-
kolleg II. 17.30 Scsamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mannehen. 18.30 Abendschau.
19.00 Pssst...! 19.30 Tcleg lobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Weinc
nicht , kleine Eva. 21.00 Nachrich-
ten.

i flZ_/ France 3
8.00 Les vacances de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 D'un salon à l'autre
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Les vacances de M. Lulo
15.30 La grande vallée (série)
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
20.05 Un livre , un jour
20.10 La classe

A20 h45
Le miracle
des loups
Film d'André Hunebelle
(1961), avec Jean Marais, Ro-
sanna Schiaffino , Jean-Louis
Barrault.
Robert de Neuville est épris de
la belle Jeanne de Beauvais ,
nièce du comte Hesselin et
filleule du roi Louis XI.
Durée: 120 minutes.

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques
23.45 Alice.
0.35 Mélomanuit

Concerto 21, de W.-
A. Mozart , interprété par
l'Orchestre du Mozarteum
de Salzbourg.

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi

^^ST Suisse alémanique
9.50 Ski: Weltcup. 11.00 Schul-
fernsehen. 12.30 Ski : Weltcup.
13.40 TextVision. 14.15 Luzerner
Fasnacht. 16.00 Tagesschau.
16.05 Forum. 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm. 17.55 Tages-
schau. 18.00 Wer Hass sat... 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tages-
schau. 20.00 Traumpaar. 21.00 Ti-
me out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Es geschah
am hellichten Tag (film). 23.55
Nachtbulletin.

>̂ s *̂r Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Es geht sogar
gut. 9.45 Dayan Qigong. 10.03
Kôlner Schull- und Veedelszôg.
12.00 Rosenmontag am Rhein.
13.40 Endlich widder jeck. 15.15
Et kiitt wie et kiitt. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Kar-
neval in Kôln. 23.15 Tagesthe-
men. 23.45 Tatort. 1.20 Tages-
schau.

|| Allemagne 2

16.03 Ferien auf Saltkrokan.
16.20 Logo. 16.35 Mittendrin.
17.00 Heute. 17.10 Sport heute.
17.15 Lànderjournal. 17.40 Ein
Fall fur zwei. 19.00 Heute. 19.20
Zelleriesalat. 19.30 Treff punkt
Nizza. 21.00 Auslandsjournal.
21.45 Hcute-Journal. 22.15 Su-
permann des Wilden Westens
(film). 24.00 Die stillen Stars. 0.30
Heute.

tmmmM tv 5 curope
7.00 Journal français. 7.40 F comme
Français. 8.00 Journal canadien. 8.30 Sé-
lection one Worid channel. 9.00 7/7. 10.00
Sirocco d'hiver , film. 11.30 Porte ouverte.
11.55 Interruption des programmes. 16.05
Journal. 16.15 7/7. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 F. comme Fran-
çais. 18.00 Questions pour un champion.
18.30 Journal. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Enjeux/Le point. 21.00 Jour-
nal. 21.30 Tous à la une. 23.00 Journal.
23.20 Ciel! mon mardi!

g  ̂
La 

Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
16.50 Sylvie Guillem au travail

Emission proposée par
Alain Plagne, Réalisation:
André S. Labarthe, (1987 -
52'). Portrait de Sylvie Guil-
lem, véritable phénomène
de la danse et star incontes-
tée.

17.45 Mort et résurrection
de Wilhem Hausmann
Réalisé par Christa Mùhl ,
d'après le récit de Bertolt
Brecht , (1977 - 74').

19.00 A la recherche de Christian
B
Documentaire écrit et réali-
sé par Alain Fleischer, (1990
- 43').

19.45 Programme non déterminé
20.00 Salon littéraire de l'Europe

Série conçue et écrite par
France Guwy, réalisation:
Léonie Schederhof, (1990 -
5 x 56').
4. Dostoievski.

A 21 h

Cycle Les monstres
sacrés du cinéma
Boudu
sauvé des eaux
Film de Jean Renoir, (1932 -1
h 25), d'après la pièce de René
Fauchois.
Un libraire parisien sauve du
suicide le clochard Boudu qui
s'installe chez lui et abuse de la
situation sans vergogne.

