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à l'énorme comice qu'est

)ncours général agricole
argent et bronze) grâce aux
:ait  le tr i  dans lgooo pro-
e étant une (ossernb/ée des
le travailler ou perfecfion-
)mme dit /e Robert, ces
lt ier. En une semaine, i ls
sert à quoi dêtre médail le

rérieur (établ issement Tal-
's organisateurs vont lancer
oact sur les ventes. Pour le
lbr, c'est Joolo plus cher.

tie d'un collège parisien en
féwier, au cours de laquelle
une jeunç fille de 16 ans avait
été blessée. Dans cette en-
quête, la garde à vue de trois
adolescentes avait déclenché
une violente polémique.

MEUPTRE Une femme de
45 ans a été tuée par balle
hier matin à Guidel, près de
Lorient (Morbihan), au len-
demain de l'audition par les
gendarmes de son époux
contre lequel elle venait de
porter plainte.

CADAVRE Un corps en dé-
composition avancée a été
découvert sur une plage du
Cap Corse (Haute-Corse)
mardi par un promeneur.
IJ autopsie devrait Permettre
de déterminer le sexe du ca-
davre ainsi que la cause du
décès.
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FE PROI.IE LE VIN
N.ISME ETUDIANT
rrre Coffe prétend qubn peut

ipour pas cher. Le voi là auteur
lur I 'améliorat ion de la restau-

lr à la ministre de I 'Enseigne-
["s". Le plus célèbre cuistot
n  d 'une nouvel le  miss ion:
des jeunes. Après un tour de
pagnie de Jean-Robert Pit te,
sité Paris- lV coauteur de
lntré consterné. Les jeunes ne
rnoissent pos le comembert
pos de notion du gôchisr. Or,
r une éducotion sexue/le, il
,n à lq cuisiner. Et même au
rloir servir des carafes de
ris ol'iniiioiion à une consom-
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I'heure de lalustice
MEURTnc Dieter Krombach serabieniugé en France.

André Bamberski, hier, à la Cour de cassation, à Faris. pHoro I'4ARC crlAuI'1ElL FEDEpfloro

u bout du fil, la joie
d'André Bamberski:
<Libéré, oui, ie me

sensliberé., Il était 18 heures
hier, la nouvelle venait de
tomber: ie cardiologue alle-
mand Dieter Krombach,
après vingt-huit  ans de
manæuvres pour échapper à
la justice française, allait en-
fin être jugé pour le meurtre
de Kalinka Bamberski. Au
téléphone, le père de la jeune

fille retrouvée morte en 1982
osait à peine y croire : <<Bien

sûr, il va sftrement faire un
pourvoi devant la Cour euro -

péenne des druts del'homme.
Il v a falloir enc ore s e b attre. >>

Mais l'étape la plus difficile
est franchie: la Cour de cas-
sation a estimé hier que la'
procédure visant à amener
prochainement le docteur
Krombach devant une cour
d'assises-est conforme au
droit. Son maintien en prison

est légal, même si I'enlève-
ment qui I'y a mené est iilé-
gal. Il avait été retrouvé li
goté le 18 octobre Près du
tribunal de Muihouse. Un

enlèvement auquel Bam-
berski a reconnu avoir
,rdonné son accordr>, ce qui

lui vaut des poursuites (fibé-

ratton du27 février).
Unpeuplus tôt dans la jour

née d'hier, de nombreux
journalistes français, alle-
mands, anglais se pressaient

sous les lambris de la Cour de

cassation. Le combat d'An-
dré Bamberski, les ahuris-
santes interventions de la di-
plomatie allemande, qui s'est
démenée pour éviter à tout
prix un procès, et ie raPt final
ont rendu I'affaire célèbre.
uIl cr été ramené par des

voyous qui sont allés le cher-
cher en Allemagne, gmttment

ficelé, s'est indignée devant
ia cour I'avocate de Dieter
Krombach. Vous imagtnez le

