
Assaut sur le FA-18 "
Une initiative lancée contre l'achat par la Suisse de nouveaux avions militaires

Le Groupe pour une
Suisse sans armée
(GSsA) va lancer d'ici la
fin du mois de mars une
initiative populaire con-
tre l'achat de l'avion de
combat FA-18 ¦ par la
Suisse. Son texte, qui
doit encore être formelle-
ment rédigé, ordonne un
moratoire de 10 voire 15
ans sur tout achat
d'avion militaire, a préci-
sé un responsable hier à
l'ATS. Des milieux so-
cialistes, syndicaux et
écologistes ont déjà si-
gnalé leur soutien.

Le GSsA explique qu'il se voit
contraint par le calendrier des
Chambres à agir rapidement: Je
Conseil des Etats discutera la se-
maine prochaine de l'achat de
l'avion américain pour un total
de quelque 3,5 milliards de
francs, tandis que le National en
débattra en juin. La récolte des
signatures devrait commencer le
premier mai, et le GSsA compte
la terminer à la prochaine ses-
sion des Chambres, au mois de
juin.
PRÉCAUTIONS
Toutes les précautions pour as-
surer la constitutionnalité de
l'initiative ont été prises par le
GSsA, selon le représentant ro-
mand du groupe, Jean-Michel
Dolivo, cité par «Le Nouveau
Quotidien». Le texte, rédigé
sous le contrôle de trois juristes,
va être présenté la semaine pro-
chaine à la Chancellerie fédérale
pour vérification.

Le texte interdit pour une du-
rée de 10 ans (éventuellement 15
ans), l'achat par la Confédéra-
tion de nouveaux avions de
combat, dès l'acceptation de

l'initiative par le peuple et les
cantons. L'initiative considère
comme «neufs», les avions de
combat dont l'acquisition n'a
pas été approuvée par les Cham-
bres d'ici au premier juin 1992.
Le groupe de travail «GSsA-
International» va ensuite pré-
senter l'initative le 29 mars pour
approbation à l'assemblée géné-
rale du GSsA à Soleure.
SOUTIEN DU PS
Les socialistes, le Parti écologi-
que suisse et des syndicats au-
raient exprimé leur «grande

sympathie» pour l'initiative, se-
lon Adrian Schmied, membre
du GSsA et du parti écologiste
suisse. Le président du Parti so-
cialiste suisse Peter Bodenmann
s'est exprimé en faveur de l'ini-
tiative à la TV romande. Selon
lui, les partis bourgeois n'au-
raient jamais eu le courage de
défendre l'achat du FA-18 avant
les élections fédérales de l'au-
tomne dernier comme ils le font
aujourd'hui.

Le conseiller national socia-
liste et président de la commis-
sion militaire de la Chambre du

peuple Helmut Hubacher (BS)
doute pour sa part que l'initia-
tive soit le meilleur moyen pour
empêcher l'achat du FA-18 par
la Suisse. Cette initiative pour-
rait au contraire amener les par-
tis bourgeois à reserrer leurs
rangs, selon lui.
UNE BONNE IDÉE
Le président de l'Union syndi-
cale suisse (USS), Walter Rens-
chler, estime quant à lui qu'il
s'agit d'une «bonne idée». Il
peut très bien s'imaginer, à titre
personnel, que l'initiative ren-

contre le soutien de l'USS. Le
syndicat ne pourra cependant
pas participer au lancement de
l'initiative, les délais impartis ne
laissant pas la marge nécessaire
pour prendre le pouls des sec-
tions.

Le GSsA a l'intention de ré-
colter les 100.000 signatures en
majorité le 1er mai (Journée du
travail) et lors de la journée de
votation du 17 mai. Il est en ou-
tre prévu d'ouvrir un stand d'in-
formation dans chacune des 500
plus grandes communes de
Suisse, (ats)
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L'avion FA-18
L'acquisition de cet appareil provoque des remous en Suisse. (ASL)

Croatie

L'opération des Na-
tions Unies a débuté
hier en Yougoslavie
avec l'arrivée de plu-
sieurs responsables
de l'action. Le com-

~ mandant des Forces
de protection de

?: ¦;;. l'ONU (FORPRO-
NU), le général in-
dien Satish Nambiar,
est cependant arrivé

* à Belgrade le jour
-¦ même où la plus

grave violation du
cessez-le-feu par
l'armée fédérale you-

î goslave a eu lieu
dans l'est de la Croa-
tie.
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Cessez-le-feu
violé

Rageant et préoccupant
Football - Le FCC battu à domicile par Schaffhouse

Urosevic - Naef
L'ancien chaux-de-fonnier (à gauche) a joué les traîtres à
La Charrière. (Impar-Galley)

• Lire en page 5

Les grandes collines
OPINION

Le FA-18 a du plomb dans l'aile.
L'initiative, qui sera lancée prochainement par

le Groupe Suisse sans Armée (GSsA), traduit les
sentiments de nombreux citoyens. A l'heure où la
récession grippe les rouages d'une économie jadis
florissante, au moment où le pays doit dessiner
son avenir dans un continent en totale mutation,
l'achat de trente-quatre avions de combat fleure,
pour beaucoup, l'acquisition du dernier gadget
signé «Nintendo». Un «jouet» pour des militaires
qui ont toutes les peines du monde à faire passer
leur message. Aussi intelligent soit-il. Pauvres
militaires, engoncés dans leurs uniformes, qui
passent de sales quarts d'heure. Leur credo paraît
dépassé. Non qu'il s'agisse de supprimer l'armée,
mais plutôt de redéfinir son rôle.

Le peuple, lui, ne peut s'empêcher de comparer:
rentiers=démunis, armée = privilège...

De ce débat, pas vraiment nouveau, qui agite la
place publique ressortent les nombreuses
incertitudes, toutes fraîches elles, qui tenaillent la
population.

Derrière les hoquets de l'économie surgit un
nouveau décor qui hante l'âme tant paisible des
Suisses. Le monde va vite, de plus en plus vite et
la douce Helvétie ne peut échapper au rythme
saccadé qui l'emporte. Dès lors, l'Europe, la
politique de sécurité ou la réforme du
gouvernement deviennent des sujets de première
importance, alors que personne n'y songeait par le
passé.

Et chacun d'entonner son couplet, d'y mettre
un dièse ou un bémol. Mais le chant reste
détonnant.

Entrée dans une décennie décisive, la Suisse
doit déterrer les idées enfouies dans sa mémoire.
Elle qui, il y plus de quatre siècles, rêvait de
conquérir les rives de l'Adriatique. Un idéal
stoppé en 1515 où vous savez...

En 1992, il n'est plus question de conquêtes
territoriales bien sûr, mais de savoir regarder au-
dessus des montagnes. Ces grandes collines qui
forment comme un rempart à nos esprits.

Daniel DROZ
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Journée de la femme

1 Contrairement aux
"années précédentes,

aucune manifesta-
tion nationale n'a
marqué cette année

;en Suisse la Journée
internationale des

1 ::femmes. Suivant le
modèle de la Jour-
,née de grève des
femmes du 14 juin
1991, des manifesta-

tions ont cependant
été organisées dans
plusieurs villes. Elles

A n'ont rencontré
. qu'un faible écho.
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Manif
bon enfant

EREN

«Comment répartir
plus chrétiennement
les pasteurs par rap-
port aux parois-
siens»: cette ques-
tion et le projet de
restructuration de
l'Eglise réformée
évangélique neuchâ-
teloise (EREN) qui
en est né ont été
abordés ce samedi,
au Centre scolaire du
Landeron.

Page 17

Contours d'un
nouveau visage
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Clinton émerge chez les démocrates
Primaires aux Etats-Unis: George Bush toujours contesté par un tiers des Républicains

Bill Clinton a engrange
samedi en Caroline du
Sud une précieuse vic-
toire qui lui permet d'en-
visager avec optimisme
les 11 primaires et cau-
cus du Super mardi, où il
devrait se détacher en-
core plus dans le camp
démocrate. Chez les ré-
publicains, George Bush
l'a emporté sans surprise
mais, une fois de plus, un
tiers des électeurs l'ont
rejeté.
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Le gouverneur Clinton de l'Ar-
kansas a gagné la primaire de
Caroline du Sud avec 63% des
voix (36 délégués à la conven-
tion de cet été), contre 19% à
l'ex-sénateur du Massachusetts
Paul Tsongas (sept délégués).
MOINS MAIS PLUS
Loin de ses bases du Sud, M.
Clinton a aussi triomphé dans le
caucus du Wyoming (28% et
quatre délègues contre 23% et
trois délégués pour l'ancien gou-
verneur de Californie Jerry
Brown). Dans le caucus de l'Ari-
zona, M. Tsongas a gagné de
justesse (34% et 14 délégués) de-
vant M. Clinton (29% et 15 dé-
légués, plus que M. Tsongas
parce que les suffrages en sa fa-
veur étaient moins concentrés)
et M. Brown (27% et 12 délé-
gués).

Au total, depuis le début des
primaires, M. Clinton a obtenu
254 des"4288 délégués, contre
133 à M. Tsongas et 50 à M.
Brown. Et une enquête de l'AP

Bill Clinton en Floride
Le candidat démocrate prépare le Super mardi qui devrait lui permettre de faire le trou
dans la course qui l'oppose à Paul Tsongas. (AP)

montre qu tl est donne favon
pour remporter une nette majo-
rité des 783 délégués en jeu de-
main. A cette date, 30% des dé-
légués auront été sélectionnés.
M. Clinton est favori au Texas,
en Louisiane, dans le Mississip-
pi, en Oklahoma et dans le Ten-
nessee, ainsi que dans le caucus
du Missouri. M. Tsongas est
donné gagnant dans le Massa-
chusetts et le Rhode Island,
alors que la compétition semble
serrée dans FËtat-clé de Flbriflë
(148 délégués enjeu) avec un lé-
ger avantage à M. Clinton,. -

Lun des points forts de M.
Clinton pour cette bataille du
Sud (sept primaires et caucus
dans cette région ou dans des
Etats frontaliers mardi), est le
soutien que lui apporte la com-
munauté noire. Les interviews
recueillies samedi en Caroline
du Sud montraient que 75% des
électeurs noirs lui faisaient
confiance, contre 3% à M.
Tsongas. _
î , .. *fl . -'
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Côté républicain, où la règle
souvent appliquée du «tout

pour le vainqueur» rend les chif-
fres trompeurs, M. Bush compte
désormais 184 des 2209 délégués
à la convention après sa victoire
en Caroline du Sud (67% et tous
les 36 délégués). Son plus sé-
rieux adversaire Patrick Bucha-
nan n'en a que 20 mais il a une
nouvelle fois montré qu'il posait
un problème au président.

L'éditorialiste ultra-conserva-
teur a en effet obtenu 26% des
suffrages, tandis que l'ex-res-
pônsaBle du'Ku Klux Klan Da-
vid Duke, dont c'était la pre-
mière apparition dans les pri-

maires (il sera présent dans sept
des huit Etats organisant des
primaires demain), en récoltait
7%.

M. Bush , donné favori de-
main (et qui pourrait même, en
fonction des règles, emporter
plus de 90% des 421 délégués en
jeu), n'arrive donc pas à «cas-
ser» ce noyau dur d'un tiers de
républicains hostiles. Ces der-
niers mentionnaient dans leurs
raisons, outre la récession et le
chômage, le non-respect de la
promesse de ne pas augmenter
les impôts.

M. Bush parlait de «victoire
magnifique», tandis que M. Bu-
chanan estimait être en train de
«gagner le débat national» en
poussant le président à se mar-
quer plus à droite, (ap)

Harkîn
se retire

Le sénateur de l'Iowa Tom
I iarkin , candidat à l'investi-
ture démocrate pour l'élection
présidentielle, annoncera au-
jourd'hui son retrait de la
course électorale, ont annoncé
hier des responsables du Parti
démocrate de l'Iowa.

Au cours de deux confé-
rences de presse prévues au-
jourd'hui, l'une à Washing-
ton, l'autre à Des Moines,
Tom Harkin donnera les rai-
sons de son retrait II est vrai-
semblable que ses médiocres
résultats au cours des pri-
maires et des caucus (dont un
faible 6% en Caroline du Sud
samedi) ont motivé sa déci-
sion, (ap)

BREVES
Etats-Unis
Dessins animés
en deuil
L'animateur de dessins ani-
més Arthur Babbitt, qui
avait participé à la création
de classiques des studios
Disney tels que «Fantasia»,
«Blanche Neige» et «Pinoc-
chio» est décédé mercredi à
Los Angeles (Californie) à
l'âge de 84 ans.

New Hampshire
Deux têtes à fort prix
Deux têtes réduites façon
Jivaros, de la taille d'un
ananas à la peau noircie et
dotées de Jeurs cheveux et
de leur coiffure, ont atteint
samedi 22.000 dollars (en-
viron 33.000 francs) lors
d'une vente aux enchères à
Portsmouth.

Egypte
Extrémistes interpellés
Soixantersept extrémistes
musulmans ont été inter-
pellés après l'assassinat
mardi d'un policier dans le
sud de l'Egypte, a annoncé
hier un responsable des
services de sécurité préci-
sant que l'un des deux
meurtriers fait partie des
personnes appréhendées
par la police.

Rwanda
A ffrontements
interethniques
Au moins quinze personnes
ont trouvé la mort dans des
affrontements interethni-
ques entre les Hutus et les
Tutsis dans Test du Rwan-
da, a rapporté samedi soir la
radio nationale rwandaise.
Ces affrontements ont pro-
voqué l'exode de milliers de
civils.

Japon
Nouvelle défaite
des conservateurs
Le Parti libéral démocrate
(PLD, au pouvoir), écla-
boussé par deux scandales
politico-financiers, a perdu
hier une élection sénato-
riale partielle organisée
dans la préfecture de Miya-
gi, au nord du Japon.

Cambodge
Vietnamiens
toujours présents
Des troupes d'élite vietna-
miennes (sous uniforme
cambodgien) opèrent tou-
jours en territoire cambod-
gien en dépit des affirma -
tions d'Hanoi selon les-
quelles tous les soldats
vietnamiens ont quitté le
Cambodge voici deux ans
et demi, ont déclaré à l'AP
des observateurs militaires
des Nations Unies.

Menaces britanniques
L'Irak refuse toujours de détruire son armement

Le premier ministre britannique
John Major a une nouvelle fois
hier laissé planer la menace
d'une attaque militaire contre
l'Irak si Saddam Hussein conti-
nue de refuser le démantèlement
des armes irakiennes de destruc-
tion massive.

Dans une interview à la BBC,
M. Major a précisé qu'il sou-
tiendra une action militaire si
elle est ratifiée par les Nations
Unies. «Si cela s'avère néces-
saire, la réponse est oui je sou-
tiendrai cette action».

De son côté, le vice-premier
ministre irakien Tarek Aziz de-
vait arriver aux Nations Unies
où il espère tenter de dissuader
les alliés de la guerre du Golfe

d'avoir recours à une interven-
tion militaire ou à d'autres me-
sures restrictives.

M. Aziz devrait s'exprimer
devant le Conseil de sécurité
mercredi. Le Conseil avait mis
en garde l'Irak contre des «con-
séquences graves» si les autori-
tés irakiennes continuent
d'ignorer les résolutions prises
après la guerre du Golfe sur la
destruction des armes nucléaires
et chimiques irakiennes.
ATTENTAT
CONTRE LES KURDES
Un attentat à la voiture piégée
contre le siège du front du Kur-
distan à Suleimaniyeh (nord de
l'Irak) a par ailleurs fait vendre-

di soir 12 morts et 15 blesses, se-
lon un bilan diffusé par une ra-
dio kurde, la «Voix du Kurdis-
tan irakien».

Un porte-parole kurde avait
rapporté que des dirigeants
kurdes venaient juste d'achever
une réunion quand la voiture,
une Volkswagen-Passat, a ex-
plosé. Aucun des dirigeants
kurdes n'a été atteint, mais deux
pechmergas - combattants
kurdes - figurent parmi les
morts. Les autres victimes se-
raient des civils. La radio a ac-
cusé le gouvernement irakien
d'être responsable de cette «ac-
tion préméditée et criminelle
lors de l'anniversaire du soulè-
vement des masses kurdes», (ap)

Des dizaines de morts
Accident d'un ferry dans le golfe de Thaïlande *

Au moins 87 personnes ont été
tuées dans la nuit de samedi à di-
manche dans le golfe de Thaï-
lande lors d'une collision entre un
pétrolier et un ferry, selon un
nouveau bilan de la police et des
services de secours. Le ferry
transportait au moins 140 pèle-
rins thaïlandais d'origine chi-
noise.

La police thaïlandaise avait fait
état dans un précédent bilan de
112 morts, mais elle est revenue
sur ce chiffre, indiquant qu'il
était faux, certaines victimes
ayant été comptées à deux re-
prises. Un responsable du minis-
tère de l'Intérieur a par ailleurs
indiqué que 31 personnes bles-
sées avaient été hospitalisées,
dont 18 dans un état grave.

La collision entre le ferry Na-
vapradep et le pétrolier apparte-

nant à la compagnie locale thaï-
landaise Bang Pong Panga a eu
lieu hier matin à environ 155 km
au sud-est de Bangkok et à 25
km au nord de la ville touristi-
que de Pattaya.
CAPITAINE ARRÊTÉ
La plupart des passagers, des
pèlerins qui venaient d'assister à
une cérémonie bouddhiste, se
sont retrouvés prisonniers à l'in-
térieur du bateau lorsque l'eau
s'est engouffrée. Le ferry a été
littéralement coupé en deux par
le tanker, selon la police mari-
time.

Le capitaine du tanker, qui
venait de décharger une cargai-
son de pétrole dans une raffine-
rie de Thaïlande, a été arrêté. Se-
lon la police, les conditions mé-
téorologiques étaient bonnes au
moment de l'accident, (ats, afp)

Des poissons rouges
dans le cocktail

INSOLITE

Des membres d'une association
néo-zélandaise de protection des
animaux envisagent d'engager
des poursuites judiciaires contre
les responsables d'un bar de
Wellington qui servirait à ses
clients des cocktails avec des
poissons rouges vivants.

Selon certaines informations,
les serveurs prennent les pois-
sons dans un aquarium et les
servent dans des verres à cock-
tails avec de la tequila et du ci-
tron. Si ces informations sont
confirmées l'association a an-
noncé qu'elle portera plainte
pour traitement cruel à ani-
maux.

Dans le débit de boissons
concerné on dément catégori-
quement ces accusations. L'avo-
cat du propriétaire du bar a pré-
cisé que des poissons rouges vi-
vants avaient «quelques fois»
été lancés dans le verre du pa-
tron «pour plaisanter». «C'est
certainement inhabituel mais ce
n'est pas cruel», a-t-il ajouté
rappelant que dans d'autres cir-
constances, des poissons sont
tués avec un hameçon dans la
gueule.

«S'ils veulent faire un procès,
il va falloir faire un procès à tous
les pêcheurs», a-t-il encore dit.

(ap)

Mauritanie

Les résultats définitifs du pre-
mier tour des élections législa-
tives en Mauritanie annoncés
hier matin par le ministère de
l'Intérieur donnent la majorité
absolue dès le premier tour au
Parti républicain démocrate et
social (PRDS, au pouvoir) du
colonel Maouiya Ould Sid'Ah-
med Taya.

Sur les 62 députés élus au pre-
mier tour, le PRDS en remporte
52, et le Rassemblement pour la
démocratie et l'unité (RDU)
compte un élu. Seuls 38,86 pour
cent des 1.074.000 électeurs ins-
crits se sont déplacés pour aller
voter, selon les chiffres du minis-
tère de l'Intérieur. Six partis
d'opposition avaient appelé à
un boycottage du scrutin. Le
deuxième tour aura lieu vendre-
di prochain, (ats, afp)

Victoire du parti
au pouvoir

Afrique du Sud:
un bébé à quatre jambes

La mère pensait donner naissance a des jumeaux

Un bébé sud-africain né avec
quatre jambes et deux bassins
doit subir bientôt dans l'Hôpital
de la Croix-Rouge du Cap des
opérations chirurgicales, qui, es-
pèrent les médecins, pourront
lui redonner un corps normal,
ont déclaré samedi ses parents.

Le petit Aziz Railoun, âgé de
cinq mois, est un bébé alerte qui
ne présente aucune difformité
physique sur la partie supérieure
de son corps.

Mais il a quatre jambes, deux
bassins, deux appareils génitaux
et les médecins lui ont déjà ôté
un second colon. Ses parents,
tous deux âgés de 22 ans, n'ont
aucun antécédent familial et la

mère déclare n'avoir pris aucun
médicament particulier pendant
la grossesse.

«Les médecins disent qu'il
s'agit d'un phénomène qui se
produit une fois sur un mil-
liard».

Une échographie réalisée pen-
dant le cinquième mois de gros-
sesse n'a rien révélé, a déclaré la
mère.

Un mois plus tard, elle pen-
sait avoir des jumeaux en raison
des coups de pied.

Les parents ont décidé de ren-
dre public le sort de leur fils en
raison du coût des opérations.

(ap)

9.3.1905 - Victoire
japonaise sur les Russes
à Moukden.
9.3.1932 - Pou Yi,
dernier empereur de
Chine quia abdiqué en
1912, nommé président
du Mandchoukouo, crée
par les Japonais.
9.3.1942 - Pin de
l'occupation de Java par
les Japonais.

k ! i ¦¦• ' • • ; 

m
§
i



os
Ul

9.3. 1309 - L'archevê-
que de Bordeaux,
Bertrand de Got, élu
pape (Clément V) installe
le Saint-Siège en
Avignon.
9.3.1796 - Mariage du
général Bonaparte avec
Joséphine de
Beauharnais.
9.3. T918 - Siège du
gouvernement soviéti-
que transféré de
Pétrograd à Moscou.

Cessez-le-feu violé sous Pœil de l'ONU
Le commandant de la force d'interposition des Nations Unies est arrive en Yougoslavie

Le général indien Satish
Nambiar, qui comman-
dera les quelque 14.000
Casques bleus de la
Force de protection des
Nations Unies (FOR-
PRONU) en Yougosla-
vie, est arrivé hier soir à
Belgrade avec la volonté
de «réussir» et de rester
sur place «jusqu'à ce que
la paix se fasse jour».

Le général Nambiar est arrivé
en Yougoslavie alors que de
nouveaux affrontements se sont
produits en Croatie et que la
tension montait en Serbie à la
veille de la manifestation contre
le président Slobodan Milose-
vic, aujourd'hui, à l'appel de
l'opposition serbe.

Dans la capitale serbe, le gé-
néral Nambiar devait s'entrete-
nir avec le ministre de la Défense
yougoslave par intérim, le géné-
ral Blagoje Adszic, avant de se
rendre à Sarajevo en Bosnie-
Herzégovine, où sera installé le
quartier-général de la FOR-
PRONU.
DÉCIDÉ À RÉUSSIR
Selon lui, les affrontements spo-
radiques dans le pays ne retarde-
ront pas le déploiement des Cas-
ques bleus. «Je suis décidé à
réussir», a-t-il dit. M. Cédric
Thornberry, chargé de dirigé les

500 policiers et civils de la force
de maintien de la paix a déclaré:
«Nous resterons ici jusqu'à la
paix.»

La Bosnie était calme hier
matin et la tension semble re-
tombée après les affrontements
qui ont fait lors du référendum
sur l'indépendance et immédia-
tement après au moins neuf
morts. Les dirigeants des trois
communautés - serbe, croate et
musulmane - de Bosnie, pour-
suivaient dimanche à Bruxelles,
sous l'égide de la CEE, leurs dis-
cussions sur l'avenir de la répu-
blique après le vote en faveur de
l'indépendance.
LA CEE
DOIT S'ENGAGER PLUS
A Bonn, le ministre allemand
des Affaires étrangères Hans-
Dietrich Genscher s'est entrete-
nu hier avec l'émissaire de
l'ONU Cyrus Vance. Selon le
ministère, les deux hommes ont
jugé que la CEE devait intensi-
fier ses efforts à la conférence de
paix sur la Yougoslavie (qui re-

prend ses travaux aujourd'hui à
Bruxelles) afin de créer les
conditions d'un règlement poli-
tique. Le président Milosevic
malade sera absent de cette réu-
nion.

Si le calme régnait en Bosnie-
Herzégovine, en revanche, selon
les forces croates, l'armée fédé-
rale a violemment pilonné same-
di soir la ville croate d'Ojisek en
Slavonie, faisant au moins sept
morts et 30 blessés. Les combats
ont cessé peu avant minuit.
D'autres tirs ont eu lieu dans la
nuit dans l'arrière-pays dalmate
et deux soldats croates ont été
tués. Des tirs d'artillerie ont éga-
lement été signalés autour de
Masic et Poljane, une centaine
de kilomètres à l'est de Zagreb.
L'ensemble de la Croatie avait
pourtant retrouvé son calme
hier et ces affrontements, s'ils
sont parmi les plus graves qui
aient été signalés depuis le début
de la trêve le 3 janvier, ne sem-
blaient pas devoir remettre en
cause le déploiement des Cas-
ques bleus, (ap)

Touristes appâtés
La Croatie est à nouveau sûre pour les touristes et les visiteurs
pourront compter sur une réduction des prix lors de leurs vacances,
ont déclaré samedi des responsables croates du tourisme.

Avant le début de la guerre contre la Serbie, le tourisme repré-
sentait l'une des principales sources de devises pour Zagreb.

Les autorités ont admis que les régions frontalières avec la Ser-
bie pouvaient être dangereuses mais elles ont souligné que la force
de maintien de la paix de l'ONU serait déployée sur place, (ap)

Un officier de la force d'interposition de l'ONU
Le drapeau de l'organisation devrait protéger les Casques
bleus contre des tirs intempestifs. (AP)

Les combats redoublent d'intensité
Naeornv-Karabakh: Azéris et Arméniens se disputent la ville d'Askeran

Les affrontements meurtriers en-
tre miliciens arméniens et soldats
azéris - qui s'accusaient mutuel-
lement d'être soutenus par les
troupes de la CEI - se sont pour*
suivis hier pour le contrôle d'As-
keran au Nagorny-Karabakh. Le
secrétaire d'Etat Bernard Kouch-
ner annonçait dans le même
temps qu'il comptait se rendre
d'ici la fin de la semaine une troi-
sième fois dans la région pour
établir des couloirs humanitaires.

Les forces arméniennes ten-
taient de reprendre certains
quartiers d'Askeran passés aux
mains des Azéris depuis vendre-
di. La ville a été prise sous des
tirs de l'artillerie lourde azer-
baïdjanaise, hier matin. Ces
combats ont fait de nombreuses
victimes, selon l'agence Interfax.

Selon un porte-parole de la
présidence azerbaïdjanaise, un
détachement de parachutistes de
la CEI est arrivé samedi près de
Stepanakert (chef-lieu du Na-
gorny-Karabakh) avec pour
mission de mener «plusieurs at-
taques sur Askeran avec les
forces arméniennes». Un porte-
parole du Parlement de l'enclave
accusait lui les forces de la CEI

d avoir bombarde Askeran aux
côtés des Azéris.
RETRAIT ACHEVÉ
Ces parachutistes avaient été en-
voyés dans la région pour parti-
ciper au retrait du 366e régiment
d'infanterie motorisé, qui est
achevé selon la télévision russe
mais certains parachutistes sont
restés sur place pour détruire le
matériel laissé sur place. L'ar-
mée de la CEI a toujours dé-
menti toute participation à ces
combats.

Depuis vendredi, au moins 42
personnes ont été tuées dans la
région d'Askeran, selon la presse
arménienne, alors qu'un respon-
sable arménien à Moscou par-
lait, lui, de 200 morts.
SITUATION TROUBLÉE
En Azerbaïdjan, la situation po-
litique restait trouble suite à la
démission vendredi du président
Ayaz Moutabilov et son rem-
placement temporaire par le
président du Parlement Yagoub
Mamedov. «L'anarchie et le
désordre régnent dans la répu-
blique», relevait un porte-pa-
role. Le pouvoir est en réalité
exercé par le premier ministre

Gassan Gassanov qui contrôle
les ministères de l'Intérieur et de
la Défense et est déterminé à
poursuivre le combat. Le Parle-
ment devrait nommer un succes-
seur à M. Moutabilov demain.

De son côté, M. Kouchner est
rentré samedi soir d'une deu-
xième mission dans la région où
il a réussi à établir un couloir
humanitaire entre Choucha
(ville azérie au Nagorny-Kara-
bakh) et la capitale azerbaïdja-
naise Bakou.
PROLONGEMENT
IMPOSSIBLE
En raison des combats et du
mauvais temps, il a été impossi-
ble de prolonger ce couloir jus-
qu'à Stepanakert, pas plus que
d'assurer un liaison (sinon inter-
mittente) Stepanakert-Erevan
(Arménie). Des équipes de Mé-
decins du monde et Pharma-
ciens sans frontières ont pu ga-
gner Stepanakert.

M. Kouchner va se rendre
une troisième fois au Nagorny-
Karabakh afin de poursuivre sa
mission, cette fois a la demande
de la présidence de la Confé-
rence sur la coopération et la sé-
curité en Europe (CSCE). (ap)

Le Front national
porte plainte

Nuit de violence autour du meetine de M. Le Pen a Rouen

Après la flambée de violence qu'a
connu le centre-ville de Rouen au-
tour du meeting électoral de
Jean-Marie Le Pen vendredi
soir, qui a entraîné de nombreux
dégâts matériels dont le saccage
du siège départemental du Front
National, les dirigeants du FN
ont annoncé leur intention de por-
ter plainte contre la police.

Le responsable du Front natio-
nal pour la Haute-Normandie,
Dominique Chaboche, vice-pré-
sident du Conseil régional, ac-
cuse la police rouennaise de

«complicité passive dans ces
destructions, et de n'avoir pas
donné les ordres nécessaires
pour faire respecter l'ordre pu-
blic».

Il a annoncé son intention de
déposer auprès du procureur de
la République une plainte
contre le préfet de région et
contre le directeur des polices
urbaines, pour «non-assistance
à personne en dangen>.

Accusant par ailleurs le gou-
vernement «d'incitation à la
haine et de complicité actives
avec les casseurs», M. Chaboche

a annonce samedi soir qu'il
avait porté plainte contre X
pour «dégradations volontaires
et vols par effraction».

M. Chaboche s'en est égale-
ment pris à l'écrivain Jacques
Lanzman, qu'il a qualifié
d'«agitateur paranoïaque»
après son interview publiée dans
le magazine «Lui» appelant à
détruire les permanences du
Front national. Le Conseil ré-
gional a porté plainte contre
l'écrivain pour «complicité par
ordre donné».

(ap)

Illusionniste desillusionné
La voiture du maeicien disoarait sous ses veux

Considéré dans son pays comme
un roi de l'escamotage, Luigi
Pasquini, un illusionniste italien
venu participer avec son épouse et
partenaire au 1er Festival de la
magie de Juan-les-Pins (Alpes
Maritimes), y a été la victime
d'un bien déplaisant tour de
passe-passe.

Au moment où il tournait avec
son caméscope un panoramique
sur les remparts du port
d'Antibes où il se promenait à
pied avec sa femme vendredi
après-midi, il s'est fait voler sous
son nez sa BMW-318 flambant
neuve garée à quelques mètres.
Son attention ayant été attirée

par un bruit suspect, l'illusion-
niste n'a eu que le réflexe de fil-
mer pendant quelques secondes
le voleur en train d'escamoter sa
voiture et démarrant en trombe.

Dans le coffre de la voiture se
trouvait le très coûteux matériel
de scène que ce spécialiste utilise
pour faire disparaître - sur scène
- sa femme.

Complètement désemparé, le
magicien italien a lancé un appel
à son voleur pour qu'il lui resti-
tue ce matériel inutilisable pour
un profane et aussi des valises
contenant une poudre très dan-
gereuse si quelqu 'un allume une
cigarette à proximité.

(ap)

Pain et lait plus chers
Liberation russe du onx des denrées de base

Le gouvernement russe a libéré
samedi les prix du pain, du sucre,
du lait et d'autres denrées alimen-
taires de base, portant ainsi un
nouveau coup à la population,
déjà lourdement touchée par les
réformes économiques de Boris
Eltsine.

Le 2 janvier, le président russe
avait déjà libéré tous les prix,
ceux-ci se trouvant ainsi multi-
pliés par trois, parfois par cinq,
en quelques jours. Bien qu'affec-
tés par la hausse, les prix des
denrées de base restaient toute-
fois sous contrôle du gouverne-
ment.

Le décret de samedi, diffusé
par l'agence ITAR-Tass, auto-
rise les gouvernements locaux de
la Fédération de Russie à aug-
menter les prix des produits de
base: pain, lait, fromage blanc,
sucre, huile végétale, sel ou en-
core allumettes.

Avant cette décision, beau-
coup de Russes avaient déjà
changé leurs habitudes alimen-
taires pour faire face à la hausse
des prix. Selon des chiffres offi-
ciels, ils consomment plus de
pommes de terre et de pain que
des produits riches en protéines.

Une livre de pam blanc se
vendait 4,20 roubles cette se-
maine, contre 3,33 roubles la se-
maine dernière. Avant la libéra-
tion des prix du 2 janvier, une li-
vre de pain blanc coûtait 60 ko-
pecks, soit une augmentation de
700% au total.

En vertu du nouveau décret,
les fonds économisés grâce à la
fin du contrôle gouvernemental
devraient servir à financer «la
protection sociale de la popula-
tion», notamment les retraités,
les enfants, les familles nom-
breuses et les plus touchés par la
montée des prix.

Par ailleurs, l'ancien ministre
soviétique des Affaires étran-
gères Edouard Chevardnadze
est rentré en Géorgie samedi
promettant d'aider «par tous les
moyens possibles» à sauver la
république du chaos économi-
que et politique, a annoncé
l'agence russe RIA.

Pour de nombreux Géor-
giens, Edouard Chevardnadze
apparaît comme le personnage
public capable de rassembler les
différentes factions politiques ri-
vales après la chute de l'ancien
président Zviad Gamsakhour-
dia. (ap)

Mémorial d'Auschwitz
Souscription allemande
La chaîne de télévision alle-
mande NDR a lancé hier
une souscription auprès de
ses téléspectateurs afin que
Ton réhabilite le Mémorial
d'Auschwitz qui tombe
progressivement en ruines,
faute de crédits d'entretien
suffisants. «Je ne pense pas
que nous puissions laisser
le mémorial être envahi (par
la foule) ou être oublié», a
déclaré hier Jobst Plog, di-
recteur de la Norddeutsche
Rundfunk (NDR).

Ankara
Attentat antisémite
Un attaché de l'ambassade
d'Israël à Ankara a été tué et
trois autres personnes ont
été blessées samedi dans
un attentat à la voiture pié-
gée dont la responsabilité a
été revendiquée par deux
organisations dont celle du
Jihad islamique, a déclaré
la police.

Explosion en Arménie
Quatorze morts à Erevan
Quatorze personnes ont été
tuées dans l'explosion sur-
venue dimanche à Erevan,
la capitale de l'Arménie, se-
lon un bilan diffusé par
l'agence ITAR-TASS, reçue
à Londres par les services
de la BBC. Une commis-
sion d'enquête a été créée.
Une grande quantité d'am-
monal, un puissant explo-
sif, entreposée dans des ga-
rages dans la cour d'un en-
semble de trois immeubles,
a explosé, a précisé ITAR-
TASS.

Grande-Bretagne
Travaillistes et
conservateurs à égalité
Les Partis travailliste et
conservateur britanniques
sont au coude à coude,
avec un léger avantage
pour le premier, ont révélé
hier de nouveaux sondages
réalisés en vue des pro-
chaines élections géné-
rales. Un sondage Harris
réalisé auprès de 1081 per-
sonnes les 5 et 6 mars
donne au Parti travailliste
40% des intentions de vote,
devant les conservateurs
qui en recueillent 39 pour
cent.

Italie
Grosse saisie
La police italienne a saisi
dimanche 70 kilos d'hé-
roïne qui se trouvaient à
bord d'un camion dans le
port de Bari, sur l'Adriati-
que. Le camion, immatricu -
lé en Turquie, se trouvait
dans un car-ferry venant de
Grèce.

BREVES



Manif bon enfant a Zurich
Journée internationale de la femme en Suisse

Contrairement aux an-
nées précédentes, aucune
manifestation nationale
n'a marqué cette année
en Suisse la Journée
internationale des fem-
mes.

Suivant le modèle de la journée
de grève des femmes du 14 juin
1991, des manifestations ont ce-

pendant été organisées dans plu-
sieurs villes. Elles n'ont rencon-
tré qu'un faible écho.

Quelque 700 femmes ont for-
mé samedi un cortège dans le
centre de Zurich à l'occasion de
la Journée internationale des
femmes. Elles manifestaient
contre le sexisme et le tourisme
sexuel dans les pays du tiers
monde. La manifestation, non
autorisée, s'est déroulée sans in-
cidents.

Quelque sept cents femmes ont défilé à Zurich
Elles manifestaient contre le sexisme et le tourisme sexuel. (EPA)

PETIT ÉCHO
EN SUISSE
Les femmes ont également mis
sur pied différentes actions dans
d'autres villes suisses: discus-
sions sur la profession de secré-
taire à Genève, projections de
films de femmes à Fribourg et

Coire, alors qu'à Saint-Gall, un
tour de ville emmenait les ba-
dauds sur les traces de femmes
célèbres.

La première Journée interna-
tionale des femmes remonte à
mars 1911. En Suisse, des orga-
nisations de travailleuses sont à
l'origine des premières manifes-

tations. En 1914 par exemple,
5000 femmes ont participé à dif-
férentes actions dans tout le
pays. Avec la Première Guerre
mondiale, puis les luttes au sein
de la gauche, l'enthousiasme a
cependant baissé, (ats)

• Lire également page 19

BRÈVES
Difficultés
dans la presse
L'uOstschweiz»
licencie
L'éditeur du quotidien
saint-gallois «Die Ostsch-
weiz» - fondé en 1874, tiré
six fois par semaine à plus
de 26.000 exemplaires - a
confirmé samedi que des
compressions de personnel
prendront effet dès aujour-
d'hui. Une trentaine de per-
sonnes sont touchées par
ces mesures, qui se tradui-
ront essentiellement par un
passage à temps partiel
dans les secteurs de l'impri-
merie et de l'édition.

Tuerie au Tessin • -
Enterrement émouvant
Les six personnes tuées
mercredi au Tessin par un
forcené ont été conduites
samedi à leur dernière de-
meure. Plusieurs milliers de
Tessinois, parmi lesquels le
conseiller fédéral Flavio
Cotti présent à titre privé,
ont assisté à la cérémonie
de Rivera près de Lugano.
L'état de santé des blessés
reste stationnaire.

Jean Ziegler en justice
Nouvelle attaque
Moussa Traoré, Tex-prési-
dent du Mali renversé il y a
un an, vient d'attaquer en
justice Jean Ziegler, qui
l'avait traité entre autres de
«kleptocrate». Sept procès
sont en cours contre le
conseiller national, qui
avoue avoir désormais le
couteau sur la gorge.

Loi antiracisme
Extrême-droite
opposée
La «Coordination nationa-
le», association qui rassem-
ble dix-sept groupuscules
d'extrême droite, s'offusque
du projet de loi contre la
discrimination raciale que le
Conseil fédéral propose au
Parlement.

Opération
villages roumains
Nouveau souffle
Trois ans après son lance-
ment, le mouvement euro-
péen «Opération villages
roumains» (OVR) connaît
un nouveau souffle. 153
communes suisses partici-
paient ce week-end à Lau-
sanne à la Conférence na-
tionale de l'OVR pour faire
le point sur les nouvelles
mesures d'aide envisagées
à long ternie pour leurs par-
tenaires roumains. A l'hori-
zon, l'intensification des
stages de formation à l'in-
tention des Roumains et
l'aide au développement
d'infrastructures lourdes.

Neuf morts sur les routes
Soleil, trafic et carnaval au rendez-vous ce week-end

Le trafic a été dense en cette fin
de semaine sur les routes suisses,
en raison notamment de la fin des
vacances dans sept cantons et
dans plusieurs pays européens.
Des routes qui ont été meur-
trières puisque neuf personnes au
moins ont perdu la vie dans des
accidents de la circulation.

La fin des vacances d'hiver dans
sept cantons suisses, au Liechs-
tenstein, dans le Bade-Wurtem-
berg, en Belgique, au Luxem-
bourg, en Hollande et en Suède
a eu une forte répercussion sur
le trafic en Suisse. Circulation
dense, bouchons et ralentisse-
ments ont encombré les princi-
paux axes routiers et autorou-
tiers.

Des ralentissements jusqu'à
une heure étaient signalés dès
samedi matin dans plusieurs
gares de chargement (Brig,

Goppenstein, Kandersteg). La
situation est cependant restée
plus détendue que lors du der-
nier week-end, où des bouchons
de 20 kilomètres s'étaient for-
més sur la NI. Dans toute la
Suisse, les pistes de ski ont
connu l'affluence des grands
jours. Un skieur de randonnée a
toutefois perdu la vie dans des
circonstances peu claires. U a été
retrouvé mort hier par une équi-
pe de secours près de Glaris.
NI MEURTRIÈRE
Le week-end a été noir sur les
routes. Neuf personnes au
moins y sont mortes à la suite
d'accidents. Un couple de Hol-
landais, leur enfant de trois ans
et un Suisse de 22 ans originaire
de Chiètres (FR) ont péri same-
di sur la NI près de Wangen
(BE), après que l'un des deux vé-
hicules, probablement celui du

ri3 -*o
Fribourgeois, ait emprunté l'au-
toroute a contre-sens.

Un automobiliste de 33 ans
est décédé samedi sur la NI dans
le district de Morges (VD). Suite
à l'éclatement d'un pneu, le
conducteur a terminé sa course
contre un arbre. Sur la NI en-
core, à la hauteur de Orbe (VD),
une conductrice de 78 ans s'est
tuée samedi matin. Elle n'a pas
réussi à éviter le véhicule qui la
précédait. Celui-ci cherchait à
éviter une voiture ayant perdu
son capot.

Autre accident mortel samedi
à Cossonay (VD), où une
conductrice qui circulait norma-
lement a été tuée à la suite d'une
collision frontale. Par ailleurs,
un piéton a été tué samedi soir à
Schwarzenbach (SG) par une
voiture alors qu'il traversait la
chaussée, (ats)

Un principe coûteux et mal reçu
Enseignement du français dans les demi-cantons de Nidwald et d'Obwald

Heureux écoliers des demi-can-
tons d'Obwald et de Nidwald! De
1995 à 1997, ils auront un supplé-
ment annuel de deux semaines de
vacances. Ils le doivent à l'ensei-
gnement de la langue française et
à la mauvaise situation des fi-
nances publiques.

La chronique de Cm
François GROSS jjy

j

Les autorités scolaires de la
Suisse centrale ont fait les
comptes. L'introduction, à par-
tir de la 5e classe primaire, de
leçons de français contraignait à
l'engagement massif de maî-
tresses et maîtres suppléant(e)s
Ils auraient remplacé les titu-
laires ordinaires qui, eux, au-
raient été, pendant ce temps, se
préparer à cette exigence nou-
velle. Coût de l'opération: 1 mil-
lion 200 mille francs pour le seul
demi-canton d'Obwald. Niet
des communes qui ont trouvé

l'addition trop lourde. Elles sup-
portent la moitié du fardeau.
Niet gouvernemental: le canton
n'est plus en mesure, compte
tenu de la baisse des recettes fis-
cales, d'assumer cette charge

L'ouvrage a été remis sur le
métier. Les institutrices et insti-
tuteurs prendront sur leurs soi-
rées et leurs vacances pour s'en-
traîner au français et aux mé-
thodes didactiques modernes.
Au programme, il y aura, no-
tamment, trois semaines de sé-
jour en France et quatre se-
maines en Suisse romande. Le
recours à des remplaçants passe
aux oubliettes. Du coup, les dé-
penses dégringolent de moitié:
530.000 francs pour Obwald et
480.000 francs pour Nidwald.

C'est autour de ce projet , si-
multanément divulgué à Sarnen
et à Stans, que la consultation
va s'amorcer et s'ouvrir la dis-
cussion. Le «Konzept» ne passe-
ra pas comme une lettre à la
boîte. La formation continue

des institutrices et instituteurs
est un gros morceau à avaler
pour des individus ou des cou-
ples qui se verront en quelque
sorte assigner des destinations
obligatoires pour leurs vacances
d'été.

Il faut être Romand pour
croire que la perspective d'un
départ pour les régions franco-
phones réjouit automatique-
ment l'ensemble des pions de
Suisse centrale.

Les résistances les plus fortes
sont attendues du côté des pa-
rents. Le surplus de vacances ac-
cordé à leurs enfants ne les ar-
range pas, particulièrement
quand mère et père travaillent.
Certains - sans forcément le dire
- feraient volontiers pour l'an-
glais ce qu'on leur demande de
sacrifier au français.

Aux autorités scolaires de
convaincre qu'une fois admis un
principe il faut en accepter les
conséquences.

F. G.

La SSR refuse de moucharder
Paysans contre le GATT

La TV suisse a refusé de livrer à
la justice bernoise du matériel ci-
nématographique non diffusé sur
les écrans à la suite des incidents
qui ont émaillé la grande mani-
festation paysanne contre le
GATT du 9 janvier dernier.

Cette décision, révélée par le
quotidien bernois «Der Bund»,
a été confirmée samedi par le
porte-parole de la Société suisse
de radiodiffusion et de télévison
(SSR), Oswald Sigg.

La juge d'instruction chargée
du dossier, Christine Schâr, ne
fait toutefois pas un drame de
cette décision, compte tenu du
caractère relativement mineur
des délits commis. Une ving-
taine de personnes avaient es-
sayé, lors de la manifestation du
9 janvier, d'entrer par la force
au Palais fédéral. Des vitres
avaient notamment été cassées.
Une demi-douzaine de per-
sonnes avaient été appréhendées
par la police bernoise, puis relâ-
chées.

Lors d'une précédente mani-
festation avec incidents en 1987
à Berne, qui condamnait la poli-
tique de l'énergie nucléaire à la

suite de la catastrophe de Tcher-
nobyl, la SSR avait accepté de
fournir à la justice des images
qui n'avaient pas été diffusées à
l'écran. Cette fois, le Départe-
ment de justice de la SSR a esti-
mé que les journalistes n'avaient
pas à se poser en auxiliaires de la
police en ce qui concerne l'iden-
tification de personnes impli-
quées.

