
Panique à Erzincan
Tremblement de terre en Turquie: au moins 320 morts et 1086 blessés

La panique a saisi les ha-
bitants de la ville turque
d'Erzincan hier soir lors-
que la ville, sinistrée ven-
dredi par un séisme, a été
à nouveau violemment
secouée par un tremble-
ment de terre. Les sauve-
teurs ont par ailleurs dé-
gagé plus de 320 corps
identifiés et 1086 blessés
des ruines de la cité. Le
bilan de ce tremblement
de terre pourrait toute-
fois s'alourdir, les mau-
vaises conditions météo-
rologiques freinant les
secours.
Ce nouveau tremblement de
terre qui a été ressenti dimanche
dans tout l'est de la Turquie et
notamment à Erzincan, Erze-
rum, Diyarbakir et Trabzon sur
la mer Noire, avait une magni-
tude de 6 degrés sur l'échelle ou-
verte de Richter, selon l'Institut
de Géophysique KandiUi d'Is

^tanbùl. Le séisme dé vendredi^
dont l'épicentre avait été localisé
à Erzincan, avait une magnitude
de 6,2 à 6,8 sur l'échelle de Rich-
ter.

Alors qu'une majorité de la
population s'apprêtait à passer
sa troisième nuit dans la rue, la
nouvelle secousse a créé la pani-
que. Des blessés hospitalisés à la
suite du tremblement de terre de
vendredi ont sauté par les fenê-
tres, selon des témoignages re-
cueillis sur place peu après la se-
cousse.

L'épicentre de ce nouveau
séisme enregistré serait situé à
Tunceli, à une soixantaine de ki-
lomètres au sud d'Erzincan sur
la route d'Elazig, selon des in-
formations sur place.

Cette nouvelle secousse sismi-

que n'a sans doute pas fait de
nouvelles victimes et n'a pas
provoqué de dégâts supplémen-
taires à Erzincan, à indiqué le
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE).

Selon des informations trans-
mises au DFAE par les mem-
bres de la Chaîne suisse de sau-
vetage, dépêchés samedi dans la
région d'Erzincan, les opéra-
tions de déblaiement des décom-
bres de la catastrophe se pour-
suivaient dimanche soir, dans
l'espoir de retrouver des survi-
vants.
PRIVÉS D'EAU
Quelque 300 personnes seraient
encore bloquées dans les ruines
du centre-ville, a déclaré le mi-
nistre turc de la Santé. Malgré le
nombre grandissant de victimes
dégagées des ruines d'Erzincan ,
le ministre a estimé que leur
nombre ne dépasserait pas un
millier de morts dans toute la ré-
gion. ¦

La ville . de 120.00 habitants
est toujours privée d'élecricité,
d'eau et de gaz. Les habitants
couchent dehors depuis deux
jours ettfefusent pour leur majo-
rité de regagner ,-j leur domicile
endommagé par péttr d'un nou-
veau séisme.

Le bureau coordinateur de
l'ONU pour les secours en cas
de catastrophe (UNDRO) a es-
timé hier à un millier le nombre
de morts dans les environs de la
ville turque d'Erzincan.

La ville d'Erzincan avait été
totalement détruite par un trem-
blement de terre en 1939. Le
séisme avait fait au moins
30.000 morts, soit un peu plus
de la moitié des 58.000 victimes
de tremblements de terre recen-
sées durant le siècle dans l'en-
semble de la Turquie.
PAS DE SECOURS
Des survivants, venus de villages
reculés, se sont plaints de
n'avoir reçu aucun secours. «Le

gouvernement n'achemine l'aide
que vers les centres provinciaux.
Il nous ignore complètement», a
accusé hier un des protesta-
taires.

Le gouverneur-adjoint d'Er-
zincan a précisé que des équipes
américaines, suisses, belges et
turques épaulées par plus de
2700 soldats continuent de creu-
ser les décombres à la recherche
de personnes ensevelies sous des
immeubles de plusieurs étages.

Le Croissant-Rouge turc et la
Fédération internationale de la
CroixrRouge ont par ailleurs
entamé une importante opéra-
tion de secours. Quelque 39
tonnes de vivres, 70.000 couver-
tures et un hôpital de campagne
ont notamment été acheminés
sur place par des secouristes. La
Croix-Rouge suisse (CRS) a en
outre indiqué dimanche que le
séisme a fait 100.000 sans-abri.
SUISSES PRÉSENTS
Les secouristes de l'ASC ont dé-
gagé dimanche après-midi trois
survivants des décombres d'Er-
zincan. Il y a bon espoir de dé-
couvrir d'autres rescapés, a dé-
claré à Berne M. Bernard Wen-
ger, porte-parole de l'ASC.

Une septantaine de secou-
ristes de la Chaîne suisse de sau-
vetage sont à pied d'œuvre de-
puis samedi en milieu de journée
dans la ville et la région d'Erzin-
can. Ils ont emmené avec eux
dix-huit chiens d'avalanche et
20 tonnes de matériel sanitaire
ainsi que du matériel de sauve-
tage et d'éclairage.

Deux délégués de la CRS
vont en outre partir aujourd'hui
en milieu de journée. Ils accom-
pagneront un charter qui ache-
minera quelque 120 tentes et
2120 bâches à usages multiples.
Par ailleurs, La Chaîne du Bon-
heur, Caritas suisse, l'Œuvre

Erzincan
Les sauveteurs ont déjà retiré plus de trois cents corps des
ruines de la ville. (EPA)

suisse d'entraide protestante,
l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière et la CRS font appel à la
générosité du public.

A Genève, la Fédération
internationale des sociétés de
Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (FICR) a lancé une col-
lecte de fonds. La Fédération
(autrefois connue sous le nom
de Ligue), a précisé qu'elle avait

besoin de 8,5 millions de francs
suisses.

Médecins sans Frontières Eu-
rope a pour sa part envoyé une
équipe médicale de six per-
sonnes, des tentes, des couver-
tures et deux dispensaires. De
son côté, la Commission euro-
péenne a annoncé l'envoi d'une
aide d'urgence d'environ
900.000 francs suisses.

(ats, afp, reuter)

Une sale affaire
Football - NE Xamax perd un point et trois joueurs

Charles Wittl
L'auteur des deux buts xamaxiens. (Lafargue)

• Lire en page 5

L'Af rique du Sud à un tournant
OPINION

L'Afrique du Sud décidera demain. Une partie
d'entre elle plus précisément.

Trois millions de Blancs vont se prononcer dans
le cadre du référendum proposé par Frederik
Willem de Klerk. La question est claire:
«Soutenez-vous la poursuite du processus de
réformes engagé par le président du pays le 2
février 1990 et qui a pour but une nouvelle
constitution des suites de négociations?»

Le pays reste partagé. Le clivage ville-
campagne subsiste.

Les jusqu'aux boulistes de l'Afrikaner,
Weerstandbeweging et le Parti conservateur,
brandissent la menace — totalement dépassée - du
communisme noir. Ils recrutent la plupart de leurs
partisans dans les deux Etats les plus radicaux du
pays: l'Etat libre d'Orange et le Transvaal.
Bastions de l'esprit afrikaner, c'est dans ces
campagnes que subsiste l'apartheid. Là, les Noirs
utilisent encore le terme de «baas» (maître)
lorsqu'ils s'adressent à un Blanc. Là, Frederik de
Klerk est considéré comme un traître. Là, ce sont
les descendants des pionniers, des Voortrekkers,
qui ne peuvent se résoudre à accepter les

réformes, au point de se déclarer prêts à créer un
Etat blanc, un bantoustan à l'envers.

Dans l'autre camp, on trouve le patronat qui
n'a pas oublié les sanctions internationales qui ont
durement touché l'économie et craint les effets
dévastateurs qu'aurait un résultat négatif lors du
scrutin. Et bien sûr, le Parti national - le
fondateur de l'apartheid — qui soutient son
président. Partisan des réformes, il dénonce
l'extrémisme de ses adversaires qu'il n'hésite point
à tiaiter de nazis.

Les experts estiment toutefois que le «oui»
devrait l'emporter avec plus de 55% des voix. Un
tel résultat laissera les coudées franches au
gouvernement pour poursuivre sur la voie
démocratique qu'il a choisie et qui devrait, au
bravers de la Convention pour une Afrique du Sud
démocratique (Codesa), mettre sur pied une
nouvelle Constitution.

N'oublions pas également que 30 millions de
Noirs n'ont toujours pas le droit de vote et ne
sont pas consultés sur l'avenir d'un pays qui est
aussi le leur.

Daniel DROZ

Nagorny-Karabakh

Nouvel espoir de
paix dans le Cau-
case, en dépit des
combats qui se son!
poursuivis ce week-
end au Nagorny Ka-
rabakh: l'Arménie et
l'Azerbaïdjan ont
conclu hier, avec la
médiation de l'Iran,
un accord de prin-
cipe pour un cessez-
le-feu dans l'enclave,
qui pourrait entrer en
vigueur d'ici à quel-
ques jours.
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Nouvel accord

Avions FA-18

L'opposition au FA-
18 se concrétise da-

vantage. D'une part,
. ; le conseiller national

Christoph Blocher
l s'est déclaré ce
week-end opposé à
l'achat des avions,
estimant nécessaire
d'élaborer un nou-
veau concept de dé-
fense aérienne. En-

~ suite, le Groupe pour
une Suisse sans Ar-
mée a fait connaître
samedi la teneur de
l'initiative «pour une

.Suisse sans FA-18».
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L'opposition
se précise

Ecoles romandes

Lettres envoyées aux
parents et aux autori-
tés cantonales, péti-
tions circulant ici el
là, «quinzaine d'ac-
tions» lancée dès au-
jourd'hui par la So-
ciété pédagogique
de la Suisse ro-
mande, avec grève
de 2 heures dans une
bonne partie du Jura
bernois mercredi pro-
chain: la Suisse ro-
mande parle beau-
coup d'école, en cet
avant-printemps plu-
vieux...
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Les profs
dans la rue
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Cambodge: les Khmers rouges suspendent les combats engagés au début du week-end

La plus importante opé-
ration de paix jamais en-
treprise par l'ONU a dé-
buté hier à Phnom Penh
avec l'arrivée du chef de
l'Autorité provisoire des
Nations Unies pour le
Cambodge (APRO-
NUC), le Japonais Ya-
sushi Akashi, tandis que
le chef militaire khmer
rouge, Son Sen, donnait
l'ordre le jour même à
ses troupes de cesser le
feu dans le centre du
pays.

Dès sa prise de contact avec le
Cambodge, M. Akashi a ferme-
ment condamné les récentes vio-
lations du cessez-le-feu et mis en
garde les factions cambod-
giennes contre leur renouvelle-
ment.
LA PAIX POUR PRIORITÉ
«Ma priorité est bien sûr d'éta-
blir la paix au Cambodge avec la
coopération de tous», a-t-il dé-
claré à l'aéroport Pochentong.
Son arrivée, en compagnie du
général australien John Sander-
son, commandant des «casques
bleus», marque le début de la
mission de l'APRONUC dans
un pays ravagé par plus de deux
décennies de guerre et l'invasion

des troupes vietnamiennes en
décembre 1978.

L'APRONUC, créée à l'una-
nimité des membres du Conseil
de sécurité de l'ONU, a notam-
ment pour tâche d'organiser et
superviser des élections après
avoir démobilisé et désarmé les
belligérants et organisé le rapa-
triement de 370.000 réfugiés
cambodgiens de Thaïlande.

DÉPLOIEMENT
PROGRESSIF
Son déploiement «sera nécessai-
rement progressif», a souligné
M. Akashi. «Les militaires arri-
veront avant le 20 mai pro-
chain» pour commencer à être
déployés dans le pays avant juin ,
a-t-il déclaré à la presse.
CESSEZ-LE-FEU VIOLÉ
Ces militaires devront notam-
ment faire respecter le cessez-le-
feu en vigueur depuis juin der-
nier et violé ces dernières se-
maines dans le centre du pays,
où des combats ont opposé les
Khmers rouges à l'armée gou-
vernementale.

De son côté, le commandant
en chef des Khmers rouges, M.
Son Sen, a annoncé hier à
Phnom Penh qu'il avait donné
l'ordre à ses hommes de cesser
les combats. Mais il a demandé
en contre-partie le déploiement
immédiat de troupes de
l'APRONUC dans la région de
Kompong Thom où ces com-
bats se déroulent.

M. Akahsi s'est contenté de

Un soldat de I armée régulière cambodgienne
Les Khmers rouges ont suspendu leur offensive
hier. (RTSR-a)

déclarer a la presse a ce propos
«qu 'il avait pris note du désir de
beaucoup de personnes que
nous ayions une certaine pré-
sence à Kompong Thom».

Le coût global estimé de
l'opération est de 2,8 milliards
de dollars (environ 4,2 milliards
de francs), dont 1,9 milliard (en-
viron 2,8 milliards de francs)
pour l'APRONUC , qui doit
comprendre 16.000 militaires et
5000 fonctionnaires internatio-
naux environ.
LA MIPRENUC
M. Akashi a également eu des
entretiens avec les responsables
de la mission préparatoire de
l'ONU (MIPRENUC), au
Cambodge depuis quatre mois,
ainsi qu 'avec les représentants
des membres permanents du
Conseil de sécurité.

Il a aussi été reçu au palais
Kemari n par le prince Siha-
nouk , chef de l'Etat et président
du Conseil National Suprême
(CNS), organe de réconciliation
nationale des factions, déposi-
taire de la souveraineté du pays
pendant la période de transition
qui précède les élections.

Pour sa part , le prince Siha-
nouk a souhaité que M. Akashi
et l'APRONUC pourront «per-
suader (le général khmer rouge)
Ta Mok de se joindre au proces-
sus de paix», laissant ainsi en-
tendre que celui-ci avait agi sans
ordre de sa direction.

(ats, afp, reuter)

L'ONU débarque en force

BREVES
Iran - Irak
Echange de prisonniers
interrompu
L'Iran et l'Irak se sont mu-
tuellement accusés hier
d'entraver l'échange de pri-
sonniers de guerre qui de-
vait avoir lieu samedi. Bag-
dad affirme que l'Iran dé-
tient 30.000 prisonniers et
Téhéran accuse Bagdad de
détenir 5000 Iraniens. Le
Comité international de la
Croix-Rouge (CICR), qui
supervise l'opération, a dé-
claré hier que tous les
contacts étaient entrepris
pour reprendre le processus
d'échange.

¦ r.

Otages au Liban
Les Allemands -
presque libérés
Le ministre libanais de l'In-
térieur Sam/ Khatib a décla-
ré hier à la presse qu 'un ac-
croc de dernière minute
avait empêché la semaine
dernière la libération des
deux derniers otages occi-
dentaux détenus au Liban,
deux Allemands enlevés en
1989. Toutefois, «la ten-
dance générale va dans le
sens de la clôture de ce
dossier, et je  crois que cela
va se produire très bientôt»,
a déclaré le ministre.

Cisjordanie occupée
Trois Arabes tués
L'armée israélienne a abattu
trois Palestiniens et en a
blessé un autre hier lors
d'affrontements dans un
camp de réfugiés de Cisjor-
danie, a-t-on appris de
source militaire autorisée.
«Une unité de l'armée opé-
rant dans le camp de réfu-
giés d'Askar, près de Na-
plouse, a rencontré un
groupe armé recherché.

Présidentielles
américaines
Tsongas ne sera pas
vice-président
Le candidat démocrate
Paul Tsongas a exclu hier
d'être colistier du gouver-
neur de l'Arkansas Bill Clin-
ton et de briguer ainsi le
poste de vice-président lors
de la Convention démo-
crate au mois de juillet.

CICR en Iran
Menaces sérieuses
Le journal iranien Jomhouri
Eslami, proche des radi-
caux, a affirmé samedi que
les accusations d'espion-
nage portées contre les re-
présentants du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) en Iran
«sont tout à fait vraies et des
mesures seraient prises
dans les prochains jours».

De Klerk attend un «oui» massif
Flambée de violences à l'approche du référendum en Afrique du Sud

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a prédit ce week-end
une écrasante victoire du «oui»
au référendum de demain sur la
poursuite de la politique de ré-
formes dans le pays. Les ana-
lystes de la situation en Afrique
du Sud se sont toutefois montrés
moins optimistes. Par ailleurs, le
Comité national pour la paix
(NPC) a lancé un appel au calme
dans les cités noires où se mani-
feste un regain de violence.

Dans un communiqué, le NPC,
dont la mission est d'œuvrer
pour une diminution de la vio-
lence en Afrique du Sud, a dé-
claré qu'il était «gravement pré-
occupé» par la montée de la vio-
lence au cours des deux der-
nières semaines. Le NPC a été
établi dans la foulée de l'accord
de paix signé en septembre der-
nier par le gouvernement sud-
africain , le mouvement conser-
vateur Inkatha (à dominante
zouloue) et le Congrès national
africain (ANC).

Le bilan de la violence politi-
que, à deux jours d'un référen-
dum capital pour l'Afrique du
Sud, s'élève à 250 morts au
moins depuis le 20 février, date
de l'annonce du référendum par
le président Frederick de Klerk.
Treize personnes ont été tuées
dans la seule nuit de samedi à

hier. La population blanche? ejèç
appelée à se prononcer demain
sur le processus de réformes
constitutionnelles engagé par
M. de Klerk , qui doit mettre un
terme à trois siècles de domina-
tion blanche sur le pays.
VICTOIRE TRIOMPHALE?
Le président Frederik de Klerk
a de son côté prédi t hier une vic-
toire triomphale» au référen-
dum sur la poursuite des ré-
fonnes. Analystes et journaux
estiment néanmoins que le scru-
tin sera plus serré que prévu.

Dans un article en première
page, le Sunday Star écrit que
l'apathie d'une partie des Blancs
- notamment des anglophones -
pourrait laisser le pays sous le
choc d'une victoire du «non».
Selon le Sunday Times, les poin-
tages montrent que le Parti na-
tional (PN) de Frederik de
Klerk pourrait perdre dans les
deux provinces clés du Trans-
vaal et de l'Etat libre d'Orange.
DIFFÉRENCE
AU NATAL
Un député du PN, Sheila Came-
rer, estime que le «oui» ne pour-
ra pas obtenir plus de 55 à 60%
lors du scrutin. Elle admet que
l'extrême droite est bien implan-
tée dans le Transvaal, où le chef
de l'Etat a bouclé samedi sa

carftfjàghéen pronostiquant une
«victoire triomphale».

Sheila Camerer ajoute cepen-
dant que son parti a un soutien
écrasant dans la province du
Cap et au Natal. «Si nous obte-
nons 50-50 dans le Transvaal et
un «oui» massif au Cap, alors le
Natal pourrait faire la différence
pour nous».

Frederik de Klerk a obtenu le
soutien des sportifs et des hom-
mes d'affaires, qui ont mis en
garde les 3,3 millions d'électeurs
blancs contre le retour des sanc-
tions économiques. Le chef de
l'Etat - tout comme le chef du
Congrès national africain
(ANC) Nelson Mandela - a de
plus averti que la victoire du
«non» pourrait déchaîner la co-
lère des Noirs.

De son côté, l'archevêque an-
glican sud-africain et prix Nobel
de la paix Desmond Tutu a ap-
pelé hier les fidèles de son Eglise
à voter «oui» au référendum ré-
servé aux Blancs sur la poursuite
des réformes du président Fre-
derik de Klerk, et à observer une
journée de jeûne et de prière le
17 mars prochain. Il avait ré-
cemment déclaré qu'il avait ac-
cepté «à contre-cœur» la nécessi-
té d'appeler les électeurs blancs
à voter «oui» au «référendum
raciste» du 17 mars.

(ats, afp, reuter)

La liste des «indélicats»
Etats-Unis: scandale à la Chambre des représentants

L'ancien représentant Tommy
Robinson (démocrate) et le repré-
sentant Bob Mrazek (démocrate)
ont tous deux signé près de mille
chèques sans provision tirés sur
l'ancienne banque privée de la
Chambre des représentants, selon
un décompte révélé samedi par
des sources au Congrès.

Cette première liste contient les
noms des «plus gros fauteurs»
impliqués dans le scandale des
chèques en bois de la Chambre
des représentants, a-t-on précisé

de même source. Pendant près
d'un an et demi, M. Robinson a
fait 996 chèques sans provision
excédant son salaire du mois
suivant. De son côté, M. Mra-
zek, qui brigue l'élection de sé-
nateur de New York, en a fait
972 pendant 23 des 39 mois pris
en compte par la Commission
d'expertise.

Le numéro trois du scandale
de la banque de la Chambre est
Robert Davis (républicain), qui
a fait 878 chèques sans provi-
sion. La banque, fermée le 3 oc-

tobre dernier, acceptait sans
broncher les chèques en bois si-
gnés par les élus, sans leur faire
payer d'intérêt sur les décou-
verts.

Le scandale de la banque de
la Chambre est particulièrement
mal vu des Américains en cette
année électorale.

Les 435 représentants remet-
tent en jeu leur mandat le 3 no-
vembre prochain. La Chambre
avait accepté vendredi de pu-
blier la liste des 296 représen-
tants «indélicats», (ats)

La mer Rouge à pied sec
«

Après de longs et laborieux cal-
culs par ordinateur, deux scienti-
fiques américains sont arrivés à
la conclusion que la traversée de
la mer Rouge par les Juifs
d'Egypte telle qu'elle est décrite
dans la Bible était tout à fait
plausible. Les eaux d'un bras de
la mer Rouge ont parfaitement
pu s'ouvrir sous l'action de vents
puissants pour laisser le passage
aux Juifs fuyant l'Egypte, expli-
que un article paru hier dans le
«Bulletin of the American Me-
teorological Society».

Des vents de Nord-Est soufflant
à 72km/h pendant environ dix
heures d'affilée feraient baisser

le niveau de la mer de trois mè-
tres, assez pour créer un passage
à gué, selon le météorologue
Nathan Paldor de l'université de
Rhode Island et l'océanographe
Doron Nof de l'université de
Floride.

Un brusque changement de
vents aurait ensuite provoqué le
reflux des eaux qui auraient
alors englouti les Egyptiens lan-
cés à la poursuite des Juifs , si on
en croit la Bible.

La plupart des exégetes esti-
ment que les Juifs n'ont pas réel-
lement traversé la Mer rouge
mais le golfe de Suez, un bras de
mer situé au nord . ,ap \

Possible

Pékin se soumet
Resoect des droits de 1 homme

Le ministre chinois des Affaires
étrangères, Qian Qichen, a assu-
ré la Belgique que Pékin respec-
terait dorénavant les droits de
l'homme.

Cette assurance a été fournie
vendredi lors d'un entretien que
le chef de la diplomatie chinoise
a eu avec son homologue belge,
Willy Claes, a déclaré samedi un
porte-parole du ministère belge
des Affaires étrangères.

Le ministre chinois «a donné
des assurances que la Chine res-
pectera les droits de l'homme»,
ajoutant que Pékin comprenait
«que la crédibilité et une saine
gestion politique doivent néces-
sairement aller de pair avec un
respect des droits de l'homme»,
a déclaré le porte-parole. Qian
Qichen achevait une tournée en
Europe qui l'avait conduit à
Londres et à Bonn, (ats)

Vive le brocoli!
Les vertus cachées d'un légume

Un chercheur américain, le Dr
Paul Talalay de l'école de méde-
cine de l'université John Hop-
kins, déclare que le brocoli
contient des fortes doses d'une
substance anticancérigène, le sul-
foraphane, dans une étude parue
hier dans la revue de l'Académie
nationale des sciences.

Des nombreuses études anté-
rieures avaient montré, sans dé-
montrer les liens de cause à effet ,
que la consommation à haute
dose de légumes tels que le bro-

coli, le chou de Bruxelles et le
chou permettait de rédui re le ris-
que de cancer des intestins , de
l'estomac et du sein. Le Dr Tala-
lay estime que c'est parce que
ces légumes contiennent du sul-
foraphane , une substance chimi-
que qui aide à expulser les
toxines cancéreuses. Le cher-
cheur a testé sa trouvaille sur
des souris. Au bout de quelques
jours , l'étude a montré que le
sulforaphane avait activé des
enzymes connus pour neutrali-
ser les carcinogènes. (ap)

16.3.1521 - Le naviga-
teur portugais Magellan
atteint les Philippines.
16.3.1906 -
Nationalisation des
chemins de fer japonais.
16.3.1922 • Reconnais-
sance du royaume
d'Egypte par la Grande-
Bretagne et condomi-
hium anglo-égyptien sur
le Soudan.
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Ukraine
Contrôle réclamé
L'Ukraine, qui a décidé
d'arrêter temporairement le
rapatriement de ses armes
nucléaires tactiques en
Russie, demande la mise en
place d'un mécanisme de
contrôle conjoint sur le dé-
mantèlement de ces armes
au sein de la CEI.

Six morts
en mer du Nord
Un hélicoptère
se crashe
Six personnes ont été tuées
et cinq autres sont portées
disparues après l'accident
d'hélicoptère qui s'est pro-
duit samedi soir en mer du
Nord. L'hélicoptère, un Su-
per-Puma piloté par deux
hommes, ramenait chez eux
15 employés de la société
Shell travaillant sur une
plate-forme pétrolière en
mer du Nord lorsque l'ap-
pareil s 'est abîmé en mer
pour une raison encore in-
connue.

Russie
Les conservateurs
manifestent
Les sympathisants des
mouvements conservateurs
et communistes ont mani-
festé hier dans plusieurs
villes de Russie pour de-
mander la démission du
gouvernement russe et la
résurrection de l'Union so-
viétique.

Belgique
Un dentiste maladroit
Un dentiste belge maladroit
a fait avaler à son patient un
de ses instruments, d'une
longueur de sept centimè-
tres. Alors qu'il fixait une
fausse dent, l'instrument lui
a échappé des mains et a
glissé dans la gorge de son
patient. Le dentiste l'a em-
mené d'urgence à l'hôpital
le plus proche, où l'instru-
ment a été extrait de l'oeso-
phage sous anesthésie.

Bouillon de culture
Incident chez Pivot
L'émission «Bouillon de
culture» présentée par Ber-
nard Pivot a été perturbée
hier soir pendant quelques
minutes par un homme qui
avait pris place parmi les in-
vités sur le plateau. L'hom-
me a menacé de faire usage
d'un couteau contre lui-
même si on refusait de lui
donner la parole. Il a formu-
lé plusieurs critiques et des
revendications peu claires
sur l'éducation.

BREVES

Signature d'un cessez-le-feu
La «guerre des villages» se poursuit au Nagorny-Karabakh sur fond de solutions diplomatiques

L'Arménie et PAzerbaïd-
jan ont poursuivi ce
week-end leur guerre
pour le contrôle de vil-
lages au Nagorny Kara-
bakh. Sur le plan diplo-
matique, les initiatives de
l'ONU et de la Confé-
rence sur la sécurité et la
coopération en Europe
(CSCE) ont été prises de
vitesse par un dialogue
entre Arméniens et Azé-
ris sous l'égide de l'Iran.
A Téhéran, les deux par-
ties ont signé hier un ac-
cord prévoyant un ces-
sez-le-feu et la levée des
sanctions économiques.
Les délégations azéries et armé-
niennes ont signé à Téhéran «un
accord prévoyant un cessez-le-
feu au Nagorny Karabakh et la
levée des sanctions économiques
qu'ils s'imposent mutuelle-
ment». Cette annonce a été faite
à la presse par le ministre iranien
des Affaires étrangères Ali Ak-
bar Velayati à l'issue des négo-
ciations qui ont heu depuis sa-
medi à Téhéran.

Le chef de la diplomatie ira-
nienne a précisé que «le cessez-
le-feu entrera en vigueur une
fois que cet accord aura été enté-
riné par les présidents arménien
et azerbaïdjanais». Il a ajouté
que la trêve pourrait être procla-

mée d'ici à une semaine. L'ac-
cord n'a pas été rendu public
dans ses détails «à la demande
des différentes parties», a ajouté
M. Veleyati qui a signé ce docu-
ment au nom de l'Iran.
COMBATS SANS TRÊVE
Sur le terrain, les forces armé-
niennes semblent avoir conservé
leur avantage, acquis il y a plus
de deux semaines lors de la prise
de Khodjali , ville azérie au sud
de Stépanake,rt , où se trouve le
seul aéroport de cette région
montagneuse.

Samedi soir, le parlement du
Nagorny Karabakh a annoncé
que les combattants arméniens
avaient repris Kazantchi, un im-
portant village arménien du
nord de la région conquis il y a
une semaine par les unités de
Bakou.

La ville d'Agdam elle-même,
base arrière et quartier général
des forces azerbaïdjanaises à
l'est de la région, est régulière-
ment bombardée par l'artillerie
arménienne. Les forces armé-
niennes augmentent également
la pression militaire sur Chou-
cha, dernière place forte azer-
baïdjanaise.

La ville arménienne d'Aske-
ran (est du Nagorny Karabakh)
a pour sa part été bombardée ce
week-end par les canons des
forces azéries. Les tirs provien-
naient de Choucha et d'Agdam,
selon la télévision russe. Un
commandant de l'armée de la
CEI a en outre été tué près de
Bakou au cours d'une fusillade
avec la police azérie.

Les troupes de la CEI conti-
nuent pourtant à se retirer alors
que le conflit «s'internationali-
se» peu à peu avec la venue au-
jourd'hui du négociateur de
l'ONU Cyrus Vance. M. Vance
doit se rendre de Genève au
Haut-Karabakh. L'ancien se-
crétaire d'Etat américain a aussi
l'intention d'assister, le 20 mars
à Kiev, au sommet des diri-
geants des Républiques de la
Communauté d'Etats indépen-
dants (CEI).

L'entrée en scène des Nations
Unies constitue le premier enga-
gement de l'ONU dans les répu-
bliques de la défunte Union So-
viétique. Il a été rendu possible
par l'admission à l'ONU le 2
mars dernier de l'Azerbaïdjan et
de l'Arménie.
CSCE SUR LE TERRAIN
Par ailleurs, la CSCE a annoncé
samedi l'envoi la semaine pro-
chaine d'une mission au Haut-
Karabakh. La mission de la
CSCE aura pour tâche d'étudier
les possibilités de cessez-le-feu
immédiat entre Arméniens et
Azéris et d'envoi d'observateurs
pour surveiller la trêve.

Lors de leur réunion, les res-
ponsables des 48 pays membres
de la CSCE ont entre autres
souligné la nécessité de faire
parvenir une aide humanitaire
au Haut-Karabakh, enclave à
majorité arménienne adminis-
trée par l'Azerbaïdjan. Ils ont
souhaité la création de couloirs
de sécurité en vue de son ache-
minement, (ats, afp, reuter)

Une femme azérie en fuite avec son enfant
La «guerre des villages» a forcé les civils à quitter leurs
foyers menacés. (AP)

Une tâche extrêmement difficile
Le général Nambiar donne le coup d'envoi de la mission de l'ONU en Yougoslavie

Le commandant de la Force de
protection des Nations Unies en
Yougoslavie (FORPRONU), le
général indien Satish Nambiar, a
donné hier le coup d'envoi officiel
de la mission de sa force à Pance-
vo, une quinzaine de kilomètres
au nord de Belgrade, en avertis-
sant ses subordonnés des risques
de leur tâche.

«C'est une mission unique par
sa dimension et son objectif», a
souligné le général Nambiar de-
vant 340 officiers de l'ONU réu-
nis dans l'enceinte de la caserne
de l'armée fédérale de Pancevo
(Serbie).

«Nous devons garder présent
à l'esprit le fait que nous faisons
face à une tâche très difficile et
très délicate, le maintien de la
paix», a-t-il ajouté.

Ce premier contigent des Na-

tions Unies, arrivé sur place en
début de semaine, doit entamer
aujourd'hui une mission de re-
connaissance dans les trois prin-
cipales régions croates affectées
par la guerre en vue du futur dé-
ploiement de la force. La FOR-
PRONU, qui comprendra à
terme 14.000 hommes, doit être
au complet d'ici au 25 avril.

«Nous avons eu trois jours pour
nous rendre ici», a expliqué le
colonel Youri Levtchenko, de la
Communauté d'Etats indépen-
dants (CEI), qui dirige le pre-
mier contingent originaire de
l'ex-URSS à participer à une
opération de maintien de la paix
de l'ONU.

(ap)

Barricades
Des musulmans auraient dressé des barricades sur la principale
route conduisant à la ville de Mostar en Bosnie-Herzégovine, a
rapporté hier soir la radio croate. Selon l'agence Tanjug, des tirs
d'armes lourdes ont été entendus dans la nuit près de l'aéroport
militaire de la région de Mostar. On ignore s'il y a des blessés.
Deux femmes originaires de Skabrnja, un village près de Zadar
sur la côte Adriatique, citées par des responsables croates ont af-
firmé que des Serbes avaient massacré les quatre derniers habi-
tants de ce village, (ap)

Poiret: pas drôle
Les comédiens français perdent un des leurs

Le comédien français Jean Poi-
ret, 65 ans, est décédé brutale-
ment samedi matin à Paris, a-t-
on appris dans son entourage.
Jean Poiret, de son vrai nom
Jean Poiré, venait de terminer la
réalisation de son dernier long
métrage, «Le Zèbre» d'après le
roman d'Alexandre Jardin, tour-
né en Suisse avec sa femme Caro-
line Cellier et Thierry Lhermitte.
L'acteur était «très fatigué», a in-
diqué un de ses proches.

Né le 17 août 1926 à Paris, Jean
Poiret avait commencé sa car-
rière d'acteur plein d'humour et
pince-sans-rire dans les années
50 au cabaret de la Tête de l'Art
avec son compère Michel Ser-
rault.

Acteur et auteur pour le théâ-
tre, avec «Douce amère»,
«Joyeuses Pâques» et sa fa-
meuse «Cage aux Folles»

(1974), pour laquelle il avait re-
trouvé Michel Serrault, il avail
tourné son premier film , «Cette
sacrée gamine», en 1955.

Il avait ensuite enchaîné plus
de 30 longs métrages sous la di-
rection de Jean-Pierre Mocky
(«Le Miraculé», «Les saisons
des Plaisirs», «Un drôle de pa-
roissien»), Claude Chabrol
(«Inspecteur Lavardin», «Pou-
let au vinaigre»), François Truf-
faut («Le Dernier métro»).

Jean Poiret avait signé sa der-
nière adaptation au théâtre en
janvier 1991 à Pari s, avec «Ru-
meurs» de Neil Simon.
LE CHOC
Alors que son épouse, la comé-
dienne Caroline Cellier, qu'il
avait dirigée dans son premier
long métrage en cours d'achève-
ment, «Le Zèbre», d'après le ro-
man d'Alexandre Jardin , gardait

le silence, c'est Michel Serraull
qui a exprimé, les larmes aux
yeux, la douleur du monde du
spectacle. «On ne s'est jamais sé-
paré». «Nous parlions, il y a
trois jours encore, d'une possibi-
lité de travailler ensemble».
Même chagrin stupéfait du réa-
lisateur Claude Chabrol, qui
avait fait de Jean Poiret un
«poulet au vinaigre», l'inspec-
teur Lavardin , un flic pas étouf-
fé par les scrupules. «C'était un
compagnon formidable, on était
toujours heureux avec lui, tou-
jours bien».

Jean Poiret, qui reconnaissait
n'avoir jamais su s'économiser
sur scène, avouait penser tout le
temps à la mort. «Ce n'est pas la
mort qui me fait peur, mais les
dix secondes de lucidité qui me
feront penser aux gens que je
laisse. Enfin , si ça se fait vite...»

(ats, afp)

Violents heurts à Chartres
Front national en France

Un meeting organisé par le Front
national (FN, extrême droite) à
l'occasion de la campagne pour
les élections régionales du 22
mars a donné lieu à de violents in-
cidents samedi soir à Chartres
(centre) entre militants d'extrême
droite et contre-manifestants.
Plusieurs personnes ont été bles-
sées, a indiqué un porte-parole de
la préfecture.

Les incidents ont commencé
vers 20 heures alors qu'une cen-
taine de personnes s'étaient ras-
semblées pour protester contre
la tenue du meeting. Une cin-
quantaine de militants d'ex-
trême droite ont surgi d'une rue
adjacente . Armés de gourdins,

de frondes et de bouteilles de
verre, ils ont chargé les manifes-
tants, frappant violemment cer-
tains d'entre eux à la tête.

Quatre militants d'extrême
droite ont été interpellés par les
forces de l'ordre. Plusieurs ma-
nifestants ont été blessés par les
coups des extrémistes.

Deux personnes ont dû être
hospitalisées. Un photographe
d'un quotidien régional a été
frappé à la tête avec une bou-
teille en verre.

Une heure plus tard, alors
que la réunion électorale avait
commencé, une vingtaine d'ex-
trémistes ont une nouvelle fois
attaqué les manifestants encore
présents sur la place, (ats)

La Moldavie s'embrase
Troubles entre roumains et russes

De nouveaux troubles entre rus-
sophones et roumanophones dans
l'est de la Moldavie, après une se-
maine de statu quo, ont fait six
morts et dix blessés hier, ame-
nant les autorités moldaves à ap-
peler la population à «déposer les
armes», a annoncé l'agence
ITAR-TASS.

Les affrontements ont été relan-
cés par la destruction d'un pont
sur le fleuve Dniestr dans la nuit
de samedi à hier.
ACCUSATIONS
Le ministère moldave de l'Inté-
rieur cité par l'agence Interfax,
accuse la garde nationale de la
«république du Dniestr» - uni-
latéralement proclamée par les
russophones - d'avoir fait sau-
ter ce pont de l'autoroute Chisi-
nau-Volgograd.

Selon les autorités russo-
phones du Dniestr, la police
moldave essaie de prendre pied
sur la rive gauche du Dniestr
pour couper en deux la région
de Doubossary.

Hier, les combats se poursui-
vaient dans la ville de Doubos-

sary, selon ITAR-TASS. Face à
ce regain de tension, les autori-
tés moldaves ont appelé hier les
habitants de la région du
Dniestr à soutenir les «struc-
tures légitimes du pouvoir» et
toutes les formations armées de
Tiraspol - la capitale russo-
phone de la «république du
Dniestr» - à déposer les armes.
A défaut, «les forces de l'ordre
moldaves prendront toutes les
mesures pour défendre les ci-
toyens moldaves indépendam-
ment de leur nationalité», af-
firme un communiqué.

CEI ATTAQUÉE

Chisinau appelle enfin «les com-
battants volontaires à quitter le
territoire de la Moldavie» et les
«militaires de la CEI à rester
neutre et à s'opposer aux tenta-
tives de s'emparer de leurs ar-
mes».

Les combattants russophones
ont attaqué samedi une unité
militaire de la 14e armée de la
CEI basée près de Tiraspol et
pillé son dépôt d'armes, a indi-
qué Infrnfax. (ats)

16.3.1844 - Adoption
d'une Constitution
grecque créant un parle-
ment à deux chambres.
16.3.1851 - Le catholi-
cisme, religion d'Etat
en Espagne: l'Eglise
contrôle l'enseignement
et la presse.
16.3.1914 - Mme
Caillaux, femme du mi-
nistre des Finances, tue
Gaston Calmette, direc:
leur du «Figaro».
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Blocher part au combat avec le GSsA
L'opposition au FA-18 se précise

L'opposition au FA-18 se
concrétise davantage.
D'une part, le conseiller
national Christoph Blo-
cher (udc/ZH) s'est dé-
claré ce week-end opposé
à l'achat des avions, esti-
mant nécessaire d'élabo-
rer un nouveau concept
de défense aérienne. En-
suite, le Groupe pour une
Suisse sans Armée
(GSsA) a fait connaître
samedi la teneur de l'ini-
tiative «pour une Suisse
sans FA-18».
Les 3,5 milliards de francs que
coûterait l'achat des FA-18
pourraient mettre en danger le

programme Armée 95, a expli-
qué M. Blocher dans le Blick de
samedi. «Après cet investisse-
ment de cinq milliards, que
pourrons-nous encore nous
payer? Nous avons quand
même encore 450.000 soldats».
D'ailleurs, il faut élaborer un
nouveau concept de défense de
l'espace aérien, estime encore le
conseiller national.
CONTRATS
Pour Christoph Blocher, les
Etats-Unis tendent â considérer
des contrats déjà passés avec des
entreprises suisses comme fai-
sant partie du montant compen-
satoire de l'achat éventuel des
avions. Alors même que ces
contrats n'ont aucun rapport
avec les chasseurs américains,
souligne-t-il, en citant l'exemple
d'un contrat de sa propre entre-
prise EMS-Chemie.

Le colonel Christoph Blocher face au FA-18 contesté
Contre toute attente, et malgré l'avis de son parti, le Zurichois part en guerre contre
l'avion américain. (photo montage Keystone)

Mais u ne veut pas troubler
davantage son parti, majoritai-
rement en faveur du FA-18. Le
conseiller national a décidé de se
faire remplacer sur ce sujet par
sa collègue de parti Lisbeth Fehr
à la Commission ad hoc du
Conseil national.
INITIATIVE POPULAIRE
La coordination nationale du
GSsA s'est mise d'accord same-

di sur son projet d'initiative po-
pulaire «Pour une Suisse sans
FA-18 - contre l'achat de nou-
veaux avions de combats». Il ne
manque plus que le feu vert de
l'assemblée générale du GSsA.
Le texte de l'initiative sera pré-
senté aujourd'hui à la chancelle-
rie fédérale pour vérification.

L'initiative demande un mo-
ratoire jusqu'à l'an 2000 pour
l'achat d'avions de combat. Il

débuterait le 1er juin 1992, afin
d'y inclure les FA-18. Selon plu-
sieurs médias, les partis bour-
geois se préparent à combattre
ce dernier point. Le président du
Parti radical-démocratique,
Franz Steinegger, s'est confié au
Sonntagszeitung. Il estime que
l'initiative va à l'encontre - si-
non à la lettre, du moins dans
l'esprit - de la Constitution.

(ats)

Kaspar Villiger y tient
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger a redit la nécessité d'acquérir
de nouveaux avions militaires pour remplacer les Mirages. «Vous
ne conduisez probablement pas non plus une voiture construite en
1964», a-t-il lancé à un journaliste, hier, sur les ondes de la Radio
suisse romande. D n'a toutefois pas voulu se prononcer sur l'initia-
tive du GSsA avant de prendre connaissance de son texte définitif.
«Est-ce que vous voulez une démocratie ou une sondageocratie?» a
demandé le chef du Département militaire fédéral, confronté à un
sondage selon lequel environ 3 Suisses sur 4 s'opposent à l'achat du
FA-18. Il y a une différence entre poser rapidement une question à
un sondé ou élaborer un débat sérieux avant une votation, a-t-il
souligné. Beaucoup de Suisses croient par exemple que cet achat
implique une hausse des impôts fédéraux, «ce qui n'est pas vrai:
nos budgets se réduisent», (ats)

BREVES
Explosion à Genève
Criminel
Des inconnus ont fait ex-
ploser une forte charge tôt
hier matin dans une station
de pompage des eaux
usées en ville de Genève.
Personne n'a été blessé, a
indiqué la police genevoise.
La déflagration a été vio-
lente et les dégâts sont as-
sez importants. L'acte n'a
pas été revendiqué.

Adhésion à la CE
Nouveau comité
d'opposants
Des adversaires de l'inté-
gration de la Suisse à l'Es-
pace économique euro-
péen et à la Communauté
se sont groupés au sein
d'un comité, a annoncé sa-
medi son secrétariat installé
à Uerikon (ZH). Ce groupe-
ment, qui se dit politique-
ment neutre et financière-
men indépendant, entend
parler au nom de la «majori-
té silencieuse».

Cerf-volant à Zurich
Dangereux
Un apprenti de Wetzikon
(ZH) âgé de 20 ans a été
tué vendredi après-midi en
jouant avec une nouvelle
sorte de cerf-volant. Le vent
a arraché la corde fixant
l'objet au sol, a indiqué la
police cantonale zurichoise.
Le jeune homme, attaché
avec une ceinture à la corde
du cerf- volant, a été empor-
té et projeté contre un ar-
bre.

Heure d'été en Suisse
Pas de suppression
La suppression de l'heure
d'été en Suisse n'est pas
pour demain. D'ailleurs, elle
ne fait l'objet d'aucune dé-
marche actuellement. Pour-
tant si la Communauté éco-
nomique devait rejeter cette
habitude prise en 1980, la
Suisse l'abandonnerait aus-
sitôt. L'heure d'été sera en
vigueur du 29 mars au 27
septembre 1992.

Salon de l'automobile
Nouveau record
Le Salon de I automobile de
Genève, qui a fermé ses
portes hier soir, a enregistré
un nouveau record de visi-
teurs, avec 683.107 en-
trées. La marche des af-
faires est également en
hausse, ont annoncé les or-
ganisateurs. Après la
hausse de 5% des ventes
constatée en Suisse en jan-
vier et février par rapport à
1991, la relance se
confirme dans la branche
automobile, selon les orga-
nisateurs.

Messieurs Ziegler et Gmhet tancés
Réunion du PS genevois à propos du conflit entre les fonctionnaires et l'Etat

Bernard Ziegler et Christian
Grobet doivent céder. Les deux
conseillers d'Etat devront «faire
les concessions nécessaires» pour
résoudre le conflit opposant les
fonctionnaires et l'Etat. Réuni
samedi à Chambésy (GE), le
congrès du Parti socialiste gene-
vois (psg) a en outre accepté le
rapport d'activités des deux ma-
gistrats. Par 64 voix, contre 24 et
21 abstentions. II est normale-
ment accepté à l'unanimité.

Bernard Ziegler a été sérieuse-
ment attaqué par les militants
du parti ces dernières semaines.
Certains grévistes de la fonction
publique l'ont même hué mer-
credi passé. Ils lui reprochent de
préférer la bonne santé des fi-
nances cantonales à l'exigence
de la fonction publique pour
une pleine compensation du
renchérissement. Christian Gro-
bet, solidaire de son collègue de

parti et du Conseil d'Etat, a été
moins malmené.

