
Zurich en rose et vert
Elections à l'exécutif de la ville: majorité de gauche renouvellée

La gauche conserve
l'exécutif de la ville de
Zurich. Lors des élec-
tions d'hier, la droite n'a
pas réussi à reprendre la
majorité perdue il y a
quatre ans. Elle a cepen-
dant regagné un siège et
compte quatre représen-
tants dans un exécutif de
neuf membres. Deux
nouvelles femmes font
leur entrée à l'exécutif
municipal zurichois où
elles seront trois au total.
Les fronts se sont clari-
fiés. La participation
s'est élevée à quelque
51%.
La mairie reste en mains socia-
listes. Josef Estermann a été ré-
élu sans aucune difficulté face
au candidat de l'entente de la
droite Andréas Mûller. M. Es-
termann a obtenu 59.964 voix
contre 40.173 à son challenger
malheureux. . .. . . . .
AVANCE RADICALE

L'inexpérience politique de
M. Mûller n'a pas fait le poids
face au pragmatisme du maire
sortant. Nouveau il y a quatre
ans, celui-ci a réussi à s'imposer
depuis. La majorité absolue s'est
élevée à 53.827. Les autres can-
didats n'ont obtenu que des voix
éparses. La participation pour
l'élection à la mairie s'est élevée
à 50,7%.

A l'exécutif, c'est le radical Tho-
mas Wagner qui obtient le meil-
leur résultat avec 71.579 voix.
Ses déboires d'il y a quatre ans,
lorsqu 'il avait perdu la mairie,
sont oubliés. Responsable des
services industriels, M. Wagner
a regagné toute sa popularité. II
devance largement Josef Ester-
mann, deuxième avec 64.434
voix. Incontesté, le responsable
de la santé publique et de l'éco-
nomie, Wolfgang Nigg, se place
au troisième rang avec 61.050
voix.

Première ménagère à entrer à
l'exécutif zurichois, la radicale
Kathrin Martelli réussit une
performance en se plaçant au
quatrième rang avec 59.862
voix. Suivent les socialistes Ro-
bert Neukomm et Ursula Koch
avec respectivement 56.416 et
54.475 voix. Passant pour
«l'homme fort du gouverne-
ment», Mme Koch avait obtenu
le meilleur score en 1990. Le ra-
dical Hans Wehrli, à l'exécutif
depuis 1992, obtient 52.588 suf-
frages.
PREMIÈRE ÉCOLOGISTE
Première écologiste à entrer à
l'exécutif de la vû^de Zurich,
l'ancienne conseillère nationale
Monika Stocker obtient 51.596
voix. Le moins bien classé est
l'ex-démocrate-chrétien Willy
Kùng qui a réuni 48.913 voix.
Le déficit municipal croissant,
son rapprochement de la
gauche, ainsi que la débâcle fi-
nancière liée à l'équipement in-
formatique de l'administration
sont à l'origine de son mauvais
résultat.

Parmi les sortants, l'évangéli-

Zurich
La plus grande ville de Suisse sera toujours dirigée par une majorité socialiste et
écologiste. (ASL-a.)

que Ruedi Aeschbacher n'a pas
été réélu. Il était en charge des
travaux publics. Centriste, M.
Aeschbacher a fait les frais de la
redéfinition des fronts. La res-
ponsables des affaires sociales

Emilie Lieberherr ne s'était plus
représentée, après vingt-quatre
ans de présence à l'exécutif.

AU LÉGISLATIF

Les résultats des élections à
l'exécutif de Zurich dénotent un
renforcement des blocs. Les dé-
mocrates du centre n'ont pas
réussi à reprendre le siège perdu
en 1990. Les radicaux gagnent
un siège en plaçant une femme
considérée comme un person-
nage d'intégration. L'arrivée de
Monika Stocker, que d'aucuns
verraient bien aux affaires so-
ciales, renforce la gauche.

Apres le dépouillement de neuf
circonscriptions sur douze, les
socialistes et verts ont perdu leur
majorité rose-verte au Parle-
ment de la ville. Les grands ga-
gnants sont les démocrates du
centre (UDC) qui ont obtenu 14
sièges et doublent ainsi leur re-
présentation au législatif. Les
radicaux conservent leurs sièges.

Les perdants sont les verts avec
trois représentants en moins.

(ats)

• Lire notre commentaire
en page 6

Une femme a Winterthour
Une première femme fait son entrée a 1 executif de troisième siège. Tous les anciens ont ete réélus. Le
Winterthour. La socialiste Aurélia Favre, 45 ans, radical Martin Haas conserve la mairie. La parti-
députée au Grand Conseil, a été élue dimanche cipation s'est élevée à 43,2% (45% en 1990). Au
avec 11.765 voix. La majorité absolue s'élève à législatif, la droite a légèrement progressé.
8450 voix. Les socialistes conservent ainsi leur (ats)

Actions relancées
"ootball - NE Xamax s'impose contre Kriens

Kern - Piffaretti - Brugnoli
NE Xamax est venu à bout d'un faible Kriens. (Lafargue)

• Lire en page 7

Bill Clinton déstabilisé
OPINION

Bill Clinton possède aujourd'hui une cote de
conf iance que personne ne lui aurait p réd i t e  il y  a
une année.

Prof itant du nouvel élan de l'économie
américaine, le locataire de la Maison-Blanche
jouit des f aveurs d'une grande majorité de ses
concitoyens.

Las pour lui! Une aff aire compliquée de
f inancement d'un projet hôtelier en Arkansas
vient jeter une ombre sur la crédibilité de Bill
Clinton. Ce dernier, qui mise sur son image
d'intégrité, se voit cloué au pilori par l'opposition
républicaine et la p r e s s e  d'outre-Atlantique.

Jusqu'à présent, la population n'a guère réagi.
La complexité de l'aff aire ne lui inspire pas une
attention soutenue.

Si le président ne paraît pas directement
impliqué, son entourage — sa f emme plus
particulièrement - ne sert pas sa cause. Les
hésitations de la Maison-Blanche laissent planer
un doute qui ne prof i t e  pas aux accusés. Les
excuses d'Al Gore ne changeront rien au

sentiment mitigé qui prévaut dans les couloirs du
pouvoir. Au moment où M. Clinton s'apprête à
livrer une bataille diff icile pour l'instauration
d'une sécurité sociale devant le Congrès, l'aff aire
Whitewater tombe mal à propos. Et c'est

justement Hillary Clinton qui doit déf endre ce
dossier épineux.

La première dame du pays  est en p remière
ligne. Avocate de renom, impliquée directement
dans l'administration f é d é r a l e, Madame Clinton
n'a de loin pas que des amis. Les bien-pensants
n'apprécient guère de la voir outrepasser le rôle
discret de f emme de président.

Hillary préf ère  p o s e r  pour les magazines et
travailler dur en épaulant son époux.

A travers elle, certains milieux d'opposition
espèrent toucher Bill.

Whitewater ne rime pas avec Watergate. La
tentative de déstabilisation n'en produira pas
moins des eff ets dévastateurs dans une
administration qui a déjà peiné à trouver ses
marques. Daniel DROZ
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Gouvernement vaudois

L'entente des partis
j de droite a été sérieu-
I sèment accrochée

s lors de ce premier
j tour à l'élection au
1 Conseil d'Etat vau-

\ dois. Seuls trois des
Isept sièges du gou-
vernement vaudois

B ont été attribués hier.
jTF s'agit flO libéral sôr-
I tant Claude Ruey qui
. ' arrive en tête devant
B le radical sortant Jac-
iques Martin et de
S l'UDC sortant Pierre
i François Vèillon.

Page 6

Seulement
trois élus

Capton de Neuchâtel

! Quand un terrain
i change de couleur
; sur un plan d'aména-
' gement, le plus sou-
vent, il prend de la
* valeur. La loi fédérale
i prévoit le principe
* d'une compensation.
jA Neuchâtel, l'heu-
j reux propriétaire
{ passe à la caisse pour
j  partager partielle-

« rnent sa bonne for-
tune avec l'Etat.

Page 15

Dès prix et
des couleurs

Mélina Mercouri
n'est plus

Mélina Mercouri
: (notre photo Keys-
Itone-ERA) est morte

hier à New York à
s l'âge de 71 ans. Mi-
; nistre grecque de la
\ culture, actrice et
" chanteuse, elle est
* morte dans un hôpi-
tal de New York des
complications d'un
cancer du poumon.
Elle avait beaucoup

j fait pour son pays.

Page 2

La Grèce
en deuil



Mélina Mercouri n'est plus
L'actrice et ministre de la Culture grecque décède d'un cancer

Melina Mercoun, minis-
tre grecque de la
Culture, est décédée hier
matin au Mémorial Hos-
pital à New York, a an-
noncé un porte-parole de
l'hôpital. Mme Mercou-
ri, 68 ans, avait subi le
mois dernier deux opéra-
tions à la suite d'un can-
cer au poumon. Ministre
socialiste de la culture de
1981 à 1989, eUe avait
retrouvé ce portefeuille
en octobre 1993 dans le
nouveau gouvernement
d'Andréas Papandréou.

Mélina Mercouri, née le 18 oc-
tobre 1925 selon sa biographie
officielle, quelques années aupa-
ravant selon des indiscrétions,
est issue d'une famille patri-
cienne d'Athènes. Son père, Sta-
matis, fut député et ministre.
Son grand-père, Spyros, tint
pendant trente ans la mairie de
la capitale grecque. Elle entame
jeune une carrière théâtrale en
jouant notamment Tennessee
Williams («Un Tramway nom-
mé Désir») et Henrik Ibsen
(«Les Revenants»). En 19S2, elle
crée à Paris «Les Compagnons
de la Marjolaine» de Marcel
Achard.

L'actrice débute au cinéma en
Grèce avec «Stella» (1954) de
Michael Cacoyannis. A Cannes,
«Stella» fait connaître Mélina

Mélina Mercouri
Elle était une figure emblématique de la Grèce moderne. (Keystone-a.)

Mercouri sur la scène imterna-
tionale. Elle rencontre l'Améri-
cain Jules Dassin qui deviendra
son metteur en scène, et son
mari en 1966. Le couple tourne
notamment «Jamais le Diman-
che» (1960), qui vaut à l'actrice
le prix d'interprétation à Cannes
et la célébrité. Elle interprète
d'autres films de Dassin, «Dix
heures trente du soir en été»

(1966), «La Promesse de 1 aube»
(1971), «Cri de femme» (1977).
CONTRE LES COLONELS
Mélina Mercouri se lance dans
la lutte politique après le coup
d'Etat des colonels, qui la sur-
prend aux Etats-Unis, le 21 avril
1967. De New-York, Londres,
et Paris, elle dénonce inlassable-
ment le régime totalitaire qui

emprisonne et torture les oppo-
sants. «Je suis née grecque, je
mourrai grecque», riposte-t-elle
quand la junte la déchoit de sa
nationalité en 1967. Elle se lie à
cette époque, et sans jamais s'en
distancier, avec Andréas Papan-
dréou, fondateur d'un mouve-
ment de résistance qui donne
naissance au PASOK (Mouve-
ment socialiste panhellénique).

Elle publie en exil son
autobiographie . «Je suis née
grecque» (1972). Elle rentre
dans son pays en 1974 après
l'arrivée au pouvoir de Constan-
tin Caramanlis. Devenue l'égé-
rie du camp social-populiste
d'Andréas Papandréou , elle est
élue députée du PASOK (socia-
liste) en 1977.

Devenue ministre de la
Culture en 1981, elle fait cam-
pagne sans succès pour la resti-
tution par la Grande-Bretagne
des frises du Parthénon. En oc-
tobre 1990, candidate socialiste
à la mairie d'Athènes, elle est
battue par la droite . De retour
au ministère de la Culture en oc-
tobre 1993, elle avait défendu
l'«exception culturelle» dans le
cadre des négociations du
GATT.

RAYONNEMENT
DE L'HELLÉNISME
Mais le grand combat de Mélina
Mercouri , «peut-être mon der-
nier», disait-elle il y a quelques
semaines, est le «rayonnement
de l'hellénisme» pour donner
fierté à un peuple convaincu
d'être à la fois sans égal et mal
aimé de tous. Sur les tribunes,
aux côtés des politiciens et des
popes nationalistes, elle pro-
clame son intransigeance sur
l'affaire de la Macédoine, tout
en ne supportant pas d'être
taxée de chauvinisme par la
presse internationale. Pour elle,
«l'Europe ne doit pas oublier
qu'elle nous doit tout, jusqu 'à
son nom, et nous pourrions lui
imposer d'en changer ou de
nous payer des royalties».

(ats, afp)

7.3.1573 -La Paix de
Constantinople met fin
à la guerre entre la
Turquie et Venise:
7.3.1926 - Première
conversation téléphoni-
que transatlantique \
entre New York et
Londres.
7.3. 1941 - Les forces
britanniques pénètrent
en Abyssinie (Ethiopie)
occupée par les Italiens.
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Le mea culpa de la Maison-Blanche
L'affaire Whitewater ébranle le président Clinton ' . >

Le vice-président Al Gore et un
des plus proches conseillers de
Bill Clinton, George Stephano-
poulos, ont admis hier que la
Maison-Blanche avait commis
des erreurs dans le traitement de
l'affaire Whitewater mais sans
enfreindre la loi. Ils ont contre-
attaque en accusant l'opposition
républicaine d'exploiter l'affaire
pour minimiser les succès de M.
Clinton. La presse du dimanche
souligne le rôle de Mme Clinton
dans cette affaire.

Interrogé sur une chaîne de télé-
vision, Al Gore a estimé qu'il y
avait «beaucoup d'acharnement
partisan» de la part des Républi-
cains. Il n'y a «pour l'instant au-
cune accusation crédible» de
malversation et l'administration
appliquera «les règles morales
les plus rigoureuses», a-t-il ajou-
té. Visiblement sur la défensive,
Al Gore a reconnu des «erreurs
de jugement». Il a tenu à souli-
gner que même les huissiers de la
Maison-Blanche avaient reçu
ordre de «ne rien jeter» qui
puisse servir à l'enquête.

George Stephanopoulos a ad-

mis lui aussi que la Maison-
Blanche avait «aidé ses détrac-
teurs en commettant des er-
reurs». Mais il a accusé l'opposi-
tion républicaine «d'essayer
d'exploiter» Whitewater.

HJLLARY AU CŒUR
La presse écrite a réservé hier
une large place au scandale
Whitewater. Pour le «New York
Times», l'épouse du président,
Hillary Rodham Clinton «se
trouve au cœur de cette affaire».
«Les problèmes s'accumulent
sur la Première Dame», souligne
le quotidien qui rappelle les liens
d'amitié entre Mme Clinton et
M. Nussbaum qui avait recruté
la jeune Hillary Rodham dans
son équipe d'avocats en 1974.

Le «Washington Post» estime
de son côté que les derniers dé-
veloppements dans cette affaire
mettent le président Clinton
dans une situation «périlleuse».
«L'opération de contrôle de
Whitewater a finalement causé
plus de torts» à M. Clinton qui
devra désormais batailler pour
conserver la confiance du pu-
blic, note le journal.

Whitewater est le nom d un
projet immobilier auquel
s'étaient associés en 1978 Bill
Clinton, alors gouverneur de
l'Arkansas, et son épouse, Hilla-
ry, alors avocate. Le futur cou-
ple présidentiel avait investi
dans ce projet à parts égales
avec le propriétaire d'une caisse
d'épargne. Celle-ci est tombée
en faillite après avoir accordé
des prêts pour sauver le projet
Whitewater en difficulté.

Le juge chargé de l'enquête,
Robert Fiske, essaie de détermi-
ner si les époux Clinton ont bé-
néficié de prêts illégaux pour
maintenir le projet Whitewater
ou éventuellement pour financer
les campagnes électorales du
gouverneur de l'Arkansas.

L'organisme enquêtant sur la
faillite de la caisse d'épargne a
estimé cjue M. Clinton pouvait
avoir bénéficié de ses largesses.
Elle n'a toutefois jamais insinué
que le président avait été au cou-
rant. A l'heure actuelle, les Clin-
ton semblent surtout coupables
d'avoir mal choisi leurs associés
en 1978. (ats, afp, reuter)

L'Allemagne évite un conflit
Accord entre syndicat et patronat dans la métallurgie

L'Allemagne a évite de justesse
un conflit social majeur alors
qu'elle doit affronter une réces-
sion sans précédent depuis la fin
de la guerre. Le puissant syndicat
IG Metall et l'organisation pa-
tronale sont parvenus samedi à
un accord de dernière minute
dans la métallurgie à l'issue de
plus de treize heures d'intenses
négociations.

L'accord dans la métallurgie
doit maintenant donner le ton
f>our les négociations dans la
onction publique, estimait la

presse dominicale.

Les présidents d IG Metall,
Klaus Zwickel, et de Gesamt-
metall, Hans-Joachim Gott-
schol, ont trouvé tôt samedi ma-
tin à Hanovre un compromis
prévoyant notamment des ré-
ductions de salaires contre la
préservation d'emplois. Cet ac-
cord est survenu deux jours
avant que ne débute la grève an-
noncée pour lundi en Basse-
Saxe (nord-ouest), région pilote
pour les négociations salariales
dans la branche. A Bonn, le
porte-parole du gouvernement,
Dicter Vogel, s'est aussitôt félici-
té de cet accord pour les quelque

3,6 millions de salariés de la mé-
tallurgie et l'industrie électrique
dans l'ouest du pays. Cet accord
devrait maintenant donner le
ton pour toutes les autres négo-
ciations salariales, notamment
dans la fonction publique, où
des grèves d'avertissement ont
déjà eu lieu. Cet accord consti-
tue un signal net pour le syndi-
cat des services publics et des
transports Oetv a ainsi déclaré le
président de la Fédération pa-
tronale de la métallurgie dans
l'hebdomadaire «Welt am Sonn-
tag».

(ats, afp, reuter)

Violents affrontements
Combats entre Kurdes et Turcs

Vingt personnes au moins -
seize rebelles kurdes et quatre
militaires turcs - ont trouvé la
mort dans des affrontements à
l'est de la Turquie, rapporte di-
manche l'agence Anatolie.

L'agence, qui cite les autorités
provinciales, précise que l'armée
a abattu dimanche onze maqui-
sards séparatistes du Parti des

travailleurs du Kurdistan
(PKK) qui avaient tendu une
embuscade dans la région d'Er-
zurum. Cinq autres rebelles du
PKK et quatre militaires ont été
tués dans des affrontements sur
les pentes du mont Ararat, dans
la province d'Agri. Six soldats
ont aussi été blessés.

(ats , reuter)

La Russie réduit fortement ses livraisons

La Russie a décidé samedi de ré-
duire fortement ses livraisons de
gaz à l'Ukraine. Elles vont pas-
ser de près de 200 millions de m3
en début de semaine à un niveau
situé entre 30 et 50 millions, a
annoncé un responsable de la
société d'Etat Gazprom.

La Russie a mis en grande
partie sa menace envers Kiev à
exécution samedi, laissant à
peine entrouvert le robinet qui
fournit le gaz russe à l'Ukraine,
ce qui risque d'aggraver de
façon dramatique la crise éner-
gétique qui secoue ce pays de-
puis plusieurs mois.

La société d'Etat russe Gaz-
prom, qui devait interrompre
toutes ses livraisons vers
l'Ukraine si Kiev ne trouvait pas
une solution pour régler sa dette
gazière, a décidé de réduire ses
livraisons à 30-50 millions de m3
par jour.

La mesure drastique prise sa-
medi par Gazprom va frapper
une économie ukrainienne déjà
au bord du gouffre depuis que
Moscou s'est mis en tête de faire
payer aux anciennes «républi-
ques sœurs» son gaz et son pé-
trole aux prix mondiaux.

(ats, afp)

Moins de gaz pour Kiev

L'indépendance aux voix
Référendum en Moldavie

Les Moldaves se rendaient aux
urnes hier pour la seconde fois
en huit jours. Ils se prononcent
par référendum sur «l'indépen-
dance» de cette ex-république
soviétique. Ce scrutin a été
convoqué par le pouvoir mol-
dave afin d'écarter l'éventualité
d'un rattachement à la Rouma-
nie voisine. La plus grande par-
tie de la Moldavie était en effet
province roumaine jusqu'à son
annexion par l'URSS en 1940.

Les premières projections
montrent un taux de participa-

tion apparemment beaucoup
moins élevé que lors des législa-
tives de dimanche dernier. Des
sondages récents ont révélé que
les deux tiers des électeurs
étaient favorables à l'indépen-
dance.

Les séparatistes de la Répu-
blique du Dnestr, dont la popu-
lation est essentiellement com-
posée de Russes et d'Ukrainiens
de souche, boycottent tout au-
tant ce scrutin que les élections
de la semaine dernière.

(ats, reuter)

Elargissement de l'UE
La Norvège renégocie
Après cinq jours de sus-
pension, les négociations
ministérielles en vue de
l'adhésion de la Norvège à
l'Union européenne (UE)
ont repris hier soir à
Bruxelles. La question est
de savoir si ce pays pourra
faire partie de la vague
d'élargissement de l'UE
prévue au 1er janvier 1995,
aux côtés de la Suède, la
Finlande et l'Autriche. La
pêche et plus particulière-
ment les exigences espa-
gnoles d'un accès accru
aux eaux norvégiennes très
poissonneuses consti-
tuaient toujours le principal
obstacle à la conclusion
d'un accord final.

Cinéma
Mort de
Tenguiz Abouladze
Le grand, cinéaste géorgien
Tenguiz Abouladze, dont le
film «Repentir» avait cons-
titué le symbole des chan-
gements gorbatchéviens,
est mort dimanche à Tbilis-
si. Il avait 70 ans. Il avait
tourné son premier film en
1953 mais son immense
popularité ne devait éclater
qu'en 1987 avec «Repen-
tie. Le film est un conte
surréaliste mettant en
scène un chef de la police
secrète géorgienne du
temps de Staline.

Bavière
La CSU en baisse
La CSU, la branche du Parti
chrétien-démocrate du
chancelier Helmut Kohi en
Bavière, a perdu hier la
mairie de la ville de Bam-
berg. Ce scrutin a eu lieu à
l'occasion du renouvelle-
ment partiel des mandats
des premiers magistrats de
cet Etat fédéré. Le maire
sortant CSU de Bamberg
(71.000 habitants), Rudolf
Grafberger, 59 ans, a été
battu avec 26,9% des voix
et ne pourra pas participer
au second tour. En re-
vanche, les maires sociaux-
démocrates de quatre au-
tres villes importantes ont
été réélus sans problèmes

Partielle de Nice
Duel très serré
Trente-quatre voix seule-
ment séparaient hier soir
Jean-Paul Barety (Union
de la majorité), maire de
Nice, de son rival le plus
sérieux, Jacques Peyrat
(Front national), à l'issue
du premier tour de l'élec-
tion législative partielle de
la 2e circonscription des
Alpes- Maritimes.

BRÈVES
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Lancer 16 V. Très suisse, ce break.
™ ¦*¦ ¦¦ .¦¦ . ¦r ™ "¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦™ ™ ™ . — La Lancer Wagon 16V est vraiment faite pour la réglables en hauteur. La Lancer 16V, c'est aussi uneDocumentez-moi a fond sur la Lancer Wagon: ¦ V ' > 'Suisse. D'une élégance remarquable. Moteur 1.6i/l6V garantie d'usine de trois ans et un prix net: GLi 16V

,1-j om/Prénom à injection pour un clan irrésistible (113 ch) ou Ofc -«g } A *£%L€\
diesel 2 litres pour des miracles d'économie. ma M- .m. J \mWmm~ GLi 16V 4x4 24'590.-.

J!5-9 Traction 4x4 en option pour une sécurité exem- Autres modèles avec ABS et toit ouvrant électrique,
NPA/Locaiité plaire. Souplesse proverbiale qu 'illustre un volume ou boîte automatique.

de charge modulable (jusqu 'à 1400 litres) et un Financement et leasing: EFL A
* Actuellement , je rouie en confort exceptionnel avec -direction assistée , T

m-^dw-amu^^ verrouillage central, siège du conducteur et volant SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI W*.
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I Chute des cheveux! I Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient*

des annonces
sous chiffres
de répondre

promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

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

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

considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

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

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

L'annonce/
reflet vivant
du marché

Appel gratuit jQ»
155 90 60

Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
CrédifSuisse.
Place Pury, 2001 Neuchâtel

252-273045-1/ROC
l i

! Crédit désiré Fr. !

i Mensualités env. Fr. i

i Nom: i
i i

i Prénom: i¦ i
i i
| Date de naissance: <

j Rue no: ]

; NPA/ localité: j

I Tél. p.: |

i Tél. b.: i
¦ i

! Nationalité: |
i i

] Domicilié ici depuis: !

I Date: !
I I

! Signature: !
¦ i
i Taux annuel effectif de 13,9% à 14.9%, i
1 y compris assurance pour solde de dette. 00/28 L '
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Nous demandons à acheter

horlogerie
ancienne

|| - montres,
s - pendules,

- régulateurs," *>•.- '.-»¦'• • >• .-• -¦¦¦

- outillage et machines,
- fournitures, layettes,
- établis,
- livres, brochures et autres docu?

mentatiorls sur l'horlogerie

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne
Tél. 032 411930

En faveur de la population

s 7̂̂ >jf e montagne

Kŝ *- ^A L'Aide suisse

^̂
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Demandez notre bulletin
^̂ ^¦̂ ^̂  ̂ déversement

Téléphone 01/7108833

A louer, quartier Cornes-Morel: 2 APPAR-
TEMENTS TOUT CONFORT avec bal-
con ou petit jardin. <p 039/23 26 55

132-12083

A louer. GARAGE INDIVIDUEL, Fritz-
Courvoisier 34. Loyer mensuel Fr. 130.-.
Libre tout de suite. <p 039/28 44 49 dès
20 heures. 132-512191

FAUTEUIL LOUIS XIII ancien, parfait
état, recouvert de velours uni jaune-or.
? 038/31 94 91. dès 19 h. 28-505059

CONSTRUCTEUR EN MÉCANIQUE,
plus de 20 ans d'expérience, permis fronta-
lier, cherche emploi. Région La Chaux-de-
Fonds - Le Locle. Ecrire sous chiffres
W 132-751751 à Publicitas, case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

1

PASSEUSE AU BAIN cherche travail.
Ecrire case postale 224, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 132-512250

Jeune femme cherche HEURES DE MÉ-
NAGE. ff 039/28 03 76 132-512252

Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
restaurant, fabrique, bureau, etc.
V 039/23 40 77 132-609557

Dame cherche TRAVAIL, ouverte à toutes
propositions, g 039/23 40 77 132-509557

VERNISSEUR-ZAPONEUR
ET LAQUAGE cherche changement de
situation. Date à convenir. Ecrire sous chif-
fres G 157-711503 à Publicitas, case pos-
tale 2054. 2302 La Chaux-de-Fonds 2.

Cherche DAME DE MÉNAGE, 2 heures
toutes les 2 semaines, Fr. 18.-/heure.
P 038/25 40 43, entre 19 et 20 heures.

132-611953

JETTA GLS expertisée 81, Fr. 3500.-.
FORD TAU NUS L1600 expertisée,
Fr. 1900.-. <fi 039/63 14 69 296-2489

¦ 

Tarif Fr. 1.- le mot (min. 10 mots) Épi!
Rubrique réservée uniquement au» ï& î\particuliers, annonces commerciales exclues |

Le mot mystère
Définition: engin de transport des matériaux, un mot de 9
lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 5

N O N E U G M T U B U L L E O

P A G  I N E G S M A B R  I T E

E I M N O T N O P E G U R G S R

S E N I B A B V O E A R M E O

A G S G H I E E R N E G G G U

G S R C R L L R N T A N E R G

E E R A V A E L E E A F R U E

B E R D N E T B E R F E S O R

B E C D A D R U E E L  I U B B

R R R V R G E D I  L O A C E R

P B O U G E R F I T L R R E A

A l  I D U E M A N E G E E M V

R D S O E U R A F O R G E R E

E O E T R G P B R E G N O S R

U N R R E L F N E B R E H T E

A Abrité Brodé Gobille P Paginé
Aérer Bulle Goéland Pantois
Agent C Chaos Grailler Pesage
Agrafer Croiser Grande Piste
Arme D Déranger Gratuit Ponton
Avare Druide Grenat R Règne
Avoir E Enfler Gruau Rouge

B Babines Erreur Grugé S Sœur
Belle Ether Guenon Songer
Bénéfice F Fieffé H Herbe Sucre
Bidon Forger L Larme T Tendre
Borne G Gageur Liane Tonne
Bouger Gerbe M Manège V Veau
Bourg Geste Métisse Verdier
Braver Gobelet N Narguer Roc-po 24



Territoires occupes paralyses
Israël: grande manifestation pour la paix a Tel Aviv

Les territoires occupes
étaient paralysés tuer
par une grève générale
décrétée par le mouve-
ment intégriste du Jihad
islamique à l'occasion du
75e mois du soulèvement
palestinien. Des milliers
d'Israéliens, juifs et
arabes, ont par ailleurs
manifesté pour la paix
samedi soir à Tel Aviv. A
Jérusalem-est, en Cisjor-
danie et à Gaza, des
heurts entre Palestiniens
et forces de l'ordre ont
fait 21 blessés.

Les rideaux de fer des com-
merces palestiniens sont restés
baissés et les écoles fermées di-
manche dans les territoires oc-
cupés. Le Jihad considère que
l'Intifada a commencé le 6 octo-
bre 1987 lorsque quatre de ses
membres ont été tués par les
forces israéliennes. Les autres
organisations palestiniennes
commémorent le début du sou-
lèvement le 9 décembre 1987.
DÉSARMEMENT
Des dizaines de milliers d'Israé-
liens se sont par ailleurs rassem-
blés samedi soir dans le centre
de Tel Aviv à l'appel du mouve-
ment «La paix maintenant». Ils
ont protesté contre la tuerie
d'Hébron le 25 février dernier et
réclamé le désarmement des co-
lons. Les manifestants ont éga-
lement exigé du gouvernement
qu'il rapatrie les colons de Hé-
bron. i

Selon Tsali Reshef, leader de
«La Paix maintenant», il s'agis-
sait de la plus importante mani-
festation organisée par son
mouvement depuis 1982. Les

protestataires avaient alors exi-
gé le retrait de l'armée du Liban
après les massacres des camps
de Sabra et Chatila. Les organi-
sateurs ont estimé le nombre des
manifestants à près de 100.000
et la police à 25.000.

Israël et l'OLP avaient conve-
nu en septembre dernier de lais-
ser quelque 120.000 juifs répar-
tis dans 140 colonies demeurer à
Gaza et à Jéricho (Cisjordanie)
durant la période de cinq ans
d'autonomie palestinienne dans
les territoires. Il y a environ 5000
colons à Kiryat Arba et 500 à
Hébron.
RETIRÉS
L'armée israélienne a de son
côté décidé de retirer de son
contingent de réservistes des co-
lons juifs extrémistes de Cisjor-
danie occupée, a annoncé same-
di un porte-parole militaire. Ces
colons ont fait l'objet de me-
sures pour limiter leurs mouve-
ments, notamment à l'intérieur
des agglomérations arabes.

Les extrémistes concernés
doivent également restituer leurs
armes aux autorités et sont sous
le coup d'un mandat de déten-
tion administrative. Cette me-
sure permet de maintenir en pri-
son un individu sans jugement et
sans possibilité de recourir a un
avocat. Le porte-parole n'a pas
précisé le nombre de personnes
touchées par cette mesure.
Au moins 21 Palestiniens ont en
outre été blessés samedi lors de
heurts entre manifestants et
forces de l'ordre israéliennes à
Jérusalem-est, en Cisjordanie et
à Gaza, a-t-on appris de sources
palestinienne et israélienne. Un
porte-parole de l'armée israé-
lienne a indiqué samedi soir que
le bouclage des territoires occu-j
pés était maintenu «jusqu'à
nouvel ordre». Cette mesure est
en vigueur depuis le massacre de
Hébron.

Vingt-deux Palestiniens ont

Tel Aviv
Des milliers d'Israéliens ont manifesté samedi pour la paix.

(Keystone-EPA)

été tués depuis le massacre de
Hébron. Depuis l'accord du 13
septembre entre Israël et l'OLP,
130 Palestiniens ont été tués par
des militaires ou des colons is-
raéliens.

Le gouvernement israélien n'a
.pris aucune décision dimanche
sur la demande palestinienne de
retrait --dès 'colons juifs d'Hé-

• bron; La grande majorité des
ministres israéliens s'est néan-
moins déclarée favorable à
l'évacuation immédiate des

quelque 500 colons juifs vivant
au centre de cette ville arabe, en
Cisjordanie occupée. Selon le
ministre du tourisme, Uzi Ba-
ram, sept de ses collègues se sont
exprimés en faveur du rapatrie-
ment des colons, qui vivent au
milieu des 11.000 Arabes à Hé-
bron. Mais aucune décision n'a
été prise sur le'sujet au cours du
conseil des ministres d'hier, a
précisé le ministre de l'Educa-
tion Amnon Rubinstein.

(ats, afp, reuter)

Extrême
blocage

Afrique du Sud

Le président du Congrès na-
tional africain (ANC), Nelson
Mandela, s'est déclaré hier
«prêt à se mettre à genoux»
pour convaincre le Front du
peuple afrikaner (AVF, ex-
trême droite) de participer
aux premières élections multi-
raciales. L'AVF a en effet dé-
cidé samedi de se retirer du
scrutin. Nelson Mandela et le
gouvernement sud-africain
ont par ailleurs écarté tout re-
port de ces élections, prévues
du 26 au 28 avril.

M. Mandela a qualifié de
«recul temporaire» la déci-
sion de l'AVF d'annuler
l'inscription provisoire effec-
tuée quelques heures seule-
ment auparavant par l'un de
ses dirigeants, Constand Vil-
joen. Celui-ci a été désavoué
samedi par son mouvement.
«Je suis prêt à me mettre à
genoux pour décider ceux
qui ont refusé de s'enregis-
trer à le faire», a déclaré M.
Mandela.

Le chef de l'ANC avait
déjà utilisé le même langage
avant de rencontrer la se-
maine dernière le chef du
parti zoulou Inkatha, Man-
gosuthu Buthelezi. Les deux
dirigeants étaient convenus
que l'Inkatha s'inscrirait en
échange d'un accord sur une
médiation internationale
pour régler les différends
constitutionnels qui demeu-
rent.
INTRANSIGEANT
Un contentieux subsiste par
ailleurs sur la date du scrutin.
Parmi les conditions posées
par l'Inkatha pour sa partici-
pation aux élections figure
une médiation internationale
pour en déterminer une nou-
velle date. De son côté,
l'AVF réclame «des conces-
sions suffisantes» pour pou-
voir atteindre son objectif ul-
time, une patrie (volkstaat)
afrikaner.

Le numéro un de l'ANC,
Nelson Mandela, s'est mon-
tré intransigeant sur la date
du scrutin. «C'est une date
qui est fixe et qui ne peut être
modifiée», a-t-il dit. Le
porte-parole du président
Frederik de Klerk a égale-
ment affirmé qu'il n'était pas
question de repousser les
élections.
BOPHUTHATSWANA?
De son côté, le président du
bantoustan du Bophuthats-
wana a déclaré qu'il pourrait
également s'inscrire au scru-
tin aujourd'hui, malgré l'ex-
piration de la date limite. Il
s'est aussi déclaré en faveur
d'un report des élections et
s'est dit assuré d'avoir le sou-
tien des médiateurs interna-
tionaux à ce sujet. L'Inkatha,
l'AFV et le bantoustan du
Bophuthatswana sont liés
dans le cadre de l'Alliance de
la liberté (FA).

(ats, afp, reuter)

BRÈVES
Menace nord-coréenne
Washington
n'y croit plus
Le commandement améri-
cain estime que la Corée du
Nord ne présente plus une
menace immédiate et qu 'au-
cun dispositif d'alerte n'est
nécessaire à son égard, a
déclaré samedi l'amiral
Charles Larson, comman-
dant des forces américaines
dans la région du Pacifique.
Dans ces conditions, l'an-
nulation cette année des
manœuvres combinées des
Etats- Unis et de la Corée du
Sud et l'ajournement du dé-
ploiement d'armes antimis-
siles dans ce pays «n'affai-
blissent pas la position amé-
ricaine».

Saxe
Ferroutage envisagé
Le Land allemand de Saxe
(ex-RDA), région fronta-
lière de la République tchè-
que et de la Pologne, envi-
sage le transport obligatoire
sur train des camions qui
transitent sur son tem'toire, a
rapporté l'hebdomadaire
«Bild am Sonntag», qui cite
le ministre régional de l'éco-
nomie.

Etats-Unis
Vieille dame momifiée
Dans l'Idaho, le corps mo-
mifié d'une vieille dame, ins-
tallée dans le salon sur un
sofa, a été découvert par des
voisins. Son fils continuait à
vivre dans la maison, avec le
corps de sa mère. Gerogia
Farrell est probablement
morte en 1987 à l'âge de 88
ans mais ses voisins n'ont
découvert la corps momifié
de la vieille dame que ven-
dredi.

Mort de Staline
Nostalgiques réunis
Agrippé à son drapeau so-
viétique, Piotr Petrovitch, 72
ans, ne voit personne dans
le personnel politique russe
actuel qui arrive à la hauteur
de Staline. Avec lui, environ
deux cents nostalgiques se
sont réunis dans le froid hier
à l'entrée du parc Gorki de
Moscou pour célébrer le
41e anniversaire de la mort
de Joseph Djougachvili, dé-
cédé en mars 1953.

Chili
Hommage à Pinochet
Le chef de l'Etat chilien Pa-
tricio Aylwin, qui cédera sa
place au président élu
Eduardo Frei le 11 mars, a
estimé dans un entretien pu-
blié hier par le quotidien «El
Mercurio» que le général
Augusto Pinochet a «aidé à
asseoir un système écono-
mique et politique dont il se
considère comme le père».

Croates et Musulmans discutent à Vienne
Bosnie: accord pour l'ouverture de corridors aériens sur Tuzla

Un accord pour l'ouverture de
deux corridors aériens sur Tuzla
a été conclu hier entre le leader
serbe bosniaque Radovan Karad-
zic et l'ONU. Les forces serbes
ont en outre continué d'entraver
la progression des convois huma-
nitaires. En Bosnie centrale et
méridionale, la FORPRONU a
commencé à surveiller le cessez-
le-feu entre Croates et Musul-
mans, tandis que se poursuivaient
à Vienne les négociations sur une
fédération croate-musulmane.

A Sarajevo, deux fortes explo-
sions ont retenti dimanche. Elles
pourraient avoir été provoquées
par des armes lourdes qui au-
raient dû être placées sous le
contrôle de l'ONU ou éloignées
de plus de 20 km du centre de
Sarajevo.

Ne tenant aucun compte des
menaces d'intervention militaire
aérienne du commandant de la

Force de protection de Î ONU,
le général Michael Rose, les
forces serbes bosniaques ont par
ailleurs continué ce week-end de
harceler les convois humani-
taires et de bloquer leur progres-
sion.
PRESSANTS BESOINS
Un accord pour l'ouverture de
deux corridors aériens pour
Tuzla a en outre été conclu entre
le leader des Serbes de Bosnie
Radovan Karadzic et des res-
ponsables de l'ONU, a annoncé
l'agence serbe bosniaque
SRNA. Les forces bosniaques
ont de leur côté accepté la pré-
sence d'observateurs russes et
entamé leur retrait de l'aéro-
port. La réouverture de l'aéro-
port de Tuzla, fermé depuis 10
mois, constitue une priorité
pour la FORPRONU.

L'aide humanitaire achemi-
née par convois n'a couvert en

février que 30% des besoins
d'une population estimée à
700.000 personnes, a indiqué le
Haut commissariat de l'ONU
aux réfugiés (HCR).

Des troupes de la FORPRO-
NU ont en outre commencé sa-
medi les opérations de surveil-
lance du cessez-le-feu entre
Croates et Musulmans en Bos-
nie centrale et méridionale. Les
Croates bosniaques ont déclaré
avoir entamé dimanche les opé-
rations de retrait de leurs armes
lourdes du sud-ouest de la Bos-
nie. L'ONU a déclaré qu'au-
cume arme ne lui avait été re-
mise.

Musulmans et Croates de
Bosnie sont convenus la se-
maine dernière à Washington
d'instaurer une fédération croa-
to-musulmane en Bosnie ayant
des liens confédéraux avec la
Croatie afin d'assurer sa survie
économique. Cet accord prévoit

la mise sous contrôle de l'ONU
des armes lourdes des belligé-
rants ou leur retrait à 10 km de
la ligne de confrontation pour
les mortiers, et à 20 km pour
l'artillerie.
OPPOSITION
A Vienne, les discussions visant
à mettre sur pied la constitution
de la future fédération croato-
musulmane se sont poursuivies
entre Croates et Musulmans.
L'émissaire américain Charles
Redman, présent à Vienne, de-
vrait se rendre à Belgrade mardi
prochain pour convaincre les
responsables de la RFY d'ac-
cepter l'accord-cadre signé à
Washington.

Le leader des Serbes de Bos-
nie, Radovan Karadzic, a décla-
ré à plusieurs reprises qu'il s'op-
poserait à toute fédération croa-
te- musulmane contraire aux in-
térêts serbes, (ats, afp, reuter)

Pékin défie Washington
arrestation de plusieurs dissidents chinois

La police chinoise a arrêté hier
un des dirigeants du «Printemps
de Pékin» de 1989, Zhai Weimi.
Le plus célèbre dissident chi-
nois, Wei Jingsheng, avait aupa-
ravant été incarcéré pendant 24
heures.

Ces arrestations s'inscrivent
dans le cadre d'un coup de filet
lancé cette semaine dans les mi-
lieux contestataires. La Chine
prend ainsi le risque d'un heurt

avec le secrétaire d'Etat améri-
cain Warren Christopher, atten-
du cette semaine à Pékin. L'ar-
restation de Zhai Weimin a été
annoncée par un ami du jeune
homme.

Zhai, 23 ans, figurait en
sixième position sur la liste des
personnes les plus recherchées
au lendemain de la répression
par l'armée des manifestations
pro-démocratiques de la place
Tien An Men le 4 juin 1989. Il

avait été libéré en septembre
après avoir purgé une peine de
prison de trois ans et demi pour
activités anti révolutionnaires.
La police a arrêté plus d'une di-
zaine de dissidents à Pékin et à
Shanghaï ces derniers jours. Le
plus célèbre d'entre eux, Wei
Jingsheng, a été détenu plus de
24 heures avant d'être relâché
samedi. Il avait été libéré en sep-
tembre dernier après plus de 14
ans de prison.

Le secrétaire d Etat américain
adjoint pour les droits de l'hom-
me, John Shattuck, a estimé que
cette vague d'arrestations pèse-
rait sur le climat de la visite de
Warren Christopher, attendu
vendredi à Pékin pour quatre
jours. M. Christopher a de son
côté affirmé que les droits de
l'homme seraient au premier
plan de ses conversations avec
les dirigeants chinois.

(ats, afp, reuter)
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La Sarre est rendue à
l'Allemagne. Elle appar-
tint tour à tour à la
France et à l'Allemagne
en'raison de son impor-
tance stratégique et de
ses richesses minières.
Clemenceau avait -
réclamé son annexion
en 1918, mais il n'obtint
que la propriété des
mines et la SDN l'admi-
nistra durant 15 ans. La-
Sarre vota massivement
son rattachement au
Reich par plébiscite en
1935.

Trop petite, trop molle... Par-
faite! C'est ce qu'a pensé le cuisi-
nier d'un petit restaurant
d'Oporto, au nord du Portugal,
avant de réaliser que la pomme
de terre qu'il avait choisie dans
un grand sac était en fait une
grenade en état de marche.

La chance et son doigté ont per-
mis au cuisinier de ne pas altérer
le goupillon de la grenade, qui a
pu être sortie de la cuisine du
restaurant bondé. Et la police a
pu faire exploser la grenade.

(ap)

Patate explosive
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I Surfaces I
1 industrielles I
I artisanales I
I commerciales I
M ¦ Aménagements au gré des besoins jt»
m ¦ Surfaces divisibles 125 m2 / 246 m' / 326 m2 P
p$ ou combinées jusqu'à 900 m2 *Â
M ¦ Hauteur plafond max. 5,20 m m
m ¦ Charges utiles rez sans limite, étages M
'M 350 kg/m2 H
S ¦ Accès véhicules très aisés &&
M ¦ Grand parking privé et visiteurs fl
£*.<! ¦ Situation de tout premier ordre sur axes M
'•ùfï La Chaux-de-fonds - Neuchâtel - Le Locle fl
pj. à deux pas des centres Jumbo - Placette M

M • Offres et visites M
M sans engagement et sur rendez-vous, m
^Ê 132-1208S
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Des dizaines de milliers de plan de 5 jours ont eu lieu dans le monde entier.
Ils ont permis à des millions de fumeurs de dire:

J'ai choisi de cesser de fumer
Plan de 5 jours à La Chaux-de-Fonds

Dates: du 14 au 18 mars 1994, chaque soir à 20 heures.
Lieu: Dispensaire antituberculeux , Serre 12, La Chaux-de-Fonds.
Prix: Fr. 100.-.

Renseignements : Ligue contre la Tuberculose
et les maladies pulmonaires, <p 039/28 54 55
Ligue Vie et Santé, <p 039/23 96 35

132-12297
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J « Avec Wall Street, je ne perds pas g !
J mon temps I Je progresse à mon £ '¦ rythme, selon mes capacités, dans *
I une ambiance stimulante et proies- i
I sionnelle. J'établis au jour le jour mes I
I horaires, sans manquer un seul cours. I
| Quel rendement !» cST O <¦¦/ j

| l leçon d'essai gratuite. Jusqu'au j
I 31 mars 1994, venez vous inscrire j¦ à deux pour bénéficier de notre rabais ¦
: spécial de l o % et de la préparation ;
* gratuite au / First Certificate. '

S \*( !
! WALL^™EnNSTITUTE !
I Méthode unique - Résultats garantis I
I Horaire à la carte de 9h à 20h30. sa: 12h30 1
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Nous sommes une société de 
produits O

"\ cosmétiques en pleine expansion et C
S cherchons pour commencer tout de \
N suite ou à convenir des S

S des collaboratrices k
O pour votre région. S
\ Nous vous offrons: C
S - une formation complète (également \
N pour débutante); \

 ̂
- 

un salaire et des prestations de pre- N

 ̂
mier ordre; N

 ̂
- possibilité de véhicule d'entreprise. O

S Contactez-nous au No 038/21 15 81 \N nous nous ferons un plaisir de vous S

 ̂
renseigner. 22 ŜM S

Vxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\

Solution du mot mystère
TOMBEREAU

I m flL̂ -,

Les délais de remise
des annonces,
matériel compris
sont fixés comme suit:

Y v pour l'édition
du lundi: Jeudi 12 heures

f pour l'édition
du mardi: Vendredi 12 heures

pour l'édition
du mercredi: Lundi 12 heures
pour l'édition

du jeudi: Mardi 12 heures
pour l'édition i
du vendredi: Mercredi 12 heures
pour l'édition

du samedi: Jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
y La Chaux-de-Fonds Le Locle

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

4%% lettres de gage
SÉRIE 285, 1994-2004, DE FR. 260 000 000

BUT

Remboursement de la série 191, dénoncée, et de la série 198, dénoncée, ainsi qu'octroi de
nouveaux prêts aux banques membres, conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

PRIX D'ÉMISSION j]
100,50% ]
SOUSCRIPTION

jusqu'au 10 mars 1994, à midi

DURÉE

10 ans ferme

COUPURES

titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000

LIBÉRATION

au 30 mars 1994

COTATION

aux bourses de Bâle, Genève et Zurich ainsi qu'à la bourse téléphonique de Berne

NUMÉRO DE VALEUR

191.729

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais auprès des banques
Banque Cantonal* d'Argovi» Banque Cantonal* d* Claris Banque Cantonal* d* Schwyi
Banque Cantonal* d'Appemell Rh. E. Banque Cantonal* de» Grisoni Banque Cantonal* d* Soleure
Banque Cantonal* d'Appeniell Rh. I. Banque Cantonal* du Jura Banque Cantonal* d* Thurgovie
Banca dello Stato del Canton* Tlclno Banque Cantonal* Lucernoiie Banque Cantonal* d'Uri
Banque Cantonal* d* Bâle-Campagne Banque Cantonal* Neuchâteloise Banque Cantonal* du Valait
Banque Cantonal* d* Bal* Banque Cantonal* d* Nidwald Banqua Cantonal* Vaudois*
Banque Cantonal* Bernoise Banque Cantonal* d'Obwald Banque Cantonal* Zougols*

| Banque d* l'Etat d* Fribourg Banque Cantonal* d* St-Oall Banque Cantonal* d* Zurich
Banque Cantonale de Genève Banque Cantonale de Schaffhouse Crédit foncier vaudois

Centrale de lettres de gage
1 des banques cantonales suisses

CONNAISSANCE DU MONDE

. LE
NEPAL

Film et conférence de
Jean RATEL

fr

La vallée de Katmandou
Les coutumes et religions de ses

habitants
Scènes de la vie campanarde

Trekking en Himalaya
De la jungle tropicale aux

splendeurs de la haute montagne

LE LOCLE
Musée des Beaux-Arts

lundi 7 mars, 20h

LA CHAUX-DE-FONDS
MIH

mardi 8 mars, 16h et 20h

service culturel
migros

IN

Billet en vente à l'entrée: Fr. 12.- 2
*N

I * ' . 