Le 9 janvier dernier, quelque
15.000 manifestants avaient
protesté contre la politique agri-
cole suisse, notamment dans le
cadre des négociations sur l' Ac-
cord général sur les tarifs doua-
niers et le commerce (GATT).

Cinq personnes, faisant partie
d'un groupe de manifestants
plus important, avaient été
interpellées à la suite d'actes
commis devant le Palais fédéral.
Relâchées peu après, elles sont
l'objet d'une enquête pénale
pour atteinte à la propriété et
pour dommages à la propriété.
Une plainte contre inconnus
avait été formulée contre les au-
tres personnes impliquées, pour
l'identification desquelles le ma-
tériel de la SSR avait été requis.

(ats)

Le Département militaire
fédéral'eritehd favoriser
{l'élevage du mulet A cet .
effet, il désigne un office
central, dirigé par le
vétérinaire en chef de
l'armée; chargé de -
dtêyeloppercèLélevage .;
avec la coopération des
éleveurs et des gouver- .
nemerits cantonaux; Les
efforts porteront égale-
ment sùrl'élevage de .
jumen 0jetd!ânesrepro-
ducteurs.

UJ(o
S2

Morosité dans le monde
Peu de fastes, beaucoup de débats et une certaine morosité: le 8
mars, Journée internationale des femmes, qui tombait cette année
un dimanche, a semblé traduire plus de préoccupations que d'occa-
sions de se réjouir. A l'ONU, où 111 Etats ont ratifié une Conven-
tion visant à éliminer les discriminations à l'égard des femmes, le
secrétaire général Boutros Boutros-Ghali s'est montré peu opti-
miste sur la condition des femmes, voyant s'agrandir «le fossé» qui
les sépare des hommes «devant la loi et dans la pratique». Un peu
partout, cette Journée dont la première a eu lieu en mars 1911, a
été marquée par des débats sur les problèmes des femmes tels que
notamment chômage, contraception, famille, qui ont dominé. Ainsi
en Grèce, les féministes ont tenu des débats sur des thèmes tels que
la santé et l'éducation. En Allemagne, le Conseil des femmes a
estimé que les Allemandes de l'Est étaient les grandes perdantes de
la réunification. En Pologne, la Ligue des femmes devait manifes-
ter contre un projet de loi limitant l'avortement et contre le «sté-
réotype» imposé de «la femme au foyer, mère de quatre enfants».
Débats également en Italie, mais avec une note plus festive: le prix
littéraire Donna-Citta di Roma, un jury composé de femmes, a été
décerné à Raïssa Gorbatchev. Défilés et manifestations étaient
prévus dans les grandes villes, avec pour la première fois une
contre-manifestation à Milan de «l'Association pour la sauvegarde
du mâle italien», (ats)

Les exilés tibétains manifestent à Berne

La police bernoise a dispersé à
l'aide de gaz lacrymogènes une
manifestation d'exilés tibétains
devant l'ambassade chinoise. Des
manifestants avaient renversé un
barrage de police protégeant la
représentation diplomatique, a
communiqué samedi la police
municipale bernoise.

Plusieurs centaines de personnes
ont participé à la manifestation
célébrant le 33e anniversaire de
l'insurrection populaire contre
l'invasion du Tibet.

Environ 500 personnes, selon
la police, se sont rassemblées dès
13 h 00 sur la Place fédérale sa-
medi à Berne et se sont dirigées
ensuite vers le quartier des am-

bassades. Au cours de la mani-
festation, organisée par la Com-
munauté tibétaine de Suisse, une
cinquantaine de participants,
qui voulaient poursuivre leur
marche jusque devant l'ambas-
sade chinoise, ont brisé le bar-
rage de police érigé 200 mètres
avant la représentation diplo-
matique. Ils ont été tenus à dis-
tance par des gaz lacrymogènes
lancés par la police depuis la
propriété de l'ambassade chi-
noise.

Avec l'aide des organisateurs
de la manifestation, la police a
pu faire reculer les manifestants,
qui se sont dispersés sans autre
incident, vers 16.15 heures, (ap)

La police sort les gaz



s
0.
</>

9.3.1977 - En match de
barrage pour la promo-
tion en LNB, Neuchâtel
YS bat FR Gottéron 4-2.
Les temps ont bien
changé depuis...
9.3.1985 - A Aspen,
Peter Muller remporte la
descente Coupe du
Monde devant Karl
Alpiger. L 'Allemand
Sepp Wildgruber finit
troisième.

Rageant et préoccupant
Football - Promotion-relégation LNA/LNB: Schaffhouse rejoue les bourreaux contre le FCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SCHAFFHOUSE 1-2 (0-1)

Décidément, Schaffhou-
se ne convient pas au FC
La Chaux-de-Fonds.
Déjà vainqueurs l'année
passée à La Charrière
(2-3 le 27 mars) puis à
domicile, les Alémani-
ques ont rejoué les bour-
reaux hier après-midi.
De plus, comme la se-
maine dernière, les
«jaune et bleu» se sont
fait remonter au score
alors qu'ils auraient pu
logiquement prétendre
s'imposer. Voilà qui est
rageant et, surtout, pré-
occupant. En effet, après
deux journées dans ce
tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB les
Chaux-de-Fonniers sont
toujours sans le point.
Aïe.

Par Cm
Julian CERVINO W

Ce premier match de l'année à
La Charrière est parti douce-
ment, très doucement. S'obser-
vanr, osant à peine se Kvrer les
deux équipes en présence ont
tardé une bonne demi-heure
avant de se décrisper. Seuls les
débordements du fringant
Kincses avaient animé la partie.
C'est justement sur un corner du
Hongrois que Zaugg (30e)
plaçait un coup de tête insidieux
qui trompait Hûrzeler.

Alors le rythme s'éleva et les
duels devinrent plus disputés.
Ce qui ne fut pas du goût de l'ar-
bitre, M. Fischer, qui distribua

quatre cartons jaunes avant la
fin de la première mi-temps et il
n'allait pas en rester là (il distri-
bua huit avertissements en
tout). Pour ce qui est des occa-
sions, on nota la reprise du chef
manquée par Kâgi juste avant le
thé.

LA COPIE CONFORME
Dès la reprise, Schaffhouse
montra enfin le bout de ses
crampons et pressa la défense
chaux-de-fonnière. Une arrière-
garde fort bien organisée qui
prit très souvent les attaquants
adverses dans le piège du hors-
jeu. Pourtant, Moscatelli (63e)
allait égaliser sur un coup de
coin. Un but qui était la copie
conforme de celui de Zaugg.

Malheureusement, l'atta-
quant chaux-de-fonnier fut , lui,
moins bien inspiré à la 72e mi-
nute sur un centre d'Urosevic.
Ensuite c'est Kâgi (74e) qui
manqua de réussite sur un coup-
franc du Yougoslave, Pavlicevic
sauvant les siens sur la ligne. Le
FCC venait de laisser passer sa
chance.

NAEF JOUE LES TRAITRES
Une chance qui souriait à
Schaffhouse par l'entremise de
Naef. L'ancien «jaune et bleu»
jouait les traîtres, qui prenait
Thévenaz de vitesse et partait
seul au but. L'ex-Xamaxien était
contraint à la faute de dernier
recours dans les seize mètres et
Lôw transformait le penalty
(83e) synonyme de deux points
pour les Rhénans.

Roger Naef en était tout aise:
«Cette victoire est vraiment
inespérée. Un point aurait large-
ment suffit à notre bonheur car
aujourd'hui nous étions privés
de notre meilleur attaquant
(réd: Thoma) et nous avons en-
core dû faire sans Engesser (réd:
sorti à la mi-temps) qui s'est
blessé. De plus, sur ce teïrain
lourd et face à une équipe qui a
remarquablement joué le hors-
jeu, il nous était difficile de
construire.»

KAGI ET GUEDE
SUSPENDUS
L'autre Roger, Làubli, était lui
abattu. «C'est une défaite diffi-
cile à avaler car j'estime que
nous avons bien joué le coup,
déplorait le mentor de La Char-
rière. On a loupé le coche après
leur égalisation, mais on ne mé-
ritait pas de perdre. Il nous
manque simplement un petit
quelque chose devant les buts.»

Reste que le FCC est décro-
ché. «Le plus rageant est
qu'après nos deux premiers

Pavlicevic - Zaugg * î" r

Eh oui, les Chaux-de-Fonniers finiront par plier l'échiné
(Impar-Galley)

matches, nous pourrions fort
bien nous retrouver avec trois
ou quatre unités en poche. Mais,
rien n'est fini , on peut toujours
revenir.» Pour ce faire, il faudra

à tout prix engranger dimanche
prochain à Chiasso sans Guede
et Kâgi (suspendus). Une mis-
sion qui s'apparentera tout sauf
à une sinécure. J.C.

La Charrière: 1000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fischer (Bûren).

Buts: 30e Zaugg 1-0. 63e Mos-
catelli 1-1. 83e Lôw (penalty)
1-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Haatrecht; Thévenaz,
Maranesi; Jeanneret, Mail-
lard, Kâgi, Kincses, Guede (75
Marchini) ; Urosevic, Zaugg.
Schaffhouse: Hûrzeler; Naef;
Egli, Pavlicevic, Stoll; Ogg,
Meier, Engesser (46e Mosca-

telli), Lôw; Klinge, Paradiso
(84e Harder).
Notes: terrain gras et lourd. La
Chaux-de-Fonds joue sans C.
Matthey, Pétermann (blessés)
et Laydu (suspendu). Schaff-
house est privé de Thoma
(blessé). Avertissements à Thé-
venaz (15e jeu dur), Guede
(33e jeu dur), Kâgi (35e jeu
dur), Zaugg (37e jeu dur), Pav-
licevic (40e réclamation),
Maillard (48e antijeu), Stoll
(79e réclamation) et Crevoisier
(90e antijeu). Coups de coin:
4-3 (2-1).

Buteurs
Groupe 1: 1. Favre (Malley),
Eggeling (Bellinzone + 1) et
Di Muro (Baden + 2) 2.
Groupe 2: 1. Zabala (Coire
+ 3) et Hartmann (Bulle +
1) 3. 2. Sahin (Chiasso + 1)
et Lôw (Schaffhouse + 1) 2.

(si)

Départ tonitruant
des Jurassiens

LNB, tour de relégation: Poloskei assomme Glaris à lui tout seul

• DELÉMONT - GLARIS
4-0 (1-0)

Delémont a entamé son opéra-
tion survie par un indispensable
succès. En battant Glaris, les
Jurassiens ont accompli une ex-
cellente opération.

Les hommes de Jean-Marie
Conz ont en outre apporté la
preuve qu'une intense prépa-
ration hivernale ne pouvait
être que profitable. Second
élément positif, ils viennent
d'abandonner la lanterne
rouge à leurs adversaires
d'hier.

Bien qu 'ample et indiscuta-
ble, cette victoire n'a pas été
acquise sans coup férir. Il a en

effet fallu remettre souvent
l'ouvrage sur le métier afin de
déceler une faille dans le dis-
positif défensif mis en place
par l'entraîneur glaronais.

Par ailleurs, les Delémon-
tains doivent une fière chan-
delle à Poloskei, auteur des
deux premiers buts locaux.
Grâce à des exploits étince-
lants, l'ex-international hon-
grois a sonné le glas des es-
poirs alémaniques.

A la suite des coups de patte
du Magyar, les joueurs visi-
teurs se mirent à douter et fu-
rent contraints de boire la
coupe jusqu'à la lie en capitu-
lant sur un coup de tête de
Sprunger (78e) et un tir de Lé-
chenne (92e).

Stade de La Blancherie:
1800 spectateurs.

Arbitre: M. Fôlmli (Willi-
sau).

Buts: 18e Poloskai 1-0. 51e
Poloskai 2-0. 78e Sprunger 3-
0. 92e Léchenne 4-0.

Delémont: Borer; Conz;
Renz, Bonato, Stadelmann;
Gogniat, Renzi , Lovis; Ri-
mann, Sprunger (80e Lé-
chenne), Poloskai.

Glaris: Colomberotto; Lan-
dolt; Hofer, Pozzi, Oswald;
Baumann, De Giovanni, Mi-
cheroli , Borchont; Milosevic
(51e Rabello), Langer.

Notes: Delémont évolue
sans Sallai (blessé) et Varga
(suspendu). Avertissement à
Conz (43e). (rs)

Badminton

4 jours durant, les
130 inscrits au tour-
noi «EBU» de la Mé-
tropole horlogère ont
fait vibrer les specta-
teurs. Le Pavillon des
sports a abrité des
matches de badmin-
ton de haut niveau.
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Un grand
millésime

Groupe 1

• AARAU - BÂLE 0-0
Briigglifcld: 6100 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Neukirch).

• BELLINZONE - BADEN
1-3 (0-3)

Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Schuler (Einsiedeln).
Buts: 18e Di Muro 0-1. 24e Donnini
(autogoal) 0-2. 37e Di Muro 0-3. 73e
Eggeling (penalty) 1-3.

• LUGANO - MALLEY 1-0 (1-0)
Cornaredo: 3000 spectateurs.
Arbitre: M. Hermann (Hinterkap-
pelen).
But: 7e Penzavalli 1-0.

•YVERDON - LOCARNO
1-1 (1-1)

Municipal: 1400 spectateurs.
Arbitre: M. Bcck (Tricsenberg).
Buts: 18e Schônwetter (penalty) 0-1.
33e Béguin 1-1 .
CLASSEMENT
1. Lugano 2 2 0 0 3-0 4
2. Aara u 2 1 1 0  1-0 3
3. Malley 2 1 0  1 4-2 2
4. Baden 2 1 0  1 3-3 2
5. Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
6. Bâle 2 0 2 0 1-1 2
7. Locarno 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Bellinzone 2 0 0 2 2-7 0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 15 mars. 14 h 30: Malley -
Aarau, Bâle - Lugano, Locarno -
Bellinzone, Baden - Yverdon.

Groupe 2

• WETTINGEN - LUCERNE
1-2 (1-0)

Altenburg: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Ruffinen (Sion).-
Buts: 44e Mathy (penalty) 1-0. 59e
Tuce l-1.71e Nadig 1-2. "*'

• COIRE - BULLE 3-3 (2-ï)
Ringstrasse: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Barmettler (Oberrie-
den).
Buts: 13e Zabala 1-0. 31e Zabala
(penalty) 2-0. 45e Esterhazy (penal-
ty) 2-1. 49e Zabala 3-1. 60e Coda 3-
2. 81e Hartmann 3-3.

• GRANGES - CHIASSO 1-1 (0-0)
Briihl : 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Hànni (Vesin).
Buts: 66e Sahin 0-1. 90e Fahciulli
1-1.
CLASSEMENT
1. SchafThouse 2 2 0 0 5-1 4
2. Chiasso 2 1 1 0  5-2 3*
3. Bulle 2 1 1 0  6-5 3
4. Lucerne 2 1 1 0  3-2 3
5. Granges 2 0 2 0 2-2 2
6. Coire 2 0 1 1 3 - 6 1
7. Chx-de-Fds 2 0 0 2 3-5 0
8. Wettingen 2 0 0 2 2-6 0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 15 mars. 14 h 30: Lucerne
- Coire. Bulle - Wettingen. Schaff-
house - Granges. Chiasso - La
Chaux-de-Fonds.

AUTRES STADES

Groupe A

• EMMENBRÛCKE - KRIENS
0-0

Gersag: 1550 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Gambaro-
gno).

• FRIBOURG -
CHÂTEL-ST-DENIS 1-2 (1-1)

St. Léonard: 895 spectateurs.
Arbitre: M. Kohli (Thôrishaus).
Buts: 25e Mortel 0-1. 34e Bucheli 1-
1. 57e Fesselet 1-2.

• OLD BOYS - SC ZOUG
1-0 (1-0)

Schiitzenmatte: 600 spectateurs.
Arbitre: M. Nussbaumer (Siebnen).
But: 12e Lûthi 1-0.
CLASSEMENT
1. Old Boys 1 1 0  0 1-0 8 (6)
2. SC Zoug 1 0  0 1 0-1 5 (5)
3. Châtcl St-Denis 1 1 0 0 2-1 4 (2)
4. SC Kriens 1 0  1 0  0-0 4 (3)
5. Fribourg 1 0  0 1 1-2 4 (4)
6. Emmenbrûcke 1 0  1 0  0 - 0 2 1 )
PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 15 mars. 14 h 30: Fri-
bourg - Emmenbrûcke. Kriens - Old
Boys. Chàtcl-St-Dcnis - SC Zoug.

Groupe B

• BRÛTTISELLEN -
WINTERTHOUR 0-3 (0-2)

Lindcnbruck: 950 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 15e Somoza 0-1. 45e Ucella
(penalty) 0-2. 50e Pisarev 0-3.

• ÉTOILE CAROUGE - UGS
1-1 (1-0)

La Fontenette: 1350 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 32e Vera 1-0. 69e Pavoni 1-1.

CLASSEMENT .
1. Winterthour 1 1 0  0 3-0 8 (6)
2. UGS 1 0  1 0  1-1 6 (5)
3. Etoile Carouge 1 0  1 0  1-1 4 (3)
4. Brutliselle 1 0  0 1 0-3 4 (4)
5. SR Delémont I 1 0 0 4-0 3 (I)
6. Glaris I 0 0 1 0-4 2 (2)

PROCHAINE
JOURNÉE
Samedi 14 mars. 17 h 30: UGS -
Winterthour. Dimanche 15 mars. 14
h 30: Delémont - Etoile Carouge.
Glaris - Brûttisellen. (si)

RELÉGATION LNB

«Ski de fond

Le 42e Marathon de
l'Engadine s'est ter-

• *•. miné par un sprint
hallucinant... à tel
point qu'on n'a pas
pu déterminer le
vainqueur. Le Neu-

§ châtelois Daniel San-
doz et l'Italien Silva-
no Barco ont ainsi
été classés ex aequo.
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Un finish
étourdissant

Hockey sur glace

Face à un Star
Chaux-de-Fonds qui
lui avait pourtant
laissé la voie libre,
Tramelan a perdu
tous ses espoirs de
promotion en Pre-
mière ligue en concé-
dant une nouvelle
défaite.
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La voie était
pourtant libre

Patrol GR
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Un point, c'est si peu...
Football - LNA, tour final : NE Xamax aurait mérité mieux à Lausanne

• LAUSANNE -
NE XAMAX 1-1 (1-0)

Inégal sur le papier, ce
derby romand l'aura été
sur la pelouse. Dans l'au-
tre sens cependant. A La
Pontaise, NE Xamax a
en effet généralement di-
rigé les opérations. Pour
un salaire somme toute
misérable, tant il est vrai
que les «rouge et noir»
auraient largement méri-
té d'empocher la totalité
de l'enjeu. Il leur a ce-
pendant manqué l'hom-
me capable de forcer la
décision, l'homme capa-
ble d'accomplir le der-
nier geste. Reste que,
comparativement à sa
première sortie du tour
final, NE Xamax est ap-
paru métamorphosé. Ré-
jouissant!

Lausanne t̂ k\
Jean-François BERDAT ^m*
«Je suis très content de la ma-
nière, mais pas du résultat...»
Dans les couloirs de La Pon-
taise, Ulli Stielike était partagé
entre deux sentiments. La satis-
faction d'avoir vu ses gens re-
dresser la tête après leur piteuse
entrée en matière et la frustra-
tion d'avoir dû se contenter d'un
point.

LACUNES LAUSANNOISES
S'ils ont monopolisé le. ballon,
les Xamaxiens ne sont cepen-
dant que rarement parvenus à
inquiéter Maillard. A tel point
que le portier lausannois n'aura
finalement eu aucune interven-
tion décisive dans cette rencon-
tre. Chassot ayant trop croisé
son envoi (38e) et Sutter et
Chassot s'étant gênés (77e), le
substitut de Huber aurait effec-
tué un seul arrêt s'il s'était oppo-
sé à la déviation de Sutter à neuf
minutes du gong. Las pour lui, il
est demeuré sans réaction, au
même titre que toute sa défense,
permettant ainsi à NE Xamax
de sauver l'essentiel.

Comme Lausanne ne s'est pas
montré beaucoup plus fringant

Erik Van den Boogaard - Régis Rothenbùhler
Duel sans vainqueur à Lausanne. (Keystone)

en zone offensive, les occasions
de vibrer furent plutôt rares sur
les hauteurs lausannoises. A*
l'image de son vis-à-vis, Delay
ne fut pratiquement pas mis à
contribution. Certes, Van den
Boogaard fit rapidement mou-
che, mais cette réussite ne suffit
pas à masquer les lacunes - d'un
jour? - lausannoises. «Je suis
heureux avec ce point qui repré-
sente la seule satisfaction de la
journée» assurait du reste Ber-
tine Barberis à l'heure de l'inter-
view.

Les Vaudois n'ont en tout cas
pas fait honneur à leur étiquette
de candidat au titre. «Au-
jourd 'hui, nous n'avions pas de
jus... Pourquoi? Difficile de le
dire. Notre repli en seconde pé-
riode n'était pas volontaire. In-
capables de contrer les Xa-,
maxiens, nous avons attendri
tout en espérant qu'ils ne trou-
vent pas la faille...» Il s'en est fi-
nalement fallu de neuf minutes

pour que l'équité sportive ne
soit pas bafouée.

NOUVELLES
PERSPECTIVES
Indirectement, Bertine Barberis
rendait hommage à des Xa-
maxiens qui ont surpris jusqu'à
leur entraîneur. «Franchement,
je ne pensais pas que l'équipe
progresserait autant en une se-
maine. Aujourd'hui , personne
n'a déçu et toute l'équipe s'est
montrée solidaire...»

Et l'Allemand de mettre l'ac-
cent sur un point essentiel à l'en
croire: «Ici à Lausanne, nous
avons démontré que nous pou-
vions parfaitement composer
sans étrangers. Indiscutable-
ment," cela nous ouvre de nou-
velles perspectives. Absents au-
jourd 'hui, les Egyptiens ne sont

î Mcjêrtains du tout de retrouver
leur place face à Sion. Certes,
notre contingent n'est pas trop
étoffé actuellement. Cependant,

il ne sera pas facile à Ramzy et à
Hassan de déloger les titulaires
d'aujourd'hui.» On le savait
déjà, Ulli Stielike n'est pas hom-
me à faire des concessions.

En l'espace d'une semaine,
NE Xamax a donc vu son hori-
zon s'éclaircir. «Il est évident
que nous avons entamé notre
préparation avec huit à dix jours
de retard» dira encore Ulli Stie-
like. Même si le temps perdu - et
les points... - ne se rattrape que
rarement, le printemps xa-
maxien pourrait valoir de belles
satisfactions. Avec ou sans les
jumeaux Hassan. Ramzy - il
était présent à La Pontaise -, lui,
serait semble-t-il prêt à battre sa
coulpe et ne demanderait
qu'une seule chose: reprendre
place dans les bons papiers de
Stielike. Ce qui, soit dit en pas-
sant, ne serait que .bénéfique
pour NE Xamax. Affaire à sui-
vre, selon la formule
consacrée... J.-F. B.

Pontaise: 9600 spectateurs.
Arbitre: M. Strâssle (Heiden).

Buts: 19e Van den Boogaard
1-0. 81e Sutter 1-1.
Lausanne: Maillard; Hottiger,
Herr, Verlaat, Studer; Isabella
(61e Gigon), Ohrel (35e
Schurmann), Fryda; Douglas,
Van den Boogaard, Cina,

NE Xamax: Delay; Fasel,
Egli, Régis Rothenbùhler,
Gottardi; Sutter, Bonvin, Per-

ret, Wittl ; Cravero (46e Ne-
gri), Chassot.
Notes: Lausanne sans Huber
ni La Plaça (blessés); NE Xa-
max sans Corminboeuf, Fer-
nandez, Lùthi, Mettiez, Ze
Maria, Froidevaux, Smajic,
Vernier, H. Hassan (blessés), I.
Hassan ni Ramzy (suspendus

; par le club). Avertissements à
;Gottardi (17e), Hottiger (35e),

' Fryda (44e) et Gigon (81e)
pour jeu dur. Coups de coin:; 1-4 (0-2).

Buteurs
1. Molnar (Servette + 1) et
Van den Boogaard (Lausan-
ne -I- 1) 13. 3. Kôzle (Grass-
hopper) 12. 4. Cina (Lausan-
ne) 10. 5. Baljic (Sion + 1)9.
6. Blâttler (St. Gall), Sutter
(Grashopper + 1) et Calde-
ron (Sion + 2) 8. 9. Kunz
(Young Boys + 1), Jacobac-
ci (Servette) et Jakobsen
(Young Boys) 7.

AUTRES STADES
• SION - SERVETTE 4-3 (0-3)
Tourbillon: 10.200 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obererlins-
bach).
Buts: 15e Molnar 0-1. 19e Dobro-
volski 0-2. 36e Sinval 0-3. 63e Calde-
ron 1-3. 64e Baljic 2-3. 72e Manfre-
da 3-3. 82e Calderon 4-3. ~
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti, Calde-
ron, Barbas (46e Fournier), Gert-
schen; Baljic, Orlando (64e Manfre-
da).
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel,
Schepull, O. Rey; Aeby, Hermann,
Dobrovolski; Dietlin, Molnar, Sin-
val (59e Guex).
Notes: Pascolo arrête un penalty de
Calderon (21e). Avertissements à
Sauthier (17e), Molnar (29e), Dju-
rovski (33e) et Geiger (74e).

• GRASSHOPPER - ST-GALL
4-1 (2-1)

Hardturm: 10.100 spectateurs.
Arbitre: M. Friedrich (Seedorf).
Buts: 3e Sforza 1-0. 34e Estay 1-1.
36e Bickel 2-1. 71e Càntaluppi 3-1.
87e Sutter 4-1.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Gâmperle; Sforza ,
Bickel (71e Hasler), Sutter, Gretars-
son; De Napoli (46e Càntaluppi),
Elber.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gam-
bino, Sidler (81e Raschle); Besio,
Wyss, Blâttler, Estay; Zambrano,
Bertelsen.
Notes: avertissements à Fischer
(19e), Vega (20e), Gretarsson (34e)
et Gambino (65e).

• YOUNG BOYS - ZURICH
1-2 (0-0)

Wankdorf: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wettingen).
Buts: 63e Kunz 1-0. 71e Grassi 1-1.
76e Grassi 1-2.
Young Boys: Pulver; Christensen;
Baumann, Weber, Rotzetter; Paga-
no (79e Meier), Bregy, Bohinen (79e
Rahmen), Hânzi; Kunz, Jakobsen.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Gilli ,
Béer; Makalakalanc , Morp (65e
Bârlocher), Mil ton (51e Maze-
nauer), Fregno, Heydecker; Skoro,
Grassi.
Notes: avertissements à Gilli (lie),
Weber (40e), Baumann (85e).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 2 2 0 0 6-2 19 (15)
2. Lausanne 2 0 2 0 3-3 17 (15)
3. Sion 2 I 0 1 6-6 16 (14)
4. Servette 2 0 0 2 4-6 14 (14)
5. NE Xamax 2 0 1 1 1-2 13 (12)
6. St-Gall 2 1 0 1 4-6 13 (11)
7. Young Boys 2 1 0 1 2-2 13 ( I I )
8. Zurich 2 1 1 0 4-3 13 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 15 mars. 14 h 30: Servette
- Lausanne, NE Xamax - Sion, Zu-
rich - Grasshopper, St-Gall - Young
Boys. .

Suspendus! - Pour
avoir «courbé» une
séance de soins agendée
vendredi dernier} Hany
Ramzy et Ibrahim
Hassam ont été suspen-
dus pouf larencontre
face à Lausanne. «C'est
indigne de profession-
nels, a commenté Ulli
Stielike. Si cela devait se
reproduire,nous les
prierons d'aller voir
ailleurs...» Voilà les
Egyptiens avertis. Mais
sont-ils vraiment concer-
nés? (jfb)

oco
0.m

Etranger: vainqueur à Parme, TAC Milan semble bel et bien inarrêtable

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

CLASSEMENT
l.AC Milan 24 16 8 0 47- 13 40
2. Juventus 24 15 6 3 34- 14 36
3. Napoli 24 11 8 5 41-29 30
4. AC Torino 24 9 10 5 23- 13 28
5. Parma 24 9 10 5 25- 22 28
6. Sampdoria 24 9 9 6 25-17 27
7. Inter Milan 24 7 13 4 20- 19 27
8. Genoa 24 8 9 7 29- 29 25
9. AS Roma 24 7 11 6 23-23 25

10. Lazio Roma 24 7 10 7 30- 26 24
11. Atalanta 24 7 10 7 20- 20 24
12. Fiorentina 24 7 8 9 30-26 22
13. Foggia 24 6 9 9 35-41 21
14. Cagliari 24 4 9 11 20- 30 17
15. Bari 24 4 9 11 17- 28 17
16. Verona 24 6 5 13 15-33 17
17. Cremonese 24 3 7 14 15- 34 13
18. Ascoli 24 3 5 16 14-46 11

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

CLASSEMENT
1. Real Madrid 25 16 5 4 53- 20 37
2. Barcelone 25 15 6 4 54-29 36
3. At. Madrid 25 15 2 8 41-23 32
4. Albacete 25 12 6 7 32- 25 30
5. Valencia 25 12 6 7 30- 26 30
6. Sp. Gijon 25 11 6 8 25-21 28
7. Saragosse 25 U 6 8 27- 24 28
8. R. Sociedad 25 10 7 8 27- 28 27
9. Scvilla 25 10 6 9 36-28 26

10. Burgos 25 8 10 7 23- 22 26
11. Logrones 25 10 5 10 23- 34 25
12. Ath. Bilbao 25 8 6 11 25-41 22
13. Tenerife 25 7 7 11 32-35 21
14. Oviedo 25 7 7 11 23- 28 21
15. Osasuna 25 7 7 11 18-27 21
16. La Corogne 25 5 10 10 16- 24 20
17. Valladolid 25 6 7 12 24-33 19
18. Cadiz 25 5 8 12 21-32 18
19. Espanol 25 6 5 14 23- 39 17
20. Mallorca 25 6 4 15 15-29 16

Angleterre
Everton - Oldham 2-1
Luton - Crystal P 1-1
Queens Park - Manches. C. .. 4-0
Sheffield W. - Coventry 1-1
Tottenham - Leeds 1-3
Wimbledon - Notts C 2-0

CLASSEMENT
1. Leeds 32 17 13 2 58- 25 64
2. Manches. U. 30 17 11 2 51-22 62
3. Sheffield W. 31 15 9 7 50- 42 54
4. Manches. C. 32 15 8 9 45- 39 53
5. Liverpool 30 12 13 5 35- 27 49
6. Arsenal 30 11 11 8 51-35 44
7. Everton 31 11 10 10 41-35 43
8. Chelsea 32 10 12 10 41-46 42
9. Crystal P. 32 10 12 10 43-52 42

10. Aston Villa 31 12 6 13 35-35 42
11. Wimbledon 31 10 11 10 38-36 41
12. Norwich 31 10 11 10 40-41 41
13. Queens Park 32 8 15 9 34- 36 39
14. Oldham 32 10 7 15 46- 52 37
15. Coventry 31 9 9 13 29- 30 36
16. Nottingham 28 9 8 11 42- 42 35
17. Tottenham 29 10 5 14 37-39 35
18. Sheffield U. 29 8 7 14 44-50 31
19. Luton 32 7 9 16 26- 56 30
20. Notts C. 30 7 8 15 30-42 29
21.Southamp. 30 6 10 14 28-45 28
22. West Ham 29 6 9 14 26- 43 27

France
Metz - Nancy 0-1
Sochaux - Cannes 1-0
Toulon - Paris SG 2-5
Nîmes - Montpellier 2-1
Lens - Nancy 1-0
Toulouse - Monaco 0-0
Metz - Lille 1-0
Caen - Rennes 0-0
Auxerre - Le Havre 3-0
St-Etienne - Lyon 1-2
Nantes - Marseille 0-1

CLASSEMENT
[.Marseille 31 17 11 3 54-20 45
2. Monaco 31 18 7 6 44-24 43
3. Paris SG 31 12 15 4 36-21 39
4. Auxerre 31 13 U 7 48- 25 37
5. Caen 31 14 8 9 37-36 36
6. Montpellier 31 10 15 6 32- 24 35
7. Le Havre 31 10 14 7 25- 25 34
S. Nantes 30 11 11 8 29-27 33
9. Lens 31 8 17 6 26- 20 33

10. Metz 31 II 8 12 36- 34 30
11. Lille 31 10 10 11 22- 24 30
12. St-Etienne 30 10 9 11 35- 29 29
13. Toulon 31 13 3 15 39- 46 29
H.Toulouse 31 8 13 10 24-33 29
15. Lyon 31 9 10 12 22- 28 28
16. Nîmes 31 7 II  13 25- 43 25
17. Sochaux 31 6 11 14 27-43 23
18. Cannes 31 5 11 15 26- 39 21
19. Rennes 31 5 11 15 21-39 21
20. Nancy 31 6 6 19 31-59 18

Allemagne
Cologne - Dortmund 1-2
Kaiserslaut. - Bayern 4-0
Hambourg - Nuremberg 0-2
Kickers S. - Francfort 0-2
W. Brème - Karlsruhe 0-0
Dùsseldorf - Leverkusen .... 1-1
Bochum - Stuttgart 0-2

CLASSEMENT
1. Dortmund 27 14 9 4 46- 34 37
2. Francfort 27 13 9 5 54-28 35
3. Stuttgart 27 14 7 6 44- 23 35
4. Kaiserslaut. 27 13 8 6 46- 26 34
5. Leverkusen 27 11 11 5 39- 25 33
6. Nuremberg 27 13 6 8 39-33 32
7. Cologne 27 7 15 5 37- 30 29
S. W. Brème 27 9 10 8 30- 28 28
9. Schalke 04 27 8 10 9 35-32 26

10. Mônchengl. 27 8 10 9 25- 34 26
11. Bayern 27 8 9 10 38-40 25
12. Duisbourg 27 5 15 7 30-34 25
13. Hansa Rost. 27 8 8 11 34-41 24
14. Karlsruhe 27 8 8 11 30-38 24
15. Hambourg 27 6 12 9 23-32 24
16. Wattensch. 27 7 9 11 34- 42 23
17. Dyn. Dresde 27 7 8 12 24-38 22
18. Bochum 27 5 10 12 23- 43 20
19. Kickers S. 27 5 9 13 34-48 19
20. Dùsseldorf 27 5 9 13 32- 48 19

Véritable cavalier seul
.
¦ ...

TOUS AZIMUTS
PORTUGAL
Championnat de première divi-
sion, 25e journée: Farense • Gil-
Vicente 1-0. Boavista Porto - Vi-
toria Guimaraes 1-1. Salgueiros
- Sporting Lisbonne 1-1. Pena-
fiel - Estoril Praia 4-3. Uniao
Funchal - Uniao Toriense 2-0.
Beira Mar - Maritimo Funchal
1-4. Benfica Lisbonne - Pacos de
Ferreira 4-0. Sporting Braga -
Chaves 3-1. Famalicao - FC
Porto 0-1.
Classement: 1. FC Porto41.2. 2.
Benfica Lisbonne 38. 3. Sporting
Lisbonne 33. 4. Boavista Porto
33. 5. Vitoria Guimaraes 31. 6.
Farense 25. 7. Estoril Praia 25. 8.
Chaves et Maritimo Funchal 23.
10. Beira Mar 22. 11. Sporting
Braga 21. 12. Gil-Vicente 21. 13.
Salgueiros 20. 14. Penafiel 19.
15. Pacos de Ferreira 19. Fama-
licao 19. 17. Uniao Funchal 19.
18. Uniao Toriense 18.

FRANCE
Championnat deuxième division,
29e journée. Groupe A: Angers -
Ancenis 0-1. Rouen - La Roche
sur Yon 2-0. Guingamp - Laval
0-0. Louhans - Valenciennes 0-1.
Red Star - Dunkerque 0-0.
Beauvais - Bourges 0-0. Sedan -
Tours 1-2.
Classement: 1. Angers 28/39. 2.
Valenciennes 27/36. 3. Laval
27/32. 4. Le Mans et Guingamp
27/31.
Groupe B: Strasbourg - Marti-
gues 5-2. Bordeaux - Aies 3-0.
Grenoble - Mulhouse 1-0. Istres
-. Geùgnon I T-0. Chateauroux -
Saint-Quentin 0-0. Ajaccio - Per-
pignan 1-0. Epinal - Saint-Seurin
2-2. Rodez - Nice 1-0. Annecy -
iBastia 1-5. ,:
Classement : 1. Bordeaux 29/46.
2. Strasbourg 29/42. 3. Istres
29/40.4, Bastia 29/36.5. Ajaccio
29/34.

HOLLANDE
Championnat de première; divi-
sion, 28e journée: MVV Maas-
tricht - Volendam 1-2. PSV Ein-
dhoven - Vitesse Arnhem 2-0. De
Graafschap Doetinchem - Roda
JC Kerkrade 3-2. RKC Waalwijk
- SVV Dordrecht 2-0. Groningue
- VW Venlo 3-2. Utrecht - La
Haye 4-1. Twente Enschede -
Sparta Rotterdam 4-0.
Classement:.!. PSV Eindhoven
27/45. 2. Feyenoord Rotterdam
26/41. 3. Ajax Amsterdam
27/41. 4. Vitesse Arnhem 27/32.
5. Groningue 25/30. 6. Roda JC
Kerkrade 27/29.

ECOSSE
Championnat de première divi-
sion, 35e journée: Dunfermline -
Dundee United 0-1. St-Johns-
tpne - St-Mirren 1-2.
Classement: 1. Glasgow Rangers
34/55. 2. Hearts 34/50. 3. Celtic
Glasgow 34/46. 4. Hibernian
34/40. 5. Dundee United 35/39.
Coupe, quarts de finale: Celtic
Glasgow - Morton 3-0. Hiber-
nian - Airdrieonians 0-2. Saint-
Johnstone - Glasgow Rangers 0-
3. Celtic Glasgow - Morton (D2)
3-0. Hibernian - Airdrie 0-2.
Heart of Midlothian - Falkirk
3-1.

ANGLETERRE
Coupe, quarts de finale : Liverpool
- Aston Villa 1-0. Portsmouth -
Nottingham Forest 1-0. Sou-
thampton - Norwich City 0-0.



* Bosch présente:
un lave-vaisselle pour oreilles

sensibles.

B 

la vaisselle tard le soir pour profiter A propos: Bosch fait concur-

du courant de nuit meilleur marché, rence à la taille de guêpe de Marilyn.

mais quand toute la maison vibre, il y Pour les cuisines qui trouvaient

a de quoi faire trembler de rage tout 60 cm une taille de trop, le lave-vais-

l'entourage ! selle Bosch a fondu à 45 cm.

Le nouveau lave-vaisselle Bosch Quant à sa contenance, elle est de

met fin au tapage. Son doux mur- taille ! Et grâce au bandeau de com-

mure berce le sommeil de toute la mande très clair, vous ne perdez

maisonnée; même toutou retrouve jamais votre contenance. Car il vous

les bras de Morphée. dit tout, par exemple sur le pro-

Bosch a franchi l'obstacle du son. gramme de rinçage exprès.

Les entrailles de son lave-vaisselle Bosch a fait peau neuve à la cui-X
¦

ont été emmitouflées dans une sine. Tout de blanc ou d'anthracite

C 

épaisse couche insonorisante et les vêtus, ses appareils ont du style
ertains lave-vaisselle font pieds de l'appareil ont chaussé des j usqu'au moindre bouton de com-

" mener une vie de chien au toutou et pantoufles antibruitu ' mande.
aux voisins. Finis, les voisins qui martèlent Quand efficacité rime avec

Parce que c'est bien beau de laver la paroi à coups de poing enragés. beauté, tout est vraiment parfait !
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wwiMw^L ĴÊ  
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Bosch conj ugue au présent les ment beau grâce au nouveau design,

cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur, par exemple en —^
parfait , simp le , grâce aux nouvelles optant dès à présent pour un lave- \Q/ Dvdvil
technologies, et inconditionnelle- vaisselle Bosch. Pou r  la c u i s i n e  de d e m a i n .
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Badminton - Le troisième tournoi international de la Metrooole a vécu

Quel spectacle! Quatre
jours durant, les cent
trente inscrits du tournoi
«EBU» de la Métropole
horlogère - qui n'était
autre que la neuvième
étape du circuit européen
- on fait vibrer les trop
rares spectateurs du Pa-
villon des Sports et
consacré la surprématie
des Anglo-Saxons sur la
scène européenne. L'ex-
périence, qui prend de la
bouteille, sera reconduite
l'an prochain.

Etait-ce la proximitié des Jeux
olympiques de Barcelone? Tou-
jours est-il que le niveau de jeu
affiché cette année dans les sim-
ples est monté d'un cran par
rapport à l'an passé, expliquant
au passage les défaites de Tomas
Mendrek, le No 1 tchécoslova-
que, au premier tour et d'Irma
Serova, la tenante du titre.
RÉVÉLATION
Ainsi, en simple messieurs, la ré-
vélation du tournoi est sans

conteste le Canadien Blanshard
(No 8), vainqueur la veille du fa-
vori , le Finlandais Tuominen
(No 1), et auteur d'un véritable
marathon face au Néerlandais
Pelupessy (No 4) en demi-finale.
Un match extraordinaire qui
prit vite l'allure d'une finale
avant la lettre tant par l'engage-
ment des joueurs que par la fi-
nesse des coups joués.

Vainqueur à l'arraché, Brian
Blanshard allait cependant
payer les efforts consentis dans
la finale au cours de laquelle il
subissait la loi, le plus logique-
ment du monde, de la tête de sé-
rie No 2, l'Anglais Nielsen.

En double messieurs, les Alle-
mands ont, une fois de plus, rap-
pelé qu'ils demeurent de grands
spécialistes en la matière en of-
frant un jeu puissant, sobre et
diablement efficace. Aux anti-
podes du jeu asiatique, plus in-
ventif et spectaculaire, mais su-
jet aux fautes directes. La finale
a consacré la paire Poste-Ren-
zelmann, victorieuse des tenants
du titre Keck et Neumann.

Irina Serova (CEI) éliminée,
le simple féminin a été dominé
de la tête et des épaules par des
Néerlandaises qui se retrou-
vaient, tout comme les Alle-
mands en double, «en famille»

Anders Nielsen (GB)
Le Britannique a triomphé en toute logique hier au Pavillon des Sports. (Impar-Galley)

pour ce qui sera la plus disputée
des finales. En triomphant en
trois sets serrés, Astrid van der
Knaap (No 3) n'aura toutefois
pas eu la partie facile face à sa
compatriote Eline Coene (No
2). Une joueuse que l'on retrou-
vait: en finale du double dames
etlerui; se refaisait une santé, as-
sociée à Erica van der Heuvel,
aux dépens de la paire néo-zé-
landaise Robertson-Jenkins.

En mixte, tout était dit same-

di soir déjà. Les tenants du titre
absents cette année, Michael
Keck - encore lui - et Anne
Kathrin Seid (D), défaits en fi-
nale l'an passé, se sont engouf-
frés dans la brèche en disposant
des Polonais Dohlan-Haracz.

Hormis deux zones d'ombre,
la fréquentation du public et
surtout l'absence de lâ télévi-
sion, le troisième tournoi de la
Métropole a donc connu une

réussite exceptionnelle grâce à la
participation étoffée et au tra-
vail accompli par une équipe de
bénévoles.

Le président Jean Tripet le
confirmait: «De l'avis de la se-
crétaire de I'«EBU», notre tour-
noi est apprécié et nous souhai-
tons conserver le privilège d'or-
ganiser une compétition qui n'a,
sur le plan suisse, d'autre point
de référence que le Swiss Open
de Bâle.» (jpr)

Résultats
Simple messieurs. Demi-finales: Blanshard (Can) bat Pelupessy
(Hol-4) 15-5 15-9. Nielsen (GB-2) bat Bruil(Hol-3) 8-15 15-6 15-
12. Finale: Nielsen bat Blanshard 15-5 15-9.
Double messieurs. Finale: Poste-Renzelmann (All-1) battent
Neumann-Karl (Ail) 15-12 15-5.
Simple dames. Demi-finales: Van der Knaap (Ho-4) bat Serova
(CEI-1) 11-4 11-3. Coene (Hol-2) bat Piché (Can-3) 11-7 11-6.
Finale: Van der Knaap bat Coene 11-9 11-2 11-7.
Double dames. Finale: Coene-Van den Neuvel (Ho) battent Rc*é
bértson-Jenkins (NZ) 15-5 15-4. ;
Double mixte. Finale: Keck-Seid (All-1) battent Dolhan-Haracz
(Pol-2) 15-10 15-9.

Un grand millésime

La palme
aux filles

Natation

Parade des héros, immense
bannière étoilée, feu d'arti-
fice: la piscine d'Indianapolis
(Indiana) a célébré pompeuse-
ment ses nageurs, ceux qui
partiront en mission cet été, à
Barcelone, en quête d'or
olympique.

Ces sélections avancées -
près de cinq mois avant les
Jeux - ont montré la vitalité
de la natation américaine et ,
surtout, celle de ses nageuses,
qui ont fait la plus grande
partie" du spectacle, offrant
records et résultats promet-
teurs.

On pense ainsi au trio de
choc Anita Nall , Jenny
Thompson, Summer San-
ders, capables à elles trois de
totaliser plus de médailles
que toute l'équipe féminine
de 1998 (sept, dont trois
d'or). A quinze ans, Anita
Nall est devenue la «patron-
ne» de la brasse mondiale, au
moins sur 200 m, où ce petit
brin dé jeune fille (1,67 pour
56 kg) s'est Dennis de ridicu-
liser le record du monde de la
puissante Allemande Silke
Hôrner.

De même, Jenny Thomp-
son s'est offert le luxe d'effa-
cer la légendaire Kristin Otto
des tablettes mondiales du
100 m libre , ajoutant à cela
un fabuleux «chrono» sur 50
m (25"20). Cette étudiante
de 19 ans peut envisager une
moisson de cinq médailles
(avec les deux relais).