A l'issue du congrès, Robert
Zimmermann, président du psg,
a fait savoir que les deux dépu-
tés avaient pris connaissance du
«message de la base». Dans une
résolution, les quelque 230
membres présents ont mandaté
le comité directeur, les députés
et magistrats socialistes au
Conseil d'Etat pour «poursuivre
le dialogue avec les organisa-
tions syndicales de la fonction
publique et faire les concessions
nécessaires pour parvenir à un
accord».
RÉSOLUTION REFUSÉE
Ils leur demandent, notamment,
de maintenir le pouvoir d'achat
de tous les salariés et des me-
sures concrètes de relance de
l'économie. La résolution de-
mande aussi une révision de la
fiscalité, afin que «les hauts re-
venus et les grosses fortunes ne

puissent échapper a une juste
contribution». En revanche une
autre résolution a été refusée.
Elle demandait notamment aux
deux conseillers d'Etat de se dé-
solidariser de «la politique néo-
libérale des partis bourgeois» du
Conseil d'Etat lorsque les inté-
rêts des salariés sont remis en
cause.

Les participants ont accepté
que le psg soutienne l'adoption
du budget de l'Etat, le 27 mars.
Cela pour autant que quelques
modifications soient admises
par les partis bourgeois. Plus
tard, ils ont encore élu leur co-
mité directeur puis adopté, entre
autres, des résolutions portant
sur le soutien de l'adhésion de la
Suisse à une convention contre
le racisme, pour le changement
de la politique des intérêts hypo-
thécaires des grandes banques et
une résolution contre la sup-
pression du travail nocturne
pour les femmes, (ats)

Trois morts et sept blessés
Un gros incendie ravage une maison du centre-ville à Saint-Gall

Trois personnes ont perdu la vie
et sept autres ont été blessées
dans un incendie survenu tôt sa-
medi matin dans le centre-ville de
Saint-Gall. Une maison a été
complètement détruite et quatre
autres fortement endommagées.
Les dégâts sont estimés à 10 mil-
lions de francs. Les causes de l'in-
cendie n'ont pas été établies, a in-
diqué hier la police saint-galloise.

L'alarme a été donnée à 02.06
heures. Le feu semble avoir pris
au rez-de-chaussée d'une mai-
son sise à la Gallusstrasse 41.
Plusieurs requérants d'asile lo-
geaient dans ce bâtiment qui
était en outre loué par le service
social de la ville pour héberger
des marginaux. Sept chambres
étaient occupées par des deman-

deurs d'asile. Il ne s'agissait tou-
tefois pas d'un centre pour re-
quérants d'asile, a précisé la po-
lice.

Le corps carbonisé d'un hom-
me âgé a été retrouvé dans une
chambre au troisième étage de la
maison lors de l'intervention des
pompiers. Une seconde per-
sonne a été retrouvée morte sa-
medi vers midi au premier étage.
Hier enfin , un troisième corps
calciné a été découvert par la
police. On ignore pour l'instant
l'identi té des victimes. Sept per-
sonnes ont par ailleurs été bles-
sées. Intoxiquées par la fumée,
elles ont été transportées à l'hô-
pital pour y recevoir des soins.
Une partie d'entre elles a pu
quitter l'hôpital dans le courant
de samedi.

Sous l'effet du vent, l'incendie
s'est rapidement propagé aux
bâtiments voisins. La maison de
la Gallusstrasse 41 a été complè-
tement détruite et quatre autres
bâtiments mitoyens ont subi
d'importants dommages. 27
personnes se sont retrouvées
sans toit.
DES KURDES
Le rez-de-chaussée de la maison
où l'incendie s'est déclaré abri-
tait également le local d'une or-
ganisation kurde. La police ne
dispose toutefois d'aucune indi-
cation quant à un éventuel at-
tentat.

Il en est de même en ce qui
concerne un rapport à établir
avec le fait qu 'elle abritait des
requérants d'asile, (ap)

« Jo» portée à l'écran
Prévention du sida et bande dessinée

La bande dessinée «Jo» devien-
dra un film et aura peut-être une
suite. L'œuvre de Derib, destinée
à la prévention du sida, deviendra
cette année un long métrage pro-
duit par le Suisse Jean-Marc
Henchoz. Actuellement Derib
planche sur un scénario mais aus-
si sur la suite dessinée de l'his-
toire, souvent réclamée par les
lecteurs. Un million d'albums de
«Jo» devraient être diffusés d'ici
à trois mois en Europe, selon son
auteur.

Derib, alias Claude de Ribau-
pierre, a confirmé le projet du
film. L'écriture du scénario, me-
née conjointement avec le Juras-
sien Claude Stadelmann, est un
défi dont il se félicite. A ses yeux,
un film sera peut-être plus effi-
cace qu'une bande dessinée. Se-
lon lui, ni le heu de tournage, ni

le réalisateur ou les acteurs
n'ont été choisis.

La Fondation pour la vie dé-
tient les droits du scénario. Elle
entend investir une partie des
fonds reçus de leur vente dans le
futur film. Cela afin d'en retirer
d'éventuels bénéfices, si le film
marche bien.
GROS SUCCÈS
A ce jour 400.000 albums de la
bande dessinée «Jo» ont été ven-
dus, tant en Suisse qu'en Belgi-
que et en France. D'ici à trois
mois, selon son auteur, un mil-
lion de copies traduites en plu-
sieurs langues devraient être dis-
tribuées en Europe.

Le dessinateur envisage aussi
la suite de l'histoire. Cette nou-
velle bande dessinée sera centrée
sur Laurent , l'ami musicien de
Jo. (ats)

16 mars 1946 - Une
patrouille de quatre
appareils Morane
sjécrase "dans les Alpes,
dans la région du
Grimsel. Après des
recherches; on retrouve
les décombres des
avions dispersés sur
plusieurs centaines de
mètres à la ronde. Il
semble que les pilotes
aient perdu de vue leur
chef d'escadrille.
. V ¦ 
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profon-
Rôlex. Elle est élégante, deur. C'est le côté main
belle, et surtout précise, «t» de fer dans un gant de
Son boîtier Oyster \t}/ velours qui plaît tant
la protège et PHI PY aux femmes •

J E A N-F R A N Ç O I S  MICMAUI)
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Football - LNA, tour final: NE Xamax perd un point et trois joueurs contre Sion

• NE XAMAX -
SION 2-2 (1-1)

Animé, plaisant pendant
la première mi-temps, le
derby romand entre
Neuchâtelois et Sédunois
a malheureusement dé-
rapé par la suite. Il a
même débouché sur une
sale affaire pour NE Xa-
max qui a perdu un point
précieux et trois joueurs
- Delay, Bonvin et Sut-
ter - qui ne le sont pas
moins. Dommage car la
prestation des «rouge et
noir» a confirmé la pro-
gression entamée la se-
maine précédente à La
Pontaise.

Neuchâtel Ç k̂
Julian CERVINO W

Sur une pelouse engorgée d'eau,
NE Xamax et Sion n'ont pas hé-
sité à se mouiller dès le coup
d'envoi. Le premier à se mettre
en évidence fut Christophe Bon-
vin, qui voyait son tir (2e)
s'écraser sur la transversale de
Lehmann. Le public en était
quitte pour sa première émo-
tion. Ce furent ensuite Baljic
(9e) et Sutter (18e) qui firent vi-
brer La Maladière.

Il ne manquait plus que les
buts pour mettre la partie sur
orbite. C'est Wittl - et non
Chassot - qui s'en chargea à la
29e minute en propulsant au
fond des filets un envoi de l'ai-
lier xamaxien qui venait de récu-
pérer un ballon renvoyé par le
portier sédunois sur un coup-
franc de Bonvin. Et il n'y avait
pas hors-jeu...
RÉACTION VALAISANNE
Il n'en fallait pas plus pour ré-
veiller les Valaisans qui mirent le

pied sur l'accélérateur. Cela dé-
boucha sur quelques actions de
classe que Gerstchen (40e) et
Manfreda (41e) ne parvenaient
pas à transformer. Ce n'était
que partie remise pour ce der-
nier, qui lobait Delay de la tête
(44e) - balle déviée par Negri? -
sur un coup-franc de Calderon.
Une minute plus tard le même
Manfreda exploita fort mal une
balle perdue par Perret. Heureu-
sement...

C'est encore sur un ^ythmë,
élevé que les 22 acteurs entamè-
rent le premier quart d'heure de
la seconde période. Très en
jambe, Chassot allait alors pren-
dre les Sédunois de vitesse avant
de servir sur un plateau son
compère Wittl (57e) qui signait
un joli doublé. Alors que tout le
monde en était encore à célébrer
cette seconde réussite xa-
maxienne, Gertschen profita
d'un manque de concentration
des défenseurs locaux pour s'en

aller égaliser (58e) sur le coup
d'envoi.

De quoi sortir Stielike de ses
gonds. «J'avais pourtant averti
mes joueurs, tempétait-il. C'est
vraiment rageant! Nous avons
commis deux erreurs défensives
sur les deux buts des Valaisans.
A part ça, nous avons fait un
bon match et présenter un beau
spectacle surtout en première
mi-temps. On a simplement mal

^dosé notre effort. Nous avons,
en effet , manque de jus par la
suite.»
DELAV, BONVIN
ET SUTTER OUT!
Reste que le plus grave n'est
peut-être pas la perte de ce
point, mais la succession de
blessures qui allait marquer la
fin de la rencontre. Les sorties
de Delay (65e), touché à la main
gauche (distorsion de deux
doigts) sur une sortie devant
Gertschen, de Bonvin (67e),
commotionné dans un choc, et
de Sutter (80e), luxation de
l'épaule à la suite d'une chute,
réduisirent les Xamaxiens à dix.
Une infériorité numérique dont
Sion ne tira pas profit.

Pour ce qui est des trois bles-
sés, sachez que Delay sera indis-
ponible pendant une quinzaine
de jours tout comme Bonvin et
Sutter. «Je ne sais pas comment
je vais former mon équipe same-
di prochain» s'inquiétait Ulli
Stielike. Espérons pour l'Alle-
mand qu'il pourra récupérer
Vernier, Smajic ou Mettiez ali-

gnés, tout comme Corminboeuf,
samedi avec les espoirs.
ALTERCATION ENTRE
STIELIKE ET TROSSERO
Donc, cette rencontre qui avait
fort bien débuté, se terminait
tristement pour NE Xamax et
pour les spectateurs qui assistè-
rent à 30 dernières minutes hou-
leuses marquées, entre autre,
par une altercation entre Stielike

-et Trossero. «Tout ce quejesais,
c'est que j'interdirais a mon fils
déjouer dans une équipe entraî-
née par Trossero», lançait l'Alle-
mand qui avait pris à partie l'en-
traîneur sédunois sur le terrain.
«Le football n'est pas un sport
de filles et il vaut mieux gagner
que parlen> rétorquera l'Argen-
tin, qui refusa de participer à la
conférence de presse.

Comme quoi, ça volait haut
hier dans les vestiaires de La
Maladière...

J.C.

La Maladière: 10.800 specta-
teurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Ef-
fretikon).
Buts: 29e Wittl 1-0. 44e Man-
freda 1-1. 57e Wittl 2-1. 58e
Gertschen 2-2.
NE Xamax: Delay (65e Cor-
minboeuf); Fasel, Ramzy,
Egli, Régis Rothenbùhler;
Sutter, Wittl, Perret, Negri;
Chassot, Bonvin (72e I. Has-
san).
Sion: Lehmann; Geiger;
Quentin, Brigger, Fournier;

Piffaretti, Calderon, Barbas,
Gertschen; Baljic, Manfreda.
Notes: pelouse glissante. Aver-
tissement à Barbas (53e, récla-
mation). NE Xamax joue sans
Fernandez, Froidevaux, Lu-
thi, Ze Maria, H. Hassan
(blessés), Mottiez, Vernier,
Smajic (avec les espoirs) et
Gottardi (suspendu). Sion est
privé de Clausen, F. Rey, Teje-
da (blessés) et Sauthier (sus-
pendu). Tir sur la latte de Bon-
vin (2e). Coups de coin: 3-1
(1-1)- 

Buteurs
1. Van den Boogaard (Lau-
sanne) et Molnar (Servette)
13. 3. Kôzle (Grasshoppers)
12. 4. Blâttler (St-Gall,+2),
Cina (Lausanne) et A. Sutter
(Grasshoppers,+2) 10. 7.
Baljic (Sion) 9. 8. Calderon
(Sion) 8. 9. Dobrovolski
(Servette, +1), Jacobacci
(Servette), Kunz (Young
Boys) et Jakobsen (Young
Boys) 7. (si)

Lehmann - Chassot - Brigger
Le Xamaxien offre le ballon du premier but à Wittl. , (Keystone)

Une sale affaire

L'envol des «sauterelles»
I Les Grasshoppers creusent inexorablement l'écart

Les Grasshoppers se détachent
irrésistiblement. A l'issue de la
troisième journée du tour final du
championnat de LNA, ils comp-
tent déjà quatre points d'avance
sur leurs poursuivants immédiats,
Lausanne et Sion. Les quatre
clubs romands en lice se déchirent
entre eux. Ils font le jeu du lea-
der.

Aux Charmilles, le derby léma-
nique a attiré moins de dix mille
spectateurs. La pluie, mais aussi
les résultats décevants des Ser-
vettiens et des Lausannois lors
des deux premières journées, ex-

pliquaient cette désaffection po-
pulaire.

Si les «grenat» ont eu la satis-
faction de renouer avec la vic-
toire, les Lausannois se consolè-
rent en se disant qu'ils avaient
retrouvé leur football. Le résul-
tat en effet aurait pu être inver-
sé. La rencontre s'est jouée sur
un coup de dé.

Quelques secondes avant que
Dobrovolski n'ouvre la marque
(77e), Gigon avait «mangé» une
occasion en or. Déjà affaibli par
l'absence de plusieurs titulaires
(Huber, Ohrel, Hotti ger, Fry-
da), les Vaudois perdaient Viret
après trente minutes. Mais son

remplaçant, le jeune frontalier
Oscar Londono se révélait l'un
des éléments les plus attractifs
d'une rencontre qui valut essen-
tiellement par sa seconde mi-
temps.
DEUX PENALTIES
L'autre derby, celui des bords de
la Limmat, s'est joué devant
plus de quinze mille spectateurs
au Letzigrund. Deux penalties
bottés par Alain Sutter au début
et à la fin de la seconde mi-
temps firent la décision.

Vainqueurs 2-0, les cham-
pions suisses furent souvent à
l'ouvrage. Le forfait de Sforza,

blesse, venant après ceux de
Koller, Kôzle, De Vicente et
Wiederkehr, représenta un han-
dicap supplémentaire nullement
négligeable face à une formation
du FC Zurich très entrepre-
nante.

Une fois encore, le bloc défen-
sif de «GC», où brillaient Gren
et Brunner, fut irréprochable.
Le premier des deux penalties
accordés par M. Schluep fut for-
tement contesté par les locaux.
La faute sifflée contre le gardien
Bôckli , devant Cantaluppi , ne
sembla pas évidente!

Le FC Saint-Gall joue les
trouble-fête. Dans son fief de

1 Espenmoos, la formation de la
Suisse Orientale a cueilli sa se-
conde victoire du tour final aux
dépens des Young Boys (4-1).
Occupant le poste de stoppeur,
le Hollando-Suisse Blâttler fut
la figure dominante chez les
«brodeurs». Il marqua deux
buts dont l'un sur un tir inatten-
du des trente mètres alors que
son équipe était menée à la mar-
que.

Le terrain très lourd ne facili-
ta pas la tâche des vingt-deux
acteurs. Le milieu de terrain des
Saint-Gallois fit la différence.

(si)

AUTRES STADES
• SERVETTE - LAUSANNE

1-0 (0-0)
Charmilles: 9400 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).
But: 77e Dobrovolski 1-0.
Servette: Pascolo; Schepull;
Stiel, Aeby, Rey; Sinval, Dobro-
volski, Hermann; Dietlin, Lo-
renz (65e Baumann), Jacobacci.
Lausanne: Maillard ; Verlaat; Vi-
ret (30e Londono), Herr, Stu-
der; Gigon, Schûrmann, Isabel-
la; Douglas, van den Boogaard,
Cina (60e Lauquin).

•SAINT-GALL -
YOUNG BOYS 4-1 (1-1)

Espenmoos: 7000 spectateurs.
Arbitre: M. Galler (Untersig-
genthal).
Buts: 3e Christensen 0-1. 35e
Blâttler 1-1. 58e Zambrano 2-1.
73e Blâttler (penalty) 3-1. 89e
Estay 4-1.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik,
Blâttler, Hengartner; Besio, Es-
tay, Wyss (82e Sidler), Raschle;
Bertelsen (89e Hutter), Zambra-
no.
Young Boys: Pulver; Christen-
sen; Reich, Weber, Rotzetter ;
Baumann (54e Pagano), Bregy,
Kunz, Hânzi (65e Rahmen);
Bohinen, Jakobsen.
Notes: avertissements à Jakob-
sen (63e) et Sidler (87e).

• ZURICH -
GRASSHOPPER 0-2 (0-0)

Letzigrund: 15.200 spectateurs.
Arbitre: M. Schlup (Granges).
Buts: 49e Sutter (penalty) 0-1.
89e Sutter (penalty) 0-2.
Zurich: Bôckli; Di Matteo; Béer
(80e Germann), Heydecker;
Moro (59e Bârlocher), Gilli,
Milton, Fregno; Makalakalane,
Skoro, Grassi.
Grasshoppers: Brunner; Nemt-
soudis, Gren, Vega, Gamperle;
Bickel, Hàsler, Meier, Sutter;
Cantaluppi (81e Stevic), Elber
(90e Marchand).
Notes: avertissements à Fregno
(8e), Hàsler (24e), Gamperle
(26e), Béer (33e), Nemtsoudis
(69e) et Cantaluppi (73e).

CLASSEMENT
1. Grasshoppers 3 3 0 0 8-2 21 (15)
2. Lausanne 3 0 2 1 3-4 17 (15)
3. Sion 3 1 1 1 8-8 17 (14)
4. Servette 3 1 0 2 5-6 16 (14)
5. Saint-Gall 3 2 0 1 8-7 15 (11)
6. NE Xamax 3 0 2 1 3-4 14 (12)
7. Young Boys 3 1 0 2 3-6 13 (II)
8. Zurich 3 1 1 1 4-5 13 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mars, 17 h 30: Young
Boys - Servette. Grasshoppers -
NE Xamax. 20 h: Sion - Zurich.
Lausanne - Saint-Gall.

16.3.1977-A Anfield
Road, un but du rempla-
çant David Fairclough
permet à Liverpool de
battre Saint-Etienne 3-1
en quart de finale retour
de la Coupe des cham-
pions.
16.3.1983 - Le Loclois
Jean-Mary Grezet se
classe à une brillante
deuxième place lors de
Paris-Nicei II n'est pré-
cédé que par son coéqui-
pier irlandais Sean Kelly.
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Ski alpin

Le Norvégien Kjetil-
André Aamodt,
champion olympique
de la spécialité, a
remporté hier le Su-
per-G d'Aspen. Troi-
sième de la course,
Paul Accola s'adjuge
la Coupe du Monde
de la discipline.
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La confirmation
d'Aamodt

Cyclisme

Jean-François Ber-
nard a remporté de
manière éclatante la
42e édition de Paris -
Nice. Il s'est imposé

jdans le contre-la-
montre final du col
d'Eze, précédant le
Suisse Tony Romin-
ger de 23".
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Le grand retour
de «Jeff»

Hockey sur glace

1 En s'imposant 7-3 à
Olten samedi, le HC¦ Ajoie a fait un pas im-

1 portant en direction
|de la LNA. Le Cana-
dien Normand Du-
pont a été le grand

' artisan de la victoire
jurassienne en mar-

i quant quatre buts!
j C'était vraiment Su-
j per-Dupont...

I Page 14

Siiper-Dupont,
vous
connaissez?
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Sauvé! - Le FC Granges à
assuré sa survie sùr.leplàn
économique: une dette de
plus d'un million aura été
effacée fin juin , date à
laquelle les comptes seront
équilibrés. En outre, un
nouveau président
Gerhard Muller, a été élu,
et l'entraîneur polonais
Hubert Koskta (52 ans) a y
prolongé son contrat pour
une saison supplémen-
taire, qui sera la quatrième.¦"-' ïi M

Football - Promotion-relégation LNA/LNB: le FCC s'incline à Chiasso... après avoir mené 2-0

• CHIASSO -
LA CHAUX-DE-FONDS
4-2 (1-2)

Mais quand donc les jou-
eurs du FC La Chaux-
de-Fonds parviendront-
ils à ne pas s'inventer des
défaites? Cette question,
Roger Laubli doit la re-
tourner dans tous les
sens. Car, hier à Chias-
so, son équipe avait
toutes les cartes en main.
Comme à Bulle. Comme
contre Schaffhouse.
Mais, et c'est malheu-
reusement devenu une
habitude, les «jaune et
bleu» aiment à offrir des
buts sur un joli plateau
doré à leurs adversaires.
Chiasso, longtemps, a
douté. Mais Chiasso a
quand même gagné...

Chiasso C±
Renaud TSCHOUMY

«Qu'on perde, passe encore.
Mais qu'au moins on ne donne
pas de buts aux équipes ad-
verses. Ces dernières sont assez
grandes pour les marquer elles-
mêmes!» Ces paroles de Roger
Laubli traduisaient bien ce que
tout le monde pensait.

Car jamais les Chaux-de-
Fonniers n'auraient dû s'incli-
ner à Chiasso, pourtant considé-
ré comme l'un des favoris du
groupe.
LE «FLOP»
Le FCC était bien parti. On ne
jouait pas depuis deux minutes
que Mile Uorsevic avait trans-
formé le premier corner en but.
S'appuyant sur un excellent Ro-

main Crevoisier, auteur de six
arrêts déterminants devant Ber-
naschina et Sahin, les «jaune et
bleu» maîtrisaient leur sujet à la
perfection.

Et quand Sandor Kincses
parvint à se jouer de toute la dé-
fense tessinoise pour doubler la
mise (41e), on s'est dit que, cette
fois, le FC La Chaux-de-Fonds
tenait bien son os. Tu parles,
Charles!

Brillant jusqu'alors, Crevoi-
sier eut un blanc. Il sortit au-
delà de la limite des seize mètres
- où il y avait déjà pas mal de
monde - pour dégager, de la
tête, en direction de Bernaschi-
na, qui n'en demandait pas au-
tant. Au passage, «Cre» se cas-
sait deux dents et assommait
Cyrille Maillard. Et il devait cé-
der sa place au jeune Sandy
Langel....
EXPULSION SÉVÈRE
«A 2-0 à la mi-temps, nous
étions bons!» Certainement,
Roger. Mais il se trouve que
Chiasso était revenu à une lon-
gueur à l'heure du thé.

Comme si cela ne suffisait
pas, «Winny» Haatrecht voyait
rouge. Déjà averti en première
mi-temps pour s'être protégé le
visage avec les mains - et ainsi
avoir interrompu la course du
ballon - il écopait d'une seconde
carte bien sévère. «Bien sûr, je
me suis lancé. Mais je n'ai pas
fait faute» clamait-il. A raison.

Reste que le FCC se retrou-
vait à dix. .
RETOURNEMENT
DE SITUATION
Les gars de «Didi» Andrey al-
laient entamer une véritable
danse du scalp devant les buts
de Langel. Qui retarda
l'échéance à deux reprises, de-
vant Sahin (52e) et Bernaschina
(66e). Mais il devait s'avouer
battu quelques instants plus
tard, Sahin profitant de sa posi-
tion avancée pour le lober a un
coup de tête (69e).

Et ce n'était pas fini. Un déga-
gement raté du même Langel -
qu'on ne saurait trop accabler
étant donné les circonstances -
profitait à Bernaschina (84e),
Junior ajoutant un quatrième
but à l'addition.

Qui est salée, très salée pour le
FCC. «Et dire qu'on aurait pu
attendre Lucerne avec un capi-
tal de quatre ou cinq points» dé-
plorait François Laydu.

Juste constat. Le hic, c'est que
le FCC n'a toujours pas engran-
gé la moindre unité. Le rêve de
taquiner les meilleurs du tour de
promotion-relégation s'est éva-
noui hier, sous le soleil tessinois.

R.T.

Cyrille Maillard
Merci encore, «Cre»... (Impar-Galley)

Stadio comunale: 1500 specta-
teurs.
Arbitre: M. Weber (Berne).
Buts: 2e Urosevic 0-1. 41e
Kincses 0-2. 44e Bernaschina
1-2. 69e Sahin 2-2. 83e Bernas-
china 3-2. 84e Junior 4-2.
Chiasso: Bizzozero; Rahimic;
Paradiso, Minelli (55e Gran-
di), Gatti; Boban, Junior,
Kàslin, Gwerder; Sahin, Ber-
naschina.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier (44e Langel); Haatrecht;
Jeanneret, Maranesi; Laydu,
Maillard, Zaugg (82e Marchi-

ni), De Fiante, Barofiio; Uro-
sevic, Kincses.
Notes: temps beau et chaud,
léger vent. Chiasso sans Pa-
gnamento, Negri, Peter ni Hel-
my (blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Kâgi, Guede (sus-
pendus), Thévenaz, C. Mat-
they ni P. Matthey (blessés).
Avertissements à Laydu (21e,
faute grossière) et Haatrecht
(40e, antijeu). Expulsion de
Haatrecht (46e, faute gros-
sière, deuxième avertisse-
ment). Coups de coin: 5-4
(1-3).

Buteurs
Groupe 1:1. Graciani (Luga-
no, + 1), Ducret (Malley,
+1), Di Muro (Baden), Eg-
geling (Bellinzone) et Favre
(Malley) 2. Groupe 2: 1.
Hartmann (Bulle, +1) 4. 2.
Sahin (Chiasso, +1) et Za-
bala (Coire) 3. 4. Wanderley
(Chiasso, +1), Kincses (La
Chaux-de-Fonds, +1), En-
gesser (Schaffhouse, -f 1),
Klinge (Schaffhouse, +1) et
Lôw (Schaffhouse) 2. (si)

Comme d'habitude...

Marc Rosset sur le fil
Tennis - Double succès suisse au tournoi de Key Biscayne

Décidément, il ne faut pas être
cardiaque lorsque l'on suit les
matches de Marc Rosset. Dans
son deuxième tour de Key Bis-
cayne face au Catalan Javier
Sanchez (ATP 33), le Genevois a
battu le chaud et le froid. Dans un
final à couteaux tirés, il s'est im-
posé 6-3 3-6 7-6 (7-3). En sei-
zième de finale, Rosset affrontera
l'Américain Michael Chang
(ATP 9), victorieux 6-3 6-1 de
l'Indien Ramesh Krishnan (ATP
227).

Un moment d'égarement a bien
failli priver Marc Rosset de ses
retrouvailles avec Chang. La
ferveur des supporters équato-
riens d'Andres Gomez sur le
court voisin et, surtout, le sans-
gêne du clan Sanchez, qui se
croyait sans doute au Nou-
Camp de Barcelone , ont pro-
gressivement altéré la concen-
tration du Genevois. Alors qu 'il

avait le parfait contrôle de la
rencontre, il lâchait prise au mi-
lieu du deuxième set. A 4-3 pour
Sanchez, il cédait son, engage-
ment après deux erreurs en volée
de coup-droit et deux double-
fautes. Dans le premier jeu du
troisième set, deux nouvelles
double-fautes d'affilée provo-
quaient un nouveau break.

Avec ce break de retard à l'ap-
pel de la manche décisive, Marc
Rosset se retrouvait le dos au
mur. Heureusement, il réagissait
à la perfection. Il remportait
douze points d'affilée pour reve-
nir de 0-2 à 3-2. Jusqu 'au tie-
break, les deux hommes ser-
raient parfaitement leur garde.
Aucun des deux ne pouvaient se
ménager la moindre balle de
break.

Dans le jeu décisif, Marc Ros-
set a pris tous les risques. Sur
son service, il cherchait et trou-
vait l'ace (2). A l'échange, il
n'hésitait pas à monter à contre-

temps pour forcer Sanchez a la
faute. Malgré une faute gros-
sière à la volée à 5-2, le Genevois
forçait sans discussion aucune la
décision.
SOIGNER LA RELANCE
S'il veut réussir la passe de trois
contre Michael Chang, Marc
Rosset devra impérativement
soigner sa relance. Face au cadet
des Sanchez, le Genevois a trop
souvent bâclé ses retours pour se
retrouver d'entrée sur la défen-
sive à l'échange. En revanche, il
est sorti du court pleinement
rassuré sur l'efficacité de son
service. Avec 15 aces et 22 ser-
vices gagnants, la mise enjeu fut
bel et bien l'arme absolue du
Genevois. S'il n'avait perdu le
bon «timing» l'espace de dix pe-
tites minutes, l'affaire aurait cer-
tainement été entendue plus
vite.

Marc Rosset compte deux
victoires contre Michael Chang

sur surface rapide, à Bercy en
1990 et à New Haven en 1991.
Seulement à Key Biscayne, le
court sera plus lent. D'autre
part, Michael Chang n'a jamais
été aussi fort. Il l'admet sans dé-
tour: «J'ai progressé depuis l'an
dernier. Sinon je n'aurais jamais
pu revenir dans les «top-ten». Le
niveau du jeu aujourd'hui est
tellement élevé». Voilà un défi
qui devrait inspirer Marc Ros-
set!

Jakob Hlasek s'est également
qualifié pour les seizièmes de fi-
nale du tournoi en battant Mar-
tin Blackmann 6-3 6-4. Le Zuri-
chois affrontera le vainqueur du
match Brad Gilbert - Jaime
Yzaga. André Agassi pour sa
part s'est fait sortir d'entrée par
son compatriote Bryan Shelton
vainqueur 6-4 6-4. Le Français
Fabrice Santoro n'a pas connu
plus de succès face à son compa-
triote Rodolphe Gilbert vain-
queur 6-2 4-6 6-3. (si)

LE POINT
LNA: Grasshopper - Luga-
no 1-3. Lucerne - Aarau 0-0.
Young Boys - NE Xamax 1-
1. Classement: 1. NE Xamax
13/24. 2. Lausanne 12/19. 3.
Sion 11/15. 4. Lugano 13/15.
Groupe Bl: Bellinzone - SC
Zoug 3-1. Locarno - Baden
1-0. Schaffhouse - Coire et
Winterthour - Chiasso ont
été renvoyés. Classement: 1.
Baden 12/20. 2. Schafïhouse
11/15. 3. Locarno 13/13. 4.
Bellinzone 12/12. 5. Chiasso
12/10. 6. Coire 12/10. 7. Win-
terthour 10/7. 8. Zoug 12/7.
Groupe B2: Fribourg - La
Chaux-de-Fonds 2-1. Bâle -
Yverdon et Granges - Etoile
Carouge renvoyés. Classe-
ment: 1. Bâle 12/21. 2. Bulle
12/18. 3. Etoile Carouge
12/16. 4. Yverdon 12/13. 5.
Old Boys 12/ 12. 6. La
Chaux-de-Fonds 13/9. 7.
Fribourg 13/9. 8. Granges
12/0. (si)

Dommage!
Espoirs

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

Pour ce premier match de
championnat de l'année, le
partage aurait été équitable,
car les forces en présence
étaient d'égal niveau comme
le révèle d'ailleurs le score,
vierge à la pause.

Peu après le thé, les Fribour-
geois ouvraient cependant le
score par l'entremise de Col-
laud. Aussitôt, les Chaux-de-
Fonniers s'activèrent à re-
mettre les pendules à l'heure.
J.-R. Cattin y réussit à la 66e
minute.

Malheureusement, cinq
minutes plus tard, un malen-
tendu au sein de la défense
des «jaune et bleu» permet-
tait à Corelli de sceller le
score. La combativité des
Chaux-de-Fonniers n'y
changea rien.

Terrain synthétique de
Saint-Léonard: 50 specta-
teurs.

Arbitre: M. Canalès
(Nyon).

Buts: 49e Collaud 1-0. 66e
J.-R. Cattin 1-1. 71e Corelli
2-1.

Fribourg: A. Deschenaux;
P. Deschenaux; Praz, Cape-
zolli, Gianetti ; Brulhart, Co-
relli, Pedrotti; Guwy, Maz-
za, Collaud.

La Chaux-de-Fonds: Lan-
gel; Gaille; Scribano, Théve-
naz, M. Dainotti ; Rérat,
Fiechter, Gatschet (60e
Mata); R. Dainotti, Munier,
Pipoz. (pm)

GROUPE 1

• BADEN - YVERDON 0-0
Esp: 300 spectateurs.
Arbitre: M. Eschmann (Moutier).

• BÂLE - LUGANO 2-2 (1-1)
St-Jacqucs: 7300 spectateurs.
Arbitre: M. Millier (Obcrcrlins-
bach).
Buts: 3e Rahmcn 1-0. 5e Andrioli 1-
1. 52e Zbinden 2-1. 63e Graciani 2-
2.

• LOCARNO - BELLINZONE
1-0 (0-0)

Lido: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
But: 86e Neuville 1-0.

• MALLEY - AARAU 1-1 (1-0)
Bois-Gentil: 500 spectateurs.
Arbitre : M. Zen Ruffinen (Sion).
Buts: 30e Ducret 1-0. 86e Meier 1-1.

CLASSEMENT
1. Lugano 3 2 1 0  5-2 5
2. Aarau 3 1 2  0 2-1 4
3. Malley 3 1 1 1 5 - 3 3
4. Baden 3 1 1 1 3 - 3 3

Bâle 3 0 3 0 3-3 3
6. Yverdon 3 0 3 0 2-2 3

Locarno 3 1 1 1 2 - 2 3
8. Bellinzone 3 0 0 3 2-8 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mars, 17 h 30: Aarau -
Baden. Dimanche 22 mars, 14 h 30:
Bellinzone - Bâle. Lugano - Locar-
no. Yverdon - Malley.

GROUPE 2

• SCHAFFHOUSE - GRANGES
5-1 (2-0)

Breite: 1310 spectateurs.
Arbitre: M. Fôllmli (Willisau).
Buts: 16e Ogg 1-0. 42e Pavlicevic 2-
0. 50e Klinge 3-0. 57e Naef 4-0. 73e
Wenger 4-1. 77e Engesser (penalty)
5-1.
Schafïhouse: Hûrzeler; Naef; Egli,
Pavlicevic, Stoll; Ogg, Meier, Lôw;
Klinge, Engesser, Paradiso (67e
Moscatelli).
Granges: Knutti; Jâggi; Brader,
Christ, Chételat; Sonnlciter, Moser,
Przybylo, Rôthlisberger; Wenger,
Novaresi (46e Lombarde).
Note: tir sur le poteau de Wenger
(35e).

• LUCERNE - COIRE 1-0 (0-0)
Allmcnd: 5000 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pclen).
But: 86e Melina 1-0.
Lucerne: Mutter; Wolf; Schônen-
berger, Van Eck, Baumann; Moser,
Burri (73e Koch), Arts; Camenzind
(85c Melina). Nadig, Tuce.
Coire: Oberholzer; Jurkemik; Pa-
gno, Sommerhalder (57e Beeli), Ca-
sanova; Camenisch, Petkovic, Qua-
Uale; Ugras, Zabala, Di Renzo.

• BULLE - WETTINGEN
3-0 (1-0)

Bouleyres: 650 spectateurs.
Arbitre: M. Strassle (Heiden).
Buts: 10e Rudakov 1-0. 75e Magnin
2-0. 81e Hartmann 3-0.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Duc
(37e Corminboeuf), Thomann, Al-
bertoni; Bodonyi, Higueras, Coria;
Rudakov (67e Magnin), Hartmann,
Esterhazy.
Wettingen: Meier; Andermatt;
Rupf , Widmer, Ackermann; Kôzle
(65e Borraccini), Baldassari , Dai
Santo, Math y; Curtulus , Nyfcler.

CLASSEMENT
1. SclialTliou.se 3 3 0 0 10-2 6
2. Chiasso 3 2 1 0  9-4 5
3. Bulle 3 2 1 0  9-5 5
4. Lucerne 3 2 1 0  4-2 5
5. Granges 3 0 2 1 3-7 2
6. Coire 3 0 1 2  3-7 1
7. La Chx-de-Fds 3 0 0 3 5-9 0
8. Wettingen 3 0 0 3 2-9 0

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mars, 17 h 30: Coire -
Chiasso. Dimanche 22 mars, 14 h 30:
Granges - Bulle. La Chaux-dc-
Fonds - Lucerne. Wettingen -
Schutïhouse.

AUTRES STADES



Football - LNB, tour de relégation: Etoile Carouge a assuré le strict minimum à Delémont

• DELEMONT -
ÉTOILE CAROUGE
0-1 (0-1)

Quel navet! Quel triste
spectacle! A ce rythme,
la LNB va à sa mort. Ce
n'est certes pas nouveau
mais il y a toutefois des
limites. Dans la capitale
jurassienne, Delémont et
Etoile Carouge ont of-
fert aux valeureux spec-
tateurs un repas sans
viande, sans vin, sans di-
gestif. La grisaille la plus
complète, à l'image d'un
temps pluvieux et du
froid de canard qui ré-
gnait hier sur La Blan-
cherie. Ah oui, nous al-
lions l'oublier: ce sont les
Genevois qui ont gagné!

A l'image du temps

Delémont £&
Gérard STEGMULLER W

Avant la reprise des hostilités,
Jean-Marie Conz avait annoncé
la couleur: «Nous jouerons
pour faire des points, tant pis
pour le spectacle». C'était fran-
chement sympathique de sa part
de nous mettre au diapason.

On sait que les Delemontains
ne sont pas des foudres de
guerre. Néanmoins, après leur
éclatante victoire de dimanche
dernier sur Glaris (4-0), on espé-
rait secrètement que les Juras-
siens avaient fait le tour. Du
vent. Face aux Genevois, Delé-
mont n'a strictement rien mon-
tré de positif. Qui a parlé de re-
chute?

POLOSKEI MUSELÉ
Pour reprendre une formule en
vogue en ce moment, les Juras-
siens ont perdu une bataille mais
pas la guerre. Pourtant, le ha-
sard du calendrier avait bien fait
les choses dans ce tour de reléga-
tion puisque Didier Lovis et ses
coéquipiers débutaient par deux
rencontres à domicile.

Après lecture, avec deux
points en autant de parties, on
ne peut pas écrire que la cote des
Sports-Réunis soit en hausse.
Théoriquement à tout le moins,
car au niveau pratique, elle au-

Rodriguez - Stadelmann (de face)
L'image est trompeuse et les Genevois finiront par s'imposer. (Impar-Galley)

rait une fâcheuse tendance à
s'effilocher.

Et Gabor Pôloskei ne peut
pas sauver la baraque à lui seul.
Etroitement surveillé par l'ar-
rière-garde genevoise, le Hon-
grois - à l'instar de ses potes - a
erré sur une pelouse détrempée à
la recherche de ballons. En vain.
Quadrillant à merveille le ter-
rain, Etoile Carouge s'est
contenté de fatiguer son adver-
saire. Le résultat fut fulgurant.
Et lorsque peu après la demi-
heure, Michel Vera s'en est allé
battre Borer en toute quiétude,
il n'y avait surtout pas de quoi
crier au scandale.

SEUL BORER
Delémont, aussi pâlot qu'un
prolétaire qui vient de recevoir
son bordereau d'impôts, n'a pas
réussi à inverser la tendance.
Bien au contraire.

La troupe de Jean-Marie
Conz disposait d'une petite
heure afin de combler son han-
dicap. On ne lui en demandait
pas plus. En 58 minutes, les Ju-
rassiens ne se sont créé qu'une
seule véritable chance de but par
l'entremise de Rimann (40e). Le
reste, au panier. C'est infiniment
peu, on en conviendra.

Etoile Carouge,. supérieur
techniquement, ne valait guère

mieux. Mais jamais les hommes
de Michel Pont ont été mis en
danger. Les Carougeois touchè-
rent même du bois suite à un
violent tir de Rodriguez qui a
fini sa route sur la transversale
de Borer (61e). Et puis, à cinq
minutes du coup de sifflet final,
l'arbitre accordait généreuse-
ment un penalty aux footbal-
leurs visiteurs. Lueur d'espoir:
le vaillant Borer rappelait a ses
camarades qu'un match se
gagne à la force du poignet et
détournait magistralement le
coup de botte d'Opoku N'Ti.
Voilà pour les émotions. Ri-
deau , et vite.

L'opération survie des SR

Delémont a donc connu son
premier raté. Qui ne sera bien
sûr pas le dernier. Reste que s'ils
entendent assurer leur place
dans l'élite, les Jurassiens de-
vront s'y prendre autrement.
Hier, il nous a semblé voir à
l'œuvre le Delémont du tour
Qualificatif. Incapables d'aligner

eux passes, aucun appel de
balles - le porteur du ballon ne
savait trop que faire de ce satané
cuir - les «jaune et noir» sem-
blent être retombés dans leurs
travers. Parviendront-ils à s'en
sortir?

Bien malin celui qui, aujour-
d'hui, peut répondre à cette per-
tinente question. G.S.

Stade de La Blancherie: 1250
spectateurs.
Arbitre: M. Schlûchter (Bott-
mingen).
But: 32e Vera 0-1.
Delémont: Borer; Conz; Renz,
Bonato, Stadelmann; Go-
gniat, Lovis, Renzi; Rimann,
Pôloskei, Sprunger (64e Lé-
chenne).
Etoile Carouge: Grossen; Bes-
nard; Garbani, Aguilar, Ba-
tardon; Rodriguez, Opoku
N'Ti, Da Silva (74e Rohr),

Vera; Castella, Thome (89e
Gumy).
Notes: pelouse lourde, pluie
durant toute la rencontre. De-
lémont est privé des services de
Sallai (blessé) et Varga (sus-
pendu), alors qu'Etoile Ca-
rouge évolue sans Mosca, Pa-
rigini et Caravatti (blessés).
Avertissements à Besnard
(42e, antijeu), Batardon (66e,
jeu dur), Aguilar (72e, jeu
dur), Bonato (76e, foui) et
Opoku N'Ti (76e, antijeu).
Coups de coin: 3-1 (0-0).

