
Bon départ
de Xamax

REPRISE — Le championnat suisse
de football a repris. Dans le tour
final pour le titre, Neuchâtel Xamax
a réalisé une bonne opération en
battant Young Boys par 2-0. Il se
retrouve par conséquent deuxième
du classement. Mauvaise opération
en revanche pour les Neuchatelois
qui perdent Ramzy, victime d'une
luxation de l'épaule droite. asi
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Aux urnes à 18 ans
Scrutin fédéral: oui au vote des jeunes, non à / '«initiative CFF»

VICTOIRE DES JEUNES — Le peuple et les cantons suisses ont nettement accepté ce week-end d'abaisser à dix-huit
ans la majorité civique. A trois contre deux, ils ont refusé l'initiative des indépendants «pour l'encouragement des
transports publics». Le conseiller fédéral Adolf Ogi, tout sourire, a fait part de sa double satisfaction. Seul point noir:
la participation, extrêmement faible. Une vingtaine d'objets cantonaux et communaux figuraient également au menu
du week-end. _ _
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0 Lire ci-contre notre commentaire «Ce droit trop précieux»

N5 revue
et corrigée

Le projet du trace de la N5 entre
Areuse et Boudry va tout bientôt
partir pour Berne. En attendant, à
l'invitation de la section locale du
Parti radical, le chef de l'Office de
construction de cette route a présen-
té aux Boudrysans une variante re-
vue et corrigée à la suite des problè-
mes suscités par le projet de base.
Mais, pour la voir surgir de terre, il
faudra encore se montrer patient: les
travaux ne devraient pas débuter
avant 1995. _ , „Page 19

Dernière bouffée
SPECTACLE / Mort d'un pro vocateur de génie ,

SERGE GAINSBOURG — Le chanteur-compositeur est mort samedi soir à l'âge
de 62 ans à son domicile parisien. Fumeur de Gitanes comme il le chantait
à Catherine Deneuve dans le film «Je vous aime», Serge Gainsbourg avait été
victime de plusieurs malaises cardiaques. Alexandre Chatton retrace l'itiné-
raire de cet artiste hors du commun et au talent multiple. afp
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Morat sous
les confettis

Pour le premier week-end de mars,
Morat a vécu à l'heure bruyante et
colorée du carnaval. Dès 15 heures,
hier, une foule compacte s'est pressée
dans les rues de la vieille ville, pour
applaudir le superbe cortège de
carnaval. Plus de vingt groupes musi-
caux et une dizaine de chars humoris-
tiques ont semé la bonne humeur.
C'est sous une pluie de confettis que
Morat a décidé d'en finir avec l'hi-
ver. Particulièrement chatoyant, le
grand cortège n'a pas fait mentir la
tradition. _ . _
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El 

Par Jean-Luc Vautravers
Deux bons

points ont été mar-
qués par les ci-
toyens qui ont pris
la peine de se dé-
placer aux urnes.

M L'octroi du droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans est devenu
une évidence dans une société
qui accorde une large place aux
jeunes. Sans qu'il y ait à nourrir
trop d'illusions parce qu'à cet
âge d'autres priorités précèdent
le devoir civique, il faut souhai-
ter que ces nouveaux citoyens
ne craignent pas de donner leur
propre couleur au débat politi-
que.

La Suisse ne fait donc plus
bande à part au sein de l'Europe.
Rendue possible par le pragma-
tisme des petits pas — en l'oc-
currence les expériences faites
dans les cantons — celte évolu-
tion est réjouissante. Elle gomme
un décalage devenu anachroni-
que et qui, au surplus, n 'appar-
tient pas aux spécificités qui font
la Suisse. Mais elle rappelle no-
tre différence aux yeux de l'Eu-
rope: nous avons tant tardé
parce que notre procédure dé-
mocratique est exigeante. Peut-
être trop exigeante. Et si, chez
nos voisins, le peuple avait été
consulté, aurions-nous été les
derniers à faire le pas ?