22.25 Camille ou la comédie
catastrophique
Court métrage de Claude
Miller, (1971 - 34'). Une
plongée dans un univers ab-
surde et incohérent.

23.00 Cinéma de poche
-Lucia 196...
Moyen métrage cubain de
Humberto Solas, (1968 -
45').
- L'éclaireur.

"5*X " "~~~
§̂éw Suisse italienne

11.45 II cammino délia liberté .
12.20 Paperino e soci. 12.45 TG
Tredici. 12.55 Sci. 13.30 Hooper-
man. 13.55 Film svizzeri del pas-
sato. 15.30 Buster Keaton sconos-
ciuto. 16.25 TextVision. 16.30 Po-
peye. 16.35 Natura arnica. 17.00
Marina. 17.25 Tivutiva ? 18.00
Mister Belvédère . 18.25 In bocca
al lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.30 Incidente a
Baltimora. 22.05 Rébus. 22.35
TG Sera. 22.50 Grandangolo.
9.20 TextVision.

KAI Italie 1
15.30 Lavorare con gli altri, lavo-
rare per gli altri . 16.00 Big ! 17.30
Parola e vita. 18.05 Vuol vincere ?
18.30 Ora di punta. 19.35 Una
storia. 20.00 Telegiornale. 20.40
Tesoro , mi sono ristretti i ragazzi
(film). 22.20 Consegna del premi
Le Fenici. 22.50 TG 1-Notte.
23.05 Emporion. 23.20 Da Lenin
a Gorbaciov. 0.05 TG 1-Notte.
0.35 Oggi al Parlamento.

il/6 Internacional

12.00 Campo y mar. 12.30
Museos vascos. 13.00 La hora
de... 14.00 Cita universal. 14.30
Te espero en Madrid. 15.00 Tele-
diario-1. 15.30 Maria de Nadie.
16.10 No te rias que es peor. 16.45
Pasando. 17.25 Cajon desastre .
17.50 Obstinaciôn. 18.15 Pasa la
vida. 19.20 Bicnvcnida esperanza.
20.05 De tal palo... 20.30 Telcdia-
rio-2. 21.05 El precio justo.

***
EUROSPORT

* *** *
9.00 Ski al pin. 11.00 International
motorsport . 12.00 Athlétisme.
13.00 Ski alpin. 14.00 Tennis.
15.00 Cyclisme. 16.30 Ski al pin.
17.00 Formule 1. 19.00 Euro fun.
19.30 Golf. 21.30 Eurosport news.
22.00 Football. 23.00 Kick
boxing. 24.00 Ski alpin. 0.30 Eu-
rosport news.

30 
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Du bon usage de la préhistoire...
Tourisme culturel en Pyrénées-Roussillon

Terres de contraste, cou-
chées entre la Méditer-
ranée et les 2800 mètres
du Canigou, les Pyré-
nées-Roussillon ont ins-
crit à la frontière de l'Es-
pagne quelques grandes
pages de l'histoire de
l'Europe. De la préhis-
toire aussi, puisqu'en juin
s'ouvrira le Centre euro-
péen de la préhistoire sur
le site de Tautavel. Une
des nouveautés du pro-
gramme départemental
de tourisme culturel.

Aux joies de la plage, à celles,
encore plus vastes, de la mon-
tagne, la région des Pyrénées-
Roussillon offre une diversité
touristique bien plus large en-
core, dans le domaine historique
et culturel notamment:

Il y a tout d'abord la possibili-
té d'admirer quelques-unes des
plus belles œuvres de l'architec-
ture et de la sculpture romane,
au travers d'une multitude de
monastères et de prieurés, ceux
de Serrabone, de Saint-Michel
de Cuxa et de Saint-Martin du
Canigou restent exemplaires.
On peut aussi faire le tour des
chefs-d'œuvre de l'architecture
militaire laissés par le célèbre
Vauban, les forts de Perthus, de
Mont-Louis et la ville fortifiée

de Perpignan sont à ce sujet in-
contournables.
PICASSO
Le touriste curieux a encore
l'opportunité de s'imprégner des
couleurs et des lumières de la
côte Vermeille qui ont donné
naissance à deux grands cou-
rants picturaux: le Cubisme et le
Fauvisme. A ce propos, le Mu-
sée d'art moderne de Ceret ren-
ferme aujourd'hui, dans son
nouveau développement, de
nombreuses œuvres de la
«bande à Picasso», celles du
maître bien sûr, mais aussi de
Chagall, Cocteau, Dali, Maillol
ou Matisse, pour ne citer que les
plus célèbres.