Et a Barça, ça va?
Etranger - Espagne: battu à Logrono, le Real Madrid s'est fait rejoindre

Espagne
Logrones - Real Madrid 1-0
La Corogne - Sp. Gijon 5-2
Burgos - Ath. Bilbao 2-0
Mallorca - Valladolid 1-1
Espanol - Cadiz 3-1
R. Sociedad - Tenerife 1-0
Saragosse - Valencia 0-3
Oviedo - Osasuna 3-1
At. Madrid - Barcelone 2-2
Albacete - Sevilla 0-0

CLASSEMENT
I. Real Madrid 26 16 5 5 53-21 37
2. Barcelone 26 15 7 4 56-31 37
3. At. Madrid 26 15 3 8 43-25 33
4. Valencia 26 13 6 7 33-26 32
5. Albacete 26 12 7 7 32- 25 31
6. R. Sociedad 26 11 7 8 28- 28 29
7. Burgos 26 9 10 7 25- 22 28
8. Sp. Gijon 26 11 6 9 27- 26 28
9. Saragosse 26 11 6 9 27- 27 28

10. Sevilla 26 10 7 9 36- 28 27
ll.Lonroncs 26 11 5 10 24- 34 27
12. Oviedo 26 8 7 11 26- 29 23
13. La Corogne 26 6 10 10 21-26 22
14. Ath. Bilbao 26 8 6 12 25-43 22
15. Tenerife 26 7 7 12 32-36 21
16. Osasuna 26 7 7 12 19-30 21
17. Valladolid 26 6 8 12 25- 34 20
18. Espanol 26 7 5 14 26- 40 19
19. Cadiz 26 5 8 13 22-35 18
20. Mallorca M fi 5 15 16- 30 17

Allemagne
Mônchengl. - Bochum 1-2
Leverkusen - Schalke 04 2-1
Karlsruhe - Hansa Rost 2-1
Nuremberg - Francfort 1-3
Bayern - Hambourg 2-0
Dortmund - Kaiserslaut 3-1
Stuttgart - Cologne 1-0
W. Brème - Kickers S 1-3

CLASSEMENT
1. Dortmund 28 15 9 4 49-35 39
2. Francfort 28 14 9 5 57- 29 37
3. Stuttgart 28 15 7 6 45- 23 37
4. Leverkusen 28 12 11 5 41-26 35
5. Kaiserslaut. 28 13 8 7 47- 29 34
6. Nuremberg 28 13 6 9 40- 36 32
7. Cologne 28 7 15 6 37-31 29
8. W. Brème 28 9 10 9 31-31 28
9. Bayern 28 9 9 10 40-40 27

10. Schalke 04 28 8 10 10 36- 34 26
U. Karlsruhe 28 9 8 11 32- 39 26
12. Mônchengl. 28 8 10 10 26-36 26
13. Duisbourg 27 5 15 7 30- 34 25
14. Hansa Rost. 28 8 8 12 35-43 24
15. Hambourg 28 6 12 10 23-34 24
16. Wattensch. 27 7 9 11 34- 42 23
17. Dyn. Dresde 27 7 8 12 24-38 22
18. Bochum 28 6 10 12 25-44 22
19. Kickers S. 28 6 9 13 37- 49 21
?0 Dik̂ lHnrf 97 S Q 11 1?.iS 14

Angleterre
Aston Villa - Queens Park ... 0-1
Chelsea - Coventry 0-1
Crystal P. - Liverpool 1-0
Everton - Luton 1-1
Leeds - Wimbledon 5-1
Nottingham - Norwich 2-0
Oldham - Notts C 4-3
Sheffield U. - Manches. U. . . .  1-2
Tottenham - Sheffield W 0-2
West Ham - Arsenal 0-2
Manches. C. - Southamp. ... 0-1

CLASSEMENT
1. Leeds 34 18 13 3 64-30 67
2. Manches. U. 31 18 11 2 53- 23 65
3. Sheffield W. 33 16 9 8 53- 45 57
4. Manches. C. 33 15 8 10 45- 40 53
5. Liverpool 32 13 13 6 36- 28 52
6. Arsenal 32 13 11 8 55-36 50
7. Everton 33 11 12 10 42- 36 45
S! Queens Park 34 10 15 9 39-37 45
9. Chelsea 34 11 12 11 42- 47 45

10. Crystal P. 34 11 12 11 44- 53 45
11. Aston Villa 33 12 7 14 35-36 43
12. Wimbledon 33 10 12 11 39-41 42
13. Nottingham 30 11 8 11 46-42 41
14. Norwich 33 10 11 12 40-44 41
15. Oldham 34 11 7 16 51-57 40
16. Coventry 33 10 9 14 30- 32 39
17. Sheffield U. 32 10 7 15 48- 53 37
18.Tottenham 31 10 6 15 37-41 36
19. Southamp. 32 8 10 14 30- 45 34
20. Luton 34 7 11 16 27- 57 32
21. Notts C. 32 7 9 16 33- 46 30
22. West Ham 31 6 9 16 26- 46 27

Portugal
FC Porto - Braga 2-0
Sporting - Boavista 1-1
Guimaraes - Gil Vicente 0-0
Estoril - Salgueiros 0-2
U. Torricnse - Penafiel 1-0
Maritime - U. Funchal 3-1
Famalicao - Farense 0-1

CLASSEMENT
l.FC Porto 26 18 7 I 43- 4 43
2. Benfica 25 15 8 2 47-13 38
3. Sporting 26 14 6 6 43-21 34
4. Boavista 26 12 10 4 31- 18 34
5. Guimaraes 26 11 10 5 35- 27 32
6. Farense 26 9 9 8 26- 24 27
7. Maritime 26 8 9 9 30- 32 25
8. Estoril 26 9 7 10 28- 34 25
9. Salgueiros 25 6 10 9 20- 27 22

10. Beira-Mar 25 7 8 10 22- 30 22
11. Gil Vicente 26 8 6 12 19- 29 22
12. Chaves 24 7 7 10 27-31 21
13. Braaa 26 8 5 13 30-38 21
14. U. Torriense 25 6 8 11 23-32 20
15. P. Ferreira 25 7 5 13 20-35 19
16. Penafiel 26 5 9 12 21-36 19
17. Famalicao 26 6 7 13 20-36 19
18. U. Funchal 25 6 5 14 23-41 17

2. Juventus 25 16 6 3 36-14 38
3. Napoli 25 II  9 5 42- 30 31
4. AC Torino 25 9 11 5 23- 13 29
5. Parma 25 9 11 5 25- 22 29
6. Sampdoria 25 9 10 6 27- 19 28
7. Inter Milan 25 7 14 4 21-20 28
8. AS Roma 25 8 11 6 25- 24 27
9. Lazio Roma 25 8 10 7 32- 26 26

10. Genoa 25 8 10 7 31-31 26
11. Atalanta 25 7 11 7 20- 20 25
12. Fiorentina 25 7 8 10 31-28 22
13. Foggia 25 6 9 10 36-43 21
14. Cagliari 25 4 10 11 20- 30 18
15. Bari 25 4 9 12 17- 30 17
16. Verona 25 6 5 14 15-35 17
17. Cremonese 25 3 7 15 15- 36 13
18. Ascoli 25 4 5 16 16-47 13

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

CLASSEMENT
l. AC Milan 25 17 8 0 49-13 42

But et victoire pour
Chapuisat - Borussia
Dortmund caracole tou-
jours en tête du champion-
nat de Bundesliga. L'équipe
d'Ottmar Hitzfeld a rem-
porté le choc de la 28e
journée qui l'opposait à
Kaiserslautefn. Stéphane
Chapuisat a ouvert la
marqué à la 30e minute, ,
d'un tir imparable du
gauche décoché de la
limite de la surface, à
l'issue d'un superbe «une-
deux» avec Rummenlge. Il
a ainsi réalisé son 14e but
de la saison, rejoignant
Walter (VFB Stuttgart) en
tête du classement des
marqueurs, (si)

1
1
Q.
</>

FRANCE

Coupe, 16e de finale: Auxerre-
Monaco 2-2 a.p., 1-4 aux tirs
au but. Caen-Lens 5-4 a.p.
Montpellier-Rennes 2-0. Nan-
cy-Paris St-Germain 3-2.
Dunkerque (D2)-Saint-
Etienne 0-3. Le Havre-
Bourges (D2) 0-1 a.p. Istres
(D2)-Marseille 1-2. Bastia
(D2)-Toulouse 2-0. Ajaccio
(D2)-Toulon 1-0. Cannes-An-
gers (D2) 3-1 a.p. Pau (D3)-
Nîmes 3-3 a.p., 5-4 aux tirs au
but. Aies (D2)-Red Star (D2)
0-0 a.p., 4-5 aux tirs au but.
Mulhouse (D2)-Guingamp
(D2) 1-1 a.p., 4-5 aux tirs au
but. Lorient (D3)-Valen-
ciennes (D2) 0-3. Massy (ama-
teur)-Nice (D2) 1-2. Saint
Orner (D3)-Troyes (D3) 0-0
a.p., 3-2 aux tirs au but.

BELGIQUE
Première division, 25e journée:
La Gantoise - Molenbeek 3-2.
Antwerp - Waregem 2-1.
Standard Liège - Charleroi 4-
1. Genk - FC Bruges 0-0.
Lierse - RC Liège 1-0. Ander-
lecht - Ekeren 2-0. Cercle
Bruges - FC Malines 0-0.
Alost - Lokeren 2-3. Courtrai
- Beveren 4-2.
Classement: 1. Anderlecht 38.
2. FC Bruges 36. 3. FC Ma-
lines 35. 4. Standard Liège 35.

ECOSSE

Première division: Celtic Glas-
gow - Aberdeen 1-0. Dundee
United - Hibernian 1-0. Dun-
fermline - Glasgow Rangers 1-
3. Falkirk - St-Mirren 1-0.
Hearts - St-Johnstone 2-0.
MOtherwell - Airdrieonians 0-
3.
Classement: 1. Glasgow Ran-
gers 36-59. 2. Hearts 35-52. 3.
Celtic Glasgow 35-48. 4. Dun-
dee United 36-41. 5. Hiber-
nian 36-40.

HOLLANDE
Première division: Volendam-
PSV Eindhoven 0-3. Dor-
drecht-FC Groningue 0-1. Vi-
tesse Amhem-Waalwijk 0-1.
FC La Haye-Fortuna Sittard
1-0. Venlo-Doetinchem 1-2.
Feyenoord Rotterdam-Maas-
tricht 0-1. Willem Tilburg-
Sparta Rotterdam 0-2. Ajax
Amsterdam-Twente Enschede
7-0.
Classement: I. PSV Eindho-
ven 28-47. 2. Ajax Amsterdam
28-43. 3. Feyenoord Rotter-
dam 27-41. 4. FC Groningue
26-32. 5. Vitesse Arnhem 28-
32.

AUTRICHE

Play-off pour le titre. 2e jour-
née: FC Tirol - Austria Vienne
2-1. Rapid Vienne - St. Pôlten
1-0. Vorwârts Steyr - Stahl
Linz 1-0. Admira Wacker -
Austria Salzbourg 3-2.
Classement: 1. Ti rol 24-19. 2.
Austria Vienne 24-18. 3. Aus-
tria Salzbourg 24-17. 4. Rapid
Vienne 24-16. 5. Stahl Linz 24-
16. 6. Admira Wacker 24- 16.

TOUS AZIMUTS

GROUPE A

• CHÂTEL ST-DENIS -
SC ZOUG 1-2 (1-2)

Lussy: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Muller (Berne).
Buts: 16e McKot 0-1. 22e Mortel 1-
1. 33e Adams 1-2.

• FRIBOURG -
EMMENBRÙCKE 5-0 (2-0)

St-Léonard: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 20e Buchli 1-0. 34e Bwalya 2-
0. 65e Bwalya 3-0. 73e Bwalya 4-0.
85e Bwalya 5-0.

• KRIENS - OLD BOYS 4-0 (2-0)
Klcinfeld : 400 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider (Riiti).
Buts: 5e Schmid 1-0. 40e Triebold 2-
0. 60e Fink 3-0. 63e Fink 4-0.

CLASSEMENT
1. Old Boys 2 1 0  1 1-4 8 (6)
2. SC Zoug 2 1 0  1 2-2 7 (5)
3. Kriens 2 1 1 0  4-0 6 (3)
4. Fribourg 2 1 0  1 6-2 6 (4)
5. Châtel St-Denis 2 1 0  1 3-3 4 (2)
6. Emmenbrùcke 2 0 1 1 0-5 2 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 22 mars, 14 h 30: Emmen-
brùcke - Châtel St-Denis. Old Boys -
Fribourg. SC Zoug - Kriens.

GROUPE B

• UGS - WINTERTHOUR
1-2 (0-2)

Frontenex: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Marti (Lucerne).
Buts: 3e Baumann 0-1. 25e Pisarew
0-2. 84e Navarro (penalty) 1-2.
Note: expulsion de Baumann (75e).

• GLARIS - BRUTTISELLEN
renvoyé

CLASSEMENT
1. Winterthour 2 2 0 0 5-1 10 (6)
2. Etoile Carouge 2 1 1 0  2-1 6 (3)
3. UGS 2 0 1 1 2 - 3  6 (5)
4. Brûttisellen 1 0  0 1 0-3 4 (4)
5. Delémont 2 1 0  1 4-1 3 (1)
6. Glaris 1 0  0 1 0-4 2 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 21 mars, 17 h 30: Etoile Ca-
rouge - Glaris. Dimanche 22 mars,
14 h 30: Brûttisellen - UGS. Winter-
thour - Delémont.

AUTRES STADES
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«**** La
^̂  ̂ Chaux-de-Fonds

Appartement de 2 pièces
Cuisine, salle de bains, W.-C, cave,
chambre-haute.
Loyer: Fr. 585.- + charges.
Libre: 1er avril 1992.

132-12083
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O P E L  F R O N T E R A  4 x 4  

LA GRANDE ÉVASION.
LA NOUVELLE OPEL FRONTERA 4x4.
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JLarfbis, on a tout simplement besoin bon vous semble. Sans limites ni fron-
d'une petite bouffée d'air frais. Besoin tières. Hors piste ou sur route, partagez
de s'e'vader du quotidien et de réaliser en famille ou avec vos amis, les joies qui
un vieux rêve. De partir à la découverte vous attendent au volant de la Frontera

du monde et de sortir des sentiers bat- .
tus. Et c'est pour cela qu'Opel a créé . / . (*)A\JuL'fl J&̂ '
la nouvelle Frontera 4x4. Grâce à sa j**/lv *K>
traction intégrale enclenchable, rien ne ÉT^BB «^H""'H vmm )
l'arrête, ou presque. Vous pouvez donc ^^^ ^-̂  a
étancher votre soif d'aventure comme DEPUIS 10 ANS LE N° i EN SUISSE. ™
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Vous aimez l'indépendance? -̂
Nous vous offrons le sérieux.

Vous cherchez du contact?
Nous cherchons

3 collaboratrices
motivées à travailler dans un team jeune et dynamique.

Votre exigence la qualité?
Nous vous proposons un salaire fixe élevé, une formation
complète par nos professionnels (débutantes acceptées).

Entrée en fonctions: tout de suite ou pour date à convenir.
Véhicule indispensable.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
0 038 254482 -

\ 195-16440/4x4 f

i Le Locle, Billodes 25: nous
louons immédiatement ou selon
entente

appartement sous toit
de Vk pièces en PPE
• grande pièces
• cuisine moderne
• machine à laver personnelle.
Loyer:
Fr. 1500- charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA - BIENNE
cp 032/25 00 20

6-1420

GILBERT COSAIMDEY
Bijoutier

Service à domicile gratuit
Le Locle - <p 039/31 42 57

157-14147 j

musf:
Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture*Toutes les meilleures marques
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V-Zug Adorina4S fl WÊËÈÊÊm
Lave-linge entière- /^Ssvment automatique. Û g ^ k \  'Capacité 4,8 kg. WmWÊÊÏ21 programmes ~̂p*m0ÉÈm -,
principaux. ë lmTTl^Ëm
H 85/L 60/P 60 cm. I W Â V rni
Location 89.-/m * M . , OM

Electrolux WH 3900 w -̂- 1
Lave-linge d'une ^%E"~M .̂. Ë
capacité de 5 kg, /_z-
consommation d'eau '££k
et d'électricité ^Préduite. V^ 1
H 85/L 60/P 60 cm. .̂ ^̂^ .JLocation 107.-/m. " K"̂ t̂r̂ ^8(

Novamatic C 241
4,5 kg de linge sec.
12 programmes de lavage ¦ f t̂e aentièrement automatiques. ^/•TiJ|
Location 39.7m.» !¦»/¦
• 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 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 2551 51
Marin, Marin-Centre 038 334843
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande par téléphone 021 3123337

Travail nocturne:
quel avenir?

Quels risques pour la santé?
Quelles protections sociales?
Quelles compensations?
Comment préserver le libre choix?
Et les infrastructures sociales

forum: travail de nuit
mardi 17 mars à 20 h.

Cité universitaire,
Neuchâtel

Avec:
Ruth Dreifuss, de l'USS,

; Daniel Ramaciotti, ergonome,
Jacques-André Schneider, juriste
et Giusep Valaulta, OFIAMT.
Débat animé par Gladys Bigler,
journaliste.
Entrée libre. Org. FTMH

132-508092
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Veuillez me verser Fr 

\ V » \ ft \ H _y*5S8ÉW -̂'y Je rembourserai par mois env. Fr 
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i i i i /~|yyy~\r JG BMPfl WÊk Banque Procrédit 039 - 23 16 12
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Badminton
Double succès
chaux-de- fonnier
La quatrième édition du
tournoi de Vevey-La Tour a
été propice aux raquettes
chaux-de-fonnières. Phi-
lippe Romanet et Béatrice
Bourdin se sont en effet im-
posés dans le simple C. La
paire Domeniconi-Bourdin
a quant à elle pris la troi-
sième place du double
mixte C-D.
Football
Un Bulgare
à Emmenbrùcke
Le club de ligue nationale B
d'Emmenbrùcke, qui dis-
pute le tour de relégation, a
engagé l'international ju-
nior bulgare Stojan Stoja-
nov. Ce dernier avait déjà
passé une quinzaine de
jours à Emmenbrùcke, Tan
dernier, mais il n'avait alors
pas obtenu de permis de
travail. Cette fois, Stojanov
est au bénéfice d'un visa de
quatre mois et il pourra être
aligné dès le week-end
prochain, pour la rencontre
contre Châtel-Saint-Denis.

BREVES

Colombier avec brio
Football - Première ligue: match à sens unique aux Chézards

• COLOMBIER -
LERCHENFELD
4-1 (3-0)

Pour la reprise du cham-
pionnat, le FC Colom-
bier accueillait Lerchen-
feld devant une faible af-
fluence. Pas étonnant
puisque NE Xamax
jouait en même temps.
Bonjour la coordination!

Sur une pelouse détrempée et
très lourde, conditions dues aux
intempéries des derniers jours, il
était très pénible d'évoluer. Les
joueurs locaux se sont même fait
une grosse frayeur à la neuvième
minute lorsque, face a Mosi-
mann, une flaque sauva Kuhn.
Ils prirent dès lors les choses en
main par l'omniprésence de Go-
gic qui fut à l'origine ou à la
conclusion des trois premiers
buts de sa formation.

Le premier à la suite d'un cen-
tre de la gauche, Weissbrodt pré-
céda toute la défense pour loger
la balle au fond des filets. Qua-
tre minutes s'étaient écoulées
quand Colombier hérita d'un
coup-franc à l'orée des seize mè-
tres et le mercenaire local logea
le ballon directement dans la lu-
carne. A peine 120 secondes plus

tard, Pirazzi , d'un supertir des
seize mètres, assomma littérale-
ment ses adversaires.

Dès cet instant on vit Colom-
bier tenir le match facilement en
marquant encore un quatrième
but par Muller avant que Ler-
chenfeld ne réduise le score par
Toma à quelques minutes de la
fin.

Michel Decastel ne cachait
pas sa satisfaction à l'heure de
l'interview: «Je suis satisfait de
la prestation de mes joueurs sur
une pelouse très difficile. Le ré-
sultat est logique, nous aurions
même pu en marquer plus.»

Stade des Chézards: 150 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 26e Weissbrodt 1-0. 30e

Gogic 2-0. 32e Pirazzi 3-0. 84e
Muller 4-0. 88e Toma 4-1.

Colombier: Kuhn; Ponta;
Ruefenacht, Mazzocchi, Piraz-
zi; Gogic, Torri (77e Egli), Mat-
they; Muller, Mayer, Weiss-
brodt (77e Eichelberger).

Lerchenfeld: Pezonino;
Meyer; Balduini, Imhof, Zur-
cher; Zahnd (25e Linder), Fel-
ter, Schuepbach, Spahni; Heini-
ger, Mosimann (56e Toma). ,

Notes: avertissements à Maz-
zocchi (21e), Linder (55e) et Bal-
duini (81e). Coups de coin: 10-0.

(parti)

• Le match Soleure - Serrières a
été renvoyé. X ¦.. *

Laurent Torri
Colombier n'a pas manqué son affaire. (Impar-Galley)

Sirnach trop fort
Haltérophilie - Championnat suisse

Champions en titre et déjà vain-
queurs de la première manche du
championnat suisse, les Thurgo-
viens de Sirnach ont nettement
enlevé le second acte qui s'est dis-
puté à Thalwill. La Chaux-de-
Fonds a pris la deuxième place, à
distance respectable toutefois.

Les Moulinier, Jacot, Tschann,
Prongué, Lab et autre Brusa ont
tout tenté. Ils ont cependant dû
se rendre à l'évidence: Sirnach
est trop fort.
UN REDOUTABLE
BULGARE
Il convient de préciser que les
Thurgoviens comptent dans
leurs rangs un Bulgare âgé de 25
ans qui répond au nom de Bra-
toichef et qui s'est affirmé com-
me le grand bonhomme de la
réunion. Avec 223 points à son
actif et 375 kg au biathlon, il a
précédé Dimitri Lab qui, lui, a
obtenu 185 points et réussi 282,5
kg au biathlon. «Il a «tiré» des
barres de valeur mondiale» as-
sure Robert Brusa, président du

" ¦ ¦¦¦*>,- '(¦̂ -•i-'wRwiclub cb^ux-de-fonnier. Et deise..
livrer à un pronostic: «À Barce-
lone, il sera, c'est certain, sur Jcj
podium...»

Deuxièmes avec 890,5 points
- Sirnach s'est imposé avec 961
points - les Chaux-de-Fonniers
n'en ont pas moins rempli leur
contrat. Ils ont ainsi précédé
Rorschach et comptent désor-
mais vingt points d'avance sur
les Saint-Gallois au classement
général. «Nous demeurons ce-
pendant à la merci de la moin-
dre défaillance» rappelle Robert
Brusa. i

DANS LES TEMPS
Avec un total de 1786 points -
Sirnach mène le bal avec 1956 -
Dimitri Lab et ses potes sont
dans les temps qu'ils s'étaient
fixés. «Nous espérons bien fran-
chir la barre des 900 points»
ajoute cependant le président.
Qui sait, peut-être sera-ce pour
la troisième manche qui se dis-
putera l'été prochain à La
Chaux-de-Fonds. (Imp)

JEUX
Sport-Toto

1 1 X 2 X X 1 X I 1 1 1 2

Loterie à numéros

1 - 7 - 2 3 - 2 6 - 3 2 - 3 5
Numéro complémentaire: 45
Joker: 499 072

Toto-X

3 - 6 - 8 - 2 5 - 3 1 - 3 8
Numéro complémentaire: 24

Reprise ratée pour Moutier

ërMouriER mm^m&ECHALLENS M (0-2)
Moutier a raté sa reprise. Samedi
il a courbé l'échiné à domicile
pour la première fois de la saison
face à un très bon Echallens.

Il a fallu une demi-heure aux lo-
caux pour entrer dans le match.
A ce moment-là, ils étaient déjà
menés 0-1 sur une réussite de
Ruchat et le score était plutôt
flatteur pour les Jurassiens, eu
égard aux nombreuses occa-
sions des visiteurs.

Les Prévôtois encaissaient un
deuxième but signé Magnin
avant le thé, avant de raccourcir
la distance juste après la reprise
par Bovigny. Moutier tentait
alors le tout pour le tout en vue
d'égaliser. Malheureusement, sa
domination restait stérile. Pire
sur deux contres meurtriers, les
Vaudois aggravaient la marque
par l'excellent Mermoud et par
Junod.

En résumé, défaite indiscuta-
ble pour des Prévôtois qui ont

offert de trop gros boulevards a
Tora 'Visiteurs' 'qui n'en deman-

daient pas tant. Il s'agira pour
, Moutier de resserrer les boulons
avant le déplacement à Serrières
samedi prochain.

Stade de Chalière: 400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fischer (Arch).
Buts: 22e Ruchat 0-1. 41e

Magnin 0-2. 46e Bovigny 1-2.
72e Mermoud 1-3. 80e Junod
1-4.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Contin, Membrez, Muster
(57e Bigler); Vuilleumier, Von
Bergen, Pena; Chételat, Loren-
zo (77e Kiener), Bovigny.

Echallens: Mignot; Scherten-
leib, Guillemin, Mivelaz, Cour-
voisier; Thomas, Aymon, Ro-
chat (46e Junod); Mermoud,
Ruchat (66e Davoh), Magnin.

Notes: Moutier sans Kroe-
mer, Rimann (suspendus) ni
Chittano (blessé). Echallens
évolue au complet. Avertisse-
ments: Guillemin (55e) et Mus-
ter (57e) pour antijeu. Coups de
coin: 10-2 (5-2). (mai)

JJne défaite indiscutable
-JHiSt.il "Si.iJy.j . . . . . .

LE POINT
Groupe 1
Aigle - Savièse 5-1
CS Chênois - Versoix 3-0
Collex-Bossy - Concordia . . . .  1-0
Fully - Gd-Lancy 2-0
Rarogne - Monthey 0-0
Renens - Montreux 1-0
Stade Laus. - Martigny 3-0

CLASSEMENT
l.CS Chênois 16 11 5 0 37- 9 27
2. Martigny 16 9 4 3 43-21 22
3. Fully 16 8 6 2 27- 16 22
4. Monthey 16 8 6 2 23-12 22
5. Renens 16 8 2 6 29- 20 18
6. Savièse 16 5 6 5 34-44 16
7. Rarogne 16 5 5 6 27- 25 15
8. Gd-Lancy 16 5 5 6 22- 27 15

- 9. Collex-Bossy 16 6 2 8 22- 27 14
10. Stade Laus. 16 5 4 7 24-35 14
U. Montreux 16 3 6 7 16- 25 12
12. Versoix 16 4 2 10 16-31 10
13. Aigle 16 3 3 10 22- 30 9
14. Concordia 16 2 4 10 8- 27 8

Groupe 2
Bùmpliz - Mùnsingen 1-1
Colombier - Lerchenfeld 4-1
Lyss - Domdidier 2-2
Moutier - Echallens 1-4

CLASSEMENT
1. Bùmpliz 16 10 3 3 34- 20 23
2. Moutier 16 8 5 3 26- 26 21
3. Lyss 16 7 5 4 29- 24 19
4. Serrières 15 7 4 4 31-24 18
5. Colombier 16 6 6 4 27- 24 18
6. Echallens 16 6 5 5 23- 23 17
7. Soleure 15 6 4 5 21- 17 16
8. Berne 15 4 6 5 22-19 14
9. Lerchenfeld 16 6 2 8 28- 34 14

10. Berthoud 15 5 3 7 23-21 13
.11. Mùnsingen 16 4 5 7 13- 16 13

. 12. Domdidier 16 5 3 8 23- 27 13
13. Thoune 15 2 6 7 11-27 10J 14. Klus-Balsth. 15 3 3 9 20- 29 9

Groupe 3
Buochs - Riehen 2-3
Mendrisio - Yg Fellows 0-0
Pratteln - Sursee 1-2
Red Star - Tresa 4-1
Suhr - Stabio 2-3

CLASSEMENT
1. Red Star 16 8 5 3 24- 14 21
2. Yg Fellows 16 7 7 2 22-14 21
3. Riehen 16 6 7 3 31- 19 19
4. Pratteln 16 7 5 4 20- 13 19
5. Kôlliken 15 7 4 4 21- 17 18
6. Buochs 16 "7 4 5 '26-17 18
7. Ascona 15 6 4 5 20- 22 16
8. Sursee 16 4 8 4 16-15 16
9. Mendrisio 16 7 2 7 18- 19 16

10. Laufon 15 5 3 7 15-21 13
11.Tresa 16 2 8 6 12- 22 12
12. Suhr 16 3 5 8 15- 25 11
13. Wangen 15 3 4 8 18- 27 10
14. Stabio 16 3 4 9 16-29 10

Groupe 4
Altstet.. ZH-Wil  3-1
Tuggen - Freienbach 3-1
FC Zoug - Herisau 2-2
Frauenfeld - Kreuzlingen . . . .  2-0

CLASSEMENT
1. Tuggen 17 12 4 1 38-16 28
2. FC Zoug 16 6 9 1 24- 15 21
3. Altstet. ZH 16 8 4 4 33- 23 20
4. Frauenfeld 16 8 4 4 28-18 20
5. Wil 17 8 4 5 37- 24 20
6. Altstâtten 15 6 5 4 24- 20 17
7. Rorschach 16 5 7 4 27- 13 17
8. Brûhl 15 6 3 6 20-21 15
9. Herisau 16 4 7 5 20-21 15

lO. Balzers 15 5 2 8 19- 38 12
ll .Stâfa 15 3 5 7 17- 28 11
12. Freienbach 16 5 1 10 29- 34 11
13. Veltheim 15 3 3 9 14-29 9
14. Kreuzlingen 17 2 2 13 6-36 6

Jeune homme portugais avec permis de
conduire CHERCHE TRAVAIL. Ouvert à
toutes propositions, f 039/28 05 89,
heures reoas. 132 50472s

PASSEUR AUX BAINS AVEC EXPË
RIENCE, cherche changement de situa
tion. Ecrire sous chiffres 157-901021, à Pu
blicitas, case postale 151. 2400 Le Locle.

EMPLOYÉE DE BUREAU jeune fille
avec expérience, cherche emploi dès
1.4.1992. g 039/26 0410 132.504505

CUISINIER AVEC CFC, 15 ans d'expé-
rience cherche emploi, éventuellement
gérance. Ecrire sous chiffres R 132-
717931, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2 

DAME 46 ANS, agréable, simple, taille
moyenne, aime la danse et les sorties dans
la nature, désire faire connaissance d'un
Monsieur aux qualités correspondantes,
entre 40 et 50 ans. Nationalité suisse de
préférence. Pas sérieux s'abstenir. Offres
sous chiffres G 132-718301, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fnnris 2

A l'amiable - Martine
Navratilova a annoncé
qu'elle avait signé un
accord réglante l'amiable
le procès que lui avait
intenté son ancienne
compagne, Judy Nelson.
«Le processus (judiciaire)
traîne et coûte trop cher», a
déclaré la championne
américaine, à une station
de télévision de Dallas
(Texas), (si)
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A louer, Renan, 1 er mai APPARTEMENT
4% PIECES, Fr. 630.- charges comprises.
T 039/26 66 63, le matin. 132-504704

La Chaux-de-Fonds, quartier tranquille,
GRAND APPARTEMENT 4% PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée habi-
table. <p 038/53 32 32, matin-soir.

132-504734

VENDS APPARTEMENT F4, avec
garage, belle copropriété, Villers-le-Lac,
France, libre juin 1992.
<D 0033/81 68 43 05 157.901020

Cherche à louer région Le Locle, La Chaux-
de-Fonds ou environs, APPARTEMENT
4 PIÈCES, loyer modéré. <f> 039/31 24 77

157-901019

Cause départ, à vendre. Les Breuleux
(Franches-Montagnes) GRANDE VILLA,
BELLE SITUATION, 8 pièces, double
garage, terrain, Fr. 600000.- discrétion
assurée, reprise d'hypothèque. Ecrire sous
chiffres G 132-718237, à Publicitas, case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2

A vendre au Locle, MAISON FAMI-
LIALE, entièrement rénovée, endroit calme
et ensoleillé, prix intéressant. Ecrire sous
chiffres 157-901001, à Publicitas, case
postale 151, 2400 Le Locle.

Centre La Chaux-de-Fonds, à louer,
1.4.1992 STUDIO MEUBLÉ ou non.
g 039/23 44 21. le matin. 132-504714
Balance 3, La Chaux-de-Fonds GRAND
3 PIÈCES, rénové, cuisine habitable.
<? 039/28 69 22, repas. 132.500502

PARCELLES DE TERRAIN VIABILI-
SÉES à vendre aux Pargots, Villers-Le-
Lac. <p 0033/81 67 05 71, matin et soir.

132-504585

Particulier loue, BUREAUX (OU AU-
TRES) 100 Ma, 1er étage. Balance 3, La
Chaux-de-Fonds. p 039/28 69 22, repas.

l3?.Rnnnn->

A louer, La Chaux-de-Fonds APPARTE-
MENT 3 PIÈCES, état neuf, Fr. 720.-,
charges comprises. <p 039/23 40 73,
repas. 132 504744

Loue, La Chaux-de-Fonds, APPARTE-
MENT 2% PIÈCES, cuisine agencée,
cave, galetas, Fr. 650 - charges comprises.
g 039/28 03 49 132-504747

Cherche personne région La Chaux-de-
Fonds POUR GARDER GENTIL
CHIEN. <p 0033/81 44 29 24, matin.

132-500240

Vends SEAT IBIZA 1500-L,
EXPERTISÉE, Fr. 4000.-.
g 039/26 54 59, 18 heures. 132-504710

A vendre PEUGEOT 205-GTI 1600,
rouge, options: T.O., vitres électriques,
1986, 29000 km, état neuf, chaîne HIFI,
CD + 4 Haut-parleurs, Fr. 12500.-.
g 039/23 09 68, le soir. 132-504707

COLLECTIONNEUR CHERCHE
TABLEAUX PEINTRES FRANÇAIS-
JURA: Fernier, Charigny, Rozz, Zingg,
Bouroult, Decrind, Robbe.
<p 0033/81 81 01 50, M. Mathieu,
PI. Victor Hugo 9, F-25000 Besançon

132-530347

PARTICULIER CHERCHE LEÇONS
D'ALLEMAND, niveau avancé.
g 039/23 60 60 132-604735

Des problèmes éducatifs avec vos enfants?
PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne. Lundi 18-22 heures, mardi-mer-
credi 9-11 heures, jeudi 14-18 heures.
0 039/23 56 16 132 890

AMATEURS DE MOUNTAIN BIKE
vélo neuf. Fr. 399.-. Q 038/53 51 49,
038/51 31 55 132 504238
MACHINE A BOIS AVEC ACCES-
SOIRES, 5 opérations, état neuf. 380 V,
Fr. 3200.-. p 038/53 37 05, le soir.

28-508221

VAISSELIER 3 PORTES, table ronde
avec rallonge, 4 chaises. Le tout en pin
naturel, g 039/28 81 19 132-504735
CANAPÉ, 2 FAUTEUILS, 1 POUF
LOUIS-PHILIPPE, 1 table de salon ceri-
sier massif, bas prix. <p 038/53 37 05,
le soir. 28-508221

¦ 

Tarif 95 et le mot
(min. Fr. 9.50) y

^Annonces commerciales r a
exclues tV j

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

470-398



Dufaux dans le vrai - Le
Fribourgeois Pierre-Alain
Dufaux a remporté son
dixième titre national lors
dés Championnats suisses
de tir à l'arbalète à 10 m, à
VW/. Âgé de 42 ans, Dufaux
a détrôné pour la cin-
quième fois lors des six
dernières années, son
grand rival Daniel Nipkow.
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LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour final, 9e journée: FR
Olympic - SF Lausanne 91-98
(32-54). Pully - Vevey 92-79 (42-
36). Union NE - Bellinzone 114-
102 (61-56).
Classement: 1. Union NE 24. 2.
Pully 24. 3. FR Olympic 24. 4.
Vevey 20. 5. SF Lausanne 20. 6.
Bellinzone 18.

Promotion-relégation
LNA/LNB, 8e journée: Cham-
pel - Lugano 96-95 (42-44).
Monthey - Bernex 105-92 (48-
39). SAM Massagno - CVJM
Birsfelden 136-91 (67-37). Cos-
sonay - St Prex 104-86 (50-44).
Classement: 1. Monthey 12. 2.
SAM Massagno 12. 3. Champel
10. 4. Bernex 10. 5. Lugano 8. 6.
Cossonay 6. 7. St-Prex 4. 8.
CVJM Birsfelden 2.

LNB. Tour de relégation, 6e
journée: Villars-sur-Glâne
Chêne 75-93 (43-46). Sion Wis-
sigen - SAV Vacallo 92-52 (48-
29). La Chaux-de-Fonds -
Reussbuehl 83-92 (42-46).
Classement: 1. SAV Vacallo 20.
2. Chêne 18. 3. La Chaux-de-
Fonds 14. 4. Reussbuehl 12. 5.
Sion Wissigen 8. 6. Villars-sur-
Glàne 6.

Première ligue. Groupe 2: Pa-
quis-Seujet - Carouge 95-59 (44-
19). Lausanne - St-Paul Morges
83-88 (50-48). Grand-Saconnex
- Marly 90-77 (34-37). Corcelles
- Meyrin 91-114 (49-50). Bulle -
Blonay 58-84 (28-40).
Classement: 1. Blonay 18-36. 2.
St-Paul Morges 17-24. 3. Lau-
sanne 17-24. 4. Marly 17-20. 5.
Grand-Saconnex 17-18. 6. Pâ-
quis-Seujet 16-16. 7. Uni Neu-
châtel 17-14. 8. Bulle 17-12. 9.
Meyrin 17-12. 10. Carouge 18-6.
11. Corcelles 17-4.

DAMES
LNA. Demi-finales, matches al-
ler: Bellinzone-Wetzikon 71-53
(34-26). Fémina Lausanne-Ba-
den 68-55 (34-31). Les matches
retour auront lieu samedi pro-
chain.

Relégation (Ire journée) : Nyon-
City Fribourg 78-70 (45-42).
Birsfelden-Vevey 63-79 (32-39).
Pully-La Chaux-de-Fonds 91-
92 (47-38).
Classement: 1. Nyon 18. 2. Birs-
felden 16. 3. Pully 14. 4. Vevey
10. 5. La Chaux-de-Fonds 10. 6.
City Fribourg 8. (si)

Une défaite evitable
Basketball - LNB masculine, relégation: les gars du BBCC vaincus par des Lucernois plus réalistes

• LA CHAUX-DE-FONDS -
REUSSBUHL 83-92 (42-46)

Damned! Les gars du
BBCC auraient pu assu-
rer leur maintien samedi.
Mais les «jaune et bleu»
sont passés à côté de leur
match en défense, of-
frant la victoire sur un
plateau royal à Reuss-
buhl. Les Lucernois pou-
vaient de plus compter
sur un Brian Schwabe -
joueur américain - en
grande forme, Schwabe
qui en a fait voir de
toutes les couleurs à Tim
Hoskins en personne.

Par rtk
Renaud TSCHOUMY W

Les statistiques parlent en fa-
veur du blond Américain de
Reussbuhl : 23 paniers pour 29
tirs (79%), le tout assorti de 19
rebonds. Schwabe a véritable-

PREMIERE LIGUE
• CORCELLES -

MEYRIN 91-114 (49-50)
Nouvelle salle: 5 spectateurs.
Arbitres: M. Jaccard et Chanel.
Corcelles: Guglielmoni (22),
Sheikhzadeh (11), Clerc (8),
Kraehenbuehl (24), Roth (14),
Pilloud (12), Kessler.
Meyrin: Scala (1), Grin (31),
Lenggenhagger (24), Romagno-
li (2), Zimmerli (14), Von Roten
(25), Mengon (2), Colombi (14).
Notes: Corcelles joue sans Jordi,
Jeanneret, arrêt de la compéti-
tion à ce niveau. Corcelles ins-
crit 3 paniers à 3 points par
Kreahenbuehl, Guglielmoni (2),
8 lancers-francs sur 16, commet
16 fautes dont une technique
par Roth à la 21e. Meyrin inscrit
5 paniers à 3 points par Grin (4)
et Zimmerli, 15 lancers-francs
sur 20, commet 15 fautes.
Au tableau: 5e: 7-10. 10e: 19-12.
15e: 37-26. 25e: 59-65. 30e: 74-
81. 35e: 79-98. (sch)

ment marque le match de son
empreinte.
FAUTES TECHNIQUES
À GOGO
Il n'a pourtant pas manqué
grand-chose aux Chaux-de-
Fonniers. Ceux-ci entamèrent
d'ailleurs le match d'excellente
manière, qui ont pris le jeu à leur
compte et qui sont parvenus à
imposer leur loi à leurs adver-
saires. Aussi les joueurs de
Pierre-Alain Benoît menèrent-
ils régulièrement au score (9-5,
17-12, 20-14, 24-18, 27-22 et 33-
27 à la 14e minute).

Tout semblait donc baigner
pour le BBCC. Mais les arbitres
en décidèrent autrement, qui pé-
nalisèrent les Chaux-de-Fon-
niers chaque fois qu'ils en
avaient l'occasion. «Ce n'est pas
à cause des arbitres que nous
avons perdu» rétorquera Pierre-
Alain Benoît.

N'empêche. Le match bascu-
la à la 15e minute. Thierry Be-
noît se fit signifier un «marcher»
inexistant qui provoqua la fu-
reur de son père. Faute techni-
que au banc chaux-de-fonnier
(Didier Robert avait déjà écopé
de deux fautes techniques)... et
33-33!

Sur leur lancée, les Lucernois
prirent l'ascendant durant les
300 dernières secondes de la pre-
mière mi-temps, pour mener de
quatre points à la pause.
VAIN SURSAUT
Les Chaux-de-Fonniers abordè-
rent la seconde période avec dé-
termination. Et ils parvinrent
petit à petit à grignoter un re-
tard qui était passé à dix unités
(46-56, puis 54-64 et 62-72 à la
32e). Mais à moins de sept mi-
nutes de la fin , le BBCC était à
nouveau dans le coup (69-72). s

Il en fallait pourtant plus
pour abattre les Lucernois, et
notamment Brian Schwabe, au-
teur d'une seconde période re-
marquable (12 paniers sur 13
tirs!). De plus, au plus fort de la
pression chaux-de-fonnière, Da-
var Tusek inscrivit le panier à
trois points qui tuait (73-81).

Il restait à peine plus de deux
minutes à jouer, et les deux pa-
niers à trois points d'Alain Bot-
tari ne servirent à rien: les
«jaune et bleu» avaient raté le
bon wagon.

Qu'à cela ne tienne: la situa-

tion du BBCC n'a rien de catas-
trophique. Il reste huit points en
jeu, et les Chaux-de-Fonniers en

ont six d'avance sur l'avant-der-
nier. Rien ne sert donc de dra-
matiser. R.T.

Tim Hoskins
Ses 41 points n'auront pas suffi au BBCC. (Impar-Galley)

Pavillon des sports: 250 specta-
teurs.
.Arbitres: MM. Faller et Re-
ber.
La Chaux-de-Fonds: Bottari
(14), Muller (4), Benoît (6),
Forrer (3), Hoskins (41),
Grange (1), Chatellard (4), Y.
Mùhlebach, Robert (10).
Reussbuhl: Tusek (19), Schnei-
der (9), Waelti (3), Himmel-
berger (10), Schwabe (47), Gù-
gler (4), Rea.
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Linder (blessé). Fautes
techniques à Robert (2e et
13e), au banc chaux-de-fon-

nier (13e) et à Hoskins (28e).
Sortis pour cinq fautes: Ro-
bert (34e) et Forrer (38e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 paniers pour
64 tirs (44%), dont 5 à trois
points (3 x Hoskins et 2 x Bot-
tari), et 22 lancers-francs sur
31 (71%). Reussbuhl inscrit 38
paniers pour 74 tirs (52%),
dont 6 à trois points (3 x Tu-
sek, Schneider, Waelti et Him-
melberger), et 10 lancers-
francs sur 20 (50%).
Au tableau: 5e: 12-10; 10e: 24-
20; 15e: 33-33; 25e: 50-57;
30e: 59-68; 35e: 69-76.

Play-off!
LNA masculine, tour final: Union NE retrouve

• UNION NE -
BELLINZONE 114-102
(53-46)

Après dix minutes d'un match dé-
cousu de part et d'autre, Union
NE s'installa aux commandes
pour ne plus les lâcher. Une dé-
fense par trop laxiste n'a pas em-
pêché les Neuchâtelois de mon-
trer une soif de victoire totale-
ment retrouvée. De très bon au-
gure pour les play-off!

Et bien oui: c'est fait! Le néo-
promu est dans le carré magi-
que! Union NE a effacé de fort
belle manière les doutes accu-
mulés lors des dernières rencon-
tres (les défaites face à Fribourg
et Pully). La dépression - atten-
due - de l'après-euphorie n'aura
duré qu'une petite semaine; on
s'en réjouira .

Le spectacle montré fut à la
hauteur de l'enjeu. Et Union NE
a non seulement rappelé qu'elle
comptait des individualités for-
midables, mais aussi un jeu col-
lectif aussi enthousiaste qu'effi-
cace (70% de réussite au total!).
Chaque joueur a régalé le pu-
blic: les tirs longue portée de To-
vornik et d'Isotta , les contres de
Jackson et de Gojanovic, les re-
bonds de Siviero, les dribbles de
Margot; Union NE nous a dé-
voulé samedi un arsenal impres-

sionnant, fortifie par un moral
d'enfer et par un public entière-
ment acquis.

Seule la défense laissa à dési-
rer; une zone trop large offrit
beaucoup de place à l'excellent
Spiegel. Davis, toujours aussi
redoutable, fut pour une fois
bien secondé par son compère
Durham mais cela ne fut pas
suffisant aux Tessinois: les voilà
inexorablement écartés des
play-off.

Les Neuchâtelois, eux, trépi-
gnent déjà d'impatience. Il leur
reste encore à affronter Vevey le
week-end prochain, un Vevey
qui jouera d'ailleurs sa place en
play-off. Un match loin d'être
gagne donc, mais une victoire
neuchâteloise placerait les hom-
mes d'Harrewijn dans une posi-
tion plus que profitable. A sui-
vre avec fébrilité...

Salle omnisports: 1300 spec-
tacteurs.

Arbitres: MM. Donnet et
Tartaglia.

Union NE: Tovornik (45),
Jackson (20), Gojanovic (19),
Isotta (9), Siviero (2), Margot
(19).

Bellinzone: Hug (12), Facchi-
netti (6), Durham (37), Spiegel
(24), Gregorio (2), Davis (21).

Au tableau: 5e: 15-15. 10e: 31-
26. 15e: 43-32. 25e: 66-59. 30e:
83-72. 35e: 102.81. (nh)

De belles confirmations
Tracé idéal pour un championnat
cantonal de cross-country à
Champ-Monsieur sur Neuchâtel.
Température et terrain convena-
bles et, malgré le temps maus-
sade, une bonne participation à
l'appel du Neuchâtel-Sport athlé-
tisme.
Des jeunes confirmations
d'abord, Jeanne-Cécile Schei-
bler et Carole Spori ainsi que
Franck Dubois, tous de l'Olym-
pic. Des valeurs sûres de plus en
plus mûres: Renate Siegenthaler
et Yvan Perroud même s'ils ne se
sont imposés que dans les der-
niers hectomètres. La supréma-
tie toujours incontestable de
Franziska Cuche qui aurait sou-

Cross-countrv - Chamoionnat neuchâtelois

haite une plus grande adversité.
Le peloton de l'élite, de suite très
rapidement emmené par les at-
tendus Gay et Huguenin mais
aussi par un certain visiteur de
passage Vincent Merlo, un licen-
cié bâlois.

Derrière, seuls Reber et Per-
rin pouvaient prétendre ne pas
être trop distancés. Lors du 4e
km, premier lâché Huguenin,
puis lors du 6e km, Gay à son
tour. Battu certes, cependant
champion heureux, après avoir
appris les chronos et les kilomé-
trages de Merlot. A relever en-
core l'arrivée en duo concerté de
Rosat et Furrer qui partaient
pour un tour supplémentaire !

Ecoliers 1, 2000 m: 1. Schei-
bler (Olympic) 10'23"2. 2. Jean-
droz (Olympic) 10'44"5.

Cadettes B, 2000 m: 1. Spori
(Olympic) 9'55"3. 3. Robert
(Olympic) 10'25"3.

Cadettes 3,3900 m: 1. Siegen-
thaler (CEP) 15'33"4. Plus loin
Leuba (Olympic) 17'12"4.

Dames, 6500 m: 1. Cuche
(CEP) 27'34"4. 2. Renaud (St-
Martin) 27'47"6. 3. Thuler
(Cornaux) 28' 11 "3. 4. Gulliksen
(La Chaux-de-Fonds) 30'44"6.

Ecoliers A, 2000 m: 1. Oppli-
ger (CEP) 9'42"4. 2. Davila (La
Chaux-de-Fonds) 9'48"1. 6. Fi-
vaz (Olympic) 10'16"0. 7. Fai-
vre (La Chaux-de-Fonds)
10'25"6.

Cadets B, 3900 m: 1. Dubois
(Olympic) 14'53"2. 2. Kizsos
(Olympic) 15'00"9.

Cadets A, 5200 m: 1. Villars
(Neuchâtel) 19'29. 2. Faivre (La
Chaux-de-Fonds) 20'02"6.

Juniors, 6500 m: 1. Perroud
(Neuchâtel Sport) 23'42"2. 4.
Fedi (Le Locle) 24'35"9.

Elite, 9100 m: 1. Gay (CEP)
30'39"5. 2. Huguenin (Neuchâ-
tel) 31'20"4. 3e Reber (Cernier)
31'57". 4. Perrin (CADL)
32'02"5. 5. Tissot (Olympic)
32'25".

Vétérans, 9100 m: 1. ex-aequo
Rosat (La Brévine) et Furer
(CEP) 34'19"8. 3. Reber (Cer-
nier) 36'34"5. 4. Lamielle (La
Chaux-de-Fonds) 36'51"5.

Populaire, 9100 m: 1. Merlo
(Hôlstein) 30'28"4. 2. Stauffer
(Peseux) 32.45"8. Plus loin Ca-
lame (La Chaux-de-Fonds)
35' 15". (af)

Revanche suisse
Handball - Match amical

Battue d'un point la veille a Sin-
gen, l'équipe suisse a pris sa re-
vanche sur l'Allemagne.