M Autre bon point, le rejet de
l'initiative dite «pour l'encoura-
gement des transports publics»
qui aurait en réalité découragé le
transport privé. Cohérent après
avoir déraciné les «trèfles à
trois», le peuple suisse n'a pas
voulu associer le réseau auto-
routier à la «journée des mala-
des». D'autant que les devis de
Rail 2000 et des nouvelles lignes
ferroviaires alpines témoignent
de l'effort d'équilibre entrepris.

Cela dit, le scrutin fédéral
d'hier n 'avait rien pour enthou-
siasmer l'électeur. Evidence d'un
côté, projet dépassé de l'autre,
on peut comprendre les trois
Suisses sur quatre qui ont préféré
goûter un avant-goût de prin-
temps plutôt que d'exercer leurs
libertés civiques. Cette votation
pose donc la question de savoir
comment mieux préserver l'at-
tractivité du droit du citoyen, trop
précieux pour être banalisé, gal-
vaudé.

L'échec du concept de l'Al-
liance des indépendants montre
une des voies souhaitables:
l'augmentation dissuasive du
nombre des signatures nécessai-
res pour faire aboutir une initia-
tive. Quant au facile succès du
droit de vote à 18 ans, il donne
à penser qu 'il serait opportun
d'entamer une réflexion sur les
compétences accrues du parle-
ment, sous certaines conditions.
L'urgence est double. A celle du
bon fonctionnement des institu-
tions s 'ajoute celle des échéan-
ces européennes. Notre droit
d'initiative risque d'être inévita-
blement limité par notre associa-
tion ou notre adhésion à la Com-
munauté. Sa réduction préalable
à l'essentiel ne serait pas de
mauvaise politique.

0 J.-L. V.

Ce droit trop précieux

Reddition
irakienne

SCHWARZKOPF - A la rencontre
des généraux irakiens. af p

Après le vote au Conseil de sécurité
d'une résolution fixant les conditions d'un
cessez-le-feu permanent dans le Golfe,
le général américain Norman Schwarz-
kopf, à la tête d'une délégation alliée, a
rencontré des représentants du comman-
dement militaire irakien. Ces discussions,
qui se sont déroulées dans le sud de
l'Irak, se sont conclues par un «accord
sur tous les sujets», autrement dit, les
Irakiens ont accepté toutes les conditions
alliées. Pendant ce temps, des troubles
étaient signalés à Bassorab, deuxième
ville d'Irak. Guy C. Menusier évoque
dans son commentaire l'après-Saddam.
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Napoléon
et l'Eglise

HISTOIRE

Bonaparte n'était pas seulement un agnostique, mais un
négateur. Or les historiens bien-pensants nous égarent
sur son compte.
Par Henri Guillemin

E
coutons M. Thiers : Bona-
parte était «porté aux idées
religieuses par sa constitu-

tion morale elle-même ». Et M. Ga-
briel Hanotaux : «Rien n 'est plus à
l'honneur de cet homme surhu-
main (sic) que son souci d'une rè-
gle supérieure à l'homme. L'in-
quiétude du divin le tourmentera
jusqu'à sa mort ».

Les assertions que nous venons
de lire sont très exactement erro-
nées, très exactement fausses, très
exactement des mensonges. Et si le
mot paraît gros, c'est - j'emprunte
l'image à Victor Hugo - c'est qu'il a
«juste la taille qu'il faut ».

Bonaparte ne croyait à rien. Bo-
naparte n'était pas seulement un
agnostique (l'agnostique est celui
qui ne sait pas, qui dit qu 'il ne sait
pas, et qu'il n'a pas la foi) mais un
négateur. Dans un texte de 1791 (il
a 23 ans) il appelle les prêtres, à la
Voltaire, des «fakirs ». En 1797 (29
ans), tandis qu'il négocie cauteleu-
sement en Italie avec les délégués
du pape («Sa Sainteté, dit-il, con-
naît les sentiments particuliers
d'affection que je lui ai voués»), il
écrit parallèlement à Paris: «Je
suis en train de traiter avec la prê-
traille» ; et, le 27 mars 1821 (53 ans)
à six semaines de sa mort , il décla-
rera à Bertrand (après avoir nette-
ment affirmé: «Je suis persuadé
que Jésus n'a même pas existé»):
«Je suis bien content de n'avoir
pas de religion... Comme cela, je
n 'ai pas de craintes chimériques ».