Mais de ces itinéraires taillés
sur mesure pour les touristes ac-
tifs qui ne sauraient se rendre en
vacances dans une région sans
en connaître les beautés les plus
originales, nous retiendrons sur-
tout la mise en valeur, sous une
nouvelle forme, du site préhisto-
rique unique de Tautavel.

TAUTAVEL
Situé à une trentaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Perpi-
gnan, entouré de hautes falaises
de calcaire bleu, le petit village
de Tautavel est devenu célèbre
dans le monde entier lorsque le
professeur Henry de Lumley a
mis à jour, en 1964, le fameux
Homme de Tautavel, un ancêtre
vieux de 450.000 ans, le premier
Européen dont on connaisse le
contexte de vie.

Beauté des sites en Pyrénées-Roussillon
Le château et village médiéval de Castelnou (Xe siècle). (sp-Montes)

Il a été découvert dans la
Caune de l'Arago, un des gise-
ments préhistoriques les plus
importants du monde par sa ri-
chesse géologique et le nombre
de fossiles humains trouvés lors
des fouilles successives. Depuis,
chaque année, scientifiques et
étudiants participent aux cam-
pagnes de fouilles sytématiques

• de la grotte; des recherches en-
•core loin d'être terminées et
«dont les résultats ont permis de
•créer un premier musée qui fera
«désormais place au Centre euro-

péen de la préhistoire qui sera
inauguré en juin prochain.

Ce centre présente aux cher-
cheurs, et à un plus vaste public
aussi, des collections inestima-
bles et des reconstitutions de
scènes de la vie quotidienne de
l'Homme de Tautavel. Il
contient également des mou-
lages de sols archéologiques et
procure des explications détail-
lées sur l'évolution de l'homme
et de son environnement au
cours des siècles.

ET NEUCHATEL?
Pour faire un parallèle, alors
que dans le canton de Neuchâ-
tel, nos édiles ne cessent d'hési-
ter sur le sort à réserver au futur
et nécessaire Musée d'archéolo-
gie que le canton mérite, en re-
gard des sites exceptionnels qui
jalonnent son Littoral, la région
Pyrénées-Roussillon n'a cessé,
elle, d'exploiter avec bonheur ce
cadeau de l'Histoire. Scientifi-
ques, touristes et autorités y
trouvent aujourd'hui largement
leur compte... y.S.

Couturier dç l'automobile
Sbarro ouvre une école de création à Grandson

Sous le nom d'«Espace Sbarro»,
le constructeur-artisan Franco
Sbarro a inauguré dimanche, à
Grandson, une Ecole pour l'au-
tomobile créative et l'ingénierie.
Trente apprentis y réaliseront en
treize mois trois prototypes: une
voiture écologique, une de série
et une «de rêve», qui seront ex-
posées en première mondiale en
1993 au Salon de l'automobile
de Genève. C'est une école uni-
que au monde.

Le programme de base de
l'Espace Sbarro va de la concep-
tion à la production de nou-
velles voitures, en passant par
toutes les étapes de la création.
C'est une bonne dizaine de mé-
tiers qu'apprendront les 28
élèves provenant de huit pays -
sur 360 candidats âgés de 20 ans
en moyenne - lors de cours et de
travaux pratiques en usine.

Le coût de l'écolage avoisine
les 50 000 francs (des bourses
ont été offertes par des entre-
prises) et chacun des trois proto-
types représentera une dépense
globale d'un million et demi.

