
Pour une
égalité
des Aines

Le nombre des enfants étrangers
ne cesse de croître dans les écoles du
canton de Neuchatel. Comment ces
enfants sont-ils intégrés dans les
structures scolaires, quels sont leurs
problèmes, comment acquièrent-ils la
langue française, quelle est la réac-
tion des parents: «L'Express» a fait le
tour de la question-
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Cinq mille
Kurdes fêtent
le Newroz

Cinq mille Kurdes, venus de toute
la Suisse, se sont retrouvés samedi à
la patinoire du Littoral pour fêter le
Newroz, le Nouvel An kurde. Célébré
le 21 mars depuis trois millénaires
dans tout le Kurdistan, le Newroz est
aujourd'hui le symbole de la résis-
tance kurde. A Neuchatel, le Front de
libération nationale du Kurdistan a
rappelé que le peup le kurde est tou-
jours l'objet d'exaction et de massa-
cre en Turquie et en Irak.

FÊTE - Des groupes de danse en
étaient. pu .E
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li point tf trois liesses
FOOTBALL/ Xamax - Sion.- un match nul et des incidents

BALJIC - PERRET - C'est tout simplement son gardien (Delay) et ses internationaux Bonvin et Sutter que Xamax
a perdus hier après-midi, les trois sortis sur blessure et indisponibles pour environ deux semaines. La poisse
continue donc de coller aux basques des Neuchâtelois, qui, devant 10.800 spectateurs, ont fait match nul 2-2
contre Sion. Olivier Gresset- *

Pages 25 et 26

Union:
avec la
manière

LAMBELET - Il a contribué au
succès d'Union. pir- J_

C'est fait pour Union! En bat-
tant Bellinzone, samedi à la Halle
omnisports, les basketteurs neu-
châtelois ont assuré leur partici-
pation aux play-off qui réuniront
très bientôt les 4 meilleures équi-
pes du pays. Trois jours après
leur déconvenue survenue contre
Pully, les coéquipiers de Tovornik
et Jackson ont su parfaitement
redresser la barre. Leur victoire a
permis aux Neuchâtelois de re-
prendre la tête du classement de
ligue A. Et dire qu'Union, l'an der-
nier, militait encore en ligue B...
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Afrique
du Sud:
le choix

FREDERIK DE KLERK - Tout
prêt du jour J. epa

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk joue demain un coup
de poker majeur. La population
blanche va en effet dire, par ré-
férendum, si elle approuve ou si
elle refuse le processus de réfor-
mes, et notamment d'abolition de
l'apartheid, engagé depuis deux
ans en Afrique du Sud à la suite
de la libération de Nelson Man-
dela. Si un non devait sortir des
urnes, Frederik de Klerk a annon-
cé qu'il démissionnerait. Et on
peut se douter que la violence
reprendrait sur une tout autre
amp leur qu'actuellement. Cepen-
dant, maintenant que le Parti dé-
mocrate a annoncé son soutien au
président De Klerk, la balance
semble pencher en faveur du oui.
Jack y Nussbaum présente cet ex-
plosif enjeu. _ _v ' Page 5

TURQUIE/ Quelque septante sauveteurs suisses sur place

ERZINCAN — Un second tremblement de terre a frappé hier soir l'est de la Turquie. Bien que d'une magnitude
de 6 sur l'échelle de Richter, il semblait avoir fait plus de dégâts que de victimes. Quant au bilan de la
secousse de vendredi soir, il pourrait se monter, selon les dernières estimations, à quelques 800 morts. Une
septantaine de Suisses, civils et militaires, participent aux opérations de sauvetage. epa Paqe 3

Nouveau séisme

? LE DÉBAT DES IDÉES
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre,
Télévision) pages 3-8.
Mots croisés et
mot caché pageô.
Solution du mot caché page 8.

? NEUCHÂTEL - (Canton,Ville),
pages 9-11.
A votre service, page 13.
Carnet (avis de naissances
et de décès), page 1 5.

? RÉGION (District de
Boudry, Entre-deux-Lacs ,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds ,
Cantons voisins et Agenda)
pages 1 7-22.
Feuilleton page 20.
Petites annonces page 24.

? SPORTS - Pages 25-31.
Météo page 32.
Concours page 32.

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL * •*• _

Lundi 16 mars 1992

? y/T~ ? { Journal
/-Jpk y-A ) fondé le

BS 2 octobre 1 738

I fr .50 - No 63 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 32



Dans les coulisses
de l'histoire

LE DÉBAT DES IDÉES
SOUVENIRS DE JEAN CHAUVEL

M 
'efforçant de mettre un peu
d'ordre dans un monceau
d'ouvrages alignés à peu

près n 'importe comment dans ma
« bibliothèque» improvisée , je
tombe sur les trois volumes où ré-
suma sa carrière diplomatique
l'ambassadeur Jean Chauvel sous
les ordres duquel j 'ai eu la chance
de me trouver , pendant deux ans
seulement , jadis , à Berne. Un docu-
ment d'histoire vraie, cet ouvrage
intitulé - au singulier - « Commen-
taire » et je souhaiterais , dans le
cadre étroit d'un article, évoquer
plusieurs faits de première impor-
tance dont le premier est trop peu
connu. La conclusion , aussi , de cet
homme informé et lucide mérite
d'être retenue.

De Dien-Bien-Phu
à Suez

Ceci d'abord , du 24 avril 1954. Le
lendemain , 25 avril , devait s'ouvrir
à Genève - avec participation de la
Chine (la Chine de Mao) la confé-
rence qui déciderait du sort de l'In-
dochine. Georges Bidault , assisté
de Jean Chauvel , y représenterait
la France. Ce qui suit a été rappor-
té par Bidault à Chauvel , lequel ne
met pas en doute cette étrange con-
fidence. Donc , 24 avril , Paris. En-
tretien Bidault (France), Dulles
(USA), Eden (Grande-Bretagne).
Dien-Bien-Phu était sur le point de
tomber. C'est ce jour-là que «dans
un couloir du Quai d'Orsay» , Dul-
les, tout à coup, offre à Bidault ,
baissant la voix et confidentiel :
«Voulez-vous deux bombes?» -
deux bombes du type Hiroshima,
en modèle réduit sans doute, que
l'aviation française lâcherait sur
les assaillants de la «cuvette»; la
victoire à portée de la main. Je cite
Chauvel , qui cite Bidault : «S'agis-
sant d'une place assiégée de fort
près, une force de destruction d'ef-
fets aussi étendus eût été difficile-
ment utilisable ». Autrement dit :
inconcevable. Et M. Bidault , qui
n 'avait rien répondu à la proposi-
tion , sans doute inconsidérée de
Dulles , rte la «releva» point , fit
comme si elle n 'avait pas eu lieu.
De son côté M. Dulles n 'en reparla
plus.

Suez maintenant , 1956. En liai-
son avec Israël , la t rance et 1 An-
gleterre envoyant en Egypte un
«corps expéditionnaire» en ré-
ponse à la nationalisation du Canal
par Nasser. Dans la mesure de ses
moyens, l'ambassadeur de France
à Londres , Jean Chauvel , tenta
désespérément de peser sur le
Quai d'Orsay pour que fût aban-
donnée cette idée, contraire aux in-
tentions des USA comme de l'URSS
et qui ne pouvait que très mal tour-
ner. Mais il avait perçu la «préoc-
cupation obsessionnelle » de Guy
Mollet , chef du gouvernement ,
constamment braqué sur la guerre
d'Algérie, sa hantise, et qui se per-
suadait qu'en finir avec Nasser
était en finir en même temps avec
le FLN. Et Chauvel de faire obser-
ver que «la tragédie de Budapest
étant concomitante , nous avions
bonne mine , nous Français , avec
notre aventure égyptienne aussi
contraire que possible à ce droit
des peuples dont nous nous récla-
mions habituellement». On con-
naît la suite , presque instantanée:

la France et l'Angleterre mises en
demeure , impérativement , par
Washington et Moscou , d'arrêter
net leur offensive et de retirer
leurs soldats. Humiliation énorme :
avertissement solennel : il n 'y a au
monde que deux grandes puissan-
ces : la France et l'Angleterre ,
comme toutes les autres nations ,
sont sous leur dépendance.

Et l'assomption de l'Allemagne,
l'Allemagne de l'Ouest , au rôle de
« Bon Dieu » par opposition au rôle
du «Démon » assigné à l'URSS.
«Peu à peu , écrit Jean Chauvel ,
sous le couvert d'Adenauer , les Al-
lemands se glissèrent dans l'em-
ploi aux yeux des Américains
d'abord, puis des Britanniques ,
puis des Français , ce qui s'entend
du gouvernement français depuis
Robert Schuman ». Schuman et
Adenauer , une fraternité catholi-
que. Sur Schuman , né à Luxem-
bourg, qui avait porté l'uniforme
allemand , et avec lequel l'ambassa-
deur de France à Londres eut des
entretiens multiples, Chauvel.
sans insister , glisse cette remar-
que , intraduisible en style diploma-
tique: «Sa franchise (de Robert
Schuman) était tempérée par je ne
sais quoi d'ecclésiastique».

Il se plaisait à écrire , Jean Chau-
vel . et il y réussissait souvent fort
bien. Quelques échantillons de sa
manière ; à Alger , voici Lady Diana
Cooper , pareille à « une belle rose
fanée , mais qui a beaucoup rajeuni
depuis ». Voici Goering. à Nurem-
berg, qui «avait l'air d'une grosse
lesbienne»; voici notre occupation
en Allemagne , notre «zone triom-
phaliste et besogneuse ». Et voici la
première apparition officielle de ce
M. Gouin - si parfaitement oublié
aujourd'hui et qui , pourtant , au
mois de janvier 1946, succéda à un
De Gaulle brusquement démission-
naire. Félix Gouin reçoit les «corps
constitués» mais il est un peu en
retard. Il entre , «achevant d'ajus-
ter sa braguette. Un bouton résis-
tait. Poursuivant son effort ,
l'homme éleva sa jambe à
l'équerre et vainquit l' obstacle» .
Sur l'atmosphère de Vichy en juil-
let 40: «Je n 'ai jamais vu autant de
généraux rassemblés en un espace
aussi restreint ». Et il aurait pu
ajouter : s'entredécorant , d'ail-
leurs , les uns les autres , comme au
lendemain d'une victoire.
L'«Action française » était alors
«la feuille officieuse» du régime et
ses «zélateurs» affichaient une joie
« complètement déshonorante ».

J'attache beaucoup de prix à la
conclusion de cet ouvrage, qui est
amère et , à mon sens, dramatique-
ment véridique. «On nous dit un
peuple fier. Ce que j' en ai vu de-
puis vingt-cinq ans (J. Chauvel
écrit ces lignes en 1966) me fait
douter de cette qualification» .
Dans un consentement à peu près
général «tombaient en poussière
les trois mots inscrits au fronton
des palais» . En 1940 , Pétain avait
voulu qu '«en leur lieu on y lise
trois autres mots, convenables et
ternes comme propos de patro-
nage. C'était perte d'une âme. Je
tiens que nous ne l'avons jamais
retrouvée».

H. G.

La cause des femmes
LES MOTS POUR LE DIRE

L autre dimanche, un peu partout a travers le monde , la journée de la femme aura été
célébrée dans une discrétion qui n 'aura pas épargné notre pays.

Par Jean-Marie Reber F17" s. ï-<. - .. t,. i I

E
st-ce a dire que les mouve-
ments de défense de la condi-
tion féminine seraient en

train de s'essouffler? Si c'était le
cas, ce serait regrettable. Quoi
qu 'il en soit, le peu de relief qu 'a
revêtu cette journée n 'a en lui-
même guère d'importance. On
pourrait d'ailleurs , à mon avis ,
très bien se passer de cette litanie
des «journées» (de la femme, de
l'enfant , des malades, de la lèpre,
du sida , de la nature , du patri-
moine , etc.) qui ne présentent
guère l'aspect mobilisateur qu 'on
en attendait sans doute en les insti-
tuant.

On se perdrait à tenter d' analy-
ser les causes de cet échec qui sont
aussi diverses que le sont les sta-
tuts respectifs des femmes dans les
divers pays en Iran , au Koweït, au
Canada , en Inde , en Suisse ou au
Danemark? A l'évidence , en com-
parant avec ses sœurs vivant dans
des Etats islamiques ou simple-
ment musulmans, la femme suisse
fait figure de privilégiée. Pourtant ,
beaucoup reste sans doute à faire
pour que lui soit rendue pleine jus-
tice.

Pendant longtemps , ce qui a fait
obstruction à la promotion de la
femme , ce sont des raisons d' ordre
social , culturel et religieux. Codi-
fiées par les hommes, la plupart
des religions , et pas seulement l'Is-
lam , sont d'une très grande phallo-
cratie. On avançait des arguments
«philosophiques» pour contester à
la femme, il n 'y a pas si longtemps
encore, j usqu 'au droit de vote.
Dans notre canton , le journaliste et
polémiste Gustave Neuhaus pu-
bliait dans les années cinquante un
ouvrage d'aphorismes antiféminis-
tes tout à fait révélateur d'un cer-
tain état d'esprit. Pour l'édification
de mes lecteurs , je livrerai cette
forte pensée qui est un parfait ré-
sumé de trois cent trente-quatre
maximes du même calibre conte-
nues dans l'ouvrage en question
( 1) : « Une femme véritable aimera
toujours mieux tenir un enfant
dans ses bras qu 'un bulletin de
vote dans sa main» .

Epouse et mère
Aujourd'hui , de telles profes-

sions de foi ne font heureusement
plus guère recette et cette image
idyllique de la femme, uniquement
épouse et mère dont la pureté doit
être à tout prix - au besoin contre
elle-même - protégée des éclabous-
sures de la boue politique , a un
côté rétro qui peut faire sourire ou
irriter mais qui ne correspond plus
guère aux sensibilités actuelles.
Cela ne signifie pas bien sûr que
beaucoup d'hommes ne sont pas
soucieux de sauvegarder leur con-
fort et n 'ont pas tendance à faire la
sourde oreille à certaines revendi-
cations féminines. Le partage des
tâches ménagères n 'est encore trop
souvent qu 'une vue de l'esprit.
Parmi les femmes qui ont une acti-
vité professionnelle , beaucoup
prennent sur elles en plus l'essen-
tiel des courses, du ménage, sans
compter les enfants dont elles s'oc-
cupent principalement. Chez beau-
coup d'hommes existe encore un
réel sentiment de supériorité et en
tout état de cause une femme aura
toujours plus de difficulté à s'impo-
ser que ses alter ego masculins.

Il n en demeure pas moins que
s'il subsiste une pression sociale,
elle ne constitue pas le seul obsta-
cle à la promotion de la femme. On
ne saurait faire abstraction de no-
tre système économique et de ses
contingences de rentabilité. On
sait que même à travail égal, les
femmes sont souvent moins bien
payées que leurs collègues mascu-
lins, la différence de salaire attei-
gnant jusqu 'à 30 pour cent. De
plus, elles n 'occupent la plupart du
temps que des postes inférieurs ,
les chefs de service féminins étant
une denrée rare.

Et pourtant , les études et la for-
mation professionnelle ne sont
plus réservées aux garçons. Nos
gymnases, nos universités , nos
écoles professionnelles recensent
une proportion tout à fait satisfai-
sante déjeunes filles. Mais c'est au
cours des études, surtout au mo-

JOURNEE DE LA FEMME EN 1984 - Un mili tantisme qui com
mence à s'essouffler. ;

ment d entrer dans la vie active et
dans les quelques années qui sui-
vent que se produit alors une
grande évaporation des connais-
sances et compétences acquises
par les jeunes filles. Celles-ci . pour
la plupart , choisissent tout à fait
légitimement de se marier, et
même si la natalité se porte mal, de
mettre en moyenne au monde en-
tre un et deux enfants. Cela a pour
conséquence de leur part un enga-
gement professionnel plus court
ou moindre. Ou l'intéressée cesse
son activité après quelques années
pour se consacrer à sa famille ou
elle souhaite bénéficier d' un ho-
raire à temps partiel , plus souple,
lui permettant de mener de front
sa profession , l'éducation de sa
progéniture et la tenue de son mé-
nage mais limitant ses possibilités
de promotion.

Contingences -
économiques

L'homme a la chance de n 'être
généralement pas confronté à ces
problèmes et de pouvoir en consé-
quence donner un accent priori-
taire à sa carrière professionnelle.
De ce fait, il acquiert un net avan-
tage dans le cadre du marché du
travail sur la femme qui n 'arrive
souvent à se « vendre» qu 'à des
conditions moins favorables. Si ,
sur le principe , chacun se déclare
d'accord qu 'à travail égal le salaire
doit être égal, les contingences éco-
nomiques semblent rendre impos-
sible dans l'immédiat la réalisation
de cet idéal. Il reste donc beaucoup
à faire pour que les femmes qui le
souhaitent puissent s'exprimer
sans être trop pénalisées dans leur
vie professionnelle ainsi que dans
d' autres domaines comme celui de
la politique où les hommes tien-
nent toujours le haut du pavé.

La route est encore longue jus-
qu 'à ce but qui ne pourra certaine-
ment être atteint qu 'avec une nou-
velle organisation de la société.
Les obstacles sont encore nom-
breux et cela d'autant plus que les
femmes, les premières concernées ,
ont une perception très différente
les unes des autres de leur situa-
tion et de leur rôle dans la société
el qu'elles ne forment pas un
groupe homogène, uni , solidaire. A
part le sexe, elles n 'ont souvent
rien de commun entre elles et pour
beaucoup éprouvent quelque dé-
fiance vis-à-vis de l'aile militante

attachée a la défense de leurs
droits.

Cela tient au fait qu 'à tort ou à
raison , trop de ces associations fé-
ministes donnent d' elles-mêmes
une image agressive et agitée oc-
cultant le travail en profondeur
qui est sans doute le leur. Il parait
que les excès et les outrances sont
une composante inévitable à toute
cause et qu 'ils sont même nécessai-
res pour animer une flamme qui
sinon perdrait , au cours des décen-
nies sinon des siècles, de sa vi-
gueur et de sa force.

C'est possible. Mais , au risque de
me faire à nouveau asticoter par
quelques-unes de ces dames , et de
déchoir encore plus dans leur es-
time - ce qui me navrerait encore
plus que tout -, j e persiste à penser
que l'intégrisme n 'est pas la meil-
leure manière de mobiliser l' en-
semble des femmes, elles seules
susceptibles de faire progresser
leurs droits.

Plus une proposition est auda-
cieuse , plus elle est innovatrice ,
dérangeante , originale , plus il est
nécessaire de la présenter avec
modération si l' on ne veut pas es-
suyer immédiatement son rejet.
Par ailleurs , pour être « efficace» ,
toute action suppose préalable-
ment des choix entre l'idéalement
souhaitable et le possible immé-
diat , entre l 'important et l' acces-
soire. Dans la passion qu 'elles met-
tent à défendre , comme elles le di-
sent , tous azimuts la « dignité » de
la femme, trop de féministes mili-
tantes ne semblent pas avoir fait
les choix nécessaires et c'est pour
cela qu 'elles donnent malheureu-
sement parfois une image caricatu-
rale de leur combat.

Aussi légitimes soient-elles , mes
critiques peuvent paraître faciles
devant l'immensité de la tâche.
Pour me faire pardonner , j e termi-
nerai en offrant aux femmes qui
me lisent cette sage réflexion de
l'écrivain Joseph Conrad datant du
début du siècle (2) et si profondé-
ment vraie : « Etre femme est terri-
blement mal aisé puisque cela con-
siste surtout à avoir affaire aux
hommes ».

J.-M. R.
d)  Gustave Neuhaus.

"Brévia ire de VAntif éminis te».
éditions des Cassardes. Xeuchatel.

<L') Joseph Conrad . « Fortune».
éditions Gallimard.

MÉDIASCOPIE
Complot contre
la formation

[...1 Depuis ses origines.
l'OFIAMT a engendré une kyrielle
de formules de perfectionnement.
Chaque fois , il s'est ingénié à met-
tre hors d'atteinte celles qui per-
mettent une réelle ascension pro-
fessionnelle. Entre les examens de
maîtrise , les examens profession-
nels, certaines EPF, donc , les ET,
ETS et autres ESCEA, l'apprenti
qui veut renoncer à son adoles-
cence a l'embarras du choix. Et
pour avoir une chance , il devra
souvent tirer un trait aussi sur ses
20 ans. Résultat: un porteur de
CFC sur sept accède un jour au
niveau tertiaire , contre huit por-
teurs de maturité sur dix. La
Suisse autorise 15 % de ses appren-
tis à se perfectionner , contre 80%
de ses bacheliers.

Le naufrage des EPF est une tra-

gédie, parce qu 'il montre à quel
point les milieux professionnels
suisses parviennent à étrangler la
relève adolescente. L'enseigne-
ment que le modèle initial osait
dispenser - histoire , langues , ma-
thématiques - n 'avait pas de finali-
té immédiate , certes. [Il] coûtait
cher aux employeurs , obligés qu 'ils
étaient de se priver de leurs re-
crues le temps qu 'elles se culti-
vent, OK. Mais sans formation gé-
nérale la génération montante est
véritablement handicapée. La cul-
ture est devenue un bien de pre-
mière nécessité. [...1

Que faire? La solution existe ,
mais elle parait utopique dans le
contexte suisse. Pour ramener des
adolescents à l' apprentissage et dé-
charger les gymnases, il faudrait
mettre vraiment , radicalement , à
égalité les deux filières. C'est s'en-
gager dans des révolutions en cas-
cade. [...]

Jacques de Charrière
» Bilan »

^  ̂
M- 
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La terre tremble a nouveau
EST DE LA TURQUIE/ tes sauveteurs ont dégagé des centaines de corp s des ruines d'Erz incan

D

eux jours après le violent
séisme qui a fait vendredi plu-
sieurs centaines de morts et des

milliers de sans-abri dans l'est de la
Turquie, un nouveau tremblement de
terre (d'une magnitude de 6 sur
l'échelle de Richter) a frappé hier la
région d'Erzincan, où affluait l'aide
humanitaire.

Des habitants paniques couraient
dans les rues de la ville après le
nouveau séisme, qui s 'est produit à
1 8 h l 7  (17hl7 en Suisse) et qui a
été ressenti sur une large région
s'étendant de la frontière de l'ex-
URSS dans le nord-est du pays jus-
qu'à la ville de Diyarbakir au sud-
est, selon la télévision et l' agence
semi-officielle Anatolie.

L'électricité a été coupée et les opé-
rations de secours, qui progressaient
déjà lentement en raison de la diffi-
culté pour les sauveteurs de dégager
les victimes des décombres, ont été
interrompues. Des journalistes de
l'AP à Erzurum ont vu des bâtiments
se balancer sous l'effet de la se-
cousse, sans constater de dégâts.

Selon Anatolie, l'épicentre de la
nouvelle secousse était situé dans la

province de Tuncili. Le gouverneur
de cette province a déclaré que la
ville la plus touchée était Pulumur , à
une centaine de kilomètres d'Erzin-
can. Le gouverneur a précisé qu'il
n'avait pas connaissance d'éventuel-
les victimes , les habitants ayant fuit
les immeubles endommagés après le
premier tremblement de terre. En-re-
vanche, les dégâts matériels seraient
importants. Selon le Département fé-
déral des affaires étrangères, la nou-
velle secousse n'a ni nouvelles ni
dégâts supplémentaires à Erzincan.

Les dernières estimations pour le
séisme de vendredi faisaient craindre
un bilan global de 800 morts, 2000
blessés , au moins 90.000 sans-abri,
17.000 bâtiments détruits et 13.000
autres endommagés. Le responsable
régional de l'armée, le général Os-
man llgaz, a quant à lui fait état hier
de la découverte de 320 corps. Il a
ajouté que 1 086 personnes avaient
ete blessées.

En tout état de cause, le bilan défi-
nitif restait hier difficile à déterminer
en raison du manque d'informations
sur les centaines de villages de mon-
tagne des provinces d'Erzincan, d'Er-

zurum et de Bingol et sur le nombre
de personnes enterrées sous les dé-
combres. Certaines personnes enter-
raient en outre leurs proches sans le
signaler aux autorités.

A Erzincan même, un quart des
immeubles ont été détruits par le pre-
mier séisme de magnitude 6,8 sur
l'échelle de Richter. Le ministre d'Etat
Erman Sahin a reconnu que l' une des
causes du lourd bilan était les nor-
mes de construction inadéquates. Les
autorités ont d'ailleurs ouvert une en-
quête. Il a annoncé l'arrêt immédiat
de la fabrication par le gouverne-
ment de bâtiments préfabriqués.

Après le premier séisme, l'aide in-
ternationale avait afflué dans la ré-
gion.

La France a dépêché sur place
deux unités spécialisées de la Sécuri-
té civile: un détachement d'interven-
tion catastrophe composé de 60 per-
sonnes et aidé de six chiens de re-
cherches , un détachement d'appui
chirurgical des sapeurs-pompiers du
Gard, composé de 20 personnes dont
cinq médecins et doté d'un bloc opé-
ratoire gonflable.

De son côté, une équipe de sauve-

teurs suisses est arrivée dans la nuit
de samedi à dimanche à Erzincan
(lire ci-dessous ((Une septantaine de
Suisses à l'œuvre».

Trois avions de l'armée de l'air
italienne ont quitté Rome hier pour la
région, avec une équipe de 70 per-
sonnes, dont des pompiers et méde-
cins. Après la livraison, samedi, par
un avion américain de 5,7 tonnes de
vivres , couvertures et vêtements,
trois Hercules américains ont quitté
hier la base turque de l'OTAN d'Incir-
lik chargés d'autres matériels. L'UNI-
CEF a aussi annoncé l'envoi de mé-
dicaments, eau potable et couvertu-
res.

Sept membres de Médecins sans
frontières (MSF) sont également arri-
vés hier à Erzincan et ont commencé
à déployer 15 tonnes de matériel. Le
Comité international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ont en-
voyé notamment 29 tonnes de vi-
vres, sept unités de purification de
l'eau et deux hôpitaux de campagne
de 200 et 50 lits. Les autorités tur-
ques ont installé à Erzincan trois hô-
pitaux provisoires, /ap-ats

Une septantaine de Suisses a l'œuvre
Les secouristes du Corps suisse

d'aide en cas de catastrophe (ASC)
ont dégagé hier après-midi trois survi-
vants des décombres d'Erzincan. Les
trois survivants ont été découverts
dans la ville, notamment grâce aux
chiens d'avalanche emmenés sur
place. Par ailleurs, d'autres rescapés
enfouis sous les décombres ont réussi à
se faire entendre à proximité de l'hô-
pital, a précisé un porte-parole de
l'ASC, ajoutant qu'il y avait bon es-
poir de les dégager.

Une septantaine de secouristes de
la Chaîne suisse de sauvetage sont à
pied d'oeuvre depuis samedi en milieu
de journée dans la ville et la région
d'Erzincan. Ils ont emmené avec eux
dix-huit chiens d'avalanche, 20 tonnes
de matériel sanitaire et du matériel
de sauvetage et d'éclairage.

Deux délégués de la CRS vont en
outre partir aujourd'hui en milieu de
journée. Ils accompagneront un char-
ter qui acheminera quelque 1 20 ten-
tes et 2 1 20 bâches à usages multi-
ples.

La Chaîne suisse de sauvetage se
compose de représentants de l'ASC,
de la Croix-Rouge suisse (CRS) et du
Département militaire fédéral (DMF).
Ils sont accompagnés de guides ap-
partenant à l'Association suisse des

chiens de catastrophe et de membres
de la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA).

Le DMF a décidé d'envoyer samedi
un détachement de treize soldats de
la compagnie PA IV/ 18, actuellement
en cours de répétition, six conseillers
de places sinistrées et sept sauveteurs.
Ils travailleront sur place pendant une
semaine avec l'ASC.

A Genève, la Fédération internatio-
nale des sociétés de Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) a lancé une
collecte de fonds. La Fédération (au-
trefois connue sous le nom de Ligue), a
précisé qu'elle avait besoin de 8,5
millions de francs suisses.

Médecins sans Frontières Europe a
pour sa part envoyé une équipe médi-
cale de six personnes, des tentes, des
couvertures et deux dispensaires. De
son côté, la Commission européenne a
annoncé l'envoi d'une aide d'urgence
d'environ 900.000 francs suisses, /ats

# Les œuvres d'entraide attendent
les dons en espèces, avec mention
((Séisme Turquie» sur les comptes de
chèques postaux suivants: Croix-Rouge
suisse, Berne, CCP 30-4200-3 ; Caritas
Suisse , Lucerne, CCP 60-7000-4 ; Oeuvre
d'entraide protestante , Zurich, CCP
80-111 5-1 ; Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière, Zurich, CCP 80-1 1 8-1.

SAUVETEURS SUISSES A KLOTEN - Leurs chiens d'avalanche ont permis de
découvrir des survivants. key

Russie :
nostalgiques

en u congrès n
Les sympathisants des mouvements

conservateurs et communistes ont mani-
festé hier dans plusieurs villes de Russie
pour demander la démission du gouver-
nement russe et la résurrection de l'Union
soviétique, a annoncé l'agence Itar-Tass.

A Moscou, quelques dizaines de fidè-
les du musée Lénine, qui manifestent
régulièrement contre le gouvernement
russe et pour le rétablissement du Parti
communiste, ont proclamé, place du Ma-
nège, leur soutien au prochain ((congrès
extraordinaire des députés du peuple
de l'URSS» prévu demain.

Les organisateurs de ce Congrès —
déclaré inconstitutionnel par le Parle-
ment russe, ont commencé à enregistrer
les députés du Parlement soviétique
sans existence légale depuis la dispari-
tion de l'URSS - dans le plus grand
secret.

Par ailleurs, le vice-président russe
Alexandre Routskoï et le principal stra-
tège économique du président Boris Elt-
sine Egor Gaïdar, se sont opposés avec
force, dimanche, au sujet de la conduite
de son programme de réformes.

Egor Gaïdar, premier vice-Premier
ministre et ministre des Finances, a ri-
posté en affirmant que les mesures prô-
nées par le viceprésident reconstitue-
raient une économie centralisée. L'un et
l'autre ont toutefois engagé les forces
réformistes à s'unir face à la résurgence
du communisme et du nationalisme./af p-
reuter
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YOUGOSLAVIE/ «Une tache très difficile )), selon le commandant de la fo rce de l 'ONU

L

e commandant de la Force de pro-
tection des Nations-Unies en You-
goslavie (FORPRONU), le général

indien Satish Nambiar, a donné hier le
coup d'envoi officiel de la mission de sa
force à Pancevo, une quinzaine de kilo-
mètres au nord de Belgrade, en aver-
tissant ses subordonnés des risques de
leur tâche.

((C'est une mission unique par sa di-
mension et son objectif» , a souligné le
général Nambiar devant 340 officiers
de l'ONU réunis dans l'enceinte de la
caserne de l'armée fédérale de Pan-
cevo (Serbie).

«Nous devons garder présent à l 'es-
prit le fait que nous faisons face à une
tâche très difficile et très délicate, le

maintien de la paix», a-t-il ajoute.
Ce premier contigent des Nations-

Unies, arrivé sur place en début de
semaine, doit entamer aujourd'hui une
mission de reconnaissance dans les trois
principales régions croates affectées
par la guerre en vue du futur déploie-
ment de' la force. La FORPRONU, qui
comprendra à terme 14.000 hommes,
doit être au complet d'ici au 25 avril.

Le général Nambiar a reconnu que
certains officiers ((on t été dépêchés ici
après un délai très court. C'était pour
pouvoir dép loyer la force le plus tôt
possible».

«Nous avons eu trois jours pour nous
rendre ici», a exp liqué le colonel Youri
Levtchenko, de la Communauté d'Etats

indépendants (CEI), qui dirige le pre-
mier contigent originaire de l'ex-URSS
à participer à une opération de main-
tien de la paix de l'ONU. Son unité,
composée de plusieurs centaines de
soldats, sera déployée près de Vuko-
var (est de la Croatie), théâtre des plus
violents affrontements de la guerre ci-
vile.

Le plan de paix de l'ONU prévoit,
outre le respect du cessez-le-feu insti-
tué le 3 janvier, le retrait des forces
croates et fédérales des régions con-
testées de la Croatie.

Dimanche, le cessez-le-feu semblait
tenir dans la république. Samedi toute-
fois, l'armée fédérale a accusé les for-
ces croates d'être responsables d'une

violation majeure de la trêve au cours
d'un affrontement qui s'est soldé, selon
l'armée, par deux morts dans ses rangs
près de Pakrac, 1 1 0km au sud-est de
Zagreb.

De son côté, la radio croate a rap-
porté que de nouveaux combats
avaient fait trois morts et neuf blessés
samedi en Croatie. Elle a aussi fait étot
d'affrontements vendredi soir, dans la
République voisine de Bosnie-Herzégo-
vine. Selon la radio croate, des Musul-
mans et des Croates ont dressé des
barricades autour de Mostar capitale
de l'Herzégovine, pour tenter de blo-
quer les mouvements de l'armée fédé-
rale. Des tirs sporadiques se poursui-
vaient samedi, /ap-reuter

Cciycase:
l'Iran obtient

un mord
L Arménie et I Azerbaïdjan ont

poursuivi ce week-end leur guerre
pour le contrôle de villages au Na-
gorny Karabakh. Sur le plan diplo-
matique, les initiatives de l'ONU et
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE) ont
été prises de vitesse par un dialogue
entre Arméniens et Azéris sous
l'égide de l'Iran. A Téhéran, les deux
parties ont signé hier un accord pré-
voyant un cessez-le-feu et la levée
des sanctions économiques.

Selon le chef de la diplomatie
iranienne, (de cessez-lefeu entrera
en vigueur une fois que cet accord
aura été entériné par les présidents
arménien et azerbaïdjanais». Il a
ajouté que la trêve pourrait être
proclamée d'ici une semaine. L'ac-
cord n'a pas été rendu public dans
ses détails «à la demande des diffé-
rentes parties», a ajouté Ali Akbar
Veleyati.

Sur le terrain, les forces arménien-
nes semblent avoir conservé leur
avantage, acquis il y a plus de deux
semaines lors de la prise de Khod-
jali, ville azérie au sud de Stepana-
kert, où se trouve le seul aéroport
de cette région montagneuse.

Samedi soir, le parlement du Na-
gorny Karabakh a annoncé que les
combattants arméniens avaient re-
pris Kazantchi, un important village
arménien du nord de la région con-
quise il y a une semaine par les
unités de Bakou. La ville d'Agdam
elle-même est régulièrement bom-
bardée par l'artillerie arménienne.

La ville arménienne d'Askeran (est
du Nagorny Karabakh) a pour sa
part été bombardée ce week-end
par le canons des forces azéries. Un
commandant de l'armée de la CEI a
en outre été tué près de Bakou au
cours d'une fusillade avec la police
azérie.

Les troupes de la CEI continuent
pourtant à se retirer, alors que le
conflit ((s 'internationalise» peu à peu
avec la venue, aujourd'hui, du négo-
ciateur de l'ONU Cyrus Vance. L'an-
cien secrétaire d'Etat américain a
aussi l'intention d'assister, le 20 mars
à Kiev,, au sommet des dirigeants
des républiques de la Communauté
d'Etats indépendants./afp-reuter

SIHANOUK - Le
prince a accueilli le
chef de l'A utorité
provisoire de l'ONU
au Cambodge, qui
a pris ses fonctions
ce week-end. £

Page 5

L'ONU au
Cambodge

# FA-l 8: l'opposition
sort ses griffes Page 7

0 Saint-Gall : trois morts
dans un gigantesque incendie

Page 7
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Meynier Electronic SA, Av. de la Gare 14
Neuchatel
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Place des Halles 6
Jeanneret&Co. SA, Rue du Seyon 26

Légende:
Tout l'univers Bang&Olufsen chez:

| Radio TV Schweizer
Autres points de vente Bang&Olufsen:
Radio TV Schweizer

Bang&Olufsen
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Maîtrise, fédérale

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

Apprenti(e)
de commerce

Nous cherchons un(e) apprenti(e)
de commerce pour le mois d'août
1992. La préférence sera donnée
aux jeunes gens ou jeunes filles
ayant suivi une école secondaire en
section classique ou scientifique.

Etes-vous intéressé(e) par un tel
apprentissage? Si oui, prenez
contact avec M. D. Pugliese au
038/24 73 24.

Winterthur-Vie
Agence générale
Daniel Jeanjaquet
Saint-Honoré 2 /  CP 1490
2001 Neuchatel 33707.36
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De nous, vous pouvez attendre plus.
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Le plaisir de la nouvelle Mazda 323 Spécial c'est qu 'elle
a un intérieur de conception originale , volant réglable en
hauteur , radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , direc-
tion assistée , toit ouvrant électrique, verrouillage central.
Les couleurs: Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.
Moteur l ,6i , 16 soupapes et 90 ch. Dès 20 450.-. Garantie
3 ans ou 100000 km.

Essayez-la pour voir.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive lél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER 2012 AUVERNIER lél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 Si-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchatel lél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAHBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44
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Avant tra vaux d'agrandissement
nous avons besoin de place

GRANDE
LIQUIDATION

PARTIELLE
(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992)

Des salons , des parois murales, des studios,
des salles à manger , des petits meubles,

de la literie, des tapis, etc., etc.
à des prix encore jamais vus !

Heures d'ouverture : d e 9 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 4 5 à 1 8 h 3 0
Samedi d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 3 h 3 0 à 1 7 h .  Lundi matin fermé.
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Le coup de poker de Frederik De Klerk

- fhrtons ET RANGER-

AFRIQUE DU SUD/ Référendum demain sur la poli tique d'enterrement de l 'apartheid

Cm  
est un sacre coup de poker
que jouera demain le prési-
dent de l'Afrique du Sud, Fre-

derik De Klerk: que les électeurs
blancs disent non au référendum sur
les réformes et les négociations cons-
titutionnelles engagées par son gou-
vernement depuis deux ans, et il dé-
missionnera ! Car ce scrutin équivaut
à un choix sans ambiguïté, à une
question de confiance: ou les Blancs
d'Afrique du Sud sont déterminés à
se donner les moyens d'enterrer
l'apartheid — et ils voteront oui —
ou, pour remettre en question le pro-
cessus symboliquement engagé par
la libération de Nelson Mandela en
février 1990, il s déposeront un non
dans l'urne. Les conservateurs et l'ex-
trême droite seront de ceux-ci...

¦ LA QUESTION Alors qu'en
Suisse, le Conseil fédéral propose aux
Chambres que notre pays devienne le
1 30me à signer la Convention interna-
tionale de 1 965 sur l'élimination de
toutes les formes de discrimination ra-
ciale et de comp léter le Code pénal et
le Code pénal militaire afin de pouvoir
infliger une peine pouvant aller jusqu'à
trois ans d'emprisonnement pour celui
qui aura publiquement incité à la haine
ou à la discrimination, du côté de Jo-
hannesburg, ce n'est rien moins que
l'avenir de l'Afri que du Sud qui se
jouera demain.

«Etes-vous favorable à la poursuite
du processus de réformes engagées
par le président de la République le 2
février 1990 qui, par les négociations,
déboucheront sur une nouvelle Constitu-
tion»? Voilà la question à laquelle sont
appelés à répondre les trois millions
d'électeurs blancs. La communauté
noire, exclue du scrutin, a d'ores et
déjà dénoncé cette consultation organi-
sée sur des bases raciales et cette
tentative de donner ((un droit de veto
à la minorité blanche».

¦ LE TEMPS - Poussé dans ses
derniers retranchements par le Parti
conservateur (CP) du pasteur Andries
Treurnicht, qui infligea au Parti national
(NP) au pouvoir une cuisante défaite
électorale le 1 9 février dernier lors de
l'élection législative partielle de Pot-
chefstroom au sud-ouest de Johannes-
burg, accusé de ne plus représenter la
communauté blanche, Frederik De Klerk
se devait de réagir, de tenter de re-
tourner la situation en sa faveur.

Il a surpris tout son monde en repre-
nant l'initiative aussi vite, soit cinq jours
à peine après ce revers électoral. Il
s'en est exp liqué comme suit: (( Bientô t,
je devrai engager le gouvernement
dans des accords irré vocables. Je dois
savoir si ceux qui m 'ont accordé un
premier mandat sont toujours derrière
moi».

¦ LE REVIREMENT - Bien que les

conservateurs et l'extrême droite re-
présentée par Eugène Terreblanche
(probablement un nom prédestiné...)
aient fait campagne pour le non, les
experts sont d'avis que les partisans du
oui devraient l'emporter largement,
pour autant que la participation soit
élevée. Comment ne le serait-elle pas,
puiqu'en principe, cette consultation
devrait être la dernière réservée ex-
clusivement aux Blancs?

C'est d'ailleurs ce qui a incité les
dirigeants de l'organisation néo-nazie
de l'Afrikaner Weertansbeweging
(AWB ) à faire volte-face: eux qui
avaient préconisé l' abstention, ont re-
commandé à leurs adhérents de faire
campagne pour le non sous une ban-
nière commune avec les conservateurs.
Le Herstigte National Party (HNP) de
Jaap Marais a rejoint les rangs de
cette coalition et multip lié les réunions
publiques à travers le pays pour mobi-
liser la population blanche.

¦ L'APPUI II est clair que si
conservateurs et extrême droite unifiée
devaient l'emporter avec leur idéolo-
gie de la suprématie raciale, tout se-
rait remis en question en Afrique du
Sud. Et pour un bon bout de temps. On
voit en effet mal la communauté noire
négocier quoi que ce soit avec un tel
gouvernement. D'où une porte grande
ouverte à de nouvelles flambées de
violence raciale, avec leur cortège

d'atteintes aux droits de I homme.

En fait, tout pourrait bien dépendre
de l'attitude du Parti démocrate (DP).
Or le dirigeant de celui-ci, Zac De
Béer, a annoncé sans équivoque possi-
ble que les démocrates soutiendraient
le président, car ils redoutent par des-
sus tout un retour aux sanctions écono-
miques, à la conscription, à la guerre
aux frontières, aux actions de masse et
au...boycottage des sportifs sud-afri-
cains dans les compétitions internatio-
nales.

Lueur d'espoir alors que les pilotes
de formule 1 venaient de boucler leur
dernier tour sur ce circuit de Kyalami
boudé pendant six ans, précisément en
raison de la politique appliquée dans
le pays: un expert en science politique,
qui avait prédit à la décimale près la
déroute du NP et la victoire du CP lors
des élections partielles de février, con-
sidère qu'une alliance du Parti national
et du Parti démocrate va l'emporter
avec 57% des suffrages, contre 43%
aux conservateurs et à la coalition
d'extrême droite.

Ce à quoi le président De Klerk a
ajouté: (( Une majorité simple est tout
ce qui est requis dans des élections
démocratiques ou des référendums. Si
j 'obtiens cette majorité, j 'aurai un man-
dat. Si j 'obtiens plus, j 'en serai con-
forté».

<0 Jacky Nussbaum
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CAMBODGE/ Arrivée du chef de l 'Autorité pro visoire de l 'ONU

L

a plus importante opération de
paix jamais entreprise par l'ONU
a débuté hier à Phnom Penh avec

l'arrivée du chef de l'Autorité provi-
soire des Nations Unies pour le Cam-
bodge (APRONUC), le Japonais Ya-
sushi Akashi, tandis que le chef militaire
khmer rouge Son Sen donnait l'ordre le
jour même à ses troupes de cesser le
feu dans le centre du pays.

Dès sa prise de contact avec le Cam-
bodge, Yasushi Akashi a fermement
condamné les récentes violations du
cessez-le-feu et mis en garde les fac-
tions cambodgiennes contre leur renou-
vellement.

((Ma priorité est bien sûr d'établir la
paix au Cambodge avec la coopéra-
tion de tous», a-t-il déclaré à l'aéro-
port Pochentong. Son arrivée, en com-
pagnie du général australien John San-
derson, commandant des casques
bleus, marque le début de la mission
de l'APRONUC dans un pays ravagé
par plus de deux décennies de guerre

et l'invasion des troupes vietnamiennes
en décembre 1 978.

L'APRONUC, créée à l'unanimité des
membres du Conseil de sécurité de
l'ONU, a notamment pour tâche d'or-
ganiser et superviser des élections
après avoir démobilisé et désarmé les
belligérants et organisé le rapatrie-
ment de 370.000 réfugiés cambod-
giens de Thaïlande.

Son dép loiement «sera nécessaire-
ment progressif», a souligné Yasushi
Akashi. (des militaires arriveront avant
le 20 mai prochain» pour commencer à
être déployés dans le pays avant juin,
a-t-il déclaré à la presse.

Ces militaires devront notamment
faire respecter le cessez-le-feu en vi-
gueur depuis juin dernier et violé ces
dernières semaines dans le nord du
pays, où des combats ont opposé les
Khmers rouges à l'armée gouvernemen-
tale.

De son côté, le commandant en chef
des Khmers rouges, Son Sen, a annoncé

hier à Phnom Penh qu'il avait donné
l'ordre à ses hommes de cesser les
combats. Mais il a demandé en contre-
partie le déploiement immédiat de
troupes de l'APRONUC dans la région
de Kompong Thom, où ces combats se
déroulent. Yasushi Akashi s'est contenté
de déclarer à la presse à ce propos
((qu 'il avait pris note du désir de beau-
coup de personnes que nous ayons une
certaine présence à Kompong Thom».

Le coût global estimé de l'opération
est de 2,8 milliards de dollars, dont
1,9 milliard pour l'APRONUC, qui doit
comprendre 16.000 militaires et 5000
fonctionnaires internationaux environ.

A son arrivée à Pnom Penh, Yesushi
Akashi a notamment été reçu par le
prince Sihanouk, chef de l'Etat et prési-
dent du Conseil national suprême
(CNS), organe de réconciliation natio-
nale des factions, dépositaire de la
souveraineté du pays pendant la pé-
riode de transition, /afp

¦ HÉLIC OPTÈRE - Les recherches
pour tenter de retrouver les cinq hom-
mes portés disparus après l'accident
d'hélicoptère de samedi en mer du
Nord ont cessé hier en milieu de mati-
née. Le bilan final de l'accident est
désormais porté à 1 1 morts et six
blessés, /afp-reuter
¦ CAMPAGNE - Un meeting or-
ganisé par le Front national à l' oc-
casion de la campagne pour les
élections régionales françaises du
22 mars a donné lieu à de violents
incidents samedi soir à Chartres en-
tre militants d'extrême droite et con-
tre-manifestants. Plusieurs person-
nes ont été blessées, /afp-reuter
¦ OTAGES Le ministre libanais
de l'Intérieur Sami Khatib a déclaré
hier à la presse qu'un accroc de der-
nière minute avait empêché, la se-
maine dernière, la libération des deux
derniers otages occidentaux détenus
au Liban, deux Allemands enlevés en
1 989. /ap
¦ ARMEMENT - La radio israé-
lienne a affirmé hier soir qu'Israël
pourrait se tourner principalement
vers la France pour l'achat de ses
composants et matériels militaires.
Par ailleurs, l'armée israélienne a
abattu trois Palestiniens et en a
blessé un autre hier en Cisjordanie.
/ap-reuter
¦ MISSILES - Un expert britanni-
que en missiles balistiques a annoncé
hier qu'il se préparait, avec une
équipe de l'ONU de 35 membres, à
se rendre à Bagdad tandis que le
Conseil de sécurité tente de mettre au
point un plan de démantèlement des
équipements irakiens utiles à la pro-
duction de missiles. Pendant ce temps,
le journal britannique «Sunday Télé-
graphe a rapporté que la CIA inonde
l'Irak de faux dinars pour saper son
économie, /ap
¦ ATOME - A quelques jours de
sa visite officielle au Japon, le mi-
nistre russe des Affaires étrangères
Andreï Kozirev a assuré que Mos-
cou ne pointerait plus ses armes
nucléaires sur l'Asie, a écrit hier le
journal japonais «Yomiuri Shim-
bun». /reuter
¦ TROUBLES De nouveaux
troubles entre russop hones et rouma-
nophones dans l'est de la Moldavie
ont fait six morts et dix blessés hier,
amenant les autorités moldaves à ap-
peler la population à «déposer les
armes», a annoncé l'agence ITAR-
TASS. /afp
¦ HÉROÏNE - Quelque 120 kg
d'héroïne ont été saisis à la frontière
franco-espagnole de La Jonquera, a
annoncé la police espagnole. Il
s 'agit d'une des plus importantes
saisies d'héroïne en Europe, /afp
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PARIS/ Jean Poiret foudroyé, à 65 ans, par un infarctus

L

a famille française du spectacle
était sous le choc hier, au lende-
main de la mort brutale d'un de

ses enfants les plus doués et les plus
prolifiques, Jean Poiret, acteur, auteur,
metteur en scène, l'incarnation du bon-
heur de rire et de faire rire, pour qui la
dérision était un ((oxygène».