BEIMFINA

f> 038/25 37 45
ou 037/26 82 10

Ecluse 61
2000 Neuchâtel
l 28-1356 _j

Cherche

coiffeuse
I (indépendante)

Coiffure c
Festival

Musées 58*- : **;
(la tour)

2300 La Chaux-
de-Fonds

? 039/23 32 75
132-609825

Pour ceujr qui
aiment skier aux
Portes du Soleil

TORGON
(VS)
appartements neufs
avec cuisine
moderne complète,
dès Fr. 2400.- le m'.
Surface de 30 m2
à 124 m2.
Appartements
témoins à visiter.
Tél. 077 25 3219 ou
022 7360444.

18-5883/4x4

/ACHèTE AU PLUS\
HAUT PRIX

VOITURES
Bus, camionnettes.
Kilométrage, état :
sans importance.

Paiement
comptant.

t> 077/47 61 89
V 28-608170,/

132-12386

novopflr
2300 La Chaux-de-Fonds

Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

¦? 039/23 39 55

Pierina Kohler 

r "\
GYM-DANSE

MAINTIEN
PRÉNATALE
Prochain cours

prénatale
le 15 mars 1994 §

Numa-Droz 22a £
Tél. 039/28 46 94 -

nu I R̂ * f-*Y '

MUSÉE D'HISTOIRE Më
ET MÉDAILLIER B|
Exposition R|
NOTRE FRANC j |
Monnaies, symboles w&
Visite commentée $ËP
Mardi 8 mars, 20 h 15 Ifp
Entrée libre (Aftm BS!
Parc de Musées >4 BS
P 039/23 50 10 M̂lnHB
132-12406 ^̂ ^Bsà îiî IfiEliP ^1* 1

Apprenez à conduire
.."MSjfci- avec • Succès
-jf^Sjj >̂  • Maîtrise • Sécurité

J™»aBFj| Leçons de théorie s
*̂ L_J/_jy obligatoires s
^ Î̂L̂ r en une semaine

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone 039/28 29 85

Formation complémentaire

INFERĴ RGUES
Pi '/A/S77/VCTD£IA OWGUF
' préparation aux examens

anglais
Preliminary Test

First Certificate <**-
Advanced 5

Business and Trade

allemand
Goethe-Institut

français
Alliance Française

AS T La Chaux-de-Fonds JST Neuchâtel
jflr Rue de la Paix 33 A Tl t o a  du Trésor 9

.«WTa039-231 132 .«W Tel 038-240 777

L'annonce,
S reflet vivant

[ du marché



La révolution, façon vaudoise
Elections au Conseil d'Etat vaudois

L'entente des partis de
droite a été sérieusement
accrochée au premier
tour de l'élection au
Conseil d'Etat vaudois.
Deux de ses cinq candi-
dats n'ont pas été élus.
Le radical sortant Phi-
lippe Pidoux, avec
42,2% des suffrages, a
été devancé par le socia-
liste Daniel Schmutz. Un
autre radical, Charles
Favre, longtemps donné
pour élu, est aussi en bal-
lottage avec 49,52% des
suffrages. Manifeste-
ment, les radicaux ont
payé les «affaires», no-
tamment les débâcles, en
particulier celle de la So-
ciété romande d'électri-
cité ou celle de la Banque
Vaudoise de Crédit, sur-
venues lors de la législa-
ture écoulée. La partici-
pation s'est élevée à
30,04% (29,7% en
1990).
D'une manière générale, la
droite obtient des résultats très
nettement inférieurs à ceux de
1990. Le libéral Claude Ruey ar-
rive en tête avec 53,34% des suf-
frages. Le leader d'alors, le radi-
cal Jacques Martin, avait dépas-
sé les 60% en 1990. Il n'arrive
cette fois qu'en deuxième posi-
tion avec 51,8%.

La menace a plané sur l'UDC

Pierre-François Veillon, respon-
sable des finances. Il obtient la
troisième place avec un résultat
de 50,22%. Il a fallu attendre les
derniers résultats de la ville de
Lausanne pour être sûr de son
élection au premier tour.
LA GAUCHE PLACE
Le nouveau candidat radical
Charles Favre - jeune médecin
d'Echallens - a longtemps été
donné pour élu avant de chuter
juste au-dessous des 50%
(49,52%). Pour la cinquième
place, et pour la première fois,
un socialiste devance un mem-
bre de l'entente. Daniel
Schmutz, avec 43,64% des suf-
frages, passe devant le responsa-
ble de la santé publique Philippe
Pidoux (42,28%). Ce dernier
semble payer la politique d'aus-
térité qu'il a toujours défendue.

L'alliance rose-verte a porté
ses fruits avec l'arrivée, en 7e po-
sition, du défenseur des loca-
taires, l'écologiste Philippe Bié-
ler (38,54%). Il est suivi respec-

tivement par les socialistes Jean-
Jacques Schwaab (35,81%) et
Anne-Marie Depoisier (33,93%)
Le popiste Joseph Zysiadis - qui
s'est présenté seul au premier
tour - obtient 22,41% des suf-
frages.

Les outsiders Pierre-Yves
Crot et Christian Deslarzes, qui
s'attaquaient respectivement
aux départements de l'instruc-
tion et de la santé publiques, ont
aussi recueilli les voix de nom-
breux mécontents, avec 14,33%
et 13,8%. Le total des bulletins
valables s'est élevé à 103.601. Il
fallait donc aux candidats une
majorité absolue de 51.801 suf-
frages pour être élus. M. Veillon
a passe la barre grâce à 228 voix,
alors qu'il en a manqué 498 à
Charles Favre.
SECOND TOUR DISPUTÉ
Au vu de ces résultats, le deu-
xième tour prévu pour le 20
mars s'annonce déjà très dispu-
té. L'alliance rose-verte, forte de
son succès, a d'ores et déjà déci-

de de repartir avec ses quatre
candidats. Le candidat popiste
propose une alliance sur une
liste à quatre, en sacrifiant un
des candidats socialistes à son
profit. La décision devrait tom-
ber ce soir.

Du côté de la droite, on main-

tient les deux candidats de l'en-
tente. Deux autres candidats -
du mouvement Renaissance-
Suisse Europe - avaient annon-
cé avant ce premier tour leur
participation. Et les deux outsi-
ders doivent encore se pronon-
_^___ cer. (ats)

Le radical Philippe Pidoux
Sourire pour un ténor (provisoirement) sans fauteuil

(Keystone-a)

Statu quo
D ne devrait pas y avoir de bouleversement majeur dans la compo-
sition du nouveau parlement vaudois. Alors que Ton connaissait
hier soir les résultats de 23 arrondissements sur 30 - soit 125 sièges
sur 200 - les radicaux, les libéraux et les écologistes perdent res-
pectivement un siège. Les socialistes en gagnent trois et l'UDC
deux.
Parti radical 47 sièges ( -1)
Parti socialiste 33 sièges ( +3)
Parti libéral 27 sièges ( -1)
UDC 11 sièges ( +2)
GPE 4 sièges ( -1)
PDC 2 sièges (==)
POP 1 siège (==)

BREVES
Concours
sur la tolérance
Voltaire fêté
La République et canton
de Genève est en ébulli-
tion à la veille des manifes-
tations pour le tricente-
naire de la naissance de
Voltaire. «Soyez le Voltaire
d'aujourd'huil», s'exclame
le chef de l'Instruction pu-
blique, Martine Brunsch-
wig-Graf, à l'adresse de
tous les jeunes du canton
âgés de huit à 25 ans.
Ceux-ci sont invités à par-
ticiper à un concours sur le
thème «Dis, la tolérance».

Aarau
Femmes
en démonstration
Plus de 1500 femmes - se-
lon les organisatrices - ont
manifesté samedi à Aarau
pour revendiquer leurs
droits. Elles ont notam-
ment demandé la création
immédiate d'une loi sur
l'égalité, d'une assurance-
maternité et le maintien de
l'âge de la retraite à 62 ans.
La manifestation annon-
çait par ailleurs la pro-
chaine Journée internatio-
nale des femmes.

Bâle
Les ténèbres
dans la rue
Durant 17 minutes, les
rues de Bâle-Ville ont été
plongées dans l'obscurité
peu après minuit samedi.
Cette panne de courant
des Services industriels de
Bâle n'a concerné que
l'alimentation de l'éclai-
rage public: aucun pro-
blème dans les apparte-
ments, chez les particu -
liers. Hier, la police a préci-
sé qu'aucun incident ne
s'est produit durant la
panne.

«La Suisse»
Le gouvernement
de droite inquiet
Pour les trois partis de
l'Entente genevoise, la dis-
parition de «La Suisse» se-
rait «une perte très grave»
pour la collectivité. Réunis
en séminaire samedi ma-
tin, les présidents et chefs
de groupe du PDC, du
PLS et du PRD genevois
ont invité les représentants
de la société des rédac-
teurs et la commission du
personnel pour discuter de
l'avenir du quotidien. Une
rencontre est également
prévue avec l'éditeur, a in-
diqué l'Entente dans un
communiqué.

Amélioration
Compte laitier

Le compte laitier 1992/93 a
connu une légère amélioration
par rapport à 1990/91, avec un
recul de quelque dix millions de
francs des dépenses. Elles ont at-
teint 1,325 milliard de francs, se-
lon les chiffres provisoires publiés
samedi par le service d'informa-
tion agricole alémanique LID.
Les coûts de mise en valeur ont
diminué dans tous les domaines.
Les plus fortes baisses ont été en-
registrées dans l'exploitation de
la poudre de lait maigre et du fro-
mage. Avec 889 millions de
francs, l'Union fromagère et la
Centrale suisse de ravitaillement
en beurre Butyra totalisent 67%
des dépenses totales, avec respec-
tivement 38% et 29%. La partici-
pation de la Confédération au
compte laitier a reculé de 30,6
millions de francs. Les dépenses
du compte laitier représentent
une part toujours plus petite dans
les dépenses totales de la Confé-
dération, selon le LID. De 3,1%
en 1975, sa participation nette est
passée à 2,3% l'an dernier, (ats)

Et toc!
MAINTENANT

Lorsque Zurich éternité, c'est toute la Suisse qui
s'enrhume. Dam ce contexte, les élections
communales de ce week-end sur les bords de la
Linunat revêtaient une importance capitale: que
l'UDC l'ait emporté dans son entreprise de
reconquête de l'exécutif et la Suisse alémanique
tout entière aurait vu f leurir les slogans simplistes
d'une droite de p lus  en p lus  extrême. Par bonheur,
si les Verts - notamment - semblent avoir perdu
au législatif, la majorité rose-verte n'a pas  cédé un
pouce de terrain au gouvernement: le siège gagné
en 1990 lui reste acquis.

Il s'agit d'une excellente nouvelle!
Au populisme outrancier, à l'argumentaire

d'opérette et aux slogans trompeurs de quelques
état-majors de la droite (trop) musclée, les

électeurs ont répondu comme u convenait «La
gauche et les gentils», ont-ils dit en substance, ont
f a i t  de l'honnête et du bon travail à la tête de la
ville de Zurich. Aux glapissements à relents
sécuritaires d'une partie déviante de la droite
zurichoise, les électeurs ont préf éré  le discours
pondéré, pragmatique et constructif des modérés.

Qu'on se te dise!
Et, si pos s ib l e, qu'on se le dise assez f o r t  pour

être entendu - et être compris - dans la Berne
f édérale: la Conf édération et les par t i s  de droite
ont p lus  à perdre  qu'à gagner de la démagogie
obtuse et de la diabolisation de l'adversaire
récemment utilisées à Zurich.

Benoît COUCHEPIN

Semaine de 35 heures?
Industrie graphique

Les syndicats de l'industrie gra-
phique, compte tenu du taux de
chômage élevé qui frappe cette
branche, demandent maintenant
l'introduction de la semaine de 35
heures. Ils souhaitent de plus que
le champ d'application du nou-
veau contrat collectif de travail
(CCT), actuellement en négocia-
tion, s'étende à toutes les catégo-
ries de travailleurs de l'industrie
graphique. Les salaires mini-
maux ainsi que les compensations
du renchérissement devraient
également être réglés par le nou-
veau CCT.

Réunis samedi à Berne, les co-
mités des sections du Syndicat
du livre et du papier (SLP), du
Syndicat suisse des arts graphi-
ques (SAG) et de l'Union suisse

des lithographes ont discute de
l'état des négociations avec l'As-
sociation suisse des arts graphi-
ques (ASAG). Le CCT arrive en
effet à son terme en août pro-
chain. Selon les syndicats, les
employeurs veulent une durée
hebdomadaire du travail souple,
comprise entre 32 et 45 heures,
et une réduction massive des
compensations pour travail de
nuit ou les jours fériés. Pour les
syndicats d'employés, les repré-
sentants des employeurs cher-
chent à vider de son contenu le
contrat collectif existant et à ré-
duire le rôle des syndicats en
proposant des conventions par
entreprise. Les trois syndicats
sont décidés à la lutte, selon un
communiqué, pour s'opposer à
la dérégulation massive propo-
sée par l'ASAG. (ap)
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Markus Lusser, président de la
Banque Nationale Suisse (BNS),
conseille aux banques régionales
- banques dont la réputation a été
sérieusement malmenée ces der-
niers temps - de séparer sans hé-
siter le bon grain de l'ivraie, de vi-
ser la qualité et de retrouver leur
crédibilité en fournissant une in-
formation plus riche et plus ou-
verte.

Le président de la BNS a par ail-
leurs émis des doutes à propos
des banques de gestion - censées
chapeauter un groupe de ban-
ques régionales - et indiqué que
la formation d'une société hol-
ding pourrait être une solution.

Parlant à l'occasion du 125e
anniversaire de la Caisse
d'Epargne de Berneck, dans le
Rheintal saint-gallois, le prési-

dent du directoire de la BNS,
sous le titre «Les banques régio-
nales, une affaire de confiance»
a analysé la crise qui touche ces
établissements et proposé deux
remèdes.

Le premier est l'amélioration
de l'information, et le second
l'abandon des établissements de
moindre qualité. L'information,
selon Lusser, n'est pas la publi-
cité. Elle doit être objective,
complète, détaillée. Ces condi-
tions peuvent notamment être
remplies par la publication des
rapports des organes de révi-
sion. Même si cette publication
put avoir des effets négatifs sur
les liens de la banque avec les or-
ganes de révision, elle n'en
constitue pas moins une preuve
tangible d'une information
transparente.(ap)

Le bon grain et l'ivraie

6 m

S(0
7 mars 1935 -
L'école> privée de
Miremiont, à Lausanne,
s'enorgueillit de comp-
ter parmi ses élèves le
futur roi du Siam, qui
vient d'être proclamé.
Le jeune prince Ananda
Mahidol, âgé de 10 ans,
ne se réjouit guère de
quitter Lausanne et
d'assumer de telles
responsabilités. «Je ne
suis pas heureux de

| devenir roi, je  voudrais
pouvoir m'amuser '
encore», déclare-i-il aux
actualités filmées.

Le référendum a abouti
Agriculture: contribution de solidarité

Le référendum de l'Association
suisse des petits et moyens pay-
sans (VKMB) contre les contri-
butions de solidarité a abouti.
Lors de son assemblée, samedi à
Olten, l'association a indiqué que
la Chancellerie fédérale avait va-
lidé 53349 signatures, dont près
de 9000 de Suisse romande. Le
référendum avait été déposé le 24
janvier. '

Le référendum ayant abouti, le
peuple devra se prononcer sur la
modification de la loi sur l'agri-
culture adoptée en octobre der-
nier paf les Chambres fédérales.
Elle autorise le Conseil fédéral à
obliger les producteurs de cé-
réales, de pommes de terre et de
viande à verser des contribu-
tions de solidarité aux organisa-
tions agricoles de leur branche.
Les organisations, qui doivent
être suffisamment représenta-
tives, peuvent utiliser ces mon-
tants pour financer le marketing
et la promotion. Pour une ex-
ploitation paysanne de moyenne

importance, plus de 2000 francs
partiraient chaque année dans
les caisses des organisations,
avait expliqué le conseiller na-
tional Ruedi Baumann
(PES/BE), coprésident du
VKMB en janvier dernier. Ce
mode de financement facile ne
ferait que cimenter les structures
dépassées d'organisations qui ne
contribuent en rien au marke-
ting sur des méthodes innova-
trices telles que l'agriculture bio-
logique ou l'élevage en plein air.
Les producteurs qui pratiquent
ces méthodes seraient donc
contraints de continuer leur pro-
pre travail d'information tout
en payant des contributions de
solidarité. Us financeraient peut-
être contre leur gré la publicité
pour des méthodes de produc-
tion qu'ils réprouvent. Les petits
paysans ne s'opposent pas à la
solidarité et à l'entraide entre
agriculteurs, mais ne voient pas
comment des contributions
obligatoires y contribueraient.

(ats)



Actions relancées
Football ¦ Promotion-relégation LNA/LNB: NE Xamax remporte la victoire qu'il lui fallait

• NE XAMAX -
KRIENS 2-0 (2-0)

NE Xamax respire. En
s'imposant samedi face à
un - très - faible Kriens,
l'équipe de Don Givens a
récolté les deux points
qu'elle ne pouvait se per-
mettre de laisser échap-
per. Rapidement mis sur
orbite par Adriano, libé-
rés peu avant la pause
par Piffaretti, les «rouge
et noir» ont ensuite aisé-
ment contrôlé les opéra-
tions pour passer du bon
côté de la barre.

Neuchâtel Ç3k
Renaud TSCHOUMY W

Au terme du match, Don Gi-
vens arborait un large sourire.
«L'équipe a fait le match que
j 'attendais d'elle, se réjouissait-
il. Nous avons marqué très vite,
nous nous sommes créé des oc-
casions et nous n'avons pas en-
caissé de but : je n'en demandais
pas plus. J'espère qu'à l'avenir,
nous pourrons afficher le même
état d'esprit. Car c'est lui qui
nous permettra de nous sortir
d'affaire.»

DELAY AU CHÔMAGE
Lors de sa venue à La Mala-
dière, en automne passé, Kriens
avait trouvé la bonne tactique et
s'en était reparti tout content du
0-0 qui avait sanctionné la ren-
contre. Samedi, pourtant, «Fi-
de» Fâssler et ses joueurs ont été
remis en place. A leur juste
place, serait-on tenté d'écrire,

tant les Lucernois ont brille par
leur... faiblesse.

Ultra-défensifs, ne songeant
qu'à protéger leur gardien, ils ne
se sont montrés dangereux qu'à
une seule reprise. A la... 90e mi-
nute (un ciseau de Germann qui
est passé à deux bons mètres des
buts de Delay). Le gardien neu-
châtelois n'a ainsi pas eu la
moindre intervention à effec-
tuer. «Je n'ai pas souvenir de
m'être couche ne serait-ce
qu'une fois» expliquait-il. Avant
d'ajouter en rigolant: «Franche-
ment, ça ne me dérange pas...»

NE Xamax a donc archi-do-
miné cette rencontre. Et il s'est
rapidement rassuré. Crocheté à
l'entrée des seize mètres, le Bré-
silien Adriano marquait une
merveille de coup-franc, mer-
veille que Platini n'aurait pas re-
niée (6e). C'était bien parti. Les
occasions allaient ensuite se suc-
céder, mais il fallut attendre la
44e minute pour que Piffaretti ,
bien lancé par Baljic, classe l'af-
faire.

ENNUYEUX...
En seconde période, NE Xamax
s'est contenté d'assurer le coup.
«Pourtant, si j 'avais demandé à
mes joueurs de ne pas encaisser
de buts, je leur avais également
dit d'aborder cette mi-temps
comme la première» regrettait
Givens. Qui n'a pas été entendu,
puisqu'on ne dénombra qu'une
seule occasion de but (Chassot)
en l'occurrence après le thé.

Le public assista à une deu-
xième partie de match en-
nuyeuse au possible. Et il fit sa-
voir qu'il n'était pas franche-
ment content. «Je peux com-
prendre sa réaction, s'excusait
Givens. Mais il faut que les spec-
tateurs se mettent en tête que ce
qui compte, ce printemps, ce
sont les résultats.»

Adriano évite Rossi
Promu attaquant, le Brésilien a effectué un récital en
première mi-temps. (Lafargue)

On ne retiendra donc, outre la
victoire, que la première mi-
temps de NE Xamax, qui s'est
montré sous un visage sédui-
sant. Ramzy a fait parler sa
classe en défense, Piffaretti et
Gottardi ont été très actifs dans
l'élaboration du jeu et Adriano
a donné le tournis aux défen-
seurs lucernois.

De bon augure avant le dépla-
cement de dimanche à Carouge.

«J'ai senti au cours de la se-
maine écoulée que tout le
monde, entraîneurs comme diri-
geants, avait pris conscience de
l'importance de la rencontre, ex-
pliquait encore l'Irlandais. Mais
je tiens à préciser que nous
n'avons jamais traversé de crise
à proprement parler. L'am-
biance a toujours été excellen-
te.»

Et ça compte aussi. R.T.

Maladière: 4500 spectateurs.
Arbitre: M. Zuppinger (Brem-
garten).
Buts: 6e Adriano 1-0. 44e Pif-
faretti 2-0.
NE Xamax: Delay; Ramzy;
Gottardi, Henchoz, Fasel;
Sutter, Piffaretti, Perret, Wittl ;
Adriano, Baljic (70e Chassot).
Kriens: Thalmann; Gwerder;
Joller, Germann, Mouidi,
Berchtold; Rossi, Brugnoli,

Kern (46e Zwissig); Sawu,
Ndlovu (59e Pekas).
Notes: température agréable,
pelouse grasse et bosselée. NE
Xamax sans Ivanov (suspen-
du), Moro ni Ze Maria (bles-
sés). Kriens sans Rôlli (blessé).
Avertissements à Berchtold
(18e, faute grossière), Ndlovu
(33e, faute grossière), Brugnoli
(33e, antijeu) et Perret (39e,
faute grossière). Coups de
coin: 4-2 (2-0).

Succès sans prix
Tour final : deux buts de Sogbie relancent les actions lausannoises

Hier à Lucerne, Lausanne a si-
gné un succès (2-1) sans prix qui
le replace dans la course à l'Eu-
rope avant d'accueillir Servette
samedi. Les Vaudois ont forcé la
décision grâce à un doublé de leur
attaquant libérien Jonathan Sog-
bie.

A la 18e minute, il était sur la
trajectoire d'une mauvaise re-
lance au pied de Mutter pour le
1-0. Et après le repos, il signait le
«break» pour Lausanne grâce à
un extraordinaire solo de... 70
m.

Le but de Patrick Koch, qui
faisait sa première apparition en
LNA, est survenu trop tard
pour remettre en question la
première victoire lausannoise
dans ce tour final.

DÉROUTE BERNOISE
Grasshopper a des ressources.
Contre Young Boys, la perte du
stratège Bickel a été largement
compensée par la rentrée du bu-
teur Elber, au cours de la troi-
sième journée du tour final de
LNA.

Le double du Brésilien, réussi
durant les vingt dernières mi-

nutes, transforma en véritable
déroute (4-0) l'échec des Bernois
au Hardturm.

SERVETTE OFFENSIF!
Grand favori de la compétition,
le FC Sion a bien failli subir un
revers tout aussi cuisant à Ge-
nève. Menés 4-0 à la pause, les
hommes de Barberis réagirent

Buteurs
LNA, tour final : 1. Subiat
(Lugano/ 10 tour de qualifi-
cation) 12. 2. Anderson (Ser-
vette/11) 11. 3. Rey (Sion/9)
10. 4. Gûntensperger (Lu-
cerne/9) et Kunz (Young
Boys/8) 9. 6. Elber (Grass-
hopper/6) et Sogbie (Lausan-
ne/4) 8. 8. Willems (Grass-
hopper/6), Bickel (Grass-
hopper/?), Neuville (Ser-
vette/4), Renato (Servette/7)
et Hartmann (Young
Boys/6) 7. 13. Aleksandrov
(Aarau/6), Romano (Aa-
rau/6) et Hottiger (Sion/6) 6.

(si)

en force dans l'ultime demi-
heure, mais les Servettiens pré-
servèrent l'essentiel (4-3). Les
Valaisans n'envisagent pas sans
inquiétude la venue de Grass-
hopper, dimanche à Tourbillon.

Malgré tout son magnétisme,
Barberis ne parvient pas à tirer
de sa pléiade d'internationaux le
rendement attendu. Aux Char-
milles, Geiger en tête, les sélec-
tionnés de Roy Hodgson ne fu-
rent pas au rendez-vous.

Les Servettiens, eux, ne
jouent plus avec le frein à main.
Ils ont réellement surpris par
leur allant offensif. Le brio des
ailiers Sinval et Neuville et le
travail de sape de Grassi furent
les atouts majeurs d'une équipe
qui se replace dans la course au
titre.

Enfin, la victoire d'Aarau au
Cornaredo (2-1) est la surprise
du week-end. Le champion en
titre donne des signes incontes-
tables de redressement. Rolf
Fringer dispose à nouveau d'un
effectif suffisamment étoffé. Les
introductions successives de Ro-
mano et de Heldmann en se-
conde période eurent une in-
fluence décisive sur le cours du
jeu. (si)

SUR LES STADES
• LUCERNE -

LAUSANNE 1-2 (0-1)
Allmend: 7500 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter (Schônen-
buch).
Buts: 18e Sogbie 0-1.66e Sogbie 0-2.
91e P. Koch 1-2.
Lucerne: Mutter; Rueda; Camen-
zind, Nadig; Gmûr, Jost, Wolf,
Tuce, Schâllibaum (59e Baumann);
Gerstenmajer, A. Koch (59e P.
Koch).
Lausanne: Borer; Sylvestre, Pou-
lard, Biaggi , Hiinzi; Isabella (83e
Londono), R. Comisctti , Calderon,
Badea; Sogbie, A. Comisetti (67e
Jacobacci).

• SERVETTE - SION 4-3 (44))
Charmilles: 7200 spectateurs.
Arbitre: M. W. Mûller (Obererlins-
bach).
Buts: 14e Neuville 1-0. 17e Mild 2-0.
32e Sinval 3-0. 35e Sinval 4-0. 60e
Assis (penalty) 4-1. 75e Schepull
(autogoal) 4-2. 88e Orlando 4-3.
Servette: Pascolo; Djurovski; Ohrel,
Schepull, Aeby, Margarini (89e
Egli); Sinval, Mild , Renato; Grassi
(77e Barberis), Neuville.
Sion: Lehmann; Geiger; Clauscn ,
Herr, Quentin; Hottiger, Giannini
(51e Orlando), Assis, Fournier;
Marcio, Bonvin (77e Lonfat).

• LUGANO - AARAU 1-2 (1-0)
Cornaredo: 2000 spectateurs.
Arbitre: M. H. Mûller (Berne).
Buts: 25e Galvao 1-0. 49e Komor
nicki 1-1. 77e Heldmann 1-2.

Lugano: Walker; Morf, Galvao,
Kâslin, Fernandez; Penzavalli (82e
Andreoli), Esposito, Colombo, Car-
rasco; Fink (72e Pelosi), Subiat.
Aarau: Hilfiker; T. Wyss; Stiel, Pav-
licevic, Kilian (69e Heldmann); Wei-
ler, Komornicki, D. Wyss, Her-
mann; Kucharski, Ratinho (46e Ro-
mano).

• GRASSHOPPER -
YOUNG BOYS 4-0 (2-0)

Hardturm: 3300 spectateurs.
Arbitre: M. Meier (Wûrenlos).
Buts: 35e Koller 1-0. 42e Yakin 2-0.
71e Elber 3-0. 81e Elber 4-0.
Grasshopper: Brunner; Nemtsoudis,
Vega, Gren, Thûler; Gâmperle (84e
Wiederkehr), Koller, Yakin, Lom-
barde; Elber, Magnin (75e Ahinful).
Young Boys: Pulver; Weber; Reich,
Streun; Christensen, Bregy, Bau-
mann (71e Markovic), Moser (60e
Ippoliti), Sutter; Kunz, Hartmann.
Notes: avertissements à Kunz (57e),
Baumann (61e) et Ippoliti (74e).

CLASSEMENT
1. Grasshopper 3 2 0 1 8-4 20 (16)
2. Sion 3 0 2 1 5-6 18 (16)
3. Servette 3 1 2 0 6-5 17 (13)
4. Aarau 3 2 1 0  5-3 16 ( I I )
5. Young Boys 3 0 2 1 2-6 15 (13)
6. Lausanne 3 1 0 2 5-6 14 (12)
7. Lugano 3 1 I I 3-3 14 (11)
8. Lucerne 3 0 2 1 4-5 13 (11)
PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 mars. 17 h 30: Lausanne -
Servette (TV). Dimanche 13 mars. 14
h 30: Aarau - Lucerne. Young Boys -
Lugano. Sion - Grasshopper.

AUTRES STADES
• YVERDON - ZURICH 1-2 (0-0)
Stade municipal: 2100 spectateurs.
Arbitre: M. Schoch (Attiswil).
Buts: 65e Studer 0-1.76e Baldassarri
0-2. 81e Urosevic (penalty) 1-2.
Yverdon: Willomet; Schrago, Tail-
let, Juarez, Castro; Besnard (80e Di-
serens), Guex, Karlen; Urosevic,
Douglas, Châtelan (80e Hasa).
Zurich: Mâder; Studer, Kâgi, Ho-
del, Heydecker; Baldassarri (90e
Tzionas), Blâttler, Ernst, Mazzarel-
li; Waas, Sahin (89e Tarone).
Notes: avertissements à Kâgi (37e),
Sahin (39e) et Blâttler (90e).

• SCHAFFHOUSE -
SAINT-GALL 0-1 (0-1)

Breite: 2500 spectateurs.
Arbitre: M. Fôlmli (Willisau).
Buts: 5e Tiefenbach 0-1.
Schaflhouse: Hûrzeler; Stùbi; Bossi
(65e Guirao), Pagno, Béer; Mancas-
troppa (80e Kopp), Zifiert , Kuzma-
novic, Ogg; Allenspach, Engesser.
St-Gall: Pédat; Winkler, Koch,
Gambino, Wanner; Vernier, Fischer,
Bouderbala, Gertschen; Gilewicz
(87e Romano), Tiefenbach (52e
Lips).
Notes: Avertissements à Bossi (14e),
Allenspach (45e), Gertschen (68e) et
Engesser (84e). Expulsion de Koch
(48e).

BÂLE -
ÉTOILE CAROUGE 0-0

St-Jacques: 11.500 spectateurs.
Arbitre: M. Herrmann (Hinterkap-
pelen).
Bâle: Huber; Meier; Ceccaroni (46e
Hertig), Tabakovic, Walker; Canta-
luppi, Jcitziner , Berg, Derkach (76e
Steingruber), Zufti , Smajic.
Etoile Carouge: Grossen; Aguilar;
Aresu, Belbahi , Bugnard; Brea, Mo-
risod, Mosca, Martin (66e Studer);
Favre, Langers (61e Sabani).
Notes: avertissements à Aresu (19e),
Meier (32e) et Langers (42e). Expul-
sion d'Aguilar (59e, faute de dernier
recours).

CLASSEMENT
l. FC Zurich 3 3 0 0 5 - 2  6
2. St-Gall 3 1 2  0 2 - 1 4
3. Bâle 3 1 2  0 1 - 0 4
4. NE Xamax 3 1 1 1 4 - 3 3
5. Kriens 3 1 0  2 2 - 3 2
6. Carouge 3 0 2 1 2 - 3  2
7. Yverdon 3 1 0  2 2 - 4 2
8. Schaflhouse 3 0 1 2  2 - 4 1

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 13 mars. 14 h 30: Etoile
Carouge - NE Xamax. Kriens -
Schafïhouse. St-Gall - Yverdon. Zu-
rich - Bâle.

Hockey sur glace

I Et de trois! Menés 0-
¦2 dans les play-off
I contre la relégation

is en LNB, Olivier An-
p ken (photo Lafar-
1 gue) et ses potes ont

pris l'avantage en si-
jgnant un troisième
¦ succès consécutif sa-
' medi face à Olten. Le
¦ HC Bienne n'est
tf donc plus qu'à une
H victoire du sauve-
jjtage.
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Lès Soleurois
domptés

l l y a u nan -
En s 'imposant 3-0 (0-1)
contre Servette, devant
9400 spectateurs, NE
Xamax se relance dans
la course à l'Europe. Les
buts neuchâtelois sont
l'œuvre de Marnfreda
(4e et 92e) et Bonvin
(85e). L'ancien xamaxien
Egli se distingue pour sa
part en se faisant
expulser pour deux
avertissements,:, (si) .

7 ¦ : '
. ..£

ce
O
0.
<0

Ski nordique
imm

y Lorsqu'une course
I comme la Journée
¦ de ski nordique, qui
i s'est déroulée hier à
] La Brévine, est ins-

icrite en Coupe de
Suisse, les fondeurs
I régionaux sont sou-

J vent contraints de
î jouer les seconds
j  couteaux. La vingt-
I neuvième édition n'a
i pas échappé à la rè-

gle.
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Razzia suisse
alémanique

Basketball
: [> |

.?!* . i
' Les matches se sui-
j vent et se ressem-

•j blent pour Union NE.
i Défaits à Genève, les
I Neuchâtelois voient
'cl la quatrième place,
j synonyme de play-
¦ off, s'éloigner...

Page 10

Les matches
se suivent...

Feuilleton Ramzy, énième épisode! Hier, l'Egyptien a en effet quit-
té Neuchâtel pour l'Egypte, l'équipe nationale du pays des pha-
raons devant affronter Norwich City à deux reprises cette semaine
(demain et jeudi, en fait).
Y «Hani nous a promis qu'il reviendrait en fin de semaine, préci-
sait le directeur sportif Michel Favre. Mais avec lui, on ne sait
jamais». Nous prendrons contact avec la FIFA aujourd'hui, de ma-
nière à être clairement fixé sur nos droits, car il va de soi que nous
ne sommes pas prêts à le libérer jusqu'au début de la Coupe d'Afri-
Sjue des nations (réd: le 26 mars). Nous en avons besoin, à plus
brte raison depuis la suspension d'Ivanov.»

La suite au prochain épisode... R.T.

Ramzy parti



DU PRODUCTEUR VALAISAN
au consommateur de La Chaux-de-Fonds

Pommes Golden et Maigold Fr. 1.40/le kg par carton de 10 kg
Poires beurrées Bosc Fr. 9.-/le carton de 5 kg
Carottes et oignons Fr. 1.20/le kg par sac de 5 ou 10 kg
Racines rouges Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Choux blancs, choux rouges et choux frisés

Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Céleris-pommes Fr. 1.20/le kg par sac de 5 kg
Pommes de terre Fr. 10.-/le sac de 10 kg
Pommes de terre à raclette Fr. 8.-/le sac de 10 kg
Livraison: vendredi 11 mars
devant la Centrale laitière, rue du Collège, de 15 à 17 heures
Commandes: par téléphone au 026/44 15 20 ou 026/44 21 22

36-800638

Il [—| A louer tout de suite ou pour date
Ĥ1"4 à convenir à La Chaux-de-Fonds

GARAGES ET EMPLACEMENTS
DANS GARAGE COLLECTIF

Beau-Site 3 Fr. 150- empl. dans garage collectif
Chapeau-Râblé 46 Fr. 110.- empl. dans garage collectif
Charrière 37 Fr. 50.- places de parc extérieures
Crêt 24 Fr. 20- emplacement pour moto
Crêt 24 Fr. 135- empl. indiv. ds garage coll.
Doubs 139 Fr. 130- empl. indiv. ds garage coll.

< H.ôte|-de-Ville 13 Fr. 30- place de parc extérieure
, Marais 46 Fr. 75.- garage individuel

Musées 58 Fr. 150.- empl. dans garage collectif
Nord 54-56 Fr. 120.- empl. dans garage collectif

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12
2300 La Chaux-de-Fonds, V 039/23 33 77

_ MF.MBRE_ J^
UIVPI 132-12057 . SVÊk

p Une nouvelle solution ]
pour l'achat \

de votre logement ;

APPARTESSA»
Venez habiter à

LA CHAUX-DE-F0ND5 !
Vous aurez 12 mois
pour vous décider

Appartement 4 pièces,
cheminée de salon, S

grande terrasse. s
Mensualité

dès Fr. 1 '506.— + charges.

Appartement 3 pièces,
"sous les toits",

avec cheminée de salon.
Mensualité

dès Fr. 1 '206.- + charges.

A louer pour tout de suite
à Saignelégier

Appartements
de VA et VA pièces

Neufs
Dès Fr. 1250.-
avec garage et charges
Premier mois gratuit
Renseignements:
François Chapatte SA
bureau fiduciaire
2800 Delémont
V 066/223 223 u gl8

La Chaux-de-Fonds

Rue de l'Etoile 1
à louer

pour le 15 avril 1994
appartement de

2 pièces
au 2e étage, avec cuisine et salle
de bains-W.-C.
Loyer: Fr. 480.-
+ charges: Fr. 85.-

Z/sX^^Rfr SOCIÉTÉ DE

VF 
GESTION ET IMMOBILIÈRE

1005 Lausanne, rue Marterey 34
Téléphone 021/323 99 31
Téléfax 021/323 9912

22-2494

A remettre
sur le littoral neuchâtelois

CAFÉ-
RESTAURANT
80 places
Equipements neufs
De préférence à couple expérimenté
Ecrire sous chiffres F 28-783692 à:
Publicitas, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1

Particulier désire acheter
à La Chaux-de-Fonds un

immeuble locatif
Faire offres-sous chiffres V 132-752335
à Publicitas, case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds 2

A vendre à Vaumarcus

Villa 8 pièces
Séjour avec cheminée, véranda,
3 salles d'eau dont une avec jacuzzi,
bain turc. Beau jardin. Vue imprenable
sur le lac.
Téléphoner le soir au 024/59 70.

196-61 1348

À LOUER
tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
DE 2 CHAMBRES

dont une avec agencement de cuisine.
Salle de bains. Loyer Fr. 593.- plus
acompte de chauffage Fr. 100.-.
Pour traiter, s'adresser à:
^mMWMM Fiduciaire 

de 
Gestion

I 9T̂ m  ̂| et d'Informatique SA
I '̂ "" I Avenue Léopold-Robert 67
B kVB I 2300 La Chaux-de-Fonds
IQ^T. J 

¦{• 039/23 63 60
^̂ ^̂ ^̂  ̂ 132-12265

La corde
de sol

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 76

Marie-Thérèse Labat

Roman
(Droits réservés: Castcrman

et Sciaky presse)

- Je ne saurais le dire.
- Déplorable mémoire visuelle, com-

menta à mi-voix Landry écœuré.
Jimmy baissa le nez comme un gosse

pris en faute.
- Vous savez, dit-il pour sa défense,

je ne suis pas particulièrement amateur
de cerf-volant. Je demandais à celui-là
d'amuser ma nièce. Un point c'est tout.
- Dans ces conditions, continua Jac-

ques, vous avez pu acheter cet engin

avec une queue verte et le retrouver
avec une rose, vous ne l'auriez même
pas remarqué.
. Jim Rush eut un mouvement d'hu-

meur.
-Ah, pardon! Si, tout de même. Il

me semble bien qu'elle a toujours été
rose. Mais puis-je savoir à quoi riment
ces questions ridicules?
- Il y a là un petit mystère, figurez-

vous. Et dans une maison où un crime
non encore élucidé a eu lieu, chaque
mystère compte.
- Natuellement, naturellement,

continua madame Edwina en sourdine
avec un sourire engageant.

Elle s'amusait décidément beaucoup.
-Et vous, mademoiselle, pouvez-

vous me dire quel dessin était imprimé
sur le cerf-volant?
- C'était un soleil, répondit Kay aus-

sitôt, avec deux yeux rouges et une
grande bouche qui riait. Il y avait des

rayons tout autour, noirs, rouges et
roses.
- Très bien. Je vois qu'on peut se fier

à votre mémoire. Quand avez-vous vu
ce cerf-volant pour la première fois?
- Quand on l'a livré, tiens, parbleu !

Monsieur Jimmy craignait que la petite
ne le voie. C'était une surprise qu'il
voulait lui faire. Je l'ai dégagé de tous
ces grands papiers qui l'enveloppaient
et je l'ai fourré dans le placard sous l'es-
calier.
- Ce placard donne dans le hall, par

conséquent?
- Oui, exactement. Il est immense et

presque vide.
- Et le cerf-volant est resté là plu-

sieurs jours?
- Naturellement.
- N'avez-vous pas remarqué quand

la queue a été changée?
-Comment voulez-vous?... Il fait

noir là-dedans. C'est un débarras qu'on

n ouvre presque jamais.
Jacques Landry avait l'air consterné.

Sans doute parce que les ténèbres, com-
me celles du placard, s'épaississaient.
- Hé bien, dit-il enfin , je vais vous

poser la question par laquelle, sans
doute, j'aurais dû commencer. Quel est
celui ou celle d'entre vous qui a enlevé
la queue du cerf-volant pour en mettre
une autre à la place, probablement de
sa fabrication. Il avait sans doute ses
raisons d'agir ainsi. Besoin, peut-être,
de ces quelques mètres de petits nœuds
de papier rose pour une décoration
quelconque?

-C'est moi, ricana Mrs Arthur
Stone, j'ai pensé qu'enroulée plusieurs
fois autour de mon chapeau de paille
cette série de papillons serait du plus
charmant effet. Ah ça! monsieur le dé-
tective français, vous moquez-vous de
nous?

(A suivre)
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~k Dans le cadre de notre exposition Opel, nous vous proposons TV"
"fc un très beau choix de voitures d'occasion "k
* ST\ *yç Toutes avec la Garantie f/ml yr

• viiy *
yt Opel Corsa Swing, 3 p. 1987 6 900.- yr
X Opel Corsa Sport 1.4i 1992.11 10 000 km X
? Opel Kadett GS/12.0i, servo 1989 58 000 km T
X Opel Kadett GS/I 2.0Î 16V 1989 16 800.- *K
ir Opel Astra GL1.6I. 5 p. 1992 32 000 km -̂

• 
Opel Astra GLS 1.6i, 4 p. 1993 22 000 km ,±,
Opel Astra GS/1,3 p. 1992 24 000 km ?yr Opel Astra GS/116V 1992 36 000 km yr

-X- Opel Astra Caravan G L 1.6 1992 40 000 km -JU
T Opel Vectra GT 2.0i, 4 p. 1992 18 400.- ?
* Opel Vectra GT 2.0i, 5 p. 1989 15 900.- *
yC Opel Vectra GLS 2.0i, 4 p. 1991 50 000 km -fc
-JL- Opel Vectra GLS 2.0i, 5 p. 1989 14 500.- X
2. Opel Vectra Frisco 2.0i, 4 p. 1992 17 300.- ?
"•F Opel Vectra 200016V, 4 p. . 1990 17 900.- «
"K" Opel Oméga GL2.0i. aut. 1987 11900.- yr
mJf Opel Oméga GL2.0i 1987 53 000 km -JL-

* 
Opel Combo 1.7, diesel 1991 9 900.- ?
Ford Fiesta 1.4i 1988 7 800.- ?yr Mazda 626 GLX 2.2i, 5 p. 1990 14 500.- X

-«JV Peugeot 205 GTi 1.9, 120 CV 1991 13 900.- -A-
X Subaru Justy 1.2,4WD 1988 7 900.- X
7 VW Golf 1.8i Champion. 5 p. 1989 12 500- ?
7C VW Golf GL1.6. 5 p. 1987.10 9 200.- "K"

J Voyez notre parc, un des plus beaux de la région J"K Essai - Crédit - Echange "K-

"•*? Service de ventes: P.-A. Dumont - R. Gygax, <f> 039/31 33 33 "¦?*
yç 157-14001 yç
••••••••••••••••••• *•••••

L'annonce, reflet vivant du marché

mM* ?̂S?L3 . 157^14196 ^̂

WÊ^mÈmWSff il ^mmmmm} - .^^^^.V v̂-Vw  ̂'SB 9 f\t^

' « é -\ ' ,.'. .-s ' , .. . . ...

I Veuillez ne verser Fr I
¦ Je rembourserai par mois env. Fr I

Nom 

| Prénom Dole de naissante |

I «ut No |
HP/Oomkile 

I Signoturi |

I A adresser dès aujourd'hui à Banque Protrêdit , 25, Avenue |
¦ l.-Robert , 2301 la Chaux-de-Fonds (0B.00 - 12.15/ ¦
| 13.45-18.00 heures) ou téléphoner: [

* t?'"'i'fy^y' '-u' î ¦̂ y*?<̂ :'j "- r yy ." \ *** i
B ! p VmW-Wt"r ¦ i * i r«¦ * - ¦

l HBlHU^BiBBSHalBaaBEBB I

i Xp/ocrédrt i i
* Toux onnuels effectifs globaux de 14,9 à 15,9% y compris '
| assurance solde de dette, Irais d'administration et commissions. I

_l_ À VENDRE

 ̂ À LA BRÉVINE
Maison individuelle de 3 pièces, cuisine, salle de
bains équipées d'une douche. Possibilité d'utilisa-
tion en maison de deux appartements.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA, avenue Léopold-Robert 12,
2300.La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77

_.MPMBnL._ 
^̂UWPI 132-12057 j^Wlt

Feu:
118

Police-
secours.
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U» ooint, sans plus
Football - LNB, contre la relégation (groupe 1): objectif atteint pour Delémont. Laborieusement

• DELÉMONT -
BADEN 0-0

«Nous n'avions pas le
droit de perdre. Les jou-
eurs avaient les «jetons».
Non, vraiment, ce. point
est le bienvenu.» À l'is-
sue d'une partie ô com-
bien ennuyeuse, Roger
Lâubli tirait l'unique en-
seignement favorable
pour sa troupe. Cette
dernière a comptabilisé,
c'est donc bien. Pour ce
qui est du football, il fau-
dra repasser. «Cela ris-
que d'être tous les mat-
ches comme ça» ironisait
Romain Crevoisier. Au
secours!

Delémont k̂\
Gérard STEGMÛLLER W

On s'en doutait un peu, mais
nous avons rapidement été
conforté dans notre opinion.
Dans ce tour contre la reléga-
tion, l'esthète risque d'être le
dindon de la farce. Pour autant
que l'on puisse parler de farce,
étant convenu que des équipes
jouent gros dans l'aventure.

Samedi en fin d'après-midi à
Delémont, Jurassiens et Argo-
viens ne se sont pas révélés
transcendants. Principalement
les Delémontains, qui ont évo-
lué la peur au ventre, se créant
en tout et pour tout une seule
occasion de but. «Heureuse-
ment que Crevoisier a sorti son
match» confessait Lâubli.