6 Les prêtres n'étaient
plus des fonctionnaires
appointés. Mais Bona-

parte entendait qu'ils le
redevinssent afin de les
tenir à sa merci. Ce qui

fut fait tt
L'historien Latreille, qui étudie,

en bien-pensant, les relations entre
Napoléon et le Saint-Siège, reprend
le thème traditionnel, cher à Louis
Madelin , Jacques Bainville, etc..
Bonaparte restaura les autels et
rendit la liberté au culte. Une fois
de plus, la «tradition» nous égare,
sachant du reste ce qu'elle fait. Les
autels avaient si peu besoin d'être
restaurés en 1802 que 40000 églises,
à cette date , étaient rouvertes.
Quant au culte, c'est précisément
le Concordat qui lui fit perdre sa
liberté retrouvée depuis qu'avait
cessé d'être en vigueur la Constitu-
tion civile du clergé, imposée de
force aux catholiques par les in-
croyants de la Constituante. Les
prêtres n'étaient plus - par bon-
heur - des fonctionnaires appoin-
tés. Mais Bonaparte entendait

qu'ils le redevinssent, afin de les
tenir à sa merci. Ce qui fut fait.
L'Eglise passait sous la botte du
Pouvoir ; le Dictateur comptait sur
un clergé discipliné, auxiliaire de
la police et de la gendarmerie. Bo-
naparte savait très bien qu'en-ar-
rangeant son Concordat , il déplai-
sait aux « esprits forts », mais il les
rassurait et il confiait à La
Fayette : «Avec ce que je prépare,
je mettrai les prêtres encore plus
bas que vous ne les avez laissés, au
lendemain de la Constituante.
Vous verrez les évêques ramper
devant mes sous-préfets ».

4 Sifflerons*
fie un chien, le pape ac-
courra à Paris pour « sa-

crer » le gangster et le
déclarer désormais oint

du Seigneur M\
Le malheureux pape signe le

Concordat (recevant sur la tête,
par surcroît , les «articles organi-
ques ») parce que le chef de bande
qui s'est emparé de la France lui a
déjà raflé une partie de ses propres
Etats et qu'il cherche dés-
espérément à sauver le reste. Sif-
flé , trois ans plus tard , comme on
siffle un chien, il accourra à Paris
pour «sacrer » le gangster et le dé-
clarer désormais oint du Seigneur,
n croit toujours , le naïf, pouvoir
récupérer ses provinces confis-
quées, et il va tout perdre. Dieu
sait, pourtant, s'il a été gentil,
humble, prévenant, avec l'aventu-
rier réussi ; on a changé pratique-
ment l'Assomption du 15 août en
«Saint Napoléon»; on a rédigé un
catéchisme impérial qui punit de
l'Enfer quiconque se dérobe à l'im-
pôt ou à la conscription (un forban
a besoin de tueurs ; les conscrits
sont donc là pour ça).

Le résultat était fatal. A la fin de
l'Empire, les séminaires se dépeu-
plent ; les ordinations se raréfient :
l'Eglise de France est exsangue,
sans souffle, sans vie. Qu'importe !
M. Adrien Dansette n'en procla-
mera pas moins pour le bicente-
naire de Napoléon, dans son His-
toire religieuse de la France con-
temporaine (T. II, p. 231): « Quels
que furent les limites et le prix de
cette restauration opérée par le
Concordat , elle a acquis à Napo-
léon des titres éternels à la recon-
naissance catholique ».

n suffit de s'entendre sur le voca-
bulaire, les «catholiques » dési-
gnant ici, dans la langue de M.
Dansette, les honnêtes gens, c'est-
à-dire les gens de bien, c'est-à-dire
les personnes «ayant du bien, des
biens», c'est-à-dire les possédants,
c'est-à-dire les nantis.