Celui qui se définissait comme une
((dynamo», un affamé de travail et de
scène, capable de survolter une salle
par d'éblouissantes variations sur ses
propres textes, est mort samedi dans
un hôpital parisien où il avait été con-
duit d'urgence, foudroyé, à 65 ans,
par un infarctus du myocarde.

Alors que son épouse, la comédienne
Caroline Cellier, qu'il avait dirigée
dans son premier long métrage en
cours d'achèvement, «Le zèbre»,
d'après le roman d'Alexandre Jardin,
gardait le silence, c'est Michel Serrault
qui a exprimé, les larmes aux yeux, la
douleur du monde du spectacle. ((On
ne s 'est jamais séparés. (...) Nous par-
lions, il y a trois jours encore, d'une
possibilité de travailler ensemble.»

Jean Poiret (Poiré de son vrai nom)
était né le 17 août 1926 à Paris. La
légende qu'entretenait soigneusement
ce pince-sans-rire dit qu'il souhaitait
dans sa jeunesse devenir employé des

pompes funèbres et que finalement il y
avait renoncé pour se consacrer au
théâtre.

Il entre au centre dramatique de la
rue Blanche à 1 5 ans, rate le Conserva-
toire trois fois, mais rencontre en 1 952
Michel Serrault sur un rôle qu'ils bri-
guaient tous les deux. N'ayant rien
obtenu, ils décident de monter ensem-
ble un numéro de cabaret qui obtient
un gros succès. Il avait déjà trouvé un
premier secret de la réussite sur scène:
le naturel à outrance.

Ils se tournent, toujours ensemble,
vers le théâtre, où ils créent «L'ami de
la famille», ((Pour avoir Adrienne »
(1957), «Le train pour Venise» (1959)
et plusieurs autres pièces. Et c'est tou-
jours en compagnie de Michel Serrault
que Jean Poiret débute au cinéma
dans ((Cette sacrée gamine», de Mi-
chel Boisrond en 1955. Une quaran-
taine d'autres films devaient suivre.

A près avoir fait ses classes dans le
sketch comique, Jean Poiret s'est en-
suite lancé dans l'écriture théâtrale. En
1 973, ce sera une fois de plus la réus-
site avec ((La cage aux folles», jouée
2647 fois au Palais royal avec Michel
Serrault, adaptée pour le cinéma, puis
à Broadway.

Au cinéma, il aura deux réalisateurs

JEAN POIRET - Un affamé de tra-
vail et de scène. epa

préférés, Claude Chabrol et Jean-
Pierre Mocky. Pour le premier, il sera
((L'inspecteur Lavardin», « Poulet au vi-
naigre». Pour Mocky, ce seront ((Le
miraculé», ((Les saisons du plaisir»,
((Un drôle de paroissien» et bien d'au-
tres encore. On l'a encore vu dans ((Le
dernier métro» de François Truffaut.
/afp

Allemagne:
échangeur d'espions

arrêté
Wolf gang Vogel, ancien avocat qui

avait servi d'intermédiaire dans de
nombreux échanges d'espions ou de
prisonniers entre l'Est et l'Ouest lors de
la Guerre froide a été arrêté pour
chantage contre des Allemands de l'Est
qui tentaient d'émigrer en Occident et
a été placé en détention, a annoncé
samedi un porte-parole du Départe-
ment de la justice de Berlin.

Wolf gang Vogel est soupçonné
d'avoir soumis au chantage des Alle-
mands de l'Est en les obligeant à
abandonner ou à vendre à bas prix
leurs propriétés en échange de la per-
mission de quitter l'ancien Etat commu-
niste. Ces propriétés étaient alors gé-
néralement achetées ou reprises par
des dirigeants du parti communiste est-
allemand.

Il a été arrêté vendredi et est soup-
çonné d'au moins 1 8 cas de chantage.
/ap

CICR : l'Iran
annonce

des ((décisions))
Accusations répétées

contre des Suisses
Le journal iranien «Jomhouri Es-

lami», proche des radicaux, a af-
firmé samedi que les accusations
d'espionnage portées contre les re-
présentants du Comité international
de la Croix-Rouge (CICR) en Iran
((sont tout à fait vraies et des mesu-
res seraient prises dans les pro-
chains jours».

Publiant un démenti du représen-
tant du CICR en Iran, Bernard Pfef-
ferle, le journal affirme que «les
accusations d'espionnage, d'ingé-
rence des délégués du CICR et leur
rôle dans l'encadrement des grou-
puscules (contre-révolutionnaires)
font actuellement l 'objet d'un exa-
men sérieux. (...) // est même proba-
ble que des décisions soient prises
à ce sujet dans le jours qui vien-
nent» ajoute le journal, qui cite un
responsable politique.

«Jorrihouri-Eslam » avait accusé
mardi les délégués du CICR, de
nationalité suisse, de <(se livrer à
l 'espionnage».

Les relations irano-helvetiques
traversent une phase délicate de-
puis l'arrestation le 23 décembre à
Berne du ressortissant iranien Zîa
Sarhadi dans le cadre de l'affaire
Bakhtiar, et l'acceptation par la
Suisse de son extradition vers la
France, /afp

Etats-Unis :
les favoris
à égalité

Bill Clinton, candidat à l'investi-
ture démocrate pour les élections
présidentielles américaines, arrive-
rait à égalité avec le président
George Bush si les élections avaient
lieu maintenant, selon un sondage
((Time Magazîne»-CNN rendu pu-
blic hier. C'est la première fois
qu'un sondage de ce type met un
candidat démocrate à égalité avec
George Bush, souligne ((Time».

Mais les prochaines échéances
sont les primaires organisées de-
main dans l'Illinois et le Michigan. Et
là, George Bush devrait facilement
écarter son rival républicain Patrick
Buchanan tandis que le gouverneur
de l'Arkansas Bill Clinton devrait
conforter son avance sur ses concur-
rents démocrates, selon plusieurs
sondages.

Dans l'Illinois, George Bush est
crédité de 79% des intentions de
vote contre 15% à Pat Buchanan,
a révélé une enquête d'opinion de
l'Institut Gallup réalisée les 1 1 et
12 mars dans le seul Etat de l'Illi-
nois. Côté démocrate, Bill Clinton
obtient le soutien de 48% des élec-
teurs devançant l'ancien sénateur
du Massachusetts Paul Tsongas
(21%) et le troisième candidat
Jerry Brown (7%).

Dans le Michigan, où les trois
candidats démocrates et le candi-
dat républicain Buchanan ont fait
campagne dimanche, Bill Clinton
part favori avec 49% des 506
électeurs démocrates contre 18%
pour Pat Tsongas et 17% à Jerry
Brown. Quinze pour cent des élec-
teurs restent indécis, a précisé un
deuxième sondage publié hier par
un journal de Détroit, /ap-afp
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«Quand je serai grande, je serai
aussi forte que toi, Anita.»
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/<?#»« iportj/5 rfwr /ÎK?Vd 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- PUBS de votre choix ou re tournez-nous  le coupon
ses ainsi que diverses joutes sportives. Elle est orga- ci-dessous.
nisée par l 'Union de Banques Suisses dans toutes les 
ré gions du pays en collaboration avec la Fédération Je désire en savoir p lus sur  la CUP 3000 UBS.
Suisse d 'Athlét isme et des sociétés locales. ., ,_. ,
T ¦ . ,- , , , . ,. Nom/Prénom:Les vainqueurs  des f inales ont la chance de disputer  
une rencontre dans le cadre d'un meeting inter- Rue/N" :
national réunissant l 'élite mondiale , par exemp le à
Zurich , Lausanne ou Lucerne. Pour tout rensei gne- NPA/Locali té:  
ment  concernant les éliminatoires dans votre région A retourner à: CUP 3000 UBS, case postale 420, 3074 Mun.
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Problème No 286 - Horizontalement:
1. Tête couronnée. 2. Etablie à de-
meure. 3. Se dit d'une personne col-
lante. Est dans le pastis. 4. Courroux.
Possessif. Division des temps préhistori-
ques. 5. Pronom. Poisson de lacs. Pré-
position. 6. Se fait de plus en plus
mauvais. 7. Puissance imaginaire. Agi-
tation violente. 8. Temps de révolutions.
Leste. 9. Mine. Changement brusque
dans une évolution. 1 0. Contrôle. Suites
de printemps.
Verticalement: 1. On en fait en plan-
ches. Façon de s'élever. 2. Pronom. Ex-
plication apportée à une question. 3.
Presse. Mis en valeur par des éléments
décoratifs. 4. Forme de dépression.
Malin. 5. Etre furieux. Division des
temps géologiques. 6. Participe. Célè-
bre par des libations. 7. Recueil anec-
dotique. Mine. Pronom. 8. Ville d'Alle-
magne. Vieille voiture. 9. Coco. Co-
cotte. 1 0. Effluves odorants.
Solution du No 285 - Horizontale-
ment: 1. Godelureau.- 2. Auer. Ténus. -
3. IV. Evian.- 4. Nef. II. Erg. - 5. Renfer-
mée. - 6. Atre. Soit. - 7. Ré. PC. Serf.- 8.
Harassée. - 9. Saulaie. CV. - 10. Ane.
Urémie.
Verticalement: 1. Gain. Arosa. - 2. Ou-
verte. An.- 3. De. Fer. Huê.- 4. Ere.
Népal.- 5. Vif. Crau. - 6. Utiles. Air. - 7.
Réa. Rossée. - 8. Ennemies.- 9. Au. Ré-
tréci. - 10. Usage. Fève.

7 lettres — Qui étonne, enchante

Abêti - Amusant - Artifice - Aviser - Bosse - Cerceau - Champion
- Chauve - Ciron - Concret - Cornée - Echouer - Ecrin - Egarer
- Empêche - Ether - Fusé - Galets - Grue - Interne - Leste - Mainte
- Marais - Matrone - Mesurer - Mètre - Musique - Natte - Négus
- Nièce - Orchestre - Paonne - Parent - Pavoiser - Poche -
Poétesse - Poussif - Prénatal - Ramage - Requiem - Ring - Rose -
Saint - Samedi - Sceller - Somme - Taquin - Tart e - Taupe -
Temporal - Terreau - Traqueur.
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¦ Le truc du jour:
Pour venir à bout des taches de

rouille sur de l'acier chromé, il suffit
d'utiliser de l'ammoniaque et un chif-
fon ck1 laine.
¦ A méditer:

Redouter l'ironie, c'est craindre la
raison.

Sacha Guitry



((Jo)): des bulles
au grand écran

L

a bande dessinée «Jo» deviendra
un film et aura peut-être une suite.
L'œuvre de Derib, destinée à la

prévention du sida, deviendra cette
année un long métrage produit par le
Suisse Jean-Marc Henchoz. Actuelle-
ment Derib planche sur un scénario
mais aussi sur la suite dessinée de l'his-
toire, souvent réclamée par les lecteurs.
Un million d'albums de «Jo» devraient
ê-re diffusés d'ici trois mois en Europe,
selon son auteur.

Derib, alias Claude de Ribaupierre,
a confirmé le projet du film, annoncé
hier par le quotidien «Le Matin».
L'écriture du scénario, menée conjointe-
ment avec le Jurassien Claude Stadel-
mann, est un défi dont il se félicite. A
ses yeux, un film sera peut-être plus
efficace qu'une bande dessinée. Selon
lui, ni le lieu de tournage, ni le réalisa-
teur ou les acteurs n'ont été choisis.

La Fondation pour la vie détient les
droits du scénario. Elle entend investir
une partie des fonds reçus de leur
vente dans le futur film. Cela afin d'en
retirer d'éventuels bénéfices, si le film
marche bien.

A ce jour 400.000 albums de la
bande dessinée «Jo» ont été vendus,
tant en Suisse qu'en Belgique et en
France. D'ici trois mois, selon son au-
teur, un million de copies traduites en
plusieurs langues devraient être distri-
buées en Europe.

Le dessinateur envisage aussi la suite
de l'histoire. Cette nouvelle bande des-
sinée sera centrée sur Laurent, l'ami
musicien de «Jo». Interrogé hier par la
Radio suisse romande, Derib a précisé
que de nombreux lecteurs le lui avaient
demandé. Si j 'estime avoir suffisam-
ment d'éléments, et que cette bande
dessinée est à la hauteur de «Jo», je
la réaliserai, a-t-il déclaré, /ats

A la chasse aux chasseurs

étionsSUISSE-

FA-18/ l 'opposition se précise et prend fo rme

L'
opposition au FA-18 se concré-

tise davantage. D'une part, le
conseiller national Christop h Blo-

cher (UDC/ZH) s 'est déclaré ce week-
end opposé à l'achat des avions,
estimant nécessaire d'élaborer un
nouveau concept de défense aé-
rienne. Ensuite , le Groupe pour une
Suisse sans Armée (GSsA) a fait con-
naître samedi la teneur de l'initiative
pour une Suisse sans FA-1 8.

Les 3,5 milliards de francs que coûte-
rait l'achat des FAI 8 pourrait mettre
en danger le programme Armée 95, a
exp liqué M.Blocher dans le «Blick» de
samedi.

- Après cet investissement de cinq
milliards, que pourrons-nous encore
nous payer? Nous avons quand même
encore 450.000 soldats.

D'ailleurs, il faut élaborer un nou-
veau concept de défense de l'espace
aérien, estime encore le conseiller na-
tional.

Pour Christoph Blocher, les Etats-Unis
tendent à considérer des contrats déjà
passés avec des entreprises suisses
comme faisant partie du montant com-

pensatoire de l'achat éventuel des
avions. Alors même que ces contrats
n'ont aucun rapport avec les chasseur;
américains, souligne-t-il, en citant
l'exemp le d'un contrat de sa propre
entreprise EMS-Chemie.

Mais il ne veut pas troubler davan-
tage son parti, majoritairement en fa-
veur du FA-18. Le conseiller national a
décidé de se faire remp lacer sur ce
sujet par sa collègue de parti Lisbeth
Fehr à la Commission ad hoc du Conseil
national.

Initiative
La coordination nationale du GSsA

s'est mise d'accord samedi sur son pro-
jet d'initiative populaire «Pour une
Suisse sans FA-18 — contre l'achat de
nouveaux avions de combats». Il ne
manque plus que le feu vert de l'as-
semblée générale du GSsA. Le texte
de l'initiative sera présenté aujourd'hui
à la chancellerie fédérale pour vérifi-
cation. L'initiative demande un mora-
toire jusqu'en l'an 2000 pour l'achat
d'avions de combat. Il débuterait le
1er juin 1992, afin d'y inclure les

FA-18. Selon plusieurs médias, les par-

tis bourgeois se préparent à combattre

ce dernier point. Le président du Parti

radicaldémocratique s'est confié à la

«Sonntagszeitung». Il estime que l'ini-

tiative va à l'encontre - sinon à la

lettre, du moins dans l'esprit — de la

Constitution, /ats

K. Villiger contre-attaque
L

e conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a redit la nécessité d'acqué-
rir de nouveaux avions militaires

pour remplacer les Mirages.

— Vous ne conduisez probable-
ment pas non plus une voiture cons-
truite en 1964, a-t-il lancé à un jour-
naliste, hier sur les ondes de la Radio
suisse romande. Il n'a toutefois pas
voulu se prononcer sur l'initiative du
GSsA avant de prendre connaissance
de son texte définitif.

— Est-ce que vous voulez une dé-
mocratie ou une sondageocratie ?, a
demandé le chef du Département mi-
litaire fédéral, confronté à un son-
dage selon lequel environ trois Suis-

ses sur quatre s'opposent à l'achat du
FA-18. Il y a une différence entre
poser rapidement une question à un
sondé ou élaborer un débat sérieux
avant une votation, a-t-il souligné.
Beaucoup de Suisses croient par
exemp le que cet achat implique une
hausse des impôts fédéraux, «ce qui
n'est pas vrai: nos budgets se rédui-
sent».

- Dans un conflit moderne, la pro-
tection de l 'espace aérien est une
chose vitale. En cas de votation, le
débat qui l 'accompagnerait permet-
trait de le faire comprendre, a-t-il
estimé, /ats

Le plus gros incendie depuis 20 ans
SAINT-GALL/ Trois morts et 10 millions de francs de dégâts

T

rois personnes ont perdu la vie et
sept autres ont été blessées dans
un incendie survenu tôt samedi ma-

tin dans le centre-ville de Saint-Gall.
La troisième victime a été retrouvée
hier en fin d'après-midi dans les dé-
combres de la maison de la Galluss-
trasse 41, qui a été comp lètement dé-
truite et où le feu semble avoir pris au
rez-de-chaussée. Les dégâts sont esti-
més à 1 0 millions de francs. Les causes
de l'incendie n'ont toujours pas été éta-
blies.

L'alarme a été donnée à 2h06. Plu-
sieurs requérants d'asile logeaient dans
le bâtiment de la Gallusstrasse 41, qui
était en outre loué par le service social
de la ville pour héberger des margi-
naux. Sept chambres étaient occupées
par des demandeurs d'asile. Il ne
s'agissait toutefois pas d'un centre pour
requérants.

Le corps carbonisé d'un homme âgé
a été retrouvé dans une chambre du
troisième étage lors de l'intervention
des pompiers. Une deuxième personne
a été retrouvée morte samedi vers midi
au premier étage. On ignorait, hier soir
encore, l'identité des trois victimes.
Sept personnes ont par ailleurs été
intoxiquées par la fumée et durent re-
cevoir des soins à l'hôpital.

L'incendie s'est rapidement propagé
aux bâtiments voisins. La maison de la
Gallusstrasse 41 a été comp lètement
détruite et quatre autres bâtiments mi-
toyens ont subi d'importants domma-
ges. Les travaux de déblaiement sont
rendus difficiles par les risques d'effon-
drement.

EFFROYABLE - Trois personnes ont péri dans cette maison dont les locataires
avaient reçu leur congé pour la fin du mois. key

— Nous avons échappé de peu à
une véritable catastrophe, a dit le
conseilleur municipal Peter Schorer.
C'est comme cela que des villes entiè-
res ont été détruites par le passé, a-t-
il ajouté en évoquant le vent qui souf-
flait à 75 km/h.

Il s'agit du plus gros incendie survenu
en ville de Saint-Gall depuis 20 ans.
330 pompiers ainsi que 26 véhicules
sont intervenus durant plusieurs heures
pour venir à bout du sinistre. Plus de
100 personnes ont été réveillées par

les pompiers et sommées de quitter
leurs maisons. La plupart des gens éva-
cués ont pu regagner leur domicile
dans la journée de samedi.

La maison de la Gallusstrasse 41
devait être prochainement rénovée.
Ses habitants avaient reçu leur congé
pour la fin du mois.

Le rez-de-chaussée de cette maison
abritait également le local d'une orga-
nisation kurde. La police ne dispose
toutefois d'aucune indication quant à
un éventuel attentat, /ap-ats- JE.

M ACCIDENT MORTEL - Une
voiture est tombée hier d'un pont en-
jambant l'autoroute de contournemenl
de Lausanne, faisant un mort et deux
blessés. Le véhicule quittait l'autoroute
à la jonction de la Blécherette lorsqu'il
a percuté et arraché la barrière mé-
tallique du pont. S'ensuivit alors une
chute d'une dizaine de mètres avant
que la voiture ne s'immobilise sur la
bande d'arrêt d'urgence de la voie
de dégagement. Un passager de la
voiture, yougoslave de 35 ans domici-
lié à Lausanne, est décédé peu après
son transport au CHUV par hélicop-
tère. Blessés, le conducteur et un autre
passager ont été hospitalisés./ats

¦ ATTENTAT - Un attentat à
l'explosif a eu lieu hier matin vers
2 h à la station de pompage des
eaux usées du quartier de St-Jean ,
à Genève. L'exp losion a causé des
dégâts évalués à 200.000 francs el
a provoqué l'écoulement (sans
dommages très importants pour
l'environnement) de 290.000 m3
d'eaux non épurées dans le Rhône.
La police ne dispose encore d'aucun
indice sur les auteurs de l'attentat.
Les installations étaient réparées
hier soir./ats

¦ BLESSÉ PAR LA POLICE - Un
demandeur d'asile a été blessé à la
jambe par une balle partie de l'arme
d'un policier qui l'arrêtait avec deux
autres hommes dans la nuit de samedi à
dimanche à Rothrist. Il a dû être hospita-
lisé. Une enquête a été ouverte sur les
circonstances de l'accident. D'après la
police les trois hommes, deux Tunisiens et
un Roumain, ont été arrêtés après avoir
tenté de cambrioler un kiosque à Butz-
berg (BE). /ats

¦ ENTRAIDE - La Chaîne du Bon-
heur a reçu en 1991 pour près de 37
millions de francs sous forme de
dons. En Suisse, plus d'un million a
été utilisé en faveur des deshérités.
Dans 47 pays étrangers, elle a contri-
bué à 153 programmes d'aide pour
une somme approchant 27 millions.
Le Conseil de fondation de l'œuvre
d'entraide a approuvé les comptes de
l'exercice écoulé, /ats

¦ EUROPE Des opposants à
l'intégration de la Suisse à l'Espace
économique européen et à la Commu-
nauté européenne se sont groupés en
comité. Leur secrétariat est installé à
Uerikon (ZH). Le groupement se dit
politiquement neutre et financièrement
indépendant. Il entend «parler au
nom de la majorité silencieuse», /ats

Routes ajoulotes :
trois morts

Trois personnes ont trouvé la mort
et deux autres ont été blessées dans
un accident de la circulation, hier peu
avant midi sur la route reliant Porren-
truy à Aile (Ajoie).

Un jeune conducteur de la région
qui circulait à vive allure s'est mis en
travers sur la gauche de la chaussée.
Deux véhicules sont alors arrivés
correctement en sens inverse. Le pre-
mier a réussi à éviter la collision,
mais pas le second.

Sous la violence du choc , le jeune
conducteur fautif et son passager onl
été tués. De l'autre véhicule, la police
a retiré un corps sans vie et deux
blessés. L'identité des victimes n'a
pas été communiquée, /ats
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Ecole : les garçons freinent les filles !
L

a mixité à l'école est remise en
question par les défenseurs de
l'égalité des sexes. Elle ne profite

qu'aux garçons et freine le développe-
ment des filles, généralement plus mû-
res et «meilleures», scolairement par-
lant. Un séminaire sur l'égalité dans les
écoles, organisé samedi par les ensei-
gnants zurichois du Syndicat suisse des
services publics, a réuni plus de
400personnes de Suisse alémanique.

La coéducation s'est généralisée de-
puis plus de vingt ans en Suisse. Long-
temps considérée comme un progrès
pour la réalisation de l'égalité des
sexes, la mixité nuit au développement
des filles, selon nombre de féministes.

Face à cet échec, faut-il abolir la
mixité dans les écoles? Non, répondent
les enseignants zurichois. Mais il s'agit
d'assoup lir le principe de la mixité
pour mieux préparer filles et garçons à
une société où le partage des rôles se
bouleverse. Par exemple en séparant
écolières et écoliers pour certains cours,
comme cela se fait déjà pour la gym-
nastique. Il faut tenir compte des diffé-
rences liées au sexe, garçons et filles en
sortiront gagnants, a estimé l'anima-

trice d'un atelier de réflexion sur la
coéducation.

Théoriquement, toutes les portes sonl
ouvertes aux filles. Et, à l'école obliga-
toire, les filles sont même plus nombreu-
ses dans les classes secondaires aux
options les plus exigeantes, a indiqué
Silvia Grossenbacher, du Centre suisse
de coordination pour la recherche er
matière d'éducation.

Pourtant, le bât blesse une fois termi-
nées les classes obligatoires. La car-
rière professionnelle des filles n'est en
rien à l'image de leurs succès scolaires.

Les enseignants accordent plus d'at-
tention aux garçons qu'aux filles. Ils les
louent et les réprimandent plus souvent,
telles sont les conclusions d'études me-
nées en Allemagne et en Grande-Bre-
tagne. En règle générale, les filles sont
plus tranquilles, elles s'adaptent mieux
et prennent une part active à l'ensei-
gnement. Ces qualités sociales sont
d'ailleurs exploitées par les ensei-
gnants pour assurer un climat propice à
l'étude dans les classes. Bref, les filles
tirent les garçons vers le haut.

Autre constat mettant en exergue

une discrimination: l'école sape la moti-
vation des filles dans les branches
scientifiques et techniques. Une étude
de l'Université de Zurich a montré que
non seulement les enseignants mais
aussi les parents étaient imprégnés du
préjugé selon lequel les filles n'étaient
tout simplement ((pas douées» pour
ces branches.

Ce manque de soutien n'est pas pour
aider les écolières qui ont une forte
tendance à se sous-estimer. Dans ((Al-
lez les filles!», les chercheurs français
Christian Baudelot et Roger . Establet
constatent qu'à résultats scolaires
égaux, les filles s'estiment moyennes ou
mauvaises, les garçons excellents. Les
mêmes ont d'ailleurs constaté qu'en
France, les filles sont aussi douées pour
les mathématiques et les sciences exac-
tes que les garçons.

L'école baigne dans un milieu où la
répartition hiérarchique des sexes est
inégale, a encore rappelé Silvia Gros-
senbacher: les enseignantes représen-
tent les 60% dans les classes primai-
res, alors qu'en classes secondaires, les
70% sont des enseignants, /ats

Double record
au Salon
de l'auto

Pour la deuxième année d'affi-
lée, le Salon international de l'auto-
mobile de Genève, 62me du nom,
qui a fermé ses portes hier soir, a
dépassé les prévisions les plus opti-
mistes des organisateurs. 683.107
entrées ont été enregistrées, soit
0,29% de mieux que lors de l'an-
née record de 1991. Ce résultat
est d'autant plus remarquable que
le Salon international des véhicules
utilitaires avait déjà attiré plus de
135.000 visiteurs en janvier der-
nier. Avec un total de 818.153 en-
trées pour les deux manifestations,
c'est un record absolu qui a été
battu.

Relance
Qui plus est, la marche des affai-

res progresse par rapport à 1991.
Après la hausse de 5% des ventes
constatées en Suisse aux mois de
janvier et février, la relance s'est
confirmée, surtout pour les petites
et moyennes voitures, ainsi que
pour certains accessoires et équipe-
ments de garage.

Le 63me Salon de l'auto se tien-
dra du 4 au 14 mars 1 993./comm-
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (970).
9.25 A cœur ouvert

Série (127/170).
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Vive les animaux

40 65. Le monde sauvage: le
royaume des insectes.

10.15 Musiques, musiques
L'Orchestre et les Chœurs du
Mai musical florentin , sous la di-
rection de Zubin Mehta, inter-
prètent: Symphonie No 8 en fa
majeur de Ludwig van Beetho-
ven; Te Deum de Giuseppe
Verdi.

11.00 L'inspecteur Derrick
Une affaire banale.

11.55 La famille des collines
C'est le printemps.

12.45 TJ-midi
Invité: François Perrier , pour son
livre Profession menteur.

13.15 La vendetta
Série (51).

13.35 Dallas
Sans laisser d'adresses.

14.25
L'horloger
de Saint-Paul

101' - France - 1973.
Film de Bertrand Tavernier .
Avec: Philippe Noiret . Christine
Pascal, Jean Rochefort .
Michel Descombes , horloger
lyonnais, élève seul son fils Ber-
nard, sa femme l'ayant aban-
donné. Lorsque la police vient
lui annoncer que Bernard a
commis un meurtre , Descombes
se rend compte qu'il ignorait
tout de son fils.

16.05 L'ami des bêtes
Erna.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Cubitus
La promenade du matin.

17.25 Tiny Toons
Série

17.45 MacGyver
Le dragon de jade.

18.35 Top models
Série (971).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu de Charlotte E. Ruphi.
19.30 TJ-soir

20.00 Météo.

20.10
Spécial cinéma

Emission présentée par Chris-
tian Defaye.

20.15 Le ciel peut attendre
100' - USA - 1978.
Film de Warren Beatty. Avec:
Warren Beatty, Julie Christie , Ja-
mes Mason , Jack Warden .

22.00 Gros plan sur Warren Beatty
Avec la participation d'Annette
Bening pour leur dernier film
Bugsy, de Barry Levmson, suivi
d'une interview de Victoria Abril
pour Talons aiguilles, de Pedro
Almodovar .

22.55 TJ-nuit
23.05 Hôtel

Le rendez-vous littéraire de Pier-
re- Pascal Rossi.
Hector Bianciotti , écrivain argen-
tin qui écrit en français comme
peu d'écrivains français savent
encore le faire et qui publie chez
Grasset le roman de sa mé-
moire Ce que la nuit raconte au
jour .

23.25 Mémoires d'un objectif
Henri Guillemin à la Cour-des-
Bois.
En 1981. le célèbre historien
confie ses passions , ses angois-
ses , ses interrogations à Cathe-
rine Charbon et Michel Soutter .

0.15 Bulletin du télétexte

___ •

6.00 Intrigues
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passion
9.40 Mannix

10.30 Hawaii, police d'Etat
Le témoin secret.

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

L'amour , toujours l'amour.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
16.15 Tribunal

S.O.S. chauffage.
16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

L'Arabie, c'est où dites?
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.50
La drogue:
sortir de l'enfer

P'èsenté par Martine Allam-Rè-
giault et Michel Drucker et avec
la participation de Régine.
Quatre thèmes: La famille, le
milieu scolaire , la réalité quoti-
dienne d'un drogué, les sorties
de secours. Invités: Régine ,
Daniel Gèlm , Yves Renier , Pa-
trick Juvet et Michel Platini (sous
réserves). Lectures de lettres
de toxicomanes par Francis
Hjster , Smain. Richard Bohrin-
ger Avec la présence sur le
plateau de plusieurs témoins
dont des médecins, directeurs,
éducateurs , mère d'ex-toxico-
man et de trois toxicomans.
Pour ponctuer l'émission: Le
clip de Serge Gainsbourg et de
Barbara.

23.00 L'amour en danger
Si on doit se quitter , autant se
quitter maintenant.
Louisa (45 ans) et Michel (53
ars), mariés depuis dix-huit ans
et parents de trois enfants doi-
vent-ils continuer de vivre en-
semble?

0.05 TF1 dernière - Météo
0.10 Minuit sports
1.15 TF1 nuit
2.05 On ne vit qu'une fois
2.25 Histoires naturelles
3.25 Les aventures

de Caleb Williams
4.55 Musique
5.10 Histoires naturelles

4IV
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur LaS

Sales mioches. Maxie. Dessins animés.
Les deux font la loi. 8.35 La grande
saga des animaux. 9.00 La merveil-
leuse 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
13.20 L'insoecteur Derrick
14.25 Bergerac

Ser e
15.20 Soko , brigade des stups

Sêrifi
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Série
17.05 Youpi , l'école est finie

Jeunesse.
17.45 Les deux font la loi
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Gueule d'arnaque

Téléfilm de Joël Séria, avec Hughes
Quester .
En scrtant de prison, un homme est
bien décidé à se venger.

22.50 Débats
Thème: Génération verte.

23.30 Lou Grant
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de LaS

Cas ae divorce 1.00 Lunes de miel.
1.25 Dominique. 1.50 La grande saga
des animaux. 2.15 Voisin, voisine.
3.15 "endresse et passion . 3.40 Voi-
sin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin , voisine.

A N T E N N ESJ—
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour , gloire et beauté
9.25 Matin bonheur

Eve raconte... Les princesses
d'Angleterre. Rubrique rêve,
animé par Hélène Renard. Invité:
Frédéric François.

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.50 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret en vacances.

15.10
La chance
aux chansons

Grand bal du dancing.
Invité: José Todaro , Danielle
Streiff , Alain Romèro , Mana-Hé-
léna de Oliveira, les Valseurs
viennois , les Choristes amis de
i upera.

16.10 17e coupe des champions
des chiffres et des lettres

16.35 Défendez-vous -
Vos droits au quotidien

16.45 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC
19.00 Flic à tout faire
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal
20.50 Jack l'éventreur

2 et fin. Téléfilm de David Wic-
kes. Avec: Michael Caine, Jane
Seymour, Armand Assante.

22.30
Palais royal

Régner après Rainier.
Il a toujours vécu dans la dis-
crétion à l'ombre du rocher
Beaucoup moins connu que ses
sœurs , Albert de Monaco reçoit ,
à l' occasion de son 34e anniver-
saire, une équipe d'Antenne 2
au Palais des Grimaldi . Le

- prince montre les merveilles de
ce palais...

23.25 America's Cup
23.55 Journal - Météo

0.10 Nuba au Zénith
Spectacle de Fadhel Jaziri. Di-
rection musicale de Samir
Agrebi. Chorégraphie de Sihen
Belkohodja.

1.50 Caractères
Voyage au centre de la tête.

3.00 Eve raconte
3.10 Double jeu
4.25 24 heures d'info
4.35 Stade 2
5.40 Amour , gloire et beauté

4nn—
6.00 Boulevard des clips

7.05 Contact 6 - Manager. 7.10 Bou-
levard des clips. 9.05 Mo boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Hit .
hit, hit, hourra. 11.30 Chacun chez soi.
11.55 In'oconsommaticn 12.05 Las-
sie.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
14.00 L'ami des bétes
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Souvenirs.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Ojand ' O'S 1 on quitte le nd.
20.30 Surprise-partie
20.40 Passeur d'hommes

Film de Jack Lee-Thompson. Avec: An-
thony Qumn, James Mason, Chnsto-
pher Lee

22.30 2019 après la chute
de New York
Film de Martin Dolman. Avec: Michael
Sopkiw, Valentine Monnier, George
Eastmann.
A la suite d'une guerre mondiale ther-
monuclèaire. la race humaine est dan-
cereusement menacée.

0.10 Culture rock
0.35 6 minutes
0.40 Les nuits de M6

Dazeao 0.45 Jazz 6. Spécial 5e anni-
versaire de Jazz 6. Don Cherry Sum-
mertime. Portrait du trompettiste améri-
cain, réalisé à New York par Stéphane
Dykman. 1.35 Boulevard des clips.
2.00 Krcmat .k 2.30 Milan. 3.20 E -
M6 3.50 Culture pub. 4.20 60 minu-
tes 5.10Lcnwes 6.00 Boulevard des
clips.

.FR. rn.
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 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix

Musique à l'Opèra-Café. Sym-
phonie No 9 de Franz Schubert.
Interprétée par l'Orchestre phil-
harmonique de Strasbourg. In-
vité: Thèodor Guschlbauer , di-
recteur de l'Orchestre philhar-
monique de Strasbourg.

15.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer

Avec l'imitateur Pascal Bruner .
Laurent Sorcelle présente l'intru-
ment de musique le plus petit du
monde.

18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Avant mémoire I, de Jean De-
lay.

20.10 La classe

20.45
Et pour quelques
dollars de plus

125' - It. -AII . - 1965.
Film de Sergio Leone, avec Clint
Eastwood.

22.55 Soir 3
23.15 Océaniques

Une légende de fin de siècle:
Toulouse-Lautrec. 23.45 Les
arts.

0.15 Pégase
Planeurs à Samt-Auban.

0.45 Face au toril
Une partie de campagne. Cein-
ture et poignets. Novilleros: Les
meilleurs moments des nollados
de février à Nîmes. Jeu.

1.20-1.35 Mélomanuit
Franz Schubert.

10.00 et 12.00 italien (1) 10.30 A vos
cassettes Napoléon et l'Europe: Berlin
ou le réveil de l'Europe. 16.55 Patrick
Dupond au travail. 17.55 Tèlètoiles: La
Matiouetle Téléfilm d'André Téchiné.
18.40 Jonathan. 19.00 Ateliers contem-
porains 19.00 François Morellet. 19.25
Gérard Garouste. Documentaire. 20.00
Les artisans de Jean Renoir. 21.00 Cy-
cle Les monstres sacrés du cinéma
français: La bête humaine Film de Jean
Renoir. Avec: Jean Gabm, Simone Si-
mon, Fernand Ledoux. 22.35 Tous les
garçons s 'appellent Patrick Court mé-
trage de Jean-Luc Godard. 23.00 Bou-
lez, XXe siècle 2. Documentaire. La
forme.

¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'œil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal 10.00 Kublaï Khan Film de
D. de La Patellière. 11.50-11 .55 Flash
TV5 16.05 Journal TV5 16. 15 7 sur 7
17.15 La vérité est au fond de la mar-
mite 17.40 F comme français 18.00
Questions pour un champion 18.30
Journal TV5 et mètèo 18.50 Affiches
18.55 Clin d'œil 19.00 Carré vert 19.30
Journal suisse 20.00 Enjeux-Le Point
21.00 Journal TF1 et météo 21.30 Tous
à la Une 23.00 Journal - Soir 3
¦ TCR
20.10 La maison de la 92e rue.
Film d'Henry Hathaway avec Wil-
liam Eythe, Lloyd Nolan et Gène
Lockhart (1945, 84'). 21.35 Ciné-
Journal suisse. 21 .45 Le thé au
Harem d'Archimède. Film de
Mehdi Charef avec Rémi Martin ,
Kader Boukhanef , Laure Duthilleul
et Sandrine Dumas (1985, 105')..
23.30 Opération Tirpitz. Film de
Ralph Thomas avec John Greg-
son, Donald Sinden et James Ro-
bertson (1956, 95'). 1.05 Fin.
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchatel : Une promenade
dans l'histoire. 20.30 «Une lueur
d'espoir» (2). Jean Brun, écrivain
français bien connu, n'hésite pas à
parler de certains aspects des phi-
losophies de néant proposées par
Nietzsche , Sartre ou Darwin. Un
message plein d'humour.

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
14.00 Schulfemsehen 15 00 Papierher-
stellung 15.15 Tele-Gym 15.30 Kalander
16.00 Tagesschau 16.05 Forum 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Forstmspektor Buch-
holz 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Traumpaar 21.00 Time
out 21.35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Einer zuviel 0.05 Nachtbulletm

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 12.00 Paperino e soci
12.25 II cammino délia liberté 13.00 TG
Tredici 13.30 L'ombra del patibolo
14.30 Giovanni seganttni 15.30 Alice
16. 15 Textvision 16.20 Wimmi 16.30
Natura arnica 17.00 Marina 17.25 Tivu-
tiva? 18.00 Anna e il suo re 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00
Telegiornale 20.30 Povera ragazza
ncca 22.05 Rébus 22.45 TG Sera 23.00
Grandangolo 0.15 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Medizm nach
Noten 10.00 Heute 10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland 11 .00
Heute 11.03 Die Rudi-Carrell-Show
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazm 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tagesschau
14.02 Die Sendung mit der Maus 14 .30
Wie Hund und Katze 15.00 Tagesschau
15.03 Heinz im Mond 16.20 Cartoons
im Ersten 16.30 Vale Tudo 17 .00 Punkt
5 17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Ja oder nein 21.00 Report 21.45 Miami
Vice 22.30 Tagesthemen 23.00 Tatort
0.20 Tagesschau 0.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
grarnm 13.45 Gruey 14.55 Kleinstadtge-
schichten 15.40 Grûn und bunt 16.00
Heute 16.03 Fenen auf Saltkrokan
16.25 Logo 16.35 Mittendrin 17.00
Heute 17.10 Sport heute 17.15 Lander-
journal 17.45 Ein Fall fur zwei 19.00
Heute 19.20 Falsche Zahlen 21.00 Aus-
landsjournal 21.45 Heute- Journal 22.15
Harte Manner tanzen nicht 0.05 Die stil-
len Stars 0.35 Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Roseanne 9.30
Osterreich-Bild aus dem Landesstudio
Steiermark 9.55 Schau genau 10.0C
Schulfemsehen 10.30 Em neues Leber
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bile
13.10 Konflikte 13.35 Unternehmen Ar-
che Noah 14.05 High Chaparral 14.55
Popeye 15.00 Nils Holgersson 15.3C
Am, dam, des 15.55 Rat auf Draht
16.05 Neues vom Suderhof 16.30 Vif-
Zack 16.55 Telestick 17.10 Wurlitzei
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir- Vital 18.30
Die Wicherts von nebenan 19.30 Zeit im
B.ld 19.57 Belangsendung der SPO zur
Bundesprasidentenwahl 1992 20.01
Sport 21.15 Seitenblicke 21 .25 Miami
Vice 22.10 Apropos Film 22.40 Karl
May 0.10 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00, 8.00, 9.00, 10.00
TG1 mattina. 7 .30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vediamo 11 .00 TG1 da Milano 12 00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 Hallo Kitty 15.30 Artisti d'oggi
16.00 Big! 17.30 Parola e vita 18.00
TG1 flash 18.05 Vuol vmeere? 18.30
Ora di punta 20.00 Telegiornale 20.40
Pronto soccorso II 22.15 Elezioni 1992 .
23.10 TG1 linea notte 23.25 Emponon
23.40 Hooperman 0.10 TG1 notte 0.40
Oggi al Parlamento 0.50 Appuntamento
al cinéma 1.00 Mezzanotte e dintorni
1.40 Fuon servizio 3.05 TG1 linea notte
3.20 Ténèbre 5.00 TG1 linea notte 5.15
Divertimenti 5.55 Le avventure di Caleb
¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Rockopop. 9.00 Avance telediario.
9.05 TV educativa. 11.30 Dias de
eine. 12.00 A vista de pajaro: Ca-
ceres. Conexion con America.
12.30 De par en par. 14.00 Cita
universal. 14.30 Te espero en Ma-
drid. 15.00 Telediario-1. 15.30
Maria de Nadie (204). 16.15 Ca-
jon desastre. 16.45 Pasando.
17.25 No te rias que es peor. 17.50
El instante mas largo. 18.15 Pasa
la vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza. 19.
Telenovela. 20.05 De tal palo...
20.30 Telediario-2. 21.05 El precio
justo. 22.30 A ver a ver. 23.30 Re-
daccion de la 2. 23.45 Peligrosa-
mente juntas. 0.30 Diario noche
0.45 Punto de vista. 1.00 Despe-
dida y cierre.

4WU
Opération ex-URSS sur La Pre-
mière : «Rouge... et passe». 6.0(
Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
ner. En direct de St-Pétersbourg
10.05 5 sur 5. 12.05 SAS. 12.3C
Journal de midi. 13.00 Saga
13.10 Les mémoires de l'ombre
13.30 Lettre à Jacques Bofford
13.45 Sur le bout de la langue
14.15 Séquence reportage. En di-
rect de St-Pétersbourg. 14.5C
Question de sagacité (jeu). 15.0E
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticke -

chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journa
des régions. 18.00 Journal du soir
18.20 Journal des sports. 18.3C
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. En direct di
Festival de jazz de Cully. 22.05 Li-
gne de cœur. 23.30 Emmène-mo
au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. La
Mongolie (1). 9.30 Les mémoires
de la musique. La musique concrè-
tement (1). 11.05 Espace 2
questionne. La monnaie de la
pièce (1). 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
Nouvelle de Corinna Bille: 1. Ven-
danges. 14.15 Musique d'abord.
17.05 Espace 2: Magazine. 18.05
A l' affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein
feu sur Arthur Honegger avec
Serge Baudo, chef d'orchestre
(3/fin). 20.30 Concert du monde.
Concert imaginaire : Brises
d'Orient. 22.30 Silhouette. Albert
Mermoud , éditeur. 23.50 Novitads
(en romanche).

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 1839-1881.
11.35 Laser . 12.35 Les démons de
midi. Invité: Abdel Rahman el Bâ-
cha , piano. 14.03 Espace contem-
porain. 14.35 Concert . Orchestre
Philharmonique de Berlin. Dir. Ni-
kolaus Harnoncourt. W.A. Mozart:
Sérénade en ré ma), pour 2 flûtes ,
2 hautbois, 2 cors, 2 bassons , 2
trompettes , timbales et cordes KV
320. 16.03 La boîte à musique. P.l.
Tchaikovski: Symphonie No 4 en
la min. op. 36. 17.33 Histoire du
jazz. 18.13 Domaine privé. 19.27
Un fauteuil pour l'orchestre. 19.33
Les rendez-vous du soir. 20.30
Concert. Festival d'Helsinki 1991
le 23 août à la Finlandia Hall. Or-
chestre Symphonique de la radio
finnoise. Direction : Maxim Chos-
takovitch. Viktona Mullova , violon.
D. Chostakovitch: Concerto pour
violon et orchestre en la mineur op.
99; Symphonie No 7 en ut majeur
op. 60; Leningrad. 22.40 Espace
libre. 23.10 Ainsi la nuit... Rodol-
phe de Habsbourg, archiduc d'Au-
triche: Septuor en mi mineur. Con-
sortium Classicum; L. van Beet-
hoven : Sonate No 26 en mi bémol
majeur op. 81a Les adieux. Mauri-
zio Polini, piano; Lieder. Dietrich
Fischer-Dieskau , baryton. Gérald
Moore , piano.

¦ RTN 2001

6. 10 L'œuf à la cote. 6.30 Bric-à-
brac. 6.45 Infos RTN-2001. 7.10
L'œuf à la cote. 7.15 Anniversaires.
7.30 Agenda. 7.45 Infos
RTN-2001. 8.10 Revue de presse.
8.15 L'œuf à la cote. 8.30 Manif.
8.45 Les naissances. 9.00 Arc-en-
ciel. 9.15 Sélection TV. 9.30 Bric-
à-brac. 10.05 Arc-en-ciel . 10.15
Jeu MP-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Reg ionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sonlich. 23.00 Musikkoffer.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MAGIQUE
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SCOLARISATION / les enfants étrangers touj ours plus nombreux sur les bancs d'école

L

e canton de Neuchatel enregistre
depuis plusieurs années une forte
augmentation de sa population

étrangère. Les établissements scolaires
en sont les témoins principaux. En
1991, envion 25% des effectifs étaient
constitués par des élèves de nationalité
étrangère et le phénomène s'est quel-
que peu amplifié depuis le début de
cette année. Cette évolution a nécessité
une certaine adaptation du système
scolaire afin de favoriser l'intégration
des enfants non francophones dans les
salles de classe, comme le recommande
la Conférence des directeurs cantonaux
de l'instruction publique.

L'histoire du canton est étroitement
liée aux migrations. Si les années
soixante et sep tante ont été marquées
par l'installation de familles italiennes
et espagnoles, les années 80 ont vu
l'arrivée massive des Portugais. Aujour-
d'hui, il est impossible d'attribuer l'aug-
mentation de la population à une na-
tionalité précise, tant l'immigration est
hétérogène - à noter: une prédomi-
nance des Portugais et des Yougosla-
ves. Pas moins de 35 nationalités ont
été recensées dans les salles de classe
du canton.

Comme le précise Claude Zweiacker,
chef du Service de l'enseignement pri-
maire, ce chiffre de 25% d'élèves
étrangers doit être interprété prudem-
ment. Sont en effet englobés dans ce
pourcentage tous les enfants de pa-
rents étrangers mais nés en Suisse -
dont l'intégration ne pose aucun pro-
blème puisque seul leur passeport les
différencie des Suisses - ainsi que les
enfants étrangers arrivés dans notre
pays après leur naissance, mais qui
sont francophones.

Les autres caté gories sont composées
d'enfants de langues étrangères qui
nécessitent un soutien particulier dans
l'apprentissage du français. Chaque
cas doit être analysé séparément afin
de permettre à l' enfant d'acquérir
dans les meilleures conditions et les
meilleurs délais les notions élémentaires
qui contribueront à son épanouisse-

ment. Au niveau primaire, l'enfant est
dirigé, selon son âge et ses aptitudes,
vers une classe d'accueil spéciale où est
alors directement intégré dans une
classe normale. Dans le premier cas,
des professionnels lui enseigneront les
rudiments de la langue pendant une
période qui, de façon générale, n'ex-
cède pas six mois. L'élève réintègre
ensuite le circuit normal de la scolarité.

Dans le deuxième cas - qui est géné-
ralement appliqué pour les enfants en
bas âge - l'élève suit normalement l'en-
seignement dispensé aux enfants fran-
cophones, avec des cours d'appui que
des institutrices spécialement formées
donnent à raison de plusieurs périodes
hebdomadaires.

Ces classes d'accueil spéciales sont

CLASSE DE L 'ÉCOLE PRIMAIRE DE COUVET - Le canton de Neuchatel déploie des efforts considérables pour favoriser
l'intégration des enfants étrangers. Olivier Gresset - M

au nombre de trois dans le canton et
sont situées à La Chaux-de-Fonds - à
Neuchatel, Boudry, Cortaillod, Couvet
et au Locle, ce sont des groupes d'ac-
cueil qui reçoivent les élèves à raison
de quelques jours quotidiennement. Ces
classes sont principalement fréquentées
par les enfants des requérants d'asile
et des enfants clandestins.

Ces derniers sont dans la majorité
des cas, des enfants dont le père est
saisonnier et au bénéfice d'un permis
qui lui interdit tout regroupement fami-
lial pendant son séjour en Suisse. Si
pour un saisonnier le fait d'être accom-
pagné par sa famille constitue une in-
fraction, le Conseil d'Etat neuchâtelois
garantit cependant aux enfants des

clandestins le droit de recevoir une
éducation scolaire, au même titre que
les enfants suisses, quel que soit leur
statut, légal ou illégal.

