
Poussée verte en France
Elections régionales: chute du Parti socialiste, le Front national en force

En perdant plus de 10%
par rapport à 1986, le
Parti socialiste est le
grand perdant des élec-
tions régionales qui ont
été marquées par une
forte progression des
écologistes et du Front
national, tandis que la
droite classique, qui ar-
rive en tête, s'effrite et
perd environ six points.
Ces élections ont été
marquées par un taux
d'abstention bien infé-
rieur à celui que les insti-
tuts de sondages annon-
çaient, puisque la partici-
pation s'est élevée à plus
de 70%. • »
L'éparpillement des voix provo-
qué par le mode de scrutin pro-
portionnel rendra de toute évi-
dence fort difficile la recherche

d'une majorité dans les conseils
régionaux, au sein desquels les
écologistes et le Front national
détiendront un rôle d'arbitre. Le
premier ministre Edith Cresson,
évoquant les nécessaires «majo-
rités de coalition», a invité son
gouvernement «à faire un effort
d'ouverture pour prendre en
considération les aspirations
nouvelles des Français, notam-
ment écologistes». ' ;•

Selon une estimation B-Vj ,̂ le
PS obtiendrait 18,7% des voix,
soit une perte d'environ : il %
par rapport au scrutin de 1986.
Jamais, depuis le congrès d'Epi-
nay en 1971, le PS n'avait obte-
nu un résultat aussi -mauvais.
Les*, socialistes devraient-cepen-
dant conserver le Limousin, et
probablement le Nôrd-Pàs-de-
Calais. Dans certaines régions,
le PS subit de très graves revers:
en Ile-de-de-Françe, il passe
avec 14,5% des voix derrière le
FN (16 ,3%). • ! ,

La droite classique, comme
ejle s'y attendait, perd des points
et devra se" réchercher des alliés
dans les régions. Avec 34% des Bernard Tapie

Le combat opposant le patron de l'OM au candidat de droite Jean-Claude Gaudin a tenu
en haleine la France. (ASL-a.)

jvvoitfselon BVA, l'UPF perd près
de six points par rapport à 1986.

CHEZ LES GRANDS
Les écologistes ont fait leur en-
trée dans la «cour des grands»
en obtenant 13,1%. Les Verts,
avec 7% des suffrages, sont ce-
pendant déçus, constatant qu'ils
sont talonnés par leur «ennemi»
Brice Lalonde, ministre de l'En-
vironnement et thef de file de
«Génération Ecologie», qui ob-
tient 6,1% des voix. Mais les
écologistes - les deux familles
confondues - gagnent cepen-
dant près de 11 points par rap-
port à 1986. L'écologie, a estimé
Antoine Waechter, «s'enracine

dans le pays». M. Lalonde, lui, a
regretté la division de la famille
écologiste et il a évoqué «la
faute historique» d'Antoine
Waechter, qui a refusé l'union
des listes.

Le score du Front national
(13,5%) correspond à celui que
lui promettaient les sondages. H
est cependant en deçà du score
obtenu par Jean-Marie Le Pen à
l'élection présidentielle de 1988
(14,7%). Cependant, Jean-Ma-
rie Le Pen, qui a parlé d'«une
débâcle pour le PS et d'une dé-
route pour le RPR-UDF», a
pronostiqué des résultats encore
meilleurs pour son parti aux lé-
gislatives de 1993.

Pour le Parti communiste, on
peut parler d'une très timide re-
montée si l'on compare son ré-
sultat (8%) à celui des euro-
péennes de 1989 (7,8%).
Georges Marchais, en tout cas,
le croit, qui a estimé que le dé-
clin de son parti «commence à
s'inverser», (ap)

Frahchè-Comtéi
les résultats
en page 24

Tapie surprend
La grande surprise des ces régionales est le score de Bernard Ta-
pie, tête de liste de la majorité présidentielle dans les Bouches-du-
Rhône (Provence-Alpes-Côte d'Azur) qui, contre toute attente, a
mené la vie dure au candidat de droite Jean-Claude Gaudin. La
région Provence-Alpes-Côte d'Azur a retenu l'attention puisque
c'est là-bas que se présentait le leader du Front national Jean-Ma-
rie Le Pen.

Selon Bernard Tapie, «la gauche, avec les Verts, a des chances»
de décrocher la présidence de la région PACA. Alors qu'on lui de-
mandait, sur Radio Monte-Carlo, s'il avait des chances d'être élu
président de la région PACA, Bernard Tapie a répondu: «Je ne
sais pas si j'ai des chances mais je pense que Jean-Claude Gaudin
n'en a plus.»

«Je suis assez satisfait puisque mes listes sur l'ensemble des six
départements de la région sont en tête. J'ai la majorité relative en
voix et en sièges» a déclaré Jean-Luc Gaudin un peu avant minuit.

L'histoire se répète
Football - Le FCC encore battu

Wolf-Marchini
LeyLucernois (à gauche) prendra l'avantage. (Impar-Galley)
• Lire en page 7
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L'Hexagone change de couleur
OPINION

Septante pour cent des Français se sont rendus
aux urnes pour les élections régionales. Plus que
prévu! Le constat a alimenté p lus  d'une réaction
hier soir.

APremier enseignement à tirer de ce scrutin, les
électeurs f rançais ont f ait la preuve de leur sens
civique en ces temps très troublés. Face à la
montée du Front national, nombreux sont ceux
qui ont voulu le contrer en allant voter. Cette
mobilisation n'a toutef ois pas suff i à empêcher le
parti de Jean-Marie Le Pen d'obtenir p r è s  de
14% des voix. Il conf irme ainsi son assise
nationale.

Les écologistes aussi atteignent ce niveau. Dans
ce cas, C'est plus réjouissant.

A la lueur de ces chiff res , nous pouvons
maintenant aff irmer que la carte électorale de
l'Hexagone a subi de prof ondes modif ications. La
bipolarisation traditionnelle a été balayée. Près de
trente pour cent des voix sont allés à des partis
qui ne sont p a s  représentés à l'Assemblée
nationale.

Du coup, le type de scrutin en vigueur pour les
législatives est remis en cause. Le système actuel
(la majoritaire à deux tours) ne permet pas aux

écologistes et au Front national de siéger au
Parlement. N'en déplaise à Jacques Chirac, une
pincée de p ropor t i onne l l e  devient nécessaire pour
permettre de p rendre  en compte les sensibilités
nouvelles.

Au risque toutef ois de rendre ingouvernable le
p a y s  ou de donner naissance à des coalitions pour
le moins étranges.

Dans le même temps, les Français ont signif ié
aux politiciens leur ras-le-bol. Certains en
donnant leur préf érence aux théories extrémistes
du Front national, d'autres en épousant les thèses
des Verts ou de Génération écologie.

Les partis traditionnels pourront analy ser
longuement leurs résultats, ils restent responsables
de l'éparpillement des électeurs. Le Front national
a su prof iter de l'appauvrissement du débat
politique et des diverses magouilles du pouvoir, et
des p a r t i s, tant de droite que de gauche.

Reste maintenant à voir comment agiront le PS
et l'UPF lors des élections aux présidences des
régions. Auront-ils, et la droite surtout, la décence
de ne pas se sentir tentés par une alliance
d'occasion avec le FN? Réponse vendredi
prochain. Daniel DROZ
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Référendum
aujatarstan

Les électeurs du Ta-
tarstan se sont pro-
noncés à plus de
60% pour l'autodé-
termination malgré
les mises en garde
des autorités russes
qui redoutent une
évolution de la ré-
gion vers l'indépen-
dance pure et simple.
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Un camouflet
pour la Russie

ùèM
Journée
contre le racisme

Plusieurs milliers de
M personnes ont pris

part, samedi à Berne,
à la Journée interna-
tionale de l'ONU
contre le racisme,

i Rassemblées sur la
Place fédérale, elles
ont manifesté contre
la xénophobie et les
attaques de plus en

•?. plus fréquentes me-
"̂̂ irées contre 

les 
cen-

tres pour requérants
d'asile.
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Grande manif
à Berne

Carnaval à
La Chaux-de- Fonds

Plus de 15.000 per-
sonnes ont assisté
samedi au défilé du
Carnaval de l'équi-
noxe à La Chaux-de-
Fonds. Le cortège,
composé de 32 cli-
ques, a réuni

; 800 personnes. En
raison d'une brève
averse, un cracheur
de feu a dû s'y pren-
dre à plusieurs re-
prises avant de réus-
sir à enflammer le

' bonhomme hiver,
clou de cette fête po-
pulaire.

Page 19

La fête malgré
l'averse



Pas de majorité politique tranchée
Elections législatives en Thaïlande

Les résultats des élec-
tions législatives thaïlan-
daises de hier n'ont dési-
gné aucune majorité
claire et l'on s'attend à
plusieurs jours de diffi-
ciles négociations en vue
de former une coalition
gouvernementale. C'est
la première fois que les
Thaïlandais votaient de-
puis le coup d'Etat mili-
taire de février 1991.

Le parti Samaki Tham, étroite-
ment lié aux généraux responsa-
bles du coup d'Etat de l'an der-
nier, est donné gagnant des élec-
tions législatives, devant le parti
Chart Thaï, écarté du pouvoir
par le putsch. Le Samaki Tham
devrait, selon la chaîne 7 de télé-
vision, obtenir 83 des 360 sièges
de la chambre basse du parle-
ment. D'autres chaînes ont
avancé des projections simi-
laires.

Un premier décompte opéré
dans des bureaux de vote par
des employés de banque pour le

compte de la chaîne 7 créditait, le
Chart Thaï de 70 sièges. Les der-
niers décomptes partiels attri-
buaient 76 sièges au Chart Thaï,
juste derrière le Samaki Tham.

Le Parti de l'aspiration nou-
velle du général Chavalit Yong-
chaiyudh , ancien commandant
en chef des armées qui s'est reti-
ré avant le putsch pour entrer en
politique, se placerait en troi-
sième position, avec 66 sièges.

DIX MILLE
PLAINTES

Deux partis de taille moyenne
ont obtenu des résultats supé-
rieurs aux prévisions. Le son-
dage crédite de 43 sièges chacun
le Parti démocrate et le Parti Pa-
lang Dharma de l'ancien gou-
verneur réformiste Chamlong
Srimuang.

Le principal groupe d'étu-
diants du pays a exhorté les
hommes politiques à ne pas «cé-
der aux exigences des dicta-
teurs» pour le choix du prochain
chef de gouvernement. Depuis
la fin de la monarchie absolue,
en 1932, les militaires ont tenté
17 coups d'Etat, pour la plupart
couverts de succès. Aucun inci-
dent grave n'a été signalé à l'oc-
casion des élections de hier.

En revanche, une commission
chargée de surveiller le bon dé-
roulement de la campagne a fait
état samedi de 10.000 plaintes
mettant en cause des candidats
ou leurs partisans, la plupart du
temps pour tentative d'achat de
voix.

MOTION
DE CENSURE

Pendant que la population dési-
gnait ses représentants à la
Chambre basse, la junte nom-
mait les membres d'un nouveau
sénat. La moitié au moins des
270 sièges ont été accordés à des
membres de l'armée ou de la po-
lice, le reste allant à des sympa-
thisants des forces armées. Cet
état de fait paraît extrêmement
favorable aux militaires et aux
tenants d'un régime dur.

En cas de désaccord entre le
gouvernement et les militaires, il
suffira en effet au Sénat d'obte-
nir le ralliement d'une petite mi-
norité de la Chambre basse pour
faire voter une motion de cen-
sure. Aussitôt, le gouvernement
serait renversé légalement et le
cabinet destitué sans que l'ar-
mée ait encore à recourir aux
chars pour faire chuter un cabi-
net qui lui déplairait, (ats, afp)

Un habitant de Bangkok en campagne
Aucune majorité claire n'est sortie de ces élections. (EPA)

Téhéran n'a pas encore confirme
Suspension des activités du CICR en Iran

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) attendait
toujours hier la notification offi-
cielle concernant la suspension de
son action en Iran. Le gouverne-
ment iranien a mis fin samedi aux
activités' die l'Organisation huma-
nitaire sur son territoire «en rai-
son de violations fréquentes des
limites de ses fonctions prévues
par la Convention de Genève»,
selon l'agence iranienne IRNA.
Le CICR a réagit avec prudence
à cette annonce.

«Nous n'avons pas reçu d'infor-
mations officielles et nous atten-
dons toujours la version écrite
avec argumentation qui nous a
été promise samedi», a déclaré
hier Thomas Rudin, porte-pa-
role de l'Organisation humani-
taire. «A sa réception, nous
l'analyserons et nous tenterons
de négocier pour rester dans le
pays», a-t-il précisé.

Le chef de la délégation du
CICR à Téhéran, Bernard Pfef-
ferle, a été convoqué samedi ma-
tin par le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères pour un
entretien inofficiel. Il lui a été si-
gnifié que les autorités ira-

niennes avaient décidé que l'ac-
tion du CICR devait être sus-
pendue et que l'équipe devait
quitter̂  l'Iran dans une sernafote.

Ta" semaine dernière^ le jour- ~
nal Jomhouri-Eslami, proche-tr
des radicaux, a accusé d'espïbri*î
nage les représentants du QÇK
en Iran. Le représentant de l'or»
ganisation à Téhéran a démenti
ces accusations. Lundi dernier,
l'ayatollah Mohammad Yazdi,
chef du pouvoir judiciaire en
Iran, a déclaré que les autorités
iraniennes étudiaient «l'oppor-
tunité de la poursuite des activi-
tés» de la délégation du CICR.
VISITES DES PRISONS
Une délégation de membres du
CICR, pour la plupart de natio-
nalité suisse, se trouve à Téhé-
ran où elle a repris depuis le
mois dernier des visites dans les
prisons iraniennes, y compris
auprès de détenus politiques.

Le CICR a en outre été très
actif dans les opérations
d'échanges de prisonniers après
la guerre irano-irakienne qui a
duré de 1980 à 1988. Les deux
pays devaient échanger 200 pri-
sonniers de guerre la semaine

dernière, au terme d'un accord
conclu sous l'égide du CICR et
signé lé mois dernier à Genève.
_N$y$çet échange n'a pu se faire
enTffllSrfclë problèmes techni-
ques, a déclaré M. Rudin. v
AFFAIRE SAHRADI
D'autre part, les relations entre
l'Iran et la Suisse, où se trouve le
siège du CICR, traversent une
phase délicate depuis l'arresta-
tion en décembre à Berne de
l'Iranien Zia Sahradi. Celui-ci a
été appréhendé dans le cadre de
l'enquête sur l'assassinat de l'an-
cien premier ministre du Shah
Chapour Bakhtiar. L'organisa-
tion humanitaire s'est à nou-
veau abstenue d'établir un lien
entre les accusations iraniennes
et cette affaire.

Par ailleurs, le chef du mouve-
ment des Moudjahidine du peu-
ple d'Iran, Massoud Radjavi, a,
dans un télégramme adressé no-
tamment au secrétaire général
de l'ONU Boutros Boutros-
Ghali, appelé à une «action
internationale» pour empêcher
la suspension des activités du
CICR en Iran décrétée par Té-
héran, (ats)

La Ligue arabe favorable à Tripoli
Sanctions de l'ONU contre la Libye

Les ministres des Affaires étran-
gères des pays membres de la Li-
gue arabe ont appelé dimanche
dans une résolution le conseil de
sécurité des Nations Unies à «évi-
ter d'adopter des mesures écono-
miques, militaires ou diplomati-
ques» contre la Libye qui «pour-
raient avoir des conséquences né-
gatives dans la région».

Dans leur résolution, adoptée
au terme d'une réunion extraor-
dinaire convoquée à la demande
de la Libye, les ministres esti-
ment que le Conseil de sécurité
doit attendre que la Cour inter-
nationale de justice, saisie par la
Libye le 3 mars dernier dans le
cadre de l'affaire des attentats
contre les appareils de la Pan
Am et d'UTA, se prononce.

La Ligue arabe réaffirme sa
condamnation du terrorisme
sous toutes ses formes et «salue
la volonté de la Libye de coopé-
rer avec les tentatives internatio-

nales pour mettre fin à ce phé-
nomène». Les ministres promet-
tent également de faire des ef-
forts pour éviter toute menace
contre Tripoli et pour résoudre
le conflit par des voies pacifi-
ques.

Un comité ministériel, chargé
de rechercher une solution à la
crise dans le respect de la loi
internationale et de la Charte
des Nations Unies, est égale-
ment mis en place.

La France, la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont de-
mandé au Conseil de sécurité de
l'ONU d'adopter une résolution
pour imposer des sanctions à
rencontre de Tripoli en repré-
sailles à son refus de livrer ses
ressortissants soupçonnés
d'avoir participé aux attentats
qui avaient fait au total 441
morts, (ap)

Inquiétude
Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
invité les ressortissants suisses
résidant en Libye à quitter ce
pays. Cette recommandation
est en rapport avec de possi-
bles sanctions de l'ONU qui
entend que la Libye livre à la
justice les terroristes qu'elle
protège. Vingt-sept Suisses,
19 Suissesses et 14 enfants
sont enregistrés à l'ambas-
sade suisse de Tripoli, (ap)

Un cadavre au frigo
Une pension bien tentante

La gardienne d'un groupe d'ap-
partements de Kissimme (centre
de la Floride, près d'Orlando) à
volontairement omis de signaler
à la police la mort du proprié-
taire des lieux et a conservé le
corps pendant deux ans dans un
congélateur, ont rapporté les
autorités.

Le propriétaire, âgé de 82 ans,
était décédé de mort naturelle.

La ponce a découvert son cada-
vre vendredi après les révéla-
tions d'une amie de la gar-
dienne.

Celle-ci, Deborah Josh, 42
ans, a été inculpée pour n'avoir
pas signalé ce décès. Elle a expli-
qué qu'elle voulait continuer à
recevoir la pension mensuelle de
l'homme, un retraité des che-
mins de fer. (ap)

Un mort, trois blessés
Affrontements lors de la prière du vendredi en Algérie

Des affrontements entre parti-
sans du Front islamique du salut
(FIS) et forces de sécurité ont fait
un mort et trois blessés, vendredi
à Constantine, dans l'est de l'Al-
gérie, ont rapporté samedi
l'agence APS et là presse locale.

Au moins 65 militants islamistes
ont été arrêtés dans trois villes
du pays à la suite d'affronte-
ments aux abords de mosquées
qui sont les plus importants de-
puis l'instauration de l'état d'ur-
gence le 9 février.

A Constantine, des partisans
du FIS se sont opposés à la po-
lice en érigeant des barricades
près d'une mosquée du quartier
Ziadia pour en défendre l'imam
contre les forces de sécurité qui

tentaient de l'arrêter, selon le
quotidien Al Khabar.

La police a dispersé les mani-
festants au moyen de gaz lacry-
mogènes et en procédant à des
tirs de sommation, ajoute Al
Khabar, qui fait état de plu-
sieurs blessés et de 30 à 40 arres-
tations après trois heures d'inci-
dents. Quinze autres islamistes
ont été arrêtés à Djendel, à 180
km au sud-ouest d'Alger, pour
avoir tenté de chasser le prédica-
teur désigné par l'Etat pour
conduire la prière de vendredi,
ajoute le quotidien.

Vingt intégristes ont été arrê-
tés vendredi à El Khroub, à 20
km à l'est de Constantine, après
une attaque visant trois policiers
en patrouille près de la mos-
quée, (ats)

A nouveau au travail
Palestiniens de Gaza

Après la levée de l'interdiction
qui leur était faite de se rendre en
Israël, des dizaines de milliers de
Palestiniens de la bande de Gaza
sont retournés travailler hier dans'
l'Etat hébreu.

Cette interdiction de se rendre
en Israël avait été imposée par
l'armée vendredi après le meur-
tre à Jaffa par un Palestinien de
deux Israéliens. Le Palestinien
originaire de la bande de Gaza
avait également blessé 20 autres
Israéliens.

Par ailleurs, un Palestinien re-

cherché pour avoir torturé des
villageois arabes et attaqué les
forces de sécurité israéliennes a
été ,tué hier par l'armée à Shu-
weikea, en Cisjordanie, a décla-
ré, l'armée israélienne. Il a été
abattu après avoir refusé de s'ar-
rêter et tenté de fuir.
De plus, l'équipe de spécialistes
américains chargée d'enquêter
sur les informations faisant état
de la vente par Israël d'arme-
ments ou de technologie améri-
cains à la Chine a commencé à
passer en revue hier les Patriots
israéliens, ont rapporté des ra-
dios israéliennes, (ap)

23.3.1942 n Entrée en
application, pendant la
guerre du Pacifique, du
plan de transfert des
Américains d'ascendance
japonaise de la côte
Ouest des Etats-Unis
vers des camps situés à
l'intérieur des terres.
23.3.1980 - Uex-Chah
d'Iran quitte Panama
pour l'Egypte, où il
mourra en exil.
23.3.1983 - Barney
Clark, le premier homme
à qui a été implanté un
coeur artificiel, suc-
combe à Sait Lake City,
après avoir survécu' 112
jours.-:

I

BRÈVES
Attentat à Buenos Aires
Pakistanais libérés
Cinq ressortissants pakista-
nais interpellés dans le ca-
dre de l'enquête sur l'atten-
tat à la bombe commis mar-
di contre l'ambassade d'Is-
raël à Buenos Aires de-
vraient être libérés pro-
chainement car les autorités
ont déterminé qu'ils
n'avaient eu aucun rôle
dans l'attentat Par ailleurs,
le bilan des victimes de l'at-
tentat pourrait s'élever à 35
morts une fois que les ser-
vices de secours auront
nettoyé les décombres
d'une maison de personnes
âgées située près dej -am--
bassade. (ap) ' r*:*"*,-—
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Députés suisses
En route
pour Johannesbourg
Une délégation des Cham-
bres fédérales, invitée par le
gouvernement sud-africain,
a quitté l'aéroport de Zurich
hier soir. Elle est attendue à
Johannesbourg ce matin.
«Nous ne partons pas pour
donner une leçon, mais
pour encourager le proces-
sus démocratique en Afri-
que du Sud», a déclaré le
conseiller national François
Bore! (PS/NE), qui parti-
cipe à ce voyage de 8 jours.

Primaires américaines
Buchanan persiste
Pat Buchanan, le challen-
ger de George Bush, a affir-
mé samedi qu'il resterait en
course pour l'investiture à
l'élection présidentielle
américaine jusqu'aux pri-
maires de Californie, le 2
juin prochain.

Concorde à New York
Atterrissage d'urgence
Un Concorde de la Compa-
gnie British Airways a réus-
si à se poser sans dommage
sur l'aéroport international
Kennedy à New York avec
un seul réacteur, a indiqué
un porte-parole de l'admi-
nistration de l'Aviation
américaine. La perte d'un
élément du gouvernail du-
rant le vol avait obligé le
commandant de bord à ar-
rêter l'un des réacteurs.

Sahara occidental
Suissesse blessée
Une collaboratrice de l'Uni-
té médicale suisse au Saha-
ra occidental (SMU) a été
gravement blessée samedi
dans un accident de la
route. La collision a eu lieu
à 19 h. à La'youne (Sahara
occidental), selon le Dépar-
tement militaire fédéral
(DMF). L'infirmière a été
rapatriée en Suisse hier par
la REGA.
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héritier du fameux Swiss Spécial, vous fait gagner de l'argent: avec 2,011m3 de économiser: à Fr.24 990 -, vous avez déjà toute la technologie de pointe Legacy,

volume utile et les 115 ch de son 21 à 16 soupapes en V.il emporte aisément et en un les lignes élégantes et le riche équipement d'origine, avec radiocassette digitale

temps record un maximum de chargement; avec la traction intégrale permanente, le stéréo, s'entend... pour donner le ton où que vous vous rendiez, après le travail,

différentiel central à visco-coupleur, 5 vitesses normales et 5 en réduction et le frein de ir»r«Dx

retour en côte, il ignore mauvaise route, mauvaise pente et mauvais temps; en version ^̂ ètr f̂si? 
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4WDmatic (mod. 2.0 Super-Station), il comble en plus les intransigeants de la boîte CHAMPION SUISSE DU 4x4

Plus ample information auprès de l'importateur, Subaru Switzerland, Streag AG, 5745 Safenwil, au 062-99 9411, et de plus de 300 concessionnaires Subaru. Multi-Leasing avantageux Subaru au 01-495 24 95.
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23.3.1919 - Benito
Mussolini fonde le
mouvement fasciste
italien.
23.3. 1933 -Le
Reichstag accord les
pleins pouvoirs à Hitler.
23.3.1956 - Le pape
Paul VI reçoit au Vatican
l'archevêque de
Cantorbéry: c'est la
première rencontre entre
les chefs des Eglises
catholique et anglicane ;
séparées depuis quatre
siècles.

«Oui» au mirage de l'indépendance
Référendum sur l'autonomie au Tatarstan

Le Tatarstan a fait sa-
medi un pas vers son in-
dépendance. Les habi-
tants de cette république
autonome enclavée en
plein cœur de la Russie se
sont massivement rendus
aux urnes (81,6% des
inscrits ont voté).
Moscou O Â
Patrick CHABOUDEZ

Une majorité d'entre eux,
61,4%, se sont prononcés en fa-
veur d'une souveraineté accrue
de leur république. Le oui l'a
emporté, ce n'est pas une sur-
prise. On reste loin toutefois au
Tatarstan des scores enregistrés
en Lituanie, en Géorgie ou en
Arménie qui s'étaient à l'époque
massivement prononcées en fa-
veur de leur indépendance.

C'est qu'à l'inverse de ces ré-
publiques, le Tatarstan est partie
intégrante de la Russie depuis
plusieurs siècles (1552 exacte-
ment, date de la prise de Kazan
par le tsar Ivan le Terrible). Près
de la moitié des habitants du Ta-
tarstan sont aujourd'hui des
Russes et dans la capitale, Ka-
zan, très industrielle et où la
communauté russe est impor-
tante, seuls 47% des votants se
sont prononcés en faveur de l'in-
dépendance.
Par ailleurs la question posée
était pour le moins ambiguë:
«Etes-vous favorables à une Ré-
publique du Tatarstan, Etat
souverain, sujet de droit interna-
tional, édifiant ses relations avec
la Russie sur la base d'accords
égaux en droit?» Le mot «indé-

pendance» n'apparaît nulle part
et il n'est pas question non plus
explicitement de «sortir» de la
Russie. Une confusion qui aura
amené à voter «oui» aussi bien
les nationalistes tatares les plus
déterminés que des Russes qui
souhaitent seulement que les re-
lations avec Moscou soient re-
définies sans pour autant qu'il
soit question de sécession.
ELTSINE DÉFIE
Quatre mois après la désintégra-
tion de l'URSS, c'est donc au
tour de la Russie de subir les
pressions indépendantistes de
plusieurs des républiques auto-
nomes qui la constituent. Ce
scrutin constitue un défi à
l'autorité de Boris Eltsine. Dans
un message adressé aux Tatars,
il leur avait demandé de voter
«non» pour ne pas «donner le
feu vert aux actions des nationa-
listes extrémistes». Pour sa part
le gouvernement russe avait al-
terné menaces et concessions
pour faire revenir la direction
tatare sur sa décision de tenir un
référendum, considéré comme
une «atteinte à l'intégrité territo-
riale de la Russie».

Les intentions des dirigeants
tatares paraissent pour le mo-
ment aussi floues que la ques-
tion du référendum. Avant le
scrutin, ils ont assuré que les re-
lations culturelles, économiques
et politiques étaient trop étroites
pour que le Tatarstan puisse
rompre ses liens avec la Russie.
Mais d'un autre côté, ils reven-
diquent un statut de république
à part entière au sein de la CEI.
Un flottement apparent qui
n'est pas sans inquiéter Moscou,
car il pourrait faire le jeu des na-
tionalistes les plus déterminés.

Ceux-ci en effet ont voulu dé-
montrer, lors de la campagne,
que le Tatarstan non seulement
pouvait survivre, mais vivrait
mieux en quittant la Fédération
de Russie. Si son importance
géographique et démographi-
que est toute relative (une fois et
demie la Suisse et 3,7 millions
d'habitants), le Tatarstan est
toutefois un poids lourd indus-
triel et son PNB est plus élevé
que celui des trois Pays baltes
réunis. Le quart des véhicules de
l'ex-URSS sont produits à Ka-
zan, les usines chimiques sont
nombreuses, mais l'atout ma-
jeur reste le pétrole. Deuxième
producteur de Russie, après les
champs pétrolifères de Sibérie,
le Tatarstan ne voyait pas jus-
qu'à présent la couleur de son or
noir. Les bénéfices des exporta-
tions, en devises, restaient dans
les caisses de Moscou.
CONTRÔLE
DES RESSOURCES
Un accord passe avec le gouver-
nement russe permettra désor-
mais aux Tatares de bénéficier
directement, dès cette année, de
la moitié des revenus du pétrole
extrait sur leur territoire. A l'is-
sue des négociations, les autori-
tés tatares ont par ailleurs affir-
mé que «d'ici 1995, la républi-
que aurait le contrôle total de
ses ressources».

Conscients de l'importance
des revenus pétroliers pour
l'équilibre du budget russe, les
dirigeants de Moscou ont multi-
plié les avertissements. Ainsi, se-
lon Egor Gaïdar, le vice-premier
ministre russe, le Tatarstan se
fait des «illusions» s'il pense de-
venir un «petit Koweït grâce à
ses ressources pétrolières». En

Le président du latarstan
Mintimer Shaimiyev dépose son bulletin dans l'urne de
l'indépendance (AP)

effet, l'essentiel de l'infrastruc-
ture technique à l'extraction du
pétrole vient de la Russie ou de
l'Azerbaïdjan. Un rappel de plus
qu'après des décennies de plani-

fication centralisée qui ont forgé
des liens économiques inextrica-
bles, le désir d'indépendance to-
tale reste pour le moment un mi-
rage. P. C.

BRÈVES
Kurdistan turc
A ffrontements
meurtriers
Les affrontements qui se
poursuivaient hier en Tur-
quie entre forces de l'ordre
et séparatistes kurdes ont
fait au moins 15 morts et 67
blessés, portant le bilan to-
tal de deux jours de violents
combats à au moins 45 per-
sonnes tuées. En outre, une
jeune fille de 18 ans s'est
immolée par le feu pour
protester contre la mort de
manifestants kurdes.

Racisme
L'Europe manifeste
La plus importanta ~3ma~hi-
festation depuis 10 ans a
réuni hier "à " Bruxelles
65.000 personnes selon la
police et 150.000 selon les
organisateurs, rassemblées
pour la démocratie et la to-
lérance, contre le racisme et
l'exclusion sociale. Aux
Pays-Bas, plus de 50.000
personnes ont défilé à
Amsterdam samedi pour
protester contre une mon-
tée de racisme ressentie ac-
tuellement aux Pays-Bas.
Enfin, à Leipzig, des inci-
dents ont éclaté entre mili-
tants d'extrême gauche et
forces de l'ordre.

Président serbe
Deux cents bébés
Le président serbe Slobo-
dan Milosevic doit affronter
un nouveau problème: as-
sumer la paternité de plus
de 200 bébés. Protestant
contre la politique écono-
mique du président serbe,
qu 'ils accusent d'être res-
ponsable d'une inflation
galopante, des centaines de
parents se sont rassemblés
hier devant son bureau
pour lui offrir en «cadeau»
leur progéniture, à charge
pour lui de s 'en occuper.

Séisme en Turquie
Début de panique
Un séisme d'une magni-
tude de 5,2 sur l'échelle de
Richter a frappé hier l'est de
la Turquie provoquant un
mouvement de panique
parmi la population sans
faire ni dégâts ni victimes.

Cinéma
Georges Delerue
est mort
Il était l'auteur de plus de
200 musiques de film, dont
«Jules et Jim», «Platoon»
ou le récent «Diên Bien
Phu»: Georges Delerue,
l'un des plus grands com-
positeurs français de musi-
que de film, est mort ven-
dredi à 67 ans. Il est décédé
brusquement à Los An-
geles, où il vivait.

Les communistes apparemment défaits
Elections en Albanie

Les paysans albanais semblent
avoir abandonné le Parti socia-
liste (ex-communiste, au pouvoir)
et voté hier en faveur du Parti dé-
mocratique (opposition). Celui-ci
semble en effet bien placé pour
remporter les deuxièmes élec-
tions libres de l'histoire de l'Alba-
nie.

Près de 70% des quelque 2 mil-
lions d'électeurs (sur 3,2 millions
d'Albanais) avaient déjà voté
vers 16 h 30, a indiqué un porte-
parole du Parti démocratique à
Tirana en estimant à 20% le
pourcentage final d'abstentions.
Les chiffres donnés par Radio
Tirana à 18 h 00 (trois heures
avant la fermeture du scrutin),
ont fait état d'une participation
légèrement inférieure.

Dans le village de Preza, à une
trentaine de kilomètres au nord-
ouest de Tirana, tous les pay-
sans ont affirmé avoir voté pour
le Parti démocratique. Dans ce
village de 4900 habitants, le Par-
ti communiste (devenu socialiste
en juin dernier) avait remporté
70% des suffrages l'année der-

nière, aux premières élections
pluripartites.

Les élections de mars-avril
1991 - où la participation avait
atteint 98% - ont été rempor-
tées par les communistes avec
une confortable majorité, grâce
aux votes de la campagne où vit
65% de la population, alors que
les villes se sont prononcées en
majorité en faveur du Parti dé-
mocratique.
INCIDENTS MINEURS
Le Parti démocratique, qui a dé-
noncé de nombreuses irrégulari-
tés l'année dernière, n'a fait état
hier que d'incidents mineurs
dans les bureaux de vote. Radio
Tirana a signalé, de son côté,
quelques problèmes dans la ré-
gion de Fieri (100 km au sud de
Tirana) où des inconnus ont for-
cé les portes d'un bureau de vote
et se sont emparés des urnes et
des bulletins, mettant fin aux
opérations de vote.

A Dervicam (sud) ou vit une
forte communauté grecque, des
hommes armés ont obligé des
électeurs à voter pour le candi-

dat de leur choix, a précise la ra-
dio, sans indiquer le parti béné-
ficiaire de ces pratiques inhabi-
tuelles.

Dans l'ensemble, les élections
se sont déroulées dans le calme,
sans les violences et la tension
qui ont marqué le scrutin l'an-
née dernière. Une centaine d'ob-
servateurs étrangers ont suivi le
déroulement des opérations de
vote.
OBSERVATEURS
SUISSES
La Suisse a envoyé huit repré-
sentants. La délégation helvéti-
que, formée de quatre femmes et
trois hommes, est composée de
la conseillère nationale Eva Seg-
muller (PDC/SG), du conseiller
national Urs Scheidegger
(PRD/SO), de quatre volon-
taires formés par le DFAE et
d'un membre de l'ambassade
suisse à Belgrade. Le conseiller
national Dumeni Columberg
(PDC/GR) est également du
voyage, mais en tant que mem-
bre de la délégation du Conseil
de l'Europe, (ats)

Les duels d'artillerie continuent
Nouvelle arrivée de Casques bleus en Croatie

De nouveaux duels d'artillerie
ont opposé ce week-end Serbes et
Croates sur les lignes de front en
Croatie. Les Casques bleus ont
quant à eux poursuivi les prépa-
ratifs de déploiement des 14.000
hommes de la Force de protection
des Nations Unies en Yougoslavie
(FORPRONU).

Des positions de la garde natio-
nale croate ont été la cible de tirs
de mortier et d'artillerie près de
Gospic, en Krajina occidentale,

a rapporté la radio croate. La
ville d'Osijek , en Croatie orien-
tale, a été bombardée dans la
nuit de samedi et des combats
ont eu lieu impliquant des tirs
d'artillerie.
L'ONU DÉBARQUE
Des attaques d'infanterie ont été
signalées autour de Neum, sur la
côte adriatique , a poursuivi la
radio. L'agence Tanjug a rap-
porté que huit combattants
serbes ont été tués ces derniers
jours, dans la Krajina.

L'opération de maintien de la
paix de l'ONU n'en est pas
moins entrée dans sa seconde
phase avec l'arrivée d'unités lo-
gistiques et de police venues ap-
puyer plus de 500 militaires déjà
sur le terrain. Des policiers ar-
gentins, danois et suédois ont
établi leurs quartiers dans une
caserne proche de Belgrade. En
tout , 530 policiers patrouilleront
dans trois zones de Croatie pla-
cées sous protection de la FOR-
PRONU.

(ats, afp, reuter)

Des scouts effacent
15.000 ans d'histoire

«Toujours prêts», mais malvenus

Deux bisons peints il y a 15.000
ans sur les parois de la grotte de
Mayrières à Bruniquel, dans le
sud-ouest de la France, par des
hommes du Magdalénien, ont été
effacés dimanche dernier à coups
de brosse par des scouts qui
avaient entrepris de nettoyer le
site.

Les services officiels , surpris par
un nettoyage aussi radical et
dont ils n'avaient pas été avertis ,
ne décolèrent pas. Le directeur
départemental des affaires
culturelles, René Gachet , quali-

fie l'opération de stupide et a in-
diqué que sa direction portera
plainte.

C'est en 1952 que des spéléo-
logues avaient découvert les bi-
sons de 1,20 m et de 85 cm,
cornes tournées vers l'ouverture
de la grotte. Il s'agissait des deux
seuls bisons connus de la vallée
de l'Aveyron. De ce fait , la
grotte qui se trouvait sur un do-
maine privé avait été nettoyée
par des services spécialisés et son
accès, qui attire de nombreux
touristes, fléché depuis trois
mois, (ats)

Villages bombardés
Nagorny Karabakh

Des villages arméniens et azéris
ont été bombardés ce week-end
par les différentes forces en pré-
sence dans le conflit du Nagorny-
Karabkh. Le secrétaire d'Etat
français à l'action humanitaire
Bernard Kouchner a pour sa part
quitté Stepanakert, capitale de
cette région, où il a accompagné
un camion transportant près de
sept tonnes de médicaments et de
lait pour enfants, qu'il a distri-
bués sur place.

Trois villages arméniens du
nord du Nagorny Karabakh ,
l'enclave arménienne en Azer-
baïdjan , ont été bombardés à la
roquette hier après-midi, a an-
noncé le service de presse du co-
mité gouvernemental arménien
pour le Karabakh. Le comité
ignorait encore en fin de journée
si les bombardements, effectués
avec des lance-roquettes à tubes
multiples Katioucha, avaient
fait des victimes.

Le cessez-le-feu a été rompu
également dans la nuit de same-

di à hier sur la partie nord de la
frontière entre l'Azerbaïdjan et
l'Arménie, dans les régions de
Niezen-Askipara et de Voske-
par-Baghanis, où plusieurs ha-
bitations ont été détruites. Là
non plus, le comité n'était pas en
mesure d'apporter un bilan pré-
cis.
COMBATS ACHARNES
Plusieurs villages de l'ouest de
l'Azerbaïdjan, situés près de la
frontière avec l'Arménie, ont
pour leur part été bombardés
hier par des forces arméniennes
qui ont franchi la frontière pour
entrer en Azerbaïdjan , a annon-
cé l'agence azerbaïdjanaise
Assa-Irada.

Selon l'agence, des «combats
acharnés» se sont produits dans
la région de Kazakh (nord-ouest
de l'Azerbaïdjan) et six villages
sont «en flammes». Les infor-
mations d'Assa-Irada, qui ne
fourni t pas de bilan, n'ont pu
être confirmées de source indé-
pendante, (ats)
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Droits réservés: éditions Bernard Grasset
et Sciaky presse, à Paris

Elle me parlait comme si on se
connaissait depuis des années, avec
douceur et naturel. Je l'admirais.
C'était donc ça, «être à son aise»...
Elle l'était. Je demandai moi aussi ,
d'un ton confidentiel, l'origine de la
faiblesse de ses ligaments.
- Les autres ont des taches sur

l'épiderme, les yeux fragiles ou je ne
sais quoi , moi, j'ai des ligaments fai-
bles. Je tombe facilement. Au tennis,

je ne suis qu'une spectatrice, mais je
connais le règles. J'ai même été une
fois arbitre, cela peut se reproduire.
Vous avez intérêt à être gentil avec
moi.

Elle plaisantait , mais son regard
était grave. Je n'avais plus envie de la
quitter: elle était belle, aimable et elle
possédait une compagnie. Une seule
femme réunissait tout ce dont je pou-
vais rêver...
- Alors, dit-elle, à tout à l'heure.

Au bord de la piscine peut-être.
- Certainement. A tout à l'heure...
Je la regardai s'éloigner. Elle pas-

sait des zones d'ombre aux secteurs
inondés de lumière. J'arrivai survolté
dans ma chambre, l'impatience me
gagnait , je n'avais plus envie de res-
ter enfermé chez moi. Je voulais re-
trouver Angie. Au fond , depuis le
moment où j'avais entendu pour la
première fois parler d'elle, j 'espérais

la rencontrer. Oui je l'attendais. Elle
était la femme à conquérir , l'Améri-
caine de mes rêves, habituée aux ma-
riages et aux divorces rapides, veuve
célèbre des rubriques de faits divers
et des mondanité scabreuses. Pour-
rait-elle encore avoir envie de quel-
qu'un , d'une présence, d'un homme
a la situation plus que modeste /
J'étais un étranger, je ne faisais pas
partie de son cercle d'amis, mais
j'avais peut-être une chance.

Une heure plus tard, je m'aventu-
rai vers la piscine. Alfonso, secondé
par les deux Mexicaines, servait des
jus de fruits, renforcés de gin. J'atten-
dais, Angie ne vint pas.

J'étais malade d'impatience. Je
traversai deux fois la piscine, puis je
m'allongeai sur une chaise longue, si-
mulant un sommeil léger. Je sentis
une présence, Katharine était là.

- Vous dormez?
Je m'assis et chaussai mes lunettes

de soleil.
- Non. Tenez-moi compagnie.
- Vous êtes sûr que je ne vous dé-

range pas?
- Tout à fait sûr.
Elle posa ses longues mains sur

mes épaules.
-Vous êtes musclé. C'est bien! Je

crois que, même en Europe, il est im-
portant d'être sportif , surtout à l'uni-
versité. N'est-ce pas?

Elle battit des cils, passa la pointe
de sa langue sur sa lèvre inférieure.
- On fait une petite sauterie ce

soir , on va dîner et se retrouver en-
suite dans un endroit qui était , avant
le sida, fréquenté par des couples
échangistes. J'ai dit à Roy que nous
devrions vous trouver une partenaire
pour ce soir... Que pensez-vous de
Judy? (A suivre)

Vent africain
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Le racisme cloué au pilori
Week-end de manifestations en Suisse

A l'appel de nombreuses
organisations, quelque
6000 personnes à Berne
et 600 à St-Gall ont ma-
nifesté samedi à l'occa-
sion de la Journée inter-
nationale de l'ONU
contre le racisme. Com-
me à Bienne jeudi soir,
elles ont tout particuliè-
rement dénoncé les actes
de violence qui se multi-
plient en Suisse à l'égard
de réfugiés. A Zurich,
c'est un renouveau cultu-
rel qui a été appelé de
leurs vœux par 1500 ma-
nifestants.

A Berne, la manifestation
contre le racisme et la xénopho-
bie qui s'est tenue devant le Pa-
lais fédéral avait été organisée
par le «Forum contre le racis-
me», qui regroupe une soixan-
taine d'organisations et d'œu-
vres d'entraide. La conseillère
nationale Francine Jeanprêtre
(ps/VD), le secrétaire général du
Parti démocra te-chrétien Iwan
Rickenbacher, et le chanteur
vaudois Michel Bûhler se sont
notamment exprimés.
L'ANC REPRÉSENTÉE
Denis Goldberg, représentant
l'ANC sud-africain et ex-com-
pagnon de captivité de Nelson

La Place fédérale était noire de monde à Berne
Quelque 6000 personnes s'étaient réunies samedi pour manifester contre le racisme.
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Mandela , a expliqué que le ra-
cisme était une forme de l'exer-
cice du pouvoir, utilisé pour
contrôler la population. Pour sa
part, le «Forum contre le racis-
me» s'est ému des « 150 attentats
contre les étrangers et requé-
rants d'asile, depuis janvier
1989».
SOUTIEN D'ARTISTES
Plus tard, sur la scène, divers ar-
tistes ont apporté leur contribu-

tion à cette journée. Parmi eux,
le groupe de rock bernois «Pa-
tent Ochsner», la chanteuse lu-
cernoise Vera Kaa et le chanteur
vaudois Michel Biihler. Un ser-
vice religieux œcuménique a réu-
ni, au terme de la manifestation,
une grande partie des partici-
pants. La manifestation s'est dé-
roulée dans le calme, en dépit de
troubles et d'œufs lancés par
quelques «anti-fascistes» ber-
nois.

A St-Gall, quelque 600 per-
sonnes ont manifesté pour la
même cause. Les citoyens
suisses manquent d'une forma-
tion de base sur les rapports hu-
mains, a notamment déclaré à
cette occasion la conseillère na-
tionale bâloise Angeline Fan-
khauser. Elle a en outre suggéré
l'introduction des «valeurs fon-
damentales» comme branche
d'enseignement dans les écoles.

Jeudi soir à Bienne, plus de

500 personnes avaient déjà ma-
nifesté leur désapprobation à la
suite d'actes de violence commis
à l'égard de requérants. Cette
manifestation faisait suite au dé-
cès lundi dernier d'un deman-
deur d'asile pakistanais de 27
ans. Celui-ci et trois autres per-
sonnes avaient dû se jeter par la
fenêtre de l'immeuble qu 'ils oc-
cupaient , et auquel une main
criminelle avait bouté le feu.

ZURICH
«VILLE FANTÔME»
Environ 1500 personnes ont
manifesté sans incident, samedi
après-midi à Zurich , sur le
thème «printemps zurichois - de
la vie dans une ville fantôme».
Musique , discours, cortège,
prestations culturelles et fête,
rien n'a manqué à cette manifes-
tation autorisée «pour de l'es-
pace culturel» . Elle marquait le
dixième anniversaire de la dé-
molition du centre autonome.

Les manifestants revendi-
quaient de nouveaux locaux
pour les formes de culture «al-
ternatives». «La misère cultu-
relle zurichoise ne sera pas réso-
lue par la violence policière et les
économies budgétaires», disait
notamment le bulletin diffusé à
l'occasion par la communauté
d'intérêt pour la culture IGK,
organisatrice de la journée d'ac-
tion. Celle-ci était soutenue par
diverses organisations et partis
de gauche de la ville de Zurich.

(ats)

BRÈVES
Alliance
des Indépendants
La présidence
à Monika Weber ?
La conseillère aux Etats zu-
richoise Monika Weber (49
ans) est prête à accepter la
présidence de l'Alliance des
Indépendants (adi), a indi-
qué hier le parti. L'élection
est prévue pour l 'assemblée
des délégués de l 'adi agen-
dée au 25 avril. En cas de
succès, elle succédera à
Franz Jaeger (SG).

«Action de carême»
Appel de René Felber
Le président de la. Confédé-
ration René Felber a lancé
samedi un appel au soutien
de la campagne 1992 des
œuvres d'entraide «Action
de carême» et «Pain pour le
prochain». Cette campagne
est placée cette année sous
le slogan «A qui cette ter-
re?» à l'occasion du 500e
anniversaire de la «décou-
verte» de l'Amérique par
Christophe Colomb.

Pro Senectute
Mille arbres plantes
Pour fêter le 75e anniver-
saire de la Fondation suisse
pour la vieillesse Pro Se-
nectute, la section vaudoise
a décidé de planter 1000
arbres d'essences diverses
dans des régions du can-
ton.

Colloque
sur l'évangélisation
Scandale
à propos du Pape
Un ancien conseiller natio-
nal a froissé des dignitaires
du colloque œcuménique
sur l'évangélisation en
Suisse. Des évêques et un
cardinal romain ont même
quitté la salle. Richard
Bàumlin venait de critiquer
la «vision européenne» de
Jean-Paul II. Il a qualifié de
«simpliste» l'analyse catho-
lique de la crise actuelle de
l'Europe et s 'est ensuite de-
mandé si, depuis l'entrée en
fonction du souverain pon-
tife, on n 'assistait pas au re-
tour d'une Eglise officielle
autoritaire se prétendant
«compétente pour gérer
une vérité réputée immua-
ble».

Ville de Berne
Budget adopté
Les citoyennes et citoyens
de la ville de Berne ont ap-
prouvé ce week-end, par
9716 voix contre 6730, le
budget 1992. La participa-
tion est restée très modeste
avec 18,1%. Ce budget pré-
voit des dépenses de 1.03
milliard de francs et un défi-
cit de 44,3 millions.

Les syndicats boudes
Les effets mobilisateurs de la récession se font attendre

Les syndicats attendent de la re-
cession économique qu'elle leur
fournisse des membres. L'effet
mobilisateur de la crise ne s'est
toutefois pas manifesté en 1991.
Les deux grands syndicats, la
FTMH et la FOBB, ont même
perdu davantage de membres
qu'ils n'en ont gagné de nou-
veaux. L'Union syndicale suisse
(USS), pour sa part, a pu mainte-
nir ses effectifs.

Le syndicat FOBB a enregistré
l'an dernier , pour la première
fois depuis plusieurs années, une
baisse de ses effectifs. De
124.501 membres en 1990, l'ef-
fectif de la FOBB a en effet recu-
lé à 123.518, soit 983 de moins
ou 0,8 %. «Nous nous en sor-
tons pas trop mal» a déclaré un
porte-parole en expliquant que
cette baisse est due principale-
ment au fait que le nombre des
saisonniers et des frontaliers
syndiqués a fortement baissé (-
9%). L'effectif des membres
avec séjour fixe en Suisse a en re-
vanche augmenté de 3,4%. Le

syndicat estime par ailleurs que
près de 10.000 emplois ont été
supprimés l'an dernier dans les
professions du bois et du bâti-
ment. Il n'est pas encore parve-
nu à syndiquer les employés de
la branche ne travaillant pas sur
les chantiers.
RESTRUCTURATION
Pour Edgar. Koeppel, de la
FTMH, ce sont le vieillissement
des membres et la restructura-
tion de l'industrie qui ont fait
perdre au syndicat environ 1%
de ses effectifs, actuellement de
109'679 membres. Toutefois, la
FTMH a accueilli l'an dernier
près de 8000 nouveaux syndi-
qués. «La récession a des effets
mobilisateurs», a-t-il déclaré.
Les discussions en cours pour
un nouveau contra t collectif de
travail ont aidé au recrutement.