Makalakalane - Crevoisier - Moulin
Le portier jurassien a sauvé son équipe de la défaite. (Impar-Galley)

On l'a souvent écrit: lorsque
dans une équipe, c'est le gardien
qui s'attire les honneurs, ce n'est
pas forcément bon signe. Avec
Maillard, Romain Crevoisier
fut le seul Jurassien à être sorti
du lot. Le portier delémontain a
admirablement joué le coup à
des moments opportuns.

Tout d'abord, à la 43e mi-
nute, il gagna son duel face à
Sesa. Puis, à la 86e, il sortit
promptement devant Casamen-
to. Deux interventions propres,
nettes, qui ont évité à ses cou-
leurs une défaite qui n'aurait
rien eu de révoltant. Car dans ce
match, c'est Baden qui s'est
montré le plus culotté. Outre les
deux actions précitées, Sesa fut
tout près d'ouvrir le score. Mais
son premier envoi fut capté par
Crevoisier (66e), tandis que son
second a frôlé le poteau d'un
«Cre» qui était resté pantois.
«Cadré, c'était but» concédait
l'ancien Chaux-de-Fonnier.
Et Delémont, dans tout cela?!
Rien, moins que rien. Le calpie
plat. «Comment voulez-vous ef-'

fectuer deux passes sur un tel
terrain?» pestait Roger Lâubli.
Chose bizarre: sur une pelouse il
est vrai en mauvais état, les
hommes de Raimondo Ponte,
supérieurs techniquement, ne
sont pas apparus empruntés...

Trêve de balivernes! Si Delé-
mont fut mauvais, c'est qu'il ne
s'est trouvé personne dans ses
rangs pour secouer le cocotier.
Défensivement, Olaru a certes
rempli son contrat, mais il ne
s'est pas défoncé dans la relance.
Quant à la distribution, qui de-
vait être orchestrée par Varga,

on attend toujours. Lorsque
nous avons demandé à Lâubli
de commenter la performance
du Hongrois, le coach-entraî-
neur n'a pas pu s'empêcher de
lâcher un sourire qui en disait
long.

Seuls un coup de tête de Vukic
(33e) suite à un coup de coin et
un tir du même Vukic (70e) ont
donné un semblant de frayeur à
Patusi.

C'est peu, voire insignifiant.
En récoltant une unité, les SRD
ont été grassement payés.

Cela durera-t-iL.? O.S.

La Blancherie: 1150 specta-
teurs.
Arbitre: M. Fischer (Bûren).
Delémont: Crevoisier; Olaru;
Sonnleitner, Moulin, Lé-
chenne; Lorenzo (90e Eglin),
Maillard, Varga, Renzi (77e
Rimann); Vukic, Cravero.
Baden: Patusi; Isler; Hedinger,
Disler; Casamento, -Walker,
Stoop, Bârlocher, Rizzo (77e

Zoubko); Makalakalane,
Sesa.
Notes: pelouse en mauvais
état. Delémont est privé des
services de Froidevaux (sus-
pendu) et Boban (étranger en
surnombre), alors que Baden
évolue sans Polo (blessé).
Avertissements à Cravero
(27e, antijeu) et Renzi (51e, ré-
clamations). Coups die-coin:
4*3(3-0).

TOUS AZIMUTS
BELGIQUE
Première division (26e journée):
Beveren- La Gantoise 3-1. FC
Malinois - Cercle Bruges 09-4.
Molenbeek - Antwerp 0-1. Genk
- Waregem 2-1. Charleroi -
Lierse 1-0. Standard Liège - Os-
tende f>0. Ekeren - Lotnmel 4-1.
FC Brugèois - Anderlecht 0-0.
Classement: 1. Anderlecht 40. 2.
FC Brugèois 39. 3. Seraing 35.4.
Charleroi 34. 5. Antwerp 33.

ECOSSE
Première division (32e journée):
Aberdeen - Hearts of Midlo-
thian 0-1. Dundee FC - Partick
Thistle 1-0. Hibernian - Raith 3-
0. Kilmarnock - Dundee United
1-1. Glasgow Rangers - Mother-
well 2-1. Saint- John stone - Cel-
tic Glasgow 0-1. Classement: 1.
Glasgow Rangers 32-44. 2.
Aberdeen 31-38. 3. Motherwell
31-38. 4. Hibernian 32-37. 5.
Celtic Glasgow 32-37.

AUTRICHE
Première division (21e journée):
VfB Môdling - VSE St-Pôlten 4-
1. Vorwârts Steyr - Sturm Graz
0-0. SC Vienne - Admira
Wacker 1-1. Innsbruck - Rapid
Vienne 0-1. Austria Vienne -
Salzbourg 0-4. Classement: 1.
SV Salzbourg 30. 2. Austria
Vienne 30. 3. Admira Wacker
27.4. FC Innsbruck 25. 5. Rapid
Vienne 20.

FRANCE
Deuxième division (31e journée):
Saint-Brieuc - Nice 0-1. Bourges
- Red Star 0-1. Nancy - Aies 2-0.
Nîmes - Valence 2-0. Gueugnon
- Istres 1-1. Bastia - Niort 1-0.
Dunkerque - Le Mans 2-3. Mul-
house-Rennes 0-0. Charsleville-
Valenciennes 2-1. Laval-Sedan
1-1. Beauvais - Rouen 1-1. Clas-
sement: 1. Nice 40. 2. Rennes 39.
3. Bastia 39. 4. Nîmes 36. 5. Red
Star 34. (si)

Dernier test réussi
Match amical: match nul entre le FCC et Echalïens

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

Samedi après-midi, sur la pelouse
de Saint-Bathélémy, Echalïens et
le FCC se sont quittés dos à dos
(2-2) à l'occasion de leur dernière
rencontre d'entraînement avant
la reprise du championnat, fixée
à dimanche prochain (15 h contre
Lyss) pour l'équipe de Claude
Ziircher.

Après des débuts hésitants, les
«jaune et bleu» ont bien réussi à
boucler les Vaudois. Aux alen-
tours du milieu de la première
période, ils ouvraient ainsi la
marque, Gianni Angelucci
transformant un penalty consé-
cutif à une faute sur Mladen Ste-
vic.

Après la pause, les choses se
sont gâtées. Echalïens a profité
d'une période de flottement du
FCC pour renverser la vapeur.

«C'est au niveau du filtrage à
mi-terrain que nous n'avons pas
su contenir Echalïens durant ces
instants» dira Claude Ziircher.
Mais Meyer parvenait à égaliser
à cinq minutes du terme.

«D'une manière générale, je
suis satisfait, ajoutera l'entraî-
neur. Nous avons livré un assez
bon match, contre une forma-
tion qui joue de manière offen-
sive et très collective. Nous som-
mes prêts à aborder la deuxième
partie du championnat.»

Réponse des dimanche!
Buts pour le FCC: 25e Ange-

lucci (penalty) 0-1.85e Meyer 2-
2.

Composition du FCC: Enrico;
De Fiante (60e Caille); A. Mat-
they, Maranesi; Vallat, Otero
(60e P. Matthey), Meyer,
Guede; j\ngelucci (60e Fiech-
ter), Stevic, Marchini (60e Co-
lombo).

Notes: le FCC sans Cattin ni
Rérat (au repos). (Imp)

F rance
01. Marseille - Lille 3-2
Toulouse - Auxerre 0-0
Nantes - Lyon 1-0
Bordeaux - Strasbourg 2-0
St-Etienne - Montpellier 2-0
Cannes - Metz 2-0
Monaco - Caen 3-0
Lens - Sochaux 2-0
Le Havre - Angers 2-1
PSG - Martigues 2-2

CLASSEMENT
I.PSG 29 17 10 2 39- 14 44
2. 01. Marseille 29 16 8 5 43-24 40
3. Nantes 29 12 11 6 34- 19 35
4. Bordeaux 29 14 7 8 35- 24 35
5. Auxerre 29 13 8 8 38-20 34
6. Cannes 29 II II  7 37- 32 33
7. Monaco 29 11 10 8 43- 30 32
8. Lens 29 10 12 7 30- 24 32
9. Montpellier 29 11 10 8 30- 27 32

10. St-Etienne 29 9 11 9 29- 26 29
11.Strasbourg 29 9 11 9 33- 33 29
12. Lyon 29 11 7 11 27-30 29
13. Sochaux 29 8 U 10 31-32 27
14. Metz 29 8 10 II 22-27 26
15. Le Havre 29 5 14 10 23- 32 24
16. Caen 29 9 5 15 20- 42 23
17. Lille 29 5 12 12 29- 40 22
18. Martigues 29 4 12 13 26-46 20
19. Angers 29 3 II  15 26-45 17
20. Toulouse 29 3 11 15 17-45 17

Allemagne
Dyn. Dresde - Cologne 1-1
Duisbourg - Wattenscheid . . .  2-1
Leverkusen - Mônchengl 0-1
Stuttgart - Hambourg 4-0
Leipzig - Dortmund 2-3
Karlsruhe - Nuremberg 3-2
Schalke 04 - Kaiserslaut 2-0
Bayern - W. Brème 2-0
Fribourg - Francfort 1-3

CLASSEMENT
1. Bayern 24 11 8 5 52- 27 30
2. Duisbourg 24 11 7 6 31-35 29
3. Francfort 24 11 6 7 40- 30 28
4. Kaiserslaut 24 11 5 8 41-30 27
5. Karlsruhe 24 9 9 6 33-25 27
6. Hambourg 24 11 5 8 38- 36 27
7. Leverkusen 24 9 8 7 42- 32 26
8. W. Brème 24 9 8 7 34-28 26
9. Stuttgart 23 8 8 7 36- 32 24

10. Dortmund 23 9 6 8 33- 36 24
11. Mônchengl. 24 9 6 9 45- 43 24
12. Cologne 24 9 6 9 31-33 24
13. Dyn. Dresde 24 7 11 6 27- 32 21
14. Fribourg 24 7 7 10 41-45 21
15. SchalkeQ4 24 7 7 10 28- 37 21
16. Nuremberg 24 6 S 13 29-41 17
17. Wattensch. 24 3 10 11 30- 46 16
18. Leipzig 24 2 10 12 22-45 14

À L'ÉTRANGER
Angleterre
Blackburn - Liverpool 2-0
Everton - Oldham 2-1
Ipswich - Arsenal 1-5
Leeds - Southampton . . . , , . . .  0-0
Manches. U. - Chelsea 0-1
Queen's Park - Manches. C . . .  1-1
Sheffield W. - Newcastle 0-1
Swindon - West Ham 1-1
Tottenham - Sheffield U. . . . .  2-2
Wimbledon - Norwich 3-1
Coventry - Aston Villa 0-1

CLASSEMENT
1. Manches. U. 30 20 8 2 59- 28 68

Italie
Cagliari - Crémonese 0-0
Foggia - Atalanta 1-1
Inter - Udinese 1-0
Juventus - AC Milan 0-1
Lecce - Napoli 0-1
Piacenza - Genoa 1-1
Sampdoria - Torino 1-0
Lazio - AS Roma 1-0

CLASSEMENT
I.AC Milan 26 17 8 I 30- 9 42l . f^V.  ITIIHIU £.11 i i o i j y  7 Hi.

2. Sampdoria 26 16 4 6 50-31 36
3. Juventus 26 12 10 4 44-23 34
4. Parma 25 14 5 6 40-21 33
5. Lazio 26 13 7 6 37- 26 33
6. Inter 26 10 8 8 35-27 28
7. Napoli 26 9 9 8 36-30 27
8. Torino 26 9 9 8 32- 26 27
9. Foggia 26 7 12 7 37- 32 26

10. Cagliari 26 8 10 8 33- 40 26
11. Piacenza 26 7 9 10 24- 36 23
12.Crémonese 26 7 8 11 28-32 22
13. AS Roma 26 5 12 9 20- 26 22
14. Genoa 26 5 12 9 20-31 22
15. Udinese 26 6 9 11 22- 34 21
16. Reggiana 25 5 8 12 18- 30 18
17. Atalanta 26 4 9 13 25-47 17
18. Lecce 26 2 5 19 18- 48 9

2. Blackburn 31 19 7 5 46- 23 64
3. Arsenal 31 14 U 6 38- 17 53
4. Newcastle 30 15 6 9 52- 30 51
5. Aston Villa 30 13 10 7 38- 28 49
6. Leeds 30 12 12 6 42- 30 48
7. Liverpool 31 13 8 10 49- 42 47
8. Sheffield W. 30 11 11 8 53- 39 44
9. Norwich 31 10 14 7 50-42 44

10. Queen's Park 28 11 7 10 43-37 40
11. Wimbledon 29 10 9 10 34-40 39
12. Everton 31 11 5 15 35-41 38
13. Coventry 32 9 11 12 32- 38 38
14. West Ham 30 9 11 10 28- 38 38
15. Ipswich 30 8 12 10 27- 37 36
16. Tottenham 32 7 11 14 42- 46 32
17. Chelsea 29 8 8 13 31-39 32
IS. Southamp. 30 9 4 17 32-41 31
19. Manches. C 31 6 12 13 26- 39 30
20. Oldham 30 6 9 15 26- 50 27
21. Sheffield U. 30 4 12 14 26-47 24
22. Swindon 32 4 12 16 36- 73 24

Espagne
La Corogne • Saragosse 1-1
Ath. Bilbao - Valence 2-1
Logrones - Celta Vigo 1-1
Vallecano - Sp. Gijon 2-1
LIeida - Real Madrid 2-1
Tenerife - Seville 2-1
Santander - R. Sociedad 4-1
AU. Madrid - Albacete 0-0
Oviedo - Barcelone 1-3
Valladolid • Osasuna 2-1

CLASSEMENT
1. La Corogne 27 16 7 4 38- 14 39
2. Barcelone 27 16 4 7 63-33 36
3. Real Madrid 27 14 6 7 38- 28 34
4. Ath. Bilbao 27 12 7 8 40-28 31
5. Saragosse 27 12 6 9 45- 33 30
6. Seville 27 10 9 8 38- 29 29
7. Tenerife 27 12 5 10 36- 37 29
8. Santander 27 11 6 10 31-27 28
9. Albacete 27 8 12 7 39- 37 28

10. Sp. Gijon 27 12 4 11 35-33 28
11. R. Sociedad 27 10 7 10 31-37 27
12. Valence 27 9 8 10 33-38 26
13. Oviedo 27 8 9 10 27- 38 25
14. Celta Vigo 27 7 10 10 22-29 24
15. Vallecano 27 8 8 11 33- 44 24
16. AU. Madrid 27 7 9 11 38- 36 23
17. Logrones 27 5 12 10 31-39 22
18. LIeida 27 5 10 12 20- 36 20
19. Valladolid 27 5 10 12 21-38 20
20. Osasuna 27 5 7 15 21-46 17

JrWMMMKMS

Portugal
P. Ferreira - FC Porto 0-2
Sporting - Farense 3-1
Vitoria - Guimaraes 1-0
Salgueiros - Boavista 2-0
Famalicao - Beira Mar 2-1
Braga - Estoril 2-1
Belenenses - Gil Vicente 1-0
Estrela - Uniao 2-0
Maritime - Benfica 1-1

CLASSEMENT
I. Benfica 22 15 6 1 46-18 36
2. Sporting 22 16 3 3 40-14 35
3. FC Porto 22 13 6 3 41- 12 32
4. Boavista 22 12 2 8 33-21 26
5. Guimaraes 22 8 7 7 18-16 23
6. Maritimo 22 8 7 7 28- 28 23
7. Estrela 22 7 8 7 25- 23 22
8. Salgueiros 22 10 2 10 31-32 22
9. Gil Vicente 22 7 7 8 22- 32 21

10. Belenenses 22 8 4 10 25- 34 20
11. Farense 22 9 2 11 28- 38 20
12. Braga 22 6 6 10 20-25 18
13. Uniao 22 7 4 11 26- 34 18
14. P. Ferreira 22 5 8 9 19- 28 18
IS. Vitoria 22 7 3 12 34- 32 17
16. Beira Mar 22 6. 5 11 18- 23 17
17. Famalicao 22 6 5 11 19-41 17
18. Estoril 22 2 7 13 11-33 II

GROUPE 1

• BULLE T LOCARNO 0-1 (0-0)
Bouleyres: 550 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs (Berne).
But: 80e Bûtzer 0-1.

• GOSSAU •
WINTERTHOUR 4-3 (2-0)

Stade municipal: 800 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini (Gambaro-
gno).
Buts: I6e Hegi 1-0. 35e Marko 2-0.
46e Nagy 2-1. 51e Giger 3-1. 54e
Mûller 3-2. 75e Nyfeler 3-3. 84e
Hegi 4-3.

• UGS - OLD BOYS 3-1 (1-0)
Frontenex: 200 spectateurs.
Arbitre: M. Schuppisser (Olten).
Buts: 5e Ochiosu 1-0. 74e Epars (pe-
nalty) 2-0.81e Saibene (penalty) 2-1.
87e Leguillon 3-1.

1. Baden 1 0 1 0 0-0 9 (8)
2. Locarno 1 1 0  0 1-0 8 (6)
3. Oid Boys 1 0  0 1 1-3 7 (7)
4. Bulle 1 0  0 1 0-1 5 (5)
5. Gossau 1 1 0 0 4-3 4 (2)
6. Delémont I 0 1 0 0-0 4 (3)
7. Winterthour 1 0 0 1 3-4 4 (4)
8. UGS 1 1 0  0 3-1 3 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 12 mars. 17 h 30: Baden -
Bulle. Dimanche 13 mars. 14 h 30:
Locarno - UGS. Oid Boys - Gossau.
Winterthour - Delémont.

GROUPE 2

• MONTHEY -
CHIASSO 1-1 (0-0)

Stade municipal: 595 spectateurs.
Arbitre: M. Tollot (Pieterlen).
Buts: 62e Marchand 0-1. 78e Mat-
they (penalty) 1-1.

• WIL - CHÊNOIS 2-1 (0-1)
Bergholz: 1000 spectateurs.
Arbitre:JM..Cornu.(Payejme).....
Buts: 29e Baumann 0-1. 64e Schûr-
mann 1-1. 84e Hafner 2-1.

• GRANGES - SURSEE 3-0 (2-0)
Briilil: 1100 spectateurs.
Arbitre: M. Blanchi (Chiasso).
Buts: 35e Jâggi 1-0. 36e Przybylo 2-
0. 59e Przybylo 3-0.

• BELLINZONE •
FRIBOURG M (1-0)

Comunale: 920 spectateurs.
Arbitre: M. Beck (Triesenberg).
Buts: 34e Di Muro 1-0. 53e Esposito
2-0. 72e Bodonyi (penalty) 2-1.

1. Bellinzone 1 I 0 0 2-1 9 (7)
2. Chênois I 0 0 l 1-2 8 (8)
3. Monthey 1 0  1 0  1-1 7 (6)
4. Granges I 1 0  0 3-0 6 (4)
5. Chiasso 1 0  1 0  1-1 6 (5)
6. Wil 1 1 0  0 2-1 5 (3)
7. Fribourg 1 0 0 1 1-2 2 (2)
8. Sursee 1 0  0 1 0-3 1 (1)

PROCHAINE JOURNÉE
Dimanche 13 mars. 14 h 30: Chênois
- Monthey. Chiasso - Granges. Fri-
bourg - Wil. Sursee - Bellinzone.

AUTRES STADESLes Suisses
marquent - Les Suisses
se sont mis en évidence
au cours de la 24e
journée de Bundesliga.
La douzième réussite de
la saison de Chapuisat a
permise Borussia
Dortmund de s'imposer à
Leipzig (3-2) et Knup a
inscrit le damier but d'un
large succès du VfB
Stuttgart devant Ham-
bourg (4r0). Le but i
d'Alain Sutter n 'a par ,
contre pas permis à ,
Nuremberg d'éviter la t
défaite à Karlsruhe (1-2).

(si) '
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Les matches se ̂ suivent
Basketball - LNA masculine, tour final : Union NE s'incline sur la fin à Genève

• GE BASKET - UNION NE
94-85 (4442)

Union NE peine à trou-
ver son rythme puis le
laisse s'emballer au mau-
vais moment: GE Basket
en profite pour contrôler
la fin du match et
consolider sa quatrième
place... Les matches se
suivent et, pour le mal-
heur des Neuchâtelois, se
ressemblent. Toujours
cette fâcheuse tendance
à la précipitation, boulet
que traînent les Unio-
nistes depuis quelques se-
maines et qui les em-
pêche de s'envoler.
Paralysés dans leurs starting-
blocks, les hommes de Mrkonjic
se virent rapidement relégués à
dix longueurs. Il fallut attendre
la 12e minute pour qu'Union
NE entame un sprint, tiré et
poussé qu'il fut par un Soukha-
rev efficace (21 points en pre-
mière période).

Privés de Moore, qui écopa
de sa troisième faute, les Gene-

Pavillon des Sports: 700 spec-
tateurs.
Arbitres: MM. Badoux et Ber-
trand.
GE Basket: G. Deforel (2), O.
Deforel (16), Lenggenhager

vois ne purent empêcher les visi-
teurs de revenir sur leurs talons.
44-42 à la mi-course: rien n'était
dit.
PRÉCIPITATION
Si les Genevois se montraient
plus sûrs que leurs adversaires
(moins de pertes de balle), leurs
attaques résolument individua-
listes facilitaient la défense des
Neuchâtelois. La seconde pé-
riode vit les deux équipes lutter
au coude à coude.

Pour une fois, Union NE
réussit à passer l'épaule au vi-
rage de la 35e minute. Trois pe-
tits points d'avance qui furent
balayés par un sec 8-0 en faveur
des Genevois. La précipitation
des Neuchâtelois était une nou-
velle fois passée par là.

En retard sur la dernière ligne
droite, Union NE dépensa mal
son énergie et perdit encore du
terrain (38e: 92-80). Cette fois,
plus question de revenir. Les
Neuchâtelois manquèrent même
leur ultime baroud: revenir à
cinq points pour avoir un pa-
nier-average positif en cas d'éga-
lité avec les Genevois.

En panne de victoire, Union
NE voit la quatrième place
s'éloigner. Mais la fin du cham-
pionnat, elle, se rapproche. Les
Neuchâtelois doivent se dépê-
cher de réagir, (nh)

(15), Weilenmann (8), Margot
(13), Alberi (4), Moore (18),
Rice (18).
Union NE: V. Crameri, Ber-
toncini (17), Soukharev (27),
Huber (8), Kocic (27), Perlotto
(6), Lopez, Lobato. (nh) Dimitri Soukharev

21 points en première mi-temps, puis... (Impar-Galley)

BREVES
Voile
Fehlmann sixième
Le voilier européen «Intrum
Justitia», barré par Lawrie
Smith, a repris le comman-
dement de la quatrième
étape de la Whitbread , la
course à la voile autour du
monde en équipages et
avec escales. Le «Merit
Cup» du Suisse Pierre Fehl-
mann était pour sa part
pointé en sixième position,
à 84 milles du leader.

Football
Trois changements
Les entraîneurs pourront
faire entrer un gardien de
but comme troisième rem-
plaçant dès la World Cup
94, ont décidé l'Internatio-
nal Board et la FIFA lors
d'une réunion commune à
Zurich.

Boxe
Tiozzo vainqueur
Le Français Fabrice Tiozzo *
24 ans, est devenu cham-
pion d'Europe des poids
mi-lourds en s 'imposant, à
Lyon, aux dépens du Hol-
landais Eddy Smulders, te-
nant du titre, park.o. à la 7e
reprise d'un violent combat,
prévu en douze rounds.

Supériorité incontestable
• SAV VACALLO -

LA CHAUX-DE-FONDS
104-81 (56-39)

Face à une belle équipe tessi-
noise, coachée depuis le début du
tour de promotion-relégation
LNB/première ligue par Ed
Gregg, bien connu dans le bas du
canton, et emmenée par un Mike
Hayward au sommet de son art,
La Chaux-de-Fonds n'a pas pesé
lourd dans la balance du score.

En effet, avec Scott McWhorter
blessé au dos et bien diminué

dans ses mouvements - surtout
offensifs - c'est toute l'équipe
qui sembla atteinte du mal.

Il est regrettable de constater
le manque de combativité face
aux éléments contraires lorsque
l'adversaire se montre supérieur.
Il reste décidément encore bien
du travail à effectuer pour ga-
rantir le maintien du BBCC en
Ligue nationale B...

Salle de Morbio Inferiore: 50
spectateurs.

Arbitres: MM. Schrameck et
Tagliabue.

SAV Vacallo: Bernasconi (5),
Manzo (7), Zannoni (9), Almei-

da (6), Brentegam (2), Ferrait
(2), Lembo (4), Jocchi (10),
Hayward (59).

La Chaux-de-Fonds: Donzé
(2), Sauvain (7), Robert (11),
Benoît (20), Forrer (2), Phildius,
Grange, Bois (3), Chatellard (9),
McWhorter (27).

En chiffres : La Chaux-de-
Fonds inscrit 28 paniers sur 64
tirs (44%), dont 4 à trois points
(Robert, Benoît, Bois et
McWhorter), et 21 lancers
francs sur 29 (72%).

Au tableau: 5e: 13-6; 10e: 34-
16; 15e: 43-24; 25e: 69-49; 30e:
83-58; 35e: 92-67. (pab)

SPORT-TOTO
1 2 2 - 1 x 2 - 1 2 1 - x 2 1 1

TOTO-X
16 - 1 8 - 2 2 - 2 5 - 3 1  - 32
Numéro complémentaire: 17

LOTERIE A NUMÉROS

1 - 6 - 1 5 - 18 - 19-24
Numéro complémentaire: 30
Joker: 126 847

JEUX

Large défaite
Handball - Troisième ligue féminine

• LA CHAUX-DE-FONDS -
NIDAU 13-22 (4-14)

Samedi après-midi, le HBCC fé-
minin recevait le TV Langendorf,
équipe figurant en seconde posi-
tion du classement de troisième
ligue.
La tâche ne s'avérait pas facile,
et les joueuses locales commen-
cèrent le match sans trop y
croire, l'équipe adverse prenant
très vite le large.

La première mi-temps fut ain-
si siffiée sur le score de 14-4 en
faveur de Langendorf.

Durant la seconde période, le
HBCC reprit ses esprits et mon-
tra quelques belles actions. La
technique des Chaux-de-Fon-
nières est souvent supérieure à
bien d'autres équipes. Leur
point faible est cependant la dé-
fense, où se fait souvent la diffé-
rence.

Les handballeuses locales ga-
gnèrent bien la seconde mi-
temps, mais ce ne fut pas assez
pour combler l'écart en pre-
mière période.

Ce fut donc Langendorf qui
remporta cette partie, sur le
score de 22-13.

Pour l'entraîneur Surdez,
reste tout de même la satisfac-
tion d'avoir inscrit treize buts
contre Langendorf, alors que sa
formation évoluait avec deux ju -
niors dans ses rangs. En amélio-
rant sa défense, le HBCC pour-
ra rivaliser avec les meilleures
équipes du classement et, peut-
être, gagner les deux derniers
matchs du championnat.

La Chaux-de-Fonds: Vau-
thier; Lénardon, Balon (5), Bail-
mer (1), Janko (2), Li-Sen-Lié
(5), Macri, Gomez, Guillod, Ca-
lero. (sp)

Sur un air de scandale...
Full-contact: défaite de Charles Aubry

Vendredi soir a Grenoble,
Charles Aubry a essuyé sa pre-
mière défaite à l'occasion de son
onzième combat pro face au
Français Ishanne. Battu aux
points après cinq rounds, l'athlète
de l'A terni Power Club du Locle a
de quoi se sentir lésé à la suite du
verdict. Certains n'hésitent pas à
parler de scandale...

A l'énoncé de la décision des
juges, on a entendu des specta-
teurs siffler. C'est écrire que
Charles Aubry s'est fait voler à
Grenoble. Par trois fois, il a pro-
prement sonné son adversaire,
mais l'arbitre a refusé de le
compter.

Ce revers va évidemment por-
ter un coup au moral du Lo-

clois. Mais Charles Aubry ne re-
met pas tout en question. Son
combat du 7 mai au Locle, titre
européen en jeu, est maintenu.

A Grenoble, Christian Recht,
également sociétaire de l'Atemi
Power Club du Locle, s'est éga-
lement incliné aux points chez
les moins de 60 kg. (Imp)

LE POINT
MESSIEURS
LNA. Tour final: GE Basket - Union
NE 94-85 (44-42). Cossonay - FR
Olympic 64-98 (32-43). Monthey -
Bellinzone 86-95 (48-51).
Classement (6 m): 1. Bellinzone 27
( 17). 2. FR Olympic 24 ( 14). 3. Mon-
they 15 (9). 4. GE Basket 15 (9). 5.
Cossonay 11 (9). 6. Union NE 11
(9).
Promotion-relégation LNA/LNB:
Regensdorf - Lugano 97-104 (49-
61). Versoix - Bernex 88-91 (47-42).
SAM Massagno - Pully 90-87 (49-
48). Vevey - Pâquis-Seujet 88-79 (53-
40).
Classement (6 m): 1. Pully 10. 2. Lu-
gano 10. 3. Vevey 10. 4. Pâquis-Seu-
jet 6. 5. SAM Massagno 6. 6. Bernex
4. 7. Regensdorf 2. 8. Versoix 0.
Promotion-relégation LNB/première
ligue. Groupe 1: Echalïens - Epa-
linges 100-113. Viganello - Blonay
75-104. Villars-sur-Glâne - Reuss-
bûhl 96-92 a.p.
Classement (4 m): 1. Villars 8. 2. Blo-
nay 8. 3. Epalinges 4. 4. Reussbûhl
2. 5. Echalïens 2. 6. Viganello 0.
Groupe 2: Marly - Carouge 90-79.
SAV Vacallo - La Chaux-de-Fonds
104-81. Wetzikon - St-Prex 80-77.

Classement (4 m): 1. SAV Vacallo 8.
2. Marly 6. 3. St-Prex 4. 4. La
Chaux-de-Fonds 4. 5. Wetzikon 2. 6.
Carouge 0.
Première ligue. Tour de maintien.
Groupe 1: Grand-Saconnex - Nyon
98-82. Collombey-Muraz - Renens
90-68. Martigny - Nyon 115-68.
Sion-Wissigen - Lausanne Ville 80-
56.
Classement: I. Université NE 5-18.
2. Grand-Saconnex 5-18. 3. Marti-
gny 6-18. 4. Sion-Wissigen 6- 16. 5.
Lausanne Ville 6-16. 6. Collombey-
Muraz 6-14. 7. Nyon 6-8. 8. Renens
6-6.

DAMES
Coupe de Suisse. Demi-finales: Bel-
linzone - City FR 75-51 (38-2 1).
Wetzikon - Baden 72-78 (31-40). Fi-
nale le samedi 9 avril à Fribourg.
LNB ouest. 18e journée: Pratteln -
Femina BE 38-46 (25-20). Stade
Français - La Chaux-de-Fonds 58-
77 (42-30). Monthey - Vevey 66-54
(30-15).
Classement: 1. Femina BE 30. 2.
Pratteln 24. 3. La Chaux-de-Fonds
24. 4. Monthey 18. 5. Stade Français
12. 6. Vevey 0. (si)

Promotion-relégation LNE/oremière lieue: SAV Vacallo bat le BBCC

Plus de 1400 athlè-
tes à Slave Lake -
Plus de 1400 athlètes
provenant du Canada,
des Etats-Unis, du
Groenland et de la
Russie sont attendus à
Slave Lake, dans la
province d'Alberta
(ouest du Canada),
pour l'inauguration des
13e Jeux d'hiver de
l'Arctique. Tout autant
événement culturel que
sportif , ces Jeux,
organisés tous les deux
ans depuis 1970; sont
doublés d'un festival
de musique, (si)

1.0 coK
OC
O
0.
«S

ORS
21.05 Time out.
France 3
20.05 Sport 3.
TVE
23.30 Area deportiva.
EUROSPORT
09.00 Triathlon.
10.00 Ski alpin.
12.00 Combiné nordique
13.00 Sports mécaniques.
14.00 Marathon.
15.00 Triathlon.
16.00 Planche à voile.
17.00 Eurofun.
17.30 Ski acrobatique.
18.30 Aérobic.
19.30 Nouvelles.
20.00 Automobilisme.
21.00 Stock-car.
22.00 Boxe.
23.00 Football. Eurogoals.
24.00 Golf.
01.00 Nouvelles.

TV-SPORTS

Volleyball - Finales des play-off dames et messieurs

Les favoris Pont emporte dans les
play-off des finales du champion-
nat suisse.
Nâfels, chez les messieurs, et
BTV Lucerne, chez les dames,
ont en effet logiquement dominé
le LUC et RTV Bâle.
RÉSULTATS
Messieurs. LNA, play-off, 1er
tour. Finale (au meilleur de cinq
matches): Nâfels - LUC 3-1 (15-

10 7-15 15-10 15-5). 3e place (au
meilleur de trois matches): Chê-
nois-Jona 3-1 (11-15 16-14 15-6
15-6).
Tour de relégation. 3e journée:
Lugano - Plateau-de-Diesse 2-3
(8-15 15-11 15-7 9-15 11-15).
Classement (18 matches): 1. Pla-
teau-de-Diesse 12. 2. Lugano 8.
3. Galina Schaan 6.
Dames. LNA, play-off 1er tour.
Finale (au meilleur de cinq mat-

ches): BTV Lucerne - RTV Bâle
3-1 (15-8 15-9 13-15 15-7). 3e
place (au meilleur de trois mat-
ches): GE Elite - Schafïhouse 3-
1 (13-15 15-10 15-6 16-14).
Tour de relégation. 3e journée:
Bellinzone - Montana Lucerne
0-3 (10-15 5-15 5-15). Classe-
ment (18 matches): 1. Montana
Lucerne 18. 2. Bellinzone 10. 3.
RG Bâle 0. RG Bâle est relégué
en première ligue, (si)

Les favoris gagnent



Razzia suisse alémanique
Ski nordique - Journée de La Brévine: les régionaux en queue de peloton

Lorsqu'une course com-
me la traditionnelle
Journée de ski nordique,
qui s'est déroulée hier à
La Brévine, est inscrite
dans la Coupe de Suisse,
les fondeurs régionaux
sont bien souvent
contraints - bien malgré
eux - de tenir les seconds
rôles. Cette vingt-neu-
vième édition n'a pas
échappé à la règle. A
quelques rares excep-
tions près, peu ou pas de
membres du Giron juras-
sien ont réussi à obtenir
une place dans les dix
premiers, si ce n'est dans
les catégories OJ. Une
preuve que la relève est
présente. Mais encore
faut-il que ces tout jeunes
talents ne posent pas les
plaques avant.
Si les 210 concurrents (une par-
ticipation record) q

^
ui ont pris le

départ hier matin a la Planée -
dernier endroit enneigé de la
vallée - se sont révélés très cou-
rageux, un coup de chapeau
particulier est à adresser aux or-
ganisateurs, en l'occurrence les
membres du Ski-Club de La
Brévine.

Mettre sur pied une telle com-
pétition dans les conditions plus
que déplorables d'hier matin
(pluie, froid, brouillard et vent)
tenait de l'exploit. Pourtant,
personne n'a parlé un seul ins-
tant de renvoi ou d'annulation
et dès sept heures, c'était le
branle-bas de combat pour que
tout soit prêt à l'heure h.
Les fondeurs se pressaient d'ail-
leurs déj à au portillon et somme

toute, pareille aventure leur a
donné l'occasion de se dépasser,
voire de se surpasser. Le vain-
queur du jour, Beat Koch,
avouait franchement que
«c'était très dur». Cela ne l'a
pourtant pas empêché d'effec-
tuer trois fois un parcours de
cinq kilomètres très sélectif et
tout en forêt, quasiment sans
faute: près de trois minutes
d'avance sur ses principaux ri-
vaux, le skieur d'Am Bachtel
Juri Burlakov d'origine russe,
spécialiste des Coupes de Suisse,
et le garde-frontière du cin-
quième arrondissement, Jûrg
Hafner, victorieux en 1992.

Le premier des régionaux,
Frédéric Oppliger de Mont-So-
leil, s'est placé très honorable-
ment au treizième rang. Chez les
juniors, la bataille a été nette-
ment plus serrée et c'est finale-
ment Dominik Berchtold de
Giswil qui a remporté le titre de
justesse. Il faut relever le joli
comportement du Chamwie-
Fonnier Christophe Pittier, qui
s'est classé à la treizième place.
Rebelote du côté des dames. La
Davosienne Jasmin Baumann a
inscrit son nom au palmarès de
ces journées du ski, tandis que
Déborah Maegerli, de La Vue-

Beat Koch
Le fondeur de Marbach n'a laissé aucune chance à ses «collègues» suisses alémaniques.

(Favre)
des-Alpes, a été la meilleure des
Neuchâteloises (17e rang) de-

vant la Brévinière Laurence Si-
mon-Vermot. (pal)

O Avec le soutien
de «L'Impartial»

Classements
OJ I garçons (3,5 km): 1. F. Matthey (La Brévine) 19'08". 2. M.
Rey (Cernets-Verrières) à 35". 3. D. Rosat (La Brévine) à 59".
OJ U filles (3,5 km): 1. S. Maître (Chaumont) 18'38". 2. Baehler
(La Brévine) à 28". 3. Aubert (Orient-Sentier) à 2'49".
OJ II garçons (5 km): 1. M. Lauenstein (Chaumont), 19'37". 2. S.
Rochat (Le Lieu) à 38". 3. N. Rochat (Le Brassus) à 1*39".
OJ U filles (5 km): 1. A. Maître (Chaumont) 22'21". 2. P. Biéri
(La Chaux-de-Fonds) à 19". 3. Zbinden (Rueschegg) à 32".
OJ ffl garçons (8,5 km): 1. J. Séhmt'Ô (La Brévine) 32'02"; 2. Y.
Pellaton (La Brévine) à 23". 3. Schneiter (Saignelégier) à 30".
OJ m fille (5 km): 1. Frei (Auenstein), 20'30". 2. N. Matthey (Le
Locle) à T19". 3. C. Biéri (La Chaux-de-Fonds) à 1*35".

Juniors I et U (10 km): 1. Berchtold (Giswil) 31*43". 2. Knobel
(Lachen) à 48". 3. Gwerder (Schwendi) à l'04".
Dames (10 km): 1. Baumann (Davos) 36'38". 2. D. Kunz (Am
Bachtel) à 1*08". 3. Gutknecht (Adelboden) à 39".
Seniors et élites (15 km): 1. Koch (Marbach) 45'26". 2. Schuler
(Schattdorf) à 2'56". 3. Baumann (Einsiedeln) à 3'01". 4. Burla-
kov (Am Bachtel) à 3'21". 5. Graf (Alterswil) à 4'14". 6. Berney
(Le Brassus) à 4*15". 7. Cottier (Im Fang) à 4'28". 8. Baenninger
(Grenzwachtkorps) à 4*56". 9. Steiner (Davos) à 4*57". 10. Lie-
nert (Einsiedeln) à 5'09". ll.Knecht (Heimenschwa) à 5'17". 12.
Hafner (GF V) à 5'22". 13. Oppliger (Mont-Soleil) à 5*27". 14.
Feldmann (Netstal) à 5*30". 15. Wenger (Alterswil) à 5*32"; 16.
Maillardet (GF V) à 5*46".

BRÈVES

Athlétisme
Jackson:
record du monde
Colin Jackson a signé le
neuvième record du monde
de la saison «indoor». A
Sindelfingen, le Britanni-
que, avec un chrono de
7"30, a battu de six cen-
tièmes celui du 60 m haies.
Déjà détenteur du record
du monde du 110 m haies
(12"91), Jackson détenait
l'ancien record du 60 m
haies conjointement avec
l'Américain Greg Posters.

Ski de fond
Ottosson, quatrième!
Jan Ottosson a remporté la
traditionnelle course de la
Vasa. Le Suédois, qui est
âgé de 33 ans, a couvert en
4 h 06'17" les 89 km sépa-
rant Sàlen de Mora pour fê-
ter son quatrième succès
dans cette épreuve. Jan Ot-
tosson s'est imposé devant
quatre Norvégiens. Deu-
xième, Sture Sivertsen, le-
quel prenait part pour la
première fois à la Vasa. ne
lui a concédé que vingt se-
condes.

Rey et Hallenbarter
Deux manches de la
Suisse-Loppet étaient au
programme d'hier: aux
Passes, c'est André Rey qui
s'est imposé dans la «Ma-
ra», tandis que Koni Hallen-
barter s'imposait, sur ses
tenes, dans la course de
Conches. Du côté féminin,
la Jurassienne de Saignelé-
gier Véronique Beuret a
remporté l'épreuve des
Basses.

Cyclisme
Zberg esseulé
Le professionnel italien An-
dréa Chiurato, un coéqui-
pier de Tony Rominger, a
remporté en solitaire la
course «open» de Bregan-
zona, qui marque le début
de la saison sur route.
L'Uranais Beat Zberg, seul
coureur helvétique capable
de rivaliser avec l'armada
transalpine, a pris la deu-
xième place à 11 secondes.

Ski acrobatique
Confirmations
Le champion olympique
Jean-Luc Brassard (Can)
et la Russe Ludmilla Dym-
chenko ont remporté les
épreuves de bosses des
compétitions de Coupe du
monde d'Altenmarkt. La
meilleure Suissesse, Co-
rinne Bodmer, s'est classée
au quatorzième rang.

Le RCC bat le second
Rugby - LNA

• LA CHAUX-DE-FONDS -
CERN 48-10 (10-3)

On espérait un bon résultat des
Chaux-de-Fonniers, mais de là à
les voir submerger Le Cern avec
sept essais...

Pourtant, cela ne se présentait
guère bien avant le match lors-
que la décision fut prise déjouer
à Neuchâtel; le terrain des
Arêtes, encore partiellement en-
neigé, n'était pas praticable. La
première mi-temps fut acharnée
devant, les deux mêlées cher-
chant à prendre le dessus. Après
une demi-heure de jeu, alors que
les deux équipes étaient à égalité
3-3, les Chaux-de-Fonniers
trouvèrent enfin la faille et mar-
quèrent un essai transformé, qui
provoqua le déclic tant attendu.
Les Genevois furent encore dan-
gereux jusqu'à la pause.

Des la reprise, le match fut à
sens unique. Tout réussissait
aux «bleu et jaune», alors que

les visiteurs devenaient mal-
adroits sous la pression.

Les six essais marqués au
cours de la deuxième période fu-
rent le résultat d'un jeu collectif
des plus plaisants, où tant les
avants que les arrières participè-
rent. Le score aurait pu être plus
lourd, mais un certain manque
de réalisme ou d'opportunisme
a nui à la finition de certaines
actions. Il faut avouer que les
gars ont un peu perdu l'habi-
tude de... gagner. Mais, ne cher-
chons pas la petite bête: mar-
quer sept essais face au Cern,
deuxième du classement, n'est
pas seulement dû à la chance. Le
travail physique de l'hiver y est
certainement pour quelque
chose.

La Chaux-de-Fonds: Spiller
(Bettex), Dervey, Schallenber-
ger (Maire), Egger, Dinacci (J.
Berthet), Carnal, L. Berthet,
Neuenschwander, Luthi, Stol-
ler, Steudler, Donnelly, Bornet,
Marron, Landwerlin. (pi)

LE POINT
LNA (lie journée): Avusy - Zurich
18-9 (8-3). La Chaux-de-Fonds -
CERN 48-10 (10-3). Yverdon - Her-
mance 5-2 1 (0-11). Classement: I.
Hermance 10-20. 2. CERN 9-11. 3.
Yverdon 10-11.4. Avusy 9-9. 5. Zu-
rich 7-8. 6. La Chaux-de-Fonds 11-
4. 7. Bâle 10-3.
LNB (9e journée): Lausanne - Lu-
cerne 23-17 (10- 10). Classement: 1.
Nyon 8-14. 2. Lucerne 9-10. 3. Neu-
châtel 6-8. 4. Stade Lausanne 5-6. 5.

Ecole Hôtelière Lausanne 6-1.6. Ti-
cino 6-2.

Ligue nationale B2 (Ile journée):
Berne - Sporting GE 62-0 ( 1 -0). Her-
mance II - LUC 0-30 (forfait). Oid
Boys - Fribourg 10-24 (3-10). Clas-
sement: 1. Berne 10-20. 2. Albalade-
jo Lausanne 11-17. 3. LUC 10-13. 4.
Hermance II 10-7. 5. Fribourg 11-4.
6. Sporting 9-2. 7. Oid Boys
9-2. (si)

Vainqueurs loin devant
Course à pied - Coupe du Vignoble

La troisième manche de la Coupe
du Vignoble s'est déroulée dans
d'assez bonnes conditions pour la
centaine de coureurs présents.

De ce peloton, se sont vite déga-
gés Dora Jakob et Vincent Mer-
lo, qui ont laissé leurs seconds à
une bonne minute.

CLASSEMENTS
Dames: 1. Wyssen (Cortaillod)
33'51". 2. Robert (Les Ponts-de-
Martel) 35'45".
Vétérans dames: 1. Jakob (Cor-

mondrèche) 31*53". 2. Thûler
(Cornaux) 33'21".
Ecolières: I. Margot (Usy)
42'08".
Messieurs: 1. Merlo (SC Liestal)
26'08". 2. Perrin (Les Ponts-de-
Martel) 27'15". 3. Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 27' 18".
Vétérans messieurs: 1. De Bellis
(Echichens) 27'24". 2. Da Silva
(Cressier) 28-16". 3. Widmer
(Mûri) 28*26".
Cadets: 1. Moser (j\reuse)
36*7".
Ecoliers: 1. Desy (Cortaillod)
42'58".

Dames: 1. Robert 40 pts. 2.
Wyssen 35. 3. Nussbaum 25.
Vétérans dames: 1. Jakob 60. 2.
Dupan (CC La Chaux-de-
Fonds) 19. 3. Schwab (Neuchâ-
tel) et Wyss (CC La Chaux-de-
Fonds) 16.
Cadettes: 1. Kraehenbuehl
(CpP) 40.
Ecolières: 1. Margot (USY) 50.
Messieurs: 1. Merlo 40.2. Perrin
33. 3. Bell 25.
Vétérans: 1. Da Silva 39,5.2. De
Bellis 35. 3. Gomez 32,5.
Cadets: 1. Kitsos 40. 2. Moser
34.
Ecoliers: 1. Desy 50. (af)

Nauer: coup de chapeau
Cross-countrv - Championnats suisses à Inwil

Le duel attendu dans l'épreuve fé-
minine des championnats de
Suisse de cross-country d'Inwil
(LU) n'a pas eu lieu: détentrice
du titre, Daria Nauer a plané sur
la course pour enlever sa troi-
sième médaille d'or consécutive.
Markus Graf a quant à lui décro-
ché son quatrième titre national.

La course féminine a pris tour-
nure très vite: l'Argovienne Da-
ria Nauer (27 ans) a pris d'en-
trée les choses en main, alors
que sa rivale présumée, Claudia
Stalder (Hinterkappelen),
éprouvait des difficultés dans la
boue et perdait rapidement
contact.

«Je n'ai pas arrêté de faire des
faux pas» devait-elle se plaindre
après avoir encore dû laisser

partir Isabella Moretti à l'entrée
du dernier des trois tours. «J'ai
aussi connu des problèmes avec
le terrain» contrait Daria
Nauer, qui a triomphé avec 33"
d'avance.