Pour la première fois de-
puis longtemps, la sélection
masculine est restée un peu
dans l'ombré des dames, en
raison notamment des fai-
blesses présentées dans plu-
sieurs domaines. Matt Blon-
di , certes moins conquérant
qu'en 1988, et Tom Jâger pa-
raissent en mesure d'assurer
la suprématie américaine en
sprint. Jeff Rouse (100 m
dos), Melvin Stewart (200 m
papillon) et Mike Barrow-
man (200 m brasse), malgré
sa défaite en finale, semblent
capables de confirmer leur
premier rang mondial, (si)

Des frayeurs évitables
Vollevball - LNA: le maintien de TGV-87 remis en Question

• TGV-87 - CHÊNOIS 2-3
(15-13 15-7 5-15 3-15 12-15)

Apparemment sorti d'affaire il y
a quinze jours, TGV-87 est en
train de se faire des frayeurs plus
qu 'évitables. En effet, sa défaite
de samedi contre Chênois et la
victoire d'Amriswil à Niifels re-
mettent en question le maintien
des Tramelots en LNA. Et les
gens de La Marelle ne peuvent
s'en prendre qu'à eux-mêmes.

Tramelan £m\
Julian CERVIP.0 W

Samedi, pendant deux sets -
surtout le second - on a retrouvé
le TGV-87 qu'on aime. Comba-
tif, rapide, percutant avec un
Mac déchaîné et un Visinand
inspiré. Bien sûr, tout était loin
d'être parfait, à la passe en par-

ticulier où Borowko puis
Schnegg étaient dans un mau-
vais jour, mais, au moins, le
cœur y était. Face à des Gene-
vois démobilisés, il n'en eut sans
doute pas fallu plus pour obte-
nir les deux poiats synonymes
de sécurité et, surtout, de rachat.

ON LIQUIDE
Malheureusement, dès le début
de la troisième manche la bande
à Serge Lovis est retombée dans
ses travers de deux semaines au-
paravant contre Amriswil. Pire
même, tant certains joueurs pa-
rurent absents. Comme du côté
des Genevois une réaction d'or-
gueil avait lieu, les choses n'al-
laient pas tarder: en 28 minutes
on se retrouvait à deux sets par-
tout et douze minutes plus tard
le tie-break échappait, logique-
ment, à TGV-87.

Apostolides - Ischy
Les Tramelots (à droite) ont manqué de percussion.

(Impar-Galley)

«Nous avons ete mauvais
dans tous les domaines, estimait
Serge Lovis. Tout le monde
manquait de percussion, de mo-
tivation. Ça sent vraiment la li-
quidation.» Pourtant, il y avait
300 personnes à ce match qui
étaient en droit d'en attendre in-
finiment plus.
PAS IMPOSSIBLE
Désormais, avant de préparer
l'avenir, il faut d'abord penser à
assurer l'acquis. Une tache qui
ne sera peut-être pas aussi facile
que nous le pensions car si Am-
riswil a pu battre Nâfels, il de-
vrait pouvoir en faire autant
contre Chênois.

De son côté, TGV-87 (qui a
un set-average moins bon que
les Thurgoviens) devra tout
faire pour s'en aller à Amriswil,
lors de la dernière journée de
championnat, avec quatre
points d'avance. Cela passera
par un succès samedi prochain à
domicile contre Nâfels et, par-
tant, par une réaction. Voilà qui
ne paraît pas impossible pour
autant que tout le monde se
sente encore concerné.

La Marelle: 310 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogel et Solca.

TGV-87: Ischy, Visinand,
Ochsner, Von der Weid, Mac,
Borowko, Sandmeier, Gobât,
Schnegg.

Chênois: Haigron, Pron-
necke, Blazy, Hervé, Zanus, Te-
bourski , Beyeler, Apostolides,
Nalazek.

Notes: Chênois joue sans Yil-
maz et Kaeser (blessés). Durée
du match: 83 minutes (24', 19' ,
15' , 13', 12'). J.C.

BRÈVE
Tennis de table
Le titre se rapproche
En s 'imposant nettement
lors des matches aller de la
finale du championnat
suisse interclubs, Silver Star
Genève (messieurs) et
Wollerau (dames) ont fait
un pas important vers la
conquête du titre national.
Les matches retour auront
lieu le week-end prochain.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Play-off (au meilleur de 5
rencontres). Messieurs, finale:
Jona - LUC 3-2 (5-15 15-6 15-7
7-15 17-16). Position: 1-0.
Match pour la troisième place:
Sursee - Lugano 1-3 (8-15 15-7
11-15 12-15).
Tour de relégation: TGV-87 -
Chênois 2-3. Nâfels - Amriswil
2-3. Classement: 1. Nâfels 19-20.
2. Chênois 19-16. 3. TGV-87 18-
10. 4. Amriswil 18-6.
LNB, groupe ouest: Montreux -
Uni berne 2-3. Plateau de Diesse
- Trois Chêne 3-0. Lavaux-Chê-
nois II 0-3. Kôniz-Colombier 3-
0. Meyrin - LUC II 2-3. Classe-
ment (16 matches): 1. Plateau de
Diesse 30. 2. Uni Berne 24. 3.
Koniz 24. 4. Meyrin 18. 5. Co-
lombier 16. 6. Montreux 14. 7.
Lavaux 14. 8. LUC II 8. 9. Trois
Chêne 6. 10. Chênois II 6. Pla-
teau de Diesse est promu en
LNA.

DAMES
LNA. Play-off: BTV Lucerne -
GE Elite 3-0 (15-0 15-13 17-15).
Position: 1-0. Match pour la
troisième place: Uni Bâle - VB
Bâle 3-0 (15-11 15-9 15-6). Posi-
tion: 1-0.
Tour de relégation: Schaflhouse
- Fribourg 3-2. Bienne - Monta-
na Lucerne 1-3. Classement (18
matches): 1. Montana Lucerne
16. 2. Schaffhouse 14. 3. Bienne
10. 4. Fribourg 2. Fribourg est
relégué en LNB.
LNB, groupe ouest: Uni Bâle II -
Uni Berne 1-3. Schônenwerd -
NUC 1-3. GE Elite II - Moudon
0-3. Cheseaux - Colombier 3-0.
Classement: 1. NUC 16-26. 2.
Uni Bâle II 16-24. 3. Uni Berne
16-24. 4. Cheseaux 16-22. 5.
Moudon 16-22. 6. Schônenwerd
16-16. 7. Gcrlafinccn 15-10. 8.
Guin 15-8. 9. GE Elite II 16-4.
10. Colombier 16-2. Colombier
est relégué en première ligue.

Le VBCC irrésistible
Première ligue

• LA CHAUX-DE-FONDS -
ÉCUBLENS 3-0
(15-9 15-9 15-6)

L'antépénultième ronde du cham-
pionnat de première ligue qui op-
posait samedi la formation locale
au VBC Ecublens, pensionnaire il
y a deux ans de LNB, laissait au-
gurer d'une belle empoignade
tant il est vrai qu'au niveau comp-
table les deux équipes figuraient
à égalité de points avant la ren-
contre.

Animés d'un esprit combatif et
solidaire, les protégés de Serge
Dubey s'octroyaient avec brio le
gain du premier set (15-9).

Ce bon début de match - à
mettre essentiellement au crédit
des «vieux» routiniers de l'équi-
pe - permettait au coach chaux-
de-fonnier d'intégrer progressi-
vement les jeunes qui, à l'instar
de leurs aînés, avaient à coeur de
prouver leur valeur. Ainsi, l'au-
dace et l'étonnante constance de
la jeune phalange neuchâteoise
triomphait-elle somme toute ai-
sément de l'expérience, mais
surtout de la désorganisation et
du manque d'agressivité des
Lausannois (15-9/ 15-6).

VBCC: Schwaar, Blanc, Bi-
guenet, Wolff, Egger, Jeanfavre,
Garcia, Wainsenker, Cossa, Ja-
quet. (cr)

Chapuisat: et de
treize ! - En net regain
de forme, Stéphane
Chapuisat a ouvert la
marque et la voie du
succès à Borussia
Dortmund, victorieux (2-
1fà Cologne. Â la 49e
minute, d'une reprise de
laj ête «piquée», il ~
inscrivait son treizième
but de la saison. Le
Vaudois à favorisé la •* '
seconde réussite des
«ja'uné ét noir» en
précédant la.sortie du
portier de Cologne,, ;> $
permettant ainsi à
Povlsen de centrer en
retrait pour Zorc (62). (si)

e
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Un succès capital
Basketball - LNB masculine: les gars du BBCC s'en reviennent du Valais deux bons points en poche

• SION-WISSIGEN -
LA CHAUX-DE-FONDS
86-103 (42-54)

Match de la dernière
chance pour Sion-Wissi-
gen qui se devait de l'em-
porter pour garder un es-
poir de rester en Ligue
nationale B, alors qu'une
victoire de La Chaux-de-
Fonds le condamnerait à
retrouver la première li-
gue nationale. Pour le
BBCC, cette sortie va-
laisanne était impor-
tante, car en cas de vic-
toire, l'avance sur ses
poursuivants monterait à
huit points, alors qu'il
n'en reste que dix en jeu.

C'est donc d'une façon très ap-
pliquée que Bottari et ses cama-
rades abordaient cette rencon-
tre, et désireux de se mettre rapi-
dement à l'abri de toute sur-
prise, ils lancèrent le match sur
des bases très élevées, jouant la
contre-attaque dès la récupéra-
tion du ballon et mettant en pra-
tique leurs schémas favoris.

Force est d'admettre que, dès
les premières minutes du match,
on se rendit compte de la supé-
riorité des Chaux-de-Fonniers,
qui réussissaient à placer Hos-
kins dans des situations très fa-
vorables que le grand blond
américain ne se privait pas de
conclure, ceci avec un rare bon-
heur.
CHANGEMENTS
IMPORTANTS
De plus, en défense, Un Ian
Forrer en grande forme, sut
Knyza, l'obligeait à fournir de
grands efforts, d'où un manque
de lucidité dans la conclusion et
un énervement qui lui coûta
deux fautes d'attaquant.

Dès la 10e minute, les joueurs
du BBCC changèrent de sys-
tème défensif en appliquant une
zone press qui leur permit de
prendre douze points d'écart et,
fait à remarquer, en alignant la
totalité du contingent à disposi-
tion, avantage indéniable dans
cette forme de défense qui de-
mande une dépense d'énergie
peu commune.

L'on vit Yves Mùhlebach suc-
céder à Didier Robert, et Bern-
hard Muller prendre la place de
Didier Chatellard sans que la
pression exercée ne diminue,
signe très positif de la qualité du
banc chaux-de-fonnier.

COLLECTIF
EN VUE
La deuxième mi-temps vit des
Sédunois plus hargneux, jouant
pratiquement à la limite de la
correction, et l'on peut se de-
mander ce que l'entraîneur Ka»
vedzij a, le troisième à ce poste:
depuis le début de la saison,
cherchait avec cette manière"
agressive. On vit une faute hor-
rible sur Michel Mùhlebach, mis
proprement k.-o. alors que le
score était sans appel.

Ce fut une victoire d'équipe
car, si Hoskins a inscrit trente-
quatre points en première mi-
temps, les passes décisives ve-
naient de tous les côtés, et en se-
conde période, les joueurs
suisses, tels Bottari et Benoît en
distribution, Robert et Granges
aux pivots, ont réussi une excel-
lente prestations qui devrait les
mettre en confiance pour le deu-

Tim Hoskins s'envole
Les Chaux-de-Fonniers ont bien joué le coup à Sion.

(Galles

I 
.. . i.- i; : • . - • _ ¦

rëèiné tour de ce groupe dit de

T 
légation.
Pourquoi pas, libéré de toute

pression, finir en tête de cette
poule, ce qui serait une bonne

performance pour une première
saison en LNB? Avec l'appui du
public chaux-de-fonnier, ce but
n'est pas du tout utopique.

(pab)

Salle des Creusets: 350 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Baumann et
Alloi.
Sion: Vesta (6), Colon (22),
Pelufo, Zumstein (4), Chervet
(11), Roessli (7), Wyder (2),
Dubuis, Knyza (34).
BBCC: Bottari (13), Muller
(3), Benoît (10), Forrer (6),
Hoskins (49), Grange, M

Mùhlebach, Chatellard (10),
Mùhlebach (4), Robert ».
Notes: Sion inscrit 13 lancers-
francs sur 19 et 6 tirs à trois
points. Le BBCC inscrit 23
lancers-francs sur 34 et 8 tirs à
trois points (5x Hoskins, Be-
noît et Bottari).
Au tableau: 5e: 8-10; 10e: 21-
27 15e: 31-41; 25e 48-63; 30e
65-74; 35e: 77-89.

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour final: FR Olympic -
Union NE 89-88 (45-42). Bellin-
zone - Pully 100-111 (47-50). SF
Lausanne - Vevey 96-108 (54-
55).
Classement (7 m): 1. Union NE
22. 2. FR Olynipic 22. 3. Pully
20. 4. Vevey 20. 5. SF Lausanne
18. 6. Bellinzone 16.
Promotion-relégation
LNA/LNB: Lugano - St-Prex
98-85 (47-32). Champel - Bernex
84-77 (42-43). Monthey - CVJM
Birsfelden 110-90 (54-37). SAM
Massagno - Cossonay 100-89
(52-34).
Classement (7m): 1. Bernex 10.
2. Monthey 10. 3. SAM Massa-
gno 10.4. Lugano 8.5. Champel
8. 6. St-Prex 4. 7. Cossonay 4. 8.
CVJM Birsfelden 2.
LNB. Tour de relégation: Chêne
- Reussbùhl 93-78 (47-45). Vil-
lars-sur-Glâne - SAV Vacallo
69-76 (37-36). Sion Wissigen -
La Chaux-de-Fonds 63-86 (42-
54).
Classement: 1. SAV Vacallo 20.
2. Chêne 16. 3. La Chaux-de-
Fonds 14. 4. Reussbùhl 10. 5.
Sion Wissigen et Villars-sur-
Glâne 6.
Première ligue. Groupe 2: Mey-
rin - Carouge 62-70. Blonay -
Pâquis-Seujet 108-98. Corcelles
- Lausanne-Ville 78-97. St. Paul-
Morges - Marly 79-81.
Classement: 1. Blonay 17-34. 2.
Lausanne-Ville 16-24. 3. St.
Paul-Morges 16-22. 4. Marly
15-18. 5. Grand-Saconnex 16-
16. 6. Pâquis-Seujet 14-14. 7.
Bulle 15-12. 8. Université NE
15-10,9. Meyrin 16-10. 10. Ca-
rouge 17-6. 11. Corcelles 15-4.
DAMES .....
LNA: Pully - Bellinzone 70-88
(35-52). Baden - Femina Lau-
sanne 73-67 (36-31). Vevey -
Birsfelden 74-58 (43-25). Nyon -
City Fribourg 74-68 (33-32).
Wetzikon - La Chaux-de-Fonds
81-73 (47-32).
Classement final: 1. Bellinzone
34. 2. Femina Lausanne 28. 3.
Baden 28. 4. Wetzikon 20. 5.
Nyon 16. 6. Birsfelden 16. 7.
Pully 14. 8. City Fribourg 8. 9.
Vevey 8. 10. La Chaux-de-
Fonds 8. Bellinzone, Femina
Lausanne, Baden et Wetzikon
sont qualifiés pour le tour final.

Reindera remercié'<. -.. .
Uwe Reînders, l'entraî-
neur de Hansa Rostock,
a été licencié avec effet. &
immédiat. La présidence
dû dernier club cham-
pion de l'ex-RDA à
'précisé qu'il n'y avait
plus aucune confiance
entre le club elles •
joueurs d'une part, et
l'entraîneur de l'autre. '

(si)
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Occasion manquée
LNA féminine: le BBCC s'incline à Wetzikon

• WETZIKON -
LA CHAUX-DE-FONDS
81-73 (47-32)

Bien qu'ayant été dominées tout
au long de la partie par les Zuri-
choises, les Chaux-de-Fonnières,
conservant la motivation néces-
saire, passèrent très près d'une
victoire qu'elles auraient méritée.
Affronter une équipe alémani-
que sur ses terres n'étant point
chose aisée, le BBCC, redoutant
quelque peu l'agressivité de cette
rencontre, eut pourtant la possi-
bilité de jouer de façon fluide
grâce aux coups de sifflet oppor-
tuns des arbitres.
Le jeu fut dès le départ très ra-
pide, les deux formations évo-
luant de manière égale. Ce n'est
qu'à la moitié de la première mi-
temps que les joueuses de Wetzi-
kon, profitant d'un passage à
vide du côté chaux-de-fonnier,
agrandirent quelque peu l'écart
en leur faveur à l'aide d'une dé-
fense press sur tout le terrain.

A la pause, le BBCC avait
quinze points de retard sur ses
adversaires. Entamant la deu-
xième mi-temps avec une dé-
fense individuelle serrée, les
Chaux-de-Fonnières gardèrent
confiance et entreprirent de gri-
gnoter du terrain. On assista

alors à une véritable course-
poursuite.

Le BBCC effectua un par-
cours plutôt élastique (51-46 à la
24e et 71-55 à la 29e) mais,
conservant un bon moral collec-
tif, ne fut bientôt plus qu'à un
panier de son adversaire (38e:
73-71).

On s'attendait à un retourne-
ment de situation, mais les filles
d'Isabelle Antal ne furent mal-
heureusement plus en mesure de
prendre le pas sur leurs adver-
saires et finirent à huit points.

On espère que l'équipe chaux-
de-fonnière, dernière au classe-
ment à égalité avec Vevey et Fri-
bourg, parviendra à sauver sa
peau lors du tour de relégation
qu'elle entamera samedi pro-
chain.

Salle de Wetzikon: 50 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Markesch et
Tagliague.

Wetzikon: Bubi, Honegger
(2), Derungs, Baerlocher (9),
Rohrer (13), Semadeni, Wil-
liams (24), Graf, Schmidt (4),
Regazzoni (29).

La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (3), Ducommun, Foss
(32), R. Chatellard (12), Rodri-
guez (20), Longo (2), Krebs (4).

(rf)

BREVES
Cyclisme
Succès
chaux-de-fonnier
au Val-Terbi
Samedi à Courchapoix lors
d'une course longue de 60
km organisée par la Fédéra-
tion jurassienne, le senior
chaux-de-fonnier Daniel
Berger s'est remarquable-
ment comporté puisqu'il a
terminé sur la plus haute
marche du podium.
Deuxième bouquet
pour Wegmùller
Le Bernois Thomas
Wegmùller a remporté son
deuxième succès de la sai-
son à Ascona, dans une
épreuve composée d'une
course en ligne sur 162 km
autour du lac Majeur et
d'un contre-la-montre de
4,35 km à Ascona. Il avait
décroché sa première vic-
toire le 15 février au GP Na-
quera près de Valence.

En forme de leçon
LNA masculine, tour final : première défaite d'Union NE

• FR OLYMPIC - UNION NE
89-88 (45-42)

Dominée d'un bout à l'autre du
match, Union NE a connu bien
des problèmes face à la défense
boxe-and-one pratiquée sur To-
vornik. Côté fribourgeois, en se
montrant constamment insaisis-
sable, le mercenaire Bill Martin
fut le véritable bourreau des
Unionistes.

Ce n'est que dans les toutes der-
nières minutes que le match
manque de basculer: auteurs
d'un retour incroyable, les Neu-
châtelois manquèrent, cette fois,
le tir de l'ultime seconde, lais-
sant à FR Olympic une victoire
amplement méritée.
TENSION
Union NE a raté samedi le plus
bel hold-up de la saison. On ne
lui en voudra pas d'avoir man-
qué - pour une fois - le tour de
magie qui avait si bien réussi
contre Bellinzone et Lausanne.

Union NE perdait de 7 points
à cinq petites minutes du terme.
FR Olympic, qui avait très bien
fermé Tovornik et su profiter de
la désorganisation offensive des
Unionistes tout au long de la
partie, commençait à contrôler

l'horloge. Mais les Neuchâtelois
se battirent jusqu'au bout.

Emmenés par un Tovornik
endiablé (10 points en moins de
40 secondes!), ils comblèrent
leur retard et prirent même
l'avantage. Todd Jadlow profita
d'une faute pour inscrire deux
lancers-francs qui donnèrent 1
point d'avance aux Fribour-
geois. Il ne restait qu'une quin-
zaine de secondes et Union NE
avait la balle: 15 secondes pour
retourner les 40 minutes du
match, cela n'a malheureuse-
ment pas suffi.

Tovornik fit une subtile passe
sur Gojanovic, le pivot se re-
tourna et tira à l'ultime seconde
- bien bousculé d'ailleurs. La
balle fit un tour complet sur le
cercle avant de retomber à côté.
La sirène hurla la fin du match
et les supporters fribourgeois se
rassirent pour respirer un grand
coup.
Du côté neuchâtelois, on prend
cette première défaite dans le
tour final sans déception super-
flue. Plus on gagne et plus il est
difficile de gagner: en «crise
d'euphorie», l'intensité des en-
traînements ne manque pas de
baisser + même avec toute la
bonne volonté du monde - et
parallèlement, on devient vrai-

ment pour les adversaires l'équi-
pe à abattre.

Pour Massimo Isotta, le sym-
pathique distributeur d'Union
NE, il est beaucoup mieux de re-
venir sur terre maintenant plu-
tôt que d'arriver aux play-off
sur un petit nuage couleur rose-
naïveté.

Car il faut encore deux points
aux Neuchâtelois pour s'assurer
définitivement un siège dans les
play-off. Face à Pully - vain-
queur de Bellinzone ce week-end
- les choses ne vont pas être fa-
ciles, mais les joueurs du chef-
lieu pourront compter mercredi
soir sur leur public qui, espé-
rons-le, se déplacera nombreux
pour leur donner les encourage-
ments mérités dont ils ont be-
soin.

Salle de Saint-Croix: 1800
spectateurs.

Arbitres: MM. Carlini et Ber-
trand.

FR Olympic: Martin (29), Alt
(2), Mrazek (8), Koller (8), Jad-
low (33), Roessli (4), Grimes (4),
Novelli (1).

Union NE: Tovornik (27),
Jackson (19), Gojanovic (10),
Siviero (1), Margot (22), Isotta
(7), Lambelet (2).

Au tableau: 5e: 11-6; 10e: 23-
14; 15e: 33-29; 25e: 62-54; 30e:
70-62; 35e: 79-72. (nh)

mmAaWUamaaaaaaaaammaaan

Tennis

Le Russe Andrei Chesnokov a
créé une nouvelle surprise en
battant, 1-6 7-6 (7-4) 6-3, le
numéro cinq mondial, l'Alle-
mand Michael Stich, en demi-
finale du tournoi d'Indian
Wells. En finale, il s'est incliné
en trois sets contre l'Améri-
cain Michael Chang, qui avait
écrasé le tombeur de Hlasek,
l'Espagnol Francisco Clavet,
sur le score de 6-0 6-1.

Stich, tête de série No 3 du
tournoi, qui a joué un su-
perbe premier set, était là
dernière tête de série à avoir
survécu aux quarts de finale.
RÉSULTATS
• Indian Wells. Simple mes-
sieurs. Quarts de finale: Stich
(All-3) bat Bruguera (Esp) 6-
1 6-2. Chesnokov (CEI) bat
E. Sanchez (Esp-7) 7-5 7-5.
Chang (EU) bat Cherkasov
(CEI) 6-4 6-2. Clavet (Esp)
bat Hlasek (S) 6-1 6-2. Demi-
finales: Chesnokov bat Stich
1-6 7-6 (7-4) 6-3. Chang (EU)
bat Clavet (Esp) 6-0 6-1. Fi-
nale: Chang bat Chesnokov
6-3 6-4 7-5.
• Boca Raton (Floride). Sim-
ple dames. Quarts de finale:
Coetzer (AfS) bat Sabatini
(Arg-2) 4-6 6-1 6-2. Graf
(All-1) bat Garrison (EU-7)
6-0 5-7 7-5. M.J. Fernandez
(EU-3) bat Tauziat (Fr-5) 6-
4 6-2. Martinez (Esp-4) bat
Rittner (Aut) 6-1 6-0. Demi-
finales: Martinez bat Coetzer
S) 4-6 6-3 6-0. Graf bat Fer-
nandez 6-0 7-5. Finale: Graf
bat Martinez 3-6 6-2 6-0. (si)

Chang
en trois sets

• CORCELLES -
LAUSANNE-VILLE 79-97
(38-51)

Nouvelle salle: 20 spectateurs.
Arbitre: M. Hofschneider.
Corcelles: Guglielmoni (2), Co-
sandier, Sheikhzadeh (26), Clerc
(6), Jeanneret, Krâhenbûhl (29),
Roth (7), Jordi.
Lausanne Ville: De Benardis (8),
Schneiter (13), Lorusso (23),
Châtelain (5), Sandoz (10), Gi-
rard (31), Ecoffey (7).
Notes: Le second arbitre, M.
Faganello, n'a pas pu rejoindre
la salle à temps. Corcelles sans
Kessler (avec les juniors), Pil-
loud ni Bûttikofer (blessé). Cor-
celles inscrit 2 paniers à trois
points (2 x Sheikhzadeh) et 7
lancers francs sur 10.
Au tableau: 5e: 12-8; 10e: 21-14;
15e: 30-34; 25e: 46-61; 30e: 58-
75; 35e: 66-88. (sch)

PREMIÈRE LIGUE
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• devriez en constater l'excellent effet à l'aide de documents Baie Eiisabethenani.7 061 2723055
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<̂ fe> Serge Rœmer
Js*/  •<C. Polissage de boîtes métal et acier
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~
/  \ Ŝ 7̂ R"e des Moulins 53

\X  \ /̂ 2300 La Chaux-de-Fonds , f 039/28 52 59

URGENT
cherche jeune dame pour être formée
sur le visitage de boîtes de haut de
gamme.
~ 470-478
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¦l ---^— , — — - _j TÉLÉPHONE 
!;££] X PhnffP f Le Locle: Envers 3, V" 039/31 45 28 il
fiWJ f UIIUII Ul La Chaux-du-Milieu: ',' 039/36 11 74 PjH
E§j 132-14052 &5Ï

I Frédy Bula Electricité I
T' ' Daniel-JeanRichard 25 - 2400 Le Locle m
m <p 039/31 30 66 M
ËÎS 157-14060 BU

m u SERVICES INDUSTRIELS |
H J Ll k. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES |vr

: > - W^l y BUREAU D'ÉTUDES / RÉPARATIONS / DÉPANNAGES g.
| |r A votre service 24 heures sur 24 \«f-

WÊ ' ' Rue du Collège 33 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 039/276 691 W&
JBÏJ 132-12393 QN

œ A  

votre service sur trois cantons M
SOCIÉTÉ DES FORCES ÉLECTRIQUES §1

DE LA GOULE - SAINT-IMIER M
Votre électricien pour un meilleur contact fe

.;• . La qualité en plus... m̂m\ ¦¦¦¦¦ BISiëSiF i
y» Electricité + Téléphone A «Temple-Allemand 111 «23 33 44 sK

il I >̂ éLECTRICITé I INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 1
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' *——' / "  Paratonnerre ; :
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L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à La Chaux-de-Fonds

• locaux commerciaux
avec 4 vitrines

1 Rué du 1er-Mars 15

• chambres indépendantes

• bureaux centre ville 160 m2
Pour tous renseignements:
? 039/28 31 76,
heures de bureau. 132.12586^

r >CORGÉMONT. À LOUER

appartement
3Vz pièces

Situation calme et ensoleillée,
près du centre et jdes écoles.
Libre tout de suite, prix intéres-
sant.
(p 032/91 27 37.

^̂  
6-17592 1

f ~~  ̂ : >.

\ À VENDRE
\ Rue Fritz-Courvoisier
j splendide demeure avec appartement
| de maître au premier étage

2 appartements
i de 3 chambres de plain-pied
j Possibilité d'aménagement dans les
i trois étages de combles.
! Grande cave voûtée d'environ 20 m
| de long, entrée indépendante.
i Garage. Grand jardin d'agrément.
j: Notice détaillée sur demande. Visite
j sans engagement.

\ GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

j Jardinière 87, <p 039/23 78 33
1 470-119 .

î  ̂ L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS '

I A vendre

SELLE
complète, avec jolie
bride.
Prix avantageux.
Tél. 057 33 44 82
(à midi ou le soir).

512-11/4x4

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
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle

» Place du Marché Rue du Pont 8
Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

A louer à CORMORET

appartement de 5 pièces
Cave, grenier et garage. Libre dès le
1 er novembre 1992 ou date à conve-
nir.
Renseignements: f 039/44 19 92.

160-17026

Feu: 118

A louer

magnifique
appartement 3 pièces
avec cuisine agencée, sis T.-Allemand 111.

30 avril 1992.
I Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérance Roulet-Bosshart-Gautschi,
'? 039/2317 84 132-i2263

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds
¦? 039/28 32 25

132-12605

f \JEANNE
Voyante, médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV
<? 038/30 51 49

Discrétion
assurée.

I Consultation
également par

; téléphone.
L 28-600460 A

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
Vacances - Séjours

27 avril - 3 mai / 18 - 24 mai / 7 - 13 spetembre
LUGANO - LE TESSIN

7 jours dès Fr. 555.-

4 - 1 0  mai
ALASSIO - LA RIVIERA DES FLEURS

7 jours: Fr. 660.- 

11 - 16 mai / 1er - 6 juin
,̂ 31 août - 5 septembre

.̂̂  MENTON - LA CÔTE D'AZUR
<£?  ̂ 6 jours: Fr. 545.-

Suppl. Fr. 50.- pour 2e date

18 - 22 mai / 1er - 5 juin

 ̂
31 août - 4 septembre / 14 - 18 septembre

^
N RIMINI-TORRE PEDRERA/

«  ̂ IGEA MARINA
5 jours : Fr. 360.- 

1 5 - 2 1  juin / 21 - 27.août
27 sept. - 3 octobre

rfîSfc VACANCES TYROLIENNES

*cVtf  ̂ À PERTISAU
* 7 jours : Fr. 685.-

Suppl. Fr. 95.- pour 2e date

7 - 1 3  juin / 23 - 29 août / 27 sept. - 3 octobre
BUIS-LES-BARONNIES -

LA PROVENCE
7 jours : Fr. 875.-

Demandez nos programmes détaillés
______^^_ Renseignements et inscriptions:

I auprès de toutes les agences de voyages

jŜ | Etes-vous notre future fe!

I CONSEILLÈRE 1
I li c'u' par ses ta lents créatifs et imaginatifs visitera notre Ki
I I clientèle afin de promouvoir nos produits leaders sur le I
ï SS marché? Sj^î

! Wk ̂ n sa
'a'

re 
*'

xe + ffa 's ^e déplacement, un encadrement K ĵ
' I de haut niveau, un véhicule d'entreprise vous sont d'ores I
1 I et déjà assurés. 'tntfi

• I ReJ°ignez-n0lJs vite en téléphonant au 038/21 15 81 $fi
i VSL 22-3594 ^Ki

Avec des restes de tissus, paillettes,
fils, restes de overlock, etc.vous pou-
vez réaliser des tissus irrésistibles. Le

: tissu-pizza est la base idéale pour
confectionner ensuite des acces-

soires comme des sacs, ceintures,
| tabliers et même des sets de table.
t Nous vous transmettons gratuitement

les instructions.
Venez tout simplement.

Mardi, 10 mars 1992
j 14.00 - 18.00 heures

M. THIÉBAUT
i Agence BERNINA

Avenue Léopold-Robert 31
2300 La Chaux-de-Fonds

tél. 039/23 21 54

Ĥ V̂ *& VH V̂



Un finish étourdissant
Ski de fond - Marathon de l'Engadine : Daniel Sandoz et l'Italien Silvano Barco vainqueurs ex aequo!

Le Neuchâtelois Daniel
Sandoz et l'Italien Silva-
no Barco ont été déclarés
covainqueurs de la 24e
édition du marathon de
1'Engadine, dans le chro-
no record de 1 h 21'06"6,
au ternie d'une arrivée
mouvementée. Le record
du parcours est égale-
ment tombé dans
l'épreuve féminine, rem-
portée par Elvira Knecht
en 1 h 25'37"1. Quelque
11.610 concurrents ont
pris part à l'épreuve.

Le marathon de l'Engadine le
plus rapide de l'histoire a connu

un épilogue regrettable, avec
protêt et réclamation à la clef.

Barco, qui faisait partie -
avec Sandoz et le Français Pas-
cal Moyse - d'un quatuor qui
s'était détaché à la mi-course
sous l'impulsion de Hansluzi
Kindschi, lança le sprint final à
l'entrée de l'ultime rectiligne.

Sandoz tenta de le remonter
par la droite, mobilisant ses der-
nières ressources pour se jeter
sur la ligne d'arrivée. C'est alors
que commencèrent les palabres.
DEUX PROTÊTS
Tant Barco que le Neuchâtelois,
vainqueur de l'épreuve grisonne
en 1987, estimaient avoir gagné.
Les contrôleurs à l'arrivée, pour
leur part, classèrent l'Italien au
premier rang, ce qui motiva un
protêt de Sandoz.

«J'ai passé la ligne le premier.

Le sprint des deux vainqueurs
Daniel Sandoz (à gauche) a réussi à puiser dans ses ultimes ressources pour rejoindre
Silvano Barco. (Keystone)

Il est inadmissible que la déci-
sion se fasse à l'œil nu, sans re-
cours à la photo-finish» fulmi-
nait-il. Une demi-heure après
l'arrivée, le jury acceptait le re-
cours et déclarait les deux hom-
mes ex aequo.

D'où nouveau protêt, de l'Ita-
lien cette fois: «A part Sandoz,
tout le monde a vu que j'ai ga-
gné. Je n'a pas à partager ma
victoire.» Le jury, toutefois, re-
Ïoussait la réclamation du

Wnsalpin. , £~

Elvira Knecht n'a concédé que
trois minutes et demie au duo
vainqueur de l'épreuve mascu-
line. La jeune Grisonne - 20 ans
depuis octobre dernier - a ainsi
établi un sensationnel nouveau
record féminin, en 1 h 25'37"1.
La meilleure marque, détenue
depuis 1990 par l'Italienne Giu-
dina dal Sasso, est ainsi abaissée
de 3'19"!

La Lituanienne Vida Vent-
sene, championne olympique en
1988 sur 10 km, n'a rien pu face

à la Suissesse, à qui elle a concé-
dé plus de quatre minutes, tout
en prenant la deuxième place.

UN DÉCÈS
La course a malheureusement
été endeuillée par la mort d'un
concurrent, un Suisse de 52 ans
qui s'est écroulé peu avant l'arri-
vée.

Malgré les secours qui lui ont
été immédiatement prodigués, il
n'a pu être ramené à la vie, II
s'agit du quatrième cas de décès
dans l'histoire de l'épieuve. (si)

Classements
Messieurs: 1. Barco (It) et Sandoz (S) 1 h 21'06"6 (record du
parcours, ancien 1 h 24'54" en 1990 par Hallenbarter). 3. Kind-
schi (S) 1 h 21'13"8. 4. Moyes (Fr) 1 h 21'23"2. 5. Hansson (Su)
1 h 21'56"7. 6. Udnaes (No) 1 h 21'56"9. 7. Lauber (S) 1 h
21'57"1.8. Westin (Su) 1 h 21'57"8. 9. Thierstein (S) 1 h 21'58"6.
10. Mayer (Aut) 1 h 21'59"0. 11. Svanda (Tch) 1 h 22'00"0. 12.
Vesala (Fin) 1 h 22'00"6. 13. Fâhndrich (S) 1 h 22'01"5. 14.
Rauch (S) 1 h 22'02"l. 15. Balland (Fr) 1 h 22'02"3. 16. Ruch (S)
1 h 22'04"0. 17. Aider (S) 1 h 22'04"1. 18. Trapletti (S) 1 h
22'05"3. 19. Schwager (S) 1 h 22'05"5. 20. Holmgren (Su) 1 h
22'06"3.
Dames: 1. Knecht 1 h 25'37"1 (record du parcours, ancien 1 h
28'58" en 1990 par dal Sasso At). 2. Ventsene (Lit) 1 h 29'45"0. 3.
Beckert (AU) 1 h 30'15"0. 4. Scaruffi (S) 1 h 30'33"0. 5. Kèmppel
(EU) 1 h 30'38"0. 6. Gindre (Fr) 1 h 32'04"0. 7. Mâchler (S) 1 h
32'44"0. 8. Manser (S) 1 h 32*56"0. 9. Bischoff (S) 1 h 33'33"0.
10. Dânzer (S) 1 h 33'56"0.

. ..... ......_ ......_ ¦ 
lâ.f

Double
autrichien

Ski nordique

A l'instar de leurs compa-
triotes en Coupe du monde,
les Autrichiens ont réalisé hier
le doublé au Brassus, dans une
épreuve de saut comptant
pour la Coupe d'Europe.

Sur le tremplin de la Chirur-
gienne, Werner Haim a pré-
cédé de 5,5 pts son compa-
triote Franz Neulândtner en
réalisant des bonds de 105 et
102 m.

Le succès de Haim, qui a
..réussi Jg. meilleure longueur
dans chacune des deux man-
ches, ne souffre aucune dis-
cussion. Côté suisse, l'Aiglon
Yvan Vouillamoz a dû se
contenter du douzième rang,
à égalité avec Bruno Reute-
ler.

Le combiné nordique dis-
puté conjointement dans la
vallée de Joux est revenu à
l'Allemand Jens Wagner,
troisième après le saut et cré-
dité du onzième temps sur les
15 km. Son compatriote
Thomas Dorer, qui s'était
montré le meilleur sur le
tremplin, a terminé au
sixième rang. Dix-septième
après le saut, le Suisse Gil-
bert Rychen est remonté au
onzième rang final grâce au
quatrième temps en fond.
CLASSEMENTS
Saut: 1. Haim (Aut) 226,6
(105 + 102). 2. Neulândtner
(Aut) 221,1 (103 + 98). 3.
Lesser (Ail) 217,4 (101,5 +
100). Puis les Suisses: 12.
Vouillamoz (96 + 93) et
Reuteler (93 + 96) 194,4. 23.
Zehnder 182,2 (92 + 91,5).
27,Widmer l72,3 (94 + 86).

Combiné nordique, classe-
ment final : 1. Wagner (AH).
2. Skopek (Tch) à 13". 3.
Heisig (Ail) m.t. Puis les
Suisses: 11. Rychen. 18. Zihl-
mann. (si)

Mogren se réveille
Coupe du monde: les Norvégiens battus à Funâsdalen

Discret aux Jeux, Torgny Mo-
gren a pris sa revanche à l'occa-
sion des 30 km libres de Funâsda-
len. Le Suédois, champion du
monde en titre des 50 km, a battu
en brèche la suprématie norvé-
gienne pour signer sa dixième vic-
toire en Coupe du monde.

Le dernier succès de Mogren re-
montait précisément au titre
mondial des 50 km, obtenu dans
le Val di Fiemme, l'hiver dernier.
Jusqu'ici, cet hiver, aucune
course n'avait échappé aux Nor-
végiens...

La Norvège s'est réveillée le

lendemain, qui a réussi le doublé
en relais.

Messieurs. 30 km (style libre): 1.
Mogren (Su) 1 h 10'03"3. 2.
Dâhlie (No) à 15"3. 3. Smirnov
(CEI) à 17"6. 4. Mûhlegg (Ail) à
40"9. 5. Ulvang (No) à 44"7.
Puis les Suisses: 22. Guidon à
2'38"7. 71. Diethelm à 10'16"0.
Coupe du Monde (après 11
épreuves): 1. Dâhlie 192. 2. Ul-
vang 182. 3. Smirnov 84. Puis:
52. Guidon 1.
Dames. 5 km (style classique): 1.
Kirvesniemi (Fin) 13'48"3. 2.
Dybendahl (No) à 16"4. 3. Ego-
rova (CEI) à 19"1. 4. Neuman-

nova (Tch) à 22"4. 5. Lukkari-
nen (Fin) à 22"7. Puis les Suis-
sesses: 14. Mettler à 51"2. 18.
Honegger à 58"7. 28. Schwager
à l'16"8. 43. Albrecht à l '40"0.
Coupe du Monde (après 10
épreuves): 1. Vâlbe (CEI) 144. 2.
Belmondo (It) 141. 3. Egorova
132. Puis: 19. Mettler 16. 24. Al-
brecht 13. 31. Honegger 8.
Messieurs. Relais 4 x 10 km
(style libre): 1. Norvège 1 h
31'48"9. 2. CEI à 15"3. 3. Suède
à 27" 1. Puis: 7. Suisse à 2'57"2.
Dames. Relais 4 x 5 km (style li-
bre): 1. Norvège 52'08"8. 2. CEI
à 0"5. 3. Finlande à 43"2. Puis:
5. Suisse à l'13"6. (si)

Hafner haut la main
Vingt-septième Journée de ski nordique à La Brévine

Parcours sans faute pour le
garde-frontière V, Jurg Hafner.
Un nom inconnu dans le monde
du ski nordique? Que nenni! Ce
compétiteur s'est déjà distingué
lors des derniers Championnats
suisses. Et hier, à l'occasion de la
27e Journée du ski mise sur pied
par le Ski-Club de La Brévine, il
s'est très largement démarqué du
Loclois Vincent Feuz et de son
colUègue André Rey, autres pré-
tendants à la victoire.

Après deux années de pause for-
cée (enneigement nettement in-
suffisant oblige), la société orga-
nisatrice a fait tout ce qui était
en son pouvoir pour offrir aux
120 participants une piste digne
de ce nom.

Il a fallu aller loin, jusqu'au
fond de la vallée de La Brévine,
au lieu-dit La Planée. Mais le
déplacement en a valu la chan-
delle. La météo, très stable, a eu
une influence primordiale. En

effet, tous les concurrents ont
pratiquement pu bénéficier des
mêmes conditions.

Une neige de printemps,
genre gros sel, en quantité plus
qu'honorable (une couche de 30
à 40 centimètres environ), a per-
mis de tracer tout en forêt une
boucle sélective et très technique
longue de cinq kilomètres. Le
fartage a sans doute été détermi-
nant dans la course au titre. La
crème des coureurs du Giron ju-
rassien, ainsi que plusieurs Ro-
mands et quelques Alémaniques
avaient pris le départ, tous style
en classique. Que l'on soit un
nostalgique ou non de ce style, il
demeure toujours agréable à
voir, esthétiquement parlant
s'entend!
CLASSEMENTS
OJ I, garçons (3 km): 1. Lauens-
tein (Chaumont) 13'10«. OJ I,
filles (3 km): 1. Maître (Chau-
mont) 15'03«. OJ II, garçons (5

km): 1. Gfellek (Rueschegg)
18'01«. OJ H, filles (5 km): 1.
Matthey (Le Locle) 18'39«. OJ
III, garçons (7,5 km): 1. Stadel-
mann (La Vue-des-Alpes)
27'20«. OJ ni, filles (5 km): 1.
Maegerli (La Vue-des-Alpes)
18'48«.
Juniors (15 km): 1. Cordey
(Epalinges) 48'56«. 2. Oppliger,
(Mont-Soleil) à 56«. 3. Châte-
lain (Saignelégier) à l'14«.
Dames (10 km): 1. Schwob (Sai-
gnelégier) 38'47«. 2. L. Schwob
(Saignelégier) à l'17«. 3. Oppli-
ger (Mont-Soleil) à l'37«.
Seniors et élites (15 km): 1. Haf-
ner (Garde-frontière V) 47'08«.
2. Feuz (Le Locle) à l'14«. 3.
Rey (GF V) à 2'10«. 4. Kaempf
(Mont-Soleil) à 2'25«. 5. Rosat
(La Brévine) à 2'58«. 6. Mar-
chon (Saignelégier) à 3'19«. 7.
Galster (GF V) à 3'32«. 8.
Christinat (Cernets-Verrières) à
4'05«. 9. Borel (Epalinges) à
4'23«. 10. Aebischer (Rues-
chegg) à 4'24«. (pal)

BRÈVE
Escrime
Jaquet troisième
à Londres
Le Bâlois Olivier Jaquet
s 'est fait l'auteur d'une per-
formance de choix lors de
l'épreuve de Coupe du
monde à l'épée de Londres,
qui réunissait 171 tireurs. Il
a pris la troisième place,
après s 'être incliné en demi-
finale face au futur vain-
queur, l'Allemand Vladimir
Reznitchenko, 6-5 5-3. Nie
Bùrgin (16e) s'est égale-
ment hissé dans le tableau
des 32 meilleurs.

Sauts décisifs
Combiné nordique - Trondheim: l'Autriche gagne

Installée confortablement en tête
à l'issue du saut, l'équipe d'Au-
triche a remporté logiquement le
combiné nordique par équipes de
Coupe du monde de Trondheim.

Champions du monde en titre,
Klaus Ofner, Markus Plazer et
Klaus Sulzenbacher se sont im-
posés devant la deuxième garni-
ture norvégienne et le Japon,
champion olympique à Cour-
chevel.

Quant à la Suisse, qui a réussi

le troisième temps dans la
course de fond, elle s'est en par-
tie réhabilitée en obtenant la
sixième place. Jean-Yves Cuen-
det, Marco Zarucchi et Andréas
Schaad ont notamment devancé
la France.

Classement: 1. Autriche 1 h
19'39"2. 2. Norvège II à 2*15"8.
3: Japon à 2'53"4. 4. Norvège I
à 3'50"7. 5. Allemagne à 4'06"3.
6. Suisse à 4'19"9. 7. France à
4'38"1. 8. Etats-Unis à 5'36"1.

(si)

L'Autrichien
Kùttin s'envole

Saut à skis - Trondheim: un doublé

Comme l'an dernier, Heinz Kùt-
tin a remporté le concours
Coupe du monde de Trondheim.
En Norvège, l'Autrichien a de-
vancé son compatriote Ernst
Vettori et le prodige finnois Toni
Nieminen.

Devant 5000 spectateurs, Kùt-
tin a pris la quatrième place de
la première manche avant de
forcer la décision grâce à un
saut à 117,5 m, la meilleure
longueur de la journée.

Même si cette troisième
place lui permet de prendre la
tête de la Coupe du monde,
Toni Nieminen n'a pu masquer
sa mauvaise humeur après le
concours. Le champion de
Lahti n'aime pas perdre. Ainsi,
il a jeté de rage son casque au
sol après son deuxième saut à
113,5 m!

Les Suisses ont à nouveau
tenu les seconds rôles. Stefan

Zûnd, douzième, marque ce-
pendant des points en Coupe
du monde.