Franco Sbarro
Devant l'immeuble de sa future école de stylisme automo-
bile à Grandson (asl)

SUR MESURE
Né en Italie il y a 53 ans, Franco
Sbarro, surnommé «le couturier
de l'automobile», s'était établi
aux Geneveys-sur-Coffrane
avant d'ouvrir un atelier artisa-
nal en 1968 aux Tuileries-de-
Grandson, puis une petite usine
en 1978. En un quart de siècle, il
a créé une centaine de voitures
de prestige, faites «sur mesure»
et au stylisme très étudié. Il est
l'inventeur de la roue sans
moyeu, présentée au Salon
international de Genève en
1989. Sbarro a dirigé la Scuderia
Filipinetti, à l'origine du Musée
de l'automobile du château de
Grandson.

L'an passé, à l'annonce du
projet d'école, le conseiller d'Etat
vaudois Pierre Cevey avait com-
paré les œuvres de Sbarro aux
plus grandes créations artisti-
ques. Il avait souhaité à l'Espace
Sbarro un renom égal à celui
d'autres écoles du canton
connues dans le monde entier,
comme l'Ecole hôtelière de Lau-
sanne ou l'Institut international
de management (IMD).

(ats)
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC(<? 23 72 22)
Le porteur de serviette
(de D. Luchetti avec N. Mo-
retti) 16 ans, lu à me 20 h 30

• CORSO (<? 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h. Le dernier Samaritain
(de T. Scott) 16 ans, jusqu'à
je 18 h 45.

• EDEN (p 23 13 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
18 h, 20 h 45.

• PLAZA(P2319 55)
L'amant (de J.-J. Annaud
avec Jane March, T. Leung),
16 ans, jusqu'à je 16 h, 18 h
30, 20 h 45; (son dolby sté-
réo). ._.., :i

• SCALA (# 23 1918) *&*>&
JFK (d'O. Stone, avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
16 h, 20 h. Fievel et le
nouveau monde (dessin
animé de S. Spielberg) pour
tous, me 14 h 15.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15, Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 12 ans.

• APOLLO 2
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'amant (de J.-J. Annaud),
16 ans;

• APOLLO 3
15 h, 20 h 45, Le dernier sa-
maritain (de Tony Scott,
avec B. Willis et D. Wayans)
16 ans; 17 h 45, Billy Bath-
gate (de R. Benton avec D.
Hoffman), 16 ans.

• ARCADES
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone),
12 ans.

• BIO
15 h, 18 h, 20 h 30, toutes
les séance en V.O. Talons ai-
guilles (de P. Almodovar,
avec V. Abril), 16 ans.

• PALACE
16 h, 20 h 30, La mort de
Freddy, le dernier cauchemar
(de R. Talary, avec J. Depp),
16 ans; 18 h, Monty Python,
la vie de Brian (de T. Jones
avec T. Gilliam), 16 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, Le bal
des casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort), pour
tous.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Frankie
et Johnny (de G. Marshall,
avec Al Pacino et Michelle
Pfeiffer), 12 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30 J'embrasse pas (d'A.
Téchiné).

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Exposition Daniel Rupp à la Galerie du Manoir

* * -.. - -.t .-.,- ., ~ 
¦¦ : ¦ ¦- 'W V «

La peinture de Daniel Rupp se
caractérise par la superposition
de deux systèmes: celui d'un or-
dre géométrique et celui d'une ap-
plication gestuelle de la couleur.
Il fait voir ses œuvres récentes,
peinture technique mixte sur
toile, à la Galerie du Manoir.
La proposition géométrique
provoque une imbrication de
plans réels et illusoires, base sur
laquelle la gestualité, emportée,
donne sa caractéristique au ta-

? ; ..-s s - ¦; ,' f l i af i s
bleau. De cet antagonisme, in-^
telligemment géré, Daniel Rupp
tire la force d'une peinture qui
concilie un sens de la construc-
tion à un intérêt certain pour
une surface sensuelle. Les cou-
leurs vives, travaillées en larges
tracés, ou en graffiti , sont réu-
nies dans la même tension, le
même miroitement.