Pour les syndicats de fonc-
tionnaires, l'an dernier a été fa-
vorable. Le syndicat des chemi-
nots (SEV) a en effet gagné 1467
membres et en compte mainte-
nant 59.600. Le syndicat des ser-
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vices public (VPOD) a enregis-
tré un effectif record de 42'157
membres ( + 559). Quant à l'as-
sociation faîtière, elle comptait à
la fin de 1991 169'644 membres.

En 1990, les 16 syndicats for-
mant l'Union syndicale suisse
(USS) comptaient 443.885
membres, soit 2436 de plus
qu'en 1989. A fin 91, l'effectif
avait baissé pour retomber à en-
viron 442.000 membres.
MOBILISATION
Selon les responsables syndi-
caux, l'effet mobilisateur de la
récession devrait se faire sentir
au cours des prochaines années.
Si la situation économique
s'améliore, le nombre des syndi-
qués stagnera voire reculera.

Les statistiques syndicales
montrent que les périodes de
crise poussent les travailleurs à
se syndiquer. Entre 1970 et
1976, par exemple, les effectifs
de l'USS grimpèrent de près de
9% pour atteindre le niveau re-
cord de 475.000 membres, (ap)

La neige réapparaît
Premier week-end printanier

Le premier week-end du prin-
temps a été plutôt gris et frais.
Alors que le soleil a largement
brillé sur le pays samedi, c'est une
épaisse couverture nuageuse qui a
occupé le ciel hier, avec une forte
chute de la température.

La neige est même tombée en
quantité dans les Alpes où l'on a
enregistré de cinq à dix centimè-
tres de neige fraîche. La limite
inférieure des chutes de neige est
descendue dans quelques ré-
gions à environ 600 mètres.
GROS INCENDIE
AU TESSIN
Au Tessin, en revanche, le temps
a été doux et ensoleillé. Les pré-
cipitations sont attendues et
elles seront bienvenues. En effet,
la sécheresse a accru fortement
les dangers d'incendie. Vendre-
di, le feu a dévasté près de six
hectares de forêt près d'Arbedo
avant d'être maîtrisé.

Sur les routes, le trafic a été

calme, selon les polices. En fin
de semaine, toutefois, quatre
personnes ont perdu la vie dans
des accidents de la circulation.
ROUTES
MORTELLES
Dans le canton de Berne, deux
motards qui roulaient normale-
ment ont été tués par des voi-
tures. Le premier, samedi entre
Moutier et Court, a heurté une
voiture qui s'était mise en tra-
vers de la route après un déra -
page (lire aussi en page 31). Ven-
dredi soir déjà , un motocycliste
de 33 ans avait été heurté et tué
par une voiture, sur la route de
Wiedlisbach à Oberbipp. Ven-
dredi soir encore, à Altendorf
(SZ), un accident de la route a
fait un mort et trois blessés. Sa-
medi, vers 00 h 30, un automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa
voiture près de Schweizerhalle.
Le conducteur a été tué lorsque
la voiture s'est retournée après
être montée sur un talus, (ap)

Un grave sinistre tue une personne
Incendie dans la vieille ville de Zoug

Un homme de 36 ans, de nationa-
lité suisse, a péri dans l'incendie
qui a ravagé samedi soir quatre
maisons de la vieille ville de
Zoug. L'origine de l'incendie n'a
pas encore été déterminée. Il s'est
déclaré peu avant 19 h 00 dans un
bâtiment qui est l'objet d'une
controverse depuis deux ans.
Malgré des oppositions, un
consortium immobilier veut édi-
fier de nouvelles constructions à
sa place.

La victime dont le corps a été re-
trouvé a pu être identifiée en dé-
but d'après-midi , a annoncé la
police cantonale zougoise. Il
s'agissait effectivement du res-
sortissant suisse de 36 ans porté
disparu depuis samedi soir. Il

était locataire de l'immeuble où
l'incendie avait débuté, et qui a
été entièrement détruit.
PLUS DE 400 POMPIERS
Attisées par un fort vent, les
flammes ont fortement endom-
magé trois autres maisons, ainsi
que des annexes. Plus de 400
f)ompiers ont été mobilisés pour
utter contre l'incendie, et deux

d'entre eux ont été blessés. Les
maisons faisaient partie des an-
ciens remparts de la ville; une
tour historique a pu être proté-
gée des flammes.

Une cinquantaine de per-
sonnes habitant les bâtiments si-
nistrés et les maisons avoisi-
nantes ont dû être évacuées.
Vers 21 h 00 samedi soir, l'incen-

die avait pu être maîtrise par les
pompiers de la ville , aidés par
ceux des autres communes de la
région. De petits foyers résiduels
ont encore dû être neutra lisés
durant la nuit de samedi à hier.
Une première estimation chiffre
les dommages entre 2,5 et 3,5
millions de francs.

Hier matin , la détermination
des causes de l'incendie en était
encore au stade des hypothèses.
Un geste criminel n'est pas ex-
clu , notamment parce que les
bâtiments sinistrés abritaient
plusieurs familles de ressortis-
sants étrangers . L'enquête est
menée par les autorités zou-
goiscs et la police scientifi que de
Zurich, (ats)

23 mars 1977 - Le
Conseil national rejette à
l'unanimité l'initiative
populaire de Franz
Weber «Pour la démocra-
tie dans la construction
des routes nationales».

_ En revanche, est accep-
tée une motion pour le
réexamen des six tron-
çons les plus contestés,
dont le tunnel du Rawyl,
la liaison Yverdon-
Avenches et la bretelle
de la Perraudettaz à l'est
de Lausanne.

LUm

Discrimination hommes • femmes

Le Conseil fédéral a confié au
Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) la mise en
œuvre d'un programme de re-
cherche intitulé «Les femmes
face au droit et à la société -
Voies vers l'égalité». Ce pro-
gramme de recherche (PNR 35)
s'est vu attribuer la sommes de 6
millions de francs, à répartir sur
une période de 5 ans.

Les projets de recherche de-
vront être soumis au FNRS
avant fin juin.

Selon les responsables, les
connaissances que pourrait faire
acquérir le PNR 35 devraient
trouver rapidement des applica-
tions pratiques, notamment
l'élaboration de dispositions ju-
ridi ques permettant de mieux
faire respecter l'article 4 de la
Constitution, (ap)

L'égalité
à l'étude
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23.3.1986 " Le cycliste
suisse Urs Zimmermann
s'adjuge le Critérium
International, en précé-
dant des «clients» aussi
redoutables que Sean
Kelly (Irl) et Greg
LeMond (EU).
23.3.1986-A
La Charrière , le FC La
Chaux-de-Fonds réalise
un exploit en battant
Servette 3-0 en 16e de
finale de la Coupe de
Suisse. Kincses, Urosevic
et Haatrecht inscrivent
les buts du FCC.

B
S
m L'histoire se répète

Football - Promotion-relégation LNA/LNB: quatrième revers consécutif pour le FCC

• LA CHAUX-DE-FONDS -
LUCERNE 2-3 (2-2)

Le FC La Chaux-de-
Fonds a subi hier sa qua-
trième défaite consécu-
tive dans ce tour promo-
tion-relégation LNA -
LNB. Et, comme lors
des trois rencontres pré-
cédentes, les gars de Ro-
ger Lâubli ont mené au
score avant de se faire
rejoindre et dépasser.
L'histoire se répète donc,
et ce au détriment du
FCC qui aurait pu pré-
tendre obtenir un point
hier après-midi. Mais
une fois encore, les
«jaune et bleu» ont été
incapables de gérer leur
avantage. Dommage!
Désormais, le FCC doit
reporter tous ses espoirs
sur la Coupe...
Par C\\
Laurent WIRZ W

Dans des conditions extrême-
ment difficiles (froid , pelouse re-
couverte de neige), le FCC et
Lucerne ont offert un spectacle
acceptable aux 350 courageux
qui avaient rallié la Charrière.

Il ne fallait d'ailleurs pas arri-
ver au stade en retard, puisque
le tableau d'affichage indiquait
&1 après 10 minutes de jeu!

DOUBLÉ D'UROSEVIC
Consécutivement à un corner, le
Hollandais Arno Arts ouvrait
en effet le score après 1*26". Sur
cette réussite, la défense neuchâ-
teloise ne faisait pas vraiment
très bonne figure-

Mais le FCC réagissait
promptement. Mile Urosevic
transformait tout d'abord ma-
gistralement un coup franc (5e),
puis il profitait d'une catastro-
phique passe en retrait de Van
Eck pour donner l'avantage aux
«jaune et bleu» cinq minutes
plus tard! «Un début de rencon-
tre bien torché», constatait un
petit malin, pas insensible à l'ac-
tion papier WC du club chaux-
de-fonnier!

Malheureusement, les Chaux-
ie-Fonniers n'allaient pas pou-

Moser - Maranesi
Un duel acharné dans des conditions difficiles. (Impar-Galley)

voir profiter de ce départ sur les
chapeaux de roue. «A 2-1, nous
aurions dû attendre et laisser
Lucerne faire le jeu. Nous n'en
avons pas été capables», regret-
tait Roger Lâubli. «Mais nous
avons quand même fait de
bonnes choses, malgré l'état du
terrain.»

BREAK RATÉ
Lucerne manifestait une cer-
taine volonté offensive. Un cen-
tre-tir de Moser (28e) obligeait
Crevoisier à une jolie interven-
tion. Puis, sur le contre, Urose-
vic gâchait un ballon de break
favorable. «Si nous avions mis le
troisième, cela aurait changé les
choses», estimait Lâubli.

Au lieu de cela, c'est Lucerne
1 qui égalisait avant la pause, Arts
reprenant un renvoi de Crevoi-
sier consécutif à un essai de Mo-
ser.

La seconde mi-temps allait
être moins spectaculaire et dé-
bridée. La fatigue - compréhen-
sible - se faisait en effet sentir au
fil des minutes.

COUP DE PATTE
Peter Nadig, d'un subtil coup de
patte, exploitait bien une hésita-
tion de la défense locale à la 52e
pour redonner un décisif but
d'avance aux Lucernois. «Nous
avons encore encaissé un but
spécial», pestait l'entraîneur
chaux-de-fonnier, qui avait été
contraint de modifier la compo-
sition de sa ligne arrière en rai-
son de la suspension d'Haa-
trecht e_t de la blessure de
Kincses.

Son homologue lucernois re-
connaissait "que laT tactique "du
hors-jeu pratiquée par le FCC
avait permis à ses joueurs de se
créer pas mal d'occasions.

«Je félicite les deux équipes
qui ont livré une belle bataille
dans des conditions très péni-
bles. Mon équipe a reçu deux
buts évitables en début de ren-
contre, mais elle a su bien réagir
par la suite», se réjouissait Frie-
del Rausch.

DÉFENSE EN QUESTION
Quant à Lâubli, il constatait une
fois de plus que sa formation
avait péché au niveau défensif.
«Nous marquons des buts à
chaque match, mais nous en re-
cevons trop. Pourtant, l'engage-
ment y était, mais il nous a man-
qué un petit quelque chose.
Maintenant, avec quatre mat-
ches et zéro point, il ne nous
reste plus qu'à espérer faire un
truc en Coupe. Mais ce né sera
pas facile!»

C'est le moins que l'on puisse
dire! L.W.

Stade de la Charrière: 350
spectateurs.
Arbitre: M. Muhmenthaler
(Granges).
Buts: 2e Arts 0-1. 5e Urosevic
1-1. 10e Urosevic 2-1. 38e Arts
2-2. 52e Nadig 2-3.
La Chaux-de-Fonds: Crevoi-
sier; Laydu (69e De Piante) ;
Thévenaz, Kâgi; Jeanneret,
Maillard (62e P. Matthey),
Guede, Maranesi; Urosevic,
Zaugg, Marchini.
Lucerne: Mutter; Wolf; Ca-
menzind, Van Eck, Baumann;

Schônenberger, Arts, Moser,
Koch (73e Birrer); Nadig,
Tuce (87e Burri).
Notes: température glaciale,
pelouse recouverte d'une fine
pellicule de neige lourde. La
Chaux-de-Fonds joue sans
Kincses, C. Matthey (blessés)
et Haatrecht (suspendu). Lu-
cerne est privé de Gmûr,
Knup, Marini, Rueda et Kunz
(blessés). Avertissements à
Maillard (44e, jeu dur), Koch
(45e, antijeu), Guede (79e, ré-
clamations) et Tuce (82e, jeu
dur). Coups de coin: 1-4 (0-2).

Les buteurs
Groupe 1: 1. Eggeling (Bel-
linzone, +1) 3. 2. Zbinden
(Bâle, +1), Andrioli (Luga-
no, + 1), Béguin (Yverdon,
+1), Di Muro (Baden), Gra-
ciani (Lugano), Ducret
(Malley), Favre (Malley) 2.
Groupe 2: 1. Engesseï
(Schaffhouse, +2), Sahin
(Chiasso, +1) et Hartmann
(Bulle) 4. 4. Urosevic (La
Chaux-de-Fonds, +2) et Za-
bala (Coire) 3. (si)

Une victoire qui vaut de For
LNB, tour de relégation: Delémont signe un exploit à Winterthour

•WINTERTHOUR -
DELÉMONT 1-2 (0-1)

Descendus en flammes par cer-
tains à la suite de la défaite
concédée face à Etoile Carouge,
les Delémontains n'ont pas atten-
du longtemps pour faire la nique
à leurs détracteurs. En guise de
réponse, le capitaine Lovis et ses
camarades se sont ni plus ni
moins payé le luxe de faire mor-
dre la poussière au premier du
classement

Il serait bien sur imprudent d'af-
firmer que ce succès est syno-
nyme de sauvetage pour les Ju-
rassiens. Cependant, gageons
que ces deux points pourraient
bien peser lourd lors du dé-
compte final.

Mais quelle a été la recette mi-
racle qui a permis à la troupe de
Jean-Marie Conz de jouer un si
bon coup sur la magnifique pe-
louse de la Schûtzenwiese? Des
nerfs d'acier, une volonté iné-
branlable et le talent de certains
parmi lesquels les Hongrois Var-
ga et Poloskei ainsi que le gar-
dien Borer.

Si le quart d'heure initial a

nettement été placé sous la do-
mination des footballeurs ro-
mands, ceux-ci ont dû par la
suite s'appuyer sur l'arme de la
contre-attaque. Toutefois, ce
rôle leur a bien convenu puisque
peu avant la pause, Sprunger,
alerté par Rimann, logeait le
ballon au fond des filets.

Gênés par un vent contraire
durant la seconde période, les
Jurassiens durent sans cesse re-
mettre l'ouvrage sur le métier
afin d'endiguer les assauts ra-
geurs d'une équipe atteinte dans
son orgueil. Hélas pour les jou-
eurs de Charly In-Albon, leur
précipitation leur fut fatale à la
64e minute. Le coup d'assom-
moir a été donné par Poloskai.
Cependant, en raccourcissant la
distance un quart d'heure avant
le terme de cette confrontation,
Allenspach fit monter de plu-
sieurs crans le suspense. Heu-
reusement, Delémont a tenu
bon.

Schûtzenwiese: 350 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bochsler (Bâle).
Buts: 42e Sprunger 0-1. 64e

Poloskei 0-2. 75e Allenbach 1-2.

Winterthour: Reinwald;
Stutz; Balmer, Battaini, Spacca-
terra ; Allenspach, Michael, So-
moza; Uccella, Pisarew, Loet-
scher.

Delémont: Borer; Conz; Go-
gnat, Bonato, Stadelmann;
Renzi (89e Renz), Varga, Lovis;
Rimann, Sprunger (85e Lé-
chenne), Poloskei.

Notes: pelouse impeccable.
Delémont évolue sans Sallai
(blessé). Avertissements à Bona-
to, Varga, Battaini et Uccella.
Expulsion de Reinwald (85e).

(rs)

Les buteurs
Groupe A: 1. Bwylya (Fri-
bourg) 2. 4. Mortel (Châtel-
Saint-Denis), Fink (Kriens)
3. 4. Buchli (Fribourg) 2.
Groupe B: 1. Vera (Etoile Ca-
rouge) 4. 2. Poloskei (Delé-
mont) 3. 3. Sprunger (Delé-
mont), Pisarev (Winter-
thour), Pavoni (UGS) 2. (si)

Volleyball

jTGV-87 jouera la sai-
Ison prochaine en

LNA. C'est enfin une
certitude. Reste qu'il

: a fallu attendre la vic-
toire (3-0) des Tra-
1 melots samedi à Am-

riswil, lors de la der-
'! nière journée de
championnat, pour

. ;, ne plus en douter.
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Cette fois,
c'est bon
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Natation

j Dano Halsall est
venu, a vu... et a vain-

5 eu. Hier à Neuchâtel,
;à l'occasion des
^ championnats ro-
j mands d'hiver, le Ca-
' rougeois a battu Ste-
fan Volery à deux re-
prises, dans le 50 m

1 et dans le 100 m.
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Le duel
a tourné
court

Hockey sur glace

I Le premier acte de la
: demi-finale des play-
off entre FR Gottéron
et Ambri-Piotta a
tenu toutes ses pro-
messes. Grâce à
Ideux équipes ani-
I mées d'un remarqua-
ble état d'esprit.
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Les plaisirs
retrouvés

GROUPE A

• EMMENBRÛCKE -
CHÂTEL-SAINT-DENIS
1-1 (0-0)

Gersag: 300 spectateurs.
Arbitre : M. Rossi (Losone).
Buts: 52e Mortel 0-1. 70e Hùgli 1-1.

• OLD-BOYS - FRIBOURG
1-1 (0-1)

SchUtzenmatte: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Martino (Ncukirch).
Buts: 4e Chauveau 0-1. 78c Meier 1-
1.

• SC ZOUG - KRIENS
0-3 (0-2)

Herti-Allmend: 150 spectateurs.
Arbitre : M. Fôlmli (Einsiedeln).
Buts: 11 e Oser 0-1. 43e Fink 0-2. 76c
Burri 0-3.

CLASSEMENT
I.Old Boys 3 1 1 1 2 - 5 9 (6)
2. Kriens 3 2 1 0  7-0 8 (3)
3. Fribourg 3 1 1 1  7-3 7 (4)
4. SC Zoug 3 1 0  2 2-5 7 (5)
5. Ch. St-Denis 3 1 1 1 4 - 4 5 (2)
6. Emmenbrûcke 3 0 2 1 1-6 3 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 5 avril: Emmenbrûcke -
Old Boys. Chàtcl-Saint-Dcnis -
Kriens. Fribourg - SC Zoug.

GROUPE B

• ÉTOILE CAROUGE - CLARIS
5-2 (1-0)

Fontcncttc: 450 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 36e Vera 1-0. 51e Thome 2-0.
60e Vera 3-0.61e Milosevic (penalty)
3-1. 70e Domingo Rodriguez 4-1.
77e Celso 5-1. 79e Milosevic 5-2.

• BRUTTISELLEN - UGS
1-4 (1-0)

Lindenbuck: 250 spectateurs.
Arbitre: M. Ruppen (Sierre).
Buts: 12e Mûller 1-0. 60e Pavoni I-
I. 67e Mourelle 1-2. 75e Détraz 1-3.
77e Morisod 1-4.

CLASSEMENT
1. Winterthour 3 2 0 1 6-3 10 (6)
2. Etoile Carouge 3 2 1 0  7-3 8 (3)
3. UGS 3 1 1 1 6 - 4  8 (5)
4. Delémont 3 2 0 1 6-2 5 (1)
5. Brûttisellen 2 0 0 2 1-7 4 (4)
6. Glaris 2 0 0 2 2-9 2 (2)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 5 avril: Etoile Carouge -
Winterthour. Glaris - UGS. Delé-
mont - Brûttisellen.

RELÉGATION LNB

GROUPE 1

• BELLINZONE - BÂLE 2-1 (0-0)
Comunale: 1000 spectateurs.
Arbitre: M. Zen Rufïinen (Sion).
Buts: 50e Eggeling 1-0. 70e Zbinden
(penalty) 1-1. 85e Perrini 2-1.

• LUGANO - LOCARNO 1-0 (0-0)
Cornaredo: 3800 spectateurs.
Arbitre: M. Kellenberger (Effreti-
kon).
But: 82e Andrioli 1-0. ..--

m YVERDON - MALLEY 2-1 (1-0)
Stade municipal: 900 spectateurs.
Arbitre: M. Vuillemin (Genève).
Buts: 30e Chevallier 1-0. 67e Béguin
2-0. 89e Poulard 2-1.

• AARAU - BADEN 0-0
Briigglifeld: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Philippoz (Sion).

CLASSEMENT
1. Lugano 4 3 1 0  6 - 2 7
2. Yverdon 4 1 3  0 4 - 3 5
3. Aarau 4 1 3  0 2 - 1 5
4. Baden 4 1 2 1 3 - 3 4
5. Malley 4 1 1 2  6 - 5 3
6. Bâle 4 0 3 1 4 - 5  3
7. Locarno 4 1 1 2  2 - 3 3
8. Bellinzone 4 1 0  3 4 - 9 2

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 4 avril: Malley - Locarno.
Bâle - Baden. Bellinzone - Yverdon.
Lugano - Aarau.

GROUPE 2

• COIRE - CHIASSO 1-1 (1-0)
Ringstras.se: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Genève).
Buts: 36e Camenisch 1-0. 64e Sahin 1-
1.

• WETTINGEN -
SCHAFFHOUSE 1-2 (0-0)

AltenburgùlôOO spectateurs. "„,'
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 48e Fink 1-0. 71e Engesser 1-1.
76e Engesser (penalty) 1-2.

• GRANGES - BULLE 2-2 (2-1)
Bruni: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Christe (Lausanne).
Buts: 6e Wenger 1-0. 8e Rudakov 1-1.
12e Przybylo (penalty) 2-1. 54e Mail-
lard 2-2.

CLASSEMENT
1. Schaffliouse 4 4 0 0 12- 3 8
2. Lucerne 4 3 1 0  7 - 4 7
3. Chiasso 4 2 2 0 10- 5 6
4. Bulle 4 2 2 0 11- 7 6
5. Granges 4 0 3 1 5 - 9  3
6. Coire 4 0 2 2 4 - 8 2
7. Chx-de-Fds 4 0 0 4 7-12 0
8. Wettingen 4 0 0 4 3-11 0

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 4 avril: Lucerne - Schaff-
house. Bulle - Chiasso. Granges - La
Chaux-de-Fonds. Wettingen - Coire.

AUTRES STADES



Football
La sélection allemande
Schupp (Wattenscheid),
Schulz (Borussia Dort-
mund) et Kuntz (Kaisers-
lautern) ont été appelés
pour la première fois par le
sélectionneur de l'équipe
d'Allemagne Berti Vogts,
pour le match amical que
les champions du monde
doivent disputer, mercredi à
Turin, contre l'Italie. Beiers-
dorfer (Hambourg) et
Thom (Bayer Leverkusen)
sont blessés, tandis que le
sélectionneur a renoncé à
retenir Effenberg et Strunz
(Bayern Munich), Sammer
(VfB Stuttgart) et Kirsten
(Bayer Leverkusen), en rai-
son de leur baisse de forme.

Ski nordique
Bon comportement
de Freiholz
Aux championnats du
monde juniors, qui se dé-
roulent à Vuokatti, en Fin-
lande, Sylvain Freiholz n'a
été battu que par le double
champion olympique fin-
landais Toni Nieminen dans
le concours de saut. Ce der-
nier l'a en effet emporté en
toute logique devant Frei-
holz et l'Autrichien Martin
Hôllwarth, lequel était
monté à trois reprises sur la
deuxième marche du po-
dium, à Courchevel.
Sandoz absent
Les vainqueurs de la
Suisse-Loppet 1992 ont
pour noms Hans-Luzi
Kindschi et Martyh Fàssler.
Cet hiver, cette importante
compétition populaire a
réuni un nombre record de
participants (479). Victo-
rieux à quatre reprises, Da-
niel Sandoz n'apparaît pas
dans ce classement car il lui
manque un cinquième ré-
sultat.
Rageantl
A Vuokatti (Fin), dans l'ul-
time épreuve masculine de
fond des Championnats du
monde juniors, sur 30 km
(libre), le Suédois Mafias
Frederiksson a réussi la
passe de deux après sa vic-
toire la veille sur 10 km. Du
côté helvétique, Patrick
Mâchler (11e) a manqué
une place parmi les dix pre-
miers pour moins d'une se-
conde.

Lutte
Du bronze
pour deux Suisses
Martin Mûller (-62 kg),
d'Einsiedeln et Ricky Haf-
ner (-57 kg), de Freiamt ont
obtenu une médaille de
bronze, lors du tournoi
international de Nyiregyha-
za, en Hongrie.

BRÈVES

Immense débauche d'énergie
Football - LNA, tour final: NE Xamax tient le leader en échec

• GRASSHOPPER -
NE XAMAX 0-0

Entre deux formations
annonçant une kyrielle
de blessés, le spectacle
n'a pas atteint des som-
mets samedi au Hard-
turm. Le match a en ef-
fet été très pauvre en si-
tuations chaudes, les dé-
bats se déroulant presque
essentiellement à mi-ter-
rain. Les acteurs ont
certes fait preuve d'une
immense débauche d'é-
nergie, mais aucun n'a
apporté la petite étincelle
de génie qui aurait pu
faire basculer la rencon-
tre. En fin de compte,
seuls les entraîneurs et
les férus de tactique au-
ront vu un bon match!
Les autres avoueront
avoir assisté à une partie
assez mièvre, dont il ne
conserveront pas un sou-
venir impérissable. Cha-
cun ses goûts...

Zurich @k
Laurent WIRZ W

Le charme d'un match provient
souvent d'une opposition de
style. Or, samedi, tant GC que
NE Xamax évoluaient selon les
mêmes conceptions, soit défense
en ligne, milieu surpeuplé et
ligne d'attaque «légère».

Les deux équipes se sont donc
proprement neutralisées. Les
Zurichois n'ont pas vraiment
fait honneur à leur flatteuse po-
sition au classement. Pour
preuve, ils ont été absolument
incapables de se créer ne serait-
ce qu'une occasion de but sé-
rieuse! Et ce malgré des joueurs
comme Alain Sutter ou Bickel,
qui n'ont pas su diriger la ma-
nœuvre.

La seule alerte pour Cormin-
boeuf fut en effet un mauvais
dégagement d'Egli qui frôla
l'autogoal (63e). Pour le reste, la
défense des «rouge et noir» se
montra intraitable, à l'image
d'une charnière centrale Ram-
zy-Egli aussi solide que du roc.
PLUS DANGEREUX
GC impuissant, avec des atta-
quants (Elber et Cantaluppi)
inexpérimentés, ne parvint pas à
faire le jeu et accusa un impor-
tant déchet dans ses actions. La
faute en revint aussi aux Neu-
châtelois, qui se montrèrent très
agressifs dans la conquête du
ballon, ce qui ne manqua pas de
réjouir Stielike.

Bickel contré par Cravero
Une image significative d'un match très engagé. (ASL)

Après un début timide," les
«rouge et noir» se sont progres-
sivement enhardis, constatant
que GC ne se trouvait pas dans
un grand jour.

C'est d'ailleurs NE Xamax
qui s'est révélé le plus dange-
reux, se ménageant deux oppor-
tunités par Gottardi (30e et 53e).
Pour sa part, Chassot fut assez
remuant et délivra quelques cen-
tres intéressants, mais qui ne
trouvèrent personne à la récep-
tion.

CHERCHE
BUTEUR
«Il nous manque un buteur.
Nous n'avons que rarement un
gars bien placé dans les seize mè-
tres et qui soit capable de la met-
tre au fond», reconnaissait Ulli
Stielike.

Le boss des Neuchâtelois affi-
chait pourtant une satisfaction
certaine. «Tous les joueurs ont
donné le maximum et ont
confirmé que NE Xamax savait

encore jouer au football. Cela
fait notte troisième bon match
de suite, ce qui ne peut être que
bénéfique pour le moral. Par
contre, sur le plan comptable,
un point ne constitue pas forcé-
ment une bonne opération dans
la perspective d'une place euro-
péenne. Mais au-delà de ceci, je
dois dire que j'ai apprécié l'ex-
cellent travail effectué par toute
l'équipe, surtout lors des 25 pre-
mières minutes de la deuxième
mi-temps.»

Côté zurichois, l'entraîneui
Oldrich Svab se livrait à l'ana-
lyse suivante: «Les deux équipes
ont joué avec un seul véritable
attaquant de pointe et un milieu
de terrain très peuplé. Dans de
telles conditions, il était normal
que les occasions de but soient
rares. Pourtant, j'estime que le
match a été rapide et agressif. Je
crois que GC a présenté un bon
football.»

On se permettra de ne pas
partager ce point de vue. D'ail-
leurs, à voir les affluences réali-
sées au Hardturm, il faut croire
que le «bon football» concocté
par les Zurichois ne touche pas
vraiment les foules... L.W.

Stade du Hardturm: 5200 spec-
tateurs.
Arbitre: M. Mûller (Oberer-
linsbach).
Grasshopper: Brunner; Meier,
Vega, Gren, Gâmperle; Stevic,
Bickel, A. Sutter, Gretarsson;
Cantaluppi (78e Marchand),
Elber.
NE Xamax: Corminboeuf;
Fasel, Ramzy, Egli, Régis Ro-
thenbùhler; Gottardi, Perret,
Wittl, Negri; Chassot (86e Ro-
nald Rothenbuhler), Cravero
(89e Vernier).
Notes: Temps frais et venteux,
pelouse en bon état. Grass-

hoppers est privé de Koller,
Sforza, Kôzle, De Vicente,
Wiederkehr (blessés), Nemt-
soudis et Hâsler (suspendus).
NE Xamax joue sans Delay,
B. Sutter, Bonvin, Smajic, Ze
Maria, Fernandez, Luthi, I.
Hassan, H. Hassan et Froide-
vaux (blessés). Avertissements
à Perret (28e, jeu dur), Gre-
tarsson (56e, antijeu), Régis
Rothenbuhler (66e, jeu dur) et
Stevic (87e, jeu dur). Présence
dans les tribunes de MM. Sepp
Blatter (secrétaire général de la
FIFA) et Roy Hodgson (en-
traîneur national). Coups de
coin: 7-3 (5-1)

Des conditions... irlandaises
Equipe nationale - Roy Hodgson a réuni hier tout son monde avant Eire - Suisse de mercredi

Le vent violent, les rafales de
pluie transportaient^ déjà les
internationaux suisses en Irlande
lors de leur premier entraîne-
ment, hier en fin d'après midi à
Regensdorf, près de Zurich.

Deux absences étaient à déplo-
rer parmi les 16 joueurs sélec-
tionnés pour ce match amical
Eire-Suisse, qui se déroulera ce
mercredi 25 mars à Dublin.

Dominique Herr, victime
d'un léger claquage à l'aine, ne
participait pas à cette séance de
décrassage. Selon le médecin de

l'équipe, le Dr. Roland Biedert,
le Lausannois sera certainement
en mesure de tenir sa place mer-
.credi au Lansdowne Road.

Quant à Kubilay Turkyilmaz,
il ne rejoidra l'équipe que ce ma-
tin à l'aéroport de KJoten, soit
juste avant le départ pour Du-
blin, prévu à 10 h.
RÉGIS ROTHENBUHLER
APPELÉ
DE DERNIÈRE MINUTE
L'attaquant disputait hier après
midi, à Padoue, un match du
championnat d'Italie de série B
avec Bologna. Il devait rallier le

Tessin en voiture dans la soirée
et prendre à Lugano le premier
avion pour Zurich.

La délégation suisse ira à Du-
blin sans Philipp Walker. Le
gardien du FC Lugano souffre
d'une distorsion du genou. Mal-
gré cette blessure, il avait pour-
tant joué hier après-midi contre
Locarno. Et il s'est présenté à
Regensdorf en début de soirée.
Le médecin de l'équipe natio-
nale lui a prudemment conseillé
de renoncer à ce déplacement.

L'arrière Herbert Baumann
est également forfait en raison

d'une blessure à la main. Le Lu-
cernois sera remplacé dans la sé-
lection A par le Xamaxien Régis
Rothenbuhler. En revanche, il
n'a pas été fait apel à un gardien
supplémentaire. Il y a déjà trois
portiers avec Pascolo et Brunner
ainsi que le Delémontain Borer
qui est retenu avec les «moins de
21 ans».

Le Lucernois Heinz Moser
prendra la place laissée vacante
par Rothenbuhler dans la sélec-
tion «espoir», laquelle jouera
demain soir.

Les noms des onze titulaires
appelés à affronter l'Irlande du

Sud seront communiqués de-
main en fin d'après-midi.
LES JOUEURS
CONVOQUÉS
Gardiens: Brunner (Grasshop-
per), Pascolo (Servette).
Défenseurs: Egli et Régis Ro-
thenbuhler (NE Xamax),
Gâmperle (Grasshopper), Gei-
ger (Sion), Herr, Hottiger , Ohrel
(tous Lausanne), Schepull (Ser-
vette).
Demi et attaquants: Bickel et
Sutter (Grasshopper), Chapui-
sat (Dortmund), Piffarcui
(Sion), Turkyilmaz (Bologna),
Heldmann (Aarau). (si)

AUTRES STADES
• LAUSANNE -

SAINT-GALL 2-1 (1-0)
Pont aise: 6400 spectateurs.
Arbitre: M. Bianchi (Chiasso).
Buts: 9e Douglas 1-0. 47e Van den
Boogaard (penalty) 2-0. 90c Zam-
brano 2-1.
Lausanne: Maillard ; Hotliger , Herr .
Verlaat, Studer; Gigon , Ohrel, Fry-
da (79e Schûrmann); Isabclla (87c
La Plaça), Van den Boogard , Dou-
blas.
Saint-Gall: Stiel; Fischer, Irizik,
Blâttlcr , Hengartncr; Djair, Wyss,
Raschle, Estay; Zambrano, Bcrtel-
scn.

• YOUNG BOYS -
SERVETTE 0-0

Wankdorf: 4600 spectateurs.
Arbitre: M. Despland (Yverdon).
Young Boys: Zurbuchen; Weber;
Alain Baumann , Streun, Rotzetter;
Christensen, Brcgy, Gross, HSnzi;
Kunz, Meier (74e Kûffer).
Servette: Pascolo; Djurovski; Her-
mann, Schepull, Rey; Sticl, Aeby,
Sinval, Jacobacci (60e Lorcnz);
Dictlin (86e Julien Baumann), Mol-
nar.

• SION - ZURICH 1-1 (0-0)
Tourbillon: 7700 spectateurs.
Arbitre: M. Strasslc (Heiden).
Buts: 69e Skoro 0-1. 78c Alexandre
Rey 1-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier,
Brigger, Quentin; Piffaretti , Barbas
(74e A. Rey), Calderon, Gertschen
(79e Fournier); Manfreda , Baljic.
Zurich: Suter; Di Matteo; Soto-
mayor, Béer; Gilli, Milton , Hotz
(68e Germann), Heydecker (77e
Mazenauer); Sesa, Skoro, Bârlo-
cher.
Notes: 90e, expulsions de Sauthier et
Skoro. Avertissements à Skoro
(42e), Hotz (64e), Lehmann (66e) et
Mazenauer (92e).

.1 !

CLASSEMENT
1. Grasshopper 4 3 1 0 8-2 22 (15)
2. Lausanne 4 1 2 1 5-5 19 (15)
3. Sion 4 1 2  1 9-9 18 (14)
4. Servette 4 1 1 2  5-6 17 (14)
5. NE Xamax 4 0 3 1 3-4 15 (12)
6. Saint-Gall 4 2 0 2 9-9 15 (11)
7. Young Boys 4 1 1 2 3-6 14 (11)
8. Zurich 4 1 2 1 5-6 14 (10)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 4 avril: Zurich - Servette.
NE Xamax - Saint-Gall. Grasshop-
per - Young Boys. Sion - Lausanne.

Les buteurs
1. Van den Boogaard (Lau-
sanne) 14. 2. Molnar (Ser-
vette) 13. 3. Kôzle (GC) 12.
4. Alain Suter (GC), Cina
(Lausanne) et Blâttler (Saint-
Gall) 10. 7. Baljic (Sion) 9. 8.
Calderon (Sion) 8. 9. Dobro-
wolski (Servette), Jacobacci
(Servette), Kunz (YB) et Ja-
kobsen (YB) 7. 13. Bickel
(GC), Verlaat (Lausanne),
Beat Sutter (NE Xamax), Zé
Maria (NE Xamax) et Zam-
brano (Saint-Gall) 6. (si)

Risque de confusion -
L'arbitre du match GÇ:
NE Xamax aurait norma-
lement dû être M. Urs
Meier, de Wettingen.
Mais, comme dès jour-
naux avaient relevéqu'un
joueur de GC portait le
même nom, Willy Jaus,
le chef des «référées»
suisses, a décidé d'éviter
toute polémique en
désignant M. Mùlferpour
arbitrer cette confronta-
tion. (Iw)

J2
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Succès de Colombier

• KLUS-BALSTHAL -
COLOMBIER 1-2 (0-1)

Après avoir battu Lerchenfeld
le week-end dernier, Colom-
bier s'est à nouveau imposé
hier après-midi à Klus-Bals-
thal, un autre candidat à la re-
légation.
La rapide ouverture du score
de Mûller a grandement
contribué à mettre en con-
fiance les hommes de Michel
Decastel. Ceux-ci ont en effet
su tirer profit de la grande fai-
blesse de leur adversaire, qui a
en plus montré être un très
mauvais perdant.

Et puis le jeu devint de plus
en plus pauvre. Klus-Balsthal
donc et les conditions atmos-
phériques - fortes bourras-
ques de vent, pluie et tempéra-
ture froide - y ont grande-
ment contribué. Colombier
creusa ensuite joliment l'écart
à la 62e par Gogic. Et si elle
n'avait pas reculé après la ré-
duction du score, l'équipe
neuchâteloise se serait évité
quelques frayeurs. Comme
celle des dernières secondes
du match, où M. Golay annu-
la un but soleurois, ce qui pro-
voqua l'envahissement du ter-
rain de la part de certains diri-
geants soleurois.

Centre sportif Moos: 100
spectateurs.

Arbitre: M. Golay (Gryon).
Buts: 8e Mûller 0-1. 62e

Gogic 0-2. 81e Mengisen 1-2.
Klus-Balsthal: Rebholz ;

Suter; Ryter, Mengisen,
Kamber (66e Baumgartner);
Hofer (70e Meister), Kauf-
mann, Blom, Kaesermann;
Marie, Otter.

Colombier: Kuhn; Ponta ;
Mazzocchi, Matthey, Pirazzi ;
Mayer (75e Weissbrodt), Rue-
fenacht, Torri (91e Eichelber-
ger), Locatelli; Gogic, Millier.

Notes: Colombier sans
Hiltbrand (blessé). Avertisse-
ments à Pirazzi (33e, jeu dur),
Kaufmann (44e, jeu dur), Su-
ter (84e, jeu dur) et Mûller
(88e, antijeu). Coups de coin:
4-8 (0-4). (pb)

Faible
opposition

Chez les sans grade

2e ligue, groupe 2
Azzurri - Boujean 34 3-3
Bienne - Courtétclle 0-0
Bure - Aarberg 0-1
Bassecourt - Porrentruy 3-1
Longeau - Dcvelier 7-0

CLASSEMENT
1. Bassecourt 14 8 6 0 28- 14 22
2. Bienne 14 9 3 2 37-13 21
3. Aarberg 14 8 4 2 24- 14 20
4. Aile 13 6 3 4 33- 26 15
5. Boujean,34 14 6 3 5 22- 22 15
6. Bure 14 4 5 5 19-27 13
7. Longeau 14 4 4 6 29- 26 12
8. Courtétclle 14 4 4 6 22- 23 12
9. Azzurri 14 4 4 6 21-30 12

10. Lamboing 13 2 5 6 15- 19 9
H. Develier 14 3 3 8 12- 27 9
12. Porrentruy 14 2 2 10 14-35 6

: • ' ! / ¦ '

3e ligue, groupe 6
Aurore B. - Sonceboz 2-2
Tauffelen - Rondinella 1-1
Anet - Tramelan b 4-0

CLASSEMENT
l.Cencri 12 8 4 0 35-11 20
2. Rondinella 13 7 5 1 26- 8 19
3. Sonceboz 14 6 6 2 31-27 18
4. Acgertcn 13 6 4 3 24-15 16
ITâuffelen 14 4 8 2 21-17 16
6. Corgémont 13 5 5 3 22- 23 15
7. Anet 14 5 5 4 23-16 15
8. Grunstern b 13 3 4 6 14-25 10
9. Aurore B. 14 2 5 7 16-27 9

10. Evilard 13 3 2 8 21-35 8
ll.Mon.mier 13 2 3 8 10-23 7
12. Tramelan b 12 2 1 9 13-29 5

Jl tuj  -wJ<- : ' . .
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3e ligue, groupe 7
Courtételle - Courroux 1-3
Rcconvillier - Delémont 0-2
Vicques - Moutier 0-5
Mervelier - La Courtine 2-1

CLASSEMENT
I. Les Breulcux 13 9 4 0 49- 9 22
Z Courroux 14 8 5 i 37-11 21
3. Delémont 14 7 3 4 29- 17 17
4. Courtételle 14 6 4 4 26- 22 16
5. Mervelier 14 6 3 5 21-27 15
6. Bévilard 12 4 6 2 25-21 14
7. Vicques 14 5 3 6 26-35 13
8. Rcconvillier 12 5 2 5 20-22 12
9. Moutier 14 4 4 6 24- 29 12

10. Tramelan a 11 4 0 7 19- 26 8
11. La Courtine 13 1 3 9 17- 39 5
12. Rebeuvelier 13 1 I II  16-51 3

4e ligue, groupe 10
Tramelan - Saignelégier ...... 2-2

CLASSEMENT
1. Tavannes 10 8 1 ! 22-11 17
2. Court 10 8 0 2 36- 12 16
3. Courrendl. a 11 6 3 2 29-16 15
4. Les Breulcux 10 5 1 4 22- 20 11
5. Montfaucon 9 4 0 5 15-14 8
6. Le Noirmont 9 3 2 4 15-20 8
7. USI Moutier 10 3 1 6 20- 23 7
8. Saignelégier 10 2 3 5 15- 24 7
9. Perrefitte 10 3 1 6 21-33 7

10. Tramelan 9 2 2 5 12-21 6
11. Delémont a 10 2 2 6 13-26 6

• Les Bois - Le Locle
a été renvoyé

C'est parti dans le Jura

Sochaux respire de mieux en mieux
Etranger - France: les «Lions» francs-comtois repartent de Gerland les poches pleines

i

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

CLASSEMENT

1. Marseille 32 18 11 3 56-20 47
2. Monaco 32 19 7 6 47- 25 45
3. Paris SG 32 13 15 4 39- 22 41
4. Auxerre 32 13 I I  8 49- 27 37
5. Le Havre 32 11 14 7 26-25 36
6. Caen 32 14 8 10 38- 39 36
7. Montpellier 31 10 15 6 32- 24 35
8. Nantes 31 11 11 9 30- 29 33
9. Lens 32 8 17 7 26-21 33

10. St-Etienne 32 i l  9 12 37-32 31
11. Lille 32 10 II  11 23-25 31
12. Metz 32 11 8 13 37-37 30
13. Toulon 32 13 4 15 39- 46 30
14. Toulouse 32 8 13 11 24-35 29
15. Lyon 32 9 10 13 22- 29 28
16. Nîmes 32 7 12 13 26-44 26
17. Sochaux 32 7 11 14 28- 43 25
18. Cannes 32 6 11 15 28-39 23
19. Rennes 32 5 12 15 21-39 22
20. Nancy 32 7 6 19 33- 60 20

Espagne
Tcnerife - Saragosse 1-0
Osasuna - At. Madrid 1-1
Barcelone - Logroncs 1-0
Real Madrid - La Corogne .. 1-0
Sp. Gijon - Albacete 0-2
Sevilla - Burgos 3-2
Ath. Bilbao - Mallorca 2-0
Cadiz - R. Sociedad 0-0
Valencia - Oviedo 6-3
Valladolid - Espanol 0-0

CLASSEMENT

1. Real Madrid 27 17 5 5 54-21 39
2. Barcelone 27 16 7 4 57-31 39
3. At. Madrid 27 15 4 8 44- 26 34
4. Valencia 27 14 6 7 39- 29 34
5. Albacete 27 13 7 7 34-25 33
6. R. Sociedad 27 11 8 8 28- 28 30
7. Sevilla 27 11 7 9 39- 30 29
8. Burgos 27 9 10 8 27- 25 28
9. Saragosse 27 11 6 10 27-28 28

10. Sp. Gijon 27 11 6 10 27- 28 28
11. Logroncs 27 11 5 I I  24-35 27
12. Ath. Bilbao 27 9 6 12 27-43 24
U Tcncrile 27 8 7 12 33- 36 23
14. Oviedo 27 8 7 12 29-35 23
15. La Corogne 27 6 10 11 21-27 22
16. Osasuna 27 7 8 12 20-31 22
17. Valladolid 27 6 9 12 25- 34 21
18. Espanol 27 7 6 14 26- 40 20
19. Cadiz 27 5 9 13 22-35 19
20. Mallorca 27 6 5 16 16-32 17

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

CLASSEMENT

1. Dortmund 29 15 10 4 50-36 40
2. Francfort 29 15 9 5 60-31 39
3. Stuttgart 29 15 8 6 45- 23 38
4. Kaiserslaut. 29 13 9 7 47- 29 35
5. Leverkusen 29 12 il 6 41-27 35
6. Nuremberg 29 13 6 10 41-39 32
7. Cologne 29 7 16 6 38-32 30
8. W. Brème 29 9 11 9 31-31 29
9. Schalke 04 29 9 10 10 39- 34 28

10. Karlsruhe 29 10 8 11 35-41 28
H. Bayern 29 9 9 11 42- 43 27
12. Mônchengl. 29 8 11 10 27-37 27
13. Duisbourg 29 5 16 8 32- 39 26
14. Hansa Rost. 29 8 9 12 35-43 25
15. Hambourg 29 6 13 10 24- 35 25
16. Wattensch. 28 7 10 11 35- 43 24
17. Dyn. Dresde 28 8 8 12 25-38 24
18. Kickers S. 29 7 9 13 40- 50 23
19. Bochum 29 6 11 12 26- 45 23
20. Dûsseldotf 29 5 10 14 36-53 20

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

CLASSEMENT
1. Leeds 35 18 14 3 65-31 68
2. Manches. U. 33 18 12 3 53-24 66
3. Sheffield W. 34 17 9 8 54-45 60
4. Liverpool 33 14 13 6 38- 29 55
5. Manches. C. 34 15 8 11 45- 42 53
6. Arsenal 33 13 12 8 56- 37 51
7. Nottingham 32 13 8 11 49-42 47
8. Queens Park 35 10 16 9 41-39 46
9. Everton 35 II  13 11 45-40 46

10. Crystal P. 35 II  13 11 44-53 46
U.Chelsea 35 11 12 12 43-49 45
12. Norwich 34 11 11 12 44-47 44
13. Aston Villa 34 12 8 14 35- 36 44
14. Wimbledon 34 10 13 11 39-41 43
15. Oldham 35 11 8 16 52- 58 41
16. Coventry 34 10 10 14 31-33 40
17. Sheffield U. 33 II  7 15 50- 54 40
18. Southamp. 33 9 10 14 32- 46 37
19. Tottenham 32 10 6 16 38- 43 36
20. Luton 35 7 11 17 28- 59 32
21. Notts C. 34 7 10 17 33-47 31
22. West Ham 32 6 10 16 28-48 28

TOUS AZIMUTS
ITALIE
Coupe, match aller de la demi-
finale: Parma-Sampdoria 1-0.

PORTUGAL
27e journée: Boavista Porto -
Estoril Praia 5-0. Benfica Lis-
bonne - Porto 2-3. Gil-Vicente
- Sporting Lisbonne 0-3. Sal-
gueiros - Uniao Toriense 1-1.
Penafiel - Maritimo Funchal
0-1. Sporting Braga - Famali-
cao 1-0. Beira Mar - Chavds 1-
0. Farense - Vitoria Guimaraes
3-0. Uniao Funchal - Pacos de
Ferreira 1-2. Classement: I.
Porto 27-45. 2. Benfica Lis-
bonne 26-38. 3. Sporting Lis-
bonne 27-36.

Vialli a vu rouge • Lors
de la demi-finale aller de
la Coupe d'Italie, la
Sampdoria de Gênes
s'est non seulement
inclinée à Parme (0-1),
mais elle a dû subir
l'expulsion de son atta-
quant vedette Gianluca
Vialli, à la 12e minute du
match déjà. L'internatio-
nal de l'équipe cham-
pionne d'Italie en titre a
été sanctionné pour avoir
commis une faute sans le
ballon, (si)

9 % MM
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Football - Première ligue: les attaquants prévôtois étaient à leur affaire contre Serrières

• SERRIERES -
MOUTIER 0-4 (0-0)

Malgré une alléchante
affiche et aucune concur-
rence sur les rives neu-
châteloises, le public ne
s'est pas bousculé sur les
gradins du terrain de
Serrières. Pourtant spec-
tacle il y eut et même
d'excellente facture.
Le round d'observation fut de
très courte durée, puisqu'en dix
minutes pas moins de trois occa-
sions de buts se présentèrent.
D'abord pour les locaux, le po-
teau gauche des buts de Ducom-
mun dévia un lobe ingénieux de
Moulin, puis pour les Bernois
qui se heurtèrent une première
fois à Christinet, bien inspiré,
sur un tir puissant de Chételat,
et enfin par Kroemer, Fex-Néa-
roui, qui voyait sa volée filer lé-
gèrement à droite de la cage du
portier de Serrières. Le jeu était
fluide, rapide et agréable pen-
dant cette première partie, sans
toutefois qu'un but vienne grati-
fier les efforts des deux forma-
tions en présence.