Les clandestins sont également des
enfants dont les parents travaillent ((au
noir». De même des enfants étrangers
que les parents ont envoyé chez une
famille ou des proches, résidants dans
le canton, pour une période qui dé-
passe largement le cadre touristique.
Quant aux enfants de requérants
d'asile, leur instruction est directement
dispensée dans les centres où ils rési-
dent par des institutrices à temps par-
tiel.

Selon des statistiques qui datent du
printemps 1 990, écoles enfantines, ni-

veaux primaires et secondaires confon-
dus, 21 1 des 17.663 enfants scolarisés
étaient des clandestins. Le phénomène
a dû s'amplifier légèrement depuis. De
août 1991 à fin janvier 1992, le can-
ton a enregistré l'arrivée de 335 en-
fants scolarisables en provenance de
l'étranger contre 1 00 départs.

<0 Thierry Clémence

Des craintes
Les enseignants ont du adapter,

dans une certaine mesure, leur pra-
tique, afin de ne pas pénaliser l'en-
fant de langue étrangère. La pro-
blématique qui leur est soumise est
rude, selon les termes de C
Zweiacker. Mais les inquiétudes
proviennent généralement des pa-
rents d'élèves suisses, qui émettent
des craintes quant au niveau de
l'enseignement.

Ces derniers craignent en effet
que l'attention spéciale portée sur
un enfant de langue étrangère pro-
voque des retards dans l'apprentis-
sage des matières générales. Selon
le chef du Service de l'enseigne-
ment primaire, ces craintes peuvent
être fondées, mais il précise que
lors de la formation des classes, un
certain équilibre est respecté. Pour
l'année prochaine, le nombre de
classes ne va pas changer, leurs
effectifs vont par contre quelque
peu grossir.

Si les autorités scolaires ont su
jusqu'à présent gérer cette situa-
tion, c'est avant tout grâce à
l'étroite collaboration entre le can-
ton et les communes. Le développe-
ment des moyens pédagogiques a
permis d'éviter, dans la mesure du
possible, que les enfants étrangers
souffrent de discrimination lors de
la recherche d'un emploi à la fin de
leur scolarité./ttic

Le stress de lu police
_

DELITS / Pas d'actions spéciales, mais un engagement soutenu

L

a police cantonale neuchâteloise se
dit préoccupée par la hausse de la
criminalité enregistrée l'an dernier,

notamment en matière d'infractions
contre le patrimoine avec ou sans vio-
lence et d'affaires de stupéfiants (voir
«L'Express» de jeudi). Et elle demande
toujours beaucoup d'engagement de la
part de son personnel. Selon les termes
de l'adjoint au commandant, Claude
Nicati, les brigades de la gendarmerie
et de la sûreté connaissent un véritable
stress. Mais aucune action exception-
nelle n'est prévue.

La situation ne le nécessite-t-elle pas
ou n'a-t-on pas les moyens de prendre
des mesures particulières? La deuxième
partie de la question semble assez
proche de la réalité. En tout cas, la
police cantonale ne cache pas qu'elle
ne pourrait pas décider de lancer une
grosse équipe exclusivement sur les stu-
péfiants ou les cambriolages, car elle
n'a pas les effectifs nécessaires. Mais
ce n'est pas pour autant un constat
d'impuissance, à en croire C. Nicati.
Car, selon lui, une bonne lutte contre la
criminalité reste un travail de fond,
régulier et de longue haleine:

De grandes actions de police
spectaculaires rassurent l'opinion, mais
elles ne sont pas très efficaces.

Dans un domaine certes moins grave
que les vols ou la drogue mais lié aussi
au cadre pénal, divers témoignages
font état ces derniers temps, dans plu-
sieurs communes, de personnes qui de-
mandent la charité dans la rue ou aux
portes. Celles-ci se présentent le plus

souvent comme réfugiés, de l'Est notam-
ment, en tendant des billets où sont
griffonnées leurs demandes d'argent
ou marchandises. Elles sont parfois ac-
compagnées d'enfants.

Même si, on l'a vu plus haut, la police
cantonale aurait des cas plus aigus à
régler, elle «comprend que cela dé-
range les gens», selon l'adjoint au com-
mandant. Et la gendarmerie a interpel-
lé quelques individus pour mendicité ou
pour avoir fait mendier des enfants. Les
hommes de la cantonale ne battent
pas la campagne à leur recherche,
mais s'ils leur tombent dessus, ils les
dénoncent. Vu l'article 39 du Code
pénal neuchâtelois (CPN), la mendicité
est punissable d'arrêts. Mais ça, c'est
ensuite l'affaire de la justice.

Pour sa part, la police locale de
Neuchatel, selon le responsable de la
brigade d'intervention, n'a jusqu'ici pas
procédé à des dénonciations. Un cou-
ple roumain qui faisait la manche avec
ses enfants a certes été mis en demeure
de cesser, mais son cas n'a été que
transmis aux services sociaux. Et le poli-
cier estime que la qualité de mendiant
d' ((habitude» prévue par le CPN est
difficile à interpréter et donc à appli-
quer.

Reste certains musiciens. Personne ne
semble s'élever contre les vrais artistes
de rue, dont l'autorité politique du
chef-lieu souhaite la présence anima-
trice. Mais n'y a-t-il pas des cas limi-
tes? Pas aux yeux du responsable de
la police locale, qui explique que tous
ces musiciens attendent certes quelques

pièces mais ne les demandent pas et
ne mendient donc pas. Claude Nicati,
de la police cantonale, est un peu plus
nuancé. En substance, s'il y a véritable-
ment prestation musicale, cela ne pose
aucun problème. Mais, sans en faire
apparemment une affaire d'état, le cas
((d 'un gamin qui gratouille sur un or-
gue» dans une encognure de porte lui
semblerait devenir à la limite de la
mendicité.

0 Ax B.

Apprentis à la rue
ARTS GRAPHIQUES/ Non au transfert

A U CHA TE A U - Une soixantaine des 72 apprentis typographes et
imprimeurs de l 'Ecole des arts et métiers du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) ont défilé samedi après-midi de la gare de Neuchatel
au Château. Accompagnés de responsables du Syndicat du livre et du
papier, ils protestaient, en bon ordre, contre le projet de fermeture de leurs
classes et de transfert des cours à Lausanne, révélé par id 'Express» du 28
février. Au Château, ces jeunes neuchâtelois, jurassiens et bernois franco-
phones ont été brièvement reçus à la salle des chevaliers par le 1er
secrétaire de la Chancellerie d'Etat, Bernard Gicot. Ils lui ont remis une
lettre d'inquiétude (présentée dans notre édition de vendredi) à l'adresse
du chef du Département de l'instruction publique, Jean Cavadini. Signée
des 72 apprentis concernés et de quelques graphistes qui les soutiennent,
cette missive sera transmise à son destinataire ce matin lors d'une séance
du Conseil d'Etat, /axb oig- &

PASCALE GEISER
— A 25 ans, fac-
teur et accordeur,
elle n 'a pas fini de
feuilleter l'histoire
du piano. oig- JB-

Page 10
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- factoé* CAN TON -
PIANOS / Une pro fession passionnante qui s 'ouvre enfin aux femmes

PASCALE GEISER AU TRA VA IL - La seule femme facteur du canton; il y en a aussi une à Grandson. oig- £

C

e n'est pas parce que son patron
est là, à deux pas, occupé à re-
mettre en état le vieux piano Pape,

que Pascale Geiser dit qu'elle se sent
bien chez lui. Et ne dirait-elle rien que
son sourire s'en chargerait; c'est un signe
qui ne trompe jamais. Facteur puisque la
langue n'a pas encore trouvé de féminin
dont puisse se réclamer cette profession
souvent méconnue des femmes, facteur
et accordeur de pianos, cette jeune
Biennoise est entrée le 1er septembre
chez Martin Kelterborn. Elle venait alors
de ce qu'on appelle une grande mai-
son; elle peut donc mesurer la diffé-
rence. Quand elle servait sans toujours
bien savoir ce qu'il fallait faire pour
remplir les assiettes, la voici aussi bien
aux fourneaux que devant la nappe,
plus familiarisée avec les vieilles recet-
tes, le petit rien qu'il faut connaître et
qui fera prendre la mayonnaise.

— Il y a quelques années, raconte M.
Kelterborn, on s 'étonnait même que
quelqu 'un fût accordeur de profession.
Le disait-il que la réponse variait rare-
ment, toujours du genre ((Mais de quoi
vivez-vous?»...

Ils sont six dans ce canton de Neucha-
tel, un peu plus de 260 en Suisse et
quand, hier, le registre des professions
était bien scindé entre réparateur-ac-
cordeur et facteur, celui qui fabriquait
des pianos ne les réparait ni n'en réglait
la sonorité; tout facteur est désormais
accordeur et vice-versa. On a fondu les
professions dans les années soixante;
c'est dorénavant un gage de qualité
pour la clientèle.

De feu un grand-oncle qui était pia-
niste et se produisit notamment à Bâle
est venue la vocation de Pascale Geiser.
Sa femme, qui avait gardé l'instrument,
demanda un jour dans la famille si quel-
qu'un s'intéressait à l'instrument. La jeune
fille qui jouait de la flûte douce répondit
timidement, puis, après un passage à
l'Office d'orientation scolaire de Bienne,
elle décida d'en faire sa profession. Elle
serait facteur. Suivirent à Bienne un

stage chez Burger et Jacobi, entreprise
qui s'accroche, mais pour peu de temps,
et que Haefliger n'a pas encore reprise,
puis à Lausanne les trois années et de-
mie d'études auxquelles il fallait alors
satisfaire. Son apprentissage terminé,
Pascale Geiser a commencé dans une
entreprise de cette ville avant de trou-
ver l'atelier de Martin Kelterborn.

Certes, une Mme Schlecher le fut, mais
c'était dans une Vienne impériale et
valseuse, et il y a bien longtemps, quand
Freud n'avait pas encore son divan, mais
malgré les attraits de cette profession
qui a plus d'une corde à son arc car on
y apprend à tout faire, de l'ébénisterie
à la mécanique en passant par la pré-
paration des vernis ou le choix des bons
feutres pour les marteaux , les femmes
facteurs de pianos ne courent pas les
rues et les hommes de moins en moins
semble-t-il. A l'Ecole professionnelle de
Lausanne, l'EPSIC, la petite vingtaine
d'apprentis qu'il y avait encore il y a
quelques années a fondu comme neige
au soleil. Ils ne sont plus qu'une demi-
douzaine actuellement, peut-être un par
année puisque le programme portait sur
quatre, et on dit même la classe assez
menacée.

La législation a sans doute dans cette
désaffection une bonne part de respon-
sabilités, qui n'a toujours pas institué une
maîtrise fédérale de facteur-accordeur,
lacune d'autant plus regrettable que la
Suisse ne reconnaît pas le titre de «Kla-
vierbaumeister» que décerne, par
exemple, l'école de Ludwigsburg, dans
le Bade-Wurtemberg, établissement qui
peut également se flatter d'avoir formé
la première «factrice », Yumi, une jeune
Japonaise qui poursuivit sa carrière à
Hambourg, chez Steinway.

Et il faut dire que depuis le 1er sep-
tembre qu'elle travaille rue des Moulins
et qu'elle y est à l'établi comme au
magasin, la présence de Pascale Geiser
n'a jamais cessé d'étonner la clientèle.
On connaît le ton un peu bougon mais
toujours paternel du facteur Kelterborn,

la rudesse qu'il croit porter dans sa voix
mais que ses yeux démentent dans l'ins-
tant:

— Presque chaque fois, je dois leur
expliquer que cette jeune femme est ma
collaboratrice et la réponse est invaria-
blement la même: on ignorait que ce
métier fût aussi féminin!

Mais les clients apprennent très vite à
le savoir, se félicitant des compétences
de Pascale. Un couple à qui elle avait
vendu son premier piano en était telle-
ment content qu'il lui offrit une rose.

A 25 ans, Pascale Geiser n'a pas fini
de feuilleter l'histoire du piano. Car son
patron tient à ce qu'elle connaisse sur le
bout des doigts la mécanique et la
menuiserie de telle génération d'instru-
ments avant de se lancer dans une au-
tre. Un Schmidt-Flohr de 1 925 l'occupe
actuellement dont elle a refait entière-
ment la table d'harmonie que la séche-
resse, l'ennemie des pianos, avait fen-
due. Quand les fabrications de cette
époque n'auront pour elle plus aucun
secret, le jeune femme fera un autre
bond en arrière, apprendra à manier un
tout autre f ype d'instrument.

A côté d'elle, Martin Kelterborn ré-
pare donc le vieux J.-H. Pape de 1 825
et à peine souffle-t-il un instant qu'il doit
penser à ses huit ou neuf vieux pianos
carrés de collection, à leur réfection, aux
300 à 400 heures de travail que chacun
nécessite. C'est aussi une entreprise oné-
reuse. La Fondation pour l'acquisition et
la restauration d'une collection de pia-
nos des XVIIIe et XIXe siècles qu'il a
créée avec quelques amis attend tou-
jours le soutien de mécènes. L'Etat a
déjà fait un pas, on espère celui de la
ville de Neuchatel, d'autres pourraient
se manifester, mais là encore, M. Kelter-
born ne se contente pas d'effleurer le
clavier:

Tant que ce n 'est pas une pièce
officielle avec timbre et signature, je n'y
crois pas!

Chez lui, il y aussi du saint Thomas...

0 Cl.-P. Ch.
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La santé au cœur du débat
LOUVERAIN/ Journées de réflexion

^sq es prochaines semaines, précise un
C , communiqué, deux faits de société

vont trouver dans le calme du
Louverain (Centre de jeunesse et de
formation de l'Eglise réformée neuchâ-
teloise aux Geneveys-sur-Coffrane). Un
lieu propice à l'explication et à la
réflexion. Il s'agit du sida et de l'auto-
mobile.

Jean-Jacques Thorens préside l'Aide
suisse contre le sida et vient animer le
20 mars à 20h, lors d'un ((Vendredi du
Louverain», une conférence-débat sur
ce thème délicat: ((Comment gérons-
nous notre peur du sida, et quels ris-
ques à cela?» La peur à des côtés
salutaires, bien sûr, mais elle est dan-
gereuse quand elle devient irration-
nelle.

«Sacrée bagnole! Toujours plus vite
jusqu'à l'immobilité!» A lui seul, le titre
de la journée du samedi 25 avril peut
déjà provoquer le débat qui, durant la
matinée, situera le problème avec Ni-
colas Perrin (animateur), François Reber
(président du TCS neuchâtelois), Ar-
mand Blaser (président de l'AST neu-
châteloise), et se poursuivra l'après-
midi avec Urs Zuppinger (urbaniste),
Dieter-Olaf Schmalstieg (théologien),
Catherine Lambelet (étudiante en so-

ciologie) et culminera avec l'organisa-
tion d'une table ronde. A noter pour le
mardi 26 mai, à 20h, une conférence-
débat avec Milos Rejchert, de Prague,
sur ((Ces silences qui nous compromet-
tent».

Sur des registres moins angoissants,
s'annoncent un stage de chant grégo-
rien avec Yves Bugnon et le chanoine
Pasquier à l'Ascension (27 au 31 mai),
et «L'être en mouvement», un stage de
danse et de méditation avec Joël Katz,
Ursula Kiener, frère Meinrad et Marco
Pedroli à la Pentecôte (5 au 7 juin).

Plusieurs autres thèmes sont proposés
par Le Louverain. Au printemps:
((Clowns, théâtre» pour jeunes et adul-
tes (5-1 1 avril), ((Semaine musicale et
théâtrale» pour enfants (6-1 1 avril). Et
l'été prochain: ((Communication créa-
tive» avec Marshall Rosenberg, un for-
mateur à la non-violence qui vient des
Etats-Unis (6-10 juillet), «Grâce et as-
cèse», un séminaire de spiritualité sur
les traces de Saint Jean Climaque avec
le pasteur Pierre Burgat, les soeurs de
Grandchamp et Christian Beuret (5-1 1
juillet) et un ((Stage de danse, d'éveil
musical et corporel)) avec Marie-Claire
Stambac (10-15 juillet) , /comm

Prochain congrès de chimie
Le mardi 26 mars prochain se dérou-

lera à l'Institut de chimie de l'Université
de Neuchatel l'assemblée de printemps
du Groupe suisse des polymères.

Le congrès débutera à lOh à l'insti-
tut. Les intervenants seront le profes-
seur D. Môbius, de l'Institut Max Planck
de Gôttingen (Allemagne), le profes-
seur A. Barraud, du Commissariat à
l'énergie atomique de Gif-sur-Yvette
(France), le professeur J.W . Goodby,
de l'Université de Hull (Angleterre), et
le professeur R.J.M. Nolte, de l'Univer-

sité de Nimègue (Pays-Bas).

Le thème du congrès sera: «Les sys-
tèmes moléculaires organisés:. La ren-
contre se terminera à lôh. /comm

9 Les personnes qui désireraient des
renseignements comp lémentaires peu-
vent s 'adresser au professeur R. Desche-
naux, Institut de chimie de l'Université
(tél. 038/(25 28 15; fax. 038/2140 81).

% Les accidents sont relatés en
page 1 5.

L'annonce faite du printemps
Pris au vol

Une lettre est arrivée ces jours-ci de
Sofia. Elle est de Svetlana Petkova,
cette consoeur bulgare du journal pour
enfants ((Detski Sviat», qui nous avait
écrit l'été dernier pour souhaiter bon
vent à ce bon vieux bateau qu 'est la
Confédération et dont on sait qu 'il hé-
site à prendre, l'an prochain, une nou-
velle fois la mer, pour nous parler
également de Frisch et de Durrenmatt,
du chocolat et des montres. Des feuilles
puis des neiges sont tombées; des mois
ont passé et des bourgeons commen-
cent à montrer le bout de leur nez, et
cette année, Svetlana nous envoie une
((marteniza » bulgare.

Ce sont deux tout petits bouquets de
fils de coton, l'un rouge quand l'autre
est d'argent, mèches folles que l'enve-

loppe et la belle carte de I UNICEF ont
plaquées sur le front blanc du bristol,
qu 'on offre là-bas chaque premier jour
de mars comme symbole du printemps
retrouvé. Avec deux mois d'avance,
c 'est donc l'équivalent de notre muguet
puisque la ((marteniza» est également
la clef qui ouvre la porte de tous les
bonheurs. Et Svetlana ajoute: «... Si
vous la portez sur vous, mettez-la sur
un arbre dès que vous verrez une cigo-
gne». Il va falloir lever la tête et ouvrir
l'oeil!

L'attention est toudiante, forme sim-
ple des égards qu 'on a souvent perdus
sous nos latitudes. L 'inutile précipitation
dans laquelle on croit devoir vivre, les
kilomètres qu 'on avale et qui nous con-

duisent à la fois partout et nulle part,
l'indifférence quand ce n 'est pas
lêgoïsme, et par-dessus tout, l'avalan-
che de besoins superficiels qu 'on ne
cesse de nous créer, nous ont fait ou-
blier ces rendez-vous saisonniers sou-
vent modestes, toujours émouvants,
quelquefois empreints d'un rien de
douces et innocentes superstitions. Ces
petites célébrations domestiques ont
gardé tout leur charme même s 'il peut
passer pour être désuet, et même si on
ne l'a peut-être pas assez pris en
compte, ce qui doit être un grave tort,
dans le sacro-saint calcul de ce qu 'on
appelle plutôt sèchement le produit
national brut...

0 CI.-P. ch.

Le saint du jour
Les Hériberf possèdent un caractère
extrêmement contrasté, marqué par
un goût prononcé pour les excès. Ils
veulent tout essayer et tout voir.
Anniversaire: des efforts seront /
faits dans la vie affective. Bébés j
du jour: des êtres sans partage «
qui seront bien inspirés. / M- i

Plateau libre /
Une des caractéristiques de ?
ce mois à Plateau libre est la
place importante de la
femme dans le monde de la
musique. Ainsi dès ce soir
c'est Florence Chitacumbi j
qui tient la vedette avec J
des musiciens de Touré
Kounda. Il y aura du
funk et du soûl. / JE-

Lecture
Le bibliobus neuchâtelois s'arrête ?

aujourd'hui au collège de Wavre de
1 5 à 1 5 h.45. Il met à disposition

plus de 55000 ouvrages qui vont du
livre d'images aux volumes scientifi-
ques. Il est possible d'emprunter au-

tant de livres que désirés. / J_

Loisirs
Le Club des loisirs de Neuchatel ((La

joie du lundi» tient son assemblée
générale au Théâtre de la ville dès
14 h.30. Après la partie statutaire,

deux films seront projetés: Philae sau-
vée des eaux et Alaska, la grande

terre. / M-

Tirs
A Des tirs avec
munitions de com-
bat ont lieu toute
la semaine dans
la région des
Pradières. Au-
jourd'hui, ces
exercices débu-
teront à 1 0 h.
pour se terminer
à 1 9 heures. / JE-



Des lumières pour le renouveau
PATINOIRES/ Cinq mille personnes pour le Nouvel An kurde

L

es Kurdes de toute la Suisse
avaient rendez-vous, samedi à
Neuchatel, pour la célébration du

Newroz, le Nouvel An kurde. Dès la fin
de l'après-midi, les tribunes de la pati-
noire étaient combles, tandis que voitu-
res et cars continuaient d'arriver. Cinq
mille personnes ont pris part aux ré-
jouissances, dans la joie, la lumière, les
couleurs et les cris.

A l'entrée de la patinoire, deux co-
lonnes séparées: hommes et femmes
passeront par une fouille légère, his-
toire de s'assurer qu'ils ne portent pas

«C' est la guerre »
Malgré les massacres dont ils font

l'objet, les Kurdes ne tiennent pas le
haut de l'affiche internationale. Me-
lik, militant du Front de libération
nationale du Kurdistan (ERNK), ne
mâche pourtant pas ses mots sur une
situation qu'il juge très grave.

- C'est la guerre ! Rien que du
côté turc, la Fondation des droits de
l'homme a recensé 1 1.000 person-
nes tuées, lors de mouvement de
répression. Et ça, sans compter la
guérilla du côté irakien. Qu'est-ce
que c 'est, ces massacres, si ce n 'est
pas la guerre.

Melik reconnaît qu'il y a, pour les
Kurdes, un grand problème de dé-
sinformation de la communauté inter-
nationale. Pour faire entendre la
voix du Kurdistan sur la scène inter-
nationale, le Front de libération na-
tionale a décidé cette année de
constituer un parlement national, qui
regroupera des représentants des
quatre parties du Kurdistan (Turquie,
Syrie, Irak et Iran). L'objectif de
l'ERNK est de mettre sur pied un
gouvernement de guerre, /jmt

d'armes. Ensuite, les familles se rejoi-
gnent pour gagner les tribunes. Beau-
coup d'hommes et de jeunes garçons
portent autour du cou le fameux fou-
lard noir et blanc kurde.

Dans la salle archi-comble où le va-
et-vient est incessant, l'ambiance reste
bon enfant. Les familles mangent, discu-
tent entre elles, les bébés endormis
passent de bras en bras. On fait la
fête, en toute simp licité. Pour remp lacer
les feux de joie, de petites bougies
brillent ça et là, apportant un climat de
retrouvailles, de fête familiale et in-
time.

Sur la scène où sont installés les por-
traits des chefs de la résistance, un
écran de télévision géant diffuse le
message d'un homme politique, que

NEWROZ - Pour remplacer les feux de j oie, de petites bougies brillaient,
apportant un climat de retrouvailles, de fête familiale et intime. ptr- J_

personne ne semble particulièrement
écouter. Erreur: le discours est soudain
ponctué par les app laudissements de
la foule. Des slogans sont hurlés. Tout se
calme vite. Se succèdent ensuite des
groupes de danse, de musique, qui
animeront toute la soirée. L'air est
chaud, chargé d'odeurs épicées venues
des stands de restauration.

Depuis trois millénaires, le Newroz
est la grande fête traditionnelle de
tout le Moyen-Orient: en Iran, en Irak,
en Af ghanistan et dans l'ensemble du
Kurdistan, on célèbre le 21 mars la
grande fête de la lumière: le Nouveau
Jour. En signe de réjouissance, des feux
s'allument sur les montagnes: un vrai
1 er Août, quoique beaucoup plus an-

cien. Pour les Kurdes de Turquie, cette
fête est devenue également un sym-
bole de résistance. Un signe d'unité
nationale aussi, puisque le Front de
libération nationale du Kurdistan
(ERNK) a choisi ce jour pour se consti-
tuer, en 1 985.

Interdit et réprimé en Turquie, le
Newroz continue à être célébré. Les
Kurdes exilés en Europe marquent éga-
lement la fête: seules les dates chan-
gent d'un pays à l'autre, en fonction
des disponibilités de salles. En Suisse,
c'est la deuxième année consécutive
que la communauté kurde ( estimée
entre 1 5.000 et 20.000 personnes) cé-
lèbre le Newroz à Neuchatel.

OJ. Mt

Newroz
La traditionnelle fête du New-

roz, est célébrée par le peup le
kurde depuis 612 avant Jésus-
Christ. A cette date, les Mèdes,
ancêtres des Kurdes, remportèrent
leur première victoire sur les Assy-
riens. Cela a donné lieu à la lé-
gende de Kawa: un forgeron tua
un géant qui martyrisait la popu-
lation et faisait tuer les adoles-
cents. Pour annoncer sa victoire, le
forgeron Kawa brûla son tablier.
Depuis lors, chaque 21 mars, des
feux s'allument sur les montagnes
du Kurdistan, pour célébrer le
Newroz, le nouveau jour. Symbole
de la résistance kurde, cette fête
est interdite en Turquie depuis
1 924. Ce qui n'empêche pas les
Kurdes de la célébrer quand
même, au prix d'arrestations et de
répressions. / JE£

Méditation poétique sur l'eau
CONCOURS DE CREATIVITE VIDEO / Une classe des Terreaux gagne le premier pr ix

I

ls n'en reviennent pas: les élèves de
la classe 4M21, du collège des Ter-
reaux, ont gagné la finale suisse d'un

concours de créativité vidéo. Embarqués
avec leur professeur Denis Maurer dans
ce projet, ils ont trouvé une conclusion
heureuse à leur aventure, hier après-
midi à Berne.

Tout a démarré avec un simple dé-
pliant, trouvé par hasard au siège neu-
châtelois de la Banque populaire suisse.
La BPS proposait aux jeunes d'exercer
leur créativité à travers un concours vi-
déo sur l'eau. Pour Denis Maurer, pro-
fesseur de français et fou d'images et de
vidéo, l'idée était toute trouvée pour
lancer ses élèves dans un projet dépas-
sant le cadre scolaire.

- Je ne l'aurais pas fait avec n'im-
porte quelle classe. Je savais que si les
élèves s 'embarquaient dans l 'aventure,
ils iraient jusqu 'au bout.

L'idée enchante d'emblée les élèves,
séduits par la richesse du thème pro-
posé.

Dans le cadre des cours de français,

les élèves ont tout d'abord créé des
textes sur l'eau, à travers la recherche
des sonorités. «Splach, flaque, glouglou,
bouche, douche, flou»: en groupe, les
élèves se laissent inspirer par l'eau, pour
trouver les mots avec lesquels ils cons-
truiront leurs textes. Un premier poème
est alors choisi par les élèves pour être
le fil conducteur d'une histoire, large-
ment axée sur le jeu des sonorités, sur
l'humour et la richesse de la langue.

- Nous avons eu le texte bien avant
les images.

Pour la bande musicale, même recher-
che du son, mais à la maison. En classe,
les élèves écoutent les extraits proposés
par chacun. Leur choix se porte sur un
concerto de Villa-Lobos, interprété par
Barbara Hendricks

- C'est une musique très douce, pla-
nante, en accord avec la poésie du film,
exp lique une élève, tandis que Denis
Maurer renchérit: La musique fait le
50% du film.

Et les images dans tout cela. Une seule

scène a été entièrement filmée par un
groupe d'élèves, lors d'un cours option
cinéma. La classe a d'abord choisi, à
travers une banque d'images, celles qui
luir plaisaient. Denis Maurer a ensuite
réalisé les montages, les trucages, la
mise en scène.

- Ils savaient très bien ce qu 'ils vou-
laient. J'ai été très surpris par leur mé-
fiance par rapport aux effets spéciaux.
Ils ont souvent refusé des trucages, pour
avoir quelque chose de plus simple. Je
crois que cette démarche a été beau-
coup plus utile que d'aller filmer sur le
terrain. Les élèves ont fait tout une ré-
flexion sur l'image. Ils ne se sont pas
laissé enfiler n 'importe quoi.

Au terme de trois mois de travail,
«L'eau de là» a vu le jour. Trois minutes
de film, où musique, textes et images
s'accordent avec un rare bonheur.

On est très fier du résultat. Nos
parents ont vu le film: ils ont été épatés.

L'aventure cinéma continue, pour la
4M21 des Terreaux, puisque la classe

s'est lancée dans un nouveau projet,
cette fois sur l'alcoolisme.

{__ Judith Mayencourt

0 Catégorie individuels - 16: 1.
((Kayak avec ou sans eau», Antoine Go-
gniat, Moutier; 2. «Wasser , Nebel, Eis»,
Markus Leutwyler, Hausen a. A./ZH; 3. ((Dé-
pendance)), Samuel Marchina, Morges; 7.
«Planet Earth, Second World)), Pierre-Ce-
dric Vuilleumier, Neuchatel.

0 Catégoire individuels - 22: 1.
«L'eau», Karin Hehlen, La Chaux-de-Fonds;
2. «Eau... eau», Carlos Vila, Barcelona/E; 3.
«Une p'tite histoire d'eau», Stefan Jà ger,
Meggen/LU; 5. ((Phobie», Sy lvie Lazzarini,
La Chaux-de-Fonds.

% Catégorie classes scolaires - 16: 1.
«L'eau de là», Collège des Terreaux, Neu-
chatel; 2. «Tropfi und Trop fi auf Reisen»,
Primarsch, Belp-Mùhlematt, Belp/BE; 3. «La
Tine-de-Conflens», Collège du Pré-aux-Moi-
nes, Cossonay.

$ Catégorie classes scolaires - 22:
«L'eau sans mots)), Staatliches Seminar Bern,
Koniz; 2. «Wassersturz», Kantonsschule Ol-
ten, Olten; 3. ((Der Fischen», Staatliches
Seminar Berne, Koniz.

Double expo
Roger Frasse expose des peintures,

tandis que sa fille Fabienne Javet-
Frasse présente quelques-uns de ses
bijoux jusqu'au 1 6 avril à la galerie de
l'Orangerie, à Neuchatel. Roger Frasse
qui dessine depuis toujours a attendu la
maturité pour aborder la peinture, il y
a huit ans. Il expose pour la première
fois des oeuvres très structurées, suggé-
rées par des émotions visuelles devant
des paysages aux vastes horizons. L'in-
terprétation amène à la synthèse des
éléments et à l'organisation intérieure
de l'oeuvre sans références naturalistes.
Roger Frasse s'exprime de préférence
dans des gammes de tons sépia, vio-
line, ocre roux.

Les boucles d'oreilles, pendentifs et
broches de Fabienne Javet-Frasse sont
composés d'axes, de disques et très
souvent d'une géométrie inspirée de
l'éventail. Elle travaille volontiers les
métaux avec des petites inclusions de
pierres précieuses, /le

Un balcon
nommé désir

Vernissage samedi à la galerie Di-
resheim, des images, huiles et goua-
ches, d'un peintre exposé pour la pre-
mière fois à Neuchatel, Marc-Antoine
Fehr. Fils et petit-fils de peintres, le
jeune artiste alémanique s 'inscrit dans
la tradition figurative, avec une ma-
nière classique d'aborder la composi-
tion, l'espace, la lumière du tableau
dont le sujet, là encore, est très conven-
tionnel: la figure humaine. Mais Fehr
greffe sur cette approche immédiate-
ment identifiable des situations et des
atmosphères qui le sont moins: la
femme, l 'homme, leur union ou leur at-
tente d'union est figurée plus ou moins
explicitement dans l'espace clos d'une
chambre, d'une cabane ouverte sur la
campagne, sur le désert. Espace clos,
entassement d'espaces ouverts ou non
sur l 'ex térieur: une dialectique du de-
hors et du dedans, des positions et des
regards dans une matière riche qui
joue les lumières avec conviction: l'ex-
position dure jusqu 'au 26 avril, nous y
reviendrons, / chg

M VOISINAGES - La sculpture
de Jean Arp, rue du Pommier, vit
un voisinage dont le statut pro vi-
soire s 'éternise et s 'en accommode
plus ou moins bien. Créée pour
s 'intégre r dans la nature, elle a
fort à faire pour conserver son
discre t rayonnement devant les
appels d'un placard. Elle parait
posée là, dans un chantier à l'issue
hypothétique, en attendant de re-
trouver son dialogue avec la so-
briété du mur. / Ir

SCULPTURE - Elle ignore le sort
qui l 'attend. ptr- JE

TOUR
DE
VILLE

CLASSE 4M2I - Dans le regard des élèves de Denis Maurer, une lueur joyeuse qui ne trompe pas! oig- .E

Des six textes écrits par la classe,
l'un est resté particulièrement cher
aux élèves. Parce qu'il résume à lui
tout seul l'ensemble du film, comme
l'exp lique une élève. Peut-être aussi
parce qu'il creuse à travers les ex-
périences fortes vécues par les élè-
ves au cours de l'année un chemin
de réflexion, /jm t

Loulou nage vers ses consoeurs
et ses pleurs se meurent
dans l'ennui.
L'envie
de retour
le tient pour toujours.
Le voyage commence
sans une page de regret,
dans la paix
et l'harmonie
des faits passés.
Soudain dans sa transe,
une lumière jaillit,
lumière de l'eau de là
qui l'éblouit.
Tout semble fini pour lui
mais...

Au fil des mots
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T TOUR DE LIT 
^P 3 pièces dès Fr. 195.- J. j
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263-19 22 _____

f ' >Cause de liquidation d' affaire , à ven-
dre en Gruyère, dans les Alpes f r i -
bourgeoises ,

récent appartement
VA pièces

Meublé: Fr. 1 90.000.- , frais d'achat
compris.
Fonds propres : Fr. 20.000.-.
Hypothèques à disposition.

Ecrire sous chiffres L 130-710942.
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle. 33692-22l J

A vendre à Neuchatel

villa haut standing
Surface habitable environ 400 m2.
Ascenseur, piscine, vue exception-
nelle. Fr. 1.750.000.- .

Tél. 24 42 18. 33752 22
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À VENDRE POUR L'ÉTÉ 1992

GRANDS APPARTEMENTS
3V- pièces, 92 m2 = Fr. 353.000.-

51/2 pièces, 180 m2 = Fr. 535.000.-

' ? H» 'I H O |Jg A,

Petite copropriété bien située au dessous
du vignoble de Cressier.

PLACES DE PARC. PLACE DE JEUX.
RENSEIGNEMENTS : Tél. 038/33 62 00 333,3 22

A vendre à Colombier

APPARTEMENT
de 21/2 et 41/2 pièces

Situation calme.

Tél. (038) 41 22 00. 33088-22

Office
des poursuites
de Neuchatel

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des poursuites de Neucha-
tel vendra par voie d'enchères pu-
bliques, le vendredi 20 mars
1992 à 10 heures, en les bureaux
de l'Office , rue des Beaux-Arts 1 3,
le titre suivant:

une cédule hypothécaire au por-
teur, au capital de Fr. 110.000.-

grevant au IV rang l'article 2562 du
cadastre de Saint-Biaise.

La vente aura lieu au comptant ,
sans garantie, conformément à la
LP.

OFFICE DES POURSUITES
3381820 Neuchatel.

LE LANDERON CENTRE
A vendre ou à louer

SURFACE COMMERCIALE
Situation exceptionnelle,

à proximité de tout,
grande baie vitrée.

33434-22

(~**\̂ ~\ Ré9ie Henri-Pierre QUEBATTb
\ [ h M Transactions immobilières et commerciales
^wll̂ ^v Gérances

r|!j ' LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

MFlIfHlATFI Théâtre de Neuchatel
l! ïwJBÎri.CL Jeudi 26 mars 1992SAISON91 92 à 20 h 30

THEATRALE ({le jDjSeur )) de Ba|rac
Une coproduction du Théâtre populaire romand et du Théâtre Jeune
public de Strasbourg.
L'homme endetté dont parle le «Faiseur», c'est en fait , Balzac lui-
même qui se venge: d'où l'allégresse et le joyeux rythme de ballet de
cette comédie.

Location : Office du Tourisme, tél. 25 42 43. 33689 56

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ %Avec
Fr. 75.000. -
devenez
propriétaire

¦ À CORTAILLOD S
Dans petit immeuble

; résidentiel, au centre
du village, calme, vue

E ATTIQUE S¦ de 155 m2 ¦
i Construction très

soignée, agencement '
moderne.

- I  COÛT MENSUEL S
Fr. 2955. - ¦

33770-22 ¦¦

ME VILLE
rUM DE NEUCHÂTEL

PARCS
ET PROMENADES

Travaux d'abattages
En accord avec la police, le chemin de la
Justice sera fermé à la circulation le
mardi 17 et le mercredi 18 mars
1992, de 7 h 30 à 18 h; le Service des
parcs et promenades procédera à des
travaux d'abattages dans la forêt de la
Justice.

Nous remercions les usagers de leur com-
préhension et de leur collaboration, ainsi
que du respect de la signalisation mise en
pla Ce LA DIRECTION
33710 20 DES TRAVAUX PUBLICS

pr YVONAND 
^

Villa mitoyenne
6V2 pièces

2 places de parc
proche du lac, tranquillité.

Prix de vente : Fr. 660.000.-.

Financement avec aide fédérale :

loyer: Fr. 2935.- 33303-22

BERNARCI Nicod
y39, rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 y
.̂ 140oYvERdON JML

__&___ i——^̂ v_m'.

A vendre à La Béroche, au pied du
lac

superbe appartement
4/2 pièces, garage, place de parc ,
cheminée de salon.
Financement intéressant.
Prix à discuter.

Tél. (038) 55 36 83. 105017-22

En accord avec la direction de
police de la Vil le, le chemin du
Soleil sera fermé

à toute
circulation

depuis le N° 11 jusqu'à 1, rue du
Su chie z, dès lundi 16 mars au
vendredi 27 mars 1992, pour per-
mettre le battage des palplanches.

(L e sam edi 21 et l e dim anch e 22
le chemin sera praticable normale-
ment).

Nous remercions usagers et rive-
rains pour leur compréhension.

RIBAUX CONSTRUCTION S.A.
, 105178-20
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Cherchons à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements avec terrain.
Région Littoral ouest . Neuchatel.
Case postale 221 - 2035 Corcelles.
Tél. (038) 41 33 17. - i-ass i 22
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\^  ̂ et CREDIT IMMOBILIER HIÏÏ
vous \̂^
choisissez votre appartement au prix du jour

_dfQ_f du prix d'acquisition sont suiiiS3nts
t̂ L _ _fkP0ur en prendre possession
™r m ty immédiatement, ou à convenir

Beuok,
Dans un immeuble en cours de
finition, situé au calme et bien
ensoleillé. Garage collectif et

places de parc.

Beaux appartements
4 pièces avec balcon

ou jardin privatif
Pour traiter: dès Fr. 19*000.-

Mensualité "Propriétaire ":dès Fr. 1779.-
+ charges

2 pièces avec balcon
ou jardin privatif

Pour traiter: dès Fr. 10'840 -
Mensualité "Propriétaire": dès Fr. l'012-

+ charges
lb1 129201-22 

j À VENDRE

À COLOMBIER
chemin des Sources
situation calme,
centre du village

' VILLA
I DE 6 PIÈCES

! .i vaste séjour avec i

I cheminée, terrasse, |
j cuisine parfaitement

agencée, 5 chambres à
| coucher, garages. j

«Intérieur et extérieurs
entièrement rénovés». j

i Prix de vente : . j

Fr. 660.000.-. £
33331-22 HB

A vendre à Boudry

magnifique
appartement
de 41/2 pièces

à proximité du collège.

Tél. 41 22 00. 33687 22

A vendre à Courroux

superbe appartement
de 4J4 pièces, en duplex

1 50 nr , au centre du village, agencement
moderne, tout confort.

Cheminée de salon et 2 places de parc
couvertes. Libre dès le 1" mars 1992.

Pour tous renseignements et visites,
tél. (066) 23 21 13 ou 22 69 08. 129,98 22

INFORMATION MARGOT-MAZOUT
Prix approximatif pour une livraison de 6000 à 10000 1, franco citerne
%kg
'iiii'iiiiiiiiiiHiyiiiii'iiniii'iiiiiiiPiiiiî
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Pour plus de renseignements, télép honez-nous et demandez
MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Pichard. 3380,-22

Drône/Savièse
(VS)
A vendre de particulier

appartement
V/_ pièces
+ diverses annexes,
avec pelouse en
commun .
Fr. 250.000.- .
Tél. (027) 25 23 67
ou (027) 22 15 43.

338,6-22

GG NETTOYAGES
Cuisines, salles de
bains, appartements ,
fenêtres , débarras ,
caves, galetas.
Gérad Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 24988-10

¦ APP. DE VACANCES

Cet aliment ~j â_ __^est-il dangereux atâ?_-M °_ U
_ •> Acc\\sommer de préférr

POlir VOtre Sailte ? P^XNa date md.quée s
JT ==JvV et ; 250 g j

On parle de plus en plus
d'effets secondaires qui . .__. .

seraient provoqués par cer- *,La signification des codes
tains additifs alimentaires : Œ 312 , h 223 , E 155 , etc.),
fati gue , migraines , allergies , • La provenance des ad-
asthmes. Qu 'en est-il exac- dltlis : sonI -' ls chimiques ou
tement ? naturels ?
Dans le cadre d' une cam- * Ceux sur lesquels certains
pagne na t iona l e  d ' infor-  m é d e c i n s  é m e t t e n t  des
mation , les Editions Reuillc doutes- C-Cl,x 1U J vauI mlcux
diffusent actuellement gratui- cvlIcr -
tement un petit livre sur les Pour recevoir ce petit livre , il
additifs alimentaires. Vous y suffit d'écrire aux Editions
trouverez tout ce que vous Reuille , 6, Grand Mont-
devez savoir sur ce qui est fleury, 1290 Versoix.
ajouté à votre alimentation : 3375, 10

Ny_
UN SEUL LIVRE PAR FAMILLE S.V.P.

Envoyez-moi un exemplaire gratuit de votre « Guide pratique
des additifs alimentaires » à l'adresse suivante :

CA 188
Nom Prénom 

Adresse 

Code . Ville 
Editions Reuille , 6, Grand Montfleury - 1290 Versoix

/y/ çn ,29222 -'°
Woix oirnve

pour Mondanités
et Confidences

ssssssssssssGî

I LA LIGNE I
BCBG
VOUS EST

l RESERVEE
z
ï

(!)

Laissez votre annonce sur le

En

CHALET
pour 3-8 personnes
dans village tranquille
région VERBIER.
Location par semaine.
Tél. (021 ) 312 23 43.
Logment City.
300 Logements
vacances ! 33701-34
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À LOUER
A Neuchatel, Bellevaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m2) dès Fr. 2080.- + 180.- de charges
4% pièces (132 m2) dès Fr. 2030.- + 160.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.

Libre tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : 32532-26

___ _ _ \ _m _iiïitMJ3_ _

A louer rue Paul-Bouvier

appartement
de 4 pièces

cuisine, salle de bains, hall.
Libre au 1" juillet 1992.
Loyer
Fr. 980.- + charges Fr. 120.-.
Tél. (038) 24 18 22. 129224-25

TT"TTMJn I , I .M il
Â LOUER _____________!
Quartier de l'église catholique. Im-
médiatement ou pour date à convenir

grand appartement
de 2 chambres

Cuisine agencée. Tout confort. As-
censeur. Situation exceptionnelle.
Loyer Fr. 1100.- + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

K>n ' _ _  ___

Quartier Beaux-Arts , à louer

BUREAUX
108 m2

conviendraient pour professions
libérales.

Fr. 235.- nr annuel.
S'adresser à :
Fiduciaire du V-Mars
avenue du V'-Mars 20
Neuchatel.
Tél. (038) 24 18 22. ,29223-20

À LOUER
au centre de la ville

appartement rénové
de quatre pièces , au 5" étage sans
ascenseur , à couple marié, disposé
à assumer le service de concierge-
rie.
Libre fin mars.
Loyer mensuel Fr. 1100. - sans
charges.

Tél. (038) 25 96 35. !W870-2a

nfl
nTI  r 1 I— J.-R. Treuberg

A louer ô Boudry

locaux modernes
parfaitement équipés, accès faciles , 94-110 et
374 m2

superbes bureaux
89 et 1 56 m2.

Tél . 24 42 40 ou 42 14 60. 33000-25

A louer tout de suite ou pour date à
convenir , près de l'Université

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort.

Machines à laver la vaisselle, à laver
et à sécher le linge.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel Zen-
Ruffinen, avocats et notaire,
service immobilier, Promenade-
Noire 6, Neuchatel. Tél. 24 67 41.

1OJ572-20

À LOUER
Â Chez-le-Bart

2 villas mitoyennes
de 5 pièces
• ••••

2 appartements
de 4% pièces

Superbe situation, quartier tranquille,
place de jeux.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :

33532-26

\_\ \ ____\ r ni i f ___ \

I Hi imi
I jgjg|gjj

APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5.
16 ans. 3e semaine. Le nouveau film de Barbra
Streisand, avec Barbra Streisand, Nick Nol te. Une
histoire émouvante... Un film d'une intensité drama-
tique bouleversante.

APOLLO 2 (2521 12)

J.F.K. 15 h - 20 h. 12 ans. 8e semaine. Le film
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. 10.000 habi-
tants de Neuchatel ont vu ce film qui les a passion-
nés.

APOLLO 3 (25 21 12) "" "

L'AMANT 1 5 h - 20 h 30. 1 6 ans. 8e semaine. De
Jean-Jacques Annaud, d'après le roman de Mar-
guerite Duras. Un triomphe... Le film qu 'il faut avoir
vu!

MY OWN PRIVATE IDAHO 17 h 45. 18 ans. 2e
semaine. Coupe Volpi - Venise 91. De Cus Van
Sont, avec Keanu Reeves, River Phoenix. L'errance
de deux jeunes homosexuels, prostitués et amants.
Un film paradoxalement pudique et beau.

ARCADES (257878)

BETTY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine.
De Claude Chabrol, d'après Georges Simenon,
avec Marie Trintignant, Stéphane Audran. Le face-
à-face entre deux femmes va se révéler mortel au
terme d'une plongée dans le passé douloureux de
Betty. Etrange et troublant!

BIO (25 88 88)
RHAPSODIE EN AOUT 15 h - 1 8 h - 20 h 30
(V.O. jap. s/t. fr.all.). 12 ans. 1ère vision. Un film
d'Akira Kurosawa, avec Sachiko Murase. L'histoire
d'une grand-mère où se mêle le fracas de l 'His-
toire aux histoires de sa famille. Une oeuvre exem-
plaire, aux images irradiantes de force et de
beauté.

PALACE (25 56 66)

UNE LUEUR DANS LA NUIT 1 5 h 30 - 1 8 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film de David
Seltzer, d'après le roman de Susan Isaacs, avec
Michael Douglas, Melanie Griffith. Une femme,
Berlin 1 940. A son amour pour lui, à sa passion, à
son courage, rien ne résistera. A venture, amour,
espionnage!

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc. 1 4 h. Pour tous. 4e semaine. Steven
Spielberg présente un dessin animé en couleur de
Don Bluth.

REX (25 55 55) ' ; ,""7̂ "".̂

YEAR OF THE GUN (UNE ANNEE DE VIOLENCE)
15 h - 20 h 30 - (18 h et lundi tout le jour V.O.
angl. s/t. fr.all.). 16 ans. En première vision. Un film
de John Frankenheimer, avec Andrew McCarty,
Valeria Golino. Un journaliste américain installé à
Rome s 'intéresse aux Brigades rouges. Son enquête
va déclencher de multip les et violents rebondisse-
ments.

STUDIO (25 30 00) ~~

AMOUREUSE 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 16 ans. Pre-
mière vision. Le nouveau film de Jacques Doillon,
avec Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Thomas
Langman. Les égarements du coeur et les désor-
dres amoureux chez les jeunes d'aujourd'hui. Une
mise à nu des sentiments.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 METROPOLITAN.

CORSO: 20h J.F.K, 12 ans.

EDEN: 1 8h, 20H45 VAN GOGH, 1 2 ans; merc. lôh
LUCKY LUKE, pour tous.

PLAZA : 18h, 20h30 (merc. mat. 15h30) UNE
LUEUR DANS LA NUIT, 12 ans.

SCALA : 16h30, 18h30, 20h30 LE PETIT HOMME-
MON FILS EST UN GENIE, 12 ans.

EEgjj
COLISEE : 20h30 LE BAL DES CASSE-PIEDS, 12 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ITOÏ1
APOLLO: 15h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 17h45, 20h30 TOUS LES MATINS DU
MONDE (fr. ail.). 2: 15h, 17h30, 20h l5  FRIED
GREEN TOMATOES.