Chez les messieurs (12 km),
même si Markus Graf (33 ans)
s'est dégagé de quelques mètres
dès le premier des six tours, la
décision a été bien plus longue à
tomber. «Sur la fin, j'ai eu les
jambes lourdes» confiait le Ber-
nois, qui a eu jusqu'à une qua-
rantaine de mètres d'avance,
mais a dû repousser les attaques
d'Arnold Mâchler dans la der-
nière boucle.
CLASSEMENTS
Messieurs (12 km): 1. Graf*
(Berne) 39'25". 2. Mâchler*

(Wâgital) 39'27". 3. Heuberger*
(Uzwil) 39'56". 4. Cuennet*
(Bulle) 40*23". 5. Rist* (Schafï-
house) 40'39". 6. Erni* (Coire)
40*39". 7. Kunz (Lucerne^
40*48. 8. Constantin* (Berne)
40*56". 9. Hasler* (Guin)
41*10". 10. Morath (Genève).
Dames (6 km): 1. Nauer*
(Berne) 22*07". 2. Moretti
(Sion) 22*40". 3. Stalder*
(Berne) 22*47". 4. Glauser
(Sion) 23*01". 5. Jungo (Dirla-
ret) 23'55". 6. Hayoz* (Guin)
24'19".
Juniors garçons (8 km): 1. Bû-
cher* (Beromûnster) 27*21".
Juniors filles (4 km): 1. Moser*
(Bienne) 15*35".
* = qualifiés pour les cham-
pionnats du monde de Budapest
(26 mars), (si)

Forfait de Gassar -
Après Julie Baumann,
championne de monde
en salle du 60 m haies, s
Sandre Casser, mé-y
daillée de bronze du
1500 m, a également
annoncé son forfait pour
les championnats S
d'Europe,en salle, qui
auront lied le wek-end
prochain à Paris. La
Bernoise a souffert cet
hiver de douleurs au
dos, de plus, elle a été
victime d'une une Y
attaqué de grippe ces
derniers jours , (si) ,
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Quai des brumes
Ski alpin - Slalom géant messieurs d'Aspen: deuxième victoire de Fredrik Nyberg

Dans des conditions fort
difficiles - visibilité ré-
duite et piste dans un état
déplorable - le Suédois
Fredrik Nyberg a enlevé
à Aspen sa deuxième vic-
toire de Tannée dans un
slalom géant de Coupe
du monde. Victorieux en
janvier à Kranjska Gora,
Nyberg a récidivé sur les
neiges du Colorado.
Deuxième de la première
manche, Urs Kâlin, le
vice-champion olympi-
que de la spécialité, a
pris la cinquième place,
juste devant Alberto
Tomba.

A Aspen, Nyberg a cueilli le
quatrième succès de sa carrière
en Coupe du monde. Quatrième
de la première manche, le Scan-
dinave a eu des nerfs d'acier
pour prendre tous les risques sur
le second tracé malgré le brouil-
lard qui venait de surgir.

«J'ai été malade au début de
la semaine. Après la première
manche, j'étais cuit, lançait-il.
Au départ de la seconde, je me
suis dit d'y aller à fond, d'atta-
quer. Et tant pis si je ne tenais
pas la distance!»
PICCARD
ET LES LENTILLES
Cette prise de risques a tranché
avec la trop grande retenue de
l'Autrichien Christian Meyer,
d'Urs Kâlin et surtout de
Franck Piccard, auteur du meil-
leur temps de la première man-
che. Le skieur des Saisies a per-
du une occasion en or de redorer
son blason après ses contre-per-
formances de Lillehammer.

«Quand j'ai vu le brouillard
descendre, je suis devenu fou,
fulminait Piccard. Je porte des
lentilles. Je n'y voyais rien...»
KALIN SATISFAIT
Urs Kâlin, lui aussi, a payé un
lourd tribut à ces problèmes de

Fredrik Nyberg
Sa prise de risques a payé. (Keystone-AP)

visibilité. «C'est incroyable la vi-
tesse avec laquelle les conditions
se sont dégradées» lâchait-il.

Le Schwytzois a longtemps
espéré réaliser une grande per-
formance à Aspen. «Après la
première manche, où j'ai signé le
deuxième temps en commettant

cependant beaucoup de fautes,
tant il était difficile de laisser fi-
ler les skis sur une telle piste,
j'étais vraiment en position de
gagner cette course, avouait-il.
Mais je ne veux pas faire la fine
bouche. Cette cinquième place
constitue mon meilleur résultat

de l'hiver en Coupe du monde.
Je suis sur la bonne voie. Main-
tenant, l'objectif est de monter
sur le podium lors du dernier
géant à Vail.»

En proie depuis Lillehammer
à des problèmes de matériel - il
ne trouve pas «les» bons skis en
cette fin de saison - Steve Lo-
cher a dû se contenter d'un rôle
mineur dans ce géant qu'il ter-
mine au quatorzième rang. «Ac-
tuellement, je ne peux pas espé-
rer grand-chose. Sur cette piste,
j'aurais peut-être été plus à l'aise
si j'avais eu les mêmes skis qu'au
début de l'hiver, soulignait le
Valaisan. Mon but pour cette fin
de saison était de terminer à la
troisième place de la Coupe du
monde de géant. Mais après ce
résultat, cela va devenir très dif-
ficile...» (si)

Di Centa
souveraine

Ski nordique - Lahti

Manuela di Centa a décide
d'attendre la fin de la saison
pour fêter ses cinq médailles
de Lillehammer. Hier, l'Ita-
lienne s'est à nouveau montrée
souveraine dans les 30 km li-
bre de Lahti, qu'elle a dominés
de bout en bout.
A l'arrivée, la belle Manuela
devait devancer sa grande ri-
vale des Jeux, la Russe Liou-
bov Jegorova, de plus d'une
minute et sa compatriote Ste-
fania Belmondo de près de
deux minutes. Meilleure
Suissesse, Barbara Mettler a
pris une honorable 22e place.

Ces traditionnels Jeux nor-
diques de Lahti auraient dû
se conclure par un concours
de saut au grand tremplin.
Mais les organisateurs ont
été contraints d'annuler cette
épreuve en raison d'un fort
vent qui s'est levé dimanche
matin sur la station finlan-
daise.
CLASSEMENTS
Saut au tremplin normal: 1.
Jens Weissflog (AH) 244,0 pts
(93/94). 2. Moser (Aut) 220,0
(89,5/84,5). 3. Kasai (Jap)
217,5 (81/92). 4. Nikkola
(Fin) 210,5 (85,5/82,5) et
Okabe (Jap) 210,5
(89,5/79,5). 6. Cecon (It)
210,0 (86/83,5). Puis: 24.
Zûnd (S) 183,5 (77,5/81).
Coupe du Monde: 1. Bredesen
(No) 1001. 2. Weissflog 910.
3. Goldberger (Aut) 750. Puis
les Suisses: 25. Freiholz 128.
42. Trunz 56. 70. Zûnd 12.
75. Birchler 8.
Saut au grand tremplin par
équipes: 1. Autriche 847,3. 2.
Japon 829,8. 3. Norvège
773,9. 4. Finlande 748,6. 5.
République tchèque 605,6. 6.
France 504,6.
Fond. 15 km libre messieurs:
1. Smirnov (Kaz) 36'44"2. 2.
Dâhlie (No) à 22"8. 3. Bergs-
trôm (Su) à 44"8. 4. Fauner
(It) à 45"3. 5. Isometsâ (Fin)
à 47"4. 6. Hartonen (Fin) à
48"0. Puis les Suisses: 33.
Wigger à 2' 11 "3. 34. Guidon
à 2'13"3. 37. Diethelm à
2'16"4.
Coupe du Monde: 1. Smirnov
830. 2. Dâhlie 676. 3. Isomet-
sâ 418. Puis les Suisses: 42.
Wigger 37. 78. Diethelm 1.
30 km libre dames: 1. Di Cen-
ta (It) 1 h 22'50"6. 2. Jegoro-
va (Rus) à l'03"8. 3. Belmon-
do (It) à l'57"0. 4. Gavriliuk
(Rus) à 2'19"2. 5. Nageikina
(Rus) à 2*21 "6. 6. Ordina
(Su) à 3'16"4. Puis les Suis-
sesses: 22. Mettler à 6'13"5.
38. Schwager à 10'42"9.
Coupe du Monde: 1. Jegorova
640. 2. Di Centa 626. 3. Vâlbe
(Rus) 460. Puis les Suissesses:
22. Honegger 88. 32. Mettler
38. 45. Albrecht 14. (si)

Mullen: première!
Peter Millier est toujours le seul skieur à avoir triomphé deux fois
en deux jours à Aspen. Vainqueur vendredi, l'Autrichien Hannes
Trinkl a été victime d'une chute lors de la seconde descente dispu-
tée dans la station du Colorado et il a laissé la victoire - la pre-
mière de sa carrière - au Canadien Cary Mullen, qui a précédé
d'un rien le Norvégien Atle Skaardal (deuxième à 0"05) et l'Italien
Pierro Vitalini (troisième à 0"07). Franz Heinzer (cinquième) et
Franco Cavegn (sixième) ont confirmé leur performance de la
veille, (si)

Seizinger, qui d'autre
Descente dames de Whistler Mountain

Katja Seizinger est bel et bien la
meilleure descendeuse du monde.
Deux semaines après avoir
conquis le titre olympique à Lille-
hammer, l'Allemande a remporté
la descente de Whistler Moun-
tain. Au Canada, elle a laissé la
Suédoise Pernilla Wiberg à 99
centièmes et la Canadienne Mi-
chelle Ruthven à 1"09.

Admirable, Vreni Schneider a
surpris tout son monde en se
classant au cinquième rang, à
1"50 de Seizinger.

La Glaronnaise ne veut pas
laisser Pernilla Wiberg prendre
le large dans le duel qui les op-
pose pour la conquête de la
Coupe du monde. Elle a prati-
quement répondu du tac au tac
à l'exploit de la Suédoise,' qui
n'était encore jamais montée sur
le podium d'une descente. Partie
avec le dossard no 33, Vreni a
vaincu la terrible anxiété qui la
tenaille depuis le tragique acci-
dent de son amie Ulrike Maier
pour aller chercher une cin-
quième place que personne ne
pouvait raisonnablement espé-
rer.

Meilleure Suissesse de cette
descente - elle a devancé une ex-
cellente Heidi Zurbriggen de 12
centièmes -, Schneider a limité
la casse en Coupe du monde.
Elle n'accuse qu'un retard de 34
points sur cette étonnante Per-
nilla Wiberg, qui semble doréna-

vant capable de tous les exploits
après sa médaille d'or dans le
combiné de Lillehammer.

Vreni Schneider avait déjà
obtenu un tel résultat, il y a
bientôt... sept ans à Vail. Mais
depuis, elle ne s'était plus jamais
classée parmi les dix premières
d'une descente et avait même,
pendant près de deux ans, re-
noncé à s'aligner dans cette dis-
cipline.

«Je suis la première étonnée
par un tel résultat, avouait-elle.
J'étais assez confiante en par-
tant pour le Canada. Mais l'en-
traînement de samedi avait sapé
toute cette confiance... De plus,
j'ai été très loin de réussir une
course parfaite. J'ai commis une
grossière erreur d'entrée. Apres,
j'ai pensé à prendre tous les ris-
ques pour ne pas me retrouver
dans les profondeurs du classe-
ment.»

Heidi Zubriggen, comme
Vreni Schneider, a obtenu à
Whistler Mountain son meilleur
résultat de l'année en descente.
«J'aime ce genre de tracés diffi-
ciles. Plus la descente est sélec-
tive, plus je me sens à l'aise» ex-
pliquait-elle.

Si Heidi Zeller Bâhler a été
éliminée après moins de... dix se-
condes de course, Madlen Sum-
mermatter (dossard 39) a com-
plété un bilan suisse qui se dé-
fend en prenant la quinzième
place, (si)

«Cipo» s'impose
Cyclisme - Paris-Nice: la parole aux sprinters

La 61e édition de Paris - Nice
fait fi, pour la première fois de-
puis 26 ans, du contre-la-montre
d'ouverture. Ainsi, ce sont fort lo-
giquement les sprinters qui ont eu
le dernier mot lors de la première
étape. Et c'est l'un des rois dans
ce domaine, Mario Cipollini (27
ans), qui s'est imposé de manière
très nette, recevant son quatrième
bouquet de vainqueur de l'année.

Le Toscan, nouvellement enrôlé
dans l'équipe Mercatone Uno, a
pu se payer le luxe de se relever
bien avant la ligne d'arrivée, sur
le parvis de la cathédrale.

Cipollini, malade en début
d'année, reprend ainsi du poil de
la bête, profitant aussi des ab-
sences des deux cracks de ce mil-
lésime 1994 naissant, Nelissen et
Baffi. Wilfried Nelissen (quatre
victoires, dont le Het Volk) s'est
cassé une clavicule et Adriano
Baffi, qui est son coéquipier, est
censé truster les victoires dans
l'autre course de cette semaine,
Tirreno - Adriatico.
FIDANZA SORT
Mario Cipollini a devancé deux
compatriotes, Fabio Baldato et
Endrio Leoni. Les six Suisses
ont terminé au sein du peloton,
le meilleur étant Alex Zûlle
(30e).

Si des bonifications sont ac-
cordées aux arrivées (10", 6" et
4" aux trois premiers), d'autres

sont délivrées en cours d'étape.
Elles ont été récoltées par un au-
tre Italien, Giovanni Fidanza,
échappé durant 80 km, avec un
maximum de 7'30" de marge,
avant que le coéquipier de Gian-
ni Bugno ne soit rejoint à 10 km
de la cité de Jeanne d'Arc.

Avant la deuxième étape,
Gien - Nevers (162 km), qui de-
vrait également être promise
aux sprinters, le quatuor italien
précité se trouve en tête du clas-
sement général.

CLASSEMENTS
Ire étape (Fontenay-sous-Bois -
Orléans, 185.5 km): 1. Cipollini
(It) 5 h 05'57" (moy. 36,378
km/h). 2. Baldato (It). 3. Leoni
(It). 4. Jalabert (Fr). 5. Ludwig
(AU). 6. Capelle (Fr). 7. Mon-
cassin (Fr). 8. Jarno (Fr). 9.
Boucanville (Fr). 10. Brochard
(Fr), tous m.t. Puis les Suisses:
30. Zùlle. 51. Rominger. 55. Ri-
chard. 61. Jârmann. 65. Dufaux.
119. Mûller, tous m.t.
Classement général: 1. Cipollini
(It) 5 h 05'47". 2. Baldato (It) à
4". 3. Fidanza (It) m.t. 4. Leoni
(It) à 6". 5. Talen (Ho) à 8". 6.
Duclos-Lassalle (Fr) m.t. 7. Ca-
pelle (Fr) à 9". 8. Lesniewski
(Poi) m.t. 9. Jalabert (Fr) à 10".
10. Ludwig (Ail) m.t. Puis les
Suisses: 33. Zùlle. 52. Romin-
ger. 56. Richard. 62. Jârmann.
66. Dufaux. 119. Mûller, tous
m.t. (si)

CLASSEMENTS
MESSIEURS
Descente d'Aspen: 1. Mullen (Can)
1*38**21. 2. Skaardal (No) à 0"05. 3.
Vitalini (It) à 0"07. 4. Podivinsky
(Can) à 0"39. 5. Heinzer (S) à 0"48.
6. Cavegn (S) à 0"57. 7. Poser (Lie)
à 0"62. 8. Crétier (Fr) à 0"67. 9. Pe-
rathoner (It) à 0"69. 10. Alphand
(Fr) à 0"70. 11. Runggaldier (It) à
0"71. 12. Girardelli (Lux) à 0"82.
13. Kitt (EU) à 0"88. 14. Besse (S) à
0"97. 15. Mahrer (S) à 1"00. Puis les
autres Suisses: 26. Gigandet à 1 "62.
56. Brunner à 3"66. 58. Sulliger à
3"81.
Slalom géant d'Aspen: 1. Nyberg
(Su) l'51"26. 2. Mayer (Aut) à 0"20.
3. Belfrond (It) â 0"24. 4. Piccard
(Fr) à 0"37. 5. Kâlin (S) à 0"41. 6.
Tomba (It) à 0**61. 7. Kônigsrainei
(It) à 0"77. 8. Aamodt (No) à 0"87.
9. Barnerssoi (Ail) à 0"94. 10. Von
Grûnigen (S) à 1"13. 11. Thorsen
(No) à 1"26. 12. Wasmeier (AH) à
1"37. 13. Nobis (EU) à 2"65. 14.
Salzgeber (Aut) à 2"82. 15. Locher
(S) à 2"95. Puis les autres Suisses:
21. Accola à 5"48. 27. Sulliger à
7"20.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Aamodt (No) 1158 pts.
2. Girardelli (Lux) 829. 3. Tomba
(It) 804. 4. Mader (Aut) 724. 5.
Trinkl (Aut) 521. 6. Kjus (No) 490.
Puis les Suisses: 17. Von Grûnigen
396. 20. Besse 362. 21. Locher 356.
23. Mahrer 318. 36. Cavegn 194.41.
Heinzer 151.
Descente (après 9 courses sur 11): 1.
Girardelli (Lux) 484. 2. Ortlieb
(Aut) 404. 3. Mullen (Can) 384. 4.
Trinkl (Aut) 376. 5. Besse (S) 306. 6.
Skaardal (No) 299. Puis les autres
Suisses: 10. Mahrer 244. 15. Cavegn
178. 17. Heinzer 140. 25. Gigandet
81. 53. Sulliger 10.
Slalom géant: 1. Mayer (Aut)416. 2.
Aamodt (Nor) 394. 3. Nyberg (Su)
384. 4. Piccard (Fr) 364. 5. Von Grû-
nigen (S) 306. 6. Locher (S) 296. Puis
les autres Suisses: 20. Kâlin 110. 32.
Hangl 32. 37. Accola 27.41. Sulliger
22. 43. Knôri 11. 50. Staub 5. '. -

DAMES
Descente de Whistler Mountain
(Ca): 1. Seizinger (AU) l'50"96. 2.
Wiberg (Su) à 0"99. 3. Ruthven (Ca)
à 1"09. 4. Pace (Ca) à 1"19. 5.
Schneider (S) à 1"50. 6. Zurbriggen
(S) à 1"62. 7. Suchet (Fr) à 1"77. 8.
Lindh (EU) à 1**82. 9. Lee-Gartner
(Ca) à 1"87. 10. Perez(It) à 1**90. II.
Street (EU) à 2"06. 12. Merlin (It) à
2" 10. 13. Gerety (EU) à 2"25. 14.
Zelenskaia (Rus) à 2"28. 15. Sum-
mermatter (S) à 2"34. Puis: 38. Heu-
bi (S) à 6"79.
COUPE DU MONDE
Général: 1. Wiberg (Su) 1289. 2.
Schneider (S) 1255. 3. Vachter (Aut)
898. 4. Seizinger (Ail) 870. 5. Com-
pagnon* (It) 782. 6. Maier (Aut) 711.
Puis les autres Suissesses: 20. Zeller
Bâhler 275. 33. Von Grûnigen 187.
Descente: 1. Seizinger (AH) 382. 2.
Pace (Ca) 318. 3. Suchet (Fr) 258. 4.
Kostner (It) 198. 5. Lindh (EU) 196.
6. Stallmaier (Aut) 157. Puis les
Suissesses: 17. Zurbriggen 84. 23.
Zeller Bâhler 70. 28. Schneider 52.
42. Bournissen 26. 45. Summermat-
ter 23.
Par nations (Messieurs + Dames):
I. Autriche 7793 (4648 + 3145). 2.
Italie 5496 (2694 + 2802). 3. Suisse
5053 (2568 + 2485). (si)
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Fin de saison - Les
entraînements de la
descente féminine de
Whistler Mountain ont
signifié une fin de saison
prématurée pour deux
concurrentes: la Fran-
çaise Carole Montillet ,
s'est déchiré les liga-
ments croisés du genou
gauche et l'Autrichienne
Anja Haas, qui a terminé
dans les filets de protec-
tion, souffre elle aussi
d'une déchirure
ligamentaire, (si)

F-y-1990.-
déport 14 ou 15 juillet

retour 18,19,20 juillet etc
Hôtels,voîrures, camping-cor,

place* pour les matches
sur demanda

/ Egalement pour
les matches précédents

ARTOU
Billets d'avion à tarifs préférentiels pour

Asie - Amériques - Afrique ¦ Océanie
RESERVEZ PAR TELEPHONE
Genève: 022 • 311.02.80

Lausanne: 021 • 323.65.54
Neuchâtel: 038 - 24.64.06

Sion: 027 - 22.08.15
Fribourg: 037 • 22.06.55



Les malheurs de
- Tony a - Une semaine
après les Jqux dey
Lillehammer, les mal-
heurs: dé Tphya Harding
continuent. f^on'con-
tente de s 'être fait à son
tour agresser, fa pati- .'/
neuse américaine doit se
battre, contre sa fédéra- . '
tioh pour pouvoir
participer aux.prochains
champiohhêts-du
monde et poursuit en
justice une société qui
utilise ses mésaventures
pour faire de. la publicité,
d'un goût douteux, (si) ¦'
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Q. Les Soleurois domptes

Hockey sur glace - LNA, contre la relégation: les Biennois prennent l'avantage lace a Ulten

• OLTEN - BIENNE
1-3 (0-1 0-0 1-2)

Et de trois! Menés 0-2
dans ces play-off contre
la relégation en LNB, les
Biennois ont pris l'avan-
tage en signant un troi-
sième succès consécutif
samedi face à Olten. La
bande du sorcier Helfer
n'est donc plus qu'à une
victoire du sauvetage.
Elle pourrait bien l'obte-
nir demain au Stade de
glace aux dépens de So-
leurois qu'elle est parve-
nue à dompter au Klein-
holz.

Olten ÇA
Julian CERVINO «S?

Samedi, les Biennois ont passe
leur temps à contenir le jeu et ils
ont fini par dompter les fauves
soleurois, à commencer par les
deux meneurs du Kleinholz, Ri-
chard et Gagné. «Nous avons
joué la défense à outrance, re-
connaissait Jean Helfer. Les So-
leurois nous ont mis d'emblée
sous pression et nous les avons
attendus en ne leur laissant que
très peu d'espaces.» Une tacti-
que qui porta ses fruits malgré
les efforts d'Olten. Des efforts
au demeurant bien désordon-
nés.

Bien positionnés, disciplinés,
s'appuyant sur un Olivier An-

ken très à son affaire, les Seelan-
dais attendaient, eux, patiem-
ment leur heure. Le moment
venu, Gilles Dubois ne se fit ain-
si pas prier pour transformer
magistralement un contre mené
à 4 contre 5. En la circonstance,
Richard et Gagné avaient offert
un puck en or aux Seelandais.

ENTRE DEUX BAGARRES...
Se compliquant par trop la
tâche, Olten exploita mal quel-
ques ouvertures laissées par les
défenseurs adverses et couru
pendant plus de trente-cinq mi-
nutes après l'égalisation. Bienne
procédait toujours par contre et
faillit doubler la mise par Gudas
et Ehlers, mais leurs envois se
brjsèrent sur les montants d'Ae-
bischer.

Mais, si le score demeura
longtemps inchangé, le tableau
d'affichage fut tout de même
mis à contribution et plutôt in-
tensément car les coup bas et les
pénalités ont plu sur le Klein-
holz. En fait, entre deux ba-
garres, on n'avait a peine le
temps de voir du hockey sur
glace. Gagné, le premier, cra-
qua. Dans un premier temps,
cela fut sans conséquence pour
ses couleurs.

Des couleurs qui retrouvèrent
de l'éclat lorsque Bachofner
transperça la garde d'Anken
d'un tir de mule. On se disait
même qu'Olten allait pouvoir
inverser la tendance, mais, à
nouveau. Gagné perdit ses es-
prits avant que son compère Ri-
chard ne l'imite. «On a constam-
ment harcelé ces deux joueurs,
relevait Jean Helfer. Je m'atten-
dais à ce qu'ils craquent.» Il est
vrai que les deux mercenaires

Eric Bourquin - Marc Weber
Bienne n'est plus qu'à soixante minutes de son maintien en LNA.

( Keystone- H elf enberger)
d'Olten n ont pas ete ménages
par leurs adversaires et encore
moins par leur entraîneur.

Logiquement, alors que Ri-
chard et Gagné se morfondaient
sur le banc des polissons, les
Biennois se firent une joie et un
devoir de passer l'épaule.
D'abord par l'entremise de Gu-
das, qui, d'un tir puissant et fort
bien placé, signa, enfin, son pre-
mier but pour les Seelandais.
Ensuite, en fin de partie, alors
qu'Aebischer avait déserté sa
cage, Lûthi subtilisa le puck à
son ancien coéquipier luganais
Bourquin pour sceller le score fi-
nal et mettre fin à un match qui
n'avait que trop duré (deux
heures 45 minutes!).
Désormais, Bienne est en posi-
tion idéale pour achever Ôlten

demain soir. «Us doivent avoir
pris un sacré coup au moral, ju-
bilait Helfer. Mardi, il va falloir
évoluer avec autant de discipline
et nous aurons toutes les
chances de nous en sortir.

«Notre avantage c'est que
nous pourrons aborder cette
dernière rencontre comme celle
de ce soir», commentait Yan-
nick Robert. Et le piège d'Helfer

pourrait bien fonctionner à nou-
veau. C'est tout le mal que l'on
peut souhaiter aux pension-
naires du Stade de glace. J.C.

Bienne mène 3-2 dans la série (au
meilleur des sept matches).

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 mars. 20 h: Bienne - Ol-
ten.

Kleinholz: 5150 spectateurs.
Arbitres: MM. Marti, Baum-
gartner et Nater.
Buts: 1 le G. Dubois (Lûthi, à
4 contre 5) 0-1.46e Bachofner
(Schlâpfer) 1-1. 55e Gudas
(Steinegger, à 4 contre 3) 1-2.
60e Lûthi (Gudas, Robert,
dans la cage vide) 1-3.
Pénalités: 9x2'  + 5' (Gagné)

• + 2 x 10' (Gagné,.. Richard)
contre Olten, 11 x 2' contre
Bienne.
Olten: Aebischer; Hirschi, Sil-
ling; Schuster, Bourquin;

Stucki, GuU; Butler, Richard,
EgU; Schlâpfer, Gagné, Ba-
chofner; Metzger, Mûller,
Loosli.
Bienne: Anken; Schneider,
Steinegger; Gudas, Schmid;
D. Dubois, Cattaruzza; Bou-
cher, Ehlers, Robert; Pasche,
Lûthi, G. Dubois; Glanz-
mann, Weber, Dick.
Notes: Bienne' joue sans
Schûmperii (blessé) et Ytildas-
hev (étranger en surnombre).
Tirs sur les montants de Gu-
das (25e) et Ehlers (27e).

Léchenne
écarté

Stase de l'eauioe nationale

Le coach national Hans
Lindberg a retenu 28 joueurs
pour la préparation des Mon*
diaux du groupe B, qui se dé-
roulera du 14 au 25 mars à
Davos.

Pour ce camp d'entraîne-
ment en deux phases (deux
fois cinq jours) qui sera addi-
tionné d'un match amical
contre la Pologne à Biasca
(23 mars), les sélectionnnés
seront convoqués à des dates
différentes: la première se-
maine concernera les joueurs
des équipes éliminées des
play-off, les autres les rejoi-
gnant après la fin du cham-
pionnat (21,22 ou 24 mars).

Dans le cadre de Lindberg
figurent 17 joueurs qui ont
pris part l'an dernier aux
championnats du monde du
groupe A de Munich. Par
rapport à la Coupe Nissan,
trois hommes ont disparu:
Vincent Léchenne (qui avait
pourtant composé alors avec
Wittmann et Pair la meil-
leure ligne helvétique), An-
dréas Beutler et Chad Silver.

A relever le retour du
Zougois Philipp Neuensch-
wander (30 ans), dont la der-
nière sélection remonte à
près de deux ans. Le Fri-
bourgeois Dino Stecher,
troisième gardien, sera de pi-
quet à la maison. Six joueurs
devront être retranchés de la
sélection actuelle de 28
noms.

LA SÉLECTION
Gardiens: Pavoni (Kloten,
26 ans), Tosio (Berne, 30).
Défenseurs: Balmer (Luga-
no, 26), Bertaggia (Lugano,
30), BobilUer (FR Gottéron,
26), Honegger (FR Gotté-
ron, 26), A. Kûnzi (Zoug,
27), Leuenberger (Lugano,
25), Rauch (Berne, 29), Salis
(Zurich, 24), Steinegger
(Bienne, 22), Sutter (Luga-
no, 24).
Attaquants: Aeschlimann
(Lugano, 27), CeUo (Kloten,
28), Eberle (Lugano, 32),
Erni (Kloten, 26), Fair (Am-
bri-Piotta, 26), HoUenstein
(Kloten, 29), Howald (Luga-
no, 25), Meier (Kloten, 27),
Montandon (Berne, 29),
Neuenschwander (Zoug,
30), RôtheU (Lugano, 24),
Rottaris (FR Gottéron, 26),
Schaller (FR Gottéron, 23),
Triulzi (Berne, 29), Wâger
(Kloten, 31), Wittmann
(Ambri-Piotta, 25).
De piquet Gardien: Stecher
(FR Gottéron, 30). (si)

Avantage a Kloten et FR Gottéron
LNA. oour le titre: deux victoires à domicile

Nouveaux succès à domicile en
demi-finales des play-off: leader
au terme du tour de qualification,
FR Gottéron a pris l'avantage
dans le duel qui l'oppose à Zoug,
tandis que Kloten, le champion en
titre, en a fait de même aux dé-
pens de Lugano.

• FR GOTTÉRON - ZOUG
9-3 (2-0 3-2 4-1)

Saint-Léonard: 7633 spectateurs
(guichets fermés).
Arbitre: M. Moor.
Buts: 13e Khomutov (Bykov, à
5 contre 4) 1-0. 15e Brasey 2- 0.
21e Bykov (Brasey, à 4*contre 4)
3-0. 27e Honegger (Bykov,
Schaller) 4-0. 33e MuUer (à 5
contre 4) 4-1. 36e Rottaris
(Leuenberger, Honegger, à 5
contre 4) 5-1. 37e B. Schafhau-
ser (Ruzicka, Antisin) 5-2. 46e
Schaller (Bykov, Brasey, à 5
contre 4) 6-2. 50e Antisin (Kess-

ler, à 5 contre 4) 6-3. 53e Schal-
ler (Brasey, Khomutov, à 5
contre 4) 7-3. 53e Keller (Rotta-
ris, Honegger) 8-3. 56e Rottaris
(Silver, Honegger) 9-3.
Pénalités: 8x2' contre FR Got-
téron, 11x2'  contre Zoug.
FR Gottéron: Stecher; Hofstet-
ter, Brasey; Bobillier, Honeg-
ger; Princt, Descloux; Khomu-
tov, Bykov, Schaller; SUver,
Rottaris, Keller; Leuenberger,
Reymond, Maurer.
Zoug: Schôpf; B. Schafhauser,
A. Kûnzi; T. Kûnzi, Ritsch; P.
Schafhauser, Kessler; A. Fis-
cher, Meier, Steffen; P. Fischer,
Fergus, Neuenschwander; Ru-
zicka, Antisin, Brodmann; C.
MuUer.
FR Gottéron mène 2-1 dans la sé-
rie (au meilleur des cinq matches)

• KLOTEN - LUGANO 2-0
(0-0 1-0 1-0)

Schluefweg: 6500 spectateurs
(guichets fermés).

Arbitre: M. BertolotU.
Buts: 33e Wâger (Johansson) 1-
0. 52e Wâger (Eldebrink, à 4
contre 5) 0-2.
Pénalités: 4 x 2 '  contre chaque
équipe.

Kloten: Pavoni; Eldebrink, D.
Sigg; Bruderer; Klôti, Mazzole-
ni; HoUenstein, Johansson,
Wâger; Schlagenhauf, Ochsner,
Celio; Erni, Meier, Hoffmann.
Lugano: Weibel; Djoos, Sutter;
Bertaggia, Balmer; Niderôst,
Leuenberger; Walder, Larsson,
Eberle; Aeschlimann, RôtheU,
Howald; Fontana, Schenkel,
Jenni.
Kloten mène 2-1 dans la série (an
meilleur des cinq matches)

PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 mars. 20 h: Zoug - FR
Gottéron (TV). 20 h 15: Lugano
- Kloten.

Martigny-Valais reprend espoir
LNB. cour la oromotion: 5000 oersonnes au Forum d'Octodure

En battant Lausanne sur sa pati-
noire devant quelque 5000 spec-
tateurs, Martigny-Valais a repris
espoir. Les Valaisans ne sont en
effet désormais plus menés que
par 2-1 dans la série au meilleur
de cinq matches qui les oppose à
Lausanne.

• MARTIGNY-VALAIS -
LAUSANNE 6-4 (1-1 3-1 2-2)

Forum d'Octodure: 5012 specta-
teurs.
Arbitre: M. Stalder.
Buts: 18e Epiney (à 4 contre 4) 0-1.
19e Nussberger (à 4 contre 5) 1-1.
25e Verret 1-2. 28e Aebersold
(Steck) 2-2. 31e Glowa (Neukom, à
5 contre 4) 3-2. 39e Aebersold
(Steck, à 4 contre 4) 4-2. 48e Epiney
(Verret, Gauch) 4-3. 50e Rûeger
(Nussberger) 5-3. 57e Monnier

(Burkart) 5-4. 60e Nussberger (dans
le but vide) 6-4.
Pénalités: 8 x 2 '  contre Martigny-
Valais, 6x2'  contre Lausanne.
Martigny-Valais: And rey; Neukom,
Steck; Evéquoz, Jezzone; Rûeger,
Mauron; Aebersold, Glowa,
Ecocur; Dubé, Moret, Taccoz; Ber-
nard, Nussberger, Baumann.
Lausanne: Kindler; Burkart, Ga-
gnon; Wyssen, Goumaz; Sapin; La-
pointe, Desjardins, Monnier; Epi-
ney, verret, Gauch; Bûcher, Pasqui-
ni, Casser.
Lausanne mené 2-1 dans la série (an
meilleur des cinq matches)

• RAPPERSWIL - COIRE 5-1
(4-0 0-0 1-1)

I.ido: 4350 spectateurs.
Arbitre: M. Schmid.
Buts: 4e Bissett (Hofstetter) 1-0. 6e
Allison 2-0. 7e Bissett (Haueter, à 5

contre 4) 3-0. 15e Bissett (Bruetsch,
Werder) 4-0. 48e Bûnzli (Bissett, à 5
contre 3) 5-0. 57e Fondado (Kury-
lowski, Stoffel) 5-1.
Pénalités: 5x2 '  contre Rapperswil,
6x2' + lO' (Derungs) contre Coire.
Rapperswil: Bôsch; Haueter, Bûnzli;
Berchtold, Naef; Gôtz, Langer;
Hofstetter, Bissett, Stehlin; Allison,
Kossmann, Honegger; Camenzind,
>\ferder, Bruetsch.
Coire: Martin; Locher, Capaul; Si-
monet , Stoffel ; Schnoz, Habisreu-
tinger; Kvartalnov, Malgi n, Signo-
rell; Derungs, Ackermann, Kaiser;
Manley, Bosch, Kurylowski; Fon-
dado, Krattli , Ferrari.
Rapperswil mène 2-1 dans la série (au
meilleur des cinq matches)
PROCHAINE JOURNÉE
Mardi 8 mars. 20 h: Coire - Rappers-
wil. Lausanne - Martigny-Valais.

Champagne!
Promotion en oremière lieue: c'est fait oour Moutier

• FORWARD MORGES -
MOUTIER 3-* (0-2 2-2 1-2)

Ce que tout Moutier attendait est
devenu réalité samedi soir à
Morges: en s'imposant 6-3 face
au Forward, le HCM a retrouvé
sa place en première ligue, caté-
gorie de jeu qu'il avait quittée au
terme de la saison dernière.

Rien n'a cependant été facile.
Les Vaudois ont en effet démon-
tré dès le début qu'Us n'enten-
daient pas se Uvrer complaisam-
ment aux Prévôtois.

Crispé, Moutier fut libéré par
Horger, qui ouvrait le score
alors que son équipe évoluait en
infériorité numérique (9e). Ras-
surés, les Prévôtois parvinrent à
doubler la mise avant la pre-
mière sirène. Tenant leur os, ils
n'allaient plus le lâcher, se fai-
sant les auteurs d'une domina-
tion évidente.

Ainsi donc, à deux journées
de la fin de ce tour de promo-
tion, Moutier est sûr de sa pro-
motion. Champagne!

Patinoire des Eaux-Miné-
rales: 400 spectateurs.

Arbitres: MM. Guerne et
Gfeller.

Buts: 9e Horger (Berdat) 0-1.
12e Meusy (Horger) 0-2. 27e
Mercier 1-2. 29e Berdat 1-3. 31e
JoUdon 1-4. 33e Marchand
(Wenger) 2-4. 41e Berdat (JoU-
don) 2-5. 48e JoUdon (Horger)
2-6. 50e Zûrcher (Wenger) 3-6.

Pénalités: 8 x 2'  plus 1 x 10'
(Mercier) contre Forward
Morges, 8 x 2 '  contre Moutier.

Forward Morges: Guignard;
BertoU, Hingray; Pellet, Libal;
Lavadini, Marchand, Duport;
Signer, Mercier, Suhner; Zûr-
cher, Wenger, Ponti.

Moutier: Unternâhrer;
Chiussi, Terrier; Hostettmann,
Lehmann; Borruat, Ortis; Hor-
ger, Berdat, JoUdon; Meusy,
Borer, Vogt; Roth, Imhof, Cha-
patte; Charmillot. (Imp)

Promotion-relégation
2e/3e ligue, poule 1
Courtételle - Couvet 8-2
CLASSEMENT

l. Star Chx-Fds 2 2 0 0 16- 5 4
2. Courtételle 3 1 0 2 13-17 2
3. Couvet 3 1 0  2 14-21 2

Promotion-relégation
3e/4e ligue, poule 1
Star CdF II - Fr.-Mont. II . . .  6-4

CLASSEMENT
l.Slar CdF H 2 2 0 0 11- 8 4
2. Reconvilier 2 1 0  1 7 - 7  2
3. Fr.-Mont. II 2 0 0 2  6 - 9 0

Poule 2
Courrendlin - Laufon 1-14
CLASSEMENT

I. Laufon 2 2 0 0 24- 2 4
Z Sonceboz 2 I 0 1 10- 13 2
3. Courrendlin 2 0 0 2 4- 23 0

AVEC LES SANS-GRADE

For. Morges - Moutier 3-6
Champéry - Unterstadt 3-6
CLASSEMENT

1. Moutier 4 4 0 0 23-11 8
2. Unterstadt 4 3 0 1 22-11 6
3. For. Morges 4 1 0  3 12-21 2
4. Champéry 4 0 0 4 8-22 0

LE POINT



Une triste issue
Hockey sur glace - LNB: Ajoie sauve sa place sans jouer

• AJOIE - BULACH
5-0 (forfait)

Etrange spectacle que
celui proposé aux quel-
que 3600 spectateurs qui
s'étaient donné rendez-
vous sous le chapiteau de
Porrentruy: seuls sur la
glace, les Ajoulots, une
fois le délai de quinze mi-
nutes respecté, ont sa-
vouré leur maintien en
LNB. Un maintien au
goût d'inachevé puisque
cette série a débouché
sur une triste issue, non
pas quant à son vain-
queur, mais bien quant à
l'attitude du vaincu, qui
n'a pas répondu à la
convocation de la
LSHG. Ajoie poursuivra
donc sa vie en LNB, Bû-
lach se voyant relégué, ce
que personne ne regrette-
ra vraiment.
Porrentruy £gn
Jean-François BERDAT "PP

L'adage qui veut que les absents
aient toujours tort s'est vérifié
une fois encore samedi soir à
Porrentruy. «J'enregistre ce ré-
sultat de 5-0. Pour moi, Ajoie
est vainqueur de cette série sur le

score de 4-1 et évoluera donc en
LNB la saison prochaine. Quant
à Bûlach, il est relégué.» Dépê-
ché à Porrentruy, André Gau-
thier, vice-président de la Ligue
nationale et responsable du
championnat, s'est exprimé en
ces termes une heure après que
le coup d'envoi eût dû être don-
né.

Le Valaisan émettra tout de
même une petite réserve: «Dans
la mesure où Bûlach fera re-
cours, ce sera aux juristes de dé-
cider en dernier ressort...» Un
comble au vu des circonstances,
mais une situation bien helvéti-
que, qui colle de plus parfaite-
ment à la démarche de la LSHG
qui cherche vainement sa voie
depuis quelques années. Et ce
n'est bien évidemment pas ce
genre d'affaire qui contribuera à
redonner un semblant de crédi-
biUté à des gens concernés par
leur seul petit confort. A quand
le grand coup de balai salva-
teur?
UN CAS UNIQUE
Dans les rangs jurassiens, on a
accueilU ce verdict avec soulage-
ment. «Bien sûr, nous aurions
souhaité sauver notre peau dans
d'autres conditions, dira Patrice
Buchs, président. Mais Bûlach
n'est pas venu, tant pis pour lui.
Nous sommes pourtant désolés
d'une pareiUe attitude.» On no-
tera simplement que le club zuri-
chois emploie un certain Arno
Del Curto, lequel occupe un
poste à responsabilités au sein
de la fédération. Là aussi, U sera
intéressant de «peser» les sanc-

tions qui seront prononcées,
dans ce qui constitue un cas uni-
que du hockey des années dites
modernes.

Pour parler de ce qui nous in-
téresse véritablement, le sport en
l'occurrence, les Jurassiens ont
préparé leur match comme si de
rien n'était. «La routine habi-
tuelle d'avant-match, commen-
tait Claude Fugère. Jusqu'au
dernier moment, nous avons cru
au bluff. Cela étant, un de nos
joueurs a eu un contact télépho-
nique avec un gars de Bûlach.
Ce dernier lui a assuré dans
l'après-midi que les Zurichois ne
feraient pas le déplacement.
Après l'entraînement matinal,
ils ont en effet trinqué joyeuse-
ment...» Trinquer, mais à quoi?
Au bon tour qu'ils venaient de
jouer au HCA? Drôles de
mœurs que celles d'outre-Sa-
nne...
ACTION EN JUSTICE
Quoi qu'il advienne - il advien-
dra forcément quelque chose -
dans cette sombre et triste af-
faire, Ajoie n'aura rien à se re-
procher. «Je ne vois pas en quoi
il y avait matière à ne pas jouer
ce soir, ajoutait André Gau-
thier. Le dirigeant que j'ai été ne
comprend en tout cas pas une
telle attitude de la part de
Bûlach.» Le seul élément qui
pourrait parler en faveur des
Zurichois réside dans le fait que
la Commission de discipUne les
a avertis avec quinze minutes de
retard que les conditions étaient
rempUes pour que le match se
dispute.

Giovanni Pestrin
Le maintien sans jouer pour Ajoie. (Impar-Galley)

La décision finale appartient
donc à la Chambre de discipline
de la LSHG, laquelle devra ren-
dre son verdict dans les meil-
leurs délais. Par ailleurs, il va

sans dire que le club de Porren-
truy intentera une action en jus-
tice afin d'être dédommagé du
préjudice qu'il a subi samedi
soir. J.-F. B.

BREVE
Rugby
Angleterre:
chances intactes
L'Angleterre a conservé ses
chances de remporter,
conjointement avec le Pays
de Galles (au repos), l'édi-
tion 94 du Tournoi des
Cinq Nations en s'imposant
18-14 au Parc des Princes.
L'équipe à la Rose a du
même coup ruiné les der-
niers espoirs de l'équipe de
France. A Dublin, l'Irlande
et l'Ecosse ont partagé l'en-
jeu (6-6). Pour rejoindre les
Gallois au classement, les
Anglais devront les battre
dans quinze jours, à
Twickenham, lors de là der-
nière journée du tournoi.

Impressionnant...
Afin de satisfaire aux exigences de la LSHG en matière de sécuri-
té, les gens de Porrentruy n'avaient pas lésiné sur les moyens. Il
fallai t ainsi montrer patte blanche pour pénétrer sous le chapiteau
ajoulot samedi soir. Ce ne sont en effet pas moins de quarante-huit
personnes qui étaient sur les dents. Responsable de la sécurité au
sein de la LSHG, Rolf Kâppeli a constaté de lui-même l'impres-
sionnant dispositif mis en place. «Tout est en ordre» acquiessait-il.

Dès lors, même s'il faut s'attendre à tout, on voit mal Bûlach
obtenir un ultime sursis. J.-F. B.

Une fois de plus
Première lieue, tour final : défaite de Neuchâtel YS

• NEUCHATEL YS-
GE SERVETTE 1-5
(0-2 0-0 1-3)

Neuchâtel YS - GE Servette:
l'affiche était alléchante et lors de
l'établissement du calendrier,
beaucoup avaient pensé qu'il
pourrait bien s'agir d'un match
de finale.
Pas de chance de ce côté-là car
tant les «orange et noir» que les
«grenat» n'avaient plus rien à
espérer en ce qui concerne le ti-
tre. Dommage!

Mais il ne faut pas croire que
l'on s'est ennuyé au Littoral.
Neuchâtel YS et GE Servette
ont présenté un bon spectacle.

Patinoire du Littoral: 300
spectateurs.

Arbitres: MM. Bregy, Hou-
riet et Es-Borrat.

Buts: 15e Ledermann (Hons-
berger) 0-1. 17e Mailan (Cien-
ciala, Heughebaert) 0-2. 46e
Dubois (Wicky, Rûfenacht) 1-2.
50e Giroud 1-3. 55e Cienciala 1-
4. 60e Honsberger 1-5.

PénaUtés: 3 x 2 '  plus 1 x 10'
(Flury) contre Neuchâtel YS, 5
x 2' plus 1 x 10' (Honsberger)
contre GE Servette.

Neuchâtel YS: Neuhaus (31e
Haymoz); Dubois, L. Moser;
Hêche, Zigerii; D. Moser, Go-
lay; Studer, Pahud, Chappuis;
BartoU, Dessarzin, Leuenber-
ger; Wyss, Rûfenacht, Wicky;
Favre, Flury, StehUn; Mischler.

GE Servette: Hagmann; Fon-
jallaz, Hinni; Avanthay, May-
lan; Corthay; Hermann, Leder-
mann, Honsberger; Heughe-
baert, Cienciala, Cloux; Stast-
ny, Ernst, Giroud. (jec)

PMUR
Samedi à Evry,
Prix de l'Ile-de-France.

Tiercé : 7 - 8 - 15
Quarté+: 7 - 8 -  15-4
Quinté+: 7 - 8 - 1 5 - 4 - 1

Rapports oour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
610,00 fr.
Dans un ordre différent:
122,00 fr.
Quarté* dans l'ordre:
3868,60 fr.
Dans un ordre différent:
203,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre):
33,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans Tordre:
52.058,20 fr.
Dans un ordre différent:
438.20 fr.
Bonus 4: 76,80 fr.
Bonus 3: 25,50 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 31,50 fr.

Hier à Auteuil,
Prix Beugnot.

Tiercé: 7- 11-10
Quarté+: 7 - 11-10 - 14
Quinté+:7-11-10-14 - 12

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre:
695.90 fr.
Dans un ordre différen t
68,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre:
3965,30 fr.
Dans un ordre différent
162,00 fr.
Trio/Bonus (sans ordre)
13,60 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre:
90.706,40 f r .
Dans un ordre différent
1127,40 fr.
Bonus 4: 43,20 fr.
Bonus 3: 11,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 43.50 fr.

AUTRES GROUPES
TOUR FINAL

Groupe 1: Kûsnacht - Wil 4-5. Wet-
zikon - Arosa 4-0. Lucerne - Diiben-
dorf 4-6. Classement final (10 mat-
ches): 1. Wil 33 (17)* . 2. Lucerne 26
(16). 3. Arosa 25 (14). 4. Kûsnacht
25 (14). 5. Wetzikon 21 (14). 6.
Dûbendorf 20 (15).
Groupe 2: Soleure-Zuchwil - Lan-
genthal 4- 9. Langnau - Unterseen-
Interlaken 9- 3. Berthoud - Wiki-
Mûnsingen 7-10. Classement final
(10 matches): 1. Langnau 39 (20)*.
2. Langenthal 26 (16). 3. Wiki-
Mûnsingen 24 (14). 4. Berthoud 22
(14). 5. Unterseen-Interlaken 22
(15). 6. Soleure-Zuchwil 18 (12).