LA VITESSE
SUPÉRIEURE
Rassasiés par le thé, les locaux
entamèrent la seconde période
en enclenchant la vitesse supé-
rieure. Mais les excellents bal-

lons distillés par Rohrer, en
verve, ou Bassi n'étaient pas ex-
ploités par les attaquants «vert
et blanc» qui échouaient à la
conclusion.

Enfin , arriva ce qui devait ar-
river. Opérant sur des contres
fulgurants, les visiteurs allaient
ouvrir la marque par Bovigny.
Ce but fut le déclic pour les
hommes de Rossinelli et l'entrée
de Jaccard (!), pour un Vonlan-
then très décevant,, n'allait rien
changer. En douze minutes, les
camarades de Fleury firent
trembler à trois autres reprises
les filets de Christinet. Deux fois
par Chételat qui inscrivit le 3-0
d'une superbe volée sur une re-
mise de Kroemer et une fois par
Bigler qui scellait le score final à
l'antépénultième minute.

Terrain de Serrières: 250 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Friedrich.
Buts: 61e Bovigny 0-1. 77e

Chételat 0-2. 85e Chételat 0-3.
88e Bigler 0-4.

Serrières: Christinet ; Ribeiro;
Frasse, Benassi, Goetz; Vonlan-
then (73e Jaccard), Rohrer, Bas-
si; Manai, Moulin, Forney.

Moutier: Ducommun; Fleu-
ry; Contin, Pena , Nembez; Von
Bergen (22e Bigler), Lorenzo,
Bovigny; Vuilleumier, Chételat,
Kromer.

Notes: avertissements à Mou-
lin, Frasse, Contin et Bigler.

(caba)

Frasse - Bigler
Serriérois et Prévôtois ont offert un spectacle d'excellente
facture. (Impar-Galley)

Des contres fulgurants

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

CLASSEMENT
L CS Chênois 17 12 5 0 39- 9 29
2. Martigny 17 10 4 3 45-21 24

3. Monthey 17 9 6 2 26-13 24
4. Fully ' 17 9 6 2 28- 16 24
5. Renens 17 8 2 7 29- 22 18
6. Gd-Lancy 17 6 5 6 24-28 17
7. Rarogne 17 5 6 6 27-25 16
8. Savièse 17 5 6 6 35-46 16
9. Collex-Bossy 17 6 2 9 23- 30 14

10. Montreux 17 4 6 7 19- 26 14
11. Stade Laus. 17 5 4 8 25-38 14

12. Aigle 17 3 4 10 22- 30 10

13. Versoix 17 4 2 11 16-32 10
14. Concordia 17 2 4 11 8-29 8

Groupe 2
Berthoud - Soleure 0-3
Domdidier - Bumpliz . . . .  0-1
Echallens - Lyss 1-1
Klus-Balsth. - Colombier . 1-2
Mùnsingen - Lerchenfeld . 1-0
Serrières - Moutier 0-4
Thoune - Berne .... 3-3

CLASSEMENT
1. Bûmpliz 17 11 3 3 35- 20 25
2. Moutier 17 9 5 3 30-26 23

3. Lyss 17 7 6 4 30-25 20
4. Colombier 17 7 6 4 29- 25 20
5. Soleure 16 7 4 5 24-17 18
6. Serrières 16 7 4 5 31-28 18
7. Echallens 17 6 6 5 24-24 18
8. Berne 16 4 7 5 25- 22 15
9. Mùnsingen 17 5 5 7 14- 16 15

10. Lerchenfeld 17 6 2 9 28-35 14
11. Berthoud 16 5 3 8 23-24 13

12. Domdidier 17 5 3 9 23^28 13

13. Thoune 16 2 7 7 14-30 11
14. Klus-Balsth. 16 3 3 10 21-31 9

PROCHAINE JOURNÉE

Samedi 28 et dimanche 29 mars:
Berthoud - Moutier, Domdidier
- Lerchenfeld, Echallens - Bûm-
pliz, Klus-Balsthal - Berne,
Mùnsingen - Colombier, Ser-
rières - Lyss, Thoune - Soleure.

Groupe 3
Ascona - Red Star 2-3
Laufon - Buochs 0-0
Mendrisio - Suhr 3-1
Riehen - Pratteln 1-3
Sursee - Kôlliken 0-1
Tresa - Stabio 0-2
Yg Fellows - Wangen . . . .  3-0

CLASSEMENT
1. Red Star 17 9 5 3 27- 16 23
2. Yg Fellows 17 8 7 2 25- 14 23

3. Pratteln 17 8 5 4 23- 14 21
4. Kôlliken 16 8 4 4 22- 17 20
5. Riehen 17 6 7 4 32- 22 19
6. Buochs 17 7 5 5 26-17 19
7. Mendrisio 17 8 2 7 21-20 18
8. Ascona 16 6 4 6 22- 25 16
9. Sursee 17 4 8 5 16- 16 16

10. Laufon 16 5 4 7 15-21 14
11. Stabio 17 4 4 9 18-29 12

12. Tresa 17 2 8 7 12- 24 12

13. Suhr 17 3 5 9 16-28 U
14. Wangen 16 3 4 9 18-30 10

Groupe 4
Veltheim - Stàfa 0-4
FC Zoug - Altstâtten 1-1
Bruhl - Balzers 1-1
Herisau - Frauenfeld . . . .  0-1
Kreuzlingen - Altstet. ZH 2-4
Wil - Tuggen 2-0

CLASSEMENT
1. Tuggen 18 12 4 2 38-18 28
2. Altstet. ZH 17 9 4 4 37- 25 22

3. Frauenfeld 17 9 4 4 29-18 22
4. FC Zoug 17 6 10 1 25- 16 22
5. Wil 18 9 4 5 39- 24 22
6. Altstâtten 16 6 6 4 25-21 18
7. Rorschach 16 5 7 4 27-13 17
8. Brûhl 16 6 4 6 21-22 16
9. Herisau 17 4 7 6 20- 22 15

lO. Stâfa 16 4 5 7 21-28 13
11. Balzers 16 5 3 8 20- 39 13

12. Freienbach 16 5 1 10 29- 34 11

13. Veltheim 16 3 3 10 14-33 9
14. Kreuzlingen 18 2 2 14 8-40 6

LE POINT



VBCC: une fin en beauté
Première ligue masculine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
SIERRE 3-0
(15-10 15-8 15-11)

Pour son dernier match de cham-
pionnat, le VBC La Chaux-de-
Fonds attendait de pied ferme
Sierre, battu 2-3 à domicile au
premier tour. L'équipe valai-
sanne , encore fébrile en phase dé-
fensive, a gêné les coéquipiers de
Vincent Jeanfavre.

Les Chaux-de-Fonniers, quel-
que peu désorganisés, accumu-
lèrent les fautes personnelles
lors des premiers échanges et se
retrouvèrent rapidement menés
0-4. Mais, le temps mort deman-
dé par Serge Dubey remit
l'église au milieu du village et les
Chaux-de-Fonniers renversè-
rent la situation en quelques mi-
nutes.

La seconde manche fut identi-
que à la première. Menant
même par 1-7, les Sierrois ne
parvinrent pas à conserver leur

avance et, baissant les bras, per-
dirent le set. Ensuite, Serge Du-
bey fit entrer tous ses rem-
plaçants et ceux-ci s'en sortirent
de fort belle manière.

C'est donc par une victoire
que l'équipe fanion du VBCC,
qui termine cinquième, met fin à
sa saison. Chapeau pour une
équipe néo-promue!
LNB: LE NUC
NE MONTE PAS
Défaites face à Uni Berne, les
filles du NUC (1-3) ont perdu
leurs chances d'accéder à nou-
veau en LNA. Finalement, troi-
sièmes du groupe ouest, elles
n'auront pas le droit de disputer
un barrage face aux deuxièmes
du groupe est, même si l'équipe
d'Uni Bâle, seconde, déjà repré-
sentée dans la catégorie supé-
rieure est, elle, exclue desdits
barrages. Le seul espoir des
Neuchâteloises est que les uni-
versitaires bernoises se désistent,

(ab, imp)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour de relégation: Amriswil -
TGV-87 0-3. Classement final: 1.
Nâfcls 22. 2. Chênois 16. 3. TGV-87
12. 4. Amriswil 8. Amriswil est relé-
gué en LNB.
LNB. Groupe ouest: LUC II - Uni
Berne 3-0. Lavaux - Plateau de
Diesse 1-3. Kôniz - Trois Chêne 3-0.
Colombier - Montreux 3-1. Meyrin -
Chênois II 1-3. Classement final: 1.
Plateau de Diesse 34. 2. Kôniz 28. 3.
Uni Berne 26. 4. Meyrin 18. 5. Co-
lombier 18. 6. Lavaux 14. 7. Mon-
treux 14. 8. Chênois 10. 9. LUC II
10. 10. Trois-Chêne 8.
Plateau de Diesse est promu en
LNA, Kôniz disputera un barrage
contre Schaan. LUC II et Trois-
Chêne sont relégués en Ire ligue.

DAMES
LNA. Tour de relégation: Schaff-
house - Bienne 1-3. Fribourg - Mon-
tana Lucerne 0-3. Classement: 1.
Montana Lucerne 18. 2. Schaff-
house 16. 3. Bienne 14. 4. Fribourg
2. Fribourg est relégué en LNB.

LNB. Groupe ouest: Colombier -
Uni Bâle II 0-3. Schônenwerd - Ger-
lafingen 3-0. Chcseaux - Moudon 1-
3. NUC - Uni Berne 1-3. Classement
final: 1. Uni Bâle II 18-28. 2. Uni
Berne 18-28. 3. NUC 18-28. 4. Mou-
don 18-24. 5. Cheseaux 18-22. 6.
Schônenwerd 18-20. 7. Gerlafingen
18-14. 8. Guin 17-8. 9. Genève Elite
II 17-4. 10. Colombier 18-2.
Genève Elite II et Colombier son re-
légués en 1 re ligue.

Rugby - LNA: le RCC trébuche dans la capitale fédérale

• BERNE -
LA CHAUX-DE-FONDS
13-6 (4-3)

Les Chaux-de-Fonniers espé-
raient beaucoup de ce match.
Surtout après la bonne perfor-
mance de dimanche passé. Berne,
malgré ses piètres résultats du
premier tour, avait montré un re-
tour en force ce printemps en bat-
tant Alba Lausanne et en faisant
match nul contre le LUC.

Le RCC s'est déplacé à Berne
privé de nombreux titulaires, ce
qui permit à plusieurs juniors de
faire leur entrée en équipe pre-
mière.

La réputation de puissance de
Berne n'est plus à faire. La tacti-
que de jeu des Chaux-de-Fon-
niers consistait à contenir les
avants alémaniques en essayant
de gagner un maximum de bal-
lons afin d'ouvrir le jeu sur les
trois quarts et d'essayer de pas-
ser au large. Malheureusement,
les avants bernois gagnèrent
beaucoup de balles et les gardè-
rent devant, jouant là où ils se
savaient forts et obligeant leurs
vis-à-vis à rester groupés et sur
la défensive.

GRAND TOURNOI
SAMEDI À NEUCHÂTEL

Pourtant , les «bleu et jaune»
ne firent pas que de la figura-
tion. Loin de là, et ils auraient
pu gagner avec un peu plus de
réussites et d'expérience. Les
jeunes arrivent avec beaucoup
de volonté et ils font plaisir à
voir sur le terrain. A noter que
les Bernois menaient seulement
7-6 à une minute de la fin de la
rencontre.

Samedi prochain, journée de
repos en championnat pour lais-
ser place au tournoi interrégion
qui sert de base de sélection
pour l'équipe nationale. Ce
tournoi se déroulera samedi
après-midi au terrain de Pierre-
à-Bot à Neuchâtel. Sera égale-
ment présente l'équipe suisse ju-
niors. Le matin, le RCC recevra
la Fédération suisse de rugby
pour l'assemblée générale des
présidents de club .

La Chaux-de-Fonds: Bettex,
Landwerlin, Schallenberger,
Kasteler, J. Berthet, Martinot,
Geinoz, Luthi, Forte, E. Crete-
net, Marron, Gomes, Tran-
quille, Pingeon, Stoller.

LNB: VICTOIRE
DE NEUCHÂTEL
Samedi, le NSRC a battu Lu-
cerne 7-3 (7-3). Les «noirs» se
devaient de l'emporter face à un
adversaire direct dans la
conquête du titre.

C'est très concentrés que les
Neuchâtelois empoignèrent la
partie, appliquant à la lettre la
tactique: exercer une domina-
tion physique ainsi qu'une pres-
sion constante afin de pousser
Lucerne à la faute. Les efforts
des rugbymens locaux furent ré-
compensés grâce à un essai de
Brown (15e). La deuxième mi-
temps fut particulièrement dis-
putée, mais Neuchâtel est parve-
nu à garder son os.

Neuchâtel: Pantillon , Vuillo-
menet , Baumann , Clarkc, Meu-
sy, Brown, Métairon , Ruegger,
Landry, Gray, de Pury, P. Bren-
nan , Reeb, Reymond, Pannett.

Une grande déception

Volleyball - LNA: vainqueur d'Amriswil, TGV-87 a enfin assuré son maintien

• AMRISWIL -
TGV-87 0-3
(10-15 14-16 9-15)

Ouf, il était temps! C'est
mathématiquement et
définitivement certain,
TGV-87 jouera la saison
prochaine en LNA. Re-
mis en question avant le
match de samedi à Am-
riswil, le maintien des
Tramelots a donc été as-
suré sur le tard. Il n'en
reste pas moins que le
verdict est on ne peut
plus logique car Amris-
wil n'a rien à faire dans
l'élite. Mais alors vrai-
ment rien, et la dernière
confrontation de la sai-
son l'a démontré à l'envi.

Amriswil 
^̂Julian CERVINO W

«Honte à Chênois et à Nâfels
qui ont perdu contre cette équi-
pe». Si ces propos du capitaine
tramelot François Sandmeier
sont un tantinet excessifs, ils ne
sont toutefois pas totalement
déplacés. En effet, on s'explique
mal comment les Genevois et les
Glaronnais ont pu se laisser sur-
prendre par Amriswil. Certes,
ces derniers, qui ne s'avouent ja-
mais vaincus, tentent de com-
penser leurs immenses lacunes
techniques et tactiques par une
débauche d'énergie et une vo-
lonté hors du commun - «on
peut leur taper sur la tête pen-
dant des heures et ils en rede-

mandent» dira Nicolas Vtsinand
- mais c'est largement insuffi-
sant pour briguer une place en
LNA.
LE DERNIER
BAROUD
Il n'en reste pas moins que.
contrairement à ce que vous
pourriez déduire à la lecture du
score, le déplacement en terre
thurgoviennes ne s'est pas appa-
renté à une promenade de santé
pour la bande à Serge Lovis.
«C'était difficile, tendu, jus-
qu'au bout, admettra d'ailleurs
ce dernier. Les nerfs en prennent
un sacré coup. Heureusement,
on a fait le match qu'il fallait en
restant concentrés jusqu'au
bout et en bombardant leui
pièce maîtresse, l'Allemand
Scheuerpflug». Une tactique
payante puisque le mercenaire
d'Amriswil termina la rencontre
sur les genoux.

Mais, avant de tomber, les
Thurgoviens ont livré un dernier
baroud rageur qui fit vaciller un
instant TGV-87. Il s'en est ainsi
fallu de très peu que, après être
remontés de 4-10 à 11-10 dans le
second set, les maîtres de céans
ne s'emparent de la manche. Les
Tramelots se ressaisirent heu-
reusement à temps et l'emportè-
rent à l'arraché. Par la suite, ils
reprirent l'initiative et résistè-
rent aux derniers soubresauts
thurgoviens sans trop de mal.
Les gens de La Marelle purent
alors fêter leur quatrième succès
de la saison face à cette forma-
tion et, partant, leur maintien.

UN BILAN DÉCEVANT
Pourtant, à l'heure de tirer le bi-
lan de cette première saison eri
LNA, dirigeants, entraîneur: et
joueurs ne pavoisaient pas. «On
aurait pu et dû gagner un ou

Kressibucher - Ochsner
Les Tramelots ont remporté leur quatrième succès face à Amriswil. (Impar-Galley)

deux matches de plus à domici-
le» concédaient-ils en cœur. On
ne le leur, fait pas dire car le fer-
vent public tramelot est un peu,
beaucoup, resté sur sa faim. Le
capitaine François Sandmeier
également, qui confiait: «Je n'ai
pas progressé. C'est peut-être en
partie parce que je plafonne,
mais je suis tout de même déçu
de ce que m'a apporté cette ex-
périence. Cela dit , si j'arrête
c'est surtout pour des raisons

«professionnelles».
¦j L'aveu du joueur tramelot est
révélateur. Le président Daniel
Vuilleumier n'est pas dupe qui

fera tout avec son comité pour
étoffer le contingent de son
équipe-fanion et désigner - c'est
pour demain ou après-demain -
un entraîneur qui pourra repar-
tir sur des bases plus solides. La
prochaine campagne pourra
ainsi être plus intéressante du
côté de La Marelle, même si
avec dix équipes en LNA la qua-
lité du jeu risque de s'en ressen-
tir, et comme ce fut loin d'être le
nirvana cette saison. Toutefois
une chose .est certaine, les der-
bies contré Plateau de Diesse,
néo-promu, ne manqueront pas
de piquant. j  Q

Tellenfeld: 450 spectateurs.
Arbitres: MM. Vogel et
Tschumi.
Amriswil: Langenegger,
Scheuerpflug, Endl, Messer-
li, Bigler, Kressibucher,
Lumbreras, Stacher.
TGV-87: Borowko, Mac, Vt-
sinand, Ochsner, Gobât, Von
der Weid, Sandmeier, Ischy.
Notes: Amriswil joue sans
Huber (blessé). TGV-87 est
privé de Bianchi (malade).
Durée du match: 86 minutes
(25', 30' et 31').

Cette fois, c'est boni
<0

Les primes pour
Barcelone - Les primes
de succès, fixées par
l'Aide sportive suisse à
l'occasion des JO de
Barcelone, seront de
12.000 fr pour un titre
olympique, 9000 frpour
une médaillé d'argent,
8000 fr pour une médaille-
de bronzé et, ensuite,
6000,5000,4000,3000 et
2000 ffrDans les compéti-
tions par équipes, les :
primes seront de 6000,
5000, 4500, 3000, 2500,
2000, 1500 et 100 frpouf
les places del  à 8. (si)

Cross-country

Le Kenyan John Ngugi (29
ans) a remporté son cin-
quième titre mondial de cross-
country, à Boston, où l'Améri-
caine Lynn Jennings est pour
sa part montée pour la troi-
sième fois consécutive sur la
première marche du podium.

Dans le froid, par un vent
souvent violent et sur un tra-
cé vallonné, Ngugi a renoué
avec le succès dans les Mon-
diaux trois ans après son
quatrième titre consécutif.

Il a devancé de 12**"son
compatriote William Mut-
wol, 12e l'an dernier, et de
13" l'Ethiopien Fita Bayesa,
passé par Mutwol à 100 mè-
tres de la ligne. Vainqueur
des deux dernières éditions,
le Marocain Khalid Skah a
dû se contenter cette fois de
la quatrième place.
SUISSESSES
EXCELLENTES
Les autres coureurs kenyans
ont monopolisé les places
d'honneur (5e, -7e et 8e). Le
premier non-Africain, l'Aus-
tralien Steve Moneghetti, a
pris la sixième place. Le Ke-
nya a bien sûr enlevé le titre
par équipes, et ce pour la sep-
tième fois d'affilée.

Les conditions hivernales
de la course (parcours par-
tiellement enneigé et vergla-
cé) semblent avoir parfaite-
ment convenu aux Suis-
sesses, et notamment à la
championne suisse Daria
Nauer, qui a obtenu le meil-
leur résultat de la délégation
helvétique en prenant la 21e
place. Une performance
complétée par le 37e rang de
la Valaisanne Nelly Glauser
et le 26e de la jeune Christine
Hofmeier (Liestal) chez les
juniors. Chez les messieurs,
Markus Graf a pris la 78e
place, ce qui constitue son
meilleur classement person-
nel aux Mondiaux.

Boston. Championnats du
monde de cross-country. Mes-
sieurs (12,530 km): 1. Ngugi
(Ken) 37'05". 2. Mutwol
(Ken) 37'17". 3. Bayesa
(Eth) 37'18". 4. Skah (Mar)
37'20". 5. Chelimo (Ken)
37'21". Puis: 78. Graf (S)
38'46". 117. Erni (S) 39'21".
130. Brucker (S) 39'41". 145.
Mâchler (S) 39'55". 157.
Stalder (S) 40'03".

Dames (6,37 km): 1. Jen-
nings (EU) 21'16". 2.
McKiernan (Irl) 21*18". 3.
Dias (Por) 21'19". 4. Huber
(EU) 21'34". 5. Dandolo (It)
21'35". Puis: 21. Nauer (S)
22'03". 37. Glauser (S)
22'19". (si)

Et de cinq
pour Ngugi

LNA. Tour final: Stade Lausan-
ne - CERN 6-9 (0-9). Nyon -
Yverdon 10-13 (0-3).
Classement: 1. Yverdon 5/8. 2.
Sporting Genève 4/7. 3. CERN
5/5. 4. Hermance 3/4. 5. Nyon
5/2. 6. Stade Lausanne 4/0.
Tour de classement: Ticino -
LUC 19-9 (15-3). Berne - La
Chaux-de-Fonds 13-6 (4-3). Zu-
rich - Albaladejo 16-6 (16-0).
Classement: 1. Ticino 5/10. 2.
Berne 4/5. 3. LUC 3/3. 4. Zurich
2/2. 5. La Chaux-de-Fonds 3/2.
6. Albaladejo 5/0.
LNB. Tour pour le titre: Neu-
châtel - Lucerne 7-3 (7-3).
Classement: 1. Neuchâtel 1/2. 2.
Lucerne 1/0. 3. Bâle, Sportive
Hôtelière et Avusy 0.
LA FRANCE
HAUT LA MAIN
Humiliée au Parc par l'Angle-
terre, encore battue il y a quinze
jours en Ecosse, la France n'a
pas manqué sa sortie, dans le
tournoi des Cinq Nations: à Pa-
ris, elle a en effet infligé une sé-
vère correction à l'Irlande,
qu'elle a battue sur le score de
44-12 (18-6). La formation tri-
colore a profité pour la circons-
tance de l'insigne faiblesse d'une
équipe qui a hérité de la cuiller
en bois en subissant quatre dé-
faites en autant de rencontres.

A Cardiff, d'autre part, le
Pays de Galles s'est imposé de-
vant l'Ecosse, sur le score de 15-
12 (9-6).

Classement final (4 matches):
1. Angleterre. 2. France, Ecosse
et Pays de Galles 4. 5. Irlande 0.

(Pi , JP- si)

LE POINT



PREMIÈRE LIGUE
•CORCELLES - PÂQUIS

SEUJET 78-117 (32-60)
Nouvelle salle de Corcelles: 5
spectateurs.
Arbitres: MM. Ulrich et
Gautschi.
Corcelles: Guglielmoni (16),
Cosandier (4), Sheikhzadeh
(31), Clerc (6), Roth(17), Pil-
loud (4).
Pâquis Seujet: Rusconi, Kut-
sor (14), Dizerens (6), Cos-
settini (42), Ducret (12), To-
jonic (14), Terrier (13).
Notes: Corcelles joue sans
Jeanneret, Bûttikofer et
Kessler. Sortis pour 5 fautes:
Roth à la 40e, Pilloud à la
40e. Corcelles inscrit 4 pa-
niers à 3 points par Gugliel-
moni et Sheikhzadeh (3x), 6
lancers-francs sur 17 et com-
met 20 fautes. Pâquis Seujet,
inscrit 5 paniers à 3 points
par Kutsor (2x) et Cossettini
(3x), inscrit 16 lancers francs
sur 27 et commet 16 fautes.
Au tableau: 5e 4-12, 10e 16-
26, 15e 21-42, 25e 36-66, 30e
54-77, 35e 60-101. (sch)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour final, 10e journée:
Bellinzone - Fribourg Olympic
76-96 (41-41). SF Lausanne -
Pully 92-93 (46-37). Vevey -
Union NE 76-88 (27-44).
Classement final: 1. Pully 26. 2.
Union NE 26 . 3. Fribourg
Olympic 26. 4. SF Lausanne 20.
5. Vevey 20. 6. Bellinzone 18.
Promotion-relégation
LNA/LNB, 9e journée: Lugano
- Monthey 97-75 (49-35). Sajnt-
Prex - Champel 72-86 (49-38).
Bernex - SAM Massagno 72-70
(33-40). CVJM Birsfelden - Cos-
sonay 88-96 (51-50).
Classement: 1. Monthey 12. 2.
Bernex 12. 3. Champel 12. 4.
SAM Massagno 12. 5. Lugano
10. 6. Cossonay 8. 7. Saint-Prex
4. 8. CVJM Birsfelden 2.
LNB. Tour de relégation, 7e
journée: Chêne - Sion-Wissigen
98-112 (49-51). Reussbûhl - Vil-
lars-sur-Glâne 91-81 (48-42).
SAV Vacallo - La Chaux-de-
Fonds 110-99 (57-47).
Classement: 1. Vacallo 22. 2.
Chêne 18. 3. La Chaux-de-
Fonds et Reussbûhl 14. 5. Sion-
Wissigen 10. 6. Villars-sur-
Glâne 6.
Première ligue. Groupe 2: Lau-
sanne - Grand Saconnex 80-79.
St. Paul Morges - Meyrin 110-
73. Corcelles - Pâquis-Seujet 78-
117. Carouge - Bulle 68-74.
Classement: 1. Blonay 18/36. 2.
St. Paul Morges 18/26. 3. Lau-
sanne Ville 18/26. 4. Marly
17/20. 5. Pâquis-Seujet 17/18. 6.
Grand Saconnex 18/18. 8. Uni
Neuchâtel 17/14. 8. Bulle 18/14.
9. Meyrin 18/12. 10. Carouge
19/6. 11. Corcelles 18/4.
DAMES
LNA. Demi-finales, matches re-
tour: Wetzikon - Bellinzone 72-
81 (35-44). Baden - Femina
Lausanne 73-65 (36-37). Bellin-
zone est qualifié pour la finale.
Un troisième match est néces-
saire entre Femina Lausanne et
Baden.
Tour de relégation, 2e journée:
Vevey - Nyon 75-82 (44-44). Pul-
ly - City Fribourg 85-69 (37-28).
La Chaux-de-Fonds - Birsfelden
79-73 a.p. (67-67, 43-41).
Classement: 1. Nyon 20 (+15).
2. Pully 16 (+15). 3. Birsfelden
16 (-22). 4. La Chaux-de-Fonds
12 (+7). 5. Vevey 10 (+9). 6.
City Fribourg 8 (-24).

BRÈVES
Athlétisme
Rono a'impose
à Chiètres
Le Kenyan Richard Rono a
remporté la course interna-
tionale de Chiètres, dispu-
tée sur 15 km, établissant
du même coup un nouveau
record de l'épreuve en
45'17". Rono a amélioré le
temps établi l'an dernier par
le Bernois Markus Ryffel,
de 34 secondes. Chez les
dames, Ursula Jeitziner
(54'19") a créé une petite
sensation en précédant de
plus d'une minute Franzis-
ka Moser, la spécialiste du
marathon (55'44").

Cyclisme
Succès
chaux-de-fonnier

Le senior chaux-de-Fon-
nier Daniel Berger (44 ans)
a remporté samedi à Por-
rentruy une course longue
de 80 km, épreuve organi-
sée par la Fédération juras-
sienne de cyclisme.

FCC et BBCC
même combat

LNB masculine, relégation

• VACALLO -
LA CHAUX-DE-FONDS
110-99 (57-47)

Une semaine après les footbal-
leurs du FCC, La Chaux-de-
Fonds-basket faisait le déplace-
ment de Chiasso. Elle connut la
même désillusion et revint sans
point du Mendrisiotto.

Face à des Tessinois moribonds
la semaine passée à Sion où ils
s'étaient inclinés de 40 points,
les joueurs du BBCC partaient
avec un avantage psychologique
non négligeable, eux qui avaient
largement pris le dessus en terre
valaisanne une semaine aupara-
vant, de plus leur succès à domi-
cile face à ce même adversaire
lors du premier tour laissait en-
trevoir une possibilité de vic-
toire.

Hélas, ce ne fut pas le cas,
malgré une belle débauche
d'énergie tout au long de la ren-
contre, la chance n'était pas au
rendez-vous, alors que les
«jaune et bleu» l'auraient méri-
tée, histoire de se mettre définiti-
vement hors de danger, mais re-
prenons le fil de la partie.

Contrairement à leurs habi-
tudes, Forrer et ses camarades
prenaient un mauvais départ 7 à
2, ce qui les obligea à courir du-
rant toute la rencontre après
leurs adversaires du jour qui
surent parfaitement profiter des
lacunes défensives du BBCC,
spécialement par leurs deux
mercenaires Parizzia et Vine qui
se baladaient tant dans la ra-
quette que de l'extérieur avec
une réussite presque parfaite. A
se demander comment ils
avaient pu succomber à Sion et
ne marquer que 50 points en 40
minutes, alors que dans cette
première période ils marquaient
30 points des 57 de leur équipe.

Ecole secondaire: 100 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Naef et Gaut-
schi.

Vacallo: Bernasconi (7), Man-
zo (2), Zannoni (8), Stich - Ghi-
dossi (7), Stanga (6), Jocchi (15),
Parizzia (48), Vine (17).

La Chaux-de-Fonds: Bottari
(9), Mueller (10), Linder, Benoît
(6), Forrer (4), Hoskins (48),
Grange (4), M Muehlebach,
Chatellard (8), Robert (10).

(pab)

Les Neuchâtelois terminent deuxièmes
LNA masculine, tour final: Union NE s'impose à Vevey

• VEVEY - UNION NE 76-88
(27-44)

Vevey avait très bien commencé
son match. Condamnée à gagner,
l'équipe lémanique jugulait sa
nervosité dans un jeu très posé et
discipliné. Les Neuchâtelois fu-
rent dominés dans les premières
minutes de jeu mais se reprirent
avec une défense de fer et un
sang- froid remarquable. Le
score bascula rapidement et
grimpa jusqu'à 27 points
d'avance pour les visiteurs. Mal-
gré un sursaut de Vevey, Union
NE garda son os avec maestria et
s'imposa. Une victoire synonyme
de seconde place.

Dans cette ultime rencontre du
tour final, Union NE se devait
de gagner pour avoir l'avantage
du terrain lors des finales. Ce
n'est donc pas en se reposant sur
une qualification au play-off,
déjà acquise, que les Neuchâte-
lois entamèrent la partie. Leurs
hôtes, eux, jouaient gros, très
gros: leur participation aux
play-off, ni plus ni moins.
Grosse déception donc pour les
champions, qui devront mainte-

nant se contenter de regarder les
autres s'arracher leur titre.
UN CALVAIRE
On a souvent critiqué la défense
unioniste, rendons-lui justice
aujourd'hui: c'est elle qui a ga-
gné le match samedi! Le passage
en 1-3-1 a permis aux Neuchâte-
lois de quitter la mauvaise voie
sur laquelle ils s'étaient engagés
au tout début du match. Ce
changement audacieux (c'est la
première fois qu 'Harrewijn
tente cette défense en match) a
fait balbutier les Veveysans qui
perdirent pied. La défense de fer
des Unionistes servait de déto-
nateur au jeu offensif: les nom-
breuses balles volées eurent tôt
fait de se transformer en autant
de paniers victorieux.

La deuxième mi-temps fut un
calvaire pour les mercenaires ve-
veysans qui durent attendre une
dizaine de minutes avant de
pouvoir réussir leurs premiers
tirs. L'écart se creuse de plus en
plus. Quand il atteignit 27
points en faveur des visiteurs, on
se dit que tout était joué. Peut-
être un peu trop vite.

Dans un ultime sursaut d'or-

gueil, les champions en titre re-
trouvèrent le chemin du panier.
Portés par un public qui les sif-
flait quelques minutes aupara-
vant - comble du ridicule - les
Veveysans multiplièrent les ex-
ploits et revinrent au score.
Mais ils ne réussirent pas à des-
cendre au-dessous de dix points
d'écart, les Neuchâtelois ayant-
su s'accrocher en attendant que
l'orage passe.

Et Union NE décroche donc
la deuxième place! L'équipe du
capitaine Margot affrontera sa-
medi - en ayant l'avantage du
terrain - le Fribourg Olympic
dans une demi-finale qui ne
manquera pas d'être passion-
nante.

Galeries du Rivage: 1100 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Bendayan et
Mamone.

Vevey: Felli (8), Bertoncini
(6), Reynolds (29), Barmada,
Deforel (15), Schaller (2), Mo-
rard (3), Mudd (13).

Union NE: Lambelet (5), Hu-
ber (1), Isotta (6), Siviero (4),
Margot (15), Tovornick (22),
Jackson (22), Goyanovic (13).

(nh)

JEUX
Loterie à numéros
9 - 1 4 - 2 3 - 2 5 - 2 9 - 3 3
No complémentaire: 3
Joker: 334 153.
Sport-Toto
X 1 X - X X 1 - 1 1 X - X 2 2 2
Toto-X
10- 17 - 26 - 28 - 34 - 38
No complémentaire: 16
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Exit le champion en
titre - Il n'y a pas eu de
miracle pour VeVey. j*
Tenant du titre, le club de
la Riviera se retrouve
éliminé des play-off du
championnat suisse de
basketball après une
ultime défaite concédée
dans sa salle face à Union
NE. (si)

Basketball - LNA féminine, relégation: second succès consécutif des Chaux-de-Fonnières

• LA CHAUX-DE-FONDS -
BIRSFELDEN 79-73 a.p.
(4341, 67-67)

Il ne fallait pas être car-
diaque, samedi au Pavil-
lon des sports. Ce n'est
en effet qu'après prolon-
gation que les filles du
BBCC ont pu s'assurer
un succès ô combien im-
portant. Si elles ont
tremblé, les Chaux-de-
Fonnières n'en ont pas
moins accompli l'essen-
tiel. L'horizon se dégage,
qui, de noir, a pris une
teinte beaucoup plus
claire. Sans que l'on
puisse toutefois déjà par-
ier de rose...

Par Qk
Renaud TSCHOUMY W

Isabelle Antal était soulagée. A
raison. Elle émettait pourtant
quelques regrets: «Jamais nous
n'aurions dû leur offrir la possi-
bilité déjouer cinq minutes sup-
plémentaires. Si nous avions su
faire preuve de davantage de
maîtrise, nous aurions fait la dif-
férence dans le temps réglemen-
taire».

Mais voilà...
DÉFENSE LAXISTE
De fait, la responsable chaux-
de-fonnière avait entièrement
raison. Après une première mi-
temps «portes ouvertes», le
BBCÇ menait de deux unités,
Mais il avait offert une bonne

Pavillon des sports: 60 specta-
teurs.
Arbitres: M. Errassas et Mme
Schaerlig.
La Chaux-de-Fonds: G. Cha-
tellard (4), Ducommun, Foss
(32), R. Chatellard (12), Ro-
driguez (22), Longo (5), Rrebs
(4).
Birsfelden: Haener, Landolt
(18), Relier (14), Hùrlimann
(12), Jaquet, Grotzer (20),
Glaser (9).
Notes: La Chaux-de-Fonds
sans Favre (blessée). Birsfel-
den sans Zorkic, Hartmann

vingtaine de. points à ses adver-
saires.

Sandra Landolt, Claudia Rel-
ier et - surtout - Silvia Hùrli-
mann profitèrent au maximum
des larges boulevards que leui
ouvrait la défense chaux-de-fon-
nière. «On les laisse tout faire!»
Isabelle Antal a explosé à l'occa-
sion d'un temps-mort.

«C'est toujours comme ça:
quand nous jouons bien en atta-
que, nous défendons mal, et
vice-versa» devait-elle confier
par la suite.

Heureusement, en fait, que les
joueuses du lieu avaient de la
réussite en attaque. Car après
avoir été menées au score une
bonne dizaine de minutes, elles
réussirent à inverser la tendance
et à passer l'épaule juste avant la
pause.
LA PEUR DE GAGNER
Les Chaux-de-Fonnières enta-
mèrent la seconde période à bras
le corps. Leur défense de zone 2-
1-2 posa d'énormes problèmes
aux Bâloises, qui ne réussis-
saient pas à trouver la faille.

Résultat des courses: en
moins de dix minutes, Birsfelden
avait accusé un passif de dix
points (57-47, puis 59-49 et
même 61-49). Le break était fait,
pensait-on.

Mais la peur de gagner s'est
alors emparée des Chaux-de-
Fonnières, qui ne marquèrent
que six points dans les dix der-
nières minutes (!). Birsfelden
avait réussi à revenir dans le
match. Et plutôt deux fois
qu'une, puisque Carmen Glaser
inscrivait un panier à 16 se-
condes du terme, portant la
marque à 65-67 pour ses cou-
leurs. Mais le bras de, Lisa Foss
ne trembla pas, l'Américaine

(blessées) ni Langhard (va-
cances). Faute intentionnelle à
Haener (30e). Sortie pour cinq
fautes: Rrebs (31e).
En chiffres: La Chaux-de-
Fonds inscrit 33 paniers pour
76 tirs (43%) et 13 lancers-
francs sur 16 (81%). Birsfelden
inscrit 31 paniers pour 75 tirs
(41%), dont 1 à trois points
(Grotzer) et 10 lancers-francs
sur 18 (56%).
Au tableau: 5e: 10-12; 10e: 24-
26; 15e: 30-33; 25e: 51-47;
30e: 61-51; 35e: 65-61.

Rodriguez • Haener
La Chaux-de-Fonnière (à gauche) a inscrit trois paniers
importants dans les prolongations.

(Impar-Galley)

égalisant à deux petites secondes
du terme...

Dans les prolongations, Birs-
felden n'eut pas voix au chapi-
tre. Trois paniers de Sandra Ro-
driguez et six lancers-francs
réussis (Lisa Foss, Rosanna
Chatellard et Christine Longo)

permirent aux Chaux-de-Fon-
nières de s'envoler. Définitive-
ment, cette fois.

Le ciel chaux-de-fonnier était
voilé de sombre au début du
tour contre la relégation. Mais
ces deux succès consécutifs ont
chassé les gros nuages...

R.T.

L'horizon se dégage



L'Irlandais est décidément inusable
Cyclisme - Sean Kelly remporte au sprint le 83e Milan - San Remo

Scan Kelly a commencé Tannée
1992 comme il avait achevé le
millésime 1991: par une victoire
dans une classique italienne. A 36
ans et grâce à son succès acquis
samedi dans Milan - San Remo -
le second de sa carrière - l'Irlan-
dais est devenu le premier cycliste
à réaliser le doublé Tour de Lom-
bardie/Milan-San Remo.

C'est en abordant la via Cava-
lotti que Sean Relly était revenu
sur l'homme de tête, Moreno
Argentin, celui à qui tout le
monde avait accollé l'étiquette
de superfavori. La guéguerre
tactique que les deux pouvaient
se livrer dans ces 900 derniers
mètres aurait pu faire l'affaire
d'un troisième larron.

Or, le Belge Johan Museeuw
n'allait encore une fois ne rem-
porter qu'un sprint pour un ac-
cessit. Pour quelques longueurs,
la victoire se jouait entre Relly
et Argentin. L'Italien, homme
fort de ce début de saison, avait
fourni plus d'efforts que Relly
que l'on n'avait vu aux avant-
postes de la course pour la pre-

mière fois qu'au sommet du
Poggio, à moins de quatre kilo-
mètres et demi de l'arrivée.

Argentin n'a absolument rien
pu contre la pointe de vitesse de
l'Irlandais , qui a remporté la
neuvième grande classique de sa
carrière et rejoint ainsi l'ancien
champion italien Fausto Coppi
dans cette hiérarchie. Seuls
Eddy Merckx (19 victoires) et
Roger de Vlaeminck (11) ont
fait mieux.

RÉACTIONS
«Pendant deux ans, j'ai raté les
classiques de début de saison à
cause de chutes. Je les préparais
toujours avec soin, mais je
n'avais pas de chance... Aujour-
d'hui, je n'avais rien à perdre.
Quand Argentin est parti dans
le Poggio, il était impossible de
le suivre. J'ai fait la descente à
fond. J'étais au bord de la rup-
ture quand je suis revenu sur Ar-
gentin. Je n'ai pas pu le relayer.
D'ailleurs, si je l'avais fait, il
m'aurait battu au sprint» décla-
rait Relly une fois la ligne d'arri-
vée franchi.

«Je n'ai pas vu Relly revenir

sur moi. Il y avait tellement de
motos et de voitures! C'est terri-
ble de se faire battre sur la ligne
comme ça. C'est une des grosses
déceptions de ma carrière. Relly
a été le plus malin. Je suis vrai-
ment déçu pour mon équipe et
pour le public, qui attendait ma
victoire» commentait pour sa
part le «grand battu» du jour,
l'Italien Argentin.

Milan • San Remo (294 km):
1. Relly (Irl) 7 h 31'42" (39,052
km/h). 2. Argentin (It) m.t. 3.
Museeuw (Be) à 3". 4. Raab
(Ail). 5. Sunderland (Aus). 6.
Ludwig (AH). 7. Verhoeven
(Ho). 8. De Wilde (Be). 9. Jala-
bert (Fr). 10. Sôrensen (Dan).
Puis: 13. Zberg (S). 20. Zûlle (S).
21. 23. Gianetti (S), tous même
temps que Museeuw. 89. Mûller
à7'15". 93. Jeker, m.t. 130. Du-
faux à 7'35". 150. Mâchler, m.t.
206. Wegmùller à 13'09". 219
coureurs au départ , 206 classés.
Ont notamment abandonné:
Rominger (S), Puttini (S) et
Joho (S).

Coupe du Monde: 1. Relly 50
p. 2. Argentin 35. 3. Museeuw
25. 4. Raab 20. 5. Sunderland

18. 6. Ludwig 16. 7. Verhoeven
14. 8. de Wilde 12. 9. Jalabert 10.
10. Sôrensen 8. (si)

Kelly en bref
Nom: Relly.
Prénom: Sean.
Nationalité: irlandaise du
Sud (Eire).
Né le: 21 mai 1956.
Equipe: Lotus-Festina (Esp-
.,depuis cette saison). - Né le:
21 mai 1956, à Carrick-on-
Suir.
Palmarès: 193 victoires, dont
3 Tours de Lombardie (1985,
1987, 1991), 2 Milan - San
Remo (1986, 1992), 2 Liège-
Bastogne-Liège (1989), 2 Pa-
ris - Roubaix (1984, 1986),
Paris - Tours (1984), GP des
Nations (1986), 7 Paris-Nice
(1982 à 88 sans interruption),
Tour d'Espagne (1988), 2
Tours de Suisse (1983, 1990),
Tour d'Irlande (1991), 5 Cri-
tériums internationaux
(1982, 1983, 1984, 1985,
1987), 1 Coupe du monde
(1989). (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
50 m libre: 1. Halsall (Carouge)
22" 19. 2. Volery (RFN) 23"60.
3. Aldaz (Lausanne) 23"83.
100 m libre: 1. Halsall (Carouge)
49"93. 2. Volery (RFN) 50"41.
3. Aldaz (Lausanne) 53" 12.
200 m libre: 1. Volery (RFN)
l'54"39. 2. Payot (Nyon)
l'58"96. 3. Meyer (RFN)
2'00"53.
400 m libre: 1. Payot (Nyon)
4'12"63. 2. Gagnebin (RFN)
4'18"66. 3. Zanfrino (RFN)
4'26"80.
100 m dauphin: 1. Aldaz (Lau-
sanne) 56"72. 2. Perret (CNCF)
58"69. 3. Cavadini (RFN)
59"53.
200 m dauphin: 1. Perret
(CNCF) 2'13" 15. 2. Cavadini
(RFN) 2'13"55. 3. Mazzeo (Ge-
nève) 2'16"09.
100 m dos: 1. Bellenot (Lausan-
ne) l'00"08. 2. Meyer (RFN)
l'00"33. 3. Fluri (Lausanne)
l'01"16.
200 m dos: 1. Weyer (Genève)
2'13"55. 2. Caprez (Lausanne)
2'21"90. 3. Pokorni (RFN)
2'23"13.
100 m brasse: 1. Eberle (Genève)
l'05"80. 2. Fluri (Lausanne)
l'06"17. 3. Mazzeo (Genève)
l'09"63.
200 m brasse: 1. Eberle (Genève)
2'26"34. 2. De Marco (Lausan-
ne) 2'27"21. 3. Allegrini (RFN)
2'32"12.
200 m quatre nages: 1. Fluri
(Lausanne) 2' 11 "77. 2. Perret
(CNCF) 2'13"47. 3. Bellenot
(Lausanne) 2'14"16.
Relais S x 50 m libre: 1. Lausan-
ne natation I 2'02"72. 2. Red
Fish Neuchâtel 12'03"06. 3. Ge-
nève natation I 2'04"74.

DAMES
50 m libre: 1. Aubermann (Ve-
vey) 27"72. 2. Rey (Morges)
27"88. 3. Leutwyler (Morges)
29"19.
100 m libre: 1. Aubermann (Ve-
vey) 59"68. 2. Rey (Morges)
l'00"06. 3. Gilliéron (Lausanne)
l'01"90.
200 m libre: 1. Chopard (Ge-
nève) 2'09"11. 2. Aubermann
(Vevey) 2'10"77. 3. Gilliéron
(Lausanne) 2'11"24.
400 m libre: 1. Chopard (Ge-
nève) 4'28"04. 2. Mora (Ge-
nève) 4'40"68. 3. Steinmann
(Lancy) 4'42"77.
100 m dauphin: 1. Egli (Genève)
l'05"91.2. Gilliéron (Lausanne)
l'06"27. 3. Bernardi (Lausanne)
l'07"67.
200 m dauphin: 1. Egli (Genève)
2'21"09. 2. Châtelain (Genève)
2'30"24. 3. Gothuey (Lausanne)
2'32"94.
100 m dos: 1. Snella (Genève)
l'08"90. 2. Rummer (Vevey)
l'10"25. 3. Mora (Genève)
l'10"29.
200 m dos: 1. Gilliéron (Lausan-
ne) 2'26"79. 2. Mora (Genève)
2'28"02. 3. Snella (Genève)
2'29"04.
100 m brasse: 1. Gothuey (Lau-
sanne) l'14"03. 2. Evard
(CNCF) l'15"73. 3. Chopard
(Genève) l'15"79.
200 m brasse: 1. Chopard (Ge-
nève) 2'41"02. 2. Evard (CNCF)
2'42"10. 3. Pokorni (RFN)
2'44"99.
200 m quatre nages: 1. Egli (Ge-
nève) 2'22"00. 2. Gothuey (Lau-
sanne) 2'26"46. 3. Bernardi
(Lausanne) 2'28"02.
Relais 4 x 50 m libre: 1. Genève
natation I l'54"04. 2. Vevey I
l'54"09. 3. Morges I l'54"20.

ÉQUIPES
Championnats romands 1992: 1.
Genève natation 243 pts. 2.
Lausanne natation 230. 3. Red
Fish Neuchâtel 152. 4. La
Chaux-de-Fonds 82.
Tableau des médailles: 1. Ge-
nève natation 19 (11 or, 3 ar-
gent, 5 bronze). 2. Lausanne na-
tation 20 (6, 5, 9). 3. Vevey 5 (2,
2, 1). Puis: 5. Red Fish Neuchâ-
tel 13(1 , 6, 6). 6. La Chaux-de-
Fonds 6(1 , 4, 0).

Natation - Championnats romands à Neuchâtel: Stefan Volery battu à deux reprises par Dano Halsall

Dano Halsall est venu, a
vu... et a vaincu. Hier à
Neuchâtel, à l'occasion
des championnats ro-
mands d'hiver, le Carou-
geois a battu Stefan Vo-
lery à deux reprises. Af-
fûté, rasé, Halsall a su
faire la différence au dé-
part, que ce soit sur 50 m
ou 100 m. Le Neuchâte-
lois ne s'en formalisait
toutefois pas, qui a réussi
ses meilleurs chronos de-
puis plus d'un an et demi.
Comme quoi l'homme
est en forme.

Neuchâtel ( k̂
Renaud TSCHOUMY W

Le duel au sommet a donc tour-
né court lors de la première fi-
nale de l'après-midi. Martin
Bartek absent - il a néanmoins
disputé le relais... - il ne restait
que Dano Halsall et Stefan Vo-
lery pour se disputer la victoire.

EN FORME
Le Genevois n'a pas laissé pla-
ner le moindre doute. Son ex-
plosivité a suffi. «Il ne faut pas
oublier que Dano est le meilleur
du monde au départ. Et puis, il
est en période d'affûtage, alors
que moi, je sors d'une longue
période d'entraînement. Mais je
ne m'inquiète pas trop: mes
temps sont bons. Je devrais
donc réussir à obtenir mes mini-
ma (réd: 51 "00 sur 100 m et
23"30 sur 50 m) pour Barcelone.
Et puis, d'avoir été battu me
permet de savoir quoi peaufiner.
Sur 200 m, j'ai faibli à la fin. Et
sur 50 m et 100 m, c'est au début
que j'ai perdu la course. C'est la

Dano Halsall dans ses œuvres
Vainqueur mais un tantinet déçu. (Impar-Galley)

preuve que je ne suis pas encore
affûté.»