REX1:  15h, 20h l5  THE LAST BOY SCOUT (V .O.
s/t. fr.all.); 17H30 PROSPERO'S BOOKS. 2: 15h,
20h J.F.K.-JOHN F. KENNEDY.

PALACE: 15h, 17hl5, 20h l5  THE PRINCE OF
TIDES.

STUDIO: 15h, 1 7 h l 5, 20h l5  UNE LUEUR DANS
LA NUIT.

l'M.'Hi.i'g
Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé): Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J. J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé) ; Le Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 2 h : Le Cesar 's, La Chaux-de-
Fonds Ilundi fermé). Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les
Brenets.

A A :  Alcoo iques Anonymes, jour et nuit
('(038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aice à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques f" (038)42 34 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ,'(038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) ,'(039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ,' (038)53 51 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchatel ,' (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchatel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: .'(039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: ,'(038)251155 ;
(039)283721.
Drogues: entraide et écoute des parents
,'(038)333086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchatel
,'(038)21 2325.

Mamans de jour: Neuchatel ,'(038)24 05 44 ; La
Chaux-de-Fonds ,'(039)28 2748; Boudry
,'(038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence f 111.
Médiation familiale: ,'(038)2555 28.
Parents informations : ,'(038)255646 (18-22H).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchatel
,'(038)207̂ 35/207436 (14-18h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activifés sportives , vacances: rue de la Côte
48a, Neuchatel ,'(038)24 5656; service animation
,'(038) 254656, le matin; service des repas à

domicile ,' (038) 25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
,'(038)2291 03 (9-1 2h).

Sida-Info: Feseux (test anonyme sur rendez-vous)
,'(038)31 1313.  Secrétariat ,'(038)31 4924.

Soins à domicile: Soins infirmiers ,'(038)304400
(heures de bureau), aide familiale ,'(038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile ,'(038)212805 (14-15h),
service d'ergothérap ie ambulatoire ,' (038)247333
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux ,' (038)3044 00, aux stomisés
,'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : f (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ," (038)461878.
Toxicomanie : DROP-1N, Chavannes 11 , Neuchatel
,'(038)24 6010 (9-12h/ 15-19 h).

Pour les jeunes : Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchatel (mer. 15-18h30, ven/sam. 1 9-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)25 26 65.
Urgences : La Main tendue, ,'143  (20 secondes
d'attente).

Théâtre: 14H30 , club de loisirs «La Joie du lundi»:
assemblée générale suivie de deux films.
Pharmacie de service: CENTRALE, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police ,'25 1017 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
,'25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
y 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé); prêt , fonds général
(10-12h/ 14-18h) ; salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h ,'245651 .
Patinoires du Littoral: (p iste intérieure)
10h l5 - l l h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10hl5-l 1 h45/ 13h45-16hl5.
Piscines du Nid-du-Crô: 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) ((Fragment
d'oubli », pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) Pierre Bohrer,
photographies.
Home de Clos-Brochet: ( 1 4-1 8h) Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Maison du Prussien : (8-24h) Monique Heyd, aqua-
relles, croquis.
Passage sous-voie place Pury : panneaux peints par
Armande Oswald.
Plateau libre: dès 21 h30, Florence Chitacumbi, funk-
soul.

A VO TRE SERVI CE 
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DEMANDEZ-NOUS
UNE OFFRE !
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Famille avec
enfants cherche
à louer à

BEVAIX
VILLA
minimum 5 pièces
pour juillet/août.
Tél. (038) 46 32 14
Tél. (01) 361 98 06.

64303-25

!S. : ..: _... 
A LOUER .
pour le 31 mars 1992,
ou date à convenir

FLEURIER
Rue
Bovet-de-Chine 4

bel appartement de 3_ pièces ,
confort , avec cheminée dans la
cuisine agencée.
Loyer mensuel:
Fr. 880.- + charges.
S'adresser à :
Gérance des immeubles
de l'Etat,
Seyon 10,
2001 Neuchatel.
Tél. (038) 22 34 15. 105195-26

Cherchons à louer ou à acheter

LOCAUX
pour entrepôt de 150 à 300 nr,
région Littoral ouest Neuchatel.

CP 221 - 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17. 54114-25
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ÀCHÈZARD

DÉPÔT
avec
accès .chauffage et
eau courante.
Prix intéressant.
Téléphone
(038) 53 42 44

53 36 42
(077) 37 16 65.

129197-26

A louer
pour fin mars

à la rue
des Mo uli ns

STUDIO
MEUBLÉ

avec
tout confort
et cuisine
agencée.

Loyer
charges comprises

Fr. 625 -
Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen
avocats

et notaire,
service

immobilier .
Promenade-

Noire 6
Neuchatel.

Tél. 24 67 41.
| 105138-2G

EEXPIIESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 01

Pour le V avril 1992
AU CENTRE DE NEUCHÂTEL

STUDIO
MEUBLÉ

Fr. 900 - + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 33360 20

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE ¦

DES CÉDANTS ET COUBTIEBS EN IMMEUBLES^

H À LOUER
j pour le 1"' avril j j

À CORTAILLOD
¦ TA PIÈCES ¦

Location ;
mensuelle:

Fr. 700.-
+ charges. 33309-26 I l

_̂__________tm______________m__



BREITLING

^ FOR PROFESSIONALS
Afin de satisfaire nos très hautes exi gences de quali té.

nous désirons engager

UN(E) COMPTABLE
QUALIFIÉ(E)

pour renforcer notre département des finances ,
jouissant d' une bonne expérience.

UN CHEF D'ATELIER
bilingue allemand-français , horloger complet avec de l ' exp érience .

sachant travailler de manière indépendante et
connaissant les chronographes mécaniques et quartz.

Nous offrons un travail  intéressant et varié.
Salaire adapté selon capacité.

Entrée : tout de sui te  ou à convenir.

Veuillez adresser votre candidature par écrit à:
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstrasse 2. 2540 Grenchen
A l'a t tent ion de M. Fecker. 12921735

Bureau d'ingénieurs
de Neuchatel cherche

dessinaleur(trice)
spécialisé(e) dans le domaine de
l'hydrauli que et du génie civil.

Prendre contact avec
HYDROCLAIR ,
Ingénieurs civils S.A.
M. Steinmann.
Tél. (038) 305 645. 33550 36

Travail a la frontière rime souvent avec plein air

En tant que fonctionnaire garde-frontière , vous avez l'oeil ouvert sur tout ce qui s'active

à la frontière: vous entrez en contact avec des voyageurs de tous les horizons , vous leur

demandez s'ils transportent des marchandises et vous contrôlez par sondages les bagages

et les véhicules. Vous empêchez la contrebande et les franchissements illé gaux de la

frontière; vous travaillez en étroite collaboration avec la police et les autorités.

Si vous maîtrisez toutes les situations , c'est que vous avez du plaisir à exercer une

profession variée , pour laquelle vous remp lissez toutes les conditions. Premièrement ,

vous avez fait un apprentissa ge (et l'ER pour les hommes) ou acquis une formation

équivalente. Deuxièmement , vous êtes citoyen(ne) suisse et vous avez entre 20et30 ans.

Troisièmement , après une année de formation de base théori que et prati que (avec salaire

inté gral , évidemment), vous êtes paré(e) pour faire face à vos tâches de garde -frontière:

vous connaissez toutes les prescri ptions d'entrée en Suisse et les dispositions douanières ;

vous êtes ph ysi quement au point pour exercer votre profession par tous les temps - les
1 800 kilomètres de frontière n 'étant finalement abrités qu 'en de rares endroits.

Vu les mesures visant à améliorer la représentation des femmes dans tous les domaines
et fonctions de l' administration générale de la Confédération où elles son! sous-
représentées , les candidature s de femmes seront particulièrement appréciées.

Je souhaite obtenir de plus amples rensei gnements sur la profession de garde-frontière.

Nom Adresse
G

NPA/lieu Téléphone
NE-2

— ZOLL
< DOUANE¦̂ 

DOGANA
¦?¦

Retournez ce coupon a la Direction des douanes , 1001 Lausanne 33593 35

BARMAID-
HÔTESSE
Débutante acceptée ,
bon salaire assuré ,
journée ou soir.
Tél. 18 h à 22 h,
demander
M. FAVREau : (022)
732 84 19,23. rue de
Berne, Genève.
Possibilité de
logement. 33810-36

Entreprise sise à l'est de Neuchatel nous mandate pour ,
chercher leur

j MÉCANICIEN MONTEUR I
Vous êtes bilingue FR/ALL , vous possédez un CFC de

I 
mécanicien, votre polyvalence vous permet de résoudre ¦
tous les problèmes inhérents à un service externe en l

I 
Suisse. |
Alors contactez sans tarder P.A. Ducommun pour en i

¦ parler. 33749-35

I (TP_ PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jf k\  Placement fixe et temporaire
¦̂̂ ^* _l Vo i re  f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  . ¦ OK # ' ''

Notre département Marketing cherche pour la Suisse
romande et le Tessin, un(e)

ASSISTANT(E) DE NOTRE
CHEF DU MARKETING RÉGIONAL
Ses activités seront principalement:
- Mise sur pied de concepts de Marketing dans la

région de vente
- Coordination des activités nationales dans la

région
- Soutien du Chef du Marketing régional
- Création et tenue de statistiques , comparaisons

Profil attendu de notre futur(e) candidat(e)
- Agé(e) de 30 à 45 ans
- CFC commercial
- Connaissances approfondies de l'assurance
- Connaissances minimales dans le secteur du

Marketing (publicité-vente)
- Très bonnes connaissances de l'allemand

Si vous vous sentez une forte personnalité, créatrice
et intègre, alors vous êtes notre candidat(e).
Envoyez dès aujourd'hui vos offres usuelles à

Bernard Flùck
Roc 15

2000 Neuchatel
Tél. (038) 24 38 29 33683-36

SECURA
L'assurance de la Migras

l \È_\ 1
6UR6ST

I S U I S S E

La restauration collective à la carte.
Quel que 600 collaborateurs apprécient chez EUREST la

soup lesse des horaires et la diversité des lieux d' engagement ,
tout en bénéficiant d' excellentes possibilités de formation ,

de perfectionnement et de promotion. Par leur motivation et
leur dynamisme , ils veillent à assurer chaque jour

dans p lus de 70 entreprises ré parties dans toute la Suisse
un véritable service à la carte.

Dans le cadre de notre expansion, nous engageons
pour la région de NEUCHATEL, date à convenir:

— un gérant cuisinier
Nous cherchons un collaborateur (suisse ou en
possession du permis B ou C)
— jeune - dynami que - de bonne présentat ion et

expérimenté ,
— avant beaucoup de créativité ,
— possédant le sens des responsabilités - le sens des

contacts et de l'accueil.
Nous vous offrons
— avantages d' une grande chaine ,
— horaires de bureau ,
— salaire intéressant ,
— formation assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae , à l' adresse
suivante :

EUREST S.A. 33831-36

MADAME A.-M. PHILIPPE ROCHAT
11, RUE DES TERREAUX - 1003 LAUSANNE

Etude d'avocats , Viei l le-Vil le , souhaite
s'adjoindre la collaboration d' un

avocat
possédant quelques années d'expé-
rience , maîtrisant le français et l'an-
glais.
Nous offrons une activité intéressante ,
des conditions de travail agréables et
un salaire à la hauteur des qualifica-
tions.

Nous attendons avec intérêt tou-
te offre accompagnée des docu-
ments usuels sous chiffres T
018-777660, à Publicitas, case
postale 645, 1211 Genève 3. _^_s

m • • • ~~^

VOUS... qui désirez des activités professionnelles diver-
sifiées !

OSEZ... une alternative différente proposée par notre
société !

Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à votre nom à
DGN DIFFUSION (DEVELOPMENT GESTION & NETWORK DIF-
FUSION). 110 a, route de Vernier . 1219 GENÈVE. Si top

. urgent ! Tél. (022) 796 53 74. 129126-36

Atelier d'horlogerie
à Colombier cherche

horlogère qualifiée
pour travaux fins en atelier ,

sur montres mécaniques.
«' (038) 41 10 70. 78299 36

/ \
Boulangerie - tea-room

du Stade
cherche tosm-se

vendeuse dynamique
à temps partiel.

Tél. 038/25 31 75, le matin. J

Ets. R. MEYLAN S.A.
1143 APPLES
Nous cherchons

mécanicien
avec formation CNC sur centres
d'usinage.
Tél. (021 ) 800 36 77. 33640-36

IL Pa tria
Assurances

offre à des collaborateurs (trices)
UNE ACTIVITE - PASSIONNANTE

- PARTICULIERE
- PAYANTE

Ambiance sympathique et agréable
Formation assurée et soutien perma-
nent.
Flexibilité, disponibilité, indépendance
pour un (e)

responsable
de secteur

dans les districts de Neuchatel et du
Val-de-Ruz
pour une
PERSONNE - DYNAMIQUE

AMBITIEUSE
- CONSCIENCIEUSE

Quelle que soit votre formation CFC.
envoyez votre curriculum vitae et vos
offres à

Monsieur
Fathy FOUAD
Dfme 90
2000 NEUCHÂTEL. 33355-36

V y

v~w~\



Avec son plus beau sourire,
Kim annonce la naissance de son petit
frère

Thibault, Pierre
le 13 mars 1992

Christine et Patrick
DESAULES - FUHRER

Maternité Temple 6
La Béroche 2024 Saint-Aubin

V 96711-77 .

f N
Madeiine a la grande joie

d'annoncer la naissance de son frère

Thierry
le 13 mars 1992

Thérèse et Michel
D YENS-NUSSBAUM

Maternité Prise 10
La Béroche 2023 Gorgier

v 96717-77 ,

f \
Vanessa a la grande joie

d'annoncer la naissance de son petit
frère

Michael
le 15 mars 1992

Mirella et Bernard
TSCHANZ- PALUMBI

Maternité de Les Bio lets
Landeyeux 2042 Valangin

. 96710-77 .

f \
Matthieu

a le plaisir d'annoncer la naissance de
son petit frère

Arnaud, Emmanuel
le 12 mars 1992

Aline et Marc GRAF-LOPEZ

Maternité Carrels 11 F
de Couvet 2034 Peseux

10'J205-77 ,

ACCIDENTS

¦ggjjgjgnB
¦ CONTRE UN ARBRE - Samedi
vers 20h, une voiture conduite par
R.S., de Montmollin, circulait de Brot-
Dessous en direction de Rochefort. Au
lieu-dit Les Chaumes, le conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
effectué un tête-à-queue et a terminé
sa course en bas du talus sud contre
un arbre. Blessé, le conducteur a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Providence, à Neuchatel. /comm

¦ APPEL AUX TÉM OINS - Samedi
vers lôh25, une voiture conduite par
une habitante de Peseux circulait sur la
route menant de La Chaux-de-Fonds à
La Vue-des-Alpes. En-dessus du virage
de la Motte, la conductrice entreprit le
dépassement d'une file de véhicules.
Dans la courbe à droite, la voiture qui la
précédait à déboîté pour dépasser.
Surprise par cette manoeuvre, l' automo-
biliste de Peseux freina et perdit la
maîtrise de son automobile qui se dé-
porta sur la droite pour terminer sa
course contre un rocher. Le conducteur
de la voiture blanche qui circulait dans
la même direction que la conductrice,
ainsi que les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

¦ HOSPITALISÉ - Hier vers 7h35,
une voiture conduite par M.E., d'Hau-
terive, quittait un chemin d'accès à la
rue des Rouges-Terres, à Hauterive,
avec l'intention de se diriger en direc-
tion de Neuchatel. Au cours de cette
manœuvre, une collision s'est pro-
duite avec la voiture conduite par un
habitant de Cornaux, qui circulait rue
des Rouges-Terres. Blessé, M.E. a été
transporté en ambulance à l'hô pital
Pourtalès. /comm

¦ TÉMOINS S.V.P. - Le conducteur
du véhicule qui, entre vendredi et sa-
medi, a endommagé une Opel Kadett
rouge en stationnement à la rue du
Progrès 95, à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accrochage, sont
priés de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances, mortuaires

et remerciements : 21 heures
Tél. 038/25.65.01

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchatel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

814832-10
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant  de témoi gnages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse
I séparation lors du décès de notre cher époux , papa , beau-papa et grand-papa

Monsieur

Jules HOSTETTLER |
| Un merci spécial s'adresse au docteur J. -F. Boudry.

La Coudre, mars 1992.
T̂ ^̂ SSiXZJZ^̂ ^̂ S î' . 'S^_K!_^.r^ ._ . '
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L'Eternel est mon berge r ,
je ne manquerai de rien.

Ps. 23.1.

La famille , les amis et les connaissances
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Simone StJIGNARD I
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 61 ans.

2088 Cressier . le 12 mars 1992.
(Planches-Vallicr 9.)

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
';i. M ,1 7fi

GENÈVE

La famille et les amis de

Pierre de CORSWANT
ont le chagrin de faire part de son décès survenu à Genève, le 12 mars 1992,
à l'âge de 80 ans.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

WrWTlIrlWWIrMW 33866-781

Le club de pétanque «Les Cass'boules», de Cornaux a le regret de faire part
du déees de

Monsieur

Jean-Claude BRÉANT
membre fondateur.

5 0 7 1 9 - 7 3

m_mmmwmmmmmm\ 11 ¦¦ mini mwÊwmmmÊmmmmmmmawmmmMmmm
La direction et le personnel de l'entreprise Gaschen électricité a le profond
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BRÉANT
papa de Mademoiselle Sop hie Bréant . fiancée de Monsieur Pascal Gaschen.

Prêles et La Neuveville. le 16 mars 1992.

\ Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille.
V 
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T : LA CHAUX-DE-FONDS

I 

Celui qui demeure sons l'abri du ;..;
Très-Haut repose à l' ombre du
Tout-Puissant.
Je dis à l 'Eter nel: Mon re fuge et ma
forteresse . Mon Dieu en qui je me
confie!

Ps. 91:1 et 2.

, Madame Yvette Jeanneret-Jeanneret et Monsieur Camille Scacchi . à Bevaix :
René et Christiane Jeanneret-Gutknecht et leur fille Mélanie . à Boudry.
Evelyne Jeannere t , à Bevaix ,
Nathalie et Hans-Georg Kupferschmied-Scacchi et leurs enfants, I
à Vienne;

' Les descendants de feu Charles Jeanncret-Jacot ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

I Lydîa JEANNERET
née BESNARD

leur chère et bien-aimée maman , grand-maman , arrière-grand-maman , belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a accueillie dimanche , dans
sa 90me année.

! L a  
Chaux-de-Fonds , le 15 mars 1992.

Le culte aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds . mercredi i;
18 mars , à 10 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

I 

Domicile de la famille : Madame Yvette Jeanneret.
Chemin du Cuard 3, 2022 Bevaix.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Armée du Salut , CCP 23-3234-3

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part ,
le présent avis en tenant lieu

¦MMMHsWtsiiWMssaiM>!«.««?; i'IlIllItlMIlMlMnmiiMwi.iilsWsssMWBWssWWM  ̂96720-78

SAINT-CIAUDE (JURA) 

I Sylviane Bingeli-Rota
a la douleur de faire part du décès de sa chère maman

Madame

I Geneviève ROTA
grand-maman de Patricia et José .

| arrière-grand-maman de Roland , Vincent et Pauline.

I 

Môtiers et Saint-Claude Jura (France), le 15 mars 1992.

T."' " 96716-78 *

* Ce qui fait la valeur d' un homme .
c'est sa bonté.

Prov. 19:22.

Madame Sylviane Bréant-Clouet . à Cornaux ;
Monsieur et Madame Eric et Sy lvie Bréant-Fischer. leurs enfants Flore et
Joyce , Les Breuleux ;
Mademoiselle Sophie Bréant et son fiancé Monsieur Pascal Gaschen ,
à Diesse;

Madame Marie Bréant-Bellet . en France ;
; Monsieur et Madame Henri et Pierrette Delacroix-Bréant, à Cornaux , leurs

enfants et petit-fils ;
Monsieur et Madame Robert et Jeanne Clouet-Marais , en France.

î ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BRÉANT
- leur cher et regretté époux , papa , beau-père, grand-papa , fils , beau-fils ,

frère , beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre j»
affection , à l'â ge de 55 ans. après une longue maladie supportée avec
courage.

2087 Cornaux. le 14 mars 1992.
(Rue des Fontain es 52.)

La cérémonie reli gieuse sera célébrée au temple de Cornaux , mardi 17 mars .
à 14 heures , suivie de l ' inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital de la Providence, à Neuchatel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

__t________9Ê_M WËK_ WÊÊK— W—&__ W__________—& 96715-78

MARIN
L'Eternel est mon berger .
je ne manquerai de rien.

1 Monsieur et Madame Jean-Louis et Claire-Lise Haldemann-Tharin , leurs %
I filles Mary lin et Céline , Les Hauts-Geneveys;
| Madame et Monsieur Rose-Marie et Eric Matthey-Haldemann . leurs \
I enfants Sylvie et Frédéric , à Cortaillod ;

: Mademoiselle Claudine Flaldemann , à Epagnier ,

S ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise HALDEMANN
née GINDRAUX

I
leur chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , sœur , belle-

I sœur, tante, cousine , marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
I affection , dans sa 73me année.

2074 Marin , le 14 mars 1992.
(Route des Tertres 3.)

Le cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

. Le culte sera célébré au temp le de Saint-Biaise , mardi 17 mars , à 14 heures.
I suivi de l' incinération sans suite.

I Le corps repose au domicile.

Pour honore r sa mémoire , vous pouvez penser
au Dispensaire de Saint-Biaise , CCP 20-5801-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

PflJP M^̂  96712-78 1
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f ^Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

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

(par exemple: livres d'A. Cha-
puis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 33096-44L J

4-5/11-12 avril = Fr. 546,-

du 23 marsau 15 juin ,
le lundi de 18 à 20h = Fr< 350'"

Renseignements et inscriptions : _ _ \o

_ _ _ >_ _ \__ r > l_ _ _ _  RUE DU MUSEE 3
CCOIC-CIUO 2001 NEUCHATELmigrOS 038/ 25 83 48
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Une berline avec équi pement ciaux Volvo 440 et 460 Sp irit. partie du riche équi pement de de 102 ch ou la 440 sport au bloc
spécial complet et tout ce qu'il Ainsi , les jantes en alliage léger de base. Vous avouerez alors que l ,8 1 d e 90 ch !
faut pour faire d'une Volvo une 14 pouces , les vitres teintées élec- 24 990 francs pour la 440 Spirit ,
vraie Volvo n'a-t-elle pas vrai - tri ques , les pare-chocs de même becquet compris , et 26 990 francs LES VOLVOS 440 460 S P I R I T .
mont tout pour p laire? Surtout t e i n t e  que la carrosserie , les ban- pour la 460 Sp ir i t  n 'ont r ien 

^_ _ _ ^^^ _
lorsque son prix , ses performan- des de décorat ion ,  discrètes ,  et le d' exagéré. 11 ne vous reste p lus ^^k ^^^L w ĴI &Xk X '/ ; . . U A
ces et son design sont aussi sédui- très bel in té r ieur  a l ' image d' un qu 'à chois i r  entre la confortable ........... ¦.¦̂ .¦¦¦ ¦.¦.̂ ¦¦¦.¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦ .̂¦¦.«¦B
sants que ceux des modèles spé- modèle spécial font , de série , déjà 460 animée par un moteur 1, 71  b A I N S C O M r K C J l V l l o .

NE: 2068 Hauterive , Schenker & Cie , 038/33 13 45. 2105 Travers, S. Antifora, 038/63 13 32.
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0cS\S©' /'.- ¦___::.. , \ r_  ' .. -_ \\

tV\îiC" ___ \____ \^^^^^ 
Demandez 

une démonstration
y^ ĵ^^s*^^̂  chez votre spécialiste

ji"~' ,,.., ,„ sans aucune obligation d'achat.33697-10

Voire spécialiste: ^% ssssa ___ - G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 53, La Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 23 89 60

Courbes
[ provocantes...

SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

33702-10

Votre avenir
par les cartes et
le café.
Tél. 104622 10
(038) 33 67 72

rJEANIME^
Voyante-
Médium

Réputation
internationale.
Voyance sur
photos, etc.

Reçoit sur RDV.
Téléphone

(038) 30 51 49
Discrétion
assurée.

Consultation
également par

téléphone.
33337.10

ATTENTION!
J'achète toujours:
poupées , poupons dès Fr. 200.- + tous
jouets avant 1930: potagers , magasins , cuisi-
nes, jouets tôle, etc.
Objets anciens - antiquités : bibelots déco-
ratifs , porcelaine , verrerie, argenterie , petits
meubles , etc.
S. Forney. tél. (038) 31 75 19. 32407 -44

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux , or dentaire, même
défectueux , à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recom-
mandée à notre adresse. Vous
recevrez notre versement postal dans
les 3 jours. 120213 44
Darlehens AG. Bifangplatz 73
4600 Olten. Tél. (062) 26 54 26.
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Anna-Laure Charmont 
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BIEN-ETRE — Avec les conseils d'Anne-Laure Charmont.

, I nin d'imposer un régime draconien, la méthode Trimlines est un
Jûypn I |* programme alimentaire sain, naturel et personnalisé pour dames

*-̂ ^*^' '  et messieurs. Cette technique sans risque comprend trois
• phases: amaigrissement , stabilisation et maintien. De bonnes

i : ;TCG habitudes alimentaires permettent d'éviter de reprendre du poids
après le régime. Nullement astreignante, la méthode Trimlines est

_|. I_  Kûctûl" basée sur de nouvelles règles nutritives.
^*- '*'' ' ^"̂ ' Par ailleurs, Trimlines propose, dès maintenant, un nouveau

programme pour cadres et hommes d'affaires (valable aussi pour
les femmes) qui sont souvent appelés à voyager et à manger au
restaurant. Ce programme est minutieusement établi en fonction
de l'emploi du temps et des contraintes imposées par ce genre
d'activité. 129208-10
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ENSEIGNEMENT -
Pas de grève dans
le district de La
Neuveville, mer-
credi, mais une pro-
testation à la carte.

M

Page 11

Mesures
d'économie

Ce sera Jean-Jacques Bessard
MARIN-ÉPAGNIER / Dès le 23 mars , les 13- 18 ans auront leur animateur

U

ne première pour la commune de
Marin-Epagnier. Dès lundi pro-
chain 23 mars, le personnel com-

munal de Marin-Epagnier sera aug-
menté d'une âme, celle de Jean-Jac-
ques Bessard, 27 ans, psychologue. Le
Conseil communal vient en effet de l'en-
gager, à temps partiel, en tant qu'ani-
mateur de la jeunesse communale.

Pour la jeunesse de Marin-Epagnier,
ce printemps 1 992 sera synonyme de
nouveautés sur toute la ligne. Qu'on
en juge. Dans le triang le que forme le
verger de Bellevue, le local des jeunes
en est à sa phase finale de construc-
tion. Il sera officiellement remis aux
13-18ans, mercredi 8 avril, au cours
d'une petite cérémonie organisée par
les autorités communales. Le hangar à
vélos et vélomoteurs, construit fout ex-
près à proximité de la maisonnette,
est déjà opérationnel et un animateur
de jeunesse a été choisi.

- Je me réjouis de faire la connais-
sance des jeunes de Marin-Epagnier
et je leur donne d'ores et déjà ren-
dez-vous mercredi 25 mars, dès 15b,
dans leur local, au triang le de Belle-
vue, annonce Jean-Jacques. J'espère
qu 'ils seront nombreux à vouloir dé-
marrer cette fantastique entreprise.
Tout est à faire. Tous ensemble, nous
allons partir de zéro. Tant pour eux

que pour moi, il s 'agit d'un défi.

En effet, J.-J. Bessard a raison de
dire que tout est à faire. Lundi pro-
chain, il recevra les clés d'un local
extrêmement bien isolé phoniquement
et thermiquement. Un local tout nu, à
part porte et nombreuses fenêtres,
toilettes (dont une pour handicapés),
cuisinette, chauffage à gaz, eau et
électricité. Un local que les jeunes au-
ront tout loisir d'équiper à leur goût.
Un local dont les jeunes, d'entente
avec l'animateur, fixeront les jours et
heures d'ouverture. Un local dans le-
quel il ne sera pas débité de boissons
alcooliques et où il sera interdit de
passer la nuit.

Ce local est en fait une ancienne
loge dénichée au Val-de-Travers.
Quelque 25 jeunes de Marin-Epa-
gnier, les membres de la commission
du local des jeunes et le conseiller
communal Enrico Scartazzini ont mis la
main à sa tranformation avec courage
et assiduité. Maintenant, il est prêt à
être livré à ceux qui suivront car force
est de constater que sur les 1 1 mem-
bres du comité des jeunes qui, en
octobre 1 989, avait adressé une let-
tre aux conseillers généraux de Ma-
rin-Epagnier, exprimant leur désir de
bénéficier d'un local de réunion, il n'en
reste plus que quatre qui, réglemen-
tairement, pourront bénéficier de ce
local. Au moment de son ouverture
officielle et de l'arrivée de l'anima-
teur de jeunesse, les sept autres si gna-
taires ont tous dépassé la tranche
d'âge «autorisée » à le fréquenter,
soit les 1 3 - 1 8  ans.

Qu'à cela ne tienne! Les adolescen-
tes et adolescents de Marin-Epagnier,
qui, il y a maintenant deux ans et
demi, se mobilisaient pour obtenir un
lieu de rencontre sont parvenus à leurs
fins. Ils ont permis à d'autres jeunes de
prendre un départ sur les chapeaux
de roues.

0 Ce. J.

% D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs en page 19

JEAN-JA CQUES BESSARD — Le nouvel animateur de jeunesse donne rendez-
vous à tous les 13-1 Sans de la commune, mercredi 25 mars, dès 15h, dans
leur tout nouveau local. ptr- JE

Qui est Jean-Jacques ?
Agé de 27 ans, Jean-Jacques Bes- - Des spaghetti.

sard est domicilié à Neuchatel. Faux — Un sport?
célibataire - Carmen partage sa - Difficile à dire, mais de plein air
vie — , il est licencie en psychologie en tou^ COJ
de l'Université de Neuchatel. Au plan _ ,, __ .„_ ,__ JA„i„,„„ a„,o. .. ,.. . , .  «Jn moyen de déplacement f
physique, il est juste un détail qui _ / -/
compte, il est très grand...

A travers le jeu des questions et " U" '"strument?

réponses, le nouvel animateur de la Une 9ul 'Cre.

jeunesse de Marin-Epagnier dévoile ~ ^*ne musia.ue •
un tout petit coin de sa personnalité. — Une soriate.

- Si vous étiez un végétal? ~ Un peintre ?
- Je serais un arbre. ~ Salvador Dali.
- Si vous étiez un objet? - Un livre ?
- Je serais une vitre. ~ Un ouvrage qui traite de psy-
- Si vous étiez un meuble? chologie.
- Je serais un pouf. . ~ Un défaut?
- Une boisson? ~ La franchise exacerbée.
- Une minérale. ~ Une qualité ?
- Un plat? — L 'écoute, /cej

li petite
dêiiicpitM©

redouble
d'efforts

LA CHAUX-DE-FONDS

La série continue. Entre agressions,
vols et autres délits, La Chaux-de-
Fonds, comme le reste du canton
d'ailleurs, n'est pas épargnée par ce
que l'on peut appeler la petite dé-
linquance. Dernière victime en date,
le kiosque du Bois du Petit-Château,
un établissement qui semble être une
cible privilégiée en raison, notam-
ment, de son relatif isolement noc-
turne.

Les faits se sont produits dans la
nuit de vendredi à samedi. Marcel
Huguenin qui, avec sa femme, loue
ces locaux et va achever sa 17me
année de présence dans ce kiosque
s'ouvrant sur le parc zoologique et
le Vivarium, explique comment, ce
samedi à 7h45, il a découvert les
dégâts.

La porte située sur le versant sud,
à côté du grand store fermant le
magasin, avait été forcée au moyen
d'un pied-de-biche, qui sera retrou-
vé sur une table à l'intérieur. Idem
pour la seconde porte donnant ac-
cès au kiosque.

Hier, alors que les investigations se
poursuivaient, une première estima-
tion du butin dérobé laissait une
ardoise de plus de 5000 francs.

On mentionnera un nombre impor-
tant de cartouches de cigarettes,
dont une certaine trace (et marque)
abandonnée sur le sol permettra
sans doute de déterminer les habitu-
des des cambrioleurs. Et puis de la
menue monnaie du tiroir-caisse (envi-
ron 100 francs), des abonnements
de bus, des billets divers de la Lote-
rie romande, une carte complète de
20 pin's, que le Bois du Petit-Châ-
teau a lancés pour soutenir ses cam-
pagnes, des briquets, des journaux,
etc. L'inventaire se poursuit mais, mis
à part les deux portes et le désor-
dre, il ne semble pas y avoir d'au-
tres dommages.

Marcel Huguenin souligne que ce
kiosque a été inauguré en décembre
1990 et qu'il est entré le 20 du
même mois. A signaler, depuis, des
coups de feu contre le nouveau
store, en provenance de la rue du
Doubs. Le jeune tireur d'alors avait
été identifié. Mais avec le précédent
bâtiment, ce sont trois tentatives de
cambriolages et trois réussites qui
ont marqué cette existence. Il est
vrai que la porte d'alors, en bois et
plus robuste avec son cadre métalli-
que, avait découragé plus d'un
«amateur». La commission qui s'oc-
cupe du parc zoologique et la com-
mune vont certainement prendre des
dispositions pour renforcer les accès.

Quant aux fameux pin's, non seu-
lement ils ont intéressé le ou les vo-
leurs, mais ils font un véritable tabac.
On les réclame de partout et hier,
notamment, en quelques minutes plu-
sieurs exemp laires ont été écoulés.
Une petite consolation!

<̂ > Philippe Nydegger

KIOSQUE - Dernière victime en
date de la petite délinquance. j_

__ \ ____ _ \__ \*m f Mx m__ \ ____ __M m A u s .  /f %_ _u__canton a ait ion
COLOMBIER / Le p roj et de musée d'aviation ne verra pas le j our

L

e musée aéronautique prévu à Co-
lombier sur un terrain appartenant
à Aéroport de Neuchatel S.A. ne

verra pas le jour. Telle est la nouvelle
reçue par les membres du Club neuchâ-
telois d'aviation samedi, lors de leur
assemblée générale.

Le projet avait été soumis au Dépar-
tement de l'agriculture pour examen et
sanction. Or, la réponse reçue est né-
gative. Les responsables de la question
ont décidé de ne pas déposer de re-
cours. Pour l'instant donc, le projet est
abandonné. François Bourquin, membre
du comité du Club neuchâtelois d'avia-
tion, donne quelques exp lications:

- Le Département de l'agriculture a
motivé sa réponse en nous objectant
que la construction projetée ne répond
pas au zonage. L'endroit où le musée
devait être construit se trouve en effet
dans une zone sport et loisirs. Pour les
autorités, le musée n'entre pas dans
cette catégorie! Je ne veux pas porter
de jugement mais il me semble que
visiter un musée est un loisir.

L'argument donné ne convainc guère
F. Bourquin qui, quelque peu amère
poursuit ses exp lications:

En fait, dans une telle zone, les
constructions doivent être très modestes
en hauteur. Or le bâtiment devant
abriter le musée se trouve être assez
haut. Il aurait du reste également con-
tenu un atelier de remise en état de
vieux coucous.

Peut-on penser que les nuisances oc-
casionnées par le bruit ont fait pencher

la balance du mauvais côté?
- C'est possible, répond F. Bour-

quin. Nous aurions été actifs. Les avions
seraient sortis de temps en temps. Mais
il faut bien se rendre comp te que la
période de sortie possible est très
courte: deux ou trois mois durant les
beaux jours. Je pense qu 'il n'y aurait
pas a tant de nuisances que-ça.

Malheureusement pour les uns, heu-
reusement pour les autres, ce centre de
merveilleux fous volants ne sera pas.
Mais peut-être, plus tard ...

0 N. R.

# D'autres nouvelles du district de
Boudry en page 19

Bilan 199 1 positif
Outre le problème du musée, l'as-

semblée générale s'est également
penchée sur l'activité des divers grou-
pes du club. Bilan: l'année 1991 a
été riche en rencontres, déplace-
ments, médailles, concours et distinc-
tions. Un exemp le? Didier Rothenbùh-
ler a décroché le titre de champion
de Suisse en catégorie promotion,
Georges-André Zehr a passé, ven-
dredi 13, le cap des 15.000 heures
de vol et Adrien Engelhad détient le
record de fidélité au club avec ... 65
ans d'activité.

- Le groupe des modélistei
quant à lui, a exp liqué Antoine Ber-
thoud, est en fort bonne santé. De
plus, notre terrain principal a été
complètement refait, car en raison
des taupes, campagnols et autres bê-
tes du genre, il était devenu presque
impraticable. Un bon coup de rou-
leau compresseur a résolu le pro-

blème.
— Du côté du vol à voile, poursuit

Daniel Bilibert, l 'année écoulée a été
merveilleuse, le beau temps étant
souvent au rendez-vous. Plus de
1000 heures de vol et d'atterrissage
ont été comptabilisées sans le moin-
dre incident. De plus six personnes
ont réussi leur licence.

Financièrement parlant, le club se
porte bien. Il boucle l'exercice avec
un bénéfice de 102.000frs et comp-
tabilise 33.000frs d'investissements.
Et l'avenir s'annonce bien puisque le
budget 1992 accepté par l'assem-
blée prévoit à nouveau un conforta-
ble bénéfice de 1 02.000 frs, avant
amortissements et attribution aux
fonds de réserve.

Enfin, Luc Job a été nommé au
comité en remp lacement de Jean-
Pierre Amann. /nr -

CA HIER |ç̂ _

0 Toute l'actualité des districts
neuchâtelois et de la région

0 Le Val-de-Ruz en six films
et en famille page2i

Le billet d'Hélione

P

our une fois, laissons les sté-
réotypes au vestiaire. Ces-
sons un instant de ne voir

dans l'enseignant qu 'un planqué
qui ne penserait qu 'à occuper ses
nombreuses semaines de vacan-
ces. Dans le conflit douloureux
qui oppose les profs à un canton
qui perd les pédales face à ses
dépenses passées et qui impose à
l'avenir des restrictions budgétai-
res tous azimuts, se dessine en
filigrane l'avenir d'une région,
voire du pays. Si la Suisse - et par
ricochet le canton de Berne égale-
ment - est pauvre en matières
premières, elle est riche en ma-
tière grise. Du moins elle l 'a été
jusqu 'à aujourd 'hui. Une récente
et vaste enquête comparative ef-
fectuée dans des écoles situées
aussi bien en Asie, qu 'aux Etats-
Unis en passant par l'Amérique
du Sud, le Moyen-Orient et l'Eu-
rope a démontré que notre pays
se défendait bien en matière
d'enseignement. Que dans certai-
nes branches il était même pre-
mier de classe. En un mot comme
en cent, qu 'il pouvait se glorifier
de lancer sur le marché de la vie
des mômes bien préparés pour
affronter la concurrence en géné-
ral et européenne en particulier.

Or, voilà-t-il pas qu 'après l 'eu-
phorie et les dépenses somptuai-
res des années 80, un vent d'éco-
nomie s 'est mis à souffler un peu
partout. Et le canton de Berne a
resserre les cordons d'une bourse
percée de tous côtés, non sans
râper au passage le budget des
écoles. Dorénavant, les classes
devront être bien remplies et les
horaires allégés. De quoi refabri-
quer des cancres, des pions et des
régents, plus préoccupés de disci-
pline que de qualité d'enseigne-
ment. Le canton de Berne long-
temps modèle avec ses classes
pilotes et qui a coiffé de nom-
breuses années une casquette de
capitaine se contenterait-il désor-
mais du bonnet d'âne ?

0 H.

Ni première, ni
grise !
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Non, le Bobby ne fait pas stéréo HiFi, radio/cassettes N'est-ce pas là noblesse

partie intégrante de Clarion reliée à 4 haut- de caractère? D'autant que

l'équipement de série de la parleurs , flatte votre ouïe. la Tempra Wood a aussi

Tempra Wood. Ce serait A l'extérieur, la peinture la noblesse du coeur: elle

inutile, il est tellement riche métallisée flatte votre bon est dotée d'une carrosserie

(l'équipement, pas le Bobby). goût et les jantes en alliage zinguée. Mais surtout,

Jugez plutôt: le bois précieux léger, chaussées de pneus la véritable noblesse de la

ennoblissant l'habitacle de larges, flattent votre sens de Tempra Wood, c'est un

la Tempra Wood flatte votre l'élégance sportive. Telle est prix qui n'a rien d'élitaire:

regard, la superbe installation la Tempra Wood, noble Fr. 23750.-. Bondissez chez

automobile aristocratique, votre concessionnaire Fiat,

dotée de surcroît d'un siège II sera heureux de vous faire

du conducteur réglable en essayer la Tempra 1 ,6 SX

hauteur et, en option, d'un Wood. Et sûr que vous ne

toit coulissant électrique. resterez pas de bois!
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1 TEMPRA WO OD BUHB
l_ 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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M on u _n • BUBbna _ \l II OV • ^  ̂»- iB ! ¦ NP cl localité: ¦

les 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, *| | T̂ I
21, 25, 26, 27, 28 mars K* */ |  1 ^

1 ~
à 17 h: les 15, 22, 29 mars j V\J I — I

t̂^ _F* A r , r Date do naissance:
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rkpfftl'P —\ —\ Pommifir ^ ' ^  U§ Â J'aurai ma carte du Club JS aux conditions
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Travail nocturne :
quel avenir ?

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

Forum : travail de nuit
mardi 17 mars à 20 h

Cité universitaire,
Neuchatel

Avec:
Ruth Dreifuss , de l'USS,
Daniel Ramaciotti , ergonome,
Jacques-André Schneider , juriste
et Giusep Valaulta . OFIAMT.
Débat animé par Gladys Bigler,
journaliste.
Entrée libre. Org. FTMH
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LE IOCLE
m NONAGÉNAIRE FÊTÉE Mar-
the Baillod, domiciliée aux Petits-
Monts 21 , au Locle, célèbre aujour-
d'hui le nonantième anniversaire de sa
naissance. A cette occasion, Jean-
Pierre Tritten, président du Conseil
communal, lui rendra visite afin de lui
exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloises,
et pour lui remettre le traditionnel
cadeau. / jE-

Communales :
18 candidats

pour 15 sièges

M;MiJM.'.l:t'M

Les citoyennes et citoyens de la com-
mune de Brot-Plamboz se sont réunis à
la fin de la semaine dernière pour cons-
tituer la liste d'entente communale en
vue des élections des 2 et 3 mai pro-
chains.

Dix-huit candidats pour quinze sièges
ont accepté de passer devant les élec-
teurs.

Il s'agit de: Edith Pellaton (ancienne),
Rose Grossenbacher (nouvelle), Will y
Jeanneret (ancien), Gilbert Debély (an-
cien), Jean-Marc Nicolet (ancien), Char-
les-Albert Grezet (ancien), Eric Maire
(ancien), Michel Currit (ancien), Jean-
François Kneuss (nouveau), Pierre-André
Currit (nouveau), Cédric Ducommun (an-
cien), Francis Jeanneret (ancien), Michel
Perret (nouveau), Claude Robert (nou-
veau), Dominique JeanMairet (nouveau),
Marcel Fragnière (ancien), Marcel Mon-
net (ancien) et Christian Jeanneret (nou-
veau), /rs-ny

Ouverture sur l'Amérique
BEVAIX/ Ascom collabore avec une entreprise califo rn ienne

A

scom Microelectronics révèle
dans un communiqué qu'il a con-
clu un accord de collaboration

avec Silicon Microstructures Inc. SMI
(Fremont, Californie, USA), qui possède
une grande expérience dans la con-
ception de capteurs micro-usinés en sili-
cium, afin de renforcer sa position sur le
marché des capteurs.

Outre des circuits intégrés à la de-
mande (ASIC) et hybrides couches
épaisses et couches minces, Ascom Mi-
croelectronics développe, produit et
commercialise des capteurs monolithi-
ques, en particulier des capteurs de
pression et d'accélération.

Grâce à sa collaboration avec des
instituts renommés, comme le Centre
suisse d'électronique et de microtechni-
que à Neuchatel, l'Institut de microtech-

nique de l'Université de Neuchatel,
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich, Ascom Microelectronics a acquis
des compétences majeures dans la pro-
duction de capteurs monolithiques avec
traitement du signal intégré. Ce savoir-
faire, renforcé par le partenariat avec
SMI et allié à l'équipement de haute
technologie et à la capacité de pro-
duction de son usine de Bevaix, per-
mettra à Ascom Microelectronics d'oc-
cuper une position en vue dans l'indus-
trie des capteurs. De nouveaux pro-
duits, très prometteurs, vont être diffu-
sés prochainement, en particulier desti-
nés à l'industrie automobile, à l'auto-
matisation des services et de la pro-
duction et à des app lications biomédi-
cales.

Par cet accord conclu avec Silicon

Microstructures Inc. (SMI), entreprise
qu'ont fondée J.Knutti et H.Allen, As-
com Microelectronics s'ouvre au marché
américain. D'une part SMI produira à
Bevaix les capteurs qu'elle développe
dans son centre de conception de Fre-
mont en Californie et, d'autre part, elle
commercialisera aux USA la gamme
des capteurs qui contribuent au renom
de l'entreprise helvétique. En contre-
partie, Ascom Microelectronics assurera
la diffusion en Europe des produits
conçus par SMI.

Cette collaboration, conclut le com-
muniqué, crée une synergie entre le
savoir-faire technologique et le poten-
tiel de production dont les clients béné-
ficieront et qui participera au progrès
de la sensorique. /comm

Libéraux en fête
La traditionnelle commémoratin du

1 er mars, pour les libéraux d'Auver-
nier, s'est tenue en fait quelques jours
plus tard avec, pour invité et orateur ,
le conseiller communal de Neuchatel et
député au Grand Conseil Jean-Pierre
Authier. Celui-ci s'est exprimé sur le
thème de (da péréquation et du dé-
senchevétrement des tâches».

La section organisera en outre une
conférence publique à la salle polyva-
lente, le mercredi 22 avril. C'est le
professeur de droit européen à l'Uni-
versité de Neuchatel et sous-directeur
à l'Office fédéral de la justice, Olivier
Jacot-Guiliarmod, qui traitera d'un
thème d'actualité : ((L' espace économi-
que européen, une chance à saisir pour
la Suisse». A noter que O. Jacot-Guil-
larmod est également membre de la
délégation suisse aux négociations EEE.
/clhd

Dix Anciens, deux nouveaux

EN TRE- DEUX-LA CS 
SAINT-BLAISE/ Dépositio n de la liste du Parti socia liste

C

'est vendredi que la section de
Saint-Biaise du Parti socialiste
neuchâtelois (PS) a déposé offi-

ciellement sa liste à l'administration
communale. Elle porte les noms de qua-
tre candidates et huit candidats aux
prochaines élections du Conseil général
des 2 et 3 mai. Au cours de cette
législature, les socialistes occupent dix
sièges sur 41 au Conseil général, et ont
une représentante au Conseil commu-
nal, Madeleine Schild Marti, ménagère,
qui se remet en liste. Hormis deux nou-
veaux - Christop h Haug, musicien, et
Denis Struchen, électronicien - , l'ac-
tuelle délégation socialiste au Conseil
général se représente quasiment en
bloc.

En effet , seul Gilles Humbert se retire
de la vie politique locale pour des
raisons principalement professionnelles.
Lui qui n'avait que 22 ans quand il a
été élu il y a 4 ans, ne suivra donc pas
les traces de son illustre et émérite co-
listier Jacques-Edouard Cuche qui rem-
pile pour une dizième législature. A
noter que J.-E. Cuche avait, lui aussi, 22
ans quand il s'est présenté pour la
première fois, en 1 956, aux élections
du Conseil général. Et que, depuis lors,
il y a siégé sans interruption. A relever
encore qu'il est le seul conseiller géné-
ral saint-blaisois à pouvoir ((s 'enor-
gueillir» de n'avoir pas eu besoin de
voix féminines pour être élu! En 1956,

en effet , les femmes n'avaient pas en-
core le droit de vote et d'éligibilité eu
plan cantonal. Ce droit, elles ne l'ont
obtenu qu'en septembre 1 959...

Les trois conseillères générales ac-
tuelles briguent un nouveau mandat. Ce
sont Christine Cornu, veilleuse; Miche-
line Fornerod, infirmière, et Margaret
Piffaretti, mère de famille. Auxquelles
s'ajoutent les six conseillers généraux
restants, soit Jean-Claude Berger, maî-
tre socio-professionnel ; Alain Broyé,
monteur-électricien; Jacques-Edouard
Cuche, employé de bureau; Francis
Fornerod, ingénieur; Claude Hâmmer i,
serrurier; Serge Mamie, secrétaire syn-
dical FCTA. /cej

Minidéchetfîerie
bien camouflée

¦Ejjjjj

C

'est juste derrière la gare de
Cressier que la commune vient de
centraliser toutes les bennes de

'écupération des déchets «familiaux».
Et dans un proche avenir, une benne
pour les déchets de jardin composta-
oies (feuilles, branchages, etc.) y sera
également installée.