A la halle de Saint-Jacques à
Bâle, devant 2900 spectateurs ,
elle s'est imposée par 22-19

après avoir pourtant ete menée
au repos par 11-8. Le grand mé-
rite de la sélection helvétique est
d'avoir su réagir après un début
de match catastrophique. Elle
aurait fort bien pu concéder un
retard plus important à la pause.

Fantastique
retour

LNA féminine

• PULLY -
LA CHAUX-DE-FONDS
91-92 (47-38)

Au terme d'une rencontre pal-
pitante, les Chaux-de-Fon-
nières sont donc parvenues à
remporter leur premier succès
du tour de relégation, en mon-
trant de belles dispositions
pour le tir à trois points, quali-
té qui jusqu'alors ne s'était
guère affirmée.

Innovation encore, côté dé-
fensif, puisque la zone pres-
sing sur tout le terrain devait
se montrer très efficace et ce
dès le début du match.

Cependant, l'écart creusé
devait être rapidement avalé,
les Pulliéranes retrouvant
quelque peu leurs esprits. Les
Chaux-de-Fonnières se mon-
trant maladroites, elles par-
vinrent à la pause en étant
menées au score de neuf
points.

A la reprise, les visiteuses
ayant dû opter pour une au-
tre défense, et échouant à la
conclusion, les Pulliéranes
s'assurèrent une confortable
avance de vingt et un points
(30e minute).

Les jeux étaient faits pen-
sait-on, et l'on pouvait crain-
dre le pire.

Mais dans un sursaut, repre;
nant leur schéma défensif de
la première période, les filles
du BBCC dévorèrent leur re-
tard pour terminer en apo-
théose: C. Longo puis S. Ro-
driguez signant les trois pa-
niers à trois points inespérés
faisant basculer d'un point
l'issue finale.

La performance des Amé-
ricaines est également à rele-
ver: 51 points marqués côté
vaudois, 52 côté neuchâte-
lois. Chapeau Mesdames!

Pully: Cuchillo (6), Avery
(51), Deluca (3), Hollos-
Spoerli (5), Sommer (12),
Marziano, Carballo (2), De
Sepibus (3), Rota (10), Gau-
diosi.

La Chaux-de-Fonds: G.
Chatellard (2), Ducommun,
Foss (52), R. Chatellard (7),
Rodriguez (22), Longo (9),
Krebs.

Au tableau: 5e: 8-8. 10e:
22-15. 15e: 33-32. 25e: 57-46.
30e: 74-53. 35e: 79-71.

Notes: trois paniers à trois
points dans chaque camp.

(gc)



Rugby

• RC TICINO - RCC 12-7
(0-7)

Le déplacement au Tessin
présentait une certaine incon-
nue pour les rugbymen du
RCC. De plus, avec deux titu-
laires absents, le nouvel en-
traîneur Lûthi avait de quoi
s'inquiéter.
Malgré tout, les Chaux-de-
Fonniers entrèrent sur le ter-
rain avec la ferme intention
de bousculer leurs adver-
saires. Ils y parvinrent, en
première période à tout le
moins, jouant bien et impo-
sant leur jeu. Une pénalité et
un essai de l'ailier Marron
leur permettaient de mener
7-0. La surprise était dans
l'air, d'autant que Berthet
faillit bien inscrire un second
essai.

A la reprise, les Tessinois
accélérèrent le jeu et se firent
plus dangereux. Ils durent
cependant attendre les vingt
dernières minutes pour
concrétiser leur travail par
un essai qui faisait passer la
marque à 6-7. Fatigués, les
Chaux-de-Fonniers se mi-
rent à commettre quelques
erreurs tactiques et, à cinq
minutes de la fin, ils perdi-
rent le gain du match. L'ex-
ploit était cependant possi-
ble, mais la fébrilité et la fati-
gue eurent raison de la vo-
lonté.

Au vu de cette première
sortie de l'année, tout semble
permis au RCC, même la vic-
toire. Peut-être déjà pour le
match retour...

RCC: Bettex, Spiller,
Schallenberger, Chapatte,
Kasteler, Martinot, Carnal,
Egger, Lûthi, Brûlhart, L.
Berthet, Stoller, Marron,
Gomes, Landwerlin. Rem-
plaçant: J. Berthet. (pi)

Tout près
de l'exploit

Le grand retour de «Jeff»
Cyclisme - Paris - Nice: rien à faire pour Tony Rominger

Jean-François Bernard,
qui aura 30 ans le 2 mai,
a remporté la 42e édition
de Paris - Nice en fêtant,
de manière éclatante,
une victoire dans le
contre-la-montre final du
col d'Eze, long de 12 km.
Le Nivernais a remporté
l'épreuve chronométrée
avec 23 secondes
d'avance sur le Suisse
Tony Rominger et 57"
sur Christophe Manin.
Au classement général
final, «Jeff» Bernard
précède Tony Rominger
de 34" et Miguel Indu-
rain de VIT.

Jean-François Bernard, qui
n'avait plus gagné de course de-
puis une année et demie (un
contre-la-montre en côte au
Tour d'Espagne) a joué magis-
tralement le coup, lors de cet
exercice en solitaire. Contraire-
ment à Rominger, le coureur de

Banesto n a utilise aucun maté-
riel spécial, ni casque profilé, ni
roue arrière à bâton ou lenticu-
laire partielle, ni guidon de
triathlète. «J'étais sûr de mon
coup. J'ai pédalé en dedans, sa-
chant que Rominger devait ten-
ter le tout pour le tout, sans
pouvoir doser sa course. Quand
j'ai appris que j'étais à deux se-
condes après deux kilomètres,
j'ai remis une dent. Quand mon
frère, installé au km 7 m'a ap-
pris que nous étions à égalité, je
savais que je contrôlais Romin-
ger. Il me restait à viser la vic-
toire d'étape. Je me suis alors li-
vré sans retenue.»
INDURAIN
RENVOIE L'ASCENSEUR
Considéré comme l'un des plus
doués de sa génération, le Fran-
çais avait subi un coup d'arrêt
net dans sa carrière, en 1988. A
cause d'une chute, dont il ne
fait, en vérité, se relever que pré-
sentement, il avait perdu le Giro
1988 (trois victoires d'étape), au
profit d'Andy Hampsten. De-
puis, ce malheur lui a servi sou-
vent d'excuse facile. En tout cas,
Bernard, qui va prochainement
coupler sa joie de la course ga-
gnée avec celle d'être papa pour

la seconde fois, n'a jamais
connu ce «déclic» qu'il souhai-
tait tant. Avec son départ préci-
pité, la saison passée, de Toshi-
ba chez Banesto, l'enfant gâté
du cyclisme français ne savait
peut-être pas qu'il allait entamer
une seconde jeunesse.

On l'avait soupçonné de vou-
loir vivre sur sa réputation
d'éternel espoir et de négocier
un ultime contrat juteux. Mais il
sut forcer le respect de ses co-
équipiers au Tour de France où
le train d'enfer qu'il savait me-
ner pendant une ascension de
col entière permit à Miguel In-
durain de tenir en échec ceux qui
étaient meilleurs grimpeurs que
l'Espagnol.

«Je savais que Miguel ne se-
rait pas un ingrat et qu'il me ren-
verrait l'ascenseur un jour.»
D'autant qu'Indurain savait
bien qu'il ne pouvait pas encore
être au niveau de Rominger en
ce début de saison. «Surtout pas
au plan de la motivation, pré-
tend Indurain. Pour moi, Paris -
Nice est devenue une course im-?
portante, mais pas un objectif
absolu comme pour Rominger
ou Bernard.»
A MILAN - SAN REMO
Le Suisse, de ce point de vue, ad-
met qu'il a «raté» son but. Mais,
le Zougois s'empresse d'ajouter
que si on lui avait prédit la 2e
place en début de Paris - Nice, il
s'en serait contenté les yeux fer-
més. «Je ne savais vraiment pas
où j'en étais. Je m'inquiétais
même beaucoup. Mais si c'était
à refaire, je ne vois pas où je
pourrais encore gagner une se-
conde.»

Maintenant, le Suisse va son-
. ger encore une fois à Milan -

San Remo (samedi prochain).
' Peut-être pour la dernière fois:
-'«six foisi j'y fus l'un des favoris,

trois fois j'ai abandonné, trois
fois j'ai fini dans les choux. Je
tente ma chance une septième
fois. Mais, si, caramba , ça de-
vait encore rater, Messieurs,
vous ne me verrez plus jamais à
la Primavera!» (si)

Jean-François Bernard
Il a mis fin à une année et demie de disette. (AP)Classements

8e étape. Ire demi-étape (La Napoule - Nice, 102 km): I. Baffi (It)
2 h 24'21" (moy. 42,396 km/h). 2. Colotti (Fr). 3. Anderson
(Aus). 4. Museeuw (Be). 5. J. Simon (Fr). 6. Giovannetti (It). 7.
Ribeiro (Bré). 8. Montoya (Esp). 9. Robeet (Be). 10. Kiefel (EU)
tous mêeme temps.
8e étape. 2e demi-étape (contrc-Ia-montre en côte, Nice - Col
d'Eze, 12 km): 1. Bernard (Fr) 22'15" (moy. 32,359 km/h, nou-
veau record du parcours, ancien par Bernard lui-même, 22'51"
en 1990). 2. Rominger (S) à 23". 3. Manin (Fr) à 57". 4. Gorospe
(Esp) ài'Pl". 5. Indurain (Esp) à 1*10". 6. Montoya (Esp) à
171". 7. J. Simon (Fr) à l'27". 8. Lance (Fr) à l'38". 9. Gôlz
(Ail) à 1*41". 10. Caritoux (Fr) à 1*45".
Classement général final: 1. Bernard (Fr) 25 h 27*57". 2. Romin-
ger (S) à 34". 3. Indurain (Esp) à 1*17". 4. Montoya (Esp) à
1*46". 5. Manin (Fr) à 2'14". 6. Gôlz (AH) à 2*38". 7. J. Simon
(Fr) à 3*14". 8. Gorospe (Esp) à 3*17". 9. Vargas (Col) à 3*24".
10. Mottet (Fr) à 3*29". (si)

L'heure est grave
Volleyball - LNA: TGV-87 n'est toujours pas sorti d'affaire

• TGV-87 - NÂFELS 2-3
(15-11 7-15 11-15 15-7 13-15)

L'heure est grave. Défait pour la
seconde fois consécutive au tie-
break, TGV-87 est dans une posi-
tion plus que délicate. En effet,
les Tramelots n'ont toujours pas
assurer leur maintien, qui devront
s'en aller jouer leur peau à Amr-
si wil - vainqueur de Chênois - lors
de la dernière journée de ce tour
de relégation. Dommage, car sa-
medi contre Nâfels la troupe à
Serge Lovis aurait mérité mieux.

Tramelan Çr k̂
Julian CERVINO W

Or donc, tous ceux - nous y-
compris - qui avaient enterré
Amriswil le 22 février dernier en
sont quitte pour se mordre la
langue - ou la plume... - de rage.
Il y a, en effet, de quoi s'arracher
les cheveux lorsque l'on repense
à l'occasion gâchée par TGV-87
face à Chênois ou à son manque
de réussite contre Nâfels. Par
ailleurs, certains doivent aussi se
demander - et nous aussi - com-
ment Amriswil est parvenu à se
défaire de Nâfels et Chênois.
L'ERREUR DE TROP
Reste que comme le disait Serge
Lovis samedi: «C'est à nous de
sauver notre place et pas aux au-
tre équipes». Juste. François
Sandmeier et ses potes en
avaient d'ailleurs - enfin! - pris
conscience avant-hier. On re-
trouva ainsi le TGV-87 qui

s'était brillamment imposé en
début d'année face à ces mêmes
Glaronnais. Pris à la gorge, ces
derniers durent laisser échapper
le premier set malgré une belle
remontée.

Cette remontée était de mau-
vais augure. Elle démontrait que
Nâfels n'allait pas solder son ul-
time rencontre de la saison et,
surtout, que, tant qu'à faire,
Pierce et ses coéquipiers préfére-
raient ne pas revenir du côté de
Tramelan à la reprise. Cela suf-
fit pour les sortir de leur torpeur
et empocher les deux manches
suivantes face à des Tramelots
soudain crispés.

Mais, preuve que la motiva-
tion était de retour, les gens de
La Marelle entamèrent le qua-
trième set tambour battant et re-
vinrent au score le plus logique-
ment du monde. Du coup, on
eut droit à un nouveau tie-
break. Comme toujours, cette
manche décisive se joua sur très
peu de chose. En l'occurrence ce
fut sur une erreur de Gobât; le
remplaçant de Sandmeier inter-
ceptait une passe qui ne lui était
pas destinée et permettait à
Nâfels de prendre trois lon-
gueurs d'avance (13-10). C'était
l'erreur de trop. TGV-87 ne re-
viendra plus.
UN POINT POSITIF
Muet, abattu , Serge Lovis tarda
quelque peu à reprendre ses es-
prits. «Quelle poisse, s'excla-
mait-il. Nous ne méritions pas
cela aujourd'hui . Tout le monde
a réagi.» Certes, mais que de dé-
chet dans le jeu de TGV-87.

«Nous avons commis trop de
fautes individuelles et c'est à ce
niveau que s'est joué le match,
reconnaissait Serge Lovis. Je re-
grette aussi qu'on n'ait pas ap-
pliqué la consigne face à l'Amé-
ricain Pierce qui a passé trop de
ses attaques.» Des attaques qui
ont fait très mal.

Mais, dans son malheur,
Serge Lovis retenait un point
positif: «Notre réaction va au
moins nous permettre de prépa-
rer le match d'Amriswil dans de
bonnes conditions, même si c'est
contre Nâfels que nous voulions
assurer notre maintien». Il va
donc falloir que les Tramelots
remettent l'ouvrage sur le métier
pour s'en aller battre Amriswil
pour la quatrième fois de la sai-
son. Une rencontre qui promet
déjà d'être épique. Bonjour le
suspense-

La Marelle: 300 spectateurs.
Arbitres: MM. Horst et Zuer-

cher.
TGV-87: Sandmeier, Visi-

nand, Ochsner, Von der Weid,
Borowko, Mac, Ischy, Gobât.

Nâfels: Wolf, Tizi, Huber,
Stauffer, Gerster, Pierce, Reu-
mer, Affentranger.

Notes: TGV-87 joue sans
Bianchi (malade). Jan Such et
Eric Von der Weid, qui quitte-
ront TGV-87 à la fin de la sai-
son, sont fleuris en début de ren-
contre. Durée du match: 98 mi-
nutes (25', 20', 23', 18' et 12').

J.C.

LE POINT
LNA, tour final: Stade Lau-
sanne - Hermance, renv.
Yverdon - Sporting Genève
6-9 (6-6). CERN - Nyon 31-
10 (15-6).
Classement: 1. Sporting Ge-
nève 4/7. 2. Yverdon 4/6. 3.
Hermance 3/4. 4. CERN 4/3.
5. Nyon 4/2. 6. Stade Lau-
sanne 3/0.
Tour de classement: Berne -
Albaladejo 26-4. Ticino - La
Chaux-de-Fonds 12-7. RC
Zurich Lausanne UC renv.
Classement: 1. Ticino 4/8. 2.
Lausanne UC 2/3. 3. Berne
3/3. 4. La Chaux-de-Fonds
2/2. 5. RC Zurich 2/2. 6. Al-
baladejo 4/0. (si)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Play-off (best of five), finale:
Jona - LUC 2-3 (15-9 8-15 15-9 6-15
13-15). le LUC mène 2-1 dans la sé-
rie. Finale pour la 3e place: Sursee •
Lugano 0-3 (10-15 13-15 13-15). Lu-
gano troisième (3-0).
Tour de relégation: TGV-87 - Nâfels
2-3 (15-11 7-15 11-15 15-7 13-15).
Chênois - Amriswil 1-3 (12-15 15-4
9-156-15). Classement: 1. Nâfels 20-
22. 2. Chênois 20-16. 3. TGV-87 19-
10. 4. Amriswil 19-8.
LNB. Groupe ouest: Trois-Chêne -
LUC II 3-2. Chênois II - Colombier
3-2. Uni Berne - Lavaux 3-1. Mon-
treux - Kôniz 0-3. Classement: I.
Platcau-de-Diesse 16-30. 2. Uni
Berne 17-26. 3. Kôniz 17-26. 4.
Meyrin 16-18. 5. Colombier 17-16.
6. Lavaux 17-14. 7. Montreux 17-14.
8. Trois-Chêne 17-8. 9. Chênois 17-
8. 10. LUC II 17-8. Plateau-de-
Diesse est promu en LNA.

DAMES
Play-off (best of five), finale: BTV
Lucenrre - GE Elite 3-0 (15-13 15-5
15-6). BTV Lucerne champion
suisse (3-0). Finale pour la 3e place:
Uni Bâle - VB Bâle 3-1 (16-14 15-8
9-15 1S-4). Uni Bâle 3e (3-0).
Tour de relégation: Bienne • Fri-
bourg 3-1 (15-10 15-10 12-15 15-12).
Classement (19 m): 1. Montana Lu-
cerne 1&. 2. Kanti Schafïhouse 16. 3.
Bienne 12. 4. Fribourg 2. Fribourg
est relégué en LNB.
LNB. Groupe ouest: Gerlafingen -
Colombder 3-0. Uni Bâle II - Che-
seaux 3-0. Moudon - NUC 2-3. Uni
Berne - Guin 3-0. Genève-Elite II -
Schônenwerd 0-3. Classement: I.
NUC 2». 2. Uni Bâle 26. 3. Uni
Berne 26. 4. Cheseaux 22. 5. Mou-
don 22. 6. Schônenwerd 18. 7. Ger-
lafingen 14. 8. Guin 8. 9. Genève-
Elite II 4. 10. Colombier 2. Genève-
Elite II et Colombier sont relégués
en première ligue.

Première lieue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
FRIBOURG 0-3
(5-15 10-15 8-15)

Fringante équipe que le VBC Fri-
bourg, actuel deuxième du cham-
pionnat de première ligue mascu-
line et adversaire samedi d'une
formation chaux-de-fonnière
étouffée d'entrée de cause, à la-
quelle on pourrait reprocher de
s'être trop vite résigné, de n'avoir
pas montré la même agressivité et
le même état d'esprit que le week-
end précédent face à Ecublens.

Certes les Fribourgeois présen-
taient un jeu varié, rapide et
spectaculaire autant qu'efficace,

mais avec davantage de motiva-
tion et de discipline, les joueurs
locaux auraient peut-être pu
faire douter leur antagoniste, à
témoin le troisième set durant
lequel la phalange neuchâteloise
menait 8 à 4. Or, la parfaite or-
ganisation et la ténacité des visi-
teurs obligeaient les protégés de
Serge Dubey à plier l'échiné et à
s'incliner finalement sur un
score sans appel de 3 à 0, syno-
nyme d'une rencontre au scéna-
rio identique tout au long des
trois manches.

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

Le VBCC trop vite resigné

Argentin en forme
Tirreno-Adnatico

A la veille d'une étape, Paglieta-
Monte Cenero, qui devrait opérer
une première sélection, l'Italien
Andréa Chiurato conserve le
maillot de leader de Tirreno-
Adriatico, dont l'étape d'hier est
revenue à l'Italien Moreno Ar-
gentin.

La fin de l'étape comportait un
circuit à couvrir cinq fois avec
une longue montée de 5 km.

Très a l aise, Argentin, qui a
remporté récemment la Semaine
sicilienne, domina ses adver-
saires et plaça un démarrage ir-
résistible au moment choisi. ,

Tirreno-Adnatico, 5e étape Cerro
al Voltumo-Paglieta (168 km.): 1.
Argentin (It) 4h.27'13". 2. Colage
(It) à 1". 3. Ekimov (CEI) à 4".

Classement général: 1. Chiurato
(It) 20h.05'29". 2. Sôrensen (Dan) à
2". 3. Colage (It) à 5". 4. Cassani (It)
à 9". 5. Alcala (Mex) à 12". (si)

Bubka battu - Le repré-
sentant de la CEI Piotr
Bochkarev et le Français
Jean Gatfione ont rem-
porté conjointement la
sixième édition des
Masters de la perche en
salle, à Grenoble, avec un
saut à 5,84m. Quant a
Serguei Bubka, perturbé
par des problèmes de
marque, il devait se
contenter d'une barre è
5,70 m et de la quatrième
place du concours, (si)

B
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Ski nordique

Le point final de la saison de
ski nordique a été mis ce week-
end à Holmenkollen. Le Nor-
végien Bjôrn Dahlie, la Russe
Elena Vâlbe et le Français Fa-
brice Guy ont définitivement
été sacrés en Coupe du Monde.

Bien que ne s'étant classé que
8e du 50 km classique, Dahlie
a remporté le classement final
de la Coupe du Monde, de-
vant son compatriote Vegard
Ulvang, lequel s'est montré le
meilleur à Holmenkollen.

Chez les dames, Elena
Vâlbe, grâce à sa victoire sur
15 km libre, s'est assurée de sa
troisième Coupe du Monde
après 1989 et 1991. Dans cette
épreuve, la Suissesse Brigitte
Albrecht a pris une excellente
8e place.

En combiné nordique, Fa-
brice Guy a remporté une
nouvelle victoire qui lui a per-
mis aussi de remporter la
Coupe du Monde. Enfin ,
Toni Nieminen s'est une nou-
velle fois montré impérial au
saut sur le grand tremplin.
Mais le prodige finlandais
n'est pas encore certain de ga-
gner la Coupe du Monde, q ui
s'achèvera dans deux «e-
maines à Planica.

Jeux d'Holmenkollen , 50
km classique messieurs: 1. Ul-
vang (No) 2h 13'28"7. 2. Bot-
vinov (CEI) à 29"4. 3. Buchta
(Tch) à l'26"8. Puis: 26. Wiig-
ger (S) à 5'57"5. 28. Guidon
(S) à 6'37" 1. Coupe du Monde,
classement final: 1. Dahlie
(No) 198. 2. Ulvang (No) 196.
3. Smirnov (CEI) 93. Puis: 53.
Guidon 1.

15 km libre dames: 1. Vâlbe
(CEI) 41'16"9. 2. Jegorova
(CEI) à 45"6. 3. Belmondo
(It) l'06"4. Puis: 8. Albrecht
(S) à l'35"8. 13. Mettler (S) à
2'19"7. 19. Honegger (S) à
2'42"7. 36. Schwager (S) à
4'24"3. Coupe du Monde, clas-
sement final: 1. Vâlbe 169'. 2.
Belmondo 156. 3. Jegorova
152. Puis: 15. Albrecht 21. 17.
Mettler 19. 31. Honegger 8.

Combiné nordique: 1. Guy
(Fr) 41'00"7. 2. Lundberg
(No) à 2'43"7. 3. Guillaume
(Fr) à 3'28"5. Puis: 6. Schaad
(S) à 4'27"4. 24. Niedhart (S)
à 10'08"1. Coupe du Monde,
classement final: 1. Guy 170.
2. Sulzenbacher (Aut) 128. 3.
Lundberg 123. Puis: 9.
Schaad 35. 14. Kempf 21.

Saut à skis, grand tremplin:
1. Nieminen (Fin) 219,9
(111/105). 2. Parma <Tch)
199,3 (100/104,5). 3. Hôll-
warth (Aut) 194,2 (110995,5).
Puis: 5. Zûnd (S) 192,1
(102/97). 31. Lehmann (S)
135,2 (89/84). 39. Truiu (S)
62,4 (83,5). 69. Gàhler 24' (67).
Coupe du Monde (après 19
concours): 1. Nieminen 254. 2.
Rathmayr (Aut) 218. 3.. Fel-
der (Aut) et Vettori (Aut) 193.

(si)

Tout est dit

La confirmation cPAamodt
Ski alpin - Super-G masculin à Aspen: succès norvégien

Champion olympique a
Val d'Isère, le Norvégien
Kjetil-André Aamodt
(20 ans) a confirmé sa
classe et fêté le premier
succès de sa carrière en
Coupe du Monde en en-
levant le sixième et ul-
time super-G de la sai-
son, à Aspen, dans le Co-
lorado, en devançant
l'Autrichien Gûnther
Mader de 0"72 et Paul
Accola de 1**09.

Le Grison, qui a précédé Urs
Kâlin de deux centièmes pour la
troisième place sur le podium,
remporte la Coupe du Monde
de la spécialité. Son dernier ri-
val, Marc Girardelli, a été élimi-
né.

Le Luxembourgeois n'a pas
été la seule victime de cette
épreuve meurtrière, puisque sept
des concurrents du premier
groupe n'o'nt pas franchi la ban-
derole d'arrivée ! Sans doute un
record en la matière...
TRÈS DIFFICILE
L'Autrichien Dicter Bartsch (en-
traîneur des Norvégiens), char-
gé de piqueter le tracé, avait
sans aucun doute sous-estimé
les difficultés engendrées à la
fois pair le terrain, raide et cons-
tellé de ruptures de pente, et le
revêtement, extrêmement dur.
Obligés de négocier des courbes
relativement serrées à de hauts
régimes de vitesse, les concur-
rents ont éprouvé les pires diffi-
cultés à maîtriser leur skis.

[Nombre d'entre eux (Holzer,
Girardelli, Wasmeier, Eberhar-
te:r) ne sont pas parvenus à pas-
ser toutes les portes, d'autres
o/at chuté. Parmi eux Franz
Heinzer, qui s'envola sur une
bosse en vue de l'arrivée, exécu-
ta une cabriole du plus bel effet
et faucha dans son embardée,
avec l'un de ses skis, une juge de
porte, assez sérieusement tou-
chée à une jambe. Pour sa part,
le Schwytzois se plaignait de
contusions au dos...

Avec Aamodt devant Mader,
la logique a néanmoins triom-
phé dans le Colorado, puisque
l'ordre d'arrivée est l'inverse de
celui enregistré huit jours plus

Paul Accola
Le Grison s'est assuré la victoire finale en Coupe du monde de super-G. (EPA)

tôt à Panorama, où l'Autrichien
avait dominé le Norvégien.
BONHEUR POUR ACCOLA
Troisième, Paul Accola a perdu
toute chance d'obtenir une troi-
sième victoire dans la discipline
en manquant une trajectoire en
haut et en se retrouvant à plu-
sieurs reprises en sursis dans le
bas du tracé.

Son podium suffisait cepen-
dant à son bonheur, puisqu'il
l'assurait de conquérir, après la
victoire au classement général,
le globe de cristal du super-G.

Seul Marc Girardelli, dont le
retard se montait à 76 points,
pouvait encore menacer le Gri-
son. Distancé par Aamodt et
Mader à l'intermédiaire, mais
légèrement en avance sur son ri-
val, le Luxembourgeois sortait
de la piste peu après, faute
d'avoir pu maîtriser sa vitesse.
Maigre consolation pour lui :
compte tenu de la course d'Ac-
cola, même une victoire ne lui
aurait pas suffi pour souffler la
première place au Suisse au clas-
sement final.

A relever encore l'étonnant

comportement de deux descen-
deurs, William Besse (9e) et Da-
niel Mahrer (13e), dans une
épreuve qui devait pourtant fa-
voriser les techniciens. Jamais le
Valaisan ne s'était glissé parmi
les dix premiers dans cette spé-
cialité.

Marco Hangl, en revanche,
que l'on pensait en mesure de
s'illustrer sur ce parcours, a déçu
en concédant plus de trois se-
condes à Aamodt. Résultat en
demi-teinte également pour le
Français Franck Piccard (lie).

(si)

Merle domine a Panorama
La Française Carole Merle a connu un beau
week-end à Panorama. Deuxième samedi de la
descente derrière l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, elle a enlevé le Super-G de dimanche, l'avant-
dernier de la saison, en devançant de 32 centièmes
la championne du monde de descente, la Cana-
dienne Kerrin Lee-Gartner.

La championne de Super-Sauze a ainsi fait un
pas très important vers la conquête de la Coupe du
monde de la spécialité. Ses deux principales ri-
vales ont en effet connu des ennuis: la Suissesse
Heidi Zeller, troisième du classement provisoire, a
vécu un début de course catastrophique avant de
manquer une porte.

Quant à la Norvégienne Merete Fjeldavli, vic-
torieuse une semaine auparavant et qui partageait

avec elle la première place du classement provi-
soire, elle n'a jamais été en mesure de rééditer son
exploit et elle a terminé très loin des meilleures.

La Coupe du monde de Super-G se jouera ainsi
le week-end prochain à Crans-Montana. Mais,
sur sa forme actuelle, il ne semble pas que Carole
Merle, vice-championne olympique à Albertville,
puisse être battue.

Cest pourtant une Valaisanne qui a été la meil-
leure des Suissesses. A la veille de son 25e anniver-
saire, Heidi Zurbriggen n'a pas fait une course
parfaite. D s'en est même fallu de beaucoup. Mais
elle s'est bien battue pour se retrouver à la sixième
place, à 87 centièmes de Carole Merle.

(si)

Joli double suisse
Descente masculine: Mahrer devant Besse

A Aspen, dans le Colorado, Da-
niel Mahrer a assuré la sixième
victoire consécutive d'un skieur
suisse dans une descente de
Coupe du Monde. Battu de 33
centièmes de seconde, William
Besse a même donné un doublé à
la formation helvétique.

Souvent poursuivi par la mal-
chance cet hiver, battu à plu-
sieurs reprises par des écarts in-
fimes, Daniel Mahrer aura réus-
si une fin de saison remarqua-
ble. Son succès à Aspen, le
deuxième acquis consécutive-
ment, une semaine après Pano-
rama, était également le sep-
tième de sa carrière.

Quant à William Besse, qui
avait signé sa première victoire
au plus haut niveau dans la pre-
mière descente de Panorama, il
a apporté une brillante confir-
mation de son talent. «Ces résul-
tats vont m'aider à me motiver
pour l'entraînement de cet été»,
assurait le skieur de Bruson.

Mahrer, dans cette descente
courue sous le soleil, n'a pas
réussi un très bon départ. Après
le premier secteur de glisse, son
retard avoisinait déjà la demi-se-
conde sur le champion olympi-
que Ortlieb.

Mais, sur la fin de la piste, là
où il s'agissait de négocier à

grande vitesse des courbes assez
marquées, le Grison trouva une
ligne pratiquement idéale, qui
devait lui permettre de retourner
la situation à son avantage.

William Besse par contre
avait des skis particulièrement
rapides. Après l'15" de course,
le Valaisan était crédité du meil-
leur temps absolu. «Ma fin de
course ne fut pas parfaite et j 'ai
commis quelques petites er-
reurs», reconnaissait Besse.

Pour sa dernière course, Peter
Muller n'a pas réussi l'impossi-
ble exploit. Son dix-neuvième
rang est assez révélateur des
possibilités actuelles du Zuri-
chois, qui a pourtant pris tous
les risques pour tenter une sortie
remarquée. «Finalement, je
peux m'estimer heureux d'avoir
rallié l'arrivée», constatait, fata-
liste, un Peter Millier qui quitte
désormais le circuit.

Cette descente d'Aspen pour-
rait également bien être la der-
nière disputée par Bernhard
Fahner. A 29 ans, le skieur de
Hasliberg a terminé au 42e rang
alors qu'il s'était fixé comme but
un classement parmi les dix pre-
miers pour envisager de pour-
suivre sa carrière. «Je n'ai plus
d'avenir en Coupe du Monde»,
constatait, lucide, Fahner. (si)

Descente féminine: Kronberger s'impose

L'Autrichienne Petra Kronberget
a enlevé la dernière descente de la
saison féminine, sur la piste cana-
dienne de Panorama, en Colom-
bie britannique, en précédant la
Française Carole Merle de 0"20
et l'Allemande Katja Seizinger de
0"40. Heidi Zeller a sauvé l'hon-
neur helvétique en prenant une
excellente cinquième place à
0"56.

A 23 ans seulement (elle les a fê-
tés en février), la Salzbourgeoise
est ainsi en passe de réussir un
exploit assez sensationnel avec
la conquête de sa troisième
boule de cristal. Contrairement
aux deux précédentes, cepen-
dant, elle devra celle-ci à sa ré-
gularité plus qu'à son panache.

La superbe victoire décrochée
au Canada n'est en effet que sa
seconde cet hiver, après celle
remportée le 21 décembre, en
descente déjà, à Serre-Chevalier.
Sa régularité, sa polyvalence et
ses nombreuses places d'hon-
neur lui ont cependant permis
de faire la différence.

Sur la piste qui avait accueilli
les hommes huit jours plus tôt -
le parcours était simplement
quelque peu raccourci - les
skieuses se sont livré une bataille
de toute beauté, profitant au
maximum de l'aubaine, elles qui

n'ont que trop rarement l'occa-
sion d'en découdre sur un ter-
rain aussi propice à leurs ébats.

A la fois rapide - on dépassait
allègrement les 125 km à l'heure
- et très technique, avec des vi-
rages à négocier à haut régime et
des courbes requérant une
grande finesse dans la conduite
des skis, cette épreuve de Pano-
rama a permis d'assister au
meilleur spectacle offert cette
saison en descente féminine.

Confirmant ses excellents ré-
sultats des entraînements, la
Bernoise Heidi Zeller a obtenu
de très loin son meilleur résultat
de la saison dans la discipline, et
l'un des plus probants de sa car-
rière, en prenant la 5e place.
Quatrième il y a deux ans sur la
même piste, la skieuse de Sigris-
wil compte en outre deux po-
diums (2e à Las Lenas en 89, 3e
à Aspen en 88).

A croire qu'elle ne parvient à
s'exprimer véritablement en des-
cente que loin du Vieux-Conti-
nent!

On ne saurait en dire autant
de Heidi Zurbriggen (14e a
1"29) et Chantai Bournissen
(19e à 1"70). Les deux Valai-
sannes n'ont jamais été dans le
coup, accumulant les fautes et
perdant du temps du haut en
bas des 2790 m du tracé, (si)

Spectacle de choix

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Aspen. Super-G: 1. Aamodt
(No) l'16"27. 2. Mader (Aut)
à 0"72. 3. Accola (S) à 1"09. 4.
Kâlin (S) à 1" 11. 5. Thorsen
(No) à 1"54. 6. Senigagliesi (It)
à 2"00. 7. Ortlieb (Aut) à 2"02.
8. Crétier (Fr) à 2" 16. 9. Besse
(S) à 2"21. 10. Kitt (EU) à
2"22. 11. Piccard (Fr) à 2"25.
12. Mahrer (S) à 2"51. 13. Ar-
nesen (No) à 2"66. 14. Strolz
(Aut) à 2"67.15. Gentina (It) à
2"70. Puis les Suisses; 22.
Hangl (S) à 3"25. 23. Locher
(S) à 3"27. 24. Fahner (S) à
3"42.
Aspen. Descente: 1. Mahrer (S)
l'41"91.2. Besse (S) à 0"33. 3.
Ortlieb (Aut) à 0"37. 4. Stock
(Aut) à 0"40. 5. Trinkl (Aut) à
0"48. 6. Heinzer (S) à 0"55. 7.
Girardelli (Lux) à 0"74. 8. Kitt
(EU) à 1"24. 9. Wasmeier (Ail)
à 1"25. 10. Thorsen (No) à
1"39. 11. Piccard (Fr) à 1"48.
12. Arnesen (No) à 1"60. 13.
Ghedina (It) à 1 "68. 14. Mader
(Aut) à 1"70. 15. Hôflehner
(Aut) à 1"73. Puis les Suisses:
18. Gigandet (S) à 1"93. 19.
Muller (S) à 2"09. 23. Cavegn
(S) à 2"58. 39. Accola à 3"38.
42. Fahner à 3"49.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Accola (S) 1.572. 2.
Tomba (It) 1.162. 3. Girardelli
(Lux) 965. 4. Furuseth (No)
854. 5. Heinzer (S) 842.
Super-G (classement final): 1.
Accola (S) 429. 2. Girardelli
(Lux) 296. 3. Mader (Aut) 286.
Descente (classement final): 1.
Heinzer (S) 649, 2. Mahrer (S)
537. 3. Kitt (EU) 461.

DAMES
Panorama. Super-G: 1. Merle
(Fr) l'18"05. 2. Lee-Gartner
(Ca) à 0"32. 3. Eder (Aut) à
0"57. 4. Roffe (EU) à 0"77. 5.
Seizinger (Ail) à 0"80. 6. Zur-
briggen (S) à 0"87. 7. Maier
(Aut) à 1"00. 8. Bournissen (S)
à 1**12. 9. Stanggassinger (Ail)
à 1"36. 10. Hâusl (Ail) et
Hacher (AH) à 1 "62. 12. Kron-
berger (Aut) à 1"75. 13. Gu-
tensohn (Ail) à 1"87. 14. Pari-
sien (EU) à 1"97. 15. Vogt
(Ail) à 1"98. Puis les Suis-
sesses: 16. Haas (S) à 2"01. 21.
Picenoni (S) à 2"30. 30. Four-
nier (S) à 3" 14. 40. Triponez
(S) à 5"01.
Panorama. Descente: : 1.
Kronberger (Aut) l'39"36. 2.
Merle (Fr) à 0"20. 3. Seizinger
(AH) à 0"40. 4. Gerg (Ail) à
0"44. 5. Zeller (S) à 0"56. 6.
Hâusl (AH) à 0"64. 7. Stang-
gassinger (Ail) à 0"85. 8. Gu-
tensohn (Ail) à 0"96. 9. Lindh
(EU) à 1"05. 10. Sadleder
(Aut) à 1"10. 11. Loedemel
(No) à 1"20. 12. Lee-Gartner
(Can) à 1"23. 13. Cavagnoud
(Fr) à 1"25. 14. Zurbriggen (S)
à 1"30. 15. Vogt (AH) à 1*31.
Puis les Suissesses: 19. Bour-
nissen (S) à 1"70. 25. Picenoni
(S) à 2"78. 26. Fournier (S) à
2"84. 36. Triponez (S) à 3"97.

COUPE DU MONDE
Général: 1. Kronberger (Aut)
1.205. 2. Merle (Fr) 1.011. 3.
Schneider (S) 902. 4. Seizinger
(AH) 876. 5. Wîberg (Su) 771.
Super-G (après 5 épreuves sur
6): 1. Merle (Fr) 317. 2. Fjel-
davli (No) 229. 3. Lee-Gartner
(Ca) 213.
Descente (classement final): 1.
Seizinger (AH) 523. 2. Kron-
berger (Aut) 432. 3. Vogt (Ail)
359.
Par nations: 1. Autriche 10.525
(dames 5798 + messieurs
4727). 2. Suisse 9678 (3388 +
6290). 3. Allemagne 5719
(3635 + 2084). (si)

Une dernière pour
Conny - La Soleuroise
Conny Kissling a terminé
en beauté sa carrière, en
signant encore une victoire
lors de la finale de la
Coupe du monde à
Aftenmark (ÀutL Déjà
assurée depuis quelques
semaines de la consécra-
tion au classement général
de la Coupe du monde,
Kissling a en effet rem-
porté un succès probant
encombigé, le 106e et
dernier titre qui complète
son prestigieux palmarès.

(si)
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AUTRES PATINOIRES

• LUGANO - ZURICH 10-0
(3-0 2-0 5-0)

Rescga: 6200 spectateurs.
Arbitre: M. Tschanz.
Buts: 3c Fritsche (Thibaudeau) 1-0.
10e Fritsche (Turcotte) 2-0. 1 le Thi-
baudeau (Turcotte) 3-0. 32e Ton
(Eberle , Massy, à 4 contre 4) 4-0.
38e Domeniconi (Ton) 5-0. 43e Ton
(Eberle) 6-0. 44e Thibaudeau 7-0.
48e Thibaudeau (Turcotte, à 4
contre 4) 8-0. 51e Ton (à 3 contre 3)
9-0. 54e Turcoltee (Thibaudeau , à 4
contre 4) 10-0.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Lugano, 8 x
2' plus 3x5' (2x Zehnder, Schenkel),
plus pénalité de match (Zehnder)
contre Zurich.
Lugano: Wahl; Bertaggia , Sutter;
Honegger, Rogger; Massy, Dome-
niconi; Thibaudea u, Turcotte,
Fritsche; Thôny, Lùthi , Aeschli-
mann; Ton, Eberle, Rôtheli.
Zurich: Simmen; Rauch , Guyaz;
Faic, Zehnder; Wick, Hager; Stcine-
mann; Schenkel, Weber, Hotz; Pri-
jachin , Meier , Krutov; Vollmer,
Meier, Lûthi; Marek , Punzcnber-
ger.
Notes: tirs sur le poteau de Massy
(20e), Krutov (23e).
Zurich mène 2-1.

• AMBRI-PIOTTA - ZOUG 6-5
(5-1 0-1 1-3)

Valascia: 8200 spectateurs.
Arbitre: M. Moreno.
Buts: Ire Peter Jaks 1-0. Ire Leonov
(Malkov) 2-0. 5e Yaremchuk 2-1. 7e
Malkov (Peter Jaks) 3-1. 16e Pctei
Jaks (Léchenne) 4-1. 19e Fair (Viga-
no) 5-1. 29e Burkart (McLaren, Ya-
remchuk) 5-2. 43e Antisin (Yarem-
chuk , McLaren) 5-3. 54e Fair (Viga-
no) 6-3. 56e Neuenschwander (So-
guel) 6-4. 59c Kessler (Antisin) 6-5.
Pénalités: 11x2'  contre Ambri , 18 x
2' plus 10' (Kunzi) contre Zoug.
Ambri-Piotta : Pauli Jaks; F. Celio,
B. Celio; Riva, Reinhart ; Tschumi,
Giannini; Peter Jaks, Malkov, Leo-
nov; Vigano, Léchenne, Fair; Fis-
cher, N. Celio, Mattioni.
Zoug: Schôpf; Burkart , Kessler; B.
Schafhauser , Kûnzi; P. Schafhau-
ser, Ritsch; Antisin , Yaremchuk,
McLaren ; Monnier . Soguel,
Neuenschwander; C. Muller,
Schlâpfer, Steiïcn.
Note: tir sur le poteau de McLaren
(36e).
Ambri-Piotta mène 2-1.

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 mars, 20h: Bienne - FR
Gottéron. Zoug - Ambri-Piotta. Zu-
rich - Lugano.

Le HCC sait ce qui lui reste à faire!
Promotion en LNB: Thurgovie a signé un véritable exploit à Langnau

•LANGNAU -
THURGOVIE 7-8
(14 3-1 2-3)

Ce devait être la fête à l'Ilfïs.
Fête il y eut, mais du «mauvais
côté». Alors que plus de 7000
spectateurs s'étaient massés dans
la patinoire histoire de fêter di-
gnement le retour de Langnau en
LNB, un but de Gabriel Rohr-
bach inscrit à 41 secondes de l'ul-
time coup de sirène a ruiné les es-
poirs des supporters emmentalois
qui en ont perdu leurs cloches.

Langnau £jk\
Gérard STEGMULLER W

Grâce à sa victoire, Thurgovie
est promu en LNB. Quant au
HCC, s'il entend également
connaître les joies de la promo-
tion , il doit impérativement bat-
tre Langnau demain aux Mé-
lèzes et signer jeudi un résultat
positif à Weinfelden.

Plus vite écrit que fait, c'est
certain. Mais le coup est joua-
ble. A coup sûr.
LANGNAU RATE LE COCHE
La partie entre Langnau et
Thurgovie a tenu toutes ses pro-

messes. Beaucoup de buts,
d'émotion, des renversements
de situation à gogo, bref, pour
une fois, on ne s'est pas ennuyé
à suivre une rencontre de Pre-
mière ligue.

On récapitule: après 4 ' I I" ,
Langnau gagnait 2-0, les Ber-
nois scorant à deux reprises en
supériorité numérique. Cinq se-
condes avant la fin du premier
tiers, Thurgovie avait remis les

points sur les «i» et menait avec
deux longueurs d'avance (4-2).

Après 23'08" de jeu , les Thur-
goviens prenaient le large suite à
une réussite de Nater. A la 35e
minute, c'était le retour à la case
départ (5-5). On ne sait pas trop
où, mais Langnau était allé
chercher l'énergie nécessaire
pour refaire surface. De la folie.

Friederich (44e) permettait
aux «Tigres» de reprendre
l'avantage. On ne s'entendait

plus. Les Emmentalois avaient -
semble-t-il - accompli le plus
difficile. D'autant qu'à la 47e, le
Thurgovien Muller écopait
d'une pénalité de cinq minutes.
Mais la bande de Simon Schenk
n'a pas su profiter de cette au-
baine.
DES FAILLES
Fébriles, les Bernois ont alors
commencé à douter. Thurgovie
l'a bien senti. A 7-7, cette équipe
n'a pas voulu se contenter d'un
partage des points, partage qui
n'aurait pas du tout fait l'affaire
du HCC.

Et alors qu 'il restait 41 se-
condes à jouer, l'ancien Chaux-
de-Fonnier Gabriel Rohrbach
faisait trembler les filets une der-
nière fois. Champagne pour
Thurgovie. Le public n 'en
croyait pas ses yeux.

«Il fallait un gagnant , peu im-
porte lequel. Grâce à ce résultat,
nos chances d'accéder à la LNB
demeurent intactes» analysait
hier Riccardo Fuhrer qui , grip-
pé, n'a pas assisté au match sa-
medi soir. Les propos du stra-
tège des Mélèzes ne sont pas dé-
placés.

On résume: demain, le HCC

doit battre Langnau. A force de
nous répéter, on rappellera que
les Bernois n'ont rien d'un ogre.
Face à Thurgovie, des failles au
niveau de leur système défensif
sont apparues au grand jour. Le
gardien Eberle, irréprochable
mardi contre La Chaux-de-
Fonds, a été moins à l'aise qua-
tre jours plus tard .

Ensuite, le HCC se rend à
Weinfelden pour y affronter une
équipe déjà démobilisée. Reste
que Thurgovie, qui est la meil-
leure" formation engagée dans
cette poule de promotion , vou-
dra offrir une victoire à son fi-
dèle public. Il y a donc un
monde entre l'abstrait et le
concret. Mais, et c'est ce qu'il y
a de plus important, le HCC de-
meure maître de son destin.

Les pions sont posés. Pas be-
soin de dessin, n'est-ce pas?
CLASSEMENT GS -
1. Thurgovie 3 2 1 0  21-15 5
2. Langnau 3 1 1 1  16-13 3
3. La Chx-de-Fds 2 0 0 2 7-16 0
Thurgovie est promu en LNB.