Avant de s'adonner à la pein-
ture, Daniel Rupp a pratiqué les
arts décos. Il vit et travaille à

Chézard . -U a exposé dans les
grandes villes suisses, en France,
très peu dans la région. Il a créé,
sur mandat, un environnement
pour les abattoirs de Sierre
convertis en disco.

DdC

• Galerie du Manoir
Chaque jour de 15 à 19 h, samedi
de 10 à 17 h.
Dimanche fermé.
Jusqu'au U mars

Sites aléatoires
Peinture et technique mixte sur toile (Impar Gerber)

De ligne et de couleur v\

MOTS CROISÉS
No 220

Horizontalement: 1. Elle connaissait les maléfices et les «sorts». 2.
Théâtre lyrique. - Mammifère d'Amérique. 3. Rigole. - Grands
hommes. 4. Foulard . - Peau-Rouge. 5. Rime sans queue, ni tête. -
Annuler au moyen d'un trait. 6. Cachés une chose volée par une au-
tre. 7. Ce qu 'il y a de meilleur. - Sont à atteindre. 8. On le jetait par
défi. - Comptai sur telle personne ou telle circonstance. 9. Pic des
Pyrénées. - L'américain est précis. 10. Rencontre d'étude durant plu-
sieurs jours. - Soif sans fin.
Verticalement: 1. Maléfices de sorcier. 2. On le tire du pavot. -
Monte de la fosse. 3. Pièges. - Lieux de combats. 4. Chrome. - Mala-
dies qui vous mettent en eau. 5. Personnage d'Othello. - Démonstra-
tif. - Gondolé. 6. Train d'autrefois. 7. Lança les jambes arrière en
l'air. - Ancien nom de la Grande-Bretagne. 8. Qui cause de l'ennui.
9. Certifiais. 10. Tromper avec finesse. - Bac à grains.

Solution No 219
Horizontalement: 1. Musicienne. 2. Etudier. - UP. 3. Liée. - Mille. 4.
Aie. - Rani. 5. Ne. - Fa. - Etal. 6. Csardas. - La. 7. Ré. - Sen. 8.
Libraires. 9. Réclamer. 10. Etés. - Etire. Verticalement: I. Mélanco-
lie. 2. Utiles. 3. Suée. - Arbre. 4. Ide. - Frères. 5. Ci. - Rad. - Ac. 6.
Iéna. - Agile. 7. Erines. - Rat. 8. Lit. - Semi. 9. Nul. - Aléser. 10.
Eperlan. - Ré.



Comment gagner un million par jour
Le développement des voies fluviales en Suisse toujours en rade

Voila qui ne devrait pas
manquer d'intéresser nos
autorités, alors que les
problèmes budgétaires
deviennent préoccu-
pants. Mais économiser
un million de francs par
jour en améliorant la
protection de l'environ-
nement, c'est là une pro-
position peu banale. Or,
il y a près de 80 ans que
les associations pour la
navigation fluviale de-
mandent à nos dirigeants
de prendre au sérieux les
projets d'aménagement
des voies navigables en
Suisse, pour des raisons
économiques autant
qu'écologiques.

Par Jean-Didier BAUER e k̂
Capitaine au long cours MP

Mais les promoteurs de la navi-
gation se sont heurtés à un scep-
ticisme aussi constant que géné-
ral. Ils ont été traités de rêveurs
utopistes, attachés à un mode de
transport appartenant au passé.

Bien plus, ils se heurtaient au
formidable bastion des Chemins
de fer fédéraux, cet Etat dans
l'Etat qui conditionne toutes les
orientations gouvernementales
en matière de transport depuis
un siècle et demi. La forteresse
suisse du rail dut néanmoins
concéder du terrain, dès 1945, à
l'aviation commerciale, puis au
tra fic routier.

Malgré une conjoncture ex-
ceptionnelle, les crédits néces-
saires au financement de ces
infrastructures essentielles fu-
rent accordés au prix de ba-
tailles politiques entre le pou-
voir et ses experts et ceux qui
voyaient dans la diversification
des moyens de transport la seule
issue possible pour une Suisse
résolue à rester dans le peloton
des pays développés.