Sur le plan esthéti que, les lieux n'au-
ront pas à en souffrir car la mini-
déchetterie sera agréablement camou-
flée par l'implantation d'une haie.
Ainsi, à cet endroit, se trouvent déjà la
oenne de récupération du verre et la
oenne de récupération de l'aluminium,
des huiles ménagères et industrielles,
des boîtes en fer blanc et des piles.

Rappelons qu'à cet endroit, il est
formellement interdit de déposer des
objets usagés tels que des téléviseurs,
"éfri gérateurs, congélateurs, et autres.
Jne surveillance régulière sera assurée
vu la proximité immédiate du local des
cantonniers.

Actuellement, les communes font de
gros efforts pour la mise sur pied de
récupérations de toutes sortes. Et elles
souhaitent vivement que leur démarche
trouve du répondant parmi la popula-
tion, /sh

Le retour de Pierre Raetz
HAUTERIVE/ Exposition à la Galerie- 2016

P

ierre Raetz avec Masaccio, un
peintre, avec Balzac, un roman-
cier, et Théroigne de Méricourt,

une figure chapeautée de plumes aux
yeux cernés d'obscurité, dont le mys ti-
cisme et le trouble d'ascendant lesbien
ont, pendant un instant vert, fasciné le
peintre. Et partout la mélancolie, la
confidence des chaos derrière l'angle
droit, la nostalgie d'un or ancien joux-
tant un outremer ou un carmin de sang:
à la Galerie 2016, dont il est un fon-
dateur et l'artiste le plus fidèle, le
discours de Pierre Raetz poursuit sur sa
lancée, carrefour entre des moyens

plastiques et graphiques re tenus, mê-
lant le terne et le violent comme le
langage de la rue ou de la publicité,
avec une culture foisonnante, une bouli-
mie de lectures, de correspondances
avec les concepts des sciences humaines
ou de l'histoire de l'art; avec l'articula-
tion de l'expression par le désir, l'éner-
gie erotique visant l'ailleurs partout à
partir d'une fixation entêtante sur la
tristesse. Jacques Hainard, conserva-
teur du Musée d'ethnographie de Neu-
chatel, présentant son ami peintre
comme il l'avait fait lors de la fonda-
tion de la galerie en 1968, considère

/extinction du moderne, la liquéfaction
du postmoderne et le défaut de per-
çant de la transavant-garde: que res-
fe-t-il pour tenir le journal du disfonc-
tionnement du présent? Le moi esta-
fette, cette intégration du langage vi-
suel, du documentaire et du fantasme
de soi caractérisant Pierre Raetz, indi-
gène du Val-de-Travers monté en sé-
manticien new-yorkais, dont le nouveau
serait d'être le premier des arrière-
gardistes. Nous re viendrons en Arts el
culture à cette exposition prog rammée
jusqu 'au 5 avril./chg

m\ _ \ _ nm\
M ASSEMBLEE ELECTORALE
C'est ce soir que l'ensemble des élec-
trices et électeurs de la commune de
Thielle-Wavre sont appelés à se réu-
nir à la Maison de commune de Wa-
vre pour composer la liste d'entente
villageoise des candidates et candi-
dats à l'élection du Conseil général.
Le rendez-vous est fixé à 1 9h, dans la
salle du Conseil général, /cej

Communales :
17 candidats

libéraux

mm

Le président L. -C.
Le Coultre plus en liste

L

e Parti libéral-PPN de Bôle a
communiqué les noms de ses
candidates et candidats pour

les prochaines élections communales
des 2 et 3 mai:

Eddy Bader, employé de com-
merce, nouveau; Ariette Barbier,
emp loyée de commerce, nouvelle;
Jean-Claude Baudoin, journaliste,
nouveau; René Baufz, ingénieur
électricien EPFL, nouveau; François
Braghini, architecte AEAL, conseiller
général ; René Coulet, buraliste
postal, nouveau; Anne-Lise Courvoi-
sier, infirmière santé publique,
conseillère générale; Philippe Don-
ner, architecte cantonal, nouveau;
Marcel Dubois, horloger, conseiller
général ; Elisabeth Erard, ména-
gère, conseillère générale; Pierre-
Jean Erard, professeur à l'Univer-
sité, conseiller général ; Jacques
Gans, commerçant , conseiller géné-
ral ; Raymond Mury, emp loyé de
banque, conseiller général ; Olivier
Simonin, mécanicien, nouveau;
Louis-Philippe Thiébaud, commer-
çant, conseiller général ; Claudy
Viel, transporteur, conseiller géné-
ral ; Walter Weber , professeur ,
conseiller général.

Cette liste recèle quelques surpri-
ses puisque les deux conseillers
communaux libéraux n'y figurent
plus: Claude-Alain Clerc, à l'exécu-
tif depuis quatre ans, et surtoul
Louis-Georges Le Coultre, en fonc-
tion depuis 16 ans, dont 1 2 à la
présidence. Parmi les conseillers gé-
néraux ne se représentant pas, l'un
d'eux, Gérard Ulrich, a fait trois
législatures, / hvi-comm

Construction d'un canal égout

Ké ŝnDIS TRICT DE BOUDR Y

BÔLE/ Suites du bassin de rétentio n au Conseil général ce soir

Après avoir inauguré le bassin de
rétention, sis à cheval entre les com-
munes de Bôle et de Colombier, le
Conseil général bôlois se penchera ce
soir sur la suite logique des travaux
visant à moderniser les égouts. A sa-
voir: les égouts eux-mêmes. A ce pro-
pos, une demande de crédit de
390.000fr. sera soumise aux élus
pour la construction d'un canal pour
eaux claires à Sous-le-Pré, zone in-
dustrielle.

Au cours de la même séance, le
Conseil général se prononcera sur un
arrêté concernant la révision du télé-
reseau; ainsi que sur un arrêté pré-
voyant une modification de la taxe
de raccordement des immeubles au
téléreseau.

Le bassin de rétention des eaux
usées, inauguré le 31 janvier dernier,
ne constituait qu'une étape impor-
tante dans la modernisation des
égouts de Bôle. ((Pour que son effet
positif se fasse... sentir, il faut amélio-
rer les deux égouts qui s 'y

déversent», stipule le rapport du
Conseil communal.

Par ailleurs, et en raison d'une pre-
mière estimation des coûts de tous les
collecteurs nécessiteux - 843.000fr

, (dl a fallu faire un choix entre
l'égout de la rue Sous-le-Pré et celui
de la zone industrielle. Il est temps de
doubler le second, car chaque année
lors de gros orages, certains immeu-
bles riverains sont inondés». Il en coû-
tera 390.000fr. à la commune, dont
à déduire une subvention cantonale
de 57%, qui ne sera versée que
lorsque le système séparatif sera
opérationnel. Le collecteur actuel sera
conservé pour évacuer les eaux usées,
tandis qu'un déversoir d'orage provi-
soire — en attendant que les eaux
claires soient effectivement séparées
en amont de la zone industrielle -
permettra de limiter le débit dans
l'ancien canal égout et d'éviter ainsi
qu'il ne déborde.

L'exécutif est d'avis que le règle-
ment du téléréseau de Bôle, qui est

entré en vigueur il y a douze ans, a
besoin d'être adapté à la réalité ac-
tuelle. Celui qui sera soumis aux
conseillers généraux a le mérite
d'être simp le et compréhensible.

Seule la taxe d'abonnement pour
les collectivités comporte une innova-
tion importante : le propriétaire et le
gérant d'un établissement public (hô-
tel, home, etc) sera considéré comme
abonné collectif. Cette nouvelle pro-
cédure est à l'avantage de l'utilisa-
teur, de l'abonné et de la commune.

En même temps que naissait le rè-
glement du téléréseau bôlois, le
Conseil général adoptait une taxe de
raccordement fixée à 1 OOOfr. par
immeuble. Ce soir, l'exécutif propo-
sera de doubler cette taxe. ((Non
seulement le coût de la vie a augmen-
té (d'environ 52% en moyenne), mais
encore la situation du téléréseau a
considérablement évolué. Aujourd 'hui,
chaque raccordement nécessite une
nouvelle étude».
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Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assort i ment
complet!

Sur 5000 m2 !
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Immeuble en feu
Un incendie a entièrement dé-

truit hier soir à Bienne un bâti-
ment abritant des studios en par-
tie habités par des demandeurs
d'asile. Quatre personnes ont été
blessées en sautant par la fenê-
tre, a indiqué la police. Le feu
semble avoir pris à cause de la
négligence d'un locataire de l'im-
meuble. Une enquête est en
cours. Le montant des dégâts
n'est pas connu, /ats

BIENNE
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2, rue Sî- Maurice Neuchatel

Etes-vous intéressé
par un travail en équipe 2 > 8?

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour programmation CMC

Contactez-nous, votre dossier inté-
resse un de nos clients.

A 
A votre disposition :
Jacques Guillod.

? Tél. 038 254444
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NISSAN PATROL 4x4 SGX WAGON, 
Le "0l JaP°naiS *" EUP°pe

moteur six cylindres, 4.2 litres à essence, 1 1 8 kW (160 CV-DIN), _
boîte 5 vitesses, traction intégrale, boîte de réduction, ^Fr. 53'850.-, boîte automatique + Î5
Fr. 2'000.-.

LA NOUVELLE MAXIGARANTI E
LA NISSAN PATROL 4x4 existe en NISSAN
hardtop 3 portes et Wagon ^55- 3 ans de 

garantie d'usine de ga-
5 portes, en exécutions LX et SLX b̂ _TJ rantie sur la peinture et de garan-
avec moteur turbodiesel de l'W i tie remorquage. 6 ans contre les
2.8 litres, à partir de Fr. 39750.- \^f perforations dues à la corrosion ,
jusqu'à Fr. 46'250.- . _____ Téléphone Nissan 24 heures sur 2433703-42
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Votre expérience de

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

intéresse nos clients.

Vous avez des connaissances en
électricité, en pneumatique et à
la base un CFC de mécanicien de
précision.

/\ Contactez-nous
' ' au plus vite.

? Tél. 038 2544 44

Laboratoire dentaire à Neuchatel
cherche à engager pour tout de suite
ou à convenir un (e)

technicien (ne)
dentiste

avec de l' expérience
en orthodontie

Ecrire à L' Express
sous chiffres 36-4617
2001 Neuchatel. 33709 30

~_ .
Parfumerie centre ville de Neuchatel

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

une vendeuse en parfumerie
avec CFC

Sans permis s'abstenir .

Ecrire à L'Express sous chiffres 36-4612
s 2001 Neuchatel. 120995 30 .

Collaborateur
au service externe

Vous avez :
- entre 25 et 40 ans,
- la capacité de travailler de façon

autonome,
- la volonté d'accéder à un succès

et à un revenu au-dessus de la
moyenne,

- une bonne formation d'assurance
ou commerciale.

Vous êtes la personne que nous
cherchons.

Nous vous prions de nous
soumettre vos offres écrites, munies
des documents usuels ainsi qu'une
photo passeport à:

Winterthur-Vie
Agence générale
Daniel Jeanjaquet
Saint-Honoré 2/  CP 1490
2001 Neuchatel 33700 30

winterthur

De nous, vous pouvez attendre plus.

VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHE

— Oh! c'en est déjà à ce point-là ?
— Oui... à cause du cousin Arthur.
— Tu as raison. Commence une vie nouvelle. Je n'aurais pas

eu ce courage... celui de laisser le passé derrière toi... tout le
passé... Phili ppa , c'est ce que tu peux faire de mieux... Oublie
tout... et repars...

— Je n'oublierai jamais Francine et notre vie ensemble.
— Tu y parviendras. Et puis , Phili ppa , je voudrais que tu

me rapportes mon Journal. Il se trouve dans la malle brune ,
dans le premier grenier. Il y a là-dedans des articles de
journaux que j 'ai découpés et toutes sortes de choses. C'est un
livre rouge. Tu y verras mon nom imprimé sur la page de garde.
Je voudrais l'avoir. Cherche-le, tu le trouveras sûrement.

L'expression grave de son regard , ses mains tremblantes et
l'effacement brusque de cet éclat dont son bonheur tout neuf
l'avait parée..., tout ceci aurait dû me prévenir que je trouverais
quel que chose de poignant dans ce journal de bord tenu au
Manoir gris.

Dès que je fus de retour à la maison , je montai au grenier ,
ouvris la malle et trouvai le livre qu 'elle réclamait avec son nom
sur la page de garde , comme elle l'avait dit , mais ce fut une
coupure de journal qui attira mon attention. Les mots for-
maient des phrases qui évoquaient pour moi de terribles
images :

« Mercredi dernier au matin , dans le Bruxenstein , le baron
Rudolph von Gruton-Fuchs a été trouvé assassiné dans son lit ,
dans son pavillon de chasse. Auprès de lui on a découvert une
jeune femme, dont on ignore encore l'identité. »

Je regardai la date de l'article ; elle remontait à plus d'une
année. Mais il y avait une autre coupure :

« On connaît maintenant l'identité de la jeune femme
inconnue assassinée en même temps que Gruton-Fuchs. Il
s'agit de Francine Ewell, une ami anglaise du baron qui
séjournait chez lui depuis quel ques semaines. »

La coupure glissa de mes mains. Je vacillais sur mes genoux
tandis que je luttais pour repousser les images qui m'assail-
laient. Celles d'une chambre à coucher dans un pavillon de
chasse, une demeure assez grande comme elle me l'avait
décrite , avec beaucoup de domestiques. Je me l'imaginais
couchée dans un lit avec le bel amoureux à côté d'elle... et
partout du sang, partout le sang de ma sœur bien-aimée.

Voilà pourquoi je n 'avais plus de nouvelles. Ici , « ils » ne
m'avaient rien dit et il n'y avait pas eu de deuil pour elle, ma
belle, mon incomparable sœur, comme si elle n'avait jamais
existe.

Morte ! Assassinée ! Francine, la compagne de mes jours
heureux. Des mois d'anxiété pour en arriver là. Avant, il y avait
toujours eu un espoir. Je ne pourrais plus me rendre au cottage
des Emms pour y être cruellement déçue parce qu 'il n'y avait
pas de nouvelles. Comment y en aurait-il eu? Où était Cubby,
le petit enfant? Pas un mot à son sujet.

Ils la disaient sa maîtresse, alors qu 'elle était sa femme. Ils
s'étaient mariés à Birley Church avant de traverser la Manche.
Elle me l'avait écrit. Ils avaient un fils , Cubby ?

— Oh ! Francine , murmurai-je. Jamais plus je ne te verrai.
Pourquoi es-tu partie ? Il eût mieux valu que tu restes ici... que
tu épouses le cousin Arthur... Dieu sait qui plutôt que ça...
Nous aurions pu nous en aller ensemble. Où? Comment ?
N'importe où... Tout , plutôt que ça.

50 (A SUIVRE)
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Novamatic GS 7.1 • Durée de locat.onrnia 6 mois»/' ELECTROMENAGER
u ,. . .. ... droit d achat » Toutes les marques 
H 44, L4U, Y _  cm. livrables immédiatement à partir du CUISINES/BAINS, LUMINAIRES,
Location/m.# 39.- stock 'Livraison contre facture TV/HiriA/iDEO
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A remettre

épicerie
Située à l'est de Neuchatel, surface
de vente 100 m2, stockage 250 nr.
Entièrement rénovée en 1990, ins-
tallations froid de haut niveau. Bail
de longue durée avec loyer raison-
nable.

Faire offre par écrit à:
ALTARIPA S.A.
Champ-Colin 11, 1260 Nyon.
Tél. (022) 62 62 93. 33753-52

Cherche
à acheter

ou à louer

bar
sans alcool
Neuchatel

ou environs.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Meuchâtel
sous chiffres

52-8808.
105180-52

_.
__
O)

.2!
E.§

\y\o^ \
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Fiduciaire à Neuchatel cherche

I SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à mi-temps (matin de 8 h à 12 h)
pour:

9 divers travaux de secrétariat,
• travaux de comptabilité simples,
• téléphone, réception.

Faire offres manuscrites sous
chiffres 450-3134 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchatel. 129218-36
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Centre de "fitness "
pour Mercedes
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Maintenant que votre Mercedes a fini de
maîtriser nei ge, verglas et routes salées ,
il est temps de lui faire passer une visite de
printemps. Avec nettoyage , élimination
du sel accumulé sur les roules , inspection de la
peinture et du plancher quant à d'éventuels
endommagements. Nous contrôlerons aussi le
fonctionnement de votre Mercedes , de son
système de freinage par exemp le.
Nous remédierons rap idement , correctement et

_ avantageusement aux déficiences éventuelles ,
s après avoir pris contact avec vous. _ ^_ <_
1 Pour un beau printemps! f  A \

/ \
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Peugeot 405
break, 1990,
Fr. 17.900.- ou
Fr. 295.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

33817-42

A vendre

VW Passât
5 cylindres, 5 portes ,
1982,214.000 km,
expertisée.
Fr. 2500.-
à discuter.

Tél. (038) 33 73 59.
105116 - 42
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Un mouvement en muta

Ké&H VA L - DE- TRA VERS ,_ .„__ .« .«_ „

COUVET / Assemblée annuelle de la Croix-Bleue neuchâtelo ise

P

ériode de mutation pour la Croix-
Bleue neuchâteloise, réunie samedi
à Couvet pour sa 1 1 2me assem-

blée générale. Cela en raison de chan-
gement de président, Claude-Alain
Cornuz, de Bevaix, qui a succédé en
1991 à Bertrand Nussbaumer. Egale-
ment parce que l'intervalle des âges
entre les ((anciens» et les nouveaux
membres du comité cantonal est grand
et que le mouvement doit trouver de
nouvelles marques.

En dépit de cette période de transi-
tion, les activités de la Croix-Bleue sont
toujours aussi variées que nombreuses.
L'aide aux alcooliques et à ceux qui
abusent de la dive bouteille s'est ca-
ractérisée l'an dernier par la décision
de lancer l'opération ((Bleu nuit», qui
consiste à proposer aux conducteurs
qui ont trop arrosé leurs soirées du
week-end de les ramener chez eux
sans dommages. De même, les différen-
tes manifestations récréatives et forma-
fives mises sur pied en 199 1 ont ren-
contré un beau succès, à l'exception de
la retraite de mai dernier, où le man-
que de membres du mouvement a été
compensé par la participation de leurs
((clients».

L'animateur, Walther Finger, a invité
les délégués présents à Couvet à
adapter leur mission définie par les
fondateurs de la Croix-Bleue aux
temps qui courent. Pour lui, le mouve-
ment doit pouvoir se profiler dans l'ac-

tion sociale de notre époque, car i!
apporte une réponse à un appel pré-
cis. Cela contre les mauvais préjugés.

Richard Barbezat, responsable des
visites, a déployé l'an dernier une acti-
vité toujours plus grande dans le do-
maine de la prévention. Il a pu bénéfi-
cier du concours d'une autre personne
dans ses visites aux prisonniers. Ce qui
est réjouissant. L'assemblée a égale-
ment pu prendre connaissance des acti-

vités de SOS alcoolisme et sur les pro-
cédures à adopter quand on veut re-
courir à ce service. Enfin, la situation
financière du mouvement neuchâtelois
laisse apparaître un bénéfice net de
984fr. pour 1991. La Croix-Bleue,
même si elle appelée à repartir sur de
nouvelles bases avec un comité quelque
peu renouvelé, se porte bien.

0 Ph. C.

((Carnavallon))
est arrivé

rïïTTTiTRl

L

a quinzième édition du carnaval du
Val-de-Travers aura lieu dans deux
semaines à Fleurier. Et il est temps

pour le comité d'organisation présidé
par Bernard Cousin de penser aux der-
niers petits détails et d'assurer la pro-
motion de cette manifestation. Depuis
vendredi, ((Carnavallon», le journal sati-
rique de la fête, est de retour dans le
Val-de-Travers, sous la forme d'un cock-
tail de ce que tous les journaux de la
rég ion n 'ont pas publié mais dont ils
awaient souhaité rendre compte. Eclat
de rire garanti, auquel les communes du
district n'échappent pas, à l'exception
des Verrières.

((Carnavallon», c 'est aussi — fait nou-
veau cette année - des dessins de
presse. Les Vallonniers y découvriront
notamment un «P' tit pain» patineur plus
vrai que nature. C'est aussi un festival
d'anecdotes sur la vie des villages. Un
petit régal, mais dépêchez-vous: il n 'y
en aura pas pour tout le monde!

Le comité du carnaval a également
décidé de faire payer l'entrée au cor-
tège du dimanche, en faisan t bloquer les
rues de Fleurier. Le prix sera toutefois
très modeste, et les Vallonniers pourront
aussi acquérir le badge de la fête, qui
représente une vache aux yeux bandés
et aux grandes oreilles: ((Je ne vois rien,
mais j 'entends tout ce qu 'il ne faut pas
entendre.» De même, le comité a invité
les ((anciens» au repas de midi et met-
tra 400 cornets à disposition des enfants
contre les bons de participation au cor-
tège du samedi. Petit à petit, la tradi-
tion mijote pour cette fête qu 'est le
carnaval du Val-de-Travers. /phc
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L'art choral
a le vent en poupe
Assemblée des délégués

des chanteurs neuchâtelois

R

éunis samedi après-midi dans l 'an-
cien réfectoire Dubied à Couvet,
les délégués de la Société canto-

nale des cfianteurs neuchâtelois (SCCN)
ont pu constater que tout allait bien
dans leurs rangs. L 'intérêt pour l'art cho-
ral est toujours aussi grand dans le can-
ton, et la prochaine fête cantonale, pré-
vue au Landeron les 4, 5 et 6 juin 1993,
s 'annonce déjà belle. Le spectacle Fu-
gain, une fête villageoise, un cortège et
un concours à l 'église catholique lande-
ronnaise en constitueront les meilleurs
ingrédients.

Le rapport de gestion du comité cen-
tral, présenté par son président Ray-
mond Oppliger, a été l 'occasion
d'éclaircir les questions tournant autour
de l'octroi du titre de vétéran fédéral et
cantonal, à la satisfaction de chacun. Ce
problème a permis à la SCCN de fêter
un nombre impressionnant de ses fidèles,
lors d'une cérémonie agrémentée par
l'Union chorale de Couvet et le quatuor
du Val-d'Areuse. Le président a pour-
suivi l 'an passé ses visites aux 30 chora-
les affiliées à la société, et la commission
de musique présidée par Maurice Sunier
n 'a pas chômé non plus. Il y a tant à
faire avant une fête cantonale.

La commission de musique s 'est surtout
préoccupée des relations avec les con-
servatoires cantonaux et de la formation
des chefs de choeurs. De même, Maurice
Sunier a vivement encouragé les chan-
teurs à honorer en masse de leur pré-
sence les grandes manifestations à venir
dans le canton: en septembre, les Schu-
bertiades à La Chaux-de-Fonds, et dans
un an et demi, le Festival choral interna-
tional de Neuchatel.

Le comité souhaite encore améliorer
l'information en éditant un journal, à
l 'instar de ce qui se pratique dans les
autres cantons romands. Cette publica-
tion pourrait resserrer les liens entre
toutes les sociétés affiliées. Au chapitre
des nominations statutaires, le comité a
dû se séparer de son vice-président,
Claude Hostettler et de Charles Gabus.
Ils seront remp lacés par Béatrice Stauf-
fer et Jean-Maurice Gabus. Même si
changements il y a, les chanteurs neuchâ-
telois ont montré samedi qu 'ils tiraient
tous à la même corde...vocale.

0 Ph. c.

Quatre fa nfares unies
Il est quelque peu difficile de trou-

ver des jeunes musiciens acceptant de
rejoindre les rangs des quatre fanfa-
res de la Croix-Bleue neuchateloises.
Selon Edouard Margot, président du
groupement cantonal des musiques,
le milieu abstinent dans lequel ces
fanfares évoluent rebute un peu le
nouveau membre potentiel.

- Nous sommes cependant suffi-
samment souples dans nos fanfares,
a-t-il déclaré samedi. Notre souci,
comme au sein des sections Croix-
Bleue, est celui du service, de l 'aide à
toute personne qui rencontre des pro -
blèmes d'alcool. En principe, nos mu-
siciens doivent faire partie des sec-
tions pour participer à nos activités.

Le groupement des musiques de la

Croix-Bleue neuchâteloise, qui jouit
d'une parfaite autonomie financière
par rapport à l'organisation canto-
nale, compte une septantaine de mu-
siciens répartis dans quatre fanfares.
Celle de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment, est forte d'une trentaine de
membres. Les musiciens jouent pour
Noël et pour Pâques, lors de cultes
Eglises-Croix-Bleue et lors de leurs
concerts annuels. Avec un niveau mu-
sical qui n'a rien à envier à ceux des
fanfares ordinaires.

Il existe en outre une fête fédérale,
organisée tous les trois ans, alternati-
vement entre la Suisse romande et la
Suisse alémanique. La prochaine
aura lieu cette année à Hérisau et,
dans trois ans, à Tramelan. /phc

Bouts d'essais, coup de génie

VAL-DE- RUZ 
CERNIER/ Cinéma Val-de -Ruz -. les six films d'une grande famille

D

'où venait l'idée? Des cerveaux du
groupe Animer-Créer (Espace Val-
de-Ruz). Des cerveaux poussés au

crime par le cinéaste André Paratte,
avec la comp licité du département au-
diovisuel de la Bibliothèque de La
Chaux-de-Fonds. L'idée? Organiser un
festival de cinéma avec les films d'ama-
teurs tournés sur le Val-de-Ruz. On pré-
sentait donc six films ce week-end, à la
maison Farel, à Cernier, sous le titre
générique ((Cinéma Val-de-Ruz». Et ce
n'était pas une bonne idée. C'était tout
simp lement un petit coup de génie. Pas
qu'on ait découvert un nouveau Fellini,
ou un futur Renoir, non. Même si la
plupart des films projetés étaient d'une
surprenante qualité. Mais le miracle
était dans la salle: on était venu voir des
images; on se découvrait un passé com-
mun, des racines. Exit le public. Entrent
les retrouvailles d'une grande famille.
Images sur l'écran. Bande sonore dans la
salle.

Cinéma Val-de-Ruz? L'accent n'était
pas sur la forme mais sur le contenu, sur
l'amour partagé d'un coin de pays. His-
toire d'explorer un patrimoine culturel,
de susciter des vocations, de stimuler la

créativité. Histoire tout court, à travers
la mémoire vivante que les six films ont
constituée entre 1939 et 1984. Mé-
moire en voie de disparition: le film se
meurt aux dépens d'une vidéo qui ou-
blie tout dans les vingt ans. Qu'importe:
si c'est en vidéo qu'il doit se répéter, il
se répétera en vidéo, le festival. Mais il
se répétera.

Cinéma Val-de-Ruz? En fonction de
ses objectifs, un voyage aux étapes iné-
gales. Avec, samedi, un tout petit dé-
part. Côté public: on partit quarante
pour arriver quatre-vingt. Côté écran:
premier film, le plus long, le plus ama-
teur. Des images pas toujours nettes,
répétitives, sur un commentaire ampoulé
et une musique emphatique: c'était ((Le
tour du Val-de-Ruz» (1984) de MM.
Maumier et Grandjean, et on a failli
être découragés.

Mais le menu n'avait rien à voir avec
l'entrée. Paul Gremion était là pour pré-
senter son «Chapelier» (années 80): un
documentaire couleur 8 mm - distingué
en 1 985 au Festival international du film
amateur de Nice - sur le dernier chape-
lier de Suisse, à Fontainemelon. a Un
poète qui vivait dans un décor insolite et

fabuleux ». Bien construit, le film se passe
de tout commentaire: les gestes du cha-
pelier sont éloquents. Sa seule faiblesse
- un manque de vues d'ensemble - tient
aux conditions de tournage: (( Tout se
passe dans un seul et même local de 3rr.
de large: j 'étais assez handicapé pour
fi/mer et avoir assez de recul».

Tourné par Hans Zingg qui fut de ses
élèves, l'«Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier», (1939, noir/blanc, 8mm),
révèle un vrai talent. Talent disparu?
André Paratte a lancé un «avis de re-
cherche» pour en savoir plus sur Hans
Zingg. De superbes images, bien enchaî-
nées, parlent d'un temps où l'agriculture
avançait au pas du cheval et du boeuf,
où les machines sentaient leur bricoleur,
où l'homme était proche de la terre.
Dans la salle, un grand-père et sa peti-
te-fille: «Tu vois, on passait encore le
râteau, après». «Ah! Ça devait être
crevant».

Autre pointure encore, pour le «Va-
langin» (1952, noir/blanc, 16mm),
d'Henry Brandt, qu'on soupçonne d'être
son premier film. Si les images purement
architecturales sont encore trop ((photo-
graphiques», il suffit que la caméra ac-

croche ici, un chaton, la un gosse, pour
qu'elle en fasse des personnages, qu'elle
ébauche une histoire. Le cinéaste est là.

Un peu longuet par désir d'être ex-
haustif, ((Nous vous invitons chez le for-
geron » (198 1, couleur, 1 6mm), de Denis
Monnier et André Brauen, plonge dans
le forge d'André Brauen, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Une caméra très sen-
sible au mythe de Vulcain, de belles
images, la cadence argentine des mar-
teaux: un art de la ((transmutation » du
métal qu'A. Brauen était là pour com-
menter.

Last but not least, ((Mon Jura» (1 982,
couleur, 16mm) de Jean Galli n'est pas
le mieux construit des six films. Collection
de manifestations - du centenaire de la
Saval à une montée à l'alpage - il est
riche d'émotions volées à la nature,
comme cet incroyable «troupeau» de
chamois au sommet de Chasserai. C'est
que Jean Galli, qui fut vacher puis agri-
culteur, pour devenir postier, a empoi-
gné la caméra par amour de la nature.
Ca s'est remarqué.

Cinéma Val-de-Ruz? Un langage pour
partager ses souvenirs d'enfance.

0 Mireille Monnier

Salle rock
à l'essai

VA UD
m_____mm

¦ a ville d'Yverdon se met au diapa-
I son: elle a ouvert récemment un es-

pace rock dans les anciennes usines
Hermès. Le Groupement des amis de la
musique électrique d'Yverdon (GAME),
qui regroupe musiciens et amateurs de
la région, va gérer de mars à juin la
salle mise à disposition par la gérance
Stifag, propriétaire des lieux. Bilan au
terme des quatre mois avec à la clé
l'ouverture probable d'un lieu définitif.

Le GAME n'en est pas à son coup
d'essai. Voilà plusieurs années qu'il or-
ganise concerts et manifestations, le plus
souvent dans une salle de théâtre de la
ville. Le besoin d'un espace destiné à la
scène rock et pop est réel dans la
région.

L'accord trouvé avec la gérance Sti-
fag pour les quatre mois à venir prend
des allures de véritable pari pour
GAME. Un concert par week-end de
mars à juin pour démontrer la clause du
besoin et surtout la capacité à gérer un
tel centre. La commune n'a pas fait la
sourde oreille aux vœux de la jeune
association. Elle prendra à sa charge la
location de la salle et une partie de
l'aménagement intérieur, notamment les
raccordements électriques nécessaires.

Si le bilan s'avère concluant, la com-
mune d'Yverdon pourrait s'engager à
l'avenir à soutenir plus activement l'asso-
ciation pour autant qu'un local puisse
être trouvé, a déclaré M. Mermod, pré-
posé au Greffe communal.

Avant de s'enflammer pour l'avenir,
GAME joue son va-touf pour la minisai-
son à venir. Le programme est pratique-
ment bouclé et privilégie les groupes
suisses, en particulier les Romands, /ats

I7MT1
¦ ÇA DÉMÉNAGE À LA POSTE
Fini le campement provisoire pour les
buralistes postaux de La Côtière et
Engollon. Délaissant leur baraque de
bois à l'ouest du collège de Vilars,
Edgar Bigler et son épouse ont emmé-
nagé dans leur nouveau bureau tout
beau, tout neuf, à l'est du collège,
dans le nouvel immeuble communal.
L'ouverture au public est pour aujour-
d'hui, avec un petit cadeau en prime:
un supplément de cases postales,
/mim
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La Mecque des tout petits
DOMBRESSON/ Huit ième Foire du modélisme: succès sans précédent

I

ls ont beau être des grenouilles, ils
rugissent comme...des boeufs. Et leur
volume sonore n'est pas la seule re-

vendication que ces tout petits font au
monde des grands. Ainsi affichent-ils: un
succès énorme, des dimensions parfois
folles, comme ce Mustang de 43kg, des
vitesses diaboliques, à l'exemple des
350 km/h de vitesse de pointe de ce
Racer, des prix pointure adultes, tels ces
hélicoptères de 2000 à 5000 francs.
D'ailleurs, ces tout petits font surtout
tourner la tête des grands: ils étaient
plus de mille, samedi, majeurs et vacci-
nés, à se précipiter comme la grêle sur
la vendange à la Foire du modélisme,
8me cuvée. Un succès sans précédent
dans les annales de la manifestation
organisée par le Groupe modèles ré-
duits du Val-de-Ruz (GMR). On a même
vu les propriétaires d'un camper vaudois
passer la nuit dans la cour du collège de
Dombresson, pour être les premiers à
franchir les portes de la salle de gym-
nastique.

Avions surtout, mais hélicoptères, voi-
tures, trains, bateaux, moteurs, comman-

des, et pièces détachées aussi: la Foire
du modélisme de Dombresson est une
des plaques tournantes du modèle ré-
duit en Suisse romande. Arrivant char-
gées jusqu'aux écoutilles de matériel à
vendre, les voitures repartent...chargées
jusqu'aux écoutilles de matériel acheté.
C'est qu'on vient là surtout dans l'espoir
de vendre le jouet dont on s'est lassé
pour acquérir celui dont on rêve. Et que
les bonnes affaires sont légion, en parti-
culier en fin d'après-midi, au moment de
la vente aux enchères.

Ils étaient cinquante samedi à avoir
loué les tables réparties dans la salle de
gymnastique. Parmi les curiosités, trois
planeurs de 4m d'envergure, un F 1 6 à
turbine, une maquette de Ferrari que sa
«paralysie» n'a pas empêché de partir
à 1 200 francs.

Quant à la traditionnelle exposition
du GMR, elle avait bien réduit ses ambi-
tions territoriales: devant la foule des
vendeurs, elle avait grimpé aux perches.
En présentation? Les modèles d'entraî-
nement (1 ,35m d'envergure, contre 1,65
pour les modèles de démonstration)

d'une patrouille qui fréquente les mee-
tings à la demande. Trois biplans améri-
cains, des années 80. Des Ultimate: seuls
avions au monde à avoir été conçus en
modèles réduits avant d'être réalisés
grandeur nature.

Toujours composé d'un idéal de 15
membres - pour éviter les interférences
sur les fréquences réservées aux modé-
listes - le GMR s'est déjà lancé dans la
fabrication de ses prochaines stars: avec
leur président, Alain Favre, ils sont deux
ou trois à ne plus penser que Stearmann.
Biplan américain aussi, de 1 940, dont
trois modèles viendront renforcer l'esca-
drille. Particularité? Ils seront seuls en
Europe, à 3m d'envergure.

Ah! un détail: saviez-vous que l'armée
suisse utilise des modèles réduits, qui
tractent des ballons, pour l'entraînement
de sa DCA? Ignorerait-elle que les FA
18 existent en modèle réduit: à
3000/4000 fr. pièce!

0 Mi. M.
% Patronage <cL'Express»
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¦ UN CHEF Suite au départ de

Boudevilliers de Jean-Paul Villard, en
1 990, la place de chef local PC était

restée vacante. Jacques Benguerel

s'étant intéressé à cette fonction, il a
suivi en février le cours spécial pour
chefs locaux, au centre de formation
PC de Schwarzenburg, où il a obtenu
d'excellents résultats. Le Conseil com-

munal de Boudevilliers a donc confir-
mé sa nomination au poste de chef
local, /jm



Tentative de sensibilisation

S Ké_u*H DIS TRICT DE LA NEUVE VILLE 

ENSEIGNANTS / Protestatio n à la carte mercredi dans le district

m m nanimement, les enseignants du
Il district de La Neuveville refusent

d'employer le mot grève. Mer-
credi, ce qu'ils essayeront de communi-
quer durant deux heures, tout en res-
tant dans leur classe, n'a rien à voir
avec une protestation syndicale ou au-
tre revendication salariale. Non! Les
profs du district souhaitent tout simp le-
ment sensibiliser l'opinion publique.
Donner aux parents d'élèves, aussi bien
qu'à la population toute entière, ma-
tière à réflexion sur les conséquences
pour les enfants - et non pour eux-
mêmes - des mesures d'économie dic-
tées par la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne (voir en-
cadré).

((L'Express», afin d'examiner les con-
séquences de ces mesures sur chacune
des quatre écoles du district, s'est ap-
proché de Jacques Hirt, directeur du
collège, de Jean-Pierre Graber, direc-
teur de l'Ecole supérieure de com-
merce, de Jean-Pierre Rossé, directeur
de l'école primaire et d'Yvan Glauque,
enseignant dans le cadre de la commu-
nauté scolaire du Plateau de Diesse.
Tous les quatre affirment être, d'une
part, conscients des difficultés financiè-
res du canton et prêts à envisager des
économies mais, d'autre part, regret-
tent la hâte avec laquelle ces mesures
aux graves conséquences ont été pri-
ses.

% Jacques Hirt, collège de la Neu-
veville: - Les conséquences de ces éco-
nomies pour le collège ? En gros, dès le
rentrée d'août, une leçon sera suppri-
mée par classe. Cela signifie dix leçons
obligatoires en moins pour le collège.
Diminution à laquelle s 'ajoutent une
vingtaine de resserrements. Soit au to-
tal trente heures d'enseignement en
moins. A nous de les trouver ((d 'en-
tente» avec l'inspecteur. Pour donner
un exemple, il y avait jusqu 'ici cinq
classes de travaux manuels, cinq d'ou-
vrage, quatre d'informatique, dix de
gymnastique. Il faudra essayer de for-
mer un groupe de moins dans chacune
de ces branches. Mais, avec ces resser-
rements dans des branches dites secon-
daires ou faculta tives, on ne trouve
toujours pas trente heures. Un autre
resserrement probable: la section pré-
gymnasia/e et la section secondaire du
collège qui ont chacune six heures de
français auront dorénavant deux heu-
res en commun. Ce scénario se répé-
tera pour d'autres branches telles que
maths, histoire, géographie, etc. Parce
qu 'en ne piochant que dans les bran-
ches facultatives, on n'arrive pas à
trente leçons. Ou alors on les supprime
toutes et cela, nous ne le voulons pas!
Les effectifs avoisineront ainsi les trente
élèves par classe. Le record - considéré
hors normes - que j ' ai eu dans mon
enseignement, il y a très longtemps,
était de 34 élèves. Côté enseignants,
malgré un départ en re traite, nous de-
vrons réduire. D'une part chez les en-
seignants à mi- temps qui seront vrai-
ment un mi-temps et d'autre part, les
heures de deux collègues nommés
d'année en année, seron t sabrées.
Quant au principe général, j e  peux en
dire ceci. Le canton se trouve dans une
situation financière catastrop hique. On
peut la comparer à celle d'une indus-
trie qui devrait faire des économies
dans tous ses secteurs. Mais, un patron
qui déciderait d'arrê ter une partie de
la recherche aurait une politique suici-
daire. J'ai discuté avec des responsa-
bles d'industrie qui pensent que la puis-
sance économique de la Suisse se

ECOLE SUPERIEURE DE COMMERCE - L'enseignement qui y est dispensé ne
sera que très peu touché par les mesures de la Direction de l 'instruction
publique. M

trouve dans la recherche, la décou-
verte, l'invention. Notre force débute
dans les écoles, les gymnases les techni-
cums. Ces économies-là, ne va-t-on pas
les regretter amèrement dans dix ans,
lorsque tous les fleurons de notre indus-
trie seron t partis à l 'étranger? Nous
n 'avons pas besoin d'ouvriers chez
nous, mais de spécialistes! Je jette un
cri d'alarme! Mercredi, nous ne ferons
ni la grè ve, pas plus que nous ne dé-
brayerons. Les élèves seront en classe
avec leur maître qui, individuellement,
décideront de la manière dont ils dési-
rent manifester leur désaccord ou mar-
quer leur inquiétude.

0 Jean-Pierre Graber, directeur de
l'ESC : Nous ne sommes que très peu
touchés. Ceci essentiellement pour deux
raisons. La première est que nous avons
nettement moins d'heures enseignées
que les gymnases biennois par exem-
ple (nombre total des heures pay ées
d'un établissement divisé par le nom-
bre de classes. Pour l 'ESC une moyenne
de 37, pour le gymnase 42, et pour
l'école normale, 53). Nos effectifs par
classe sont de 20 élèves en moyenne.
Deuxièmement, nous relevons encore
jusqu 'au 1 er janvier 93, de la Direction
de l'économie publique. Pour mercredi,
nous n 'avons pas d'action concertée.
Libre aux enseignants de discu ter le
problème avec leurs élèves durant
deux heures. Quant au fond du pro -
blème, il faut avouer que le canton se
trouve dans une situation financière ca-
tastrophique, la plus dramatique de
Suisse occidentale avec Genève. En
1990, les recettes ont augmenté de
5% et les dépenses de 10 pour cent!
Cela s 'appelle un dérapage. Il est donc
nécessaire d'enlever la mauvaise
graisse dans chaque département, sans
toucher au muscle, à l'essentiel. Je suis
persuadé que l 'on peu! économiser
dans l'enseignement sans toucher à l 'es-
sentiel!

0 Jean-Pierre Rossé, directeur de
l'école primaire - Nous avons choisi la
voie de la solidarité en diminuant de
10% la part de chaque enseignant.
De plus, une classe sera fermée cette
année, et c 'est logique au vu des effec-

tifs. Qu une deuxième se ferme en
1993, n 'est plus logique. En regroupant
deux classes, nous touchons à l'essen-
tiel, soit à la qualité de l'enseignement.
Sur le fond du problème, j e peux dire
ceci: ces mesures sont d'essence politi-
que, le terme politique étant pris dans
le sens noble du terme. Elles obligent
donc la société à se demander ce
qu 'elle attend de l'école. J'ai l'impres-
sion que le canton a perdu les pédales.
S'il faut faire des économies, il serait
bon de réfléchir d'abord à leurs consé-
quences. Mercredi, chaque enseignant
sera en classe. Rien à voir donc avec
une grève. Nous tenterons de sensibili-
ser. De faire réfléchir chacune et cha-
cun sur les effets qu 'auront ces mesures
prises dans la précipitation.

0 Yvan Giauque, enseignant de la
communauté scolaire du Plateau de
Diesse: - Sur le Plateau, il n 'est pas
question de fermer des classes. De la
première à la quatrième année, les
effectifs sont en moyenne de 25 à 27
élèves par classe. Nous avons en tout
huit classes, la cinquième et la sixième
étant regroupées, ainsi que la sep -
tième, huitième et neuvième. Dans les
mesures à prendre, nous devrons donc
réduire de huit heures l'enseignement.
C'est le poste de l'instituteur itinérant
qui en pâtira. Mercredi, nous donne-
rons en principe nos leçons tout à fait
normalement, la liberté étant laissée à
chaque enseignant de parler du pro-
blème d'une manière ou d'une autre au
cours des deux premières heures. Nous
restons cep endant persuadés que ces
mesures prétéritent les élèves et c 'est
dans cette optique que nous pro tes-
tons.

Pas de grève des enseignants ni
même de débrayage dans le district
de la Neuveville, mercredi. Par contre,
samedi de 9 à 12 heures, des stands
seront installés en ville, auprès desquels
chacun aura le loisir de s'informer et de
signer une pétition préparée par l'As-
sociation des parents d'élèves à l'inten-
tion de la Direction de l'instruction pu-
blique.

< > Propos recueillis par Ariette Emch
Ducommun

Mesures prises par le canton
La Direction de l'instruction publique

(DIP) du canton de Berne, à l'instar
des autres départements, doit pren-
dre des mesures d'économie ((permet-
tant de réduire les dépenses du can-
ton de 10%». Qu'est-ce que cela
signifie concrètement pour la DIP ?
Globalement, elle doit parvenir à
économiser 1 28 millions de francs, soit
le 6% de ses dépenses (les 4% res-
tants seront épargnés par le biais de
mesures de portée générale tels que
le blocage du personnel et l'indexa-
tion des salaires au coût de la vie). Au
niveau concret de l'enseignement, ces
mesures auront deux conséquences
immédiates. 1. Les inspecteurs devront
veiller à ce que les directives concer-
nant les effectifs des classes soient
appliqués plus rigoureusement que

par le passe. Soit, 21 élevés par
classe en moyenne. ((Actuellement ,
1 000 des 6 240 classes de la scolari-
té obligatoire du canton dérogent à
ces normes. Vingt pour cent d'entre
elles devront être fermées à moyen
terme. Economie escomptée: 7,5 mil-
lions par an». 2. Une leçon par classe
sera supprimée dès la rentré d'août
1992. ((Cette mesure entraînera la
suppression de 5 000 leçons, soit
2,7% de l'offre globale. Economie
escomptée: 28 millions par an)). Une
deuxième leçon sera supprimée lors
de la révision des plans d'études en
1996. La DIP précise que (da réduc-
tion du nombre de leçons répond da-
vantage à la nécessité d'alléger un
programme de cours trop lourd pour
l'élève, qu'au souci de réaliser des

économies».

En ce qui concerne les écoles norma-
les et les gymnases, ils sont priés de
redéfinir le nombre de leçons dispen-
sées dans leurs classes en fonction des
objectifs suivants: les écoles normales
devront réduire de 10% le nombre
d'heures d'enseignement (60 leçons en
moyenne actuellement) ainsi que les
écoles de degré diplôme (48 leçons)
et les gymnases de 5% (42 leçons).
L'économie escomptée n'est pas chif-
frée. Les classes de raccordement faci-
litant l'accès aux écoles normales se-
ront fermées (économie 1,23 million).

Quant à l'université, d'ici 1 996 elle
devra réduire son personnel de 3 à
5% et ceci bien que le nombre d'étu-
diants soit en hausse constante./aed

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
(' 46 1 2 82. Renseignements: pi 11.

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, ,' 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, |i'31 8931.
Sida Info : Peseux , permanence télép ho-
nique s'31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat J. 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
,' 552953, Basse-Areuse, ,'304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Bôle, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Corcelles , bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux , bibliothèque communale :
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, ,' 51 25.67. Le soir , unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
,' 33 18 07.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, "P 33 25 75.
Cornaux : Service bénévole,
,' 472344 aux heures des repas. Si

non réponse, ,' 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, .' 331362, de 8h30 à lOh.
Thielle-Wavre: Assemblée électorale,
19h, maison de commune à Wavre.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13 h 30 à 17 h.
Ludothèque : Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de lôh à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 1 7h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif , de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : la gendarmerie renseigne
au .'24 24 24.
Soins à domicile: .' 5 3 1 5 3 1  entre 1 1
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : .' 5 3 1 5 3 1 .
Hôpital de Landeyeux : ,'53 34 44 .
Ambulance: .'117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
.'5351  81.

Parents-informations: '255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h ; jeudi de 14 à
18h.
Consultations pour nourrissons: Gene-
veys-sur-Coffrane: 1er et 3me mardis du
mois, Maison de Commune, de 14h à
15h30. Cernier: 2me et 4me jeudis du
mois, Comble-Emine 1, de 14h à 16h.
,' 256232 de 8 à 9h30.

Mamans de jour: ,'5 3 6 8 8 8, mardi :
17h-19h, jeudi: 8h30-10h30.
Office du tourisme: ,' 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert jusqu'au
12 décembre, tous les jours de 10 à 12
et de 14 à 17h, sauf le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi. Expo:
«Elzingre côté pile».

Couvet, hôpital et maternité:
,'63 25 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 1 4h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé: .'61  1081.
Couvet, sage-femme : ,"6 3  17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 14h à lôh, ,' 632080; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, .'632080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
,'613551 .

Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat , musée du bois et de la forêt ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiège Buttes-La Rebella et téléskis
Chasseron nord: rensei gnements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: ,'61  15 24.
Travers , mines d'asphalte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr ., sur rendez-vous,
,'038/63 3010, toute l'année, toute la

journée.

¦mîMino^.Hjg
Permanences médicale et dentaire: en

cas d'absence du médecin de famille ,
,' 23  1017.

Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81 , jusqu 'à 19h30. En-
suite ,' 23  10 17.
Musée International d'horlogerie:
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-
rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 22
mars).
Musée d'histoire naturelle: 1 4h-17h,
dimanche 1 0h-1 2h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi, jusqu'au 26
avril).
Musée des beaux-arts : 1 Oh-1 2 h et
1 4h-l 7h, mercredi 1 0h-20h (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(mercredi et le week-end).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end) , Daniel Domon, photogra-
phies (jusqu 'au 1 6 avril).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10h-17h (sauf dimanche et lundi),
Claude Tièche, peintre et scul pteur (jus-
qu'au 1 6 avril).
Vivarium: 10h-17h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
,' 1 1 7 ou au service d'urgence de l'hôpi-

tal, ,' 34 1 1 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, ..'31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h, art
suisse, collection de gravures (mercredi,
vendredi et dimanche).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : f (037) 71 32 00.
Ambulance : ,'(037)71 25 25.
Aide familiale : ,'(037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : .'(037)73 14 76.
Bus PassePartout : ,' (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : ,' (037) 73 1 8 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : s' 1 1 7.
Garde-port : ,'(037) 77 18 28.
AVENCHES
Carnaval avenchois: animation dans les
établissements publics.
Service du feu : ,'117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : ,'(037) 75 1159 .
Haras fédéral: (8-1 1 H30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-12 h/1 3-1 7 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, ,'(037) 75 17 30 ou
(037) 75 11 59.

Bilbiothèque des jeunes : Expo Massa-
cre des dauphins par la pêche au thon.
7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 53 46. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous »' 5127 25.
Musée historique : Fermé f
038/5112 36
Musée de la vigne : De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h; je. de lôh à 1 9h et sa.
de 9h à 1 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, »'
032/9115 16
Service des soins â domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés ,' 514061 Aide-fami-
liale: ,' 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. a
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  ,' 032/97 2797 ou
038/422352.

\m___ \
Salle de la Loge: 18 h 30, concert de
musique de chambre Bienne SMCB.
Théâtre municipal: 20h l5, «Ubu »
d'Alfred Jarry par le N.A.D.A. Théâtre.
Pharmacie de service: »' 231231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.
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Aviez-vous remarqué ce symbole printanier sur l' un de nos billets de banque?

L' ouverture d' esprit est un privilège de la jeunesse. Le service personnalisé est ainsi notre fontaine de
C' est une grâce que de la développer dans l'âge mûr. Jouvence. Nos clients en profitent , qu 'ils aient choisi
Ecouter ses clients pour mieux les servir et A&_̂ \\ 4& ^̂  ' a Banque de Dépôts et de Gestion pour
les conseiller est une excellente façon de la _ j i_̂ \___ \ -'' IPC Wk 'eurs opérations commerciales , la gestion
cultiver. w__-W _____W_ W ^ ^ &  cie fortune ou l'épargne.

Banque de Dépôts et de Gestion

Neuchatel , faubourg de l'Hôpital , tél. 038 - 24 64 64, parking clients

33700-10

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE
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Pour les champions de l'économie
qui briguent aussi l'or olympique.

Toyota, partenaire officiel de l'équipe olym- TOYOTA COROLLA 1,6 COMPACT XLi concours dont le premier prix est une Toyota

pique suisse , vous propose une série exception- «OLYMPIA GOLD»: Corolla «Olympia Gold». j i,

nelle Corolla 1,6 Compact XLi «Olympia Gold». 1587 cm 3 • 77 kW (105 ch) • 16 soupapes • 7,4 I 3S-Super-Leasing pour la (̂_ _ é

Dans la classe des 1,3 litre, il y a aussi une d'essence aux 100 km (en circulation mixte , Corolla 1,3 Compact XLi ®TOY<HA
' 

P r O F F I C I A I  SFONSOR
SWISS OLTMFIC TEAM

de ces candidates à la médaille d'or: la Corolla selon OEV-1) • 5 portes • radio-cassette «Olymp ia Gold»: fr. 9.50

1,3 Compact XLi «Olympia Gold» qui coûte à • superéquipement compris , fr. 19990.-; par jou r (fr. 289- par mois , _ %_ _ '
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CONTACTS, RENCONTRES
ET DIALOGUES

SUR LE1ER SERVICE
,2922 ,o EN DIRECT

© 156 74 84 92

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception ,

4, rue Saint-Maurice , 2000 Neuchatel.

H À vendre
1 MEUBLE ancien, dessus marbre blanc ,
300 fr.,  1 vélo fillette 6 ans , 200 fr.; 1 flotteur
planche à voile Bic-Salsa , 400 fr. Tél. 41 33 41 .

33708-61

KALACHNIKOV AK 74 semi-automatique,
neuve. Tél. (032) 93 67 80. 33819-ei

SALON Ëi\i ROTIN , état neuf . 800 fr.
Tél. 30 15 31 , 18 h. 30. 105164-61

AMATEURS de mountainbike, vélo neuf
399 fr. Tél. (038) 53 51 49 - (038) 51 31 55.

33651-61

¦ À louer
GRAND studio avec terrasse . Fontaine-André
à Neuchatel , dès lé V" avril 92, 575 fr. charges
incluses. Tél. (038) 24 07 70. 129193-63

COUVET rue de l'Ouest 3, studio libre tout de
suite, prix modéré. Tél. (038) 63 31 01 ou après
19 h 61 18 10. 33814-63

GARAGE à Colombier , région rue Basse , libre
1.4.92. Tél . (038) 41 20 13. 129196 -63

À MONTMOLLIN appartement mansardé
4_ pièces, 1 500 fr. charges comprises. Entrée à
convenir . Tél. (038) 31 75 73. 129216-63

NEUCHÂTEL CHAMBRE indépendante
meublée , confort , douches. Libre tout de suite.
Tél. 24 70 23. 105157 53

PLACE de parc non couverte , parking Eurotel
(proche centre ville) 1 50 fr./mois. Tél. 33 85 87
le SOir. 105161 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Colombier ,
1320 fr. charges comprises. Libre 1.5.92. Tél .
(038) 41 47 70. 105204.63

BEVAIX à personnes tranquilles , appartement
rénové 3 pièces , confort , verger , animaux
exclus , 1200 fr . charges comprises. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchatel , sous chiffres
63-8806. 105194 63

4% PIÈCES attique, confort , 1590 fr. tout
compris , date à convenir . Tél . 30 56 27.

104667-63

AUVERNIER dans villa, appartement meublé
1 pièce, standing, parc voiture , 810 fr . charges
comprises. Dès le 1" avril. Tél. (038) 31 78 76.

129102-63

CORTAILLOD 4 pièces avec cuisine agencée ,
proximité TN et commerces , libre dès le
1.4.1992, 1300 fr. charges comprises. Tél.
41 45 05, le matin. 129060 63

Â CHÉZARD appartement 3'A pièces, dès le
1" avril, terrasse, jardin, magnifique vue, très
calme. Loyer 1 050 fr. charges comprises. Tél .
(038) 53 67 74. 129142-63

PESEUX pour le 1.5.1992, beau 2 pièces , cui-
sine agencée, douche, loyer 1100 fr. charges
comprises. Ecrire à L'Express . 2001 Neuchatel ,
sous chiffres 63-8800. 105111-63

H Demandes à louer
CHERCHE appartement au Landeron ou à La
Neuveville pour 1,7.1 992. Etudie toute proposi-
tion. Tél. (038) 51 53 08 le soir. 129200 64

URGENT petite famille (habitant maison au
Tessin , possibilité d'échange) cherche apparte-
ment de 3-4V4 pièces à Neuchatel , maximum
1000 fr. Tél . (092) 66 28 63 / (038) 24 71 92.

105198-64

H Offres d'emploi
CHERCHONS commissionnaire sérieux avec
vélomoteur pour divers petits travaux , environ
2 heures par jour. Tél. (038) 25 11 58.105193.65

H Divers
COURS de mathématiques, guitare, chimie et
informatique. Tél. (038) 31 37 62. 33750-67

VOUS ALLEZ en Espagne en vacances? Cours
d'espagnol pour touristes. Tél. (038) 24 27 59.

105153-67
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FOOTBALL/ Tour final: Xamax perd un point mais surtout tro is pions

U

ne heure de foofball printanier,
alerte et plaisant, puis trente mi-
nutes de jeu de massacre avec,

pour victimes, trois Xamaxiens. Trois
piliers.

Dans l'ordre, Florent Delay (blessé

RÉGIS ROTHENBUHLER-BALJIC - Le Yougoslave n 'a pas cessé d'nallumer»
sans être sanctionné. Olivier Gresseï- JE

bien «inutilement» par Gertschen),
Christophe Bonvin (dans les «vaps» à
la suite d'un choc accidentel avec Cal-
deron) et Beat Sutter (épaule luxée à
la suite d'une charge brutale de Quen-
tin dans le dos) ont dû abandonner le

jeu. Et comme Ulli Stielike avait usé de
ses deux possibilités de remp lacement
après les sorties de Delay et Bonvin,
Neuchatel Xamax a joué les 1 3 derniè-
res minutes à 10 joueurs contre 1 1.
Xamax a ainsi quitté le terrain avec un
point alors qu'il aurait peut-être pu
s'imposer, comme il l'espérait. A noter
toutefois que deux «blancs» défensifs
lui ont coûté autant de buts.

Ce derby romand, qui promettait
beaucoup, a été à l'image du temps,
fait d'ombres pluvieuses et de lumières.
Si le football, sous l'emprise de Xamax
principalement, a été plaisant durant
quelque 60 minutes, la hargne et les
provocations de certains Valaisans ont
enlaidi la suite de la rencontre, cela
devant un arbitre beaucoup trop large
d'idées. Au bout du compte, un par-
tage des points qui prend une impor-
tance toute relative en regard des dé-
gâts en hommes causés par des gestes
inutiles autant que violents et mala-
droits. On dénombre en effet trois
joueurs de moins - et des meilleurs! -
depuis hier, dans l'effectif xamaxien.
Quant au provocateur numéro un, le
Sédunois Mirsad Baljic, il a pu, lui,
quitter la pelouse blanc comme neige à
la 86me minute, sous des huées qu'il a
sans doute déjé oubliées.

Oublions nous aussi ce vilain moineau
(excusez gentils oiseaux!) pour parler
football. Car il faut rendre justice à la
grande majorité des joeu rs des deux
camps d'avoir fait de leur mieux pour
présenter un jeu de qualité malgré un
terrain très glissant, quasi marécageux
par endroits et qui rendait difficile la
pratique du football.

Au vu des circonstances, Neuchatel
Xamax peut s'estimer quelque peu lésé
par le résultat, encore que l'égalisation
de Sion à 2-2 ait été le fruit d'un
surprenant manque de réaction de sa
défense lors de l'engagement après le
2-1... Encore tout à la joie procurée
par la belle reprise victorieuse de
Wittl en conclusion d'un excellent tra-
vail de Chassot, Ramzy et ses coéqui-
piers n'ont vu que du feu et de la paille

de fer lorsque, sur un renvoi imprécis
de l'Egyptien précisément, Barbas a
immédiatement relancé Gertschen qui
n'a laissé aucune chance à Delay.

Ce but éclair ne traduisait pas tout à
fait le déroulement d'une partie que
Xamax avait maîtrisée la plupart du
temps. On se disait d'ailleurs que le
2-1 était mérité et, soupçonnant l'am-
bition et les qualités offensives du visi-
teur, on s'attendait à une fin de match
particulièrement vivante. Hélas! sans
doute survenu trop tôt, le 2-2 a eu
l'effet d'inciter Brigger et ses coéqui-
piers à «resserrer les boulons» et à
sacrifier le football à une hargne sou-
vent malvenue.

En première mi-temps, pourtant, le
bon et omniprésent Calderon et les
siens avaient donné quelques aperçus
de leur talent, aussi bien individuelle-
ment que collectivement. Mais les Xa-
maxiens, continuant sur leur lancée de
Lausanne, étaient décidés à mener le
jeu, ce qu'ils faisaient avec un certain
bonheur mais sans gravement menacer
le gardien Lehmann. De fait, après un
tir de 30 mètres de Bonvin contre la
latte (!) à la 2me minute, plusieurs
mouvements ne firent que donner des
frissons aux supporters valaisans. Un
coup franc indirect (Sutter à Bonvin) à
la 29me minute allait enfin permettre
aux Neuchâtelois de trouver l'ouver-
ture, Chassot reprenant le renvoi du
gardien et Wittl (hors-jeu?) déviant le
ballon dans le filet.

Les Sédunois n'étant pas venus pour
perdre, Brigger est monté d'un cran et
la pression s'est faite forte aux alen-
tours des seize mètres xamaxiens. Et, à
l'image du maître de céans, Sion allait
marquer sur coup franc, à la 44me:
fort peu inquiété, Manfreda pouvait
reprendre de la tête le centre de Cal-
deron alors que trois défenseurs entou-
raient... Baljic!

En résumé, Xamax a encaissé deux
buts évitables. C'était vraiment un
après-midi très particulier.

0 François Pahud

Quand la poisse vous colle aux basques
C'est triste, mais c est comme ça: les

propos d'après-match ne portaient
guère sur la partie qui venait de se
dérouler, mais davantage sur les évé-
nements qui l'avaient émaillée. Somme
toute normal, au vu d'une seconde
période où le football se fit plutôt
rare. En tête de ces sujets , évidem-
ment, la trip le sortie de Xamaxiens,
tous sur blessure. La parole, par con-
séquent, au docteur Jobin, l'un des
médecins neuchâtelois:

— Florent Delay souffre d'une en-
torse à deux doigts de la main droite,
voire d'une fracture. Il sera indisponi-
ble pour un minimum de deux semai-
nes. Christophe Bonvin, ensuite, a été
victime d'une petite commotion céré-
brale; quand j 'ai vu qu 'il ne tenait
même pas debout, j 'ai eu peur qu 'il y
ait fracture, mais heureusement, les
radios ont montré que ce n 'est pas le
cas. Il lui faudra une quinzaine de
jours pour se remettre, peut-être un
peu moins. Beat Sutter, enfin, s 'est luxé
l'épaule en retombant par terre. Nous
avons aussitôt réduit cette luxure, mais
il lui faudra également deux semaines
de repos.

Voilà. Trois fois voilà. ((Quelle
équipe vais-je aligner à Zurich?», se
demandait Ulli Stielike. Un Stielike
venu seul à la conférence de presse,
Enzo Trossero refusant de se trouver
au côté de l'Allemand... On en vient là
au second sujet de discussion, à savoir
les mots échangés entre les deux en-
traîneurs durant la partie, notamment
lors de la sortie de Sutter.

- Trossero m 'a dit à ce moment-là
que ces blessures étaient normales,
racontait l'entraîneur des Xamaxiens.

Si mon fils jouait dans une équipe et
que l'entraîneur de l'équipe adverse
s 'appelait Trossero, j 'interdirais à mon
fils de jouer!

Puis:
Je n 'accuse pas les Sédunois

d'avoir fait exprès. En revanche, je
trouve que l 'arbitre a été le plus mau-
vais acteur de la partie. Il est là pour
que les règles soient respectées!

Quelques minutes plus tard, nous
nous approchions d'Enzo Trossero...

- Mon altercation avec Stielike?
C'était dans le feu de l 'action. Mainte-
nant, c 'est oublié, j e n'y pense plus.

Il faut croire que si, puisque l'Argen-
tin «craquait» rapidement:

— Avant de pleurer, il faut ga-
gner! Pour parler, Stielike est très fort.
Qu'il commence d'abord par obtenir
des résultats! C'était le 2me arbitre : il
est entré cinq fois sur le terrain sans
qu'on lui dise quoi que ce soit, alors
que la seule fois où je l 'avais fait,
j 'avais été expulsé!

L'entraîneur des Valaisans évoquait
ensuite les trois blessures neuchateloi-
ses:

Vous pouvez les prendre les
trois séparément, vous verrez que c 'est
trois fois un accident, que c 'est la fata -
lité.

Fatalité qu'Enzo Trossero nuançait
tout de même un peu en tenant les
propos suivants:

- Le football n 'est pas un sport de
fillettes. C'est un sport viril. Stielike le
sait autant que moi, puisqu 'il a lui
aussi joué au plus haut niveau. Sion est
une équipe qui joue de façon virile,
c 'est une équipe difficile à battre,
mais ce n 'est pas une équipe mé-

chante... Cela dit, je  regrette ces bles-
sures et j ' espère que ces trois joueurs
se rétabliront rapidement.

On a quand même parlé de ce
sport qui se joue à onze joueurs, avec
deux buts et un ballon rond... Trossero
toujours:

~ Pendant 45 minutes, nous avons
assisté à un très bon match. Par la
suite, ce fut moins bon, les deux équi-
pes semblant se contenter du match
nul. Mais je crois tout de même que
nous avons eu les meilleures occasions,
notamment en fin de première mi-
temps, quand nous nous sommes pré-
sentés trois fois seuls devant Delay.

Auparavant, Ulli Stielike avait éga-
lement dit avoir apprécié la première
mi-temps. Beaucoup, même:

— Je tire mon chapeau aux deux
équipes pour le spectacle qu 'elles ont
présenté. Par la suite, nous avons un
peu baissé de rythme, à ma de-
mande. Car en première période,
nous avions empêché Sion de se repo-
ser, mais nous non plus nous ne nous
reposions pas.

A l'inverse de son confrère et néa-
namoins pas très ami Enzo Trossero,
l'Allemand considérait que la victoire
aurait pu basculer dans le camp local:

- Comme à Lausanne, le résultat
n 'a pas suivi, en dépit des gros efforts
que mes joueurs ont fournis. Mais j 'ai
confiance pour la suite, ces résultats
vont finir par venir. Encore qu 'avec
tous ces blessés...

L'ex-Madrilène, naturellement, re-
grettait amèrement les deux buts en-
caissés. Car comme toujours, qui dit
but encaissé dit erreur quelque part:

- Oui, il s 'agit de deux erreurs

défensives. Sur le premier, Negri a
trop laissé faire Manfreda. Le second
est encore plus bête, puisqu 'il est dû à
un manque flagrant de concentration.
J'ai pourtant bien dit à mes joueurs de
faire attention!

Enfin, à propos du but de Wittl:
- Charles ne devait pas toucher la

balle. Il risquait de se faire siffler hors-
jeu, alors que le ballon allait entrer
tout seul dans le but. C'est une erreur
qu 'un joueur expérimenté n 'aurait pas
commise.

Le seul qui affichait un - relatif -
sourire, c'était Joël Corminboeuf, qui
s'attendait à tout sauf à jouer. Sourire
«relatif», bien sûr, puisque c'est le
malheur de Delay qui a permis au
Fribourgeois de faire sa rentrée...

- Je suis bien placé pour savoir
qu 'en football, tout va très vite, exp li-
quait «Jo», dont la dernière appari-
tion remontait à septembre dernier, à
Berne. A Macolin, j 'ai fait beaucoup
de plongeons, mais toujours sur des
tapis, afin de protéger mon épaule. En
fait, j 'ai repris l 'entraînement normale-
ment mercredi dernier. Jeudi, nous
avons décidé d'attendre encore une
semaine avant de faire un match avec
les Espoirs. Mais vendredi, on décidait
finalement que je jouerais le lende-
main, parce que Vuilliomenet est
blessé.

Delay tout autant, ce qui fait que
Corminboeuf jouera certainement sa-
medi au Hardturm...

- On verra bien d'ici là! J'ai ap-
pris à attendre. J 'ai appris à ne pas
me réjouir trop vite. Je vous le répète,
tout va très vite en football.

0 Pascal Hofer

A Champ-
Monsieur
COURSE À PIED -
Les championnats
neuchâtelois de
cross-country se
sont déroulés sa-
medi sur les hauts
de Neuchatel. pu- JE
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Maladière. 10.800 spectateurs. Ar-
bitre : Kellenberger (Effretikon).

Buts: 29me Chassot 1 -0; 44me Man-
freda 1-1 ; 57me Wittl 2-1 ; 58me
Gertschen.

Xamax: Delay (65me Corminboeuf);
Fasel; Ramzy, Egli, Régis Rothenbùhler;
Sutter, Perret, Wittl, Negri; Chassot ,
Bonvin (72me Ibrahim).

Sion: Lehmann; Geiger; Quentin,
Brigger, Fournier (72me Lopez); Piffa-
retti, Barbas, Calderon, Gertschen;
Manfreda, Baljic (87me Orlando).

Notes: Pelouse grasse, gorgée d'eau
par endroits. Xamax avec Ramzy mais
sans Froidevaux, Fernandez, Lùthi, Zé
Maria et Hossam Hassan (blessés) et
sans Gottardi (suspendu). Corminboeuf,
Vernier, Mettiez et Smajic sont remp la-
çants. Sion sans Clausen, F. Rey et Te-
jeba (blessés) et sans Sauthier (sus-
pendu). A la 2me minute, tir de Bonvin
sur la latte. Avertissement à Barbas
(52me). Delay (65me), Bonvin (72me) et
Sutter (80me), blessés, doivent quitter le
terrain en cours de jeu, le dernier nom-
mé sur un brancard. Coups de coin: 3-1
(1-1). /sI- JE

Servette - Lausanne
1-0 (0-0)

Charmilles. 9400 spectateurs. Ar-
bitre hilippoz (Sion).

But : 77me Dobrovolski 1 -0.
Servette : Pascolo; Schepull; Stiel,

Aeb y, Rey; Sinval, Dobrovolski, Her-
menn; Dietlin, Lorenz (65me Baumann),
Jacobacci.

Lausanne: Maillard; Verlaat; Viret
(30me Londono), Herr, Studer; Gigon,
Schurmann, Isabelle; Douglas, van den
Boogaard, Cina (60me Lauquin).

Zurich - Grasshopper
0-2 (0-0)

Letzigrund. - 15.200 spectateurs.
Arbitre : Schlup (Granges).

Buts: 49me Sutter (penalt y) 0-1 ;
89me Sutter (penalty) 0-2.

Zurich: Bàckli; Di Matteo; Béer
(80me Germann), Heydecker; Moro
(59me Bdrlocher), Gilli, Milton, Fregno;
Makalakalane, Skoro, Grossi.

Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Gren, Vega, Gàmperle; Bickel, Hâsler,
Meier; Cantaluppi (81 me Stevic), Elber
(90me Marchand).

Notes: avertissements à Fregno
(&me), Hâsler (24me), Gàmperle
(26me), Béer (33me), Nemtsoudis
(69me), Cantaluppi (73me).

St-Gall - Young Boys
4-1 (1-1)

Espenmoos. 7000 spectateurs.
Arbitre : Galler (Untersi ggenthal).

Buts: 3me Christensen 0-1 ; 35me
Blàttler 11 ; 58me Zambrano 2-1;
73me Blàttler (penalty) 3-1 ; 89me Es-
tay 4-1.

St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Blàttler,
Hengartner; Besio, Estay, W yss (82me
Sidler), Raschle; Bertelsen (89me Hut-
ter), Zambrano.

Young Boys: Pulver; Christensen;
Reich, Weber, Rotzetter; Baumann
(54me Pagano), Bregy, Kunz, Hànzi
(65me Rahmen); Bohinen, Jakobsen.

Notes: avertissements à Jakobsen
(63me) et Sidler (87me).

Classement
l.Grassh. 3 3 0 0 8-2 21 (15;

2.Lausanne 3 0 2 1 3-4 17 (15;
3.Sion 3 1 1 1 8-8 17 (14)
4.Servette 3 1 0 2 5-6 16 (14)
5.Saint-Gall 3 2 0 1 8-7 15 (11]
6.NE Xamax 3 0 2 1 3-4 14 (12)
7.Y.Boys 3 1 0 2 3 - 6 1 3 ( 1 1 )
S.Zurich 3 1 1 1 4-5 13 (10)

Samedi, 17h30: Young Boys - Ser-
vette, Grasshopper - Neuchatel Xamax.
20 h: Sion - Zurich, Lausanne - St-Gall.

Neuchatel Xamax -
Sion 2-2 (1-1 )
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Un goût d'injustice
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FOOTBALL / Tour final de ligue A .- Servette bat ta usa n ne

De notre correspondant

L

es données d'avant-rencontre
étaient fondamentalement diffé-
rentes. Lausanne devait gagner

pour rester dans le coup pour le titre;
Servette visait la victoire afin de ne
pas être mis hors course dans la lutte

pour les places européennes. Lausanne
s'est bel et bien comporté comme un
candidat au titre. Il a abordé le match
en 4-3-3 pour rapidement passer en
3-4-3 (lorsque Viret s'est blessé, son
remplaçant Londono a en fait joué
comme 4me demi), alors que Servette
devait subir le jeu, se basant sur un

dispositif de 4-4-3, puisque Sinval et
Jacobacci évoluaient à la hauteur de
Hermann et Dobrovolski.

Servette HT!
lausanne

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Oj
Lausanne joua de manière ambi-

tieuse. Ceux qui l'avaient vu à Zurich et
contre Xamax ne le reconnaissaient

pas.

— Ces deux premiers matches du
tour final m 'avaient inquiété, reconnais-
sait Barberis. Je me demandais si Lau-
sanne n 'avait pas perdu son football.

Du coup, l' entraîneur lausannois de-
manda à ses joueurs d'évoluer plus
haut sur le terrain et de se livrer à un
pressing assez fou. Ce qu'ils firent. Avec
efficacité. Et Servette fut dominé, mal-

mené, mais ne céda point.

— Même si nous avions dû nous con-
tenter d'un partage des points, j 'aurais
été content, déclarait Renquin. Car,
cette fois, mes j oueurs se sont battus.
Leur état d'esprit m 'a pleinement rassu-
ré.

Les deux équipes handicapées

(Fry da, Hottiger et Ohrel manquaient
d' un côté et Schaellibaum, Molnar et
Dj urovski de l'autre) ont tout de même
livré un match intense, riche en occa-

sions, passionnant. Lausanne a posé
des problèmes incontestables aux Ser-
vettiens par sa bonne organisation, par
son attaque systématique du porteur

du ballon et s'est créé un nombre nette-
ment supérieur d'occasions.

Il n'empêche que Servette a été ca-
pable de résister par son unité défen-
sive retrouvée (Aeby, libero, a parfai-
tement soutenu Schepull) et a tout de
même lancé quelques excellents mou-

vements grâce à Dobrovolski au Sinval.
Le tournant du match s'est situé à un

quart d'heure de la fin. Sollicité par
une talonnade, Gi gon s'est retrouvé
démarqué sur le point du penalty. Mais
il a trop croisé son tir qui a passé sur
la gauche des buts de Pascolo. Le
temps de remettre en jeu, de faire
parvenir le ballon au jeune Julien Bau-
mann (17 ans, premier match avec
l'équipe fanion!) qui ouvrait pour Diet-
lin, et Dobrovolski, en position d'avant-
centre légèrement décalé sur la gau-
che, se trouvait à la réception du cen-
tre pour donner la victoire à Servette.

Une victoire heureuse, évidemment, si
l'on se réfère au volume de jeu pré-
senté, mais pas volée du tout si l'on
prend en compte la volonté et le talent
de certains. On comprend que la joie
et la fierté de Michel Renquin contras-
taient un brin avec les sentiments qui
partageaient Bertine Barberis, le men-
tor lausannois, pour lequel cet échec
avait un certain goût d'injustice:

— C'est rageant de perdre en
jouant si bien, constatait-il. A vant, on

HERMANN — Bonne opération pour
Servette. keyslone

nous reprochait de gagner sans la ma-
nière. Et le jour où nous retrouvons la
manière, nous perdons.

L'histoire du football est un éternel
recommencement...

0 Jean-Jacques Rosselet

Plus dur
que prévu

De notre correspondant
Grasshopper a dû attendre les

toutes dernières minutes pour scel-
ler son succès. Pourtant, dire que la
victoire acquise par les hommes
d'OIdrich Svab découla de la plus

simple logique serait trahir la vé-
rité. Il a, en effet, fallu une certaine
dose de chance pour que les ((Sau-

terelles» parviennent à vaincre leur
rival local. Oui, la troupe dirigée

par Kurt Jara a été un partenaire
de qualité pour la phalange du
Hardturm. Objectivement, nous lui
aurions volontiers accordé le par-
tage des points. Celui-ci fut, du
reste, dans l'air avant que le cham-

pion en titre porte l'estocade. A la
76me minute, Marco Grossi, seul à
dix mètres de Brunner, rata l'im-

manquable sur une passe de Béer

et, à la 81 me minute, Makalaka-
lane croisa un peu trop son tir, alors
que le cerbère de GC était battu.

Allemagne

B

orussia Dortmund caracole tou-
jours en tête du championnat de
Bundesliga. L'équi pe d'Ottmar

Hitzfeld a remporté (3-1 ) le choc de la
28me journée, qui l'opposait au cham-
pion en titre, Kaiserslautern, conservant
ainsi ses deux longueurs d'avance sur
Eintracht Francfort, qui s'était imposé
vendredi déjà sur le même score à
Nuremberg. Stéphane Chapuisat a ou-
vert la marque à la 30me minute, d' un
tir inarrêtable du gauche décoché de
la limite de la surface, à l'issue d'un
superbe (( une-deux » avec Rumme-
nigge. Il a ainsi réalisé son 14me but
de la saison, rejo ignant Walter (VfB
Stuttgart) en tête du classement des
marqueurs.

28me journée: Borussia Mônchenglad-
bach - VfL Bochum 1-2 ; Nuremberg - Ein-
tracht Francfort 1-3; Werder Brème - Kic-
kers Stuttgart 1-3 ; Bayer Leverkusen -
Schalke 04 2-1 ; Karlsruhe - Hansa Rostock
2-1 ; Bayern Munich - SV hambourg 2-0 ;
Borussia Dortmund - Kaiserslautern 3-1 ; VfB
Stutt gart - Cologne 1-0; Wattenscheid -
Dynamo Dresde et Duisbourg - Fortuna Dùs-
seldorf renvoyés.

l.Bor. Dortmund 28 15 9 4 49-35 39
2. Ein. Francfort 28 1 4 9 5 57-29 37
3.VfB Stuttgart 28 15 7 6 45-23 37
4. Bayer Leverk. 2 8 1 2 1 1  5 41-26 35
5. Kaiserslautern 28 13 8 7 47-29 34
6. Nuremberg 28 13 6 9 40-36 32
7.Cologne 28 7 15 6 37-31 29
8.Werder Brème 28 9 10 9 31-31 28
9. Bayern Munich 28 9 9 10 40-40 27

10.Schalke 04 28 8 10 10 36-34 26
11.Karlsruhe 28 9 8 11  32-39 26
12.Bor. Monchengl. 28 8 10 10 26-36 26
13. Duisbourg 27 5 15 7 30-34 25
14.Hansa Rostock 28 8 8 12 35-43 24
15.SV Hambourg 28 6 12 10 23-34 24
16. Wattenscheid 27 7 9 11 34-42 23
17. Dynamo Dresde 27 7 8 12 24-38 22
18.VfL Bochum 28 6 10 12 25-44 22
19.Kick. Stuttgart 28 6 9 13 37-49 21
20.Fort. Dusseld. 27 5 9 13 32-48 19

France
Les seizièmes de finale de la Coupe

de France ont été marquées par quel-
ques surprises de taille. Ainsi, Pau, club
de troisième division, a éliminé Nîmes
(Dl ). Paris Saint-Germain, qui a de
grandes ambitions européennes, a
échoué contre la lanterne rouge du
champ ionnat de Dl , Nancy. Le Havre,
face à Bourges, Toulouse, à Bastia, et
Toulon, à Ajaccio, ont trébuché devant
des représentants de la deuxième divi-
sion. Les résultats:

Auxerre - Monaco, 2-2 après prol., Mo-
naco qualifié aux tirs au but (4-1); Caen -
Lens, 5-4 ap. prol.; Montpellier - Rennes,
2-0; Nancy - Paris Saint-Germain, 3-2.;
Dunkerque (D2) - Saint-Etienne, 0-3. Le Ha-
vre - Bourges (D2) 0-1 ap. prol.; Istres (D2)
- Marseille, 1-2 ; Bastia (D2) - Toulouse,
2-0 ; Ajaccio (D2) - Toulon, 1-0; Cannes -
Angers (D2) 3-1 ap. prol.;; Pau (D3) -
Nîmes, 3-3 ap. prol., Pau qualifié aux tirs
au but (5-4); Aies (D2) - Red Star (D2) 0-0
ap. prol., Red Star qualifié aux tirs au but
(5-4); Mulhouse (D2) - Guingamp (D2) 1-1
ap. prol., Guingamp qualifié aux tirs au but
(5-4); Lorient (D3) - Valenciennes (D2) 0-3;
Massy (amateur)-Nice (D2) 1-2; Saint
Orner (D3) - Troyes (D3) 0-0 ap. prol.,
Saint-Omer qualifié aux tirs au but (3-2).

Angleterre
Aston Villa - Queen's Park Rangers 0-1 ;

Chelsea - Coventry City 0-1 ; Crystal Palace
- Liverpool 1-0; Everton - Luton Town 1-1 ;
Leeds - Wimbledon 5-1 ; Nottingham Forest
- NorwichCity 2-0; Oldham - Notts County
4-3; Sheffield United - Manchester United
1 -2 ; Tottenham Hotspur - Shefield Wednes-
day 0-2; West Ham United - Arsenal 0-2.

1. Leeds 34 1 8 1 3 3 64-30 67
2.Manch. United 31 18 11 2 53-23 65
3.Sheff. Wednesd. 33 16 9 8 53-45 57
4.Manch. City 32 15 8 9 45-39 53
5.Liverpool 32 13 13 6 36-28 52
6.Arsenal 32 13 11 8 55-36 50
7.Everton 33 1 1 12 10 42-36 45
8. Queen's P.R. 3 4 1 0 1 5  9 39-37 45
9.Chelsea 34 1 1 12 11 42-47 45

lO.Crys. Palace 3 4 1 1 1 2 1 1  44-53 45
11.Aston Villa 33 12 7 14 35-36 43
12. Wimbledon 33 10 12 11 39-41 42
13.Nott. Forest 30 11 8 11 46-42 41
14.Norwich City 33 10 11  12 40-44 41
15.Oldham 34 11 7 1 6  51-57 40
lô.Covent. City 33 10 9 14 30-32 39
17.Sheff. United 32 10 7 15 48-53 37
lS.Totten. Hotspur 31 10 6 15 37-41 36
19. Luton Town 34 7 11 16 27-57 32
20.Southampton 31 7 10 14 29-45 31
21.Notts County 32 7 9 16 33-46 30
22.West Ham Un. 31 6 9 16 26-46 27

A l'étranger

Zurich "51
Jîrasshojjge^̂ ^̂ ^̂ ^yj

Dans ce derby de bonne qualité,
le pensionnaire du Letzigrund se
comporta, il est vrai, comme un
grand. Sans comp lexe, il n'hésita
jamais à prendre ses responsabili-
tés. Avant la pause, ce fut lui qui fit
la plus grande partie du spectacle.
Grasshopper, qui ne se créa qu'une
seule occasion de marquer (par Bic-
kel à la 49me minute), ne parut
jamais très bien dans son assiette.
Sur son flanc gauche notamment où
Makalakalane et Skoro prirent ré-
gulièrement l'avantage sur Meier et
Gàmperle. En fait, durant cette pé-
riode Grossi (Mme et 31 me) et
Gilli (17me et 39me) auraient pu
faire la différence. Ce dernier se
rappelera, certainement encore
longtemps, de l' occasion qu'il man-

qua à la 39me minute alors qu' il
avait le but presque vide devant
lui.

On ne refait toutefois pas l'his-
toire. Dans les arrières-pensées des
poulains de Jara, il ne restera que
le penalt y que créa Bockli sur la

personne de Cantaluppi, un pe-
nalty évitable qui ne parle pas en
faveur de la jugeote du gardien
zurichois. Oui, Joël Corminboeuf
laissera encore longtemps des re-
grets dans les rangs des abonnés
des tribunes du «Lefzi».

0 Alfred de Péri

LE 1-0 - Signé Alain Sutter.
keyslone

LNB, relégation

Groupe A
Châtel Saint-Denis - SC Zoug 1-2

(1-2) ; Fribourg - Emmenbrucke 5-0
(2-0); SC Kriens - Old Boys Bâle 4-0
(2-0).

l.Old Boys 2 1 0  1 1-4 8 (6)
2.SC Zoug 2 1 0  1 2-2 7 (5)
3.SC Kriens 2 1 1 0  4-0 6 (3)
4.Fribourg 2 1 0  1 6-2 6 (4)

5.Ch.-St-Den. 2 1 0  1 3-3 4 (2)

6.Emmenbr. 2 0 1 1 0-5 2 (1 )

Dimanche, 14h30: Emmenbrucke -
Châtel-Saint-Denis, Old Boys - Fribourg,
SC Zoug - Kriens.

Groupe B
UGS - Winterthour 1-2 (0-2); SR

Delémont - Etoile-Carouge 0-1 (0-1);
Claris - Brùttisellen renvoy é.

1.Winterthour 2 2 0 0 5-1 10 (6)
2.Et.-Carouge 2 1 1 0  2-1 6 (3)
3.UGS 2 0 1 1 2-3 6 (5)
4.Bruttisellen 1 0  0 1 0-3 4 (4)

5.Delémont 2 1 0 1 4-1 3 (1)

Ô.GIaris 1 0  0 1 0-4 2 (2)

Samedi, 17h30: Etoile-Carouge -
Claris. - Dimanche, 14h30: Brùttisel-
len - UGS, Winterthour - Delémont.

En bref

¦ GRANGES Le FC Granges,
qui participe au tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB, a assuré sa
survie sur le plan économique: une
dette de plus d'un million (1 ,25 mil-
lion) aura été effacée fin juin, date à
laquelle les comptes seront équilibrés.
En outre, un nouveau président, Ge-
rhard Muller, a été élu. /si

L'histoire se répète a Chiasso
Promotion/relegation LNA/LNB

Chiasso - La Chaux-de-Fonds
4-2 (1-2)

Stadio comunale. - 1500 spectateurs.
Arbitre: Andréas Weber, Berne.

Buts : 2me Urosevic 0-1; 41 me Kincses
0-2 ; 44me Bernaschina 1-2 ; 69me Sahin
2-2 ; 85me Bernaschina 3-2 ; 86me Junior
4-2.

Chiasso: Bizzozero; Rahimic; Paradiso,
Minelli (55me Grandi), Gatti ; Kâslin, Boban,
Junior; Gwerder, Sahin, Bernaschina. Entraî-
neur: Didi Andrey.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier (44me
langel); Haatrecht; Laydu, De Fiante, Ma-
ranesi ; Jeanneret, Maillard, Kincses, Urose-
vic, Zaugg (82me Marchini), Baroffio. Entraî-
neur: Roger Làubli.

Notes: Chiasso sans Pagnamento, Negri,
Peter et Helmy (tous blessés). La Chaux-de-
Fonds sans Kaki, Guede (suspendus), Chris-
tian Matthey et Thévenaz (blessés). Avertis-
sement: 21 me Laydu (jeu dur); 39me Haa-
trecht (frein de la main); 46me Haatrecht
(faul et expulsion).

L

a Chaux-de-Fonds s'est présentée
sur le Stadio comunale après un
long voyage entrepris le matin

même, avec un départ à 7 heures! Un
temps splendide présida à ce match

qui se déroula sur une magnifique pe-
louse verte. C'est presque l'été au sud
du Tessin...

Il fallait naturellement s'attendre à
un match discret de la part des Monta-
gnards face à Chiasso, candidat sé-
rieux à la promotion. C'est du moins
l'avis du comité des «rouge et noir».
Les Neuchâtelois, malgré tout, s'enga-

gèrent sans restriction, tant et si bien

qu'aprsè 80 secondes, sur un coup de
coin, Urosevic reprenait de volée pour
ouvrir le score. C'était naturellement
une baffe qui réveilla la formation diri-

gée par Didi Andrey. Très à l'ai se,
Chiasso porta le danger devant Cre-
voisier. Par suite de précipitation, Ber-
naschina et Sahin ratèrent la cible de
peu. La pression tessinoise s'accentua
au fil des minutes. Aussi, c'est devant
Crevoisier que les opérations se dérou-
lèrent. Grâce à une parfaite organisa-
tion de la défense chaux-de-fonnière,
toutes les tentatives des locaux échouè-
rent cependant. Il en fut tout autre à la
41 me minute de la part des Chaux-de-
Fonniers. En effet, sur une balle en
profondeur lancée par Urosevic, Kinc-
ses se défit de Rahimic avant d'aj uster
un tir sans espoir pour Bizzozero. Trois
minutes plus tard, Chiasso revenait au
score grâce à Bernaschina. Dans cette
aventure, Crevoisier était blessé. Il de-

vait laisser la défense de la cage au
junior de 17 ans, Langel.

II y avait à peine 60 secondes de jeu
dans la deuxième période que Haa-
trecht se crachait avec un adversaire. Il

y avait faute possible des deux côtés.
L' arbitre décida qu' i l  s'agissait d'une
intervention de Haatrecht et brandit le
carton jaune. Comme le Batave était
pour la deuxième fois averti, il devait
regagner les vestiaires. Ainsi, La
Chaux-de-Fonds devait poursuivre son
match durant 44 minutes à 1 0 joueurs.
C' est Kincses qui fut promu libéro. La
Chaux-de-Fonds, dès cet instant, se re-

plia complètement.

Les Montgnards poursuivirent coura-
geusement leur pensum. Le jeune Lan-

gel, imitant Crevoisier, se démena avec
succès sur des tirs ajustés de toutes
parts. Inutile de préciser que son vis-à-
vis Bizzozero pouvait aficher: RAS
(«rien à signaler»).

Finalement, la pression tessinoise
trouva une faille, ceci à la 69me mi-
nute. C'était le 2 partout par Sahin. Un
tel match ne pouvait connaître qu'une
conclusion: l'écroulement des Horlogers.
Bien malheureusement, dans les ultimes
minutes, Chiasso obtenait une juste ré-
compense de ses efforts en expéridant
par deux fois le ballon dans les filets,
ceci avec la comp licité de fautes sur le

plan défensif des Meuqueux.

Ainsi, pour la 3me fois, La Chaux-de-
Fonds a connu un revers et chaque fois

après avoir mené à la marque. C'est
dans le dernier quart d'heure que ses
adversaires ont remporté la décision.

O P- de V.
Ils ont dit

R ober Làubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds:

— Pour la troisième fois, nous suc-
combons dans l 'ultime quart d'heure.
Au lieu de posséder 6 points, nous voici
toujou rs sans aucune unité. C'est regret-
table. Les buts reçus profitent d'une
incroyable participation de mes défen-
seurs. On fabrique des occasions par-
faitement négociées par notre adver-
saire. Nous avons trop donné la balle
aux ((Chiassesi». Ils en ont profité!

Renaud Bieri, comité du FCC:
— C'est impensable de mener 2 à 0

et de laisser autant de liberté à Chias-
soa qui en profite pour, non seulement
revenir à la parité, mais encore pren-
dre le large dans les ultimes minutes.
Aui vu des matches j oués jusqu 'à ce
jour, nous pouvons dire que nous som-
mes les champ ions de la première... mi-
temps!

Didi Andrey, entraîneur de
Chiasso:

— La victoire a été longue à venir.
Nous l 'avons nettement méritée. La
Chaux-de-Fonds est une bonne équipe.
Elle nous a posé des problèmes. Finale-
ment, nous avons pu nous imposer mal-
gré tout! /pdev

Le point

Groupe A
Baden - Yverdon 0-0; Bâle - Lugano

2-2 (1-1); Locarno - Bellinzone 1-0 (0-0);
Malley - Aarau 1-1  (1-0).

1.Lugano 3 2 1 0  5-2 5
2.Aarau 3 1 2  0 2-1 4

3.Malley 3 1 1 1  5-3 3
4.Baden 3 1 1 1  3-3 3

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

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

Samedi, 17h30: Aarau - Baden.— Di-
manche, 14 h 30: Bellinzone - Bâle, Lu-
gano - Locarno, Yverdon - Malley.

Groupe B
Chiasso - La Chaux-de-Fonds 4-2 (1-2);

Lucerne - Coire 1 -0 (0-0); Schaffhouse -
Granges 5-1 (2-0); Bulle - Wettingen 3-0
( 1-0).

1. Schaffhouse 3 3 0 0 10-2 6
2.Chiasso 3 2 1 0  9-4 5

3. Bulle 3 2 1 0  9-5 5
4. Lucerne 3 2 1 0  4-2 5
5.Granges 3 0 2 1 3-7 2
6. Coire 3 0 1 2  3-7 1
7. Chx-de-Fds 3 0 0 3 5-9 0
8. Wettingen 3 0 0 3 2-9 0

Samedi, 17h30: Coire - Chiasso.—
Dimanche, 14h30: Granges - Bulle, La
Chaux-de-Fonds - Lucerne, Wettingen -
Schaffhouse.



A l'étranger

Italie
25me journée: Cagliari - Atalanta 0-0;

Cremonese - Juventus 0-2; Fiorentina - As-
coli 1-2; Foggia - AS Roma 1-2; Lazio -
Verona 2-0; AC Milan - Bari 2-0; Napoli -
Inter Milan 1-1 ; Sampdoria - Genoa 2-2;
Torino - Parma 0-0.

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

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

lO.Genoa 25 8 10 7 31-31 26
11.Atalanta 25 7 11 7 20-20 25
12.Fiorentina 25 7 8 10 31-28 22
13.Foggia 25 6 9 10 36-43 21
U.Cagliari 25 4 10 11 20-30 18

15. Bari 25 4 9 12 17-30 17
16. Verona 25 6 5 14 1 5-35 17
17.Cremonese 25 3 7 15 15-36 13
lS.Ascoli 25 4 5 16 1 6-47 13

Espagne
26me journée: Logrones - Real Madrid

1-0; La Corogne - Sporting Gijon 5-2;
Burgos - Athletic Bilbao 2-0; Real Majorque
- Valladolid 1 -1 ; Espanol Barcelone - Cadix
3-1 ; Real Sociedad - Ténérife 1 -0; Sara-
gosse - Valence 0-3; Oviedo - Osasuna
Pampelune 3-1 ; Atletico Madrid - Barce-
lone 2-2.

1.Real Madrid 26 16 5 5 53-21 37
2.Barcelone 26 15 7 4 56-31 37
3.At. Madrid 26 15 3 8 43-25 33
4. Valence 26 13 6 7 33-26 32
S.AIbacete 25 12 6 7 32-25 30
6. R. Sociedad 26 11 7 8 28-28 29
7.Burgos 26 9 10 7 25-22 28
8.Sp. Gijon 26 1 1 6 9 27-26 28
9.Saragosse 26 1 1 6 9 27-27 28

lO.Logrones 26 11 5 10 24-34 27
ll.Sévilie 25 10 6 9 36-28 26
12.0viedo 26 8 7 11 26-29 23
13.La Corogne 26 6 10 10 21-26 22
14.At. Bilbao 26 8 6 12 25-43 22
IS.Ténérife 26 7 7 12 32-36 21
lô.Osa. Pamp. 26 7 7 12 19-30 21
17. Valladolid 26 6 8 12 25-34 20
18. Es. Barcelone 26 7 5 14 26-40 19
19.Cadix 26 5 8 13 22-35 18
20.R. Majorque 26 6 5 15 16-30 17

Portugal
26me journée: FC Porto - Sporting

Braga 2-0; Sporting Lisbonne - Boavista
Porto 1-1 ; Vitoria Guimaraes - Gil-Vicente

0-0; Estoril Praia - Salgueiros 0-2; Uniao
Toriense - Penafiel 1 -0; Maritime Funchal -
Uniao Funchal 3-1 ; Famalicao - Farense
0-1; Chaves - Benfica renvoy é.

l.FC Porto 26 18 7 1 43- 4 43
2.B. Lisbonne 25 15 8 2 47-13 38
3,Sp. Lisbonne 26 14 6 6 43-21 34
4.Bo. Porto 26 12 10 4 31-18 34
5.V. Guimaraes 26 1 1 10 5 35-27 32
6.Farense 26 9 9 8 26-24 27
7.Ma. Funchal 26 8 9 9 30-32 25
8.Es. Praia 26 9 7 10 28-34 25
9.Chaves 25 8 7 10 27-31 23

lO.Beira Mar 25 7 8 10 22-30 22
1 1.Salgueiros 26 6 10 10 20-27 22
1 2.Gil-Vicente 26 8 6 12 19-29 22
13.Sp. Braga 26 8 5 13 30-38 21
14.U. Toriense 26 6 8 12 23-32 20
15. P. de Ferreira 25 7 5 13 20-35 19
lô.Penafiel 26 5 9 12 21-36 19
17.Famalicao 26 6 7 13 20-36 19
18.U. Funchal 26 7 5 14 23-4 1 19

Belgique
25me journée: La Gantoise - Molenbeek

3-2; Antwerp - Waregem 2-1 ; Standard
de Liège - Charleroi 4-1 ; Genk - FC Bruges
0-0; Lierse - RC Liège 1-0; Anderlecht -
Ekeren 2-0; Cercle Bruges - FC Malines 0-0;
Alost - Lokeren 2-3; Courtrai - Beveren
4-2.- Classement (tous 25 matches): 1.
Anderlecht 38 pts; 2. FC Bruges 36; 3. FC
Malines 35; 4. Standard de Liège 35; 5.
Antwerp 29; 6. La Gantoise et Lierse 28; 8.
Cercle de Bruges 27; 9. Ekeren 26; 10.
Lokeren 23; 1 1. Waregem 21 ; 12. Molen-
beek 20; 13. Charleroi 20; 14. Beveren et
RC Liège 20; 1 6. Genk 1 8; 17. Courtrai 1 7;
18. Alost 9.