CLASSEMENTS
Trondheim. Grand tremplin.
Classement final : 1. Kùttin
(Aut) 211,2 pts (113/117,5). 2.
Vettori (Aut) 208,0 (110,5/117).
3. Nieminen (Fin) 205,3
(113,5/113,5). 4. Parma (Tch)
204,7(113/ 112,5). 5. Goldber-
ger (Aut) 200,8 (108,5/116). 6.
Kasai (Jap) 200,5
(115,5/109,5). Puis les Suisses:
12. Zùnd 183,3 (104,5/110). 29.
Freiholz 157,0 (100/102,5).
Non-qualifiés pour la finale:
42. Trunz 68,2 (95,5). 45. Cah-
ier 67,0 (95). 49. Lehmann 63,6
(94).
Coupe du monde (après 17
concours): 1. Nieminen 204 pts.
2. Rathmayr (Aut) 202. 3. Fel-
der (Aut) 183. 4. Vettori 162. 5.
Zûnd 136. Puis: 19. Freiholz
36. 24. Trunz 26. (si)

CIO: nouveau
membre - Le président
de la Fédération interne-
tionale d'athlétisme,
M. Primo Nebiolo, a été
nommé membre du
Comité international
olympique par le prési-
dent, M. Juan Antonio
Samaranch. (si)
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APRRENDRE A DECORER
APPRENDRE A PROTEGER
APPRENDRE A CONSTRUIRE
APPRENDRE UN METIER D 'AVENIR

Alors apprends :
PEINTRE EN BATIMENTS
PLATRIER
PLATRIER-PEINTRE
Apprentissage de 3 ou 4 ans

Renseignements :

Association des maîtres plâtriers-peintres
Rue de la Serre 4, 2002 Neuchâtel
Tél. 038 213 607

Centre cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment
2013 Colombier
Tél. 038 413 573

28-507669

L'Hôpital-matemité de
La Béroche à Saint-Aubin (NE)
cherche pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
diplômé(e) en S.G. pour son service de
chirurgie.
Conditions de travail selon normes
ANEM.
Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats et diplômes à la
Direction de l'hôpital.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mme D. Porret, infirmière-chef,
<f 038/55 11 27.

450-298

Vent africain

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 39

Christine Arnothy

Roman

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

Je voulais me sentir l'égal de mes
hôtes et je pris un ton que je croyais
bien adapté au leur:
-Racontez votre histoire, et en-

suite je me tire, j'ai sommeil.
Roy sourit.
- Vous voyez? Quand même, la fa-

tigue est là! Bien, je résume rapide-
ment le drame. Angie a failli y passer,
elle aussi. A la suite de la tragédie,
elle a vendu sa maison bien en des-

sous de sa valeur.
Kathy haussa les épaules:
- Elle en a acheté une autre dans le

même coin. Plus belle et pas chère!
Elle ne fait jamais une mauvaise af-
faire, même en pleurant, elle
compte...
- Tu est jalouse, dit Roy. Il est mi-

nuit, tu est saoule et jalouse -
Il me fit un clin d'œil:
- Toutes les femmes sont jalouses

d'Angie. On l'envie. Elle aime
d'amour la liberté et elle peut se l'of-
frir.

Ils voulaient prolonger la soirée,
ils imposaient une certaine lenteur au
bavardage. L'alcool aidant, je sentais
qu'ils avaient de plus en plus envie de
faire l'amour. J'imaginais Kahty, ju-
ment rousse, chevauchée par Roy
qui se cramponnait à sa crinière
flamboyante. L'évocation de la per-
sonnalité d'Angie et ses malheurs les

faisaient frissonner de dehee et
d'horreur.
- Raconte-toi, proposa Roy.
Kathy glissa la masse rousse de ses

cheveux sur la poitrine de Roy. Il
chassa les mèches qui lui chatouil-
laient le nez.
- Non, tu racontes mieux que moi,

insista-t-elle comme s'il s'agissait
d'un numéro de music-hall à présen-
ter à un imprésario.

Elle déboutonna la chemise de
Roy, inondant sa poitrine de sa che-
velure rousse. La température mon-
tait.

Roy se décida.
-Howard avait donc de graves

difficultés financières. Angie, mé-
fiante, le traitait d'une manière assez
dure et l'accusait d'avoir fait un ma-
riage d'intérêt.

Kathy ronronnait dans son cou.
- Dis, Roy, avoue, tu as eu aussi

envie d'elle? Hein?
- Donc, continua Roy, au bout de

deux ans de mariage, lors d'une belle
journée d'été, elle est partie pour sa
maison du lac Tahoe; en rentrant le
soir, elle trouva le portail du parc ou-
ver, le gardien absent. Elle quitta la
voiture à l'endroit habituel, avança
dans l'allée et se trouva soudain en-
tourée de policiers, de photographes.
Aveuglée par les flashes, elle criait (il
imita une voix de femme):

«Mais qu'est-ce qui se passe? Que
voulez-vous? Qu'est-ce qui vous arri-
ve?»

Kathy hocha la tête:
- Tu vas trop vite, ménage tes ef-

fets... Pense un peu à ce qu'elle a
vécu...

Roy reprit le rôle du récitant :
- Un inspecteur ou quelque chose

dans ce genre est venu vers elle:
«Mrs. Howard?» (A suivre)
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Ski alpin - Super-G masculin de Panorama: victoire de Gûnther Mader

Le festival post-olympi-
que des skieurs suisses
s'est terminé dans le su-
per-G de Panorama.
Après les succès de Paul
Accola, de William Bes-
se et de Daniel Mahrer,
c'est un échec total qui a
été enregistré dans la se-
conde épreuve courue
dans la station cana-
dienne avec, pour meil-
leur classement, la
dixième place de Paul
Accola.

Cela signifie que rien n'est joué
dans la Coupe du monde de la
spécialité et que la décision
interviendra dans une semaine,
lors du dernier super-G de la
saison, entre le Grison et son
plus dangereux rival, l'Austro-
Luxembourgeois Marc Girar-
delli.

Ce dernier a pris la troisième
place derrière l'Autrichien Gûn-
ther Mader et le Norvégien Kje-
til André Aamodt, le champion
olympique d'Albertville (il y
avait également pris le meilleur
sur Girardelli, vice-champion
olympique).
JAMAIS DANS LE COUP
Pour s'adjuger la Coupe du
monde de super-G (après la
Coupe du monde proprement
dite), Accola aurait dû terminer
devant Girardelli. Il ne fut ja-
mais en mesure de le faire.

Visiblement peu à l'aise sur ce
tracé, il fut en retard dès le pre- _,,
mierpôSte de chronométrage et *
son retard ne fit qu'augmenter ¦¦•
par la suite. Il en alla de même
pour les autres Suisses, chez les-
quels seul Franz Heinzer (on-
zième) a réussi à tirer son épin-
gle du jeu, mais à près d'une se-
conde du vainqueur.

Tous les espoirs restent cepen-
dant permis pour Accola. Si Gi-
rardelli gagnait le dernier super-
G de la saison dans une semaine
à Aspen, une quatorzième place

Paul Accola
V comme victoire en Coupe du monde. La consécration approche... (AP)

lui serait suffisante pour enlever
la Coupe.

Aux Jeux, Gûnther Mader,
un Tyrolien de 28 ans:, s'était il-
lustre en descente, avec une mé-
daille de bronze. En super-G, il
avait dû se contenter de la sep-
tième place. U y a une semaine à
Morioka, il avait été disqualifié.
Il a pris une belle revanche sur le

mauvais sort à Panorama, pour
obtenir sa première victoire en
Coupe du monde de la saison, la
septième de sa carrière (la troi-
sième en super-G).

Cette victoire n'a cependant
tenu qu'à un fil puisqu'Aamodt,
au terme d'une épreuve disputée
dans de bonnes conditions, n'a
été battu que de trois centièmes
_ a

de secondes après avoir comblé
sur la fin le retard accumulé en
début de parcours.

Mais il n'a pas pu renverser la
situation par rapport à un ad-
versaire qui n'avait pratique-
ment pas commis de faute et qui
fut aussi à l'aise dans les parties
techniques que sur celles de
glisse, (si)

Pour trois centièmes...

Après les Norvégiens, les Noirègiemies. Merete
Fjeldavli n'était jusqu'ici montée qu'une fois sur
un podium de Coupé du monde, fin janvier der-
nier dans le super-G de Morzine. Elle s'est re-
trouvée sur la première marche cette fois, en rem-
portant, à Vail, une épreuve partiellement pertur-
bée par de légères chutes de neige et par une visi-
bilité très changeante qui a constitué un sérieux
handicap pour certaines.

Sur un parcours tourmenté et comportant plu-
sieurs pièges, toutes les skieuses en lice ont com-

mis des fautes. Merete Fjeldavli fut la plus
proche de la perfection, ce qui lui a permis de lais-
ser derrière elle l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, la double championne olympique d'Albert-
ville, et la Française Carole Merle, la principale
candidate à la victoire dans la Coupe du monde
de super-G.

Les Suissesses n'ont pas été à la fête. Zoe
Haas fut la meilleure avec sa neuvième place, son
meilleur classement de la saison. Heidi Zeller,
elle, n'a pu faire mieux que onzième, (si)

PreiMâère pour Fjeldavli

Mahrer, enfin!
Descente masculine: les Suisses confirment

A Panorama, les Suisses ont
confirmé leur mainmise. Au len-
demain du succès de William
Besse, le Grison Daniel Mahrer a
remporté la seconde descente
Coupe du monde disputée dans la
station canadienne, samedi. Cin-
quième, Franz Heinzer a assuré
définitivement son succès dans la
Coupe du monde de la spécialité.

A Panorama, Daniel Mahrer a
trouvé une belle consolation
avec sa première victoire de la
saison, la sixième de sa carrière,
qui efface en partie un début
d'année bien malheureux.

A Kitzbûhel, ne s'était-il pas
incliné devant Franz Heinzer
pour seize centièmes seulement?
La veille, n'avait-il pas échoué
derrière Besse pour un petit cen-
tième? Sans parler bien sûr de
son aversion pour la face de Bel-
levarde où s'est joué le titre
olympique.
POUR BOCHATAY
Samedi, la chance était cette fois
du côté de Mahrer, qui a devan-
cé de seulement quatre cen-
tièmes le Norvégien Jan Einar
Thorsen.

Par rapport à là veille, la piste
s'était considérablement durcie.
Il n'est donc pas étonnant que
Mahrer ait été plus vite d'une se-
conde que Besse vendredi.
«C'est une belle piste. Elle com-
porte tous les éléments pour of-

frir un beau spectacle» souli-
gnait le vainqueur.

Pour Mahrer, Panorama
n'est pas une descente comme
les autres. Il y a sept ans, c'est au
Canada qu'il montait pour la
première fois sur un podium
Coupe du monde.

«J'ai livré une course parfaite,
poursuivait-il. Vendredi, j'avais
perdu la course en négociant
bien difficilement l'enchaîne-
ment des virages à mi-parcours.
Mais samedi, j'ai skié à la per-
fection sur ce passage.»

Daniel Mahrer tenait à dédier
cette victoire à la mémoire de
Nicolas Bochatay, décédé tragi-
quement il y a deux semaines
aux Arcs. «William et moi avons
gagné pour Nicolas. J'avais cou-
ru une saison entière avec lui.
Son accident m'a beaucoup af-
fecté.»

Huitième vendredi, Franz
Heinzer a gagné trois places
pour empocher définitivement
la Coupe du monde de descente.
«J'ai ainsi prouvé que j'étais le
meilleur descendeur du monde»
avouait-il. Comme Pirmin Zur-
briggen (1987-1988), le Schwyt-
zois est parvenu à s'imposer
deux années consécutives dans
ce classement.

Il n'est cependant qu'à mi-
chemin du record de l'Autri-
chien Franz Klammer, sacré
quatre ans de suite entre 1975 et
1978. (si)

Descente féminine: Seizinger s'impose

L'Allemande Katja Seizinger a
fait coup double à Vail, sur la
piste des Mondiaux de 1989: en
remportant la sixième et avant-
dernière descente de la saison -
son troisième succès dans la disci-
pline - la blonde skieuse germani-
que a obtenu l'assurance défini-
tive de remporter le globe de cris-
tal de la discipline.

Samedi, elle a devancé de trois
centièmes la championne olym-
pique Kerrin Lee-Gartner et de
dix-sept centièmes sa compa-
triote Miriam Vogt, alors que
Chantai Bournissen se classait
sixième à 0"36.
SUR LA FIN
Gagnante d'un super-G à Santa
Caterina en décembre, Katja
Seizinger a donc signé samedi sa
quatrième victoire au cours d'un
hiver qui aura été pour elle celui
de l'affirmation au plus haut ni-
veau d'un talent que l'on pres-
sentait exceptionnel.

La jeune skieuse d'Eberbach
a confirmé sur les neiges améri-
caines posséder des dons hors
du commun: largement distan-
cée après une minute de course,
au sortir d'un long secteur de
glisse où elle concédait près
d'une seconde (!) à la plus ra-
pide, elle a négocié avec une
maestria diabolique les courbes

de la seconde moitié du par-
cours.

Encore troisième à moins de
quinze secondes de l'arrivée -
elle ne figurait pas parmi les dix
premières au premier pointage -
Katja Seizinger a terminé sa
course en boulet de canon, résis-
tant de justesse à la remontée de
Kerrin Lee-Gartner.

SEULE
BOURNISSEN...
La formation helvétique doit se
contenter du sixième rang de
Chantai Bournissen comme
maigre pitance. Première à
s'élancer sur le tracé, la Valai-
sanne a pourtant bien failli se
placer d'entrée hors de portée de
ses rivales. Les temps établis par
la blonde skieuse d'Evolène aux
deux postes de chronométrages
intermédiaires ont en effet été
approchés, mais jamais été bat-
tus!

Mais les dernières secondes
de course ont été fatales à la
Suissesse, dans cette épreuve où
la moindre faute se payait au
prix fort compte tenu des écarts
très réduits. Heidi Zurbriggen
(16e), pour sa part, a perdu
toute chance dans la première
partie de tracé, celle où il fallait
savoir avant tout laisser glisser
ses skis, (si)

Coup double

CLASSEMENTS
MESSIEURS

Panorama. Super-G: 1. Mader
(Aut) l'22"46. 2. Aamodt (No)
à 0,03. 3. Girardelli (Lux) à
0,61. 4. Wasmeier (AH) à 0,69.
5. Furuseth (No) à 0,70. 6.
Strolz (Aut) à 0,74. 7. Marksten
(No) à 0,80. 8. Salzgeber (Aut)
et Stock (Aut) à 0,82. 10. Acco-
la (S) à 0,88. 11. Heinzer (S) à
0,98. 12. Stiansen (No) à 1"04.
13. Rasmussen (EU) à 1"04. 14.
Cretier (Fr) à 1" 10. 15. Thorsen
(No) à 1"14. Puis les autres
Suisses: 18. Kâlin à 1"30. 20.
Hangl à 1"34. 29. Brunner à
1"62. 31. Fahner à 1"66. 36.
Mahrer à 1"91. 43. Besse à
2"07. 56. Locher à 2"93.
Panorama. Descente: 1. Mahrer
(S) 2'04"45. 2. Thorsen (No) à
0"04. 3. Kitt (EU) 0"27. 4.
Wasmeier (Ail) à 0"29. 5. Hein-
zer (S) à 0"34. 6. Mader (Aut) à
0'39. 7. Stock (Aut) à 0"69. 8.
Belczyk (Can) à 1"06. 9. Fivel
(Fr) à 1"22. 10. Henning (Su) à
1"43. H. Ortlieb (Aut)àl"46.
12. Piccard (Fr) à 1"60. 13. Ar-
nesen (No) à 1"72. 14. Assinger
(Aut) à 1"73. 15. Rey (Fr) à
1"76. 16. Besse (S) à 1"77. 17.
Gigandet (S) à 1"86. Puis les
autres Suisses: 23. Fahner à
2"39. 31. Brunner à 3"06. 41.
Muller à 3"65. 42. Cavegn à
3"67.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 1512. 2.
Toma (It) 1162. 3. Girardelli
(Lux) 922. 4. Furuseth (Nor)
854. 5. Heinzer (S) 795.
Super-G (après 5 des 6 courses):
1;~a4ceola;{S) 369: 2,'Giratilfiili
(Lu*) 296. 3. Mader (Âut) 206.
Descente (après 8 des 9 courses):
1. Heinzer (S) 602. 2. Mahrer
(S) 437. 3. Kitt (EU) 421.

DAMES

Vail. Super-G: 1. Fjeldavli (No)
l'37"95. 2. Kronberger (Aut) à
0,20. 3. Merle (Fr) à 0,26. 4.
Eder (Aut) à 0,60. 5. Lee-Gart-
ner (Ca) et Maier (Aut) à 0,90.
7. Sadleder (Aut) à 1"36. 8.
Wallinger (Aut) à 1"34. 9. Haas
(S) à 1"46. 10. Rofie (EU) à
1"58. 11. Zeller (S) à 1 "67. 12.
Gerg (AH) à 1"83. 13. Gladishi-
va (CEI) à 2"31.14. Hâusl (AH)
à 2"44. 15. Thys (EU) et Lindh
(EU) à 2"48. Puis les autres
Suissesses: 23. Zurbriggen à
3"24. 37. Picenoni à 4"61. 45.
Fournier à 5**51. 48. Triponez à
5"75.
Vail. Descente: 1. Seizinger
(AH) l'43"46. 2. Lee-Gartner
(Can) à 0"03. 3. Vogt (Ail) à
0"17. 4. Kronberger (Aut) à
0"22. 5. Sadleder (Aut) à 0"25.
6. Bournissen (S) à 0"36. 7.
Wallinger (Aut) à 0"46. 8. Loe-
demel (No) à 0**61. 9. Schmi-
dinger (EU) à 0"71. 10. Cava-
gnoud (Fr) à 0"92. 11. Guten-
sohn (AH) et Lindh (EU) à
0"97. 13. McKendry (Can) à
1"09. 14. Gladishiva (CEI) à
1**13. 15. Lebedeva (CEI) à
1"18. 16. Zurbriggen (S) à
1" 19. Puis les autres Suissesses:
21. Zeller à 1"48. 30. Fournier à
2"05. 31. Picenoni à 2"09. 42.
Triponez à 3"38.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
1077. 2. Schneider (S) 902. 3.
Merle (Fr) 831. 4. Wiberg (Su)
767. 5. Seizinger (Ail) 765.
Super-G (après 4 des 6 courses):
1. Fjekldavli (No) et Merle (Fr)
217. 3. Zeller (S) 188.
Descente (après 6 des 7 courses):
1. Seizinger (Al!) 463. 2. Vogt
(AH) 337. 3. Kronberger (Aut)
332.
Par nations: 1 Autriche 9829
(messieurs 4336 + dames
5484). 2. Suisse 8991 (5821 +
3170). 3. Allemagne 5169 (2032
+ 3137).

Ski acrobatique
Grospiron s'adjuge
la Coupe du monde
Champion olympique de la
discipline, le Français Edgar
Grospiron s'est adjugé à
Makarao (Jap) la Coupe du
monde de bosses, en rem-
portant la dixième des
douze manches au pro-
gramme. Dans le combiné
fiminin, la Suissesse Maja
Schmid l'a emporté devant
Conny Kissling.

BRÈVE

Sélection OJ - Floriane
Boss (SC Saint-Imier)
Christian Guerry (SC
Saint-Imier) et Albin
Liechti (SC Tête-de-Ran)
ont tous trois été sélec-
tionnés par l'interrégion
Ouest en vue des cham-
pionnats suisses OJ, qui
auront lieu en fin de
semaine à Airolo. Le
Giron jurassien a pour sa
part retenu Cindy
Bourquin (SC Tramelan)
et David Meyer (SC
Saint-Imier) en vue de
cette échéance. (Imp)

EI

Loterie à Numéros
2-27 - 32 - 3 4 - 3 7 - 3 9
Numéro complémentaire: 42
Joker: 931 662

Sport-Toto
1x 1 - 2 x 2 - 1 x 2-x x 2 2

Toto-X
10 - 14 - 2 7 - 3 2 - 3 5 - 3 7
Numéro complémentaire: 11

JEUX

Samedi à Evry, Prix du
Bois-du-Kiosque.

Tiercé: 9 - 2 - 6
Quarté+: 9 - 2 - 6 - 8
Qu in té+ :9 -2- 6 -8 -  17

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
892,10 fr.
Dans un ordre différen t:
149,50 fr.
Quarté + dans l'ordre:
3249.10 fr.
Dans un ordre différen t:
140 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
35 fr.

Rapports pour deux francs
Quinté+ dans l'ordre:
142.185.20 fr.
Dans un ordre différent:
2251,40 fr.
Bonus 4: 52.80 fr.
Bonus 3: 17,60 fr.

Hier à Aut eu il
Prix Prédicateur,

Tiercé: 18 - 13-3
Quarté+: 18 - 1 3 - 3 - 5
Quinté+: 18 - 1 3 - 3 - 5 - 4

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
3711.00 fr.
Dans un ordre différent:
416.30 fr.
Quarté + dans l'ordre:
12.875,80 fr.
Dans un ordre différen t:
378.20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
91.00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
82.489.40 fr
Dans un ordre différent:
702,00 f r .
Bonus 4: 140.40 fr.
Bonus 3: 46,80 fr.

PMUR



Hockev sur elace - LNA: FR Gottéron trébuche devant un Bienne très bien organisé

• FR GOTTERON -
BIENNE 2-2
(0-1 2-0 0-1 0-0) a.p.
1-4 aux tirs au Dut

Paul-André Cadieux,
Marc Leuenberger et
quelques autres n'avaient
pas manqué de le rappe-
ler: les matches de play-
off échappent totalement
aux règles de la logique.
«C'est un nouveau cham-
pionnat qui commence ce
soir» avait même ajouté
Jean Martinet, président
de FR Gottéron. Qui ne
pensait sans doute pas
que, quelque trois tours
d'horloge plus tard,
Bienne allait le conforter
dans ses opinions. Vain-
queurs à l'issue de
l'épreuve des tirs au but,
les Seelandais n'ont ab-
solument nen vole dans
un antre de Saint-Léo-
nard soudain frappé de
stupeur.

Fribourg _^
Jean-François BERDAT f̂i '

A l'heure des comptes, Paul-An-
dré Cadieux regrettait amère-
ment que Khomutov n'ait pas
réussi à faire trembler le filet
d'Anken après... sept secondes
de jeu. «Ce but libérateur nous a
terriblement manqué. Ah si An-
drei... Dans le même temps où
elle installait la crispation dans
notre camp, cette action a donné
confiance à Anken.» Et le por-
tier biennois allait , devenir le
personnage central de ce quart
de finale, acte premier.
MODESTIE HABITUELLE
Saoulé de questions à l'issue des
débats, «Oli» précisait avec sa
modestie habituelle qu'«un gar-
dien a besoin d'une bonne équi-
pe devant lui pour réaUser une

Steinegger - Silver - Anken
Le portier biennois s'est montré intraitable. (ASL)

bonne performance». Ce qui re-
vient à dire que si Anken a réussi
des prodiges, ses camarades se
sont montrés à la hauteur de la
situation. Remarquablement or-
ganisés sur le plan défensif - By-
kov et Khomutov ont été parfai-
tement muselés... - les Seelan-
dais ont fait preuve d'une rare
discipline. Laquelle, conjuguée à
un coeur gros «comme ça» et
une volonté de tous les instants,
a suffi à faire trébucher un FR
Gottéron que l'on n'avait plus
vu aussi pâlot depuis belle lu-
rette.

Quand bien même les gens du
lieu ont commis des erreurs in-
habituelles - la relance a tout
simplement été catastrophi-
que... - SHver et Reymond ont
néanmoins pu inverser la ten-
dance en tout début de seconde
période, gommant ainsi la réus-
site de Boucher. Dès lors, la :
cause semblait entendue. - D'àtfM-
tant plus que Bykov et Khonau- .
tov péchaient par présomption,,
en plusieurs circonstances, no-
tamment aux alentours de la mi-
match en gâchant, tels des néo-
phytes, une occasion propice.
Preuve que les deux Russes ne
patinaient pas sur la même lon-
gueur d'onde, il en vinrent
même à échanger quelques pa-
roles, pas forcément courtoises.

Bienne se rendant compte que
FR Gottéron était descendu à

son niveau - le spectacle, bien
évidemment, en pâtit... - crut
alors en sa chance. Et l'égalisa-
tion tomba, en toute logique. Il
restait alors une dizaine de mi-
nutes à jouer, qui n'y changèrent
rien. Pas plus que vingt autres
supplémentaires, disputées se-
lon la règle de la mort subite.
Gilles Dubois et Silver ayant
laissé passer leur chance, c'est
l'épreuve des tirs au but qui al-
lait décider de l'issue de ce
match à suspense. Et les Bien-
nois n'aUaient pas craquer, au
contraire des Fribourgeois, By-
kov en tête...

Les Seelandais ont donc signé
un authentique exploit sur la

glace de Saint-Léonard. Cela
étant, les protégés du duo Kôlli-
ker/Ramseyer ne sont pas en-
core au bout de leurs peines. Il
serait étonnant en effet que FR
Gottéron se montre aussi fébrile
et emprunté une deuxième fois.
«Nous devons absolument gar-
der les pieds sur terre, insistait
Anken. Nos objectifs n'ont pas
varié: nous tenions à gêner les
Fribourgeois. Il s'agit de pren-
dre match après match, sans se
mettre trop de pression sur les
épaules...» C'est la seule ma-
nière en effet pour les Biennois
de passer ce cap. Encore que sur
cinq matches, FR Gottéron pa-
raît bel et bien intouchable.

J.-F. B.

Saint-Léonard: 6.220 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann, He-
fermehl et Huwyler.
Buts: 6e Boucher (Smith, à 5
contre 4) 0-1. 22e Silver (Kho-
mutov, Bykov, à 5 contre ) 1-1.
26e Reymond (Maurer) 2-1.
55e Schmid (Boucher, à 5
contre 4) 2-2.
Pénalités: 2x2 '  plus 5' (Mau-
rer) contre FR Gottéron, 5x2'
contre Bienne.
Tirs au but: Kohler 0-1. Kho-
mutov 1-1. G. Dubois 1-2.
Brodmann manque. Shirajev

1-3. Bykov manque. Boucher
1-4.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; BobilHer, Gri-
ga; Descloux, Wyssen; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger;
Reymond, Liniger, Maurer;
Brodmann, Rottaris, Silver;
Bûcher.
Bienne: Anken; Shirajev,
Schmid; Cattaruzza, Pfosi;
Steinegger, Schneider; G. Du-
bois, Boucher, Smith; Schnee-
berger, Metzger, Martin;
Kohler, Weber, Aeschlimann.
Notes: FR Gottéron sans
Schaller (blessé) ni Brasey
(suspendu).

Stupcgir surJËL Saint-Léonard
AUTRES PATINOIRES
• LUGANO - ZURICH 3-3

(1-1 2-2 0-0 0-0)
a.p. 1-4 aux tirs au but.

Resega: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 1 le Hotz (Rauch) 0-1. 20e
Eberle (Thibaudeau , à 5 contre
4) 1-1. 23e Domeniconi (Aes-
chlimann, à 4 contre 4) 2-1. 26e
Thibaudeau (Sutter) 3-1. 32e
Zehnder (Krutov, à 5 contre 4)
3-2. 35e Priakhin (Meier) 3-3.
Tirs au but: Hotz 0-1. Fritsche
manque. Krutov 0-2. Stehlin
manque. Priakhin 0-3. Thibau-
deau 1-3. Meier 1-4.
Pénalités: 4x2 '  contre Lugano,
2 x 2 '  contre Zurich.
Lugano: Wahl; Sutter, Gingras;
Bertaggia, Rogger; Massy, Do-
meniconi; Fritsche, Thibau-
deau, Eberle; Ton, Lûthi, Eggi-
mann; Stehlin, Rôtheli, Mor-
ger; Thôny, Aeschlimann, Wal-
der.
Zurich: Simmen; Rauch,
Guyaz; Faic, Zehnder; Wick,
Hager; Schenkel, Weber, Hotz ;
Priakhin, Krutov, Meier; Voll-
mer, Cadisch.
Notes: à la 61e, l'arbitre
Tschanz, touché sort de la glace;
la partie est dirigée durant 2 mi-
nutes par les juges de ligne.

• BERNE - KLOTEN 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Alimend: 12.649 spectateurs.
Arbitre: M. Moor.
Buts: 26e Ruotsalainen (Rauch,
à 5 contre 4) 1-0. 56e Haworth
(Beutler) 2-0.
Pénalités: 5x2 '  contre Berne, 3
x 2' contre Kloten.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Leuenberger, Beutler ;
Kûnzi, Rutschi; Horak, Ha-
worth, Howald; Rogenmoser,
Montandon, Bàrtschi; Hag-
mann, Triulzi, Burillo.
Kloten: Pavoni; D. Sigg, Elde-
brink; Mazzoleni, Bruderer; R.
Sigg; Schlagenhauf, Celio, Nils-
son; Hollenstein, Erni, Wâger;
Rufener, Hoffmann.

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 mars. 20 h: Bienne - FR
Gottéron. Kloten - Berne. Zoug -
Ambri-Piotta. Zurich - Lugano.

Trio confirmé
Course à pied - Coupe du Vignoble sans surprise

La troisième manche de la 13e
Coupe du Vignoble a connu de
bonnes conditions et une bonne
participation, en dépit de la
concurrence des championnats
nationaux de cross-country (lire
ci-contre).

Autant Franziska Cuche que
Dora Jakob et Pierre-Alain Per-
rin ont pu démontrer, une fois
de plus, leur indiscutable véloci-
té, cela même si celui-ci a dû cé-
der au finish devant Merlet l'en-
chanteur, un jeune coureur sans
prétention et sans club déjà

étonnant lors du cross de Pla-
neyse.

«J'ai un peu trop forcé dans la
montée» reconnaissait Perrin.
Au point culminant, il avait en-
core 5 m d'avance sur Merlet,
précisément, qui était encore ac-
compagné par C. Reber.

Meilleur chrono féminin,
Franziska Cuche a éprouvé du
«plaisir» devant Jakob qui
n'était que troisième après la
montée.
CLASSEMENTS
Dames: 1. Jakob (Neuchâtel-
Sport) 32'10. 2. Thùler (FSG

Cornaux) 32'30. 3. Schill (La
Chaux-de-Fonds) 33'34.
Vétérans dames: 1. Cuche
(CEP), 31*52. 2. Montandon
(La Chaux-de-Fonds) 34'37.

Hommes: 1. Merlet (Le Lande-
ron) 26'29. 2. Perrin (CADL)
26'35. 3. Reber (FSG Fontaine-
melon) 27'01.4. Flûck (Travers)
27'35. 5. Silva (Peseux) 27'39. 6.
Da Silva (Cressier) 27'41.
Vétérans hommes: 1. Ferreira
(Genève) 29'42. 2. Doerfiiger
(Corcelles) 29'43. 3. Reber (Cer-
nier) 29'46. (an

Sans faute pour l'Angleterre
Rugby - Le Tournoi des Cinq Nations

En écrasant le Pays de Galles 24
à 0 (15-0) à Twickenham, lors de
la quatrième journée du Tournoi
des Cinq Nations, l'Angleterre a
assuré sa victoire dans l'édition
1992, avec à la clef un deuxième
Grand Chelem consécutif.

PareQ exploit - que les Anglais
ont réalisé en 1913/14 et 1923/24
- n'avait plus été enregistré de-
puis 68 ans..! L'équipe à la rose,
qui a réussi trois essais dans
cette rencontre, a en outre battu

avec 118 points le record de
points marqués dans le tournoi.
Le précédent (102) était détenu
depuis 1976 par le Pays de
Galles.

Dans la seconde rencontre de
la journée, l'Ecosse a battu la
France 10-6 (4-3) à Murrayfield,
malgré une nette domination
territoriale des Tricolores. Les
joueurs au chardon, qui ont ou-
vert la marque sur un essai en
force dès la 5e minute, ont sou-
vent subi l'emprise d'un pack

français extrêmement puissant.
Le XV de France s'est rarement
montré aussi dangereux à Edim-
bourg, où il n'a pas gagné de-
puis 14 ans, mais cela n'a toute-
fois pas suffit pour venir à bout
des Ecossais.

Tournoi des Cinq Nations. 4e
journée: Angleterre - Pays de
Galles 24-0 (15-0). Ecosse -
France 10-6 (4-3). Classement:
1. Angleterre 4/8. 2. Ecosse 3/4.
3. France et Pays de Galles 3/2.
5. Irlande 3/0. (si)

Rominger frappe
Cyclisme - Le 42e Paris-Nice est parti hier

A la moyenne de plus de 50 km/h
(50,667), le Suisse Tony Romin-
ger a remporté la Ire étape du
42e Paris - Nice, courue contre la
montre sur une distance de 5,7
km dans les rues de Fontenay-
sur-Bois, dans la banlieue est pa-
risienne.

Ce Paris - Nice a été lancé par le
duel royal attendu entre l'Espa-
gnol Miguel Indurain, vain-
queur en 1989 et en 1990, et le
Suisse Tony Rominger, premier
l'an passé.

On ne s'attendait pas forcé-
ment à la victoire du Suisse, qui
l'a emporté avec quatre se-
condes de marge sur le triom-
phateur du Tour de France.
Avec le surprenant Jésus Mon-
toya, troisième, la course a bas-
culé totalement dans le camp es-
pagnol. Rominger (CLAS), In-
durain (Banesto) et Montoya
(Amaya) sont encore suivis par
Jean-François Bernard (Banes-
to).
Parmi les 136 partants, quatre
Suisses. Le Thurgovien Rolf
Jarmann (Ariostea), qui se dit
«plus en forme que jamais», a
fini 21e à 20", tout en ayant
choisi un braquet trop petit au
départ. L'Argovien Stephan
Joho (également Ariostea), avec
1" de plus, termine 26e. Enfin , le
Jurassien Jocelyn Jolidon , sprin-
ter, a concédé 41 secondes (94e).

«Elle est bien bonne, celle-là.»

Tony Rominger n'en revenait
pas, en constatant le chrono de
6'45" affiché au tableau lumi-
neux de Fontenay-les-Bois.
Quatre secondes de mieux que
Miguel Indurain. Le vainqueur
du Tour de France avait pour-
tant tout donné. Dans la salle
d'attente du contrôle-pipi, Indu-
rain serrait la main au Suisse et,
bien que présent avant son rival,
il lui laissait la préséance pour
passer au contrôle. Preuve d'al-
légeance peut-être. Mais Ro-
minger, c'est certain, a frappé
fort.

Tony Rominger doit , contrai-
rement à la dernière édition où
les Toshiba, ses équipiers
d'alors, avaient trusté les places
dans les dix premiers, se faire
quelques soucis: ni Inaki Gas-
ton, ni Federico Echave, ni un
autre des siens n'a réussi à s'im-
miscer dans les cinquante pre-
miers.

42e Paris - Nice. Ire étape (5,7
km contre la montre, à Fontenay-
sous-Bois): 1. Rominger (S-
CLAS) 6'45" (moy. 50,667
km/h). 2. Indurain (Esp) à 4". 3.
Montoya (Esp) à 6". 4. Bernard
(Fr) à 8". 5. Colotti (Fr) m.t. 6.
Marie (Fr) à 9". 7. Lance (Fr) à
10". 8. Gôlz (Ail) à 12". 9. Ma-
nin (Fr) à 13". 10. Mottet (Fr) à
13". Puis: 21. Jarmann (S) à
20". 26. Joho (S) à 21 ". 94. Joce-
lyn Jolidon (S) à 41". (si)

Cross-country

A l'AUmend de Thoune, le Ber-
nois Markus Graf a remporté
pour la troisième fois, après
1989 et 1990, le titre national
de cross. Chez les dames, Daria
Nauer a fêté sa première vic-
toire dans ces championnats.

Markus Graf a pris la tête à la
mi-course en lâchant au
rythme Hansjôrg Briicker et
Arnold Mâchler. Ce dernier,
tenant du titre, a été victime
d'un point de côté au moment
de l'accélération décisive de
Graf.

Mâchler a ainsi laissé la mé-
daille d'argent à Briicker. Les
malheurs de Mâchler et le for-
fait de dernière minute de
Markus Hacksteiner, grippé,
ont facilité les desseins de
Graf. Ce dernier n'avait pas
spécialement préparé ce ren-
dez-vous de Thoune - il a en
effet axé sa préparation sur les
mondiaux de Boston du 21
mars en «avalant» 160 km la
semaine dernière à l'entraîne-
ment.

Chez les dames, Daria
Nauer a réalisé un véritable
cavalier seul. En imposant
d'entrée sa loi, la sociétaire du
TVL Berne n'a laissé aucune
chance à ses deux grandes ri-
vales, Nelly Glauser et Isabel-
la Moretti.
CLASSEMENTS
Messieurs (12 km): 1. Graf
(TVL Berne) 35'50". 2.
Briicker (LC vom Stein Ba-
den) 35'55". 3. Mâchler (TV
Wàgital) 36'19".
Dames (6 km): 1. Nauer (TVL
Berne) 19*37". 2. Glauer (CA
Sion) 20'13". 3. Moretti (CA
Sion) 20'39".
Garçons (8 km): 1. Rôthlin
(TV Alpnach) 25'09". 2. Wirz
(BTV Aarau) 25'25". 3. Lem-
mer (LVZO Wetzikon) 25'25".
Filles (4 km): 1. Romanens
(CA Fribourg) 13'43". 2. Hof-
meier (SC Liestal) 13*53". 3.
Stauffer (GG Berne) 14'27".
Par équipes. Messieurs: 1. TV
Lânggasse Berne I (Graf-Stal-
der-Schmid) 1 h 50'19".
Dames: 1. CA Sion (Glauser-
Moretti-Vitaliani) 1 h 02'54".
SÉLECTIONS
La sélection suisse pour les
championnats du monde de
cross (21 mars à Boston) est la
suivante:
Messieurs: Graf (TVL Berne),
Brûcker (LC vom Stein Ba-
den), Mâchler (TV Wâgital),
Erni (BTV Coire), Stalder
(TVL Berne).
Dames: Nauer (TVL Berne),
Glauser (CA Sion).
Juniors. Garçons: Rôthlin (TV
Alpnach), Wirz (BTV Aarau),
Lemmer (LVZO Wetzikon),
Lehmann (ST Berne), Fuchs
(SC Liestal). Filles: Romanens
(CA Fribourg), Hofmeier (SC
Liestal). (si)

Graf:
passe de trois

Contre le sida - Un
match amical opposera,
le lundi 30 mars au
centre sportif des
Vernets à Genève, les
Français Yannick Noah,
Guy Forget et Henri
Leconte aux Suisses
Jakob Hlasek et Marc
Rosset, en faveur de la
lutte contre le sida. La
recette de la manifesta-
tion permettra la diffu-
sion gratuite de 100.000
exeimpleires de la bande
dessinée «Jo», de Derib.

. (si)

S2
tt
O
Q.
V>



<0

!

Et de quatre pour
Bayesa et Yisak -
L 'Ethiopien Fita Bayesa
et sa compatriote Yisak
ont obtenu, à l'occasion
de la 60e édition du cross
international de San
Vittore Olona (It), leur
quatrième victoire de la
saison, prenant du même
coup la tête du World
Challenge de l'IAAF
avant les mondiaux de la
discipline, (si)

Ajoie annonce la couleur
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Lyss impuissant à Porrentruy

• AJOIE - LYSS 5-1
(1-1 1-0 3-0)

Les absents ont toujours
tort et l'adage s'est
confirmé samedi soir à
Porrentruy. Richemond
Gosselin, très fier en la
circonstance, ne man-
quait pas en effet de sou-
ligner: «Nous avons fait
un très grand match.
Dommage que le public
ait été si peu nombreux.
Vraiment dommage en
regard du travail de mon
équipe qui en veut et qui
désire monter en LNA.
Elle vient de le prouver!»

C'était là les premiers propos de
l'entraîneur jurassien , qui ap-
préciait ensuite à sa juste mesure
la prestation de ses poulains:
«Ils sont tous à féliciter. Ils ont
travaillé dans leur zone comme
il le fallait. Nous avons dominé
notre adversaire de bout en bout
zi d'entrée, l'issue de cette ren-
:ontre nous paraissait favora-
ble. Il ne nous restait plus qu 'à
;tre patients.»
TEL EST PRIS...
C'est certain, celle-ci a récom-
pensé les Jurassiens. Car au dé-
but , on a pu croire qu'on se diri-
geait tout droit vers un de ces
matches cadenassés dont Lyss a
le secret.

Lorsque les Seelandais,
contre le cours du jeu, ont ou-
vert la marque, on pouvait rai-
sonnablement penser que la
meilleure défense de LNB n'al-
lait pas faire une quelconque
concession. Comme le prônait
d'ailleurs le mentor de Lyss,
Mike Mac Parland: «Ajoie a
joué notre jeu (!!!). Pour une
fois, nous avons été pris au
piège. Si notre gardien n'était
pas au service militaire, donc à
court d'entraînement, les choses
auraient été certainement diffé-
rentes. Nous avions l'espoir, à la
48e minute, de réaliser un truc
en changeant de gardien.»

Richemond Gosselin fait la moue
«Mais qu'attend donc notre public pour venir à la patinoire?» (Lafargue)

AJOIE
AU SOMMET
Mais, précision importante,
Ajoie samedi soir était en état de
grâce. Les hockeyeurs visiteurs
ont pu mesurer, et le chroni-
queur de service itou, ce qu'était
une équipe motivée, du premier
au dernier des joueurs. Contre
une telle furia de vaincre et avec'
un jeu collectif en tous points i
parfaits, on se demande bien-,
comment Lyss aurait pu renver--
ser la vapeur.

Aujourd'hui, l'absent de cette
rencontre aura certainement eu
vent de cette éclatante victoire.
On lui glissera tout simplement
les paroles du joueur de Lyss,
Baechler: «Je n'ai jamais vu
Ajoie aussi fort que ce soir. Il
n'y avait vraiment rien à faire. A
certains moments, ça allait trop
vite. Mais on se reverra quand

même a Lyss!» Admirable
conclusion...

Dans l'euphorie, l'ami Riche-
mond Gosselin a dit à un véné-
rable retraité chargé de remettre
les prix aux meilleurs acteurs:

«Mardi, pour vos 90 ans, on
vous ramènera deux points de
Martigny!» Pourvu que Dieu
l'ait entendu, car il n'y aurait
pas que le nonagénaire qui serait
déçu! (bv)

Patinoire de Porrentruy: 3200
spectateurs. 
Arbitres: MM. Frey, Ghiggia
eltatimy.
Buts: 4e Bruetsch (Posma, à 5
contre 4) 0-1. 6e Taccoz (Bor-
net) 1-1. 33e Stucki (Gfeller)
2-1. 43e Lambert (Fuchs) 3-1.
44e Taccoz (Bornet) 4-1. 46e
Fuchs (Dupont , à 5 contre 3)
5-1.
Pénalités: 3 x 2 + 1 x 5  (Gri-
ga) contre Ajoie, 4 x 2 '  contre
Lyss.

Ajoie: Crétin; Princi , Voisard;
Castellani, Brich; Gschwipd,, .
Stucki; Lambert, Dupont,"
Fuchs; Testrin, Bornet, Tac-
coz; Wist, Griga, Gfeller.
Lyss: Wieser (48e Schûtz);
Posma, P. Gerber; Reber,
Steck; Von Allmen, Henry;
Brùtsch, Daoust, Gertschen;
Kormann, Lauber, N. Gerber;
W. Gerber, Mirra , Hartmann.
Notes: Ajoie évolue sans
Spahr, Brambilla, Fiala et Jo-
lidon (blessés), alors que Lyss
est privé des services de Bae-
chler (blessé).

Toujours plus bas
LNB, tour de relégation: Neuchâtel YS muet face à Davos

• NEUCHÂTEL YS - DAVOS
0-6 (0-1 0-3 0-2)

Neuchâtel YS a débuté le tour de
relégation comme il avait terminé
la phase qualificative: soit par
une défaite. Une défaite sèche
mais somme toute logique. Il faut
en effet savoir que si les Davo-
siens n'ont guère donné l'impres-
sion de forcer, ils ont affronté une
formation neuchâteloise bien ti-
mide.

Incontestablement, l'équipe
d'Eugène Lapointe aurait pu et
même dû battre le portier grison
à plusieurs reprises. Car il serait
faux de croire que Neuchâtel YS
ne s'est pas créé de véritables oc-
casions.

Schuepbach et Zaitsev, lors du
premier tiers, et cela avant que
Davos n'ouvre la marque,
échouèrent d'un rien. Lors de la
période intermédiaire, ce même
Zaitsev, imité par Studer el
Vuille, manquait ce qui parais-
sait pourtant aisé. Certes, cela
n'aurait rien changé quant à la
conclusion de cette rencontre, la
victoire ayant déjà choisi son
camp. Mais, une ou deux réus-
sites neuchâteloises auraient
permis au maigre public de se
réveiller un peu.

Car samedi soir, l'ennui ga-
gnait les tribunes. Chacun aura
donc compris que cette rencon-
tre fut bien insipide, sans éclat ,
terne. Un match de liquidation
pour des Neuchâtelois qui

connaissent leur sort depuis plu-
sieurs semaines alors que les Da-
vosiens se contentaient d'un ser-
vice minimum. Le tour de relé-
gation risque d'être très long
pour les «orange et noir».

Souhaitons seulement qu 'Eu-
gène Lapointe parvienne à in-
suffler un peu plus de motiva-
tion à ses joueurs, et que certains
prennent conscience que l'avenit
est déjà en train de se préparer.
Cela même s'ils évolueront sous
d'autres deux la saison pro-
chaine.

Patinoires du Littoral: 450
spectateurs.

Arbitre: MM. Marti, Wyss el
Zingg.

Buts: 8e Stepanitchev (Shed-
den) 0-1. 27e Ayer 0-2. 29e Ste-

panitchev (Shedden) 0-3. 35e
Gross (Stepanitchev) 0-4. 43e
Simonet 0-5. 56e Keller (Rose-
nast) 0-6.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Neu-
châtel YS, 5x2 '  contre Davos.

Neuchâtel YS: M. Maurer;
Rueger, Berchtold ; Moser,
Gaggini; Baume; Grand, Schi-
pitsin, Schuepbach; Studer,
Zaitsev, Lattmann; Mischler,
Vuille, T. Maurer.

Davos: Buriola; Egli, Simo-
net; Cadufif, Equilino; Keller,
Egli'; Gross, Stepanitchev, Shed-
den; Morf, Theus, Roth; Hofs-
tetter, Ayer, Haenggi.