LE PROGRAMME
DE LA POULE
Programme de la poule de promo-
tion en LNB. 12 mars: Viège/Sierre -
Langnau. 15 mars: Langnau - Wil.
17 mars: Wil - Viège/Sierre. 19 mars:
Langnau - Viège/Sierre. 22 mars:

Wil - Langnau. 24 mars: Viege-
Sierre - Wil. 26 mars: match de bar-
rage éventuel.

CONTRE LA RELÉGATION
Groupe 1: Zunzgen - Uzwil 2-2. Ur-
dorf - Bellinzone 6-3. Winterthour -
Saint-Moritz 3-6. Classement final:
I. Uzwil 28 (13)* . 2. Winterthour 23
(12). 3. Saint-Moritz 21 (7). 4. Bel-
linzone 15 (6). 5. Urdorf 14 (6). 6.
Zunzgen 5 (2).

Groupe 2: Adelboden - Bâle-Petit-
Huningue 2-2. Grindelwald - Worb
3-6. Lyss - Thoune 8-5. Classement
final: 1. Lyss 24 (12)* . 2. Bâle-Petit-
Huningue 19 (10). 3. Thoune 17 (8).
4. Worb 15 (6). 5. Adelboden 14 (3).
6. Grindelwald 14 (4).

Urdorf, Zunzgen, Adelboden et Grin-
delwald sont relégués en deuxième li-
gue.
Entre parenthèses, points acquis au
terme du tour qualificatif.

Fleurier: pari perdu
Pluie de buts à Belleroche

• FLEURIER -
STAR LAUSANNE 4-10
(0-5 2-2 2-3)

Les Fleurisans n'auront pas réus-
si à tenir leur pari de terminer à
la première place du classement
du tour contre la relégation. Face
à l'équipe de Bradley Douglas,
celle de Serge Martel n'a en effet
pas trouvé grâce samedi soir.

Cette rencontre avait débuté par
la remise (pour la première fois)
du challenge fair-play. Prix re-
mis par le président de l'Associa-
tion suisse des fans-clubs de
hockey sur glace, René Gem-
met, accompagné du président
romand Jean-Daniel Moreillon.
Ce challenge a été attribué au
CP Fleurier, l'équipe la moins
pénalisée lors du tour prélimi-
naire avec 129 minutes de péna-
lités.

Si Fleurier est la formation la
moins pénalisée, Star Lausanne
par contre est celle qui a la meil-

leure défense et la meilleure atta-
que du groupe. Ceci s'est d'ail-
leurs très vite fait sentir sur le
plan comptable, puisque si les
Fleurisans se montraient bien
mal inspirés devant le portier
Jean-PhiUppe Challandes.

Belleroche: 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Ghiggia, Pin-

get et Pfammatter.
Buts: 9e Slavkovsky 0-1. Ile

Macho (Waelti) 0-2. 14e Waelti
(GfeUer)0-3. 15e Diem (Balmer)
0-4. 20e Waelti (Gfeller) 0-5. 23e
D. Rota (Hummel) 1-5. 32e
Slavkovsky (Gfeller) 1-6. 35e
Vuille (Buiscan) 2-6. 37e Waelti
(Kreutzer) 2-7. 43e Gfeller
(Cart) 2-8. 46e Perrin 3-8. 49e
Hummel (S. Monard) 4-8. 55e
Boinnard 4-9. 56e Diem (Gfel-
ler) 4-10.

PénaUtés: 9 x 2 '  contre Fleu-
rier, 7x2' contre Star Lausanne.

Fleurier: S. Aeby (14e F. Mo-
nard): Marquis, Patthey; Cavib,
Colo; Biscan; Hummel, D.

Rota, Sauser; S. Monard ,
Vuille, Reichenbach; Bahon,
Pluquet, Jeannin; Perrin.

Star Lausanne: Challandes
(46e Mercier); Macho, Cordey;
Sklentzas, Seuret; Cart, Gales-
so; Balmer, Diem, Slavkovsky;
Renggli, Kreuzer, Rochat;
Boinnard, Waelti, Gfeller. (jyp)

Heureux dénouement
Contre la relégation: Tramelan finit fort

• TRAMELAN - YVERDON
8-1 (3-0 4-1 1-0)

Opposés à des Yverdonnois dont
le triste sort sera de batailler une
catégorie au-dessous la saison
prochaine, les Tramelots se sont
fait plaisir. Ils se sont constam-
ment évertués à pratiquer un
hockey sur glace plaisant, his-
toire de démontrer la différence
existant entre une bonne équipe
de première ligue et une autre qui
n'a plus sa place dans cette caté-
gorie de jeu.
Cette rencontre sans aucun en-
jeu aurait pu n'engendrer qu'en-
nui et bâillements: il n'en fut
heureusement rien.

Son maintien assuré de lon-
gue main, Tramelan se devait de
bien jouer devant son public. En
effet, on ne se moque pas d'un
des pubUcs les plus assidus de la

première ligue! Quant a Yver-
don, la façon dont il entama la
partie et les coups de gueule in-
cessants de son entraîneur nous
portent à croire que les Vaudois
ne tenaient pas du tout à quitter
la première Ugue et la patinoire
des Lovières, par la toute petite
porte. Tant mieux finalement
puisque le spectacle présenté par
les deux équipes ne laissa per-
sonne indifférent.

La saison du HC Tramelan
s'achève donc de manière heu-
reuse. Son avenir est, pour l'ins-
tant, truffé de points d'interro-
gation.

Les Lovières: 260 spectateurs.
Arbitres: MM. Peter, Tschâp-

pât et Constantin.
Buts: 13e Léchenne (Y. Vuil-

leumier) 1-0. J5e Kaufmann (J.
VuiUeumier) 2-0. 15e Hostett-
mann (Léchenne) 3-0. 25e

Schmid (Kaufmann) 4-0. 30e P.
Barraud 4-1. 36e J. VuiUeumier
5-1. 37e J. Vuilleumier (Sey-
doux) 6-1. 38e Y. Vuilleumier
7-1. 42e Hostettmann 8-1.

PénaUtés: 5 x 2 '  contre Tra-
melan, 2 x 2 '  contre Yverdon.

Tramelan: Schupbach;
Schmid, Morandin; Schnider,
Seydoux; Schafroth; Kauf-
mann, Wirz, J. Vuilleumier;
Hostettmann, Jeannottat, Lé-
chenne; Y. Vuiulleumier, Ni-
kles, Brahier; Droz.

Yverdon: Perrenoud; Perrier,
Navratil; Dénervaud, Vioget;
Volery, L. Barraud; Groso,
Bâhler, P. Barraud; Richardet,
Gentzon, Hirsummer: L. Bar-
raud, Kràhenbûhl , Meyer; Rou-
let.

Notes: Schnider, Seydoux et
Kaufmann quittent officielle-
ment le HC Tramelan. (pc)

CP Zurich: spucis
financiers - Le CP
Zurich est endetté dans
une mesure bien plus
importante qu'on ne
l'admettait jusqu'ici et
souffre en outre de
problèmes de liquidités.
Le nouveau comité a
découvert, depuis son
arrivée en novembre
dernier, des factures :.y
impayées pour un mon-
tant de 800.000 fr, qui
n 'avaient pas été prises
en compte dans le der-
nier bilan, La dette totale
du club zurichois se
monte désormais à quel-
que 3 millions de fr. (si)
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LE POINT
Saas-Grund - Villars 12-5
Neuchâtel - GE Servette 1-5
Viège - Sierre 2-3

CLASSEMENT
1. Viège 10 7 2 l 43-25 30 (14)
2. Sierre 10 6 3 1 47-26 30 (15)
3. GE Servette 10 5 0 5 34-28 29 (19)
4. Neuchâtel 10 3 3 4 34-35 25 (16)
5. Saas-Grund 10 5 0 5 43-38 23 (13)
6. Villars 10 0 0 10 32-81 12 (12)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication
Match de barrage entre Viège et
Sierre mardi 8 mars à 20 h à Marti-
gny-

Fleurier - Star LS 4-10
Monthey - Octodure 2-6
Tramelan - Yverdon 8-1

CLASSEMENT
1. Star LS 10 8 2 0 65-21 26 ( 8)
2. Fleurier 10 6 0 4 56-49 24 (12)
3. Octodure 10 6 0 4 50-48 23 (U)
4. Tramelan 10 5 2 3 47-34 21 ( 9)
5. Monthey 10 3 0 7 34-56 9 ( 3)
6. Yverdon 10 0 0 10 16-60 3 ( 3)
Entre parenthèses, points de la quali-
fication.
Monthey et Yverdon sont relégués en
deuxième ligue.

LE POINT



Aménagement du territoire

Des prix et des couleurs
Quand un terrain change
de couleur sur un plan
d'aménagement, le plus
souvent, il prend de la va-
leur. La loi fédérale pré-
voit le principe d'une
compensation. A Neu-
châtel, l'heureux pro-
priétaire passe à la caisse
pour partager (partielle-
ment) sa bonne fortune
avec l'Etat.
La loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire (LAT), en son
article 5, impose impérative-
ment aux cantons l'établisse-
ment d'un système de compen-
sation. A chaque canton de dé-
velopper celui qui lui paraît le
meUleur. Tous n'ont pas encore
trouvé la solution, mais les can-
tons romands, surtout, sont de
plus en plus nombreux à y réflé-
chir (motions pendantes devant
le Grand Conseil à Genève, Fri-
bourg, au Jura, à Soleure...).
Bâle-viUe et Neuchâtel appU-
quent déjà le principe, après en
avoir fixe les modaUtés dans leur
législation cantonale dès 1986.

La demande de dézoner

émane d'une commune. Soit
qu'elle estime manquer de ter-
rains à bâtir (certaines parcelles
destinées à la construction ne
sont pas disponibles), soit qu'un
propriétaire la contacte avec un
projet. Le Service cantonal de
l'aménagement du territoire va
examiner le bien-fondé de cette
attente, déUmiter le périmètre
concerné. S'U décide de sanc-
tionner le dézonage, U va en in-
former la commune qui pourra
émettre des remarques. Le pro-
priétaire sera officiellement avi-
sé par le chef du Département
cantonal de la gestion du terri-
toire. La lettre précisera le mon-
tant de la plus-value, qui déter-
mine la dévolution à l'Etat, et
fixe un délai pour payer. Le pro-
priétaire peut recourir contre
cette décision auprès du Tribu-
nal administratif.
UNE CHANCE À PARTAGER
Lorsqu'un terrain agricole
change de couleur, qu'il se rat-
tache à une zone industrielle ou
d'habitat, il prend de la valeur.
Le prix du terrain agricole est
connu grâce aux statistiques du
Service cantonal de l'économie
agricole. Il sera retranché du
prix du terrain à bâtir. Sur la dif-

férence - 200 francs, pour pren-
dre un exemple plausible - le
propriétaire devra 20% à l'Etat.
Soit, dans le cas choisi, 40 francs
par m2. Une somme qui consti-
tue environ l'équivalent d'un
impôt sur le revenu. Elle
s'ajoute à l'impôt sur les gains
immobiUers que devra verser le
propriétaire qui réaUsera son
bien. Il pourra cependant dé-
duire la dévolution «de compen-
sation» de son bénéfice.
DOUBLE INTÉRÊT
L'avantage de cette dévolution
est double pour l'aménagement
du territoire. Elle obUge le pro-
priétaire à utiUser le terrain dé-
zoné: U a besoin d'argent pour
payer la dévolution à l'Etat. Si
l'Etat consent à ce changement
d'affectation, ce n'est pas pour
favoriser la spéculation. En-
suite, il a permis de créer un
fonds cantonal destiné à réaUser
des mesures d'aménagement.
Les «grandes années» ont rap-
porté jusqu'à un milUon; en
1993, quelque 250.000 francs
ont été encaissés. Ds ont été dé-
pensés au fur et à mesure, afin
de dédommager, pour des cas
d'expropriation matérieUe, des
propriétaires de tourbières, pour

verser des subventions aux com-
munes afin de les aider à réaUser
des tâches Uées à l'aménagement
du territoire, et aussi en prêts
destinés, à des agriculteurs qui
voulaient acquérir des terres...
RÉCIPROQUE GRATUITE
Dans notre canton, les zones à
bâtir ne sont pas nombreuses, et
la démarche inverse (retour de la

terre a l'agriculture) est excep-
tionneUe. Et même si eUe existe,
l'Etat ne verse d'indemnité au
propriétaire qu'en cas d'«expro-
priation matérieUe» (lorsque le
propriétaire perd des droits ac-
quis). Légalement, le cas est ex-
ceptionnel. Le Tribunal fédéral
a admis que l'intérêt pubUc au
dézonage prévaut sur l'intérêt
du propriétaire... AO

Domaines de pointe sans ghetto
Le Locle: séminaires du printemps à l'Ecole d'ingénieurs

Locaux de l'EICN
Les séminaires de printemps y sont gratuits. (Impar-a.)

Les séminaires du printemps or-
ganisés chaque année par l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-
châtel (EICN) au Locle sont pu-
blics et gratuits. C'est à souli-
gner , d'autant plus que le pro-
gramme 1994 comprend des
thèmes abordables pour un large
pubUc.

• «La pile à combustible au gaz
naturel, le projet Gazel des ser-
vices industriels de Genève» sera
évoqué jeudi 10 mars par le Dr.
Lan Nguyen, ingénieur diplômé
EPFL, adjoint à la direction des
SI de Genève. La pile à combus-
tible est un générateur d'électri-
cité qui transforme directement
l'énergie chimique d'un combus-
tible en énergie électrique, mais
aussi en chaleur. Dans le cadre
du projet Gazel, la pUe à com-

bustible, d'une puissance nomi-
nale de 200 kW, a passé le cap
des 5000 heures de fonctionne-
ment et ses performances dépas-
sent toutes les prévisions ini-
tiales. Question protection de
l'environnement, les émissions
d'oxyde d'azote et de monoxyde
de carbone sont bien au-dessous
des Umites fixées par l'OPAIR
92 et les rejets de C02 sont net-
tement plus faibles que ceux des
meilleurs systèmes énergétiques
actuels.
• «Programme: énergie 2000»,
réponse du ConseU fédéral à la
votation du 23 septembre 1990,
sera évoqué le 22 mars par
Chantai Puro, collaboratrice à
l'Office fédéral de l'énergie. A
noter que celui-ci a justement
accordé une subvention au pro-
jet Gazel, dans le cadre d'Ener-
gie 2000.

• «La résistance aux change-
ments» sera évoqué le 19 avril
par Simone Blatti, diplômée en
psychologie, du centre CIM de
Suisse occidentale.

• «Un exemple d'appUcation
industrielle de la simulation nu-
mérique: l'acoustique automo-
bile» sera évoqué le 3 mai par
Roberto Frosio, ingénieur de la
Maison Interkeller, à Brûttisel-
len.

• «Russie 1994: chances et ris-
ques» sera évoqué le 2 juin par le
Dr. Fritz StôckU, professeur à
l'Institut de chimie de Neuchâ-
tel. (cld)

• Séminaires du printemps à
l 'EICN, toutes les séances â 17h
à l 'Aula, Hôtel-de-Ville 7, Le Lo-
cle.
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LE LOCLE

HAUT-DOUBS

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS

JURA

les Alpes livrent enfin leur secret ?U} !ERT SU!?r
S  ̂ les Alpes, page 28

Lé̂ Landeron

I Les serpents ont
1 mauvaise réputation,
Jmais ces créatures

trouvent grâce aux
I yeux de Robert Hirt

qui s'est plus particu-
lièrement attaché à

¦faire connaître les vi-
p pères de nos régions.
I Ce Landeronnais a

appris à les aimer en
|| les chassant enfant,
¦avec son père...

Page 20

Amoureux
des vipères

m

Val-de-Travers

I Samedi, le Scrabble-
club Areuse-Fleurier
accueillait samedi la
première édition du
i championnat canto-

nal en paire. Nou-
veau venu parmi les

¦i compétitions canto-
I nales, le scrabble en
I paire se joue... à

deux.

Page 21

Les jongleurs
de lettres

Bellelay

:A Berne et ailleurs,
voilà quinze bonnes

\ années que l'on parle
j  régulièrement de
¦ l'avenir de la clinique
•¦ psychiatrique de Bel-
lelay, et partant de
I l'abbaye. Le Parle-
jment est saisi une¦ nouvelle fois du dos-

sier et devra décider
ce mois si la psychia-
trie générale sera

{ transférée.

Page 22

Quel avenir
pour
la clinique?

Couleurs en liberté
REGARD

La véritable danse des couleurs a eu lieu dans les
années 50-60. Lorsqu'on a commencé de ranger
les terres agricoles en zone à bâtir. Certains
anciens paysans s'en souviennent, qui ont préf éré
vivre de leur rente plutôt que de continuer à suer
sur leurs terres promues constructibles. D'autres
propriétaires ont thésaurisé le terrain à bâtir et
regardent avec désolation son p r i x  chuter... Les
uns comme les autres ont échappé à toute
redevance de compensation à l'État. En 1986, les
plans étaient déjà largement coloriés.»

Aujourd'hui, voir son lopin cultivé changer
d'aff ectation relève d'une telle chance que, bon
gré, mal gré, les propriétaires admettent la
dévolution à l'Etat Et s'ils la ref usent, ils n'ont
qu'à continuer à planter! D'ailleurs, le Tribunal

administratif, sans vouloir se mêler de ce qui ne le
regarde p a s, a quand même laissé entendre dans
un récent jugement que 20%, ce n'était p a s  si f o r t
de tabac que ça! Imaginez, les Bâlois sont taxés
du double!

Cependant, on peut aussi estimer injuste que
certains propriétaires disposent d'une maison dans
un parc considéré comme inconstructible alors que
d'autres l'ont implantée sur du terrain à bâtir qui
vaut vingt f o i s  le prix... La situation perdurera.
Le canton n'aura pas  les moyens de protéger les
p a r c s  des maisons de maître et d'éviter que ne s'y
érigent des villas «Sam Suff it» en versant une
indemnité à leurs propriétaires.  Chacun reste libre
de gérer son terrain comme beau lui semble!

Anouk ORTLIEB

Météo:
Temps assez ensoleillé malgré des
passages nuageux. Valais, sud des
Aples et Grisons: ensoleillé.
Demain:
En général ensoleillé et doux.

Lac des
Brenets

751,52 m

Lac de
Neuchâtel
429,29 m
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A , Dès l'introduction de l'AVS-AI, cette association

/ \ \  11 \ f(~\ s est engagée pour la défense des moyens

/ "̂ V I V vJ d'existence des aînés

Notre attention s'adresse à tout ce qui la diminue:
impôts, taxes PTT, CFF, hospitalière, cotisations
maladie, etc. dont nous demandons l'entière com-
pensation.

Nous nous associons volontiers à tous ceux qui
vont dans le môme sens que nous. Exemple: notre
participation à la Journée des aînés du 3 décembre
1993.

C'est ensemble que nous réussirons
C'est par notre nombre que nous serons à même
d'influencer les décisions politiques.
Ne l'oublions pas!

AVIVO cotisation annuelle, seulement Fr. 7-

Téléphone et renseignements:
p 039/23 50 85 et 039/26 53 48r 132-501732

La seule expression

que vous devriez connaître par cœur

pour insérer une annonce.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 039/21 04 10.
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Agence régionale: La Chaux-de-Fonds: Garage Visinand, 039/28 51 88.
Agences locales: Cortébert Garage de Tomi Frères, 032/97 22 93. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34. Le Locle: Project-
Garage, Michel Liechti, 039/31 15 15 W94/-!

espace &. habitat
INVESTISSEURS

La baisse des taux redonne aux placements immobiliers tous ses
avantages. g
- Sécurité 5
- Très bonne rentabilité, garantie à moyen ou long terme s
Demandez nos conseils, prenez rendez-vous avec notre spécialiste:

Les héritiers de
PERRENOUD Henri-Paul-Philippe
fils de PERRENOUD Paul
et de PERRENOUD née WERNER

Winifred Antonia
• nS lë 7 décembre 1928 ;

"
'Y^

originaire de La Sagne et Les Ponts-dë-Martel/NE
état civil marié à Elda PERRENOUD née CERRETTI
domicilié à La Chaux-de-Fonds/NE
décédé à Lausanne le 6 octobre 1993
ayant, à la date du 28 janvier 1994, réclamé la liquidation
officielle prévue par les articles 593 et ss du Code civil
suisse, celle-ci ayant été ordonnée par le président du Tri-
bunal du district de La Chaux-de-Fonds, le liquidateur offi-
ciel nommé, à savoir Me Marc-André NARDIN, avenue
Léopold-Robert 31 â La Chaux-de-Fonds, somme les cré-
anciers et les débiteurs du défunt, y compris les créanciers
en vertu de cautionnements, de produire leurs créances et
de déclarer leurs dettes à l'étude NARDIN, case postale
304, 2301 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 18 avril 1994
inclusivement.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils négligent de
produire leurs créances en temps utile, ils courent le risque
(Code civil, article 582, 2e alinéa et 590,1 er alinéa) de per-
dre leurs droits contre les héritiers. 132-12606
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Avenue Léopold-Robert 57, <p 039/23 41 42
132-12398

lif—Ff OFFICE DES POURSUITES
Il DE LA CHAUX-DE-FONDS

IIP ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE LOCATIF
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994 à 15 heures, à f Hôtel judiciaire, ave-
nue Léopold-Robert 10 à La Chaux-de-Fonds, salle de ventes, 2e
étage, l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, vendra par
voie d'enchères publiques, sur réquisition de la créancière hypo-
thécaire au bénéfice du premier rang, l'immeuble ci-dessous dési-
gné, appartenant à (propriété commune de): MM. Honsberger
Roland-Henri à Saint-Biaise, Capofferi Maurizie-Eduardo à
La Chaux-de-Fonds, Blazquez Victor, anciennement domicilié à
Cernier, actuellement sans domicile connu, construction Service
Edmond Maye SA à Neuchâtel, Maye Edmond-André à Cortail-
lod et Brossin Jean-Claude à La Chaux-de-Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 487 - PLACE NEUVE, bâtiment place-jardin de 724 m*.
Subdivisions: plan fol. 2, ne 370, logement 501 m2; place-trottoir
223 m2.
Le bâtiment désigné ci-dessus, sis à la Place du Marché 6, cons-
truit en 1890, comprend: un sous-sol, un plain-pied, avec des ma-
gasins, 3 étages, 1 étage mansardé et le comble. Il y a trois balcons
sur la façade sud, ainsi qu'une grande cour intérieure terminée par
une verrière â la hauteur du toit.
L'immeuble est doté d'un chauffage général au mazout L'eau
chaude est produite par des boilers individuels.
Le bâtiment comprend: rez-de-chaussée: 1 boucherie (sud-
est), 1 magasin (sud-centre), 1 magasin de fleurs (sud-ouest), 1
magasin (nord-ouest); 1er étage: 1 local 2 pièces (sud-est), 1
appartement 3 pièces (nord-est), 1 un appartement 5 pièces
(sud-ouest), 1 appartement 2 pièces (nord-ouest); 2e étage: 1
appartement 3 pièces (nord-ouest), 1 appartement 4 pièces (sud-
est), 1 appartement 3 pièces (sud-ouest), 1 appartement 3 pièces
(nord-ouest); 3e étage: 1 appartement 2 pièces (nord-est), 1
appartement 4 pièces (sud-est), 1 appartement 3 pièces (sud-
ouest), 1 appartement 3 pièces (nord-ouest); 4e étage: 1 appar-
tement 3 chambres (est), 1 appartement 4 pièces (ouest).
Il s'agit d'un très bel immeuble, mais dont l'entretien a été négligé
au cours des dernières années. Les installations de base sont in-
suffisantes. Des rénovations importantes doivent être envisagées
si l'on veut sauver cette construction et la faire vivre normalement
dans un quartier de valeur animé.
Estimation cadastrale (1972): Fr. 880000.-
Assurance incendie - valeur à neuf (1981 ) : Fr. 4389000-
Estimation officielle (1993): Fr. 2500000.-
Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère
au Registre foncier, dont un extrait est déposé à l'office soussigné,
ainsi qu'au rapport de l'expert â la disposition des intéressés.
Les conditions de vente de cène unique enchère qui aura lieu
conformément à la Loi, l'état des charges, seront déposés à l'office
soussigné où ils peuvent être consultés dès le 23 mars 1994.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour
les sociétés d'un extrait récent du Registre du commerce, ainsi que
des sûretés nécessaires en garantie du paiement Les intéressés
sont rendus expressément attentifs aux dispositions légales
concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domici-
liées ou ayant leur siège â l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation
étrangère prépondérante.
Visite du bâtiment sur rendez-vous, renseignements auprès de
l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, <f> 039/28 54 64.
La Chaux-de-Fonds, le 7 mars 1994.

OFFICE DES POURSUITES:
le Préposé:

J.-P. Gailloud
132-12556 
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V ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un appartement et d'un garage
en propriété par étages
à La Chaux-de-Fonds

Le vendredi 15 avril 1994 à 10 h 30, à l'Hôtel judiciaire, avenue Léopold-Ro-
bert 10 à La Chaux-de- Fonds, salle de ventes, 2e étage, l'Office des poursuites de
La Chaux-de-Fonds procédera à la vente aux enchères publiques, en bloc, sur
réquisition de la créancière hypothécaire en 1er, 2e, 3e, et 4e rangs, des parts de
copropriété par étages suivantes, copropriétaires des articles 10480 et 13366 du
cadastre de La Chaux-de-Fonds, appartenant à chacun pour '/4, Mme et M. Maria
Del Carmen et André Ummel, domiciliés rue Fritz-Courvoisier 58 à La Chaux-de-
Fonds, à savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation des parts de copropriété à vendre:
Parcelle 12426/AW - RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 10480 pour 39%o avec droits spéciaux sur un appartement ouest-sud
de six pièces, un vestibule, une cuisine, une salle de bains-W. -C, un W.-O, une
terrasse; surface indicative 174 m2; plus les locaux annexes suivants: rez su p.:
annexe AW1, cave, surface indicative 6 m2; annexe AW2, cave, surface indicative
6m2; annexe AW3, cave, surface indicative 4 m2.

Estimation cadastrale (1988): Fr. 236000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 322000.-

Parcelle 13887/A - RUE FRITZ-COURVOISIER, propriété par étages, copro-
priétaire du 13 366 pour 7%o avec droits spéciaux sur l'unité juridique comprenant:
rez: garage, surface indicative 15 m2.

Estimation cadastrale (1990) : Fr. 27000.-
Estimation officielle (1993): Fr. 20000 -

Désignation des immeubles divisés en propriété par étages:
Article 10480: habitation, garage, atelier de 419 m2- places-jardins de 1332 m2
- garages de 219 m2 - places-jardins de 737 m*. Surface totale de la parcelle 2707
m2. Assurance incendie de l'article 10480, immeuble volume 15013 m3, valeur à
neuf provisoire: Fr. 7525000.-.
Article 13366: garages, bâtiment de 245 m2, places-jardins de 557 m2. Surface
totale de la parcelle 802 m2. Assurance incendie de l'article 13366, immeuble
volume 554 m3, valeur à neuf provisoire: Fr. 182000.-.
L'immeuble formant l'article 10480, construit en 1962, sis à la rue Fritz-Courvoi-
sier 58, est situé à l'est de la ville de La Chaux-de-Fonds, plus â l'est encore que la
vieille ville, en bordure de la rue Fritz-Courvoisier sortie de ville pour Bienne et
Bâle. Les dégagements sont bons. L'ensoleillement est normal. Deux collèges
sont à 1 km environ chacun. Plus à l'ouest il y a quelques magasins de quartier. La
gare de l'est des TJ est aussi à quelques minutes. Les voies d'accès sont excel-
lentes, le stade de la Charrière et l'Hôpital sont à proximité dans le prolongement
nord. Le quartier des «Arêtes» au sud avec les pistes de ski de fond et la piscine
couverte est à quelques minutes.
La maison comprend: un sous-sol, un rez-de-chaussée, 11 étages et un attique.
Le toit est plat. La construction très légère a été reprise et les façades ont été re-
faites. Le bâtiment, équipé du chauffage central général au mazout avec distribu-
tion d'eau chaude, vannes thermostatiques, comprend un ascenseur et une lessi-
verie. Une série de garages est construite au sud de l'immeuble.
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente ainsi
que des immeubles divisés en propriété par étages, on se réfère au Registre fon-
cier, dont des extraits sont déposés à notre office ainsi qu'au rapport de l'expert à
la disposition des intéressés. Les conditions de vente, l'état des charges, le règle-
ment d'administration et d'utilisation de la propriété par étages, seront déposés à
l'office soussigné, à la disposition des intéressés, dès le 23.03.1994.
Les parts de copropriété formant les parcelles 12 426/AW et 13 887/A seront ven-
dues d'une manière définitive et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Aucun droit de préemption des copropriétaires
n'est annoté au Registre foncier, selon Kerticle 712c CCS.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil ou pour les sociétés d'un *
extrait récent du Registre du commerce, ainsi que des sûretés nécessaires en ga-
rantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées
ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante.
Les unités d'étages mises en vente pourront être visitées sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-
Robert 10, <p 039/28 54 64
La Chaux-de-Fonds, le 7.3.1994.

Office des poursuites
le Préposé,

132-12556 -l-P- Gailloud
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a la grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

FIONA
le 6 mars 1994

Maternité de Pourtalès
Neuchâtel

David, Marilena et Angel
FERNANDEZ-BELLEI

Paix 17
La Chaux-de-Fonds

Tourner la page en prison
Auteur de plusieurs vols avec effraction au Correctionnel

A son palmarès, W. R.,
un toxicomane de 25 ans,
avait notamment deux
vols avec effraction com-
mis à la piscine sur des
machines à sous, une nuit
d'août 93. Ce jeune toxi-
comane veut payer ses
dettes envers la société et
tourner la page. Pour
cette raison, il a préféré
la prison au placement
en établissement spécia-
lisé. Le Tribunal correc-
tionnel Ta condamné à
neuf mois ferme.

La liste des faits reproches a W.
R., le substitut du procureur gé-
néral, Daniel Blaser, la trouvait
«impressionnante». Arrêté à
plusieurs reprises, le jeune hom-
me a à chaque fois récidivé peu
après sa libération provisoire.
Certains délits ont été commis
sous l'influence de l'alcool ou de
la drogue, plaidera la défense.
La Cour a admis que les actes
n'étaient pas en soi très graves,
et que la modicité des sommes
excluait le vol par métier. Un lot
de montres dérobées dans une
vitrine sur un coup de tête, deux
casses dans les machines à sous
des buvettes de la piscine et du
minigolf, un ou deux vols de
voitures pour se balader... Le
tout agrémenté d'une course-

poursuite avec la police sur une
autoroute vaudoise. Et les stu-
péfiants, bien sûr.
Certes, les circonstances atté-
nuantes ne manquent pas. W.
R. a su à l'âge de 15 ans seule-
ment qu'il avait été adopté. En
conflit avec ses parents adoptifs,
il a voulu retrouver ses vérita-
bles géniteurs, qu 'il a idéalisés.
Ce fut le début d'une longue dé-
rive, avec de fréquents passages
devant les tribunaux. Et notam-
ment une condamnation à deux
ans de prison en France, son
pays d'origine, où il ne peut dé-
sormais plus se rendre sans ris-
quer de se retrouver derrière des
barreaux.
Le président Frédy Boand pro-
posait le placement de W. R. en

milieu ferme. Mais le prévenu
n'a rien voulu savoir. Il n'a ja-
mais manifesté le désir de se soi-
gner. Selon l'expert psychiatre
qui l'a entendu, il minimiserait
sa toxicomanie. Mais sa
consommation d'héroïne était
régulière depuis deux ans au
moins. La condamnation à une
peine ferme semblait donc s'im-
poser, vu les nombreux antécé-
dents judiciaires. Ce que W. R.,
qui veut rompre radicalement
avec son passé, préfère.

La Cour condamne finale-
ment W. R. à neuf mois d'em-
prisonnement, moins 59 jours
de détention préventive. Un
traitement psychothérapeutique
sera entrepris en prison.. La ré-

vocation d'un précèdent sursis
rallonge la peine de deux mois.
Et le prévenu s'en est allé me-
nottes aux poignets.

Auparavant, le même tribu-
nal avait condamné D. C. S., un
Portugais coupable de trafic
d'héroïne destiné à assurer sa
consommation personnelle, à 18
mois d'emprisonnement avec
sursis, et à l'expulsion du terri-
toire pour une durée de 8 ans,
sans sursis. A. M.

• Composition de la Cour: Fré-
dy Boand, président; Gabrielle
Châtelain, Loyse Renaud Hun-
ziker, jurées; Patricia Joly ,  gref -
f l è r e .  Ministère public : Daniel
Blaser, substitut du procu reur
général.

BRÈVE
Déclarations d'impôt
C'est complet!
Les déclarations d'impôt
devaient être remises le 4
mars au plus tard. Un grand
nombre de contribuables
semblent avoir mis à profit
le dernier dimanche plu-
vieux pour s'acquitter de
leur tâche. A tel point que
certains, qui espéraient
glisser leur pensum dans la
boîte aux lettres de l'admi-
nistration cantonale, ont dû
repartir avec leur enveloppe
sous le bras. En effet, la
boîte, bourrée jusqu'à la
gueule, affichait complet...

(am)
Plaquettes
à vendre!

A deux semaines de Carnaval

Pour tous les carnavaleux, le
compte à rebours est lancé, et
bien lancé! Dans un peu moins
de deux semaines, à savoir le sa-
medi 19 mars, La Chaux-de-
Fonds connaîtra sa désormais
traditionnelle nuit de folie, pré-
cédée du cortège et du concert
monstre des cliques.

Pour financer ce grand bas-
tringue, qui avait attiré 30.000
spectateurs l'an dernier, le comi-
té met en vente ses plaquettes of-
ficielles. Cette année, les mem-
bres des cliques locales les ont

Un stand sur le Pod
Les cliques locales vendent les plaquettes officielles pour
financer le cortège de Carnaval. (Impar-Gerber)

confectionnées et se chargent de
les vendre. Samedi dernier, des
stands ont été dressés à cet effet
sur le Pod et la place du Marché.
L'opération sera répétée samedi
prochain.

Il est bon de rappeler que ces
plaquettes, vendues 5 ou 10 fr,
servent à défrayer les cliques.
Sans le produit de cette vente, le
cortège du samedi après-midi ne
pourrait tout simplement pas
avoir lieu. Les arborer est donc
une manière de manifester son
soutien au Carnaval d'ici, (am)

AGENDA
Université du 3e âge
Notre perception
de l'Univers
La prochaine conférence de
l'Université du 3e âge aura
lieu mardi 8 mars à 14 h 15,
à Taula de l'Ecole profes-
sionnelle commerciale, ¦ rue
de la Serre 62. Gaston Fis-
cher, professeur de géo-
physique à l'Université de
Neuchâtel, parlera de l'évo-
lution de nos conceptions
du monde. (Imp)

Journée internationale
de la femme
La femme et la famille
A l'occasion de la Journée
internationale de la femme,
plusieurs organisations fé-
minines proposent un en-
tretien avec Jenny Hum-
bert-Droz sur le thème «La
femme et la famille», mardi
8 mars à 19 h 30 à la Mai-
son du Peuple. (Imp)

Centre Numa-Droz
Sport à la carte
Tous les lundis, du début de
Tannée jusqu'au 28 mars, le
Service cantonal des sports
propose le «sport à la car-
te»: un programme de dé-
tente, de jeux et de gym-
nastique douce. A La
Chaux-de-Fonds, les
séances ont lieu de 18 h à
19 h 30 à la halle D du cen-
tre scolaire Numa-Droz.

(Imp)

Musée d'histoire
et méda illier
Tout sur la monnaie
Abritant j usqu'au 14 août
une exposition très docu-
mentée sur notre franc, les
monnaies et leurs sym-
boles, le Musée d'histoire et
médaillier invite le public à
suivre une visite commen-
tée, mardi 8 mars, à 20 h 15.

(sg)

Mondanités
Von Magnet à Bikini Test

Plongée, vendredi soir, dans un
public ostensiblement branché,
très conscient de la coupe de ses
vêtements et parfaitement exé-
crable. Explications.

Von Magnet et la foule présente
se sont approchés, frôlés et rapi-
dement séparés au cours d'une
soirée qui prit vite des allures de
non-évenement. Si Von Magnet
a déçu par la modestie de sa
nouvelle formule (groupe et
projections), le public nous a ex-
cédé par son manque de respect
et une capacité d'attention
proche du zéro absolu.

Sans doute beaucoup se sont-
ils crus obligés d'honorer de leur

présence la soirée où il fallait pa-
raître. Leur demander d'écouter
et de se taire était certainement
inutile. Tout ce petit monde nar-
cissique de futurs abonnés aux
coktails mondains voulait sa
dose de violence et de bizarreries
déviantes.

Or, resserrant son sybillin
propos, Von Magnet a évolué
vers plus de modestie. L'élément
féminin, l'attaque chorégraphi-
que et les allusions sado-maso
ont disparu. Les échantillon-
neurs? Evaporés.

Restent Phil Von, centre de
l'attention, deux percussion-
nistes-bricoleurs, gardiens de
l'aspect techno, un guitariste-

bassiste et un préposé aux
cordes orientales. Bref, c'est un
groupe, plutôt acoustique et in-
timiste, dont on appréciera au
moins la volonté de suivre sa
propre voie.

Le hic avec ce dépouillement
volontaire, c'est que sans la cau-
tion d'un enrobage agressif, le
pathos de Phil Von peut soudain
paraître ridicule. Surtout quand
manque l'élémentaire respect.
Dans ces conditions, installer un
climat, et à plus forte raison ga-
gner l'adhésion du public tient
de la gageure.

On continue à se rendre aux
spectacles. Mais sait-on encore
pourquoi? (mam)

Les chocs émotionnels
Conférence du groupe Claire-Voie

Claire-Voie, groupe d'accueil
pour les proches de toxico-
manes, organise pour la deu-
xième fois mardi une confé-
rence-débat publique. A cette
occasion, Raymond-Marcel
Guyot, naturopathe à La
Chaux-de-Fonds, parlera des
chocs émotionnels.

Les contrariétés d'intensité
variable que chacun ressent pro-

voquent des chocs plus ou
moins intenses.

M. Guyot évoquera diffé-
rentes thérapies pouvant agir
sur les déséquilibres énergéti-
ques et répondra aux questions
du public, (comm)

• Collège des Forges, bâtiment
central, salle 231, mardi 8 mars
à 20 heures.

«Les aveugles aussi
ferment les yeux»

j A l'abc, création d'une œuvre de Darbellay

Un ton juste, qui vole aux mots ce
qu'ils ont de plus urgent, l'œuvre
de Claude Darbellay, «Les aveu-
gles aussi ferment les yeux», sera
créée mercredi à l'abc. Mise en
scène par Dominique Dardant,
Christiane Margraitner y révèle
sa complicité avec le texte.

Que cherchent ces personnages
que nous entendons avancer?
qu'espèrent-ils encore? que ten-
tent-ils d'oublier? «Les aveugles
aussi ferment les yeux» c'est déjà
plus qu'un titre, un climat, une
promesse. On s'embarque-donc
ppur une croisière au-delà de la
viéi'On se repère, mais non sans
inquiétude, le conducteur - se-
rait-ce la conscience, Dieu,
Dante aux portes de l'Enfer? -
s'exprime par citations, son
convoi navigue sur des eaux -
celles du Styx? - qui doivent être
«civilisées», si l'on en croit les
obstacles qu'il rencontre.

Le texte de Darbellay, édité
en Italie en 1992, n'est pas un
texte à lire dans l'intimité, il a
besoin du son, de la voix, de la
communication. Lorsqu'il est
sonorisé, il prend une qualité

d'intensité nouvelle. A quoi se
sont appliqués la comédienne
Christiane Margraitner et le
metteur en scène Dominique
Dardant. Ils ont travaillé la mu-
sique des mots, le son dans l'es-
pace. La comédienne a une pré-
sence si forte que le spectateur
finit par ne plus la voir. Elle est
traversée par le texte. A un cer-
tain moment, elle parle derrière
un rideau, le texte «apparaît»

Christiane Margraitner
Traversée par le texte. (Sp)

seul en scène. Rêveric.on n'est
jamais sûr d'être assez loin...

«Les aveugles aussi ferment
les yeux» sera le premier d'un
cycle de quatre spectacles pré-
sentés au Théâtre abc par le
Théâtre pour le moment du 9 au
13 mars. D. de C.

• «Les aveugles aussi f erment
les yeux» Théâtre abc, mercredi
9 et jeudi 10 mars, à 20 h 30.

Conducteur blesse
Voiture incendiée

Une voiture a pris feu à la suite
d'un accident, samedi à 18 h 50,
au boulevard de la Liberté. Un
automobiliste de la ville, M. A.
A. D., circulait en direction
ouest A la hauteur de la rue de
la Reuse, il a perdu la maîtrise
de son auto. Celle-ci a heurté le
nez physique de l'îlot central,
qu'elle a traversé avant de s'im-

mobiliser sur 1 autre voie. Un
début de sinistre s'est alors dé-
claré dans le compartiment mo-
teur, mais les premiers secours
l'ont rapidement maîtrisé.

Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital , puis transféré par hé-
licoptère au Chuv à Lausanne,

(comm)
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Coups de boules et quilles en Pair
15e Championnat interfabriques de quilles

Une bonne moyenne de
42 équipes dont 5 de
dames, ont participé à ce
quinzième championnat
interfabri ques de quilles
organisé par le club de
boules «Inter 76». Au to-
tal 168 joueurs qui ont
chacun lancé 160 coups
de boule. Une belle per-
formance, même si ce jeu
requiert plutôt de la fi-
nesse que des muscles:
ces boules pèsent plus de
9 kilos pièce!
Vraiment bon enfant, l'am-
biance, vendredi soir au jeu de
quilles du Lux. Après avoir bien
travaillé, les joueurs s'apprê-
taient à bien manger, au son de
l'accordéon de Raymond Laub-
scher. Mais auparavant, la dis-
tribution des prix, comme de
juste! Au micro, Pierre-Alain
Galli reconnaissait tout son
monde, assortissant les résultats
de commentaires joviaux. Le
président du club organisateur,
Serge Morotti , se félicitait de
l'ambiance très sportive dans la-
quelle s'était déroulé le cham-
pionnat, qui s'étale sur quatre
semaines. Quant aux joueurs, ils
venaient de toute la région, et

même du Bas. «Maigre la
conjoncture qui sévit dans les
entreprises, c'est bien allé, je ne
pensais pas faire autant , fran-
chement!». De nouvelles équi-
pes se sont inscrites, dont Rals-
ton Energy, Nivarox ou encore
les Carabiniers du Locle.

Pas d'âge pour jouer aux
quilles. Les plus jeunes avaient
dans les vingt ans, mais le
doyen, Marcel Amez-Droz,
s'apprête à franchir allègrement
ses 80 ans. Chapeau! (cld)
Classement par équipes:
Groupe A (6 équipes, 3 classées):
1. Micronex, 4902. 2. Isméca I,
4809. 3. Cercle 1,4755. Groupe B
(9 équipes, 3 classées): 1. Hu-
guenin I, 4350. 2. Portescap I,
4333. 3. Portescap II, 4292.
Groupe C (22 équipes, 8 clas-
sées): 1. Isméca III, 4200. 2. Cer-
cle II, 4136. 3. Nivarox, 4095. 4.
SIL 1,4092. 5. Universo I, 3829.
6. Cercle III, 3827. 7. Ralston
Energy, 3738. 8. Huguenin III,
3671. Groupe Dames (5 équipes,
3 classées): 1. Nivarox, 3628. 2.
Theben II, 3504. 3. Huguenin,
3452.
Classement individuel:
Dames: 1. Dominique Giacomi-
ni, 1174, Ire licenciée. 2. Janine
Fuchs, 1160. 3. Nila Mascarin,
1015, Ire non-licenciée. 4. Ma-
rie-Claude Moreno, 994. 5.

Et voilà les champions
Après avoir bien travaillé, on allait bien s'amuser, comme de juste. (Impar-Droz)

Jeanne-Mane Marchon, 949. 6.
Mireille Benoît, 928. 7. Moni-
que Petitpierre, 927. 8. Danielle
Blondeau, 900. 9. Anne-Marie
Barthoulot, 889. 10. Anne-Ma-
rie Conde, 878. Hommes: 1. Mi-
chel Gerber, 1267. 1er licencié.

2. Pierre-Alain Galli, 1260. 3.
Serge Morotti, 1257. 4. Joseph
Froideaux, 1239. 5. Alain Eg-
ger, 1233. 6. Noël Mougel, 1230.
7. Gianni Turale, 1229. 8. Chris-
tian Hohermuth, 1228. 9. Jean-
Yves Nevers, 1213. 10. Manuel

Moreno, 1211. 11. Georges Per-
rin, 1194. 12. Marc Marmy,
1189, 1er non-licencié. 13. Wer-
ner Gerber, 1189. 14. André
L'Eplattenier, 1189. 15. Mario
Borrini, 1188. 16. Rémy Joray,
1185.

BREVES
Les Brenets
Conducteur blessé
Un automobiliste des Bre-
nets, M. W. F., circulait,
vendredi à 22 h, rue du
Temple en direction ouest
avec l'intention d'emprun-
ter la rue Pierre-Seitz. Lors
de cette manœuvre, il perdit
la maîtrise de son auto qui
partit sur la gauche pour al-
ler heurter l'escalier de l'im-
meuble Pierre-Seitz No 2.
Blessé, le conducteur a été
transporté par ambulance à
l'Hôpital du Locle qu'il a pu
quitter après avoir reçu des
soins, (comm)

Parrainage de Susem
Rendons à César...
Nous avons du retard:
contrairement à ce que
nous avons écrit dans notre
édition de jeudi 3 mars, la
Mère-Commune ne par-
raine plus Suseni. C'est un
groupe de privés-ainsi que
la Croix-Rouge section lo-
cale qui ont repris le flam-
beau et qui s'occupent de la
poursuite des envois et des
contacts avec ce village
roumain. (Imp)

C'est popu. Et alors?
Les Neuf de Chœur ont chanté au Casino

«Quand le dernier verre se vide
dans les bars d'Adélaïde, on a le
cœur qui se vide aussi lorsque;
l'on pense au pays»... Dites, si
des gars comme les Neuf de
Chœur ne chantaient plus Jac-
ques Debroncart, emporté par
le sale crabe il y a des années
déjà, qui donc le chanterait en-
core? Quand bien même ce ne
serait que pour cela, ce groupe
de copains, dont certains ont
blanchi sous le harnais, mérite
bien qu'on le salue.

Des copains qui aiment chanter
Et dans la salle, un public qui ne boudait pas son plaisir.

(Henry)

Ils sont anachroniques. D'ail-
leurs, ils chantent en français.
Juste. En articulant bien. On,,,,
comprend tout ce qu'ils disent. '
Ils ne sont pas rap, pas funk, pas
techno. Ils n'ont même pas de
batteur, rendez-vous compte. Us
jouent de la guitare, du banjo,
de l'accordéon. Ils entonnent
«ma mie, l'hiver est à l'envers,
ne t'en retourne pas dehors», ce
genre d'air qu'on rougirait
d'avouer aimer face à des ama-
teurs éclairés branchés sur des

délices plus intellectuelles. Les
Neuf de Chœur, c'est popu,
quoi. Et alors? Samedi soir au
Casino, le public, lui, ne rougis-
sait pas de reprendre avec eux
des refrains connus de toute
éternité, des souvenirs du
«Grand café» aux misères du
pauvre galérien.

Ces huit copains chantent un
monde joli, où tout le monde
s'aime. D'une gentillesse un peu
crispante parfois: «Entre dans la
ronde des Terriens heureux, en-
tre dans la ronde et ne sois plus
malheureux»... On les préfère
nettement dans un hommage à
Gérard Philipe avec «Le prince
en Avignon» ou version beaujo-
lais, lorqu'ils encensent joviale-
ment les vins de Neuchâtel!