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 mars. 20.00: La
Chaux-de-Fonds - Langnau.

Eisstadion Ilfis: 7077 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Henninger, Pi-
gnolet et Schmid.
Buts: 3e Walker (Flotiront , à 5
contre 4) 1-0. 5e Friederich
(Ryser , à 5 contre 4) 2-0. 5e
Muller 2-1. 16e Narbel (à 4
contre 4) 2-2. 16e Merz (Fitze)
2-3. 20e Merz (Keller) 2-4. 24e
Nater (Merz) 2-5. 28e Ryser
(Friedli, à 5 contre 4) 3-5. 29e
Stâger 4-5. 35e Friederich
(Stâger) 5-5. 43e Narbel (Am-
mann , à 5 contre 4) 5-6. 43e B.
Brechbùhl (Wutrich) 6-6. 44e
Friederich (Walker) 7-6. 53e

Kôstli 7-7. 60e Rohrbach
(Narbel) 7-8.
Pénalités: 6 x 2 '  contre Lan-
gnau, 6 x 2 '  + 1x5 '  (Millier)
contre Thurgovie.
Langnau: Eberle; Leuthold,
Nyffenegger; Flotiront , Hir-
schi ; Hain , Wutrich; Stoller;
Friederich , Stâger, Walker;
Berger, Ryser, Tschiemer; S.
Brechbùhl, Rentsch, B. Brech-
bùhl; Friedli; Leuenberger.
Thurgovie: Lang; Fitze, Ott;
Muller , Ammann; Gris,
Vuille; Moor; R. Dalla Vec-
chia , G. Dalla Vecchia, Rohr-
bach; Kôstli , Narbel , Angele;
Nater , Merz, Keller; Rimoli.

TV-SPORTS
TF1
00.10 Minuit sports.

A2
23.25 Voile,

Coupe de l'America.
04.30 Stade 2.

FR3
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Ski alpin.
10.00 Combiné nordique.
11.00 Tennis.
12.00 Sports motorisés.
13.00 Cyclisme.
14.00 Athlétisme.
15.00 Funboard.
17.00 Gymnastique

rythmique.
18.00 Boxe.
19.00 Eurofun.
19.30 Athlétisme.
20.00 Boxe.
21.30 Eurosport news 1.
22.00 Football.
23.00 Boxe thaïe.
24.00 Sports motorisés.
00.30 Eurosport news 2.

Des comptes sains -
L'Association suisse de
tennis (Swiss Tennis) a
présenté des chiffres
réjouissants lors de l'as-
semblée annuelle de ses
délégués: l'exercice écoulé
s'est soldé par un bénéfice
de 12.900 fr. Et pour la
période en cours, un boni
de 100.000 fr est budgétisé,
les dépenses devant se
monter a 6.3 millions. En
outre, Christine Ungricht a
été confirmée à son poste
de présidente pour deux
ans. (si)
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Samedi à Enghien,
Prix RTL.
Tiercé: 2 - 8 - 3 .
Quarté +-. 2 - 8 - 3 - 5 .
Quinte +: 2 - 8 - 3 - 5 - 1.

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans I ordre:
740 fr.
Dans un ordre différent:
148 fr.
Quarté + dans Tordre:
3928,30 fr.
Dans un ordre différent:
377.10 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
34 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans l'ordre:
53.813.60 fr.
Dans un ordre différent:
1008,40 fr.
Bonus 4: 124,20 fr.
Bonus 3: 29,40 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Christia.
Tiercé: 6 -16 - 15.
Quarté +: 6 - 1 6 - 15 -9 .
Quinte + :6 -  16 - 15 - 9 - 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
101 fr.
Dans un ordre différent:
20,20 fr.
Quarté + dans l'ordre:
240 fr.
Dans un ordre différent:
30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
5, 10 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinte + dans Tordre:
2550 fr.
Dans un ordre différent:
51 fr.
Bonus 4: 10.20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.

Hockey sur glace - LNA : FR Gottéron ne fait qu'une bouchée de Bienne

• FR GOTTERON -
BIENNE 11-2
(4-1 5-0 2-1)

Les samedis se suivent
mais ne se ressemblent
pas pour Bienne. Comme
pour FR Gottéron d'ail-
leurs. Une semaine après
avoir signé un authenti-
que exploit sur la glace
de Saint-Léonard, les
Seelandais ont en effet
été renvoyés à leurs
études par des Fribour-
geois qui ont retrouvé en
Bykov et Khomutov
leurs magiciens. Et face
à de tels adversaires, il
n'y a absolument rien à
faire, les Biennois l'ont
très vite compris.

Fribourg mm\\
Jean-Francois BERDAT '-*'

Pour que Bienne parvienne a re-
nouveler son exploit , il aurait
bien évidemment fallu qu'Oli-
vier Anken tienne tête aux atta-
quants de Paul-André Cadieux.
Or, il n'en fut rien puisque cinq
minutes ne s'étaient pas encore
écoulées que Khomutov, Bykov
et Khomutov encore avaient fait
trembler le filet biennois. Le
tout en l'espace de... cinquante-
huit secondes. De quoi mettre à
mal le record établi par Thurgo-
vie l'autre soir aux Mélèzes.
TROP TARD...
«Les cinq premières minutes ont
assurément été décisives, com-
mentait le portier biennois au
terme de la rencontre . Dans ces
instants-là , nous n'avons pas su
contenir les Fribourgeois.
C'était peut-être possible, mais
ils ont marqué trop tôt. Par la
suite, l'équipe a bien tenté de se
réorganiser, mais il était trop
tard .»

D'autant plus qu 'à l'issue de
la première période, Olivier An-
ken, touché au dos, devait se ré-
soudre à céder son poste à Pas-
cal Jaquet. Lequel , sans pour
autant démériter , ne contribuait
pas à redonner un tant soit peu
de sérénité à un groupe complè-

Olivier Wicky - Steve Metzger
La relève est assurée du côté de FR Gottéron. (AP)

tement dépassé à chaque accélé-
ration fribourgeoise .
REVENIR À FRIBOURG
Comme de bien entendu, les
gens du lieu n'allaient pas se pri-
ver de soigner l'addition. Pour le
plus grand plaisir d'un «kop» en
transe, pour le plus grand mal-
heur d'adversaires qui ont tout
de même un peu levé le pied
dans l'optique de la quatrième
confrontation de demain soir.
«J'espère être rétabli et contri-
buer ainsi à l'égalisation, ajou-
tait encore Olivier Anken. J'ai
encore envie de revenir une fois
à Fribourg cette saison...»

Le portier biennois et tous'ses
camarades auront cependant
fort à faire s'ils entendent
contraindre les Fribourgeois à
un cinquième acte dans ce quart
de finale. «Il est primordial pour
nous de nous imposer mardi
afin de pouvoir récupérer au
mieux jusqu 'à samedi, date de la
première manche de la demi-fi-
nale glissait Paul-André Ca-
dieux à l'heure de l'analyse. Am-
bri-Piotta ou Zoug? Nous pren-
drons l'équipe qui viendra . Quoi
qu 'il en soit , ce sont deux forma-
tions difficiles à jouer, dures...»
Cela étant , les Fribourgeois se

sont vraisemblablement remis
sur rails samedi soir et ils n'en
seront que plus redoutables lors
des prochaines échéances. Nul
doute que la double mésaven-
ture face aux Seelandais n'est
plus qu'un mauvais souvenir.
Bykov et Khomutov ont en tout
cas retrouvé leur jouerie.

Le plus réjouissant dans
l'aventure, c'est assurément l'af-

firmation des jeunes Gauch et
Bûcher, auteurs de trois buts
dont l'ultime, incontestable-
ment le plus beau de la soirée.
Avec des garçons de cette
trempe, l'avenir du hockey
suisse semble assuré. Il est vrai
qu'avec qui vous savez comme
exemples, ils ne pouvaient pas
être mieux conseillés. Veinards...

J.-F. B.

Saint-Léonard: 7515 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Ballmann , He-
fermehl et Huwyler. ,_ _

jguts: 4e Khomutov 1-0.4e By-
kov (Khomutov) 2-0. 5e Kho-
mutov (Bykov, à 4 contre 5) 3-
0. 6e Schmid (Boucher, à 5
contre 4) 3-1. 18e Balmer
(Khomutov , à 5 contre 4) 4-1.
26e Silver (Khomutov, à 5
contre 4) 5-1.28e Gauch (Lini-
ger) 6-1. 29e Silver (Leuenber-
ger) 7-1. 30e Khomutov (Bal-
mer) 8-1. 38e Silver (Khomu-
tov, à 5 contre 4) 9-1. 51e
Gauch (Bûcher) 10-1. 54e Shi-
rajev (à 4 contre 4) 10-2. 57e
Bûcher (Gauch) 11-2.
Pénalités: 6 x 2 '  contre FR

Gottéron, 6 x 2 '  plus 5' (Mar-
tin) contre Bienne.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-
tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Wys-
sen; Khomutov, Bykov, Brod-
mann; Bûcher, Liniger,
Gauch; Silver, Rottaris ,
Leuenberger; Bissig, Wicky.
Bienne: Anken (21e Jaquet);
Shirajev , Schmid ; Cattaruzza ,
Pfosi; Steinegger, Schneider;
D. Dubois; G. Dubois, Bou-
cher, Smith; Schneeberger,
Metzger, Martin; Kohler, We-
ber, Aeschlimann; Hostett-
mann, Heiz, Dick.
Notes: FR Gottéron sans
Maurer , Reymond ni Schaller
(blessés), Bienne sans Yuldas-
hev ni Glanzmann (blessés).

Vite entrés biep^ fait



Super-Dupont, vous connaissez?
Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: remarquable prestation d'Ajoie à Olten

• OLTEN - AJOIE 3-7
(2-2 0-0 1-5)

En marquant quatre buts
samedi au Kleinholz,
Normand Dupont a été
le grand artisan d'une
très importante victoire
du HC Ajoie. Le Cana-
dien a une fois encore dé-
montré toute l'étendue
de son registre ainsi que
sa lucidité coutumière
devant le but. Grâce à
lui, mais aussi à tous ses
coéquipiers qui se sont
montrés à la hauteur à
Olten, Ajoie peut sérieu-
sement envisager la pro-
motion en LNA. Car
avec trois matches (dont
deux à l'extérieur) et six
points, la formation de
Richmond Gosselin a
pris un départ parfait.
Pourvu que cela dure!

Olten £jfc
Laurent WIRZ W

La victoire ajoulote de samedi a
été acquise de manière très
convaincante. Car Olten n'a pas
été mauvais, loin de là. Les So-
leurois ont même dicté un
rythme élevé, que les Jurassiens
ont suivi sans broncher.

Même le petit choc constitué
par l'ouverture du score après
seulement 37 secondes de jeu n'a
pas perturbé Ajoie.

DUPONT...DÉJÀ
«On ne voulait pas se laisser in-
timider. Nous avons fore-
checké d'entrée, ce qui a donné
heu à une partie ouverte et rapi-
de», commentait Gosselin.

En effet, le premier tiers se
terminait avec les deux équipes à
égalité 2-2, Dupont ayant par
deux fois mystifié la défense so-
leuroise.

Aucun but ne tombait durant
le tiers intermédiaire, malgré
plusieurs situations de supériori-
té numérique pour Olten.
«Nous avons très bien joué à 4
contre 5. C'est normal, car avec
toutes les pénalités que nous

Le HC Ajoie
L'esprit de corps est bien présent. (Lafargue)

prenons cette année, nous som-
mes bien entraînés», ironisait le
«Kid»...

«AJOIE LNA»
L'ultime période allait nette-
ment tourner à l'avantage des
Jurassiens. Tout d'abord, Princi,
idéalement servi par... Super-
Dupont bien sûr, donnait pour
la première fois un but d'avance
à son équipe, et ce en infériorité
numérique s'il vous plaît.

Mais Olten réagissait dans-la
minute suivante et restait danger
reux. Le match était alors très^ '
disputé et d'un excellent niveau.fi

Un tir de Fuchs malencon-
treusement dévié par Rùedi si-
gnifiait le début de la fin pour
Olten. Car dès que l'inévitable
Dupont avait inscrit le 3-5, tout
était dit et les supporters ajou-
lots pouvaient scander «Ajoie
LNA» à pleins poumons...

DU BON CÔTÉ
Tout sourire, Gosselin se mon-
trait évidemment fort satisfait
de la tenue de ses hommes.
«Tous les gars bossent dur et y
croient à fond. Je crois que nous
avons vraiment pris l'os du bon
côté. C'est important de faire
des points au début. Ce soir,
nous avons prouvé qu'on pou-

vait battre des équipes de
LNA.»

Cela signifie-t-il qu'Ajoie évo-
luera la saison prochaine parmi
l'élite? «Attention, il reste en-
core sept matches. Mais si nous
continuons à jouer de la sorte,
j 'estime que nous avons de
bonnes chances d'atteindre la
LNA», reconnaissait encore le
Canadien.

Si Dupont a été le grand bon-
homme de la rencontre, d'autres
Ajoulots se sont également mis

f , 

en évidence, à commencer par le
jeune gardien «Kiki» Crétin. «Il
a retrouvé la confiance depuis le
début du tour final. Il est très
agressif sur les lancers», se ré-
jouissait son entraîneur.

Tout baigne donc au sein du
HC Ajoie. Et si Dupont conti-
nue de marcher au super, rien ne
devrait pouvoir stopper la
marche des Jurassiens vers la
LNA. Comme le disait un sup-
porter, «mais mon HCA, ils
veulent monter!»

L.W.

Patinoire de Kleinholz: 4100
spectateurs.
Arbitres: MM. Megert, Ghig-
gia et Fahrny.
Buts: Ire Ratushny (Egli) 1-0.
9e Dupont 1-1. 10e Graf (Egli,
Lôrtscher) 2-1. Ile Dupont
(Lambert) 2-2. 44e Princi (Du-
pont, à 4 contre 5!) 2-3. 45e
Niderôst (V. Muller, à 5 contre
4) 3-3. 47e Fuchs (Voisard) 3-
4. 52e Dupont 3-5. 55e Taccoz
(Bornet) 3-6. 55e Dupont
(Voisard) 3-7.
Pénalités: 5x2'  contre Olten. 9
x 2' contre Ajoie.
Olten: Friedli; Ratushny, Ni-
derôst; Rùedi, Hirschi; Silling,
Ghillioni; Egli, Lôrtscher,

Graf; Béer, Polcar, V. Muller;
Lûthi, Vondal, Kiefer.
Ajoie : Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Tac-
coz; Gfeller, Wist, Griga; Joli-
don.
Notes: Olten évolue sans Stast-
ny (angine), Loosli, Moser,
Lauper et Âebischer (blessés).
Ajoie est privé de Spahr et
Brambilla (blessés). V. Muller
(400e match en Ligue natio-
nale) et Niderôst (200e match
en Ligue nationale) sont fleu-
ris avant le match. Tirs sur les
poteaux de Stucki (22e), Princi
(36e) et Hirschi (40e).

Défaite logique
LNB, tour de relégation: Neuchâtel YS s'incline

• SIERRE -
NEUCHÂTEL YS 7-3
(1-0 5-3 1-0)

Avec une équipe littéralement dé-
cimée par les blessures, Neuchâ-
tel YS ne pouvait guère entrevoir
d'espoir à Sierre face à une équi-
pe qui tente désespérément de
sauver sa place en LNB. C'est
donc logiquement que les «orange
et noir» se sont inclinés en Valais.

Pourtant, les gars de Lapointe
ont eu le mérite de ne pas solder
ce match qui , comme les pro-
chains, n'a plus le moindre enjeu
pour eux. Ils ont tenté quelque
chose et mis plusieurs fois les
Valaisans en difficulté, avant de
baisser pavillon lorsque les
forces ont commencé à dimi-
nuer.

Mené d'une longueur après
un tiers, Neuchâtel YS a livré un
joli baroud d'honneur lors de la
période intermédiaire, avant de
se faire logiquement distancer.

Graben: 1250 spectateurs.
Arbitres: MM. Rechsteiner,

Stettler et Wyss.
Buts: 13e Honsberger (Ga-

gné, à 5 contre 4) 1-0. 26e Vuille

(T. Maurer, a 4 contre 3) 1-1.
26e Akulinin (à 4 contre 4) 2-1.
27e Grand (Vuille, à 5 contre 4)
2-2. 27e Lattmann (Mischler) 2-
3. 29e Honsberger (Fonjallaz,
Akulinin, à 5 contre 4) 3-3. 31e
Vuissoz (Zenhaûsern) 4-3. 32e
Honsberger (Gagné) 5-3. 38e
Lôtscher (Akulinin) 6-3. 46e Lo-
cher (Kuonen, Mathier) 7-3.

Pénalités: 6x2'  contre Sierre,
9 x 2 '  contre Neuchâtel YS.

Sierre: Erismann; Gagné,
Habisreutinger; Neukom, Fon-
jallaz; Schaub, Baldinger; Ma-
lara ; Honsberger, Lôtscher,
Akulinin; Mathier, Kuonen ,
Locher; MIcheloud, Zenhaû-
sern, Vuissoz.

Neuchâtel YS: M. Maurer; T.
Maurer, Berchtold; S. Lutz,
Rueger; Schuepbach, Vuille,
Grand; Lattmann, Zaitsev,
Mischler; Studer, Schipitsin ,
Sauvain.

Notes: Sierre est privé de
Graves (étranger surnuméraire)
et d'Escher (blessé). Neuchâtel
YS joue sans Neuhaus, Baume,
Hochuli , Moser, Hêche, Leuen-
berger, Burgherr, I. Lutz et
Gaggini (blessés). (Imp)

AUTRES PATINOIRES
Promohon-relcgation
LNA/LN B
• BULACH - MARTIGNY 7-5

(4-2 1-1 2-2)
Hirslcn: 1025 spectateurs.
Arbitre: M. Clemencon.
Buts: 2e Kossmann (Jâggi) ,1-0. 8c
Pfeuti 1-1. 8e Allison 2-1. 9e Tsujiu-
ra (à 5 contre 4) 3-1. 17e Heldner (à
4 contre 4) 3-2. 20e Blôchligcr
(Jâggi, Tsujiura) 4-2. 28e Goumaz
(Bârtschi , Jâggi) 5-2. 32e Heldner
(Ecoeur) 5-3. 42e Kossmann (à 5
contre 4) 6-3. 49e Rùger (Doderer)
7-3. 51e Zimmermann (Bernasconi ,
Bernard) 7-4. 58c Moret (Glowa)
7-5.
Pénalités: 9 x 2 '  plus 5' (Jâggi) plus
10' (T. Studer et Doderer) contre
Bùlach , 9 x 2 '  plus 5' (Ecoeur)
contre Martigny.
Biilach: Buriola; Gull, Jâggi;
Bùnter , Jâggi; Bârtschi, Goumaz;
Allison , Blôchligcr, Kossmann; Do-
derer, M. Studer, Tsujiura ; Rùger,
T. Studer, Sahin; Guyaz.
Martigny: Andrey; Gagnon, Heini-
ger; Pfeuti, Bernasconi; Evéquoz ;
Baumann, Zimmermann, Bernard;
Ecoeur, Heldner, Glowa; Moret ,
Nussberger, Mauron; Michelloud ,
Thalmann.

• COIRE - LYSS 2-2
(1-0 1-0 0-2)

Hallenstadion: 2523 spectateurs.
Arbitre: M. Frey.
Buts: 6e Lavoie (Micheli , à 5 contre
4) 1-0. 39e Muller (Stocker, Lavoie,
à 5 contre 4) 2-0. 41e Daoust 2-1.
50e Mirra (Posma, à 5 contre 4) 2-2.
Pénalités: 4x2 '  contre Coire, 5x2 '
plus 10' (Henry) contre Lyss.
Coire: Bachschmied ; StofTel, Salis;
S. Capaul , Stocker; Bayer, M. Ca-
paul; Micheli , Lavoie, Signorell;
Derungs, Ackermann, Joseph; Lin-
demann , Muller , Schâdler.
Lyss: Wieser; Reber, Steck; Bae-
chler, Posma; R. Gerber, Henry;
Gertschen, Daoust, Bruetsch; Mir-
ra, Kormann, W. Gerber; Kohler,
N. Gerber, Lauber; Egli.
Note: tirs sur le poteau de S. Capaul
(Ire) et Daoust (49e).
CLASSEMENT
1. Ajoie 3 3 0 0 19- 6 6
2. Coire 3 0 3 0 10-10 3

3. Bùlach 3 1 1 1  13-13 3
4. Lyss 3 1 1 1  7 -9  3
S. Oltcn 3 1 1 1  12-15 3
6. Martigny 3 0 0 3 11-19 0

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 mars, 20h: Ajoie - Bùlach.
Lyss - Olten. Martigny - Coire.

LNB, tour de relégation

• RAPPERSWIL - HERISAU 6-3
(2-2 2-0 2-1)

Lido: 1950 spectateurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 4e Heim (Dolana) 0-1. 5e
Charbonneau 1-1.10e Heim(Krapf,
à 5 contre 4) 1 -2. 18e Charbonneau
(Bijakin, Kessler) 2-2. 34e Meier (à 4
contre 3) 3-2. 39e Meier (Bijakin ,
Charbonneau, à 4 contre 4) 4-2. 42e
Vlk 4-3. 49e Charbonneau (Camen-
zind) 5-3. 60e Diener (à 5 contre 4)
6-3.
Pénalités: 14 x 2' contre les deux
équipes.
Note: tir sur la latte de Dolana (57c).
• LAUSANNE - DAVOS 5-5

(2-4 3-1 0-0)
Malley: 1056 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: Ire Jaschin (Gross) 0-1. 4e
Bcrnarsconi (Ledermann) 1-1. 4e
Hânggi (Ayer) 1-2. 5c Alston (Terry)
2-2, 18e Jaschin (Shcdden) 2-3. 19e
Hânggi (Ayer, Rosenast) 2-4. 23e
Aebersold (Bonito) 3-4. 28e Terry
(Bonito, Ayer) 4-4. 33e Casser
(Tschzanz, Pasquini) 5-4. 34c Jas-
chin (Roth, Gross) 5-5.
Pénalités: 4x2 '  contre Lausanne, 11
x 2' contre Davos.
Notes: tirs sur le poteau de Rosenast
(4c), Hânggi (27e), Shedden (39e).
CLASSEMENT
1. Rapperswil 3 3 3 0 21-10 41 (35)
2. Herisa u 3 2 0 1 22-15 41 (37)
3. Davos 3 I 1 I 14- 9 40 (37)
4. Lausanne 3 1 1 1  15-20 35 (32)
5. Sierre 3 1 0  2 13-16 31 (29)
6. Ncuchât. YS 3 0 0 3 10-25 15 (15)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 17 mars, 20h: Herisau - Lausan-
ne. Davos - Sierre. Neuchâtel YS - Rap-
perswil.

Un titre mondial - Le CC
Langenthal a apporté à la
Suisse son deuxième.titre
mondial chez les juniors
(après 1990) en battant la
France en finale par 10-8 à
Oberstdorf. Battues en
demi-finale par les Ecossai-
ses, futures championnes
du monde, les Suissesses
sont pour leur part montées
sur la troisième marche du
podium, en compagnie des
Suédoises, (si)

ceo
Q.
JO

Hockey sur glace
Option pour Kloten
Juniors Elite A} Finale des
play-off, premier match:
Kloten - Ambri-Piotta 6-2.

Cyclisme
Un Colombien
à Murcie
Le Colombien Alvaro Mejia
(25 ans) a remporté la 12e
édition du Tour de Murcie à
l'issue de la dernière étape
disputée sur un circuit de
90 km. dans les rues de
Murcie, et qui a vu la vic-
toire du sprinter néerlandais
Jean-Paul Van Poppel.

Succès polonais
à Mendrisio
Le Polonais de Breganzona
Andrej Sypytkowski a ob-
tenu sa deuxième victoire
de la saison en s 'imposant
au sprint dans la course sur
route open de Mendrisio.

Curling
Titre pour Genève
Neuf ans après son premier
et unique titre de la spécia-
lité, Genève a remporté le
championnat suisse mixte,
à Gstaad. En finale, l'équipe
emmenée par Eric Rudolf a
pris le meilleur sur Uitikon-
Waldegg par 6-5.

Hippisme
Thomas Fuchs
victorieux
Thomas Fuchs, montant
THannovrien âgé de neuf
ans «Gaston», a remporté le
Grand-Prix de saut d'obs-
tacles en salle à Elgg. Fuchs
est allé, en compagnie de
cinq concurrents, jusqu 'au
barrage, dans lequel il a réa-
lisé un sans-faute dans le
temps de 31 "42. Grâce à
cet excellent chrono, il a
précédé respectivement
Philippe Guerdat (Basse-
court/«Cornado») et Beat
Grandjean (Guin/«Olym-
pia»).

Boxe
Bénichou battu
Le Mexicain Manuel Médi-
na a conservé son titre
mondial des poids plume
(version IBF) à Antibes en
battant aux points le Fran-
çais Fabrice Bénichou. La
victoire lui a été accordée
par deux des trois juges
avec une marge de 1 et 3
points (1 14-113 et 115-
112), pour récompenser sa
meilleure boxe et sa plus
grande activité. Le troi-
sième juge, un Français,
préféra le courage de Béni-
chou en lui donnant une
avance d'un point (115-
114).

BREVES

Coupe neuchâteloise

Pour la quatrième année, la fi-
nale de la Coupe neuchâteloise
mettra un terme au championnat
des ligues dites inférieures. Ce
soir au Bugnon, elle opposera
l'équipe locale à Star Chaux-de-
Fonds, récemment promu en pre-
mière ligue. Ça promet...

Détenteurs du titre, les Siciliens,
qui l'avaient également emporté
lors de la première édition, par-
tent grands favoris de cette
confrontation et devraient logi-
quement pouvoir conserver la
Coupe neuchâteloise définitive-
ment en s'imposant pour la troi-
sième fois en quatre éditions.
Reste à savoir si la bande de
Tony Neininger ne sera pas trop
démobilisées après les festivités
qui ont marqué sa promotion en
première ligue.

Tony Neininger retrouvera
face à lui une vieille connais-
sance, puisque ce n'est autre que
Michel Turler qui entraîne la
première équipe des Ponts-de-
Martel. Une équipe qui a
échoué de peu au poteau dans le

tour de promotion en deuxième
ligue et qui pourrait, peut-être,
poser quelques problèmes à Star
Chaux-de-Fonds.

Sachez que pour en arriver là,
les Ponliers se sont défaits des
Brenets (10-0), Le Locle III (17-
2) et Star Chaux-de-Fonds II
(12-3). Pour leur part , Star
Chaux-de-Fonds I a éliminé
Université NE (3-3) au tirage au
sort et Serrières-Peseux (23-2).

Au-delà du résultat, espérons
que cette rencontre permettra
aux adversaires en présence de
finir la saison dans la joie et la
bonne humeur.

VICTOIRE
DE TRAMELAN

Puisqu'on en est aux coupes, sa-
chez que Tramelan a remporté,
hier aux Lovières, celle du can-
ton de Berne en battant Thu-
nerstern (6-2). Quelle belle
consolation pour Helfer et les
siens... (Imp)

• Avec le soutien
de «L'Impartial»

Finale au Bugnon



Les profs dans la rue
écoles romandes: grève, pétitions, lettres aux parents et aux autorités

Lettres envoyées aux pa-
rents et aux autorités
cantonales, pétitions cir-
culant ici et là, «quin-
zaine d'actions» lancée
dès aujourd'hui par la
Société pédagogique de
la Suisse romande, avec
grève de 2 heures dans
une bonne partie du Jura
bernois mercredi pro-
chain: la Suisse romande
parle beaucoup d'école,
en cet avant-printemps
pluvieux...

C'est que les enseignants pren-
nent la plume et le porte-voix, et
s opposent un peu partout aux
velléités d'économies manifes-
tées par leurs Etats respectifs et
s'efforcent de rallier les parents
à leur combat. Vaudoise, Gene-
voise, Fribourgeoise, les asso-
ciations d'enseignants évoquent
leurs particularités cantonales,
mais les thèmes développés sont
très proches, par les buts simi-
laires que visent les gouverne-
ments - diminuer au plus vite les
dépenses de collectivités publi-
ques empêtrées dans des déficits
croissants - tout comme par les
menaces évoquées de plus en
plus publiquement.
NEUCHÂTELOIS
EN SURSIS?
L'expression de «ralliement»:
l'école menacée de démantèle-
ment. Et de s'élever contre les
mesures prévues par les édiles
politiques, à savoir la réduction
des heures de cours - branches à
option ou leçons d'appui essen-
tiellement - et l'augmentation
des effectifs par classe - donc le
plafonnement des emplois, voire
sa réduction - pour ne pas en-
trer dans les subtilités des appli-
cations cantonales.

Dans la zone qui nous inté-
resse au premier chef, les ensei-
gnants neuchâtelois, d'abord,
s'astreignent à la vigilance: si
aucune mesure d'économie n'a
été inscrite au budget 1992 de
l'instruction publique, moyens
d'enseignements, formation, ef-
fectifs des classes et cie y demeu-
rant intacts, on pressent cepen-
dant qu'il ne s'agit que du calme
avant la tempête.

En temps de crise, il faut se serrer les coudes!
Les enseignants s'efforcent de rallier les parents à leur combat.

Dans «L'Educateur» de mars,
Jean-Jacques Bolle (président
du SAE-SPN) pense au budget
93, qui sera établi le mois pro-
chain. En se demandant quelles
mesures d'économie pourraient
y être inclues, concernant là
fonction publique, et en rappel
lant que les fonctionnaires neu*»j
châtelois sont parmi les plus mal r
payés de Suisse.
JURA: «LE MAL EST FAIT»
Du côté de la République et
canton du Jura, on se pose en
observateur solidaire et compré-
hensif. C'est que si le nouveau
canton n'envisage aucune me-
sure d'économie dans le do-
maine de l'instruction publique,
ce n'est pas faute d'y avoir pensé
... plus tôt que les autres. On se
souvient, en effet, des ferme-
tures de classes impopulaires qui
ont commencé dès la création
du canton ou peu s,'en faut et qui
ont fait passablement de bruit.

Les enseignants jurassiens,
dès lors, précisent que leur école
a «déjà donné» et que le mal est
fait... Mais s'ils estiment qu'elle
a passablement souffert des fer-
metures de classes opérées dans
les années 80, qui l'ont laissée
«chancelante, mais curieuse de
son avenir» («L'Educateun> de
mars), ils ne soulignent pas

moms que sans les actions et
réactions de la SEJ, à l'époque,
les dégâts se seraient révélés net-
tement plus graves.
BERNE: LA GRÈVE
Dans le Jura bernois enfin, c'est
carrément la crise, les plus viru-
lents parlant de grève, face aux
mesures annoncées par la Direc-
tion de l'instruction publique

pour la prochaine rentrée sco-
laire. Jour «J», ce mercredi 18
mars, où la quasi-totalité des en-
seignants biennois, ceux du dis-
trict de La Neuveville et leurs
collègues de Moutier, notam-
ment, débrayeront effective-
ment pour deux heures. Un cor-
tège est annoncé dans la Ville de
l'Avenir, les enseignants imé-
riens ayant pour leur part re-

noncé à rogner l'horaire d'ensei-
gnement, qui mèneront une ac-
tion d'information hors des
heures de cours (17 à 19 h).

La colère des enseignants ber-
nois romands est née de deux
mesures principales: l'applica-
tion plus stricte de la législation
en matière d'effectifs par classe
et la réduction d'une leçon par
semaine et par classe, (de)

Cri d'indignation noir sur blanc
Les apprentis typos déposent une lettre au Château de Neuchâtel

L éventualité d'une fermeture des
classes typographiques à Neu-
châtel et leur transfert à Lausan-
ne a mobilisé les apprentis typo-
graphes et imprimeurs du CPLN.
Samedi, ils ont été une soixan-
taine à porter au Château de
Neuchâtel une lettre collective
adressée au chef du département
de l'Instruction publi que.

Les apprentis typographes ne se
sont pas contentés d'écrire leurs
craintes et leur indignation au
conseiller d'Etat Jean Cavadini.

Ds se sont mobilises en masse
pour accompagner la missive au
Château où Bernard Gigot, pre-
mier secrétaire de la chancellerie
d'Etat, les a reçus. Ils étaient une
bonne soixantaine (sur les 72 si-
gnataires de la lettre) à répondre
au rendez-vous fixé samedi à 14
h 30 à la gare de Neuchâtel.
Leur défilé n'a pas manqué
d'être remarqué dans les rues
animées de la ville.

La lettre adressée au chef du
département de l'Instruction
publique contient notamment
un grief: la mise à l'écart des

parties directement intéressées
lors de l'étude pour un transfert
éventuel des classes typographi-
ques à Lausanne. Les apprentis
ont par ailleurs exprimé leur dé-
pit face à «la politique privilé-
giant l'Université au détriment
de la formation industrielle et
artisanale».

Les futurs typographes et im-
primeurs de Berne, Neuchâtel et
Jura , ont dit apprécier l'instruc-
tion très individualisée qui leur
est dispensée au CPLN. Ils ont
exprimé leurs craintes de ne «ja-
mais trouver d'équivalent dans

d'autres cercles aux effectifs
trop importants, hétéroclites et
déprimants d'anonymat».

Passant aux questions prati-
ques, les apprentis se sont aussi
interrogés: «Comment subvien-
dra-t-on aux frais de transport
supplémentaires se situant entre
300 et 400 francs par mois dans
la, plupart des cas?». Ils n'ont
pas oublié non plus de relever la
longueur des temps de déplace-
ment jusqu'à Lausanne.

Les jeunes gens étaient ac-
compagnés par le secrétaire cen-

tral du Syndicat du livre et du
papier (SLP), Biaise Vautier, et
par le président ad intérim de la
section neuchâteloise du SLP,
René Garmatter.

Dans une allocution pronon-
cée au Château, ce dernier a
questionné: «Quand Neuchâtel
aura vendu le contrôle de nos
apprentissages graphiques au
grand frère, qui nous dit que la
facture ne se gonflera pas au-
delà de ce qui est considéré com-
me insupportable aujour-
d'hui?». A.T.

Dur, dur, d'être parents...
REGARD

Don cote, les enseignants bernois en appellent à la
solidarité des parents, les exhortent à soutenir leurs
actions, en leur faisant craindre le pire pour l'école.

De l'autre côté, le directeur de l'instruction
publique et les inspecteurs, notamment, jugent ces
manifestations, grève et autres courriers
particulièrement disproportionnés et déplacés.

Les uns affirment que l'école publique va être
véritablement démantelée, son idéal démocratique
gravement atteint, l'égalité des chances bafouée.
Les autres assurent que l'éducation restera à son
niveau actuel, même si elle coûte un peu moins
cher, et sous-entendent clairement que les
enseignants détournent la vérité de manière â
sensibiliser les parents.

Ces parents, en tous les cas, ont bien de la peine
i se forger une opinion claire et définitive sur la
question. La plupart d'entie eux connaissent

parfaitement la situation économique actuelle, qui
voient clairement leur pouvoir d'achat s'amenuiser,
voire le chômage s'approcher. Ils imaginent très
bien, dès lors, que l'Etat doit lui aussi veiller au
grain; et si les enseignants ne faisaient que se
défendre eux-mêmes, leur emploi et leur porte-
monnaie? Mais ils visualisent tout aussi bien les
difficultés que rencontreront leurs enfants, à l'heure
d'entrer dans la vie active, s'ils ne sont pas
suffisamment formés...

Dès lors, la seule certitude sur laquelle ces
parents peuvent appuyer leur opinion, reste celle des
chiffres. Et dans ce domaine, la DIP a marqué un
point, dans sa déclaration de fin de semaine
dernière: les Jurassiens bernois comptent les
effectifs de classe moyens les plus bas de Suisse
romande et sont privilégiés par rapport au reste du
canton... Dominique EGGLER

Schubertiade 1992
à La Chaux-de-Fonds

La Schubertiade de
la Radio romande Es-
pace 2, aura lieu à La
Chaux-de-Fonds, les
4, 5 et 6 septembre
prochain. Si depuis
quelques mois les
musiciens font leurs
gammes, les urba-
nistes, sociétés lo-
cales, cafetiers, grou-

':*f* pements culturels, ne
: ." sont pas en reste. Ils

entendent faire de
ces journées, une
grande fête de la mu-
sique.
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Toute la ville
en scène

LA CHAUX-DE-FONDS

LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA

JURA BERNOIS

I
i

Canton de Neuchâtel

Sombre année pour
la Société suisse
d'assurance contre la
, grêle. Son rapport
d'activité fait état
d'une perte techni-
que de 6,6 millions
de francs l'an passé,
I heureusement com-
ï pensée par des reve-
. nus financiers qui
permettent de bou-
cler positivement
l'exercice. Neuchâtel
vient au 5e rang des

-cantons sinistrés se-
vj lon le montant des
| indemnités versées!
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Sombre année

Canton du Jura

Trois personnes ont
trouvé la mort et
deux autres ont été

y! blessées dans un ac-
j cident de la circula-
; tion qui s'est déroulé
hier peu avant midi
sur la route reliant
I Porrentruy à Aile.
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Nouveau drame
de la route
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Météo: Lac des
, Brenets

Diminution des précipitations a
partir de l'ouest en cours de journée 750,80 m
(neige vers 1200 m).

Demain: , .
Lac de

Au nord , à nouveau très nuageux. Neuchâtel
Quelques pluies probables. Au sud, .ya \ i massez ensoleillé. Passages nuageux. '
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Ĵ C f̂É̂ y  ̂.

¦">. 2,5kg ̂ se: Am

^IPCS  ̂  ̂
Pain 

du soleil T|
50

^̂ m̂m̂ ^^  ̂ m^m^m\Wm^m^a00^ Offres 
valables 

du lundi 16 au 
mercredi 

18 mars 1992

• •' ' v - '" ___ 132-12081/4x4

J'ACHÈTE
Tous meubles et bibelots

d'occasion \
<p 039/26 83 60 de 14 à 18 heures }

Privé 039/28 01 00 132.5oa24J \

Jolie

Citroën XM
Séduction, 5 vit.

Avril 1990, noir,
35 000 km,
climatiseur.

Expertisée. Garantie
totale. Fr. 543- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.

Grand choix
Citroën et autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. GARAU
Garage Seeland

71, rue d'Aarberg
2503 Bienne

<P 032/23 51 23
Renseignements à
toutes heures sur
Natel 077/31 32 13

6 1527

^4_H_P*̂ B7 815

(

Réparations, trous, déchirures
sur vêtements en cuîr I

¦afsWSS VIHVL  ̂"39/23 59 57 
J

I Vends maison

1

3 niveaux
70 m1 hab (cuisine, séjour.
2 chambres. W.-C, salle de
bains) - grenier (2 pièces
aménageables), sous-sol

(1 pièce, grand garage, buan-
derie, cave, chaufferie). Sur
terrain 7 ares, aménagé et
clos. SANCEY (25 km de

Maîche, direction Besançon).
, FF. 500 000.-.

<p 0033/81 86 86 28.
J 157-901022

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.-.

<p 038/31 60 56
heures des repas.

Natel 077/37 28 31
28-501365

- mtmmm - MLlgggg THEATRE

! ÎK-_jIr Stage de
\mr r̂ théâtre

/̂ d'objets
et de marionnettes

Avec Corinne Grandjean
du Théâtre de la Poudrière

Les samedi 28 mars
et dimanche 29 mars 1992

Association «L'Atelier»
Place du Marché 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 45 75

132-502018

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

tTT WEB I
2001 Neuchâtel

NOS VOYAGES DE PÂQUES \â
17 - 20 avril A^MjAFS

LA CÔTE D'AZUR-MONACO lÉ§J?Êè?
4 jours : Fr. 675- ŜjftjB5 n

AMSTERDAM - KEUKEIMHOF |fl_/4 jours: Fr. 725 - cfe3/

CÔTE DU LANGUEDOC - CANAL DU MIDI
4 jours: Fr. 660-

LA CORSE - ÎLE DE BEAUTÉ
4 jours : Fr. 690.-

CAMARGUE - PROVENCE - LE GARD
4 jours: Fr. 640 -

Demandez nos programmes détaillés !
' Renseignements et inscriptions : 28 68
S Auprès de toutes les agences de voyages ;
-__———___^______________________________________

132-12385

HpourlaB I

novoptlc
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51

Immeuble Richemont
" 039 23 39 55

r i
Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

- montres
- pendules
- régulateurs
- outillage et machines
- fournitures, layettes \
- établis
- documentation sur l'hor-

logerie (par exemple:
livres d'A. Chapuis).

CHRISTOPHE GRIMM
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne, <? 032/41 19 30

. 28-500089 ,

Médium, voyance,
astrologie, cartes

Résout tous
problèmes, affaires,

amour, chance,
protections.

Consultation possi-
ble par téléphone.
Renseignements
032/42 27 42

410-103020

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces 1

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 45

Christine Arnothy

Roman

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

A l'extérieur des grilles , trois hom-
mes et deux femmes, assis sur les
bancs, bavardaient. Mes vêtements
étaient élégants , mes chaussures de
tennis payées cher, mon corps à peu
près souple. Pourtant j'avais peur
d'eux, de leur regard , de leur appré-
ciation instantanée. Pour afficher
une certaine nonchalance, je m'attar-
dai en contemplant l'horizon: d'un
côté, des montagnes voilées par une

brume scintillante, de l'autre, au loin ,
comme un mirage, un bleu piqueté
de blanc. Des bateaux à voile sur la
mer.

Je devais foncer. J'esquissai un sa-
lut et poussai un tonitruant «Hy!».
Roy jouait sur le premier court avec
une jolie fille aux cheveux noirs.
J'observais mon hôte, en six minutes
il avait smashé deux fois. Sa parte-
naire se démenait. Roy montait au fi-
let; il y attirait sa partenaire puis il
rabattait Ja balle, il jouait futé. L'air
était lourd de l'émanation d'herbes
sauvages, de poussière, de plastique
et de fer chauffé. Les deux femmes et
l'homme assis sur le premier banc me
saluèrent et se serrèrent pour me
faire de la place. Je m'assis auprès
d'eux en marmonnant des sorry. Le
set terminé, Roy se diri gea vers nous
et commença les présentations. Les
prénoms pleuvaient. J'étais l'invité à

découvrir. «Le Français bilingue, ex-
tra , non?» «Son accent anglais est si
raffiné...!» Les femmes me regar-
daient , souriantes, les hommes ne
m'accordaient qu'un intérêt modéré.
Roy énumérait mes diplômes, il en
faisait trop, autant distribuer mon
curriculum vitae, j'étais gêné par
l'étalage de mon bagage universi-
taire. Mais vraisemblablement , parce
que je n'étais pas «Landler the
Third», il fallait justifier ma présence
par mes mérites. Roy annonça que
j 'avais été champion junior et qu 'il
espérait que, comme senior , je joue-
rais aussi bien , digne de mon an-
cienne gloire. «Et il parle l'allemand
comme l'anglais», déclara-t-il.

Il répétait à qui voulait l'entendre
qu 'il m'avait invité pour quinze
jours , la durée de l'entraînement et
de la compétition. Pour ne pas per-
dre une seconde de ce temps qui

m'était accordé, j'essayai de situer les
femmes dans leur contexte familial.
Y avait-il parmi elles une «libre» qui
voudrait d'un Français de passage?
Et , surtout , une qui voudrait le gar-
der ici? J'essayai de répertorier et de
mémoriser les prénoms, Mildred ,
Judy, Joan et les autres...

- Maintenant que tout le monde
connaît Eric, proclama Roy, je vais
affronter le champion. A propos ,
quel est actuellement le joueur fran-
çais le mieux classé?

- Je ne connais pas le classement
récent.
- Nous, on a toujours Connors,

dit-il.
J'arrivai sur le court comme un

taureau dans l'arène. Heureusement ,
c'était de la terre battue. Je m'accor-
dai dix minutes pour m'échauffer , je
me laissai découvri r gaucher , je
smashai. (A suivre)

Vent africain



L'OFFRE DU MOIS

KENYA
2 semaines, vol Balair

Hôtel Kenya Beach
pension compl. Fr. 1656.-

132-12462

La Schubertiade de la
Radio romande Espace 2
aura lieu à La Chaux-de-
Fonds, les 4, 5 et 6 sep-
tembre prochain. Si de-
puis quelques mois les
musiciens font leurs
gammes, les urbanistes,
sociétés locales, cafe-
tiers, groupements cultu-
rels ne sont pas en reste.
Us entendent faire de ces
journées une grande fête
de la musique, marquée
de la patte de la région.

Quatorze lieux de concerts ont
été pressentis par les organisa-
teurs d'Espace 2. La majorité en

Schubertiade 1992 les 4, 5 et 6 septembre prochain

salle, temples, églises, les autres
en plein air, du côté de la vieille
ville. Ils seront connus inces-
samment. D'ores et déjà, la
Commission adéquate a envisa-
gé la fermeture de l'avenue Léo-
pold-Robert, depuis la Salle de
musique jusqu'à la place de
l'Hôtel-de-Ville. Celle-ci, pour la
première fois dans l'histoire lo-
cale, sera promue place pié-
tonne. Les organisateurs s'en ré-
jouissent avec le lieutenant Gy-
ger.

Les société locales, de tous
genres, sportives, musicales,
déjà montent les guinguettes qui
jalonneront le parcours. Elles

Place de l'Hôtel-de-Ville
Par la grâce de Schubert, la circulation sera détournée. (Impar Gerber)

seront gérées par lesdites socié-
tés, sans nuire à l'écoute de la
musique.
UN MENU SCHUBERT
Les cafetiers étudient un menu
Schubert standard. De plus, ils
prennent la responsabilité de
l'organisation d'un grand bal

viennois, samedi soir, dans le
hall de la Salle de musique.

Le Théâtre populaire romand
recevra, dans ses jardins et ses
locaux, la Schubertiade des en-
fants. Celle-ci offre l'avantage
de libérer les parents.