Notes: Neuchâtel YS évolue
sans Neuhaus, Hêche, Hochuli,
S. Lutz, Burgherr et Leuenber-
ger (blessés). Oc)

BRÈVE
Voile
Changement en tête de
la Coupe de l'America
Le voilier italien «Il Moro di
Venezia», net vainqueur de
«Challenge Australie», a
pris la tête des éliminatoires
des Challengers de la
Coupe de TAmerica, à l'is-
sue de la première régate du
troisième tour, courue dans
la baie de San Diego (Cali-
fornie). Mais la surprise du
jour a été provoquée par
«Ville de Paris», qui a battu
«New Zealand», jusqu 'alors
leader des Challengers.

Kankkunen: le palmarès s'étoffe
Automobilisme - Le Rallye du Portugal s'est achevé ainsi que Ton s'y attendait

Petit à petit, le Finlandais Juha
Kankkunen (Lancia) construit
son palmarès. Trois fois cham-
pion du monde, il n'avait jamais
triomphé au Portugal.

Lacune comblée puisqu 'il s'y est
imposé devant l'Italien Massi-
mo Biasion (Ford) et l'Espagnol

Carlos Sainz (Toyota). Un po-
dium de rêve, les trois pilotes cu-
mulant six titres mondiaux.

Le retrait sur ennuis de mo-
teur des Français Didier Auriol
(Lancia) et François Delecour
(Ford), leader de la première
étape sur goudron, ainsi que le
manque de puissance des Toyo-

ta, ont facilité la victoire du Fin-
landais. Mais, une fois en tête,
Kankkunen a géré sa course
avec un art consommé, sans ja-
mais s'affoler , gardant toujours
une marge de sécurité.

Rallye du Portugal: 1. Kankku-
nen-Piironen (Fin), Lancia Inté-

grale, 6 h 24'37". 2. Biasion-Si-
viero (It), Ford Sierra Cos-
worth, à 1*33". 3. Sainz-Moya
(Esp), Toyota Celica, à 4'59".
Championnat du monde. Pilotes
(3 manches): 1. Kankkunen 32
pts. 2. Sainz 27. 3. Auriol (Fr),
Jonsson (Su) et Alen 20. 6. Bia-
son 18. (si)

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB

• OLTEN - MARTIGNY 5-4
(2-1 1-2 2-1)

Kleinholz: 2303 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: 6e Stastny (Lôrtscher) 1-0.
16e Gagnon (Ecoeur) 1-1. 18e
Muller (Egli) 2-1. 22e Hirschi
(Egli) 3-1.23e Glowa (Heldner) 3-
2. 40e Nussbaumer (Bernasconi)
3-3. 48e Silling (Lôrtscher) 4-3.
56e Hirschi 5-3. 60e Pfeuti 5-4.
Pénalités: 5x2 '  contre Olten, 6 x
2' contre Martigny.
Olten: Aebischer (41e Friedli):
Silling, Niderôst; Hirschi, Rùedi;
Ghillioni , Gasser; Stastny, Lôrt-
scher, Graf; Lùthi , Polcar.
Muller; Egli, Vondal, Kiefer.
Martigny: Andrey ; Heiniger, Ga-
gnon; Pfeuti, Bauer; Nussberger,
Glowa, Heldner; Bernard, Ber-
nasconi, Baumann; Mauron ,
Moret , Ecoeur.

• BÛLACH-COIRE 4-4
(2-1 1-2 1-1)

Hirslen: 1780 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 10e Rùeger (Doderer, à 5
contre 4) 1-0. 13e Jaggi (Tsujiura ,
à 5 contre 4) 2-0. 16e Ackermann
(Stocker) 2-1. 30e E. Salis (La-
voie, à 5 contre 4) 2-2. 31e Muller
(Joseph) 2-3. 35e Allison (Jâggi, à
5 contre 3) 3-3. 45e Joseph 3-4.
48e Allison (Blôchliger) 4-4.
Pénalités: 9x2 '  contre Bùlach, 10
x 2' contre Coire.
Bùlach: Morger; Jaggi, Gull;
Bûnter, Jâggli ; Bàrtschi, Gou-
maz; Allison, Kossmann, Blôchli-
ger; Doderer, Tsujiura , M. Stu-
der; T. Studer, Rùger, Sahin;
Guyaz.
Coire: Bachschmied ; E. S.alis,
Bayer; S. Capaul, Stocker; Stof-
fel, M. Capaul; Jeuch; Wittmann,
Lavoie, Schâdler; Lindemann,
Joseph, Muller; Ackermann, De-
rungs, Micheli; R. Salis.
CLASSEMENT

1. Ajoie 1 1 0  0 5 - 1 2
2. Olten 1 1 0  0 5 - 4 2
3. Coire 1 0  1 0  4 - 4 1
4. Bùlach 1 0  1 0  4 - 4 1
5. Martigny 1 0  0 1 4 - 5 0
6. Lyss 1 0 0 1 1 - 5 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 mars. 20 h: Coire - Ol-
ten. Lyss - Bùlach. Martigny -
Ajoie.
LNB, tour de relégation

• SIERRE - HERISAU 2-7
(0-2 2-3 0-2)

Graben: 2180 spectateurs.
Arbitre: M. Megert.
Buts: 3e Kropf 0-1. 12e Dolana
(Vlk) 0-2. 27e Giacomelli 0-3. 33e
Vlk (Heim) 0-4. 33e Vlk (Heim) 0-
5. 36e Akulinin (Lôtscher) 1-5.
40e Honsberger 2-5. 41e Heim
(Vlk) 2-6. 47e Keller (Dolana,
Nater) 2-7.
Pénalités: 3x2 '  contre Sierre, 9 x
2' + 1x10 '  (Lamminger) contre
Herisau.

• RAPPERSWIL - LAUSANNE
11-4 (4-2 3-1 4-1)

Lido: 1700 spectateurs.
Arbitre: M. Biedermann.
Buts: 9e Bachofner (Terry) 0-1.
10e Camenzind 1-1. 13e Biakhin
2-1. 16e Biakhin (Camenzind) 3-
1. 19e Terry 3-2. 20e Schneller
(Haueter) 4-2. 26e Diener (Ho-
negger) 5-2. 29e Alston 5-3. 34e
Schneller 6-3. 39e Langer (Die-
ner , Hafner) 7-3. 51e Meier (à 5
contre 4) 8-3. 55e Bernasconi
(Mettler) 8-4. 59e Kessler 9-4. 59e
Charbonneau (Camenzind) 10-4.
60e Hafner 11-1.
Pénalités: 5 x 2' + 1 x 5' (Biakine)
contre Rapperswil, 9 x 2' + 1 x 5'
(Terry) contré Lausanne.
CLASSEMENT
1. Davos 1 1 0  0 6- 0 39 (37)
2. Herisau 1 1 0  0 7- 2 39 (37)
3. Rapperswil I 1 0 0 11- 4 37 (35)
4. Lausanne 1 0  0 1 4-11 32 (32)
5. Sierre 10  0 1 2- 7 29 (29)
6. Neuchâtel 1 0  0 1 0- 6 15 (15)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 mars. 20 h: Davos -
Rapperswil. Herisau - Neuchâtel
YS. Lausanne - Sierre.

AUTRES PATINOIRES

Hippisme

Lesley McNaught-Mândli
(28 ans) a fêté dans le cadre
du CI II de Dortmund, avec
«Pirol», le succès le plus pro-
bant de sa carrière. L'ama-
zone d'origine britannique,
épouse du Schaffliousois Beat
Mândli , y a en effet remporté
sa première épreuve de Coupe
du Monde.

La Suissesse s'est imposée à
l'issue d'un barrage qui réu-
nissait neuf cavaliers. En
28"74, la championne d'Eu-
rope juniors de 1981 a réussi
le meilleur chrono des sept
concurrents qui ont tourné
sans faute. Leader de la
Coupe du Monde, l'Autri-
chien Thomas Frûhmann a
pris la seconde place avec
«Genius», en 28"91, devant
l'Allemand Ludger Beer-
baum et «Classic Touch»
(29"24). Le Britannique
lohn Whitaker, deux fois
vainqueur de la Coupe du
Monde, a terminé au 5e rang
derrière le champion du
monde par équipes Roger-
Yves Bost (Fr).

Leslie McNaught-Mândli
n'est que la seconde cavalière
européenne, après Véronique
Whitaker (GB), à remporter
une épreuve de Coupe du
Monde. Son succès lui a rap-
porté une voiture suédoise,
offerte par le sponsor princi-
pal de la manifestation. Déjà
championne de Suisse et titu-
laire de plusieurs victoires
internationales, l'ex-Britan-
nique, mariée depuis avril
1990, ne s'était jamais encore
imposée au plus haut niveau.
Elle a désormais les meil-
leures chances de se qualifier
pour la finale de la Coupe du
Monde.

Epreuve de Coupe du
Monde (avec un barrage): L
McNaught-Mândli (S), Pi-
rol, 0/28"74. 2. Frûhmann
(Aut), Genius, 0/28"92. 3.
Beerbaum (Ail), Classic
Touch, 0/29"24. (si)

Une première



Curling
Le verdict des
championnats suisses
A Flims, Bienne-Touring I
(skip Markus Eggler) et
Lausanne-Olympique (Ja-
net Hurlimann) ont rem-
porté les titres des cham-
pionnats suisses. Ces deux
formations ont, du même
coup, obtenu leur billet
pour les championnats du
monde, qui se dérouleront
du 28 mars au 5 avril, à Gar-
misch-Partenkirchen, en
Allemagne.

Athlétisme * , . ., .,.,
DueVàem"̂  r*5&??.
en Allemagne
L'Allemande Heike Henkel
a dû recourir à un barrage
pour gagner un nouveau
duel au saut au hauteur
face à la Bulgare Stefka
Kostadinova. Lors du mee-
ting en salle de Sindelfin-
gen (AH), Henkel a signé
un 25e succès consécutif
en dominant une barre de
2,04 m. Quant à Saïd Aoui-
ta, il a signé un retour ga-
gnant en la circonstance.
Le Marocain a en effet rem-
porté le 3000 m dans l'ex-
cellent temps de 7'41 "53.

Powell battu
A Yokohama, dans ce Ja-
pon où il avait battu un re-
cord du monde légendaire -
celui de la longueur - à
l'occasion des champion-
nats du monde 1991, Mike
Powell a été battu. Le sau-
teur américain a en effet dû
se contenter de la deuxième
place avec un bond de 8,05
m dans sa discipline de pré-
dilection, lors du meeting
international en salle orga-
nisé dans la cité nippone.

BREVES

La voie était pourtant libre
Hockey sur glace - Promotion en première ligue: c'en est fait des chances de Tramelan

• TRAMELAN-STAR
CHAUX-DE-FONDS
4-5 (2-2 0-3 2-0)

«Si on enlève ceux qui ne
veulent pas et ceux qui ne
peuvent pas, il ne reste
plus grand monde.» Ce
constat amer et réaliste,
c'est Jean Helfer qui le
dressait à la fin de la ren-
contre que les siens ont
perdu samedi contre Star
Chaux-de-Fonds. Une
défaite qui met fin aux
espoirs de promotion tra-
melots et qui a démontré
de façon criarde que le
ressort est cassé du côté
des Lovières. Pourtant,
les Siciliens avaient lais-
sé la voie libre.

«Bien sûr, on préférerait de loin
devoir jouer contre Tramelan la
saison prochaine plutôt que
d'aller à Nendaz, mais on peut
tout de même pas leur pousser le
puck dans nos buts» lançait
Tony Neininger à la fin de la
rencontre. Des propos qui
confirmaient bien l'impression
que tout le monde a eu depuis
les tribunes: Star Chaux-de-
Fonds a entamé le match l'esprit
léger et prêt à faciliter la tâche
de son adversaire.
PAR ACCIDENT
Ainsi^;ès r̂|s,que par açdjdent
quëles Stelliens, iqui alignaient
tarif-attaquante' seulement, ont
remporté la partie. «C'est sou-
vent comme ça quand une équi-
pe joue de manière décontrac-
tée» commentait Jean Helfer.

Certes, mais tout de même Tra-
melan en accélérant un peu plus
aurait facilement passé l'épaule.
D'ailleurs, les rares fois où ils
pressèrent les Chaux-de-Fon-
niers, les Tramelots inquiétèrent
Frutschi et faillirent même reve-
nir au score dans les cinq der-
nières minutes. Ils leur auraient
simplement fallu un peu plus de

Tramelan C k̂
Julian CERVINO W

Frutschi - Brunner
Une image qui illustre le manque de lucidité des attaquants tramelots devant les buts
stelliens. (Impar-Galley)

lucidité pour 1 emporter. Mais,
quand la tête n'y est plus...

Jean Helfer a pourtant tenté
de changer ses batteries en mo-
difiant ses deux premières
lignes. Des changements qui
semblaient avoir porté leurs
fruits en début de rencontre. Ce-
pendant , le soufflé est vite re-
tombé et, du coup, les débats fu- :
rent d'une rare fadeur. Heureu-
sement que quelques actions
%telliënnes dignes des manuelVi
permirent aux puristes de ' serrer* ro
galer.
DIFFÉRENCE DE CLASSE
«On l'a encore vu ce soir, il y a
une différcence de classe, relève-
ra Jean Helfer. Lorsque l'on voit
évoluer les attaquants de Star
Chaux-de-Fonds, on se rend
compte que nous sommes à no-
tre juste place. Je crois vraiment
qu'on en demandait trop à mon
équipe pendant ces finales.» Sû-
rement, mais on était tout de
même en droit d'attendre autre
chose que ce qu'on a vu samedi.

A l'évidence donc Tramelan
n'avait pas les moyens de iêter la
promotion cette saison et laisse
cet honneur à Nendaz. Tant pis
pour Star Chaux-de-Fonds qui
rêvait de derby. Cependant, les
Stelliens sont repartis satisfaits

des Lovières ou leurs jeunes jou-
eurs ont affiché de belles dispo-
sitions. Les Chaux-de-Fonniers
ont ainsi pu poursuivre la fête
entamée mercredi à Nendaz. Ça
promet pour demain soir aux
Mélèzes. J.C.

Les Lovières: 700 spectateurs.
Arbitres: MM. Es-Borrat et
Galley.
Buts: 7e D. Bergamo (Mou-
che) 0-1. 10e J. Vuilleumier (C.
Kaufmann, Hofmann) 1-1.
1 le Feusier 2-1. 19e Ferrari (à
4 contre 5) 2-2. 25e Zbinden
(Ferrari) 2-3. 33e Mouche 2-4.
35e Mouche (D. Bergamo, à 5
contre 4) 2-5. 44e C. Kauf-
mann 3-5. 55e Houlmann
(Kubacki) 4-5.
Pénalités: 3x2' plus 1x10' (C.
Kaufmann) contre Tramelan,
6 x 2 '  contre Star Chaux-de-
Fonds.
Tramelan: R. Kaufmann; F.
Voirol, Schmid; De Cola, Mo-

randin; Habegger; J. Vuilleu-
mier, Hofmann, C. Kauf-
mann; Brunner, Kubacki,
Waelchli; Houlmann, Feusier,
G. Voirol.
Star Chaux-de-Fonds: Frut-
schi; Ganguillet, Dubois; Du-
pertuis, Leuba; Mouche, D.
Bergamo, Marti; Ferrari,
Zbinden, Seydoux; Voisard,
Amez-Droz.
Notes: Tramelan joue sans O.
Vuilleumier et Ogi (malades).
Star Chaux-de-Fonds est privé
de Tavernier, Fluck, Mayor
(blessé), Y. Bergamo (suspen-
du) et Tschanz (raisons maté-
rielles...).

Deux formations très solides
Promotion en LNB: Thurgovie et Langnau partagent les points

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

Futurs adversaires du HCC dans
la course à la promotion en LNB,
Thurgovie et Langnau se sont li-
vrés une bataille acharnée samedi
à Kreuzlingen dans une patinoire
archi-comble. Finalement, il n'y a
pas eu de vainqueur au terme de
cet affrontement équilibré, in-
tense, mais dont le niveau techni-
que a parfois laissé à désirer. Et
une constatation pour le HCC:
Thurgovie et Langnau sont certes
des équipes très solides, mais elles
n'ont pas les caractéristiques de
monstres invincibles. On peut
donc rêver...

Kreuzlingen LmW
Laurent WIRZ W

Spectateur ô combien intéressé,
Riccardo Fuhrer estimait avoir
beaucoup appris en voyant ses
deux futurs adversaires à l'œu-
vre.

Le boss du HCC se livrait à
l'analyse suivante: «Au premier
tiers, les deux équipes se sont
ruées à l'abordage. Il n'y avait
pas vraiment de système de jeu,
mais des actions souvent hasar-
deuses et individuelles. Par

contre, 1 engagement était
énorme et il y avait beaucoup
d'intensité. J'ai senti que les jou-
eurs étaient très nerveux, ce qui
explique par exemple les deux
buts de la première minute.

»Par la suite, le tempo a bais-
sé et le jeu est demeuré assez ha-
ché. Il n'y avait pas une grande
fluidité.»

LE CALME DE LANGNAU
Riccardo Fuhrer avouait avoir
été impressionné par le calme et
la capacité de réaction dont
Langnau a fait preuve. «Ils ont
su attendre le bon moment pour
frapper. Dans leur groupe, ils
n'ont pas eu l'habitude d'être
accrochés. Ici, on a vu qu'ils ne
paniquaient pas dans une telle
circonstance. Ils ont d'ailleurs
marqué deux fois juste après un
but de Thurgovie. Je pense que
l'expérience des anciens comme
Berger et Tschiemer, qui savent
calmer le jeu et donner de
bonnes passes, a été précieuse
pour Langnau.»

Et Thurgovie? «C'est une
équipe qui joue avec beaucoup
d'enthousiasme et de cœur. Ils
patinent très bien et mettent la
pression sur l'adversaire. Ils tra-
vaillent énormément et sont très
efficaces à 4 contre 5. On a vu

que Langnau avait toujours de
la peine à s'installer dans leur
camp. Le premier bloc, avec les
frères Dalla Vecchia, est redou-
table, et le troisième n'est pas
mal non plus.»

Fuhrer relevait aussi que les
gardiens n'avaient pas été à leur
niveau habituel. Question de
nerfs, probablement.
BONNE AFFAIRE
Pour le HCC, ce match nul
constitue une bonne affaire. «Il
n'aurait pas fallu que Langnau

perde. Sinon, ils auraient été en-
core plus motivés contre nous
mardi. Ils demeurent néanmoins
les favoris, surtout avec l'appui
de leur public.»

Il y avait en effet 1500 sup-
porters du club de l'Emmenthal
samedi au fin fond de la Suisse!
Y aura-t-il autant de fans du
HCC mardi à Langnau?
LA POISSE
Pour Gabriel Rohrbach, l'un
des Chaux-de-Fonniers du HC
Thurgovie, la partie n'a pas duré

Kunsteisbahn Guttingersreuti:
5500 spectateurs (guichets fer-
més).
Arbitres: MM. Henninger,
Calame et Houriet.
Buts: Ire R. Dalla Vecchia (G.
Dalla Vecchia) 1-0. Ire Walker
(Friedrich) 1-1. 6e Moor
(Muller) 2-1. 44e Ammann 3-
1. 45e Stâger (Walker) 3-2. 54e
Berger (Ryser, à 5 contre 4) 3-
3.
Pénalités: 6x2 '  contre chaque
équipe.
Thurgovie: Lang; Roger
Stâheli, Ott; Muller , Am-
mann; Gris, Vuille; R. Dalla
Vecchia, G. Dalla Vecchia,

Rohrbach; Kôstli , Narbel ,
Angele; Nater , Merz, Keller;
Moor, Ralf Stâheli.
Langnau: Eberle; Flotiront ,
Stoller; Leuthold, Nyffeneg-
ger; Hain , Wuthrich; Berger,
Ryser, Tschiemer; Friedrich,
Stâger, Walker; Friedli,
Rentsch, Leuenberger;
Brechbùhl.
Notes: 500 personnes n'ont
pas pu entrer dans la pati-
noire, celle-ci étant pleine!
Blessé dès les premières mi-
nutes de jeu, Rohrbach ne ré-
apparaît plus et est remplacé
par Moor. Tir sur la latte de
G. Dalla Vecchia à la 19c.

longtemps. «Je suis monté deux
fois sur la glace, puis j'ai pris un
coup de coude à l'arcade. Je n 'ai
pas pu me faire recoudre tout de
suite, car le docteur n'avait pas
ses affaires! Et comme c'est un
supporter, il a voulu attendre la
fin du match pour aller à son ca-
binet!»

La blessure n'est cependant
pas trop sérieuse, et Rorhbach
sera sur la glace aux Mélèzes
jeudi. Souvenirs, souvenirs...

Le Chaux-de-Fonnier esti-
mait que le match nul corres-
pondait bien à la physionomie
du match. «C'est assez juste. On
a légèrement dominé lors des
deux premiers tiers, mais Lan-
gnau est bien revenu en fin de
match, lorsque nous avons ac-
cusé la fatigue.»

Et heureusement pour Thur-
govie que l'arbitre a justement
annulé une quatrième réussite
bernoise à... sept secondes de la
fin! L.W.
CLASSEMENT
1. Thurgovie 1 0  1 0  3-3 1

Langnau 1 0  1 0  3-3 1
3. Chaux-de-Fonds 0 0 0 0 0-0 0
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 10 mars, 20 h: Langnau - La
Chaux-de-Fonds.

TV-SPORTS
DRS
21.00 Time oui

TF1
23.50 Minuits sports.

A2
00.15 Voile.

Coupe de TAmerica.
04.30 Stade 2.

FR3
13.00 Sports 3 images.
EUROSPORT
09.00 Patinage artistique.
11.00 International

motorsport.
12.00 Ski alpin.
13.00 Supercross.
14.00 Rugby.
16.00 Tennis.
18.00 Boxe.
19.00 Eurofun.
19.30 Tennis.
22.00 Football.
24.00 Passion.
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A domicile? - Héros de
la soirééi Olivier Anken
se gardait bien de céder
à l'euphorie. D'autant
plus que demain soir,
Bienne ne sera pas , , ;
assuré d'un soutien
populaire inconditionnel.
«Nous risquons déjouer
à l'extérieur...» glissait le
portier biennois. Ga-
geons pourtant que
l'exploit signé à Saint-
Léonard incitera les.
supporters seelandais à
se rendre en masse au
Çtarit» rie> niant* lîfh)

PROMOTION EN
PREMIÈRE LIGUE

CLASSEMENT

1. Star CdF 5 5 0 0 17-23 10
2. Nendaz 5 3 0 2 23- 3 6
3. Tramelan 5 I 0 4 32-10 2
4. Sion 5 1 0  4 27-16 2

PROMOTION-RELÉGATION
2e-3e LIGUES

Poule 1

Ponts-de-Martel - Corgémont 13-5

CLASSEMENT

1. Unterstadt FR 3 3 0 0 7-23 6
2. Pls-de-Martel 4 2 0 2 17-14 4
3. Corgémont 3 0 0 3 46-37 7

PROMOTION-RELÉGATION
3e-4e LIGUES

Poule 1

Courrendlin - Le Landeron ... 2-5

CLASSEMENT

1. Le Landeron 3 3 0 0 10 -96
2. Courrendlin 4 2 0 2 19- 3 4
3. Bassecourt 3 0 0 3 22-12 0

Poule 2

Glovelier - Sonceboz 3-4

CLASSEMENT

1. Reuchenette 3 2 1 0  12-4 5
2. Glovelier 4 1 1 2 16- 1 3
3. Sonceboz 3 1 0 2 15-5 2

Poule 3

Savagnier - Reconvilier 4-8

CLASSEMENT

1. Savagnier 4 3 0 1 13-14 6
2. Reconvilier 3 2 0 1 14- 2 4
3. Le Fuet-Bellcl 3 0 0 3 22-16 0

LE POINT



Les contours d'un nouveau visage
Le Landeron: une journée synodale de l'EREN autour d'un projet de restructuration

«Comment repartir plus
chrétiennement les pas-
teurs par rapport aux pa-
roissiens»: cette question
et le projet de restructu-
ration de l'Eglise réfor-
mée évangélique neuchâ-
teloise (EREN), qui en
est né, ont été abordés ce
samedi, au Centré sco-
laire du Landeron, où
près de 200 personnes
s'étaient réunies. Aucune
décision au terme de la
journée, ce n'était d'ail-
leurs pas son but, mais
des jalons posés pour
contribuer à définir le vi-
sage de l'EREN de de-
main.

Evolution démographique, éco-
nomique et disproportion ac-
tuelle dans la répartitions des
postes en arrière-fond, l'EREN
se trouve confrontée aujour-
d'hui à la nécessité de rationali-
ser son fonctionnement et ses
activités. Une motion dite
«Neuchâtel Est», demandant
une meilleure répartition des
pasteurs par rapport aux nom-
bre .de paroissiens, a été a l'ori-
gine d'un projet de remaniement
complet des structures actuelles
de l'EREN. Un projet destiné à

les rendre plus flexibles et pro-
posant principalement le dépla-
cement à un niveau régional de
l'engagement des ministres. La
structure étudiée innoverait to-
talement en articulant trois ni-
veaux dans l'EREN. Le niveau
paroissial, représentant l'unité
de base où tout chrétien doit
pouvoir vivre sa vie spirituelle,
le niveau consistorial - une nou-
velle unité avec nettement plus
de compétences - regroupant les
conseils régionaux et consis-
toires actuels et chargé de l'or-
ganisation de l'activité des mi-
nistres et, enfin , le niveau syno-
dal.
DE 22 A 53
A terme, c'est aussi et surtout le
regroupement de certaines pa-
roisses dans des unités plus
grandes que le projet vise. Selon
les scénarios envisagés, le nom-
bre de paroisses varierait de 22 à
53, «chapeautées» par 6 ou 7
consistoires auxquels des com-
pétences plus importantes se-
raient déléguées. Cette restruc-
turation pourrait permettre aus-
si à terme l'économie de 13
postes sur les 88 actuels.

Voilà pour les grandes lignes
du projet qui était présenté et
discuté dans les différents grou-
pes de travail mis sur pied lors
de cette journée de consultation
convoquée par le Conseil syno-
-dal. ..̂

«Devant l'importance de l'en-rl.
jeu, le conseil a souhaité laisser -
la plus grande liberté d'action
aux membres même de l'Eglise»,

explique Jean-Luc Vouga, chan-
celier de l'EREN. Les autorités
de l'Eglise réformée estimaient
en effet ne pas pouvoir aller plus
loin dans la réflexion sans savoir
si l'esprit du projet étudié était
partagé par la base.

L'est-il? «Oui», répond Jean-
Pierre Hàring, membre du grou-
pe de travail à l'origine du pro-
jet, «nous avons d'une manière
générale obtenu le feu vert pour
continuer à polir ce projet».
Certes, les sensibilités régionales
se sont faites entendre, «mais
tous ont convenu de la néces-
saire solidarité qui doit exister
entre les paroisses. Les gens
avaient peur de tomber sur un
projet «tout cuit», ils se sont ren-
dus compte qu 'il y avait une
réelle ouverture au dialogue et
un désir de large consultation».
CAHIER DES CHARGES
Du coup, le groupe de travail va
maintenant s'atteler à établir un
cahier des charges précis pour
chacun des trois niveaux en te-
nant compte des «pistes» bali-
sées par les groupes de travail.
Un projet concret sera proposé
au Conseil synodal cet automne.
Celui-ci présentera ensuite un
rapport au Synode.

A charge de ce dernier de se
prononcer ensuite. Si la restruc-
turation est acceptée, elle de-
vrait ̂ entrer dans les faits avant
1995, estime J.-P. Hâring. Elle
pourrait même se trouver accé-
lérée si un district acceptait de
jouer le rôle de «district-pilote».

C. P.

Délai échu: gare aux amendes!
Déclarations d'impôts dans le canton de Neuchâtel

Face aux contribuables négli-
gents ou récalcitrants, tardant à
remplir leur déclaration fiscale,
l'Etat a fait la grosse voix l'année
dernière; brandissant la loi, il a
distribué des amendes et effet im-
médiat, les retardataires ont été
moins nombreux. Cette année, on
fera de même. Ceux qui n'ont pas
encore accompli cette tâche de ci-
toyen avant le délai du 2 mars
peuvent s'attendre à passer à la
caisse. A moins que, se précipi-
tant sur le champ, ils aient une
certaine chance.

Au Service cantonal des contri-
butions, il n'est pas possible de
chiffrer la somme d'amendes en-
caissées, celles-ci entrant dans le
compte général. M. Frédéric
Douillot insiste bien, «il ne s'agit
pas d'en faire une affaire finan-
cière» et par là d'arrondir en

douce les recettes de l'Etat. Tous
les rappels sont accompagnés
d'une amende de 20 francs mini-
mum.

Ceux et celles qui persistent
dans le retard sont taxés d'office
et peuvent s'attendre à voir
l'amende enfler, en fonction de
leur revenu et peut-être de leur
statut; un fonctionnaire est sen-
sé être naturellement zélé!

Quant aux récidivistes, ils se-
ront plus lourdement punis.
L'année dernière, la plupart des
amendes ont oscillé entre 20 et
100 francs. Les contribuables ne
se privent pas de demander une
prolongation de délai, devant
toutefois justifier leur requête.

Effet de la situation économi-
que ambiante , le contentieux a
grossi et le directeur du Service
financier de l'Etat confirme que
les demandes d'arrangements de

paiements sont en forte aug-
mentation. Progression sensible
aussi dans le nombre de procé-
dures de poursuites engagées et
les actes de défaut de biens ont
presque doublé. Pouvant repré-
senter des montants très divers,
ils ne sont pas automatiquement
significatifs de fortes pertes d'ar-
gent. Dans ce secteur aussi, les
services de l'Etat n'ont pas chif-
fré le montant des arriérés.

Actuellement, les recettes
sont donc plus échelonnées et
reportées dans le temps. Sans
trop poser de problèmes encore
même si au niveau de la trésore-
rie, il faut parfois chercher des
fonds ailleurs, nous dit-on. Avis
à ceux qui espèrent user de la si-
tuation actuelle pour obtenir des
remises d'impôts: du ressort du
grand argentier cantonal, ces re-
mises n'ont pas progressé.

I.B.

Humilité «plombée»...
REGARD

L autre matin, attable au comptoir d'un établissement public et tout
affairé à parcourir rapidement la presse quotidienne en sirotant un
petit «noir», voilà qu'une force de la nature s'accoude au même
comptoir en me gratifiant d'un sonore «bonjour». Civilités rendues et
devant le regard que le solide individu portait au paquet de
quotidiens divers rassemblés devant moi, je  lui propose de se servir.
«Boaf», répond le «marmet» qui prenait une petite pause avant de
retourner sur la place vendre ses primeurs, «de toute façon, c'est
toujours les mêmes mensonges», dit-il en choisissant tout de même le
quotidien lémanique le plus coloré de la pile. «Ces journalistes, ça
raconte n'importe quoi. Neuf fois sur dix, c'est des salades!»
poursuivit le gaillard en plongeant dans le récit d'un fait divers
«croustillant».

Un ange passa... Voulant, au moins par l'humour, contrer un
jugement aussi lapidaire, je  lui fais remarquer que les «salades» de
«ces journalistes» avaient au moins le mérite de lui permettre
d'emballer les siennes. «Même pas», répond l'autre en partant d'un
rire tonitruant, «ça nous est interdit à cause du plomb que contient
l'encre».

Taisant mon «inavouable» profession, j'ai payé mon café, repris
mes journaux et, pendant que le maraîcher retournait aux siennes, je
suis parti tout penaud vous écrire une nouvelle «salade». Celle que
vous lisez maintenant qui, à défaut d'avoir le mérite de la fraîcheur
comme celles de mon estimé interlocuteur - l'histoire date en effet
déjà d'une semaine - a celui de la véracité. Parole de... journaliste.

Claudio PERSONENI

Accident mortel à Chézard
conducteur carbonisé
Un automobiliste neuchâtelois ,
domicilié à Chézard, M. Ga-
briel Siegenthaler, 25 ans, a per-
du la vie samedi vers 1 h 05 au
volant de sa voiture. Alors qu'il
circulait de Chézard aux Vieux-

Prés, dans un virage à gauche, il
a perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui a percuté de plein fouet
un arbre et a pris feu.

Un automobiliste de passage,
témoin de cet accident, a immé-

diatement avisé les services de
secours. Malgré leur prompte
intervention, le conducteur est
malheureusement décédé carbo-
nisé dans l'habitacle de son véhi-
cule, (comm) ,

Centre Femmes
à La Chaux-de-Fonds

L'Association Centre
Femmes a inauguré
samedi à La Chaux-
de-Fonds son nou-
veau lieu de rencon-
tre, rue Numa-Droz
100. Rendu sponta-
nément à cette inau-
I guration, le président

de la ville M. Charles
* Augsburger a appris

à ses dépens que le
Centre Femmes était
exclusivement réser-
vé... aux femmes,
même en son jour
d'inauguration !
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Exit
le président

Météo:
Temps assez ensoleillé malgré quel-
ques résidus nuageux.

Demain:
Assez ensoleillé et doux. De mercre-
di à vendredi , temps perturbé, ciel
changeant souvent , très nuageux.

Lac des
Brenets

750.69 m

Lac de
Neuchâtel
429.07 m

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

_
 ̂ig

O
o
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Prix de l'Institut
neuchâtelois

; Le Prix de l'Institut
neuchâtelois a été
décerné samedi à
Anne-Lise Grobéty,
femme de lettres.
Trente-deux person-
nalités en ont été ho-
norées à ce jour.

Page 24

A.-L. Grobéty
récompensée

Un des
plus beaux
du monde!

.7

,, En Haute-Saône voi-
sine, à 80 kilomètres
de la frontière juras-
sienne, Raymond
Brossard, un ingé-
nieur franc-monta-
gnard installé en
Ajoie, attaque la réa-
lisation d'un circuit
auto-moto qui de-
vrait être l'un des
plus beaux du
monde.
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Circuit 2000
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Solution du mot mystère
COLMATER
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richement
I ¦• 039 23 39 56

Superbe

Citroën XM
k 24 soupapes

200 CV. mod 1991.
noir, 43 000 km, inté-
rieur cuir, radio-cas-

settes, ABS, etc.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 897.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAI)
Garage Seeland

71, rue d Aarberg
2503 Bienne

7' 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur
Natel 077/31 12 13

! 6-1527

VOL DE LIGNE

MIAMI
Fr .060.- 1

AU DEPART DE GENEVE
Prix valable jusqu'à fin mars 92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Améri ques - Afrique - Océanie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
| Tél. 038 / 24 64 06

Le p 'tj t
^

Paris

Grande soirée
fondue à la cave

Le mercredi 11 mars
dès 19 h 30

Animée par l'ensemble
Antoine Fluck

Nombre de places limité
Réservations au 039/28 65 33

132-12635

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

I 470-398



Lutter contre les préjugés
Rencontre entre les réfugiés et la population locale

Les réfugiés véhiculent
une image équivoque
parmi les citoyens helvé-
tiques, faite de préjugés
de part et d'autre. Seul le
contact permet d'établir
des relations vraies, par-
ce que vécues. C'est dans
cet ordre d'idée que s'est
déroulée, samedi soir au
Gymnase cantonal, une
soirée de rencontre, cen-
trée sur les Kurdes, sous
l'égide du Groupe «Ac-
cueil-réfugiés».

Les Kurdes ont monopolise l'at-
tention de la fête. La projection
de l'admirable film de Xavier
Koller, «Le Voyage vers l'es-
poir» (voir «L'Impartial» du A
mars) a d'emblée placé la soirée
sous le signe de l'émotion.

La discussion qui s'en est sui-
vie a fait ressortir certaines
interrogations parmi l'assis-
tance. On s'est rendu compte, à
cette occasion, qu'une fois de
plus la distinction entre réfugiés
politiques et économiques (donc
entre «vrais» et «faux» réfugiés)
était artificielle. Comment éva-

Les cultures communiquent aussi par le biais de la cuisine!
«Sarma», «koeme» et «kôfte», préparés par des femmes kurdes, ont ravi les palais des
participants à cette rencontre avec les réfugiés. (Impar-Gerber)

cuer toute dimension politique
dans des situations où le gouver-
nement pose délibérément des
entraves à la survie économique
de populations minoritaires, se
sont demandés certains.

Apres ces débats nourris, les
participants, au nombre d'une
septantaine, ont pu savourer de
délicieux mets préparés par des
femmes kurdes, requérantes d'a-
sile en Suisse. Les Helvètes ont

ainsi pu (re)découvrir les sa-
veurs des «sarma», «kôfte» et
autres «koeme», agrémentées de
chants et de danses kurdes.

Pour la digestion, outre le tra-
ditionnel café (suisse!), les orga-

nisateurs avaient également pré-
paré une exposition de photos.
Les clichés, réalisés par Mme
Jacqueline Sammali lors d'un
séjour dans le Kurdistan turc,
sont un témoignage remarqua-
ble de l'actualité, d'autant plus
depuis que la région a été totale-
ment fermée aux étrangers.

DIALOGUE
Tout au long de la soirée, les ré-
fugiés ont dialogué avec les gens
de la région, resserrant par la
même occasion des liens d'ami-
tié. Seule réserve formulée par
quelques personnes: la trop
grande focalisation sur les Kur-
des. Car, si l'idée de départ
d'une telle manifestation est de
développer les contacts entre des
cultures différentes habitant le
même lieu, il n'y eut, samedi
soir, que peu de réfugiés d'autre
communauté que kurde.

Si la fête ne s'est pas prolon-
gée jusque tard dans la nuit ,
comme à l'accoutumée, chacun
s'est pourtant réjoui du projet
d'organiser une autre rencontre,
cette année encore... Même si,
comme le soulignait Mme Fran-
çine Lehmann, présidente du
Groupe «Accueil-réfugiés», il
manque encore cruellement de
bénévoles. Avis aux intéressés!

JaM

Sinopia et Honegger
Pour le 100e anniversaire
de la naissance d'Arthur
Honegger, la Télévision
suisse italienne a invité
Etienne Frey à monter le
ballet «Skating rink» que le
chorégraphe suédois Jean
Bôriin a créé en 1922 sur la
musique de Honegger.
«Skating rink» sera dansé
par Sinopia, Cathy Dethy,
Jean-Claude Pavailli, dans
les rôles principaux. Les dé-
cors de Fernand Léger ont
été reconstitués tels qu'à
l'origine. Sur la TSI, mardi
10 mars, 20 h 30, Canal
sportif. (DdC)

Qui va à VAL?
Le 2e Salon de la Vie Asso-
ciative Locale (VAL 92) au-
ra lieu les 6, 7 et 8 novem-
bre 1992. Le Service des af-
faires culturelles envoie, ces
jours, le bulletin d'inscrip-
tion définitif à retourner
avant le 4 avril par TOUTES
les sociétés intéressées. Il
reste encore une trentaine
de places disponibles et des
séances de préparation sont
agendées les 4 mai et 24
août, 20 h, au Capitole
Club, avec les sociétés par-
ticipantes, (ib)

Mouvements
de troupes
Repérée avec sa tenue de
camouflage (sicl) la troupe
est dans nos murs. Une cin-
quantaine d'hommes du rgt
inf I, Fribourgeois, So-
leurois et quelques Bernois,
accomplissent leur cours de
répétition dans la région et
logent à l'abri PC de Numa-
Droz. Jusqu'au 11 mars,
cette compagnie sanitaire
exécute un exercice global
et avait pour mission d'ins-
taller un poste sanitaire de
campagne, entre la Chaux-
de-Fonds et Delémont.
Pertinente idée, des fois
qu'un avion militaire ferait
quelque bêtise dans le ciel
au-dessus... (ib)

Adieu restau
Les habitués du restaurant
de l'Unip ont peut-être ver-
sé une larme dans leur café
lors de sa fermeture. Se
consoleront-ils de savoir
que leur petit coin tran-
quille a été sacrifié au ré-
aménagement du magasin
qui bientôt brillera d'un
nouveau look. Adieu donc
au restau de l'Unip et vive
l'EPA nouveau, logo désor-
mais adopté par la chaîne
de magasins pour l'ensem-
ble de la Suisse, (ib)

BRÈVES

Un départ et des officiers fêtés
Ronde de la reconnaissance chez les sapeurs-pompiers

Belle tradition que celle des sa-
peurs-pompiers. Ils se retrouvent
chaque année pour fêter et remer-
cier ceux qui «militent» des an-
nées durant au sein du bataillon.
En quelque sorte, une ronde de la
reconnaissance qui a «tourné»
vendredi soir dans la salle de
l'Hôtel de Ville.

Une cérémonie marquée par la
présence du conseiller commu-
nal Jean-Martin Monsch qui de-
vait d'ailleurs relever l'habituelle
ambiance sympathique de ces
soirées et, en particulier, dire
pour les anciens venus nom-
breux: «A les voir à nouveau, je
constate que les sapeurs-pom-
piers jouissent d'un avantage
particulier. Est-ce dû à l'eau, je
ne saurais le dire. Mais toujours
est-il que ces anciens ne vieillis-
sent pas, qu'ils sont toujours
verts et que je les retrouve cha-
que année, tels qu'ils étaient
l'année précédente. La devise
pourrait donc être: «Avec les
pompiers, j'assure ma longétivi-
té», ou encore: «Grâce au ba-
taillon, je reste un gai luron.»

Cette cérémonie des recom-
penses, qu'il préside depuis 16
ans, sera-t-elle la dernière pour
le major Jean Guinand? Avec 40
ans de service, il atteindra l'âge
de la retraite à la fin de cette an-
née. «Au mois de juin, dit-il, je
présenterai ma démission au
Conseil communal pour le 31

Remerciements chez les sapeurs-pompiers
Charles Huguenin (à droite) félicité pour 35 ans de socié
tariat. (Impar-Gerber)

décembre 1992.» Il appartiendra
maintenant au Conseil commu-
nal de prendre une décision
pour savoir s'il donnera suite à
cette démission ou s'il entend
prolonger le major Guinand en
poste jusqu'à la fin de 1994, date
qui coïncide avec la retraite de
celui-ci en qualité de fonction-
naire communal et chef de la
protection civile.

Au programme de la soirée de
vendredi marquée aussi par la
présence., pour la première fois,
de l'une des trois nouvelles re-
crues féminines des premiers-se-
cours, Dominique Christen, il y
avait naturellement plusieurs
nominations a des grades supé-
rieurs et la récompense pour
trois officiers le cap EM Marc-
André Monard et le plt Jean-
Louis Froidevaux viennent tous
deux d'accomplir vingt ans de
service et la traditionnelle coupe
en argent leur fut remise. Quant
au cap EM Charles Huguenin, il
est victime du règlement qui le
met à la «retraite» après 35 an-
nées. Entré au bataillon en 1957,
il devait gravir tous les échelons
pour accéder en 1982 au grade
de cap EM, responsable de
l'équipement et du matériel. Au-
paravant, il avait encore suivi
plusieurs cours fédéraux et était
devenu instructeur fédéral.

Une telle cérémonie donne
aussi l'occasion aux premiers-se-
cours de fêter deux des leurs.

C'est ainsi que le plt Jean-Louis
Froidevaux et le sgt Raymond
Josst étaient à l'honneur pour 20
ans passés chez les PS, comme le
relevèrent le cap Pierre-Alain
Gyger et le président de la Socié-
té des agents de police, René
Spring.

Enfin , on devait apprendre
par le major J. Guinand que le
corps de sapeurs-pompiers de la
ville compte aujourd'hui un ef-
fectif de 255 hommes, après un
recrutement au début de l'année
de dix-sept jeunes. Pour l'ins-
truction de l'ensemble de nos
soldats du feu, vingt exercices
sont au programme cette année.

(d)

Aider les plus défavorisés
Actions sociales de la Table Ronde

Don du Club-service Table Ronde 18
MM. P.-A. Lagger (à gauche) et René Beiner, président,
entourent Sœur Gabrielle du Foyer Jeanne Antide.

(Impar-Gerber)

Perpétuant une vieille tradition,
le Club-service Table Ronde 18
a distribué vendredi dernier le
bénéfice de ses actions sociales à
sept institutions d'aide sociale.

Tout au long de l'année, les
«Tablers» ont récolté des fonds.
Ils ont ainsi tenu des stands de
roses à La Chaux-de-Fonds et
au Locle. De plus, lors de la der-
nière Braderie, la vente de
Champagne a permis une recette
de «grande cuvée», à laquelle
viennent s'ajouter des dons pri-
vés.

La Table Ronde 18 a pour ha-
bitude de distribuer l'argent ain-
si obtenu à des groupements ré-
gionaux qui œuvrent en faveur
des plus défavorisés. Sept insti-
tutions se sont partagées cette
année la somme totale de 11.000
francs. Ce sont: le Foyer de
l'écolier, les Petits loups, l'Asso-
ciation pour la protection de
l'enfance, le Foyer Jeanne
Antide, le Foyer handicap, le
Centre social protestant et la
Fondation Sandoz.

(jam;

Centre Femmes:
exit le président!
Ballons roses et feux d'artifice
pour le dire, les femmes de l'As-
sociation Centre Femmes ont
inauguré leur nouveau lieu de
rencontre samedi dernier. Dé-
sormais et officiellement, rue
Numa-Droz 100, siège Marie
Junet, patronne du Centre et
dernière sorcière brûlée dans le
canton de Neuchâtel. Elle n'a
pas manqué de faire une visite
samedi dernier, pour apporter
la soupe des sorcières et quel-
ques sortilèges et enchante-
ments.

Ce jour-là, il valait mieux
être sorcière du siècle passé que

président de la ville. Rendu
spontanément à cette inaugura-
tion, M. Charles Augsburger a
appris à ses dépens que le Cen-
tre Femmes est exclusivement
réservé... aux femmes, même en
son jour d'inauguration. Ce
choix a suscité des contro-
verses, même au sein de la toute
jeune association; douce nostal-
gie pour certaines, renvoyées
d'un coup au bon temps du
MLF! C'est dans le cadre de
cette option claire que ce grou-
pe se décidera cette semaine
pour le dépôt d'une liste femmes
aux élections, (ib)
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Irène BROSSARD
Alain PORTNER ^1
Denise de CEUNINCK

Au grade de cap EM: R. Cor-
nali et J.-P. Lehmann (rem-
plaçant du commandant).
Au grade de capitaine: P.-A.
Gyger et D. Schafroth.
Au grade de premier-lieute-
nant: F. Boss, D. Cattin, J.-
P. Zumbrunnen.
Au grade de lieutenant: P.-A.
Degoumois.
Au grade de sergent-major:
W. Stilitano.
Au grade de sergent: S.
Gremminger, J-D. Matthey,
F. Varrin.
Au grade de caporal: Ch.-A.
Boillat , B. Matthey, J. Mosi-
mann, C. Stauffer.