En fin de soirée, il manquait
quelque chose, pas à dire. On
sentait comme une attente dans
la salle. Elles ont quand même
fini par arriver. Les «Trois Clo-
ches», bien sûr, carillonnant à
toutes volées.

Et merci pour François de
Nantes, Laurent le gars du Ca-
nigou, Pierre le Normand et Joël
de la Charente, «Adélaïde»,
c'était une belle chanson, (cld)

AGENDA
Patinoire
des Ponts-de-Martel
Profs et étudiants
de l'EICN face à face
Comme chaque année, un
match de hockey opposera
les étudiants de dernière
année de l'EICN à leurs
professeurs, mardi 8 mars à
17 h 30 à la patinoire des
Ponts-de-Martel. Après
l'effort, la détente: ce match
sera suivi d'une fondue. A
souligner que chaque an-
née aussi, un match de foot
est organisé selon la même
formule. Mens sana in cor-
pore sanol (Imp)

Connaissance
du monde
Voyage au Népal
Ce soir lundi 7 mars à 20 h à
la salle du Musée, on pour-
ra admirer un film de Jean
et Guillaume Ratel intitulé
«Le Népal», présenté dans
le cadre de Connaissance
du monde. Au programme,
un voyage sur pellicule
dans la vallée de Katman-
dou, et même un trekking
dans l'Himalaya, de la jun-
gle tropicale aux superbes
paysages de la haute mon-
tagne. (Imp)

Nouveau succès populaire
Fête du 1er Mars à La Brévine

Tripes, jambon, gâteau au fro-
mage et pâtisseries maison. Le
1er Mars à La Brévine, c'est
avant tout la fête d'une certaine
forme de gastronomie toujours
très appréciée en cette période de
l'année. Preuve en est, le joli suc-
cès populaire qu'a remporté la
dernière édition organisée par le
Hockey-Club du lieu (HCB).
Deux jours durant, la halle om-
nisport du Mannerot a été enva-
hie par un public nombreux et en-
thousiaste.

Deux cent quarante personnes
ont participé au souper du lundi
soir, animé par un mini light-
show (une démonstration au la-
ser) et un bal conduit par l'or-

chestre «Black Pyramid». Le
lendemain, jour du 1er Mars, les
festivités ont repris sur le coup
de midi. Dirigée par Louis-Al-
bert Brunner, la fanfare de la lo-
calité a offert un concert; avant
qu'une douzaine d'enfants du
Club de gymnastique des Ponts-
de-Martel proposent un specta-
cle haut en couleurs présenté à
deux reprises.

Afin de perpétuer une tradi-
tion bien ancrée dans les mœurs,
il y a également eu la fameuse
vente d'ouvrages, tricots et au-
tres bricolages confectionnés
par les dames de la vallée; une
opportunité pour beaucoup de
faire une bonne affaire. Une in-
novation enfin, l'exposition des

peintures de Gérard Gauthier et
des photographies de Bernard
Cuenot a apporté un sympathi-
que petit plus à la fête et mis en
exergue les créations de deux
jeunes gens du Cerneux-Péqui-
gnot. Un clin d'œil à la région et
à une forme d'art plus abstraite,
mais ô combien esthétique.

Le bénéfice réalisé servira à fi-
nancer la prochaine saison de
hockey sur glace du HCB, qui
évolue actuellement en troisième
ligue. «Cette année, il sera d'au-
tant plus le bienvenu, que nous
n'avons pas pu monter de stand
au lac des Taillères, gelé avant
l'arrivée de la neige», confie le
président Thierry Rossier.

(paf)

A vous de jouer!
Joël et Renaud en scène à la Grange

Les voilà tels qu'en eux-mêmes
En quelque sorte, c'est au public de tirer les fils...

(Impar-Droz)

Atmosphère familiale a la
Grange vendredi soir pour le pre-
mier show de Joël et Renaud, nos
deux Belges de Liège qui se li-
vrent à un duo d'impro pas piqué
des vers. Avis aux indécis: ça vaut
vraiment la peine de venir voir.

Le public lance un thème du
genre: «Un éléphant charlatan
mange une pomme». Joël et Re-
naud, assis sur leur chaise, se
concentrent trois secondes, «ah.
vous êtes sûr? On croyait que
c'était interdit de fumer dans la
salle...» et hop, c'est parti. Vous
pourriez, vous, improviser toute
une histoire à partir d'un sinop-
sis aussi farfelu? Ben, eux, ils y
arrivent. Preuve que ce ne sont
pas des débutants.
DELIRES SURREALISTES
L'impro, ça ne s'improvise pas.
Que de travail dans les coulisses,
de mimes, de clowns, d'acteurs,
de comédiens, voire de tragé-
diens. La salle allume l'étincelle,
et ils prennent feu. Une escar-
bille déchaîne l'incendie. Ainsi,
un thème tel que «le poisson
s'envole» dérape sur des scènes
hautement surréalistes - pour
des Belges, cela va de soi - peu-
plées de poules mutantes et de
chiens fous. Pour un peu, on se
croirait dans un tableau de Dali,
toutes nations confondues. Une
scène de ménage dégénère en
happening. Plus glauque que ça,

tu meurs. Un thème comme «Le
mensonge» vous entraîne très
très haut, avec un dialogue entre
Dieu le père et Dieu le fils...
Dans le même créneau, on a ad-
miré une rencontre internatio-
nale sous la Manche entre Mit-
terrand et Lady Thatcher.

A souligner au piano et au
synthé, Claude Cavalli, qui te-
nait tout en finesse le rôle de
troisième comparse.

Vous hésitez encore? Vous
avez bien tort. Nous vous assu-
rons que Joël et Renaud sont
des garçons très bien élevés, ce
qui ne les empêche pas de vous
faire marrer. Par les jours qui
courent, c'est toujours ça de
pris. Non? (cld)

• «Duo d'impro», encore les
jeudi 10 mars, vendredi 11 mars,
samedi 12 mars à 20 h 30 et di-
manche 13 mars à 18 h à la
Grange.
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Délirant et détonant
Maîche: 13.000 participants au carnaval

Le Carnaval de Maîche
a pris des couleurs ce
week-end, s'imposant
comme l'une des plus im-
portantes manifestations
du genre dans le Doubs.
Son immense succès est
peut-être aussi révéla-
teur d'un cruel déficit en
animation sur le Plateau.

Treize mille habitants, c'est la
population du plateau de
Maîche. C'est aussi approxima-
tivement le nombre de per-
sonnes, venues d'ailleurs de bien
au-delà des limites du canton,
qui se sont déplacées pour parti-
ciper ce week-end aux réjouis-
sances du Carnaval à Maîche.

Le chef-lieu du Haut-Doubs
n'avait pas connu une telle af-
fluence et une telle effervescence
depuis bien longtemps. Les plus
anciens estiment qu'il faut re-
monter à la libération en 1945
pour retrouver une foule équi-
valente. Ce week-end, Maîche
s'est libéré d'un occupant d'un
autre genre: l'hiver. Le soleil
quasi estival et qui a inondé ces
deux jours de liesse populaire a
réellement marqué la rupture
avec la saison blanche. Ce
n'était toutefois pas encore le
printemps mais l'explosion de
fraîcheur et la débauche de cou-

A l'heure du défilé
Déguisements fous et monde fou. (Impar-Prêtre)

leurs apportées par le carnaval
en donnaient plus qu'un avant-
goût.

Les quelque trente groupes
carnavalesques, les treize cliques
et harmonies participant au gi-
gantesque défilé du dimanche
après-midi, soit environ 1500 fê-
tards, formaient hier un joyeux
et hétéroclite serpentin. La fan-

taisie et l'excentrisme s'expri-
maient sans retenue à travers
des accoutrements délirants.
Cette étonnante mosaïque
transportait avec elle un déli-
cieux parfum de liberté, d'insou-
ciance et de légèreté. La foule
massée sur le parcours de ce cor-
tège ubuesque était évidemment
complice, ne pouvant résister à

la contagion répandue par les
musiciens et les travestis.
Les spectateurs sont eux aussi
entrés en transe, répondant au
pitres et fanfarons du défilé par
des applaudissements nourris,
des crises de fou rire et des jets
de confettis. «Les Enfoirés»
«Les Clowns», «La basse cour»,
«La Cochonnerie» «Ecologie,

recyclage», «Les pirates», quel-
ques-uns des nombreux thèmes
choisis par les groupes carnava-
lesques ont illustré la capacité
d'imagination des gens du Pla-
teau et leurs talents de créateurs
pour confectionner costumes,
matériels et divers objets néces-
saires participant à l'installation
d'une ambiance loufoque.

Les ensembles musicaux et
plus particulièrement les quatre
cliques de Bienne familières du
Carnaval de Bâle sont expertes
en drôlerie et bouffonnerie.
Leur participation hier avec la
musique amie de Kressbronn
ainsi que la fanfare de Saignelé-
gier a véritablement apporté une
note singulière à ce défilé , les
musiciens locaux n'étant d'ail-
leurs pas en reste pour entretenir
ce sympathique tintamarre. Le
dernier acte de cette quatrième
édition du Carnaval fut l'embra-
sement du Bonhomme de Car-
naval dans la cacophonie de cir-
constance.

Le silence est ensuite retombé
sur le village de Maîche. Les fê-
tards ont regagné leur foyer les
yeux rougis par la fatigue accu-
mulée depuis samedi soir car la
plupart avaient passé une nuit
blanche à danser, boire et chan-
ter dans les trois lieux réservés à
cet effet. Fatigués et souvent
aphones, ils n'en étaient pas
moins réjouis d'avoir participé à
cette folie collective qui chasse et
neutralise pour quelques heures
au moins soucis et morosité,

(pr.a.)

BRÈVE
Impôt
De leur usage
Les déclarations de reve-
nus sont closes depuis le
1er mars. Les impôts levés
par l'Etat sur la base de vos
déclarations de ressources
sont utilisés comme suit:
quand l'Etat dépense 1000
FF, il consacre 224 FF à
l'éducation, 151 FF à la dé-
fense, 132 FF à l'action so-
ciale et à l'emploi, 116 FF
aux subventions en faveur
des collectivités locales,
109 FF au paiement des
intérêts de la dette publi-
que, 109 FF à la sécurité
intérieure et à la justice,
105 FF à l'action économi-
que et 54 FF au titre de la
contribution de la France
au budget européen, (pra)

Philippe Lambert privé de pyramides
Morteau : violence intégriste en Egypte

JLa montée de 1 intégrisme mu-
sulman en Egypte prive le Mor-
tuacien Philippe Lambert du
Trophée des Pharaons.

Cet athlète de 31 ans devait
participer du 13 au 26 mars à
une course pédestre en huit
étapes de 22 kilomètres au dé-
part du Caire pour rejoindre le
temple d'Abou-Simbel.

Seulement, le développement
de la violence islamique au
cours des derniers mois dans ce
pays, caractérisée notamment
par des agressions contre des
touristes, a conduit l'organisa-
teur de cette épreuve à l'annuler.
«Il y avait déjà eu beaucoup de
désistements à cause des atten-

tats», nous déclarait mercredi^'dernier Philippe Lambert mais '
le dernier carré de concurrents
(une vingtaine) ne s'attendait
pas encore à l'avortement du
projet.

Philippe Lambert est évidem-
ment très déçu, d'autant plus
qu'en janvier 90 il s'était classé
deuxième de la première édition
de ce trophée des Pharaons qui
emprunte la vallée du Nil. Dans
quelques jours il espérait monter
sur la plus haute marche du po-
dium. Sa première place l'au-
tomne dernier au super-mara-
thon de Thaïlande l'avait placé
dans d'excellentes dispositions
mentales, sans compter une pré-

paration physique et un entraî-
nement intenses durant l'hiver.

Philippe abordait en effet
cette expédition égyptienne avec
dans les jambes 80 à 100 kilomè-
tres de footing hebdomadaire.
Ce potentiel, s'il ne s'exprimera
pas en Egypte, n'est pas perdu
pour autant car Philippe entend
être présent cette année au dé-
part des principales courses de
montagne prévues en France et
en Suisse. Philippe Lambert ne
reverra donc pas les pyramides
mais son esprit est déjà ailleurs,
transporté sur le sommet du Ki-
limandjaro, son objectif de
course pédestre pour 1995.

(pr.a.)

LOTO
1er tirage
7-20 - 26-39- 2 8 - 6
No complémentaire: 19

2e tirage
20 - 45 - 4 9 - 2 6 - 3 7 - 6
No complémentaire: 36

L'elegance des claquettes
Plus de cina cents élèves aux JMF

Qu'est-ce qui est à la fois magi-
que, sympathique, dynamique,
attrayant, entraînant... et fati-
gant? Les claquettes évidem-
ment. Considérées à juste titre
comme étant à la fois un instru-
ment de musique et une danse,
les claquettes permettent, en ef-
fet, d'associer les rythmes les
plus variés aux déplacements les
plus élégants. Plus de cinq cents
élèves du Val ont pu, vendredi
dernier, applaudir un spectacle
de haut niveau au Théâtre mu-
nicipal de Morteau.

Dans Tap Dance Cocktail,
deux détectives privés, Irène et
Eric, mènent l'enquête. Il s'agit
de retrouver tous les éléments

nécessaires au tournage d'une
comédie musicale, mais très vite,
le rêve prend le pas sur la réalité.
Chaque scène devient prétexte à
la danse. C'est l'apprentissage
des claquettes avec le débutant.
C'est l'histoire des claquettes en
passant par les différents types:
le rythme, l'acrobatie, la comé-
die musicale. Illustrée par des
numéros originaux de Fred As-
taire et Gène Kelly, sans oublier
la valse à trois temps et le Mcd-
ley moderne.

Enseignants et élèves présents
ont apprécié cette production
présentée par la délégation lo-
cale des Jeunesses musicales de
France, (dry)
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Pour mieux entendre
Un conseil sans engagement

Dernières nouveautés - Contrôles -
Essais sur rendez-vous. %

Rue Chasserai 20 (Hôpital de La Chaux-de-Fonds) S

| Consultation et essais gratuits
¦ d'appareils à plusieurs programmes auditifs

j~™Z~!zzE selon vos besoins personnels

SSp£|S • MARDI 8 MARS
J^Y^Z  ̂de 9h à 12h et de 14h à 17h

Y à^\̂ PHARMACIE MARIOTTI
f M 1 LE LOCLE, Grand'Rue 38, tél. 039/31 24 85

Lit SURDITÉ DARDY
¦11V AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMÉS UNIVERSITAIRES
^.\ y 2302 La Chaux-de-Fonds

|§gm x i Rue de la Serre 61 - Tél. 039/ 23 34 07
warrant. 1 Près de la pharmacie Pillonel 36-68??

FICHU???
votre réfrigérateur, congélateur-
armoir» ou «onqélateur-bahu», lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
séchoir, cuisinière, four à micro-ondes,
aspirateur, machine à calé, etc.

Nous réparons toutes les marques ou
remplaçons votre ancien appareil (a m temps

record «t à des prix 1res basl 

B=USt
APPAREILS ELECTROMENAGERS
CUISINES/BAINS, LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO

Réparation rapide: Tél. (021 ) 311 13 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust 

05-2569-110/4x4

L VSXSmf Z T^mW

Tout de suite ou date à convenir
Rue de la Paix, La Chaux-de-Fonds

STUDIO
Fr. 450.-, plus charges

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 750.-, plus charges
f> 038/24 22 45 23-152

UNPI 
UNION NEUCHÂTELOISE _

M DES PROFESSIONNELS DE IMMOBILIER RffJ

Leysin, Alpes vaudoises

Hôtel Le Grand-Chalet*"
Action 3e âge du 14 au 30 mars: 20% réduc-
tion pour AVS. Chambres tout confort balcon
sud, TV. En bordure de forêt.
Famille Bonelli. <p 025/34 11 36
Fax 025/34 16 14. 1854 Leysin 720.211178

AU LOCLE
Votre nouvel appartement

REFAIT A NEUF
Bloc cuisine, sanitaire, revêtement de
sols. 2 pièces - 3 pièces - 4 pièces

Mensualité dès Fr. 461.- + charges.
? 038/24 57 31

RETARDATAIRES
Faites remplir votre déclaration d'impôts
(NE) à votre domicile. Exclues comp-
tabilités. Discrétion assurée. Fr. 50.- par
déclaration. Prenez rendez-vous au
039/26 56 73' 132-12140



De la chasse a la passion
Robert Hirt, un Landeronnais amoureux des vipères

Les serpents ont mau-
vaise réputation, mais
ces créatures trouvent
grâce aux yeux de Ro-
bert Hirt qui s'est plus
particulièrement attaché
à faire connaître les vi-
pères de nos régions. Ce
Landeronnais a appris à
les aimer en les chassant,
enfant, avec son père.

«Tout ce qui existe sur terre a le
droit de vivre», déclare Robert
Hirt qui ne comprend pas
l'acharnement destructeur qui a
été déployé contre les vipères
avant qu'elles ne soient proté-

gées. «La vipère, comme les au-
tres reptiles, n'est ni froide, ni
gluante et si sa morsure est veni-
meuse, elle est moyennement
dangereuse dans les régions
tempérées. D'ailleurs, elle ne
mord que pour se nourrir ou
pour se défendre, lorsque la
fuite n'est plus possible ou
qu'on lui marche dessus... En
principe, elle perçoit les vibra-
tions de la marche sur le sol et va
se cacher avant d'être aperçue».
DÉJÀ ENFANT
Robert Hirt a pratiqué la chasse
aux vipères, en compagnie de
son père, lorsqu'il était enfant.
«La commune offrait une ré-
compense pour chaque animal
tué». Au fil des ans, la vipère a
de plus en plus fasciné le Lande-
ronnais qui s'est rendu compte

de son utilité dans la nature où
elle est un grand prédateur de
rongeurs.

A la suite d'un accident surve-
nu lors d'un incendie - accident
qui l'a profondément atteint
dans sa santé - il a décidé de
mieux faire connaître les vipères
et de lutter contre la peur irrai-
sonnée qu'elles suscitent.

Dans le vignoble, elles ont no-
tamment la fâcheuse habitude
de monter et de s'enrouler sur
les têtes de ceps taillés en gobelet
(une technique de moins en
moins pratiquée au profit de la
culture sur fil de fer où les rep-
tiles ne peuvent plus grimper).
Ce penchant pour les bains de
soleil viticoles a conduit à quel-
ques accidents lors des effeuilles
ou de l'attache, au début de
l'été.
ÉLEVAGE
Auteur d'un film qu'il a présenté
dans des écoles et au sein de so-
ciétés neuchâteloises il y a une
dizaine d'années, Robert Hirt a
parallèlement élevé des vipères
dans un terrarium, ce qui per-
mettait une illustration vivante
des exposés. Pour pratiquer cet
élevage, il a sollicité une autori-
sation de l'Office vétérinaire
cantonal qui pratique un
contrôle régulier pour s'assurer
que les animaux disposent du
biotope nécessaire à leur survie,
notamment en matière de tem-
pérature et d'humidité.

La vipère, explique Robert
Hirt dont les pensionnaires se
sont reproduits en captivité, est
un animal ovovivipare. Ses pe-
tits sont déjà formés dans l'œuf
lors de la ponte. Une portée
comprend quatre à douze petits
3ui se libèrent de l'œuf dans les

ouze heures. La difficulté ré-
side dans l'alimentation des

Une vipère mâle
Robert Hirt l'a facilement trouvée dans un pierrier,
vendredi dernier. (Impar-Galley)

jeunes qu'il faut nourrir avec des
bébés souris et la mortalité des
petits est élevée.

Pour que les animaux ne pas-
sent pas leur vie en captivité,
Robert Hirt a relâché les parents
dans la nature. Actuellement, il
n'a plus d'animaux chez lui car il
se prépare à déménager et il

vient de confier son terrarium à
un ami. Toutefois, il sait où
trouver des vipères et comme il
faisait déjà très chaud, vendredi,
il n'a même pas eu de difficultés
à trouver la vedette qui poserait
pour une photo. Un beau mâle
se réchauffait sur le premier
pierrier visité... AT

BRÈVES
Hauterive
Marché au port
Dès le mois de juin et jus-
qu'en octobre, plus de vingt
marchands disposeront
leurs stands au port d'Hau-
terive, tous les premiers sa-
medis du mois. Cette nou-
veauté a été mise sur pied
avec la complicité des com-
merçants du village et de
maraîchers de la région.
Chaque marché sera par ail-
leurs ouvert à la culture,
c'est-à-dire aux artistes et
aux artisans, sans oublier le
Service cantonal d'archéo-
logie qui n'attend plus
qu un crédit pour implanter
son musée à quelques pas
de là. (at)

Cressier
Musicienne fêtée
Les quarante ans de musi-
que de Bernadette Deley,
directrice de chœur, ont été
récemment fêtés lors du
concert donné par «La
Cressiacoise» à la salle Val-
lier. Trois autres chorales
participaient à cette soirée:
l'Aurore de Boudry, le
chœur mixte de Belle-
chasse-Vuilly et l'ensemble
vocal Nugerol, du Lande-
ron. (at)

Pas de panique!
Les vipères ne sont pas agressives et leur morsure n'est pas fatale
pour un être sain et robuste. Les conséquences de la morsure dé-
pendent en fait de la quantité de venin introduite dans la circulation
sanguine et, entre autres facteurs, de l'âge et de la condition physi-
que de la personne mordue. Pour que de graves effets se fassent
sentir, la morsure doit avoir été faite par un gros serpent adulte qui
n'a pas mordu depuis longtemps et qui, de surcroît, a eu la possibi-
lité d'injecter son venin profondément et longtemps. Autrement dit,
des conditions rarissimes.

En cas de morsure, il faut s'assurer en premier lieu qu'il s'agit
bien d'une morsure de vipère car le sérum injecté de manière inop-
portune peut provoquer des effets toxiques comparables à ceux du
venin...

Si l'animal n'a pas été identifié, la morsure elle-même est par-
lante. La vipère laisse une empreinte formée par deux petits points
rouges distants d'un centimètre qui se tuméfient rapidement à l'in-
térieur, alors qu'une couleuvre laisse sur la peau qu'elle mord la
trace de nombreux petits trous disposés, grosso modo, en fer à che-
val.

Face à une vipère, des précautions s'imposent comme s'impose
la prudence dans la circulation. D n'y a pas de raison d'être plus
terrorisé par une vipère que par une automobile pourtant plus
meurtrière! (at)

Faites du timbre!
Journée instructive à la Rotonde

Le public a apprécie, hier, le
thème proposé par la Société
philatélique de Neuchâtel:
«Faites du timbre!». Il s'est pré-
senté en nombre au casino de la
Rotonde pour s'informer sur la
manière de collectionner, classer
et présenter les timbres.

«Beaucoup de personnes se
sont présentées pour se docu-
menter sur la philatélie, si bien
que nous avons eu une clientèle
différente des précédentes mani-
festations», a déclaré le prési-
dent de la société organisatrice,
Gérald Pauchard . M. Berra, de
Monthey, membre de l'Associa-

tion suisse des experts de phila-
télie, a été débordé par les de-
mandes du public qui a par ail-
leurs apprécié l'exposition pré-
sentée sur le thème de la création
des timbres et la présence d'un
dessinateur de l'imprimerie Hé-
lio Courvoisier.

La Fête du timbre était aussi
destinée aux jeunes collection-
neurs qui ont pu bénéficier de
prestations particulières et aux
philatélistes chevronnés qui ont
pu chercher leur bonheur chez
les marchands offrant une mar-
chandise très variée.

(at - photo Impar-Galley)

AGENDA
Marin-Epagnier
Club du jeudi
Le Club du Jeudi, de Ma-
rin-Epagnier, accueillera
Jean-Claude Jacot qui
proposera une évasion
dans les Canaries, de Tene-
rife à Lanzarote. Jeudi pro-
chain, à 14 h 30. (at)

Neuchâtel
Un conteur au Pommier
Qu'il y ait un autre monde
au-delà de celui-ci, qu'il y
ait en chaque être bien plus
de mondes que nous ne le
pensons généralement, que
ces autres mondes soient
vraisemblablement plus né-
cessaires que le morne ici-
bas, nous avons tendance à
l'oublier. D'où l'utilité des
raconteurs d'histoires, ma-
giciens et poètes qui nous
le rappellent. Patrik Ewen,
barbu breton, conteur, co-
médien et musicien, est de
ceux-là. Il sait faire passer
les caresses de la tendresse,
le souffle de l'épopée, les
vertiges de l'aventure et la
sérénité du bonheur retrou-
vé sur son public. Il sera au
Théâtre du Pommier, le sa-
medi 12 mars prochain, à
20 h 30, où il présentera «A
la lisière des trois pays et
des deux mondes»,

(comm)

Neuchâtel

A l'origine, le lièvre d'Europe vi-
vait dans les steppes. Il a gardé
sa préférence pour la plaine et
on le trouvait en grand nombre
dans les années d'après-guerre,
notamment sur le plateau suisse.

Les modifications amenées
par l'agriculture moderne, la di-
minution du territoire ainsi que
l'augmentation du réseau rou-
tier et du trafic, ont provoqué
une diminution des populations
dans toute l'Europe. Le repeu-
plement pose problème.

Mercredi, sur invitation de la
Société neuchâteloise des
sciences naturelles, Arthur
Fiechter, chef du service canto-
nal de la pèche et de la chasse,
parlera de ce problème au Mu-
sée d'histoire naturelle de Neu-
châtel, à 20 h 15. (comm-at)

Le lièvre
européen

Prairie des Olifants à Vaumarcus

La Noble confrérie des Olifants
du Bas-Lac en Pays de Neuchâ-
tel, gouvernée par Louis-Phi-
lippe Thiébaud, a tenu sa frairie
de printemps samedi, au châ-
teau de Vaumarcus.

Onze nouveaux compagnons
- qui se sont présentés comme
«Les rescapés du millésime»... -
ont subi avec succès les épreuves
viniques qui se sont déroulées
dans le cellier: Joseph Blaska, de
Boudry, Christian Bondolfi , de
Neuchâtel, Arturo del Castello,
de Vernier (GE), Marco Girola-
mi, du Landeron, Claude Haldi,
d'Aubonne (VD), Tony Mo-
rales, de Bienne, Constantin
Picht, de Sauges, Pierre Rapin et
Claude Rondalli, de Bôle, Noël
Schaffter, de Neuchâtel, Didier
Voegelin, de Peseux. Michel-Oli-
vier Schurch, de Peseux, premier

Neuchâtelois aux examens
d'oenologie de Changins, a été
par ailleurs nommé compagnon
d'honneur. En outre, Michel-
André Vermot, sonneur du Ral-
lye trompes neuchâtelois, a a été
nommé compagnon sonneur.

La disnée, préparée par Jean-
not Castella, a été servie dans la
salle des chevaliers. Ses vins ont
été présentés par le grand échan-
son, Biaise Thévenaz.

Le grand ambassadeur Luigi
Baggiolini, d'Yverdon, et André
Berbet ont présenté ses plats et
ses pains, offerts par la confrérie
des Chevaliers du bon pain, ont
été présentés par Charlie Buhl-
mann. L'appréciation du repas
était échue à Claude Rufini.
Jean-Claude Faivre était grand
maître des cérémonies, Chris-
tian Perrin, grand maître de la
table, (at)

«Les rescapés du millésime»

Sonnette d'alarme pour une classique
46e Course militaire de la République

La 46e Course militaire de la Ré-
publique et canton de Neuchâtel
se déroulera dimanche 10 avril
selon son désormais traditionnel
itinéraire de Colombier à Colom-
bier en passant par Auvernier,
Neuchâtel, Peseux et Corcelles-
Cormondrèche. Le départ sera
donné aux quelque 500 à 600 cou-
reurs à 10 heures près du château.

La crise qui affecte gravement
les finances des collectivités pu-
bliques n'épargne pas les mani-
festations. La Course militaire
neuchâteloise n'échappe pas au
phénomène. D'autant plus que
l'on assiste à une lente érosion

des effectifs par suite des «dé-
parts en retraite» des coureurs
vétérans qui ne sont plus suffi-
samment compensés par la
jeune garde montante.

Mais c'est du côté des fi-
nances que l'on nourrit les plus
grosses inquiétudes au sein du
comité d'organisation. Lors de
l'édition de 1993, les comptes se
sont soldés par un déficit de tout
juste 4000 francs sur un total de
dépenses de quelque 40.000
francs. Pourtant, le comité
n'avait ménagé aucun de ses ef-
forts pour comprimer au maxi-
mum les dépenses. C'est ainsi
que l'on a pu économiser au

moins 6000 francs, mais parallè-
lement les recettes ont diminué
d'autant, que ce soit pour les
dons, la publicité et les intérêts.

Le comité a pris des mesures
d'urgence pour réduire encore
davantage les frais, mais il sera
difficile d'équilibrer les comptes
dès cette année. Toutefois, on ne
pourra pas indéfiniment repor-
ter le problème, car le capital ne
permettra pas de tenir plus de
trois ou quatre ans à ce rythme-
là. Or la Course militaire sou-
haiterait marquer avec quelque
éclat sa 50e édition en 1998, date
précisément du 150e anniver-
saire de la République, (comm)
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Les jongleurs de lettres
Le Scrabble-club Areuse-Fleurier accueille le premier championnat cantonal en paire

«OATMPUS». Le ti-
rage est connu, l'horloge
démarre pour deux mi-
nutes. Cent vingt petites
secondes pendant les-
quelles le stress est total.
Le cerveau en cbullition ,
les jongleurs de lettres
s'activent. Stylo en main.
La sonnerie retentit et
les meilleurs annoncent
«POUTSA». Evident,
non? Samedi, le Scrab-
ble-club Areuse-Fleurier
accueillait la première
édition du championnat
cantonal en paire.

Nouveau venu parmi les compé-
titions cantonales, le scrabble en
paire se joue... à deux. On réflé-
chit en équipe, mais le temps est
rogné d'une minute par rapport
aux épreuves individuelles. Pour
le premier championnat du
genre, seize duos issus des cinq
clubs du canton (Boudry, La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel,
Peseux et Fleurier) en ont dé-
cousu au pied du Chapeau de
Napoléon.

La victoire est revenue au
couple favori, les jeunes Jean-
Jacques Somville et Alexandre
Strubi de Boudry. La paire val-
lonnière composée de Patrice
Jeanneret et Claude Tharin s'est
bien battue et prend la seconde
place, à 17 petits points. A la
troisième place, une surprise:
Franca Jeanneret et Françoise
Strahm, deux concurrentes du
Vallon. -,

Championnat cantonal
Le scrabble en paire? Ils sont deux à cogiter, mais le temps imparti est plus court.

(Impar-De Cristofano)

L'organisation de la compéti-
tion de samedi, mise sur pied à
l'instigation de l'Association
neuchâteloise des clubs de
scrabble fondée l'an dernier, a
été confiée à Areuse-Fleurier.
Un des clubs romands très actif
dans ce domaine. D'ailleurs, les
17 et 18 juin prochain, les Val-
lonniers seront les hôtes du
championnat suisse individuel.
On attend les quatre-vingt meil-
leurs joueurs du pays pour la

reine des compétitions natio-
nales.

Le club vallonnier a inscrit
d'autres événements majeurs à
son palmarès. Le plus célèbre:
les 20e championnats du monde
de scrabble francophone en
1991. Près de 500 personnes, en
provenance d'une dizaine de
pays, étaient au rendez-vous.
Un joli coup de pub, bien que le
scrabble ne soit pas autant mé-
diatique que la Formule 1 pour

le Val-de-Travers et Fleurier.
Leurs noms sont venus complé-
ter la liste des précédents organi-
sateurs: Dakar, Namur, Qué-
bec, Bruxelles, Montréal,
Cannes... Pas franchement des
lieux inconnus!

Fort de 25 membres, sur les
quelque 120 joueurs inscrits
dans le canton, le club Areuse-
Fleurier a été fondé en 1981 par
Patrice Jeanneret. Un incondi-
tionnel du scrabble - il a trans-

mis le virus a toute sa famille -
que l'on trouve déjà à l'origine
du club de La Chaux-de-Fonds,
le premier à voir le jour dans la
République en 1978.
SCRABBLE SCOLAIRE
EN PANNE
Au fil des années, le club du Val-
lon a connu un certain essor.
D'une réunion hebdomadaire,
on est passé à trois (le mardi
soir, le mercredi et le jeudi
après-midi) et quelques jeunes
sont venus garnir les rangs. Pas
en assez grand nombre, toute-
fois, au goût de certains. En
Suisse, contrairement à la
France ou à la Belgique, le
scrabble scolaire peine à s'impo-
ser. Malgré les avantages péda-
gogiques (logique, calcul mental
et français) cités par ses défen-
seurs.

Même avec une taille relative-
ment modeste, le Scrabble-club
Areuse-Fleurier se fait remar-
quer. Soit par la participation
régulière de ses membres aux di-
verses compétitions et festivals,
soit par les idées apportées au
sein des fédérations. Au niveau
international également. Le fu-
tur «Grand chelem», une com-
pétition-spectacle qui réunira les
quinze meilleurs mondiaux, est
un concept né sur les bords de
l'Areuse. MDC

Palmarès. 1. Jean-Jacques Som-
ville/Alexandre Strubi, Boudry,
2.693 points; 2. Patrice Jeanne-
ret/Claude Tharin, Areuse-
Fleurier, 2.676; 3. Franca Jean-
neret/Françoise Strahm,
Areuse-Fleurier, 2.578; 4. Ger-
maine Gobbo/Marie-José Kiss-
ling, Boudry, 2.508; 5. Jeanine
Jeanneret/Elisabeth Saurer,
Boudry, 2.422

BREVES
Poil-de-Ratte
Deux tonneaux
Une automobiliste du Lan-
deron, Mlle M. R. M., circu-
lait de Landeyeux à Valan-
gin, hier à 14 h 35. Au car-
refour de Poil-de-Ratte,
dans une courbe à droite,
elle a perdu la maîtrise de sa
voiture qui quitta la route,
monta sur un talus, fit deux
tonneaux, et s'immobilisa
sur la partie nord de la
chaussée.

Les Hauts-Geneveys
Elle quitte les lieux
Mlle M. W., des Hauts-Ge-
neveys effectuait une
marche am'ère pour quitter
la place de stationnement
devant l'Hôtel Beauregard,
aux Hauts-Geneveys, ven-
dredi à 20 heures. Au cours
de cette manœuvre, elle
heurta un véhicule réguliè-
rement parqué. Sans se
soucier des dégâts, la
conductrice quitta les lieux.
Elle a été interpellée peu
après à son domicile.

Centre de compétences
de Couvet
Signature mardi
La nouvelle convention
liant le Centre cantonal de
formation professionnelle
du Val-de-Travers avec les
écoles techniques de Neu-
châtel, du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, ainsi
qu'avec le Centre cantonal
de formation profession-
nelle des métiers du bâti-
ment à Colombier sera si-
gnée demain mardi à Cou-
vet. Dès la prochaine année
scolaire, l'école technique
de Couvet deviendra un
centre de compétences en
mécanique. Demain, di-
verses personnalités pren-
dront la parole, dont le
conseiller d'Etat, chef du
Département de l'instruc-
tion publique, Jean Gui-
nand. (mdc)

Des sous pour le Temple
Bric-à-brac et vente à Saint-Sulpice

Le Temple de Saint-Sulpice, et
sa nef ovale, une particularité
que l'on retrouve au Grand
Temple de La Chaux-de-Fonds,
n'est plus de première jeunesse.

En vue de participer aux frais de
réfection, la paroisse organisait,
samedi, un bric-à-brac et une
vente de gaufre.

Les travaux de rénovation du

Temple sont estimés entre
450.000 et 500.000 francs. Une
charge trop importante pour la
commune qui a toutefois déjà
débloqué une somme de 300.000
francs. En récoltant des fonds,
la paroisse espère également ré-
duire la durée du chantier, prévu
en trois étapes, d'autant que la
première étude remonte à 1984.
Outre la manifestation de same-
di, un match au loto est prévu et
on prendra contact avec diffé-
rentes institutions susceptibles
de donner un coup de pouce fi-
nancier.

La première étape des tra-
vaux du Temple commencera au
début avril pour prendre fin en
juillet ou en août. On s'attaque-
ra d'abord à la charpente, a la
couverture et à tout ce qui né-
cessite l'utilisation d'un écha-
faudage. Histoire d'éviter au
maximum les surcoûts.

Une fois le Temple totalement
rénové, en sus des activités spiri-
tuelles, il pourra accueillir des
concerts et d'autres manifesta-
tions. C'est, pour le moins, un
souhait. (Texte et photo mdc)

AGENDA
Fenin
Mise de bétail
Demain mardi 8 mars à 13
heures, le Groupement
Agrival du Val-de-Ruz or-
ganise une mise de bétail à
Fenin au manège. Seront
présentes, déjà depuis 11 h,
26 vaches et génisses de la
race tachetée rouge, un
taureau et un veau. Le bé-
tail a été sélectionné chez
des éleveurs réputés. Les
vaches en lactation seront
soumises le même j our au
test de Schalm. Cantine sur
place, (ha)

Société en pleine forme
Gymnastique de Valangin

Lors de son assemblée générale,
la Société de gymnastique de Va-
langin a accepté le riche pro-
gramme prévu pour l'année en
cours. Ce fut également l'occa-
sion de féliciter les moniteurs
Valérie Segessemann, Robert
Blandenier et Philippe Wâlti
pour leur dévouement.

La soirée annuelle aura heu le
30 avril; le 28 mai, la société
prendra part à la foire aux puces
du village; une course surprise

réunira les hommes les 27 et 28
août et l'assemblée générale est
prévue le 28 novembre. En plus
de ce programme, les hommes
participeront aux tournois de
volleyball de La Chaux-de-
Fonds, de Peseux, de Savagnier,
de Corcelles, du Locle et , bien
sûr, de Valangin. Les enfants,
quant à eux, prendront part aux
manifestations organisées par la
régionale et la cantonale, pré-
vues aux Geneveys-sur-Cof-

frane et à Fleurier. Enfin, les
membres de la société ont re-
nouvelé leur confiance au comi-
té, composé de Robert Tschanz,
président, de Jean-Claude Peter,
vice-président, de Georges Gi-
gon, caissier, de Bernard
Tschanz, secrétaire, de Michel
Sandoz, quartier-maître, de
Jean Reymond, cantinier, et de
Marlyse Zanetta et Pierre-Alain
Guyot, membres.

(ha-mdc)

Le concert des solistes
Soirée annuelle de L'Ouvrière de Fontainemelon

Ils voulaient en apprendre davan-
tage sur la musique, les fanfarons
de L'Ouvrière de Fontainemelon.
La suggestion n'est pas tombée
dans l'oreille d'un sourd! En
homme malin, le directeur Bert
Jaspers leur a concocté, pour la
soirée annuelle qui a eu lieu sa-
medi, un programme faisant la
part belle aux solos.

Euphonium, trompette, trom-
bone, flûte : c'était le concert des
solistes. Devant une salle com-
ble et un public emballé, les mu-
siciens de L'Ouvrière (photo Im-
par-Galley) se sont taillé un
beau succès.

Profitant d'une pause, Marcel
Christen, président de L'Ou-
vrière, a salué le public et remer-
cié le directeur pour son grand
dévouement. Il a félicité Jean-
Luc Droz pour 10 ans de socié-

tariat et proclame membres ho-
noraires (25 ans) Denis Bor-
nand, Gilbert Antonin et Jac-
ques Dey. Enfin , Claude Lûthi
et Roger Perret-Gentil ont été
récompensés pour 45 ans de mu-
sique.

L'Ouvrière fêtera son cente-
naire au printemps 1995. Un co-
mité d'organisation prépare
déjà cet événement. En vue de
l'achat de nouveaux uniformes,
un livre d'or circulera prochai-
nement au village.

La seconde partie de la soirée
fut très folklorique, avec la so-
ciété d'accordéonistes «Les ros-
signols des gorges» de Boudry.
Les trente-cinq exécutants ont
présenté, dans de magnifiques
décors, un spectacle «Oberkrai-
ner» avec chants et danses d'ori-
gine. L'ambiance était à son
comble, (ha-mdc)



Quinze ans d'études, ça suffît !
L'avenir de la Clinique psychiatrique de Bellelay devant le Grand Conseil bernois

A Berne et ailleurs, voila
quinze bonnes années
que l'on parle régulière-
ment de Bellelay, non
pour ses Têtes de Moine,
mais concernant l'avenir
de la clinique psychiatri-
que, et partant de l'ab-
baye. Le Parlement est
saisi une nouvelle fois du
dossier et devra décider
ce mois si la psychiatrie
générale sera transférée.
On connaîtra la position
de l'exécutif, d'ici la fin
de l'année, quant à l'ave-
nir de la gérontopsychia-
trie et donc des bâti-
ments de Bellelay.

La décentralisation de cette cli-
nique, ce n'est certes pas une
question nouvelle. Voila une
quinzaine d'années en effet que
l'on en parle, à l'instigation des
milieux médicaux surtout . En
1978 déjà , les premiers travaux
de planification concluaient à la
nécessité d'un transfert vers un
heu moins isolé, ceci pour des
raisons thérapeutiques.

Et le corps médical de souli-
gner que tout traitement psy-
chiatrique hospitalier vise à ré-
insérer le patient aussi rapide-
ment et efficacement que possi-
ble dans la société. Partant , ce
traitement doit se dérouler dans
des conditions proches de la vie
quotidienne, donc bien diffé-
rentes de celles que permet une
clinique de l'importance de Bel-
lelay, sise, qui plus est, en un site'
très décentré.
PLUS DE NOUVELLE
CLINIQUE
La psychiatrie générale transfé-
rée hors de Bellelay, ce n'est

Bellelay
Le Parlement bernois est une nouvelle fois saisi du dossier. (Impar-a)

donc pas un thème nouveau.
Mais la forme de cette décentra-
lisation, par contre, n'est plus la
même qu'au départ. En 1980, on
s'en souvient, le canton envisa-
geait encore tout bonnement de
construire une nouvelle clinique.

Or aujourd'hui , sur la base
des plus récents rapports livrés
par les directions de la Santé pu-
blique, des Travaux publics et
des Finances, rapports tenant
compte bien sûr des proposi-
tions faites par la direction de la
clinique, le Gouvernement
penche pour une décentralisa; y,
tion plus effective. ,,,

En clair, le rapport soumis au
Grand Conseil propose l'ouver-
ture de trois unités décentrali-
sées, de douze lits chacune.
L'une serait mixte, à savoir sept

lits en unité fermée et cinq en
unité de sevrage pour patients
alcooliques, tandis que les deux
autres seraient consacrées res-
pectivement aux patients jeunes
et aux patients adultes.
MÉDICALEMENT
ET FINANCIÈREMENT
Médicalement, une décentrali-
sation de ce type présente
l'avantage d'une grande sou-
plesse et permet de proposer une
thérapie ciblée à chaque catégo-
rie de patients, tout en créant
justement des unités de vie pe-
tites, donc plus proches de la vie "
sociale à laquelle on veut réinté-
grer les malades.

Financièrement parlant, ce
projet n'a guère de commune
mesure avec celui d'une nouvelle
clinique. Les études menées sur

mandat gouvernemental ont ré-
vélé en effet que les locaux né-
cessaires à ces unités décentrali-
sées existent bel et bien dans les
grandes communes du Jura ber-
nois et qu'ils pourraient donc
être loués.

Les rapports ne le disent pas,
mais il est plausible, par ailleurs,
que de petites unités seraient
mieux acceptées par la popula-
tion concernée, chez laquelle
l'idée d'une grande clinique psy-
chiatrique suscite une certaine
appréhension.
GÉRONTOPSYCHIATRIE:
RIEN DE FAIT
Voilà pour la psychiatrie géné-
rale, ou aiguë. Pour ce qui
concerne la gérontopsychiatrie
par contre, le gouvernement a
jugé toute décision prématurée.

Pourtant, il apparaît dans les
rapports récents que le maintien
de cette section, à Bellelay, n'est
pas exclu.

Quoi qu'il en soit, le Grand
Conseil ne devra se prononcer,
durant sa prochaine session, que
sur le volet «psychiatrie généra-
le». Pour le reste, à savoir l'ave-
nir de la gérontopsychiatrie et
celui de l'ancienne abbaye, le
gouvernement préfère attendre
quelques mois encore, en espé-
rant obtenir d'ici la fin de l'an-
née le rapport d'études du grou-
pe «Promotion Bellelay» - qui
souhaiterait- aménager dans
l'ancienne abbaye un centre
culturel et de formation... - ainsi
que les résultats de l'examen
complet du système des soins
hospitaliers, actuellement en
cours, (de-oid)

BREVES
Bienne
Blessé par balles
Une querelle entre deux
hommes en état d'ébriété
s'est terminée par des
coups de feu, samedi à
Bienne, peu avant quatre
heures du matin. L'un des
deux hommes a tiré à plu-
sieurs reprises avec une
arme de poing, blessant
grièvement l'autre per-
sonne. La police munici-
pale biennoise a arrêté
l'auteur des coups de feu.
Les faits se sont déroulés
en pleine rue.

Lac de Bienne
Fuite de mazout
Une pollution des eaux du
lac de Bienne a été obser-
vée près de Locras et de
Hagneck (BE) samedi soir.
Une «faible quantité» de
mazout s 'est répandue
dans le lac depuis la se-
conde localité, selon la po-
lice. Hier à midi, aucun
empoisonnement des
poissons n'était observé.
Une enquête sera menée
conjointement par la po-
lice et l'Office cantonal
pour la protection des
eaux.

Saint-Imier
Douze mérites
L'Association des sociétés
locales (ASL), que préside
Jacques Eray - par ailleurs
récompensé pour deux dé-
cennies au comité - a attri-
bué vendredi soir douze
mérites à des personnes ou
groupement qui ont porté
haut les couleurs de Saint-
Imier, Tan dernier. Les lau-
réats: Stéphane Cattin
(montagne, ski et nata-
tion), Marie-Thérèse Lin-
der (dévouement), Pierre
Godât (philatélie), Alissia
Gerber, Cynthia Richard et
Vanina Rossini (toutes
trois patineuses émérites),
Brigite Pasquier, Marc
Pasquier, Patrick . Tanner,
Fanny Burri et Christelle
Mérillat (tous en athlé-
tisme), ainsi que la Fanfare
des cadets, (de-sp)

Canton de Berne
180.000 francs
pour RJB
Lors de sa séance hebdo-
madaire, le gouvernement
cantonal a accordé deux
subventions, de 180.000
francs chacune, à Radio
Jura bernois et à Canal 3
(Bienne), pour Tannée en
cours, (oid)

Haut en couleur
Saint-Imier: tout pour la gymnastique

Le spectacle offert par la Fédé-
ration suisse de gymnastique,
section de Saint-Imier, était une
nouvelle fois haut en couleur,
empreint de gaieté, de fraîcheur
et de sérieux tout à la fois.

C'est que tous les protago-
nistes avaient travaillé longue-
ment leurs numéros respectifs,
tous relatifs au thème général du
temps et centrés chacun sur une

période particulière de ce ving-
tième siècle.

Cette traditionnelle soirée an-
nuelle est l'occasion, pour la
FSG, de montrer au public tout
le travail qui s'accomplit au long
de l'année dans les différents
groupes, mais aussi la valeur
d'une telle activité pour la santé,
la vie sociale, la camaraderie.
Avis aux amateurs.

(de - photo Impar-Galley)

Une cadette en or
Saint-Imier: au Club des patineurs

Deux patineuses unenennes ont
pris part à la Coupe romande, où
Alissia Gerber a remporté une
très belle victoire.

Cette Coupe romande s'est dé-
roulée voici huit jours à La
Chaux-de-Fonds et réunissait
une grande partie de la jeune
élite suisse romande.

A relever que la compétition
était fractionnée pour la pre-
mière fois en deux phases, à sa-
voir le programme d'interpréta-
tion, une nouveauté fixée au sa-
medi, et le patinage libre, qui
s'est déroulé le dimanche.