Double vainqueur, Dano
Halsall avouait néanmoins une
légère déception: «Mon but
était de descendre en dessous de
la barre des 22 secondes, expli-
quait-il. Mais c'était difficile. La
piscine de Neuchâtel n'est pas
particulièrement rapide. De
plus, la finale du 50 m était
agendée à une mauvaise heure,
qui faisait suite au repas de la
mi-journée.»

Reste que Dano Halsall a ac-
compli un temps canon. «Je me
sens en forme, concède-t-il. Il y a
d'ailleurs longtemps que je 1̂
n'avais été si bien.» v îôï

Stefan Volery tenant un même "
langage, il y a fort à parier qu'ils.

obtiendront leur ticket pour les
JO. Heureusement, car derrière
les deux «dinosaures» de la na-
tation suisse, il n'y a pas grand-
monde qui pointe le bout de son
nez...
CNCF: POSITIF
Pour le Club de natation de La
Chaux-de-Fonds, ces cham-
pionnats romands peuvent être
qualifiés de réussis. Etienne Da-
gon le confirmait : «Mes nageurs
et nageuses ont pratiquement
tous établi une meilleure perfor-
mance personnelle, et ce dans
toutes les tranches de compéti-
tion. J'évalue notre pourcentage
dë;,rçussite à 95%.»

0n mettra la performance de
Joël Perret en évidence. Vain-
queur du 200 m dauphin, il a
terminé à la deuxième place du
100 m dauphin et du 200 m qua-
tre nages. «Il a démontré sa
grande maturité, poursuivait
Dagon. Ses bons résultats (réd:
il a signé deux meilleures perfor-
mances personnelles) sont la
conséquence logique de sa
grande régularité à l'entraîne-
ment.»

Et puis, s'il est une médaille
qui a réjoui la délégation chaux-
de-fonnière, c'est celle récoltée
par Lorine Evard sur 100 m
brasse. En l'15"73, elle a amé-

lioré son meilleur chrono de
près de 2 secondes. En restant
dans le sillage de Tamara Go-
thuey, championne de Suisse de
la spécialité, Lorine s'en est allée
décrocher l'argent... avant de
tomber dans les bras de son en-
traîneur, en larmes. Touchant.

«Après une traversée du dé-
sert de près de deux ans, Lorine
a réussi des championnats ro-
mands fantastiques, poursuivait
Dagon. Elle a pris de la bouteille
au niveau de l'approche d'une
compétition. Et elle a toujours
cru en elle.»

Autres satisfactions: Manon
Wenger (MPP sur 100 m dau-
phin en l'10"08) et Emmanuelle
Hehlen (quatrième du 100 m li-
bre en ayant battu à deux re-
prises son meilleur temps). En-
fin, les jeunes se sont également
comportés d'excellente manière.
On pense à Aline Bieri (MPP sur
100 et 200 m dos), Philippe
Schiess (MPP sur 100 et 200 m
brasse), Lionel Voirol (MPP sur
200 m brasse), Sabine Schwab
(MPP sur 100 m libre) ou encore
Valia Racine qui, à 14 ans, a pris
la septième place du 200 m
brasse.

La relève est prête!
R.T.

Magalie fait fort
Sociétaire de Genève natation, la Chaux-de-Fonnière d'origine
Magalie Chopard a fait très fort à Neuchâtel. Elle est en effet
montée à cinq reprises sur le podium.

Victorieuse du 200 m libre, du 400 m libre et du 200 m brasse,
elle a encore récolté de l'or lors du relais 4 x 50 m et s'est «bron-
zée» sur 100 m brasse. Avec cinq médailles, elle a été la grande
dominatrice de ces championnats romands. De bon augure à deux
semaines des championnats suisses, qui se disputeront dans «sa»
piscine des Vernets. R.T.

Le duel a tourné court

Jocelyn Jolidon se
place - Le professionnel
helvétique Gilbert Glaus a
signé sa première victoire
de la saison, au terme de
la 42e édition du Tour du
Stausee. Il a devancé de
23 secondes Rolant
Matter (élite). Le profes-
sionnel jurassien Jocelyn
Jolidon s'est contenté,
pour sa part, de la 10e
place, à 3'34" du vain-
queur, (si)
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Samedi à Enghien,
Prix de L'Aveyron.
Tiercé: 9 - 1 0 -  16.
Quarté+: 9 -10 - 16-4.
Quinté+:9-10 - 1 6 - 4 - 1 5 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
980,30 fr.
Dans un ordre différent:
104,50 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
2942,90 fr.
Dans un ordre différent:
99,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
24,90 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre:
24.034,00 fr.
Dans un ordre différent:
195,00 fr.
Bonus 4: 39,00 fr.
Bonus 3: 13,00 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Lutteur III.
Tiercé: 1 - 1 8 - 12.
Quarté+: 1 - 1 8 - 12 -7 .
Quinté+: 1 - 1 8 - 1 2 - 7 - 2 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre:
3389,10 f r .
Dans un ordre différent:
505,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
30.573,80 fr.
Dans un ordre différent:
1532,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
94,00 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
1.160.014,20 fr.
Dans un ordre différent:
3223.80 fr.
Bonus 4: 322,60 fr.
Bonus 3: 66,00 fr.

PMUR

DRS
21.00 Time out.
TF1
00.05 Minuit sports.
A2
00.00 Voile.

Coupe de TAmerica.
FR3
13.00 Sports 3 images.
Eurosport
09.00 Ski alpin.
10.00 Handball.
11.00 Sports motorisés.
12.00 Tennis.
14.00 Ski alpin.
15.00 Cyclisme.
16.00 Handball.
17.00 Automobilisme.
19.30 Tennis.
22.00 Football.
23.00 Boxe.

TV-SPORTS
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Adios Btanca - Avec
Blanca Fernandez Ochoa,
4e de la Coupe du monde
1988, une rivale disparaît.
La Madrilène a obtenu
samedi un ultime po-
dium, son 20e, à l'âge de
29 ans, avant dé prendre
sa retraite sportive, à
l'instar de l'Allemande
Traudl Hâcher-Gavet et
de l'Autrichienne Sigrid
Wolf (28 ans. A coup sûr,
le sourire et la gentilesse
de l'Espagnole manque-
ront au Cirque blanc.
Adios Blanca! (si)

Ski alpin - Finale de la Coupe du monde: Alberto Tomba irrésistible en slalom

La saison s'est achevée
en apothéose pour Alber-
to Tomba, Paul Accola
et... l'hiver. Dans la tour-
mente, l'Italien a rem-
porté son sixième succès
en neuf slaloms de la sai-
son. En ajoutant, à ses
succès de Park City
(EU), Sestrière, Kranj-
ska Gora (Slo), Kitzbii-
hel, Wengen et Crans-
Montana, ses deux se-
condes places de
Breckenridge (EU) et
Madonna di Campiglio,
ainsi que son troisième
rang de Garmisch, l'Ita-
lien est donc monté, à
chaque fois, sur le po-
dium.

Digne d'Ingemar Stenmark,
«Enfin, pas tout à fait, rectifie
honnêtement Tomba lui-même.
Le Suédois avait remporté sept
slaloms sur neuf en 1977. L'an-
née prochaine, je vise 13 vic-
toires en une saison, comme
Stenmark dans cette même an-
née 1977. Là, on pourra compa-
rer mieux. De toute façon, je di-
rais simplement que Ingemar
Stenmark était le meilleur de sa
génération et moi de la mienne.»

LE TIERCÉ IDÉAL
Cette suprématie, même Paul
Accola, le troisième vainqueur
final suisse de la Coupe du
monde, après Peter Lùscher et
Pirmin Zurbriggen, ne la remet
pas en question: «Aujourd'hui,
avec. Tomba, Accola, Jagge,
nous avons fini par le tiercé
idéal,» commentait le Grison.
De concert avec Tomba, Accola
vouera un soin tout particulier à
l'après-ski, respectivement
l'après-saison. «D ne faudra pas
donner suite à n'importe quelle
sollicitation. Demandez à Tom-
ba.»

Accola - Tomba
La saison s'est terminée dans la joie et la bonne humeur. (AP)

Ci fait. «C'est vrai que je ne
tiens pas à répéter rues erreurs
d'après-Calgary, acqûiesceTït^;.
lien. Après ma saison excéptioJfcZ
nelle de 1987-88, j'ai pâ&e.par
un trou noir terrible. J'ai juste ,
remporté un géant en 1989 et.
trois slaloms en 1990.» En 1987-
88, Alberto Tomba avait plané
au-dessus de la compétition
avec 11 succès, dont ses deux ti-
tres olympiques. «Je ne répéterai
sûrement plus les mêmes er-

reurs. Je n'irai plus de cocktails
en réceptions.»
TOMBA
JOUE LES OUVREURS -¦ -

"¦*lfTj ¦ -C"
En ce début de printemps, à
Crans-Montana, l'hiver a égale-
ment fêté des adieux tonitruants
pour cette saison. Pendant que
quelque dix mille spectateurs ac-
clamaient leurs héros, d'autres
supporters se débattaient encore
avec les routes menant de la
plaine du Rhône au Haut-Pla-
teau. De Sion à Crans, il fallait
compter près de deux heures en
ce dimanche matin pour par-
courir 25 km. Les engins de dé-
neigement de la station à la ré-
putation mondiale (...) soigneu-
sement révisés, huilés et remisés,
les automobilistes étaient voués
à leur propre slalom entre les
voitures prisonnières des
congères.

Sur la piste nationale, mieux
équipée, Alberto Tomba épatait
tout le monde. «Avec le dossard

numéro 1, je jouais les ouvreurs
et j'exagère à peine.» Ce qui ne
l'a pas empêché de réaliser le
meilleur temps, et de loin, de la
manche initiale, avec 1"10
d'avance sur son compatriote
Fabio De Crignis. Les deux Ita-
liens étaient moins à l'aise dans
la seconde manche. Tomba sau-
vegardait l'essentiel avec un
sixième chrono, alors qu'avec le
18e temps sur 24 classés, De Cri-
gnis rétrogradait au dixième
rang final.

C'est le Norvégien Lasse
Kjus, qui réalisait le meilleur
temps sur le coup de midi, de-
vant Accola. Kjus, 14e le matin,
avançait à la cinquième place fi-
nale. Derrière Tomba, Suisse et
Norvège se livraient un duel
particulier avec Accola, deu-
xième, Jagge, le champion olym-
pique, troisième, Staub l'Ober-
landais bernois quatrième (com-
me aux JO d'Albertville) et Kjus
cinquième, (si)

Merle: la grande forme
Pour la Française Carole Merle (28 ans), la saison s'achève trop
tôt La skieuse de Super Sauze jouit d'une forme éblouissante. À
Crans-Montana, après avoir archidominé le Super-G, elle a encore
littéralement survolé le slalom géant, signant le meilleur temps de
chaque manche.

Au classement final, Carole Merle s'est imposée avec 2"13
d'avance sur l'Espagnole Blanca Fernandez Ochoa et avec 2"40
sur l'étonnante Suissesse Corinne Rey-Bellet. (si)

Tel un métronome

Vol à skis

Le Japonais Noriai Kasai (20
ans) a donné à son pays son
premier titre mondial de vol à
skis. A Harrachov, le deu-
xième concours des cham-
pionnats du monde de la spé-
cialité a en effet dû être annu-
lé, en raison des chutes de
neige et du vent Si bien que le
titre a été attribué selon les ré-
sultats obtenus la veille.

Kasai, samedi, avait devancé
l'Autrichien Andréas Gold-
berger et l'Italien Roberto
Cecon, tandis que le Suisse
Martin Trunz avait obtenu
son meilleur résultat de l'hi-
ver, avec une sixième place.
Pour Goldberger, ce
concours n'aura toutefois
pas laissé un souvenir impé-
rissable. L'Autrichien avait
en effet chuté à sa troisième
tentative et s'était fracturé
une clavicule.

Cet accident, comme celui
qui avait frappé le Tchécos-
lovaque Frantisek Jez, de-
vrait d'ailleurs inciter la Fé-
dération internationale à re-
voir son calendrier. En cette
fin de saison, les sauteurs
sont apparus fatigués et
nombre d'entre eux avaient
renoncé au déplacement de
Harrachov, où le titre s'est fi-
nalement joué en présence de
35 concurrents seulement.

Côté suisse, Martin Trunz
avait confirmé ses bons ré-
sultats de l'entraînement. Le
Saint-Gallois occupait même
la quatrième place du classe-
ment provisoire, après la pre-
mière manche de samedi,
avant de perdre deux rangs
par la suite. Vingtième, Ste-
fan Zûnd était lui resté très
éloigné des meilleures lon-
gueurs. Visiblement, Zûnd
n'est pas parvenu à se dépar-
tir d'une certaine appréhen-
sion sur la table du tremplin
de Harrachov.

Harrachov (Tch). Cham-
pionnat du monde de vol à
skis: 1. Kasai (Jap) 392,5
(182/ 182). 2. Goldberger
(Aut) 377,0 (175/ 179). 3. Ce-
con (It) 376,0 (177/ 160). 4.
Goder (Tch) 347,0 (163/154).
5. Duffner (Ail) 337,0
(170/141). Puis les Suisses: 6.
Trunz (S) 330,5 (164/142).
20. Zùnd 282,5 (135/131). 23.
Gàhler 270,0 (134/120). 30.
Vouillamoz 251,5 (127/118).

Coupe du monde de saut.
Classement provisoire: 1.
Nieminen (No) 254 pts. 2.
Rathmayr (Aut) 218. 3. Fel-
der (Aut) et Vettori (Aut)
193. 5. Zûnd 147. (si)

Kasai:
le Nippon
volant

Démonstration des Williams-Renault
Automobilisme - Mansell et Patrese font la loi au GP du Mexique

Nouvelle démonstration des Wil-
liams-Renault dans le GP du
Mexique, deuxième manche du
championnat du monde des
conducteurs, disputée hier sur le
difficile circuit des frères Rodri-
guez de Mexico-City. Comme en
Afrique du Sud, le Britannique
Nigel Mansell s'est imposé de-
vant son coéquipier Riccardo Pa-
trese.

t
Cette fois, ce ne sont pas les
McLaren-Honda qui ont été les
principales rivales de l'écurie de
Frank Wiliams mais bien la Be-
netton-Ford du jeune prodige
allemand Michael Schumacher.
Lequel est monté sur le podium
au terme de son huitième GP de
Formule 1 seulement.

La première McLaren-Hon-
da, celle de l'Autrichien Gerhard
Berger, a dû se contenter de la
quatrième place. Les ennuis se
sont en effet poursuivis pour le
champion du monde, le Brési-

lien Ayrton Senna qui, après sa
sortie de route des essais et une
blessure à la jambe gauche, a été
contraint à l'abandon après
douze tours déjà.
PATRESE PRUDENT
En tête de bout en bout, Nigel
Mansell, qui en était à son 167e
grand prix, a obtenu sa 23e vic-
toire, la deuxième consécutive-
ment. A Mexico-City, comme
en Afrique du Sud il y a trois se-
maines, les deux Williams-Re-
nault n'ont jamais été inquié-
tées. Un moment, on a pu pen-
ser que, comme une année aupa-
ravant sur ce même circuit ,
Mansell et Patrese allaient s'en-
trebattre pour la victoire finale.
Il n 'en a rien été.

Après être resté longtemps à
deux ou trois secondes du lea-
der, Patrese a concédé une di-
zaine de secondes sans trop
chercher à combler ce handicap.

Pour le Tessinois Andréa

Chiesa, ce GP du Mexique s'est
terminé vers la mi-course, sur un
tête-à-queue, après un début de
course tout de prudence qui lui

avait permis de passer de la 23e
à la 15e place en profitant des
nombreux abandons enregis-
trés, (si)

Classements
Mexico-City. GP du Mexique (2e manche du championnat du
monde des conducteurs, 69 tours à 4,421 km = 305,049 km): 1.
Mansell (GB) Williams-Renault, 1 h 31'53"587 (moyenne
199,176 km/h). 2. Patrese (It) Williams-Renault, à 12"971. 3.
Schumacher (Ail) Benetton-Ford, à 21 "429. 4. Berger (Aut)
McLaren-Honda, à 33"347. 5. De Cesaris (It) Tyrrell-IImor, à
un tour. 6. Hakkinen (Fin), Lotus-Ford, à deux tours. 7. Her-
bert (GB) Lotus-Ford, à deux tours. 8. Jarvilehto (Fin) Dallara-
Ferrari, à deux tours. 9. Comas (Fr) Ligier-Renault, à deux
tours. 10. Boutsen (Be) Ligier-Renault, à trois tours. Vingt-six
partants, treize classés.
Championnat du monde des conducteurs: 1. Mansell (GB) 20
points. 2. Patrese (It) 12. 3. Schumacher (Ail) 7. 4. Berger (Aut)
5. 5. Senna (Bré) 4.
Constructeurs: 1. Williams-Renault 32 points. 2. McLaren-Hon-
da 9. 3. Benetton-Ford 7. 4. Lotus-Ford et Tyrrell-IImor 2.
Prochaine manche: 5 avril (GP du Brésil).

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Slalom: 1. Tomba (It) l '48"14. 2.
Accola (S) à 0"64. 3. Jagge (No) à
0"73. 4. Staub (S) à 1**81. 5. Kjus
(No) à 1"85. 6. Gerosa (It) à 2"09.
7. Tritscher (Aut) à 2" 11. 8. Pra-
motton (It) et Bittner (Ail) à 2"51.
10. De Crignis (It) à 2"83. 11. Stan-
gassinger (Aùt) à 3"23. 12. Strolz
(Aut) à 3"42. 13. André Aamodt
(No) à 3"55. 14. Von Grûni gen (S)
et Ladstaetter (It) à 3"58. Puis les
Suisses: 16. Pieren à 3"88. 21.
Kiinzi à 6"78.
Coupe du Monde
Général: 1. Accola (S) 1699. 2.
Tomba (It) 1362. 3. Girardelli
(Lux) 996.4. Furuseth (No) 854. 5.
Heinzer (S) 842. 6. Mader (Aut)
797. 7. Wasmeier (Ail) 756. 8. Mah-
rer (S) 646. 9. Strolz (Aut) 611. 10.
Kitt (EU) 591. 11. Thorsen (No)
575. 12. Ortlieb (Aut) 563. 13. Aa-
modt (No) 543. 14. Jagge (No) 533.
15. Stock (Aut) 477. Puis les
Suisses: 17. Besse 433. 19. Pieren
429. 20. Locher 427. 21. Gigandet
390. 26. Staub 309. 28. Von Grûni-
gen 302. 29. Kâlin. 41. Hangl 242.
57. Lehmann 125. 66. Knôri 94. 68.
SuIIiger 89. 77. Brunner 75. 82.
Mûller 70. 84. Berra et Kûnzi 66.
107. Fahner 37. 119. Kernen 22.
141.Cavegn l2. 151. Wicki 5.
Descente: 1. Heinzer (S) 649. 2.
Mahrer (S) 537. 3. Kitt (EU) 461.4.
Ortlieb (Aut) 450. 5. Stock (Aut)
403.
Slalom: 1. Tomba (It) 820. 2. Acco-
la (S) 588. 3. Jagge (No) 533. 4.
Bittner (Ail) 375. 5. Bianchi (Fr)
293.
Géant: 1. Tomba (It) 520. 2. Pieren
(S) 400. 3. Accola (S) 330. 4. Furu-
seth (No) 285. 5. Wallner (Su) 238.
Super-G: 1. Accola (S) 429. 2. Gi-
rardelli (Lux) 296. 3. Mader (Aut)
286.4'. Thorsen (No) 225. S. Kâlin
(S) 221. .
DAMES
Slalom géant: 1. Merle (Fr)
2'32"27. 2. Fernandez Ochoa (Esp)
à 2" 13. 3. Rey-Bellet (S) à 2"40. 4.
Maier (Aut) à 2"51. 5. Roffe (EU)
à 2"58. 6. Parisien (EU) à 1"60. 7.
Kronberger (Aut) à 3" 17. 8. Wi-
berg (Su) à 3"39. 9. Lôdemel (No) à
3"88. 10. Berge (No) à 3"99. 11.
Meier (Ail) à 4"03. 12. Salvenmo-
ser (Aut) et Hurler (AH) à 4" 13. 14.
Eder (Aut) à 4**31. 15. Twardokens
(EU) à 4"63. Puis les Suissesses: 18.
Zurbriggen à 5"39. 28. Neuensch-
wander à 8"42.
Coupe du monde
Général: 1. Kronberger (Aut) 1262.
2. Merle (Fr) 1211. 3. Seizinger
(Ail) 937. 4. Schneider (S) 902. 5.
Wiberg (Su) 821. 6. Ginther (Aut)
746. 7. Fernandez Ochoa (Esp) 657.
8. Vogt (Ail) 632. 9. Zurbriggen (S)
623. 10. Roffe (EU) 607. 11. Com-
pagnoni (It) 590. 12. Wachter (Aut)
564. 13. Maier (Aut) 561. 14. Lee-
Gartner (Can) 553. 15. Parisien
(EU) 472. Puis les Suissesses: 18.
Bournissen 411. 26. Zeller 313. 41.
Von Grûnigen 198. 45. Haas 166.
47. Neuenschwander 159. 48. May
153. 53. Zingre 132. 60. Bonzon
110. 63. Rey-Bellet 98. 66. Spescha
83. 74. Picenoni 63. 83. Triponez
37. 87. Bernet 31.95. Accola 22. 99.
Heubi 18. 104. Fournier 15. 110.
Kâslin 12. 122. Dietschi 4. 124.
Daetwyler 3.
Descente: 1. Seizinger (Ail) 523. 2.
Kronberger (Aut) 432. 3. Vogt
(Ail) 359. 4. Lee-Gartner (Can)
291. 5. Zurbriggen (S) 277. Puis:
31. Triponez 37.
Slalom: 1. Schneider (S) 511.2. Wi-
berg (Su) 445. 3. Fernandez Ochoa
(Esp) 413.4. Kronberger (Aut) 369.
5. Coberger (NZ) 335.
Géant: 1. Merle (Fr) 566. 2. Schnei-
der (S) 391. 3. Roffe (EU) 372. 4.
Compagnoni (It) 344. 5. Wiberg
(Su) 314.
Super-G: 1. Merle (Fr) 417. 2. Fjel-
davli (No) 309. 3. Seizinger (Ali)
234. 4. Maier (Aut) 233. 5. Eder
(Aut) 227.
NATIONS
I. Autriche 11028 (messieurs 4893
+ dames 6135). 2. Suisse 10240
(6685 + 3555). 3. Allemagne 6047
(2150 + 3897). 4. Italie 5709
(4454+1255). 5. Norvège 4461
(3689 + 772).
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Nouvelles normes en matière d'environnement.
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La Golf dans la Golf irf
Avez-vous déjà découvert la Golf puisse être ultérieurement identifiée de cette voiture. Si donc vous préférez

dans la Golf? Voyezl Toutes les parties après démontage et réintroduite dans le conduire une voiture qui, lorsqu'elle est
vertes, autrement dit tous les compo- cycle de fabrication des nouvelles Golf. hors d'usage va, non pas tout droit à la
sants en matière plastique de la nouvelle Si la nouvelle Golf a été conçue décharge mais s'intègre dans le ballet du
Golf, sont réutilisables. d'emblée pour faciliter le recyclage des recyclage, vous pouvez aller de ce pas

Ce qui signifie que les matières pre- composants en matière plastique, il en chez votre agent VW pour essayer la
mières entrant dans la fabrication des va de même pour les éléments métal- nouvelle Golf. La règle du jeu étant de
composants en matière plastique de la liques qui sont presque réutilisables à boucler la boucle, faites un tour mais
nouvelle Golf de demain voyagent déjà 100%. Rien d'étonnant si le souci de l'en- n'oubliez pas de ramener la voiture
dans l'actuelle nouvelle Golf. (Prenez-en vironnement dont témoigne la nouvelle ,x"" *v, aPrès usage.
bien soin...) Golf est souvent cité en exemp le au /^YA\ 

La nouvelle Golf.
A noter que chaque pièce a été même titre que la sécurité, les agréments lyTTTVl La voiture de l'année inaugure

soigneusement numérotée afin qu'elle de la conduite et la qualité d'exécution V»_/ de nouveaux standards.

Ç^W-J AMAG, importateur VW et Audi, 5116 SchinznacH-Bad, et les 600 partenaires VW et Audi se félicitent 'de pouvoir vous faciliter l'accès au futur.

ffir Intermedics S.R.
VL-/ A company of SULZERmed/CO

Entreprise d'un groupe international
de premier plan dans le domaine des
technologies médicales, Intermedics
produit les plus petits stimulateurs
cardiaques du monde.

, Distribués dans plus de 45 pays, nos
produits se caractérisent par leur
niveau élevé de fiabilité.
Nous cherchons un

polisseur
avec expérience dans le domaine et cons-
cience professionnelle.

Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec:
Intermedics S.A.,
ressources humaines,
Mlle Ariane Nicolet
Chemin-Blanc 36, 2400 Le Locle
V? 039/33 71 11

157-14300

J

W§ TUBAGE  ̂ 4 ¦
•P55558 ET CONSTRUCTION
EL DE CHEMINÉES

'fX: en acier inoxydable garantie: 10 ans

P GIRARDIN & Cie
450 775 

' " ' Stand 3 - Tél. 038/53 34 41 - CERNIER t
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DE
TISSOT

La PRX de TISSOT

avenue Léopold-Robert 57
039/23 41 42¦ . . . ¦ -132-12398-

Défilé de mode
Collections jfV^—v
printemps/ <#<£.

B^iSKaîp^
Mercredi 25 mars à 20 h 15
Restaurant Bel-Etage
(1er étage Hôtel Moreau)
Avenue Léopold-Robert 45, La Chaux-de-Fonds !

132-12381

A louer à
La Chaux-de-Fonds,
D.-P.-Bourquin 19

appartements
4J4 pièces . Fr. 1400. -

y.c. charges
37* pièces, Fr. 1150.-

y.c. charges
Possibilité

conciergerie
<p 038/53 55 44 !
(heures bureau)

28-518

¦̂"¦¦¦¦"¦¦¦ "¦¦ ¦¦ ^
Augmentez votre compétitivité.
Réduisez vos frais fixes.

tÊf^0*m̂% *̂*f Neuchâtel
Comparez nos prix, cela en vaut la peine:
location
de bureaux aménagés Fr. 165.-/m2 par année
location
de surface brutes Fr. 116.-/m2 par année

Demandez notre documentation.

j f â ±  Alfred Mûller SA
^^̂ ^¦B Av. Champs-Montants 14 b

i ,97,, 2684 I B | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane
dans un immeuble récent à mi-che-
min (10 min.) de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité de
l'école, des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine couverte au
village, vue magnifique sur les
Alpes.

différents
4 pièces

Loyer: dès Fr. 1612-charges com-
prises.
Place dans garage collectif Fr. 80.-.
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements:

28-486

BsWIiHHiÉ

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Solution du mot mystère
BAKCHICH

L'annonce, reflet vivant du marché



Automobilisme
Nannini de retour
Pour son retour à la compé-
tition après son accident
d'hélicoptère, en automne
1990, Alessandro Nannini a
pris la sixième place d'une
manche du championnat
d'Italie des voitures de tou-
risme, courue à Monza. Le
pilote italien avait eu un
bras sectionné dans cet ac-
cident et le membre avait
été recousu après une lon-
gue et délicate opération.

Fangio II victorieux
Juan Manuel Fangio II, le
neveu du quintuple cham-
pion du monde de Formule
i, a fêté sa première grande
victoire en s 'imposant dans
les Douze Heures de Se-
bring, la plus ancienne
course américaine réservée
aux voitures de sport, que
son illustre oncle avait rem-
portée à deux reprises, en
1956 et 1957. Le pilote ar-
gentin l'a emporté avec son
coéquipier britannique
Andy Wallace, au volant
d'une Toyota.

Départ du
championnat suisse
Au volant d'une Reynard-
Formule 3000, le Fribour-
geois Rolf Egger s 'est mon-
tré le plus rapide au cours
de la première manche du
championnat suisse, cou-
rue en circuit à Mugello.
Longtemps deuxième der-
rière Fredy Lienhard, le fu-
tur vainqueur s 'est porté en
tête sur la fin pour s 'impo-
ser avec 2"01 d'avance.

Foitek abandonne
Le pilote suisse Gregor Foi-
tek n'aura couvert que 19
des 65 tours de la première
manche du championnat
Indycar, à Surfers Paradise,
en Australie. Le Zurichois a
en effet été victime d'une
crevaison dans cette course
remportée par le Brésilien
Emerson Fittipaldi, cham-
pion du monde de Formule
1 en 1972 et 1974.

Handball
Et de trois
pour la Suisse
Mission remplie pour
l'équipe suisse. A Lustenau,
elle a remporté ses trois
matches du premier tour du
championnat du monde du
groupe B, le troisième di-
manche face à l'Argentine,
battue par 18-9 après avoir
été menée au repos par 11-
6. La sélection helvétique
entamera ainsi le tour final,
à Graz, avec les quatre
points de ses victoires sur la
Bulgarie et sur la Chine
(l'Argentine est éliminée).

BRÈVES

Au bout du suspense
Zurich a longtemps tutoyé l'exploit à Berne

• BERNE - ZURICH 2-1
(0-1 0-0 1-0 1-0) a.p.

Surprenant vainqueur de Lugano
en quart de finale, Zurich a fait
une nouvelle démonstration de
ses possibilités actuelles à l'All-
mend. Durant plus de quarante-
deux minutes, les champions en
titre ont en effet été contraints à
courir après le score et ce n'est
que durant la prolongation que
Gil Montandon a inscrit le but li-
bérateur.

A en croire Gil Montandon, le
score est diablement trompeur.
«Bien sûr, nous avons dû atten-
dre la prolongation pour forcer
la décision. Pourtant, j'estime
que nous n'avons pas eu de
peine à nous imposer...» Para-
doxal quand même!

Dans un Allmend plein com-
me un œuf, Zurich a rapidement
ouvert la marque, en infériorité
numérique qui plus est. «A part
la réussite de Wick, Zurich ne
s'est pratiquement pas créé
d'autres occasions. Et une mau-
vaise relance de notre défense
est à la base de ce but...»
PAS ENCORE EN FINALE
Cela étant, les Bernois n'ont pas
commis d'excès de confiance.
«Zurich a tout de même battu
trois fois Lugano en quatre mat-
ches, rappelle l'international.
Dès lors, pas question pour
nous de nous dire que nous som-

mes déjà en finale. L'autre soir,
nous aurions cependant dû mar-
quer beaucoup plus vite. «Rexi»
Ruotsalainen a visé le poteau et
le gardien zurichois Simmen a
accompli des prodiges. En ou-
tre, nos adversaires n'ont pas
pris le moindre risque, et se sont
contentés de miser sur le contre.
Equilibré durant la première pé-
riode, le match a par la suite net-
tement tourné à notre avantage.
En fait, plus le temps tournait,
plus notre domination était
nette. Ainsi, Zurich n'a pas vu le
puck durant la prolongation...»

Le verdict de ce premier acte
tendrait à prouver que le fait
d'avoir éliminé Kloten en trois
manches n'a pas été trop bénéfi-
que pour Berne. «C'est vrai,
nous sommes restés une semaine
sans jouer et rien ne remplace la
compétition. Cela dit, dans de
telles circonstances, il s'agit
avant tout de ne pas se louper
dans le premier match. Désor-
mais, nous sommes repartis et
nous sommes sereins avant no-
tre déplacement de demain à
Kloten» ajoute Gil Montandon.

Sereins, mais pas forcément à
l'abri d'une mésaventure.
«Nous concédons peu de buts,
souligne l'international. Dans
ces play-off, Renato Tosio est fi-
dèle à lui-même...» Trois buts en
quatre matches, c'est assuré-
ment nettement mieux que la
moyenne.

A l'inverse cependant, les at-
taquants de la capitale - l'absen-
ce de Thomas Vrabec, out jus-
qu'à la fin de la saison, n'expli-
que pas tout... - ne brillent pas
de mille feux. Onze réussites en
quatre matches, ils ont déjà fait
mieux, beaucoup mieux!

Allmend: 16.451 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. Moor.
Buts: 2e Wick (Priakin, à 4

contre 5) 0-1.44e Haworth (Ho-
wald) 1-1. 67e Montandon
(Bârtschi, Beutler) 2-1.

Pénalités: 4x2'  contre Berne,
5x2 '  contre Zurich.

Berne: Tosio; Rauch, Ruot-
salainen; Leuenberger, Beutler;
Kûnzi, Rutschi; Horak, Ha-
worth, Howald; Hagmann,
Montandon, Bârtschi;
Schûmperli, Triulzi, Burillo.

Zurich: Simmen; Rauch,
Zehnder; Faic, Wick; Guyaz;
Schenkel, Weber, Hotz; Priakin,
Meier, Krutov; Luthi, Vollmer,
Nuspliger.

Notes: Berne sans Vrabec ni
Rogenmoser (blessés). Tir sur
un montant de Ruotsalainen
(24e). J.-F. B.
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 24 mars. 20.00: Ambri-
Piotta - FR Gottéron. Zurich -
Berne (à Kloten). FR Gottéron
et Berne mènent 1-0.

Tennis - Le tournoi de Key Biscayne

L'Américain Michael Chang, tête
de série no 6, a remporté la finale
du tournoi de Key Biscayne, doté
de 1,5 million de dollars, en pre-
nant le meilleur sur l'Argentin Al-
berto Mancini, en deux manches,
7-5 7-5.

Mené 0-2 puis 0-4 dans la pre-
mière manche, Chang a chaque
fois refait son retard et pris l'as-
cendant sur son adversaire à 5
jeux partout, alors que Mancini
- le tombeur de Jakob Hlasek en
demi-finale - disposait d'une
balle de break qu'il ne transfor-
ma pas. L'Argentin céda à
l'évervement et s'en prit à l'arbi-
tre.

Il perdait son service sur une
erreur de coup droit. Le deu-
xième set se déroula sur un scé-
nario identique au précédent. A
5-5, et 15-0 en sa faveur, Chang
réussit un point extraordinaire
sur la ligne, mais Mancini par-
vint tout de même à égaliser à
30-30. Sur la balle de match
Mancini commit une faute im-
pardonnable en face d'un joueur
contre lequel il est impératif
d'attaquer à outrance. L'Argen-
tin, nettement moins à l'aise sur
ses services que face à Hlasek en
demi-finale, n'offrait plus la
même résistance. Une erreur en
coup droit lui fut finalement fa-
tale. Neuvième joueur mondial,
Chang a accompli l'exploit de

son compatriote Jim Courier,
l'an passé, en signant un doublé:
Indian Wells (vainqueur de
Chesnokov) et Key Biscayne.
L'Américain affiche une forme
étincelante en ce début d'année
et a réalisé le succès le plus pro-
bant de sa carrière, après Ro-
land-Garros en 1989. Il fête ain-
si sa huitième victoire en tour-
noi. Cette année, il avait déjà ga-
gné à San-Francisco, contre
Courier, également sur une sur-
face rapide. On rappellera qu'en
seizième de finale, Chang avait
été à deux points de perdre
contre Marc Rosset.

La finale du simple dames est
revenue à Arantxa Sanchez.
L'Espagnole, tête de série numé-
ro 4, a battu l'Argentine Gabrie-
la Sabatini (no 3) en deux sets,
6-1 6-4. Sanchez, qui compte
onze défaites devant Sabatini, a
signé à Key Biscayne son qua-
trième succès sur l'Argentine.

Key Biscayne. Tournoi ATP
(1,5 million de dollars). Simple
messieurs. Finale: Chang (EU/6)
bat Mancini (Arg/20) 7-5 7-5.

Simples dames, finale: San-
chez (Esp/4) bat Sabatini
(Arg/3) 6-1 6-4.

Double messieurs, finale:
Flach/Witsken (EU) battent Sa-
lumaa/Kinnear (EU) 6-4 6-3.

(si)

Le triomphe de Chang

BI
La TV à Kloten -
Le second match de la
demi-finale entre Zurich et
Berne, qui se disputera
demain soir (20 heures) à
Kloten, sera retransmis en
direct sur la chaîne
sportive. Voilà qui per-
mettra à tous les suppor-
ters zurichois qui ne
trouveront pas de place à
la Schlûfweg de voir
évoluer leurs favoris, Tu
parles d'une consolation...

(Imp)

Hockey sur glace - LNA, demi-finale des play-off: FR Gottéron et Ambri-Piotta présentent un superbe spectacle

• FR GOTTERON -
AMBRI-PIOTTA 5-2
(1-0 3-2 1-0)

Superbe! Le premiei
acte de la demi-finale en-
tre FR Gottéron et Am-
bri-Piotta a tenu toutes
ses promesses. Nulle-
ment marqués par les ef-
forts consentis pour éli-
miner Zoug, les Tessi-
nois ont en effet offert
une étonnante résistance
à des Fribourgeois qui
n'avaient peut-être pas
envisagé les choses de la
sorte. Dommage qu'il ait
fallu un vainqueur - trop
net au demeurant - tant
les Léventins se sont
montrés brillants, à
l'image de leur gardien,
Brian le bien prénommé
Daccord.

Fribourg 
£^Jean-François BERDAT TmW

Quel contraste avec ce que fu-
rent les affrontements face à
Bienne! En ce premier jour du
printemps, les Fribourgeois -
acteurs et spectateurs confondus
- ont retrouvé les plaisirs et les
joies du hockey sur glace, le vrai,
le seul.

Patrice Brasey le soulignait
du reste à l'heure de l'interview:
«Face à Bienne, tout n'était
qu 'antijeu et coups. Là au
moins, nous pouvions jouer...»
Et les gens de Paul-André Ca-
dieux ne s'en sont pas privés.

REGRETS TESSINOIS
Comme leurs rivaux n'hésitè-
rent pas à se mettre au diapason,
la rencontre débuta sur des
bases très élevées. Et le spectacle
fut total jusqu'à ce que Slava
Bykov ne sonne définitivememt
le glas des espoirs tessinois, au
début de l'ultime période.

Entre-temps cependant, les Fri-
bourgeois avaient dû retrousser
leurs manches pour maintenir
les Tessinois à distance. Subli-
més par les arrêts de Brian Dac-
cord, Vincent Léchenne et ses
camarades étaient revenus à "une
longueur de leurs hôtes qui pen-
saient bien avoir réglé les af-
faires courantes quand, après
vingt-trois minutes et des pous-
sières, Marc Leuenberger porta
la marque à 3-0. C'était cepen-
dant compter sans le sursaut des
protégés de Brian Lefley.

En moins de deux minutes, les
Tessinois avaient donc gommé
une grande partie de leur handi-
cap. Sur leur lancée, ils faillirent
même revenir à la hauteur des
Fribourgeois. Il fallut alors tout
le talent de Dino Stecher pour
empêcher Keith Fair, Peter
Malkov et Juri Leonov de re-
mettre les compteurs à zéro. De
quoi susciter quelques regrets
dans les rangs tessinois... «Avec
les occasions que nous nous
sommes créées, nous aurions
parfaitement pu prétendre reve-
nir à la hauteur de FR Gotté-
ron. A ce moment-là, tout serait
redevenu possible» estimait
Yannick Robert au sortir de la
douche.

Pour relancer totalement la
rencontre, il aurait effective-
ment fallu que les Tessinois se
montrent plus adroits à la réali-
sation. Mais là où le duo russe
de FR Gottéron trouva la faille,
celui d'Ambri-Piotta fit chou
blanc. Ainsi, quelques secondes
avant que Bykov ne scelle le
score, Peter Malkov avait
échoué alors qu'il était pourtant
idéalement placé.
LE SOUVENIR
DE LA SAISON PASSÉE
Vainqueurs de ce premier acte,
les Fribourgeois ne sont vrai-
semblablement pas au bout de
leurs peines. «Je m'attends à un
match plus dur encore mardi à
la Valascia» glissait d'ailleurs
Paul-André Cadieux.

Et de se remémorer le quart
de finale de la saison passée,

Slava Bykov - Peter Malkov
Les Russes de FR Gottéron ont à nouveau fait la différence. (Lafargue)

quand tout s'était joué à la cin-
quième manche. «L'idéal pour
nous serait d'accéder à la finale
en trois, voire quatre matches.
Je crois que nous sommes capa-
bles de nous imposer au Tessin,
même si nous n'y avons compta-
bih'sé qu'un seul point lors de la
phase qualificative...»

Et de souligner une fois en-
core que les rencontres de play-
off échappent à toute règle...
Dès lors, tout sera possible de-
main soir. Seule certitude: on ne
s'ennuiera pas du côté de la Va-
lascia.

J.-F. B.

Saint-Léonard: 7915 specta-
teurs (guichets fermés).
Arbitres: MM. Schmid, Pfister
et Vôlker.
Buts: 8e Khomutov (Bykov) 1-
0. 22e Silver (Brasey, 5 contre
5) 2-0. 24e Leuenberger (By-
kov, Khomutov) 3-0. 25e Fis-
cher (Malkov) 3-1. 27e Fair
(Léchenne) 3-2. 35e Hofstetter
(Khomutov, Leuenberger) 4-
2. 43e Bykov 5-2.
Pénalités: 2 x 2 '  contre FR
Gottéron, 3x2' contre Ambri-
Piotta.
FR Gottéron: Stecher; Hofs-

tetter, Balmer; Bobillier, Gri-
ga; Descloux, Brasey; Kho-
mutov, Bykov, Leuenberger;
Bûcher, Liniger, Maurer; Sil-
ver, Rottaris, Gauch.
Ambri-Piotta: Daccord; B.
Celio, Riva; F. Celio, Rein-
hart; Gianini; Tschumi; Peter
Jaks, Malkov, Leonov; Fair,
Léchenne, Vigano; Mattioni,
N. Celio, Fischer; Robert.
Notes: FR Gottéron sans
Schaller (blessé) ni Brodmann
(suspendu); Ambri-Piotta sans
Mûller (blessé).

Les plaisirs retrouvés
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A louer à
La Chaux-de-Fonds
Quartier tranquille, proche du centre
ville, place de jeux pour enfants

Fritz-Courvoisier 34 C/D
4V* pièces (100 m2)
Loyer: dès Fr. 1178. - + Fr. 142.- de
charges. Libre tout de suite ou à
convenir.
5% pièces (110 ma)
Loyer: dès Fr. 1414. - + Fr. 167.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.

Fritz-Courvoisier 34 E
3% pièces (84 m2)
Loyer: dès Fr. 1245. - + Fr. 137.- de
charges. Libre: 1er avril 1992.
Pour tous renseignements:

28-486
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À VENDRE

A la périphérie de la ville

GRAND
APPARTEMENT

Situation tranquille et ensoleillée.
Il comprend: grand living avec chemi-
née, 4 chambres à coucher, cuisine
équipée et coin à manger, 2 salles
d'eau, grand balcon à l'ouest. Garage
double. Affaire à saisir.
S'adressera:

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87, p 039/23 78 33
I l 470-119

U V L'IMMOBILIER DEPUIS 100 ANS <

Lave-linges d'appartement
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Kenwood Mini E Kenwood Mini r?-H «!«¦«¦
H 65, L 45, P 39 cm. H 67, L 46, P 43 cm. 1̂ 1»» * ELECTROMENAGER
Location/m.* 47.- Location/m.* 58.- CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, Tv/mn/vioEo

[ La Chaux-de-Fonds, Jumbo, 039 266865; Bienne, rue Centrale 36, 032 22 85 25; Neuchâtel, rue des
Terreaux 5, 038255151; Marin, Marin-Centre, 038334848; réparation rapide toutes marques,
021 3111301 ; service de commande par téléphone, 021 3123337. 05-2569.110/4x4
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f RÉSISTANCE CONTOUR DES YEUX f
S UN CONCEPT EXCLUSIF =
= POUR PRÉVENIR ET TRAITER =
= LES MARQUES DE FATIGUE =
S DU CONTOUR DE L'ŒIL S
S Alors profitez : ]E
§ du lundi 23 mars au §
S samedi 28 mars 1992 s
— un cadeau vous attend à l'achat de produits PHAS "El¦E dès Fr. 40.- 3.

— Nous nous réjouissons de votre visite ™

I pharmacie |
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Ces deux petites véloces très s'agit dans les deux cas d'une
avantageuses (1124cm3/60 cv) offre unique. En option et moyen-
ont beaucoup de charme, consom- nant un supplément de prix, la
ment peu et sont très écono- Peugeot 205 Look est également
miques (5,8 1/100 km, consomma- disponible avec peinture métallisée
tion mixte normalisée). Toutes et un toit relevable en verre"
deux sont dotées d'un radiocas- Peugeot 205 Junior et Look 3 por-
sette stéréo d'une valeur de tes Fr. 12 970.- net seulement.
Fr. 550.-, de sièges jeans, d'une _ t „_ , , ,, , _ •
banquette arrière rabattable et Peugeot 205 Junior et Look 5 por-

d'un essuie-glace arrière. Que tes Fr 13 470- net seulement-

vous choisissiez la Junior (ill.) ou la Leasing et financement avanta-
Look en version 3 ou 5 portes, il geux par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 205
UN SACRÉ NUMÉRO

ENTILLES SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Roger Simon
La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 42 42

Le Locle
GARAGE DU STAND - EIMTILLES SA

Roger Simon
(f 039/31 29 41 ou 039/31 37 37

132-12008 _ ¦ , .

CONCESSIONNAIRE PEUGEOTTALBOT H

l Ê̂fÊ/mW * QUARTIER
l̂ pSiâiK HÔPITA L
^̂  La Chaux-de-Fonds

Appartements
entièrement rénovés

2 et 4 pièces, cuisine agencée (cuisinière B,
vitrocéramique), salle de bains avec W.-C, •
balcon, dépendances, tout confort.
Loyers: 2 pièces dès Fr. 710.- + charges

4 pièces dès Fr. 970.- + charges
Libres: tout de suite ou à convenir.

132-12083
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A louer tout de suite ou à convenir,
centre La Chaux-de-Fonds,

3 pièces mansardées
pour artisan, artiste ou bureau.
S'adresser à Gérance Schwarz,
Serre 99, La Chaux-de-Fonds.
<p 039/23 44 21, le matin.

132-504814

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies



Hockey sur glace
Coup dur
pour Herisau

Herisau devra se passer des
services de son attaquant
tchécoslovaque Peter Vlk ,
jusqu 'à la fin de la saison.
Vlk s 'est en effet blessé au
genou lors de la rencontre
de samedi contre Davos et
souffre d'une déchirure des
ligaments internes du ge-
nou droit. Herisau, qui a
d'ores et déjà assuré son
maintien en LNB, achèvera
son pensum avec un seul
étranger, Libor Dolana.

Menace de grève
en NHL
Le syndicat des joueurs de
la Ligue nord-américaine
(NHL) a annoncé un mou-
vement de grève à partir du
30 mars, une semaine avant
la phase finale du cham-
pionnat, si un accord pour
une nouvelle convention
collective n'était pas trouvé
d'ici là. Les joueurs, sans
convention collective de-
puis septembre dernier, ré-
clament notamment une
augmentation des salaires,
la réduction de douze à six
du nombre de tours de la
«draft» (choix des nou-
veaux arrivants) et l'utilisa-
tion d'arbitres indépen-
dants dans les conflits entre
dirigeants et joueurs.

Patinage de vitesse

Un record
est tombé

Notker Ledergerber a établi
un nouveau record de
Suisse du 500 mètres, lors
de la première journée des
championnats du monde
du grand combiné, qui se
déroulent à Calgary. Le Da-
vosien a été crédité de
39"30, soit sept centièmes
de seconde de moins que le
précédent record, qui ap-
partenait au Genevois Pas-
cal Hinni.

Curling
Soleure- Wengi
sur sa lancée
Victorieuse du tournoi de
démonstration des Jeux
olympiques à Pralognan,
l'équipe de Soleure-Wengi
a poursuivi sur sa lancée
pour remporter le Grand
Prix de Suisse pour la 5e
fois (après ses quatre suc-
cès consécutifs de 1986 à
1989). A Arlesheim, elle a
même réussi un doublé. Elle
a enlevé le tournoi final du
G Pet elle s 'est adjugé le GP
de Bâle, disputé conjointe-
ment.

BRÈVES

PROMOTION-RELÊGATION
LNA/LNB

• BCLACH - OLTEN 3-6
(1-0 1-4 1-2)

I lirslcn: 2200 spectateurs.
Arbitre: M. Marti.
Buts: 4e Bârtschi (Jàggi , à 4 contre
4) 1-0. 21e Stastny (Rùedi , Mûller. à
5 contre 4) 1 -2. 25. Markus Studer (à
5 contre 4) 2-1. 26e Stastny (Ratush-
ny, à 4 contre 4) 2-2. 27e Hirschi
(Stastny, à 4 contre 3) 2-3. 29e Stast-
ny (Ratushny, Mûller) 2-4. 47e Do-
derer (Rûger, Thomas Studer, à 5
contre 4) 3-4. 50e Niderôst 3-5. 56e
Ratushny (Stastny, Niderôst) 3-6.
Pénalités: 7 x 2 '  plus 5' (Gull) contre
Bûlach. 12x2' contre Olten.
Biilach: Morger (29e Buriolo); Gull ,
Jâggi; Bârtschi , Goumaz; Bûnter,
Jaggli; Allison , Blôchliger, Sahin;
Markus Studer, Tsujiura , Thomasv Studer; Doderer, Rûger, Guyaz.
Olten: Friedli; Niderôst, Silling;
Gasser, Ghillioni; Hirschi , Rûedi;
Ratushny, Lôrtscher, Stastny; Egli,
Graf, Mûller; Kiefer, Béer, Vondal.