COMBAT HÉROÏQUE
Le Conseil fédéral élabora certes
une conception globale des
transports, mais elle tenait plu-
tôt du cessez-le-feu entérinant
les positions acquises, que d'une
manifestation de volonté pros-
pective. Elle ne tenait aucun
compte des moyens de trans-

Tounsme nautique
Il utilise les artères commerciales de la navigation intérieure. Ce canal n'est pas une ri-
vière aménagée mais une voie d'eau entièrement artificielle ouverte aux péniches de 350
tonnes. (sp)

ports qui n'avaient pas mis a
leur service le poids d'un lobby
économique suffisant.

Dans de telles conditions, les
défenseurs de la navigation flu-
viale menèrent un combat qu 'il
faut bien qualifier d'héroïque,
puisqu'il n'avait aucune chance
d'aboutir dans un contexte basé
sur la raison du plus fort.

L'ignorance générale concer-
nant la navigation et les avan-
tages que les voies fluviales pou-
vaient apporter à notre écono-
mie et à notre environnement
l'excluait des choix gouverne-
mentaux.

Il allait aussi de soi que les
Bâlois qui, eux connaissaient.
bien le sujet, n'allaient pas et}
faire état et prendre le risque de
perdre leur exclusivité en la ma-
tière. •
DES CHIFFRES QUI FONT
ÉCLATER LA VÉRITÉ
Il y a quelque 40 ans, le trans-
port d'une tonne de marchan-
dises de Bâle à Neuchâtel par le
rail, 150 kilomètres, coûtait pra-
tiquement le prix du fret rhénan
de Rotterdam à Bâle, 830 kilo-
mètres.

Une étude réalisée à la même
époque par le canton de Fri-
bourg faisait état d'une écono-
mie annuelle d'un million de
francs, avec l'ouverture d'une
liaison fluviale par l'Aar et la
Broyé.

On peut comprendre que
quelque cinq milÛons annuels
d'économie en frais de transport
pour les cantons romands
étaient peu motivants pour les
autorités et cela d'autant moins
que l'environnement semblait
pouvoir supporter impunément
les agressions d'un trafic de
marchandises sur un réseau
d'autoroutes en pleine expan-
sion.

Aujourd'hui, le tarif ferro-
viaire pour l'acheminement
d'une tonne de Bâle à Neuchâtel
est de 148 francs, soit d'un franc
par kilomètre, alors que sur le
RJiin, le coût kilométrique est de
2a$ 'centimes. Ce qui coûtait le
m|me prix dans les années 50,
toute maintenant quarante fois
plus chef.
' On peut estimer que si les

marchandises, et notamment les
conteneurs, pouvaient être ache-
minés par voie fluviale de Bâle à
Neuchâtel, le fret serait au maxi-
mum de 10 à 12 francs, soit 7,3
centimes par kilomètre. En pre-
nant alors le tarif des CFF des
wagons complets, l'économie
par tonne au kilomètre serait de
0,39 franc, c'est-à-dire 1402
francs 50 par conteneur.

ET LA ROUTE?
Le problème fondamental est
que la rationalisation du trans-
port ferroviaire, indispensable

pour ne pas aggraver le déficit
des CFF, a paradoxalement
conduit à une réduction des vi-
tesses commerciales moyennes.

Toujours sur le tracé qui nous
préoccupe, la tonne de mar-
chandise voyage à moins de 3
km/h de moyenne lorsqu'on la
confie au rail.

De ce fait, les industriels sont
naturellement enclins à payer
entre 175 francs par tonne et 400
francs par tonne, selon qu'il
s'agit ou non d'un camion com-
plet, pour recevoir la marchan-
dise le même jour ou le lende-
main, rendue à domicile.

L'augmentation du trafic par
conteneurs favorise le rail , car le
camion de 28 tonnes ne peut pas
transporter le conteneur usuel
de 40 pieds, qui pèse quelque 25
tonnes, lorsqu'il est plein. Seul le
camion de 40 tonnes est adapté
à un trafic qui ne fera que se dé-
velopper dans les années à venir.