Les nominations

A ô IQue tes œuvres sont
grandes, ô Eternel. Ps. 92.6

FABIAN et SYLVAIN
sont heureux d'annoncer

la naissance de

PRISCILLA
le 6 mars 1992

Clinique LANIXA S.A;
2300 La Chaux-de-Fonds

Les heureux parents:
Josué et Annemarie

SOMMER - GASPERI
Les Bulles 12

2300 La Chaux-de-Fonds



A louer immédiatement ou date à
convenir

un beau studio
et un 4 pièces

avec cuisiné agencée et cheminée de
salon. Sis Paix 74 et 76.
Pour tous renseignements, s'adresser
à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
cp 039/23 17 84. ,32.12263

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir.
<P 038/53 50 82.r 460-1107

A louer dès le 1 er mai 1992

magnifique appartement
de 180 m2, 5 pièces

cuisine agencée, cheminée de salon,
Crêt-Vaillant 29 au Locle.
Pour tous renseignements, s'adresser
à: Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi,
? 039/23 1784. ,,,„, ,,132-12263

VOL DE LIGNE

BANGKOK
Fr. 1360.- 1

AU DEPART DE GENEVE *
Prix valable jusqu'à fin mars 92

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique - Océanie
?

1, ch. Boine 2000 Neuchâtel
I Tél. 038 / 24 64 06 |

CASAT I
Charpente - Menuiserie
fl 039/31 25 30 - Fax 039/31 28 03

2413 Le Prévoux/Le Locle

Charpente - Menuiserie
Isolation - Revêtements

Transformation
Escaliers - Fenêtres
Volets aluminium

?70-357

 ̂ Plus de poils superflus grâce à ^
L'ÊPILATION DÉFINITIVE

» y -̂^7 Sans aiguille, sans douleur,

I— ir Âllff \ eff'cace' conseils judicieux

Vv\0UVc  ̂ itiAlQP^ 
selon votre problème, visage

} ^W \̂*̂ J ou 
corps 

et touJ°urs l'électro-
-̂j ^ ^ ^ ^̂ m * *̂  coagulation.

INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
J. Huguenin esthéticienne CFC FREC.CIDESCO

a Grande-Rue 18, Le Locle, fl 039/31 36 31 .
Wtk. 157-14050 -A

*••••••••••••••••••••••••

\ GARAGE DU RALLYE SA *
k ======= •
£ Distributeur OPEL ^7 Le Locle *

l Suite à notre grande EXPOSITION OPEL J
 ̂

nous avons repris de belles voitures .JL.
L. que nous vous proposons avec la fameuse .JL.

£ 
Toutes Garantie WftJ *

k Opel Corsa LS 1.2, 3 p. 1986 57 000 km ic
L- Opel Corsa Swing 1.4i, 3 p. ' 1990 25 000 km JL.

Opel Kadett Jubilé 1.3i, 5 p. 1987 9 800.- *
t Opel Kadett Club 1.3i, 5 p. 1988 25 000 km X
t- Opel Kadett ABS 1.6i 1990 29 000 km WV-
1 Opel Kadett GT 1.6i 1989 13 900.-
* Opel Kadett GSI/2.01 1988 14 900.- *\r Opel Kadett Car, Frisco 1.8i 1991 14 000 km -àr
L, Opel Manta GS/1 2.0i 1985 6 900.- ,»,
* Opel Vectra GL 4x4 1989 19 500.- ?
t Opel Vectra G LS, 4 p. 1990 17 900.- r̂
L. Opel Vectra GT. 4 p. 1989 38 000 km ÛL
} Opel Vectra GT, 4 p. 1989 30 000 km *_
C Opel Vectra GT. 5 p. 1989 29 000 km X
U Opel Vectra GT, ABS. 5 p. 1991 35 000 km Jw
r, Opel Vectra 200016 V 1990 37 000 km ?
f Opel Oméga G L 2.0I 1988 14900.- X
) r Opel Oméga Caravan 2.0i 1988 12 300- -jç
u Opel Oméga Montana 2.4i 1990 18 500.- i
* Opel Oméga Montana 2.0i 1989 27 000.- *
if Opel Senator CD 1983 5 100.- -je
ù Ford Sierra Leader 1989 17 300.- JL,
* Ford Sierra GL 2.0i + Kit 1987 13 900.- ?
C Peugeot 309 GT/i 1988 50 000 km JC

 ̂
Renault 5 GTX1.7i 1988 49 000 km 

-JL

t Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange •̂ ¦

r 
Service de ventes: P.-A. Dumont, <p 039/31 33 33 

^
L.

/  gqua 
 ̂

stretching® N.

En exlusivité en Suisse QQUQ^ip DlJiiO lnQ

*ÇÉj r K  Au Fitness Club Centre Le Locle i\

\

^^^fc^- Piscine à 30° J
Compagny M.-Ch. Bournot 33 Tél. 039/31 65 22 /

A vendre
au Locle

Immeuble à rénover,
plans sanctionnés.

Fr. 350 000.-.
Immeuble complète-

ment rénové de
7 appartements loués.

Fr. 1 100 000.-.
Immeuble avec

restaurant-hôtel,
y compris fonds
de commerce.
Fr. 950 000.-.
fl 038/31 60 56
heures des repas.

Natel 077/37 28 31
28-50791?

Neuchâtel
Dans quartier agréable

et calme

Grand appartement
de 3 pièces

-fr Rue des Parcs 137
¦£ Libre dès le 15 mars 1992
¦JAr Loyer Fr. 1020 - + charges

LIVIT i
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

-̂mWSx K 
Rue de

% «wfi p*^  ̂ la Balance
fP̂  ̂ La Chaux-de-Fonds

locaux
commerciaux

de 82 m2
; situés au rez-de-chaussée,

convenant particulièrement à:
salon de coiffure, boutique,
magasin d'informatique, etc.

Libre: tout de suite ou à
convenir.

Loyer: Fr. 1600.-+  charges.
132-12083

|y|iBî P
Publicité Intensive, Publicité par annonces

s*^ i±y p==—r̂ ix

La petite annonce. Idéale pour trouver un toit à votre mesure. Petites annonces.
Grands effets. Publicitas.

'','"i I \ ^̂ —m —̂mmA—A —̂^̂ —^̂ Â^̂ a Â

Billjj iijjjj L'ACOUSTIQUE N'A PLUS DE
jjjgjjjgli SECRETS POUR NOTRE
EM51I 3̂ ÉQUIPE DE PROFESSIONNELS

mW*̂mm {̂ • MARDI 10 MARS
H gf

' ^*\ de 9h à 12h et de 14h à 17h
;.[ f f J PHARMACIE MARIOTTI
111 LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

HA • SURDITÉ DARDY
K ;:«̂  ̂ 1 AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES

KSmmm Â 
2302  ̂Chaux-de-Fonds • do OPTIQUE VON GUTEN

i^̂ ^̂ Z Av- L-

Rober

l 23 • Tel. : 
039/23 

34 07 X.KT,

[BENFINAI

Rendez-vous
sur demande au
038/25 37 45

k 28-1356,,

(

Réparations, trous, déchirures |
sur vêtements en cuir I

¦̂ SWISS VU1YL P 039/23 
59 57 

J

ATTENTION ! J'achète toujours:
poupées, poupons dès Fr. 200 -
+ tous jouets avant 1930: potagers,
magasins, cuisines, jouets tôle, etc.
Objets anciens - Antiquités:

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28-507i87

Dame avec permis cherche HEURES DE
MÉNAGE ET REPASSAGE.
fl 039/28 03 80 132-5040B1

ACHEVEUR DE BOÎTES habitué à
prendre des responsabilités, connaissant
très bien la montre de poche, cherche chan-
gement de situation. Visitage ou rhabillage
conviendrait également. Ecrire sous chiffres
P 132-717751, à Publicitas, -case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

Jeune dame cherche emploi tout de suite
HÔTELLERIE, DAME DE BUFFET,
ETC.. fl 039/23 92 87 132-504534

JEUNE CUISINIER, AVEC PERMIS
FRONTALIER 6 ans expérience, cherche
emploi (collectivité), La Chaux-de-Fonds,
Le Locle. fl 0033/81 67 43 99

132-500936

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE. fl 039/28 51 52

132-504638

MAÇON-CARRELEUR ferait quelques
heures dans la maçonnerie, carrelage, etc.
fl 039/28 53 29. soir. 132-601778

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE.
0 039/28 52 44, heures des repas.

132-504599

EMPLOYÉE DE BUREAU jeune fille
avec expérience, cherche emploi dès
1.4.92. g 039/26 0410 132-504505

JEUNE DAME, PERMIS B,
CHERCHE HEURES MÉNAGE-
REPASSAGE bureaux, escaliers.
fl 039/23 51 82, soir. 132.504571

Dame cherche QUELQUES HEURES
DE MÉNAGE ET REPASSAGE DANS
L'APRÈS-MIDI. fl 039/23 2812 après-
midj . 132-502271

RESPONSABLE INFORMATIQUE,
39 ANS, spécialiste environnement WIN-
DOWS, réseaux NOVELL et logiciels MS-
DOS. Expérience maintenance hardware/
software et formation utilisateurs.
Recherche poste en relation avec ses
connaissances. Ecrire sous chiffres F 132-
717582, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

Trouvé aux Combettes: PENDENTIF EN
FORME DE CROIX, décoré, le 4 mars.
g 039/28 66 35 132-502816

Définition: boucher, fermer, 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 18

A Adresse C Caisse Geler Plumier
Affreux Capable Germe Prise
Agacé Compère Gomme R Rapide
Assez Corne Grès Régate
Aveux Crasse L Lingère Rond

B Bateau Creuser Luxure Rosier
Blâmer Croix M Maire Rougir
Bocage Culture Morse S Sorte
Bosse D Dégoût N Noème T Taxe
Bosse E Encombrant O Ombre Temple
Bourride Excuse P Parer Tordu
Boustifaille F Farceur Peur Trois
Broccio Forcer Pierre V Voisin
Brune G Galopé Pleuré

Le mot mystère

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENTS 3-4-5-7 PIÈCES.
fl 038/53 53 83 132-500352

La Cibourg, à louer MAGNIFIQUE
APPARTEMENT 4% PIÈCES situation
exceptionnelle, garage, grande cuisine
agencée, cheminée, jardin. Fr. 1700.-
charges comprises. fl 039/6312 82,
039/41 40 59 132-502895

A vendre, environs Maîche (France)
VILLA F-6 130 M3 HABITABLES
2 salles de bains, 2 W.-C, sous-sol, sur
15 ares arborés, clôturés plein sud.
fl 0033/81 64 01 64, repas. 132-504572

A louer au Locle centre ville, magnifique
APPARTEMENT AVEC CHEMINEE
4% pièces Fr. 1200.- + charges. Libre dès le
1er avril 1992. Magnifique STUDIO
Fr. 650.- + charges. Téléphoner au
038/31 60 56 aux heures de repas ou Natel
077/37 28 31 470-101095

La Chaux-de-Fonds, à louer tout de suite
VASTE ET CONFORTABLE
4% PIÈCES LUXUEUSEMENT
RÉNOVÉ, 2 salles d'eau, grande cuisine
agencée, lave-sèche linge dans l'apparte-
ment. Prix à discuter, fl 038/53 35 44 dès
19 heures. 132-503784

Vends, France, entre Dôle-Besançon à
Gendrey FERME ISOLÉE, VUE
IMPRENABLE 40 ares de terrain, toiture
gros œuvre neufs, dépendances.
FF 360000.-. fl 0033/84 72 42 21

132-504636

Loue centre Le Locle, très bel appartement
4% PIÈCES STYLE RUSTIQUE, cui-
sine agencée, grande terrasse. Fr. 1300.-.
fl 039/26 97 75 157-900989

ACCORDÉONISTE bien équipé. Am-
biance, folklore, musette. POUR SOI-
RÉES ANNIVERSAIRES, MA-
RIAGES.
fl 039/31 52 27 132-503932

I 
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ

Un sacré cheval de bataille!
Création d'une station d'insémination artificielle dans le canton

Les éleveurs neuchâte-
lois de chevaux demi-
sang songent à la créa-
tion d'une station d'insé-
mination artificielle dans
le canton. Cependant, ça
n'ira pas sans mal, car le
haras fédéral y est pour
l'instant opposé! Réunis
vendredi soir en assem-
blée générale à l'Hôtel
de la Tourne, les mem-
bres du Syndicat cheva-
lin neuchâtelois demi-
sang ont marqué leur vo-
lonté de poursuivre
l'étude.

«C'est un sujet que nous ayons
évoqué il y a deux ans. A cette
époque déjà, nous n'avions pas
rencontré de la part du haras
beaucoup d'encouragement.
Une telle organisation régionale
paraît pourtant intéressante, car
les étalons demi-sang de privés y
sont généralement mieux suivis
et plus poussés que ceux des ha-
ras fédéraux. Elle sera évidem-
ment plus coûteuse que le sys-
tème actuel des saillies directes»,
souligne le président Eric Haldi-
mann.

OFFRE PERMANENTE

Et de poursuivre: «L'élément
positif de l'insémination artifi-
cielle réside dans le fait que les
éleveurs ont, en tout temps, de
la semence à disposition; quand
bien même l'étalon courtisé par-
ticiperait à un concours au mo-
ment où la jument est en cha-
leur. En tant que syndicat, nous
aimerions pouvoir offrir ce ser-
vice à nos sociétaires. Notre
souci est de voir supprimer no-
tre centre au Crêt-du-Locle
(ndlr: en 1991, l'étalon du grou-
pement a sailli 32 juments; alors

Chevaux demi-sang
Les éleveurs songent à la création d'une station d'insémination artificielle dans le canton. (Favre)

que le minimum est fixé à 20) et
que nous n'ayons plus rien en
contrepartie.»
PORTES ENTROUVERTES

Pour que l'Office fédéral de
l'agriculture donne son accord,

sur préavis du haras fédéral,
trois points doivent être réunis:
«Il faudrait qu'une majorité
écrasante des membres souhaite
cette réalisation. Une seule et
unique personne serait respon-
sable de la station, de manière à

éviter des distributions a tout
vent de la semence. Il s'agirail
enfin d'envisager une infrastruc-
ture qui pourrait se situer dans
le Val-de-Ruz - des contacts
sont déjà pris», ajoute Alain Bo-
rioli du comité.

Selon le haras fédéral, qui de-
mande qu'un étalonnier de son
service soit sur place, l'étroitesse
géographique du canton, la peti-
tesse de son syndicat et la proxi-
mité avec Avenches ne permet-
tent pas de revendiquer une pa-
reille station. Toutefois, cer-
taines portes ne sont pas
fermées; raison pour laquelle le
comité a consulté l'assemblée
générale, afin de savoir si elle en-
tendait continuer ou enterre» le
projet. Sur les 54 membres pré-
sents (le syndicat en compte
205), 25 se sont révélés favora-
bles à la poursuite de l'étude, 5
s'y sont opposés, le restant s'est
abstenu. Qui ne dit mot, con-
sent? Trop tôt pour l'affirmer.

PAF

BREVES
A ski
Direction le Valais
Ce matin, plus d'une
soixantaine d'élèves de
l'Ecole primaire accompa-
gnés d'une dizaine
d'adultes (enseignants et
accompagnateurs béné-
voles) ont pris la direction
du Valais en car. But: Les
Collons, où tous ces Lo-
clois logeront au chalet des
Diablotins. Il s'agit du deu-
xième camp de l'Ecole pri-
maire, le premier ayant eu
lieu en janvier. Les condi-
tions d'enneigement sont
encore suffisantes, ce d'au-
tant plus que plusieurs
pistes sont bordées de ca-
nons à neige. Et si le soleil
est de fa partie, le succès de
cette semaine est garanti,
même s'il est vrai que quel-
ques flocons seraient les
bienvenus. (Imp)

Tissot Martini Racing
Quatre nouveautés

Lancée exclusivement sut
le marché en 1987, la col-
lection de montres sport
Tissot Martini Racing vient,
pour quatre de ses modèles,
d'être réactualisée. Ceux-ci
seront diffusés sur d'autres
marchés et lancés dès ce
printemps en Suisse. Les
quatre modèles d'un nou-
veau look sont des mon-
tres-bracelet, avec ou sans
chrono à quartz, étanches
jusqu'à 30 mètres. Ils sont
équipés d'un verre saphyi
inrayable. Ils portent la
griffe du chic italien. (Imp)

«Buffo»
C'est au Casino!
«Buffo», le spectacle de
Howard Buten a bien lieu
au Locle mercredi 11 mars,
et est bien organisé par la
Grange, en collaboration
avec le théâtre ABC. Mais il
sera représenté au Casino, à
partir de 20 h 30, et pas à la
Grange, comme un regret-
table réflexe nous l'avait fait
écrire, (cld)

Musiaue d'avenir
Outre ses soucis liés à la création d'une station
d'insémination artificielle, le Syndicat chevalin
neuchâtelois demi-sang met sur pied plusieurs
manifestations telles que concours hippique ami-
cal, épreuves d'aptitudes sous la selle, soirées de
saut en liberté, tests en terrain, concours fédéral
central... Innovation cette année, le comité pré-
voit de regrouper la plupart de ces activités en

une période assez courte qu'il appellera «Se-
maine neuchâteloise du cheval suisse»; ceci dans
le but de ne réaliser qu'un seul programme. Par
ailleurs, le canton sera en octobre prochain l'hôte
d'honneur de l'OLMA à Saint-Gall. A cette oc-
casion, le syndicat aura l'occasion de présenter
quelques bêtes.

(paf)

La crème des collectionneurs
Operculophiles à l'Hôtel des Trois Rois

Les operculophiles sont imbatta-
bles dans l'art d'inventer de nou-
velles recettes de cuisine. Toutes
à base de crème. On nous a parlé
de sauces à la crème, gâteaux à la
crème, tresses à la crème... Mais
ce ne sont pas seulement des gas-
tronomes, ils sont aussi collec-
tionneurs. Démonstration samedi
après-midi à l'Hôtel des Trois
Rois.
Répétons-le: l'operculophile
collectionne les opercules, soit
les couvercles des petits gobelets
de crème qui accompagnent vo-
tre express au bistrot. On n'en
est pas encore au stade du phila-
téliste, mais ça vient, puisqu'on
dénombre 200.000 collection-
neurs répertoriés en Suisse. Ils
ont leurs clubs, leurs bourses,

leurs réunions, leurs journaux
(dont en tout cas un qui paraît
dans le canton) et un catalogue,
réédité chaque année. D'ailleurs
le catalogue 93 sera muni d'une
cotation. Déjà à l'heure actuelle,
certains exemplaires sont classés
par des étoiles, ou des séries, se-
lon leur degré de rareté.

Au Locle, s'il y a des collec-
tionneurs, il n'y a aucune struc-
ture. Or, samedi après-midi,
l'idée a été lancée lors d'une réu-
nion organisée aux Trois Rois
par M. Edmond Rosset d'Eta-
gnières, artiste-peintre et collec-
tionneur émérite. U nous a expli-
qué qu'il faisait régulièrement la
tournée des laiteries de Suisse al-
lemande; certaines l'avertissent
d'ailleurs lorsqu'une nouvelle

série paraît. A l'occasion, il
passe des nuits entières à trier
ses gobelets!

C'est vrai qu'ils sont at-
trayants, voire pédagogiques,
ces opercules. Ainsi, cette série
de 50 races de lapins, ou de la
flore et de la faune de la région,
les Albert Anker, les armoiries
de toutes les communes de
Suisse centrale...
A LAVER ET REPASSER
Mais attention. L'opercule doit
être parfait. Pas question de le
déchirer. Les collectionneurs
échangent des trucs, par exem-
ple faire tremper ces couvercles
dans de la benzine rectifiée (sui-
vant le genre de colle, ça peut
prendre des jours, paraît-il!) Il
faut également laver ces oper-
cules,, qui ne sentent pas tou-
jours très bon. «Moi, je les
shampouine», explique ce sou-
riant grand-papa qui les garde
pour ses petits-enfants. Et puis,
il faut les repasser. Il existe
même des appareils spéciale-
ment conçus pour cette tâche.

Certains collectionneurs sont
très bien organisés, comme le
Loclois Eddy Schwarb, qui a
constitué un «réseau de rabatta-
ge», avec des copains chauffeurs
de camion. Il y a aussi des pa-
trons de bistrot sympas qui gar-
dent des modèles pour leurs
clients, «mais ça devient, dur, ils
les gardent déjà pour d'autres!»

A signaler qu'un nouveau
genre de collection marche déjà
pas mal: les couvercles des pe-
tites barquettes de beurre d'une
portion. CLD

Et celui-là, tu l'as?
Toute la passion du vrai collectionneur. (Impar-Perrin)

• PERMANENCE MÉDICALE •
<P 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital , f'34 11 44. «

• PERMANENCE DENTAIRE
? 31 1017. •

• HÔPITAL
p 34 11 44.

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
Coopérative, jusqu'à 20 h. En de
hors de ces heures p 31 1017 ren
seignera.

SERVICES

Reconduction de Rolf Graber

Nous avons publie la liste des
candidats libéraux-ppn pour les
prochaines élections communales
(lire «L'Impartial» du 4 mars).
Rappelons que les participants à
l'assemblée générale ont égale-
ment indiqué qu'ils renouvellent
leur confiance à Rolf Graber qui
a accepté de poursuivre son man-
dat de conseiller communal. Les
libéraux-ppn précisent ici les rai-
sons qui les ont conduits à ce
choix.

Ils expliquent d'abord que
«quelles que soient les circons-
tances, il n'est pas souhaitable,
pour des questions pratiques de
continuité de gestion de la Ville,
que l'ensemble des membres du
Conseil communal soient rem-
placés simultanément». Ils ajou-
tent que «malgré toutes les com-
pétences dont peuvent faire
preuve les services de l'adminis-
tration , il est opportun qu'une
partie au moins de l'exécutif
reste en place».

Les libéraux-ppn constatent
enuite que «tout au long de la

procédure qui a abouti les 18 et
19 janvier 1992 à la décision
populaire de réduire à tiers-
temps le poste de conseiller
communal, Rolf Graber a été le
seul des membres de l'exécutif
en place à faire preuve d'ouver-
ture d'esprit en acceptant sur la
base d'une saine analyse et
d'une comparaison avec d'au-
tres localités, l'éventualité d'une
telle solution.

Cette attitude lui permet donc
de briguer aujourd'hui une re-
conduction de son mandat. Lo-
gique et conséquent, il est prêt à
relever le défi ainsi lancé».
DÉFIS
Exemples à l'appui, les libéraux-
ppn démontrent, enfin , que Rolf
Graber peut compter sur l'appui
du corps électoral loclois.

Et de conclure «qu'ils sont
prêts à relever les défis qu'im-
pose une saine gestion commu-
nale et à assumer les responsabi-
lités qui découlent des votations
des 18 et 19 janvier 1992.»

(comm-Imp)

Les libéraux-ppn
s'expliquent



22 Cft
§
O
Q
M.

S
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La gestion du maire en cause
Cascade de démissions à Montlebon

Le Conseil municipal de
Montlebon est agité de
spasmes et de convul-
sions révélés par la dé-
mission de trois des qua-
tre adjoints et d'un
conseiller, ce qui porte à
six le nombre des défec-
tions depuis le début du
mandat. Les démission-
naires reprochent au
maire Henri Schaller «sa
gestion trop personnelle»
et son inclination à «vou-
loir faire plaisir à tout le
monde» au détriment
d'une politique cohérente
et dynamique.

Ces démissions soulignent une
fracture et un fossé d'incompré-
hension entre une méthode un
peu paternaliste d'aborder la
chose publique et une école plus
moderne fixant un cap et des ob-
jectifs à atteindre. «Quand je me
suis présenté, je pensais partir
avec quelqu'un qui irait de
l'avant. En fait, je me suis aper-
çu qu'il (NDLR, le maire) déci-
dait tout seul en cherchant à ar-
ranger toute le monde», observe
Michel Rainier, ex-quatrième
adjoint , démissionnaire avec
Sylvain Monnet, ex-premier ad-
joint , Jean-Luc Mazzoti, ex-se-
cond adjoint et Christian Ro-

gnon, conseiller. Une vague de
démissions intervenant donc
après celles de Gaston Rognon
et Jean Tschirky «L'incohéren-
ce» et «le coup par coup», deux
expressions qui reviennent sou-
vent dans les propos des dissi-
dents. Jean-Luc Mazzoti dé-
plore par exemple «qu'on arrive
en période budgétaire et qu'il
n'y a pas de provisions de faites
ni de lignes budgétaires tracées».
CONSENSUS
IMPOSSIBLE
Cet ouvrier frontalier qualifie,
sans animosité aucune, cette
gestion de dépassée, digne selon
lui des années 1950. Son appré-
ciation met le doigt précisément
sur l'impossible consensus entre
une poignée de jeunes adjoints
motivés, aguerris dans leurs di-
verses expériences profession-
nelles à une gestion conqué-
rante, offensive, visionnaire et
de l'autre des élus traditionnels
pilotant la commune comme ils
ont immuablement cultivé la
terre depuis des générations.
Henri Schaller plaide presque
coupable lorsqu'il admet volon-
tiers que «sa gestion person-
nelle, c'est bien possible», préci-
sant que «depuis sa naissance il
a toujours travaillé tout seul et
que ce n'est pas aujourd'hui, à
65 ans qu'il va abandonné ses
réflexes». Il se retranche aussi
derrière la nécessité qu'il y a par-
fois à «faire tout seul, sans en
parler, car il y a des choses
confidentielles».

«Cette façon de faire campa-
gnarde», dénoncée par un dé-

Henri Schaller, au téléphone
On lui reproche de gouverner seul et sans projet. (Impar-Prêtre)

missionnaire, «sans avoir de
ligne directrice et sans prendre
de risque pour contenter tout le
monde», n'aurait pas que des
avantages.
«CHOSES ABERRANTES»
C'est du moins le sentiment de
Jean-Luc Mazzoti, constatant
des choses aberrantes» qui irri-
teraient les administrations. «Si
vous contrariez à tous moments
les organismes publics, vos dos-
siers restent sous la pile», note
cet élu. Un ex-adjoint , estimant
que «c'est au conseil d'informer

sur la crise actuelle», a pris la li-
berté de saisir le sous-préfet et
d'alerter ses collègues du district
sur «le cas» de Montlebon. Il
n'ignore pas que son obstina-
tion à vouloir «faire bouger les
choses» malgré l'abandon de sa
délégation d'adjoint, est mal ac-
cueillie.

«Les jeunes de l'équipe muni-
cipale sommes considérés com-
me les affreux jojo car on veut
bousculer des habitudes ce qui
n'est pas dans l'«habitude de la
commune». Henri Schaller ne

changera assurément pas de cap
et de logique. Il observe que «s'il
fait ainsi c'est que j'ai conscience
qu'une majorité pense comme
moi». Une majorité silencieuse
peut-être car, ainsi que le fait re-
marquer justement J. L. Mazzo-
ti, «de moins en moins de gens
s'intéressent à la vie civique de la
commune». A cause certaine-
ment aussi de son écartèlement
géographique, Michel Rainier
considérant que «Montlebon
n'est pas un village, car il y a
trois hameaux éloignés et qu'il
est trop étendu». (pr.a.)

LOTO
Premier tirage
1011 33 35 44 45
No complémentaire: 32
Deuxième tirage
11 23 24 31 31 48
No complémentaire: 41

L'auteur aimait aussi les drapeaux
Escapade avec une voiture volée à Maîche

Un jeune homme de Maîche
s'est offert dans la nuit de ven-
dredi à samedi, une escapade de
284 km au volant d'une 205 dé-
robée à l'un de ses voisins. Déjà
connu des services de gendarme-
rie pour différents larcins, son
interpellation a permis d'éluci-
der en outre des vols de dra-
peaux aux Monuments aux
morts le 11 novembre dernier. Il
a été maintenu en garde à vue
jusqu'à 18 h hier en compagnie
de deux complices, mais la gen-
darmerie de Maîche s'activait à
la recherche d'un quatrième lar-
ron domicilié à Pont-de-Roide.

Ce garçon de 17 ans et demi a
pénétré par effraction vers 22 h
vendredi dans la maison d'Yves
Caire - Remonay, bûcheron,
avec l'intention de dérober de
l'argent. A la vue d'un trousseau
de clés de voiture, il abandonna
prématurément sa visite pour
monter à bord de la 205 et pren-
dre la direction de St-Hippolyte.
Il réapparaissait samedi matin
circulant vers 11 h entre Thie-
bouhans et Maîche. Mais le ha-
sard, qui fait parfois bien les
choses, a voulu que sa victime
effectue à ce moment-là le che-
min inverse.

Vers 11 h 30 la gendarmerie
de Maîche interpellait le voleur
au centre-ville. Une perquisition
à son domicile permettait de dé-
couvrir quelques-uns des 11 dra-
peaux du 11 novembre dont les
Monuments aux morts de Fer-
rières-le-Lac et Frambouhans
avaient été dépouillés.

Les investigations des gen-
darmes allaient se poursuivre à
Frambouhans et à Charque-
mont où des adultes impliqués
avec le jeune Maîchois dans
cette dernière affaire , passaient
aux aveux, (pr.a)

TAPIS VERT
Tirage du 7 mars
Roi de pique
Valet de cœur
Sept de carreau
Huit de trèfle
Tirage du 8 mars
As de pique
Huit de cœur
Dame de carreau
Dame de trèfle

Mort suspecte
d'un jeune fugueur

Pontarlier

Le corps d'un adolescent disparu
depuis lundi du domicile de sa
mère dans le quartier populaire
des Fareuses à Pontarlier a été
retrouvé sans vie vendredi soir
dans une cave située sous la cage
d'escalier voisine.

Il est un peu plus de 19 heures
lorsqu'on découvre au sous-sol
du 11 rue Maurice-Cordier, le
corps recroquevillé de Walter
Pracnovic. Cet adolescent âgé
de 15 ans et demi habitait avec
sa mère au numéro 13 dans le
même grand immeuble vétusté
qui surplombe Pontarlier. De-
puis lundi, il n'avait pas regagné
son domicile. Mais ses esca-
pades étant coutumières, sa
mère ne s'était pas trop inquié-
tée. En milieu de semaine toute-
fois sa famille s'est sérieusement
mise à sa recherche. Gendarmes
et policiers de Pontarlier étaient
alertés jeudi.

Dans l'après-midi de vendre-
di, plusieurs parents et amis dé-
cidaient d'inspecter les caves des
immeubles où il avait coutume

de se retrouver avec des adoles-
cents de son âge. En fin de jour-
née sa propre sœur Monique,
âgée de 19 ans, et une de ses
amies découvraient le drame.
Walter gisait à plat-ventre dans
un long couloir qui dessert plu-
sieurs caves désaffectées. Sur le
béton froid de ce lieu sordide,
une petite flaque de sang à hau-
teur du visage de la victime.

D'après les premières consta-
tations effectuées par le méde-
cin, son décès pourrait remonter
à plus de deux jours.

Malgré la présence du sang
consécutive à une hémorragie
nasale, la victime ne portait pas
de traces de coups manifestes.
Seules quelques petites lésions
au niveau du néz qui peuvent
très bien provenir d'une simple
chute sur le sol. Pas de blessures
non plus qui auraient pu être
provoquées par une arme
blanche ou un coup de fusil. Il
faut attendre l'autopsie, ordon-
née par le Parquet, pour com-
prendre ce qui a pu se produire,

(p.sch)

Fessevillers: tue parson tracteur
Un jeune homme de Fessevillers,
âgé de 27 ans, a trouvé la mort
samedi après-midi, écrasé par
son tracteur de débardage. '

C'est vers 20 heures seule-
ment que des proches, inquiets
de ne pas le voir revenir au do-
micile familial de Montsacier,
l'ont découvert. La mort devait

remonter au début de l'après-
midi.

H semble que Philippe Gigon,
circulant alors sur un sentier fo-
restier enneigé et verglacé, n'ait
pu maîtriser son engin, lorsque
celui-ci a abordé une descente
très raide , au lieu-dit Derrière-
le-Mont. Le tracteur forestier,

incontrôlable, s'est écrasé au
fond du versant,; au terme d'une

'" course d'une cinquantaine de
mètres.

La victime, charpentier en
Suisse, débardait du bois sur
l'exploitation familiale agricole
de son père Victor à Montsa-
cier-Dessous. (pr.a)

Conseil général
tlean Pourchet
en campagne
Jean Pourchet, conseiller
général du canton de
Montbenoit, tiendra des
réunions électorales ce soir
à 20 h 30 en mairie de
Montflovin, le 10 mars à 20
h 30, au Centre d'accueil de
Bugny et en mairie de
Montbenoit le 11 mars à 20
h 30. (pra)

Conseil général
Pierre Magnin-Feysot
en réunion
Pierre Magnin-Feysot, mai-
re socialiste du Russey et
candidat aux élections du
Conseil général, sera ce soir
à 20 h 30 au Barboux, mar-
di à la même heure au Bizot,
mercredi à 10 h 30 à Laval,
à 14 h à Longevelle, à 15 h
30 à Chamesey, à 18 h à
Rosureux et à 20 h 30 à
Bretonvillers. (pr.a)
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à 50% ou 100%

(Retraité bienvenu)
- avec expérience
- discrétion assurée
Faire offres sous chiffres
E 132-717882 à Publicitas,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

~S Société suisse cherche ~̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- salaire fixe très élevé, primes.
Entrée en fonctions:
- dès que possible ou pour date à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le
Sa © 038 254482 f\ 195-16440/4x4 /

L'annonce,
reflet vivant du marché
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Prix de l'Institut 1992 à Anne-Lise Grobéty

Le Prix de l'Institut neu-
châtelois a été décerné
samedi à Anne-Lise Gro-
béty, femme de lettres.
Trente-deux personnali-
tés en ont été honorées à
ce jour, neuf de la littéra-
ture, neuf des arts, huit
des sciences exactes, six
des sciences humaines.
C'est évidemment une fêté d'as-
sister à la remise du prix de l'Ins-
titut. D'autant plus que la céré-
monie, à laquelle ont pris part, à
l'aula de l'Université, les repré-
sentants des autorités politiques
et culturelles du Haut et du Bas
du canton, a été organisée, pour

la deuxième fois dans l'histoire
de l'Institut , en l'honneur d'une
femme.

Jean-Pierre Monnier, écri-
vain, a félicité l'Institut qui a re-
connu le rayonnement d'une
œuvre née du terroir. Anne-Lise
Grobéty n'a jamais pensé qu'un
auteur devait s'isoler et laisser
aux autres les tâches quoti-
diennes. Parallèlement à l'édu-
cation de ses trois enfants, à ses
engagements politiques, elle a
saisi le temps d'écrire.

COHÉRENCE
«Infiniment plus» apparaît ou-
vrage de la maturité. Jean-Pierre
Monnier a commenté les bases
privilégiées, telle le «retrouve-
ment», mars après février,
l'identité retrouvée aorès l'er- Anne-Lise Grobéty, lauréate, et Paul Dinichert, président

Pour la deuxième fois, dans l'histoire de l'Institut, le prix a été décerné à une femme.
(Henry)

rance, les fruits qui passeront à
la promesse des fleurs. Il a relevé
la cohérence interne de l'œuvre.

Evoquant la littérature en
Suisse romande, il la voit plus
intimiste que mondaine. Cette
littérature ignore le jeu, elle a
quelque chose d'ascétique, de
contemplatif. Jean-Pierre Mon-
nier a parlé des problèmes de
l'écrivain en Romandie, ensei-
gnant ou journaliste, ou de l'au-
tre qui ne rencontre personne
derrière sa table de travail, que

la vie a cesse d entraîner. Ecrire
en Suisse romande ne doit pas
grand-chose à l'appât du gain ,
du côté de l'auteur, comme de
l'éditeur, et cela s'étend à la
Wallonie, au Québec, au Ma-
ghreb: la francophonie, ce n'est
pas Paris.

Mme Grobéty a remercié
l'Institut de la confiance mani-
festée à son égard, d'autant plus
que la distinction lui vient d'un
pays qu'elle n'a jamais pu quit-

ter, d'une terre où l'on parvient
aussi à l'universalité.

La cérémonie, présidée par
M. Paul Dinichert, a été ponc-
tuée de musique, dispensée dans
les tonalités modernes, au vibra-
phone, au marimba, par Lau-
rent de Ceuninck, professeur au
Conservatoire de Neuchâtel.

D. de C.

• L'œuvre d'A.-L. Grobéty sera
évoquée dans notre prochain
numéro de «Singulier»

Mille et une pages a ûr leur i\31

Nouveau président
La remise du prix a été précédée de l'assemblée générale annuelle
de l'Institut. M. Louis-Ed. Roulet, a rendu un hommage infiniment
sensible à M. Paul Dinichert, président de l'Institut durant six ans,
qui a souhaité se libérer de la fonction.

Le pasteur Michel de Montmollin a été appelé à lui succéder.
Nouveau président, il sera secondé dans sa fonction par Me Ro-
land Châtelain, vice-président, Amïod de Dardel , trésorier. Fort de
quelque 250 membres, l'Institut vit par ses sections. La commis-
sion du «Prix» est présidée par M. Louis-Ed. Roulet, celle des
«Cahiers» par M. André Gendre, la section jeunesse par Mme Da-
niele Eigeldinger. (DdC)

BRÈVES
Election
au Conseil d'Etat
Face-à-face
Avant la votation cantonale
des 28 et 29 mars prochains
pour désigner le successeur
du libéral Jean Claude Jag-
gi au Conseil d'Etat neu-
châtelois, RTN 2001 orga-
nise un face-à-face public
entre Pierre Hirschy et
Jean-Dominique Cornu. Il
aura lieu le jeudi 26 mars à
20 h à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel. Le face-
à-face sera diffusé en direct
sur les ondes, (comm)

Neuchâtel
La case aux JLN
Dans le cadre de leur cam-
pagne électorale «Têtes
nouvelles», les Jeunes libé-
raux (JLN) invitent les
gens à écrire dès mainte-
nant à la case postale 54,
2001 Neuchâtel, pour dire
ce qu'ils ont sur le cœur et
ce qu 'ils aimeraient voir
changer. Les JLN organise-
ront en avril à la Faculté des
lettres, trois conférences-
débats sur les thèmes du lo-
gement, de la drogue et de
l'automobile, (comm)

Rochefort
Crédits acceptés
Le législatif de Rochefort,
qui tenait séance vendredi
soir, a accepté de justesse
(6 voix contre 5) le crédit
de 45.000 francs pour la
création de places de parc à
proximité du bâtiment
communal. Le crédit de
95.000 francs pour l'amé-
nagement de la place de
sport a connu le même sort,
mais à l'unanimité. A relever
encore que le libéral
Charles Robert- Girardier a
été élu à la présidence du
législatif en remplacement
d'Edouard Bàttig, démis-
sionnaire, (cp)

Nouvelle alarme a l'étude
Journée d'instruction des sapeurs-pompiers à Neuchâtel

Les commandants des corps de
sapeurs-pompiers du canton
étaient réunis samedi à l'Aula de
la faculté des lettres pour leur
journée annuelle d'information.
Cours axé sur la pratique et la ra-
pidité.

Cent trente-quatre comman-
dants, représentant toutes les
communes du canton , ont par-
couru samedi après-midi les rues
de Neuchâtel par petits groupes,
journée «tactique» oblige. But
de la manœuvre, étudier les
meilleures méthodes d'interven-
tion en cas d'incendie, en réper-
toriant les caractéristiques de
plusieurs immeubles: nombre
d'appartements, état des esca-
liers, possibilités de sauvetage.il
s'agissait là du volet pratique de
la journée, dont la matinée avait
été consacrée à une relecture ap-

profondie du règlement et à di-
verses informations entre les dis-
tricts. i' r-7

Il y fut notamment question
des cours de base donnés en
1991 dans les écoles. Tous les 4
ans, des enseignants reçoivent
quelques rudiments d'instruc-
tion sur les gestes à accomplir en
attendant l'arrivée des pom-
piers, principalement l'évacua-
tion contrôlée des élèves.

Au chapitre de la rapidité
d'intervention, un projet
d'alarme par «bip» est en cours
d'étude. Il permettra surtout de
contacter les corps de sapeurs
beaucoup plus rapidement que
par téléphone, comme c'est en-
core le cas. «Le bip personnel
nous assurera d'atteindre le
commandant où qu'il se trouve,
depuis les trois centrales
d'alarme de Neuchâtel, du Locle

etfide- la Chaux-de Fonds. Ce
mt& un excellent moyen d'uni-
fier et de.simplifier les alarmes»,
explique Willy Gattolliat, direc-
teur des cours cantonaux. Ce
système ne sera toutefois pas
mis en place avant une bonne
année, quelques coordinations
avec les PTT restant à mettre au
point.

Ce rassemblement a égale-
ment permis aux corps du can-
ton de répondre en bloc au ques-
tionnaire établi par la Fédéra-
tion suisse des sapeurs-pom-
piers.

Ces statistiques sont destinées
à évaluer les effectifs du pays en
vue de la répartition future
(1995) des milliers d'hommes de
l'armée ou de la protection civile
qui seront reversés dans le ser-
vice du feu. (ir)

Tir cantonal 92 prometteur
Assemblée de la société neuchâteloise de tir

La société cantonale neuchâte-
loise de tir recevait samedi à Ro-
chefort les délégués des sections.
Au menu, les préparatifs des
concours de l'année et les consé-
quences d'Armée 95.

En ouverture de séance, un tour
d'horizon des réformes de l'ar-
mée a été fait, avec ses éven-
tuelles conséquences sur les tirs
hors service. Bien que ceux-ci ne
soient pas menacés, les critiques
n'ont pas manqué. La décision
des autorités fédérales de ne pas
accorder le fusil d'assaut 90 aux
jeunes tireurs avant 1997 a été
qualifiée d'«aberrante et suscep-
tible de nuire aux cours de
jeunes tireurs». Les inscriptions
sont toutefois en constante aug-
mentation et les participants
aux concours de plus en plus
nombreux.

L'exercice 91 étant bénéfi-
ciaire, les cotisations ne sont pas
augmentées pour l'instant, mais
il a été précisé que les tarifs se-
ront revus à la hausse d'ici deux
ans, faute de nouvelles res-
sources. En témoigne le tir can-

tonal 1992, qui se déroulera au
Val-de-Ruz et qui verra s'affron-
ter 179 sections (toutes épreuves
confondues), soit plus de 4000
tireurs déjà inscrits. Une af-
fluence record qui nécessitera de
nombreuses aides bénévoles.

En ce qui concerne le cham-
pionnat de groupes pour le tir à
300 mètres, les délégués ont été
informés d'un prochain change-
ment de règlement dès 1993. Il
consiste surtout en l'allonge-
ment du temps à disposition (60
secondes au lieu de 30) pour les
tirs au coup par coup avec le fu-
sil d'assaut 57.

Dans son intervention, le bri-
gadier François Habersaat a
rappelé le rôle social des sociétés
de tir, de chant ou de gymnasti-
que, «profondément enracinées
dans le terroir et les habitudes
helvétiques, véritable ciment de
la cohésion nationale». Propos
repris par Marcel Berner, délé-
gué démissionnaire du district
du Locle après 50 ans d'activité
dans les sociétés de tir , fait mem-
bre d'honneur à cette occasion.

(ir)

AGENDA
Neuchâtel
«Max» au Pommier
Mercredi 11 mars à 20 h 30,
«Max», de et par Marc de
Hollogne, sera présenté au
Théâtre du Pommier. Ce
spectacle unique, original
et délirant, dans lequel mu-
sique et chansons ont une
large part, sera aussi joué à
la même heure les 12, 13,
14, 18, 19,20,21,25,26 et
27 mars. Des représenta-
tions à 17 h sont prévues
les 15, 22 et 29 du même
mois. Location: Centre
culturel neuchâtelois, tél.
(038) 25 05 05. (comm)

Quelle
image?

L'arc jurassien

Quelle image se fait donc le
grand publie de l'arc jurassien?
Une enquête, de part et d'autre
de la frontière franco-suisse, le
dira. Du 9 au 15 mars, par le
biais des médias, elle sera menée
par l'Institut international de la
communication visuelle, basé à
Chaumont (NE). Ce travail re-
lève de la mouvance de la Com-
munauté de travail du Jura
(CTJ) et de la récente conven-
tion signée entre les villes du Lo-
cle, de La Chaux-de-Fonds et
des autorités du Haut-Doubs.

L'enquête, divisée en deux vo-
lets, traite de la «réalité et de
l'avenir». Au travers de 13 ques-
tions, elle tente d'avoir une meil-
leure connaissance des idées que
se font les habitants de l'arc ju-
rassien qui court de Bâle à Ge-
nève. La population des cantons
du Jura, de Berne, de Neuchâtel
et de Vaud sera ainsi interpellée,
par le biais de journaux suisses
et français , du 9 au 15 mars.

Les premiers résultats sont at-
tendus pour le mois de juin , (ats)

Pétition de soutien
AMN à Serrières : la «Case à chocs» continue le combat

La «Case à chocs» traque
l'autographe: samedi, à l'occa-
sion d'une «AG» extraordinaire,
l'Association des musiciens neu-
châtelois (AMN), qui a refusé de
se saborder, a annoncé le lance-
ment d'une pétition de soutien à
sa demande de subvention. L'oc-
casion aussi d'une sérieuse
autocritique en matière de ges-
tion: désormais, la structure pas-
sera avant le «feeling».

La pétition vise à soutenir la de-
mande de subvention annuelle
de 150.000 fr que l'AMN entend
porter devant l'autorité commu-
nale pour poursuivre et diversi-
fier ses activités. Le législatif de-
vrait en être saisi en juillet , dos-
sier à l'appui (voir «L'Impar-
tial» du 5 mars).