En bref

¦ LNA - Le classement des bu-

teurs: 1. Van den Boogaard (Lau-
sanne) et Molnar (Servette) 1 3; 3.
Kôzle (Gr asshoppers) 1 2; 4. Blàtt ler

(S t-Ga ll, + 2), Cina (Lausanne) et
Alain Sutter (Grasshoppers/ I 2) 10;
7. Balj ic (Sion) 9; 8. Calderon (Sion) 8;
9. Dobrovolski (Servette t 1 ), Jaco-
bacci (Servette), Kunz (Young Boys) et
Jakobson (Young Boys) 7.

Bernard : le retour
CYCLISME/ Rominger 2me de Paris-Nice

L

e Français Jean-François Bernard a
enfin confirmé un immense talent

que des ennuis de santé ont trop
longtemps retardé. A 30 ans, le Niver-
nais a remporté la plus belle course de
son palmarès en enlevant le Paris-Nice.

Mais, afin qu'il n'y ait pas le moindre
doute, le Français a tenu à y mettre la
manière. Il a en effet réussi, hier après-
midi, le meilleur temps de l'ascension
du col d'Eze, battant au passage son

propre record, établi en 1 990.

Le Zougois Toni Rominger, le seul qui
pouvait encore espérer lui barrer le
chemin de la victoire, a été rejeté à
23", les Espagnols Julian Gorospe à 1 '

et Miguel Indurain, le vainqueur du
dernier Tour de France, à 1 ' 1 0".

Ainsi donc, Bernard n'aura pas fait
les choses à moitié. Celui que Bernard
Hinault avait désigné un peu prématu-
rément comme son successeur, celui que
deux opérations, en 1989 et 1990,
avaient grandement perturbé, trouve
une place qu'il aurait dû occuper plus
souvent: la première.

L'an dernier, le Nivernais n'avait pas
hésité à se remettre en question, après
avoir sérieusement songé à une retraite
prématurée, en allant en Espagne avec
le statut de simp le équipier. Sans pres-
sion, celui que l'on surnomme «Jeffe»
allait reprendre ses gammes du début.

Dans le Tour de France, il fut l'équi-

pier le plus efficace auprès de Miguel
Indurain, dans une équipe où on ne lui
demandait rien de particulier.

Cet hiver, il est moins allé à la chasse
que de coutume, s'entraînant davan-
tage, et lors des trois coups de la
saison, il se sentait en grande forme. Il
ne lui restait plus qu'à le démontrer sur
le vélo.

Pour Jean-François Bernard, c'est une
deuxième carrière qui commence. A 30
ans, il n'est pas trop tard. Bernard est
un coureur neuf. Son prochain objectif?
Le Tour d'Italie, avec toutefois, aupara-
vant, Liège-Bastogne-Liège, la classi-
que qui l'a toujours fait rêver, /ap

7me étape (Toulon - Mandelieu/La Na-
poule, 180km: 1. Heulot (Fr/RMO)
4h39'38" (moy. 38,622km/h); 2. Schurer

JEAN-FRANÇOIS BERNARD - Il a
battu Rominger de 34". Up

(Ho) à 27", 3. Montoya (Esp) a 48"; 4.
Indurain (Esp) à 53"; 5. Rominger (S); 6.
Gôlz (AH); 9. Bernard (Fr); 10. Manin (Fr) à
1 '07".

3me étape. 1 re demi-étape (La Napoule
- Nice, 102 km) : 1. Baffi (It/Ariostea)
2 n24'21" (moy. 42,396 km/h); 2. Colotti
(FrI; 3. Anderson (Aus); 4. Museeuw (Be); 5.
Simon (Fr); 6. Giovannetti (It); 7. Ribeiro
(Bré); 8. Montoya (Esp); 9. Robeet (Be); 10.
Kiefel (EU).

8me étape. 2me demi-étape (conlre-la-
montre en côte, Nice - Col d'Eze, 12 km):
1. Bernard (Fr/Banesto) 22'15" (moy.
32,359 km/h, nouveau record du parcours,
ancien par Bernard lui-même, 22'51" en
1 990); 2. Rominger (S) à 23"; 3. Manin
(Fr| à 57"; 4. Gorospe (Esp) à 1*01") 5.
Indurain (Esp) à l'IO"; 6. Montoya (Esp) à
l'21"; 7. Simon (Fr) à T27"; 8. Lance (Fr)
à 1 '38"; 9. Golz (Ail) à l'41 "; 10. Caritoux
(Fr) à VAS". Puis: 16. Mottet (Fr) à 2'08";
20. Millar (Ec) à 2'18"; 31. Joho (S) à
2'52"; 39. Fignon (Fr) à 3'22"; 46. Jârmann
(S) à 3'46"; 62. LeMond (EU) à 4'26"; 84.
Chioccioli (It) à 5'42"; 92. Parra (Col) à
6'06"; 99. Rondon (Col) à 6'47".

Classement général final: 1. Bernard
(Fr) 25 h27'57"; 2. Rominger (S) à 34" ; 3.
Indurain (Esp) à l'17"; 4. Montoya (Esp) à
T46"; 5. Manin (Fr) à 2'14"; 6. Golz (Ail)
à 2'38"; 7. Simon (Fr) à 3'14"; 8. Gorospe
(Esp) à 3'17"; 9. De Vargas (Col) à 3'24";
10. Mottet (Fr) à 3'29"; 11. Furlan (It) à
3'33"; 1 2. Kvalsvoll (No) à 4'03"; 1 3. Cari-
toux (Fr) à 4'0.9"; 1 4. Robin (Fr) à 4'27";
15. Lance (Fr) à 4'32"; 16. Virenque (Fr) à
4'39"; 17. Colotti (Fr) à 5'01"; 18. Millar
(Ec) à 5'17"; 19. Anderson (Aus) à 5'20";
20. Leblanc (Fr) à 6'12". Puis: 31. Parra
(Col) à 10' 10"; 34. Pensée (Fr) à 10'27";
47. Giovannetti (It) à 23'58"; 48. Joho (S)
à 24'03"; 52. Heulot (Fr) à 25'14"; 54.
Fignon (Fr) à 26' 13"; 58. LeMond (EU) à
29'09"; 62. Chioccioli (It) à 30'36"; 78.
Jàrmann (S) à 38'56". /si

Samedi
Prix RTL , samedi à Enghien. Ordre
d'arrivée: 2 - 8 - 3 - 5 - 1. Les
rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 740,00
Dans un ordre différent: 148,00

¦ QUARTÉ I Pour 1 franc
Dans l'ordre exact :  3928,30

- Dans un ordre différent: 377,10
Trio/Bonus (sans ordre): 34,00

__[ QUINTE -t- Pour 2 francs
Dans l'ordre exact: 53.813,60
Dans un ordre différent:
1 008,60

- Bonus 4: 124,20
Bonus 3: 29,40

Dimanche
Prix Christian de Tredern, Hier à Au-
teuil. Ordre d'arrivée : 6 - 1 6 - 1 5 - 9
- 3. Les rapports:

¦ TIERCÉ - Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 101,00

- Dans un ordre différent: 20,20

¦ QUARTÉ i Pour 1 franc
Dans l'ordre exact: 240,00
Dans un ordre différent: 30,00
Trio/Bonus (sans ordre): 5,10

¦ QUINTE * Pour 2 francs
- .Dans l'ordre exact: 2550,00
- Dans un ordre différent:

51 ,00
Bonus 4: 10,20
Bonus 3: 3,40

Toujours
Chiurato

Tirreno-Adriatico

A la veille d'une étape (Paglieta-
Monte Cenero) qui devrait opérer
une première sélection, l'Italien An-
dréa Chiurato conserve le maillot
de leader de Tirreno-Adriatico.
Comme samedi, la victoire d'étape
hier est revenue à un représentant
d'Ariostea. Après Davide Cassani,
c'est Moreno Argentin qui s'est im-
posé à Pag lieta. Les coureurs helvé-
tiques tiennent toujours un rôle fort
honorable. Ils sont trois à figurer

parmi les dix premiers du classe-
ment, soit Jeker (6me), Zberg (7me)
et Imboden (9me).

4me étape, Frosinone - Sora
(183k m): 1. Cassani (It/Ariostea) 5h
07'05"; 2. Colage (It) rn.t.; 3. Ekimov
(CEI) à 899; 4. Sciandri (It); 5. Zberg
(S).

5me étape, Cerro al Volturno-Pa-
glieta (168 km): 1. Argentin (It) 4h
27'13" (moyenne 37km 722/heure);
2. Colage (It) à 1; 3. Ekimov (CEI) à
4; 4. Alcala (Mex); 5. van Hooydonck
(Be). Puis: 8. Putini (S); 9. Jeker (S).

Classement général: 1. Chiurato
(I t) 20h 05'29"; 2. Sôrensen (Dan) à
2"; 3. Colage (It) à 5"; 4. Cassani (It)
à 9"; 5. Alcala (Mex) à 1 2"; 6. Jeker
(S) à 19"; 7. Zberg (S) à 22". Puis:
9. Imboden (S) à 28"; 27. Mâchler
(S) à 2'14"; 34. Puttini (S) à 2'53";
73. Gianetti (S) à 1 TOI"; 155. Mul-
ler (S) à 28'58"; 1 66. Wegmuller (S)
à 33'16". /si

Colombier se fait plaisir
FOOTBALL/ la reprise en 1ère ligue

Colombier -
Lerchenfeld 4-1 (3-0)

Stade des Chézards. — 1 50 spectateurs.
Arbitre : M. Ruppen, de Sierre.

Buts: 27me Weissbrodt 1-0; 30me Go-
gic 2-0; 32me Pirazzi 3-0; 84me Mueller
4-0; 88me Toma 4-1.

Colombier: Kuhn; Ponta; Pirazzi, Rufe-
nacht, Mazzocchi; Matthey, Torri (77me
Egli), Mueller; Mayer, Gogic, Weissbrodt
(77me Eichelberger). Entraîneur: Decastel.

Lerchenfeld : Pezonino; Meyer; Imhof,
Baldini, Zurcher; Zahnd (25me Linder),
Schuepbach, Mosimann ( 56me Toma); Fel-
ler, Spahni, Heiniger. Entraîneur: Bingelli.

Notes: Terrain lourd et glissant, pluie par
intermittence. Avertissements à Mazzocchi
(21 me), Linder (55me) et Balduini (84me).
Coups de coin: 9-0.

C

olombier n'a pas raté sa reprise
de championnat. Mieux même, il
s'est fait plaisir en dominant lar-

gement Lerchenfeld et cela dans des
conditions difficiles. I! est vrai qu'avec

les pluies de ces derniers jours, le ter-
rain des Chézards ne se prêtait guère
à la pratique d'un football technique.

La phalange de Michel Decastel a
construit son succès en première pé-
riode, en dominant largement son ad-
versaire. Et pourtant, à la 9me minute,
les Bernois faillirent bien ouvrir la mar-

que. Spahni et Mosimann étant seuls
devant le but vide mais la boue freina
le ballon, permettant ainsi à Kuhn de
revenir et d'écarter le danger. Mais
l'alerte fut chaude....et de courte durée.
Car cette action fut la seule ou presque
à mettre à l'actif de Lerchenfeld.

Calmement, posément, Colombier ac-
centua sa pression et trouva en la per-

sonne de Gogic l'homme du match. En
moins de 5 minutes, le Yougoslave pro-
voqua la décision. Un premier centre
de la gauche et Weissbrodt est plus

rap ide que la défense adverse, 1 -0.
Un coup-franc magistralement tiré
oblige alors Pezonino à aller chercher
le ballon au fond des filets. Enfin, un
nouveau centre, mais de la droite cette
fois, et Pirazzi reprend pour le No 3.

Clair, net et sans bavure. Colombier
avait deux points de plus à son actif.

La deuxième période ne modifia en
rien la physionomie de la rencontre.
Colombier contrôla le match, plaçant
même une quatrième banderille par
Mueller, suite à un excellent travail de
Meyer sur le flanc gauche. Et ce n'est
que dans les dernières minutes que
Lerchenfeld sauva I honneur, sans plus.

Au terme de la rencontre, Michel
Decastel se montrait satisfait:

— C'est un bon match pour une re-
prise et dans de pareilles conditions. Je
suis satisfait de la prestation de mes
j oueurs et des deux nouvelles recrues,
Kuhn et Mazzocchi. Notre domination
fut constante et sur un tel terrain, cela
prouve notre bonne condition physique
et notre excellente préparation. Je re-
grette seulement le fait que Lerchen-
feld n 'a pas accep té de jouer le sa-
medi, en raison d'obligations militaires
de certains j oueurs. Pour le reste, avec
la défaite de Moutier, on peut regar-
der avec envie vers le haut du classe-
ment, cela d'autant plus que nous
avons un calendrier favorable.

OJ- c.

L'OUVER TURE DU SCORE ~ Weissbrodt (No 11) trompe le gardien Pezonino.
ptr- £¦

Groupe 1
Chênois - Versoix 3-0 (2-0); Rarogne -

Monthey 0-0; Renens - Montreux 1 -0
(0-0); Aigle - Savièse 5-1 (2-1); Collex-
Bossy - Concordia Lausanne 1-0 (1-0);
Fully - Grand-Lancy 2-0 (1-0); Stade
Lausanne - Martigny 3-0 (2-0).

1.Chênois 16 11 5 0 37- 9 27
2.Martigny 16 9 4 3 43-21 22

3.Fully 16 8 6 2 27-16 22
4.Monthey 16 8 6 2 23-12 22
5. Renens 16 8 2 6 29-20 18
6.Savièse 16 5 6 5 34-44 16
7,Rarogne 16 5 5 6 27-25 15
S.Grand-Lancy 16 5 5 6 22-27 15
9.Collex-Bossy 16 6 2 8 22-27 14

10. St. Lausanne 16 5 4 7 24-35 14
11.Montreux 16 3 6 7 16-25 12

12. Versoix 16 4 2 10 1 6-32 10

13. Aigle 16 3 3 10 22-30 9
14.Conc. Laus. 16 2 4 10 8-27 8

Groupe 2
Moutier - Echallens 1 -4; Bumpliz - Mùn-

singen 1-1 ; Lyss - Domdidier 2-2; Colom-
bier - Lerchenfeld 4-1 ; Berne - Berthoud,
Klus-Balsthal - Thoune et Soleure - Serriè-
res ont été renvoyés.

1.Bump liz 16 10 3 3 34-20 23
2.Moutier 16 8 5 3 26-26 21

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

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

12.Domdidier 16 5 3 8 23-27 13

13.Thoune 15 2 6 7 1 1-27 10
H.KIus-Balsthal 15 3 3 9 20-29 9

Groupe 3
Red Star - Tresa 4-1; Suhr - Stabio

2-3; Buochs - Riehen 2-3; Mendrisio -
Young Fellows 0-0; Pratteln - Sursee 1-2;
Kolliken - Ascona et Wangen - Laufon ont
été renvoyés.

l.Red Star 16 8 5 3 24-14 21
2.Y g Fellows 16 7 7 2 22-14 21

3.Riehen 16 6 7 3 31 -19  19
4.Pratteln 16 7 5 4 20-13 19
5.K6lliken 15 7 4 4 2 1 - 1 7 1 8
6. Buochs 16 7 4 5 26-17 18
7.Ascona 15 6 4 5 20-22 16
8.Sursee 16 4 8 4 16-15 16
9.Mendrisio 16 7 2 7 18-19 16

lO.Laufon 15 5 3 7 15-21 13
11.Tresa 16 2 8 6 1 2-22 12

12.Suhr 16 3 5 8 15-25 1 1

13. Wangen 15 3 4 8 1 8-27 10
14.Stabio 16 3 4 9 1 6-29 10

Groupe 4
Altstetten ZH - Wil 3-1 ; Tuggen -

Freienbach 3-1 ; FC Zoug - Hérisau 2-2;
Frauenfeld - Kreuzlingen 2-0; Rorschach -
Veltheim, Altstâtten - Balzers et Stâfa -
Brùhl ont été renvoy és.

1.Tuggen 17 12 4 1 38-16 28
2.Zoug 16 6 9 1 25-15 21

3.Altstetten ZH 16 8 4 4 33-23 20
4. Frauenfeld 16 8 4 4 28-18 20
5. Wil 17 8 4 5 37-24 20
6.Altstatten 16 6 6 4 24-20 18
7. Rorschach 16 5 7 4 27-13 17
8.Hérisau 17 4 8 5 20-21 16
9.Bruhl 15 6 3 6 20-21 15

10. Balzers 15 5 2 8 19-38 12
1 l .Stafa 15 3 5 7 17-28 1 1

12.Freienbach 16 5 1 1 0  29-34 1 1

13.Veltheim 15 3 3 9 14-29 9
14. Kreuzlingen 17 2 2 13 6-37 6



En route vers les play-off !
BASKETBALL/ l igue A:  Union se reprend bien face à Bellinzone

Union Neuchatel
Bellinzone

114-102 (53-46)
Halle omnisports. - 1 300 spectateurs

Arbitres. MM. Donnet et Tartag lia.
Union Neuchatel : Tovornik [45),  Jackson

(20), Gojanovic (19), Isotta (9), Lambelet ,
Siviero (2), Margot (19). Entraîneur: Harre-
wijn.

Bellinzone: Hug (12), Mascitelli, Facchi-

netti (6), Zahno, Durham (37), Spiegel (24)
Gregorio (2), Runkel, Davis (21). Entraîneur:
Giergia.

Notes: Bellinzone joue sans McCord,
blessé; Union est au complet. Sortis pour
cinq fautes: Facchinetti (39me) et Huç
(40me). Faute intentionnelle à Hug à la
40me.

En chiffres : Union réussit 43 paniers pour
57 tirs; 6 3; 22 lancer-francs sur 30.
Bellinzone réussit 43 paniers pour 73 tirs;
10 ¦ 3; 6 lancer-francs sur 9.

Au tableau: 5me: 15-15 ; 1 Orne: 31-26;
15me: 43-32 , 25me: 68-59, 30me.
85-74; 35me: 102-81.

M

éconnaissables mercredi dernier
contre Pully, les Unionistes ont
retrouvé toutes leurs sensations

samedi et assuré leur qualification pour
les play-off. Face à des Tessinois peu
enclins à défendre, les hommes d'Har-
rewijn n'ont laissé planer le doute que
l'espace de cinq minutes avant de
prendre comp lètement le match à leur
compte. On assista d'emblée à de
nombreuses escarmouches de part el
d'autre, et notamment à une belle en-
volée de Jackson et Durham, les deux
Américains de couleur qui jouaient aux
plaque-tournantes de leur formation.

Willie Jackson tira littéralement
toute son équipe qui le lui rendit bien
en le servant sur un plateau aux
aborcs du panier. Maître et seigneur
dans la raquette, le grand Willie
comptabilisait déjà 18 points à la
pause (8 réussites sur 9 et 2 lancer-
francsl. A ses côtés Tovornik commen-
çait à peine son récital de deuxième
mi-temps, alors que Margot pouvait se
targuer d'un 100 % de réussite (3 sur
3). Pas mal pour quelqu'un qui ne pou-
vait presque pas poser le pied jeudi
matin!

En face, Bellinzone faisait ce qu'il
pouvait en tablant sur l'adresse de
Durham et Davis et sur le talent de
Steve Spiegel en intérieur de raquette.
Mais à vouloir tirer à hue et à dia, les
Tessinois perdirent plusieurs fois la maî-
trise du ballon au rebond offensif et se
retrouvèrent rap idement avec un défi-
cit qu' atteignit un maximum de 13
points à la 16me minutes. Emprunté
face à la défense de zone neuchâte-
loise, laxiste en défense, Bellinzone ne
donna jamais l'impression de pouvoir
gommer son handicap, d'autant plus
que les hommes de Giergia n'étaient
pas armés pour bloquer proprement
les actions offensives des Unionistes.
L'impuissance tessinoise se traduisit en

seconde période par une avalanche de
fautes (19 en tout sifflées contre les
hommes de Giergia), ce qui fit en par-
ticulier le beurre de Tovornik aux lan-
cer-francs (12 sur 1 2). Et comme Mar-
got dominait son vis-à-vis Facchinetti en
distribution, le score s'aggrava réguliè-
rement mal gré les coups de patte de
Durham et Spiegel. L'écart atteignit un
miximum de 21 points à la 35me, mais
tout le monde avait compris depuis
longtemps qu'Union avait partie ga-
gnée et participerait aux play-off,
alors que Bellinzone devrait revoir son
manuel. Les Neuchâtelois gérèrent les
dernières minutes avec sérénité et
maestria, faisant circuler rapidement le
ballon à la limite des trente secondes
et cherchant à provoquer la faute. Une
maîtrise collective que les nombreux
spectateurs présents surent apprécier
en fêtant comme il se doit cette 17me
victoire de l'exercice 1991/92. On
était loin des errances de mercredi
passé contre Pully!

Ainsi, après avoir assuré sa place en
LNA et sa participation au tour final,
Idéal Job Union Neuchatel se retrouve
en position idéale pour disputer le titre
avec Pully, Fribourg Olympic et peut-
être Vevey ou SE Lausanne. Un par-
cours qui étonne l'ensemble de la
presse spécialisée et qui n'a peut-être
pas encore fini d'étonner!

<0 André Berthoud

Ils ont dit

JVlarc Puthod, coach adjoint: -
Nos joueurs ont eu un sursaut d'orgueil.
Ils ont réagi en professionnels et joué
collectivement.

Bernard Morel, président: Je n'ai
jamais douté. L 'équipe a confirmé au-
jourd 'hui toute la confiance que j 'ai en
elle et en son entraîneur. Elle a joué
intelligemment et obtenu sa qualifica-
tion pour les demi-finales elle-même,
sans compter sur la performance des
autres.

Robert Margot, joueur: — Aujour-
d'hui je me sentais en forme et j e  n'ai
jamais eu l'impression que nous pou-
vions perdre. Les deux distributeurs de
Bellinzone sont plus petits que moi, c 'est
pourquoi j 'ai tenté ma chance chaque
fois que je le pouvais. Quant à ma
cheville, j 'ai été rapidement et bien
soigné, /abe

TO VORNIK (À GA UCHE) ET ZA HNO - Les Tessinois ont dû baisser pavillon
face à Union. pi,. s

Emotions fortes
VOLLEYBALL/ Ligue B dames

FSG Moudon - NUC
2-3 (13-1 5 15-10 15-10 8-15

13-1 5)
NUC: L. Bouquet, C. Loup, S. Hadyiyaka,

E. Schipitsin, F. Meyer-Stauffer, C. Rossel, S.
Schick, S. Carbonnier, U. Von Beust, K. Aeby,
G. Jeanmonod. Manquent: S. Pasinato, M.
Stumpf. Entraîneurs: L. Banhegyi et R. Mise-
rez.

Salle de la Ochette. — 150 spectateurs.

E

motions fortes à Moudon où les
Vaudoises accueillaient le NUC
dans leur fief. Ce n'est jamais un

déplacement facile que de jouer à la
salle de la Ochette, car dans cette
région où le volleyball est prépondé-
rant, le public vient en masse pour
encourager son équipe.

Parmi les six joueuses désignées pour
entamer la partie, nous retrouvions Uta
Von Beust qui, ayant retrouvé son meil-
leur niveau, augmenta encore le poten-
tiel offensif du NUC. Comme nous
avions déjà pu le remarquer lors des
matches précédents, les Neuchateloises
sont capables d'entrer directement
dans la partie, ce qui fut un atout
important, surtout face à une équipe du
niveau de Moudon. En menant 0-4,
elles purent donc garder l'avantage
tout au long du set. Un maigre avan-
tage, puisque profitant des erreurs
personnelles de leurs adversaires, les
Vaudoises ne s'inclinèrent que par
13-15.

Les deux sets suivants furent domines
par une équipe de Moudon impériale
en défense, mais il faut souligner la
présence d'un septième joueur dans son
effectif: un public bruyant (parfois
grossier et manquant de fair-p lay) qui
a comp lètement désarçonné les Neu-
chateloises. Celles-ci nous proposèrent
toutefois de fort beaux échanges où
l'on vit souvent Florence Meyer-Stauf-
fer à la conclusion .

Voyant leur équipe menée deux sets
à un, les quelques spectateurs neuchâ-
telois ne croyaient plus beaucoup à une
victoire du NUC, mais les protégées de
Lucia Banhegyi ne manquent pas de
ressources et après avoir peiné jusqu'à
8-8, elles montrèrent leur supériorité en
s'imposant 8-1 5.

Avec Lorraine Bouquet au service, les
Neuchateloises commencèrent superbe-
ment le tie-break en menant 0-7. Mais
Moudon, ne s'avouant pas vaincu, re-
vint au score et après avoir sauvé deux
balles de match, une malheureuse Vau-
doise manqua son service de quelques
centimètres, alors que le tableau élec-
tronique affichait 13-1-4.

Un match de haut niveau, riche en
émotions et bon pour le moral, qui
semble déjà être au beau fixe malgré
le doute qui règne quant à la saison
prochaine.

0 J. B.

Un bien maigre effectif
Ligue B messieurs

r ' ¦¦ * ¦ '— r-—"—"—- - ¦ -  -¦—¦ ¦— — :

Chênois - Colombier 3-2
(10-1 5 15-9 15-10 15-17

16-14)
Colombier: Monnet, Di Chello, Jenni, Vi-

cario, Vaucher, Hiltbrunner. Entraîneur. D.
Dittrich. Absents: Beuchat (obligations fami-
liales), Muller, Betschen et Brùgger (blessés).

C

'est dans des conditions difficiles
que le VBC Colombier s'est rendu,
samedi au bout du Léman afin d'y

affronter le mal classé Chênois. Engagé
dans une lutte serrée contre la reléga-
tion, le club genevois n'avait plus le
choix: un maintien en LNB passait obli-
gatoirement par une victoire face aux
Neuchâteloise et une autre samedi pro-
chain. Afin de répondre à la motivation
de l'adversaire, l'entraîneur Dittrich
n'avait guère la possibilité de mettre
en place une formation spéciale, puis-
que seuls six joueurs répondaient pré-
sents. Le nombre d'absents a ainsi at-
teint son seuil critique puisque, dans de
telles circonstances, la blessure d'un
joueur pendant la partie serait fatale.
De plus, un entraîneur possédant un
cadre normal de joueurs peut se livrer
à des changements tactiques ou tout
simp lement remp lacer un élément dé-
faillant.

En outre la passeur Hiltbrunner allait
être une fois de plus contraint de jouer
à un poste d'attaquant, rôle qu'il as-
suma d'ailleurs fort bien.

Lors du premier set, Chênois ne réus-
sit pas à contrer la supériorité des
Colombins au filet et s'inclina logique-

ment 15-10. Le second set débuta sur
la même lancée que le premier jusqu'à
ce que le coach genevois opère un
changement, alors que Colombier me-
nait 4-0. Le numéro trois entra donc au
service et marqua huit points d'affilée.
Cette série ralentit la progression des
Colombins qui peinèrent, mais revinrent
au score à 8-8. Le fameux no 3 servit
à nouveau et inscrivit cette fois trois
points qui clouèrent Colombier au
score.

Le début du troisième set fut très
serré, les Genevois ayant compris que
le seul moyen de limiter la supériorité
en attaque de leur adversaire était de
les gêner en réception. Chaque joueur
prit ainsi beaucoup plus de risques au
service. Les Colombins parvinrent à évi-
ter toute nouvelle série de points, mais
perdirent la manche 15-10. Durant
presque tout le quatrième set, Colom-
bier fut mené au score jusqu'à 1 2 - 1 1
où il prit le commandement des opéra-
tions, rejoint à 14-14, il réussit à mar-
quer deux points décisifs qui lui permi-
rent de gagner 17-15. La loterie du
cinquième set allait alors commencer.
Le score resta serré jusqu'à 13-14 où
les Colombins eurent une balle de
match qu'ils ne surent pas concrétiser.
Commettant deux fautes de suite, Co-
lombier s'inclina 16-14.

Dernier match de ce championnat
91/92: samedi prochain, à 17h, con-
tre le VBC Montreux, à Cescole.

0 S. J.

Lucerne : troisième titre
En sets

A la faveur d'une très nette victoire
à domicile (3-0) aux dépens de Ge-
nève Elite, le BTV Lucerne a remporté
son troisième titre consécutif. Chez les
messieurs, LUC, grâce à son succès sur
Jona, a conservé toutes ses chances
pour l'obtention d'un nouveau titre.

Ligue nationale A. Play-off (best of
five), finales. Messieurs: Jona - LUC 2-3
(15-9 8-15 1 5-9 6-15 13-15); le LUC
mène 2-1 dans la série. Dames: BTV
Lucerne - Genève-Elite 3-0 (15.13 15.9
1 5-6); BTV Lucerne champion de Suisse
(3-0).

Finales 3me place. Messieurs: Sursee
- Pallavolo Lugano 0-3 (10-15 13-15
13-15); Lugano 3me (3-0). Dames: Uni
Bâle - VB Bâle 3-1 (16-14 15-8 9-15
15-4); Uni Bâle 3me (3-0).

Ligue nationale A. Tours de reléga-
lion. Messieurs: Tramelan - Nàfels 2-3
(15-1 1 7-15 11 -15  15-7 13-15); Chê-
nois - Amriswil 1-3 (12-15 1 5-4 9-15
6-15). Le classement: 1. Nafels 20/22;
2. Chênois 20/16; 3. Tramelan 19/10; 4.
Amriswil 19/8.

Dames: Bienne - Fribourg 3-1 (15-10
15-10 12-15 15-12). Le classement: 1.
Montana Lucerne 16; 2. Kanti Schaffhouse
1 6; 3. Bienne 1 2; 4. Fribourg 2. Fribourg
est relégué en LNB.

LNB. Messieurs. Groupe ouest: Trois-
Chène - LUC II 3-2; Chênois II - Colombier
3-2; Uni Berne - Lavaux 3-1 ; Montreux -
Koniz 0-3. Le classement: 1. Plateau-de-
Diesse 16/30; 2. Uni Berne 17/26; 3.
Koniz 17/26; 4. Meyrin 16/ 18; 5. Co-
lombier 17/16; 6. Lavaux 17/14; 7.
Montreux 17/14; 8. Trois-Chêne 17/8; 9.
Chênois 17/8; 10. LUC II 17/8. Plateau-
de-Diesse est promu en LNA.

Dames. Groupe ouest: Gerlafingen -
Colombier 3-0; Uni Bâle II - Cheseaux
3-0; Moudon - Neuchàtel-Uni 2-3; Uni
Berne - Guin 3-0; Genève-Elite II - Scho-
nenwerd 0-3. Le classement: 1. Neucha-
tel Uni 28; 2. Uni Bâle 26; 3. Uni Berne
26; 4. Cheseaux 22; 5. Moudon 22; 6.
Schonenwerd 18; 7. Gerlafingen 14; 8.
Guin 8; 9. Genève/Elite II 4; 1 0. Colom-
bier 2. Genève-Elite et Colombier sont
relégués en Ire ligue, /si

Fribourg Olympic -
SF Lausanne 91-98

(32-54)
Ste-Croix. - 2000 spectateurs. Ar-

bitres :Honegger/Mamone.

Fribourg Olympic: Martin (16), Alt
(6), Mrazek (11), Grimes (7), Jadlow
(45), Novell (6).

SF Lausanne: Studer (15), Fragnière
(5), Piffaretti (2), McCarthy (1 1), Nocelli
(4), Johnson (21), Vucevic (40).

Pully - Vevey 92-79
(42-36)

Salle Arnold-Reymond. 800
spectateurs. Arbitres: Carlini/Gallet.

Pully: Luginbuhl (10), Oppliger (7),
Henchoz (2), Lopez (7), Brown (29),
Mller (22), Lenggenhager (9), Girod (6).

Vevey : Felli (4), Reynolds (31 ), Defo-
rel (6), Schaller (2), Morard (9), Mudd
(27).

Classement

l.U. NE 9 7 0 2 887-876 24 (10)
2. Pully 9 6 0 3 874-828 24 (12)
3.FR O. 9 5 0 4 846-814 24 (14)
4. Vevey 9 4 0 5 894-902 20 (12)

S.Lsanne 9 3 0 6 883-886 20 (14)
6.Bellinzone 9 2 0 7 859-937 18 (14)

Samedi: Bellinzone - Fribourg Olym-
pic, SF Lausanne - Pully, Vevey - Union
Neuchatel.

LNA/LNB

Champel - Lugano 96-95 (42-44);
Monthey - Bernex 105-92 (48-39);
SAM Massagno - CVJM Birsfelden
136-91 (67-37); Cossonay - St Prex
104-86 (50-44).

1.Monthey 8 6 0 2 747-674 12
2.Massagno 8 6 0 2 783-714 12
3.Champel 8 5 0 3 763-750 10
4.Bernex 8 5 0 3 670-696 10

5. Lugano 8 4 0 4 688-644 8
6.Cossonay 8 3 0 5 691-709 6
7.St Prex 8 2 0 6 679-736 4
S.Birsf. 8 1 0  7 793-891 2

Mais encore...
LNB. Relégation: Villars-sur-Glâne -

Chêne 75-93 (43-46); Sion Wissigen -
SAV Vacallo 92-52 (48-29); La Chaux-
de-Fonds - Reussbuehl 83-92 (42-46).
Le classement (tous 6 matches): 1.
SAV Vacallo 20; 2. Chêne 18; 3. La
Chaux-de-Fonds 14; 4. Reussbuehl 12;
5. Sion Wissigen 8; 6. Villars-sur-Glâne
6.

Première ligue. Promotion: Rap id
Bienne - Regensdorf 58-40 (25-49);
Viganello - Versoix 75-70 (40-37);
Wetzikon - Epalinges 77-71 (41-37);
Martigny - Renens 67-74 (32-31). Le
classement (tous 9 matches): 1. Re-
gensdorf 16 ; 2. Versoix 16; 3. Wetzi-
kon 1 2; 4. Vi ganello 8; 5. Epalinges 8;
6. Renens 6; 7. Martigny 4 ; 8. Rap id
Bienne 2.

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

Dames. - LNA. Demi-finales, mat-
ches aller: Bellinzone-Wetzikon 71-53
(34-26); Femina Lausanne-Baden
68-55 (34-31). Les matches retour au-
ront lieu samedi prochain.

Relégation (Ire journée): Nyon-City
Fribourg 78-70 (45-42); Birsfelden-Ve-
vey 63-79 (32-39); Pully-La Chaux-de-
Fonds 91-92 (47-38). Classement:
1. Nyon 18; 2. Birsfelden 16; 3. Pully
14 ; 4. Vevey 10 ( I 1 6); 5. La Chaux-
de-Fonds 1 0 ( ! 1); 6. City Fribourg 8.
y

En paniers



Fribourg Gottéron -
Bienne 11-2 (4-1 5-0 2-1)
Saint-Léonard. - 751 5 spectateurs.

- Arbitre : Ballmann.
Buts: 4me Khomutov 1-0; 4me Bykov

(Khomutov) 2-0; 5me Khomutov (By-
kov/à 4 contre 5 !) 3-0; 6me Schmid
(Boucher/à 5 contre 4) 3-1 ; 1 8me Bal-
mer (Khomutov/à 5 contre 4) 4-1 ;
26me Silver (Khomutov/à 5 contre 4)
5-1 ; 28me Gauch (Liniger) 6-1 ; 29me
Silver (Leuenberger) 7-1 ; 30me Khomu-
tov (Balmer) 8-1 ; 38me Silver (Khomu-
tov/à 5 contre 4) 9-1 ; 51 me Gauch
(Bûcher) 10-1 ; 54me Shiriaev (à 4 con-
tre 4) 10-2; 57me Bûcher (Gauch)
11-2. Pénalités: 6 ^ 2 '  contre
Gottéron, 6 x 2' plus 5' (Martin) contre
Bienne.

Lugano - Zurich
10-0 (3-0 2-0 5-0)

Resega. - 6 200 spectateurs. —
Arbitre : Tschanz.

Buts: 3me Fritsche (Thibaudeau) 1-0;
1 Orne Fritsche (Turcotte) 2-0; 1 1 me Thi-
baudeau (Turcotte) 3-0; 32me Ton
(Eberle, Massy/4 contre 4) 4-0; 38me
Domeniconi (Ton) 5-0; 43me Ton
(Eberle) 6-0; 44me Thibaudeau 7-0;
48rne Thibaudeau (Turcotte/ 4 contre
4) 8-0; 51 me Ton (3 contre 3) 9-0 ;
54me Turcotte (Thibaudeau/4 contre 4)
10-0. Pénalités: 8 » 2' contre
Lugano, 8 ¦ 2', plus 3 x 5' (2 x
Zehnder, Schenkel), plus pénalité de
match (Zehnder) contre Zurich.

Ambri Piotta - Zoug
6-5 (5-1 0-1 1-3)

Valascia. - 8 200 spectateurs. -
Arbitre: Moreno.

Buts : 1 re Peter Jaks 1-0; 1 re Leonov
(Malkov) 2-0; 5me Yaremchuk (Peter
Jaks) 2-1 ; 7me Malkov (Peter Jaks)
3-1 ; 1 6me Peter Jaks (Léchenne) 4-1 ;
1 9me Fair (Vigano) 5-1 ; 29me Burkart
(McLaren, Yaremchuk) 5-2 ; 43me Anti-
sin (Yaremchuk, LcLareen) 5-3; 54me
Fair (Vigano) 6-3; 56me Neuenschwan-
der (Soguel) 6-4 ; 59me Kessler (Antisin)
6-5. - Pénalités: 11 x 2' contre
Ambri, 18 ¦ 2', plus 1 0' (Kùnzi), contre
Zoug.

Fribourg 2 4 11

Bienne 3 3 2 |

Ambri 3 1 6

Zoug 2 5 5 I

Lugano 3 2 10

Zurich 4 4 0 1 I

Berne 2 2 5
| Berne

Kloten 0 1 1  |

Demain, 20h: Bienne - Fribourg,
Zoug - Ambri, Zurich - Lugano. .

LNA/LNB

Olten - Ajoie
3-7 (2-2 0-0 1-5)

Kleinholz. - 4100 spectateurs. -
Arbitre : Megert.

Buts: Ire Ratushny (Egli) 1-0; 9me
Dupont 1-1 ; 9me Graf (Egli, Lortscher)
2-1 ; lime Dupont (Lambert) 2-2 ;
44me Princi (Dupont/4 contre 5) 2-3 ;
45me Niderost (Mùller/5 contre 4) 3-3;
47me Fuchs (Voisard) 3-4 ; 52me Du-
pont 3-5; 54me Taccoz (Bornet) 3-6;
55me Dupont (Voisard) 3-7. Pénali-
tés: 5 • 2' contre Olten, 9 ¦'¦ 2' contre
Ajoie.

Bùlach - Martigny
7-5 (4-2 1-1 2-2)

Hirslen. - 1 025 spectateurs. - Ar-
bitre : Clémençon.

Buts: 2me Kossmann (Jâggi) 1-0 ;
8me Pfeuti 1-1 ; 8me Allison 2-1 ; 9me
Tsujiura (5 contre 4) 3-1 ; 17me Heldner
(4 contre 4) 3-2 ; 20me Blochliger
(Jdggi, Tsujiura) 4-2; 28me Goumaz
(Bartschi, Jàggi, Ecoeur) 5-3; 42me
Kossmann (5 contre 4) 6-3; 49me Rùger
(Doderer) 7-3 ; 51 me Zimmermann (Ber-
nasconi, Bernard) 7-4 ; 58me Moret
(Glowa) 7-5. Pénalités: 9 ¦< 2',
plus 5' (Jà gg), plus 10' (Thomas Studer
et Doderer) contre Bùlach, 9 x 2', plus
5' (Ecoeur), contre Martigny.

Coire - Lyss
2-2 (1-0 1-0 0-2)

Hallenstadion. - 2 523 spectateurs.
Arbitre : Frey.

Buts: Lavoie, Mùllerr, Daoust, Mirra.
- Pénalités: 4 ¦ 2' contre Coire, 5
x 2' plus 10' (Henry) contre Lyss.

Classement
1.Ajoie 3 3 0 0 1 9 - 6 6
2.Coire 3 0 3 0 10-10 3

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

Demain, 20h: Martigny - Coire, Lyss
- Olten, Ajoie - Bùlach.

Play-off de LNA

YS cherche joueurs
Ligue B, tour de relégation

Sierre - Young Sprinters
7-3 (1-0 5-3 1-0)

Patinoire de Graben. - 1 250 specta-
teurs. — Arbitres: MM. Rechsteiner, Stettlet
et Wyss.

Buts: 1 3me Honsberger (Gagné, Sierre
à 5 contre 4) 1-0; 26me Vuille (Young
Sprinters à 4 contre 3) 1-1 ; 26me Akouli-
nine (Neukom) 2-1 ; 27me Grand (Vuille)
2-2 ; 27me Lattmann (Michsler) 2-3; 29me
Honsberger (Fonjallaz) 3-3; 31 me Vuissoz
(Zenhausern) 4-3; 31 me Honsberger (Ga-
gné) 5-3; 38me Loetscher (Akoulinine) 6-3 ;
45me Locher (Neukom) 7-3. Pénalités: 6
x 2' contre Sierre, 9 >- 2' contre Young

Sprinters.

Sierre : Erismann; Gagné, Habisreutinger;
Neukom, Fonjallaz; Schaub, Baldinger;
Honsberger, Loetscher, Akoulinine; Kuonen,
Mathier, Locher; Micheloud, Vuissoz, Zen-
hausern; Malara. Entraîneur: Léo Schuma-
cher.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger,
Berchtold ; S. Lutz ; Schuepbach, Vuille,
Grand; Lattmann, Zaitsev, Michsler; T. Mau-
rer, Schipitsin, Studer; Sauvain, Duerig. En-
traîneur: Eugène Lapointe.

Notes: Sierre sans Escher (blessé) et Le-
febvre (étranger surnuméraire). Young
Sprinters sans Neuhaus, Baume, Hochuli,
Gaggini, Moser, Hêche, Leuenberger, Burg-
herr, I. Lutz (tous blessés). Schipitsin et Zait-
sev jouent dans deux lignes.

De Sierre :
Christophe Spahr

A

vec quelle formation Eugène La-
pointe terminera-t-il ce cham-
pionnat? S'il le pouvait, soyons

certains qu'il éviterait tout simp lement
de réunir «l'équipe» et qu'il s'abstien-
drait de disputer ces ultimes rencontres.
Car Young Sprinters n'a plus rien à
gagner dans l'aventure, et, surtout, il
ne parvient même plus à aligner trois
blocs comp lets. Samedi, l'entraîneur ca-
nadien a dû recourir au double service
de Schipitsin et Zaitsev pour combler
les trous.

— Ils jouaient d'abord derrière,
puis devant, et ils se reposaient. Ça a
bien été jusqu 'à la mi-match, puis la
fatigue s 'est fait ressentir. La plupart
des buts sont dus à des erreurs indivi-
duelles, raconte Eugène Lapointe.

Qui regrette surtout de n'avoir eu à
disposition que deux défenseurs qui
étaient titulaires depuis le début de la
saison.

— S au moins Baume et Gaggini
avaient pu jouer, le match aurait été
totalement différent. Mais bon, nous
avons pu nous entraîner vendredi soir
avec les onze joueurs présents ce soir.
Onze joueurs seulement en condition: je
n 'avais jamais connu cela jusqu 'à pré-
sent.

Cette situation aura permis à deux
éléments des juniors A de faire leurs
débuts en ligue nationale. Sauvain et
Duerig sont en effet apparus en cours
de match.

— Sauvain en est à sa première

MISCHLER — L un des rares rescapés
neuchâtelois. pu- £.

année en juniors seulement. Mais lui et
Duerig ont connu une bonne expé-
rience. C'est seulement dommage que
je ne puisse pas faire jouer les jeunes
qui seront intégrés la saison prochaine
dans la première équipe. Mais Loup,
Moser et Favre ont évolué avec Uni.
C'était un choix, et il était bon, précise
l'entraîneur canadien.

Un troisième junior aurait pu évoluer
pour la première fois en ligue natio-
nale. Mais Eugène Lapointe n'a pas
voulu «griller» Sacha Haymoz.

- Pour un gardien, rentrer dans un
tel contexte est une expérience néga-
tive. D'autant qu 'un jeune gardien est
plus fragile que les autres joueurs de
son âge. Et puis, Matthias Maurer a
une nouvelle fois effectué une très
bonne performance.

Oui, le Bernois a évité une défaite
beaucoup plus lourde, notamment lors
d'un premier tiers de bonne facture,
que Sierre a assez nettement dominé.

— Le rythme était très rapide, ce
qui ne nous a pas aidés, compte tenu
de notre effectif réduit.

Désormais, Eugène Lapointe n'a plus
qu'un souci: récupérer au plus vite le
plus de joueurs possible. Et même s'il ne
l'a pas dit, on devine également qu'il
vor d'un assez bon œil ce championnat
se terminer.

0 c. s.

HOCKEY SUR GLACE / Play-off de ligue A

KHOMUTO V ET CONSOR TS - Ils ont retrouvé le chemin des filets, keystone

De notre correspondant
0 Samedi soir, à Saint-Léonard,

Bienne n'est pas parvenu à maintenir le
même dispositif ultra-défensif. Une tac-
tique qui s'était révélée payante sur les
bords de la Sarine et qui avait con-
traint Fribourg à se rendre en «over-
time» à Bienne. Slava Bykov et Andrej
Khomutov ont transformé trois réussites
en moins de deux minutes (entre la 4me
et la 6me). Bienne ne s'en est jamais
remis!

Fribourg 11 j
_ ^nn _̂___^^^^^^î̂ î

0 La première ligne fribourgeoise
s'est déchaînée. Le tableau des mar-
queurs en témoigne. Andrej Khomutov
est impliqué dans sept réussites fribour-
geoises. Bonne mention aussi pour la
troisième ligne des jeunes. Les Rottaris
et autre Leuenberger devraient en
prendre de la graine!

- On aurait dû appliquer le même
système défensif!, a exp liqué Lucien
Ramseyer, l'entraîneur du HC Bienne.
Lorsque vous laissez le moindre espace
aux Russes Bykov et Khomutov, ils font
la différence. Les trois premiers buts
concédés ont atteint moralement mon
équipe.

Et Lucien Ramseyer de conclure:
— Lors de l'ultime période, on s 'est

économisé. Nos remplaçants ont joué.
Nous avons décidé de faire quelque
peu l 'impasse sur les ving t dernières
minutes afin de mettre un maximum de

chances pour la quatrième manche de
mardi à Bienne.

£ Jouera, jouera pas? Olivier An-
ken, héros des deux premières confron-
tations face à Fribourg, a dû quitter sa
place prématurément en raison d'une
blessure.

- Je souffre du dos, a déclaré le
gardien biennois au terme de la partie.
J'ai pivoté pour stopper un puck. J'ai
dû faire un faux mouvement. Mais en
principe, je devrais être en mesure de
défendre les filets, mardi à Bienne.
0 La liste des blessés s'est allongée

ces derniers jours à Fribourg avec Pas-
cal Schaller (opéré des ligaments du
genou), Alain Reymond (fracture ou-
verte d'un doigt) et Bruno Maurer (li-
gaments du genou étirés). Paul-André
Cadieux a titularisé d'emblée ses jeu-
nes Nicolas Gauch et Laurent Bûcher,
auteurs de trois buts à eux deux. Des
chefs-d'œuvre à la... Bykov & Khomu-
tov! Ovationnés et rappelés par le
«kop», les deux espoirs ont été dési-
gnés meilleurs joueurs suisses du HC
Fribourg Gottéron, le vacherin a été
partag é en deux. Une récompense mé-
ritée pour Gauch et Bûcher, qui, trois
jours auparavant, avaient pris une part
prépondérante à l'ascension des juniors
en élites A.
0 Slava Bykov est sorti des vestiai-

res tout sourire.
- // était important de marquer le

plus rapidement possible. Psychologi-
quement, ces réussites nous ont beau-
coup apporté. Mais attention: la quali-
fication n 'est pas dans la poche. Il va
falloir encore gagner mardi à Bienne!

<0 Alain Thévoz

Efficacité retrouvée

Ajo ie lorgne vers la LNA
Promotion/relégation LNA/LNB

De notre correspondant
% Samedi, le HC Ajoie a mis fin à

une légende. Les Jurassiens, qui avaient
de tout temps connu des problèmes à
la patinoire du Kleinholz, ont regagné
les vestiaires les poches pleines. Et il n'y
a rien à redire. La victoire est logique
compte tenu de la physionomie de la
partie. Les Ajoulots sont devenus coutu-
miers du fait: ils ont forgé leur succès
au cours des ultimes minutes de la ren-
contre.