La péniche porte-conteneur
emmène l'équivalent de 80 à
cent camions semi-remorques
de 40 tonnes. Elle utilisera pres-
que six fois moins de carburant.
Elle polluera 14 fois moins que
ces mêmes camions roulant en
terrain plat, hors aggloméra-
tions.

L'économie pour le transport
d'un conteneur de Bâle à Neu-
châtel atteindrait 4087 francs en
utilisant la voie fluviale, chiffre
duquel il convient de déduire le

coût de l'acheminement à domi
cile.
QUELS
INCONVÉNIENTS?
La grande capacité de charge de
la péniche moderne implique un
trafic très faible et par consé-
quent peu gênant. Le tonnage
prévisible sur une voie fluviale
empruntant les eaux juras-
siennes correspond environ au
passage d'un bateau à l'heure,
soit un trafic inférieur à celui des
barques à sables ou des courses
de bateaux de passagers en été.

La pollution atmosphérique
sera grandement diminuée,
comme nous l'avons vu. La pol-
lution des eaux augmentera
certes, mais d'une façon imper-
ceptible. Alors que les normes
modernes n'avaient pas encore
été mises en place sur le Rhin, la
part de pollution du fleuve par
la navigation était inférieure à
1%.

Comment une péniche pol-
lue-t-elle? La cause principale
est le pompage des fonds, no-
tamment du compartiment mo-
teur par-dessus bord.

Aujourd'hui , un bateau ho-
mologué pour la navigation rhé-
nane n'a plus de système de
pompage permettant de le faire,
sauf au travers d'un séparateur,
ou dans un réservoir spécial.
Tout transfert de carburant ou
d eaux grasses doit être porte
dans un livre spécial, contrôlé
par la police fluviale.

Mais les prescriptions légales,
qui sont plus sévères que celles
en vigueur actuellement sur nos
lacs, ont surtout conduit à met-
tre en place un service de récupé-
ration des huiles et des eaux
usées, des ordures et autres dé-
chets, service qui est toujours
gratuit , pour inciter les naviga-
teurs à les utiliser pleinement.

En revanche, les infractions
sont punies avec une sévérité in-
connue chez nous. En France, la
pollution des eaux par le rejet
d'hydrocarbures est sanctionnée
à la fois d'amendes très élevées,
de prison et de l'obligation de
remise en état des lieux.

On peut donc dire sans hésita-
tion que la navigation fluviale
professionnelle, avec ses normes
de protection des eaux, aura des
conséquences bénéfiques , allant
vers une réduction de la pollu-
tion de nos cours d'eaux. C'est
bien pourquoi les organisations
écologiques allemandes, belges
et hollandaises comptent parmi
les meilleurs avocats de la navi-
gation fluviale.

HORAIRE DU SERVICE
DE NAVIGATION
DE 1848

SERVICE DL; BATEAU A VAPEUR

sur les lacs de Neuchâtel et
de Bienne pour 1848
Départ de Neuchâtel pour
Yverdon à 7 heures et de-
mie du matin.
Départ d'Yverdon pour
Neuchâtel à 10 heures du
matin.
Aussitôt que les eaux le
permettront le bateau com-
mencera ses courses à
Bienne.
Départ de Neuchâtel pour
Bienne à 1 heure après
midi.
Départ de Bienne pour
Neuchâtel à 4 heures et de-
mie après midi.

Prix des places
De Neuchâtel à Yverdon,
premières places, 28 batz.
De Neuchâtel, à Bienne,
premières places, 28 batz.
De Neuchâtel à Yverdon,
secondes places, 18 batz.
De Neuchâtel à Bienne, se-
condes places, 18 batz.
La pièce de 3 fr. de France à
35 batz.

Correspondance
Le départ du matin de Neu-
châtel a lieu après l'arrivée
de la messagerie du Locle
et de La Chaux-de-Fonds.

A Yverdon, une bonne
voiture part pour Lausanne
tout de suite après l'arrivée
du bateau en correspon-
dance avec les bateaux de
Genève.

A Bienne un omnibus
part pour Soleure après l'ar-
rivée du bateau.

L'arrivée à Bienne et le
départ correspondant avec
l'arrivée et le départ des me-
sageries de Berne et de Bâle
à Berne.