• MARTIGNY - LYSS 7-1
(4-1 1-0 2-0)

Octodure: 1099 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolotti.
Buts: 5e Brûtsch (5 contre 4) 0-1. 8e
Glowa (Mongrain, à 5 contre 4) 1-1.
1 le Glowa (Mongrain, Heldner, à 5
contre 4) 2-1. 12e Moret (Nussber-
ger) 3-1. 18e Michellod (Glowa) 4-1.
40e Bernard (Mongrain) 5-1. 42e
Nussberger (4 contre 5) 6-12. 47e
Ecoeur (Michellod, à 5 contre 4) 7-1.
Pénalités: 10 x 2' contre Martigny, 9
x 2' contre Lyss.
Martigny: Andrey; Mauron, Bau-
mann; Evéquoz, Guntern; Heldner,
Mongrain, Ecoeur; Moret, Nuss-
berger, Zimmermann; Bernard,
Glowa, Michellod.
Lyss: Wieser (21e Schûtz); Posma,
Steclc; Reber, Brambilla; Henry,
Kohler; ^TrJe"Kscfiënr* ' BruSàh,
Daoust; Noël Gerber, Lauber, Gui-
do Egli; Walter Gerber, Mirra, von
Allmen.

CLASSEMENT
I. Coire 5 2 3 0 29-15 7
2. Olten 5 3 1 1  21-20 7
3. Ajoie 5 3 0 2 26-24 6
4. Bûlach 5 2 I 2 20-22 5
5. Lyss 5 I I 3 10- 19 3
6. Martigny 5 1 0 4 19-25 2

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 24 mats, 20 h: Ajoie - Marti-
gny, Bûlach - Lyss, Olten - Coire.

LNB. TOUR DE RELÉGATION

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

Graben: 1650 spectateurs.
Arbitre: M. Kunz.
Buts: 3e Rosol (Jelinek) 1-0. 7e
Zcnhausern (Locher) 2-0. 8e Rosol
(Lôtscher) 3-0. 31e Lôtscher (Jeli-
nek) 4-0. 38e Langer (Pleschbergcr)
4-1.45e Charbonneau (Langer) 4-2.
46e Fonjallaz (Rosol) 5-2. 55e Bia-
khin 5-3. 60e Rosol (Jelinek) 6-3.
Pénalités: 9 x 2' plus 5' (Lôtscher)
contre Sierre, 13x2' plus 5' (Weibel)
contre Rapperswil.

• HERISAU - DAVOS 10-7
(3*4 5-3 2-0)

Centre sportif: 1148 spectateurs.
Arbitre: M. Ardûser.
Buts: 2e M. Keller (Shedden) 0-1. 3e
Helm (Dolana) 1-1. 8e Vlk 2-1. 1 le
Shedden (Ayer) 2-2. 12e Roscnast
(Equilino) 2-3. 20e Roscnast (Rot)
2-4. 20e Giaccomelli (dolana) 3-4.
27e Dolana (Giacomelli) 4-4. 28e
Yashin (Weibel) 4-5. 32e Schàrle 5-5.
32e Ochsner (Dolana, M. Keller) 6-
5. 36e Theus (Yashin) 6-6. 37e Dola-
na (Heim) 7-6. 39e Peter Egli (Simo-
net) 7-7. 40e M. Keller (Dolana) 8-7.
49e Dolana 9-7. 59e Dolana (dans le
but vide) 10-7.
Pénalités: 12x2' contre Herisau, 14
x 2' contre Davos.

CLASSEMENT
1. Herisa u 5 4 0 1 37-26 45 (37)
2. Rapperswil 5 4 0 1 33-17 43 (35)
3. Davos 5 2 1 2  26-21 42 (37)
4. Lausanne 5 2 1 2  24-25 37 (32)
5. Sierre 5 2 0 3 21-24 33 (29)
6. Neuch. YS 5 0 0 5 11-39 15 (15)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 24 mars, 20 h: Neuchâtel YS -
Herisau , Rapperswil - Davos, Sierre
• Lausanne. v

AUTRES PATINOIRES

Thomas Hearns déchu
Boxe - Trois couronnes changent de tête

A Las Vegas (Nevada), l'Améri-
cain Iran Barkley est devenu le
nouveau champion du monde des
poids mi-lourds (WBA), en bat-
tant, aux points en douze re-
prises, le tenant du titre, son com-
patriote Thomas Hearns.

Barkley a ainsi réussi ce que
même le grand Sugar Ray Léo-
nard n'était pas parvenu à faire:
battre «Hit Man» deux fois. En
juin 1988, il avait en effet créé la
surprise en dominant Hearns en
trois reprises, pour lui ravir la
couronne mondiale des moyens
(WBC).

A Las Vegas, Barkley a failli
écourter les débats en envoyant
Hearns au tapis sur un crochet
du gauche, à la quatrième re-
prise. Mais le fier boxeur de Dé-
troit s'est redressé pour terminer
le round et marquer des points
durant la deuxième moitié du
combat. Devant plus de 4000
spectateurs, les deux hommes
ont livré une véritable guerre,
qui a laissé des traces: Hearns,
visage tuméfié, avait le nez en
sang tandis que Barkley était
coupé à la pommette gauche et
sur le haut du front. La décision
fut très serrée: Barkley a eu la
faveur de deux juges (115-113,
114-113), le troisième donnant
la victoire à Hearns (114-113).

JAKOB A RÉUSSI
Quant au Français Thierry Ja-
cob, soutenu par 6000 specta-

teurs électrisés à Calais, il a créé
la surprise en s'appropriant le ti-
tre mondial des poids super-coq
version WBC, en venant à bout
aux points du Mexicain de Za-
ragoai lequel avait remporté
neuf de ses douze championnats
du monde précédents, au terme
d'un bel affrontement entre
deux «fausse-garde».

Après un début de combat
équilibré, le Français réussissait
à coincer le champion dans les
cordes, au neuvième round
avant, de l'expédier au tapis
dans la reprise suivante. Malgré
une grande capacité de récupé-
ration, Zaragoza ne parvenait
pas à refaire son retard face à un
Jacob qui finissait le combat en
courant presque autour du ring,
sûr de l'emporter, pour éviter les
coups du Mexicain.

LONDAS SACRÉ
SANS CONVAINCRE

Le Français Daniel Londas
(37 ans) est devenu, pour sa
part, champion du monde des
poids super-plume (WBO), en
battant , à San Rufo près de Sa-
lerne, le Tunisien Kamel Bou
Ali (34 ans), aux points en douze
reprises. Deux juges sur trois
ont accordé la victoire à Lon-
das, le troisième optant pour un
match nul , au terme d'un com-
bat qui n'a guère déchaîné les
passions.

(si)

LNB, tour de relégation: Neuchâtel YS défait

• LAUSANNE -
NEUCHÂTEL YS 5-0
(1-0 2-0 2-0)

Afin de préserver son avance sut
Sierre dans l'optique du maintien
en ligue nationale B, Lausanne se
devait de faire le plein contre un
Neuchâtel YS au destin scellé el
qui n'a plus connu la victoire de-
puis bien longtemps.

Billy Flynn peut respirer un bon
coup, sa troupe a gagné. Mais il
faut bien reconnaître que la vic-
toire vaudoise manque singuliè-
rement de panache en dépit d'un
score sévère. Car les «orange et
noir» ont joué crânement leur
chance. Avec plus de clair-
voyance et de lucidité dans les
moments décisifs, nul doute que
les joueurs de Lapointe auraient
réussi. Ainsi, avant que Bonito
sur contre n'ouvre la marque,
Leuenberger, servi par les deux
Russes, puis Grand avaient le
but au bout de la crosse.

Le deuxième tiers temps vit
Neuchâtel YS tout mettre en
œuvre pour revenir au score.
Sans succès. Terry et Leder-
mann profitaient alors de deux
inattentions neuchâteloises pour
faire le trou. Sans convaincre,
Lausanne venait de forger son
succès. La dernière période fut
un peu à l'image de la deuxième
avec un bon début des Neuchâ-
telois. Et on se demande encore
comment Zaitsev a pu rater la
cible à la 44e minute. Kindler,

couché, était battu. Mais le
Russe ne put lever le puck...

Une défaite de plus pour
Neuchâtel YS. Mais, samedi
soir, on a vraiment eu l'impres-
sion que les «orange et noir» ne
se contentaient pas seulement de
subir les événements. Le score
est sévère et les Lausannois ne
tireront aucune gloire de leur
victoire.

Patinoire de Malley: 723 spec-
tateurs.

Arbitres: MM. Hugentobler,
Oberli et Wipf.

Buts: 19e Bonito (Keller) 1-0.
26e Terry (Bachofner, Alston) 2-
0. 39e Ledermann 3-0. 50e Gas-
ser (Pasquini) 4-0. 57e Heughe-
baert (Terry) 5-0.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lau-
sanne et 4 x 2' contre Neuchâtel
YS.

Lausanne: Kindler; Bernasco-
ni, Keller; Tanner, Mettler:
Guignard, Tschanz; Épiney, Le-
dermann, Bonito; Alston, Ter-
ry, Bachofner; Gasser, Pasqui-
ni, Heughebaert.

Neuchâtel YS: Neuhaus;
Baume, Rueger; S. Lutz, Gaggi-
ni, Moser; T. Maurer, Mischler,
Lattmann; Grand, Vuille,
Schuepbach; Zaitsev, Schipit-
sin, Leuenberger.

Notes: Neuchâtel YS sans
Hêche, Hochuli, Berchtold, Stu-
der, Burgherr et Y. Lutz (bles-
sés). A mi-match, M. Maurer
succède à Neuhaus dans la cage
neuchâteloise. (jec)

Lausanne sans panache

Démenti du HCA - Un
communiqué paru sa-
medi dans les colonnes
de certains journaux
jurassiens affirme que la
décision concernant le
protêt déposé par le HC
Ajoie, mardi 17 mars à la
fin du match contre
Bûlach, tombera mer-
credi. A Coire, le président
Rémy Erard soutenait que
la commission discipli-
naire de LSHG rendrait
certainement son juge -
ment plus tôt afin que le
match puisse être rejoué
le plus vite possible,
autrement dit, jeudi 26
mars, (je)

OCo
0.
</>

Hockey sur glace - Promotion-relégation LNA/LNB: Ajoie a résisté un tiers avant de s'effondrer face à Coire

• COIRE - AJOIE
14-4 (1-1 8-1 5-2)

«On a reçu un beau coup
de pied dans les fesses.»
Abattu, Régis Fuchs re-
gardait la réalité en face :
après un bon premier
tiers temps, samedi soir à
Coire, lui et ses potes se
sont effondrés lors de ce
match au sommet du
tour promotion-reléga-
tion LNA/LNB. K.-O.
debout, les Ajoulots ne
pouvaient que constater
l'ampleur des dégâts, de
leaders ils sont passés
troisièmes. Tu parles
d'un coup de barre! De
quoi vous remettre les
idées en place pour un
bon moment.

Coire C±
Julian CERVINO W

«Ce soir, on a vu une partie en-
tre deux équipes de LNA pen-
dant 20 minutes et après ce fut
un duel déséquilibré entre une
formation de LNA (réd: lisez

Coire) et une phalange moyenne
de LNB (réd : lisez Ajoie).» Pour
Richmond Gosselin , l'analyse
de la rencontre se résumait à
cette phrase. Une phrase lourde
de sens car elle sous-entend qu 'il
y avait bel et bien une différence
de ligue entre les Grisons et les
Jurassiens. Voilà qui doit en
faire redescendre quelques-uns
sur terre. «Le mérite de cette dé-
faite, c'est qu'elle nous a remis la
tête sur les épaules», soulignait
d'ailleurs Régis Fuchs, qui de-
vrait selon toute vraisemblance
rester à Porrentruy la saison
prochaine, avant d'ajouter: «Un
tel revers est tout de même diffi-
cile à accepter. Je suis vexé.»

DANS LE MÊME BAIN
Comme la plupart de ses coéqui-
piers, l'ancien junior du HCC
avait donc de la peine à avaler la
pilule. Une pilule qui avait le
goût amer de l'humiliation.
Pourtant, les «jaune et noir»
avaient fait un très bon début de
match en résistant avec brio
même pendant les 89 secondes
qu'ils jouèrent à 3 contre 5 et ce
malgré les premiers signes de fé-
brilité de leur gardien Crétin.
Mais, le pauvre portier ajoulot
ne doit pas être tenu pour seul
responsable de la débâcle qui
suivit. «Tout le monde est à met-
tre dans le même bain, insistait
Richmond Gosselin. Nous
avons oublié tout ce qu'on a ap-

« K i k i » Crétin
Une bien mauvaise soirée à Coire. (Lafargue)

pris et nous n avons joue sans
âme.»

Et sans âme, il était impossi-
ble pour Ajoie de faire face à
une équipe mieux armée qu'elle.
«C'est vrai, reconnaissait le
«Kid» de Porrentruy, Coire a
une meilleure technique et un
patinage supérieur. Les Grisons
sont de loin les plus forts de ce
tour de promotion-relégation.
Je ne sais d'ailleurs ce qu'ils font

iàjce niveau car ils pratiquent un
jeu plus intéressant que Bienne.»
Cm a puys'en rendre compte sa-
medi soir lorsque, au deuxième
tiers temps, Lavoie et ses potes
élaborèrent quelques mouve-
ments dignes des manuels les
plus sophistiqués. Les Jurassiens
en perdirent même leur latin.

A tel point que personne dans
les vestiaires ne s'expliquaient ce
terrible passage à vide. «Je ne
sais pas ce qui s'est produit, ad-
mettait Régis Fuchs. D'ailleurs,

si j  étais capable d'analyser cette
défaite, je serais à la place de
l'entraîneur.» Vous l'aurez com-
pris, l'ex-Chaux-de-Fonnier,
d'habitude sympathique, n'avait
pas du tout envie de plaisanter,
à l'instar de tous ses coéquipiers.

RÉAGIR
Alors, trois jours suffiront-ils
aux joueurs de Porrentruy pour
retrouver leur esprit? Richmond
Gosselin y compte bien: «Nous
•avons maintenant deux matches
à domicile, voire trois (réd:
Ajoie devrait rejouer jeudi
contre Biilach et accueille Olten
samedi) et nous nous devons de
réagir. J'ai toujours dit que mon
équipe a du caractère, il va fal-
loir qu'elle le démontre.»

En tout cas, malgré le coup de
massue reçu à Coire, le «Kid»,
lui, ne s'est pas laissé abattre.
Exemple à suivre. J.C.

Hallenstadion: 3232 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Stalder, Sim-
men et Baumgartner.
Buts: 3e Joseph 1-0. 18e Brich
(Taccoz, à 5 contre 4) 1-1. 23e
Mûller (Jeuch) 2-1. 27e
Schâdler (Stauffer, Lavoie) 3-
1. 30e Joseph (Signorell) 4-1.
3te Saks (Stauffer, Lavoie, à 4
contre 4) 5-1. 31e Micheli (Ca-
paul, Stocker, à 4 contre 4) 6-
1. 34e Lambert (à 4 contre 3)
6-2. 38e Mûller (Bayer, Signo-
rell) 7-2. 38e Micheli 8-2. 40e
Stocker 9-2. 45e Schâdler (La-
voie, Micheli 10-2. 47e Signo-
rell (Bayer, Jeuch) 11-2. 51e
Jeuch (Lavoie, à 4 contre 5)
12-2. 51e Dupont (Princi
Fuchs) 12-3. 53e Ackermann
13-3. 54e Lambert (Dupont,

Fuchs) 13-4. 55e Joseph (De-
rungs) 14-4.
Pénalités: 7x2'  contre Coire, 8
x 2' contre Ajoie.
Coire: Bachschmied; Stoffel,
E. Salis; S. Capaul, Stocker;
Jeuch, Bayer; Schâdler, La-
voie, Micheli; Joseph, Acker-
mann, Derungs; Signorell,

'Mûller, Lindemann.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard;
Castellani, Brich; Gschwind,
Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Pestrin, Bornet, Tac-
coz; Fiala, Wist, Griga; Bram-
billa.
Notes: Coire joue sans Wit-
mann (malade). Ajoie est privé
de Spahr et Jolidon (blessés).
Tir sur le poteau de de Lavoie
(21e).

Les idées en place
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«Quand je serai grande, je serai
aussi forte que toi, Anita.»
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Jeunes sportifs avec Anita Protti à la CUP 3000 UBS.

La CUP 3000 UBS est une manifestation ouverte et sur la CUP 3000 UBS en général , 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 rrieeting inter- Rue/N°: 1
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 postale 420 , 3074 Mûri.

> . ,i . . '. . . ¦¦¦¦ 
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132-12385

novopîk*
2300 ta Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
.Immeuble Rlchemont

" 039 23 39 55

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

• d̂j ÙP Quartier
^0̂ P vieille ville

^* Chaux-de-Fonds

Appartement
de 3 pièces

avec cuisine agencée, douche-
W.-C, dépendances.
Libre: 1er avril 1992.
Loyer: Fr. 950- + charges.

132-12083
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calvitieip
En hiver, le refroidissement
vous guette. En été, ce sont les
brûlures du soleil sur un crâne
dégarni. Sans cheveux, la vie
présente quelques dangers.
Et si, de plus, vous attachez de
l'importance à votre allure
générale, retrouver une cheve-
lure abondante doit être votre
préoccupation actuelle. Avec
Beaufort, vous pouvez ré-
soudre votre problème de
chevelure d'une manière éton-
nante. De nouveaux cheveux
seront noués solidement à
ceux qui vous restent. Vous
retrouverez alors votre aspect
d'antan avec une chevelure
abondante et une allure jeune.
Appelez-nous aujourd'hui
encore pour convenir, sans
engagement, d'un premier
entretien gratuit. 97

Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanno Rue du Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53

¦t»- Berne Effmgerstrasse 8 031 254371
*" Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
uj Bâle Elisabethenanl.7061 2723055 .
t'. Coire. Lucerne. Olten, Rapperswil.
5 Soleure. St-Gall. Thoune. Winterthour.Zurich
x Ouvert sans interruption dès 10 h
¦fa

Publicité intensive. Publicité par annonces

CINE/VMTOGRKPHE

^ CONNAISSANCE
DU MONDE

EMBéTI ̂ BHI "¦¦ '¦ '¦ ' ' " '"¦•«"

I L E  

RHIN
La vie d'un fleuve I

FILM DE
JACQUES MARS

En Suisse: la naissance
du fleuve

En Alsace: Strasbourg et
le Rhin sauvage

En Allemagne: histoire, :
traditions et châteaux j
Contes et légendes du

Rhin romantique
En Hollande: de Rotterdam

à la Mer du Nord

TRAMELAN
Cinématographe

24 mars ï
à 20h00

Prix des places: Fr. 12,--
location à l'entrée

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#
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Carnaval:
une f ête de notre temps

REGARD

Carnaval, est-ce une f ête dénaturée ayant perdu  tout sens ou
reste-t-il une des expressions vivantes de notre temps?

Parmi les experts, ethnologues et f olkloristes, deux théories
s'aff rontent sur l'origine de ce rite. L'une l'attribue à d'anciennes
pratiques religieuses pré-chrétiennes, l'autre le situe dans la plus
pure tradition catholique. Cette seconde hypothèse a, d'ailleurs, les
f aveurs des études les plus sérieuses menées ces dernières années.

Ainsi, les Carnavals apparaissent au IVe siècle de notre ère, au
moment où l'Eglise institue un autre rite, le Carême, période de
pénitence, de purif ication et dé jeune. Carnaval permet une phase
d'abondance et de divertissement qui précède les privations
découlant des interdits très stricts du Carême. C'est au Xe siècle
seulement, qu'au sein de l'Eglise, apparaissent les premiers  écrits
condamnant une f ête estimée par trop opposée aux préceptes
religieux. Après la Réf orme, dés Carnavals protestants voient le
jour et, détail piquant, par provocation envers les catholiques, sont
agendés en pleine période de Carême...

Ce grand déf oulement collectif perdure  j u s q u'à nos j o u r s, en se
délestant toutef ois d'une bonne part de son sens originel: les
interdits moraux et sociaux ne sont plus les mêmes qu 'au début de
l'ère chrétienne.

Néanmoins, l'aspect f ondamentalement irrévérencieux et
provocateur, à l'origine du rite, est encore actuellement bien
présent. Le Carnaval de la Tchaux ref lète cet esprit f rondeur; un
peu à la manière du f ou du roi qui, au Moyen Age, en se moquant
théâtralement de son maître, contribuait à asseoir le pouvoir de
celui-ci: à lui, le f ou, les persif lages et l'ironie en un temps et un
lieu déf inis, aux autres sujets, le respect de l'autorité.

De nos jours, on charrie ceux qui ont un pouvoir - politique,
économique - au sein de la communauté et on brûle le Bonhomme
hiver, coupable de tous les maux qui nous accablent.

Jacques METTRAUX

Météo: s
Temps très nuageux , précipitations
intermittentes , limite des chutes de
neige passant de 1400 m à 600 m.
Demain:
Temps changeant. Par moment très
nuageux , avec quelques averses.
Plus froid.

Lac des
Brenets

751.25 m

Lac de
Neuchâtel
429.34 m

Fête à souhaiter lundi 23 mars: VICTOR1NE

6° 0° -4°

Lever: 6 h 29 Lever: —
Coucher: 18 h 49 Coucher: 8 h 31 2000 m

Neuchâtel:
«La Suisse, ses étrangers
et l'Europe»

Les journées de ré-
flexion «La Suisse,
ses étrangers et l'Eu-
rope» de la CNTISE
se sont poursuivies
samedi à Neuchâtel.
L'occasion pour le
professeur Pierre
Centlivres, le conseil-
ler national Fulvio
Caccia et Thierry
Mauron, de l'OFIAMT,
de poser quelques
balises sur le chemin
d'une meilleure com-
préhension et dans la
perspective euro-
péenne.

Page 26

Les balises
de la
compréhension

Moutier

Le requérant d'asile
originaire du Congo,
Henry Makuambay

' Mongole, pour le-
quel un comité de
soutien s'était formé
à Moutier, a été
conduit vers l'aéro-
port de Cointrin hier,
d'où il a été expulsé
vers Brazzaville.

Page 31

Expulsion
d'un requérant

Fonctionnaires
jurassiens

Ni la loi sur le statut
des magistrats et
fonctionnaires, ni le
décret d'application
ne font mention du
devoir de réserve des
fonctionnaires. Cer-
tains députés souhai-
teraient que cette la-
cune soit comblée.

Page 32

Quel devoir
de réserve?
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La fête, malgré l'averse!
Le 14e Carnaval de la Tchaux avait revêtu son habit de pluie

Le Carnaval de la
Tchaux, 14e du nom a
vécu!... Près de 15.000
personnes ont suivi, mal-
gré une pluie chagrine, le
cortège des 33 cliques,
groupant 800 partici-
pants. Pour se «venger»
des facéties du temps,
Bonhomme hiver a été
brûlé en grandes pompes.
Enfin, devant une foule
au début hésitante, le
«Concert Monstre» des
cliques a marqué un
point presque final à la
fête, qui s'est poursuivie
encore tard dans la
nuit..

Pour les organisateurs, «tout
s'est bien déroulé». Un point
noir, la pluie, qui les a obligés à
accélérer le cortège, afin que les
spectateurs ne restent pas trop
longtemps exposés aux intempé-
ries. Autre conséquence de
l'averse, le public un temps dis-
persé, est malgré tout revenu en
nombre sur la place du Marché,
lorsque le ciel s'est montré plus
clément.

«C'est le signe que les gens
sont attachés à la fête de Carna-
val, malgré les conditions météo
défavorables», relevait M. Fran-
çois Matile. Ce dernier se ré-
jouissait d'ailleurs que l'objectif
premier fixé par le nouveau co-
mité du Carnaval , soit faire aus-
si bien que les autres années, a
été réalisé.

Tout au long du cortège, de
très nombreux spectateurs
s'étaient eux-mêmes costumés,
ce qui constitue, selon les orga-
nisateurs, une des caractéristi-
ques les plus réjouissantes du
Carnaval de la Tchaux.

La cli que des Bicolores
Formation chaux-de-fonnière, ce groupe de 35 personnes avait belle allure. (Impar-Gerber)

BONHOMME HIVER

Sur la place du Marché, après le
cortège, Bonhomme hiver a été
hué par une foule recroquevillée
et grelottante , le tenant pour
responsable de la pluie persis-
tante. Par ailleurs , accusé de
n 'avoir pas fourni de neige en
suffisance durant la saison écou-
lée, il a été déclaré coupable des
difficultés économiques de l'ex-
ploitant du téléski de Chapeau
Râblé et... des carrossiers! Au

passage, il lui a été, bien évidem-
ment, imputé la responsabilité
de la prestation décevante des
sportifs suisses aux Jeux Olym-
piques d'Albertville!

«Au nom de tous les Meu-
queux , au nom de tous les
skieurs, nous déclarons que l'hi-
ver s'achève aujourd'hui!» , s'est
exclamé le juge d'occasion. Puis,
tendant une torche au clown
Paty, il a encore prononcé la
sentence: «L'hiver est condamné
à quitter cette terre!»

L'amuseur public, vêtu d'un
simple maillot de bain et skis
aux pieds, a usé de sa spécialité
de cracheur de feu pour enflam-
mer l'abominable homme d'hi-
ver, non sans mal du reste. Dans
un dernier sursaut , le condamné
a offert une dernière bouffonne-

rie, puisque que la pluie s'est ar-
rêtée de tomber samedi soir,
laissant la place à une neige hi-
vernale du plus mauvais effet
hier!

JaM

• Lire également en page 21

Une clique invitée
Toujours appréciées, les Guggenmusik venues de l'extérieur aiment le Carnaval de la
Tchaux, jugé très symphatique. (Impar-Gerber)

. ... . 
_



E533 I W  ̂ \ BF

/V7/se au concours WÊn
Suite à la retraite prochaine du titulaire, 'K&1
la Direction des Services industriels met au m m
concours le poste de BpSy

CONCIERGE @
Il assumera la conciergerie de certains bâti- Ĥ S
ments et sera responsable du nettoyage et de [{ "¦
l'entretien de l'ensemble des immeubles de la JV'iHSj
rue du Collège. ESl
Il fonctionnera également comme commis- [- f̂S*
sionnaire de l'entreprise (courrier PTT et fejBW
interne de la ville). Bj ' ~ -
Exigences : KE|
- aptitude à prendre des responsabilités; j < V g
- personne de confiance et très conscien- ' ?

¦ '
cieuse; '- *ifi l

- capable de s'adapter à un horaire irrégulier; 69p5|
- la préférence sera donnée à un titulaire de Hn l

CFC dans une des professions du bâtiment, B&w
afin d'effectuer les petites réparations cou- GUH
rantes; HR!

- obligation d'habiter l'appartement de service l|ri
de 4 pièces à la rue du Collège 30. '̂£S1

Traitement: selon l'échelle communale. r- ;>X'':

Entrée en fonction: 1 er juin 1992 ou date à |3j5gEff
convenir. frSSi
Tous renseignements complémentaires peu- [&î
vent être obtenus auprès de M. Jean-Marie ffl ^ai
Boichat, chef de l'administration, ^ ĵ*^-<P 039/276 601. WÈÊk
Les offres manuscrites, accompagnées d'un Ŝ Kra
curriculuim vitae et des copies de diplômes et Sjrg '̂
certificats, doivent être adressées à la direction pM̂ !̂
des Services industriels, .̂ ¦̂ SPjeCollège 30, s^MÊffî^Êf-^
La Chaux-de-Fonds, _^MjÉ!wffiSrfli '
jusqu'au _^ É̂
31 mars 1992. .^dÈSfâËsMÊÈÊÈWÙ- '-
13212393 Ĵ f̂t̂ JjjSWyffiBrSE?ffir^-'a:

W 
Office des faillites
de La Chaux-de-Fonds

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLES LOCATIFS

à La Chaux-de-Fonds
Le vendredi 10 avril 1992, à 15 heures, à l'Hôtel judiciaire, salle de ventes,
2e étage, avenue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, l'Office des fail-
lites soussigné, agissant par délégation de M. Roland Lavanchy, p.a. Inter-
mandat SA, Petit-Chêne 38 à Lausanne, administrateur spécial de la masse
en faillite de Martial Vuillaume à Saint-Sulpice, procédera à la vente aux en-
chères publiques des immeubles ci-dessous désignés, dépendant de la masse
en faillite précitée, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds

Article 3579, rue Jaquet-Droz, bâtiment, place-jardin de 188 m2; subdivi-
sions: plan folio 15, No 793, logements 159 m2, place-jardin 13 m2, trottoir
16 m2.
et
Article 3580, rue Jaquet-Droz, bâtiment, place-jardin de 150 m2; subdivi-
sions: plan folio 15, No 793, logements 101 m2, place-jardin 9 m2, trottoir
40 m2.
Les immeubles mitoyens, formant un tout, construit en 1894 entièrement ré-
novés, chauffés à l'électricité, comprennent ensemble: au sous-sol: un étage
de magasins, un premier étage de bureau et 4 étages d'appartements, dont
deux étages dans le toit. Un ascenseur pour 6 personnes est installé. La dis-
position intérieure est actuellemen la suivante: 1 er étage: bureaux sur toute la
surface; 2e étage: deux appartements de 2% chambres et un appartement de
314 chambres; 3e étage: identique au 2e étage; 4e étage: un appartement de
714 chambres; 5e étage: (toit) deux appartements de 114 chambre et un ap-
partement de 314 chambres.
Les immeubles sont situés au centre de la ville, dans le quartier des affaires.
Des grands magasins, restaurants et hôtels sont à proximité. Un grand par-
king public est en face. Les voies d'accès sont bonnes.

Estimations cadastrales :
parcelle 3579 ( 1971 ) Fr. 120000 -
parcelle 3580 (1976) Fr. 90000.-
Assurance incendie (1968)
parcelles 3579 et 3580
ensemble, volume global de 5706 m3: Fr. 2010000.- + 20%
Estimation officielle (1990)
parcelles 3579-3580 ensemble Fr. 2250000 -

Pour une désignation plus complète, on se réfère au Registre foncier, dont un
extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la
disposition des intéressés.
Les conditions de vente et l'état des charges seront déposés à l'Office soussi-
gné où ils pourront être consultés dès le 23 mars 1992.

Les articles 3579 et 3580 seront vendus ensemble de façon définitive et l'ad-
judication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés,
d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés néces-
saires en garantie du paiement.
Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées ou ayant
leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme étran-
gères en raison d'une participation étrangère prépondérante.

Visite des bâtiments sur rendez-vous, renseignements auprès de l'Office des
faillites de La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 10, / 039/28 54 64.

La Chaux-de-Fonds, le 23 mars 1992.
OFFICE DES FAILLITES DE LA CHAUX-DE-FONDS

132.125S6 le Préposé: J.-P. Gailloud

The lime Giant.
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Le nouveau Ford Courier (2,5 m3!).
• Volume de chargement • 6 ans de garantie contre les

2,5 m3 perforations dues à la corrosion
• Moteur 1.3 i, 60 ch • Dès Fr. 15 990.-

• Charge utile: 590 kg É̂SS-W^
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||Él|PfK Ŝs9 NEUCHÂTEL
ffë^Si^̂ Sî  LE LOCLE

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt
de chacun que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être
prise en considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, photographies
et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont absolument nécessaires
pour répondre à d'autres demandes. I
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INTRANS SA
Antoine Bréchet
2300 La Chaux-de-Fonds .--*¦*'
Natel 077/37 15 10 
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^ -̂—¦— avec boxes.
Transport rapide, pour toutes marchandises dans les
trois aéroports suisses.
Location de voitures et véhicules utilitaires.
Déménagements et vente de sel w»»
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Apprenez à conduire
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Auto-Ecole «Pilote»
téléphone 039/28 29 85

28-012128

NOUVEAU
l Déchirures, accrocs et trous sur
t vêtements, canapés, fauteuils :

en CUIR ou similicuir
Réparation par soudage et presque

invisible. Sur rendez-vous.
Swiss Vinyl, / 039/23 59 57

^ A- jv« iv<- 470-701

f X
Le printemps est aussi arrivé

à la Boutique du 3e Age
Serre 67 - 69 à La Chaux-de-Fonds

* » *
Habits et sous-vêtements
plus légers vous attendent

* * *
Ouverture du lundi au vendredi de 14 à 17 heures

k 470-303 M

W

Avis aux détenteurs
de véhicules

à moteur

REPRISE DES PLAQUES
DÉPOSÉES
au Service cantonal
des automobiles
Avril 1992 dès le 30 mars 1992

Les plaques ne peuvent être délivrées qu'à partir de
la date figurant sur l'attestation d'assurance, mais il
est indispensable de faire parvenir au Service des
automobiles, L-J.-Chevrolet 55, 2304 La Chaux-
de-Fonds, l'attestation d'assurance quelques
jours à l'avance. Sur demande, les plaques seront
expédiées à domicile.

Le bordereau relatif à la taxe des véhicules
(loi du 25.08.82) et à l'émolument de re-
prise (arrêté du Conseil d'Etat du
21.1.91 ) sera expédié après la remise en
circulation du véhicule.

Ouverture des guichets : de 7 h 30 à 11 h 30 et de
14hà17h.

Service cantonal des automobiles
132-604797



Carnaval, 14e édition: des costumes de plus en plus beaux

Le temps était à l'orage,
samedi, au départ du
cortège de Carnaval.
Provocatrices, ironiques
et irrévérencieuses, les
cliques ont dû «chatouil-
ler» les deux qui ont dé-
versé une pluie persis-
tante et fort malvenue.
Mais il en fallait plus
pour gâcher le bel en-
thousiasme des partici-
pants et des spectateurs!

Parti de la rue du Stand, le cor-
tège a suivi un parcours devenu
familier, empruntant les rues de
la vieille ville. Comme pour
conjurer le mauvais sort qui
s'abattait du ciel, les Guggen-
musiks ont joué avec passion,
dans une cacophonie finement
orchestrée.

De nombreuses cliques
avaient choisi de railler l'actuali-
té locale, avec un cynisme digne
de la tradition de Carnaval. On
s'en est pris aux conseillers com-

munaux, pour lesquels «le reveu
sonnera trois fois», aux prési-
dents de toutes parts qui ont
«valsé (...) En politique, au Car-
naval, de la Charrière ou même
au Locle...». On a lancé des
flèches aiguisées en direction du
Bois du Couvent, de l'hôpital de
la ville et on s'est inquiété de
l'introduction d'une taxe sur les
déchets.

Quelques groupes ont choisi
des thèmes fédéraux, persiflant
sur la soi disant débâcle helvéti-
que aux Jeux Olympiques où
Val d'Isère s'est mué en «Val Mi-
sère» et les sportifs suisses qui en
sont revenus «chocolats».
L'avion F-18 n'a pas été épargné
par les sarcasmes, d'aucuns se
demandant s'il fallait y prévoir
un catalyseur!

Sous une pluie battante, tout
ce petit monde a rallié la place
du marché, les pieds mouillés
mais, pour bon nombre d'entre
eux, l'idée bien en tête de conti-
nuer la fête! JaM

• Le classement des cliques sera
proclamé samedi 4 avril par  les
organisateurs.

La flamblée du Bonhomme hiver
Récalcitrant devant la météo et la neige annpncée, le gros
homme a tout de même rendu raison.

Un Palais pour monument de la fête
Cinzano de Felberac, seigneur de la nouvelle région...

Entre Venise et Pouillu
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Irène BROSSARD
Denise de CEUNINCK

L'image et le son!
Concert des cliques

En dépit de l'absence des cliques
bâloises, retenues sur les bords
du Rhin en ce samedi 21 mars,
la Guggenmusik a été bien vi-
vante, haute en couleurs. De
carnaval en carnaval, elle croît
en imagination, elle ne cesse de
se répandre dans les ensembles
de la région, de susciter la créa-
tion de groupes, de se nourrir de
tous les fantasmes.

Des rythmes associés aux
couleurs afro-cubaines, brési-
liennes, des mélodies nées d'une

jovialité communicative, aux
classiques du genre (fifres et
tambours), la Guggenmusik est
parvenue à se tailler un solide
succès samedi soir Place du
Marché. Ce patchwork musical
a séduit, et tenu en place des
heures durant, un vaste public
constitué de jeunes auditeurs, à
moins que sous les masques...

Au cœur de tous les métis-
sages, le concert a fait la part
belle aux cliques de Berne,
Bienne, Nidau , Môhlin , Grand-

Bois du Couvent
C'est devenu Chaux-Wetto et des Noirs en danse
endiablée ont lancé leurs flèches.

son, Fontainemelon. Débu-
tantes ou habituées, toutes ont
eu droit au tremplin de la place
du Marché et la relève est venue
aussi de La Chaux-de-Fonds.
Raflant de gros applaudisse-
ments, les ensembles du cru,
nouveau-nés, ont été à la hau-
teur de la situation.

Le bouquet final , vers 23 h, a
tout renversé sur son passage
sonore, en présentant, l'énergie
explosive, un cocktail de
rythmes et musiques. DdC

CARNAVALERIES
«Pingouins» rincés
«Ils ont de la chance, eux au
moins ils sont au chaud
sous leur masque!», enten-
dait-on parmi les specta-
teurs du cortège. Avis que
ne devaient pas partager les
petits «pingouins» de La
Sagne, frigorifiés dans leur
costume certainement
mieux adapté à la banquise
qu'à la pluie chaux-de-fon-
nière!

Le G.O. le plus sympa
Attiré par l'offre de partager
un souper en tête-à-tête
avec une tête de turc, ce qui
est certainement préférable
à une tête de veau, nous
avons voulu glisser dans
l'urne les réponses d'un
concours un peu touffu.
L'urne chez Mirabeau était
moins que touffue, vraie
fausse urne sans ouverture.
L'idée est à retenir pour les
prochaines communales.

Ils ont fait un max!
«Tavernier d'or»

La Société du Carnaval de la
Tchaux a instauré le trophée du
«Tavernier d'or». Le titre cou-
ronnera le cafetier qui aura fait
un maximum pour que son éta-
blissement soit au diapason de
la fête.

D'aucuns ont mis le paquet
dans la décoration, d'autres
dans l'accueil. Les cafés de la
Place du Marché regorgeaient
de monde, plus possible d'en-
trer, même en se servant d'un
chausse-pied. Du côté de la rue
de la Ronde, on a fait dans la
restauration, soupe aux pois
pour tout le monde: la bonne
idée! Ailleurs soupe à l'oignon,
elle a des vertus curatives, ça ré-
chauffe et c'est pas cher. Rue du

Progrès, la tenue de la soirée a
été impec'.

Jusqu'à 4 heures du mat'
l'ambiance la plus débridée ja-
mais n'a dépassé la mesure. Plus
loin, les déguisements les plus
inattendus ont défilé. «La fa-
mille 1925», grands-parents, pa-
rents, enfants, tous dans le ton
d'époque, a produit un fameux
effet.

Incognito, les jurés ont passé
d'un café à l'autre. Motus et
bouche cousue, ils ne décroche-
ront pas un mot avant le 4 avril,
date à laquelle le trophée sera
décerné au «Tavernier d'or». Le
titre sera remis en jeu l'année
suivante à la manière des coupes
de football. DdC

Chauffeur de taxi
agressé
Un chauffeur de taxi a
été agressé samedi soir,
à 23 h 20, à la rue du Ter-
tre. Répondant à un ap-
pel reçu par un collègue
non disponible, il a été
attiré dans une ruelle
sombre et en cul-de-
sac. Véritable guet-
apens, où il a été ac-
cueilli par un individu
qui lui a envoyé un gaz
lacrymogène au visage.
Un autre comparse a
tenté de le faire sortir
de la voiture, - en- l'em-
poignant violemment
au cou. Aveuglé et ten-
tant de se dégager de
l'étranglement, le
chauffeur de taxi a réus-
si à échapper aux deux
agresseurs et, les yeux
toujours aveuglés par le
gaz, s'est dirigé vers les
lumières d'un établisse-
ment public proche. Le
personnel lui a porté se-
cours. Réveillé par les
cris, un voisin a vu la fin
de la scène, le taxi aban-
donné ayant percuté un
bâtiment proche. Le té-
moin n'a pas vu les
agresseurs qui se sont
enfuis sans toucher au
porte-monnaie du
chauffeur de taxi. Celui-
ci souffrait des effets
du gaz et de légères
blessures, en particulier
au cou. Menant l'en-
quête, la police n'avait
hier rien de nouveau à
signaler, (ib)

BRÈVE

Textes: Irène BROSSARD,
Denise de CEUNINCK
et Jacques METTRAUX

Photos: Marcel GERBER

Humour à la une

Complément indispensable à
l'humour, les papillons mo-
queurs ont voleté sur le cortège,
lâchés par les cliques et les grou-
pes. Prose, poèmes, dessins, ca-
ricatures, tous les moyens ont
été bons. De la simple feuille vo-
lante au journal complet, les
plumes ont égratigné les ciné-
mas trop chers, les féministes
sexistes, les clapiers du Bois-du-
Couvent, l'ex-Pré-Scie-Dents et
ses vers, le HC Star, le plan de
circulation, le COP de l'hôpital,
etc.

Le Père Siffleur, porte-parole
des très actifs Sifflonniers, pro-
pose d'ailleurs un numéro spé-
cial «hôpital» débordant de san-
té; tandis que c'est à la santé des
autorités, de Ricet, de Saint-Ni-
colas et des seuls moulins qui
nous restaient que boit le rpn-
ron-chonneur. Sacs-a-vino dixit,
ce Carnaval se moque beaucoup
de lui-même, au risque de n'être

Une tortue Ninja
J'suis beau, hein?

Costumes de grande classe
Peut-être sont-ils venus de la lagune pour un clin d'oeil à
La Tchaux.

pas toujours compris des autres.
Mais qu'importe, plus on est
fou... (ib)

Les bonnes feuilles



Allô docteur, je n'arrive pas à dormir
Les médecins du district et le service de garde

«Allô docteur, j'suis pas
bien,... j'arrive pas à dor-
mir». Nombre d'appels
de ce type arrivent chez
les médecins en service
de garde au milieu de la
nuit. La santé, certes, est
précieuse et chacun sou-
haite la conserver. Et en
cas de problèmes, il est
nécessaire de solliciter
l'avis d'un praticien.
Mais pas forcémment à
deux heures du matin,
surtout lorsque le cas est
bénin! Qu'est-ce qu'un
service de garde et com-
ment fonctionne-t-il?
Récemment, les médecins du
Locle et environs se sont réunis
pour organiser le service de
garde du prochain semestre.
Même s'il fonctionne plutôt
bien avec un minimum de
plaintes de la part de la popula-
tion, il nous a paru intéressant
de rediscuter avec les médecins
eux-mêmes de la conception de
ce service et de connaître leurs
expériences.
Comment fonctionne le service de
garde?
«Il y a un médecin de garde dési-
gné du mercredi soir au vendre-
di matin et un autre qui assure le
service du vendredi soir au lundi
matin. Les lundis et mardis
soirs, en cas d'absence du méde-
cin traitant, on pourra faire ap-
pel au médecin de piquet. La po-
lice locale (31.10.17) donne sans

autre le numéro de téléphone du
médecin à appeler.»

Etcs-vous satisfaits de cette orga-
nisation?
«Il serait plus intéressant de sa-
voir si les gens sont satisfaits du
système de garde. Mais pour
qu'ils puissent mieux juger de ce
que cela représente, U nous pa-
raît utile de rappeler que le
rayon de garde s'étend des Tail-
lères au Locle et des Petits-Ponts
aux Brenets en incluant toute la
vallée de la Sagne. Au cas où un
appel aura déplacé le médecin à
La Brévine, il lui sera impossible

de répondre rapidement à une
urgence au Locle et, dans cette
situation, il sera parfois conseil-
ler d'aller immédiatement à
l'Hôpital.»

Comment se présente pour vous
une période de garde?
«Il faut savoir que le médecin ef-
fectue son travail de garde en
plus de son travail habituel.
Donc s'il a commencé sa jour-
née le vendredi à sept heures,
jusqu'à 19 h, 20 h (une journée
habituelle), il pourra être appelé
durant la soirée, puis à nouveau
le samedi, matin et pourra être

réveillé les deux nuits suivantes,
et appelé régulièrement le di-
manche avant de retravailler
normalement neuf à dix heures
le lundi. Cela signifie 82 heures
de présence avec, parfois, seule-
ment quelques heures de repos
et de sommeil».

Les médecins ajoutent que ce
service de piquet «n'est aucune-
ment rétribué et que seule la
consultation est facturée». Mais
comme «actuellement les fac-
tures de garde, bien que rem-
boursées par les caisses, restent
malheureusement souvent im-
payées, il est devenu nécessaire

d'exiger le payement comp-
tant».
Comment vivez-vous ces périodes
de garde?
«Peu de médecins apprécient la
garde, car outre le surcroît de
travail , c'est toujours une pé-
riode de stress intense où il faut
prendre des décisions rapides
chez un patient qu 'on ne connaît
pas. Les gens doivent bien com-
prendre que la garde ne s'occu-
pera que du problème urgent et
ne sert jamais à fournir un deu-
xième avis médical.»

DOCTEUR
J'AI MAL À LA GORGE
«Il faut reconnaître», ajoutent
les médecins, «qu'en cette pé-
riode de tension nerveuse, il est
difficile de répondre calmement
à la personne qui vous téléphone
à 2 heures du matin pour vous
dire qu'elle ne peut pas dormir
parce qu'elle se sent des fourmis
au bout des doigts, ou à cette
autre qui veut être vue en pleine
nuit parce qu'elle commence à
avoir mal à la gorge!»

Il convient à ce propos de
rappeler qu'il existe un service
de garde pour les cas d'urgence,
les cas graves et «qu'il appar-
tient encore au médecin déjuger
de ce qui est urgent et doit être
vu sans délai et de ce qui peut at-
tendre le retour du médecin trai-
tant, toujours plus apte à soi-
gner un patient qu'il connaît»
explique encore le collège des
médecins du district.

Ceux-ci espèrent en fait, avec
la collaboration de la popula-
tion, pouvoir continuer à offrir
une réponse adéquate aux ap-
pels urgents, (jcp)

Le Locle Natation
Moisson de médailles
Lés jeunes nageurs du club
Le Locle Natation conti-
nuent de gagner des mé-
dailles. Le 14 mars, lors des
Rencontres jeunesse de
Berne, Yann Matthey a
remporté une 1ère place en
200 m dauphin, une 2e
place en 200 m dos et une
3e place en 200 m libre. Le
15 mars, lors du meeting de
Nyon, Magali Giordano a
remporté une 1ère place en
100 m dos (meilleure per-
formance personnelle), une
1ère place en 100 m brasse
et une 3e place en 100 m li-
bre. Sarah Huguenin a rem-
porté une 2e place en 100
m dauphin (MPP) et une
2e place en 100 m dos. Cin-
dy Vuille a remporté une 3e
place en 100 m dauphin
(MPP), et une 3e place en
100 libre (MPP). Dylan
Vuille a remporté une 2e
place en 100 m dos, une 3e
place en 100 m brasse et
une 3e place en 100 m libre.

(Imp)

Revue «Cités Unies»
Présentation du Locle
La revue internationale «Ci-
tés Unies» présente tout un
dossier sur le canton de
Neuchâtel en généra! et la
ville du Locle en particulier.
Des pages axées sur les
technologies et l'économie
de la région, sans en oublier
les beautés, avec de su-
perbes photos (dont une
vue remarquable de la Pyra-
mide), du Château des
Monts (sans cadran so-
laire), de Ï'EICN. Et des ex-
posés divers dont ceux de
Jean-Pierre Tritten, Charles
Augsburger, les conseillers
d'Etat Pierre Dubois et Jean
Claude Jaggi, Francis Ser-
met, délégué aux questions
économiques. Et également
un exposé du loclois Rémy
Cosandey, président de
l'Association suisse' pour
les Cités Unies. (Imp)

Un PIP à La Jaluse
Le législatif dit oui
Dans sa dernière séance, le
législatif a dit oui à un
échange de terrains ainsi
qu'à deux crédits de
151.000 et 179.000 francs
destinés d'une part à dépla-
cer des canalisations et à
séparer les eaux usées des
eaux de source du secteur
et, d'autre part, à permettre
à l'Etat de construire un
passage pour piétons
(PIP). Les conseillers géné-
raux ont facilement admis
qu'à cet endroit la sécurité
des piétons n'est pas suffi-
sante. Ce PIP se situera en-
tre les immeubles Jaluse 5 -
5a et 4. (Imp)

BRÈVES

Des droits à ne pas perdre
Réception des nouveaux citoyens aux Brenets ?

Pour la première fois (et certai-
nement pas la dernière), les
autorités brenassières ont souhai-
té accueillir leurs nouveaux ci-
toyens et citoyennes à un autre
moment que lors d'une manifes-
tation officielle. Tout récemment,
ce sont ainsi une quinzaine de
jeunes qui ont été reçus en toute
simplicité par les membres de
l'exécutif. Une occasion de faire
connaissance avec les personnes
qui, jour après jour, œuvrent au
bon fonctionnement de la com-
mune.

«Par cette petite cérémonie,
nous voulons montrer l'impor-
tance que nous accordons à
l'exercice des droits civiques»,
explique Michel Rosselet, prési-
dent de commune. «Nous avons
la chance d'habiter un pays où

nous choisissons nos autorités
en toute indépendance, où nous
avons le droit de lancer des ini-
tiatives et des référendums, où
nous pouvons nous exprimer en
toute liberté. Des biens précieux
que nous courons le risque de
perdre si nous ne les utilisons
pas».

Et de préciser que toutes sug-
gestions ou critiques constructi-
ves de la part de la population,
surtout de la jeunesse, sont bien-
venues, car c'est avec elle qu'il
faut bâtir l'avenir: «Il ne s'agit
donc pas de rejoindre le groupe
des «Y'a qu'à» qui ne font que
démolir; mais de prendre une
part active à la vie du. village,
que ce soit au travers des di-
verses sociétés culturelles, spor-
tives ou politiques. Des avis qui
seront précieux».