Ohen Tj

% Le match avait pourtant mal dé-
buté pour les visiteurs. A la 37me se-
conde, Ratushny avait déjà propulsé la
rondelle au fond de la cage. Meilleur
homme sur la piste, Dupont a égalisé. Il
a une seconde fois avant la pause
établi la parité du résultat puisque,
entre-temps, Graf avait redonné
l'avantage aux Soleurois.

O Les Ajoulots ont, pour la pre-
mière fois de la soirée, mené à la
marque à la 44me minute. Devinez qui
fit la passe en or à Princi alors qu'ils
étaient en infériorité numérique? Du-
pont bien entendu! Dernier baroud
d'honneur des locaux qui ont compensé
leur handicap dons la minute qui a
suivi. Les quinze minutes restantes ont

permis aux Romands de présenter un
brillant spectacle, concrétisé par qua-
tre réussites dont deux mises encore à
l'actif de Dupont.
0 A peine croyable: après trois

des dix parties du tour final, non seule-
ment Ajoie occupe le commandement,
mais il possède déjà trois longueurs
d'avance sur ses rivaux. L'entraîneur
Richmond Gosselin garde les pieds sur
terre:

— J'ai toujours affirmé que mon
équipe était capable de bien se com-
porter contre des formations de LNA.
Elle en a fourni la preuve. La route est
encore longue. Mais j 'avoue que ce
début de tour final me comble d'aise.
Surtout que nous avons obtenu deux
succès à l 'extérieur.

# Il y avait au moins 500 Juras-
siens samedi à Olten. C'est dire que les
fans du HCA croient à la réintégraiton
au sein de l'élite. Autre signe qui ne
trompe pas: la présence au bord des
bandes de Charly Corbat. Celui qui se
dit être à la retraite réapparaît tou-
jours dans les périodes décisives de la
vie du club. Il y a quatorze mois, on lui
avait demandé conseil car le maintien
en LNB était hypothéqué. Aujourd'hui,
les regards sont dirigés vers le haut. Un
homme est à la base de la métamor-
phose: Richmond Gosselin, l'entraîneur
qui débarqua à Porrentruy... en janvier
91!

0 Jean-Pierre Molliet

— rSp&rfe —

5-5 (2-4 3-1 0-0)
Malley. - 1 056 spectateurs. - Ar-

bitre : Kunz.
Buts: Ire Jaschin (Gross) 0-1 ; 4me

Bernarsconi (Ledermann) 1-1 ; 4me Hàn-
ggi (Ayer) 1-2 ; 5me Alston
(Terry/Shedden) 2-2 ; 18me Jaschin
(Shedden) 2-3; 19me Hânggi (Ayer,
Rosenast) 2-4 ; 23me Aebersold (Bonito)
3-4 ; 28me Terry (Bonito/A yer) 4-4 ;
33me Gasser (Tschzanz, Pasquini) 5-4 ;
34me Jaschin (Roth, Gross) 5-5. r Pé-
nalités: 4 ¦ 2' contre Lausanne, 1 1 *
2 contre Davos.

Rapperswil - Hérisau
6-3 (2-2 2-0 2-1 )

Lido. - 1 950 spectateurs. Arbi-
tre: Stalder.

Buts: 4me Heim (Dolana) 0-1 ; 5me
Charbonneau 1-1 ; 1 Orne Heim
(Krapf/5 contre 4) 1-2; 18me Char-
bonneau (Bijakin, Kessler) 2-2 ; 34me
M.eier (4 contre 3) 3-2 ; 39me Meier
(Bijakin, Charbonneau/4 contre 4) 4-2;
42me Vlk 4-3; 49me Charbonneau
(Camenzind) 5-3; 60me Diener (à 5
contre 4) 6-3. - Pénalités: 1 4 x 2 '
contre les deux équipes.

Classement
l.Rappers. 3 3 0 0 21-10 41 (35)
2.Hérisau 3 2 0 1 22-15 41 (37)
3.Davos 3 1 1 1 14- 9 40 (37)
4.Lsanne 3 1 1 1  15-20 35 (32)

S.Sierre 3 1 0 2 13-16 31 (29)
6.Y. Sprint. 3 0 0 3 1 0-25 15 (15)

Demain, 20h: Hérisau - Lausanne,
Davos - Sierre, Young Sprinters - Rap-
perswil.

Lausanne - Davos

Thurgovie promue
Langnau - Thurgovie

7-8 (2-4 3-1 2-3)
llfis. - 7077 spectateurs. Arbi-

tre : Henninger.
Buts: 3me Walker (à 5 contre 4)

1 -0 ; 5me Friedrich (Ryser/à 5 contre 4)
2-0; 5me Muller 2-1 ; 16me Harbel
2-2 ; 16me Merz (Fitze) 2-3; 20me
Merz (Keller) 2-4 ; 24me Noter (Merz)
2-5; 28me Ryser (Friedrich/à 5 contre
4) 3-5 ; 29me Stager 4-5; 35me Frie-
drich (Stàger) 5-5; 43me Narbel (à 5
centre 4) 5-6 ; 44me Brechbùhl (Wùth-
rich) 6-6; 45me Friedrich (Walker) 7-6;
53me Kostli 7-7; 60me Rohrbach (Nar-
bel) 7-8. Pénalités: 6 • 2' contre
Lcngnau, 6 ' 2' plus 5' (Muller) contre
Thurgovie.

Classement
1 .Thurgovie 3 2 1 0 21-15 5
2.Langnau 3 1 1 1  16-13 3

3.Chx-de-Fds 2 0 0 2 7-16 0

Thurgovie est promue en LNB.

Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds -
Langnau. Jeudi, 20h : Thurgovie - La
Chaux-de-Fonds (à Weinfelden).

Finales de Ire ligue



Deuxième globe de cristal pour Accola
SKI ALPIN/ le champion olymp ique Aamodt remporte le super- C dAspen

C

hampion olympique à Val d'Isère,
le Norvégien Kjetil-André Aamodt
(20 ans) a fêté le premier succès

de sa carrière en Coupe du monde en
enlevant le sixième et ultime super-G
de la saison, à Aspen, dans le Colo-
rado, en devançant l'Autrichien Gùn-
ther Mader de 0"72 et Paul Accola de
1 "09. Le Grison, qui a précédé Urs
Kàlin de deux centièmes pour la troi-
sième place sur le podium, a remporté
la Coupe du monde de la spécialité.
Son dernjer rival, Marc Girardelli, a
été éliminé.

Le Luxembourgeois n'a pas été la
seule victime de cette épreuve meur-
trière, puisque sept des concurrents du
premier groupe n'ont pas franchi la
banderole d'arrivée! Parmi eux Franz
Heinzer, qui s'envola sur une bosse en
vue de l'arrivée, exécuta une cabriole
du plus bel effet et faucha dans son
embardée, avec l'un de ses skis, une
juge de porte, assez sérieusement tou-
chée à une jambe. Pour sa part , le
Schwy tzois se plaignait de contusions
au dos. Une hécatombe d'autant plus
regrettable que cette pente d'Aspen
aurait pu permettre d'assister à une
magnifique exp lication.

Avec Aamodt devant Mader, la logi-
que a néanmoins triomphé dans le Co-
lorado, puisque l'ordre d'arrivée est
l'inverse de celui enregistré huit jours
plus tôt à Panorama, où l'Autrichien
avait dominé le Norvégien. Troisième,
Paul Accola a perdu toute chance
d'obtenir une troisième victoire dans la
discip line en manquant une trajectoire
en haut et en se retrouvant à plusieurs
reprises en sursis dans le bas du tracé.
Son podium suffisait cependant à son
bonheur, puisqu'il l'assurait de conqué-
rir, après la victoire au classement gé-
néral, le globe de cristal du super-G.

Samedi : Mahrer triomphe,

Samedi, Daniel Mahrer avait assuré
la sixième victoire consécutive d'un
skieur suisse dans une descente de
Coupe du monde. Battu de 33 cen-
tième de seconde, William Besse a
même donné un doublé à la formation
helvétique. Quant à Franz Heinzer, as-
suré de remporter la Coupe du monde
de descente depuis le week-end der-
nier, il s'est classé au sixième rang,
encore devancé par les Autrichiens Pa-

MAHRER - Le Grison tient la forme en ce mois de mars.

trick Ortlieb, Leonhard Stock et Hannes
Trinkl.

Victime d'une chute, le Suisse Daniel

Brunner souffre d'une déchirure des li-
gaments internes du genou gauche. Le
jeune Zurichois sera rapatrié demain en

Suisse, où il devra subir une intervention
chirurgicale qui l'immobilisera durant
plusieurs mois, /si

Key Biscayne

Rosset
et Hlasek
passent

Décidément, il ne faut pas être
cardiaque lorsque l'on suit les mat-
ches de Marc Rosset. Au deuxième
tour du tournoi de Key Biscayne
(Floride) face au Catalan Javier
Sanchez (ATP 33), le Genevois a
battu le chaud et le froid. Dans un
final à couteaux tirés, il s'est imposé
6-3 3-6 7-6 (7-3). En seizième de
finale, Rosset affrontera l'Américain
Michael Chang (ATP 9), victorieux
6-3 6-1 de l'Indien Ramesh Krish-
nan (ATP 227).

Après le Genevois, Jakob Hlasek
s'est également qualifié pour les
seizièmes de finale. Victorieux 6-3
6-4 de l'Américain Martin Black-
man (ATP 435),un joueur issu des
qualifications, il affrontera aujour-
d'hui le vainqueur du match oppo-
sant l'Américain Brad Gilbert (ATP
20) au Péruvien Jaime Yzaga (ATP
57).

Je sais que si je veux aller
loin dans ce tournoi, je dois jouer un
autre tennis.

Jakob Hlasek était lucide à sa
sortie du court. Face à Blackmann,
un joueur de 22 ans qui fait ses
classes à Bradenton chez Nick Bol-
lettieri, Jakob a assuré une sorte de
service minimum.

Normalement, je devais l'em-
porter 6-2 6-3, avouait-il.

Principaux résultats
Key Biscayne. Simp le messieurs.

Premier tour: Rosset (S) bat Var
Rensburg (AdS) 7-5 6-3; Gomez
(Equ) bat Ondruska (AFS) 6-4 6-3;
Gilbert (Fr) bat Santoro (Fr) 6-2 4-6
6-3.— Deuxième tour: Courier
(EU/Nol) bat Champion (Fr) 5-7 6-1
6-2; Chang (EU/6) bat Krishnan (Ind)
6-3 6-1 ; Sampras (EU/4) bat Mat-
suoka (Jap) 4-6 7-6 (7-3) 6-1 ; Shle-
ton (EU) bat Agassi (EU/1 1) 6-4 6-4;
Rosset (S) bat Sanchez (Esp) 6-3 3-6
7-6 (7-3); McEnroe (EU) bat Stalle
(Aus) 6-3 6-4; Ivanisevic (Cro) bat
Karbacher (Ail) 6-4 6-1 ; Edberg
(Su/2) bat Stafford (AFS) 5-7 6-1
0-1 abandon; Gomez (Equ) bat Skoff
(Aut) 6-3 6-4.

Simple dames.— Deuxième tour:
Z. Garrison (EU/9) bat P. Paradis-
Mangon (Fr) 6-4 6-4; S. Graf (Alt/2)
bat W. Probst (Ail) 6-3 6-1 ; G. So-
batini (Arg/3) bat K. Adamas (EU)
6-2 6-2; M. Seles (You/1) bat C.
Benjamin (EU) 6-1 6-3; P. Shriver (EU)
6-1 6-3; P. Shriver (EU) bat N. Van
lottum (Fr) 6-3 6-2; J. Capriati (EU/5)
bat K. Godridge (Aus) 6-3 7-5; N.
Tauziat (Fr/8) bat P. Thoren (Fin) 7-5
7-5. /si

Tous les classements d'Aspen et de Vail
Descente messieurs d'Aspen: 1.

Mahrer (S) ,'4. "91; 2. Besse (SIS) à
0'33; 3. Ortlieb (Aut) à 0"37; 4. Stock
(Aut) à 0"40; 5. Trinkl (Aut) à 0"48;
6. Heinzer (S) à 5"55; 7. Girardelli
(Lux) à 0"74; 8. Kitt (EUI à 1 "24; 9.
Wasmeier (AH) à 1 "25; 10. Thorsen
(No) à 1 "39; 1 1. Piccard (Fr) à 1 "48;
1 2. Arnesen (No) à 1 "60; 1 3. Ghe-
dina (It) à 1 "68; 14. Mader (Aut) à
1 "70; 1 5. Hoflehner (Aut) à 1 "73.—
Puis: 18. Gigandet (S) à 1 "93; 19.
Muller (S) à 2"09; 23. Cavegn (S) à
2"58; 39. Accola à 3"38; 42. Fahner
à 3"49.— 70 skieurs au départs, 60
classés. Ont notamment chuté: Brunner
(S) et Fivel (F).

Super-G messieurs d'Aspen: 1.
Aamodt (No) 1 '1 6"27; 2. Mader (Aut)
à 0,72; 3. Accola (S) à 1 "09; 4.
Kàlin (S) à V I T ; 5. Thorsen (No) à
1"54; 6. Senigagliesi (It) à 2"00; 7.
Ortlieb (Aut) à 2"02; 8. Crétier (Fr) à
2"16; 9. Besse (S) à 2"21; 10. Kitt
(EU) à 2"22; 1 1. Piccard (Fr) à 2"25;
12. Mahrer (S) à 2"51; 13. Arnesen
(No) à 2"66; 14. Strolz (Aut) à 2"67;
15. Gentina (It) à 2"70.— Puis: 22.
Hong! (S) à 3"25; 23. Locher (S) à
3"27; 24. Fahner (S) à 3"42; 68
partants , 38 classés. Principaux élimi-
nés: Heinzer (S), Cavegn (S), Gigandet
(S), Wasmeier (Ail), Holzer (It), Furu-
seth (No), Girardelli (Lux), Eberharter
(Aut).

Descente dames de Panorama: 1.
P. Kronberger (Aut) 1'39"36; 2. C.
Merle (Fr) à 0"20; 3. K. Seizinger (AH)
à 0"40; 4. M. Gerg (Ail) à 0"44; 5.
H. Zeller (S) à 0"56; 6. R. Hàusl (Ail)
à 0"64; 7. U. Stanggassinger (Ail) à
0"85; 8. K. Gutensohn (Ail) à 0"96; 9.
H. Lindh (EU) à 1 "05; 10. B. Sadleder
(Aut) à 1"10; 1 1. A. Loedemel (No) à
1"20; 12. K. Lee-Gartner (Can) à
1 "23; 13. R. Cavagnoud (Fr) à 1 "25;
14. H. Zurbriggen (S) à 1 "30; 15. M.

Vogt (Ail) à 1"31.— Puis: 19. Ch.
Boumissen (S) à 1 "70; 25. I. Picenoni
(S) à 2"78; 26. R. Fournier (S) à 2"84;
36. A. Triponez (S) à 3"97.— 44
skieuses au départ, 40 classées.

Super-G dames de Panorama: 1.
C. Merle (Fr) 1 '1 8"05; 2. K. Lee-Gart-
ner (Ca) à 0,32; 3. S. Eder (Aut) à
0,57; 4. D. Roffe (EU) à 0,77; 5. K.
Seizinger (Ail) à 0,80; 6. H. Zurbrig-
gen (S) à 0,87; 7. U. Maier (Aut) à
1"00; 8. Ch. Boumissen (S) à 1"12;
9. U. Stanggassinger (AH) à 1 "36; 1 0.

PETER MULLER - Il quitte le Cirque

blanc avec le sourire. epa

R. Hàusl (AH) et T. Hacher (AH) à 1 "62;
12. P. Kronberger (Aut) à 1 "75; 13.
K. Gutensohn (Ail) à 1 "87; 14. J. Pari-
sien (EU) à 1"97; 15. M. Vogt (Ail) à
1"98; 16. Z. Haas (S) à 2"01.—
Puis: 21. I. icenoni (S) à 2"30; 30. R.
Fournier (S) à 3"14; 40. A. Triponez
(S) à 5"01.— 52 partantes, 44 clas-
sées. Heidi Zeller (S) a abandonné.

Coupe du monde
Messieurs.— Général: 1. Accola

(S) 1 572; 2. Tomba (It) 1.162; 3.
Girardelli (Lux) 965; 4. Furuseth (No)
854; 5. Heinzer (S) 842; 6. Mader
(Aut) 792; 7. Wasmeier (AH) 738; 8.
Mahrer (S) 646; 9. Kitt (EU) et Ortlieb
(Aut) 594.— Puis: 15. Besse (S) 441;
17. Locher (S) 407; 19. Gigandet (S)
390; 22. Pieren (S) 358; 28. Kàlin (S)
270; 35. Staub 248; 37. Hangl 242;
38. von Grûnigen 241.

Super-G. Classement final (6 cour-
ses): 1. Accola (S) 429; 2. Girardelli
(Lux) 296; 3. Mader (Aut) 286; 4.
Thorsen (No) 225; 5. Aamodt (No)
220; 6. Kàlin (S) 215; 7. Heinzer (S)
193; 8. Furuseth (No) 160; 9. Was-
meier (AH) 156; 10. Hangl (S) 152.—
Puis: 17. Mahrer (S) 109; 29. Besse
(S) 65; 32. Lehmann (S) 57; 42. Fah-
ner (S) 25; 44. Locher (S) 21 ; 52.
Brunner (S) 9.

Descente (classement final): 1.
Heinzer (S) 649; 2. Mahrer (S) 537; 3.
Kitt (EU) 461; 4. Ortlieb (Aut) 450; 5.
Stock (Aut) 403; 6. Wasmeier (Ail)
371; 7. Besse (S) 366; 8. Gigandet
(S) 325; 9. Thorsen (No) 324; 10.
Mader (Aut) 286.— Puis: 27. Muller
70; 28. Lehmann 68; 33. Accola 52;
43. Brunner 26; 46. Fahner 21 ; 53.
Cavegn 1 2.

Dames.— Général: 1. P. Kronber-
ger (Aut) 1 .205; 2. C. Merle (Fraj
1.01 1 ; 3. V. Schneider (S) 902; 4. K,

Seizinger (Ail) 876; 5. P. Wiberg (Su)
771; 6. S. Ginther (Aut) 746; 7. M.
Vogt (Ail) 621; 8. H. Zurbriggen (S)
603; 9. D. Compagnon! (It) 590; 10.
B. Fernandez-Ochoa (Esp) 577.—
Puis: 17. Ch. Boumissen (S) 395; 24.
H. Zeller (S) 304; 39. Ch. von Grûni-
gen 198; 45. K. Neuenschwander
156; 46. May 153; 50. G. Zingre
1 32; 58. A. Bonzon 1 1 0; 60. Z. Haas
1 07; 65. M. Spescha 834; 74. I. Pice-
noni 62; 80. C. Rey-Bellet 38; 82. A.
Tri ponez 37.

Super-G (5 épreuves sur 6): 1. C.
Merle (Fr) 317; 2. M. Fjeldavli (No)
229; 3. K. Lee-Gartner (Ca) 213; 4.
P. Kronberger (Aut) et U. Maier (Aut)
202; 6. K. Seizinger (Ail) 191; 7. H.
Zeller (S) 188; 8. D. Roffe (EU) 181 ;
9. S. Eder (Aut) 176; 10. B. Sadleder
(Aut) 154.— Puis: 14. H. Zurbriggen
(S) 1 25; 18,. Ch. Boumissen (S) 80.

Descente (classement final): 1. K.
Seizinger (AH) 253; 2. P. Kronbrger
(Aut) 432; 3. M. Vogt (AI!) 359; 4. K.
Lee-Gartner (Can) 291; 5. H. Zur-
briggen (S) 277; 6. Ch. Boumissen
(S) 268; 7. S. Ginther (Aut) 248; 8. C.
Merle (Fr) 228; 9. M. Gerg (Ail) 216;
10. K. Gutensohn (Ail) 209.— Puis:
20. H. Zeller 1 1 6; 24. M. Spescha 62;
31. A. Tri ponez 37; 43. R. Fournier
14; 51. I. Picenoni 8; 55. C. Dietschi 4;
56. Daetwy ler 3.

Par nations: 1. Autriche 10.525
(dames 5798 + messieurs 4727); 2.
Suisse 9678 (3388 + 6290); 3. Alle-
magne 571 9 (3635 f 2084); 4. Ita-
lie 521 8 (121 3 - 4005); 5. Norvège
3966 (600 - 3366); 6. France 3395
(1597 •< - 1 798); 7. Etats-Unis 3004
(2002 + 1002); 8. Suède 2244
(1244 + 1000); 9. Canada 1099
(693 + 406); 10. Luxembourg 965
(0 + 965). /si

¦ CURLING Le CC Langenthal a
apporté à la Suisse son deuxième
titre mondial chez les juniors (après
1 990) en battant la France en finale
par 10-8 à Oberstdorf. Battues en
demi-finale par les Ecossaises, futures
champ ionnes du monde, les Suissesses
sont pour leur part montées sur la
troisième marche du podium, en com-
pagnie des Suédoises, /si

¦ HIPPISME - Le Hollandais Jos
Lansink , montant «Libero», a rem-
porté, chez lui à Bois-le-Duc (Hol),
la dixième épreuve de Coupe du
monde de saut d'obstacles. Auteur
d'un sans-faute lors du barrage , le
Batave a précédé respectivement
l'Allemand Otto Becker (Lucky
Luke/4 points) et son compatriote
Piet Raymakers (Ratina/8 pts). La
Suissesse d'adoption Lesley
McNaug ht-Màndli (Pirol) a fait une
faute lors du parcours normal et a
termine cinquième ex-aequo avec
quatre cavaliers. Grâce à ce cin-
quième rang, la champ ionne de
Suisse , qui occupe actuellement la
4me place du classement provisoire
de la Coupe du monde, est assurée
de participer à la finale mondiale,
mi-avril à Del Mar (Californie), /si

¦ FOOTBALL Match amical:
Boudry - Fétigny 1-1  (0-1). But pour
Boudry: Saiz. JC

Panorama : bravo Carole !
La  

Française Carole Merle a connu
un beau week-end à Panorama.
Deuxième samedi de la descente

derrière l'Autrichienne Petra Kronber-
ger, elle a enlevé le super-G d'hier,
l'avant-dernier de la saison, en de-
vançant de 32 centièmes la cham-
pionne du monde de descente, la Ca-
nadienne Kerrin Lee-Gartner.

La championne de Super-Sauze a
ainsi fait un pas très important vers la

conquête de la Coupe du monde de la
spécialité. Ses deux principales rivales
ont en effet connu des ennuis: la Suis-
sesse Heidi Zeller, troisième du classe-
ment provisoire, a vécu un début de
course catastrophique avant de man-
quer une porte. Quant à la Norvé-
gienne Merete Fjeldavli, victorieuse une
semaine auparavant et qui partageait
avec elle la première place du classe-
ment provisoire, elle n'a jamais été en

mesure de rééditer son exp loit et elle a
terminé très loin des meilleures.

La Coupe du monde de super-G se
jouera ainsi jeudi à Crans-Montana.
Mais, sur sa forme actuelle, il ne semble
pas que Carole Merle, vice-cham-
pionne olympique à Albertville, puisse
être battue. Elle est ainsi en passe de
remporter le trophée pour la qua-
trième fois consécutivement, /si



Ulvang pp§ itooo p@ri
SKI NORDIQUE/ Dali lie, Vàlbe et Guy sacrés en Norvège

U

n huitième rang dans les 50 kilo-
mètres des Jeux de Holmenkollen,
transférés à Vang en raison du

manque de neige, a suffi à Bjôm Dâhlie
pour s'adjuger la Coupe du monde.
Comme l'an dernier, la course a été
remportée par son compatriote norvé-
gien Vegard Ulvang. Victorieuse pour
sa part des 1 5 kilomètres, la Soviéti-
que Elena Vàlbe a gagné sa troisième
Coupe du monde. Quant au Français
Fabrice Guy, déjà assuré de son succès
final, il a mis un terme brillant à une
saison exceptionnelle en s'imposant
dans le combiné nordique.

Côté suisse, la principale satisfaction
est venue des skieuses. Quatrièmes du
relais jeudi dernier, les jeunes Suisses-
ses ont en effet obtenu un très bon
résultat d'ensemble dans ces 1 5 kilo-
mètres: Brigitte Albrecht a terminé hui-
tième, Barbara Mettler treizième et Sil-
via Honegger dix-neuvième. Dans le
combiné nordique, Andréas Schaad,
cinquième après le saut, a pour sa part
perdu un rang a l'occasion de la course
de fond.

Dâhlie a terminé ces 50 kilomètres
comp lètement épuisé. Le Norvégien
avait tout de même une réserve d'une
demi-minute sur le dixième, l'Italien
Maurilio de Zolt. Un dixième rang au-
rait en effet tout de même donné la
victoire finale à Dâhlie, à égalité de
points avec son rival et ami Vegard
Ulvang, mais au bénéfice des victoires
(six contre cinq).

Cet échec n'a d'ailleurs pas du tout
affecté Ulvang. Gagner les 50 kilomè-
tres des lOOmes Jeux de Holmenkollen
suffisait en effet amplement au bonheur
du Norvégien, qui avait déjà remporté
cette course en 1989 et en 1991. Ul-
vang s'est imposé devant le surprenant
représentant de l'ex-URSS Michail Bot-
vinov, la troisième place revenant au
Tchécoslovaque Lubomir Buchta. Quant
aux Suisses, ils se sont une nouvelle fois

UL VA NG (SUIVI ICI PAR BOTVINOV) - Son succès dans les 50km de
Holmenkollen constitue une belle consolation. keystone

montrés très discrets. Le meilleur d'en-
tre eux, Jeremias Wigger, a terminé
au 26me rang.

Déjà victorieuse en 1989 et 1991,
Elena Vàlbe a conquis sa troisième
Coupe du monde grâce à son succès
dans les 15 kilomètres. Pour la Sibé-
rienne, qui est âgée de 24 ans, ce
triomphe aura mis un peu de baume
sur ses blessures. On se souvient que,
légèrement malade aux Saisies, elle
n'avait pu afficher sa supériorité habi-
tuelle lors des Jeux olympiques. Quant
à l'Italienne Stefania Belmondo, encore
devancée par Liubov Jegorova, elle a

dû finalement se contenter du
deuxième rang du classement final de
la Coupe du monde. L'Italienne n'en a
pas moins réussi une saison remarqua-
ble.

Champion olympique à Courchevel,
Fabrice Guy a mis un terme à sa saison
comme il l'avait entamée. Le Français a
signé à Vang sa sixième victoire en huit
épreuves de Coupe du monde dispu-
tées cet hiver. En tête sur le tremplin la
veille, Guy n'a jamais été inquiété dans
la course de fond, qu'il a terminée avec
une avance de près de trois minutes sur
le Norvégien Fred Borre Lundberg. /si

Saut : toujours
Nieminen

Le jeune Finlandais Toni Nieminen
(16 ans) a poursuivi son insolente
domination en Coupe du monde de
saut. Après avoir littéralement dé-
classé tous ses rivaux mercredi der-
nier, il a récidivé hier sur le tremp lin
de Holmenkollen où, devant plus de
70.000 spectateurs, il a réussi les
deux sauts les plus longs ( 1 1 1  et
105 mètres) et a obtenu son hui-
tième succès de Coupe du monde
de la saison avec plus de 20 points
d'avance sur le Tchécoslovaque Jiri
Parma.

Cette fois, le Suisse Stefan Zùnd
a réussi à rivaliser avec les meil-
leurs, grâce surtout à un excellent
second saut qui lui a permis de
gagner deux rangs et de venir par-
tager la cinquième place avec l'Au-
trichien Ernst Vettori.

Tous les classements
Oslo/ Holmenkollen. Coupe du

monde de saut. Grand tremplin: 1.
Nieminen (Fin) 219,9 (111/ 105); 2.
Parma (Tch) 199,3 (100/ 104,5); 3.
Hollwarth (Aut) 194,2 (110/95,5); 4.
Jez (Tch) 192,9 (100,5/98); 5. Zùnd
(S) 192,1 (102/97) et Vettori (Aut)
192.1 (99,5/99,5); 7. Rathmayr (Aut)
191.7 (96,5/104); 8. Laakkonen (Fin)
188.8 (98/97,5); 9. Lunardi (It) 188,7
(99/99); 10. Suda (Jap) 188,0
(105/94,5); 11. Goldberger (Aut)
179.8 (104,5/90); 12. Harada (Jap)
178.2 (105,5/90); 13. Kasai (Jap)
176.9 (91/ 102,5); 14. Berg (No)
175,8 (103,5/91); 15. Vodnev (CEI)
173.3 (93/96,5). Puis: 31. Lehmann (S)
135,2 (89/84). Non qualifiés pour la
finale: 39. Trunz (S) 62,4 (83,5); 69.
Gâhler 24,0 (67). 69 sauteurs classés.

Coupe du monde: 1. Nieminen 254
p.; 2. Rathmayr 21 8; 3. Andréas Felder
(Aut) et Vettori 193; 5. Zund 147; 6.
Jez 127; 7. Martinsson (Su) 122; 8.
Hàllwarth 1 1 2; 9. Goldberger 1 03; 1 0.
Kasai 81. Puis les autres Suisses: 21.
Freiholz 34; 24. Trunz 26. 53 classés.
Par nations: 1. Autriche 1,045; 2. Fin-
lande 435; 3. Tchécoslovaquie 306; 4.
Suisse 249; 5. Suède 213; 6. Slovénie
144.

Vang (No). Jeux de Holmenkollen.
Fond. Messieurs, 50km (sty le classi-
que): 1. Ulvang (No) 2 h 13'28"7; 2.
Botvinov (CEI) à 29"4; 3. Buchta (Tch) à
l'26"8; 4. Jevne (No) à 1'34"7; 5.
Sivertsen (No) à l'43"4; 6. Kirvesniemi
(Fin) à l'53"6; 7. Smirnov (CEI) à
2'16"6; 8. Dâhlie (No) à 2'17"3; 9.
Stadlober (Aut) à 2'26"1; 10. de Zolt
(It) à 2'47"3; 11. Prokurorov (CEI) à
3'03"0; 1 2. Mylly ld (Fin) à 3'1 1 "0; 1 3.
Mogren (Su) à 3'13"1; 14. Langli (No)
à 3'24"1; 15. Mikkelsp lass (No) à
3'44'"5. Puis les Suisses: 26. Wigger
à 5'57"5; 28. Guidon à 6'37"1.- 57
skieurs classés.

Coupe du monde. Classement final:
1. Dâhlie 198 p.; 2. Ulvang 196; 3.
Smirnov 93; 4. Langli 83; 4. Mogren
73; 6. Botvinov 51 ; 7. Skjeldal (No) et
Kirvesniemi 48; 9. Majbàck (Su) 45; 1 0.
Albarello (It) 42. Puis: 53. Guidon 1. -
53 skieurs classés.

Dames. 15 km (libre): 1. E. Vàlbe
(CEI) 41'16"9; 2. L. Jegorova (CEI) à
45"6; 3. S. Belmondo (It) à l'06"4; 4.
M. di Centa (It) à l ' l l"2; 5. E. Nilsen
(No) à Tll"5; 6. L. Lasutina (CEI) à
1*15**1; 7. I.-H. Nybraten (No) à
l'25"4; 8. B. Albrecht (S) à l'35"8; 9.
A. Havrancikova (Tch) à l'48"7; 10. T.
Dybendahl (No) à l'53"7; 11. S. Opitz
(Ail) à 2'12"0; 12. M. Wold (No) à
2'15"4; 13. B. Mettler (S) à 2'19"7;
14. S. Nageikina (CEI) à 2'24"0; 15. A.
Moen (No) à 2'28"7. Puis les autres
Suissesses: 19. S. Honegger à 2'42"7;
36. S. Schwager à 4'24"3. - 57 skieu-
ses classées.

Coupe du monde. Classement final:
1. Vàlbe 1 69 p.; 2. Belmondo 1 56; 3.
Jegorova 152; 4. Lukkarinen (Fin) 122;
5. Nilsen 98; 6. Nybraten 96; 7. Dy-
bendahl 87; 8. Westin (Su) 56; 9. di
Centa 54; 10. Kirvesniemi (Fin) 50.
Puis: 15. Albrecht 21 ; 17. Mettler 19;
31. Honegger 8. - 49 skieuses classées.

Combiné nordique. Classement fi-
nal: 1. Guy (Fr) 41'00"7; 2. Lundberg
(No) à 2'43"7; 3. Guillaume (Fr) à
3'28"5; 4. Ofner (Aut) à 3'46"8; 5.
Dufter (AH) à 4'18"4; 6. Schaad (S) à
4'27"4; 7. Moen (No) à 4'32"9; 8.
Abratis (Ail) à 5'45"2; 9. Tetreault (EU)
à 6'20"6; 10. Markwardt (Est) à
6'43"7; 11. Pohl (Ail) à 6'43"7; 12.
Longo (It) à 6'44"8; 13. Elden (No) à
6'49"9; 14. Mantila (Fin) à 6'58"9; 15.
Vik (No) à 7'29"8. Puis: 24. Niedhart
(S) à 10'08"1.

Coupe du monde. Classement final:
1. Guy 170 p.; 2. Sulzenbacher (Aut)
1 28; 3. Lundberg 1 23; 4. Ofner 69; 5.
Elden 50; 6. Apeland 43; 7. Moen et
Guillaume 42; 9. Schaad et Maka
(Tch) 35. Puis: 14. Kempf (S) 21. - Par
nations: 1. Norvège 408; 2. Autriche
379; 3. France 31 1 ; 4. Allemagne 161;
5. Suisse 116; 6. Japon 1 12; 7. Tché-
coslovaquie 110; 8. Estonie 101. /si

Le CEP Cortaillod
organisateur
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Crans-Montana, les délégués qui
participaient à la 20me assem-
blée de la Fédération suisse

d'athlétisme ont demandé au comité
central de prévoir la création d'un bul-
letin propre à la FSA. Un projet détail-
lé sera soumis à une assemblée géné-
rale ordinaire qui aura lieu à l'au-
tomne. Actuellement, la Fédération
suisse d'athlétisme publie un bulletin
commun avec la Fédération suisse de
gymnastique («Gym et sport»). La
question de la nouvelle formule du
championnat suisse interclubs sera éga-
lement discutée lors de la prochaine
assemblée.

Quatre modifications ont été enregis-
trées au comité central: Ruedi Oegerli
(Olten), ancien chef du sprint, devient
resaonsable des espoirs, Stéphane
Gmùnder (Fribourg) remp lace Heinrich
Meister (Zurich) comme trésorier central
et cède le département sport de masse
à Bernhard Clénin (Bienne), Marc Basler
(Zofîngue) succède à Christine Niggli
(Zurich) comme responsable des règle-
ments.

Christine Niggli et Charles Dubs, an-
cien chef des arbitres (Kaiseraugst) ont
été nommés membres d'honneur. 22
associations cantonales, 44 sociétés et
10 membres d'honneur ont participé à
l'assemblée.

Au chapitre des attributions, le CEP
Cortaillod a obtenu l'organisation des
championnats de Suisse juniors 1993.
Les 5 et 6 septembre prochain, le club
du Littoral organisera déjà les cham-
pionnats de Suisse juniors 1992 des
jeunes filles, à Colombier.

Les attributions.- Championnats de
Suisse 1993. Individuels: LC Bruhl St.
Ga i.- Relais: Lausanne-Sports.- Juniors:
CEP Cortaillod.- Juniors filles: TV Riehen.-
Cross: GG Berne.- Marathon et demi-ma-
rathon: pas encore attribué.- Disciplines
multiples messieurs/juniors: Audacia Ho-
chdorf.- Disciplines multiples da-
mes/juniors: TV Unterstrass Zurich.- Salle:
LAC Bienne.- Montagne: SAR Rivera, /si

En bref

| SKAH - Le double champion du
monde 1 990 et 1 991 de cross, le Me •
rocain Khalid Skah, défendra son titre
samedi à Boston (Massachussets). Son
compatriote Moulay Brahim Boutayeb,
champion olympique du 10.000 mè-
tres, fait également partie de la sélec-
tion marocaine. Skah est ainsi revenu
sur sa décision de ne pas disputer ce
championnat, comme il l'avait affirmé à
la fin de la saison dernière, précisant
qu'il avait opté définitivement pour la
piste. Bien qu'il n'ait participé à aucune
compétition de cross cette année, le
Marocain aura certainement un rôle à
tenir à Boston, /si

il BUBKA - Le représentant de la
CEI Piotr Bochkarev et le Français Jean
Galfione ont remporté conjointement la
sixième édition des Masters de la per-
che en salle, à Grenoble, avec un saut
à 5m84. Un barrage à 5m95 ne
permettait pas de départager les
deux perchistes, qui étaient classés
premiers ex-aequo. Quant au record-
man du monde Serguei Bubka, pertur-
bé par des problèmes de marque, il
devait se contenter d'une barre à
5m70 et de la quatrième place du
concours, /si

Merlo, belle tête de cuvée
COURSE À PIED/ Championnats neuchâtelois de cross-country

P

lus de 1 50 coureurs ont pris part,
samedi à Champ-Monsieur, au
championnat neuchâtelois de

cross-country. Un authentique parcours
de cross, une température pas trop
fraîche, un terrain juste pas détrempé
et une pluie fine ont contribué à la
réussite de cette manche du champion-
nat hors stade, mise sur pied par le
Neuchâtel-Sports Athlétisme.

Chez les plus jeunes, confirmation
d'Aline Roth et de Pascal Oppliger.
Valeurs de plus en plus sûres avec les
cadets B Carole Spori et Frank Dubois.
Olivier Villars: un cadet A à suivre ! Sa
contemporaine Renate Siegenthaler a
dû attendre les 300 derniers mètres
pour enfin distancer la visiteuse bâloise
Patrizia Buser.

Chez les juniors, Yvan Perroud et son
camarade de club David Juncker ont
couru foulée dans foulée durant plus de
6 km, Perroud plaçant une irrésistible
accélération juste avant la petite bou-
cle en grimpette précédant immédiate-
ment l'arrivée. Un titre en plus pour le
Neuchâtelois qui a disputé sa dernière
course avant le retour à la piste où il
espère bien être fin prêt en juin pour y
battre des records...

Côté féminin, même Dora Jakob
n'aura pas pu surprendre une Fran-
ziska Cuche vraiment intraitable. Pour-
tant, Françoise Thùler était encore avec
elle jusqu'au 4me kilomètre. Mais elle

VINCENT MERLO - Il a surpris tout le monde. ptr- j_

avait sous-estimé le temps initial, au
point d'en perdre la seconde place au
profit de la régulière Véronique Re-
naud (sans carte ni boussole!). Cepen-
dant, Franziska Cuche, elle, n'est pas
encore tout à fait satisfaite de sa vélo-
cité !

Dans la catégorie reine des élites,
départ en trombe de François Gay, de
Thierry Huguenin et d'un certain Vin-
cent Merlo, un Bâlois de passage dans
la région où son père vit. L'inscrit de
dernière minute ! Surpris d'emblée,
Pierre-Alain Perrin ne s'en remit pas,
alors que Christian Reber tenta bien de
limiter les dégâts. Au 4me kilomètre,
Huguenin était lâché et, au 6me, c'était
au tour de... Gay!

— ' Sur ce véritable parcours de
cross, contrairement à celui des Natio-
naux de Thoune, j 'aurais dû mieux sa-
voir doser l'effort, m 'économiser.

Et de questionner à l'instar de beau-
coup d'autres:

— Mais d'où sort-il, ce Merlo ?
Il apprenait plus tard de la bouche

de celui-ci qu'il s'entraînait à raison de
150km par semaine et détenait des
chronos sur piste assez semblables à
lui. Un des derniers inscrits donc, mais
pas le dernier venu!

0 A. F.
Les classements

Ecolières B (1000 m): 1. Aline Roth, CEP

Cortaillod, 5'16"4; 2. Anne Maitre, CEP
Cortaillod, 5'16"8; 3. Noémie Duvanel, CEP
Cortaillod, 5'27"7 (21 classées).

Ecoliers B (1000 m): 1. John Michel,
SFG Corcelles, 4'48"1; 2. Steve Bailly,
CADL, 4'54"3; 3. Jérôme Kessy, CEP Cor-
taillod, 4'57"9 (15 classés).

Ecolières A (2000 m): 1. Jeanne-Cécile
Scheibler, L'Olympic, 10'23"2; 2. Sabine
Jeandroz, L'Olympic, 10'44"5; 3. Joannie
Gaberell, CEP Cortaillod, 1 0'59"9 (15 clas-
sées).

Ecoliers A (2000 m): 1. Pascal Oppliger,
CEP Cortaillod, 9'42"4; 2. Marco Davila, La
Chaux-de-Fonds, 9'48"1; 3. Marc Lauens-
tein, Cormondrèche, 9'53"3 (18 classés).

Cadettes B (2000 m): 1. Carole Sporli,
L'Olympic, 9'55"3; 2. Caroline Moser, CEP
Cortaillod, 10'05"2; 3. Sophie Robert,
L'Olympic, 10'25"3 (6 classées).

Cadets B (3900 m): 1. Frank Dubois,
L'Olympic, 14'53"2; 2. Philippe Kitsos,
L'Olympic, 1 5'00"9; 3. Loris Miorini, Prêles,
15'18"5 (8 classés).

Cadettes A (3900 m): 1. Renate Siegen-
thaler, CEP Cortaillod, 15'33"4; 2. Patrizia
Buser, Lampenberg, 15'40"8; 3. Janine
Lauenstein, Cormondrèche, 16'22"2 (6 clas-
sées).

Cadets A (5200 m): 1. Olivier Villars,
Neuchatel, 19'29"; 2. Arnaud Faivre, La
Chaux-de-Fonds, 20'02"6 (4 classés).

Juniors (6500 m): 1. Yvan Perroud, Neu-
châtel-Sports, 23'42"2; 2. David Juncker,
Neuchâtel-Sports, 23'44"7; 3. Stefan
Lauenstein, Cormondrèche, 24'08"1 (5 clas-
sés).

Dames (6500 m): 1. Franziska Cuche,
CEP Cortaillod, 27'34"4; 2. Véronique Re-
naud, St-Martin, 27'47"6; 3. Françoise Thù-
ler, Cornaux, 28' 1 1"3; 4. Taie Gulliksen, La
Chaux-de-Fonds, 30'44"6; 5. Margrit Per-
roud, Neuchatel, 31'26"7; 6. Christelle Mo-
ser, Areuse, 33'28"2. (8 classées).

Elite (9100 m): 1. François Gay, CEP
Cortaillod, 30'39"5; 2. Thierry Huguenin,
Neuchatel, 31'20"4; 3. Christian Reber,
Cernier, 3T57"; 4. Pierre-Alain Perrin,
CADL, 32'02"5; 5. Karim Tissot, L'Olympic,
32'25"; 5. Manuel Silva, CEP Cortaillod,
33'15"9 (9 classés).

Vétérans (9100 m): 1. Claudy Rosat, La
Brévine, et Serge Furrer, CEP Cortaillod,
34'19"8; 3. Erwin Reber, Cernier, 36'34"5;
4. Bernard Lamielle, La Chaux-de-Fonds,
36'51"5; 5. Claude Doerfliger, Corcelles,
36'59"4; 6. Yves Champ failly, Cornaux,
37'21"2 (25 classés).

Populaires (9100 m): 1. Vincent Merlo,
Holstein, 30'28"4; 2. Christophe Stauffer ,
Peseux, 32'45"8; 3. Joao Da Silva, Cressier,
33'21"7; 4. Manuel Ferreira, Boudry,
33'57"9; 5. José-Manuel Gomes, Marin,
34'02"7; 6. Johny Calame (La Chaux-de-
Fonds) 35'15" (15 classés).

¦ VOILE - «Ville de Paris», le
voilier français barré par Marc Pajot,
a battu, dans la baie de San Diego
(Californie), «Spirit of Australie ». Il a
obtenu ainsi le succès qui lui manquait
pour se qualifier pour les demi-finales
des Challengers de la Coupe de
l'America. «Ville de Paris » a rejoint
dans le quarté de tête «Nippon »,
«New Zealand » et «Il Moro di Vene-
zia D, au terme d'une journée marquée
par la victoire du bateau japonais sur
«New Zealand». Les demi-finales se
dérouleront en neuf jours de régates,
à partir du 29 mars, /si

¦ TIR À L'ARBALÈTE - Le Fri-
bourgeois Pierre-Alain Dufaux a
remporté son dixième titre national
lors des championnats de Suisse de
tir à l'arbalète à 10m, à Wil. Agé de
42 ans, Dufaux a détrôné pour la
cinquième fois lors des six dernières
années, son grand rival Daniel Nip-
kow (Kindhausen). Chez les dames,
la victoire est revenue, pour la troi-
sième année consécutive, à la Bâ-
loise Gaby Bùhlmann (Arlesheim).
/si



Jeu organisé sur les ondes de

avec la collaboration de nombreux
commerçants neuchâtelois

Rallye NISSAN- La Croix
Les numéros gagnants de ce
lundi 1 6 mars

19712 50328 21001
9642 35487 19549

16407 52634 28501
129270-49

Les nuages ayant fait du bon travail,
le soleil décide d'honorer son bail

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone du proche Atlantique s'étend
vers l'Est et repousse passagèrement
le courant perturbé.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: d'abord très nuageux.
Diminution des précipitations à par-
tir de l'ouest en cours de journée
(neige vers 1000m) et développe-
ment d'éclaircies en plaine, surtout
en Suisse romande et en Valais. Tem-
pérature la nuit 3 degrés, l'après-midi
8 degrés. Fort vent du nord-ouest à
nord en montagne, tendance à la
bise en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: nua-
geux le long des Alpes, ensoleillé
plus au sud. Vent du nord j usqu'en
plaine.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: mardi et mercredi: assez
ensoleillé et doux. Jeudi et vendredi:
au nord, à nouveau très nuageux.
Quelques pluies probables. Au sud,
assez ensoleillé. Quelques passages
nuageux.

Niveau du lac: 429,18
Température du lac: 6

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LUNDI f CNA ! — Comme chaque lundi, nous délaissons notre jeu -concours
consacré aux mécanismes européens, pour nous pencher sur le thème ô
combien important de la sécurité au travail. But de l'opération: vous permet-
tre de gagner un lingot d'or ainsi que des sacs de sport offerts par la CNA tout
en vous informant. Pour tenter votre chance, il vous faudra cependant
patienter jus qu'à la fin du mois, car seule la question qui vous sera posée le
lundi 30 mars comptera pour le concours. Auj ourd'hui, donc, vous jouez pour
beurre. Et vous trouverez, en page 7, la réponse à la question ci-dessus.
Patienter en s 'amusant et en s 'informant: mais que demande le peuple?

Hier à 13 heures

En Suisse
Zurich pluie,
Bâle-Mulhouse 1res nuageux, 10 '
Berne pluie, 8
Cenève-Cointrin pluie, 10
Sion pluie, 10
Locarno-Monti beau, 21'

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 11
Londres bruine, 13"
Dublin très nuageux, 12D

Amsterdam peu nuageux, 6"
Bruxelles pluie, 4°
Francfort-Main très nuageux, 5
Munich pluie, 4"
Berlin peu nuageux, 3;

Hambourg peu nuageux, 2
Copenhague peu nuageux , 2
Stockholm peu nuageux , 0
Helsinki très nuageux, 2
Innsbruck pluie, 5"
Vienne très nuageux, 8
Prague peu nuageux, 2
Varsovie très nuageux, 1
Moscou très nuageux, 2
Budapest très nuageux, 6
Belgrade très nuageux, 13"
Athènes très nuageux. 16
Istanbul très nuageux, 12
Rome beau, 16°
Milan beau, 20e

Nice très nuageux, 14
Palma beau, 20e

Madrid beau, 17°
Barcelone temps clair, 18°
Lisbonne beau, 18
Las Palmas peu nuageux, 20

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27'
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem pluvieux, 14°
lohannesbourg temps clair, 27°
Mexico temps clair, 23°
Miami temps clair, 23 '
Montréal temps clair, -10
New York temps clair, 5°
Pékin nuageux, 6°
Rio de Janeiro* temps clair, 33°
Sydney temps clair, 24e

Tokyo nuageux, 21°
Tunis peu nuageux, 17'
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SAMEDI

Température moyenne du 14 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel: 7,6 ;
6 h 30: 9,0 ; 12 h 30: 6,6 ; 18 h 30: 7,8 ;
max: 8,0 ; min: 6,1 . Précipita-
tions:8,00 mm. Vent dominant :
ouest-sud-ouest , faible. Ciel : couvert ,
pluies intermittentes.

DIMANCHE

Température moyenne du 15 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel : 7,5 ;
6h30: 6,6°; 12h30: 7,6 ; 18h30: 8,9 ;
max: 11,4 ; min: 6,0 . Précip ita-
tions^,30 mm. Vent dominant:
ouest-sud- .ouest, faible à modéré.
Ciel : couvert , pluies intermittentes.

Soun e: Ob*pr\'_ oire cantonal