Christin, voiturier à Lau-
sanne, rue des Terreaux, au
bout du grand Pont, fait
partir chaque jour, à 6
heures du matin, une voi-
ture en correspondance
avec l'Industriel et une au-
tre voiture à 3 heures du
soir pour Yverdon.

Dès que l'ouverture du
service d'été de la naviga-
tion à vapeur sur le lac de
Genève aura lieu, il y aura
correspondance entre l 'In-
dustriel et le bateau à va-
peur qui touche à Ouchy à
2 heures et demie après-

. midi en allant à Genève.

Risques d'accident sensiblement réduits
La navigation est le moyen de
transport le plus sûr de tous. La
vitesse relativement basse des
péniches limite les incidences des
collisions éventuelles. Rappe-
lons que la violence d'un choc
dépend de la masse multipliée
par le carré de la vitesse. L'iner-
tie d'un camion de 28 tonnes
roulant à 80 km/h est deux fois
et demie plus élevée que celle
d'une péniche de 1500 tonnes à
20 km/h.

En 1989, l'intense navigation
sur les voies fluviales hollan-
daises a coûté la vie à cinq per-
sonnes, dont deux plaisanciers,
coupables d'une imprudence
grave. Il est difficile de se souve-
nir quand la navigation profes-
sionnelle sur nos lacs a causé un
accident entraînant des bles-
sures, alors même que la société
de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat (SNLNM)
parcourt quelque 130.000 km
par an , soit plus de trois fois le
tour de la terre.

Il faut encore mentionner les
rares mais spectaculaires acci-
dents de pétroliers. Notons
d'abord que les péniches ne
transportent pas de pétrole bru t ,
mais des produits raffinés , beau-
coup moins dangereux et moins
polluants.

Le taux d'accident est lui ;swgft
si infiniment inférieur à celuî çfe".
tout autre moyen de transpc-rik^
Mais, pour spectaculaire que
soit un accident de pétrolier, les
conséquences sont moins graves;
que celles d'un camiôn-citernêr
Les hydrocarbures restent à la-
surface de l'eau, d'où il est possi-
ble de les pomper.

Aussi catastrophique qu'un '
tel accident puisse être poux l'en-;
vironnement, le nettoyage est '"
possible, et la nature reprend as- :
sez rapidement ses droits. Un
wagon ou un camion dont le
contenu a disparu sous terrf3
pollue les nappes phréatiques
pour des décennies, sans qu'on
puisse faire grand-chose.;':- î ,j|

Si les pays européens qui bê-K
néficient des avantages de la na-
vigation fluviale sont à même de
faire des comparaisons, si leurs
gouvernements sont ainsi mieux"
à même de juger objectivement
et surtout de décider des tracés à
mettre en chantier, notre posi-
tion de Suisse au-dessus de tout
problème devient surtout celle
qui met des œillères à nos res-
ponsables.

C'est peut-être une situation
pardonnable. Ce qui l'est beau-
coup moins, c'est celle qui a

si les autorités compétentes
avaient réalisé les travaux de-
mandés, et pour lesquels toutes
les bases de travail avaient été
posées, avec 1990 comme hori-
zon, c'est un million de francs
par jour qui serait économisé.

En 1960, personne ne le

croyait et surtout personne ne
pensait en avoir besoin. En
1990, une centaine de millions
de plus ou de moins ne seraient
pas négligeables pour l'écono-
mie neuchâteloise. Ose-t-on en-
core rappeler ici que gouverner
c'est prévoir? J.-D. B.

consisté à ignorer les voix, pas
très nombreuses, mais insis-
tantes, qui depuis 1960 ont
constamment rappelé que la
Suisse, et plus particulièrement
la Suisse romande ne pouvait se
passer de navigation.

Si elles avaient été écoutées et

Fret lacustre
Le tonnage transporté sur les lacs et canaux suisses dépasse celui du port de Bâle. Ce
chaland de 535 tonnes de charge, est non seulement plus économique mais aussi plus
écologique que les quelque 30 camions qu'il évite entre Saint-Aubin et Marin à chacun
de ses voyages. (sp)
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