En voici déjà un, et pas des
moindres: «Je suis favorable au
maintien du Régio (ndlr: le train
qui relie Les Brenets au Locle).
C'est mieux et plus sympa. De-
puis que le service est assuré par
un bus, j'arrive souvent en re-
tard au travail.

«Ça fait pas terrible dans le
paysage, surtout lorsque l'on est
apprentie», note une des nou-
velles citoyennes.

Les noms de ces quinze
jeunes: Florian Clôt, Ivo Cra-
mez, Stéphane Ducommun, Ka-
rine GaiJffe, Roger Jequier, Vé-
ronique Maillard, Eric Mar-
guier, Nicolas Menu, Céline
Othenin-Girard, Fabienne Rei-
chen, Stéphane Reichen, Julien
Roehrich, Valérie Stoquet, Na-
thalie Tanner et Maïté Varcin.

(Paf)

Nouveaux citoyens
Une jeunesse qui désormais peut exercer son droit de vote. (Favre)

L'inspectrice a-t-elle eu peur?
France: conférence pédagogique à Charquemont

Samedi matin était programmée
à Charquemont, une conférence
pédagogique pour les institu-
teurs du secteur, que Mme
Mougin, inspectrice de la cir-
conscription de Morteau , devait
animer. Le comité de défense de
l'école rurale en a profité pour
organiser une manifestation sur-
prise à laquelle a participé une
soixantaine de parents d'élèves
et d'élus venant des différentes
communes dont les écoles sont
menacées.

La rencontre entre manifes-
tants et représentante des
autorités académiques n'a ce-
pendant pas eu lieu , cette der-
nière ayant fait prévenir quel-

ques minutes avant le début de
la conférence qu'elle était ma-
lade.

Maladie diplomatique? Fui-
tes dans l'organisation? Tou-
jours est-il que les manifestants
ont profité de la situation pour
faire signer aux instituteurs dé-
sœuvrés, mais tous acquis à la
cause, une pétition de soutien à
leurs collègues Lobbre et Vieille-
Blanchard , membres du comité
de défense, menacés par leur
hiérarchie , et une motion de
soutien à l'action du comité de
défense de l'école rurale qui ap-
pelle à une manifestation régio-
nale le 4 avri l prochain à Besan-
çon, (rv)

MÔsKitos loclois vainqueurs en Valais

Les moskitos du HC du Locle
(notre photo), des jeunes nés en
1980 et 1981, ont terminé très
fort la saison. Ils ont en effet
brillamment remporté le tour-
noi intercantonal organisé par le
mouvement du HC Sion sur la
patinoire de la capitale valai-
sanne. Et c'est vraiment haut la

main que les jeunes hockeyeurs
loclois ont disposé de deux for-
mations du lieu, ainsi que des
équipes venues de Meyrin et
Monthey. En fait, de quoi trou-
ver le moral pour la saison pro-
chaine qui pourrait réserver de
belles surprises aux moskitos de
la Mère-Commune, (jcp)

Bon pour le moral!
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Rédaction
du LOCLE
Tel: 039/31 33 31
Fax: 039/31 33 32

Jean-Claude PERRIN
Claire-Lise DROZ
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TACHETé AU LOCLE
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A fl • • Boulangerie
\ÀMtttittt Pâtisserie
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Confiserie

\iS3- *• '"' irr '̂ r̂É^iiialV ' l^*1"̂ Membre de la Haute Coiffure française

\*2§||ls^̂ *~~ 
^̂ ^̂ J Daniel-JeanRichard 27 Le Locle

^̂^ d̂ Eric ROBERT

*3 3̂m VÊÊk 11 Rad'0' TV, hi-fi, vidéo

.; K̂ iP̂ Opj^̂ ^̂ ^'.V HOMMES - FEMMES

^^̂ ^̂ ^ Ĵ VAUCHER
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t Ê̂ÊU "̂  aM WUMce d ê&e Sien cottàeillé.

' M"fri||Si\ Frédy Bu la
ffi|NS| électricité

UN SERVICE PERSONNALISÉ \

A louer au Locle
dans quartier résidentiel

appartement
de 4% pièces

Rénové, cuisine agencée,
balcon, cave.
Entrée à convenir. •
<P 038/53 50 82.

460-1107
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Amourette 116: la riche collection de dentelles Triumph
Renseignez-vous en détail auprès de votre conseillère Triumph du 23 mars au 27 mars 1992
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Amourette 116 R avec armatures, coupes B + C 70-90, fr. 54.-, en blanc et noir.
Mini-slip tailles 36-44, fr. 24.90, en blanc et noir.__ 3-11726
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IJI petite annonce.
Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grandi ef-
fets. Publicitas.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

OIPLACETTE
La Chaux-de-Fonds
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l CARABE DU RALLYE SA ï
+ Distributeur GM OFFICIAL DEALER Le Locle 
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J Voici le printemps... 7

J ... et l'envie d'une nouvelle voiture ?

J Faites votre choix parmi "*
7 nos très belles voitures d'occasion ! "*

/ \̂ i
~k Toutes Garantie (ÛfC) "i
-k v«y i
X- Opel Corsa Swing 1.41, 3 p. 1990 25 000 km -J

Opel KadettGL1.3S, 5 p. 1986 7 300.- '
fC Opel Kadett Jubilé 1.3i, 5 p. 1987 9 800 - 7
¦jr Opel Kadett Jubilé 1.6i, 4 p. 1987 10 500- -4
. Opel Kadett ABS 1.6i 1990 29 000 km~ Opel Kadett GS/I 2.0i 1988 14 900.- 7
f̂ Opel Kadett GS/I 16 V, 5 p. 1988 16 500.- i

±. Opel Kadett GS/116 V, t.o.. servo 1989 33 000 km i
* Opel Kadett Car, Frisco 1.81 1991 14 000 km 7
7T Opel Ascona Sprint 1.81, 4 p. 1986 8 900 - "i
JL. Opel Manta GS/I 2.0i 1985 6 900- J
V, Opel Vectra GL 4x4 1989 19500.- 7
K Opel Vectra GLS. 4 p. 1990 17 900- 7
j ç  Opel Vectra GT, 4 p. 1989 30 000 km -J
i Opel Vectra GT, ABS, 5 p. 1991 35 000 km j
7 Opel Record Berlina 2.0i 1983 5 900- '
K Opel Oméga GL 2.Oi 1988 14900 - "jl
JL- Opel Oméga Montana 2.Oi 1989 27 000.- -J
V. Opel Senator CD, climat. 1983 5 900.- 7
rC Daihatsu Charade CD Efi 1988 28 000 km 7
j r  Ford Sierra Leader ABS, auto-bl. 1989 17 300.- -̂JL. Peugeot 309 GT/i, servo + opt. 1988 50 000 km J

fc Voyez notre parc. Essai - Crédit - Echange u
i Service de ventes: P.-A. Dumont, 0 039/31 33 33
rK 157-14001 "Jl

^•••••••••••••••••••••••̂

J A vendre à DIESSE J

l jolie ferme 2
* rénovée *
• Belle situation; grand séjour, o
• 4 chambres à coucher; •
• 420 m2 habitables sur 3 niveaux. •
• Terrain 1800 m2. •

• J.-J. Lallemand 5 •
• Neuchâtel - <p 038/2447 49 •
• 450-297 •

L'annonce,
reflet vivant du marché

Baignoires
Acryl

Vente, montage, changement de
cuve sans dommages aux catelles.

Toutes les teintes à disposition..
Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic - Bienne

Case postale 543
? 032/42 20 04 6 3025 | .



Elections régionales: la gauche éclatée
Les premiers résultats fournis
tardivement hier soir sur les élec-
tions au Conseil régional de
Franche-Comté, fournissent une
première évidence: la gauche qui
constituait la deuxième force de
l'ancien Conseil régional est au-
jourd'hui complètement décom-
posée.

Ainsi , le Parti socialiste n'a tota-
lisé hier dans le Doubs que
13,54% des suffrages, un taux
extrêmement faible que l'on re-
trouve peu ou prou dans les
trois autres départements de la
région. L'autre composante de
la gauche, le Parti communiste
qui comptait jusqu 'alors deux
élus, disparaît puisque dans le
Doubs Gilbert Carrez n'a pas

réussi à dépasser la barre des
5%.

Les têtes de liste communiste
dans les trois autres départe-
ments ont également échoué. En
revanche, les écologistes, qui
étaient absents de la dernière as-
semblée, apparaissent aujour-
d'hui, mais ils sont extrêmement
divisés. Les Verts devraient
avoir deux ou trois élus et ne ca-
chaient pas leur dépit en voyant
Génération écologie, le parti
nouveau-né du ministre Brice
Lalonde, les coiffer sur le po-
teau, notamment dans le Doubs
où Génération écologie totalise
8,44% des suffra ges contre 7%
aux Verts.

Le désaveu massif du Parti
socialiste en Franche-Comté, a

profité à une nouvelle compo-
sante de gauche, la gauche alter-
native et écologique qui re-
groupe des dissidents du Parti
communiste et des rouge et vert.
Dans le Doubs, cette formation
arrive à dépasser la barre des
5% et devrait obtenir un, voire
deux élus.

Le grand vainqueur de cette
élection restera la coalition
UDF-RPR qui réalise un score
légèrement inférieur à celui du
président Edgar Faure en 86,
mais qui approche quand même
des 40%. Il est vrai que la droite
traditionnelle a dû faire face à
de nombreuses listes dissidentes
comme celles du président de la
Chambre régionale de com-
merce et d'industrie Jean Michel

et René Mars, ancien Front na-
tional qui avait rejoint le défunt
président Edgar Faure. Ces
deux hommes sont élus et siége-
ront sans doute aux côtés des 19
élus RPR-UDF.

Le Front national n'a pas
réussi dans la région la percée
que l'on a pu constater ailleurs
en France. Le parti de Jean-Ma-
rie Le Pen devrait se contenter
de cinq élus alors qu 'il en avait
obtenu quatre aux précédentes
régionales. Dans ce contexte,
personne n'ayant la majorité ab-
solue, et la droite refusant de
s'allier avec le Front national , la
région pourrait sembler ingou-
vernable. Mais dès hier, les
Verts annonçaient qu 'ils n'au-
raient pas de position de prin-

cipe mais qu 'ils voteraient pour
ou contre à l'examen de chaque
dossier régional.

NOUVEAU CONSEIL
RÉGIONAL
Electeurs inscrits: 737.090.
Votants: 512.668 (69,55%).
Suffrages exprimés: 480.529
(65,19%).
Extrême gauche: 4,30%, 1 siège;
Parti communiste: 4,04%, 0
siège; Parti socialiste: 16,78%, 9
sièges; Majorité présidentielle:
3,13%, 1 siège; Génération éco-
logie: 7,55%, 2 sièges; Verts:
8,37%, 3 sièges; Intérêts Caté-
goriels: 2,55%, 1 siège; Droite:
35,78%. 19 sièges; Divers
droite : 4,88%. 2 sièges; Front
national: 12,57% , 5 sièges.

BREVE
Incident de campagne
Alors qu 'il menait campagne
samedi, le sénateur Pour-
chet, candidat dans le can-
ton de Montbenoit, s 'est vu
interpeller par les gen-
darmes. Agissant sur ordre,
ils lui reprochaient d'en-
freindre la loi réglementant
la durée de la campagne
électorale. Après discussion
et un appel direct au préfet,
les choses sont rentrées
dans l'ordre. La fin de la
campagne électorale étant
officiellement fixée au sa-
medi minuit.

Rédaction
tu HAUT-PQUBS
Tel: 8T 9.4 03 80 .

Alain PRETRE
Philippe JEÇHOUX
Jean-Pierre COUR
Eric DOTAL
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY
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Jean-François Humbert:
«C'est d'abord la victoire
des habitants du canton qui
m'ont accordé leur
confiance, ensuite la vic-
toire de l'union UDF-RPR.
Le combat n 'était pas gagné
d'avance, car j 'avais le han-
dicap de ne pas vivre dans
le canton, mais, très rapide-
ment, j 'ai trouvé le soutien
de nombreux maires ras-
semblés autour de trois ob-
jectifs, défendre, unir et
agirn.

Pierre-Magnin-Feysot:
«Je réalise le même score
qu'en 1.985, mais je regrette,
que le travail effectua de-
puis sept ans dans le canton
n'ait pas compté. J'en
conclus par conséquent
qu'il s 'agit d'un vote politi-
que. Mais je  suis tout de
même satisfait de conforter
ma position au niveau de
ma commune».

Jean Pourchet:
«Je remercie les électeurs
qui m'ont renouvelé leur
confiance et je salue mes
concurrents qui ont mené
campagne dans la plus
grande courtoisie, notam-
ment Gilbert Marguet,
maire de Gilley, avec qui je
continuerai de travailler en
toute amitié».

Denis Roy:
«Je suis très content de mes
résultats, l'implantation du
conseiller général sortant
est bonne et il était difficile
de le battre».

Martine Faivre-Pierret:
«Je suis satisfaite de mon
score pour une première
candidature, mais toutefois
déçue de ne pas franchir la
barre des 10%. Mon combat
continue, je présenterai une
liste lors des prochaines
municipales contre M. Ver-
mot si nous ne trouvons pas
un terrain d'entente».

RÉACTIONS

Pas de deuxième tour
Elections cantonales dans le Haut-Doubs horloger

Avec 8 élus au premier
tour, sur 18 candidats
aux élections cantonales,
le Haut-Doubs s'est sin-
gularisé du reste du dé-
partement en évitant à
ses candidats de la droite
traditionnelle l'effort du
second tour.
A noter l'élection facile du Bi-
sontin Jean-François Humbert
dans le canton du Russey avec
plus de 58% des voix au premier
tour. La réélection également du
sénateur Jean Pourchet dans le
canton de Montbenoit avec
51,38% des voix.

Plus difficile , et c'est peut-être
la surprise de ce scrutin sur les
montagnes comtoises, la réélec-
tion à Mouthe au premier tour
de Roland Vuillaume mais d'ex-
trême justesse avec 50,55% des
voix. Sans doute faut-il y voir le
mécontentement dans ce secteur
lié aux opérations du Conseil gé-
néral qui prévoit de développer
sur les hauteurs de Mouthe un
circuit d'expérimentation auto-
mobile.
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Canton g &"§ g |
du Russey jjg |f fg gg
Le Russey 5 432 591 A 29..
Bonnétage 2 233 136 -ll^
Les Fontenelles . . . . . .  1 163 76 12
Autres communes 27 1030 364 ' ;83'n?

Total 35 1858 1167 138

Soit en % 0,1% 58,09% 36,49% 4,31%

Electeurs inscrits: 4119 Votants: 3378
% nuls ou blancs: 180 suffrages exprimés: 3198

Jean-François Humbert

LE RUSSEY. - Victoire nette et
sans bavures de Jean-François
Humbert (UPF) dans le canton
du Russey, recueillant 58.09%
des voix contre 36,49% à Pierre
Magnin-Feysot, maire socialiste
du chef-lieu. Le duel a donc

La droite traditionnelle fait
habituellement des scores beau-
coup plus élevés sur ce canton et
si Roland Vuillaume peut se féli-
citer d'être élu, sa majorité étri-
quée devrait constituer un aver-
tissement. Pour le reste, la majo-
rité des ténors du département
ont été réélus à l'image de
Georges Gruillot , leur chef de
file , président du Conseil géné-
ral du Doubs qui a réalisé un
score moins important qu'aux
précédentes cantonales mais qui
dépasse quand même les 60%.

En revanche, dans le bas du
département, l'effondrement du
Parti socialiste a été plutôt limité
et les électeurs devront revenir
au second tour pour départager
les candidats. C'est le cas à Be-
sançon ouest et nord-ouest, où
les socialistes ont réalisé des
scores de 23 et 26%, ce qui
constitue dans la perspective ac-
tuelle presqu'une performance.

Page réalisée par
Alain PRÊTRE
Pascal SCHNAEBELE
Roland VERY C±
Jean-Claude PERRIN W

tourné à l'avantage du premier,
mais au départ de la campagne,
les jeux étaient très ouverts et le
suspense entier.

En effet , J.-F. Humbert avait
le handicap de ne pas être le lo-
cal de l'épreuve, résidant à
Besançon, même s'il pouvait se
prévaloir d'attaches familiales à
Bonnétage. Quant à P. Magnin-
Feysot, il devait remonter un
handicap de 793 voix, corres-
pondant à l'écart qui le séparait
au second tour de 1985 de Jean-
Claude Dupas, alors élu conseil-
ler général. Le soutien à M.
Humbert de la quasi totalité des
maires du canton a probable-
ment été décisif dans le résultat
du scrutin , mais on observe aus-
si une constance historique avec
la fracture entre la citadelle so-
cialiste du canton qui vote rose,
et la ligue des 21 autres com-
munes de sensibilité droitière.

2 onw 3 — ^
c .S Z B O 2 r.o S Si **  ̂ B ta.-5 p°* > a> a» >-j OJ A**.

Canton -gta "ggf «g  2z .§ i«
de Morteau Q H 03ts SÊÉ £2 âï Ôx
Morteau 47 260 223 243 704 1155
Villers-le-Lac 43 124 155 119 340 1251
Les Fins 31 100 111 104 207 619
Grand Combe Chateleu . . 12 40 65 59 128 318
Montlebon 9 53 68 48 165 464
Les Gras 5 26 36 21 51 149
Les Combes 2 28 18 23 23 201

Total 149 631 676 617 1618 4157

Soit en % 1,90% 8,05% j 8,62% 7,86% 20,60% 52,97%
Electeurs inscrits: 11797 Votants: 8312 % nuls ou blancs: 464 suffrages exprimés: 7848

MORTEAU. - Il n'y aura pas
de second tour des élections can-
tonales à Morteau, Claude Ver-
mot, candidat de la majorité dé-
partementale avec près de 53%
des voix, retrouvera son siège à
l'assemblée départementale. Il
tire indiscutablement profit de
la pose de la première pierre de
la Route des microtechniques et
d'un investissement constant
dans les domaines économiques
et les relations transfrontalières
qu'une bonne partie du canton
de Morteau tient pour essen-
tiels.

Face à lui, Denis Roy, Candi-
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Canton i 11 cil I ï ta
de Montbenoit 4 g g g ||f g g j fè
Gilley 46 368 235 49 9
Montbenoit 7 11 58 17 2
La Longeville 15 36 153 32 3
Liévremont 11 67 194 13 3

Total 211 877 1584 365 46

Soit en % 6,84% 28,45% 51,38% 11,84% 1,48%

Electeurs inscrits: 4059 Votants: 3273 % nuls ou blancs: 192 suffrages exprimés: 3083

MONTBENOIT. - Le sénateur
maire Jean Pourchet, réélu d'un
cheveu en 1985, conforte sensi-
blement sa position , devançant
de près de 23% Gilbert Mar-
guet, maire de Gilley, son princi-
pal rival. Le successeur d'Edgar
Faure au Sénat a engrangé cer-
tainement les bénéfices d'une
politique dynamique et active
au niveau de son canton , auquel
il a injecté des sommes assez im-
pressionnantes pour le doter de
structures qui lui conservent une
certaine attractivité. Jean Pour-

dat du PS, a sauvé ce qui pou-
vait l'être, perdant 1300 voix par
rapport au score d'Henri Cue-
not en 1985. L'effondrement du
Parti communiste profite à
Claude Faivre qui, avec 8% des
voix, réalise un très bon score.
Le Front national , même s'il
n'obtient pas ce qu'il espérait ,
fait une percée avec 8,62% des
voix, résultat assez surprenant
compte tenu de la faible person-
nalité de son représentant. Les
verts, absents du débat écono-
mique, font avec 7,90% une en-
trée feutrée dans le concert poli-
tique du val de Morteau.

Jean Pourchet

Claude Vermot

chet a su par ailleurs exploiter
les vertus de la communication
et faire connaître le savoir-faire
mis au service de son canton
grâce à Marie-Odile Guillaume,
son attachée parlementaire.

Dans ce canton rural , où la tra-
dition est une valeur immuable
et indéfectible, Jean Pourchet
incarne aussi une certaine stabi-
lité, le changement dans la
continuité, ce qui rassure aussi
l'électorat en République du
Saugeais.
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APPARTEMENTS
NEUFS DE

2% à 5% PIÈCES
Vue exceptionnelle et ensoleillement privi-
légié.
Avec cuisine agencée, salle de bains-W.-C, bal- f,

'?< con, dépendances, ascenseur, tout confort.
Libre: 1 er juillet 1992 ou à convenir.
Loyers: 2% pièces dès Fr. 455 - + charges

i 3 pièces dès Fr. 575 - + charges
414 pièces dès Fr. 730 - + charges
5% pièces dès Fr. 800 - + charges

132-12083
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L'annonce, reflet vivant du marché |

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des
annonces sous chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun
que ce service fontionne normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes, i
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La Chaux-de-Fonds: Garage Asticher, 039/26 50185 f Jean-Claude Bering, 039/28 28 35 • Courtelary: Garage des Martinets, 039/44 12 22 • Les Brenets: Garage des Brenets,
039/32 16 16 • Montfaucon: Garage du Centre, 039455,11 88 2.7300,4,

il VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Affaires cultu-
relles offre à pourvoir au musée
d'Art et d'Histoire une place de

secrétaire
Vous possédez :
- une parfaite connaissance des

travaux habituels de secrétariat
(y compris traitement de texte) ;

- l'aptitude à gérer en parallèle le
central téléphonique du musée;

- des connaissances d'allemand
et d'anglais;

- la disponibilité nécessaire pour
assumer les rythmes particuliers
du travail muséal (expositions,
vernissages, catalogues);

Vous trouverez chez nous:
- la variété des tâches liées au

fonctionnement d'un musée;
- les agréables conditions de tra -

vail d'une petite équipe;
- un poste stable au sein de l'ad-

ministration communale et une
rétribution conforme au barème
communal.

Entrée en fonction: 1er juin ou à
convenir.

Les places mises au concours
dans l'administration communale
sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de certificats doivent être
adressées à la direction des
Affaires culturelles, Hôtel commu-
nal, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
3 avril 1992.

450-854

A louer immédiatement ou date à
convenir
un appartement de 4 pièces
avec cheminée de salon et cuisine
agencée. Sis Paix 76.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Gérance
Roulet-Bosshart-Gautschi
? 039/23 17 84. 132.122W

Publicité intensive.
Publicité par annonces

PESEUX
CAP 2000

Appartement
de 5 pièces

•̂ r Place de la Fontaine 4
ïr Libre dès le 1 er juin 1992
¦je Loyer Fr. 1580.- + charges

LIVIT s
LIVIT S.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

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

L'annonce,
reflet vivant du marché

/ \
A louer à La Chaux-de-Fonds ;

• locaux commerciaux
avec 4 vitrines
Rue du 1er-Mars 15 j

• chambres indépendantes

• bureaux centre ville 160 m2

Pour tous renseignements: ;
¦ <p 039/28 31 76, i
„ 

heUreS de bUre3U- 13M2688,,

—a—
cogestim
PORRENTRUY- Bressaucourt 61

Appartement de 4 pièces
I à louer
5 comprenant 3 chambres, salon, cuisine
<? salle de bains , W.-C. séparés, balcon
" Loyer: 800 fr. + 130 fr.

Libre dès le 1"' mai 1992.
Pour visiter: M™ Sanglard. tél. 066 66 54 40.

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANN E 9 TEL. (021) 20 88 61
mmmmmmmmC ^TlDmmmmmmmmm

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

Solution page 14

A Agent Doucher Inertie Poste
Ange Douter J Jade Privatisé
Approuvé E Entier Juge R Ragot
Arpent Epinard K Kaon Rave
Atout F Farder Kilim Réduit
Avide Forger M Marge Rentré

B Braire G Gauchir Marre Repos
C Cohorte Géaster Mineur Ronde

Compost Gecko O Obéir Rotin
Courge Geindre P Pardon S Sourd
Courge Gélatine Parer T Timide
Courte Girasol Patte Toisé
Cuve Grappin Plier Tracas

D Déjà H Horde Pois U Union
Dépiter I Imaginé Portrait

Le mot mystèrePARTNER
?QolP"

il 107, av. Léopold-Robert
y 2300 La Chaux-de-Fonds

Pour une entreprise régionale, nous
recherchons un:
électricien de réseau ou
monteur électricien
avec CFC et quelques années de prati-
que.
- Expérience en moyenne tension.
- Connaissance des normes de sécurité.
- Apte à conduire une petite équipe

qualifiée.
- Excellente rémunération à personne

motivée.
Intéressé ? Curieux?

A 

Contactez au plus vite
M. Hasler pour plus d'infor-

^̂  
mations. 470.176

? Tél. 039 23 22 88

Publicité Intensive, Publicité par annonces



Les balises de la compréhension
Neuchâtel: journées «La Suisse, ses étrangers et l'Europe» de la CNTISE

Les journées de réflexion
«La Suisse, ses étrangers
et l'Europe» de la Com-
munauté neuchâteloise
de travail pour l'intégra-
tion sociale des étrangers
(CNTISE) se sont pour-
suivies samedi à l'Aula
des Jeunes Rives à Neu-
châtel. L'occasion pour
le professeur Pierre
Centlivres, le conseiller
national Fulvio Caccia et
Thierry Mauron, de
l'OFIAMT, de poser
quelques balises sur le
chemin d'une meilleure
compréhension et dans la
perspective européenne.
Il n'y a pas de société plurielle
ou multiculturelle sans conflits,
estime le professeur Pierre Cent-
livres. La Suisse ne fait pas ex-
ception, même si elle est bâtie
sur la reconnaissance d'une plu-
ralité aussi bien politique que
linguistique. Son «modèle» plu-
raliste est en fait d'abord à
l'usage des Suisses. Il ne possède
pas une exemplarité décisive
pour l'accueil de l'autre, l'étran-
ger, ou pour le vécu multicultu-
rel.

Peur et rejet existent bel et
bien. Racisme et xénophobie
aussi et dans toutes les catégo-
ries de la population. Mais la

Immigration
Construire le multiculturalisme de la Suisse «européenne» de demain. (Impar-Galley)

violence et l'hostilité s'exercent
aujourd'hui plus particulière-
ment contre un groupe qui re-
présente un pourcentage très
faible des étrangers e  ̂Suisse:
les requérants d'asile. Une vio-
lence qui est le fait de «bandes
appartenant à la culture adoles-
cente internationale» et dont le
comportement agressif de leurs
membres est dicté par l'insécuri-

té de ne savoir ni ce qu'on est, ni
ce qu 'on va devenir.
S'il faut certes combattre la vio-
lence raciste, il importe aussi de
faire preuve de prudence dans
les slogans et l'étiquetage où
l'autre est traité de raciste. Sous
peine de banalisation du racisme
lui-même.

Pour le professeur, l'Europe
doit être un espace transnatio-

nal de formation, de coopéra-
tion, de travail et de loisirs où les
étrangers en Suisse, comme les
Suisses, se sentent également
chez eux. Et P. Centlivres de
plaider pour une politique d'im-
migration coordonnée avec no-
tre politique d'aide au dévelop-
pement en tenant compte des
besoins des pays les plus pauvres
plutôt que de pratiquer une poli-

tique sélective «discriminatoire»
telle que celle des «3 cercles» dé-
finie par le Conseil fédéral.
Deuxième orateur invité, Fulvio
Caccia, conseiller national et
président de la Commission fé-
dérale pour les problèmes des
étrangers, a dressé le portrait ac-
tuel de l'immigration avant
d'évoquer la politique d'intégra-
tion sociale d'une société helvé-
tique sur la voie du multicultu-
ralisme. Par la recherche du dia-
logue, la concertation, la res-
ponsabilisation partagée en
politique et un droit de parole
•accru pour les étrangers, mais
aussi par la réalisation d'une
réelle égalité des chances en sou-
tenant et encourageant la for-
mation.

Thierry Mauron, de
l'OFIAMT, s'est enfin attache a
essayer d'évaluer les conséquen-
ces que la liberté de circulation
des personnes pourrait avoir sur
la Suisse. Le fonctionnaire fédé-
ral estime ici que la capacité
d'attraction de la Suisse ne si-
gnifie pas qu'il y aura uniformi-
sation des taux de chômage. A
preuve les écarts actuels de taux
constatés entre les cantons fron-
taliers et les régions situées de
l'autre côté de la frontière qui
sont parfois inférieurs à ceux en-
tre la Suisse latine et la Suisse al-
lemande.

Pour T. Mauron , la réelle me-
nace qui pèse sur nos emplois
n'est pas l'avènement de l'Eu-
rope et notre participation , mais
bien l'illusion de croire pouvoir
s'isoler. C. P.

Conférence nationale des femmes de la FTMH

Réunies samedi en conférence
nationale à Neuchâtel, quelque
130 femmes organisées dans les
rangs de la Fédération suisse des
travailleurs de la métallurgie et
de l'horlogerie (FTMH) ont de-
mandé un réajustement avec ef-
fet immédiat des indemnités de
chômage. Plus particulièrement,
elles demandent que ces indem-
nités soient portées à 95% pour
des gains assurés jusqu'à 3000
fr, à 90% pour des gains assurés
jusqu'à 3500 fr et à 85% jusqu'à
4000 fr.

Les femmes de la FTMH ont,
en outre, l'intention de mettre à
contribution la Fête des mères
pour organiser une vaste action
nationale pour la protection de
la maternité. Christiane Brun-
ner, secrétaire centrale de la
FTMH, a souligné la nécessité
de mobilisation contre une poli-

tique «scandaleusement inerte
en la matière».

Les déléguées à la conférence
nationale ont revendiqué un
renforcement substantiel de la
formation professionnelle dans
le cadre de l'assurance-chô-
mage. A titre de prévention du
chômage, elles estiment en effet
qu'il faut octroyer la possibilité
de suivre une formation com-
plète aux femmes ayant exercé,
pendant 10 ans au moins, une
activité professionnelle non
qualifiée ou ayant consacré au
moins 5 ans à une activité ména-
gère et éducative.

A signaler encore qu'à l'occa-
sion de cette conférence natio-
nale, la déléguée à l'égalité et à
la famille du canton de Neuchâ-
tel, Catherine Laubscher Pa-
ratte, a présenté les activités de
son bureau, (cp)

Mesures exigées

AGENDA
Neuchâtel
Flamants roses
Mercredi 25 mars, dans le
cadre de «Ciné-nature» et
en collaboration avec le
WWF-NE, le Musée d'his-
toire naturelle de Neuchâ-
tel, Terreaux 14, propose un
documentaire sur les fla-
mants roses de Camargue.
Projections à 12 h 30 et 14
h 15. (comm-cp)

Neuchâtel
Derib à la Cité
A la suite de la distribution
dans les écoles du Littoral
de la «Jo» sur le sida et pour
répondre aux nombreuses
questions des jeunes, le
groupe «Santé» du CPLN
invite tous les adolescents à
une conférence-débat,
mercredi 25 mars, à 20 h, à
la Cité universitaire. Derib,
auteur de «Jo», le Dr Ph.
Evard (GIS) A. Prada
(Groupe Sida Neuchâtel)
ainsi que les membres du
groupe «Santé» participe-
ront au débat, (comm-cp)

L'action tous azimuts
Une année de vie du CSP neuchâtelois

Actif comme il Test sur des fronts
sensibles de la société, le Centre
social protestant neuchâtelois
(CSP) a déjà perçu, l'an dernier,
les effets d'un climat économique
durci. Son rapport d'activité pour
l'année écoulée en témoigne.

Pour les chômeurs, en nombre
grandissant, le CSP s'efforce
d'accompagner au mieux la re-
cherche de solutions. Le secteur
social a pris l'initiative d'une
campagne «petit crédit»,
conduite dès l'automne dernier
avec les autres CSP de Roman-
die, Caritas et la Fédération ro-
mande des consommatrices
pour inciter les gens à réfléchir
avant de contracter des em-
prunts grevés d'intérêts très
lourds.

Le travail auprès des réfugiés
comporte trois grandes orienta-
tions: l'insertion des réfugiés re-
connus par les autorités suisses
(42 dossiers pour 103 personnes

l'an dernier), le suivi des procé-
dures d'asile, où la liste des Etats
désignés par Berne comme
«exempts de persécution» ainsi
que la politique restrictive d'oc-
troi de permis humanitaires
créent des difficultés , et l'accom-
pagnement psycho-social des re-
quérants.

Le secteur juridique quant à
lui a ouvert 313 nouveaux dos-
siers: assistance de contrats de
travail , de bail , d'assurances, de
permis de séjour, de conflits de
succession et de conflits conju-
gaux. Ici, un service de «consul-
tation conjugale» est aussi à dis-
position.

Au chapitre «ramassage»,
près de 100 bénévoles assurent le
tri et la vente des objets et des
vêtements. Grâce aux revenus
auxquels se sont ajoutés des
dons pour 198.000 fr, le CSP a
bouclé ses comptes 91 avec un
excédent de 20.000 fr sur des re-
cettes de 1,2 million, (comm-cp)

«Vin pour tous, tous pour vin»
Boudry: 42e Frairie du printemps

Le château de Boudry a retrouvé
son ambiance d'antan, samedi,
grâce à la 42e Frairie de prin-
temps de la Compagnie des vi-
gnolants de vignoble neuchâte-
lois. De plus, une exposition leur
est consacrée dans le musée du
château.
Invitation en vieux français, re-
mises de parchemin, longues
'robes cachant à merveille les
costars-cravates, médailles por-
tant le sigle et le célèbre slogan
«Vin pour tous, tous pour vin»
de la Compagnie des vignolants
du vignoble neuchâtelois... Les
vieux murs du château de Bou-
dry avaient de quoi frissonner
de nostalgie en protégeant la
très solennelle intronisation des
compagnes et des compagnons
des vignolants.

Par son côté conservateur,
cette cérémonie nous projette à
des siècles en arrière. Pour
mieux comprendre cet esprit de
conservatisme, la vie et les acti-
vités des vignolants - terme an-

cien de «vigneron» - sont retra-
cées minutieusement dans le su-
perbe petit musée du château de
Boudry.

Patrice Allanfranchini, con-
servateur du musée, a truffé
cette nouvelle exposition de sub-
tilités. Par exemple, ces deux pe-
tites fenêtres, dans le fond de la
salle principale, qui nous plon-
gent dans les vignes de la région.
Ou encore la création de manne-
quins blancs, montrant ainsi la
forme des robes de la Compa-
gnie, mais qui, par leur neutrali-
té, n'alourdissent pas les vi-
trines. Les vêtements gisent sim-
plement au pied des hommes de
plâtre.

Des parallèles sont dresses
tout au long de l'exposition en-
tre le travail de la vigne d'antan
et celui d'aujourd'hui.

A signaler encore qu'une vi-
trine toute particulière est
consacrée à l'ancien grand chan-
celier Jean-Pierre Baillod. Ce
dernier a diffusé hors frontières

son amour du vin et a ainsi tissé
nombre de liens avec d'autres
compagnies des vignolants
suisses et européennes.

Autre intérêt pour le visiteur:
il peut commander du vin. Nu-
mérotées et justifiées par un
contrat , ces bouteilles portent
une étiquette imaginée et façon-
née par l'artiste Jean-Michel Ja-
quet. (rty)
¦¦¦¦¦¦¦¦ HaHHMHEa

Rédaction
de NEUCHÂTEI
Tel: 038/21 26 08
Fax: 038/21 38 34

Claudio PERSONENI

Anouk ORTLIEB
Tel: 038/41 35 15

Annétte THORENS
Tel: 038/51 19 07

H

S

mednat

S A l O N D i$ M E D E CIN E S N AT U R E L L £ S
Ouvert de 10 à 19 h. • Jeudi 26.3 nocturne jusqu'à 22 h.

Entrée y compris accès aux conférences ; Fr. 8.-
Biliet combiné Mednat-Brocante: Fr. 10:*

Prospectus des conférences et ateliers à disposition dans les drogueries et
magasins diététiques ou en téléphonant au 021/643 2111.

22-l940-230Alx4

• PHARMACIE D'OFFICE
Wildhaber, rue de l'Orangerie, jus-
qu'à 20 h. Ensuite <P 25 10 17.

SERVICES

NEUCHÂTEL

• CONFÉRENCE
«La Chaux-de-Fonds, en feuille-
tant l'album 1913-1920» par
Alain Tissot
Maison du Prussien
20 h.

AUJOURD'HUI

Bevaix
Moulin: résolution
adoptée
Réuni vendredi soir en
séance, le législatif de Be-
vaix a accepté la résolution
de principe visant à permet-
tre la poursuite des études
relatives à la sauvegarde du
moulin de Bevaix. Au cours
de la même séance, le
Conseil général a convenu
de fixer à 87 le nombre de
centimes perçus par franc
d'impôt cantonal. Les de-
mandes de crédit de
120.000 frpour des travaux
de réfection à la grande
salle et de 40.000 fr pour
l'aménagement du ruisseau
du B ion ainsi qu'une mo-
tion libérale demandant
l 'étude de l'introduction du
bordereau unique ont été
acceptées, (cp)

Neuchâtel
L'art sur bâches
Depuis vendredi, trois
bâches colorées de 12 m 50
de haut ont été accrochées
aux échafaudages qui mas-
quent la façade nord du
collège de la Promenade, à
Neuchâtel. Les bâches ont
été entièrement conçues et
peintes par des élèves de
trois classes du collège:
ceux de quatrième année
de Gino Pozzetto, ceux de
cinquième de Vincent Per-
rin et ceux de deuxième an-
née de Monique Fragnière
et Martine Stucki. (cp)

BRÈVES
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T E N I R  LE M O N D E  D A N S  S E S  M A I N S

Feuilleter  l' actual i té , flâner au gré des rubr iques ,
retour , en arrière , en avant , les mots croisés , où manger ce soir ,
et le cinéma , pourquoi  pas un western , que vais -j e mettre  demain ,
comment occuper les enfants , que voter ce week-end ,
comment  vivre sans elle?
La presse quo t id ienne  est fidèle au rendez-vous.

W PUBLICITAS
/ Au cœur de la publicito-prosso
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CONDITIONS
DE PARTICIPATION
Concours ouvert à tous.
Envoyez vos photos couleurs ainsi
que le bulletin d'inscription au
CAR., Serre 12, jusqu'au jeudi
16 avril 1992 (le timbre postal fer§r
foi).
Au maximum 3 photos en couleurs
sur papier de format 18 x 24 cm
sur le sujet du
Carnaval de La Tchaux 1992.

VERNISSAGE
ET PROCLAMATION
DES PRIX
Jeudi 30 avril à 18 h 30, au Centre
d'Animation et de Rencontre.
Une planche de prix de Fr. 3000.-
récompenser.a les meilleures
épreuves.

C O N C O U R S  Toutes les photographies seront
Carnaval de La Chaux-de-Fonds exposées au C.A.R. du vendredi

1er mai au samedi 9 mai 1992.

RÈGLEMENT == M ¦|MM)|llf È̂àM JDU CONCOURS ^m m ( i i l i l t l  j /P7J
Les photographies seront ju- AW k̂.
gées par un jury, dont la déci- nj PHOTO
sion sera sans appel; seul le ¦̂ VISION
règlement officiel fera foi. .̂ ... , ov „0„0 , 

_, 
. , ,

° Av. leopo d-Robert 27, 2300 La Chaux-de-Fonds
Les critères du jugement se-
ront: le respect du thème Car- CAR W———¦¦ 
naval, la composition, la ŒNTRE D.ANlMATI0N ET DE RENC0NTRE
créativité et la technique. Serre n. 2300 La chaux-de-Fonds, 039/23 v w
Les photographies resteront
propriété des organisateurs du
concours pour toute exposition I Bulletin d'inscription
ou autre forme de diffusion.

i Nom et prénom 

Les proches des organisateurs ' Adresse 
ne peuvent pas participer au
concours.
Aucune correspondance ne.. . .  , • Année de naissance sera échangée a propos du ce. «a

concours. , No de tel 
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Dame cherche HEURES DE MÉNAGE
ET REPASSAGE, lundi et mardi après-
midi. ,' 039/23 2812 après-midi.

132-502271

JEUNE FEMME CHERCHE à faire
heures de ménage ou repassage.
: 039/28 16 62 dès 17 heures. 157-90104 2

CHERCHE PERSONNE POUR LA
CONCIERGERIE immeuble Nord 191.
La Chaux-de- Fonds. Permis valable.
<p 039/23 27 77, 8 à 10 heures
et 20 à 21 heures. 132 504808

Jeune couple, un enfant, bonne situation
professionnelle cherche à louer ou acheter,
La Chaux-de-Fonds ou environs APPAR-
TEMENT4 PIÈCES MINIMUM, dans
villa ou petit immeuble avec jardin.
Possibilité de rénover soi-même. Ecrire
sous chiffres R 132-718555, à Publicitas,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds 2 

La Chaux-de-Fonds. PRIVÉ CHERCHE
À ACHETER VILLA avec dégagement.
Ecrire sous chiffres G 132-718595, à Publi-
citas, case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds 2. 

A louer à La Chaux-de-Fonds, quartier de
IAbeille APPARTEMENT 3% PIÈCES
NEUF, spacieux, cuisine agencée habita-
ble, tout confort moderne, ascenseur. Vue,
tranquillité. Libre tout de suite.
r 038/31 81 81 à Peseux. 23-1389

A louer, quartier Ruche, La Chaux-de-
Fonds, pour date à convenir APPARTE-
MENT MEUBLÉ DE 3% PIÈCES.
g 039/23 84 46, midi. 132-504811

A louer, La Chaux-de-Fonds, SUPERBE
APPARTEMENT 3 PIÈCES dans im-
meuble tranquille. <p 039/26 56 78, soir.

132-504825

SAINT-IMIER, 6% PIÈCES, cuisine
agencée, cheminée, grand jardin, combles.
Fr. 1800-, charges comprises.
g 039/41 26 36 ou 41 33 90 132-504819

A louer ou à vendre à Fontaines VILLA
NEUVE, g 038/53 53 83 132.500362

t a Tarif 95 et le mot ".* 
"

(min. Fr. 9.50) g|Sç

. I Annonces commerciales I :<\
exclues M̂ II

'"[ M
La petite annonce. Idéale pour trouver un
jardinier qui cultive vos trèfles à quatre feuil-
les. Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

Police-
secours:
117

^^—- *

^É# Quartier hôpital i]

JET La
£R£gr Chaux-de-Fonds

* Bel
appartement
de 3% pièces I

avec cuisine agencée, salle de
bains-W.-C, dépendances, tout
confort.
Libre : tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 930.- + charges.

132-12083

il îiitfilIBB^MBfflffltffi BSSSSI
¦•'Blf 1'.. f: ,. - .' fcffijft j  SMGC P

A louer tout de suite ou à convenir

appartement
de 4 pièces

Situé rue Temple-Allemand 99.
Entièrement rénové.

Loyer Fr. 1000 - + charges.

FIDUCIAIRE
PIERRE PAULI S.A.

Grenier 18 - La Chaux-de-Fonds
? 039/23 74 22

I m J Membre do In Chambio liduciiiire *-kirvt

470
~495"

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

bibelots décoratifs, porcelaine, verrerie,
argenterie, petits meubles, etc.
S. Forney, tél. 038/31 75 19. 28 507187

DÉTECTIVE PRIVÉ
européen

Toutes missions, fila-
ture, sécurité, surveil-
lance commerciale et
industrielle, vous offre
ses services.

Tél. 0033 81371154.
165-70127474x4_

Protection Juridique
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J.-C Nussbaum, collaborateur
Tél. 039 28 07 82 - Natel 077 37 23 69

Agent général Serge-R. Ofzky
NEUCHATEL - Tél. 038 24 03 44 

Balance 3, La Chaux-de-Fonds GRAND
3 PIÈCES, rénové, cuisine habitable.
,' 039/28 69 22, repas. 132-500502

A louer, La Chaux-de-Fonds
APPARTEMENT 3-4-5-7 PIÈCES
V 038/53 53 83 132.500362

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

132-500502

La Chaux-de-Fonds, quartier tranpuille,
GRAND APPARTEMENT 4% PIÈCES
entièrement rénové, cuisine agencée habi-
table. 95 038/53 32 32, matin-soir.

132-504734

La Chaux-de-Fonds, vends APPARTE-
MENT 2% PIÈCES dans immeuble tran-
quille, ascenseur, confort. Fr. 160 000-ou
loué meublé Fr. 1050.-. Ecrire sous chiffres
157-901024 à Publicitas, case postale 151,
2400 Le Locle. 

La Chaux-de-Fonds, Les Forges, à louer
tout de suite UN MOIS GRATUIT,
APPARTEMENT 3% PIÈCES RÉ-
NOVÉ, cuisine agencée, Fr. 980.-.
APPARTEMENT4 PIÈCES. Fr. 1000.-.
g 039/26 63 57. 132.501842

GRAND COFFRE-FORT MARQUE
«JULES BOLLIGER» fabriqué à La
Chaux-de-Fonds en 1920, prix à discuter.
? 039/23 09 74, repas. 132-500418

MOUTAIN BIKE vélo neuf. Fr. 399.-.
<j fi 038/53 51 49, 038/53 31 55, le matin.

' 132-504238

A vendre, tout de suite, cause déménage-
ment, SUPERBE BUREAU DE DIREC-
TION et divers meubles de bureau (USM).
? 039/32 10 77, pour visites. 470.101328

BELLE TERRE VÉGÉTALE, LIVRAI-
SON À DOMICILE. <p 038/53 53 83

132-500362

Cause déménagement MACHINE À
LAVER 5 kg, bon état. Synthétiseur
Yamaha DX 7S + cartridges. Prix à discuter.
g 039/31 29 79 (repas). 132.501057

MOTEURS ÉLECTRIQUES AVEC
PETITES MACHINES (30 pièces) à
liquider en bloc pour cause fin de bail.
g 039/26 63 33, 039/23 63 53 132-504310

Gymnasienne 1ère, CHERCHE À DON-
NER LEÇONS D'APPUI à écoliers.
g 039/41 1 8 33 132-504830

Vends pour collectionneur OPEL MAN-
TA 1973, très bon état, prix à discuter.
g 039/31 37 56 157-901046



NOUVEAU! Le look «coup de cœur»: Suzuki SWIFT!
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Coup d'oeil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/Prénom 4x4/swin"
tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Adresse 

depuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sûres, avec un vernis métallisé, des ïleSsTal SUZUKI Automobile S A., BrandbacTstUse n, SIôs oietiikon. 
geuse et sobre comme pas elles vous offrent un équipe- roues en alliage léger, etc. Et _̂,
deux, jusqu'à l'opulente SWIFT ment modulable à volonté - tout cela à des prix drôlement â %fr- 4R^
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San ¦%¦ I Prêts Paiemeni p.-it acomptes - Leasmrj . ' . .. . . .. -. . . r- ¦ » ¦ ¦KfVT b setv.ced.screi et rap.de Téi 052/203 2436 que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique a tour de roues.
BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstrr 99B; Courtèlary*Gara$e des Isles, F. Zbinden; Frinvilper: Granlto Aùtornobilës S.A., routeT'rincipala 162; Prêles: Garage Sur-la- Roche,
village; Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1; Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15; JU: ChevenrSz: Garage des Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve SA, zone industrielle
2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65; Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles SA, rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31;
Fleurier: D. Schwab, Place d'Armes 8; Boudry: Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

235.421220-5/4x4

I Je m'offre les privilèges de l'abonné:
| 1 00% d'information, 50% d'économie

D 12 mois à Fr. 215.-
? 6 mois à Fr. 11 2.-
? 3 mois à Fr. 60.-
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature:

A retourner à:
(«L'Impartial», service de diffusion
Rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds
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En tous points profitable:

 ̂
P? l'abonnement!

Cherchons

Collaboratrices
en cosmétiques
dans votre région.
Gains très élevés.

Horaire libre.
037/63 30 84

8 à 21 h non-stop
'* ' 17-5010

Inauguration d'un nouvel étage d'exposition
^̂ % MEUBLES TAPIS RIDEAUX
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Dans un décor exceptionnel entièrement
nouveau, nous vous présentons une ' y
gamme de salons, nouvelle tendance, i H» _______
ainsi qu 'un choix de lampes halogènes . flJHÉ_ û_L!' IJ8 jBBSBft
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La Municipalité de Courtelary met au concours
une place d'

apprenti(e)
employé(e) de commerce

pour le mois d'août 1992.
! Les offres manuscrites, accompagnées des certificats

scolaires (en photocopies) doivent être adressées au
Conseil municipal, 2608 Courtelary, jusqu'au 3 avril

- , 1992.
Courtelary, le 18 mars 1992

Le Conseil municipal
6-513585

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Le Bas-des-Loges
Passagère blessée
Un automobiliste chaux-
de-fonnier, M. K. K., circu-
lait, hier à 10 h 30, de La
Vue-des-Alpes aux Hauts-
Geneveys. Peu après le
Bas-des-Loges, il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui,
après avoir traversé la route
de droite à gauche, a dévalé
la forêt pour s 'immobiliser
80 m en contrebas. Blessée,
la passagère de la voiture,
Mme N. K., de La Chaux-
de-Fonds également, a été
transportée par ambulance
à l 'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. La route a dû être
fermée quelques instants
après cet accident.