De leur côté, les gosses, pris
en charge par des animateurs

spécialisés, assistent à de petits
concerts conçus pour eux, avec
infiniment de savoir-faire. Dans
ce sens, quelques enseignants
des écoles de la ville préparent
leurs élèves aux mélodies de
Schubert. Quant à la musique
qui ponctuera les remises de di-
plômes, en juin prochain, elle

sera romantique. Les ensembles
invités s'y préparent.
PLACE LITTERAIRE
Beau-Site, de plus, sera une
place littéraire, un théâtre en cir-
culation. Charles Joris imagine
poètes et musiciens évoluant sur
le parcours de la fête. Il étend la
suggestion, la réflexion, aux
groupements de théâtre de la
ville.

Au Centre de culture abc se-
ront projetés des films musi-
caux, ou consacrés à des musi-
ciens de l'époque romantique.
Francy Schori est parti en cam-
pagne.

Au Club 44, Jacques de
Montmollin annonce, le jeudi
précédant la Schubertiade, une
conférence de Brigitte Massin,
auteur de l'ouvrage le plus im-
portant sur Schubert, à ce jour,
en français. André Charlet au-
paravant aura communiqué,
dans ce même lieu, sa passion de
la musique à un large auditoire,
c'est sûr.

Afin de sensibiliser la Ro-
mandie à la Schubertiade 1992,
les 34 affiches créées par les
classes de graphisme de l'Ecole
d'art de la ville, seront exposées
à Lausanne et au Salon du Livre
de Genève. Tandis que le pre-
mier prix «La danse des notes»
(voir L'Impartial du 27 février)
fera la promotion de la manifes-
tation en Suisse et en France
voisine. D. de C.

Toute la ville en scène

Un problème planétaire*-* '
Evocation du Proche-Orient au Club 44

Le Club 44 a convie, jeudi soir,
un journaliste genevois, Antoine
Maurice, récemment au Proche-
Orient, pour parler de la présente
situation dans cette région du
monde.

Depuis la guerre du Golfe, l'at-
tention internationale est rete-
nue par les développements po-
litiques de l'ensemble du
Proche-Orient. Le vice-premier
ministre irakien, Tarek Aziz, a
vainement plaidé la cause ira-
kienne à Washington, le roi
Hussein de Jordanie tente de dé-
bloquer l'aide américaine en sa
faveur, et, en coulisses, toutes
sortes de chasses-croisés diplo-
matiques représentent autant de
tentatives de faire avancer les
négociations. L'avenir de cette
partie du monde revêt un intérêt
planétaire.

Les enjeux du conflit sont
multiples. Le pétrole est l'un
d'entre eux, mais il y va aussi de
la stabilité de l'est méditerra-
néen et de l'Europe balkanique,
dont on observe quotidienne-
ment les convulsions. Les ten-
sions entre monde arabo-islami-
que, sud, et chrétienté, nord, se
radicalisent; après l'effondre-
ment soviétique, la Transcauca-
sie est touchée. Au cœur du
conflit, les rapports israélo-pa-
lestiniens qui, outre un conten-
tieux frontalier, recouvrent éga-
lement une réalité nord-sud,
riches-pauvres.

En outre, la présence de la
troisième religion monothéiste
est un facteur d'aggravation. La
conscience occidentale, culpabi-
lisée face à Israël en raison de
l'Holocauste, peine à saisir plei-
nement le problème. Telles sont,
en gros, les données du pro-

blème. Aujourd'hui, les résultats
obtenus lors des négociations bi-
latérales, qui ont suivi la pre-
mière conférence de Madrid,
sont faibles entre Israël et la Sy-
rie, nuls avec le Liban, un peu
plus prometteurs avec la Jorda-
nie, inexistants avec les Palesti-
niens.

Par ailleurs, les perspectives
électorales, tant à Jérusalem
qu'à Washington, ne permettent
pas vraiment d'engagements à
long terme.

Selon Antoine Maurice,
néanmoins, le processus de paix
conserve ses atouts, grâce à la
persévérance diplomatique des
Etats-Unis qui, conflictuelle-
ment dégagés à l'Est, peuvent
manœuvrer plus sereinement.

Les perspectives n'ont jamais
été aussi intéressantes que main-
tenant, devait conclure le confé-
rencier, (sg)
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Rue de la Serre 65 <p 039/23 95 55
2300 La Chaux-de-Fonds

Eviter un nouveau schisme
Conférence sur «L'affaire Haas»

Maigre la concurrence de nom-
breuses manifestations en ville,
près de 70 personnes se sont dé-
placées, jeudi soir dernier, pour
assister à une conférence à la
salle Saint-Louis (Temple-Alle-
mand 24). Il faut dire que le
thème de la soirée était porteur:
l'affaire Haas, ses enjeux et ses
prolongements dans l'Eglise ca-
tholique.

L'orateur, le Père Albert Long-
champ, rédacteur à «L'Echo il-
lustré», a d'emblée qualifié le su-
jet de grave et douloureux. Sans
détour , il a critiqué la nomina-
tion de Wolfgang Haas à la
charge d'evêque du diocèse de
Coire, en mai 1988. Depuis lors,
moult remous ont agité ce grand
diocèse, qui englobe, outre les
Grisons, les cantons de Zurich,
de Zoug, d'Uri , de Schwitz,
d'Unterwald, de Glaris ainsi que
le Liechtenstein. Le nouvel évê-
que ne fait de loin pas l'unani-

mité. Les fidèles catholiques lui
reprochent sa trop grande ri-
gueur doctrinale, chargée de
passéisme, et sa conduite abusi-
vement autoritaire.
LE DIALOGUE
Le conférencier s'est inquiété de
l'apparition d'un nouveau
schisme dans le monde chrétien.
Des paroisses refusent la pré-
sence de Mgr Haas lors de ri-
tuels religieux importants. De
nombreux vicariats contestent
son autorité. Selon le Père
Longchamp, on peut même
craindre que des paroisses se re-
bellent contre toute décision de
leur évêque, telle que la nomina-
tion de prêtres, par exemple.

Avant d'en arriver à cette im-
passe, l'orateur a prôné le dialo-
gue entre toutes les parties en
cause, afin d'éviter une scission
douloureuse au sein de la com-
munauté catholi que suisse,
même si, pour l'instant , le Vati-
can fait la sourde oreille... (jam)

Victoire d'Alain Jacot
Handicapés et taxe de pompe

Suite aux différents recours de
M. Alain Jacot, handicapé de
La Chaux-de-Fonds, et comme
nous l'avions relaté, le Tribunal
fédéral avait admis en 1989 une
exonération de la taxe de
pompe; cette décision concerne
les hommes non valides, tou-
chant ou non une rente d'invali-
dité, et dont l'état ne permet pas
une incorporation dans le ba-
taillon. Les villes de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel ont
modifié leur règlement commu-
nal dans ce sens.

Dans l'optique d'une applica-
tion uniforme du droit et afin
d'éviter de trop grandes diffé-
rences de traitement , M. Alain
Jacot a écrit en janvier dernier
au conseiller d'Etat M. Jean-
Claude Jaggi. Ce dernier lui a
répondu dans le sens attendu, à
savoir que la loi et la jurispru-
dence du TF sont parfaitement
claires. L'obligation de servir
dans un corps de sapeurs-pom-

piers ne peut être imposée qu'a
un homme valide. A défaut, il
n'est pas astreint à s'acquitter de
la taxe d'exemption.

Le recourant rappelle que,
dans ce sens, toutes les disposi-
tions contraires existantes dans
les règlements communaux sont
désormais caduques. «En tant
qu'organe de surveillance et de
recours, on espère que le dépar-
tement des Travaux publics veil-
lera à une juste application de la
norme» précise M. A. Jacot qui
souhaite que des directives
claires soient adressées aux com-
munes. Les autres cantons de-
vraient également examiner
cette question. Les handicapés
demandent la création d'une
norme identique pour la taxe
militaire.

Par son communiqué, M.
Alain Jacot met un terme à 4 ans
de procédure et renvoie la balle
aux intéressés et à leurs associa-
tions, (comm-imp)

«La Strada» dans
les couleurs felliniennes

La Mission italienne fête son 40e anniversaire

«La Strada», a été créée en 1977
dans la région de Bergame. Un
groupe de jeunes a eu envie de
partager un certain vécu avec les
gens du village qui les accueillait.
L'idée s'est développée, a fait son
chemin. «La Strada» a rassemblé
samedi soir à Polyexpo, quelque
700 personnes dans l'esprit de la
fête. Celle du 40e anniversaire de
l'implantation de la Mission ca-
tholique italienne dans les Mon-
tagnes.

En un peu plus de deux heures
«La Strada» fait passer l'audi-
toire, avec bonheur, par toute la
gamme des sentiments. On ne
peut s'empêcher de gigoter sur
son siège lors des séquences les
plus rythmées, réservées, celles-

ci, aux «ados». Puis les «ados»
conduiront les aînés dans la
valse à trois temps, tandis que
les 5 à 7 ans - on est venu en fa-
mille - formeront une ronde.
INSTANTS SAVOUREUX
Tout cela donne bien sûr quel-
ques instants savoureux. On
trouve de tout, des chorégra-
phies, des couleurs, une atmos-
phère que Fellini n'aurait pas
désavouée. Et ça fonctionne
parce que c'est fait sans la moin-
dre prétention.

En fait, dès le départ on se
prend de tendresse pour cette
bande de copains qui rêvent
tous d'un ailleurs qu'ils n'ont
trouvé que dans la musique et la
danse. DdC

• BIBLIOTHEQUE DE LA VILLE
prêt, discothèque, salle de lecture,
lu 14-20 h; ma-ve 10-20 h; sa 10-
16 h. Département audio-visuel, lu
14-18 h, ma-ve 10-12 h. 14-18 h
ou sur rendez-vous.

• BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES
Prés.-Wilson, Ronde 9, lu-ve 13 h
45-18 h; sa 10-12 h, 13 h 45-16 h.

• PHARMACIE D'OFFICE
Chapuis, L-Robert 81, jusqu'à 19 h
30. Ensuite, Police locale,
p 23 10 17, renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
0 2310 17 renseignera.

SERVICES
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

Au Bois du P'tit
Kiosque cambriolé
Mauvaise surprise, samedi
matin, pour le responsable
du kiosque du Bois du Pe-
tit-Château. Les deux
portes du kiosque avaient
été fracturées durant la nuit
de vendredi à samedi. Des
cambrioleurs ont fait main
basse sur des marchan-
dises; cartouches de ciga-
rettes, billets de loterie,
cartes de trolleys, livres por-
no, la moisson a été variée.
Les malandrins ont aussi
emporté des exemplaires
des joris pin 's que nous pré-
sentions samedi. Dans l'an-
cien bâtiment, une dizaine
de tentatives de cambrio-
lage avaient déjà été faites,
sans succès, (ib)

Liste Femmes et POP
Elles sont allées vite en be-
sogne, les femmes du Cen-
tre Femmes annonçant
l'appui du pop à leur Liste
Femmes pour les pro-
chaines élections commu-
nales. La section locale du
pop précise, par son prési-
dent, que la décision n'est
pas formellement prise. Dès
la naissance du projet de
cette liste exclusivement fé-
minine, le pop avait mani-
festé son intérêt. Mais la
décision d'un apparente-
ment se prendra en assem-
blée et après une rencontre
avec les femmes du Centre
Femmes, sollicitées de pré-
senter leur programme, (ib)

BREVES

Un scrabble, peut-être

Non, le voleur ne voulait
pas entrer par la fenêtre, ce
n'est pas une partie de
scrabble géant et ce n'était
pas non plus vendredi 131
Mais la scène pouvait prêter
à confusion et notre photo-
graphe M. Gerber l'a im-
mortalisée pour inviter à
d'autres interprétations.

(ib)

INSOLITE



Deux villes pour une expo
L'œuvre gravé de Vallotton au Musée des beaux-arts du Locle

Poursuivant sa vocation
première, le Musée des
beaux-arts du Locle pro-
pose actuellement dans
sa fameuse salle carrée -
dont l'éclairage pourrait
être amélioré - quatre-
vingts gravures du pein-
tre suisse né au siècle
passé, Félix Vallotton.
Cette exposition est ren-
due possible grâce à la
précieuse collaboration
de la ville voisine, plus
particulièrement de son
musée, qui met à disposi-
tion cette collection. Elle
représente à elle seule
plus du cinquante pour
cent de l'œuvre gravé de
l'artiste.

Au lieu de se faire concurrence,
il est intéressant de constater
que les deux cités du Haut se
complètent parfaitement bien.
La Chaux-de-Fonds a tendance
à se spécialiser dans les arts plas-
tiques et la peinture, tandis que
Le Locle se lance davantage
dans le domaine de la gravure:
un bel exemple de régionalisme.
Samedi à l'occasion du vernis-
sage, François Matthey, profes-
seur honoraire à l'Université de
Neuchâtel, a évoqué le chemine-
ment à la fois particulier et hors
du commun de Vallotton.
DÉBUTS DIFFICILES
«Peintre suisse, il est encore trop
peu considéré par la Suisse et les
Suisses, des gens qui n'ont pas
l'habitude de pousser l'un des
leurs devant la scène». Pas véri-
tablement reconnu aujourd'hui,
comment pouvait-il l'être à

l'époque de son existence? Elé-
ment qui explique les débuts très
difficiles de sa carrière, marquée
par la privation, de nombreux
obstacles et revers; et sans doute
aussi son départ à Paris à l'âge
de dix-huit ans (1882). Pourtant,
grâce à une constance obstinée,
il finit par réaliser les buts qu'il
s'est fixé.

Le monde de l'art de ce temps
est à l'aube d'une explosion. Na-
turalisme et impressionnisme
dévient sur l'art nouveau. Avec
l'apparition de la photographie,
une sérieuse menace plane sur la
gravure et ceux qui la prati-
quent. Il ne s'agit plus dès lors
de se baser sur des critères uni-
quement réalistes en vue d'éga-
ler cette toute récente invention,
mais de les dépasser afin de
conférer à l'œuvre un maximum
de force. Vallotton relève le défi
et se débrouille plutôt bien.

SINGULIERS
CONTRASTES
Il attaque le bois au canif et crée
des scènes de vie et des paysages
où l'opposition crue du noir et
du blanc confère à l'ensemble
une atmosphère à la fois tendue,
angoissante et d'une étonnante
puissance. Contrastes singuliers,
des personnages qui devraient
être à contre-jour, donc dans
l'ombre, apparaissent en pleine
lumière sans que l'observateur
ne soit autrement dérangé par ce
phénomène. Et si souvent les si-
houettes sont simplifiées à l'ex-
trême, parfois même complète-
ment dans l'obscurité, il semble
que l'on discerne aisément leur
profil.

i ' '- ¦:.
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L'humour, présent à quelques
reprises, est très caustique, pres-
que inquiétant. Il est le reflet aë
relations pénibles, sordides,
voire meurtrières, que la nature
humaine vient à peine apaiser.

Gravure de Vallotton
Technique en noir et blanc. La simplicité du trait n'empêche pas que l'œuvre soit d'une
extraordinaire force picturale. (Favre)

Une dernière image pour accen-
tuer ces propos, celle de cette
maison aux fenêtres brillam-
ment éclairées; seule la porte
d'entrée n'est pas illuminée.
Qu'est-ce à dire? Laissons aller à
notre imagination... .
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m L 'exposition Félix Vallotton
est ouverte du mardi au di-
manche de 14à 17b, jusqu'au S
avril.

Marais en feu
Frais partagés
Dans son rapport d'activité
1991 qui vient de sortir de
presse, la Ligue neuchâte-
loise pour la protection de
la nature (LNPN) signale
qu'à la suite de «l'incendie
intentionnel des 25.000 m2
de marais protégés dans la
vallée des Ponts-de-Martel
en 1990, la LSPN et sa sec-
tion la LNPN ont accepté, à
la demande des autorités
des Ponts-de-Martel, de
partager les frais occasion-
nés par l'intervention des
pompiers, à condition que
la commune condamne pu-
bliquement cet acte de vio-
lence». Une condamnation
dont nous nous étions fait
l'écho dans ces colonnes,
même si en l'absence de la
découverte de l'auteur de
cet incendie, il n'a pu être
prouvé que celui-ci était
réellement criminel. (Imp)

Traitement de I eau
Reprise des travaux
Les travaux de la future
chaîne de traitement de
l'eau, dont l'implantation
est en cours au début de la
rue des Jeanneret, ont re-
pris depuis quelques jours.
Après la pose de pieux Tan
dernier et de palplanches
mises à niveau pour rendre
étanche le chantier, les tra-
vaux actuels sont destinés à
assurer la totalité des fon-
dations de l'ensemble de ce
bâtiment de cette chaîne de
traitement. (Imp)

BREVES

Don d'une œuvre
Grâce a un don important de la Fondation culturelle de la Banque
Cantonale Neuchâteloise (BCN), le Musée des beaux-arts de la
Mère-Commune peut acquérir une œuvre de l'artiste loclois Za-
line, alias Pierre Spalinger, dont te talent et la célébrité dépassent
largement les frontières cantonales. M. Muller, directeur du siège
loclois de la BCN, a remis officiellement samedi à Jean Grédy,
président du musée, un chèque de 9000 francs pour cet achat, (paf)

La mission: défendre les retraites
L'AVIVO du Locle en assemblée

Assemblée générale de la section
locloise de Ï'AVIVO, hier après-
midi, avec un changement au co-
mité marqué par le départ du pré-
sident en charge depuis neuf ans,
Ernest Aeschlimann, dont te vice-
président, André Robert, n'assu-
mera qu'un remplacement intéri-
maire durant une année. Autant
dire que la succession est ouverte,
même si les candidats ne se pres-
sent pas au portillon.

Parallèlement à la courbe démo-
graphique de la ville du Locle té-
moignant d'un vieillissement de
la population , la section locale a
perdu 21 membres durant l'an-
née écoulée, passant de 343 à
322 personnes. Soit par démis-
sions ou décès.

A cet effet, le président a ren-
du un hommage appuyé à l'un
des disparus, notre ex-collabo-
rateur, Roland Maire, dont M.
Aeschlimann a souligné la fidéli-
té à la section locloise de Ï'AVI-

VO. Tant par sa présence que
par des compte-rendus réguliers
dans nos colonnes relatant les
activités de cette association.

Par ailleurs, le président et la
caissière, Edith Maire, ont insis-
té sur la force que peut représen-
ter Ï'AVIVO, à condition que le
maximum d'aînés en fassent
partie.

Alors que André Robert ac-
ceptait ensuite, par intérim, la
présidence, Mme et M. Aeschli-
mann reçurent un présent en
guise de remerciement, tandis
que des félicitations furent
adressées à la secrétaire, Pier-
rette Robert.

Demeurant assesseur au sein
du comité, l'ex-président a don-
né diverses informations sur la
course de printemps du 17 juin ,
la rencontre cantonale de La
Chaux-de-Fonds agendée au 27
août et la sortie d'automne (uni-
quement l'après-midi) du 7 oc-
tobre, sans oublier la fête de fin
d'année du 28 novembre.

A l'issue de rémunération du
programme futur, Frédéric Bla-
ser a rappelé que Ï'AVIVO lutte
actuellement afin que les aug-
mentations de l'AVS se mar-
quent de manière plus sensible
pour les bénéficiaires des petites
rentes.

Et de dénoncer, à titre
d'exemple, que par l'effet des
12,5% d'augmentation accordés
au 1er janvier, les rentes mini-
males passaient de 800 à 900
francs, alors qu'elles passaient
de 1600 à 1800 francs pour les
plus élevées. Soit une certaine
inéquité a dénoncé M. Blaser.

Il a aussi signalé que Ï'AVIVO
se montrera attentive à un éven-
tuel démantèlement des presta-
tions sociales auquelle seraient
conduites les collectivités publi-
ques au nom d'économies.

Il a conclu son intervention
en affirmant la volonté de Ï'AVI-
VO «de remplir sa mission» qui
consiste en la «défense des re-
traités et des invalides», (jcp)

AGENDA
Séminaires de
printemps à l'EICN
Le design industriel
M. André Wicky, chef de
projet, de l'entreprise
chaux-de-fonnière Multi-
ple S. A, parlera du «design
industriel» mardi 17 mars à
17 h à l'Aula de l'EICN. Cet
exposé vise à présenter la
profession et les activités de
designer, et à sensibiliser
les étudiants à la collabora-
tion entre designers et in-
génieurs. Dans le cas pré-
cis, le terme «design» dé-
signe une sorte d'esthéti-
que industrielle appliquée à
la recherche de formes
nouvelles, et fait aussi appel
à l'ergonomie, soit l'étude
scientifique des conditions
de travail entre l'homme et
la machine. (Imp)

Derniers hommages a M. Raymond Cuenot
Le Cerneux-Péquignot

Samedi matin, au Cerneux-Pé-
quignot, non seulement tout un
village, mais aussi toute une ré-
gion franco-suisse a rendu les
derniers hommages à M. Ray-
mond Cuenot, qui s'est éteint
dans sa 91e année.

Né au début de ce siècle, «M.
Raymond» comme il aimait être
appelé, a été un véritable hom-
me du terroir. Passionné d'his-
toire, il était une véritable mé-
moire des us et coutumes de la

région. Politiquement, il fut très
actif puisqu'il a siégé pendant 32
ans au Conseil communal, dont
il assura la présidence 16 années
durant.

En outre, sur le plan profes-
sionnel , il avait pris une part ac-
tive à l'établissement d'un syndi-
cat bovin et apporté son impul-
sion au remaniement parcel-
laire. U a aussi perpétué la
tradition de la distillation de la
gentiane, dont la renommée et la
qualité sont aujourd'hui recon-

nues bien au-delà des frontières
cantonales.

Mais le fleuron de M. Ray-
mond a été sa famille. Avec son
épouse, souvent dans des condi-
tions difficiles , il a élevé huit en-
fants qui lui ont donné le plaisir
de voir prospérer son arbre gé-
néalogique par 29 petits-enfants
et 30 arrière-petits-enfants.

Avec le départ de M. Ray-
mond Cuenot , c'est aussi toute
une page de l'histoire rurale de
ce pays qui se tourne, (cl)

Buffo, hilarant
et déchirant

Petite musiaue de nuit au Casino

Tout seul sur scène, tout en noir
contre te rideau noir, gentil, ti-
mide, farfelu, hilarant et déchi-
rant: Buffo, l'enfant, te clown, te
poète, a ravi un Casino archi-
comble mercredi soir. Merci à la
Grange et au théâtre abc: c'était
vraiment un moment de qualité.

Un clown fait rire par défini-
tion. Mais il peut aussi faire
pleurer, et Buffo nous a ainsi
promenés sur l'arc-en-ciel, entre
gloussements et boule dans la
gorge. Un clown, soit. Mais rien
de l'Auguste tonitruant, peut-
être un peu plus du clown blanc,
pour le rêve et la subtilité. Mais
non. Buffo est unique, pas be-
soin de chercher des références,
serait-ce Grock. Smoking in-
forme et grosses godasses, des
yeux qui lui mangent le visage,
Howard Buten laisse dans les
coulisses son doctorat en psy-
chologie, sa réputation d'écri-
vain à succès. Reste ce qui meut
sa vie, son amour des gosses em-
murés dans le silence.

Lui non plus ne parle pas, ou
si peu. Mais qui s'en aperce-
vrait? D'abord, il chante. Fort

bien ma foi! Même si c'est pour
tourner en bourrique notre cher
«Strangers in the Night» ou «La
vie en rose», voire, suprême hor-
reur, le grand air de «Carmen».
U danse dans le même style, dus-
sent les Ecossais nationalistes et
la divine Pavlova s'en retourner
dans leur tombe.

Et puis, il joue, de tout, de
l'harmonica, de la trompette, du
violoncelle et comme c'est beau,
un violoncelle luisant douce-
ment aux lumières! Mais, pas
plus que les grands airs du ré-
pertoire, Buffo ne respecte ces
instruments, réceptacles de rots
et morve plus souvent qu'à leur
tour.

Il habille son violoncelle d'un
tutu et le voilà transformé en
femme désirable, ballerine aé-
rienne. Séquence onirique qui
tourne à la farce avec une grosse
contrebasse censée jouer le
même rôle... Mais le rire se
coince quand l'instrument
donne naissance à un tout petit
violon , à la musique de plus en
plus ténue, que Buffo berce
contre lui pour apaiser ses san-
glots. CLD

Rédaction <
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31 v
Fax; 039/31 33 32 ,

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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• 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
Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de
ces heures y' 31 10 17 renseignera.

• PERMANENCE MÉDICALE
y1 31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, ^ 

34 11 44.

• PERMANENCE DENTAIRE
V 31 1017.

• HÔPITAL
y' 34 11 44.

SERVICES
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S VvV^O^ri- *̂  «T V̂» V^* -mmW

xllllSr
Annuaire Téléphonique Local SA

Lmj ULS 580-5702

z<o
5
3a
4
O
X
=>O>-
O
u
>Q<

«Quand je serai grande, je serai
aussi forte que toi, Anita.»
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/e-/.».. j/'or.y. avec Anita Protti à la CUP 3000 UBS.

La CUP 3000 UBS est une manifestation ouverte et sur la CUP 3000 UBS en généra l, adressez-vous à
aux jeunes jusqu 'à 19 ans, et qui comprend des cour- l'UBS de votre choix ou retournez-nous le coupon
ses ainsi que diverses joutes sportives. Elle est orga- ci-dessous.
nisée par l'Union de Banques Suisses dans toutes les '¦ 
régions du pays en collaboration avec la Fédération Je désire en savoir plus sur la CUP 3000 UBS.
Suisse d'Athlétisme et des sociétés locales.
Les vainqueurs des finales ont la chance de disputer '¦ ?
une rencontre dans le cadre d'un meeting inter- R_e/N° : S
national réunissant l'élite mondiale, par exemple à i
Zurich , Lausanne ou Lucerne. Pour tout renseigne- NPA/Localité: 
ment concernant les éliminatoires dans votre région A retourner à: CUP 3000 UBS, case posta le 420, 3074 Mûri.

Rpnççir pnçpmnlp ËtâMàuni°ndeJL\-V_.U. _»C»_L1 V^11C.^111L>»1V_-. g^UBSj Banques Suisses

A louer rue du Pont, La Chaux-de-
Fonds, dans maison ancienne
MAGNIFIQUE DUPLEX MANSARDÉ
140 m2, complètement rénové, poutres
d'époque. Etage supérieur: salon, salle à
manger, cuisine agencée, W.-C. Etage
inférieur: 2% pièces, salle de bains en-
tièrement agencée avec lave et sèche-
linge. Libre tout de suite ou date à
convenir. Loyer: Fr. 1600 -, plus
charges, <p 039^23 07 16, heures de
bureau. 132-504700

r J \

À VENDRE

A quelques minutes du centre ville,
dans quartier tranquille

Superbe
appartement duplex

Comprenant grand living, avec chemi-
née, salon, cuisine entièrement équi-
pée, coin à manger, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau. Surface habitable:
environ 150 m2. Grandes dépen-
dances. Notice à disposition.
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87. <p 039/23 78 33
470-119
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Le Locle. A louer

2% PIÈCES
Avec garage. A partir du 1er avril
Loyer: Fr. 660.-

S"̂ \̂ ^~\ Régie Henri-Pierre Québatte
V _f Transactions immobilières
^w l|_^̂  et commerciales

Uf ' , Gérances
' Le Landeron

H <p 038/51 42 32
' 28-592 '

I _____!_!__» Hôtel-de-Ville
\ r̂ La
[J jËÊT Chaux-de-Fonds

S Appartement-
attique neuf

I de 3% pièces
I Poutres apparentes, cuisine
1 agencée, salle de bains-W.-C,
I tout confort.
I Libre : tout de suite ou à convenir.

a ! 132-12083

¦T^ _J^4_F#/7#S__jjfl'ijlli.:, ^MÉMMJffiflBBÉBpgH ]
UWMJÊ K8 3 3 sHGc.p

À SAINT-IMIER
Nous louons tout de suite ou date à
convenir

appartements de 3 et
de 6 pièces
év. duplex, galerie
grand salon, cuisine américaine
agencée, nouvellement rénové.

Loyer dès Fr. 700.-
+ charges.
Renseignements et visites par:
6-1092

Eludes immobilières B̂ ¦ nA, BAL J
23, rue ?ic:ke Gérance SA _^_k5 032 22 0^ 
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A vendre
à Chézard Saint-Martin

appartement
3 pièces

Rénové, superbe vue.
Prix: Fr. 390000 -
<p 039/23 44 79

132-504717

Les Ponts-de-Martel, rue Pury 5:
nous louons immédiatement ou
selon entente, dans un immeuble
de 5 appartements

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• magnifique situation, tranquille

et ensoleillée
• grande cuisine entièrement

agencée.
Reprise éventuelle du poste de
concierge.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA - BIENNE
? 032/25 00 20 „.„_.

Le Locle, rue des Primevères 5 et 7:
nous louons pour date â convenir,
grands

appartements
de 3% pièces
• rénovation récente
• situation tranquille et très ensoleil-

lée
• Environnement favorable aux

enfants, à proximité d'un
remonte-pente.

Loyer:
dès Fr. 1200.-, charges comprises.
Pour d'autres renseignements:
FRIBU SA-BIENNE
? 032/25 00 20 6-i42o

Le ton monte dans le Doubs
Régionalisation et manifestations pour la défense de l'école rurale

Les défenseurs de l'école
rurale ne sont pas déci-
dés à baisser les bras
malgré l'intransigeance
de l'administration et
même les menaces qu'ils
rencontrent (voir enca-
dré). Vendredi soir, ils
étaient plus de 200 réunis
au Russey avec pour la
première fois des déléga-
tions des départements
voisins du Territoire de
Belfort et du Jura. Le
ton y était ferme, offensif
et parfois même musclé,
tous les participants sou-
lignant dans leurs inter-
ventions, la nécessité de
développer, d'élargir
l'action tout en mainte-
nant localement «le har
cèlement».

Sous la présidence de Georges
Humbert, maire de Plaimbois
du Miroir, le comité de défense
de l'école rurale a fait le point,
un mois et demi après l'appel
qui les avait rassemblés. Il est
évident que le mouvement
gagne en puissance et en déter-
mination: 10 cantons du Doubs
sont représentés en son sein et
200 communes sont prêtes à lui

accorder leur soutien moral et
financier.

Claude Vieille-Blanchard ,
vice président du mouvement, a
été vivement applaudi , lors-
qu'exprimant le sentiment géné-
ral , il déclare: «Nous en avons
assez des statistiques, des
courbes, des camemberts qui
conduisent des technocrates à
prendre des décisions pour un
monde où ils ne vivent pas...
Aux camemberts sortis des ordi-
nateurs, nous préférons, oh
combien, les fromages de nos
campagnes... Sommes-nous
passés de citoyens à part entière
à citoyens entièrement à part?»
ACTION
À DÉVELOPPER
Légitimé dans sa juste croisade
par les soutiens actifs ou ver-

baux du Conseil général , du
Conseil régional , du CDEN, des
syndicats d'enseignants, des
mouvements familiaux et ru-
raux , le comité entend dévelop-
per l'action sur le plan régional.
La présence de deux délégations
du Jura et du Territoire de Bel-
fort témoigne de cette volonté
d'élargir le mouvement.

Les contacts même timides
pris au niveau national sont au-
tant de frémissements vers une
généralisation du mouvement
que chacun ressent comme né-
cessaire afin d'être entendu à la
«racine du mal» c'est-à-dire chez
le ministre L. Jospin lui-même.
Le ton vindicatif et musclé, em-
ployé dans les différentes prises
de parole, notamment chez les
représentants du comité du Ter-

Défense de l'école rurale
Ils étaient plus de 200 pour préparer une action. (Very)

ritoire de Belfort , où l'intransi-
geance de l'administration a
laissé des traces, montre la dé-
termination et la volonté des dé-
fenseurs de l'école rurale.
À BESANÇON
De nombreuses actions sont en-
visagées, allant du boycott des
élections le 22 mars (Vaufrey et
Chenecey Buillon) au placar-

dage de 2500 affiches en passant
par l'interpellation des candi-
dats aux élections. Enfin le prin-
cipe d'une grande manifestation
régionale à Besançon a recueilli
l'assentiment général. La date
du 4 avril pourrait être retenue
dès mercredi, jour où le bureau
du comité en relation avec les
autres départements se décidera.

(r.v.)

«Citoyens
entièrement à part?»

Claude Vieille-Blanchard et Jean-Claude Lobrre, respectivement
vice-président et secrétaire du comité de défense sont tous deux
instituteurs. Le préfet et l'inspecteur d'Académie ont refusé leur
présence dans des délégations qu'ils devaient recevoir. Tous deux
sont rappelés à l'ordre «pour manquement au devoir de réserve» et
pour leur «manque d'honnêteté intellectuelle» par leur hiérarchie.
Ces menaces ont suscité l'indignation des défenseurs de l'école ru-
rale et une violente réaction des syndicats SNI, SGEN-CFDT et
SNUDI-FO des instituteurs qui déclarent: «Le préfet et l'inspec-
teur d'Académie ont franchi les limites du tolérable et marquent la
faiblesse de l'administration devant la mobilisation du secteur ru-
ral» Ds parlent même «d'abus de pouvoir», (r.v.)

Montlebon
Une sœur témoigne
Sœur Lucie, missionnaire à
Madagascar, sera à la salle
Saint-Louis à Montlebon le
vendredi 27 mars à 20 h
pour échanger avec les
membres de l'association
«Pour le partage avec tous»,
son expérience, ses espoirs
et ses craintes.

Doubs frontière
Rencontre avec
les maires
Le groupe de travail franco-
suisse pour la protection et
la mise en valeur du Doubs
frontière refait sudace après
un long silence de Pierre
Willen, son principal ani-
mateur. Une rencontre de
ses membres est prévue le
22 avril pour entre autres la
préparation d'une réunion
d'information auprès des
maires français.

L Italie antique
Collégiens en voyage
Une soixantaine de collé-
giens de Mont-Miroir à
Maîche et de René Perrot
au Russey ont pris le car
hier pour un voyage en Ita-
lie, vers les grands sites
culturels de cette terre
d'histoire. Ces élèves lati-
nistes exploiteront au retour
les bénéfices de ce voyage
d'étude.

BREVES

Carnaval de Maîche:
la pluie n'était pas déguisée!

Quatre mille personnes pour le cortège

L'ambiance a eu de la peine a
s'installer samedi au carnaval de
Maîche à cause de la présence
indésirable et perturbatrice d'un
invité qui n'était pas annoncé au
programme. La pluie a en effet
contrarié la fête de l'association
pour la promotion de Maîche,
mais le ciel a tout de même sus-
pendu ses pleurs durant le défilé
suivi par plusieurs milliers de
personnes. Ouf, le carnaval a
échappé de justesse à la noyade.

Les 500 litres de soupe aux
pois qui cuisaient dans les mar-
mites géantes offrirent une po-

tion de circonstance pour com-
battre la sensation de froid.
L'Arlequin qui a nécessité une
centaine d'heures de travail,
1000 m de fil à coudre, 23 m de
tissu trônait fièrement au carre-
four de la place de la Mairie, at-
tendant sans frémir son embra-
sement. Disco-Vacances et son
sympathique speaker Frédéric
Racine ont réussi à retenir les vi-
siteurs au centre- ville jusqu'au
coup d'envoi des animations.

Le Loitchou's Band de Sai-
gnelégier, fanfare humoristique
comptant trois musiciens de la

Démocrate de Charquemont, a
donné le «la», tandis que La
Cravanche maîchoise se Livrait à
quelques numéros d'acrobatie.
Le défilé devait ensuite se for-
mer, profitant d'une accalmie
inespérée pour entraîner quel-
que 300 musiciens et 500 fêtards
costumés et grimés dans les rues
de la ville où un public de 4 à
5000 personnes applaudissait au
passage du cortège multicolore
qui n'est pas parvenu cependant
à arracher le moindre sourire à
un ciel désespérément opaque.

(Pr.a)

La fréquence du sport
Radio Val de Morteau

Depuis plus d un an, Radio Val-
de-Morteau vous propose cha-
que lundi soir à 19 h 35, le ma-
gazine des sports, préparé et
présenté par David Bellabou-
vier.

Tous les résultats du week-
end, des reportages et surtout
l'intervention en direct des spor-
tifs qui commentent eux-mêmes
leurs rencontres sportives, parti-
cipent à l'audience et à l'intérêt
de ce rendez-vous hebdoma-
daire. L'antenne est ouverte à
tous les sportifs désireux de rela-
ter leur match, leurs exploits ou
parler de leur club. «Le foot
étant très pratiqué dans le Val,
nous sommes en liaison étroite
avec la ligue régionale de foot-

ball et de plus, cette saison, nous
avons décidé d'être supporter
officiel du Sporting club de
Montlebon, seul club en divi-
sion d'honneur dans le Val», ob-
serve David Bellabouvier. Natu-
rellement, ce partenariat n'ex-
clut pas, au contraire, les autres
disciplines qui disposent elles
aussi de toute la place qu'elles
méritent à l'antenne. Rendez-
vous est donc pris tous les lundis
à 19 h 35 sur le 104.6. Le service
des sports de RVM attend vos
résultats sportifs, vos annonces
et prendra note de vos de-
mandes de promotion en écri-
vant à RVM, 8, rue Sainte-Ma-
rie, 25500 Morteau ou au
81.67.37.37. (sp)

Rédaction
du HAUT-DOUBS
Tel: 81 64 03 80 J J\J

Alain PRETRE
Philippe JECHOUX
Jean-Pierre COUR/
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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I Appartement entièrement
rénové de 4 pièces

I avec cuisine, lave-linge, chemi-
I née de salon, salle de bains-
I W.-C, cave.
I Libre: 1 er avril 1992.
I Loyer: Fr. 1050- + charges.

132-12083

' __W_ll---__-___-l-Z. . j sial
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5,rue de la Cô te  2 3 00 La Chaux-de -Fonds  TéL 0 3 9/ 2 8  56 1 5
cherche tout de suite

jeune dessinateur en bâtiment
ou architecte ETS
pour établissement de devis et soumissions. (Missions temporaires).
V 039/28 5615.

132-604730

f ^Nous vendons à Corgemont,
Promenade-du-Moulin

Très bel
appartement
31/_ pièces, 87 m2, en PPE:
magnifiquement agencé avec
grand balcon, cave, galetas et
place de parc. Construction nou- ;
velle avec ascenseur. Situation
calme et ensoleillée. Alentours
aménagés avec place de jeux.

Prix intéressant avec possibilité
d'aide fédérale et de financement
de fonds propres.

Renseignements:
<P 032/91 27 37

_ 6-17S92 ,

Magasin spécialisé de La Chaux-de-Fonds, cherche

couturière -
vende use

Nous demandons: - expérience dans les retouches;
- goût et capacité dans la vente;
- langue maternelle française;
- disponibilité â plein temps.

La préférence sera donnée à une dame ou demoiselle compé-
tente et stable.
Faire offres sous chiffres avec curriculum vitae et prétentions
de salaire E 132-717811, à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 2.
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B GÉRANCE

>*B=p- CHARLES BERSET
"¦g LA CHAUX-DE-FONDS
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LE LOCLE, A LOUER
POUR DATE A CONVENIR

MAGASIN
avec arrière-magasin et grande vitrine,
chauffage central.

LOGEMENT
de 4 pièces, chauffage central, salle de
bains, rue du Foyer.

BEL APPARTEMENT
de 4_ pièces, entièrement rénové, cui-
sine agencée, rue J.-F.-Houriet.

STUDIO
coin cuisine agencé, salle de bains,
rue des Cardamines.

470-119
\. L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS S

i i i

Gagnebin
optique

Place du Marché 6
La Chaux-de-Fonds

V 039/28 32 25
132-12605



Sinistres records pour Neuchâtel
Année noire pour la Société suisse d'assurance contre la grêle

Sombre année pour la
Société suisse d'assu-
rance contre la grêle.
Son rapport d'activité
fait état d'une perte tech-
nique de 6,6 millions de
francs l'an passé, heu-
reusement compensée
par des revenus finan-
ciers qui permettent de
boucler positivement
l'exercice. Le canton de
Neuchâtel vient au 5e
rang des cantons sinis-
trés selon le montant des
indemnités versées!

Le gel printanier du mois
d'avril , les pluies de mai et juin ,
les terribles averses de grêle qui
ont arrosé le pays entre le 22 juin
et le 30 juillet, avec un record
spectaculairement onéreux le 23
juin, ont causé d'importants dé-
gâts à la vigne et aux vergers
suisses l'an passé. Des sinistres
qui ont mobilisé de manière
drastique les fonds de l'assu-
rance contre la grêle, qui couvre
les dégâts aux cultures agricoles
provoqués par les forces de la
nature.

Il faut remonter à 1975 pour
enregistrer un résultat aussi né-
gatif qu'en 1991, où quelque

10.312 sinistres ont ete annonces
à l'assurance, dont 8400 pour les
cinq semaines et demie les plus
dévastatrices. Il en a coûté 55,3
millions de francs d'indemnisa-
tions, alors que les primes en-
caissées ont atteint 58,2 mil-
lions. En ajoutant les primes de
réassurances et les ristournes,
l'exercice s'est soldé par un défi-
cit de 6,6 millions. Un an aupa-
ravant , le compte de fonctionne-
ment présentait un boni de 3,1
millions.

Mais grâce à la magie des pla-
cements au taux fort, l'exercice a
finalement bouclé avec un béné-
fice de 5,9 millions, somme qui
sera entièrement attribuée à la
réserve pour fluctuations, pri-
vant de ristourne les assurés
cette année.
CORTAILLOD ET BOUDRY
Le canton de Neuchâtel n'a pas
passé entre les grêlons. En juil-
let, plusieurs orages destructeurs
se sont succédé, frappant plus
particulièrement les communes
viticoles de Cortaillod et Bou-
dry. Non moins de 221 sinistres
(91 en 1990) ont été répertoriés
pour un total d'indemnités de
2,9 millions de francs (308.000
francs en 1990). Neuchâtel oc-
cupe ainsi le 5e rang par l'im-
portance des montants versés!

Le rapport confirme aussi que
le nombre d'assurés diminue ré-
gulièrement, un phénomène ex-
pliqué par le processus de
concentration et de régression

Le vignoble de Boudry
Les vignes de la région de Cortaillod/Boudry ont été les principales victimes de la grêle
l'été dernier. (Impar-a)

des domaines. Le canton
n'échappe pas à ce mouvement
puisque le nombre d'assurés a
passé de 1189 à 1158 en un an,
alors que les sommes assurées
chutaient de 62,3 à 60,3 millions
dans le même temps.

SANS L'ÉTAT

Pour l'anecdote, on signalera
que le vignoble de l'Etat, à Au-
vernier, n'est pas assuré contre
la grêle; un choix délibéré et jus-
tifié selon le chef du départe-

ment de l'Agriculture qui l'avait
expliqué lors de la session de no-
vembre du Grand Conseil. Ce
vignoble n'avait plus été sinistré
depuis 1963, l'Etat y a donc
trouvé son compte en économi-
sant les primes... M.S.

BREVES
Cortaillod
Salubrité canine
Préoccupées par le laxisme
de certains propriétaires de
chiens qui laissent leur
compagnon faire leurs be-
soins sur les pelouses, les
autorités de Cortaillod vien-
nent d'envoyer une lettre à
tous les propriétaires de
«toutous» leur rappelant
l'élémentaire hygiène à res-
pecter. Les services de la
police ont reçu les instruc-
tions nécessaires afin de
poursuivre celles et ceux
qui ne respecteraient pas
les règles les plus élémen-
taires de la salubrité.

(comm-cp)

EM Marin
Séminaire à Ulm
«Basse Tension, Basse
puissance» est le slogan de
EM Microelectronic Marin
S. A. Il a été le thème du sé-
minaire organisé le 11 mars
à Ulm où une trentaine de
clients potentiels, venus de
toute /Allemagne, ont pu
faire connaissance avec
l'entreprise marinoise, son
système d'assurance quali-
té, ses nouvelles technolo-
gies, ses services et ses pro-
duits dont les ASICs (cir-
cuits développés sur de-
mande selon les besoins
spécifiques d'un client) et
ses deux familles de Gate-
Arrays (ASICs préfabri-
qués) appelés EML et EMS.

(comm)

Cornaux
Candidats libéraux
La liste des candidats libé-
raux-ppn a été déposée à
Cornaux. Se présenteront
aux élections communales:
José Clottu, Kurt Percher,
Silvio Herbelin, Claude Ja-
card, Georges Ledermann,
Daniel Luginbûhl, René
Luthi, Ruth Monnard, Al-
bert Widmer et Arnold Wit-
schi. (at)

Impar... donnable
Suite à un article traitant
des naturalisations en
Suisse (voir «L'Impartial»
du 14 mars), l'ouvrage dont
il a été fait état, cosigné par
quatre ethnologues de
l'Université de Neuchâtel,
n'a malheurement pas eu
droit à une référence com-
plète. Précision que nous
apportons ci-après: Pierre
Centlivres, Micheline Cent-
livies-Demont, Nadja Mail-
lard et Laurence Ossipow,
«Une seconde nature. Plu-
ralisme, naturalisation et
identité en Suisse romande
et au Tessin», aux éditions
L'Age d'Homme. (Imp)

Une fête symbolique
6000 Kurdes à Neuchâtel pour «Newroz»

Ils étaient plus de 6000 Kurdes
venus de toute la Suisse, samedi
aux Patinoires du Littoral, pour
célébrer la fête traditionnelle de
«Newroz». Une manifestation vé-
cue d'autant plus intensément que
les persécutions ont redoublé de-
puis deux mois dans le sud-est de
la Turquie.
Organisée par la Fédération des
associations culturelles et des
travailleurs kurdes en Suisse, la
fête de «Newroz» commémore
la victoire des Mèdes, ancêtres

des Kurdes, sur la Assyriens en
612 av. J.C. Elle est, depuis son
interdiction en 1924 par la Tur-
quie, le symbole de la résistance
kurde. Ces dernières années,
plusieurs prisonniers kurdes se
sont immolés pour célébrer le
«Newroz», placé sous le signe
du feu.

Les effigies de Mashum
Korkmaz, martyr de la cause
kurde, et de Abdullah Ochalan,
secrétaire général du PKK (Par-
ti des travailleurs du Kurdistan),

surplombaient la scène où se
sont succédé discours et specta-
cles pendant plusieurs heures.
Sketches allégoriques conspuant
le gouvernememt turc et les
Etats-Unis, danses folkloriques
traditionnelles, poèmes et
chants révolutionnaires alter-
naient avec des messages du
PKK et des slogans repris par la
foule.