En juniors B, Cynthia Ri-
chard, freinée dans sa prépara-
tion par un accident survenu à

l entraînement, a obtenu le 14e
rang grâce à son programme
d'interprétation satisfaisant,
avant de perdre deux rangs dans
le programme libre. Elle a donc
terminé seizième de cette catégo-
rie remportée par la Sédunoise
Christel Saviez.

En cadettes B, Alissia Gerber
détenait le deuxième rang, same-
di soir, après le programme
d'interprétation. Et le lende-
main, grâce à un programme li-
bre de très bonne qualité, elle est
parvenue à retourner la situa-
tion en sa faveur, remportant
dès lors une fort belle et non
moins importante victoire.

Alissia Gerber s'est ainsi im-
posée devant la Lausannoise
Olivia Dufour et l'Yverdonnoise

Melanie Lapaire. Si les deux
Imériennes méritent des félicita-
tions, il convient d'y associer
leur entraîneur, Florence
Lemaître, dont le travail de pré-
paration trouve là une preuve de
sérieux et de talent.

En fin de semaine dernière, le
programme était chargé pour les
deux jeunes patineuses, enga-
gées sur deux fronts, à savoir le
Derby et la Coupe du Rhône.

Le Club des patineurs rap-
pelle à chacun que toute per-
sonne désirant s'associer à la cé-
lébration de son soixantième an-
niversaire est invitée à s'adresser
à Denis Gerber (Fourchaux 21 ,
tél. 039 41 46 55), jusqu 'au 13
mars prochain au plus tard,

(comm-de)

Les Aigles plumés...
Saint-Imier: les Jeux d'Erguël

Les traditionnels Jeux d'Erguël
se poursuivent à la patinoire du
même nom, où de nombreux
matches se sont joués ces der-
niers jours. Parmi les résultats
impressionnants, relevons les
deux parties qui ont vu Les Ai-
gles se faire littéralement plu-
mer: 28 buts encaissés en deux
rencontres, sans parvenir à trou-
ver une seule fois le chemin des
filets adverses.

A l'inverse, dans le groupe des
licenciés, les Isolés II et les Os à
Moelle réalisent un fort beau
parcours, en n'ayant encore per-
du aucun point.

Les résultats de jeudi, vendre-
di, samedi et dimanche matin,
par groupe:

Groupe A: Os à Moelle - Sim-
plex 4-3, Little Bears - Passe
pour Beurre 1-8, Isolés II - Passe
pour Beurre 5-3, Isolés II - Sim-
plex 5-1, Os à Moôlle - Little
Bears 8-3, Isolés II - Little Beats
11-1.

Groupe B: Hameau - Convers
3-1, Gorons - Trommel Caphy
6-1, Gais Lurons - Mont-Crosin
3-5, Gais Lurons - Trommel Ca-
phy 3-0, Hameau - Trommel
Caphy 3-1.

Groupe C: Les Aigles - Les
Zèbres 0-14, Les Sacs - Fleur de
Lys 0-9, Saphir - Petits Veaux 2-
1, Les Aigles - Les Sympas 0-14.

Groupe D: Les Désinvoltes -
Les Bugnes 1-6, Fonda - Les
Serpières 3-1.

Groupe E: Stars of Migros -
Badadia 0-1, Soyhièriens - Joe
Bar Team 6-1, Petits Zèbres -
Piccolos 2-1, Trolls on Ice Soy-
hièriens 0-6, Petits Zèbres - Bin 's
7-1, Piccolos-Soignants 0-2,
Stars of Migros - Joe Bar Team
2-4. (de)
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Le feu
en mieux

Les Breuleux

Remplissant les obligations assi-
gnées par la Confédération aux
cantons, quelque 30 inspecteurs
et instructeurs du feu du canton
du Jura ont suivi vendredi et sa-
medi un cours de perfectionne-
ment à l'Hôtel de la Balance aux
Breuleux. Ce qu'ils y appren-
dront, ils devront en faire profi-
ter les commandants locaux des
corps de sapeurs. Sous la
conduite du major Jean-Marie
Aubry, de Goumois, les inspec-
teurs et instructeurs des corps de
pompiers ont planché sur les
méthodes de conduite psycholo-
gique, la manière de maîtriser les
feux de cheminée, les autocom-
bustions d'engrais. Ils ont aussi
étudié le rendement des réseaux
d'eau et visionné plusieurs films
vidéos prêtés par l'assurance im-
mobilière et traitant de diverses
interventions contre des sinis-
tres. Ces films portaient égale-
ment sur la manière de dispenser
l'instruction des sapeurs et sur
les méthodes de prévention des
incendies.

Les participants aux cours
ont encore visité la parquetterie
Chapatte S. A. qui présente évi-
demment certains risques d'in-
cendie. Ils ont pu mesurer la ma-
nière dont ils sont prévenus,
grâce à des systèmes de détec-
tion très sensibles. Dans tous les
domaines évoqués plus haut, le
cours a abordé les aspects prati-
ques et théoriques des questions
soulevées. Dans tous les cas, la
discussion a permis de mettre
certains aspects en lumière. Les
maîtres-ramoneurs ont prêté
leur concours aux divers thèmes
de ces journées qui ont été aussi
marquées par la visite du direc-
teur de l'Assurance immobilière
M. Pierre Paupe.

La question des effectifs dans
les corps de sapeurs, notamment
dans les petites -localités*-a aussi
été abordée. Dans certaines lo-
calités, on n'écarte pas la possi-
bilité d'enrôler des femmes afin
de disposer d'un contingent suf-
fisant. Soumettre aussi les fem-
mes au paiement de la taxe
d'exemption a également été
évoqué. La place croissante des
femmes dans le monde du tra-
vail justifie d'évoquer cette
question qui n'a toutefois pas
encore trouvé de solution.

V. G.

Quelque chose d'Elles
Edition

Sous le titre «Quelque
chose d'Elles» paraît au-
jourd'hui le cahier 1994
du Florilège qui regroupe
des œuvres de femmes ju-
rassiennes titillées par le
démon de l'écriture.
Après la publication du
volume de 1989, celui de
1994 marque un grand
progrès à maints égards.
L'ouvrage est précédé
d'un avant-propos de no-
tre consœur Anne-Marie
Steullet.

Elle y relève que «beaucoup-de
femmes nourrissent le désir de
s'exprimer par la plume, alors
qu'elles sont confinées dans un
mutisme séculaire que leur dic-
tent les mœurs, l'enfermement
mental, le manque de moyens».
Celles qui osent aujourd'hui se
mettre a leur écritoire méritent
d'être soutenues.

Bien sûr qu'un livre qui
contient les textes de 22 au-
teures, âgées de 15 à 80 ans, pré-
sente de multiples facettes, cer-
taines attrayantes, d'autres qui
le sont moins. L'appartenance
au même sexe ne confère encore
pas une unité de style, un chemi-
nement de la pensée, un fil
conducteur. Ce défaut aurait pu
être évité par une présentation
des textes selon des affinités. En
choisissant de les classer par or-
dre alphabétique des auteures, le
Florilège 1994 rend plus ardue
la quête du lecteur, ce qui a tou-
tefois l'avantage de réserver
d'agréables surprises et de mé-
nager d'agréables clins d'œil'.
Qu'à cela ne tienne! La lecture
de «Quelque chose d'Elles» at-

tire l'attention et la retient sou-
vent. Si on regrettera que des
impératifs financiers aient pous-
sé à faire imprimer cet ouvrage
en France, on saluera une bien-
facture générale et un souci de la
rigueur de la langue qui souffre
certes encore de quelques menus
défauts mais qui témoigne d'une
bonne volonté évidente. Parmi
les 22 plumes, certaines frappent
l'esprit et le cœur. Ainsi en est-il
d'Alone Hope, d'Aline Huet et
de ses poèmes. Ainsi de la verve
de Marie-Josée Portmann-Thié-
vent dont le récit, qui nous em-
mène sur les hauts plateaux
d'Amérique du sud, regorge de
poésie et témoigne d'un univers
propice aux rêves et au dépayse-
ment. Ainsi aussi des rimes
pleines de vivacité de Maryline
Rebetez. Ainsi encore de la fra-
îcheur de Myriam Shimon, de la
poésie alerte de Françoise Sur-
dez ou encore de la prose drôle
de Nancy-Nelly Jacquier et de la
prose poétique de Florence Jou-
bli-Pfister.

LE VERBE AIMER
Le dessin de couverture de Gi-
nette Schrameck-Giauque et
plusieurs illustrations qui ser-
vent de liens entre les œuvres de
deux auteures agrémentent une
lecture qui se heurte ici ou là à
quelques maladresses. Elles
nous rappellent que le Florilège
est une œuvre d'amateurs (ama-
trices). A l'appréciation qualita-
tive de ce terme répond en écho
son sens originel qui contient le
verbe «aimen>. Les femmes qui
dévoilent leur jardin secret
d'écriture aiment à le faire et
nous invitent à partager leur
amour: toute la profondeur et
toute la dimension de l'âme fé-
minine s'y retrouvent en. cpm-.
munion, avec la seule prétention
d'inviter le lecteur à y joindre sa

Les femmes et leurs écrits
«Quelque chose d'Elles» a permis aux Jurassiennes
titillées par le démon de l'écriture de s'exprimer. (sp)

propre chaleur humaine. S'il
n'est pas certain qu'existe une
littérature jurassienne et encore
moins une littérature féminine,
il est sûf que certaines feitûhes
jurassiennes ont dû talent et
quelles ont eu la bonne étoile de

nous faire découvrir le firma-
ment dans lequel il scintille.

V. G.

• «Quelque chose d'Elles» Edi-
tions Florilège, case postale,
Porrentruy 2

BRÈVES
Radicaux jurassiens
Président
delémontain?
Le Comité directeur du
parti libéral-radical juras-
sien proposera à l'assem-
blée des délégués réunie
vendredi prochain de dési-
gner M. Georges Rais,
conseiller pédagogique,
de Delémont, au poste de
président du parti. Il suc-
cédera à Jean-Piene Diet-
lin, démissionnaire. M.
Rais a été membre du
Conseil de ville de Delé-
mont, de la bourgeoisie,
puis du Parlement canto-
nal. Ce sera la première
fois que le PLR n'aura pas
un Ajoulot à sa présidence,

(vg)

En Baroche
Réfection de routes
Au cours de l'assemblée
de l'Association de sauve-
garde de la Baroche
(ASB), l'accord du Fonds
de protection de la nature
en faveur de la réfection de
routes entre Charmoille et
Miécourt a été annoncé.
Un autre projet a été pré-
senté à Asuel. A Miécourt,
TAIIaine sera en outre revi-
talisée. Enfin, une com-
mission planifiera l'activité
du pressoir de Charmoille.

(vg)

Delémont
Quatre crédits
acceptés
Le Conseil de ville a ac-
cepté un crédit de 350.000
francs pour la Bibliothè-
que des jeunes, de
150.000 pour les trottoirs
du Righi, de 40.000 pour
une canalisation et de
246.000 pour une route à
la Communance, projet
qui a été jugé non priori-
taire par Combat socialiste
qui s'y est opposé en vain,

(vg)

Prêts LIM
de 3,5 millions
Deux communes
franc-montagnardes
Cinq communes juras-
siennes viennent de béné-
ficier de prêts LIM oc-
troyés sous la forme de
contributions au service de
l'intérêt de crédits. Parmi
les bénéficiaires, Saignelé-
gier a eu droit à une sub-
vention de 686.000 francs
consacrée à la rénovation
de l'ancienne école pri-
maire et Le Noirmont 1,8
million affecté à la cons-
truction de nouveaux «es-
paces scolaires».

(comm-vg)

Une exposition probante
Droits de la femme

Afin de marquer les trente ans de
l'Association féminine de défense
du Jura (AFDJ) et les 15 ans du
Bureau de la condition féminine
(BCF), une exposition consacrée
à «La femme et l'évolution de ses
droits en Suisse et en Occident» a
été inaugurée samedi à Delé-
mont Sur la base d'une trame
centrale, elle a été complétée par
le BCF qui l'a enrichie de certains
aspects spécifiquement juras-
siens.

Après les souhaits de bienvenue
de Simone Strahm, présidente
de l'AFDJ, se sont exprimées
Mme Andrée Bailat, conseillère
communale, Marie-Josèphe La-
chat, directrice du BCF et Odile
Montavon, ministre. L'exposi-

tion retrace le long chemine-
ment des femmes depuis des siè-
cles en vue d'obtenir la recon-
naissance de l'égalité. Depuis
l'obtention du droit de vote en
1971 et celle de l'égalité en 1981,
il s'agit de la concrétiser dans la
vie politique, économique, so-
ciale. La tâche est ample et lon-
gue encore. Mais l'exposition
démontre que l'opiniâtreté per-
met de renverser les tabous les
plus ancrés dans la société.

Evoquant l'action du BCF,
Marie-Josèphe Lâchât a admis
qu'il en a fait trop ou pas assez,
selon les avis exprimés en quinze
ans d'activité. A voir les discri-
minations dont souffrent encore
les femmes, - salaires, chômage,

harcèlement sexuel, mise à
l'écart politique - on inclinerait
à dire que le BCF n'en a pas fait
assez.
ET LES QUOTAS?
Constatant que les efforts en
vue de convaincre ne suffisent
pas, le BCF pense qu'il s'agit dé-
sormais de contraindre les hom-
mes à concéder l'égalité, d'où le
recours aux quotas rendant
obligatoire une présence mini-
male des femmes dans toutes les
instances politiques et dans l'ad-
ministration. Ce recours à la
contrainte ne fait pas l'unanimi-
té. Le Jura a pourtant montré
l'exemple en créant le BCF - il
en existe dans 16 cantons au-
jourd'hui - en lançant les pre-

mières listes de candidates fémi-
nines aux élections. Il faut aller
au-delà à présent. Odile Monta-
von a en tout cas apporté l'ap-
pui du collège gouvernemental
dans ce sens. L égalité doit être
gagnée par la force de convic-
tion-des femmes.

Demain, la Journée interna-
tionale des femmes sera mar-
quée par une grève en Alle-
magne. Ce sera l'occasion de
s'interroger sur les moyens à
mettre en œuvre pour aboutir à
l'égalité entre femmes et hom-
mes. L'exposition ouverte à De-
lémont, dans les bureaux de la
Bernoise Assurances, et jus-
qu'au 19 mars, par la clarté de
ses panneaux, y contribuera à
l'évidence. V. G.

Le cheval de M. Strasser
Agriculture biologique

A peine entré au Parlement, le
député socialiste Rudolf Stras-
ser enfourche son cheval de ba-
taille favori: l'agriculture biolo-
gique. Dans une motion soute-
nue par le groupe socialiste, il
souligne que la loi sur le déve-
loppement rural prévoit que
l'Etat peut encourager l'agricul-
ture biologique. Cette loi n'a
guère été mise en application
dans ce domaine.

Au contraire, la Confédéra-
tion encourage la production
biologique par l'octroi de paie-
ments directs notamment. La
demande des consommateurs
étant soutenue en Suisse, de
nombreux produits bio sont im-
portés afin de la satisfaire, vu

l'insuffisance de la production
indigène.
SACRIFICE
FINANCIER
Comme la conversion à l'agri-
culture biologique exige un sa-
crifice financier évident, un sou-
tien durant les premières années
est nécessaire. La motion de-
mande au gouvernement d'édic-
ter la législation spéciale men-
tionnée dans la loi. Elle prévoira
l'octroi d'une aide financière
pendant deux ans, une contribu-
tion à la recherche et une inté-
gration systématique des mé-
thodes biologiques dans la for-
mation de base dispensée aux
agriculteurs.

V. G.

La chasse aux frais
Activités scolaires

Dans ses propositions d'écono-
mies, le groupe radical ne craint
pas d'aller à contre-courant des
besoins de l'économie. Il met
ainsi en doute l'octroi de bour-
ses d'études à des personnes
adultes qui sont contraintes de
changer de profession en raison
d'impératifs économiques. Il en-
tend que la loi sur les bourses
soit revue dans le sens de restric-
tion dans l'octroi de bourses.

Il souhaite de même que la
prise en charge des frais de repas
d'élèves qui, vu la réforme sco-
laire, ne peuvent gagner leur do-
micile à midi, soit revue dans le
sens d'un allégement pour
l'Etat, au détriment des parents.
Il en va de même des frais de dé-
placement. Les députés radi-

caux veulent encore revoir les
activités de l'Institut pédagogi-
que. Ils évoquent la collabora-
tion avec des écoles similaires
d'autres cantons, sans dire ce
qu'il en coûtera sur le plan fiscal
notamment.

Enfin, il faudrait revoir les
subventions allouées aux écoles
privées. Toute réduction du sou-
tien de l'Etat entraînerait évi-
demment des charges accrues
pour les parents, voire le trans-
fert d'élèves vers l'école publi-
que, avec des charges accrues
pour celle-ci, de sorte que le po-
tentiel d'économies est quasi
nul. Toutes ces propositions
aboutiront à restreindre le pou-
voir d'achat des consomma-
teurs. V. G.

Bonne humeur
Théâtre a Montfaucon

La première jurassienne de «On
dînera au lit», pièce jouée par le
groupe théâtral de l'Union spor-
tive du football, sur une mise en
scène de Denis Farine, a connu un
succès au moins égal aux précé-
dentes soirées théâtrales fixées
chaque année en mars. Il y avait
foule samedi soir et les specta-
teurs n'auront en rien regretté
d'avoir réservé leur soirée au
théâtre.
«On dînera au Ut» sera encore
donné à Montfaucon les 11, 12,
16, 18 et 19 mars. Cela promet
un large succès. Sous la conduite
de Denis Farine, les six acteurs -
Diego Todeschini, Dominique
Veya, Gaby Miserez, Vincent
Johdon , Yvette Pizzagalli et Pas-
cale Farine - tous amateurs, onl
fait montre de qualités qu'on re-
trouve plutôt dans les bagages
de professionnels des planches.
Cela tient évidemment aux
heures nombreuses consacrées
aux répétitions. Mais tout aussi
évidente est l'influence du re-
cours à la vidéo, qui permet
d'apprécier les lacunes qui se
font jour dans les répétitions et
de leur apporter les correctifs
nécessaires. On ne dira pas que
la pièce de Marc Camoletti est
un chef-d'œuvre. Mais elle parti-
cipe d'un comique de bon aloi
qui a trouvé en face de lui un pu-
blic conquis d'avance qui y a
pris en tout cas un grand plaisir
et une pinte de bon sang de la
meilleure veine. V. G.
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LIBERA M E (de A. Cavalier avec A. Concha). tous les jours à 20 h 30. LA CHAUX-DE-FONDS
ABC
''(•' (039) 23 72 22

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de R. Herrington avec B. Willis). 16 ans, tous les jours à 21 h. CORSO
SAUVEZ WILLY (de S. Wfncer avec J.J. Richter), pourtous, tous lesjoursà16h15et18h30, P (039) 23 28 88
mercredi aussi à 14 h.

L'HOMME SANS VISAGE (de et avec M. Gibson). 12 ans, tous les jours à 21 h, EDEN
mercredi aussi à 16 h. ,' (039) 23 13 79
JAMBON JAMBON (de B. Luna avec S. Sandrelli), 18 ans, en V.O. esp., s.-t. fr., 18 ans, tous
les jours à 18 h 30.

L'EN FER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 18 h 30 et 20 h 45. PLAZA
<P (039) 2319 55

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h 30 SCALA
18 h 15, 21 h. .' (039) 23 19 18

SAUVEZ WILLY (de S. Wincer avec J.J. Richter) pour tous, tous les jours à 14 h 30 et 17 h. NEUCHÂTEL
MISTER JONES (de M. Figgis avec R. Gère), 12 ans, tous les jours à 20 h 15. APOLLO 1

gs (038) 25 21 12

TROIS COULEURS: BLANC (de K. Kieslowski avec J. Delpi), 12 ans, tous les jours à 15 h et APOLLO 2
20 h 45. g> (038) 25 21 12
LES SEPT SAMOURAÏS (de A. Kurosawa), tous les jours à 17 h 30, en V.O.

NEUF MOIS (de P. Braoudé avec Ph. Leroy-Beaulieu), 16 ans, tous les jours à 20 h 30. APOLLO 3
MISTER JONES (de M. Figgis), 12 ans, tous les jours à 15 h et 17 h 45 en V.O.  ̂(°

38) 25 21 1z

PHILAD ELPHIA (de J. Demme avec C. Hanks), 16 ans, tous les jours à 15 h, 17 h 45 en V.O., ARCADES
20 h 15. * ? (038) 25 78 78

L'ENFER (de C. Chabrol avec E. Béart et F. Cluzet), 16 ans, tous les jours à 17 h 45 et 20 h 15. BI0

LES CONTES SAUVAGES (de G. Calderon et J.-C. Cuttoli), pour tous, à 15 h. V (038) 25 88 88

MADAME DOUBTFIRE (de C. Columbus avec R. Williams), 12 ans, tous les jours à 15 h, PALACE
18 h, 20 h 30. <p (038) 25 56 66

LES TROIS MOUSQUETAIRES (de S. Herek avec K. Sutherland), 12 ans, tous les jours à REX
15 h, 20 h 30. ,' (038) 25 55 55
LES BALISEURS DU DÉSERT (Tunisie), tous les jours à 18 h.

LA LISTE DE SCHINDLER (de S. Spielberg avec L. Neeson), 16 ans. tous les jours à 15 h STUDIO
et 20 h. fj (038) 25 30 00

PIÈGE EN EAUX TROUBLES (de H. Herrington avec B. Willis), 16 ans, tous les jours à 
^USÈE20 h 30' <f> (038) 63 16 66

RELÂCHE. SAINT-IMIER
ESPACE NOIR¦ t'- (039) 41 35 35

RELÂCHE. TRAMELAN
' CINÉMATOGRAPHE

f> (032) 97 45 61

RELÂCHE. BÉVÏLARD «3
¦• """ «"s m ......... .-"v;- f —«"- ¦¦¦>'¦ PALACE . v .•'::*"• ' **'

¦ • ¦ ¦ ¦ - ¦  g> (032) 92 14 44 — - .*

LES MEILLEURES INTENTIONS (de Bille August). mardi à 20 h 30. LE NOIRMONT
CINÊLU CARNE
' (039) 5311 84

RELÂCHE. LES BREULEUX
LUX

BOIS DU PETIT CHÂTEAU: tous les jours de 6 h 30 à 17 h. LA CHAUX-DE-FONDS

CÉSAR'S DISCOTHÈQUE: dimanche â jeudi, 22 h-2 h; vendredi et samedi, 22 h-4 h.
SPORT: à la carte, Centre scolaire Numa-Droz, Salle D, à 18 h.

CONNAISSANCE DU MONDE: le Népal, par Jean Ratel, Musée des beaux-arts, à 20 h. LE LOCLE

PHARMACIE D'OFFICE: Sunstore, Métropole Centre, jusqu'à 19 h 30. Ensuite police locale, LA CHAUX-DE-FONDS
<p 23.10.17 (039)
PERMANENCE MÉDICALE ET DENTAIRE: <2 23 1017.
HÔPITAL: p 272.111

PHARMACIE D'OFFICE: Coop, jusqu'à 20 h. Ensuite police locale, T 117 LE LOCLE (039)

PERMANENCE MÉDICALE: <p 31 1017.
HÔPITAL: ? 34.11.44

PHARMACIE D'OFFICE: Winkler, rue de l'Hôpital, jusqu'à 20 h. Ensuite / 25.10.17 NEUCHATEL (038)

HÔPITAUX: Cadolles, <p 22.91.11; Pourtalès, <? 27.11.11; Providence, <f> 20.31.11.

SERVICE DE GARDE: pharmacie et médecin, urgence, £ 111 ou gendarmerie <f> 24.24.24 VAL-DE-RUZ (038)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: Landeyeux, <f> 53.34.44 

HÔPITAL ET MATERNITÉ: urgences, Couvet. <? 63.25.25 VAL-DE-TRAVERS (038)

AMBULANCE: g 117 

PHARMACIE D'OFFICE: <p 111 SAINT-IMIER (039)

HÔPITAL: <p 422.422
URGENCE ET AMBULANCE: ,' 422.360
MÉDECIN DE SERVICE (Saint-Imier et Haut-Vallon): f) 077/37.33.37, 24 heures sur 24.

MÉDECINS: Dr Chopov, <? 44.11.42; Dr Ruchonnet, <f> 44.10.10 COURTELARY (039)

MÉDECINS: Dr Ennio Salomoni, <p 97.17.66; Dr de Watteville, <p 97.11.67 CORGÉMONT (032)

MÉDECIN: Dr Ivano Salomoni, <p 31.2424 SONCEBOZ (032)

PHARMACIES: H. Schneeberger, <p 97.42.48; J. von der Weid, <p 97.40.30 TRAMELAN (032)

MÉDECINS: Dr Graden, <p 97.51.51 ; Dr Meyer. <fi 97.40.28; Dr Geering, P 97.45.97.

PHARMACIES: des Franches-Montagnes, <f 51.12.03 SAIGNELÉGIER (039)

HÔPITAL ET MATERNITÉ: <p 51.13.01.
AMBULANCE: <* 51.22.44
MÉDECINS: Dr Rossel, <p 51.12.84; Dr Meyrat ? 51.22.33; Dr Anker. <p 51.22.88.

MÉDECIN: Dr Bosson, V 53.15.15. LE NOIRMONT (039)

MÉDECIN: Dr Tettamanti, <f> 54.17.54. LES BREULEUX (039)

INTOXICATION: En cas d'urgence, <2 (01) 251.51.51.
POLICE SECOURS: <p 117. FEU: <p 118. 

HEURES DE TURBINAGE: 0-24 h, 4 turbines. USINE DU CHATELOT |

DE LA VILLE: prêt, discothèque, salle de lecture: lundi 14 h à 20 h, mardi-vendredi 10 h à 20 h, LA CHAUX-DE-FONDS
sa 10 h à 16 h. DÉPARTEMENT AUDIO-VISUEL, lundi 14 h à 18 h, mardi-vendredi 10 h à 12 h.
14 h à 18 h ou sur rendez-vous.
DES JEUNES: Président Wilson 32 et Ronde 9*. lundi-vendredi 13 h 45 à 18 h, samedi 10 h à
12 h, 13 h 45 à 16 h.
LUDOTHÈQUE. Serre 16: lundi, jeudi 15 h 30 à 18 h, mardi 15 h 30 à 19 h.

CHOUETTE-LUDOTHÈQUE Collège: tous les vendredis de 15 h à 17 h 30. LA SAGNE

DE LA VILLE: lundi-vendredi 14 h 30 à 18 h 30, samedi 10 h à 12 h. LE LOCLE
DES JEUNES: M.-A.-Calame 15: lundi-vendredi 13 h 30 à 18 h. samedi 10 h à 12 h.
LUDOTHÈQUE: Crêt-Vaillant 37, lundi-mardi-jeudi-vendredi 15 h 30 à 17 h 30, samedi 9 h à
11 h.

PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE: prêt fonds d'étude: lundi-vendredi 10hà12h, 14hà18h, NEUCHATEL
jeudi jusqu'à 20 h, samedi 9 h à 12 h; lecture publique: lundi fermé; mardi-vendredi 10 h à 20 h,
samedi 9 h â 17 h. Expo permanente J.-J. Rousseau, manuscrits. Salle de lecture, lundi-vendredi
8 h à 2 2 h, samedi 8 hà 17 h.
DES PASTEURS: Fbg de l'Hôpita l 41, lundi-vendredi 14 h à 17 h 30 (ouverte au public).

DES JEUNES: tous les jeudis 15 h 30 à 17 h. LES GEN.s/COFFRANE

COMMUNALE: Pavillon scolaire, lundi 17 h à 19 h, mercredi 15 h à 17 h, vendredi 14 h à 16 h. COUVET
LUDOTHÈQUE: vieux collège, lundi 17 h à 18 h 30. mercredi 14 h à 16 h.

COMMUNALE: Collège primaire Longereuse, lundi, mardi 17 h à 20 h, jeudi 15 h à 18 h. FLEURIER

MUNICIPALE: Relais culturel d'Erguël, mercredi 15 h à 18 h, jeudi 16 h à 19 h, vendredi 9 h à SAINT-IMIER
10 h, 15 h à 18 h.
LUDOTHÈQUE + BJ: mercredi et vendredi de 15 h à 18 h.

COMMUNALE: tous les mardis 9 h 30 à 11 h. VILLERET

CIP - CENTRE DE DOCUMENTATION: Lovières 13. lundi, mardi, jeudi 13 h 30 à 18 h, TRAMELAN
mercredi 13 h 30 à 20 h, vendredi 13 h 30 à 17 h. Cafétéria: Arnaldo Castelli photographies;
jusqu'au 24 avril. Salle Shaula: Commedia dell'arte, masques, costumes et accessoires. Jusqu'au
17 avril. Lundi à vendredi 9 h à 12 h et samedi 9 h à 14 h.
LUDOTHÈQUE: mardi et jeudi 15 h à 17 h.

LUDOTHÈQUE: halle de gymnastique, 1er étage, 1er lundi du mois, sauf juillet, août et octo- LES BOIS
bre, 14 h 40 à 17 h 30.

LUDOTHÈQUE: salle sous l'église, 3e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LE NOIRMONT

LUDOTHÈQUE: ancienne école primaire, 4e mercredi du mois, 13 h 30 à 16 h 30. LES BREULEUX

LUDOTHÈQUE: Sommêtres 2, mardi 14 h 30 à 16 h, jeudi 16 h à 17 h 30. Ordinateur, mardi SAIGNELÉGIER
16hà18h .  j

DE LA VILLE: lundi, jeudi 15 h à 19 h, mardi 16 h à 20 h 30, mercredi 15 h à 20 h 30, vendredi DELÉMONT
14 h à 18 h, samedi 10 h à 12 h.

PAYSAN. Intérieur paysan typique, dentelles. Mercredi, samedi et dimanche 14-17 h. LA CHAUX-DE-FONDS
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes de faune régionale et africaine. Diora-
mas. Faune marine. Collection Boillat. Jeux. Exposition temporaire «Instants d'insectes». Mardi à
samedi de 14 h à 17 h; dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Lundi fermé.
INTERNATIONAL D'HORLOGERIE. «L'Homme et le Temps», horlogerie ancienne et
moderne, instruments, centre de restauration, mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h.
DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (artistes locaux - Léopold-Robert Le Corbu-
sier, L'Eplattenier -, collection Junod - Delacroix, Matisse, Rouault, Soutine -, Ecole de Paris,
contemporains suisses). Expositions temporaires jusqu'au 10 avril, «Le billet de banque et son
image: l'exemple suisse»; «Images pour la lutte contre le sida». Mardi-dimanche 10-12 h et 14-
17'h, mercredi jusqu'à 20 h.
D'HISTOIRE ET MEDAILLIER. Intérieurs et objets neuchâtelois, portraits, gravures, armes,

i monnaies. Mardi à vendredi de 14 à 1.7 h; samedi de 14 à 18 h; dimanche de 10 à 12 h et de
14 à 18 h; lundi, fermé. «Notre franc: monnaies, symboles», jusqu'au 14 août. ' ' ¦ ¦ ¦¦ '.- , .

RÉGIONAL (Maison communale). En permanence, chambre neuchâteloise, objets début de LA SAGNE
j siècle, oiseaux et mammifères de la région. 1 er dimanche du mois 13 h 30-17 h.

DES BEAUX-ARTS. Collections permanentes (peinture neuchâteloise et suisse, cabinet des LE LOCLE
estampes). De mardi â dimanche de 14 h à 17 h.
D'HORLOGERIE (Château des Monts). Collections permanentes (évolution de la montre,
pendules, automates, film). Mardi-dimanche 14-17 h.
MOULINS SOUTERRAINS DU COL-DES-ROCHES. En hiver, sur rendez-vous
(<? 035/31 89 89 ou 039/31 44 20).

DU CHÂTEAU. En permanence, mobilier du XVIe au XIXe siècle, indiennes, dentelles aux VALANGIN
fuseaux, armes. «Le musée: votre mémoire», jusqu'en décembre.

CANTONAL D'ARCHÉOLOGIE. Collections permanentes, stations lacustres, campements NEUCHÂTEL
magdaléniens, objets de la Tène, archéologie classique et préhistorique européenne. Mardi-
dimanche 14-17 h.
D'ART ET D'HISTOIRE. Quatre départements: arts plastiques (neuchâtelois, suisses et étran-
gers), arts appliqués (céramique, verrerie, orfèvrerie), cabinet de numismatique et section histori-
que. Mardi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. André Ramseyer, sculptures pour demain, jusqu'au 3
avril.
D'ETHNOGRAPHIE. Collections permanentes (Egypte pharaonique, collection royale du
Bhoutan, Afrique saharienne et sahélienne, Zaïre, Angola, etc.). Mardi-dimanche 10-17 h.
D'HISTOIRE NATURELLE. Collections permanentes (mammifères, oiseaux, poissons, diora-
mas). Mardi-dimanche 10-17 h.

DE LA VIGNE ET DU VIN. Histoire vigneronne neuchâteloise. Jeudi-dimanche 14-17 h. BOUDRY

DU MANOIR. Mardi-vendredi 15-19 h et samedi 10-17 h. Du 12 mars au 16 avril, Ph. Boillat, LA CHAUX-DE-FONDS
peinture.
J.-C. MEIER. Veralli, peintures et sculptures, jusqu'au 16 mars et du 11 au 16 avril. Lundi-
vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h 30.
DES ARBRES. Philippe Rûfenacht, peinture, jusqu'au 30 avril. Tous les jours 10-17 h.
DE LA SOMBAILLE. Monica Luppi, peinture sur porcelaine et Ginette Danzer, dessin. Jus-
qu'au 14 mars.
ECOLE CLUB MIGROS. Francis Maire, peinture, jusqu'au 9 mars. Lundi à jeudi 14-20 h 30,
vendredi 14-17 h.
VILLA TURQUE. Gérard Musy. photographies, jusqu'au 10 mars. Sur rendez-vous.
SONIA WIRTH-GENZONI. Gravures et tableaux des frères Barraud, jusqu'au 10 mars. Di-
manche-vendredi, 14 h-18 h, samedi 14 h-16 h.
DU PARC. P. -A. Digier. photographies. Lundi à vendredi jusqu'à 18 h, samedi 12 h. Jusqu'au
27 avril.

DU POMMIER. Lundi à vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Gyorgy Selmeci, peinture. NEUCHÂTEL
Jusqu'au 16 mars.
DES AMIS DES ARTS. Domenico Sorrenti, peintures et encres de Chine, mardi-vendredi 14-
18 h, samedi-dimanche 10-12 h et 14-17 h. jusqu'au 20 mars.
DITESHEIM. Yuri Kuper, peintures et gravures, mardi-vendredi 14-18 h 30, samedi 10-12 h et
14-17 h, dimanche 15-18 h. jusqu'au 20 mars. .
COÏ. Mardi à samedi 15 h 30-18 h 30.
LE GRIFFON. Yolande Monney. peinture, jusqu'au 20 mars. Lundi 12 h 30-18 h 30. mardi à
vendredi 10h-12het  13 h 30-18 h 30, samedi jusqu'à 16 h 30.
DES HALLES. François Anton, peinture jusqu'au 12 mars.

DE L'ORANGERIE. Mardi à dimanche de 14 h à 18 h 30. Dès le 4 mars, Françoise Jeannin,
peintures et papiers, Jean-Marc Mûller, sculptures. Jusqu'au 1er avril
PÉRISTYLE DE L'HÔTEL DE VILLE. Lundi à vendredi'7-19 h, samedi et dimanche 10-18 h,
«L'architecture slovaque des années 20 et 30». Jusqu'au 15 mars.

2016. Richard Davies, dessins et gravures, mercredi-dimanche 15-19 h. jusqu'au 27 mars. HAUTERIVE

ARCANE. Mercredi-vendredi 15-18 h, samedi 14-17 h. Pierre Loye, dessins. Jusqu'au 2 avril. PESEUX

JONAS. Ivo Soldini. sculptures, peintures, dessins, mercredi à samedi, 14 h 30 à 18 h 30, di- PETIT-C0RTAILL0D
manche 14 h 30 à 17 h., jusqu'au 20 mars.

M.-L. MULLER. Artistes de la galerie. Mercredi à dimanche 14 h 30-18 h 30. C0RM0NDRÉCHE

NOELLA. «Art au pluriel 1994». Lundi et jeudi à samedi, 14-19 h., jusqu'au 26 mars. LA NEUVEVILLE

DU SOLEIL. Yves Voirol, mardi à dimanche, 9 h à 23 h, jusqu'au 20 mars. SAIGNELÉGIER



' ^
Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Albert SCH WAAB
remercie très sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Un merci tout spécial à tout le personnel du home Les Arbres pour leur gentillesse et leur
dévouement.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

L. 132-612118 J

f 1La famille de
Madame

Fernande REBETEZ
remercie chaleureusement toutes les
personnes qui lui ont témoigné amitié et
sympathie.

^
SAINT-IMIER .32-612276

^
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LA SOCIÉTÉ PHILANTHROPIQUE

SUISSE UNION
a le regret de faire part du décès de son ami

Walter TROGER
membre depuis 1977

W J

VIE POLITIQUE

16 Mars
En dépit d'une envahissante
propagande planifiée et com-
manditée par Delémont, les
électrices et électeurs du Jura
bernois rejetaient à mi-mars
1975 l'aventure séparatiste dans
l'indiscutable proportion de 3
contre 1. Au soir du 16 mars
1975, une vague de satisfaction
et de joie submergeait les trois
districts du Jura bernois.

Ce résultat à peine connu, les
leaders séparatistes annonçaient
qu'ils en contestaient la validité
et lançaient le slogan «la lutte
continue».

Par des attentats, des incen-
dies criminels, d'innombrables
barbouillages, cette «lutte conti-
nue» a provoqué des dégâts se
chiffrant par millions; sans
compter les inappréciables
contraintes, pertes de temps et
d'argent et agressions psycholo-
giques.

En dépit de cette guerre idéo-
logique, les options de la popu-
lation du Jura bernois sont res-
tées fermes et constantes.

En revanche, au nord de no-
tre frontière et sous la pression
de ceux qui se veulent les énar-
ques du séparo-annexionnisme,
le canton nouvellement créé se
transformait effectivement en
«état de combat», au mépris ab-
solu des règles régissant la coha-
bitation des cantons confédérés.
Les autorités du nouveau can-
ton ont voté des crédits pour fi-
nancer les activités de leur 5e co-
lonne dans nos districts; elles se
refusent à abroger leur loi «U-
nir» pourtant condamnée et dé-
clarée nulle par le Tribunal fédé-
ral.

Même si les habitants du Jura
bernois aspirent ardemment à la
paix, ils ne peuvent se désinté-
resser de la lutte qui leur est im-
posée.

La commémoration du 16
Mars est l'occasion appropriée
pour la population du Jura ber-
nois d'affirmer son droit à la dif-
férence et son droit à disposer
d'elle-même et de son avenir
sans ingérences extérieures. Elle
a manifesté sa volonté de de-

meurer fidèle à ses choix en
adressant aux autorités fédé-
rales, le 27 mai dernier, une péti-
tion revêtue de quelque 19.000
signatures s'opposant au rap-
port réunificateur de la commis-
sion Widmer.

Différentes manifestations
commémoratives sont organi-
sées par des sections de FD, du
GFFD et du groupe sanglier.

A côté de ces manifestations
locales qui méritent d'être bien
revêtues, la tradition d'une
grande manifestation centralisée
est maintenue; elle se déroulera
samedi 12 mars, dès 18 h 15 en
la salle du Buffet de gare à
Saint-Imier.

Pour manifester son indéfecti-
ble opposition aux manœuvres
intimidatrices du Nord, la popu-
lation du Jura bernois et ses
amis de l'extérieur sont chaleu-
reusement invités à se réunir le
12 mars à Saint-Imier (repas,
partie officielle et danse).

Force démocratique
et mouvements alliés

COMMUNIQUÉ

Volonté transfrontalière
Le comité de la région s est réuni
la semaine passée à La Chaux-
de-Fonds, au Club 44, sous la
coprésidence de M. Claude Ver-
mot, maire de Villers-le-Lac, et
de M. Charles-Henri Augsbur-
ger, président de la ville de La
Chaux-de-Fonds. Cette pre-
mière séance de l'année a été
l'occasion de procéder à un
échange de vues fructueux et
constructif entre des représen-
tants des collectivités de la ré-
gion transfrontalière et a permis
de poursuivre les réflexions sur
plusieurs projets de coopéra-
tion.

La présentation de la région
sous la forme d'une plaquette de
promotion destinée à être distri-
buée à des investisseurs consti-
tue un thème de discussion prio-
ritaire. En effet, il est important
de pouvoir retranscrire dans les
faits le processus de rapproche-
ment qui se déroule depuis deux
ans maintenant, soit depuis la si-
gnature d'une convention au
Locle le 28 février 1992. Compte
tenu de l'avancement des tra-
vaux, cette opération devrait
être rendue publique dans le
courant de l'été prochain.

Par ailleurs, le comité a décidé
d'améliorer, voire de renforcer
les collaborations transfronta-
lières dans le domaine de la pro-
motion touristique. Une com-
mission composée de profes-
sionnels du tourisme se réunira
prochainement pour faire le
point de la situation, identifier
d'éventuelles lacunes et envisa-
ger les actions qui pourraient
être conduites en commun.

Sur le plan de 1 économie, une
commission a été créée. Sa mis-
sion est de dresser l'inventaire de
l'ensemble des études déjà réali-
sées sur la région, dans le but de
synthétiser toutes les informa-
tions disponibles, mais pas vrai-
ment utilisables, car éparpillées
dans de nombreux documents.
L'objectif est d'établir un bilan
de la région qui constituera un
instrument de travail utile au pi-
lotage de la collaboration trans-
frontalière.

Il est important de signaler
que ses travaux sont menés en

étroite coordination avec ceux
de la communauté de travail du
Jura (CTJ). Les secrétaires
suisses et français de cet orga-
nisme participent régulièrement
aux réunions du comité.

Le comité a pris connaissance
avec intérêt des résultats d'une
étude de l'Université de Neu-
châtel, présentée par M. Les-
chot, assistant à l'Institut de re-
cherches économiques et régio-
nales (IRER), sur la dynamique
urbaine et le développement ré-
gional. Les chercheurs arriventâ
la conclusion que l'absence d'un
grand centre urbain dans l'Arc
jurassien représente un obstacle
qui peut être contourné par une
mise en relation des villes. A ce
sujet, il faut signaler que du côté
helvétique un réseau des villes
suisses de l'Arc jurassien a été
constitué. Du côté français, des
discussions sont sur le point
d'aboutir a la mise en place
d'une structure similaire.

D'autre part, le comité estime
aussi important de mieux faire
connaître le résultat des ré-
flexions menées en son sein. Jus-
qu'à présent, ces aspects n'ont
pas suffisamment retenu l'atten-
tion des participants, trop occu-
pés qu'ils étaient à finaliser les
buts fixés dans la convention.
Cela a pu déboucher sur des in-
compréhensions et des interpré-
tations erronées. Le comité s'est
donc prononcé favorablement
sur le principe de l'organisation
d'une grande manifestation qui
réunira, en automne prochain,
les autorités de toutes les com-
munes de la région transfronta-
lière pour faire le bilan des tra-
vaux déjà effectués et détermi-
ner les orientations futures à
donner à la collaboration trans-
frontalière.

Commission de proximité

Coprésident
Maire de Villers-le-Lac
M. Claude Vermot

Coprésident
Président de la ville
La Chaux-de-Fonds
M. Chs Augsburger

TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Indignation h f̂
Une réf lexion qui s'impose
après lecture de Tarticle du 23
f é v r i e r  1994 (cf : «correctionnel:
vingt mois!»).

Il s'agit d'abus sexuels. La
victime: une Fillette de 7 ans,
SEPT ans!!!! Le s. disons le
coupable (38 ans), met en cause,
pour se déf endre, l'attitude pro-
vocante de l'enf ant.

Il f aut être un adulte bien per -
verti et bien malade pour voir,
dans la spontanéité d'un enf ant
(de tout enf ant), dans sa quête
d'aff ection, dans son désir d'at-
tirer l'attention des grands, une
attitude provocante.

Comment une enf ant de 7
ans, SEPT ans, pourrait-elle être
provocante, elle qui ignore tout
de ces choses que l'on appelle les
choses de la vie?Le s. , disons
le coupable, doit être singulière-
ment désaxé ou complètement
dépourvu de moralité et doit
prendre SES désirs pour une
réalité, pour voir chez une en-
f ant si jeune, une attitude provo-
cante.

N'a-t-il pas été un enf ant qui
grimpe sur les genoux des
adultes ou qui mendie une ca-

resse, une cajolerie? Que devien-
dra-t-elle, cette petite f i l l e, après
une si terrible agression qui peut
marquer toute sa vie? Une peine
de 20 mois de prison nous parait
bien f aible punition en regard
du crime commis, car c'est un
CRIME. Notre justice n'est-elle
pas particulièrement clémente et
ne devrait-elle pas être beau-
coup plus sévère pour ce genre
de délits, af in de dissuader réel-
lement?

Devrons-nous donc dire à nos
enf ants: n 'accompagne jamais
quelqu 'un que tu ne connais
pas, et surtout jamais un ami de
la f amille, un cousin, un oncle
ou un grand-père?

Et dans le climat de méf iance,
de peur qui s'installerait alors,
nos enf ants pourraient-ils en-
core être vraiment des enf ants?

Quelques mères indignées,
dans Tordre alphabétique.

Alice Beutler
Claude Greiner
Catherine Haldiman
Yolande Michel
Gabrielle Rota
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds

Un tonneau!
Une automobiliste de la ville,
Mlle M. L. L., circulait rue du
Progrès en direction est, samedi
à 10 heures. A l'intersection
avec la rue du Balancier, son
auto a heurté celle de M. R. D.,
de la ville. Sous reflet du choc,
la voiture de R. D. a fait un ton-
neau. Blessé, ce conducteur a été
conduit par ambulance à l'hôpi-
tal, établissement qu'il a pu
quitter après y avoir reçu des
soins, (comm)

Le Haut-du-Crêt

Auto sur le flanc
Samedi à 0 h 15, M. Y. C. de La
Chaux-de-Fonds circulait du
Locle au Crêt-du-Locle. Au
lieu-dit Le Haut-du-Crêt, dans
un virage à gauche, il perdit la
maîtrise de son auto qui quitta
la chaussée à droite, effectua un
tonneau et s'immobilisa sur le
flanc gauche.

FAITS DIVERS

La Sagne
Le conducteur du véhicule qui,
le dimanche 6 mars, entre 1 h et
4 h, était parqué au sud du col-
lège à La Sagne et qui, en effec-
tuant une marche arrière, à
heurté la portière droite de la
voiture de marque Opel Corsa
de couleur noire parquée du
côté de la voie de chemin de fer,
ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (039) 28.71.01.
Bevaix
Le conducteur du camion, ca-
bine bleue et bâche grise, avec
l'inscription transport, qui, le
vendredi 4 mars entre 14 h et 14
h 30, a manœuvré rue de la Vy
d'Etra à Bevaix et qui a touché
une voiture ainsi que les té-
moins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
de Boudry, tél. (038) 42.10.21.

TÉMOINS

Le Locle
Promesses de mariage
Siffert Patrick Marcel et Yazdan-
panah Mahzad. - Terrini Patrick et
Ferrazzini Sandrine Yvette. - Rago
Massimo et Cuddé Maria Luisa.
Décès
Perret-Gentil, née Kocher Jeanne
Louise, 1910, veuve de Perret-Gen-
til Samuel Charles. - Afiblter Em-
manuel Jacques Raymond, 1970. -
Robert-Nicoud Jean Fritz, 1909,
époux de Robert-Nicoud, née
Jeannet Olga Marthe. - Erb, née
Schwab Ruth Madeleine, 1900,
veuve de Erb César Maurice. -
Matthey-de-FEndroit, née Hugue-
nin-Elie Jeanne Marie, 1896, veuve
de Matthey-de-1'Endroit Marc Er-
nest. - Othenin-Girard John Ar-
mand, 1911, époux de Othenin-Gi-
rard née Gabus Anne-Marie. - Fri-
delance Fernand Léon, 1902, veuf
de Fridelance née Siegenthaler
Nelly Angèle.