Val-de-Travers
Bus nocturne:
c'est bien parti
Le service de bus-navette
nocturne a été inauguré sa-
medi soir. «C'est bien parti»,
lâche Francis Favre des
taxis du Vallon: 21 per-
sonnes transportées, aucun
incident à signaler. «Les
jeunes ont été corrects et
très polis», (mdc)

Elections à Villiers
Cinq candidats
socialistes
Le parti socialiste de Villiers
vient de sortir sa liste de
candidats pour les pro-
chaines élections commu-
nales. A noter que les trois
conseillers généraux sor-
tants se représentent. Il
s 'agit de Dominique Zum-
brunnen, jardinière d'en-
fants; Jean-Philippe Favre,
enseignant; André Hugue-
nin, technicien. Les nou-
veaux sont Claire-Lise Bi-
det, décoratrice et Eric Thé-
venaz, secrétaire syndical
FTMH. Relevons enfin un
départ à l'exécutif en la per-
sonne de Jean-Marie Bi-
det, chef du dicastère des
Travaux publics, (paf)
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Rédaction «gJj
du VALrP_EJ<UZ. ZĴ
Tel: 038/2 1 26 03 ï̂
Fax: 038/21 38 34 -Wj

Simone ECKLIN

Rédaction du
VAL-PE-TRAVERS
Tel: 038/61 38 77
Fax: 038/61 36 82

Mariano De CRISTOFANO

Eau et protection assurées
Val-de-Travers: Saint-Sulpice inaugure son abri PC et la station de pompage

La population de Saint-
Sulpice peut dormir sur
ses deux oreilles. La
commune possède désor-
mais son abri de protec-
tion civile - d'une capaci-
té de 360 places - inau-
guré vendredi soir en pré-
sence du conseiller
d'Etat Francis Matthey.
La fête s'est poursuivie
samedi avec l'inaugura-
tion de la station de trai-
tement de l'eau de bois-
son.

Situé entre le collège et la halle
de gymnastique, l'abri PC a coû-
té 1,8 million, dont environ
400.000 fr à la charge de la loca-
lité. Pour la petite histoire, la
commission nommée en 1985 a
siégé à 144 reprises en 7 ans!
Comme le rappelle Francis Tri-
foni, président de commune, on
s'est attaché à réaliser un abri
utilisable également en temps de
paix.

«Deux salles sont à disposi-
tion des sociétés locales, de
même que les sanitaires», pré-
cise Francis Trifoni. Douches et
WC sont communs à la salle de
gym et à l'abri, ces locaux étant
directement reliés. «Nous ren-
controns passablement d'intérêt

Traitement de I eau de boisson.
La station alimente Saint-Sulpice et les villages reliés au syndicat des eaux du Mont-
des-Verrières (SEMVER). (Impar-De Cristofano)

pour notre abri, poursuit M.
Trifoni. Prochainement, 120
personnes participant à une
course pédestre entre Bâle et
Genève y séjourneront». L'ar-
mée utilise aussi les locaux et la
grande salle de l'abri servira lors
de matches au loto.

SALUER L'EFFORT

Présent à Saint-Sulpice vendredi
soir, Francis Matthey est venu
saluer l'effort consenti et témoi-
gner de sa gratitude «pour une
commune qui connaît des diffi-
cultés sans pour autant se rési-

gner». Après avoir donné quel-
ques explications sur «PC 95», le
conseiller d'Etat a rappelé le
projet covasson de centre canto-
nal de PC et de centre sportif ré-
gional. Une raison de plus pour
venir au Val-de-Travers...

Samedi, la population était

conviée à visiter l'abri dans le-
quel une exposition l'attendait.
On pouvait y découvrir les
étapes de la construction, les
réalisations communales des
dernières années, les chiffres des
comptes communaux, l'évolu-
tion démographique - de 475
habitants en 1983 à 576 (!) au-
jourd 'hui - et les projets en
cours. Notamment la prochaine
mise en chantier - les travaux
démarreront en avril - d'une
HLM par la caisse de pension de
l'Etat.
DEUX MILLIONS
DE LITRES
Quant à la station de traitement
de l'eau de boisson, située à
proximité des sources de
l'Areuse, elle sert à l'alimenta-
tion de Saint-Sulpice et des vil-
lages reliés au syndicat des eaux
du Mont-des-Verrières (SEM-
VER). Après avoir été filtrée,
l'eau subit un traitement bacté-
riologique aux ultra-violets.

L'installation est composée de
deux lignes de traitement pou-
vant fonctionner alternative-
ment ou en parallèle et capables
de filtrer ensemble plus de deux
millions de litres d'eau par jour.
Avec la prochaine construction
d'un réservoir, en collaboration
avec Fleurier, Saint-Sulpice
aura résolu son problème d'ali-
mentation en eau. Enfin, pres-
que. Reste le souci des pollu-
tions au purin.

MDC

Trois fois plus que prévu
Buttes: comptes de l'exercice 1991 dans le rouge

Jeudi, le Conseil général de
Buttes procédera à l'examen
des comptes 1991. Ils bouclent
avec un déficit de 89.000 fr,
alors que le budget présumait
un excédent de charges de
30.000 fr. Les élus débattront
également d'une vente de ter-
rain aux PTT, de la modifica-
tion de la convention du Col-
lège du Val-de-Travers, du rè-
glement du service du feu et de
la vente de l'ancien collège du
Mont-de-Buttes.

Pas toujours facile d'établir un
budget! Ainsi, le total des
charges présumées pour l'exer-
cice 91 était de 1 million 783.000
fr. La réalité des comptes laisse
apparaître des dépenses à hau-
teur de 2 millions 005.000 fr. A
titre d'exemple, les charges de
l'administration générale ont été
sous-évaluées de 20%, celles de
la sécurité publique de 50%.
Quant à la différence entre le ré-
sultat prévu et celui effecti f, il
peut être partiellement expliqué

par le revenu d'exploitation des
forêts, surestimé de 60.000 fr.

Les PTT viennent d'ériger
une antenne de Natel C à Lon-
geaigue. Les autorités proposent
de vendre la surface occupée,
390 m2 , pour un montant de
2000 fr. En outre, une servitude
(droit de passage) doit être cons-
tituée.

La nouvelle convention du
Collège du Val-de-Travers devra
être soumise aux législatifs des

onze localités du district. Pour
l'heure, seul Couvet l'a approu-
vée. Jusqu'à présent, les com-
munes alimentaient un fonds de
gestion par une contribution an-
nuelle. La modification propo-
sée prévoit, lors de la réalisation
de travaux, un recours à l'em-
prunt. La répartition des frais se
fera par une participation en-
caissée globalement avec l'éco-
lage.

Modifié par un arrêté voté en
novembre dernier, le nouveau

règlement du sei /ice de défense
contre l'incendie a été retourné à
la commune par le Département
cantonal des travaux publics. Le
document ne contient pas le
montant de la solde versée aux
sapeurs lors de leurs interven-
tions. Il devra être corrigé.

Enfin , les élus devront se pro-
noncer sur la vente de l'ancien
collège du Mont-de-Buttes. Le
rapport du Conseil communal
sera remis en séance, (mdc)

Elections, c'est parti!
Communales aux Geneveys-sur-CofTrane

Les groupes radicaux et libé-
raux-ppn des Geneveys-sur-
Coffrane viennent de déposer
leurs listes pour les prochaines
élections communales des 2 et 3
mai. '

Chez les radicaux, deux
conseillers généraux ne se repré-
sentent pas, tandis que les doux
conseillers communaux sortants
figurent parmi les candidats qui
accueillent, au demeurant, cinq
nouveaux noms.

Pour la section libérale-ppn,
si le conseiller communal Ernest
Kuenzi ne souhaite pas renou-
veler son mandat (quatre ans au
législatif et huit ans à l'exécutif),
les cinq membres du législatif
actuel se remetten t en lice, ac-
compagnés de cinq nouvelles
personnes. (comm-Imp)
Candidats radicaux: Claude
Martignier, contrôleur de ges-
tion; Jean Wâlti, agriculteur;
Marianne Barthel, secrétaire;

Claudine Dessouslavy, infir-
mière chef; Isabelle Moy, bu-
reau fiduciaire; Michel Berger,
dessinateur; Félix Bernasconi,
entrepreneur; Dominique Boil-
lat, comptable brevet fédéral;
René Duvoisin, employé techni-
que retraité; Patrick Langel, dé-
colleteur; Eric Martin, indus-
triel; Jean Meister, dispatcher;
Pierre-André Nobs, mécanicien.

Candidats libéraux:Arlette
Von Allmen-Dubied, ménagère;
Françoise Jacot Chollet, ména-
gère; Maurice Bornand, conseil-
ler en assurances; Eric Dubied,
ferblantier appareilleur; Hart-
mann Gander, maître mécani-
cien; Jean-Claude Guyot, sous-
directeur; Olivier Jacot, menui-
sier; Jean-Pierre Jequier, direc-
teur de production; Jean-Marc
Kohler, inspecteur commercial;
Michel Todeschini, employé de
garage; Luc von Lanthen, infor-
maticien.

AGENDA
Valangin
Bus d'information
sociale
Nouveau passage du bus
d'information sociale dans
le Val-de-Ruz; cette fois-ci
à Valangin, demain mardi
de 14 à 16 h sur la place de
l'église. Rappelons que
cette initiative émane du
Centre social protestant,
avec la collaboration de la
Caisse cantonale neuchâte-
loise de compensation. Elle
a pour but de renseigner les
rentiers AVS-AI sur leurs
droits aux prestations com-
plémentaires, (paf)

• SERVICE DE GARDE
PHARMACIE
en cas d'urgence P 111
ou gendarmerie C(S 24 24 24.

• HÔPITAL ET MATERNITÉ
Landeyeux: <? 53 34 44.

• AMBULANCE
?117.

VAL-DE-RUZ
• AMBULANCE

£117.

COUVET

• HÔPITAL
maternité et urgences:
'̂ 63 25 25.

VAL-DE-TRAVERS

Valangin: un brigadier pour les Compagnons du Bourg

Un brigadier? Qu est-ce donc?
Le «Petit Larousse» propose
trois définitions: «Dans les armes
anciennement montées, militaire
détenteur du grade équivalent à
celui de caporal»; «Chef d'une
brigade de gendarmerie, de can-
tonniers»; «Au théâtre, bâton
pour frapper les trois coups».

Ainsi, quoi de plus naturel
pour la Fédération suisse des so-
ciétés de théâtre amateur
(FSSTA) que de remettre un bri-
gadier à ses membres? Les Com-
pagnons du Bourg de Valangin
en ont justement reçu un same-
di.

Ce soir-là, lors de la représen-
tation de la comédie d'Eduardo
Manet «L'autre Don Juan»,
pour la première et sans doute la
dernière fois, le public a assisté à
ce geste symbolique indiquant
qu'il faut faire silence.

Mais comment procéder pour
mériter un pareil cadeau? Car le
fameux bâton , qui parfois n'est
qu 'un bête balai , est dans ce cas
précis sculpté dans du noyer! Il
faut être sociétaire de la FSSTA
et avoir vingt-cinq ans d'activi-
tés en qualité de troupe ama-
teur. Le professionnalisme est
exclu!

Or, la troupe valanginoise
fête cette année ses trente ans
d'existence. Pourquoi alors ces

cinq ans de retard ? Simplement
parce qu'au moment de la célé-
bration de son quart de siècle,
elle n'était pas encore affiliée à
la Fédération.

«Contrairement à ce que
beaucoup pensent, tous les
groupes de théâtre amateur peu-
vent en devenir membre, quel
que soit leur niveau. Il n'y a pas
d'examen d'admission, si ce
n'est qu'il s'agit de prouver une
certaine continuité, de la solidité
et de la volonté en s'engageant à

durer longtemps. Il est clair tou-
tefois qu 'à force d'expérience,
les acteurs magnifient leur ta-
lent», explique Jean-Paul Ober-
son, président de la FSSTA. A
voir leur interprétation toute de
fraîcheur, de simplicité et de vie,
les Compagnons du Bourg méri-
taient bien un présent! (paf)

• Nouvelle représentation de
«L'autre Don Juan», vendredi
27 mars à 20 h 15 au collège de
Dombresson.

Frapper les trois coups
Pour la première et dernière fois devant le public. (Favre)

En noyer, s'il vous plaît!



"̂  -Vous aimez le contact ; ^
-vous êtes dynamique et indépen-

dante;
- vous cherchez une nouvelle acti-

vité

madame
mademoiselle

Après une formation de haut niveau,
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre
enthousiasme au sein d'une société
en pleine expansion.
Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au

-. 038 254482
 ̂

195-16440/4x4 f

mmûmmxm^
Appareils pour la distribution et

l'oblitération de titres de transport
Pour l'entretien de notre nouvelle
usine, rue du Collège 73, nous
engageons:

un concierge
En contre-partie du travail effectué,
un appartement moderne sera mis à
disposition.
Les personnes intéressées peuvent
venir consulter le cahier des charges
à:

SADAMEL
Jardinière 150, La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 45 26
132-12871

tes délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: Jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: Vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
\f La Chaux-de-Fonds Le Locle
* Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Tél. 039/311 442
Tél. 039/210 410 Téléfax 039/315 042
Téléfax 039/284 863

[ W] WINKENBACH S.A.

Les places d'apprentissages suivantes seront libres dès août 1992 dans
notre entreprise:

• 1 apprenti monteur en chauffage
• 1 apprenti installateur sanitaire
• 1 apprenti ferblantier
Stages d'essai possibles.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
WINKENBACH SA, rue du Locle 9, 2300 La Chaux-de-Fonds,
<p 039/26 86 86

470-68

Aviveurs
Nous vous engageons

< en temporaire ou fixe.

Idéal Job
(p 039/23 63 83

132-12610

Magasin tabacs-journaux cherche

vendeuse
auxiliaire

sachant travailler seule pour remplace-
ment environ 1 5 heures par semaine
ou plus selon entente.
Formation assurée par nos soins.
<p 039/23 35 90.' ' 132-504813

Jeep vous offre le bien-être au
quotidien et bien plus encore»

TT7T7T) f^T TT7T} /^\T/rT7T7 pièces décoratives en acajou p\

qui se reconnaît à sa peinture d'un bleu se, puissance, luxe et raffine- *iÈL- . ' , .i Ai HBoVifl K «kST
profond, aux pneus à flancs blancs et aux ment. Irrésistible dans le terrain et d'une j A vous de la découvrir — chez votre
pavillons-symboles sur les côtés. A ses rare élégance dans la circulation urbaine. ! agent Chrysler Jeep!
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La technique: moteur de 4 litres à 6 cylindres Consommation aux 100 km
(136 kW/185 CV-DIN ; 296 Nm à 4000 t/min), boi- (selon FTP 75/HDC)
te automatique à 4 vitesses, traction intégrale R r 11 -i I
Selec-Trac, ABS, direction assistée. y.» " ./ „ .
L'équipement: colonne de direction réglable en «, .  ,,'. . ĵ l̂l .̂ F
hauteur; régulateur de vitesse; banquette arrière avec I ! I \ S l S  Bi^^^^^&B^ N
dossier rabattable; sièges avant et rétroviseurs ex'té- l5tff L̂mJaW^Sf à ^S m L Âr
rieurs à commande électrique; lève-vitres électri- ' [.JEEP II AN | _ B^ ®
ques ; climatisation; radiocassette stéréo Blaupunkt , HilMlfflBllil lf (JÎ^A^^Zl^. A The American T PPPnd
avec RDS et branchement pour lecteur CD; console , ImamWmmm _ faveu de JEEP , gar mie de U1C nilltUCdU LCgCI lU.
, , r , , 1 .u - .JL 

¦ 7 ans contre les perforations de la rouille, ht lede plafond avec boussole, thermomètre extérieur et „__ „„_...'!__ „__. ..__ 
récepteur de la télécommande de verrouillage central. ' „_ "F" "f"* /*—f

pour toute 1 turope garanti rml*~mlt,am m
^par Winterthur Assurance. *J JL kj *
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IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE T20, B048 ZURICH, 01/432 80 81 
™

LEASING CHRYSLER JEEP PAR EMIL FREY SA. INFORMATIONS AUPRÈS DE VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU EN COMPOSANT LE N" 01/4952495.
VOIRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPETENT:
BERNE: 2735 BÉVILARO. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SA. , TÉL. 032/922462. 2557 STUDEN B/BIEL, GARAGE MARTINI, TÉL. 032/5360BD7BI FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ FRIBOURG. GARAGE A. MARTI, TÉL. 037/2641 61 1716 PLAFFEIEN GARAGE E ZAHND AG
TEL 037/392323. GENÈVE: 1219 GENÈVE-LE LIGN0N. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A., TÉL. 022/78645*1. 1207 GENÈVE, COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/7368659. JURA: 2764 COURRENDLIN, GARAGE DU CASINO WILLEMIN S A TEL 066/35 603o

'

2800 DELÉMONT, GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TÉL. 066/22 7526. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, EMIt FREY S.A., TEL 039/28 66 77.2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÉRES, D. BOREL TÉL. 038/31 29 60 VALAIS: 1868 COLLOMBEYMONTHEY
OPPLIGER FRÈRES, CENTRE AUTOMOBILES, TÉL. 025/719666. 1893 MURA2-C0LL0MBEY, GARAGE MICHEL 0PPUGER, TÉL. 025/71 77 66. 3960 SIERRE, GARAGE CITÉ OU SOLEIL S.A., TÉL. 027/55 Tl 46-56 Tl 38. 1951 SION, AUTO-POLE TEL 027/23 76T2 3945 STEG-GAMPEl'

VEGAS GARAGE, TÉL. 028/423641. VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS, M. CORTHÉSY, TÉL. 022/612741. 1037 ÉTAGNIÈRES. G. CASALE. GARAGE 8 CARROSSERIE , TÉL. 021/7313522. 1606 F0REL IUVAUX1, C DICK GARAGE DU PRALET SA TEL 021/7812219
1004 LAUSANNE, CILO 2, TÉL. 021/375056. 1305 PENTHALAZ, GARAGE DE LA VENOGE S.A., S. FAVRE, TÉL. 021/861172-077/22 33 72. 1032 R0MANEL SILAUSANNE, CILO L CENTRE DE DISTRIBUTION CHRYSLER/JEEP TEL 021/38 36 83 1400 YVERDON LES BAINS
STATION AGIR A. IEVOL0, TÉL. 024/215655. 1400 VVERDON LES BAINS. ALTERNATIVE CARS S.A., C IEV0LO, TÉL. 024/24 5363 FD 92Publicité intensive,

Publicité par annonces

Assurances

engage un(e)

collaborateur(trice)
pour

UNE ACTIVITÉ «PASSIONNANTE

• PARTICULIÈRE

• PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable.

Formation assurée et soutien permanent.

Flexibilité, disponibilité, indépendance.

POSTE À RESPONSABILITÉ

POUR UNE PERSONNE

• DYNAMIQUE

• AMBITIEUSE

• CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre situation actuelle,
téléphonez pour un entretien personnel à
M. P.-A. Leuba, Le Faubourg,
2115 Buttes
',-' 038/61 25 35 entre 10 et 13 heures
ou 17 et 19 heures.

k 233-448770 J

allemand par la
suggestopédie

Cours intensifs
en blocs de

deux week-ends (28 h)
Prochaine session:

25/26 avril & 2/3 mai J

Renseignements et inscriptions :

école-club RUE JAQUET-DROZ 12
" mioros 230° LA CHAUX-DE-FONDSa 039/ 23 69 44



A l'heure de l'électronique
Tramelan: année exceptionnelle pour la société «Tir de Campagne»

Année exceptionnelle
pour la société «Tir de
Campagne» de Trame-
lan qui, grâce à un sou-
tien massif, a pu doter
son stand de tir de 4 ci-
bles électroniques. Un bi-
lan plus que positif qui
laisse augurer un avenir
prometteur.

Au cours d'une assemblée fort
revêtue, et après avoir rendu
hommage aux membres décédés
en cours d'année, le président
Florian Châtelain a démontré
un bel optimisme quant à l'ave-
nir de la société. Une saison qui
a marché «comme sur des rou-
lettes» devait-t-il déclarer. La
réussite totale du loto, organisé
pour la première fois à la salle de
la Marelle ainsi que l'installa-
tion de 4 cibles électroniques ne
sont pas étrangers à la satisfac-
tion du président et de ses mem-
bres.

Un effort est à faire en faveur
des jeunes tireurs. S'il est tou-
jours difficile de trouver un mo-
niteur, il devient également la-
borieux de recruter des jeunes
qui désirent pratiquer le tir.
Pourtant les JT sont l'avenir
d'une société. Rodolphe Fan-
khauser, qui se dévoue sans

Tramelan
Précision et confort accrus pour les tireurs avec ce système électronique performant

(vu)
compter pour les JT non seule-
ment à Tramelan mais dans le
district où il est le responsable,
doit absolument être secondé.

Parlant de l'avenir, le prési-
dent a mis l'accent sur l'activité
de la société en vue de réduire
ses dettes. Une fête de tir (grou-
pe B/C) sera organisée. On ten-
tera d'augmenter la participa-

tion des tireurs aux diverses ma-
nifestations. Une fête champê-
tre, en collaboration avec la
«Stadb> est prévue et le match
au loto aura à nouveau lieu à la
Marelle. Le programme d'acti-
vités, publié dans notre édition
du 14 mars dernier, a bien en-
tendu été accepté dans son inté-
gralité.

Jamais on aurait pensé en pre-
nant la décision, qu'en juin 1991
déjà, on aurait la possibilité de
tirer sur 4 cibles électroniques et
que le résultat financier serait
extrêmement favorable. Certes
la facture n'est pas payée à
100% mais un bon bout du che-
min est fait. L'excellent travail
fourni par la commission a été

relevé et c'est grâce à son dyna-
misme que l'on a pu réaliser si
rapidement l'objectif fixé.

Cette commission était for-
mée de Albert Ehrbar, Paul
Doebeli, Roger Châtelain, Mar-
tin Christen, Florian Châtelain.
A relever que les membres du
tir, la population en générale,
commerçants, restaurateurs et
industriels ont fait confiance à
ce comité pour le financement
de ces 4 cibles.

Les tireurs sont unanimes:
cette installation électronique
n'apporte que des avantages. Le
matériel très performant est fia-
ble et augmente considérable-
ment la précision. Les interven-
tions humaines sont suppri-
mées. On a également relevé la
qualité de sortie des résultats, le
gain de temps réalisé et les frais
en diminution puisque l'on peut
se passer de cibares et de secré-
taires.
OBJECTIFS
Les nombreuses activités favori-
seront sans aucun doute l'esprit
de camaraderie et d'amitié qui
existe au sein de la société. Com-
me l'a fait remarquer le prési-
dent, il est important de partici-
per afin de maintenir en pleine
santé le TC. Bref, l'heure est à
l'optimisme et la société s'est
d'ores et déjà fixé comme objec-
tif de doter le stand du Château
de 2 cibles électroniques supplé-
mentaires jusqu'en 1995. (vu)

Expulsion d'un requérant d'asile
Moutier: malgré les efforts d'un comité de soutien

Le requérant d'asile originaire
du Congo, Henry Makuam-
bay Mongole, pour lequel un
comité de soutien s'était formé
à Moutier, a été conduit vers
l'aéroport de Cointrin hier
d'où il a été expulsé vers Braz-
zaville, selon Christian
Schlecht, directeur de la pri-
son de district de Berne. Le re-
quérant, malade selon le comi-
té, y était retenu depuis le 13
mars.

Le comité demandait une hospi-
talisation du père de famille âgé
de 42 ans, qui souffrirait d'une
grave tuberculose. Mais le chef
de la police cantonale bernoise
Peter Widmer a décidé de ne pas
surseoir au renvoi, en dépit de
l'appel du Comité soutenu par
des personnalités ecclésiastiques
et politiques du canton de
Berne, a indiqué hier Anne Der-
riaz, membre de ce Comité.

Le requérant, dont la de-
mande d'asile a été refusée, avait

été arrêté à la gare de Moutier le
13 mars. Depuis, il était retenu à
à la prison de district de Berne.

Le comité estime qu'«au vu
de l'état de santé du demandeur
d'asile, cette expulsion n'était ni
raisonnable ni exigible».

Les cinq enfants et la femme
de Henry Makuambay Mon-
gole sont entrés en clandestinité,
selon le comité de soutien qui
déclare ignorer où ils se trou-
vent.

(ats)

La relève de l'orgue
Concert inaugural de Jean-Christophe Geiser à la Cathédrale de Lausanne

Pour assurer la succession d'An-
dré Luy, le poste d'organiste de la
Cathédrale de Lausanne, a été
mis au concours. Jean-Chris-
tophe Geiser, de Cortébert, nou-
veau titulaire, a donné vendredi
soir à Lausanne, un concert inau-
gural devant un impressionnant
parterre de notables, d'amis et de
musiciens.

Au début de la soirée, le conseil-
ler d'Etat Pierre Cevey, chef du
Département de l'instruction
publique et des cultes, a intro-
duit le jeune organiste dans ses
nouvelles fonctions. Les orga-
nistes, en nombre, titulaires de
postes importants, de Berne à
Genève, ont assisté à l'intronisa-
tion d'un de leurs pairs. Les
amis, professeurs, autorités, du
Haut et Bas Vallon, ont fait le
déplacement.

Le Jura bernois a de justes
raisons de pavoiser. Au poste
convoité d'organiste de la Ca-
thédrale de Lausanne, Jean-
Christophe Geiser, de Corté-
bert, succède à André Luy - ar-
rivé à l'âge de la retraite - origi-
naire de Saint-lmier.

Le concert a débute avec
Jean-S. Bach, comme il se doit
en pareille circonstance. Phrasés
clairs, virtuoses, Jean-Chris-
tophe Geiser a interprété le pré-
lude et fugue BWV 548. Les or-
gues de la Cathédrale de Lau-
sanne, de caractère post roman-
tique, ont incité le jeune
organiste à présenter d'autres
aspects de son talent. Aux cla-
viers de l'instrument, parmi les
plus importants de Suisse, il a
orchestré l'immense «Sonate sur
le psaume 94» de Julius Reubke,
qui fut élève de Liszt. Œuvre de

fougue et de générosité, elle ac-
cuse l'irréparable outrage des
années. Bien faite pour faire
sonner l'orgue dans toutes ses
couleurs romantiques, elle avait
sa place dans un concert inaugu-
ral.

L'art de Maurice Duruflé se
distingue par sa profondeur et
ses nombreuses «innovations»
en références à d'anciennes tra-
ditions, chant grégorien, fol-
klore.

Jean-Christophe Geiser est
particulièrement sensible à la
variété d'atmosphères (prélude,
sicilienne, toccata) que recouvre
la Suite op. 5. Il en donne une
lecture dont la densité plonge
l'auditeur en plein climat de
mysticisme et de méditation.

L'assemblée a fait une ova-
tion au jeune organiste.

D. de C.

A la découverte du Rhin
Connaissance du Monde à Tramelan

Le. Rhin naît en Suisse, torrent
impétueux qui traverse des vil-
lages pittoresques au cœur d'al-
pages colorés. Après Bâle, il sé-
pare la France de l'Allemagne et
baigne les merveilles de la Forêt
Noire et de l'Alsace, du haut
Kônigsbourg à Strasbourg.

La Lorelei... Il y a des mots
magiques. Des mots qui vont
chercher, au plus profond de no-
tre mémoire, des nostalgies ou-
bliées.

Le Rocher de la Lorelei ap-
partient à cet univers de rêve.
Plus exactement, le mythe du
Rhin romantique, dans la per-
cée héroïque, superbe et tumul-
tueuse, entre Bingen _ et Co-
blence, là où le Moyen Âge sem-
ble s'être réfugié, niché dans des
villages aux maisons à colom-
bages, lové dans des châteaux-
forts innombrables et superbes
qui, restaurés ou en ruine, hiéra-

tiquesi et mystérieux, veillent sur
le fleuve préservé dans des
contes et légendes qui sont om-
niprésents d'une ruine à l'autre.

Le Rhin est le cœur romanti-
que de l'Allemagne. Mais c'est
aussi le fil conducteur d'un uni-
vers plus vaste, multiple et
contradictoire. Le lac de Cons-
tance et ses palmiers, c'est le
Rhin; la Ruhr et sa pollution,
c'est le Rhin; les plus grandes
chutes d'eau d'Europe comme
les canaux de Hollande, c'est
également le Rhin.

A travers leur film «Le Rhin:
la vie d'un fleuve», Jacques
Mars et Jean-Claude Aubert in-
vitent à venir découvrir les diffé-
rents visages de ce «fleuve légen-
daire», (comm-vu)

• Ce f i l m  sera présenté le 24
mars à 20 h au Cinématographe
de Tramelan.

BREVES
Parti socialiste bernois
Dori Schaer candidate
Le Parti socialiste bernois
souhaite que Dori Schaer-
Born, députée au Grand
Conseil, succède à René
Bârtschi au Gouvernement
cantonal. Réuni samedi à
Belp (BE), il a désigné l'en-
seignante par 182 voix. Sa
rivale, Margrit Meier, de
l'Union syndicale suisse, en
a récolté 89. Le peuple ber-
nois, se prononcera le 17
mai prochain, (ats)

Près de Bienne
Une moto met le feu
à un restaurant -.**-¦ -* y.
Un incendie dont la cause
est pour le moins extraordi-
naire a provoqué samedi
matin, à Gerolfingen près
de Bienne, pour plusieurs
centaines de milliers de
francs de dégâts. Roulant
sur la rue principale, une
motocyclette a en effet pris
feu pour des raisons incon-
nues. Le motocycliste arrêta
rapidement son véhicule,
l'appuyant contre l'immeu-
ble du restaurant «Schwa-
nen». Alors que des pas-
sants venaient à la res-
cousse pour éteindre le feu,
les flammes s'étendirent à la
façade et gagnèrent le toit.
La salle du restaurant a été
complètement détruite.

(ats)

Tramelan
En retraite
Quatre journées de partage,
d'amitié et de réflexions ont
réuni les catéchumènes de
9e année de la Paroisse ré-
formée de Tramelan. C'est
au Centre de Charmey et en
compagnie du pasteur Ro-
land Gerber et de l'anima-
teur de jeunesse de l'arron-
dissement Martin Keller
que ces jeunes se sont re-
trouvés pour réfléchir sur le
thème «Le temps, entre vie
et mort», (vu)

Saint-lmier
Une image nouvelle
Le Syndicat d'initiative
d'Erguël (SIE), réuni en as-
semblée récemment, a
chargé une commission de
présenter un projet pour
l'élaboration d'un nouveau
prospectus sur la localité,
en remplacement de celui
actuellement diffusé, qui
date d'une quinzaine d'an-
nées et nécessite un toilet-
tage sérieux. Le SIE a éga-
lement fait le point sur la
saison hivernale de ski de
fond, l'un des atouts de la
région, qui pourrait être
renforcé par l'ouverture de
pistes de skating. (sg)
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Rédaction
du JURA BERNOIS
Tel: 039/44 18 00 '
Fax: 039/44 17 07

Dominique EGGLER

Saint-lmier: ultime assemblée pour «Le Printemps»

C'était la dernière assemblée gé-
nérale ordinaire de l'école ména-
gère «Le Printemps», mercredi
soir à l'Hôtel Erguël de Saint-
lmier. En présence d'une ving-
taine de personnes, le président,
M. Fredy Stauffer, a mené l'ul-
time ordre du jour de la société.

Elle avait été fondée en 1895,
pour permettre à déjeunes filles
alémaniques de se familiariser
avec les tâches ménagères tout
en apprenant le français. Or,
l'intérêt allant en diminuant
pour ce genre d'institution , la
propriété qui abritait l'ancien
internat a été vendue l'année
passée à «La Pinpinière» de Tra-
melan, pour y installer un home
rural destiné aux personnes han-
dicapées.

Au cours de cette dernière as-
semblée, tous les points à l'ordre
du jour ont été acceptés et les
comptes approuvés à l'unanimi-
té. Il reste maintenant à faire
l'appel des parts, afin d'obtenir
le nom de tous les sociétaires -
environ une centaine - dans un
délai d'un an, selon les vœux du
président. Ensuite de quoi, il

faudra passer à la liquidation de
la société et le solde financier
restant sera mis à disposition
des institutions d'utilité publi-
ques du district de Courtelary.

(jam)

En voie de liquidation

SAINT-IMIER

• MÉDECIN DE SERVICE
<p 077/37 33 37, 24 h sur 24 h.

• PHARMACIE DE SERVICE
0111.

• HÔPITAL ET AMBULANCE
0 4211 22.

COURTELARY

• MÉDECINS
Dr Chopov, 0 4411 42.
Dr Ruchonnet, 0 441010.

TRAMELAN

• MÉDECINS
Dr Graden 0 97 51 51.
Dr Meyer 0 97 40 28.
Dr Geering 0 97 45 97.

• PHARMACIES
H. Schneeberger 0 97 42 48.
J. von der Weid, 0 97 40 30.

SERVICES

Un motard de nationalité ita-
lienne, âgé de 31 ans a été tué;
samedi vers 19 h 45, sur la route
de Court à Moutier, par une voi-
ture dont la conductrice avait
perdu la maîtrise.

Selon la police bernoise, l'ac-
cident s'est produit au Pont des
Mineurs, dans un virage à

droite. La conductrice de la voi-
ture a perdu la maîtrise de son
véhicule. Ce dernier est venu
heurter un mur de soutènement
en pierre. La voiture s'est alors
mise en travers de la route et*
été heurtée par le motard qui
roulait normalement en sens in-
verse. Sous l'effet du choc, la
voiture s'est renversée. La

chaussée était mouillée. Le mo-
tocycliste est décédé peu; après
l'accident.

¦¦ La passagère de la voiture a
été grièvement blessée alors que
la conductrice s'en tire avec des
blessures mineures. Le trafic a
dû être dévié pendant quatre
heures, selon la police, (ap)

Motard tué près tle Moutier



Muriaux
Plan de zone refusé
Jeudi dernier, par 25 voix
contre 15, les citoyens de
Muriaux ont refusé le plan
de zone et le règlement de
construction qui leur était
proposé. Les opposants se
sont étonnés de l'ampleur
de cette zone sise aux Che-
nevières alors même qu'en
son temps, le Service de
l'aménagement cantonal la
taxait d'agricole. Par contre,
l'assemblée a accepté un
crédit de 348.000 fr pour
l'aménagement de deux
passages inférieurs sous la
route cantonale aux Emi-
bois et aux Peux, (mgo)

Parti socialiste
franc-montagnard
Inquiétude
Réunis dernièrement à Sai-
gnelégier, les membres et
sympathisants du Parti so-
cialiste des Franches-Mon-
tagnes ont fait part, dans un
communiqué, de leur in-
quiétude face à la montée
du racisme dans notre pays.
Ils dénoncent la multiplica-
tion des attentats dirigés
contre des demandeurs
d'asile. Face à cette montée
de violence, les socialistes
francs-montagnards invi-
tent tous les responsables
politiques à placer les rela-
tions humaines au centre
du débat sur la politique
d'asile, (mgo)

Le Noirmont
Cuisinier fêté
Cette fin de semaine, Cédric
Gigon du Creux-des-Bi-
ches a été fêté à Moutier
par les fins gourmets de
cette cité. Le Franc-Monta-
gnard, après trois ans d'ap-
prentissage à l 'Hôtel de la
Gare du Noirmont, était
sorti meilleur apprenti de
Suisse dans sa branche.
Après un passage d'un an
au Raisin à Cully, le jeune
cuisinier teignon reprend
du service chez son ancien
patron au Noirmont.

[mgoj

Travail nocturne
des femmes
La CRT mécontente
La CRT-Jura proteste dans
un communiqué contre la
décision du Tribunal fédéral
d'autoriser le travail de nuit
des femmes dans l'indus-
trie, au mépris de la santé
des travailleuses et de la
qualité de la vie. Le Conseil
fédéral aurait pourtant eu
l'occasion de démontrer
que la Suisse pouvait être à
l'avant-garde sur le plan
européen, souligne la CRT.

(comm-vg)

BRÈVES

Demi-finale à Delémont
Jeux de mathématiques

Les épreuves de demi-finale du
Concours international de jeux
de mathématiques et logique se
sont déroulées samedi à Delé-
mont. Quelque 180 concurrents
romands y ont participé avec
beaucoup de sérieux dans les cinq
catégories prévues.

Les lauréats pourront participer
à la finale suisse qui se déroulera
en mai à Yverdon. Les gagnants
représenteront la Suisse à la fi-
nale internationale à Paris qui
verra triompher cinq gagnants
seulement, un par catégorie.

Voici les lauréats: écoliers:
Daniel Gerber, Auvernier; Oli-
vier Butti, Marin; Gregor Bau-
mann, Vicques; Jean Monnerat,
Courtételle; Isabelle Kiener,
Delémont; Thomas Liechti, Les
Breuleux (12 qualifiés).

Ecoliers 2: Chiara Fiori,
Courtételle; Esther Gosteli,
Saint-Aubin; Patrick Visino,
Marin; Frédéric Meunier, Bin-
ningen; Sébastien Boillat,
Bienne (12 qualifiés).

Lycéens: Sébastien Erard,
Delémont; Daniel Béguin,

Grandson; Denis Bûcher, Cor-
mondrèche; Eric Weiss, Neu-
châtel et Pascal Haefliger, La
Chaux-de-Fonds (5 qualifiés).
Grand public: Philippe Hugue-
nin, Moutier; Pierre-Alain Itten,
Saint-lmier; Michel Monnet,
Fribourg; Michel Roulet, Va-
leyres; Manuel Lâchât, Réclère
(8 qualifiés).

Haute compétition: Bernard
Steenis, Bevaix; François Ja-
quet, Neuchâtel, Stéphane
Grossenbacher, Reconvilier;
Jean-Marc Bonnaudet, Munich
(4 qualifiés). V. G.

Victoire des Grisons
Tournoi international de hockey à Saignelégier

Une sélection des Grisons s'est
imposée cette fin de semaine lors
d'un tournoi international moski-
tos (garçons de moins de 12 ans)
qui a réuni à Saignelégier quelque
160 joueurs de huit équipes.

Une sélection des meilleurs élé-
ments de Davos et d'Arosa sont
venus à bout en finale (6-3) de la
sympathique équipe tchèque de
Pilsen qui gardera de son séjour
aux Franches-Montagnes un ex-
cellent souvenir. Des liens se

sont déjà tissés entre dirigeants.
Ils pourraient déboucher sur des
projets d'avenir.

Ce tournoi moskitos a réuni
huit formations. Les Canadiens,
avec une seconde garniture,
n'ont pas tiré leur épingle du jeu
comme les années précédentes.
Par contre, le HC Franches-
Montagnes, coaché par Philippe
Vallat, a fait la démonstration
de sa valeur et de sa ténacité.
Elle ne s'est inclinée que d'un

petit but face aux deux meil-
leures équipes. Dans la petite fi-
nale, le HCFM a perdu contre
Olten par 3-2. La composition
de l'équipe des moskitos francs-
montagnards était la suivante:
Jonas Mûller, David Jobin, Sté-
phane Brand, Guillaume La-
chat, Pascal Faivet, Matthieu
Willemin, Ben Matthias, Simon
Ourny, Régis Sauvain, Yan Bur-
gin, Frédéric Berberat, Julien
Juillerat , Yannick Houlmann et
Gilles Catella. (mgo)

Saignelégier
L'équipe des moskitos francs-montagnards. (Impar-Gogniat)

Actes de l'Emulation 1991

La Société jurassienne d'Emula-
tion publie ses «Actes» 1991 qui
comptent moins de 400 pages, vu
la volonté d'en réduire l'ampleur
manifestée par la commission ad
hoc qui a recherché deux autres
objectifs: équilibrer les thèmes et
la provenance des auteurs. La
prochaine assemblée générale
aura lieu le 25 avril à Zurich où le
conférencier sera M. Vincent
Mangeât, architecte à Nyon.

L'Emulation annonce la publi-
cation cet automne du Journal
du Pasteur Frêne, mais diffère la
parution de Panorama IV, vu
les difficultés du marché actuel
de l'édition. L'Emulation s'ef-
force de faire des autres éditeurs
des partenaires. Ainsi, elle en-
voie des prospectus vantant
leurs éditions à ses propres
membres. Les frais de gestion de
l'Emulation sont minimes,
contrairement à certaines autres
associations culturelles. L'Emu-
lation recommande à ses mem-
bres de répondre au question-
naire relatif à l'Arc jurassien
paru dans la presse ces jours.

Les Actes 91 s ouvrent sur un
débat consacré à l'identité du
Jura . Suit une évocation de l'im-
migration pendant la période
française de la Guerre de Trente
Ans au 17e siècle et l'accueil des
républicains espagnols dans le
Jura de 1936 à 1939.

Au chapitre des lettres, Ray-

mond Voyat et ses racines juras-
siennes et l'évocation de la nais-
sance de la saucisse d'Ajoie par
Jean Michel. Dans le domaine
scientifique, une étude sur les
prétendus ossements de saint
Fromond dont l'existence est,
on le sait, fort controversée.
Cette étude n'apporte pas de
conclusions péremptoires.

Mais la contribution la plus
étonnante est celle de Jean-Ma-
rie Moine, professeur au Techni-
cum du Locle qui présente la
conjugaison des verbes en patois
jurassiens. Ce texte a reçu la bé-
nédiction d'un patoisan émérite,
Djoset Barotchet. Il montre bien
les origines de nombreuses ex-
pressions propres aux parlers ju-
rassiens. Surtout, les terminai-
sons des conjugaisons sont com-
munes à tous les parlers, même
si les racines des verbes diffèrent
elles.

Enfin, dans les Arts est pré-
senté le photographe delémon-
tain François Bertaiola et rendu
un hommage à l'artiste franc-
montagnarde Sylvie Aubry dont
les bijoux sont reproduits en
quadrichromie. Ce chapitre
n'est hélas pas imprimé sur pa-
pier couché, ce qui en altère
grandement les illustrations, ce
dont souffrent les photogra-
phies de Bertaiola et les bijoux
de Sylvie Aubry qui eussent mé-
rité une meilleure mise en va-
leur. V. G.

Conjugaisons patoises

Rédaction
dgJ URA
Tél: 039/51 20 51
Fax: 039/51 24 85

Michel GOGNlAT

S
S Fonctionnaires jurassiens vis-à-vis du pouvoir politique et de leur employeur

Ni la loi sur le statut des
magistrats et fonction-
naires, ni le décret d'ap-
plication ne font mention
du devoir de réserve des
fonctionnaires. Certains
députés souhaiteraient
que cette lacune soit
comblée. On peut douter
cependant qu'il soit heu-
reux d'édicter des dispo-
sitions législatives pres-
crivant quelle doit être
l'attitude des fonction-
naires vis-à-vis du pou-
voir politique et de leur
employeur.

Konrad Baumann, chef du Ser-
vice juridique, fait observer que
le devoir de réserve n'est pas une
notion juridiquement claire. Il
relève du droit administratif et
dépend de l'appréciation que
l'on se fait d'un dossier, à de
multiples égards.

Récemment, l'urbaniste can-
tonal Dominique Nusbaumer a
démissionné de l'Aspruj dont il
n'approuve pas tous les points
de vue ni toutes les interventions
dans certains projets de cons-
truction ou de démolition. Or, il
peut arriver que l'urbaniste soit
consulté en tant qu'expert dans
une procédure administrative. A
certains égards, son apparte-

nance à une association recou-
rante pourrait restreindre sa li-
berté de jugement ou faire naître
à son égard des suspicions mal
fondées.
DROITS POLITIQUES
ÉVIDENTS
La loi restreint déjà fort l'impli-
cation politique des fonction-
naires, puisqu'elle déclare leur
fonction incompatible avec le

mandat de député. Tout fonc-
tionnaire n'en demeure pas
moins un citoyen qui a le droit
de nourrir des opinions politi-
ques et de les faire connaître pu-
bliquement, même si elles peu-
vent contrecarrer l'action de
l'Etat ou celle de ses supérieurs
hiérarchiques et/ou politiques. Il
peut arriver aussi qu'un fonc-
tionnaire soit, vu sa connais-
sance des dossiers, en mesure

d'affirmer qu'un projet n'est pas
judicieux. Cela relève de son de-
voir de le dire, quitte à contre-
dire ses supérieurs.
SIMPLE MEMBRE
OU DIRIGEANT
Quant à savoir si un fonction-
naire peut sans autre appartenir
à une association, il s'agit aussi
d'une appréciation qui varie
dans chaque cas. On admet gé-

néralement qu'un membre du
comité d'une association parti-
cipe directement aux décisions
de celle-ci et est donc engagé
personnellement, ce qui n'est
pas le cas s'il est simplement
membre de cette association.

Il faut surtout éviter qu'un
fonctionnaire ait par sa position
la possibilité d'interférer à plu-
sieurs niveaux dans un dossier
ou dans une procédure. Ainsi
était-il judicieux, il y a quelques
années, qu'un responsable de
l'Office des eaux, qui édicté ou
du moins prépare les règlements
de la pêche, n'assume pas la
fonction de président des Pê-
cheurs auxquels ces règlements
sont applicables.

Dans l'affaire de la Transju-
rane, beaucoup ont peu appré-
cié que des hauts fonctionnaires
expriment des avis différents de
celui de l'autorité cantonale qui
les avait nommés, bien qu'il n'y
ait eu en l'espèce que le simple
usage de la liberté d'opinion sur
un projet controversé.

On le voit, dans des affaires
qui paraissent quasiment identi-
ques, des positions différentes
peuvent sembler normales et ju-
dicieuses. Il en découle qu'une
réglementation législative de
cette question serait difficile à
édicter et à appliquer. Mais le
devoir de réserve sera d'autant
plus grand que le fonctionnaire
sera proche du pouvoir politi-
que ou qu'il aura lui-même un
pouvoir de décision étendu.

V. G.

Quel devoir de réserve?

SAIGNELÉGIER

• PHARMACIE DES
FRANCHES-MONTAGNES
95 51 12 03.

• MÉDECINS
Dr Boegli, p 51 2288.
Dr Bloudanis, <p 51 12 84.
Dr Meyrat, <p 51 22 33.

LE NOIRMONT

• MÉDECINS
Dr Baumeler, <? 5311 65.
Dr Bosson, 95 531515.

LES BREULEUX

• MÉDECIN
Dr Tettamanti, <p 5417 54.

SERVICES
A

C'est avec joie et tendresse que
EM1LIEN

annonce la naissance
de sa petite sœur

OPHÉLIE
le 20 mars 1992

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

Chantai FROIDEVAUX
et Jean-Michel PRÉTÔT

Sous-Les-Craux
2725 Le Noirmont



Le Locle
Promesses de mariage
Schiavi Yvan et Frydig Sarah. -
Moullet Jean Philippe et Bru-
chon Sylviane Antoinette. -
Alves Ribeiro Antonio Manuel
et Soares Brandao Maria do
Ceu.
Décès
Folly René, époux de Folly née
Claude Alice Angèle. - Tièche
Jean Daniel, époux de Tièche
née Hâusler, Dora Anna. - Bla-
ser Maurice Arnold, époux de
Blaser née Beuret Hélène Louise
Josette. - Guillaume-Gentil Au-
guste Aurèle, époux de Guil-
laume-Gentil née Pùrro Thé-
rèse. - Piguet née Verdon Jenny
Ida, épouse de Piguet Georges
Ernest. - Reichert Ernst, époux
de Reichert née Zbinden Frieda.
- Glausen Roger Louis, veuf de
Glausen née Ducommun-dit-
Verron Rose Henriette. - Gui-
nand née Fontana Enrichetta
Natalia, veuve de Guinand John
Albin. - Robert née Huguenin-
Elie Germaine Yvonne, veuve
de Robert Charles Louis. - Ro-
bert-Nicoud André Marc,
époux de Robert-Nicoud née
Blaser Edith Yvonne.

ÉTAT CIVIL

Nouveau-né découvert
dans un sac plastique

Besançon

Deux employés municipaux bi-
sontins ont découvert samedi ma-
tin un bébé sans vie dans un sac
en plastique abandonné au bord
du chemin du fort Griffon. Le
corps de cette fillette qu doit être
autopsié en début de semaine a
été transporté au funérarium de
Besançon.

Terrible trouvaille pour ces deux
municipaux chargés de nettoyer
les abords du chemin de ronde
du fort Griffon. Une voie gou-
dronnée mais peu fréquentée
qui sépare les hauts murs de
l'ancienne école normale de
jeunes filles et les arrières cours
du quartier battant. Un sac pou-
belle bleu posé au sommet d'un
petit escalier de pierre desser-
vant des jardinets a attiré leur
attention. Inhabituel dans ce
secteur sans habitants à proxi-
mité. Ils regardent à l'intérieur
avant de l'enlever. Vision d'hor-
reur. Un bébé portant encore
son cordon ombilical, gît dans la
position du fœtus au fond du sac

plastique. La police est aussitôt
alertée et le paquet macabre
transporté au funérarium de la
ville. On sait seulement qu 'il
s'agit d'une fillette. D'après les
premiers examens pratiqués par
un médecin, sa mère l'aurait
mise au monde quelques heures
plus tôt, probablement dans
l'après-midi de vendredi ou dans
le courant de la nuit.

Impossible de dire en re-
vanche si le bébé était mort-né
ou s'il est décédé des suites d'un
manque de soins. L'autopsie ré-
clamée par le substitut du pro-
cureur Me Nappey et notam-
ment l'examen des poumons qui
sera pratiqué en début de se-
maine devrait permettre d'éta-
blir les causes de la mort. Mais
dès hier les inspecteurs de per-
manence ont entendu les deux
employés municipaux ainsi que
les plus proches voisins du heu
de la découverte. Des audititons
qui n'ont, semble-t-il, pas per-
mis de déboucher sur une piste,

(p.sch.)

LES PONTS-DE-MARTEL L'Eternel est ma force et mon
appui, un refuge qui ne manque
jamais dans la détresse.

Gilberte Zmoos-Dânzer, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants:
Renée et Eric Robert-Zmoos, leurs enfants

et petite-fille, à Brot-Plamboz,
Rose-Alice et Marcel Sandoz-Zmoos, et leurs enfants,

à La Sagne,
Marie-Jeanne et Roland Aellen-Zmoos, leurs enfants

et petit-fils, à La Sagne,
Jean-Michel et Pierrette Zmoos-Robert

et leurs enfants, à Petit-Martel,
Monique et Claude Baillods-Zmoos et leurs enfants,

au Crêt-du-Locle;
Les familles de feu Gottlieb Zmoos-Glatthardt;
Les familles de feu Charles Dânzer-Lambercier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de
faire part du décès de

Jean ZMOOS
leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-
papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parrain et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 82e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 22 mars 1992

Ce qui fait la valeur d'un
homme, c'est sa bonté.