Depuis janvier, le Kurdistan
turc ainsi que le Nord de l'Irak
ont été massivement bombardés
par l'armée turque qui, selon
l'Association Suisse-Kurdistan,
«profite de la situation dans la
région depuis le début de la crise
du Golfe pour éliminer physi-
quement le plus de Kurdes pos-
sibles».

Les orateurs ont repris same-
di les paroles de 49 parlemen-
taires kurdes de Turquie, toutes
tendances politiques confon-
dues, qui ont lancé un appel à la
communauté internationale le
27 février, «pour tenter d'éviter
la poursuite des massacres de ci-
vils kurdes». Réparti entre la
Turquie, l'Irak, l'Iran et la Syrie,
ce peuple de 20 millions d'habi-
tants, n'étant représenté nulle
part et reconnu par personne, ne
peut compter que sur les mani-
festations traditionnelles en exil
pour se rappeler au bon souve-
nir des gouvernements, (ir)

Patinoires du Littoral
«Newroz» ou le symbole de la résistance kurde.

(Keystone)

La promotion au décollage
Assemblée du Club neuchâtelois d aviation

Des comptes positifs, un exercice
technique favorable, quelque
27.500 mouvements et 4000 pas-
sagers enregistrés par l'aéro-
drome de Colombier en 1991:
tout concordait à faire de la 65e
assemblée du Club neuchâtelois
d'aviation, samedi dernier à Bou-
dry, une parfaite réussite.

Dans son rapport présidentiel,
François Thorens a placé le dé-
bat sous les auspices de la pro-
motion de l'aviation légère et
sportive. Une promotion qui
passe par la prise en compte des
deux éléments vitaux que sont le
respect de l'environnement et la
sécurité. Malgré les spectacu-
laires accidents qui ont endeuillé
l'aéronautique ces derniers
mois, l'avion reste bien le moyen
de transport le plus sûr.

Dans l'aviation sportive, le
constant soucis de la sécurité
passe par le choix de machines
performantes et sûres, un entre-
tien optimal, une instruction de
haute qualité et l'utilisation du
matériel, par les pilotes, avec
conscience et respect.

Sur un autre plan, l'aéro-

drome de Colombier joue un
rôle économique régional non
négligeable au vu des mouve-
ments et passagers transportés,
notamment au travers des 1208
heures de vols privés et commer-
ciaux effectués par les appareils
du club, sans oublier que la base
génère 20 emplois dans les ate-
liers aéronautiques du site.

Face aux nombreux détrac-
teurs de l'aviation de plaisance
et de l'aérodrome lui-même s'est
créée, l'été dernier, l'association
«Pro Aéronautique Neuchâtel»,
un comité de défense de l'avia-
tion et du terrain de Colombier
qu'emmène Robert Vuille. Il
compte à ce jours 606 membres.

Membre du comité en forma-
tion, le conseiller national Jean
Guinand soulignera que cette
association n'est pas là pour se
battre contre quelque chose,
mais pour quelque chose: l'avia-
tion sportive dont la valeur et
l'utilité ne sont plus à démon-
trer. Afin de jouer pleinement
son rôle de promotion, l'asso-
ciation organisera une journée
«portes ouvertes» à Colombier
le 29 août prochain, (ms)
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Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI '..

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annette THORENS
Tel: 038/51 19 07

Soirées «gastro-culturelles»
I Animations dans le Gor à Neuchâtel

Il y avait déjà, depuis plus de
quatre ans, les «Lundis du Gor»
avec des conférences tous les
quinze jours, puis sont venus les
«Carrefours-voyages» du mardi
soir autour d'une assiette exoti-
que pour raconter ses expé-
riences, ses souvenirs.

Il y a eu et il y aura, à la belle
saison, les petits bals sur les
grandes terrasses au bord de
l'eau et il y a maintenant les
«Souper-théâtre», les «Souper-
concert» et les expositions de
peinture.

Les prochaines manifesta-
tions, à la Maison du Prussien,
sont annoncées pour le vendredi
20 mars et le mercredi 25 mars.
La première verra Gérard Bé-
tant dans le rôle de maître de cé-
rémonie dans un match d'im-
provisation avec Silvia Barrei-
ros, Marina Janssens et les célè-
bres comédiens neuchâtelois
Cuche et Barbezat. La seconde
offrira des mélodies italiennes,
des airs d'opéra et d'opérette,
avec Carine Piquerez, soprano,
Yves Senn, ténor, accompagnés

par Charles Ossola au piano. La
Maison du Prussien expose par
ailleurs les aquarelles de Moni-
que Heyd (jusqu 'à la fin du
mois). D'autres manifestations
sont annoncées: du jazz en avril,
un récital de violon et guitare en
mai et de la musique roumaine
en juin.

L'accès au Gor du Vauseyon
n'est pas aisé à trouver en ce
moment. Une signalisation
complète sera posée dans les
tous prochains jours...

(comm-at)

Vente en faveur des PTT
Conseil général de Lignières

Le législatif de Lignières n a pas
émis d'objection à la vente du
terrain nécessaire à la construc-
tion d'un nouveau bureau de
poste et de garages pour deux
cars postaux. Deux apparte-
ments et deux studios chapeau-
teront le tout.

Vendredi soir, le Conseil géné-
ral devait uniquement donner
une réponse de principe à l'exé-
cutif qui sollicitait l'autorisation
de poursuivre les tractations
avec la direction des Postes et les
promoteurs du projet. La vente
du terrain (environ 1500 m2) lui
sera soumise lors d'une pro-
chaine séance.

Une autorisation d emprun-
ter 100.000 francs a par ailleurs
été accordée par le législatif. Ils
serviront à l'achat d'un nouveau
véhicule communal, l'ancien «a-
normalement bruyant et dé-
pourvu du plus élémentaire
confort» étant âgé d'une ving-
taine d'années, (at)

AUJOURD'HUI
NEUCHÂTEL

• MUSIQUE
Florence Chitacumbi
Plateau libre
21 h 30.
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"Je vais refaire le toit pour i
éviter les tuiles à l'avenir/'

032 42 32 42 CMARE\J f
pour venir voir notre grande  ̂ *S , j
exposition de cuisines, salles L'innovation dans la construction.
de bains, bois et carrelages. Rue Dufour 38,2502 Bienne

Montmollin
Nonagénaire fêtée
A l'occasion de son nonan-
tième anniversaire, Mme
Marguerite Landry, qui ha-
bite le village de Montmol-
lin depuis 1966, a été fêtée
mardi dernier par Georges
Jeanneret, président de
commune ainsi que le
conseiller communal
Charles Etter. (jlg)

Cernier
Les dévoués de l'Union
Les plus fidèles musiciens
de l'Union instrumentale de
Cernier ont été gratifiés lors
du dernier concert annuel.
C'est ainsi que René Jacot
s'est vu remettre le diplôme
de membre d'honneur tan-
dis qu 'Albert Challandes a
reçu un cadeau pour ses 35
ans de musique. Charles
Tschachtli, membre de
l'Union depuis 51 ans, a été
honoré du moment qu'il n'a
jamais manqué une seule
répétition alors qu'il a habi-
té Saint-lmier, Bienne puis
Les Brenets, parcourant
ainsi 150.000 kilomètres.
Bel exemple de fidélité.

(ha)

SOS Alcoolisme
Appel
aux bonnes volontés
Le SOS Alcoolisme que
Ton atteint de jour comme
de nuit au (038) 25 19 19,
un service offert par la
Croix- Bleue neuchâteloise,
fonctionne toujours bien.
En 1991, ce ne sont pas
moins d'une cinquantaine
d'appels qui ont été recen-
sés. Ils ont débouché sur
une ou plusieurs visites et
sur une correspondance
écrite; d'autres n 'ont pas eu
de suites immédiates, mais
ont permis à la personne en
difficulté de se «déchargen>.
L'assemblée des délégués
qui s'est tenue samedi à
Couvet a fait ressortir un
manque de répondants,
surtout dans le Haut du
canton. Aussi, un appel est
lancé auprès de gens inté-
ressés. S'adresser à Mau-
rice Frydig, coordinateur,
tél. (038) 42 30 00. (paf)

BREVES

Maxi tabac pour les mini
Val-de-Ruz: affluence record pour la 8e Foire du modélisme à Dombresson

Grandeur nature?
Connaît pas. Tout en
mini. Pour les grands,
pas exclusivement, mais
presque. Petits avions,
planeurs et voitures
étaient au menu princi-
pal de la 8e Foire du mo-
délisme qui a connu, sa-
medi, un maxi succès à
Dombresson.

«C'est l'occase du jour! 200
francs - qui dit mieux? - pour
cette voiture, modèle tout-ter-
rain, 22 cm3. Et si vous avez des
voisins qui vous ennuient, c'est
un supertruc»... C'est le hic des
modèles réduits. C'est joli , petit ,
et ça fait un bruit du diable. Le
petit blond qui a acquis l'engin
s'en ira donc faire la joie des ha-
bitants d'un quartier tran-
quille...

Huitième du genre, la bro-
cante organisée samedi par le

Groupe modélisme Val-de-Ruz,
est «celle qui a marché le
mieux», assure Alain Favre,
président du groupe. Une occa-
sion d'acheter, de vendre ou
d'échanger. De touC mais en
tout petit. Avions, planeurs, hé-
licoptères, voitures, bateaux,
moteurs, radios et accessoires
étaient exposés sur les tables de
la halle de gymnastique de
Dombresson. Derrière les
tables? Une cinquantaine de
grands enfants passionnés de
modélisme, venus de toute la
Suisse romande. Et de l'autre
côté? Plus de mille visiteurs.

Les modèles réduits? Mis à
part le secteur voiture, c'est en
fait l'apanage des grands. Et
pour cause. Un avion qui se res-
pecte coûte entre 3 et 5000
francs pièce. A l'instar des trois
bi-plans Stearmann, modèles
américains des années 40, que le
club projette de construire. Un
prix auquel s'ajoutent 1000 ou
2000 francs pour le moteur, sans
compter les centaines d'heures

Dombresson
Petits avions, planeurs, et voitures étaient au menu princi-
pal de la huitième Foire du modélisme. (Schneider)

de bricolage, l'œil rivé sur des
mini pipettes et autres petits ou-
tils, genre limes à ongles. A pro-
pos, si notre défense aérienne se
voyait frustrée d'un F/A-18
grandeur nature, elle pourrait
toujours se rabattre sur le mo-
dèle réduit. 11 existe et pour un
prix qui ne risque pas de semer
la discorde...
TROP DE BOULOT
Une brocante, c'est bien. Mais
pourquoi ne pas organiser un
meeting? «Ce n'est pas compati-
ble avec la vente, explique Alain
Favre. Et puis, on veut rester le
plus discret possible au niveau
des nuisances. De plus, un mee-
ting, c'est un sacré bastringue.
Trop de boulot pour un club qui
ne compte que 15 membres. Et
de toute façon, on n'a pas
l'infrastructure ; notre terrain à
Engollon est trop petit. Il fau-
drait s'arranger avec des agricul-
teurs».

Qui sait , un jour peut-être...?
S. E.

Caméra cherche amateur
«Cinéma Val-de-Ruz»: première à Cernier

Cinéma Val-de-Ruz? Une idée de
génie pour faire sortir de l'ombre
des films d'amateurs et, à l'ave-
nir, susciter les vocations. Coup
d'œil sur quelques chefs-d'œuvre
présentés ce week-end à Cernier.

Qui se souvient de ces hommes
qui plantaient une à une les
pommes de terre. C'était en
1939. L'Ecole d'agriculture de

Cernier comptait parmi ses
jeunes élèves un artiste. Qui dé-
cida de poser la fourche pour
saisir une caméra et filmer ses
camarades au travail. Superbes
images oubliées sur fond de cha-
leur estivale. Qu'est donc deve-
nu Hans Zingg?

Le cinéaste André Paratte,
chef opérateur de la soirée pla-
cée à l'enseigne d'Espace Val-de-
Ruz, n'a pas caché son envie dé
rencontrer le jeune agriculteur.'

Et les autres, ces gens du Val-de-
Ruz qui, aujourd'hui , se pas-
sionnent pour la vidéo. Leurs
images constituent d'intéres-
santes archives qui pourraient
figurer au programme des pro-
chaines éditions du festival de
cinéma.

A l'exemple de «Valangin».
Vingt minutes d'enchantement,
plongé dans le relief noir et
blâric du bourg: nous sommes
eâ! 1952, derrière la caméra

d'Henry Brandt. Son premier
film. Quelle maîtrise! Des per-
sonnages émergent, une histoire
s'esquisse quand bien même la
bande son du film a disparu.

C'est ensuite un coup de cha-
peau à Paul Gremion, qui en
1980 épinglait à jamais sur pelli-
cule le travail du dernier chape-
lier de Suisse qui vivait à Fontai-
nemelon. Rondeurs de la feu-
trine et des cuirs que l'artisan
étire sous l'effet de la vapeur,

place ensuite dans des moules.
Changement de décors. Réson-
nent les coups de marteau sur
l'enclume dans la fournaise de la
forge. Le forgeron André
Brauen , aidé par Didier Mon-
nier, décidait , en 1981, de racon-
ter là magie du métal qui rougit
puis se plie, se tord . Voilà pour
les plus belles «découvertes» de
ce minifestival.

A quand la prochaine édi-
tion? (se)

Piquantes anecdotes
Journal du carnaval à Fleurier

Il vient de sortir de presse le jour-
nal du 15e Carnaval du Val-de-
Travers. Avant que la fête ne
batte son plein les 27, 28 et 29
mars prochain à Fleurier avec
bals, concerts des Guggenmusik,
cortèges, élections diverses, lâ-
cher de ballons et mise à feu du
Bonhomme Hiver, feuilletons le
canard en question, dans lequel
figurent quelques anecdotes pas
piquées des vers. Voyons un peu...

Faisant preuve d'une générosité
sans pareille, la vache du carna-
val - emblème du badge - offre
aux Traversins une vignette
pour un conteneur à ordures de
240 litres. Pour cette même loca-
lité, nous apprenons que 1991 a
été l'année de toutes les innova-
tions et de tous les référendums.
Il paraît qu'à Buttes il a neigé en
juillet. Il a suffi d'un coup de fil
pour s'en assurer. Histoire de
petits sous à Noiraigue où le
droit démocratique y a laissé
quelques plumes.
PAS DE PLACE
À LA MOROSITÉ!
Si les eaux de Saint-Sulpice
n'ont pas fini de faire couler
beaucoup d'encre, les aventures
grenouillardes ne sont pas tristes
non plus; surtout qu'à Bove-
resse le futur abri de protection
civile ne pourra pas recevoir la
totalité de la population. Du
côté de Môtiers, on fait déjà de
la pub pour la prochaine exposi-
tion de sculptures. Que les ama-

teurs... d'Art s'annoncent! A
Fleurier, on se lance sur une
piste plutôt savonneuse, en évo-
quant une bien curieuse rencon-
tre.

Le journal du carnaval, c'est
tout cela et encore beaucoup
d'autres choses. La majeure par-
tie des communes du Vallon
sont mises sur la sellette, sur des
thèmes empruntés à l'actualité
brûlante de ces derniers mois.
L'ensemble est illustré de dessins
fort expressifs. A consulter avec
recueillement!
PARTICIPATION
FINANCIÈRE
A une dizaine de jours du lance-
ment des festivités, les organisa-
teurs signalent qu'une finance
symbolique de deux francs sera
demandée aux spectateurs du
cortège du dimanche après-
midi, afin de couvrir les frais.
Samedi, seuls les enfants munis
d'un bon recevront le fameux
cornet.

Notons la participation de
huit Guggenmusik qui représen-
teront environ 240 musiciens:
Les Pipaz (Grisons), Les Herni-
pikers (Lucerne), La Ronflante
(Bulle), Les Salobins (St-Au-
bin), La Panosse (Grandson),
Le Boxon (Ste-Croix), Les
Miuchmâuchterli (Bienne) et les
Britchons (Fleurier). De rappe-
ler qu'il n'est surtout pas interdit
de se déguiser! (paf)

• Avec le soutien
de «L'Impartial » .

Vers la publication d'un journal
I Couvet: chanteurs du canton en assemblée

Forte de 29 chœurs d'hommes et
mixtes (soit quelque 850 cho-
ristes), la Société cantonale des
chanteurs neuchâtelois (SCCN)
peut depuis samedi compter un
membre de plus en son sein, soit
«Le Madrigal du Landeron».
Réunis à Couvet, les délégués ont
accepté avec enthousiasme la
proposition du comité central. Ce
dernier prévoit par ailleurs d'édi-
ter un journal qui servirait à res-
serrer les liens entre les diffé-
rentes sociétés de l'association.

Cette publication paraîtrait
deux fois par année, en janvier
et en septembre. Elle contien-
drait différentes informations
relatives à toutes les sections.
Chaque société pourrait agen-
der ses concerts. La Commis-
sion de musique annoncerait les
cours de perfectionnement pour
chefs de chœur et chanteurs, ain-
si que la façon de s'y inscrire. Ce
journal serait tiré à 1000 exem-
plaires et s'autofinancerait.

«Nous espérons même réali-
ser un petit bénéfice. Notre pro-
jet n'a rien de révolutionnaire ni
de nouveau, dans le sens où tous
les cantons romands publient un

tel journal. Si cet objet n'a pas
été'inscrit à l'ordre du jour, c'est
que nous envisageons de sortir
deux numéros «tests» et de les
soumettre à l'appréciation de la
prochaine assemblée générale,
afin de formuler d'éventuelles
critiques ou propositions d'amé-
lioration», indique Raymond
Oppliger, président de la SCCN.
Et de lancer un appel aux rédac-
teurs et annonceurs intéressés.
DEUX DÉPARTS
D'évoquer également quelques
problèmes liés à la réception des

vétérans cantonaux et lederaux,
qui ont enregistré cette année la
proclamation record de 45
membres pour 30, 35 ou 50 ans
d'activité. Cette cérémonie a été
marquée par des prestations de
l'Union chorale de Couvet, di-
rection Jean-Rodolphe Gros-
senbacher, et le Quatuor vocal
du Val d'Areuse. Notons enfin
deux départs au comité: Claude
Hostettler (Val-de-Ruz), vice-
président, et Charles Gabus (Le
Locle). Ils ont été remplacés par
Béatrice Stauffer et Jean-Mau-
rice Gabus. (paf)

Cours pour sous-directeurs
La possibilité de mettre sur pied des cours pour amateurs désirant
pratiquer la direction chorale existe au sein de la section libre, ré-
servée aux adultes, des deux conservatoires neuchâtelois. Cepen-
dant, cette initiative demande un grand investissement en temps et
en travail. Elle n'a jamais été réalisée, faute de demande.

Consciente du problème, l'Association neuchâteloise des chefs
de chœur a organisé un cours dispensé par Olivier Pianaro à l'in-
tention des sous-directeurs. Dix personnes l'ont suivi avec satisfac-
tion. «Tant et si bien que plusieurs participants souhaiteraient une
suite à ce premier apprentissage», souligne Maurice Sunier, prési-
dent de la Commission musicale de la SCCN. (paf)

AGENDA
Môtiers
Jonathan expose
Le jeune artiste Jonathan
Delachaux, fils de M.
Pierre-André Delachaux,
exposera à La Chaux-de-
Fonds du 18 mars au 15
avril. Les peintures et sculp-
tures du môtisan seront vi-
sibles au bar «Petit Paris»,

(comm-mdc)
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Tramelan: Association pour la promotion des handicapés du Jura bernois

L'Association pour la
promotion des handica-
pés mentaux, physiques
et IM C du Jura bernois
a tenu ses assises an-
nuelles à Tramelan, sous
la présidence de Georges
Laperelle. Se rencontrer,
se tourner les uns vers les
autres, telles sont les
propositions soumises à
réflexion par le prési-
dent.
Après avoir accepté le procès-
verbal rédigé par Jean-Paul
Tschanz, l'assemblée a entendu
les commentaires de Marguerite
Rùfenacht sur les comptes de
l'Association. Comme les fi-
nances démontrent une saine
gestion, il est décidé de ne pas
modifier le montant des cotisa-
tions. Quant au budget pour
1992, il prévoit un excédent de
dépenses de près de 2000 francs,
dû essentiellement au remplace-
ment du matériel informatique.
MUTATIONS
L'effectif reste stable, puisque 5
admissions de familles ou d'in-

dividus compensent les 6 démis-
sions. A la suite de mutations au
sein du comité, ce dernier se
compose de la manière suivante:
Georges Laperelle, Tramelan
(président); Michel Hirschi, Re-
convilier (vice-président); Mar-
guerite Rùfenacht, Sonceboz
(secrétaire-caissière); Jean-Paul
Tschanz, Villeret (procès ver-
baux); Edmée Rubin, St.-lmier;
Paulette Zumstein, Bienne; Jac-
ques Adam, Bienne; Francis
Schenk, Courtelary; Jean-Fran-
çois Mottaz, Bienne. Vérifica-
teurs des comptes: Marianne
Herrli, Bienne et Gabriel Ga-
gnebin, Tramelan.

Michel Hirschi a rendu un vi-
brant hommage à Anne
Tschanz qui, après 15 ans de
loyaux services, a quitté son
poste d'animatrice et secrétaire-
caissière. Pour la remplacer il a
été fait appel à Marguerite
Rùfenacht qui, avec une forma-
tion d'enseignante et plusieurs
années d'expérience en sa quali-
té d'ancienne secrétaire du Cer-
cle agricole du Jura bernois,
s'occupera du secrétariat installé
rue de Pierre-Pertuis 21 à Ta-
vannes.

Cours de ski, de natation, de

formation permanente seront à
nouveau inscrits au programme
de l'Association. Le week-end de
printemps, comme celui de loi-
sirs d'automne, seront organi-
sés, ainsi que le pique-nique.
Deux camps sont prévus, l'un à
Aeschirried et l'autre à Wil-
dhaus. Pour les journées natio-
nales, on s'occupera à nouveau
de la vente de savonnettes.
L'hippothérapie, au manège
d'Orange sur Tavannes, rencon-
tre toujours un grand succès.
COMME
LES AUTRES
La brochure «Comme les au-
tres» est un lien important entre
personnes partageant les mêmes
préoccupations. Le président
Georges Laperelle a su captiver
son auditoire en brossant le pa-
norama de l'année 1991, en met-
tant en valeur l'aspect impor-
tant du travail de secrétariat et,
surtout, en parlant des perspec-
tives d'avenir. Il est important
pour le président que l'on
prenne conscience aujourd'hui
que les handicapés sont des per-
sonnes comme les autres, et l'on
devrait trouver un nouveau mot
pour les désigner.

Dans un esprit d'ouverture, le

Pour la promotion des handicapés
Un comité plein d'enthousiasme. (vu)

président lance l'idée aux fa-
milles d'handicapés de se retrou-
ver afin d'échanger des expé-
riences, d'apporter un soutien
occasionnel, etc. L'association
compte près de 90 familles ré-
parties dans les régions sui-
vantes: Bienne, Pied du Jura et
Chasseral,(21); Vallon de St.-
lmier, La Chaux-de-Fonds, Le
Locle (20); Vallée de Tavannes,
Petit Val (17); Moutier et envi-
ron (20); Tramelan, (11).

L'idée lancée a trouvé un bel
écho, puisque les participants
ont décidé d'y donner suite sans
délai. Un pas de plus est fait
pour aller à la rencontre de l'au-
tre. Simple question à méditer:
cela ne concerne-t-il que le seul
milieu des handicapés?

Une série de diapositives ont
été projetées concernant la jour-
née de Sornetan placée sous le
thème «Valorisation des rôles
sociaux», (vu)

Les uns vers les autres

Rien de neuf a l'horizon
Bévilard : 17e commémoration du plébiscite du 16 mars

La 17e commémoration du plé-
biscite du 16 mars, samedi soir à
Bévilard, s'est déroulée très cal-
mement, avec une partie oratoire
moins importante qu'autrefois.
Pour le Gouvernement, c'était au
tour du socialiste biennois Her-
mann Fehr de s'exprimer.

Le conseiller d'Etat s'est attaché
tout d'abord aux problèmes
économiques du Jura bernois et
au pouvoir d'intervention du
Gouvernement - limité du fait
que cette crise relève de causes
extra-nationales - avant de s'ar-
rêter en détail sur la fameuse
Conférence tripartite, non sans
rappeler que l'initiative Unir et
sa loi d'application sont inad-

missibles et anticonstitution-
nelles. Soulignant que le choix
d'une commission consultative
est basé notamment sur la flexi-
bilité et la disponibilité d'un tel
organe - comparativement à un
conseiller fédéral seul - H. FelirGen a rappelé le mandat et le rôlg^,
de «tribune», pour le Gouverne^
ment bernois, afin de faire valoir
ses thèses en matière de politi-
que jurassienne. Thèses basées,
rappelons-le, sur le fait que seule
une initiative émanant de la ré-
gion elle-même et acceptée par
la majorité de sa population
pourrait lui faire réexaminer la
situation.

Roger Droz, secrétaire de
Force démocratique, n'a pas hé-

sité à parler d'une «5e colonne
(qui) s'agite avec indécence dans
nos vallées»... Il s'en est pris,
une fois encore, à la TV ro-
mande, avant de faire sienne la
constatation, maintes fois répé-
tée ces derniers mois, que les Ju-
rassiens bernois sont trop mo-
destes et repliés sur eux-mêmes,
et que la région ne sait pas se
vendre.

Walter Schmied, conseiller
national UDC, s'est pour sa
part attaché au projet de nou-
velle Constitution bernoise et,
plus spécialement, à la défini-
tion qu'elle donne du statut ac-
cordé au Jura bernois et de la
garantie de son siège au Gou-
vernement.(de)

PARTI PRIS

En f ace
Lorsque le groupement «Pour une Transjurane directe et logique»
a exposé sa thèse, il n'a p a s  f a l l u  longtemps aux esprits étroits
pour accuser ses membres de «pacte avec le diable». Du moment
qu'ils comptaient dans leur rang le conseiller national Jean-Claude
Zwahlen, ils ne pouvaient qu'être vendus à la cause autonomiste
(ou annexionniste, c'est selon). Une évidence, pour ceux qui '-
voudraient toujours voir le Jura bernois séparé en deux blocs
retranches bien distincts, chacun dans ses bistrots, chacun dans ses
sociétés locales, chacun dans son entreprise (chacun sur sa
route?)...

Or samedi, à l'occasion de la manif estation commémorant le 16
mars, il devait sans aucun doute s'en trouver dans la salle, de ces
soupçonneux-là. Les autres, et j'en suis, auront d'autant p lus
apprécié qu'Urs Schnyder, maire radical de Bévilard, saisisse
l'occasion de son discours de bienvenue pour réf uter clairement
leurs accusations. Des accusations qu'on qualif iera simplement de
dép a s s é e s, histoire de demeurer poli...

Dominique EGGLER
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Dominique EGGLER

Bienne
Nouvelle fusion
bancaire
La Bank in Ins va devenir le
huitième membre de la
Banque du Seeland (SB).
Cette fusion va dans le sens
des modifications enregis-
trées depuis deux ans dans
le paysage des banques ré-
gionales. Fin 1989, la Ban-
que Nationale Suisse en re-
censait 210, contre 189 en
1991. (ats)

Tramelan
Coup de chapeau
Voici 25 ans que, fidèle-
ment. Madame Suzanne
Droz, de Tavannes, prend
une part active à la vente
des savonnettes organisée
dans le cadre des «Jour-
nées nationales» des handi-
capés. C'est en réalisant un
bel exploit que Mme Droz
mettra un terme à son acti-
vité. En effet, pour 1991 elle
a réussi à vendre plus de
1000 savonnettes au profit
des handicapés, (vu)
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Cacbice
<VisageCc.ips

• Visage • Solarium • Epilations
• Amincissement du corps
• Drainage lymphatique esthétique

Nicole Clark, Naefels 18, Tél. 039/23 44 05
2300 La Chaux-de-Fonds 13_ ._03148 %

A louer tout de suite ou pour date à convenir

un appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel, charges comprises. Fr. 953.-
ainsi que

un appartement de 4 pièces
Tout confort.

Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1257.50.
Situation centrée, en ville du Locle.
Pour tous renseignements s'adresser à l'Etude Maurice
Favre, Léopold-Robert 66, 2300 La Chaux-de-Fonds,
V 039/23 73 23

 ̂
132-12235

Ne prenez pat le problème è la légère! Adressez-vous
immédiatement è un spécialiste. Lui seul peut vaincre
avec succès la chute des cheveux, au moyen d'un traite-
ment exactement adapté è votre cas. N'hésitezdonc pas à
nous contacter pour une consultation gratuite et pour
examiner notre livre de références.
Beaufort AG, Genève 022 28 87 33, Lausanne 021 20 45 43, ¦»
Fribourg 037 23 27 53, Sion 027 22 36 26, Bienne 032 5
22 33 45, Berne 031 25 43 71, Thoune 033 22 30 49, Olten §
062 26 35 26, Bâle 061 272 30 55, Zurich 01 211 86 30, ?
Rapperswil 055 27 77 33, Winterthour 052 212 57 25, Coire 3
081 22 40 77, Lucerne 041 23 46 80, St.Gall 071 22 88 51, -,
Soleure 065 22 06 48. Ouvert sans interruption dès 10h Î2
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Michel GOGNIAT

Le retour des boucheries paysannes
Singularités aux confins de l'Ajoie

A Pleujouse et a Grand-
fontaine, deux Ajoulots
ont remis au goût du jour
des boucheries de cam-
pagne, un phénomène qui
ne tient pas du hasard,
dans la tourmente que
connaît le marché de la
viande. Les bouchers tra-
ditionnels ne voient pas
d'un très bon œil ces ré-
ouvertures. Ce serait
plutôt un os pour eux...

A l'ombre du magnifique châ-
teau de Pleujouse, Roger Ber-
thold s'adonne à l'élevage por-
cin. Né dans une famille de onze
enfants à la ferme de Montur-
ban, sur le Doubs, il s'est installé
dans la Baroche voici 19 ans. Il
produit annuellement quelque
500 porcelets et en garde près de
200 pour les engraisser et élever
des truies.
DES HAUTS ET DES BAS
Pourquoi dès lors revenir à une
tradition qui avait déserté nos
campagnes en rouvrant une
boucherie paysanne? «Le mar-
ché du porc est sujet à des hauts
et des bas», explique-t-il. «A cer-
taines époques, les marges
étaient tellement limées que j'ai
songé à commercialiser moi-

même mes bêtes. J'avais l'idée
de garder la moitié moins d'ani-
maux mais de les vendre moi-
même». Le canton, au niveau de
l'hygiène, a imposé toute une sé-
rie de normes pour l'ouverture
de cet abattoir.

Aujourd'hui, avec deux collè-
gues, Roger Berthold travaille
pour moitié pour les agricul-
teurs du coin qui viennent sai-
gner leurs bêtes. L'autre moitié
du temps, il débite porcs et
bœufs en quartier pour la vente
en gros. «Il est clair que c'est la
fabrication de détail qui coûte
cher» reconnaît l'Ajoulot. «C'est
ce que veulent la plupart des
clients, des morceaux apprêtés.
Mais je ne vise pas ce créneau.
Pour _ moi, les bouchers tradi-
tionnels sont des collègues, non
des concurrents. Pourvu que les
gens se servent au pays, car le
Jura est bien placé pour pro-
duire du bétail de première qua-
lité», lance-t-il.
MAL VU?
Roger Berthold a d'ailleurs de-
mandé son adhésion au sein de
la corporation des bouchers ju-
rassiens. Sera-t-il reçu? La ré-
ponse ne devrait pas tarder. «Le
marché de la viande est très ser-
ré» reconnaît l'Ajoulot. «C'est
quasiment des chasses gardées».
Lui-même livre au Clos-du-
Doubs et à quelques restau-
rants. Mais ce que craint surtout
le boucher paysan, c'est la crois-

Pleujouse
Une boucherie a revu le jour à l'ombre du château. (Mgo)

sance des monopoles, des géants
de la viande (comme la Migros)
qui dictent les prix.

Que disent les bouchers tradi-
tionnels de ces nouveaux venus?
Pierre Grédy, de Porrentruy, pa-

tron des bouchers jurassiens, est
net. «On ne voit pas cela d'un
bon œil. Ils n'ont pas les charges
que l'on a (magasin, employés,
taxe d'abattage...) ni nos condi-
tions d'hygiène. Ils font tout
dans le même local. Certes,

conclut-il, c'est pratique pour
les agriculteurs qui veulent tuer
une bête». Bref, les bouchers de
campagne sont en quelque
sorte... les moutons noirs de la
profession.

Michel GOGNIAT

BREVES
Delémont
Renard abattu
Un renard probablement
enragé, rôdant dans un parc
de biches, rue des Adelles à
Delémont, a été abattu par
le garde-chasse samedi
après-midi. Les biches ont
été mises en quarantaine en
attendant le résultat de
l'autopsie du renard. Le vé-
térinaire cantonal recom-
mande à la population de
ne pas toucher ou appro-
cher ces biches, (ats-imp)

Courrendlin
3e dimanche
sans voitures
Pour la troisième année
consécutive, Courrendlin
avait organisé en fin de se-
maine un dimanche sans
voitures. Les autorités ont
tiré un bilan plutôt positif
de cette action, basée sur le
volontariat. Cette journée
visait à sensibiliser la popu-
lation aux effets du trafic
motorisé sur l'environne-
ment. Plusieurs animations
avaient été mises sur pied à
l'intention des enfants. Se-
lon les autorités de Cour-
rendlin, ces manifestations
ont été bien fréquentées.
maigre ta ptute. _.e mauvais
temps n 'a toutefois pas per-
mis d'évaluer le nombre
d'habitants qui avaient re-
noncé volontairement à
l'usage de leur véhicule.

(ats)

Arc jurassien
Sondage
Les Suisses ou Français de
la région jurassienne
éprouvent-ils le sentiment
d'appartenir à une même
région ? Un sondage, ap-
puyé par la Société juras-
sienne d'Emulation, est lan-
cé sur ce thème ces jours.
Le 28 mars, FRS Franche-
Comté diffusera une émis-
sion magazine sur ce
thème. L'Emulation invite
ses membres à répondre
aux questionnaires parus
dans la presse, (comm-vg)

Delémont
Conférence
de Roddy Nunes
L'exposé donné par Roddy
Nunes de la Conférence
des évêques sud-africains
sur révolution de l'apar-
theid dans son pays a été
des plus intéressants. Ceux
qui mettaient en doute la
bonne volonté du président
de Klerk sont parmi ses
chauds partisans, à deux
jours du référendum qui
met sa réforme en balance,

(vg)

Défile : refus indigne
Officiers jurassiens à Bassecourt

La Société des officiers juras-
siens (SOJ) a tenu son assemblée
annuelle samedi à Bassecourt, en
présence d'un petit tiers de ses ef-
fectifs uniquement masculins qui
se montent à 259 gradés.

Le président Pierre Paupe a sa-
lué les invités et a fait état de
l'admission de sept nouveaux
membres. La SOJ compte 127
membres à Delémont, 98 en
Ajoie, 34 aux Franches-Mon-
tagnes. Dans son allocution, le
ministre jurassien François La-
chat a jugé «indigne pour le Jura
et pour la Suisse qu 'un défilé mi-
litaire ouvert n'ait pu avoir lieu
à l'occasion des 700 ans de la
Confédération».

En 1991, la SOJ a enregistré
un excédent de recettes de 4400
francs qui porte sa fortune à
4900 francs. L'excédent résulte
de la vente d'exemplaires de
l'Anthologie des troupes de
l'Ancien Evêché.

Au programme de 1992 figure
la reconstitution de la bannière
du Régiment d'Eptingue, dis-
sous il y a deux siècles. Cette
bannière sera remise au Gouver-
nement le 20 août prochain. La
création éventuelle d'une garde
d'honneur qui accompagnerait
les autorités cantonales est aussi
à l'étude.

L'assemblée a encore rendu
hommage à Frédéric Greub,
promu à la tête de la 2e Division
de campagne, et à Hervé de
Week, devenu rédacteur en chef
de la Revue militaire suisse. Le
remerciant des huit ans passés
en qualité de rédacteur du bulle-
tin de la SOJ, son collègue Ro-
ger Jermann lui a remis «la
trousse de secours du parfait ré-
dacteur en chef».
LES VRAIS
ENNEMIS
Les officiers ont ensuite entendu
une allocution d'Edmond Bour-
quard , président du Parlement ,
qui n'a que trois jours de service
à son actif. Il a souligné avec
force que «notre véritable enne-
mi c'est la pauvreté, la pollution ,
la maladie», ajoutant qu 'on
pouvait réduire nos dépenses
sans pour autant démanteler no-
tre défense.

Après que le ministre Fran-
çois Lâchât eut encore affirmé
que ni les Etats-Unis ni la CE ne
doivent être les gendarmes du
monde, l'assistance a entendu
un exposé du commandant de
corps Jean Abt, présentant
l'avenir de «L'armée suisse à un
tournant» . La manifestation
s'est terminée par un repas.

V. G.

Les chasseurs visent juste
Assemblée générale à Saint-Ursanne

La Fédération jurassienne des
chasseurs (FJC) a tenu son as-
semblée annuelle samedi à
Saint-Ursanne, sous la conduite
de M. Raymond Girardin. Le
président Claude Tendon a rele-
vé l'augmentation du nombre
des chevreuils tirés. Vingt-deux
bêtes blessées par balle ont été
retrouvées, ce qui est jugé inad-
missible. La Commission de
l'environnement entend œuvrer
en faveur de la protection du pe-
tit gibier , du lièvre notamment.
Les efforts de préservation des
faons ont été couronnés de suc-
cès, même si quatorze ont été
victimes des machines agricoles.

Plus de cent dix chevreuils ont
été tués sur la route par des voi-
tures.

Depuis 1991, la formation
théorique des chasseurs se pro-
longe durant trois ans. Elle com-
prend près de cent heures consa-
crées à l'étude de l'environne-
ment. La Commission des
chiens tient ses bêtes à disposi-
tion de chasseurs désireux de re-
trouver du gibier éventuelle-
ment blessé.

L'inspecteur de la chasse a an-
noncé les résultats statistiques
suivants en 1991:460 permis dé-
livrés, 840 chevreuils, 141 san-
gliers et 58 lièvres abattus, (vg)

Bon exercice
pour la Banque Raiffeisen

Saignelégier

Quelque 230 personnes emplis-
saient les salles de l'Hôtel de la
Gare à l'occasion de la 62e as-
semblée générale de la Banque
Raiffeisen de Saignelégier. Elles
ont approuvé tous les rapports
proposés, les comptes, ainsi que
les nouveaux statuts.

Après avoir honoré la mémoire
de huit membres décédés et ap-
prouvé le procès-verbal rédigé
par André Bilat, l'assemblée a
pris connaissance du rapport du
président du comité de direc-
tion. Me Charles Wilhelm a
émis quelques considérations
sur la marche de l'économie
suisse puis a remercié les mem-
bres pour leur fidélité.
BILAN EN PROGRESSION
Le vice-président, Pierre Noirat,
a chaleureusement félicité Me
Wilhelm qui présidait sa 25e as-
semblée générale. Il l'a remercié
pour son activité bénéfique.

Pour la gérante, Renaude
Boillat , l'exercice 1991 a failli
être mémorable puisqu'il s'en
est fallu de 92.000 francs pour

que le bilan qui a progresse de
11,6% (5 millions), atteigne 50
millions de francs. Les avances,
prêts et crédits ont augmenté de
9,73% atteignant 42,75 millions.
Les dépôts de la clientèle ont
également progressé de 11,8%
s'élevant ainsi à 44,134 millions.
L'adhésion de 50 nouveaux so-
ciétaires a porté l'effectif de la
banque à 721 membres. Le bé-
néfice a également progressé
pour atteindre 44.586 francs
après amortissements, contre
31.907 francs en 1990.
UN DEUXIÈME GUICHET
Ces bons résultats ont exigé ef-
forts et imagination afin de ma-
îtriser rationnellement un roule-
ment en constante progression
sans augmenter l'effectif du per-
sonnel. Comme l'an dernier, la
banque a dû renoncer à financer
certaines affaires, faute de liqui-
dités. Mme Boillat a présenté les
nouvelles prestations dans les
domaines de l'épargne et du lea-
sing. Le développement de la
banque va contraindre ses diri-
geants à étudier l'agrandisse-

ment des bureaux avec l'ouver-
ture d'un deuxième guichet.
SÉCURITÉ AVANT TOUT
Claude-Adrien Schaller, prési-
dent , a présenté le rapport de la
Commission de surveillance.
Celle-ci a constaté que les garan-
ties sont suffisantes et
conformes à la loi pour tous les
prêts accordés. La sécurité passe
toujours avant le développe-
ment à outrance des affaires. M.
Schaller a donné connaissance
du rapport élogieux des révi-
seurs de Saint-Gall. Sur sa pro-
position, l'assemblée unanime a
approuvé les comptes 1991, a
décidé une rémunération de 6%
pour les parts sociales et a don-
né décharge aux organes res-
ponsables.

Sans la moindre discussion,
l'assemblée a approuvé les nou-
veaux statuts adaptés aux exi-
gences de l'Union suisse. L'as-
semblée s'est terminée par le
paiement des intérêts des parts
sociales et le traditionnel sou-
per, toujours très apprécié des
sociétaires, (y)

Accident près de Porrentruy
trois morts et deux blessés
Trois personnes ont trouvé la
mort et deux autres ont été
blessées dans un accident de la
circulation qui s'est déroulé di-
manche peu avant midi sur là
route reliant Porrentruy à Aile.

Un jeune conducteur de la ré-
gion, qui circulait à vive allure
de Porrentruy à Aile, a perdu le
contrôle de sa voiture, qui s'est
mise en travers sur la gauche de
la chaussée.

Deux véhicules sont alors ar-
rivés correctement en sens in-
verse. Le premier a réussi à évi-
ter la collision, mais pas le deu-
xième.

Sous la violence du choc, le
jeune conducteur et son passa-
ger ont été tués. De l'autre véhi-
cule, la police a retiré un corps
sans vie et deux blessés. L'iden-
tité des victimes n'a pas été
communiquée, (ats) y
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Un très sincère merci à vous tous qui nous avez soute-
nus et réconfortés par les présences, les messages de
sympathie, les envois de fleurs ou les dons, en ces jours
d'ultime séparation, lors du départ de notre cher époux
et parent

MONSIEUR HENRI COLLIER
MADAME VITTORIA COLLIER-PREVITAU

ET FAMILLE

assurent de leur profonde gratitude toutes les per-
sonnes qui les ont entourées et les prient de croire à
leurs sentiments reconnaissants.

132-12418

LES BOIS J. La bonté cachée du cœur,
| le charme d'un esprit doux
- et tranquille, voilà la vraie

richesse devant Dieu.
Pierre 3:4

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile GODAT-SURDEZ
notre très chère épouse, maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, belle-soeur, tante, marraine,
parente et amie, qui nous a quittés, dans sa 91e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Son époux:
Joseph Godât, Les Bois;

Ses enfants:
Simone et Jean-Marie Boillat-Godat, Les Bois,
Colombe et Paul Antenen-Godat, Hofstetten.
Jean-Marie et Nelly Godat-Stoll, La Chaux-de-Fonds,
Raymonde et Jean Dubail-Surdez, Tramelan;

Ses petits-enfants et arrière-petite-fille:
Jean-Luc et Nathalie,
Sophie, Julien et leur petite Amandine,
Geneviève et Florent.
Béatrice,
Micheline et Louis-Georges,
Patricia et Jean-Claude,
Jean-Christophe,
Marie-Christine et Antonio,
Vincent et Xénia.

ainsi que les familles parentes et alliées.
LES BOIS, le 15 mars 1992.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le mardi 17 mars, à 14 h 30.

Cécile repose à la Chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Epouse et maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous, ta vie ne fut
qu'amour et dévouement.

Monsieur Claude Colin et ses fils:
Michel et Patrick;

Les descendants de feu Albert Rosat-Fleuti;
Les descendants de feu Yvonne Kropf-Colin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de
faire part du décès de

Madame

Franci nette COLIN
née ROSAT

leur très chère épouse, maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans sa 52e année, après
quelques jours de maladie.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 1992.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 17 mars,
à 15 heures.
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Adresse de la famille: Charles-Naine 38

2300 La Chaux-de-Fonds

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

ÉL E  
POSTE DE L'ARMÉE DU SALUT

DE LA CHAUX-DE-FONDS
. informe ses amis du départ

„ y pour la patrie céleste de

Madame
Lydia JEANNERET

Le salut ne s'obtient qu'en Jésus, car nulle part dans
le monde entier Dieu n'a donné aux hommes quel-
qu'un d'autre par qui nous pourrions être sauvés.

Actes 4:12
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE Repose en paix cher papa
et grand-papa.

Robert et Chantai Peiry-Colombini, leurs enfants,
Mélanie et Stéphane;

Michel et Martine Peiry-Piot, leurs enfants,
Nicolas et Céline, à Cheseaux-sur-Lausanne;

Anne-Lise et Charles-Eric Jaquet-Peiry. leurs enfants,
Roxane et Norbert, Les Geneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Fernand PEIRY

leur cher et regretté papa, beau-papa, grand-papa, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, samedi à l'âge de
70 ans.

LE LOCLE, le 14 mars 1992.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mardi 17 mars, à 16 heures.

Le défunt repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domiciles des familles: M. et*M me Robert Peiry _ ,... _.
Raya 22 j r
2400 Le Locle
M. et Mme Michel Peiry
Champ-Pamont 3
1033 Cheseaux-sur-Lausanne

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LA CHAUX-DE-FONDS Celui qui demeure sous l'abri du
Très-Haut
Repose à l'ombre du Tout-
Puissant.
Je dis à l'Eternel: mon refuge
est ma Forteresse,
Mon Dieu en qui je me confie!