Suite au «diktat» du Service
de l'hygiène qui exige l'aména-
gement de nouveaux sanitaires
(40.000 fr d'investissement!), la
menace de fermeture de la «Case
à chocs» semble s'atténuer:
après la décision du Conseil
communal de «court-circuiter»
sa propre administration - la
salle devra de toute façon être
démolie dans deux ans -, le can-
ton a donné un préavis d'entrée
en matière favorable. La déci-
sion définitive devrait tomber
cette semaine encore. Du coup
l'éventuelle «manif» annoncée
n'est pour l'instant plus à l'ordre
du jour.

Ceci ne résoud cependant pas
encore le problème de trésorerie
de l'AMN: 10.000 fr doivent
toujours être trouvés d'ici à fin
avril sous peine de fermeture.
L'espoir d'un coup de pouce
communal subsiste.
PLUS DE RIGUEUR
L'assemblée a aussi demandé
plus de rigueur dans la gestion
des locaux de répétition. Nom-

bre de locataires ne se sont pas
encore acquittés de leur loyer et
peu, ou pas, de contrôle est exer-
cé sur la fréquentation des lo-
caux.

Une nouvelle fermeture de
porte a donc été posée. Une liste
de locataires sera établie et la
commission de gestion, que les
80 membres présents ont décidé
de réactiver, se chargera d'appli-
quer le règlement avec toute la
rigueur voulue. Ici, et en cas de
scénario «catastrophe» pour la
«case», l'assemblée a décidé que
les locaux devaient absolument
subsister.
RATIONALISER
La commission de gestion se
chargera aussi, outre du
contrôle budgétaire, d'«épurer»
le fichier des membres (200 per-
sonnes sur les 300 inscrites ont
payé leur cotisation) et de trou-
ver des moyens de rationalisa-
tion.

A relever encore que l'AMN
est en discussion avec le «ka» de
La Chaux-de-Fonds pour la
création d'une structure com-
mune destinée à permettre l'ob-
tention de subventions canto-
nales.

Enfin , une journée portes ou-
vertes à l'intention des gens du
quartier sera prochainement or-
ganisée. Pour conjurer aussi les
rumeurs «entièrement fausses
qui circulent au sujet de notre
salle», a tenu à préciser Nancy
Huguenin, présidente de
l'AMN. «Jamais, ne serait-ce
qu'une seringue, n'a été trouvée
dans, ou près de nos locaux».
Les nombreuses «visites infruc-
tueuses», tant de la brigade des
«stups» que des agents de la
«communale», même si elles ne
sont pas vraiment agréées, ont
au moins le mérite d'en attes-
ter... (cp)
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NEUCHATEL

• MUSIQUE
Queen Bee and the Blue Hornet
Band (blues)
Plateau libre
21 h 30.

• PEINTURE
«Comment voir et comprendre la
démarche picturale et plastique

de Hans Thomann», avec Hans
Thomann et W. Tschopp
Galerie des Amis des Arts
20 h.

SERVICES
• PHARMACIE D'OFFICE

Beaux-arts, av. du 1er-Mars, jus-
qu'à 20 h. Ensuite / 25 10 17.

AUJOURD'HUI



Fleurier
Collision
M. M. C. de Travers, circu-
lait hier à 14 h à la rue de
l'Hôpital à Fleurier. A
l'intersection avec la rue de
la Sagne, il entra en colli-
sion avec la voiture
conduite par M. V. R., de
Fleurier. Dégâts.

Travers
Cyclomotoriste blessé
Un cyclomotoriste, M. H. F.
de Colombier, circulait sa-
medi à 16 h 35, rue de Mié-
ville à Travers. A la hauteur
du No 5, il perdit la maîtrise
de son véhicule qui, avec la
pédale de droite, heurta le
bord du trottoir sud. Dés-
équilibré, le cyclomotoriste
chuta sur la chaussée et,
blessé, il a été conduit par
ambulance à l'Hôpital de
Couvet.

Fontainemelon
La Mini-Expo revit
Un groupe de commerçants
de la région, emmené par
Jean-Jacques Racine, a
décidé de faire revivre la
Mini-Expo de Fontaineme-
lon, qui n'avait pas eu lieu
l'année dernière en raison
de la tenue du premier Sa-
lon commercial du Val-de-
Ruz. La Mini-Expo nou-
velle formule se déroulera
du vendredi 20 mars au di-
manche 22, dans la salle de
spectacles et la halle de
gymnastique de Fontaine-
melon. L'animation sera as-
surée par les gros bras du
Club neuchâtelois de bras
de fer, qui feront la dé-
monstration de leur force,

(ha)

BRÈVES

Le parcours du combattant
Val-de-Travers: dézonage du domaine agricole de Chaux, entre Fleurier et Môtiers

Fleurier ne possède plus
de terrains industriels, le
dernier a été vendu à Al-
fred Muller S.A. en dé-
cembre dernier pour la
construction d'une usine-
relais. Reste le domaine
de Chaux, entre Fleurier
et Môtiers, propriété de
Bernasconi S.A. L'entre-
prise des Geneveys-sur-
Coffrane souhaite qu'une
partie de ces terres agri-
coles passent en zone in-
dustrielle. Mais cela
prend du temps.

Politique d'approvisionnement
oblige, la Confédération entend
préserver une partie des terres
agricoles, une surface dite d'as-
solement. Pour le Val-de-Tra-
vers, 960 hectares doivent être
sauvés de la construction. Le
domaine de Chaux en fait par-
tie.

De son côté, l'aménagement
du territoire prône l'utilisation
des zones de construction déjà
existantes. A un niveau global.
Pas question de dézoner dans
une localité s'il reste des terres
disponibles dans d'autres vil-
lages. C'est le principe, mais il y
a des exceptions. Comme la
clause du besoin et l'échange de
surfaces.

ÉCHANGE ENTRE BUTTES
ET FLEURIER ^-.----j , -i

Pour prouver 1e besoin, l'en-
treprise Bernasconi, en accord
avec la commune de Fleurier, a
procédé à une étude. Terminée,
elle démontre qu'il est opportun

de trouver une nouvelle zone in-
dustrielle.

Le problème majeur est celui des
surfaces d'assolement. Des dis-
cussions ont eu lieu entre le pro-
moteur, la commune de Fleu-
rier, la promotion économique,
l'aménagement du territoire et
la chambre cantonale d'agricul-
ture. Une solution se dessine.

L'Etat est propriétaire de ter-
rains industriels à Buttes. Il est
question de rendre à l'agricul-
ture une partie de cette zone,
non encore totalement équipée.
En contrepartie, Fleurier pour-
rait faire passer le domaine de
Chaux en zone constructible.
LONGUES DEMARCHES
Le Conseil communal de Fleu-
rier n'a pas encore défini claire-
ment ses intentions mais de-
meure favorable au dézonage.
Avec des conditions. Les entre-
prises qui s'implanteront ne de-
vront pas être trop gourmandes
de terrains. On ne veut pas voir
pousser à Chaux des entrepôts,
à l'image de ce qui s'est passé au
Clos-Donzel. Mais de toute
façon, le dernier mot reviendra
au législatif qui devra se pro-
noncer pour le changement d'af-
fectation.

Quant à l'entreprise Bernas-
coni, elle n'a pas encore de pro-
jet précis. On attend la fin des
démarches administratives pour
foncer. Mais d'une manière gé-
nérale, on souligne que les in-
dustriels souhaitent se préserver
des possibilités d'extension en
réservant de grandes surfaces.

Précisons encore que le pro-
moteur souhaite, pour l'instant
dézoner seulement la partie fieu-
risane du domaine de Chaux. Si
on ne cède pas au décourage-
ment, la longueur des procé-
dures administratives laisse son-
geur. MDC

>Naarer»r»re^M.«™w«.w..^»a^»n-«^̂ irw.r™iî

Agrandir la zone industrielle
Les autorités de Fleurier ne sont pas opposées au principe. Mais pas question d'y
construire des entrepôts.

(Impar-De Cristofano)

Ferme en vente
Domaine du Bois-de-Croix au législatif de Couvet

Fin 1989, la commune de Cou-
vet achetait le domaine du Bois-
de-Croix pour un peu plus d'un
million de francs. Vu l'état géné-
ral de la ferme et le faible rende-
ment des trois logements, le
-Conseil communal est d'avis de
vendre les bâtiments et de
conserver les terrains. Le législa-
tif se prononcera vendredi soir.

Avant de pouvoir mettre en
vente la ferme, l'exécutif a dû

obtenir le feu vert du Départe-
ment cantonal de l'agriculture,
vu l'interdiction de revente des
immeubles agricoles pendant
dix ans à compter de la date
d'acquisition. L'Etat a donné
son accord pour autant que la
transaction ne soit pas spécula-
tive et les intérêts de l'exploitant
sauvegardés.

Le 13 mars, les conseillers gé-
néraux covassons se détermine-

ront sur la vente des bâtiments
ainsi qu'une surface de dégage-
ment de 1500 mètres carrés pour
le prix de 330.000 francs.

L'acheteur, Mme et M. Wil-
helm Binder, s'engage à repren-
dre le bail avec le fermier et la
commune de Couvet est bénéfi-
ciaire d'un droit de préemption
en cas de revente avant la fin de
l'an 2000. (mdc)

Projet bien ficelé
Epuration des eaux usées dans le Haut Val-de-Ruz

Le Conseil intercommunal de
l'Association pour l'épuration des
eaux usées du Haut Val-de-Ruz
s'est réuni jeudi dernier sous la
présidence de Francis Leuenber-
ger, vice-président, afin de pren-
dre connaissance du rapport final
de l'étude d'assainissement et
d'agrandissement des installa-
tions d'épuration (voir «L'Impar-
tial» du 6 mars). A entendre les
réactions de chaque partie, il
semble que toutes sont acquises
au projet devisé à 34 millions de
francs.

Cette somme englobe la cons-
truction d'une deuxième STEP,
la réalisation de collecteurs, ain-
si que l'installation d'une filtra-
tion répondant aux objectifs de
qualité de l'eau et de recolonisa-
tion du Seyon.

Pour les sept partenaires
concernés aujourd'hui, les inci-
dences financières de ce projet se
monteront annuellement entre
80 et 100 fr par équivalent-habi-

tant (EH), selon le système de
traitement qui sera choisi.
PERFORMANCES
LIMITÉES
Ce montant viendra s'ajouter
aux 36 francs par EH payés en
1991. Il faudra, par ailleurs,
compter sur une augmentation
des frais d'exploitation. Sur le
plan cantonal, il ressort que l'ac-
tuelle STEP arrive au deuxième
rang des stations les meilleurs
marché; mais qu'elle se trouve
être la troisième plus mauvaise
installation au niveau de la qua-
lité d'épuration. Raison qui jus-
tifie à long terme son total aban-
don.

A la question de savoir com-
ment sera géré le «ménage» des
EH par rapport à la population,
les usines importantes, les por-
cheries, les laiteries, les homes
médicalisés... - considérés com-
me plus polluants - seront taxés
davantage. Les communes rece-
vront une facture globale et au-

ront à décider du système de fac-
turation qu'elles appliqueront
auprès de ces industries.
PROPOSITIONS
D'ADHÉSION
Les communes de Fontaines et
d'Engollon viendront en prin-
cipe se raccorder à la nouvelle
STEP.

Avant de se prononcer, elles
attendent les conditions d'adhé-
sion de l'Association, notam-
ment quant à l'aspect financier.
Deux propositions leur seront
faites: prendre le train en
marche en acceptant de suppor-
ter les frais existants et futurs en
fonction, du nombre d'EH; ou
ne s'occuper que de l'avenir, en
payant les canalisations qui les
concerneront.

Relevons enfin qu'un crédit
Eour une nouvelle étude - avant

i réalisation proprement dite -
sera demandé au syndicat, pen-
dant cette législature encore.

(paf)

Le malaise touareg
Conférence-débat au Louverain

Jean-Denis Renaud a intelligem-
ment exposé, vendredi soir au
Louverain, les divers aspects de
la situation des Touaregs au Ni-
ger, où il s'est rendu en novembre
91 en tant que membre d'EI-
RENE (Mouvement chrétien
international pour la paix). L'oc-
casion de faire le point sur cette
minorité ethnique en proie aux
difficultés de la modernisation.

Sahara signifie désert, et le Sahel
en est littéralement le «rivage».
Un rivage dont les «ports»
(Tombouctou, Agadès) sont vic-
times d'une tension croissante
entre armées maliennes ou nigé-
riennes et rebelles touaregs.
Ceux-ci, dont 700.000 vivent au
Niger, ont vu leur domaine tra-
ditionnel (le Hoggar en Algérie,
l'Aïr au Niger) partagé à la dé-
colonisation entre le Mali, le Ni-
ger, l'Algérie et la Libye. Des
frontières modernes sans grande
signification pour ce peuple
dont les caravanes traversaient
jadis le Sahara, de l'Atlantique à
la mer Rouge. Aujourd'hui pri-
vés de leur principale activité,
mal préparés à l'agriculture et
en grande partie analphabètes,
les Touaregs sont menacés de
passer à côté de la modernisa-
tion. Les plus déterminés sont
désormais en état de rébellion
ouverte et rêvent d'un pays
touareg réunifié.

AUTOPROMOTION
Un climat d'insécurité qui per-
turbe l'activité des organisations
non gouvernementales . Parmi
celles-ci EIRENE, dont Jean-

Denis Renaud est l'un des ani-
mateurs suisses. Présent au Ni-
ger depuis la sécheresse de 1973,
ce mouvement tente aujourd'hui
d'initier les habitants de ces ré-
gions à l'autopromotion, par le
biais de groupes de recherche et
d'appui aux paysans. «Nous
tentons d'analyser les causes de
la dégradation de l'environne-
ment et de créer des structures
démocratiques et égalitaires.
C'est un modèle que nous pro-
posons mais n'imposons pas;
nous laissons les paysans libres
de définir leurs besoins et leurs
projets», précise Jean-Denis Re-
naud.

QUASI-FÉODALITÉ
La plupart des animateurs sont
du reste touaregs, ce qui ne va
pas sans problèmes. «Comment
concilier sans accrocs esprit dé-
mocratique, droits de l'homme,
et une structure sociale quasi-
féodale où perdure une certaine
forme d'esclavage?» Si les basses
classes y sont plutôt favorables,
ce n'est pas le cas de tous les
«leaders», dont certains n'enten-
dent pas abandonner leurs privi-
lèges.

Malgré la menace constante
des razzias rebelles sur les 4 x 4 ,
EIRENE est encore présent sur
le terrain, mais sans trop s'éloi-
gner d'Agadès. Prêts d'argent ou
de matériel, irrigation de zones
cultivables, surveillance des
oueds et des dunes, constitution
de groupes démocratiques et
amélioration du dialogue entre
ethnies, le travail ne mangue
pas. (ir)

AGENDA
Fleurier
Trésors cachés
«Trésors cachés», c'est le
thème choisi par l'Armée du
Salut et l'Eglise du réveil
pour une semaine de films,
d'animations et de confé-
rences qui a débuté samedi
et prendra fin dimanche 15
mars. De lundi à mercredi,
les manifestations se dé-
rouleront à la salle Fleurisia
et de jeudi à dimanche dans
les locaux de l'Armée du
Salut à la rue du Régional.
Une animation pour en-
fants est prévue tous les
après-midi à 15 h 45, cha-
que soir à 20 h films et dé-
bats se succéderont. «Tré-
sors cachés» se terminera
dimanche avec un culte à
l'Armée du Salut (9 h 45) et
un spectacle de la Chorale
d'Emmaus, à 14 h 30, à
l'Eglise du Réveil, (mdc)

Succès tous azimuts
Soirée des dames paysannes à Fontainemelon

La Société des dames paysannes
du Val-de-Ruz, qui compte près
de quatre cents membres, a or-
ganisé samedi soir sa soirée an-
nuelle à la halle de gymnastique
de Fontainemelon.

Madeleine Meyer de Der-
rière-Pertuis, la présidente, a re-
commandé aux participants

d oublier leurs soucis et a
conclu: «Amusez-vous bien...»
Ce fut le cas, l'ambiance était
des plus chaleureuses, et pour la
5e fois, l'orchestre valaisan Val
d'Ys a conduit la danse avec des
airs très appréciés.

Le Chœur des dames pay-
sannes, toujours très joliment
costumées, a chanté à six re-

prises, sous la direction de
Mary-Paule Zwahlen. Quelques
chanteuses se sont déguisées en
grands-mères et grands-pères et
ont dansé sur les notes des
jeunes accordéonistes.

Une soirée très réussie, qui
termine bien l'hiver, avant la re-
prise des travaux des champs.

(ha)
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Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45,55,65 cm
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques
Bosch SMS 2021 S ~"1
12 couverts standard, mim̂ T^m ] !,
3 programmes de ""r"'" ,:»~~"~~i
lavage, système ' ._
Aqua-stop. »<v4ĥ ta
H 85/L 60/P 60 cm. 1 I I P  !
Prix choc FUST KJCJLaâÉ
Location 47.-/m.* W u  . .. W
V-Zug Adora 10 SL 

"̂ ^̂ ^11 couverts standard, \mmmmmmam M
9 programmes de W^J^^m 'lavage. Consomma- . "&' •¦-*/„„*>, Jl
tion réduite. 'J' ' "î i • ¦* • Jp
Norme suisse. M^m̂ATr̂̂ tmmÛLocation 77.-/m.* ¦ f ^'J'Jw J '
Prix choc FUST IXJEJ MQIfi
Electrolux Comfort ^mf ikmmmmW
10 couverts standard. 4 progr. avec
touche économique. Simple à utiliser
grâce à son bouton rotatif. _
H 76/L 55/P 58cm. r\f^Tm%)Location 77.-/m.* f 1•\ i'mr4
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
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 0213123337
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Concerts intermèdes UBS:
20 ans au service de la musique.
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mW ^̂ SMÈPS'"' m BP^̂ ^̂ ^K- '"" il ij '̂BOT ' KJBI BP̂  ̂ MâJp̂ ^̂ ^B 

|2̂
KM:

m%Wî " ^^iÊÊM W' ^éÊÊBHtfrH' ^HË'Hil'ffiri '*̂ ^ ^1 WF^ _MIT1I
fliÙPi.- -̂ "* fH P̂ l-jfifl1̂ ¦̂a^ î̂- - ïï^ïMïMAMMWr ^lÉrMmW ^ Ê̂Et MMë^SBÊK; ' Haai BF ^(fl ^̂ ^Bm *̂̂ HkĤ ^̂ ^̂ Ha9iE î
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Bettina Sjtrtorius, 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
# l'éclosion de jeunes 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. §§̂ Sa!â̂ ^

Vacances de ski Ç/jB
Pâques 1992 L̂ L
Les Collons du 6 au 11 avril 1992 Fr. 295.-
Zinal du 12 au 16 avril 1992 Fr. 230.-
Vercorin du 12 au 16 avril 1992 Fr. 200.-
Prix: pension complète, logement, abonnement.
Autres séjours sur demande, réductions pour
enfants.

^ ¦̂̂ j s. Renseignements :

Ĵ ÏT* «ï^. Service des sports
^PûrfpoirioiBjn Ec|USe 67 CP 156
«̂ =̂v ASS j r==sé? 2004 Neuchâtel
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appartement
de 4 pièces

Situé rue du Temple-Allemand.
Entièrement rénové.

Loyer Fr. 1000.- + charges

i FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.
Grenier 18 La Chaux-de-Fonds ? 039/23 74 22

MtMRRF —

CMU Membre de la Chambre fiduciaire SNGCI
470.496
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I CONNAISSANCE

DU MONDE

L'INDUS
De la Chine à
l'océan Indien

FILM DE
PATRICK MOREAU |

Sur les pas
d'Alexandre le Grand
A cheval sur les traces

de Marco Polo
Dans les hautes vallées

de l'Himalaya
La route de la soie
en Chine, au Tibet,

au Pakistan

TRAMELAN
Cinématographe

mardi 10 mars ^à 20h00 "

Prix des places: Fr. 12,-
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#



Spectacle haut en couleurs
Tramelan : soirée de gala à La Marelle de la SFG

Réussite totale pour la
SFG, qui samedi à La
Marelle, a présenté sa
soirée de gala. Le specta-
cle, haut en couleur, of-
fert par plus de 100 ac-
teurs, a été l'occasion
d'une excellente publicité
pour la pratique de la
gymnastique.

Cette soirée de gala a enthou-
siasmé les nombreux spectateurs
qui, unanimement, ont reconnu
que l'on avait assisté à un spec-
tacle de grande qualité. Les dif-
férentes sous-sections de ' la
grande famille de la SFG ont re-
doublé d'ingéniosité dans leur
production. Nous mettrons en
valeur le choix musical, adapté à
chaque production. Musique
toujours gaie procurant à cette
manifestation un sympathique
air de fête. Costumes fort réus-
sis, décors originaux, tout a été
parfait.

On ne pouvait mieux choisir
en confiant à Disco Hystéria la
responsabilité du son et de la lu-
mière. Connaissant la qualité de
ses prestations, le succès ne pou-
vait être qu'au rendez-vous.

Présentateurs du spectacle
Dodo (Dominique Knutti) et
Roland (Pelletier) ont su avec
beaucoup d'humour et d'origi-
nalité présenter chaque produc-

Gymnastique à Tramelan
Un spectacle de haut niveau a été offert par la grande famille de la SFG. En médaillon, les animateurs Dodo et Roland.

n V'!.: (VU)

tion. Gymnastes, moniteurs et
monitrices ont droit à de Vives
félicitations car le spectacle pré-
senté a été vraiment de qualité.

À LA PERFECTION

L'ambiance a été donnée par les
petits «PingUs» du groupement
mères et enfants qui ont obtenu
les faveurs d'un bis d'un public
qui s'est montré très chaleureux.
Tout aussi émouvant a été la
production du groupement
gymnastique enfantine où cha-
cun s'est plu à faire briller un
«feu de Bengale» fort apprécié.

On a pu applaudir de très

belles chorégraphies dans les
productions des grandes et pe-
tites pupillettes (Bimboballes et
Hay Pepito); belle originalité
pour les actives dans une dé-
monstration avec rubans et quel
mystère avec «Les Mamima-
nous» qui ont fait revivre le
temps des fantômes... Tout aussi
à l'aise avec le grand ballon, ces
dames ont allié charme, élé-
gance et souplesse. Dansant sur
un air du Far west, le groupe-
ment des dames a invité chacun
à la danse. Les artistiques quant
à eux ont effectué des démons-
trations de gymnastique au sol
et au cheval d'arçon ainsi

qu'aux barres. Ces jeunes ont
prouvé que la gymnastique était
encore de mise en 1992.

Blabitués à réserver une sur-
prise de taille, les seniors n'ont
surtout pas manqué leur rendez-
vous. Le temps d'un rêve pour
«Béjart et sa troupe», (entendez
Henri Chavanne et les seniors),
sur la musique de «Gisèle», ce
groupement a permis, avant la
grande parade finale, de termi-
ner ce spectacle en apothéose.

Josiane Voumard, présidente,
a remercié tous ceux qui ont pré-
paré ce spectacle notamment les
responsables des différents
groupements: Antoinette Voi-

rol, Edmée Schori, Danielle
Vaucher (mères et enfants);
Françine Strahm (gymnastique
enfantine); Laurence Moran-
ding, Stefanie Houlmann, Hé-
lène de Santos (pupillettes);
Marc Germiquet, Xavier Capel-
li (jeunes gymnastes); Marianne
et René Houlmann (artistiques);
Madeleine Châtelain (dames);
Anne-Lise Rossel (actives);
Henri Chavanne (seniors). Inu-
tile de dire que, animée par l'or-
chestre Combo et son sympathi-
que chef Enrico Farimonte, la
soirée familière n'a pas été triste
du tout et s'est terminée dans
une chaude ambiance, (vu)

Un recrutement éffïëlf*
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Reconvilier:,Lignum Jura bernois en assembîéfe^m^Ué y;, - ¦;'

Lignum Jura bernois, fondé offi-
ciellement le 6 septembre 1990, a
vu ses membres passer de S à 45
en 18 mois. Des membres indivi-
duels ou collectifs, dont l'intérêt
prouve la nécessité d'agir, dans le
domaine du bois.

Les objectifs de Lignum: encou-
rager tous les milieux concernés
à reconnaître le bois comme un
matériau naturel et vivant, en-
courager son utilisation et déve-
lopper l'intérêt pour la forêt en
général.

A ces objectifs généraux, la
section Jura bernois ajoute l'édi-
tion d'une brochure semestrielle
- la 2e, qui vient de sortir de
presse, est consacrée au «bois-
énergie» - l'information de la
population - à travers un stand
itinérant qu'elle présente régu-
lièrement à des expositions et
autres foires - des conférences
de presse et des prises de posi-
tion ponctuelles dans le cadre de
procédures de consultation.
TRANSJURANE:
PAS D'ACCORD!
A ce sujet, Lignum Jura bernois
est notamment intervenu pour
demander que soit utilisé du
bois indigène, sur le chantier de
la Transjurane. Une interven-
tion à laquelle il a été donné une
réponse jugée scandaleuse, la

section n'étant pas décidée à en
rester là.

Au chapitre des projets pour
1992, Lignum poursuivra les ac-
tivités ci-dessus décrites - l'ex-
position itinérante sera consa-
crée au bois-énergie - et s'effor-
cera d'agir le plus en aval possi-
ble dans les projets, sachant que
lorsque les projets de construc-
tion paraissent dans la Feuille
officielle, il est souvent trop tard
pour être entendu.

Le député Hubert Boillat a si-
gnalé lors de l'assemblée qu'il va
déposer une motion demandant
une modification de l'ordon-
nance sur les soumissions; mo-
dification visant à ce que la pré-
férence doive être donnée, à prix
approximativement égal, aux
entreprises utilisant du bois in-
digène.

Tandis que les comptes 1991
tournent sur quelque 7300
francs, les cotisations étant
fixées à 30 francs (membre indi-
viduel), 100 francs (collectif) et
500 francs (associations faî-
tières), le comité a été reconduit
dans ses fonctions, Lignum Jura
bernois étant donc dirigé par les
personnes suivantes: président:
Claude-Alain Voiblet, Reconvi-
lier; vice-président: Pierre Min-
der, Courtelary; secrétaire:
Claude Wenger, Tavannes; cais-
sier: Norbert Paroz, Saules;

membres* Pierre Carnal, Ta-
vannes; Pierre Hinni, Cormo-
ret; Jean-Jacques Niklès, Saint-
Imier;
UN CHOIX
DE SOCIÉTÉ
A l'issue de la partie statutaire,
le Dr Gfeller, vice-directeur de
l'Ecole suisse du bois, à Bienne,
a donné une conférence sur le
thème «Le bois, un choix de so-
ciété».

C'est ainsi qu'il a détaillé les
tâches de l'Etat dans la promo-
tion du bois, mais également
celles de l'économie concernée.
Signalons au passage qu'il s'est
élevé contre les barrières posées
par les normes en matière de po-
lice du feu, pour l'utilisation du
bois en construction; des bar-
rières posées sur la base de
fausses hypothèses, a souligné
l'orateur en précisant que les
spécialistes du bois attendent
depuis 16 ans que ces nonnes
soient revues...

En conclusion à son exposé,
M. Gfeller a estimé que jamais le
monde politique et économique
n'a encore été pareillement à
l'écoute de la forêt, ce dont il
faut profiter pour créer un fort
courant d'intérêt entre départe-
ments politiques, entreprises,
instituts de formation et profes-
sionnels du bois, (de)

AGENDA
Péry
Musique et magie
avec Gaby Marchand
La Commission culturelle
féminine du Jura bernois
propose, samedi prochain
le 14 mars (17 h, grande
salle du Centre communal
de Péry), un spectacle don-
né par l'auteur-composi-
teur-chanteur fribourgeois
Gaby Marchand. Artiste sa-
chant enchanter tous les
enfants, et pour cause, il
leur réserve là un spectacle
exceptionnel, où musique
et chansons se marieront
avec magie et animation
sous toute ses formes.
Gaby Marchand sera effec-
tivement accompagné de
Zoran, un compère magi-
cien et sculpteur sur bal-
lons. Réservation possible à
Saint-Imier (boutique
Déco Sud-Ouest), Ta-
vannes et Tramelan (pape-
terie Dépraz). (de)

Saint-Imier
Université populaire
L'Université populaire, sec-
tion Erguël, propose deux
conférences. L'une sur la
méthode Tomatis, avec
projection d'un film, le jeudi
12 mars à 20 h. La seconde,
donnée par M. René Moser
sur le thème de la pensée
positive, le mardi 17 mars à
20 h. Toutes deux ont lieu à
l'Ecole professionnelle.

(comm)

A la découverte de FIndus
Connaissance du Monde à Tramelan

Pour la première fois «Connais-
sance du monde» propose un re-
portage sur un grand fleuve
d'Asie, berceau d'une très an-
cienne et très mystérieuse civili-
sation. Ce fleuve a pour nom:
«Indus».

Quatre siècles avant Jésus-
Christ, Alexandre le Grand l'a
franchi dans l'ultime phase de
son périple. Les caravanes de la

Route de la Soie ont suivi son
cours tumultueux pendant 2000
ans. Du Toit du Monde aux ri-
vages de l'Océan Indien, durant
quinze mois de reportage, en
voiture tout-terrain , à cheval, en
radeau et à pied, Patrick Mo-
reau est allé à la rencontre des
peuples colorés et pittoresques
qui vivent sur les rives de l'Inde.

Fleuve sacré pour les boud-
dhistes tibétains, fleuve nourri-

cier pour les bateliers Mohanas,
l'Indus est à la fois une formida-
ble barrière entre les cultures in-
dienne et persane et un lien entre
populations aux traditions sécu-
laires parfois menacées. On
pourra suivre Patrick Moreau à
la découverte de la surprenante
vallée de l'Indus, le 10 mars à 20
h au Cinématographe de Tra-
melan.

(vu)

Faire revivre le passé
Tramelan: Ernest Walthert reste fidèle a lui-même

C'est au cours de ses nombreuses
promenades le long des chemins
de campagne, des rivières ou des
sentiers forestiers que l'artiste
trouve l'inspiration. Objets, ou-
tils, vieilles machines que l'on met
de côté, que l'on jette parfois ou
que l'on abandonne, le fascinent
et lui fournissent ses sujets.
Tous ces souvenirs laissés dans
les caves et les greniers, ces vieux
murs, ces fenêtres, ces façades
que plus personne ne regarde,
Ernest Walthert ne peut y rester
indifférent. Aujourd'hui, l'ar-
tiste glisse progressivement vers
l'art du trompe-l'œil. Son mes-
sage est un cri d'alarme devant
le gaspillage actuel, une sorte de
rappel nostalgique du passé qui
fait parfois du bien au cœur.

Pierre-Alain Beuchat ne pou-
vait mieux présenter cet artiste
sensible à tout ce qui est restitué
avec une parfaite honnêteté.
Traduits à l'aide d'une maîtrise
technique hors du commun, ces
objets désuets n'en prennent que
plus de valeur: le réalisme,
l'hyperréalisme ou le trompe-
l'œil nous les restituent vivants.
Peut-être une main d'enfant,
trop habituée à la froideur plas-
tifiée de notre modernisme,
sera-t-elle tentée de toucher
pour la première fois un objet
que l'on croyait défini tivement
oublié. Ernest Walthert, à tra-
vers ses aquarelles et ses pein-
tures, adresse un message simple

Exposition à Court
Ernest Walthert tente de
faire revivre le passé, (vu)

mais ô combien profond, devait
conclure M. Beuchat.

Ernest Walthert est bien de
chez nous; né à Courtelary en
1922, il y effectue sa scolarité
obligatoire. Puis, il suit des
cours à l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds, fréquente
l'Ecole des arts et métiers de
Bienne. Sans jamais abandon-
ner la peinture et l'aquarelle, il
exerce des métiers qui, tous,
sont en rapport avec l'art: gra-
phiste, chromolithographe et re-
toucheur couleur en héliogra-
vure à Zofingue, ville avec la-
quelle il a gardé des liens. C'est à
Tramelan qu'aujourd'hui l'ar-
tiste a son atelier. Ernest Wal-
thert aime l'œuvre complète,
c'est-à-dire la composition,
l'harmonie, la perspective, le
modelé, l'ombre et la lumière. Il
reste fidèle à lui-même, ainsi
qu'en témoigne la sincérité des
nombreuses œuvres que nous
propose ce sympathique artiste.

(vu)

• Aquarelles et peintures d'Er-
nest Walthert; Galerie de l'Em-
preinte, Court, jusqu'au 22
mars. Du mercredi au vendredi
de 14 h 30 à 18 h 30, samedi et
dimanche de 14 h 30 à 19 h.
(Lundi et mardi: f ermé).
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Carnaval à Bienne
40.000 personnes
au cortège
Bienne a vécu ce week-end
aux rythmes endiablés de
carnaval. Le penchant de
certains conseillers fédé-
raux pour la bouteille ou les
déboires et épisodes en sé-
rie du téléphone rose des
PTT n'ont pas échappé aux
quelques 1650 participants
du cortège dominical, suivi
par près de 40.000 specta-
teurs, (ats)

Tramelan
Sauver des vies
En collaboration avec le
Centre de transfusiontlèta-
Chaux-de-Fonds, 'le^sec-^
tion des samaritains de Tra-
melan a organisé une ac-
tion de «Don du sang».
Avec 129 donneurs, la par-
ticipation se situe dans la
moyenne. Mais l'essentiel
est atteint puisque près de
60 litres de sang ont été ré-
cupérés et serviront à sau-
ver des vies humaines. Pro-
chain rendez-vous: mercre-
di 1er juillet , (vu)

BRÈVES

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
P 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, i? 4411 42.
Dr Ruchonnet, <f> 44 1010.

CORGÉMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, <p 9717 66
Dr de Watteville, ? 97 11 67.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden <p 97 51 51.
Dr Meyer p 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97. ,

SERVICES



Un des plus beaux du monde !
Un Franc-Montagnard attaque la réalisation d'un circuit auto-moto en Haute-Saône

Les bulldozers sont en-
trés en action jeudi. En
Haute-Saône voisine, à
80 kilomètres de la fron-
tière jurassienne, Ray-
mond Brossard, un ingé-
nieur franc-montagnard,
installé en Ajoie, attaque
la réalisation d'un circuit
auto-moto. Long de 4,2
kilomètres pour une lar-
geur de 15 mètres, cette
piste devisée à 10 mil-
lions sera l'une des plus
belles du monde tant au
niveau de sa conception
que des normes de sécu-
rité. Un Grand Prix de
Suisse pourrait bien un
jour s'y dérouler.
Raymond Brossard est large-
ment connu dans le Jura. Cet in-
génieur en génie civil, diplômé
ETS FR, est un touche-à-tout. Il
a construit usines et maisons,
gardé des vaches-mères dans les
Côtes du Doubs et taquiné le
brochet du côté de la Bouège. Il
a même fait fort dans la politi-
que quand, à la surprise géné-
rale, il s'en est allé combattre en
Ajoie le préfet Jobé qui lui refu-
sait tout permis...
CIRCUIT 2000
Raymond Brossard est un hom-
me de défi. En été 1990, il est ap-
pelé par la société Circuit 2000,
qui a son siège à Moutier, à réa-
liser une piste pour bolides en
Haute-Saône. On sait qu'il n'est
plus possible actuellement en
Suisse, pays à l'étroit, de réaliser
un tel projet alors que la de-
mande est forte. C'est donc à
Marast-Moimay, à 20 kilomè-
tres de Vesoul et à 90 kilomètres
de Porrentruy, une région facile-
ment atteignable de Bâle et Lau-
sanne que cette piste est proje-
tée. On est à un quart d'heure de
l'autoroute A36 qui relie Belfort
à Paris.

Le plan de Circuit 2000 à Marast-Moimay
Les bulldozers sont entrés en action. La piste sera achevée

A PIED Les bulldozers sont entrés en
Pour concevoir ce circuit, Ray-
mond Brossard a écume les
grands prix d'Europe, allant
d'Italie (Imola, Mugello, Mon-
za) en Allemagne (Hockenheim)
en passant par la France (Mo-
naco, Magny-Court), la Belgi-
que (Spa), l'Espagne (Jerez), le
Portugal (Estoril) et même Bu-
dapest en Hongrie.

Durant cinq jours, il a par-
couru chacun de ces circuits... à
pied pour en étudier tous les dé-
tails. Fruit de ses observations et
après avoir élaboré plusieurs
moutures, il a arrêté un projet
définitif retenu par la société qui
l'a mandaté.

action. La piste du circuit 2000
sera achevée au printemps 93. Il
en coûtera dix millions pour
cette première étape. Suivront la
construction des stands et pad-
docks, la tour de contrôle, 45
boxes pour les écuries, une salle
de presse et les cabines TV... ain-
si qu'un héliport.

Très personnalisé, ce circuit se
caractérise par une ligne droite
de 520 mètres et une vingtaine
de courbes où excelleront les
meilleurs pilotes. La sécurité est
poussée bien au-delà des normes
FISA et FIM. Pas de dos d'âne,
large visibilité dans les virages,

au printemps 93.

lits de sable surdimensionnés
évitant la casse. A cela s'ajoute
une largeur de piste (15 mètres)
peu commune. Sur celle-ci se-
ront apposés 20 centimètres de
bitume grave puis deux tapis de
six centimètres posés sans inter-
ruption!

Sécurité maximale également
pour le public qui disposera
d'un amphithéâtre naturel pour
jouir d'une vue panoramique
sur la quasi totalité du tracé.

POUR QUI?
Le but de circuit 2000 est clair:
mettre à disposition des amou-
reux du volant une piste qui of-
fre le maximum de sécurité. La

société prevotoise, avec le début
des travaux, ouvre son capital
social pour assurer le finance-
ment de cette réalisation.

Déjà, des écuries et des firmes
automobiles ont manifesté leur
intérêt. C'est le cas également de
diverses associations sportives
auto-moto et... de la gendarme-
rie nationale. A l'avenir, il n'est
pas exclu que le Grand Prix de
Suisse, en léthargie depuis nom-
bre d'années, renaisse sur ce cir-
cuit. Si l'on sait que la sécurité
devient un leitmotiv des pilotes
de Fl , on comprend que le cir-
cuit 2000, qui trace ses premiers
sillons, possède toutes ses
chances. Michel GOGNIAT

BREVES
Association
Région Jura
Pour le prolongement CJ
A son tour, l'Association
Région Jura, qui a pour but
la promotion et le dévelop-
pement économique et so-
cial de la région, apporte
son soutien au projet de
raccordement CJ. Cet in-
vestissement permettra une
desserte de qualité des trois
districts et constitue la
seule garantie du maintien
de la ligne Saignelégier -
Glovelier et, dans la foulée
de la ligne Délie - Belfort,
futur lien avec le TGV Rhin-
Rhône, (mgo)

Ouverture de la pêche
Ouverture de la pêche cette
fin de semaine dans le Jura.
Les quelque 170 kilomètres
de berges que compte le
nouveau canton ont été pris
d'assaut. L'an passé, le Jura
a délivré 2000 permis an-
nuels et plus de 2000 per-
mis journaliers. Grâce au
dépouillement des carnets
de pêche, on sait que le
24% des truites attrapées le
sont durant les trois pre-
miers jours de l'ouverture.
Durant la saison 91, ce sont
plus de 47.000 truites qui
ont été capturées dont
19.300 dans le Doubs.

(mgo)

Delémont
Des couteaux de luxe
La coutellerie Wenger qui
produit 22.000 couteaux
d'officier et 7000 couteaux
d'autres sortes quotidien-
nement annonce une nou-
veauté originale. Elle se
lance dans la production
d'une nouvelle ligne haut
de gamme. Ce sont des
couteaux de luxe, quatre
modèles qui sont sertis de
pierres nobles et qui se pré-
sentent dans un écrin de
prestige en bois, (mgo)

Sur plusieurs fronts
j Invalides francs-montagnards

Inondes de primevères, une cen-
taine de membres de la section
franc-montagnarde des invalides
- sur les 220 que compte cette as-
sociation - se sont retrouvés sa-
medi après-midi à Saignelégier
pour leurs assises annuelles. Au
menu: un programme des plus va-
riés.

Présidée par Mme Marie-Elisa-
beth Froidevaux du Noirmont,
cette association a accueilli 13
nouveaux membres alors qu'elle
enregistre deux démissions et
neuf décès.
MUTATIONS
Des mutations interviennent au
sein de la commission des ma-
lades, forte de 16 visiteuses qui
ont rencontré l'an passé plus de
100 patients: les retraits de Cé-
cile Berberat , Marie Jobin et
Thérèse Filippini sont compen-
sés par l'arrivée de Françoise
Taillard, Lucienne Baume,
toutes deux des Breuleux et de
Simone Boillat des Bois.

Au titre des activités tradi-
tionnelles, la présidente men-
tionne la sortie en juin sur le lac
de Thoune et le traditionnel
Noël des invalides mis sur pied à
Lajoux par MM. Gogniat et Bi-
lat. A ce titre, l'association an-
nonce que le prochain Noël sera
gratuit pour tous les membres,
Par contre, les cotisations pas-
sent de 30 à 36 francs.
SORTIE À COLMAR
Au niveau des bons Reka , Mlle
Hélène Jobin précise que l'asso-

ciation en a acheté pour un
montant de 11.500 francs et que
57 personnes en ont bénéficié.
Animée par Marie-Madeleine
Godât, le groupe sportif, fort de
ses 26 membres, enregistre un
succès croissant pour la .gym-
nastique à domicile. Seulement,
point noir, ce groupe connaît
des problèmes de transport et de
trésorerie.

Après que la chorale de la so-
ciété, emmenée par Yvonne
Froidevaux, et qui à vu ses rangs
se renforcer de trois voix mâles,
se soit produite, la présidente a
annoncé le programme d'activi-
té. La sortie de juin se fera à
Colmar, un choix largement plé-
biscité alors que le lieu de la fête
de Noël n'est pas encore choisi.

Au rang des invités, Pierre
Paupe, maire de Saignelégier,
s'est plu à saluer les efforts dé-
ployés par cette association tout
en soulignant combien il est im-
portant que les personnes souf-
frant d'un handicap soient inté-
grées au reste de la population.
Quant à M. Schmidt de Pro In-
firmis, il a relevé que parmi les
400.000 pauvres de Suisse, il y
avait de nombreux rentiers AI.
Une hausse des prestations est
nécessaire, a-t-il dit , avant de
lancer un appel à la solidarité
pour l'action SOS relève qui
permet de soulager les familles
qui ont à charge des personnes
handicapées. C'est le salut de
Willy Donzé de la Chaux-de-
Fonds qui devait clore cette as-
semblée. Mgo

Saignelégier
La section franc-monta-
gnarde des invalides est
présidée par Mme Marie-
Elisabeth Froidevaux du
Noirmont.

(Impar-Gogniat)

AGENDA
Rencontre
avec la Turquie
Le comité suisse pour
/ 'UNICEF met sur pied avec
le Service école tiers monde
une tournée en Romandie
sur le thème «Rencontre
avec la Turquie». Le Jura,
par son Département de
l'éducation, est spéciale-
ment associé à cette action.
Le plan de la tournée: le 11
et le 12 mars à Delémont
(aula du Gros Seuc), le 13
mars à Porrentruy (salle du
séminaire), le 16 mars à
Courgenay et Courtételle.
furieusement, les Fran-

hes-Montagnes ne sont
as au programme, (mgo)

Rachat de l'aérodrome de Porrentruy

Au cours de son assemblée géné-
rale tenue samedi à Miécourt , le
Groupe de vol à moteur
(GVM), qui comprend les pi-
lotes utilisateurs du terrain
d'aviation de Porrentruy-Cour-
tedoux, a décidé de mandater
officiellement son comité en vue
de proposer l'achat des installa-
tions de vol et du terrain de la
place d'aviation.

Les premières études du fi-
nancement possible ont démon-
tré que de réelles possibilités
existent de réaliser cet achat ,
même si le montant de plus de 2

millions qui est articule est juge
exagéré par certains. L'objectif
du GVM est toutefois de favori-
ser la création d'un nouvel aéro-
drome - un terrain est prospecté
à Bressaucourt - et d'obtenir un
soutien cantonal dans cette
perspective.

Il faut toutefois prendre en
compte que l'achat des installa-
tions de Courtedoux ne doit pas
dépasser un montant qu 'il sera
possible de récupérer en cas
d'abandon des lieux une fois un
nouvel aérodrome aménagé ail-
leurs , (vg)

Décision cet automne

Riche activité
Emulateurs francs-montagnard s en assemblée

Une quarantaine de membres de
l'Emulation , section Franches-
Montagnes, se sont retrouvés sa-
medi à l'occasion de leurs assises
annuelles. Les débats ont été pré-
cédés de la visite de l'exposition
de René Fendt au Café du Soleil
à Saignelégier.

Cet artiste a expliqué, de façon
philisophique, sa manière de
percevoir le monde. Il a une vi-
sion fragmentaire de ce monde,
chacun des éléments révélant un
ensemble.

Le président Maxime Jean-
bourquin a relaté les activités
91. L'exposition d'Yves Voirol à
Saint-Ursanne, la visite des li-
brairies des Portes de France et

des Jésuites ont constitué les
temps forts de l'année.

Au niveau du comité, Ma-
riette Gogniat-Chapatte quitte
le secrétariat après quinze ans
d'activité. Suzanne Paupe lui
succédera. La section enregistre
l'admission de huit nouveaux
membres et le tranfert de quatre
d'entre eux. Le programme 92
prévoit une visite des tunnels de
la Transjurane, du centre car-
dio-vasculaire de Roc-Montès
ainsi qu'une descente au Musée
des sciences naturelles à Porren-
truy. Le président a rappelé à
chacun l'assemblée centrale de
l'Emulation qui se tiendra à Zu-
rich en avril et qui accueillera
comme invité l'architecte Vin-
cent Mangeât, (mgo)
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Michel GOGNIAT

SAIGNELÉGIER

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 22 88.
Dr Bloudanis, 0 51 12 84.
Dr Meyrat, p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, ^ 

53 11 65.
Dr Bosson, <? 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, 0 5417 54.

SERVICES
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Repose en paix.

La famille et les amis de

Monsieur

RogerGLAUSEN
ont le chagrin de faire part de son décès survenu samedi,
dans sa 71e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 10 mars,
à 11 heures.

Le défunt repose au Pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. et Mme Roger Balmer
202, me Numa-Droz

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Home médica-
lisé, «La Gentilhommière)» Le Locle, cep 20-122-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN Pourquoi si tôt?