ÉTAT CIVIL

Bevaix
M. Giuseppe Varani, 1907
Neuchâtel
Mme Madeleine Schertenleib,
1925
Colombier
M. Henri-Louis Chautems,
1909
M. Georges Dubois, 1901

DÉCÈS

Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

f 1

t
La famille et les amis de

Monsieur

Marcel PRISI
ont la douleur de faire part de son décès
survenu le 4 mars 1994 à l'âge de 74 ans.
L'ensevelissement aura lieu le mardi
8 mars.
Messe de sépulture à l'église catholique de
Renens à 14 h 15.
Honneurs à 15 heures.
Domicile de la famille:

Route de Chavannes 17
1007 Lausanne.

Le travail fut sa vie.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

r : 1
LES B R EN ETS Dieu est amour

Madame Marguerite Lesquereux-Kunzi, Les Brenets;
Monsieur Paul Lesquereux, Le Locle et famille;
Monsieur et Madame Marcel Kunzi-Voser et famille;
Madame et Monsieur Marcel Martignier-Schirmer et famille;
Les descendants de feu Tell Lesquereux-Calame,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre LESQUEREUX
leur cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain, parent et ami que Dieu a
rappelé à Lui samedi, dans sa 81e année, après une pénible maladie supportée avec un
grand courage.
LES BRENETS. le 5 mars 1994.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 8 mars, à 11 heures.
Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille: Mme et M. Marcel Martignier-Schirmer

XXII Cantons 24b
2300 La Chaux-de-Fonds.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT
LIEU,
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Première

5.30 Journal. 5.37 Coup de cœur. 5.44
Les femmes et les enfants d'abord. 5.50
On n'a pas l'âge de nos vinyles. 6.00
Journal. 6.11 Les temps forts du 6-8. 6.15
A fleur de temps. 6.20 Les uns et les
autres. 6.26 Billet d'humeur. 6.30 Journal.
6.40 Point de mire. 6.47 Journal des
sports. 6.53 PMU romand. 7.00 Journal.
7.19 La presse romande. 7.21 Classe Af-
faires. 7.30 Journal. 7.40 Ricochet, jeu.
7.44 L'invité de la rédaction. 7.51 Point de
mire. 7.55 Ricochet, résultat du jeu. 8.00
Journal. 8.19 La presse romande. 8.23 La
presse alémanique. 8.30 Journal. 8.33
PMU romand. 8.37 Coup de coeur. 8.43
Les femmes et les enfants d'abord. 8.49
Micromega. 8.52 Mimil en liberté. 9.00
Journal. 9.10 Les petits déjeuners. 10.05
Comédie. 11.05 Vos désirs font désordre!
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de midi.
13.00 Zapp'monde. 14.05 Le monde à vos
pieds. 14.30 Le monde entre les lignes.
15.05 Notes de voyage. 16.05 Nickel.
17.30 Journal. 17.46 Point de mire. 17.50
Journal des sports. 18.00 Journal du soir.
18.22 Forum. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de coeur. 22.30 Journal de nuit. 0.05 Pro-
gramme de nuit.

*** 1—n
^S0F Espace 2

7.30 Mémento culturel. 8.15 L'oiseau-plu-
me. 9.00 Demain la veille. 9.15 Magellan.
9.30 Classiques. 11.05 Bleu comme une
orange. 11.35 Entrée public. 12.30 Carnet
de notes. 13.00 Dessine-moi une histoire.
13.10 Musique d'abord. 17.05 Liaisons
dangereuses. 17.30 Carré d'arts. 18.00
JazzZ. 19.05 En quête de disques. 20.05
Plein feu. 20.30 En direct de Berlin: Mu-
siques du monde. 22.30 Journal de nuit.
22.40 En attendant la nuit. 22.50 Mu-
siques du monde (suite). Les horizons
perdus. 23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

¦̂ -S Suisse alémanique

11.05 Musikwunsch. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.03 Regionaljour-
nale. 12.12 Rendez-vous Service. 12.30
Mittagsiournal. 12.40 Rendez-vous Info.
13.05 Rendez-vous Magazin. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta. 15.00
Feature: Er macht nûût. 16.00 Oldies.
16.30 Siestafon. 17.00 Welle-1. Abend-
joumal. 17.25 Regionalnachrichten. 17.45
Sport heute. 18.03 Regionaljournale.
18.25 Mitteilungen. 18.30 Abendjournal.
19.10 Sporttelegramm. 19.15-20.00 (IRG)
Regionaljournal-Extra. 19.15 Platzkonzert
20.00 DRS-Wunschkonzert.22.00 Persôn-
lich. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Nachtclub.

mm. i
5.59 La matinale. 6.00 Le journal. 6.15
C'est du propre. 6.30 Flash-infos. 6.45
Star mystère (jeu). 6.50 Sports. 7.00 Le
journal. 7.20 Anniversaires. 7.30 Flash-in-
fos. 7.35 Revue de presse. 7.40 Les aven-
tures de Tintin. 8.00 Le journal. 8.15 Sé-
lection TV. 8.30 Flash-infos. 8.35 Revue
de presse. 8.45 Le jeu du pied gauche.
9.00 Flash-infos. 9.03 Arc-en-ciel. 9.10
Les naissances. 10.00 Flash-infos. 11.0 0
Flash-infos. 11.03 Onze-treize. 11.10 L'in-
vité. 11.35 C'est du propre. 11.45 Carré
d'As (jeu). 12.15 Le journal de midi. 12.30
Sport-contacts. 13.00 Transit. 13.25 La
petite liaison dans la mairie. 14.00 Flash-
infos. 15.00 Flash-infos. 16.00 Flash-infos.
16.04 Le top français. 17.00 Flash-infos.
17.03 Toutes les musiques. 17.30 Ticket
Corner SBS. 18.00 Le journal du soir.
19.30 Musique non stop (jusqu'à 6.00).

f/fp-^S\ Fréquence Jura

6.00 Infos FJ. 6.08 Objectif 9. 6.20 Jeu
des refrains. 6.30 Infos FJ. 6.37 Ephémé-
ride. 6.45 Odyssée du rire. 6.50 Infos plus.
7.00 Infos FJ. 7.15 Coup de griffe. 7.20
Journal des sports. 7.30 Infos FJ. 7.37
Revue de presse. 7.45 Jeu Va savoir.
8.00 Infos FJ. 8.15 Coup de griffe (rediffu-
sion). 8.30 Infos FJ. 8.33 Revue de pres-
se. 8.45 Le zappeur. 9.00 Infos FJ. 9.05
Service compris. 10.00 Infos FJ. 10.13
Jeu des refrains. 10.30 Infos plus (rediffu-
sion). 10.45 Les grandes légendes de la
chanson. 11.00 Infos FJ. 11.03 Eldoradio.
11.30 Echos. 11.45 Jeu du rire. 12.00
Titres. 12.15 Jura-midi. 12.32 Météo.
12.35 Carnet rose. 12.50 Le zappeur.
13.00 Troc en stock. 13.15 Va voir écouter
là-bas si... 13.30 Juke-box. 14.00 Infos FJ.
14.05 Juke-box. 15.00 Infos FJ. 15.05 Ju-
ke-box. 16.00 Infos FJ. 16.05 Radioactive.
17.00 Infos FJ. 17.05 Radioactive. 18.00
Jura soir. 18.17 Météo. 18.22 Carnet de
deuil. 18.30 Rappel des titres. 18.32 Café
des arts. 19.30 Les ensoirées. 0.00 Trafic
de nuit.

(NpP Radio Jura bernois

RSR 1. 6.16 Secouez l'édredon. 6.30 (et
7.30; 9.30) RJB-Info. 7.00 (et 8.00 et 9.00)
RSR 1. 8.20 Matin tonique. 10.30 Jazz
Panorama. 11.00 Saga des gens d'ici.
11.30 Les dédicaces. 12.00 RJB-Info,
titres, activités villageoises, contact, jour-
nal de midi. 12.30 Relais RSR 1. 16.00
Metro-Music. 17.30 RJB-Info, titres, activi-
tés villageoises, journal du soir. 18.00
RSR 1 Journal. 18.20 La Bonn'Occase.
18.45 Hors-jeu, sport. 19.15 Fanfares,
harmonies. 20.00 Horizons classiques.
21.00 Relais RSR 1.

[IL jf<? Suisse romande

7.00 Euronews
8.15 Tell quel (R)

J'aime un prêtre
8.40 Coup d'pouce emploi

Médecine
et personnel polyvalent

8.45 Vendetta
9.05 Top models (R)
9.25 Les défis de la vie

Les premières années
de la vie

10.15 Coup de foudre
Chanson d'amour

10.40 Les feux de l'amour
1175 Vive les animaux

Sanctuaires sauvages:
Kruger. L'Eden austral •
Afrique du Sud

11.50 Premiers baisers
12.15 Hélène et les garçons
1145 TJ-midi
13.05 Rosa
13.25 Arabesque

Un regrettable malentendu
14.15 Drôles de dames

Ohé du bateau!
15.05 Inspecteur Derrick

Une nuit d'octobre
16.05 La famille des collines

La promesse
16.50 Rie
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule

17,10
Il était une fois»,
les découvreurs
Darwin et l'évolution

17.35 Madame est servie
Toute la liberté

18.00 Paradise Beach
18.30 Top models
18.50 TéléDuo
19.05 Journal romand
19.30 TJ-soir
20.00 Météo
20.03 Banco Jass

20.10 ;
Spécial cinéma:
Memphîs Belle
Film de Michael Caton-Jones
{USA 1990)
Avec Matthew Modine,
Eric Stoltz

22.05 Tout va bien
Invitée surprise

22.55 Vanille-Fraise
Jeu de connaissances
générales sur la sexualité

2375 TJ-nuit
23.35 Musiques, Musiques:

42e concours international
de musique ARD
Oeuvres de Hertel,
Rodrigo, Bartok.
Soliste: Wolfgang Bauer,
trompette; Joaquim de
Jésus Clerch-Diaz, guitare

0.20 Coup d'pouce emploi (R)
075 Bulletin du télétexte

SB 2̂il
17.00 Le Théâtre

du huitième jour (R)
18.15 Snark (21/R)
19.00 Paul Merton

Série britannique
19.30 Archimède

Magazine scientifique
20.28 Chaque jour pour Sarajevo
20.30 Journal

i? "" ** .* " u " .;»;" ' ' ¦' ' * ! ¦ *-- * ¦' ! ¦! ' ¦ "

20.40
Yaaba
Film burkinabé
d'Idrissa Ouedraogo (1988)

22.05 Macadam
23.00 Le titan de Tanger

Paul Bowles, une légende
23.55 Court-circuit

Tue-moi plus tard
Court métrage
hispano-américain
de Maria Ripoli (1991)
Avec Dana Lustig,
Vincent Duvall

y ĵ P h France 1

6.00 Passions
6.28 Météo
6.30 Club mini Zig Zag
6.58 Météo
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée avant l'école

; 8.28 Météo
8.30 Télé shopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.30 Santa Barbara
11.55 La roue de la fortune
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Le journal
13.30 Météo
13.32 Tout compte fait
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Hawaï police d'Etat
15.20 Mike Hammer
16.15 Une famille en or
16.35 Club Dorothée vacances
17.50 Le miel et les abeilles
18.20 Les filles d'à côté
18.50 Coucou c'est nous!
19.50 Le Bébête show
20.00 Le journal
20.40 Météo
20.45 Stars 90

Spécial bonheur

22,45
Santé à la Une
la migraine:
quand ça vous prend la tête

'¦¦ ••••¦v: *¦ ¦• •• •¦¦¦ * • * ¦ ¦¦¦¦-¦¦¦-:¦: ¦¦:¦:¦¦¦¦¦¦¦:¦¦*¦-• ¦'¦¦* : ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  -¦* ¦ :::-:'.::v.::.-¦¦:: -¦-..,.:-
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j 0.15 Spécial sport
Triathlon de Bercy

0.45 L'Europe en route
0.50 Le Bébête show
0.55 TF1 nuit/Météo
1.00 7 sur 7 (R)

Magazine de la semaine
1.50 TFI nuit
2.00 Mésaventures

| 125 TFI nuit
2.30 Histoires de la vie (4/8)

D'une vie l'autre
; 3.25 TFI nuit

3.30 Histoires naturelles
Seychelles sous le soleil
exactement

4.20 TFI nuit  ̂
'

4.30 L'aventure des plantes ;r
Mission impossible

4.55 Musique ' ,. -
5.10 Histoires naturelles

B™*™" Eurosport

8.30 Step Reebok (R). 9.00 Triathlon: In-
door de Paris (R). 10.00 Ski alpin: Coupe
du monde 1993/94, les épreuves du
week-end (R). 12.00 Combiné nordique:
Les épreuves du week-end (R). 13.00 In-
ternational Motorsport (R). 14.00 Le ma-
rathon de Los Angeles (R). 15.00 Triath-
lon: L'Ironman d'Hawaï (R). 16.00 Fun-
board: Le super fundoor de Genève (R).
17.00 Eurofun. 17.30 Ski artistique: Free
style à Zauchensee (R). 18.30 Aérobic:
Championnat international en Hongrie
(R). 19.30 Eurosport News. 20.00 Auto-
mobile: Course sur glace. Finale du Tro-
phée Andros à Pans-le-Bourget. 21.00
Stock-car: Coupe du monde à Bercy.
22.00 Top Rank Boxing (R). 23.00 Euro-
Goals. 0.00 EuroGolf. 1.00 Eurosport
News.

RÀI S7
12.30 Telegiornale. 12.35 La signora in
giallo. 13.30 Telegiornale. 14.00 Prisma.
Settimanale di spettacolo. 14.20 II mon-
de di Quark. 15.00 Uno per tutti. Saranno
famosi. 16.00 Gli orsetti volanti. 16.25 Gli
animal! del bosco. 17.00 Big news. 17.10
Darwing Duck. 17.30 Zorro. 18.00 Tg 1.
18.15 In viaggio nel tempo. All'interno:
19.05 Caramelle. Spettacolo. 19.40 Mi-
raggi. Spettacolo. All'interno: 19.50 Che
tempo fa. 20.00 Telegiornale. 20.30
Sport. 20.40 Teneramente in tre. Film di
Robert Harmon (1990). 22.25 Tg 1.
22.30 Gassman legge Dante. Prosa.
22.50 Parola e vita: Le radici. 23.20 Fan-
tasy party. Spettacolo. 0.00 Tg 1 Notte -
Che tempo fa. 0.30 Oggi al Parlamento.
0.40 DSÈ: Sapere. Documenti. 1.10 Pa-
tente da campione. 1.55 Settembre. Film
di Woody Allen (1987). 3.15 Tg 1. 3.20
Ho fatto splashl Film di Maurizio Nichetti
(1980).

BTPg Portugal

13.00 Jornal da tarde. 17.00 Jornal da
tarde. 17.30 Palavras cruzadas. Teleno-
vela. 18.00 Estàdio. Magazine. 18.50
Notas para si. Musical. 19.20 Corn a ver-
dade m'enganas. 20.00 Telejornal. 20.35
Verno quente. Telenovela. 21.10 Finan-
cial Times. 21.15 A filha da Cornélia.
22.45 As sentinelas do Atlântico. Série
documentai. 23.15 Noticias e fecho.

2 France 2

5.55 Dessin animé
6.00 Secrets
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
8.55 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

11.15 Flash info
11.20 Motus
11.50 Pyramide
12.20 Ces années-là
13.00 Journal/Météo
13.50 Le renard
14.50 L'enquêteur
15.45 La chance aux chansons
16.40 Des chiffres et des lettres
17.10 Seconde B
17.40 Les années collège
18.10 C'est tout Coffe

Magazine
18.45 Un pour tous
19.20 Que le meilleur gagne
20.00 Journal
20.40 Journal des courses/Météo
20.50 Histoires de toujours:

Charlemagne
le Roi (2/3)
Film TV de Clive Donner

22.25
Savoir plus
Comment avoir une belle peau?

23.45 Journal/Météo
0.05 Le cerle de minuit
1.15 Le magazine de l'emploi (R)
2.10 Le soulier magique

Téléfilm
3.35 Que le meilleur gagne (R)
4.10 24 heures d'info
4.25 Dessin animé
4.30 Pyramide (R)
5.10 La chance aux chansons (R)

7.00 M6 express
7.05 Contact-6 manager
7.10 Les matins d'Olivia
8.00 M6 express

j 8.05 Les matins d'Olivia (suite)
9.00 M6 express
9.05 M6 boutique
9.30 Boulevard des clips

10.00 M6 express
10.05 Boulevard des clips
10.45 Infoconso
10.50 M6 express
10.55 Daktari

Judy et le gorille
11.50 M6 express
12.00 Papa SchuItz

La vol des kamikazes
12.30 Les routes du paradis

Le meilleur ami
de l'homme (2)

13.30 Drôles de dames
Ces dames de la nuit

14.20 M6 boutique
14.30 Musikado

Emission musical
17.00 Multitop
1770 Rintintin junior

Vol au grand hôtel
18.00 Flash
19.00 Mission impossible,

20* ans après
La connexion grecque

19.54 6 minutes/Météo
20.00 Mode 6
20.05 Madame est servie

La belle indifférente
20.35 Ciné 6
20.45 Les deux séances du lundi:
20.50 Touche pas à ma fille

Film américain
dG Stan Dragoti (1989)
Avec Tony Danza,
Catherine Hicks

22.30
Midnight express
Film anglais
d'Alan Parker (1978)
Avec Brad Davis, Randy Ûuaid

0.30 6 minutes
0.40 Mode 6
0.45 Culture pub
1.15 Jazz 6
2.10 Culture rock
2.35 Nature et civilisation (6)
3.30 Voir et revoir la France

La côte d'Azur
4.25 Fréquenstar
5.20 La tête de l'emploi

Magazine
5.45 Fax'o

nwïïai 
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7.00 Premier service
7.15 Jeunesse
8.20 Continentales
9.30 Génération 3

11.00 Français, si vous parliez
11.45 La cuisine

des mousquetaires
12.00 Le 12/13
12.05 Le programme

de votre région
12.30 Editions régionales
12.45 Edition nationale
13.00 Capitaine Furillo
13.55 Votre cas nous intéresse
14.25 La croisière s'amuse
16.10 La fièvre de l'après-midi
17.45 Une pêche d'enfer
18.25 Questions pour un champion
18.50 Un livre, un jour
19.00 Le 19/20
19.10 Editions régionales
19.30 Le 19/20 (suite)
20.05 Sport
20.20 Batman

Série d'animation
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20.50
La balance
Film policier de Bob Swain
(France 1982)
Avec Nathalie Baye,
Philippe Leotard (photo)

22.30 Soir-3
23.00 L'atelier 256
23.55 Continentales

Eurojournal

! L*"̂ ^*:̂ ! "̂  5 Europe |

| 6.00 Monsieur le Ministre
6.30 Télématin

i 8.00 Météo/Flash Canal Infos
8.05 Journal télévisé canadien
8.30 Météo/Flash Canal Infos
8.35 L'événement
9.00 Flash Canal Infos
9.05 7 sur 7 (R)

10.00 Face à la presse (R)
10.50 7 jours en Afrique (R)
11.00 L'heure de vérité (R)
12.00 Flash Canal Infos
12.05 La chance aux chansons
12.40 Météo internationale
12.45 Journal télévisé suisse
13.05 Monsieur le Ministre (R)
13:35 Savoir plus (R)
14.50 Autant savoir (R)
15.10 Géopolis

Magazine
16.00 Infos TV5
16.10 Vision-5
16.25 Comment ça va?
16.50 La cuisine

des mousquetaires
17.05 Une pêche d'enfer
17.35 Découverte
18.00 Questions pour un champion
18.30 Journal/Météo
19.00 A vous Paris

Magazine culturel
19.30 Journal télévisé suisse
20.00 Enjeux/Le point'
21.00 Journal télévisé de France 2
21.35 Tha lassa

Magazine de la mer
22.35 Documentaire
23.35 Le soir sur la 3/Météo

j 0.00 Le cercle de minuit
(florilège)

1.00 La chance aux chansons (R)
1.30 L'événement (R)
2.15 7 sur 7 (R)
3.15 Face à la presse (R)
4.00 7 jours en Afrique (R)
4.15 L'heure de vérité (R)
570 Eurojournal

J\IQ Espagne

12.30 Noticias. 13.00 Lingo. 13.30 El oli-
var de Atocha: El mar. Série. 14.30 Sin
vergûenza. Concurso. 15.00 Telediario.
15.30 Telenovela: Tu mundo y el mio.
16.30 Pasa la vida. Magazine. 19.00 No-
ticias. 19.30 Cifras y letras. 19.55 Avan-
ce Noticias. 20.00 A las ocho con Raf-
faella. Concurso. 21.00 Telediario. 21.30
Côdigo uno. 23.25 Avance Noticias.
23.30 Area deportiva. 0.00 Noticias. 0.30
Tendido cero.

40K 
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7.00 Euronews. 8.00 Schulfernsehen:
Abenteuer Malerei (5+6). 9.00 TAFnews.
9.05 Onedin Unie. 9.55 râtselTAF. 10.15
Schlossherren. 11.05 DOK: Der letzte ro-
te Kosmonaut. 11.50 TAFhoroskop. 12.10
mubaTAF. Messemagazin. 12.35 TAFmi-
nigame. 12.45 TAFtnp. 13.00 TAFnews.
13.05 Lindenstrasse. 13.35 TAFminiga-
me. 13.45 Musikantenstadel (W). 15.25
Trickfilm. 15.35 Landarzt Dr. Brock. 16.00
TAFnews. 16.05 Leben ohne Grenzen.
16.50 Kinder- und Jugendprogramm.
DTier vom grosse Wald. Zeicnentrickfilm-
serie. 17.15 Kidz - Das kecke Kinderma-
gazin. 17.40 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Tagesschau. 18.00 Baywatch - Ret-
tungsschwimmer von Malibu. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 20.00 Musig-Plausch. 21.05
time out. Sport-Hintergrundmagazin.
21.50 10 vor 10. 22.20 Cash-TV. Schwei-
zer Wirtschaftsmagazin. 22.50 Hammett.
Amerik. Spielfilm (1981). 0.20 Nachtbulie-
tin/Meteo.

%£& Suisse italienne

6.30 Textvision. 7.00 Euronews. 12.00
Textvision. 12.05 Cartoni a mezzogiorno.
12.30 Mezzogiorno di sport. 12.45 TG tre-
dici. 13.00 Edera. 13.50 Passato, Présen-
te... Possibile. Anni di piombo (3/R). 14.40
Fifa e Arena. Film commedia di Mario
Mattoli (Italia 1948). 16.00 Textvision.
16.05 Mister Belvédère. 16.30 Un sogno
nel cuore. 17.00 Telecicova. Peripicchio-
li... e tante altre sorprese. 17.45 Hôtel
Fortuna. Offerta spéciale: 70 minuti tutto
compreso. 19.00 TG flash. 19.05 Buona-
sera. 19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale. 20.25 Meteo. 20.30 Un caso per
due. Téléfilm. 21.30 Rébus. Buongiorno
signor Hitler. 22.25 TG sera/
Sportsera/Meteo. 22.55 Doc D.O.C. Pur-
ché non siano femmine (2). 23.55 Textvi-
sion.

©P/JJSZI
6.00 Euronews (d/e). 7.30 Schweiz Vi-
sion. 10.30 Alby's Supersafari. 11.15 Per-
formance. 15.00 Euronews (d/e). 17.00
TextVision S Plus (d). 18.00 Euronews
(d/e). 18.30 Eine schrecklich nette Fami-
lle. 19.00 Zebra-Magazin. 19.45 Quadro.
Quiz. 20.00 Tagesschau. 20.20 Meteo.
20.25 Wiedersehen mit Loriot. 21.00 Fax.
21.05 MacGyver. 21.55 City Arena. Sport
im Gesprâch. 22.35 Fax/Meteo. 22.45 Ho-
rizonte.

^̂  ' Allemagne 1
13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Wirtschafts-Telegramm.
14.00 Tagesschau. 14.03 Schimpf-19 7
17. Vorwahl Kôln 0221. 14.30 Meister
Eder und sein Pumuckl. 15.00 Tages-
schau. 15.03 Jagd um die Welt: Schnappt
Carmen Sandiego! 15.30 Fliege. Talk-
show zu aktuellen Themen. Dazw.: 16.00
Tagesschau. 16.30 Hey, Dad! 17.00 Ta-
gesschau. 17.10 Brisant. Boulevard-Ma-
gazin. 17.40 Régionale Information. 17.50
Tagesschau-Telegramm. 17.55 Ailes o.k.,
Corky. 18.50 Tagesschau-Telegramm.
18.55 Praxis Bûlowbogen. 19.57 Heute
abend im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Wege in die Wildnis. Allein in Alas-
ka. 20.59 Tagesthemen-Telegramm.
21.00 Report. 21.45 Magnum. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Tatort. 0.35 Tages-
schau. 0.45 Die Nervensâge. Amerik.
Spielfilm (1959).

^Qjp Allemagne 2

13.00 Tagesschau. 13.05 ARD-Mittag-
smagazin. 13.45 Flucht zur aufgehenden
Sonne (1/2). 14.30 Wartesaal zum kleinen
Gluck. 14.55 ZDF-Glûckstelefon. 15.00
Heute. 15.03 Die Ketchup-Vampire. 15.25
Das bin ich! 15.30 Mittendrin in unserer
Welt mit Peter Lustig. 16.00 logo. Na-
chrichten fur Kinder. 16.08 Heute-Schlag-
zeilen. 16.09 Die fliegenden Aerzte. 17.00
Heute/Sport/Wetter. 17.15 Lânderjournal.
17.50 Der Alte. 19.00 Heute. 19.20 Wet-
ter. 19.25 Femsehfilm der Woche: Nacht
der Frauen (1/3). 21.00 Auslandsjoumal.
21.45 Heute-Journal. 22.15 Montagskino:
Fegefeuer der Eitelkeiten. Amerik. Spiel-
film (1990). 0.20 Heute.

«SiSr Allemagne 3

13.05 Flutlicht. 13.50 Politik Sûdwest ak-
tuell. 14.00 Geschichte der Medien (1).
14.30 Computer und Schule. 14.59 Heute
abend in Sûdwest 3. 15.00 Hallo, wie
geht's?. 15.15 Beim Wort genommen.
15.45 Treffpunkt Saar 3.16.10 Treffpunkt:
Pferdemarkt in Bad Mergentheim. 16.30
Glaskasten. 17.00 Datenverarbeitung
(13). 17.30 Sesamstrasse. 17.58 Kinder-
Verkehrsspot. 18.00 Spass mit Tricks und
Tips. 18.25 Unser Sandmann. 18.30 Sûd-
west aktuell. 18.35 Hallo, wie geht's? Imp-
fung empfohlen - Keuchhusten. 18.50 Die
Montagsmaler. 19.19 Heute abend in
Sûdwest 3. 19.20 Landesschau. 19.48
Landesschau aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Infomarkt - Marktinfo. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Teleglobus. Terrer in Al-
gérien - Die Rache der Fundamentalisten.
21.45 Ein gôttliches Geschôpf. Ital. Spiel-
film (1976). 23.35 Denkanstôsse. 23.40
Weisser Fleck. 0.25 Schlussnachrichten.



Un quart de siècle exemplaire
Claves: des disques suisses parmi les meilleurs

La place enviable de
Claves dans le monde du
disque fait honneur à
Marguerite Dùtschler.
Ayant constitué un cata-
logue de plus de deux
cents titres, fréquem-
ment marqué du sceau de
l'originalité et jalonné de
récompenses internatio-
nales, cette productrice a
su s'attacher nombre
d'artistes et d'ensembles
tels J.E. Dâhler, P.L.
Graf, Teresa Berganza,
Dieter Fischer-Dieskau,
Ernest Haefliger, l'En-
glish Chamber Orches-
tra, l'Orchestre de
chambre de Lausanne ou
plus récemment l'Or-
chestre de chambre du
Kremlin.1

En bref, une réussite exemplaire
due à l'audace et à la perspicaci-
té d'une femme d'exception as-
sistée d'une quinzaine de colla-
borateurs. Nous nous attache-
rons ici à quelques lignes direc-
trices parmi bien d'autres. Le
Duo Crommelynck dont on a
gardé en mémoire le récent
concert à la Salle de musique est
un ami de la maison. Parmi ses
enregistrements dont ces co-
lonnes n'ont pas encore fait
mention, citons les versions à
quatre mains des Symphomes 1
et 4 de Brahms, telles que le
compositeur les a notées.
L'interprétation est un véritable
tour de force de clarté et d'équi-
libre, de surcroît sans concur-
rence (tout comme pour la Pa-
thétiquede Tchaïkovski, la Sun-
phonie du Nouveau Monde de
Dvorak et la Moldau de Smeta-
na). Claves 50-9012. 1982-84.
Technique: assez bonne.

Schubert a également sa place

dans le répertoire des Cromme-
lynck. Le volume I comprend
entre autres le Divertimento à la
hongroise entendu lors de leur
récital de novembre dernier.
Claves 50-8802. Nous n'avons
pu écouter que le volume II qui
comprend les Variations D 813,
la sonate Grand Duo D 812 et le
Rondo D 608, des œuvres ma-
jeures pour les deux premières
nommées tout au moins. Le jeu
est une fois encore d'une telle
cohésion qu'il est difficile d'ima-
giner la présence de deux pia-
nistes. Claves 50-8901. 1987.
Technique: assez bonne.
ANACHRONISME
Parmi les compositeurs suisses
inscrits au catalogue, Schoeck
occupe une place privilégiée. On
rappellera ici la présence de son
très beau Concerto pour violon-
celle et cordes dont Claves nous
offrait alors le premier enregis-
trement mondial. Qu'une telle
musique soit née au milieu de ce
siècle tient de l'anachronisme
mais la valeur intrinsèque de
l'œuvre passe avant toute autre
considération. Les cordes de la
Deutsche Kammerakademie, de
Neuss, interviennent encore
dans Sommernacht, subtil inter-
mezzo pastoral bien connu dés
mélomanes. Cest J. Goritzki,
soliste et chef qui nous offre ce
portrait sensible mais peut-être
un peu pâle de notre «Schubert
suisse». Claves 50-8502. 1985.
Technique: bonne.

Le remarquable pianiste
qu'est J.Fr. Antonioli vient de
signer son premier disque en
tant que chef d'orchestre. On le
trouve à la tête du chœur et de
l'orchestre de la Philharmonie
Banatul de Timisoara, interpré-
tant deux œuvres d'un autre
Lausannois qui fut son ami : le
compositeur J. Perrin. On en-
tendra le De Prof undis, oratorio
réclamant quatre solistes et le
Concerto pour violoncelle joué
avec un réel bonheur par A.
Gutu. L'art de Perrin est celui
d'un créateur exigeant demeuré
incroyablement discret. Anto-

Duo Crommelynck
Patrick Crommelynck et Taeko Kuwata ont fondé leur duo en 1974

nioli relève avec raison «son ta-
lent de visionnaire..., son sens de
î'étrangeté, sa représentation
d'un monde intérieur plein de
contradictions et de tensions
certes, mais tendant à l'harmo-
nie et au rayonnement». Un dis-
que plus que nécessaire, même si
tous les interprètes roumains ne
sdnt pas" irréprochables." Claves'
50-9315. 1992. Technique: assez
bonne.
BOUQUET ESPAGNOL
Nous avons déjà évoqué le nom
de M. Bayo, soprano, laquelle
s'est tout naturellement penchée
sur le répertoire espagnol. Elle

nous propose un bouquet de
mélodies assez rarement enten-
dues, voire inconnues dues à
Rodrigo, Obradors, Granados,
Leoz, Turina, de Falla auxquels
se joint le Cubain J. Nin. Tout
n'est pas marqué d'une puis-
sante griffe mais rien ne laisse
indifférent. Une voix magnifi-
que et un accompagnateur à sa
mesure en la personne dé J.A.
Alvarez-Parejo. Claves 50-9205.
1992. Technique: fort bonne.

Enfin, dans sa série Legenda-
ry Recordings, Claves vient de
remettre à notre disposition un
disque conservant le souvenir
d'un récital de chant de H. Reh-

fuss, baryton, accompagné au
piano par Frank Martin. Les ta-
lents conjugués de ces deux très
fortes personnalités sont au ser-
vice d'une quinzaine de lieder de
Schubert, Schumann, Brahms et
Wolf choisis parmi les plus signi-
ficatifs. On a entendu, depuis,
des conceptions peut-être plus
"dépouillées ou dosées différem-
ment, mais celle-ci appartient de
toute évidence aux plus émou-
vantes. Claves 50-9327. 1964.
Technique: bonne.

Jean-Claude BOLLIGER
1 Disque anniversaire propo-
sant un riche bouquet d'œuvres
pour cordes. Claves 50-9325.

Que vivent les Césars!
Concours «cinéma»

Lors de notre dernier concours de
février, nous avons rendu hom-
mage à l'extraordinaire acteur et
metteur en scène de cinéma Jean-
Louis Barrault Artiste complet
qui a touché à tous les métiers de
la scène, le grand comédien dis-
paru ne pouvait pas ignorer le
septième art où il tint un rôle plus
discret, mais qui n'en marqua pas
moins le cinéma de quelques rôles
éblouissants.

Reprenons les questions de no-
tre concours. C'est dans le film
(son premier) tourné par Be-
noit- Lévi en 1936, Hélène, que
Jean-Louis Barrault a rencontré
sa femme Madeleine Renaud,
qui avait quant à elle déjà tour-
né plusieurs films.

Pas la moindre hésitation évi-
demment sur le film de Marcel
Carné dans lequel Jean-Louis
Barrault joue le mime Baptiste:
c'est Les enfants du paradis, œu-
vre appartenant à l'anthologie
du cinéma et nullement suresti-
mée comme on l'a lu sous la
plume de certains critiques.

Enfin le roman de Charles-
Ferdinand Ramuz, adapté à
l'écran par Max Haufier (grand
cinéaste suisse méconnu) et
interprété par J.-L. Barrault est
Farinet : le film s'intitule Farinet
ou L'or dans la montagne.

Pour notre concours de mars,
nous sacrifierons à l'actualité.

Remise des Césars
Juliette Binoche («Bleu») entourée de Kim Basinger et
son mari Alec Baldwin. (AP/Rémy de la Mauvinière)

c'est-à-dire aux Césars qui vien-
nent d'être décernés il y a une se-
maine.

Question No I: Quel est le ci-
néaste français qui a obtenu le
César du meilleur réalisateur?
a) Claude Chabrol; b) Claude
Berri; c) Alain Resnais.

Question No 2: Quelle est la co-
médienne qui a reçu le César de
la meilleure actrice?
a) Sophie Aubry; b)Juliette Bi-
noche; c) Julie Godrèche.

Question No 3: Quel est le co-
médien auquel a été remis le Cé-
sar du meilleur acteur?
a) Gérard Depardieu ; b) Pierre
Arditi ; c) Bernard Giraudeau.

Les réponses sont à envoyer
sur carte postale jusqu'à mercre-
di 9 mars 1994 à minuit, au Ser-
vice de promotion de L'Impar-
tial, 14, rue Neuve, 2300 La-
Chaux-de-Fonds.

Les gagnants recevront des
places de cinéma et seront aver-
tis personnellement. Bl.N.

MOTS CROISÉS
No 392

Horizontalement: 1. Ça c'est de la vitamine! 2. Médecine
classique. 3. Couches géologiques - Course d'obstacles. 4. Cri
d'enfant - Deux romain - Signe de spécialité. 5. Parents par
alliance. 6. Exposer à l'astre du jour - Mises tout en avant.
7. Sigle alémanique - Possessif - Légende. 8. Appellation
familière - Baraque foraine - Effet comique. 9. Divertissante.
10. Bagnes anciens.

Verticalement: 1. Passé à la brillantine. 2. Homme de
caverne - Assembler. 3. Région de plaines herbeuses - Poids
infime. 4. Mafia. 5. Tuyau de pipe - Panneaux à claire-voie.
6. Elémentaire - Joli, en tutu... 7. Osselets d'oreille -
Fragment de tuile. 8. Lettre grecque - Trop court pour faire
agile. 9. Rivière française - Plante charnue. 10. Grands
nettoyages.

Solution No 391
Horizontalement: 1. Caravanier. 2. Economiste. 3. Net - La

- Ohé. 4. Trident - Em. 5. Ibère - Rare. 6. Me - Mou. 7. Félon -
Et. 8. Tir - Trente. 9. Rois - Eau. 10. Entailleur.

Verticalement: 1. Centimètre. 2. Acerbe - Ion. 3 Rôtie -
Frit. 4. An - Drue - Sa. 5. Volée - Lt. 6. Aman - Moral. 7. Ni -
Trône. 8. Iso - Au - Née. 9. Ether - Etau. 10. Réémetteur.

(roc9)

Départs de Genève:
Atlanta (849.-)

avec TWA
Beyrouth (810.-)

avec Turkish Airlines
Guatemala (1670.-)

avec KLM
Jersey (605.-) .

avec KLM
Lisbonne (653.-)

avec Air Portugal
Nairobi (1310.-)

avec Air France

Départ de Zurich:
Los Angeles (849.-)

avec TWA

• Ces prix sont extraits
de la banque de données
professionnelle What 's
New-Galileo et publiés
avec son autorisation. Ils
concernent des trajets aller
et retour et peuvent occa-
sionner des escales ou des
changements d'avions.
Vous pourrez obtenir tous
les renseignements utiles
(horaires, validités, itiné-
raires, restrictions dans le
temps, conditions d'appli-
cation), en vous adressant à
votre agence de voyages
habituelle.

ATTENTION: ces tarifs sont
valables au moment de leur
publication. Ils sont à tout
moment susceptibles de
modifications.

Hit parade
des tarifs aériens

Noms d'opéra
pour des
locomotives
Le célèbre chanteur Lucia-
no Pavarotti a donné son
nom à la première des 38
motrices qui assureront la
navette fenoviaire du tun-
nel sous la Manche entre
Folkestone et Calais. Les 38
motrices recevront toutes
des noms d'opéras de can-
tatrices ou de chanteurs
d'opéras. L'un des respon-
sables du programme,
Christopher Garnett, a ex-
pliqué qu'après un «long
débat» sur la manière de
nommer les locomotives, il
a été décidé que les noms
d'opéras et de ceux qui I&&
interprètent auraient «un
énorme impact internatio-
nal».

(ats/afp/reuter)
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DEMAIN
L'endoscopie

Les différents profils réalisés
ont permis de déceler, dans le
sous-sol de la vallée du
Rhône, des structures favo-
rables au drainage et au stoc-
kage des eaux thermales.
«L'hypothèse de l'existence
d'un canyon géothermique
tout au long de la vallée du
Rhône est très sérieusement
envisagée», commente M.
Rouiller. Ces eaux souter-
raines pourraient être une
source d'énergie de substitu-
tion appréciable pour le
chauffage à distance des bâ-
timents ou pour l'alimenta-
tion des établissements ther-
maux.

Ces nouvelles données dé-
bouchent désormais sur plu-
sieurs projets de forages géo-
thermiques profonds, pour
un budget global de Tordre de
huit millions defrancs. Leplus
avancé est situé à Saillon, où
un puits sera percé dès que la
procédure administrative le
permettra.

Autre domaine bénéficiant
des résultats des chercheurs:
la construction des tunnels.
Les études ont permis de pré-
ciser la géologie de plusieurs
sites. Au Lôtschberg en parti-
culier, le projet s'annonce
sans surprise, selon le pro-
fesseur Albrecht Steck, l'un
des artisans du Programme
20 et actuellement expert fé-
déral dans le cadre des Nou-
velles lignes ferroviaires al-
pines, (pf)

UN CANYON
GÉOTHERMIQUE?

Une image en trois dimensions met en lumière la dérive des continents

Le sous-sol alpin suisse en trois dimensions
On y observe le glissement de la plaque continentale africaine (Adria) sur la plaque européenne, les restes d'une plaque océanique (en noir) et la
discontinuité du «Mono», cette frontière délimitant la croûte terrestre et le manteau. Document Albrecht Steck)

Nos montagnes comme
vous ne les avez jamais
vues! Une équipe de cher-
cheurs a pu réaliser une
image tridimensionnelle
du sous-sol alpin suisse.
Cette représentation ré-
vèle la géométrie pro-
fonde, jusqu'alors hypo-
thétique, de nos massifs et
détermine précisément la
dérive des continents. Une
découverte qui offre déjà
de multiples applications.

P̂ r 
^Pascal FLEURY W

Deux cents cerveaux en ébulli-
tion, huit ans de recherches, la co-
opération de toutes les universi-
tés suisses, de mystérieux
convois nocturnes sur le terrain,
des billions de données digérées
Ear des ordinateurs géants, un

udget-cadre de près de 15 mil-
lions de francs: il aura fallu une
véritable armada pour percer le
secret de la formation des Alpes.

Le résultat? La mise en lumière
du sous-sol alpin jusqu'au man-
teau terrestre, à soixante kilo-
mètres sous nos pieds. Jusqu'à
présent les géologues, qui ne
connaissaient avec certitude que
la «pointe de l'iceberg», se
contentaient d'émettre des hypo-
thèses sur la géométrie profonde
de notre pays. Us affirmaient
même, modestement, que la
structure du sous-sol suisse était
moins connue que la surface de
la lune.
DÉRIVE DES
CONTINENTS
En fait, en octobre 1983, lorsque
le Conseil fédéral a accordé un
f'rentier crédit-cadre de dix mil-
ions de francs au Fonds national

de la recherche scientifique pour
l'exploration du soubassement
géologique de la Suisse, nos
montagnes étaient déjà les mieux

étudiées de la planète. Et les théo-
ries sur la formation des Alpes ne
manquaient pas. La plus mar-
quante, qui se vérifie en partie au-
jourd 'hui, est celle du géologue
Emile Argand, émise en 1916. Ce
professeur de l'Université de
Neuchâtel est un des tout pre-
miers scientifiques à avoir sup-
posé que les Alpes sont le résul-
tat de la collision entre les deux
plaques continentales de
l'Afrique et de l'Europe.

Depuis, les hypothèses n'ont
cessé de se multiplier. L'aboutis-
sement du Programme 20 du
Fonds national, qui aura finale-
ment coûté 14,5 millions de
francs, met un terme aux spécu-
lations. Pour la première fois en
Suisse, une image tridimension-
nelle du sous-sol permet d'ob-
server dans le détail le glissement
de la plaque africaine (Adria) sur
la plaque européenne et les plis
qui en découlent. Il s'agit là de
l'un des aboutissements les plus
spectaculaires du Programme 20,
dirigé par le Dr Peter Lehner.
Autres découvertes: la présence
des restes d'une plaque océa-
nique (en noir sur le dessin), prise
en étau entre les plaques conti-
nentales. Et le constat de la dis-
continuité du «Moho», cette
frontière délimitant la croûte ter-
restre et le manteau, mise en évi-
dence en 1909 par le sismologue
Andrijà Mohorovicic.
LES ÉLÉPHANTS
D'HANNIBAL
Pour arriver à pareilles conclu-
sions, les géologues ont utilisé la
technique de la «sismique-ré-
flexion». Cette méthode, mise au
point par l'industrie pétrolière,
peut se comparer à Péchographie
prénatale. Elle consiste à émettre
dans le sol des ondes acoustiques
puis à enregistrer leurs échos ren-
voyés par les différentes couches
géologiques. Ce travail de préci-
sion a été confié à des entreprises
française et allemande.

Pour produire ces ondes sis-
miques, les spécialistes ont uti-
lisé des camions de seize tonnes,
en convois de cinq ou six unités.
Roulant de nuit en file indienne,

ces engins s'arrêtent tous les qua-
rante mètres pour coller au sol un
vibrateur hydraulique qu'ils ont
sous le ventre. L'appareil émet
des vibrations de hautes fré-
quences durant une minute, dans
un bruit assourdissant. «On croi-
rait entendre Hannibal traversant
les Alpes», commente Arthur Es-
cher, professeur de géologie à
l'Université de Lausanne.

Les échos de ces vrombisse-
ments, qui mettent jusqu'à vingt
secondes pour revenir à la sur-
face, sont captés par un vaste ré-
seau câblé de géophones - ou mi-
crophones terrestres - plantés
dans le sol. Les signaux acous-
tiques sont alors enregistrés dans
une centrale digitalisée.
DES BILLIONS DE
DONNÉES
A raison de 4 ou 5 kilomètres par
nuit, les convois ont hachuré les
Alpes de part en part, à l'est entre
le lac de Constance et le col du
Splùgen, au centre entre Rove-
redo et Lugano, à l'ouest entre
Zweisimmen et Zermatt. Là où il
n'y avait pas de route, les géo-
logues ont eu recours à des
charges explosives de cent ou
deux cents kilos enfuies dans le
sol. Les soldats du train ont par-
fois apporté leur soutien logis-
tique avec leurs chevaux. Des ex-
plosifs ont aussi été déposés par
hélicoptère sur certains tracés
peu accessibles.

Des billions de données ont
ainsi été rassemblées lors de ces
«coupes verticales». Elles ont été
traitées par l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich et par
l'Institut de géophysique de
l'Université de Lausanne sous la
conduite du professeur Raymond
Olivier, avec la complicité du su-
perordinateur Crays de l'EPFL.
Les résultats ont été interprétés
au fur et à mesure de l'avance des
calculs par des chercheurs géo-
logues et géophysiciens. A l'Uni-
versité de Lausanne, le profes-
seur Albrecht Steck, directeur de
l'Institut de minéralogie, le pro-
fesseur de géologie Arthur Es-
cher et Robin Marchant, docto-
rant sur le projet, ont mis toute

leur énergie dans l'analyse de
cinq différents tracés, totalisant
130 kilomètres, dans la région
occidentale des Alpes.
RICHESSES
INSOUPÇONNÉES
D'autres universités, pendant ce
temps, se sont penchées sur les
autres régions, ou ont effectué
des recherches parallèles. Ainsi,
à Genève, des chercheurs ont dé-
terminé la nature des roches dans
les différentes couches du sous-
sol, en analysant la vitesse de
propagation de l'onde acous-
tique. Et à Zurich, on a étudié
l'enregistrement de tremble-

Ondes sismiques
Pour les produire, les spécialistes ont utilisé des camions
équipés d'un vibrateur hydraulique.

(Photo Dr Peter Heitzmann)

ments de terre naturels en Valais.
Cette impressionnante somme
d'efforts, qui s'inscrit elle-même
dans un vaste programme euro-
péen sur l'architecture du sous-
sol du cap Nord à la Tunisie, vient
d'aboutir à la fin 1993. Elle ne
fera toutefois pas l'objet d'un
rapport final avant 1996. Son ap-
plication pratique a par contre
déjà démarré: prévision des
séismes, emplacement de nou-
veaux tunnels, localisation de
matières premières, énergie géo-
thermique. Les Alpes ne font que
commencer à livrer leurs se-
crets...(roc)

P.F.

Les Alpes livrent enfin leur secret

Si, d'un point de vue acadé-
mique, les résultats du Pro-
gramme 20 du Fonds national
de la recherche scientifique
intéressent déjà plusieurs
universités américaines, ils
offrent, en Suisse, de nom-
breuses applications pra-
tiques.

Le Valais, où plusieurs pro-
fils de sismique-réflexion ont
été réalisés, en est l'un des
principaux bénéficiaires. Ce
canton développe, depuis
1988, son propre pmgramme
de recherches, en partie avec
la collaboration du Fonds na-
tional. Intitulé «Géothermo-
val», ce programme a pour
but de rechercher, évaluer et
mettre en valeur les res-
sources géothermiques po-
tentiellesdu Valais. Ilestmené
par le Centre de recherches
scientifiques fondamentales
et appliquées de Sion, sous la
direction du géologue canto-
nal Jean-Daniel Rouiller.

LE FILON
GÉOTHERMIQUE
VALAISAN