Psaume 91. v. 1 et 2

Madame Yvette Jeanneret-Jeanneret
et Monsieur Camille Scacchi, à Bevaix:
René et Christiane Jeanneret-Gutknecht et leur fille,

Mélanie, à Boudry,
Evelyne Jeanneret, à Bevaix,
Nathalie et Hans-Georg Kupferschmied-Scacchi

et leurs enfants, à Vienne;

Les descendants de feu Charles Jeanneret-Jacot,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Lydia JEANNERET
née BESNARD

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie
que Dieu a accueillie dimanche, dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 15 mars 1992.

Le culte aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 18 mars, à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière
de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme Yvette Jeanneret
Ch. de Cuard 3
2022 Bevaix

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à L'Armée du Salut, cep 23-3234-3.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Les Pommerats
Une foule de parents et d'amis a
rendu un dernier hommage sa-
medi à Mme Marie Oberli-
Schlûchter, décédée dans sa 84e
année. Rentrée chez elle après
avoir passé l'après-midi avec ses
amis du 3e âge, elle s'est éteinte
subitement. Née à La Scheulte,
en 1908, dans une famille de 15
enfants, la défunte était venue
s'établir au Patalours en 1918.
Elle fréquenta l'école des Enfers
à 1 h de marche. En 1929, elle
avait épousé Emile Oberli, jeune
veuf avec trois enfants. Quatre
enfants vinrent encore agrandir
le cercle familial. En 1945, la fa-
mille s'établit aux Pommerats
pour reprendre l'exploitation du
Restaurant du Cheval-Blanc et
de son rural. Travailleuse, ac-
cueillante, Mme Oberli donna
rapidement un remarquable es-
sor à son établissement, juste-
ment renommé pour la qualité
et la générosité de sa cuisine.
Chez la «Marie du Cheval-
Blanc», le client était choyé.
L'attachement de Mme Oberli
aux sociétés locales lui avait
valu d'être nommée membre
d'honneur de la fanfare.

La défunte n'a pas été épar-
gnée par les épreuves. Veuve de-
puis 1959 déjà, elle a perdu acci-
dentellement les trois enfants du
premier lit, puis son fils Georgi
et l'un de ses beaux-fils. En
1983, bien à regret, elle avait
abandonné son restaurant. Ma-
rie Oberli laissera le souvenir
d'une femme exceptionnelle qui
a marqué la vie de son village.

(y)

Tramelan
C'est dans sa 75e année et après
une longue maladie que s'est
éteint M. Dominique Parnigoni.
Ce dernier, il y a de très nom-

TAPIS VERT

Tirage du samedi 14 mars
Sept de pique
Valet de cœur
As de carreau
Dix de trèfle

Tirage du dimanche 15 mars
Huit de pique
Neuf de cœur
Roi de carreau
Valet de trèfle

breuses années, s était établi à
Tramelan venant de l'Italie en
1947. Il fut un collaborateur ap-
précié de l'entreprise de cons-
truction Cattoni S. A. Se plai-
sant à Tramelan il décida d'y
rester et épousa Mlle Simone
Giovannini avec laquelle il par-
tagea son existence. Ces derniers
mois, atteint dans sa santé, le
défunt ne pouvait plus effectuer
ses promenades qu'il aimait.
Bien que restant toujours très
attaché à son pays natal , il ma-
nifesta un grand attachement à
son village d'adoption. Le Cir-
colo Italiano lui décerna le titre
de membre d'honneur pour son
grand dévouement au sein de
cette société. Sa gentillesse, son
respect de chacun faisait qu'il
jouissait de l'estime général. Ce
départ sera vivement ressenti au
sein de sa famille mais égale-
ment parmi ses très nombreuses
connaissances, (vu)

CARNET DE DEUIL Incendie
à Bienne:
4 blessés
Un incendie a entièrement dé-
truit, hier soir, à Bienne, un
bâtiment abritant des studios
en partie habités par des de-
mandeurs d'asile. Quatre per-
sonnes ont été blessées en sau-
tant par la fenêtre, a indiqué
la police.

Le feu semble avoir pris à
cause d'une négligence d'un
locataire de l'immeuble. Un
acte criminel paraît exclu, se-
lon la police. L'enquête n'est
toutefois pas terminée. Le
montant des dégâts n'est pas
connu, (ats)
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Les Chames

Contre un arbre
M. R. S., de Montmollin, cir-
culait en voiture de Brot-Des-
sous à Rochefort, samedi à 20
h 10.

Dans un virage à droite, au
lieu-dit Les Chaumes, il a per-
du la maîtrise de son auto qui
a effectué un tête-à-queue et a
terminé sa course en bas du
talus sud contre un arbre.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital de La Providence à
Neuchâtel.

Hauterive

Conducteur blessé
Un automobiliste de Haute-
rive, M. M. E., quittait, hier à
7 h 35, le chemin d'accès
conduisant à l'immeuble No 9
de la rue des Rouges-Terres
avec l'intention de se diriger
sur Neuchâtel.

Au cours de cette manœu-
vre, il est entré en collision
avec l'auto de M. F. C, de
Cornaux, qui circulait rue des
Rouges-Terres en direction de
Saint-Biaise.

Blessé, M. M. E. a été
transporté par l'ambulance à
l'Hôpital Pourtalès.

FAITS DIVERS

La Chaux-de-Fonds
Le conducteur du véhicule
qui, entre vendredi et samedi
derniers, a endommagé une
Opel Kadett rouge en sta-
tionnement à l'ouest de l'im-
meuble rue du Progrès 95 à
La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accro-
chage, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds,
tél. 039 28 71 01.

La Vue-des-Alpes
Samedi dernier à 16 h 25,
Mlle S. P. de Peseux circulait
en voiture de La Chaux-de-
Fonds à La Vue-des-Alpes.
En dessus du virage de La
Motte, elle a entrepris le dé-
passement d'une file de véhi-
cules. Dans la courbe à
droite, la voiture qui la pré-
cédait a déboîté pour dépas-
ser. Surprise par cette ma-
nœuvre, Mlle P. a freiné et a
perdu la maîtrise de son auto
qui s'est déportée sur la
droite pour terminer sa
course contre un rocher. Le
conducteur de la voiture
blanche qui circulait dans la
même direction que la
conductrice P. ainsi que les
témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. 039 28
71 01.

TÉMOINS

NEUCHÂTEL

• PHARMACIE D'OFFICE
Centrale, rue de l'Hôpital, jusqu'à
20 h. Ensuite ?! 2510 17.

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
f 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
£111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
<p 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, f 4411 42.
Dr Ruchonnet, f 441010.

CORGEMONT

• MÉDECINS
Dr Ennio Salomoni, f> 9717 66.
Dr de Watteville, f> 9711 67.

SONCEBOZ

• MÉDECIN
Dr Ivano Salomoni, <p 97 24 24.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden f) 97 51 51.
Dr Meyer f 97 40 28.
Dr Geering <p 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger <p 97 42 48.
J. von der Weid, f 97 40 30.

SERVICES

Premier tirage
9 172229 30 40.
No complémentaire: 48

Deuxième tirage
1 478 1623.
No complémentaire: 44.

LOTO
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RADIO

mm
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances.
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos RTN-2001.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu. 15.00 In-
fos SSR. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.00 et 18.00 Infos SSR.
18.20 Pyjama vole. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Patchwork. 20.00 Sport-
contacts. 21.00 Au gré des vents. 23.00
Préludes. 24.00 Relais SSR.

^̂  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.

_#^
^fc  ̂ 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: Albert Mer-
moud , éditeur. 23.50 Novitads.
0.05 Notturno.

__P _̂_

^fcff Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcctcra.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abendjournal. 19.15
Platzkonzert . 20.00 Deutsche
Rundschau-Wunschkonzert.
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Musik zum Traumen.
1.00 Nachtclub.

Ijlll France musique

7.10 Mesure pour mesure . 9.08
Les mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre .
14.03 Espace contemporain. 14.35
Concert . 16.03 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre . 19.33 Les ren-
dez-vous du soir. 20.30 Concert.
22.40 Espace libre . 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

|;_-WM
uV ___£_ . Suisse romande

9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

Le monde sauvage : le
royaume des insectes.

10.15 Musiques, musiques
11.00 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 L'horloger de Saint-Paul

Film de B. Tavernier
(1973), avec P. Noire t ,
C. Pascal , J. Rochefort .

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pif et Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.25 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

À20 h15

Le ciel
peut attendre
Film de Warren Beatty (1978),
avec Warren Beatty, Julie '

! Christie , James Mason.
Joe Pendleton , footballeur in-
ternational , se prépare à dis-
puter un match très important
pour la finale du Superbowl.
Mais il meurt dans un acci-
dent.

22.00 Gros plan
sur Warren Beatty

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Avec Hector Bianciotti ,
écrivain argentin.

23.25 Mémoires d'un objectif
Henri Guillemin à la Cour-
des-Bois.

0.15 Bulletin du télétexte

TCPI VjMA Téléciné

15.00 Coupe suisse de scrabble
(en clair)

15.30 Cette semaine à Hollywood
15.35 Cinéma scoop / avant pre-

mière
15.55 Les grands sentiments font

les bons gueuletons
Film français de Michel
Berny avec Michel Bou-
quet, Jean Carmet, Michel
Lonsdale et Anouk Ferjac,
(1971-99').

17.35 Miss Mona
Film français de Mehdi
Charef(1986 - 95').

19.10 Ciné-journal suisse (en clair)
19.15 Coupe suisse de scrabble

(en clair)
19.45 Mister Belvédère

(en clair).
20.10 La maison de la 92e rue

Film d'espionnage améri-
cain d'Henry Hathaway
(1945 - 84').

21.35 Ciné-journal suisse
21.45 Le thé au harem d'Archi-

mède
Film français de Mehdi
Charef avec Rémi Martin,

23.30 Opération Tirpitz
Film de guerre anglais de
Ralph Thomas

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région , par
Eliane Schnetz.

20.25 Neuchâtel: une promenade
dans l'histoire
Emission de Jean-Pierre Jel-
mini.

20.30 «Une lueur d'espoir» (2)
Jean Brun , écrivain français
évoque certains aspects des
philosophies de néant.

f f n r m m X \ \ \  Fréquence Jura

7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.30 Infos
en bref et revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.15 Le zappeur
fou. 9.30 Boulevard de l'opé-
rette. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.45 Jeu.
11.00 Infos. 11.15 Reportage .
11.45 Jeu. 12.15 Jura midi.
17.05 Animation. 18.30 Jura
soir. 18.45 Histoire de mon
pays. 19.00 Café des arts. 20.00
Ensoirées.

jflLJ France 1
6.00 Intrigues (série)
6.30 Riviera (feuilleton)
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée

avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion (série)
9.40 Mannix (série)

10.30 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.25 Remington Steele (série)
16.15 Tribunal (série)
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.35 Loto sportif

Météo • Tapis vert

A20 H 50

La drogue:
sortir de l'enfer
Peur muméro un des Français,
la djrpgue touche tous les mi-
lieux sociaux et sévit dans les
ville, comme dans les cam-
pagnes.

23.00 L'amour en danger
Si on doit se quitter , autant
se quitter maintenant.

0.05 TF1 dernière - Météo
0.10 Minuit sport
1.15 TFl nuit
2.05 On ne vit

qu'une fois (série)
2.25 Histoires naturelles

Guyane, le grand vert.
3.25 Les aventures de

Caleb Williams (feuilleton)

gjf La Cinq
6.00 Le journal permanent
7.15 Youpi
8.10 Les deux font la loi
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.__> Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

Super polar
Gueule d'arnaque
Téléfilm .français réalisé par
Joël Séria, (1989 - 84').
Avec Hugues Quester, Phi-
lippe Rouleau, Jeanne Goupil,
etc.
Jbe Laboissière, ancien caissier
de banque, est libéré pour
bonne conduite après deux
ans. Il rentre chez lui, bien dé-
didé à lever le doute sur sa soi-
disant responsabilité dans la
disparition de dix millions de
francs volatilisés après le hold-
tip de la banque.

22.25 Débats
Génération verte

23.30 Lou Cirant
0.20 Le journal de la nuit

S@Jr=̂  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 Hippy days. 19.30 Les
horizons classiques.

,.•>¦."'J&_»>
' ' -^mr Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret en vacances.

15.10 La chance aux chansons
16.10 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.35 Vos droits au quotidien
16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC
19.00 Fie à tout faire (série)
19.30 La caméra indiscrète .
20.00 Journal
20.40 Journal du trot - Météo

A20 H50

Jack l'Eventreur
Dernière partie.
Persuadé que l'assassin rie
peut être qu 'un fou. l'inspec-
teur Abberline a décidé de
consulter Sir William Gull ,
spécialiste des maladies du
cerveau , et le D' Théodore
Acland , gendre du précédent.

22.30 Palais royal
Régner après Rainier.

23.25 Ameriça's Cup
23.55 Journal - Météo
0.10 Nuba au Zénith
1.50 Caractères

Voyage au centre de la
tête.

3.00 Eve raconte
3.10 Double jeu
4.25 24 heures d'info
4.35 Stade 2
5.40 Top models (série)

L$\__ La Six
6.00 Boulevard des clips
7.00 M6 express
9.05 M6 Boutique

11.25 Hit hit hit hourra
11.30 Chacun chez soi
11.55 Iiifoconsommation
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bêtes
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Quand l'oisillon quitte le
nid.

20.30 Surprise partie

A 20 h 40
Passeur
d'hommes
Film britannique de J. Lee
Thompson, (1978 - 1 h 35).
avec Anthony Quinn, James
Mason, Malcotm Me Dowell
etc.
Le professeur John Bergson
est un savant recherché par les
Allemands et pourchassé par
Von Berkow, un redoutable
officier SS.

22.30 Après la chute de New York
Film franco-italien de Mar-
tin Dolman.

0.10 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6

I 3 Allemagne 3

10.50 Non-Stop-Fcrnsehcn. 16.00
Der Aralsee. 16.30 Feuerwcrk.
17.00 Telekollcg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Spass mit Tricks
und Ti ps. 18.23 Philipp. 18.26 Das
Sandmannchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst...! 19.30 Telc-
globus. 20.00 Lindenstrasse. 20.30
Die Stillen im Lande. 21.00 Nach-
richten. 21.15 Die verkaufte
Braut (film). 22.35 Nachausgabe.
23.35 Aktuell.

FRI H___/ France 3
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femmes, 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
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

A20h45
Et pour quelques
dollars de plus
Film de Sergio Leone (1965),
avec Clint Eastwood , Lee Van
Cleef, Gian Mari a Volonté.
Le colonel Mortimer fait stop-
per à Tucumcari le train à bord
duquel il voyage , et là , se met
à la recherche d'un certain
Callaway, dont la tête est mise
à prix.
Durée: 130 minutes.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Une légende de fin de siè-
cle : Toulouse-Lautrec.

23.45 Les arts
Claude Simon : la face ca-
chée.

0.15 Pégase
Planeurs à Saint-Auban.

0.45 Face au toril
1.20 Mélomanuit

Demain à la TVR
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan

^^éT Suisse alémanique

14.0 Schulfernsehen. 15.30 Kalàn-
der. 16.00 Tagesschau. 16.05 For-
um. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 17.55 Tagesschau.
18.00 Forstinspektor Buchholz.
19.00 Schweiz aktuell. 19.30 Ta-
gesschau. 20.00 Traumpaar. 21.00
Time out. 21.35 Prima vista. 21.50
Zehn vor zehn. 22.20 Einer zu-
viel. 0.05 Nachtbulletin.

'.

§̂b?*dr Allemagne 1
12.55 Presseschau. 13.00 ZDF-
Mittagsmagazin. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm. 14.02 Die
Sendung mit der Maus. 14.30 Wie
Hund und Katze. 15.03 Heinz im
Mond (film). 16.15 Cartoons im
Erstens. 16.30 Um jeden Preis.
17.00 Lànderreport . 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional program-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15 Ja
oder nein. 21.00 Report . 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.

M-M tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme Fran-
çais. 8.00 Journal. 8.30 Sclec. one
World channel. 9.00 Eurojournal .
10.00 Kublaï Khan. 11.50 Flash.
11.55 Fin. 16.05 Journal. 16.15 7/7.
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite. 17.40 F. comme Français. 18.00
Qucst. pour un champion. 18.30
Journal. 19.00 Carré vert. 19.30 TJ
suisse. 20.00 Enjcux /Lc point. 21.00
Journal. 21.30 Tous à la une. 23.00
Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

¦n
M La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
16.30 Patrick Dupond au travail

Film réalisé par André S.
Labarthe(1987 - 52').

17.40 Jonathan
Téléfilm réalisé par Fran-
çois-Xavier Lecauchois
(199 1 - 17').
Un jeune homme britanni-
que à la recherche de ses ra-
cines.

17.50 La matiouette
Téléfilm d'André Téchiné
(1983 - 45')

19.00 François Morellet
Documentaire réalisé par
Christophe Loizillon (1990 -
23')

19.30 Gérard Garouste
Ateliers contemporains.
Documentaire de Georges
Paumier (1986 - 27')

20.00 Les artisans de Jean Renoir
Documentaire de Yves Lau-
met
(1988-2 x 47').

A 21 h
Cycle «Les Monstres
sacrés du cinéma
français».
La bête
humaine
Film français de Jean Renoir
(1938 - l h 37). Avec Jean Ga-
bin.
Jacques Lantier, mécanicien à
bord d'une locomotive, est un
garçon solitaire. Persuadé
d'avoir une hérédité chargée, il
appréhende ses crises de maux
de tête qui le rendent violent
jusqu'à la sauvagerie.

22.40 Tous les garçons s'appellent
Patrick.
Court métrage français de
Jean-Luc Godard
(1957 - 20').

23.00 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein
(1988 - 52'). 2. La forme

_^^
^%#r Suisse italienne

6.30 TextVision. 12.00 Paperino e
soci. 12.25 II cammino délia liber-
té. 13.00 TG Tredici. 13.30 L'om-
bra del patibolo. 14.30 Giovanni
segantini. 15.30 Alice. 16.15 Text-
Vision. 16.20 Wimmi. 16.30 Natu-
ra arnica. 17.00 Marina. 17.25 Ti-
vutiva? 18.00 Anna e il suo re.
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano. 20.00 Telegiornale.
20.30 Povera ragazza ricca. 22.05
Rébus. 22.45 TG Sera. 23.00
Grandangolo. 0.15 TextVision.

KAI Italie 1
13.30 Telegiornale. 14.30 L'albe-
ro azzuro . 15.00 Hallo Kitty.
15.30 Artisti d'oggi. 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 Pronto soccorso (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 Appuntamento al cinéma.

twG Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te

espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Maria de Nadie. 16.15
Cajon desastre. 16.45 Pasando.
17.25 No te rias que es peor. 17.50
El instante mas largo. 18.15 Pasa
la vida. 19.20 Bienvenida esperan-
za. 20.05 De tal palo... 20.30
Telediario-2. 21.05 El precio jus-
to. 22.30 A ver a ver. 23.30 Ré-
daction de la 2. 23.45 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche.

* **
EUROSPORT

* **** 
9.00 Ski al pin. 10.00 Combiné
nordi que. 11.00 Tennis. 12.00 In-
ternational motorsport . 13.00 Cy-
clisme. 14.00 Athlétisme. 15.00
Combiné nordi que. 16.00 Fun-
board indoor. 18.00 Boxe. 19.00
Eurofun. 19.30 Superbike rall y.
20.00 Boxe. 21.30 Eurosport
news. 22.00 Football. 23.00 Kick
boxing. 24.00 Passion. 0.30 Eu-
rosport news.

EUROSPORT

I Allemagne 2
14.10 Blicke tau-

schen , Blicke tàuschen. 14.55
Kleinstadtgcschichtcn. 15.40
Griin und bunt. 16.03 Ferien auf
Saltkrokan. 16.25 Logo. 16.35
Mittendrin. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lànderjournal.
17.45 Ein Fail fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 Falsche Zahlcn.
21.00 Auslandsjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Harte Màn-
ner tanzen nicht (film).



Découverte importante de chercheurs Français

Des chercheurs français
du CEPH (Centre
d'études du polymor-
phisme humain) viennent
d'annoncer avoir mis en
évidence le rôle d'un gène
dans l'apparition du dia-
bète non insulino-dépen-
dant (DNID), une des
formes du diabète qui, à
elle seule, touche près de
deux millions de per-
sonnes en France (90%
des diabétiques).

Le gène responsable du DNID
est situé sur le chromosome 7
-sur son bras court. Il synthétise
une enzyme nécessaire à la fabri-
cation du glucose - une forme
de sucre qui , lorsqu 'elle est pré-
sente en trop grande quantité ,
caractérise le diabète. Cette en-
zyme, la glucokinase, qui se
trouve dans le pancréas et dans
le foie, semble jouer un rôle clé
dans la régulation de la sécré-
tion de l'insuline , une hormone
indispensable au contrôle du
taux de glucose dans le sang.

«C'est la première fois que. la
responsabilité d'un gène précis,
dont la fonction dans le métabo-
lisme du glucose est connue, est
établie dans un grand nombre
de familles de diabétiques», ont
déclaré les chercheurs au cours
d' une conférence de presse.

FLEAU MAJEUR
Cette découverte capitale donne
la possibilité aux chercheurs de
mieux comprendre cette mala-
die , déclarée par l'OMS en 1985
fléau majeur des maladies chro-
ni ques après le SIDA, et ouvre
la voie à la prévention par le dé-
pistage génétique précoce des
sujets à risques.

«Trente à cinquante poui
cent des sujets victimes de cette
pathologie ne le savent pas», a
rappelé le Dr Philippe Froguel.
responsable de l'étude. Souvent
silencieux et peu invalidant , le
diabète non insulino-dé pendunt
est pourtant source de nom-
breux handicaps , notamment de
cécité (un aveugle sur deux) et
de maladies coronariennes et ré-
nales.

Le DNID est probablement
la maladie généti que la plus fré-
quente et représente 90% des
diabètes. On l'appelait aupara-
vant diabète «gras» ou «de la
maturité» , car il survient sou-
vent (mais pas toujours) chez
des sujets d'âge mûr ou en sur-
poids.

HEREDITE
Pour réaliser cette étude, le
CEPH a constitué une banque
d'ADN - support de l'hérédité -
de 492 familles de diabétiques,
dont 50 familles de diabète de la
maturité survenant chez le sujet
jeune (Maturity Onset Diabètes
of the Young: MODY), une
forme de DNID.

Diabète insulino-dépendant
Les chercheurs français viennent de faire une percée décisive dans la détermination du
gène de cette affection. (sp)

Ces 50 familles, des famille!
nombreuses comportant '¦ ur
nombre élevé de diabétique:
(jusqu 'à 45), convenaient parfai-
tement à ce type d'étude généti-
que d'autant plus que la trans-
mission y est très importante
(50% environ).

Un long chemin reste encore
à parcourir avant d'élucidei

: complètement le DNID: il fau-
i dra préciser les mutations
; exactes du gène de la glucoki-

nase dans les familles de MODY
et comprendre le mécanisme
exact conduisant à l'hyperglycé-
mie. De plus il est probable que
plusieurs gènes interviennent
dans la susceptibilité au diabète
ou dans l'apparition de ses com-
plications.

Un premier gène du MODY ,
situé sur le chromosome 20,
avait été mis en évidence en 1991
au CEPH dans trois familles
françaises et une famille améri-
caine. Enfin dans certaines fa-
milles, le DNID semblait indé-
pendant des deux gènes actuelle-
ment connus. (ap)

Diabète: un gène responsable igûîiu

«Fragment d'oubli» ""' '
Maurice Frey à la Galerie du Pommier

Maurice Frey fait voir ses œuvres
récentes à la Galerie du Pom-
mier. L'exposition est placée sous
les auspices du Centre culturel
neuchâtelois et de la Galerie .) <> -
nas de Cortaillod.

Les quelque vingt-cinq œuvres
qui composent l'accrochage
constituent un ensemble cohé-
rent dont on peut suivre l'har-
monieux développement. Mau-
rice Frey a acquis une étonnante
maîtrise des techniques complé-
mentaires du dessin, du pastel,
de l'huile. Il est parvenu à créer
un univers propre à ces moyens.
On retrouve dans ses tableaux la
turbulence des couleurs, taches
mauves, verdâtres, une forme se
décante, flottante , indécise et
pourtant précise, elle évolue en
tonalités douces. Ailleurs les ag-
glomérats de couleurs s'étirent
jusqu 'à l'évanescence. La tache
sera processus d'imp losion.

DdC

• Neuchâtel
Galerie du Pommier
(9, rue du Pommier)
Jusqu'au 28 mars

Maurice Frey
Pastels 1991 - 92 (Impar/Galley)

MOTS CROISES
Horizontalement: 1. Lignes qui délimitent des figure planes. 2. Otas
une certaine enveloppe. - Recueil de bons mots. 3. Partie mobile
d' un moteur électrique. - Auteur français d'un humour très person-
nel. 4. Passage... pour piétons. 5. Rivière alpestre. - Crochets de bou-
cherie. 6. Négation. - Symbole chimi que. - Argent. 7. Affolante. 8.
Nouvelle lune. - Révolution. - Asortis les couleurs (pas dans le P.L.).
9. Possessif. - Bouts des mamelles. 10. L'Irlande. - Cheville de golf.
Verticalement: I. Convenable , appropriée. 2. Se procurer un bon re-
pas aux dépens d'autrui. 3. Il est souvent laveur. - Permet bien des
rêves. 4. Petite partie d'un quartier. - Beau «porte-plume» . 5. Frap-
pant à coups de marteau. 6. Préposition. - On en a dans la main. -
Roulé. 7. Fixant d'une certaine façon. 8. Crier comme un cerf. - Par-
tie d'un «jour». 9. Haute école française. - Digne de Satan. 10. Li-
quide vital. - Le pois de senteur en est une.

Solution No 223
Horizontalement: 1. Affiche. - Na 2. Foula. - Naos. 3. Frissonnes. 4.
Lct. - Elue. 5. Usée. - Eyras. 6. Et. - Pr. - Ail. 7. Ni gaud. - Ela. 8.
Certain. - Et. 9. Er. - Estimer. 10. Sens. - Elise. Verticalement: 1.
Affluences. 2. Forestière . 3. Fuite. - Gr. 4. Ils. - Epates. 5. Case. -
Ruas. 6. Olé. - Dite. 7. Ennuya. - Nil. 8. Anerie. - Mi. 9. Noé. -
Allées. 10. Assis. - Atre .
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Nouvelles séries suisses
Philatélie

Quatre séries ont été program-
mées par les postes helvétiques
en 1992.
24 mars : Timbres-poste spé-
ciaux :
50 et. Centenaire de la régulari-
sation internationale du Rhin;
80 et. Cinquantenaire de Pro
Familia suisse; 90 et. Centenaire
de la Conférence internationale
de nomenclature, Genève.
Timbres Europe Cept
500e anniversaire de la décou-
verte de l'Amérique; 50 et. Cara-
velle «Santa Maria»; 90 et. Sta-
tue de Colomb.
22 mai: Timbres Pro Patria
«Art populaire en Suisse».
50 + 20 et. Plat de céramique de
Heimberg; 70 + 30 et. Scène
d'un découpage; 80 + 40 et.
Cuillère à crème, Gruyère ; 90 +
40 et. œillet en broderie de soie
des Grisons
Timbres-poste spéciaux
«Bande dessinée»
50 et. Bernard Coscndai «Co-
sey»; 80 et. Philippe Chappuis
«Zep»; 90 et. Yves Robellaz «A-
loys».

Emission commurle Suisse /'Au-
triche
90 et. Protégez les Alpes.
25 août: Timbres-poste spéciaux
«Le monde du cirque»
50 et. Clowns au trapèze; 70 et.
Otarie avec Auguste; 80 et.
Clown blanc avec éléphant; 90
et. Lipizzan avec Arlequin.
Timbre au profit du sport
50 + 20 et. Sujet relatif au
sport.
24 novembre: Timbres «Pro Ju-
ventute»
La forêt - un espace vital pour
la jeunesse «Sujet de Noël et ar-
bres de la forêt»
50 + 25 et. Le roi Melchior; 50
+ 25 et. Hêtre commun; 70 +
30 et. Erable plane; 80 + 40 et.
Chêne rouvre ; 90 + 40 et. Epi-
céa.
Timbre-poste spécial
90 et. Centenaire de l'Office cen-
tral des transports internatio-
naux ferroviaires.
Des modifications éventuelles
demeurent réservées.

LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC ( P  23 72 22)
Metropolitan (de W. Still -
man, avec C Farina), 16 ans,
jusqu'à me, 20 h 30.

• CORSO (? 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN { f  23 13 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, me, 16

• PLAZA (f  23 19 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzer avec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 18 h,
20 h 30; me aussi à 15 h 30.

• SCALA(?23 19 18) -"
Le petit homme - mon
fils est un génie (de et
avec Jodie Poster), 12 ans,
jusqu'à je 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30.

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, 20 h 30, LAmant (de
J.-J. Annaud), 16 ans; 17 h
45, My own Private Idaho,
(de G. van Sant), 18 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, toutes
les séances en V.O. jap. s/t.
fr.-all.. Rhapsodie en août,
(d'A. Kurosawa), 12 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), 12 ans.

• REX
15 h, 18 h, 20 h 30, V.O.
angl. s/t. fr. toutes les
séances, Year of the Gun, (de
J. Frankenheimer, avec A.
McCarty), 16 ans.

• STUDIO
15 h, 18 h, 20 h 30, Amou-
reuse (de J. Doillon avec C.
Gainsbourg), 16 ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Le bal des casse-
pieds (d'Y. Robert avec J.
Rochefort), 12 ans.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

TRAMELAN

• CINÉMATOGRAPHE
relâche.

BÉVILARD

• PALACE
relâche

CINÉMAS
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Ancêtres de l'auto
Les amateurs de vieux tacots el
de voitures anciennes peuvent
également assouvir leur passion,
en particulier s'ils sont philaté-
listes. Les marques automobiles
disparues, dont certaines sonl
prestigieuses, incitent régulière-
ment les administrations pos-
tales à faire figurer leurs plus
beaux modèles sur les timbres
qu 'elles émettent.

Le fardier à trois roues de l'in-
génieur français Nicolas Joseph
Cugnot (1725-1804). est consi-
déré comme l'ancêt re de l' auto-
mobile. Fonctionnant à la va-
peur , il fut principalement créé
pour remorquer des pièces d'ar-
tillerie. Sont également considé-
rés comme des ancêtres de l'au-
tomobile : la «draisienne» du ba-
ron allemand Karl Drais (1785-
1851), et le «bicycle» de
l'ingénieur français Pierre Mi-
chaux (1813-1883). La première
est un vélocipède , à roue avant
directrice , mû par le va-et-vient
tics pieds sur le sol. Le second

est un cycle, possédant deu>
roues de tailles différentes.

Ces deux engins furent les
prédécesseurs de la bicyclette
dont les perfectionnements suc-
cessifs contribuèrent , eux aussi,
à la naissance de l'automobile
Celle-ci se fit principalement en
Allemagne et en France. Ces
deux pays connurent un âge hé-
roïque.

En Allemagne, par exemple,
l'ingénieur Gottlieb Daimlei
(1834-1900). conçoit et réalise le
premier moteur à essence, à ro-
tation rapide. En 1886, un mé-
canicien de Mannheim -travail-
lant sur un moteur à quatre
temps- dépose, quant à lui, un
brevet concernant un tricycle à
moteur à gaz, et transmission
par courroies. Son nom: Karl
Etenz. Il crée par la suite trois au-
tres modèles, cette fois à quatre
roues , dont deux (le «Vélo» et la
«Victoria»), seront parmi les
premières autos à être construi-
tes en série. (ap)



Demain: des prothèses psychiques?
P. G.: Quelles voies nouvelles les
disciplines psychiques emprun-
tent-elles? Quel est leur avenir?

N. S.: La tendance, depuis
plus d'un demi-siècle, est de
considérer l'homme non plus
comme un corps indépendant
d'un intellect , mais comme un
ensemble psycho-corporel en-
globant les fonctions émotives,
motrices, affectives. La mal-être
a tendance à être pris en compte
de plus en plus globalement: que
ce soit par les médecins formés à
la psychologie ou par des psy-
chologues, peu importe. On le
voit dans le suivi des familles
d'un mourant , dans son accom-
pagnement qui fait de plus en
plus appel à l'association du mé-
decin et du psychologue. L'ave-
nir souhaitable , c'est l'intégra-
tion de la médecine et de la psy-
chothérapie .

P. G.: Jusqu'où cette intégra-
tion peut-elle aller? On com-
mence à expérimenter sur la mé-
moire et le raisonnement artifi-
ciels. Peut-on imaginer de futures

prothèses psychiques, utilisées a
la manière d'une béquille, d'un
cœur artificiel voire d'un implant,
qui restitueraient à un malade sa
mémoire, son affectivité? Pour-
rait-on un jour stocker des facul-
tés à l'avance dans un logiciel -
les «mettre en mémoire» - en les
enregistrant sur un sujet tant qu'il
dispose de toutes ses facultés, en
vue d'un réemploi éventuel lors
d'un futur déficit mental, dû par
exemple au grand âge?
DE LA SCIENCE-FICTION
N. S.: Je crois en partie à l'ave-
nir de l'intelligence artificielle.
Certes, les machines électroni-
ques et les logiciels parviendront
de mieux en mieux à reproduire
et à cloner des fonctions céré-
brales psychiques, et même de
manière plus efficace que nous
le faisons. Quant à la transposi-
tion à l'humain , un film récent
nous a montré un mécanisme
électronique reconstituant pour
un aveugle le monde des formes
et des couleurs.

Mais nous sommes la dans le
domaine de la science-fiction. A
l'heure actuelle, notre connais-
sance du fonctionnement des
systèmes psychiques en est au
niveau de ce que l'homme de
Cro-Magnon savait de la fission
atomique. On en est aux pre-
miers balbutiements. On a noté
par exemple, chez les schizo-
phrènes, les psychotiques pro-
fonds, des modifications de la
chimie cérébrale. Mais quelles
sont les causes, quels sont les ef-
fets? Les équilibres chimiques
cérébraux sont-ils modifiés par
la maladie, ou la maladie est-elle
produite par un déséquilibre
chimique? Et si l'on agit sur la
chimie, va-t-on agir sur la mala-
die, ou modifier le malade irré-
médiablement? Se posent alors
des problèmes d'éthique redou-
tables.

P. G.: L'ingénierie génétique -
l'action sur les gènes - est pro-
metteuse dans divers domaines
médicaux. Est-elle d'utilisation

possible, probable, prévue dans le
domaine psychique?

N. S.: Je le pense. Il est plausi-
ble que l'on découvre quel sys-
tème chromosomique est en dif-
ficulté dans telle affection psy-
chique. L'exemple le plus connu
est celui du mongolisme, dont la
caractéristique est la présence
d'un chromosome supplémen-
taire . J'aimerais revenir d'ici 200
ans pour voir le stade atteint.

P. G.: Dans 200 ans, y aura-t-
il davantage de maladies du psy-
chisme, ou ces maladies auront-
elles été éliminées? Autrement
dit, les hommes seront-ils plus
heureux ou plus malheureux?

N. S.: Il faut distinguer entre
les individus et les sociétés. Pour
les psychoses et les lésions orga-
niques, pour les traumatismes
cérébraux , pour retrouver la pa-
role perdue, l'avenir est promet-
teur.

Mais on ne peut en dire au-
tant de l'état de névrose des so-
ciétés. La majorité dos gens qui
viennent consulter les «psy» se

plaignent d'un problème de
communication , de relations
avec le monde, où ils se sentent
mal à l'aise et solitaires. La pre-
mière chose qu 'ils disent , c'est:
«Docteur, je ne suis pas fou». Et
ils ont parfaitement raison. Ce
sont des individus sains, mais
qui supportent mal l'isolement ,
la solitude, l'aliénation dans une
société malade.

Wilhem Reich , célèbre disci-
ple de Freud , notait déjà que ce
n'était pas tant l'individu qui
était malade, mais que la société
était névrosée. La psychiatrie
contestataire , née dans les an-
nées 70 sous l'impulsion des psy-
chiatres ang lais R. Laing et Co-
oper, considère que le vrai ma-
lade n'est pas nécessairement ce-
lui désigné comme tel , mais plus
souvent la société troublée dans
laquelle il vit.

La guérison de ces maux-là
n'est plus, dans une large me-
sure, du ressort de la médecine
et de la psychologie , mais de la
politi que.
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DEMAIN:
le Québec

Le traitement psychique
des désordres psychiques et mentaux

Les problèmes de santé

Les maladies psychiques sont
encore trop souvent, dans no-
tre société, l'objet d'un tabou.
Peut-être parce que, plus que
toute autre affection , elles
peuvent, dans les cas graves,
modifier le comportement so-
cial et relationnel du patient,
au point de le rendre difficile-
ment compréhensible. Pour-
tant, le stress de la vie quoti-
dienne provoque, on le sait,
nombre de troubles psychoso-
matiques dont nul n'est à
l'abri. Interviewé par Paul Gi-
nievski, le professeur Noël K.
Salathé évoque ce sujet com-
plexe et délicat.

Par £m\
Paul GINIEWSKI W

Paul Giniewski: Le public
connaît mal les désordres et pa-
thologies justiciables d'un traite-
ment psychique, heureusement
rares dans leurs manifestations
extrêmes. Il est plus souvent
confronté à des maladies plus
simples, dites psychosomatiques.
Pouvez-vous les définir?

Noël Salathé: Il faut, en effet,
commencer par ces dernières.
Dès la fin du XIXe siècle, les tra-
vaux de Charcot et de Freud ont
porté sur le traitement hypnoti-
que de manifestations physiques
(paralysie de certains membres,
grande hystérie). Hormis ces ex-
ceptions, il y a seulement 40 ans,
la notion de psychosomaticité
(des troubles physiques d'ori-
gine psychique) était largement
négligée. On sait aujourd'hui
que des maladies très courantes:
des eczémas, des éruptions de la
peau, des frigidités sexuelles, des
asthmes, sont produits par des
états psychiques. Des ulcères
d'estomac peuvent provenir
d'inquiétudes aiguës. Certains
dommages cardiaques résultent
d'états de stress. C'est si généra-
lement établi que souvent, après
une opération de pontage car-
diaque, on associe aux soins mé-
dicaux une thérapie psychique,
pour prévenir les récidives.
PERTE DE CONTACT AVEC
LA RÉALITÉ
Les pathologies psychiques plus
sévères sont essentiellement des
psychoses et des névroses, qui se
différencient par le degré de
perte de contact avec la réalité.

La psychose est un trouble

psychologique profond , que le
malade n 'identifie pas comme
tel. Le psychotique n'a plus de
perception objective de son
identité ou de l'environnement.
Il délire, entend des voix , croit
recevoir des messages, est obsé-
dé, angoissé, retiré du monde. Il
voit des espions partout , le
moindre indice sera perçu com-
me une menace grave. Il accuse-
ra tout un chacun d'en vouloir à
sa vie, à son intégrité, à ses
biens.

Le névrosé, par contre, est dé-
connecté de la réalité d'une ma-
nière plus modérée. Il est sou-
vent conscient de son mal-être,
mais sa personnalité perturbée
demeure structurée. Il est mé-
fiant , jaloux , soupçonneux, pru-
dent. Selon la boutade classique,
le névrosé bâtit des châteaux
dans les nuages, le psychotique y
vit , et les mauvaises langues di-
sent que c'est le «psy» qui en-
caisse le loyer...

P. G.: En fait, qui sont les
«psy»? On confond et amalgame
sous ce collectif des praticiens
très divers: psychologues, psy-
chiatres, psychanalystes, psycho-
thérapeutes. Comment les diffé-
rencier et définir clairement?

N. S.: La discipline-chapeau ,
c'est évidemment la psycholo-
gie, aussi vieille que l'humanité
en tant que réflexion sur nos fa-
cultés normales: la mémoire, la
perception, la connaissance, les
sensations, l'affectivité. Déta-
chée de la philosophie, c'est une
science relativement récente.

Ce qui nous intéresse du point
de vue des maladies, c'est la psy-
chologie clinique, qui s'occupe
de la déviation de la normale.
Divers cliniciens et praticiens
s'en occupent. Les psychiatres
sont des médecins spécialisés
dans le traitement des troubles
psychiques. Les psychanalistes
s'attaquent aux névroses princi-
palement, en explorant l'incons-
cient du sujet, à qui l'on tente de
faire prendre conscience de l'ori-
gine cachée de ses troubles, pour
mieux les affronter. Le psycho-
thérapeute n'est pas nécessaire-
ment un médecin. Il tend à «ac-
compagner» le sujet dans la réa-
lite de sa souffrance morale,
pour l'en débarrasser. La psy-
chothérapie se pratique parfois
en groupe, encourageant l'indi-
vidu à s'exprimer, à découvrir et
explorer ses angoisses par la
création artistique ou théâtrale
rudimentaire, l'art-thérapie ou
le psychodrame, version mo-
derne de la catharsis héritée de
l'antique tragédie grecque. La

psychothérapie se pratique éga-
lement et couramment dans la
relation individuelle de face à
face, entre le thérapeute et le pa-
tient.

U y a aussi les psychotechni-
ciens, spécialistes des tests d'éva-
luation , utilisés pour les bilans
cliniques, ou appliquant les
connaissances psychologiques à
des individus normaux, en vue
d'une meilleure adéquation des
emplois à l'aptitude de chacun
(sélection du personnel , orienta-
tion professionnelle).
DES ALLIES
QUI S'IGNORENT...
P. G.: Quelle est la différence en-
tre les traitements médicaux des
désordres mentaux, et les traite-
ments psychiques?

N. S.: Les premiers reposent
sur l'utilisation de la pharmaco-
pée (et même sur des interven-
tions plus intensives, électro-
choc ou chirurgie), les derniers
sur des techniques surtout ver-
bales. Les deux sont, et surtout
devraient être, complémen-
taires.

Par exemple, un traumatisme
important peut amener un indi-
vidu à régresser vers un stade
plus ou moins infantile, a une
crise de délire ou d'agitation ai-
guë. L'apport médicamenteux
est alors essentiel. Et effective-
ment les psychotropes, les dro-
gues tranquillisantes, ont vidé
les hôpitaux psychiatriques au
cours des trente dernières an-
nées. Il faut évidemment, avant
de pouvoir parler à un malade,
l'amener à un état de calme, à
une reprise de contact avec la
r|#lité, permettant d'entrepren-
dre lé traitement psychique. Le
risque réside dans le danger de
surdosage, de l'accoutumance à
un tranquillisant , qui peut ré-
duire le patient à un état végéta-
tif en le sur-calmant.

LE CAS DES DROGUES
P. G.: Revenons aux troubles
plus banals: les maladies psycho-
somatiques. Comment les traite-
ments psychiques agissent-ils
dans le cas de certaines maladies
organiques et en vue de leur pro-
phylaxie, de leur prévention?

N. S.: Le cas le plus évident
est celui des drogués. Avant de le
traiter , il faut désintoxiquer un
drogué, ce qui s'effectue par un
traitement médical relativement
simple, de une ou deux se-
maines, en milieu hospitalier.
Mais ensuite intervient le traite-
ment véritablement curatif. Le
drogué fuit quelque chose.

L'écrivain italo-mexicain Carlo
Cocioli a, significativement , in-
titulé l' un de ses livres sur les al-
cooliques: Hommes en fuite.
C'est la psychothérapie quj peut
aider le malade à trouver ce qui
a provoqué son addiction , ce
qu 'il fuit , et cherche à «noyer
dans l'alcool», et prévenir ainsi
la récidive.

L'HYPERTENSION
Moins spectaculaire , mais aussi
importante, est la coopération
entre médecine organique et
psychothérapie au bénéfice des
sujets atteints d'hypertension
artérielle, un mal largement ré-
pandu. Certaines hypertensions
ont des causes purement organi-
ques, par exemple des maladies
des reins. Ce serait une erreur de
chercher à les guérir par des psy-
chothérapies. D'autres hyper-
tentions qualifiées d'essentielles,
sont dues au stress. Ce serait une
autre erreur de n'agir que sur la
tension artérielle sans s'attaquer
à ses causes morales. Les psy-
chothérapies peuvent enseigner
à l'hypertendu à contourner, à
éviter, à mieux «encaisser» les si-
tuations stressantes, avec le
moins de dommage possible
pour l'organisme. Le Dr Hans
Selye, le grand spécialiste mon-
dial du stress, a intitulé l'un de
ses livres Stress sans détresse.

P. G.: Qui organise la complé-
mentarité entre soins médicaux
et psychothérapies?

N. S.: Dans le cas des hyper-
tensions, c'est souvent, ce de-
vrait être le médecin traitant. Il
indique au malade qu 'il y a un
problème plus profond , du res-

Est-ce la patient ou la société qui est malade?
Une œuvre de Paolo Paoli, du Centre d'expression de l'hô
pital psychiatrique San Salvi à Florence, exposée actuelle
ment au Musée de l'art brut à Lausanne.

sort du psychologue. Certains
médecins, les psychosomati-
ciens, font à la fois de l'orga-
nisme et du mental. Dans le cas
des drogués, ce sont la plupart
du temps les services sociaux ,
voire la justice qui intervien-
nent. Les drogués sont en effet ,
souvent , des délinquants par né-
cessité. Ils volent pour se procu-
rer l'argent de la drogue. On
leur donne donc le choix de la
prison ou de la cure.
CONFLITS
ENTRE MÉDECINS
P. G.: D y a donc convivialité en-
tre médecine organique et psy-
chothérapies. Pourtant, on as-
siste à des situations de conflit
entre médecins et psychothéra-
peutes...

N. S.: Certainement. Mais
cette situation tend à s'apaiser.
Le souci de la psychosomaticité
est de plus en plus prévalant
dans la formation médicale. Il y
a 20 ans, on pouvait avoir termi-
né des études de médecine sans
avoir fait une heure de psycho-
logie. Ce n'est plus le cas.

Les zones de conflit sont es-
sentiellement des zones d'in-
compréhension: quand un mé-
decin estime que faire de fa psy-
chothérapie, c'est comme de sif-
fler dans un pipeau, ou quand
un psychothérapeute estime que
le médecin est en train d'empoi-
sonner son patient.

L'intérêt du patient , c'est de
comprendre que médecine et
psychologie ne sont pas des
frères ennemis, mais des alliés
qui parfois ignorent ou n'exploi-
tent pas le potentiel curatif de
leur alliance.
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