Le culte aura lieu mardi 24 mars à 13 h 30, au Temple des
Ponts-de-Martel, suivi de l'inhumation.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser au Service de l'infirmière, cep 23-808-7,
commune Les Ponts-de-Martel ou à la paroisse des Ponts-
de-Martel et Brot-Plamboz, cep 23-1237-0.

Domicile de la famille: rue de la Patrie 1
2316 Les Ponts-de-Martel.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

t

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur André Boillat:
Anne-Marie et Roger Matile-Boillat, à Serrières:

Patrick Matile, à Serrières,
Alain Matile, à Serrières,
Catherine Matile, à Berne;

Jacqueline et Michel Marchon-Boillat,
! Le Col-des-Roches: -,OT- -«- * ~.~- .H v

Sylvie et Philippe Oppliger-Marchon,
Les Trembles,

Isabelle Marchon, Le Col-des-Roches,
Florence Marchon et Jean-Philippe Jequier,

Le Col-des-Roches,
Fabienne Marchon, Le Col-des-Roches;

Francine et Pierre Balmer-Boillat, à Boudevilliers:
France Balmer, à Viège,
Pierre-André Balmer, à Boudevilliers,
Mireille Balmer, à Boudevilliers,
Claude-Evelyne Balmer, à Boudevilliers;

Monsieur et Madame Fidel Caviezel, à Thalwil et famille;
Monsieur et Madame Alfons Caviezel, à Roveredo

et famille;
Madame Emil Caviezel, à Zurich;
Madame Yvonne Sandoz-Boillat;
Madame Germaine Magnin-Boillat,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette BOILLAT
née CAVIEZEL

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie enlevée à leur tendre affection dimanche,
dans sa 79e année, après une longue maladie, supportée
avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 mars 1992.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire,
mercredi 25 mars à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: A.-M.-Piaget 65.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ÉPICERIE ROLAND AELLEIM
LA SAGNE

sera fermée mardi
24 mars 1992

pour cause de deuil.
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SAUGES JL Venez à moi dit le Seigneur
I vous tous qui peinez et qui
' portez le fardeau:

«Moi je vous donnerai le repos»
Lith 11:28

Madame Murielle Simonin, à Sauges;
Madame et Monsieur Michel Porret-Simonin

et leur fils Florian, à Gorgier;
Madame Régine Boichard, à Couvet;
Madame Renée Simonin, ses enfants et petits-enfants,

à Chez-le-Bart;
Madame et Monsieur Joseph Rippstein-Simonin,

leurs enfants et petits-enfants, à Neuchâtel;
Madame Jeanine Simonin, ses enfants et petits-enfants,

à Fleurier;
Monsieur et Madame Pascal Simonin, leurs enfants et

petits-enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Denis Simonin, leurs enfants et

petits-enfants, à Montréal; ,.• >•
Monsieur et Madame Pierre Simonin et leurs enfants,

à Fleurier;
Monsieur et Madame André Bourdon et leur fille,

à Couvet;
Monsieur et Madame Léon Boichard, leurs enfants et

petits-enfants, à Môtiers,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la
profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Marc-Antoine SIMONIN
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-fils, frère,
beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 60 ans, d'un arrêt
cardiaque.

2026 SAUGES, le 21 mars 1992

Marc tu es toujours avec nous

La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle
Notre Dame de la Vigne, à Gorgier, lundi 23 mars 1992,
à 14 heures, suivie de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire: Petite-Vigne 2
2026 Sauges.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
L'ENTREPRISE SIMONIN, PORRET S.A.

ont le chagrin de faire part du décès
du fondateur de l'entreprise

Monsieur

Marc-Antoine SIMONIN
Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son grand
deuil, la famille de

MONSIEUR ERNEST REICHERT
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leur message, leur don ou leur envoi de fleurs et
les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance.

14004

Neuchâtel

Piéton blessé
Un automobiliste de Cortail-
lod, M. M. M., circulait, hier
à 14 h 10, rue la Place-
d'Armes avec l'intention
d'emprunter la rue du Quai-
du-Port. A la hauteur de
l'immeuble No 1, il a heurté
un piéton, M. W. Z., de
Bienne, qui traversait sur un
passage pour piétons du sud
au nord . Blessé, M. Z. a été
transporté par l'ambulance à
l'Hôpital des Cadolles.
Après avoir reçu des soins, il
a pu quitter cet établisse-
ment.

Thielle
A contresens
sur l'autoroute
M. E. S. de Cernier circulait,
hier à 11 h 25, sur la bretelle
d'entrée de l'autoroute à
Thielle. Soudain il a remar-
qué l'auto de Mme M. H. de
Saint-Biaise qui arrivai t à
contresens sur l'autoroute.
Pour éviter une collision, M.
E. S. a freiné énergiquement
et de ce fait, l'auto de M. E.
M. de Vevey, qui le suivait,
n'a pas été en mesure de s'im-
mobiliser derrière l'auto E. S.
Dégâts.

Les Hauts-Genevevs
Un tonneau
Un automobiliste de Marin,
M. F. A., circulait de La Vue-
des-Alpes à Neuchâtel, hier à
2 h 15. Aux Hauts-Geneveys,
entre Beauregard et Les Gol-
lières, il n'a pas pu immobili-
ser son véhicule derrière celui
de M. S. N. de Cudrefin qui
venait de freiner énergique-
ment pour éviter une colli-
sion avec l'auto de M. S. P.
de La Chaux-de-Fonds qui ,
venant de Neuchâtel , avait
fait un demi-tour. Sous l'ef-
fet du choc, le véhicule S. N.
a été projeté contre le talus
avant de faire un tonneau.
Dégâts.

Le Noirmont
Sur la voie ferrée
Un accident de la circulation
s'est produit entre Les Emi-
bois et Le Noirmont , hier à
17 h 40. Un automobiliste
circulant en direction du
Noirmont a été surpris par
un véhicule arrivant en sens
inverse. Il s'est déporté à
droite et suite à cette manœu-
vre, il a perdu la maîtrise de
sa voiture qui a terminé sa
course sur la voie ferrée des
CJ. Un blessé a été conduit à
l'Hôpital de Saignelégier.
Les dégâts sont importants.

FAITS DIVERS

LA CHAUX-DE-FONDS

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

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

• PHARMACIE D'OFFICE
Versoix, Industrie 1, jusqu'à 19 h 30.
Ensuite, Police locale, £ 231017,
renseignera.

• URGENCES MÉDICALE
,ET DENTAIRE
£ 23 1017 renseignera.

• HÔPITAL
£27 21 11.

LE LOCLE

• 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
de la Poste, jusqu'à 20 h. En dehors
de ces heures £31 1017 rensei-
gnera.

• PERMANENCE MÉDICALE
£31 1017, ou service d'urgence
de l'Hôpital, £341144.

• PERMANENCE DENTAIRE
£31 1017.

• HÔPITAL
£341144.

SERVICES

Tramelan

On rendra aujourd'hui les der-
niers honneurs à M. Hans Gei-
ser-Klay. Domicilié à la rue du
Crêt-Georges 42, le défunt s'en
est allé dans sa 78e année après
une longue maladie supportée
avec beaucoup de courage.
Jouissant de l'estime général , le
défunt laissera un excellent sou-
venir au sein de ses nombreuses
connaissances et un grand vide
au sein de sa famille, (vu)

CARNET DE DEUIL

Tirage du 21 mars
Dame de pique
Neuf de coeur
Neuf de carreau
Neuf de trèfle

Tirage du 22 mars
Valet de pique
Huit de coeur
Roi de carreau
Valet de trèfle

TAPIS VERT

Premier tirage
16 - 1 8 - 3 4 - 3 9 - 4 3 - 49.
No complémentaire: 12

Deuxième tirage
4 - 8 - 1 0 - 18 - 37 - 40.
No complémentaire: 31

LOTO
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6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la cote.
6.30 Bric-à-brac. 6.45 Infos RTN-
2001. 7.00 Infos SSR. 7.15 Anniver-
saires. 7.30 Agenda. 7.45 Infos RTN-
2001. 8.00 Infos SSR. 8.10 Revue
presse. 8.30 Manif. 8.45 Naissances. !
9.00 Arc-en-ciel. 9.15 Sélection TV.
9.30 Bric-à-brac. 10.00 Infos SSR.
10.15 Jeu. 10.30 Info-santé. 11.30 Sans
blague. 11.45 Jeu. 12.00 Pêche 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.

m^^\
^̂ S 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.

m^^Sk
f̂ci  ̂ 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 Les meilleurs moments du
Festival de jazz de Cully. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.

^^^ 
Suisse alémanique

Nachtclub. 5.00 Guten Morgen.
7.00 Morgenjournal. 8.00 Espres-
so. 9.00 Mémo. 10.00 Etcetera.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins. 18.03 Regionaljour-
nal. 18.30 Abcndjournal. 19.15
Platzkonzert. 20.00 Deutsche
Rundschau-Wunschkonzert .
22.00 Persônlich. 23.00 Musikkof-
fer. 24.00 Musik zum Tràumen.
1.00 Nachtclub.

Ijl 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.
22.15 Espace libre. 23.10 Ainsi la
nuit. 0.35 L'heure bleue.

PMu\ JLH\ Suisse romande

8.55 Les nnonces de Lvliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 A cœur ouvert (série)
9.45 Les annonces de Lvliam
9.50 Vive les animaux

Le monde sauvage : le roi
des oiseaux de mer.

10.20 Musiques, musiques
10.40 Sauce cartoon
10.50 Inspecteur Derrick (série)
11.50 La famille

des collines (série)
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta (série)
13.35 Dallas (série)
14.25 Une semaine de vacances

Film de B. Tavernier
(1980), avec N. Baye ,
G. Lanvi n , M. Galabru.

16.05 L'ami des bêtes (série)
16.50 Pifet Hercule (série)
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Cubitus (série)
17.20 Tiny Toons
17.45 Mac Gyver (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir-Météo
20.10 Spécial cinéma

A 20 h 15

Noce blanche
Film de Jean-Claude Brisseau
(1989), avec Bruno Cremer ,
Vanessa Paradis, Ludmila Mi-
kael.
François Hainaut , prof de phi-
lo à Saint-Etienne , vit en har-
monie avec sa femme Cathe-
rine. Il est amené à s'intéresser

. à Mathilde Tessier, une de ses
élèves de terminale , menacée
de renvoi;

21.50 Gros plan
sur Victoria Abril

22.25 Cinérama
23.00 TJ-nuit
23.15 Hôtel
23.30 Mémoires d'un objectif

Gilles hors scène.

7CPfj V t» I 4 Téléciné
15.00 Coupe suisse de scrabble*
15.30 Cette semaine à Hollywood *
15.35 Cinéma scoop / avant pre-

mière*
15.50 Les noces rouges

Film français de Claude
Chabrol avec Michel Picco-
li , Stéphane Audran et
Claude Pieplu, (1973 - 92').

17.20 Le thé au harem d'Archi-
mède
Film français de Mehdi
Charef avec Rémi Martin,
Kader Boukhanef, Laure
Duthilleul et Sandrine Du-
mas, (1985 - 105').

19.05 Ciné-journal suisse*
19.15 Coupe suisse de scrabble*
19.40 Mister Belvédère *
20.05 Explosion

Film français de Marc Si-
menon avec Frédéric de
Pasquale et Mylène De-
mongeot, (1970 - 90').

21.35 Ciné-journal suisse*
21.45 La route de Corinthe

Film français de Claude
Chabrol avec Jean Seberg,
et Christian Marquand,
(1967 - 97').

23.20 Le charme discret de la bour-
geoisie
Comédie française de Luis

; Bunuel (1972 - 97').
(* en clair)

CANAL ALPHA +
20.00 Journal de la semaine

Actualités de la région ,
20.25 Neuchâtel: une promenade

dans l'histoire
20.30 «Le témoin» (2)

Comédie musicale par «Vie
nouvelle», de Lyon. L'his-
toire de l'Apôtre Pierre.

l //îS5V\\ 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.

jU France 1

7.00 TF1 matin
7.30 Club Dorothée

avant l'école
8.20 Téléshopping
8.50 Haine et passion (série)
9.30 Mannix (série)

10.25 Hawaii ,
police d'Etat (série)

11.20 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 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)/
16.50 Club Dorothée
17.30 Les professionnels (série)
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.40 Météo - Tapis vert

A 20 h 50

Les étoiles
du rire 1992
Avec Raymond Devos. Michel
Leeb, Les Inconnus, Jean
Roucas, Lagaf , Guy Bedos ,
Valérie Lemercier; Muriel Ro-
bin , Patrick Sébastien , Pierre
Palmade, Smaïn , Michel Bou-
jenah et Jean-Marie Bigard.

23.00 SOS
Trois ans déjà.

23.55 Le dernier journal - Météo
0.05 Minuit sport
1.10 Côté cœur (série)
1.35 Histoires naturelles
2.05 On ne vit

qu'une fois (série)
2.25 Côté cœur (série)
2.50 Le chemin

des Indiens morts
3.35 L'homme à poigne (série)

gj 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
14.25 Bergerac
15.20 Soko, brigade des stups
16.15 Shérif fais-moi peur
17.05 Youpi l'école est finie
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi
20.00 Le journal - Météo

A 20 h 50

La danse
du scorpion
Téléfilm français réalisé par
Josée Dayan, (1989 - 90') avec
Kim Coates, Roberta Bizeau,
Roland Guttman, etc.
Saxôpnohistè doué, Finch Pal-
mer pouvait espérer à 20 ans;
connaître une carrière de star.
Douze ans plus tard, ayant
gaspillé sa vie et son talent en
abusant de tous les plaisirs, il
n'a plus que des souvenirs et
des regrets devant lui.

22.20 Débats
Animé par Pierre-Luc Sé-
guillon

23.25 Lou Grant
0.15 Le journal de la nuit

Sgjp*^ Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.15
Revue de presse régionale. 9.30
Jazz panorama. 10.15 Magazine
régional. 11.00 Saga des gens
d' ici. 11.30 Les dédicaces. 12.00
Activités villageoises. 12.15 Re-
vue de presse. 12.30 Midi pre-
mière . 12.45 La bonn'occase.
15.05 Musique aux 4 vents.
18.30 Activités villageoises.
19.00 Rubri que-à-brac. 19.30
Les horizons classiques.

3mit Atf^M>
m***- Antenne 2

6.05 Falcon Crest (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.25 Matin bonheur

11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret.

15.15 La chance aux chansons
16.15 17' Coupe des champions

des Chiffres et des lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe

à pic (série)
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire (série)
19.25 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.40 Le journal du trot - Météo
20.50 Soirée pour les générations

futures
Le voyage au bout du
monde. Le navire océano-
graphi que La Calypso et
l'équipe du commandant
Cousteau effectuent un
voyage d'études en Antarc-
tique.

A 22 h 35

L'esprit de famille j
Film de Jean-Pierre Blanc
(1978), avec Michel Serrault ,

i Nicole Courcel. Pauline , 17
ans, est en terminale. Elle
mène une existence de ly-
céenne sans histoires, au mi-
lieu de la famille unie que
forment avec elle son père, sa
mère et ses trois sœurs . , •¦¦ !

24.00 America's Cup
0.35 Journal • Météo
0.50 Caractères
1.55 La caméra indiscrète
2.25 Eve raconte
2.35 Dessin animé
2.50 Double jeu

L̂ J 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 Infoconsoinination
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 Zygomachine
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

Souvenirs souvenirs.
20.30 Mode 6

A 20 h 40
Serpico
Film américain de Sidney Lu-
met (1973 - 2 h 10), avec Al Pa-
cino, John Randolph, Jack
Kehoe, etc.
Février 1971, à New-York.
Grièvement blessé au cours
d'une descente de police, le dé-
tective Frank Serpico est ad-
mis à l'hôpita l de Greenpoint.
L'inspecteur Green, son supé-
rieur hiérarchique, ordonne
que sa chambre soit surveillée
en permanence...

22.55 Six pour un magot
Téléfilm de Boris Sagal

0.10 Culture rock
0.40 6 minutes
0.45 Dazibao
0.50 Jazz 6

PQI 3 Allemagne 3

16.30 Erst Stcin - dann Metall.
16.55 Kinzi g fliesst in den Rhein.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Sesam-
strasse. 17.59 Spass mit Tricks
und Tips. 18.23 Phili pp. 18.26 Das
Sandmànnchen. 18.30 Abend-
schau. 19.00 Pssst...! 19.30 Tele-
globus. 20.00 Lindenstrassc. 20.30
Fur Idéale oder Karricrc ? 21.00
Nachrichten. 21.15 Tosca (film).
22.55 Nachausgabe. 23.55 Ak-
tuell. 24.00 Non-Stop-Fe rnsehen.

lil/L./ 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

Montagne.
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

A20JY45

Sous le signe
du taureau
Film de Gilles Grangier
(1969), avec Jean Gabin , Su-
zanne Flon , Jacques Monod.
Michel Auclair.
Raynal diri ge une entreprise
de construction aéronautique.
Il vient de mettre au point un
prototype d'un genre tout à
fait nouveau, mais les essais ne
sont pas concluants.
Durée : 85 minutes.

22.05 Soir 3
22.25 Océaniques

Opéra .
23.25 Aléas
0.20 Mélomanuit

Suite N" 3 pour violoncelle,
de J.-S. Bach.

Demain à la TVR
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.55 Vive les animaux

10.20 Magellan
10.50 Sauce cartoon
11.00 L'univers intérieur

m$^
jBg  ̂ Suisse alémanique

14.00 Schulfernsehen. 15.30
Samschtig-Jass. 16.00 Tages-
schau. 16.05 Forum. 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm. 17.55
Tagesschau. 18.00 Forstinspektor
Buchholz . 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Risiko.
21.00 Time out. 21.35 Prima vista.
21.50 Zehn vdr zehn. 22.20 Die
Kraft der Liebe (film). 23.35
Nachtbulletin.

«̂s *̂'' Allemagne 1
~ ™ 

13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.02 Die Sendung mit
der Maus. 14.30 Wie Hund und
Katze. 15.03 Gespensterjag d in
Dixie (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
Dingsda. 21.00 Kontraste. 21.45
Miami Vice. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Tatort.

\ Allemagne 2
Kleinstadtgeschichten. 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 Landerjournal.
17.45 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 Zelleriesalat. 19.30
Geheimakte Lenz. 21.00 Aus-
landsjournal. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.15 Fiinf Schwerter fur die
Freiheit (film). 24.00 Die stillen
Stars. 0.30 Heute. 

KMJ] tv5 europe

7.00 Journal. 7.40 F comme Fran-
çais. 8.00 Journal. 8.30 Sélection one
World channcl. 9.00 Eurojoumal.
10.00 Boule de suif. 11.55 Fin. 16.05
Journal. 16.15 7/7. 17.15 La vérité
est au fond de la marmite. 17.40 F.
comme Français. 18.00 Questions
pour un champion. 18.30 Journal.
19.00 Carré vert. 19.30 TJ suisse.
20.00 Les rédacteurs/Le point. 21.00
Journal. 21.30 Tous à la une. 23.00
Journal. 23.20 Ciel! mon mardi!

Êm La Sept

10.00 et 12.00 Cours d'italien
16.30 Louis Sclavis

Réalisation d'Yves de Peret-
ti (1990 - 52').
Portrait du clarinettiste , ré-
vélé dans les années 80.

17.30 Après tout ce qu'on a fait
pour toi
Téléfilm réalisé par Jacques
Fansten(1982 - 1 h 30').
Un couple divorcé face à la
révolte de leur enfant de 15
ans.

19.00 Le carré noir
Documentaire soviétique de
Iossif Pasternak (1988-1 h)

20.00 Les artisans de Jean Renoir
Documentaire de Yves Lau-
met (1988-2 x 47').
2. Le temps des malenten-
dus (1936-1939).

A 21 h
Cycle «Les monstres
sacrés du cinéma
français».
Pépé le moko
Film français de Julien Duvi-
vier (1936 - 1 h 30). Avec Jean
Gabin, Mireille Balin, Line
Noro, Lucas Gridoùx.
Pépé le Moko, un bandit re-
cherché par la police à Alger,
tombe amoureux d'une jolie
touriste. Ce nouvel amour le
conduira à sa perte.

22.30 Charlotte et son Jules.
Court métrage français de
Jean-Luc Godard
(1959 - 13').

22.45 Janine.
Court métrage de Maurice
Pialat et Claude Berri
(1962 - 17')
Deux hommes et Janine,
une prostituée, dans le Paris
des noctambules.

23.00 Boulez XXe siècle
Documentaire de Pierre
Boulez et Nat Lilenstein
(1989 - 52'). 3. La mélodie

mt^
^£?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 Cinéma
dell'Est. 16.05 TextVision. 16.10
L'orologio di 25 ore. 17.00 Mari-
na. 17.25 Tivutiva? 18.00 Anna e
il suo re. 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Povera ragazza
ricca . 22.05 Rébus. 22.35 TG Se-
ra. 22.50 Alice. 23.40 TextVision.

KAI Italie 1
12.30 Telegior-

nale Uno. 13.30 Telegiornale
Uno. 14.30 L'albero azzuro. 15.00
Hallo Kitty. 15.20 Grandi mostre .
16.00 Big ! 17.30 Parola e vita.
18.00 Telegiornale Uno. 18.05
Vuol vincere ? 18.30 Ora di punta.
20.00 Telegiornale Uno. 20.40
Pronto soccorso (film). 22.15 Ele-
zioni 1992. 23.10 Telegiornale.
23.25 Emporion. 23.40 Cuori sen-
za età.

LvG Internacional
14.00 Cita universal. 14.30 Te

espero en Madrid. 15.00 Teledia-
rio-1. 15.30 Mari a de Nadie. 16.15
Cajon desastre. 16.45 Pasando.
17.30 Ciclismo: semana catalana.
18.15 Pasa la vida. 19.20 Bienve-
nida esperanza. 20.05 De tal pa-
lo... 20.30 Telediario-2. 21.00 El
precio justo. 22.30 Los anos vivi-
dos. 23.30 Rédaction de la 2.
23.45 Peligrosamente juntas. 0.15 •
Semana catalana de ciclismo.

* **
EUROSPORT

* ****
9.00 Ski al pin. 10.00 Handball.
11.00 International motorsport .
12.00 Tennis. 14.00 Ski alpin.
15.00 Cvclisme: Milan-San Re-
mo. 16.00 Handball. 17.00 For-
mule 1. 19.00 Euro fun. 19.30
Tennis. 21.30 Eurospo rt news.
22.00 Football. 23.00 Kick
boxing. 24.00 Passion. 0.30 Eu-
rosport news.



LA CHAUX-DE-FONDS

• ABC (<fi  23 72 22)
Reflets du festival de Fri-
bourg, En V.O. s/tr. fr. Les
sabots en or (de N. Bou-
zid), 16 ans, lu, ma 20 h 30,
Tombés du ciel (de F.
Lombardi), me 20 h 30.

• CORSO (<? 23 28 88)
JFK (d'O. Stone avec K.
Costner), 12 ans, jusqu'à je
20 h.

• EDEN (<? 2313 79)
Le bal des casse-pieds
(d'Y Robert avec Jean Car-
met), pour tous, jusqu'à je
18 h 30, 20 h 45. Lucky
Luke (de et avec Terence
Hill) pour tous, me, 14 h 15.

• f-tLAZA(p2319 55)
Une lueur dans la nuit,
(de D. Seltzeravec Mel. Grif-
fith), 12 ans jusqu'à je 21 h.
Le petit homme (de et
avec J. Foster), 12 ans, jus-
qu'à je 18 h 30, me aussi à 16
h 30.

• SCALA(p231918)
Les nerfs à vif (de M. Scor-
sese, avec R. De Niro, Jessi-

¦ ca Lange), 16 ans, jusqu'à je
15 h 30,18 h, 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, 17 h 45, 20 h 30, Bug-
sy (de B. Levinson, avec W.
Beatty), 16 ans.

• APOLLO 3
15 h, 20 h, JFK (d'O. Stone,
avec K. Costner), V.O. s/t fr.-
al., 12 ans.

• ARCADES
15 h, 18 h, 20 h 30, Les nerfs
à vif (de M. Scorsese avec R.
De Niro, Jessica Lange), 16
ans.

• BIO
15 h, 20 h 30, Conte d'hiver
(d'Eric Rohmer, avec Char-
lotte vëry), 12 ans. 18 h, Bet-
ty (de C. Chabrol, avec Marie
Trintignant), 16 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), 16 ans.

• REX
15 h, 20 h 30, Ville à vendre
(de J.-P. Mocky avec M.
Serrault), 16 ans. 18 h,
Amoureuse (de J. Doillon
avec C. Gainsbourg), 16 ans.

• STUDIO
15 h. 18 h, 20 h 30, Le festin
nu (de D. Cronenberg), 16
ans.

COUVET

• COLISÉE
20 h 30, Lucky Luke (de et
avec Terence Hill), pour
tous.

SAINT-IMIER

• ESPACE NOIR
relâche.

CINÉMAS

Daniel Domon, l'autre regard
Au Club 44, portrait photographique de la ville

Daniel Domon est l'arpenteur de
la cité. Il attend le moment pro-
pice, la rencontre imprévue, la
grâce d'une lumière. Il capte le
choc des mondes que le quidam,
pressé, ne voit plus. C'est là son
talent et sa force. Il fait voir au
Club 44, une série de photos cou-
leurs, et noir-blanc.

Daniel Domon aime sa ville, de
toutes ses fibres, il la regarde vi-
vre, à toute heure, en toutes sai-
sons. Il la ressent dans son inti-
mité, sa familiarité, ses secrets. Il
s'intéresse à ses contraires, ses
contrastes, qu 'il fait voir d'une
autre façon, poétique, nouvelle.

Daniel Domon commence
par traiter l'identité de la ville
dans ses manifestations archi-
tecturales les plus évidentes.
Puis il montre le versant
contraire. Photographies à tra-
vers lesquelles il réalise quel-
ques-uns des plus intéressants
«portraits» de la ville, dans sa
mutation, dans sa réalité.

Son travail ne se limite pas à
une seule exploration ou exploi-
tation de ces thèmes. Dans cha-
cun des portraits de la ville, où

l'identité du lieu est en jeu, Do-
mon recherche «l'instant» fugi-
tif, exceptionnel.

Procédant au hasard de ses
randonnées, il n'a laissé échap-
per aucune atmosphère. Pas de
superpositions de clichés, de
montage ou autres effets techni-
ques, les images de Daniel Do-

mon naissent du premier clic
clac. C'est là sa force et son ta-
lent.

D. de C.

• La Chaux-de-Fonds
Club 44 (Serre 64)
Du lundi au vendredi
de 10 à 14 h et de 17 à 22 h
Jusqu'au 16 avril

Rue du 1er mars
Dans le ton méditerranéen (photo Daniel Domon)

Autres timbres spéciaux suisses
50 et. Centenaire de la régulari-
sation internationale du Rhin

Des inondations catastrophi-
ques ont incité l'Autriche et la
Suisse à collaborer étroitement
pour protéger la vallée du Rhin
contre la violence des . eaux.
Cette collaboration fut scellée
dans un traité politi que signé en
1892.

Le timbre réalisé par Arnold
Wittmer , de Gunzwil , qui repré-
sente l'embouchure du Rhin
telle que la voit un oiseau , mon-
tre que la technologie moderne
et la protection de l'environne-
ment sont tout à fait compati-
bles.

80 et. Cinquantenaire de «Pro
Familia» Suisse.
«Pro Familia» Suisse est l'orga-
nisation faîtière des associations
familiales de notre pays. Elle a
été fondée à Lucerne en 1942

dans le but de promouvoir une
politique familiale en Suisse. Le
sujet créé par Willi Weber, de
Wangen (ZH), symbolise la joie
et l'harmonie dans la famille.
90 et. Centenaire de la Confé-
rence internationale de nomen-
clature chimique, Genève.
Il y aura cent ans en avril 1992
que s'est tenue à Genève la pre-
mière conférence internationale
consacrée à la nomenclature de
la chimie organique, c'est-à-dire
de la chimie des composés du
carbone. L'illustration conçue
par Burkard Waltcnspûl. de
Bâle. montre la formule brute,
la formule développée et la
structure spatiale de la molécule
de difluorobutane.

Tous ces timbres-poste para-
îtront demain 24 mars: ils ont
été imprimés par Hclio-Cour-
voisier SA. à La Chaux-dc-
Fonds. (sp)
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No 226 Horizontalement: 1. Honorera. 2. Vendeuses d'huîtres. 3. Chaus-
sures. 4. Tissu mince et transparent. - Petite monnaie d'Espagne. 5.
Au centre de la mare. - Fortunée. 6. Se dit d'une sœur née de la même
mère, mais non du même père. 7. Manquer le but. - Filtre organique.
8. Relatif à un orifice. - Indien d'Améri que (pas dans le P.L.) 9.
Conducteur de bahut. - En ville. 10. Préfixe latin. Bedeau.
Verticalement: 1. Se nourrir (se). 2. Abrégea. - Bords d'une oreille. 3.
Premier roi des Hébreux. - Ont de fortes mâchoires . 4. Prirent avec
eux le butin. 5. Prophète juif. -Te rendrais. 6. Ouvre bien des portes.
- Révolution. - Dans une expression qui si gnifie, «à la suite les uns
des autres» . 7. Antre. - Ri golé. 8. Anneaux de cordage. - Roulé. 9.
Ile française. - Pierres d'ang le. 10. Home. - Amas de nei ge bientôt
transformé en glace.

Solution No 225
Horizontalement: 1. Parachuter. 2. Avarie. 3. Pâtissière. 4. Ils. - Des.
- Ion. 5. Lebcl. - Plus. 6. Lui. - Utile. 7. Orner. - Nard. 8. Elégie. 9.
Etre. - Idée . 10. Suavité. - Si. Verticalement: I.  Pap illotes. 2. Ava-
Icur. - Tu. 3. Rat. - Binera. 4. Aride. - Ev. 5. Ciselure. 6. Hess. - Lit.
7. Pinède. 8. Treillage. 9. Roueries. K). Riens. - Dé.

MOTS CROISÉS

Disques

Pour diverses raisons,
nos regards se tournent
cette année vers l'Es-
pagne. Il n'est donc pas
surprenant que les enre-
gistrements consacrés au
répertoire national, nou-
veautés et rééditions
confondues, surgissent
comme champignons
après la pluie.
Après ses déboires parisiens
chez Lamoureux, Igor Marke-
vitch avait gagné la péninsule
Ibérique. Des deux disques de
musique religieuse qu'il y grava,
voici une sélection empruntant à
l'un et à l'autre. Elle comprend
trois oeuvres a cappella de Victo-
ria ( 1548 - 1611 ), la première des
Lamentations de Jérémie, de
Jaime Ferrer, un disciple du Pa-
dre Soler, et deux compositions
de ce siècle: le De Profundis
d'Oscar Espla et Los Imprope-
rios de Federico Mompou. Un
programme rare et superbe, diri-
gé bien entendu de main de maî-
tre. Solistes, chœurs et orchestre
symphonique de la RTV espa-
gnole. Philips 434 203 - 2.
1966/69 . Technique: assez
bonne.
LA ZARZUELA
Le même chef n'a pas manqué
de s'intéresser à la Zarzuela,
sorte d'opérette où trouvent
place la parole, la musique et la
danse. Au siècle passé comme
au nôtre, le genre a eu ses illus-
trateurs: les Gimenez, Luna,

Igor Markevitch
A la tête de l'Orchestre symphonique de la Radio-Télévi-
sion espagnole (sp - Philips)

Chapi et d'autres qui avaient du
talent et de la vitalité à revendre.
Les mêmes chœurs et orchestre,
et pour une part les mêmes so-
listes, font la brillante démons-
tration de leur polyvalence. Phi-
lips 434 204 - 2. 1967. Techni-
que: bonne.
N.B. Ces généreux albums font

partie d'une série de 10 CD.
Avant de subir d'importantes

modifications, l'Amour sorcier
fut une «gitanerie musicale» des-
tinée à une chanteuse et quinze
instrumentistes. Aux habitués
de la version de concert, la voix
si particulière de la «cantaora»
et l'effectif instrumental paraî-

tront surprenants , mais ils pour-
raient bien s'attacher très vite à
ce premier jet si évocateur et fi-
nement réalisé.

Quelques années plus lard , le
compositeur devait tire r un livret
du Don Quichotte , de Cervantes,
et travailler à ce qui devait deve-
nir Les Trétaux de Maître Pierre,
un opéra de chambre exigeant
trois solistes: un sopraniste pour
le rôle du Truchement, un ténor
pour le propriétaire du théâtre de
marionettes et un baryton pour
le redresseur de torts .qu'est Don
Quichotte.

Les solistes et l'orchestre de
chambre du Théâtre Lliure de
Barcelone, direction J. Pons, ac-
complissent un magnifique tra-
vail. Harmonia Mundi 905 213.
1991. Technique: fort bonne.

Entre L'Amour sorcier et Les
Trétaux trouve place une parti-
tion qui appartient au meilleur
Falla: Le Tricorne dont Y.-P.
Tortelier, fils du grand violon-
celliste, nous offre le ballet dans
son intégralité. Il communique
toute sa flamme à un excellent
Philharmonia (en soliste, la sor
prano G. Gomez ne fait pas ou-
blier Teresa Berganza sous la di-
rection d'Ansermet). Iberia
d'Albeniz, dans l'orchestration
d'Arbos tient lieu de complé-
ment. Interprétations très fouil-
lées où manque cependant un
halo de mystère. Chandos 8904.
1990. Technique: bonne.
MÉLANGES
Ce ne sont pas moins de douze
coffrets de deux disques com-
pacts chacun que nous propose
Decca. L'un des trois réservés à

la musique symphonique ac-
corde une large place à la pro-
duction d'Albeniz. A Iberia déjà
citée viennent s'ajouter la Suite
espagnole dans l'orchestration et
l'exécution hautes en couleur de
R. Frùhbeck de Burgos, Navar-
ra et la Rhapsodie espagnole
avec le concours de la pianiste
A. de Larrocha. Trois compa-
triotes du maître catalan se par-
tagent le reste de la place dispo-
nible: Granados (Intermède de
Goyescas et Danse espagnole no
5), Sarasate (Airs gitans mis en
valeur par le violoniste R. Ricci)
et Turina (Rhapsodie symphoni-
que avec piano, la Prière du To-
rero et Danses fantastiques).
Cette précieuse anthologie est si-
gnée Ernest Ansermet, R. Frùh-
beck de Burgos, A. Argenta et J.
Lopez Cobos. OSR et divers or-
chestres londoniens. Decca 433
905 - 2. 1958/84. Technique:
bonne dans l'ensemble.
RODRIGO NONAGÉNAIRE
Le Concerto d'Aranjuez et la
Fantaisie pour un gentilhomme
refleurissent de partout. Nous
espérions mieux de la part de T.
Santos qui , accompagné par
l'orchestre de l'Opéra de Monte-
Carlo, direction Claudio Sci-
mone, nous donne des interpré-
tations par trop dépourvues
d'émotion vraie. Retiendront
plutôt l'attention les pièces
moins connues pour guitare
seule (Zapateado et Fandango)
et deux guitares (Tonadillo, avec
O. Caceres). Erato 2292 - 45743
- 2. 1973/78. Technique: fort
bonne.

Jean-Claude BOLLIGER

Regard au-delà des Pyrénées
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Philatélie

La Conférence européenne des
administrations des postes et des
télécommunications (Cept) a in-
vité ses pays membres à consa-
crer les timbres Europe 1992 au
thème commun «500e anniver-
saire de la découverte de l'Amé-
rique». Les deux timbres suisses
ont été créés par Orio Galli , de
Caslano.

Le timbre de 50 et. montre le
continent américain tout entier
avec, en surimpression, la struc-

ture de basé des méridiens et des
parallèles, ainsi qu'un dessin de
la caravelle «Santa Maria».

Le timbre de 90 et. représente
à l'arrière-plan une partie de la
carte de l'Amérique centrale sur
laquelle figure le tracé du pre-
mier voyage de Christophe Co-
lomb. Le premier plan est domi-
né par une statue de Colomb
réalisée à partir d'un dessin ori-
ginal de Vincenzo Vêla.

A l'enseigne de Colomb



La rotation des cultures
On n'insistera jamais assez sur le
fait que le paysan des Mon-
tagnes ignorait l'assolement
triennal et la vaine pâture, deux
contraintes imposées aux com-
munautés des plaines et des
zones de moyenne altitude.
Maître dans son domaine, le
Montagnon n'a pas de champs
fixes; il laboure périodiquement
l'une ou l'autre parcelle de ses
prés à faucher. Ceux-ci occu-
pent les terres plus profondes,
qualifées d'aribles (arables).
L'ASSOLEMENT
TRADITIONNEL
Des centaines de mentions
contenues dans les baux à ferme
permettent de reconstituer la ro-
tation adoptée au XVIIe siècle
et au début du XVIIIe.

La première année, on la-
boure une surface de pré
(planche). On parle communé-
ment de rompre la planche (ron-
tre, rôtir), ou encore d'ouvrir. Le
champ ainsi obtenu prend le
nom de rompue (rote, rota) ou
parfois simplement de planche.
On y sème de l'avoine.

La deuxième année voit un
nouvel ensemencement
d'avoine. Le champ s'appelle
alors tape.

Le fumier (buement, fien ,
druge, mat ras) ne fait son appa-

rition que pour les troisièmes se-
mailles, lesquelles s'effectuent
avec de l'orge. C'est l'année de
la fumée, ou du fumier.

La quatrième année est celle
de la revirée, ou reviria; on fait
pousser de forgée. Après quoi ,
on laisse refermer le champ, qui
retourne à l'état de pré (planche
fraîche) pour plusieurs années.

La terre ainsi cultivée donne
deux récoltes d'avoine, une
d'orge et une d'orgée en ne rece-
vant qu'une seule fumure, abon-
dante au demeurant. Le fumier
est réservé presque exclusive-
ment à cet usage. Autrement dit ,
les prés en reçoivent l'année où
on y sème de l'orge. Quant aux
pâturages, ils profitent unique-
ment des déjections du bétail qui
y paît.

Le schéma traditionnel
connaît de légères variantes qui
consistent ordinairement à se-
mer de l'avoine durant trois ans
au lieu de deux ou bien à faire
deux récoltes d'orgée au lieu
d'une.
NOUVELLES PRATIQUES
Le XVIIIe siècle est marqué par
des pratiques plus strictes qui se
généralisent au point d'évincer
l'ancien système quadriennal.
Longtemps rares ou inexis-
tantes, les mentions de caractère

restrictif vont finir par se multi-
plier et devenir la règle. Dès les
années 1760, deux modifications
essentielles s'inscrivent dans les
baux à ferme: une limitation à
trois années de la culture d'un
champ au lieu des quatre ou
cinq habituelles, et l'interrup-
tion de cette culture immédiate-
ment après la récolte de l'orge
ou de forgée ayant bénéficié de
la fumure.

Ces tendances se manifestent
clairement dans les actes d'amo-
diation successifs du bien-fonds
de Mont-Brenin appartenant à
un groupe de paroissiens de La
Brévine, actes que rédige le
même notaire de 1753 a 1783 en-
viron. Alors qu 'on s'est contenté
au début de la classique limita-
tion des emblavements à quatre
graine de suitte, les contrats de
1764 et 1766 réduisent le cycle à
trois ans. Enfin , dès 1768, il fau-
dra non seulement s'en tenir aux
trois graines, mais encore laisser
le buement de dans la terre, donc
laisser reposer après l'année de
la fumure.

Une troisième modification
laisse sa trace dans divers
contrats des Montagnes à partir
des années 1770. Il s'agit des ro-
tations à double fumure. Par
exemple: une avoine non fumée
suivie d'une orge fumée, puis

d'une orgée fumée elle aussi.
Comme l'innovation s'inscrit

dans la réalité bien avant d'être
érigée en règle par la plume des
notaires, il est évident que de
telles mutations culturales re-
montent pour le moins à la pre-
mière moitié du siècle et qu 'elles
se sont imposées peu à peu.

Les pratiques évolueront en-
core notablement jusqu 'à notre
époque. Actuellement, les agri-

culteurs sèment presque unique-
ment de l'orge. Ils labourent
deux ou trois années de suite et
répandent chaque fois de l'en-
8rais- R. C.

SOURCE
Travaux céréaliers et assolements
aux Montagnes du XVIIe siècle au
début du XVIIIe siècle, Raoul Cop,
dans «Musée neuchâtelois» , 1990,
pp. 85-103.

Van à soufflet...
... ou tarare, il porte une date (1768) et des initiales
(IHBN). La manivelle a été refaite. (La Chaux-du-Milieu)

Travaux céréaliers des XVIIe et XVIIIe siècles

Contrairement à ce
qu'on pourrait croire, les
paysans du haut Jura
neuchâtelois n'ont pas
toujours été uniquement
des éleveurs. C'est à la
fin du XVIIIe siècle et au
XIXe que les activités
liées au bétail ont peu à
peu évincé les cultures di-
versifiées.

_

Raoul COP iGr

UNE VÉRITABLE
TERRE NOURRICIÈRE
Durant longtemps, les Monta-
gnons vécurent quasiment en au-
tarcie, tout comme leurs
contemporains des régions de
plaine. L'orge et l'avoine li-
vraient la farine pour le pain; le
produit des champs était com-
plété par le lait, le fromage et la
viande, ainsi que par les légumes
du jardin; le chanvre, le lin et la
laine donnaient les fibres tex-
tiles; le cuir était transformé en
chaussures et en harnais; le bois
abritait les hommes, les chauf-
fait, les meublait et les équipait.
La vente de bétail et de produits
laitiers procurait le peu d'argent
nécessaire.

Mal adapté au climat, le fro-
ment n'était semé qu'en très pe-
tite quantité. On cultivait essen-
tiellement l'avoine, l'orge et un
mélange de ces deux céréales
nommé orgée. L'orge et Forgée
fournissaient un pain consistant
qui formait la base de l'alimen-
tation.

On allait jusqu'à mélanger
orge, avoine et légumineuses
(des veces essentiellement) dans
le même champ, surtout au
XVIIe siècle.

Grâce aux journaux manus-
crits tenus par certains paysans
et grâce aux contrats de fermage
notariés, il est possible de dé-
crire les travaux céréaliers d'au-
trefois.

Compartiment à grain de grenier
La Brévine

Le grenier, ou local à grain
Il prend souvent la forme d'une petite chambre établie
dans la grange. Remarquer les parois de bois encastré, la
porte chevillée et la grille d'aération. (La Brévine)

LABOURS ET SEMAILLES
Le transport du fumier s'effec-
tue au moyen du char tradition-
nel ou du traîneau à partir de
l'automne, mais il faut attendre
le temps des labours pour dispo-
ser du fumier de l'hiver, qui est
le plus abondant. La matière
fertilisante doit encore être épar-
pillée (épanchée) sur toute la sur-
face avant le passage de la char-
rue.

Les labours se déroulent gé-
néralement dans la seconde
quinzaine d'avril et au début de

mai. On ouvre le sol aussitôt que
les conditions deviennent favo-
rables, soit juste après la fonte
des neiges et lorsqu'il ne pleut
pas trop. Il importe en effet
d'offrir aux céréales une période
de végétation aussi longue que
possible afin qu'elles puissent
mûrir avant les gelées de fin
d'été et d'automne.

Quand un temps trop frais
tarde à faire disparaître une
abondante couche neigeuse,
l'homme peut tenter d'activer le
processus par ses faibles

moyens. Voyez Abraham-Louis
Sandoz, un premier mai, faisant
piétiner par quatre bœufs une
couche de neige pouvant attein-
dre un pied d'épaisseur (1742),
et Daniel Sandoz, un 25 avril,
évacuant de son champ vingt et
une brouettées de cet encom-
brant matériau (1775).

Il faut être deux pour labou-
rer: l'un conduit la charrue et
l'autre, une femme en généra l,
suit en brisant les mottes à la
houe.

Les semailles, qui se font à la
main, suivent les labours. Puis
vient un hersage destiné à ameu-
blir le sol et à enterrer le grain.
Souvent, labours, semailles et
hersage se succèdent dans la
même journée.

L'épierrage et le transport de
la terre des premiers sillons du
champ s'ajoutent à ces lourds
travaux de printemps.

LES MOISSONS
Les champs ne nécessitent au-
cun traitement particulier du-
rant la croissance et la matura-
tion des céréales, donc durant
les quatre mois et demi qui sépa-
rent les semailles des moissons.
Celles-ci se déroulent quand le
grain est mûr et par beau temps,
dès fin août, mais plus fréquem-
ment en septembre; tous les bras
disponibles sont alors réquisi-
tionnés.

Le moment propice est par-
fois si tardif que chaque jour sec
doit être mis à profit sous peine
de risquer de voir des pluies ré-
pétées ou même la neige ruiner
la récolte.

L'outillage de la moisson est
le même que celui des foins:
faux, fourche, râteau et char.
Quoi qu'en aient dit certains au-
teurs, la faucille n 'intervient pas.

Sans être mises en gerbes ap-
paremment, les tiges coupées sè-
chent sur place durant un ou
deux jours, avec un retourne-
ment ou plus s'il le faut. Le tra-
ditionnel char à échelles assure-
ra le transport de la moisson jus-
qu 'à l'intérieur de la grange. S'il
y a lieu de parfaire le séchage
d'une partie de la récolte afin
qu'elle se conserve mieux, on la

ressortira pour l'exposer au so-
leil , à moins qu 'on ne l'étalé au-
tour de la cheminée de bois.

BATTAGE ET VANNAGE
La battage occupe les journées
d'automne et du début de l'hi-
ver. C'est l'allée de la grange, au
premier étage de la ferme, qui
tient lieu d'aire . Sur les robustes
plateaux qui constituent le plan-
cher, on dispose le tas (aitrie) de
tiges à battre (écoure) en une
fois.

Les équipes de batteurs ras-
semblent des parents , des amis
ou des voisins. On fait aussi ap-
pel à de la main-d'œuvre de pas-
sage. Dans les années 1770 no-
tamment, on embauche à La
Chaux-de-Fonds des ouvriers
de la région de Tavannes et de
Moutier. Une dégustation de
beignets marque la fin de cette
dure besogne, au XVIIIe siècle
du moins.

Voici une description de la
technique du battage qui date de
1806:

Trois, cinq, six hommes munis
de fléaux et placés à une égale
distance frappent successivement
et à coups mesurés les gerbes
éparses sur le plancher de la
grange. Ils frappent , accélèrent,
redoublent, jusqu'à ce qu'ils en
aient détaché la graine. Trois re-
prises y suffisent. (...) Malheur à
celui qui se présente maladroite-
ment et qui, haussant le fléau , ne
sait pas le retourner en l'air et le
faire retomber dans l'exacte me-
sure et dans la place assignée. II
se heurte, blesse les autres, trou-
ble l'ordre; il est hué et congédié.

La grain détaché de l'épi à
grands coups de fléaux (flots)
doit encore être nettoyé au
moyen du van. Le tarare, appelé
van à soufflet , est souvent cité
dès le milieu du XVIIIe siècle et
un inventaire de 1694 men-
tionne déjà un moulin à vanner le
grain. Toutefois, le van tradi-
tionnel à deux poignées reste le
plus répandu.

Une fois vanné (venné), le
grain peut être criblé au moyen
de tamis , ou règes. Enfin , le cy-
cle céréalier annuel s'achève par
l'entreposage dans les comparti-
ments du vaste grenier de bois.

Le blé des Montagnons '

L'écobuage
Les paysans des Mon-
tagnes neuchâteloises ont
parfois recouru au procédé
de l'écobuage (brûlée),
qui consiste à détacher la
couche superficielle du sol,
avec la végétation et les ra-
cines, pour la brûler sur
place avant de l'ensemen-
cer, généralement avec de
l'orge. Quatre avantages
sont à porter à l'actif de la
brûlée: élimination des
buissons, des arbustes gê-
nants et des mauvaises
herbes, fertilisation par les
cendres et économie d'un
labour, ce qui est surtout
appréciable en cas de sol
superficiel. Côté désagré-
ments, on relèvera entre au-
tres la disparition de l 'hu-
mus, de la micro-faune et
de la texture du sol.

Le petit nombre de men-
tions donne à penser que ce
procédé cultural n'a jamais
été appliqué sur une grande
échelle et qu'il n'a même
joué qu'un rôle relative-
ment marginal.

Dans les contrats de fer-
mage, l'écobuage est cité
de 1690 à 1747, puis à
nouveau de 1779 au début
du XIXe siècle.

Le marnage
En l'absence d'engrais chi-
miques, Tunique fertilisant
disponible est le fumier. Il
faudra même attendre le
XIXe siècle pour voir récu-
père le purin!

L'adjonction de marne
équivaut à un enrichisse -
ment en calcium, en miné-
raux argileux et en divers
autres éléments moins
abondants. Cet apport peut
s 'avérer chimiquement in-
dispensable lorsque la terre
est lessivée par les précipi-
tations ou épuisée par les
cultures. En outre, le mar-
nage accroît légèrement
l'épaisseur des sols, ce qui
n'est pas négligeable en
maints endroits, et il aug-
mente leur teneur en élé-
ments fins, donc leur apti-
tude à retenir l 'eau.

Les quantités à déplacer
sont énormes. On parle de
100 à 400 traîneaux par
pose (27 ares), ce qui
donne une couche pouvant
dépasser quatre centimè-
tres.

Cet amendement a
connu un vif succès avant
d'être abandonné durant
quelques décennies vers le
milieu du XVIIIe siècle,
peut-être à cause de la raré-
faction de la main-d'œuvre
due à l'essor de l'horlogerie.
Il suscita un regain d'intérêt
à la fin du XVIIIe siècle et au
début du XIXe.
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le dissident russe