Madame Françoise Siegenthaler-Tanner et ses fils
Adrien et Ludovic;

Monsieur et Madame Walter Siegenthaler, à Chézard:
Mademoiselle Nathalie Siegenthaler, à Montreux;

Monsieur et Madame Marcel Tanner, à La Joux-du-Plâne:
Madame et Monsieur Nicolas Noz-Tanner,

à Lausanne,
Mademoiselle Catherine Tanner et son ami.

Monsieur Walti Friedli, à Lyss;
Madame Edith Jeanjaquet, au Locle;
Madame Marcelle Jeanjaquet, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont
l'immense tristesse de faire part du décès accidentel de

Monsieur
Gabriel SIEGENTHALER
leur très cher époux, papa, fils, beau-fils, frère, beau-
frère, petit-fils, arrière-petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 25e année.
2054 CHÉZARD. le 7 mars 1992

(Ch. de là Forge 10)
Maintenant donc ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance et
l'amour; mais la plus grande de
ces choses, c'est l'amour.

I Cor. 13:13
Le culte aura lieu au temple de Saint-Martin, lundi 9 mars,
à 14 heures, suivi de l'incinération.
Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

COLOMBIER Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Jean-Pierre Meyer-Progin,
à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame Francis Meyer-Bachmann,
à Corcelles, leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Gérard Dumartheray-Meyer,
au Grand-Lancy (GE);

Monsieur et Madame Jean-Louis Moeri-Dubois,
au Locle et famille;

Madame Usé Kubli-Moeri, â Landquart-Fabriques
et famille,

ainsi que les familles parentes/alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de . •-»»¦»«

Madame

Marguerite MEYER
née MOERI

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée â leur tendre affection dans sa
90e année.

2013 COLOMBIER, le 7 mars 1992.

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34

Le culte sera célébré au temple de Colombier, mardi 10
mars, à 14heures, suivi de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière
de Beauregard.

Adresse de la famille: Rue de Morel 1, 2013 Colombier.
Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez pen-
ser au home La Source, Bôle, cep 20-4872-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LE LOCLE Ce qui fait la valeur d'un homme
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22
Madame Frieda Reichert-Zbinden:

Madame et Monsieur
Liliane et Michel Maginier-Reichert, à Pully;

Madame Rose-Marie Bringolf-Reichert, son ami
Monsieur Raymond Michel, à Epalinges,
ses enfants, Magali et Régis,
à Lausanne et Vienne;

Madame et Monsieur
Suzy et Jean-Claude Grand-Reichert, à Pully,
leurs enfants Nicolas et son amie Florence,
Sophie, à Pully,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Ernest REICHERT
leur très cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 75e année, après une longue
maladie supportée courageusement.

LE LOCLE, le 7 mars 1992.
Le culte sera célébré le mardi 10 mars, à 14 h, à la Maison de
paroisse du Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du
Locle.
Domicile de la famille: Jeanneret 26

2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.
IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE REPONSE
Autant rester chez soi
Un petit billet en f orme de pavé
dans la mare du cinéma, déjà
bien encombrée. Il y  a moult rai-
sons à notre ép oque de ne plus
se rendre au cinéma, la plus évi-
dente étant la f ormidable percée
de la vidéo. Mais il est une rai-
son que l'on évoque très rare-
ment, c'est le mépris aff iché de
certains projectionnistes pour le
spectateur...

Certainement, j e  ne m'atta-
querai pas à la congrégation
toute entière, tant il est vrai qu 'il
existe encore des gens qui ont
leur métier très à cœur, et qui
ont p l a i s i r  à ce que les specta-
teurs trouvent le leur.

Mais il y a les autres... Et no-
tamment un!

Il me réjouissait, ce soir-là,
d'aller voir le dernier Oliver
Stone, «JFK», de la même ma-
nière qu 'il m'avait réjoui de re-
voir ce joyau  des sixties qu 'est
«Easy rider»peu de temps aupa-

ravant. Mélasse, deux f o i s  mé-
lasse: lej 'm 'en-f outisme f lagrant
du montreur d'images a mé-
chamment bouzillé mon en-
thousiasme. Je m'explique.

«Easy rider» nous a été pré -
senté d'un bout à l'autre (sans
entracte) avec seuls les premiers
plans nets, les décors et arrière-
plans f aisant penser à un f i l m  de
David Hamilton, ce qui n 'était
pas le but p remie r  du réaliateur.

«JFK», qui bénéf iciait d'en-
trée de sous-titres sur lesquels le
p r o j e c t i o n n i s t e  pouvait f a i r e  ses
yeux globuleux, a au moins bé-
néf icié de là netteté des images.
Mais des images seulement...
Sans doute le f i l m  a dû paraître
trop simple au goût de notre ami
du septième art, aussi a-t-il trou-
vé rigolo (je l'espère pour lui) de
mélanger l'ordre de trois bo-
bines. Pensant sans doute que
l'ambiance n'y était pas, il s 'est
également amusé avec les vo-

lumes, passant des cris au chu-
chotements, pour le plus grand
des plaisirs des personnes pré-
sentes. Et pour couronner le
tout, ce court-métrage d'à peine
trois heures nous a gentiment
été ref ilé d'une traite, sans en-
tracte (sans doute pour que l'on
ne perde  pas le f i l  des bobines in-
versées).

Charmantes soirées, merci!
En Scala, autant rester chez soi
(d'où le titre). D 'ici peu, les mar-
chands de home videos nous of -
f riront à bon p r i x  «JFK», que
l'on pourra visionner tranquille-
ment chez soi, dans la chronolo-
gie voulue par l'auteur, au vo-
lume souhaité, en sirotant tran-
quillement quelques bières que
nous pourrons vidanger à sou-
hait...

Home video, sweet home vi-
deo.

Robert-A. Heiniger
Doubs 5
La Chaux-de-Fonds

«Vieille ville» = quartier agréable?
Avec ses f açades repemtes et ses
logements ref aits, la vieille ville
est maintenant considérée com-
me un quartier agréable.

Pas pour tout...
Chaque week-end, des per -

sonnes (n 'habitant certainement
pas le quartier) déposent leurs
ordures par terre à côté de la

benne a verres. A ce jour, ce tas
mesure 1,50 m de haut sur 4 m
environ; les chiens s'en donnent
à cœur j o i e  en éventrant les sacs
et en dispersant les ordures dans
tout le quartier.

Il n 'est certainement pas diff i-
cile de f aire quelques pas déplus
et d'aller jetter ses ordures dans

la f osse de «Cndor». S 'il vous
plaît, Mesdames et Messieurs
qui ne pouvez attendre les tour-
nées ayez au moins un peu de
respect pour les gens et pour vo-
tre ville...

Merci d'avance.
Dominique et Biaise Fivaz
Industrie 30.

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.-Wilsbn, Ràndè' 9.' lu-vê> 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Coop 1, rue Neuve 9, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
Ç9 231017, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
<fi 231017 renseignera.

• HÔPITAL
<P 27 21 11.

VAL-DE-TRAVERS

• AMBULANCE
<p 117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
<P 63 25 25.

VAL-DE-RUZ

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence p 111
ou gendarmerie > >' 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <p 53 34 44.

• AMBULANCE
P117.

SERVICES
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Qui s'aime lui-même
aime un méchant
homme.

Proverbe anglais

Songe aux têtes de mort
qui se ressemblent

I 

toutes.
François Coppée

Saint-Biaise

Trois blessés
M. L. S., de Colombier, cir-
culait en voiture, hier à 16 b
15, de Voens â Saint-Biaise.
Dans un virage à gauche, au
lieu-dit Les Noyers, il a perdu
la maîtrise de son auto. Celle-
ci a dérapé et est venue heur-
ter la bordure gauche de la
chaussée. Elle a ensuite effec-
tué plusieurs tonneaux avant
de s'immobiliser sur le toit
dans un champ à une trentaine
de mètres de la route. Blessés,
le conducteur et ses passagers
M. D. R. et M. P. M, tous
deux de Marin, ont été trans-
portés à l'Hôpital des Ca-
dolles par l'ambulance.

La Chaux-de-Fonds
Dégâts
Un automobiliste de Courte-
lary, M. M. C. M., circulait
samedi à 15 h, rue Fritz-
Courvoisier en direction est.
A la hauteur du no 54, il a
entrepris le dépassement
d'une voiture conduite par
M. P. D. des Hauts-Gene-
veys qui circulait dans le
même sens avec l'intention
d'obliquer à gauche. Les
deux véhicules sont alors en-
trés en collision. Dégâts.

Rochefort

Coûteux dépassement
Hier juste avant 16 h, un au-
tomobiliste de Besançon, M.
A. F., circulait de Rochefort
aux Grattes en direction
nord. Peu avant l'intersec-
tion avec la route cantonale
de La Tourne, il a entrepris le
dépassement d'un véhicule
qui était à l'arrêt au carre-
four pour s'engager sur la
route précitée en direction de
La Tourne. Au cours de cette
manœuvre, il est entré en col-
lision avec la voiture de M.
A. V., de Corcelles, qui circu-
lait sur la route de La Tourne
en direction de Montmollin.
Dégâts.

FAITS DIVERS

Neuchâtel
Samedi dernier à 21 h 50, un
accident de la circulation
s'est produit sur l'artère sud
du quai Jeanrenaud à Neu-
châtel à la hauteur des bâti-
ments FTR impliquant une
Opel Oméga blanche et une
Toyota Celica grise. Les té-
moins de cet accident ainsi
que le conducteur de la VW
Golf blanche, qui a effectué
un dépassement à cet en-
droit , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. 038 24
24 24.

TÉMOINS

Couvet
M. Marcel Béguin, 1933
Neuchâtel
Mlle Ida Wyssmann, 1897
Colombier
Mme Marguerite Meyer, 1902
Hauterive
Mme Renée-Andrée Maranza-
na, 1933
Colombier
Mme Elisabeth Hauser, 1915

Fretereules
Mme Madeleine Jacot, 1917
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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 mclba.
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.

^^ér 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.

a^X
^è^P 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 : Mireille Kiittel ,
écrivain. 23.50 Novitads. 0.05
Notturno.

~
JF*m 

"
ĵ fc ĵ^ 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 Trâumen.
1.00 Nachtclub.

Ijll France musique

9.08 Les mots et les notes. 11.35
Laser. 12.35 Les démons de midi.
13.57 Un fauteuil pour l'orches-
tre . 14.03 Espace contemporain.
14.35 Concert . 16.03 La boîte à
musique. 17.33 Histoire du jazz .
18.13 Domaine privé. 19.27 Un
fauteuil pour l'orchestre . 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert de l'Orchestre symphoni-
que de la Radio tchécoslovaque.
23.10 Ainsi la nuit.

1RS[iL AS.I Suisse romande
8.55 Les annonces de Lyliani
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série )
9.55 Les annonces de Lyliam

10.00 Vive les animaux
Le monde sauvage : les se-
crets de la jung le. :i

10.25 Musiques, musiques
Igor Stravinski.

10.55 Inspecteur Derrick (série)
11.55 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 La nuit du sérail

Film de J. Smight (1988),
avec F.M. Abraham,
M. Adams, A. O'Shean.

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15
La couleur
pourpre
Film de Steven Spielberg
(1985), avec Danny Glpver ,
Whoopi Goldberg, Margaret
Avery.
Elles sont deux sœurs noires
du sud des Etats-Unis, unies
comme les deux doigts de la
main. Pendant trente ans, le
destin va les séparer.

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Mil quatre cent nonante-
deux : Christophe Colomb !
sera au centre de ce rendez-

; vous.

TCPI V i» I 1 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble
15.25 Cette semaine à Hollywood
15.30 Cinéma scoop / avant pre-

mière
15.45 Cocoon II (Le retour)

Film américain de Daniel
Pétrie, (1989 - 111').

17.35 Maldonne
i Film policier français de

Sergio Gobbi avec Pierre
Vaneck, Eisa Martinelli,
Jean Topart et Robert Hus-
sein, (1969 - 92').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.40 Mister Belvédère

(en clair).
20.05 Les bas-fonds de Frisco

Film américain de Jules
Dassin avec Richard Conte,
Valentina Cortese et Barba-
ra Lawrence, (1948 - 90').

21.35 Ciné-journal suisse
21.45 La femme de mon pote

Film français de Bertrand
Blier avec Coluche, Isabelle
Huppert et Thierry Lher-
mitte, (1983 - 99').

23.25 Prison de verre
Film d'aventure américain
de Paul Almond avec Chris
Makepeace, Michael Sarra-
zin , Mari Sato et Dennis
Akiyama , (1989 - 99').

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
20.30 «Le témoin (1)»

Comédie musicale par le
groupe vocal «Vie Nouvel-
le» de Lyon. L'histoire de
l'Apôtre Pierre en scènes
musicales.

ft t̂m*mX\\\ Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bre f 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.

TIUni n France 1
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal , 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
20.35 Météo - Tapis vert

A 20/ h 45

Stars 90
Les stars féminines de l'infor-
mation - Les stars du rire -
Variétés avec François Feld-
man , Dany Brillant , Philippe
Chatei , Montserrat Cabalfé,
Gérard Lenorman, Axel
Bauer , Ten Sharp, Jane
Birkin.

22.40 Combien ça coûte ?
Avec Jean Roucas.

23.45 TF1 dernière - Météo
23.50 Minuit sport
0.55 TF1 nuit
1.45 On ne vit

qu'une fois (série)
2.05 Côté cœur (série)
2.30 Histoires naturelles
3.05 Cogne et gagne (feuilleton)
3.55 L'odyssée sous-marine

du commandant Cousteau
Du grand large aux grands
lacs.

5.25 Musique
5.35 Histoires naturelles

H La Cit.!*
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.35 La grande saga des animaux
9.00 La merveilleuse aventure de

l'automobile
9.30 Dominique

10.00 Les secrets de la mer Rouge
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

A20 K 50

L'agonie
des lâches
Téléfilm américain réalisé par
Lesli L. Glatter (1987 - 109*).
Avec Paul Le Mat, Thomas C.
Howell, Powers Bootfie, etc.
Jackson a quitté la police de
Los Angeles après avoir tué
accidentellement un enfant.
Depuis ce drame, il vit seul
loin de l'agitation des grandes
villes. Contre toute attente,
son ex-femme le rencontacte
affolée: leur fille unique Em-
ber, âgée de 16 ans, a mysté-
rieusement disparu .

22.50 Débats
Les sondeurs sondés

23.55 Lou Grant
0.45 Le journal de la nuit

Sgjr  ̂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 Musi que aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubrique-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

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

11.00 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
12.00 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret aux Assises.

15.10 La chance aux chansons
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)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.35 Journal du trot - Météo

A20 h50

Jack l'Eventreur
Téléfilm de David Wickes,
avec Michael Caine , Jane Sey-
mour, Armand Assante .
Première partie.
Entre le 31 août et le 9 novem-
bre 1888, cinq prostituées fu-
rent assassinées dans les rues
de Whitechapel , quartier est
de Londres , par un mystérieux
tueur.

22.30 Objectif meurtre
Téléfilm de W. Craven ,
avec L. Locklin , J. Remar,
J. Tenney.

0.05 1,2, 3, théâtre
0.15 America'sCup
0.45 Journal - Météo
1.15 Caractères
2.20 La caméra indiscrète

/ (Rw \ "̂:̂ Tinj 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
11.55 Infoconsommation
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 Zi go machine
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

Monsieur Al.
20.30 Surprise-partie

A 20 h 40

Birdy
Film américain d'Alan Parker,
(1984 -1  h 55), avec Matthew
Modine, Nicolas Cage, John
Harkins, etc.
De nos jours; aux Etats-Unis.
Traumatisé par la guerre du
Vietnam, un jeune homme au
psychisme fagile dérive vers la
folie, en se croyant devenu oi-
seau. Son meilleur ami cherche
à le sortir de sa prison mentale.

22.40 Un culot monstre
Téléfilm de E. L. Swackha-
mer.

0.15 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao

I 3 Allemagne 3

Friedrich II. von Preussen. 16.30
Trikots anch aller Masche. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.23 Phili pp. 18.26 Das Sand-
mhnnchen. 18.30 Abendschau.
19.00 Pssst...! 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Vicl
fur den wilden Nordcn. 21.00
Nachrichten. 21.15 Shoah. 23.10
Wo schon am Samstag Sonntag
war. 0.10 Aktuell.

llti-/ France 3

8.00 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.40 La grande aventure de

James Onedin (feuilleton)
14.30 Le choix de 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

Avec Fortuna.

A 20 h AS

Charade
Film de Stanley Donen (1963),
avec Cary Grant, Audry Hep-
burn , Walter Mattau. j
En 1963, à Megève et à Paris.
Une jeune femme apprend
que son mari , qui vient d'être
assassiné, était un ancien
agent secret. Avec l'aide d'un
séduisant aventurier, elle
mène l'enquête.
Durée : 110 minutes.

22.25 Soir 3
22.45 Océaniques

Portrait du D'Jean-Louis
Etienne : le paysan des
pôles.

23.45 Ramdam
0.40 Mélomanuit

Partita en mi pour violon,
de J.-S. Bach , interprété
par G. Poulet.

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

40  ̂¦
^^sw Suisse alémanique

12.30 Schulfernsehen. 14.00 Num-
me Schutt und Grôll. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugend programm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Risiko.
21.00 Time out. 21.35 Prima vista.
21.50 Zehn vor zehn. 22.20 Die
zukùnfti gen Glùckseligkeiten
(film). 23.55 Musik im Nachtasyl.
0.55 Nachtbulletin.

^̂ SA& S Allemagne 1
13.45 Wirt-

schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Der
Trotzkopf. 15.03 Lachende Erben
(film). 16.15 Cartoons im Erstens.
16.30 Um jeden Preis. 17.00 Lân-
derreport . 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramme. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 20.59
Tagesthemen. 21.00 Panorama.
21.45 Miami Vice. 22.30 Tages-
themen . 23.00 Tatort. 

«3g»
: Allemagne 2

Flucht zur aufgehenenden Sonne.
14.55 Kleinstadtgeschichten.
15.40 Griin und bunt. 16.03 Fe-
rien auf Saltkrokan. 16.25 Logo.
16.35 Mittendrin. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lànder-
journal. 17.45 Ein Fall fiir zwei.
19.00 Heute. 19.20 Vorsicht , Fal-
le ! 20,00 Tod auf Bali. 21.00 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Liebe mit Biss (film).
23.35 Apropos Film. 0.05 Heute.

[ _  ; SmMm tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme Fran-
çais. 8.00 Journal. 8.30 Selcc. one
World channcl. 9.00 Eurojournal.
10.00 Les camisards, film. 11.30
Porte ouverte. 11.55 Fin. 16.05 Jour-
nal. 16.15 7/7. 17.15 La vérité est au
fond de la marmite. 17.40 F. comme
Français. 18.00 Questions pour un
champion. 18.30 Journal. 19.00 Car-
ré vert. 19.30 TJ suisse. 20.00 En-
jeux /Le point. 21.00 Journal. 21.30
Tous à la une. 23.00 Journal.

niJg| La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'anglais
16.30 William Forsythe au travail

Documentaire réalisé par
André S. Labarthe (1989 -
56').

17.30 Monsieur Abel
Téléfilm réalisé par Jacques
Doillon (1983 - 1 h 30).
Monsieur Abel vit seul avec
Gervaise, sa gouvernante,
dans sa maison de cam-
pagne. Plusieurs cadavres
sont découverts non loin de
la propriété...

19.00 Olivier Debré peint le rideau
de la Comédie française
(1989 - 48').
Documentaire réalisé par
M. Dieuzaide (1989 - 48')

20.00 Nobody Listened
Documentaire de Nestor
Almendros et Jorge Ulla
(1989 - 52').

A 21 h
Cycle «Les Monstres
sacrés du cinéma
français».
Monsieur Taxi
Film français de André Hune-
belle (1952 - 1 h 16).
La journée d'un chauffeur de
taxi dans le Paris des années
50, ses rencontres, ses aven-
tures, et la vie quotidienne
qu'il partage avec divers per-
sonnages pittoresques.

22.20 Le rideau cramoisi
Court métrage français
d'Alexandre Astruc (1952 -
44').
Dans une ville de garnison,
un jeune officier des troupes
napoléoniennes reçoit un
billet de logement et s'ins-
talle chez un vieux couple
bourgeois.

23.10 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein
(1988 - 52').
Première émission: l'har-
monie

K̂?r Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.25 Hoo-
perman. 13.50 Rika Zaraï. 14.30
La bregaglia dei Giacometti.
15.30 Grandangolo. 16.25 TextVi-
sion. 16.30 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 La cospira-
zione del silenzio. 22.05 Rébus.
22.35 TG Sera. 22.50 Grandango-
lo. 23.50 TextVision.

rCAl Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzuro. 15.00 Hallo Kitty.
15.30 Grandi mostre . 16.00 Big !
17.30 Parola e vita. 18.00 TG 1-
Flash. 18.05 Vuol vincere ? 18.30
Ora di punta. 20.00 Telegiornale.
20.40 Solo per dirti addio (film).
22.15 Elezioni 1992. 23.10 TG 1-
Linea notte. 23.25 Emporion.
23.40 Hooperman. 0.10 TG 1-
Notte. 0.40 Oggi al Parlamento.
0.50 Appuntamcnto al cinéma.

tir G Internacional
12.00 A vista de pajaro. 12.30 De
par en par. 14.00 Cita universal.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Telediario-1. 15.30 Maria de Na-
die. 16.15 Cajon desastre . 16.45
Pasando. 17.50 El instante mas
largo. 18.15 Pasa la vida. 19.20
Bienvenida esperanza. 20.05 De
tal palo... 20.30 Telediario-2.
21.05 El precio justo. 22.30 Los
afios vividos. 23.30 Redacciôn de
la 2. 

*«.
BUKOSPORT

* ** * *
9.00 Patinage artisti que. 11.00 In-
ternational motorsport . 12.00 Ski
alpin. 13.00 Supercross. 14.00
Rugby. 15.30 Motorsport news.
16.30 Tennis. 18.00 Boxe. 19.00
Eurofun. 19.30 Tennis. 21.30 Eu-
rosport news. 22.00 Football.
23.00 Kick boxing. 24.00 Passion.
0.30 Eurosport news.



«Les Misérables»
au programme des spectacles

«L'Impartial» emmène ses lecteurs à Paris à l'Ascension

«Les Misérables» est
l'un des plus beaux ro-
mans de Victor Hugo,
mais aussi l'une des œu-
vres les plus populaires
de la littérature fran-
çaise. Un monument qui
a suscité nombre d'adap-
tation tant cinématogra-
phiques que théâtrales.
En faire une comédie
musicale est l'idée
d'Alain Boublil qui a
écrit le livret et Claude-
Michel Schônberg qui a
composé la musique.

L'histoire de cette adaptation
des «Misérables» n'est pas ordi-
naire. Une première version fut
créée en 1980 au Palais des
Sports, dans une mise en scène
de Robert Hossein. La série de
représentations s'acheva le 14
décembre de cette année-là, puis
les producteurs retournèrent à
leur préoccupations habituelles!
L'OUBLI, PUIS...
Les auteurs restaient avec leur
«bébé» sur les bras et reprirent
leurs activités dans la chanson.

Pourtant, deux ans plus tard, et
à leur insu, un producteur lon-
donien écoutait un enregistre-
ment effectué à Paris en 1979. Il
allait ouvrir à Boublil et à
Schônberg les portes de l'Angle-
terre , des Etats-Unis et... du
reste du monde.

La version anglaise est totale-
ment différente de l'originale, il
y a une nouvelle mise en scène,
de nouveaux décors. Ce fut le
triomphe à Londres, à New
York, à Tokyo, à Sydney simul-
tanément.

Tant et si bien que le produc-
teur pensa à... Paris! Alain Bou-
blil fut donc sollicité, en 1987

pour écrire un nouveau livret,
d'après la version anglaise. Puis
commença la tournée des théâ-
tres parisiens. Finalement, seul
Mogador offrait la structure né-
cessaire et la disponibilité.. . dès
janvier 1991.

RETOUR EN FRANCE
Enfin , Jean Valjean allait s'ex-
primer à nouveau dans la langue
de Victor Hugo. On avait quel-
ques appréhensions quant à
l'accueil que réserverait le public
français à cette œuvre. Bien vite
dissipée par le succès considéra-
ble.

Lors de la première des «Mi-
sérables» à Mogador , vingt mil-
lions de spectateurs avaient déjà
applaudi cette comédie musicale
dans le monde.

A Paris, vingt et un musiciens
accompagnent les trente-deux
comédiens - chanteurs - dan-
seurs mis en scène par Ken Cas-
well d'après celle de John Caird
et Trevor Nunn , dans d'extraor-
dinaires décors de John Napier
assisté de Keith Gonzales. Une
«Victoire» du meilleur spectacle
musical a couronné le triomphe
des «Misérables».

EN APOTHEOSE
C'est donc un prestigieux et
inoubliable spectacle qui sera
l'apothéose de notre tradition-
nel voyage-lecteurs de l'Ascen-
sion à Paris. Un voyage de qua-
tre jours durant lesquels nous
passerons une soirée avec les
chansonniers du «Caveau de la
République» et une autre (pour
ceux qui le désireront) avec
Marcel Pagnol et sa célèbre
«Trilogie», Marius, Fanny, Cé-
sar, au Théâtre des Variétés,
avec Jean-Pierre Darras dans le
rôle de César. Comme à l'accou-
tumée, un spectacle original,
présenté par déjeunes artistes de
café-théâtre sera offert par
«L'Impartial» au «Sentier des

Halles» . Des jeunes artistes qui
seront (peut-être) les vedettes de
demain. Rappelons que lors de-
précédents voyages nous avons
découvert Smaïn, Piere Pal-
made, Derec et quelques autres!
Une des raisons de ne pas man-
quer ce voyage exceptionnel.

(dn)

(sp)
• Inscription
uniquement à L'Impartial
ou Autocars Gyger

Gamins du Brésil
Photos à la Boîte à images à Bienne *

Rio de Janeiro compte environ 10
millons d'habitants, Sao Paulo
14 millions. Ces mégalopoles,
comme d'autres à travers le
monde, sont le lieu de toutes les
merveilles et de toutes les mi-
sères. Claude-Alfred Bruant ,
photographe, né en 1942 à Yver-
don, présente les portraits de ses
«rapazes brasileiros», pleins de
couleurs, de soleil, d'une beauté
sauvage éclose dans la peur.

En photographiant ces «rapazes
brasileiros», Claude A. Bruant
ne s'est pas fixé pour but de réa-
liser des images misérabili stes
ou apitoyantes. Son propos est
celui de la recherche de la beau-
té, sans mode, hors du temps et
des conventions. La beauté, dit
le photographe, n 'a pas d'âge,
de sexe, de couleur précise ni de
jalons. Les enfants, jeunes gens,
qui lui ont servi de modèles sont ,
en général, des chapardeurs,
prostitués ou trafiquants. Quel-
ques-uns ont souri-

Plus tard Claude-Alfred
Bruant est retourné au Brésil, il
a appris qu'un de ses jeunes mo-
dèles avait été retrouvé un ma-
tin , sur le bas-côté de la rue, la
tête éclatée par deux balles de re-
volver tirées à bout portant.
C'était un trafiquant. Il s'appe-
lait Aldo...

Enfant des rues
C'est à lui, et à tous ses copains que Claude-Alfred Bruant
dédie l'exposition. (Photo sp)

Un autre avait volé une voi-
ture. Lors de sa fuite, à vive al-
lure, poursuivi par la police, il
s'est écrasé contre un mur...
C'est à eux, et à tous leurs co-
pains des rues et des bidonvilles,
que Claude A. Bruant dédie
l'exposition. D. de C.

• La Boîte à images, 6, ruelle du
Haut, Vieille Ville, Bienne

Mardi, mercredi, vendredi de
15 h à 18 h

Samedi de 9 h à 12 h
Jusqu'au 4 avril

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Plats, assiettes, etc. 2. Peu développées. 3. Ar-
bres fruitiers. 4. Organisation internationale. - Voguaient sur les
océans, autrefois. 5. Roulement de tambour. - Mesurent l'intensité
du courant électrique. 6. «Botte»... du Sud. - Roi de Juda. 7. Tari. -
Allées des pleurs... et des regrets, souvent. 8. Suit un titre. - Amateur
de miel. - Fin de mode. 9. Sens. - Risque. 10. Pluie subite. - Existe.
Verticalement: 1. Propulsera un produit... de beauté, par exemple. 2.
Parfums d'origine végétale. 3. Partie de l'œil. - Actinium. - Veut sans
fin. 4. Titre anglais (pas dans le P. L.). - Aluminium symbolique. -
Cité en Chaldée. 5. Qui ont rapport aux tremblements de terre. 6.
Long temps. - A ses raisons , mais n 'est pas raisonnable. 7. Marais
d'Argolide. - Roi de Juda. 8. Blesserai. - Largeur d'étoffe. 9. Prépo-
sition. - Corrections. 10. Montagne de Thessalie. - Danseur.

Solution No 221
Horizontalement: 1. Persévérer. 2. Ariane. - Ore. 3. Rus. - Frac. 4.
Ocelots. - Se. 5. Ite. - Nestor. 6. Se. - Ce. - Aéré. 7. Présider. 8.
Isau re. - El. 9. Eure. - Mou. 10. Net. - Sermon. Verticalement: 1.
Paroissien. 2. Eructe. - Sue. 3. Risée. - Part. 4. Sa. - Grue. 5. Enfon-
cer. 6. Verte. - Sème. 7. Assai. - Or. 8. Roc. - Te Deum. 9. Er. -
Sorel. 10. Révérer. - An.

Philatélie

Divers pays viennent de communiquer les émissions de timbres qu'ils
se proposent de publier au courant de 1992. Nous présentons aujour-
d'hui les séries retenues par le Luxembourg ainsi que l'administration
des Nations Unies à Genève.

Nations Unies,
à Genève
L'administration postale des
Nations Unies, à Genève, émet-
tra le 13 mars deux timbres-
poste spéciaux de 80c. (deux
motifs différents) consacrés au
thème «Des océans propres».

Luxembourg
Mars:
Série «Bâtiments 1992» en trois
valeurs:
Fondation Pescatore
Institut supérieur de technologie
Nouveau centre de foires et
congrès
Série «touristique» : Bettem-
bourg et Walferdangc

Mai:
Série «Europa Cept 1992» en
deux valeurs sur le thème: la dé-
couverte de l'Amérique.
Série «Commémorative 1992»
en deux valeurs : 75e anniver-
saire du Lions international, 50e
anniversaire de la Grève géné-
rale au Luxembourg.
Timbre-poste spécial pour les
Jeux olympiques de Barcelone.
Timbre-poste spécial pour l'Ex-
position universelle de Séville.

Octobre:
Série «Architecture II» en trois
valeurs (deuxième volet des
mascarons)
Série «150e anniversaire de l'ad-
ministration des postes et télé-
communications», trois valeurs
reproduisant des vitraux dus à
l'artiste luxembourgeois Au-
guste Trémont et illustrant des
sujets postaux.
Timbre poste spécial pour la
réalisation du Marché unique.

Décembre:
Série «Timbres de bienfaisance
1992», premier volet d'un nou-
veau cycle de deux valeurs pos-
tales dédiées aux oiseaux mena-
cés.
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LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( 7  23 72 22)
Cycle Angelopoulos: Le pas
suspendu de la cigogne
(Jeanne Moreau, Marcello
Mastroianni) jusqu'à me 20
h 30; sa, di, 17 h 30. Pay-
sage dans le brouillard, je,
ve, 20 h 30.

• CORSO ((p 23 28 88)
La mort de Freddy (de R.
Talary), 16 ans, jusqu'à je 21
h, L'amant (de J.-J. An-
naud) 16 ans, jusqu'à je 18 h
30.

• EDEN (P 2313 79)
Van Gogh (de M. Pialat
avec J. Dutronc), 12 ans,
jusqu'à je 18 h. 20 h 45.
Lucky Luke (de et avec Te-
rence Hill), pour tous, rfïé,"16
h:

• PLAZA (f 23 19 55)
Une lueur dans la nuit.
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 15 h
30, 18 h, 20 h 30.

• SCALA (< 7 231918)
JFK (d'O. Stone, avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h, me, aussi à 16 h.

NEUCHÂTEL

• APOLLO 1
15 h, 17 h 45, 20 h 15. Le
prince des marées (de et
avec B. Streisand), 16 ans.

• APOLLO 2
15 h, 20 h, J F K .  (d'O
Stone), 12 ans.

• APOLLO 3
15 h, 17 h 45, 20 h 30,
L'Amant (de J.-J. Annaud),
16 ans,

• ARCADES
15 h, 18h,20 h 30, Betty (de
C. Chabrol avec Marie Trinti-
gnant), 16 ans.

• BIO
15 h, 18 h. 20 h 30, My Own
Private Idaho (de G. Van
Sant), 18 ans.

• PALACE
15 h 30, 18 h. 20 h 30, Une
lueur dans la nuit (de D. Selt-
zer, avec M. Douglas- et M.
Griffith).

• REX
15 h, 20 h 30, Le bal des
casse-pieds (d'Y. Robert
avec J. Rochefort), pour
tous. 18 h, V.O. s/t fr.all., Ta-
lons aiguilles (de P. Almodo-
var), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h 30, 20 h 30, Festi-
val des films Afrique-Asie-
Amérique latine.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Tous les matins du
monde (d'A. Corneau, avec
J.-P. Marielle), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâchfi

CINÉMAS

22 mars Payerne (Salle polyva-
lente du collège de la Nouvelle
Promenade), Bourse-exposition
de 10 à 12 h., et 13 h 30 à 17 h.
(Club philatéli que)

22 mars Saint-Imier (Cercle de
l'Union , rue des Collèges).
Bourse-exposi tion de 9 h 30 a 12
he t  13 h 30 à 17 h. (Club phila-
télique).

Expositions-
bourses dans
la région



Phnom Penh victime des rapaees
- Je n'ai pas l'espoir de voir ma
famille vivre mieux. Ma maison
est trop proche de l'hôtel. Je
crains l'expropriation.

La famille de Mme Pol On est
trop pauvre pour payer les do-
cuments officiels prouvant
qu'elle possède bien son bout de
terre, situé tout près du Cambo-
diana, l'hôtel le plus luxueux de
Phnom Penh. Elle soupçonne
les investisseurs étrangers débar-
qués en force de s'entendre par
dessus les règles admises avec
des officiels du gouvernement.
Pour les déloger et permettre
l'extension du Cambodiana.

Phnom-Penh est sens dessus-
dessous. La libéralisation éco-
nomique amorcée en 1989 bou-
leverse le tissu social et le pay-
sage de cette capitale au charme
colonial, qui avait même survé-
cu à la folie destructrice khmère
rouge.

De jolies villas décrépies sont
démolies pour faire place à des
immeubles de béton. Phnom
Penh, commentait quelqu'un,
sera bientôt un second Bang-
kok. Les investisseurs thaï-
landais sont d'ailleurs parmi les
premiers à fondre sur le Cam-
bodge. Un homme d'affaires
franco-cambodgien avoue l'uni-
que portée de son intérêt pour le
Cambodge nouveau: «Vous ne

pouvez pas faire de l'argent
comme ça en Europe».

Les interlocuteurs de ces
hommes d'affaires rapaees sont
des officiels du gouvernement,
accusés de se livrer à une, vérita-
ble orgie de vente de biens im-
mobiliers. «C'est dégoûtant, ils
dilapident les richesses du pays.
Les ministres vendent les bâti-
ments gouvernementaux et gar-
dent l'argent pour eux. Ils four-
guent les lampes, les portes, les
chaises séparément», racontait
en décembre Julio Jeldres, un
conseiller du prince Sihanouk,
avant de claquer la porte et de
quitter le pays.

Une semaine après, la coupe
était pleine. Encouragés par l'air
de liberté qui semblait souffler
depuis le retour du prince, des
Cambodgiens sont descendus
dans la rue pour manifester
contre la corruption. Officielle-
ment, on en a tenu pour respon-
sables «des éléments armés
poursuivant un but politique»,
les Khmers Rouges en fait. Mais
pour la plupart des observa-
teurs, les échauffourées de dé-
cembre n'étaient pas manipu-
lées.
MÊME DES CASERNES
Ce sont des employés d'entre
prises d'Etat et des fonction

Hun Sen
Lui-même intègre, le premier ministre (au centre sur notre
photo) est en proie aux rivalités dans son propre camp.

(R.Nussbaum)

naires qui ont pris la tête de la
première manifestation contre
la corruption. Ils protestaient
contre la vente de fabriques et

d'immeubles administratifs à
des investisseurs privés. Des en-
treprises ont ensuite fermé leurs
portes, réduisant les employés

au chômage, tandis que les fonc-
tionnaires ne recevaient plus
leur maigre salaire.
UNE SEULE TÊTE
Une seule tête est tombée. Après
que les manifestants ont tenté de
mettre le feu à sa maison, le mi-
niste des Transports Ros Chhun
a été limogé. Mais d'après des
sources à l'intérieur du gouver-
nement aussi bien qu'au sein des
autres factions opposées au ré-
gime en place, des officiels de
tous les ministères, à l'exception
de deux, ont vendu des biens de-
puis la signature de l'accord de
paix en octobre... Le ministère
de la défense est en particulier
visé: même des casernes ont été
bradées!

La corruption n'est pas nou-
velle au Cambodge. Le règne de
Sihanouk, dans les années 50-
60, fut déjà marqué par le phé-
nomène, bien que lui-même
n'ait jamais été directement mis
en cause. Les choses étaient pire
encore sous le régime de celui
qui avait renversé le prince en
1970, le général pro-américain
Lon Nol. Il est d'ailleurs signifi-
catif que tant de Cambodgiens
craignent aujourd'hui de revivre
la fin de cette époque. Marquée
par la victoire des Khmers
Rouges... R. N.

Cambodge: sur le fil de la paix
Après vingt ans de guerre

Apres 20 ans de guerre et
quelques semaines d'état
de grâce, la paix se ré-
vèle bien difficile à ga-
gner. En attendant les
Casques bleus, le Cam-
bodge est en équilibre
instable au dessus du
vide. La corruption gan-
grène Phnom Penh et les
Khmers Rouges se ré-
jouissent des faux-pas du
gouvernement Hun Sen.

Par 
^Robert NUSSBAUM W

«Les gens sont heureux», disait
un chauffeur de cyclo-pousse.
C'était à mi-novembre dernier.
Le prince Sihanouk rentrait au
pays après douze ans d'exil,
douze années de combats fratri-
cides précédées du génocide
khmer rouge et des ravages de la
guerre du Vietnam. La paix si-
gnée à Paris en octobre éclatait
soudain en douceur, dans une
paisible manifestation populaire
d'accueil devant le Palais royal
de Phnom Penh. Sourires ti-
mides de ceux qui n'en croient
pas leurs yeux. La paix?

Les habitants de Phnom Penh
n'ont pas agité longtemps les pe-
tites drapeaux bleu ciel de la ré-
conciliation. La lune de miel n'a
duré qu'un mois. Le 21 décem-
bre, un jeune homme de 16 ans a
été tué lors d'une manifestation
pacifique d'étudiants contre la
corruption. Epargnée pendant
toute la durée de la guerre civile,
la capitale a alors connu plu-
sieurs jours de violence difficile
à contenir, avant que l'armée ne
rétablisse le calme sous le cou-
vre-feu. Dix morts.

A fin janvier, c'est une tenta-
tive d'assassinat qui est venue
menacer l'équilibre précaire du
processus de paix. Coups de feu:
un dissident du régime en place
à Phnom Penh était grièvement
blessé par un inconnu. Ung
Phan, un ancien ministre des

Norodom Sihanouk
Son retour a provoqué un léger espoir au sein de la population

transports qui avait été empri-
sonné il y a deux ans parce qu'il
entendait déjà créer un parti
d'opposition, venait de dénon-
cer publiquement la corruption
gangrenant le gouvernement de
haut en bas de l'échelle. Quel-
ques jours auparavant, un autre
ancien officiel Tea Bun Long,
avait été enlevé et exécuté à la
manière des escadrons de la
mort. Lui aussi avait fustigé les
«communistes millionnaires».
Plus tard, le prince Sihanouk
lui-même s'est fait écho de dis-
paritions pour le moins sus1-
pectes de sympathisants d'une
opposition populaire infor-
melle.

VIDE DU POUVOIR
«Ce sont des coups de semonce
contre tous ceux d'entre nous
qui veulent parler haut et fort»,
a dit récemment un analyste po-
litique cambodgien. D'où vien-
nent ces avertissements? Les mi-
lieux diplomatiques et d'opposi-
tion suggèrent que l'assassinat
de Long a été téléguidé par une
faction dure du gouvernement

Hun Sen, au sein du ministère
de l'Intérieur peut-être, qui a
tout à craindre de la libéralisa-
tion politique que devrait entraî-
ner le débarquement des cas-
ques bleus de l'ONU.

Selon l'accord de Paris, ses
15.000 hommes plus quelques
centaines de civils seront en effet
non seulement chargés de désar-
mer les factions rivales (à 70%),
mais' aussi de gérer jusqu'aux
éjections, encore prévues en
19$3, ies principaux ministères
aujourd'hui aux mains de l'an-
cien parti communiste pro-viet-
namien, en principe rallié depuis
l'automne dernier au multipar-
tisme.

En attendant , la légitimité du
pouvoir n'appartient plus à per-
sonne. Le Conseil national su-
prême (CNS) - par le prince Si-
hanouk futur partenaire de la
force internationale - n'est pas
appelé à remplir ce vide.

Avant l'arrivée de l'ONU, la
paix paraît on ne peut plus fra-
gile. Bien qu 'ils ne profitent à
personne, des combats ont écla-
té en janvier dernier entre les

forces gouvernementales et les
Khmers Rouges dans la pro-
vince centrale de Kompong
Thom. 10.000 villageois ont dû
fuir. Un ordre précaire est ce-
pendant maintenu par la grâce
de la seule présence d'à peine
200 hommes de la mission avan-
cée des Nations Unies au Cam-
bodge (UNAMIC), simplement
chargés d'établir des liaisons en-
tre les factions cambodgiennes
dans le pays. La présence de
trois d'entre eux sur le lieu des
combats a suffi à les faire cesser.

SURVIVRE JUSQUE LÀ
A Phnom Pehn l'attente s'exa-
cerbe à mesure que les retrou-
vailles entre Sihanouk, ses deux
fils et le premier ministre Hun
Sen, aux prises avec de sourdes
rivalités dans son propre camp,
ne parviennent plus à entreteni r
l'optimisme. Les premiers
contingents de l'UNTAC,
l'autorité de transition des Na-
tions Unies, ne débarqueront
certainement pas avant plu-
sieurs semaines, pour autant
que les pays donateurs de la plus

importante opération de 1 orga-
nisation mondiale (entre un et
deux milliards de dollars) déblo-
quent les fonds. Les milieux di-
plomatiques sur place ne sont
pas sûrs que le gouvernement
Hun Sen, censé maintenir un or-
dre pacifique et traiter les af-
faires courantes, pourra survi-
vre jusque là.

Depuis la désintégration de
l'Est , en effet, l'aide n'arrive
quasi plus que par le biais d'or-
ganisations non gouvernemen-
tales, plus ou moins sérieuses,
dont les moyens sont faibles.
Dans l'administration, les sa-
laires - équivalant le plus sou-
vent à une dizaine de dollars au
plus - ne sont versés qu'épisodi-
quement y compris dans l'ar-
mée, d'autant plus tentée dans
les campagnes de passer au ban-
ditisme. Les hôpitaux manquent
encore plus qu'avant des médi-
caments élémentaires. Compte
tenu de la corruption ambiante,
le boom immobilier n'a guère
permis de renflouer les caisses de
l'Etat.
PROFITER
AUX KHMERS ROUGES
Pour bon nombre d'observa-
teurs, cette instabilité ne pour-
rait profiter qu 'aux Khmers
Rouges qui, depuis plusieurs
mois, ont changé leur fusil
d'épaule. La guerre de propa-
gande remplace les combats de
guérilla. Bien que l'un de ses lea-
ders principaux, Khieu Sampha,
ait été sérieusement pris à partie
à son retour à Phnom Penh, le
mouvement extrémiste ne peut
que se réjouir du sursaut popu-
laire contre les hauts fonction-
naires du gouvernement accusés
de s'en mettre plein les poches.
Parallèlement, il poursuit dans
les campagnes une offensive po-
litique en se présentant à la fois
comme le représentant du CNS
et l'interlocuteur le plus intègre
face à des paysans qui ressentent
leur misère d'autant plus pro-
fondément que les nouveaux
riches se pavanent dans la capi-
tale.

L'ampleur des difficultés ac-
tuelles pourrait finir par relé-
guer la haine et la crainte des
bourreaux d'hier au second
plan.
(Documents: Far Eastern Economie
Review, Newsweek, Asiaweek,
Bangkok , Post)

«Une maison achetée
700.000 ou 800.000 baht
(environ 50.000 francs) en
octobre pouvait en valoir
deux millions à mi-novem-
bre, et nous sommes les
plus rapides», se vantait une
femme d'affaires thaïlan-
daise d'origine cambog-
dienne. Dans le Cambodge
qui passe du cauchemar
des combats pour plonger
aussitôt dans la réalité de la
guerre économique mo-
derne, les spéculateurs,
commerçants et investis-
seurs thaïlandais sont re-
connus comme lés plus ac-
tifs. Au point que le ministre
des affaires étrangères thaï,
Arsa Sarasin, en visite à
Phnom-Penh, leur a vive-
ment rappelé qu'ils repré-
sentent aussi leur pays et
devraient veiller à sa répu-
tation.

DÉMINAGE
Pendant 13 ans de guerre
civile, un million de mines
auraient été disséminées au
Cambodge. Sur un contin-
gent de 1000 hommes que
les Nations Unies ont déci-
dé d'envoyer sur le terrain,
800 ingénieurs militaires
thaïlandais participeront au
nettoyage de la région fron -
tière. Les 350.000 réfugiés
cambodgiens en Thaïlande
ne pourront guère rentrer
dans leurs villages avant
que les grands axes ne
soient préparés. Pour venir
à bout de 20.000 hectares
de terre dans la province li-
mitrophe de Battambang, il
faudra compter quatre ans,
estime-t-on par exemple!
Des chiens et des détec-
teurs seront utilisés, mais la
plupart des mines ne seront
découvertes qu 'à la pointe
du couteau ou de la baïon-
nette, assez dure pour les
toucher, assez douce pour
ne pas les faire exploser...

(m)

SPÉCULATEURS
THAÏS
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DEMAIN:
l'Equateur