message!,, Mais I'avocat gé-

néral,  d'emblée, a aff iché
son dés i r  de vo i r  juger

Krombach . uVotre juispru-

dence, c'est quelatenue d'un
pro c è s n' e st p as sub ordonné e

à un retour volontaire en

Frencerr, a-t-il répété. Et de
rappeler les cas de trois Per-

sonnes kidnappées à l'étran-
ger (l'ex-membre de I'OAS
Antoine Argoud, le nazi
Klaus Barbie et le terroriste
Carlos) et néanmoins jugées.
Le 10 juillet 1982, Kalinka
Bamberski avait été retrou-
vée morte au domicile de son
beau-père, Dieter Krorn-
bach, suite àune Piqûre que
celui-ci lui avait adminis-
trée. Malgré d'autres traces
d'injections susPectes, mal-
gré une déchirure et des
<< sub stqnc e s blanchôtres >> au
niveau des organes génitaux,
I'Allemagne avait classé I'af-
faire sans suite. André Bam-
berski avait alors multiplié
les recours, se heurtant sans
cesse à d'imPressionnants
barrages des autorités alle-
mandes et françaises, Persé-
vérant toujours dans sa Pro-
messe de <.rendTe iustice,, à
sa filie.
<< ]' ai entendu dire : " C' est vlne

affaire de voyous." Ie Pense
qu'onpeut dire aussi: "C'est

une offaire de cæur."rr,  à

conclu hier I'avocat général.
ONDINE MILLOT

COUp DE SANG coNTRE LA RÉFoRME DE LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

En classe, des profs sans aucune expérience
La réforme de la formation des ensei-
gnants passe toujours mal. Le minis-
tère de I'Education, Luc Chatel, vient
d'annoncer comment sera organisée
I'année de stage des profs qui vien-
nent de réussir les concours. Jus-
qu'ici, ils suivaient une formation en
alternance, entre stages sur Ie terrain
et périodes de formation à I'IUFM
/ I n c t i t r r t  r r n i r r a r c i t r i r p  d e  f n r m e t i n n

des maîtres). Apartir de Ia rentrée, ils
vont atterrir directement dans des
classes. Ils y seront d'abord <<accom-
pagnés, par un ,rensetgrldnt exPén'
mmté >>jusqu' à la Toussaint. Puis, af -

fectés à des remplacements, ils seront
seuls face aux élèves. Leurs périodes
d,e formation professionnelle, hors de
la classe, seront ainsi réduites à la
nortion consrue: elles ne devraient
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C'est en millions le nom'
bre de personnes
touchées par la gastro'
entérite en métropole
depuis janvier, selon le
réseau Sentinelles-l nserm.
Si lépidémie est  en décrue,
t6 régions restent forte-
ment touchées.

EXPULSÉE APRÈS
Àvoln PoRrÉ
PLAINTE: LE
PNÉPET PERSISTE

Bernard Fragneau, préfet

de la région Centre, vient

de recevoir les associat ions
qui  ex igent ,  depuis  une.
dizaine de jours, le retour
sur le sol français de Najlae

Lhimer. Cette lycéenne
marocaine avait été exPul-
sée le zo février alors
qu'el le venait porter Plainte
à la gendarmerie de Mon-

targis (Loiret) pour violen-

ces (Libéroiion du
zzfévrier\. Loin de faire
machine arr ière, le préfet a

tancé les associat i fs et les
politiques qui avaient Pris
posit ion pour la jeune

femme dont I 'expulsion est

intervenue en plein débat
parlementaire sur les vio-

i .n.. ,  fai tes aux femmes.
Selon lui,  i l  s 'agit  d'un com-
plot pol i t ico-médiat ique
piloté par RESF. oUne Polé-
mique soigneusement orgo-

nisée, donnant l ieu à des
<opproxirnofions et contre-
vérités ossenées ovec une

déconcertonte ossuronce)),
écri t- i l  dans un communi-
qué. Ce qu' i l  qual i f ie de
(recours à /butroncer. Le
préfet est pourtant tenu à

un devoir de réserve. Jean-

Pierre Sueur, sénateur (PS)

du Loiret, s'est ému de
cette posit ion, tandis
qu'Harlem Désir,  déPuté
européen,  appel le  au
retour immédiat de Najlae
Lhimer. M.Gd

guère dépasser une semaine. Le SE-

Urs a déno nce <<rrne régressian histori -

querr.Selon le Sgen*CFDT, '<en en-

voyant tes profs stagiaires dannt les

étù e s sors Qucune préparanon, Ie gou-

lernement instttuttonnalise le bizutage

des futurs enseignants>>. Une péti-

tion(1), réclamant une autre réforme,

a déjà recueiili 50000 signafures. V.S'
(t ) t o o ooov o ixpo ur laf o r mof ion.org