H. G.

Le défi œcuménique
et la crise de Dieu

THÉOLOGIE

Un ouvrage de près de sept cents pages présente un vaste panorama de la théologie
helvétique des deux derniers siècles. L'«Ecole de Neuchâtel » y est à l'honneur, en la
personne de Jean-Jacques von Allmen et Jean-Louis Leuba : deux maîtres, deux
styles.
Par Denis Muller
Prof esseur d'éthique à la Faculté
de théologie protestante de l'Univer-
sité de Lausanne

U n  
gros ouvrage œcuménique

et international vient de pa-
raître dans le cadre du 700me

anniversaire de la Confédéraiton.
Son titre déjà peut étonner : Contre
l'oubli de Dieu (Gegen die Gottver-
gessenheitf. Le sous-titre en dé-
voile davantage le contenu : Théo-
logiens suisses aux XTXe et XXe
siècles. Edité par un duo œcuméni-
que (Stefan Leimgruber et Max
Schoch), ce pavé de 688 pages
dresse un portrait varié et parfois
étonnant de la théologie helvétique
de ces deux derniers siècles. La
perspective est large, faisant place
aux théologiens des différentes
confessions de la Suisse (protes-
tants, catholiques romains et ca-
tholiques chrétiens), mais aussi
aux courants théologiques les plus
divers.

Bilinguisme oblige (mais n'y au-
rait-il pas de théologie au Tessin?),
l'allemand domine de manière
écrasante. Les collaborateurs ro-
mands se comptent sur les doigts
de la main et le portrait de certains
théologiens romands célèbres -
Alexandre Vinet et Roger Schutz
notamment - est dû à des plumes
alémaniques. C'est là une des limi-
tes évidentes de l'entreprise. Ga-
geons cependant que, malgré ses
défauts, un tel ouvrage sera utile
pour l'étude de l'histoire de la
théologie en Suisse.

En ce qui concerne la théologie
protestante romande contempo-
raine, on peut s'étonner que les
éditeurs n'aient pas cru bon de
consacrer un chapitre à Pierre
Bonnard, à Franz J. Leenhardt, à
Richard Stauffer ou à André Biéler
par exemple. Pour des raisons qui
tiennent, pour une part importante
sans doute, à la perspective œcu-
ménmique du projet , c'est «l'Ecole
de Neuchâtel » - comme on l'a ap-
pelée - qui a été retenue, en la
personne des deux personnalités
marquantes que sont les profes-
seurs Jean-Jacques von Allmen et
Jean-Louis Leuba2.

J'ai eu le privilège, comme des
générations de théologiens formés
à Neuchâtel, de bénéficier de l'en-
seignement de ces deux maîtres.
Nous sommes nombreux à leur de-
voir beaucoup. Nous avons été té-
moins aussi de leur perception dif-
férente des enjeux théologiques et
œcuméniques. Ce fut le cas, no-
tamment, à propos de la question
du pastorat féminin. Dans cet arti-
cle, j'aimerais risquer quelques re-
marques assez personnelles et sub-
jectives, pour dire la dette qui est

la mienne à l'égard de tous les
deux et assumer ma part de désac-
cord3.

L'Eglise et le monde
Un des paradoxes de l'œuvre de

von Allmen réside, à mon sens,
dans la manière dont il perçoit le
rapport de l'Eglise et du monde.
Son enseignement et le rayonne-
ment de sa personnalité poussaient
à reconnaître la dimension pro-
fonde de l'Eglise et du ministère.
Je me souviens avoir commencé
mes études de théologie, en 1966,
sans avoir le moins du monde l'in-
tention de devenir pasteur. Ce qui
m'habitait, c'était, au fond, la
«question religieuse»4. Or qui dit
«question religieuse» pense aussi
à l'athéisme (qui n'est pas seule-
ment pratique) et au nihilisme (qui
peut être décapant).

Von Allmen sut nous donner le
goût de l'Eglise et du ministère
pastoral, n y avait en même temps
dans son enseignement une dimen-
sion humaniste, un intérêt cons-
tant pour la littérature, pour le ci-
néma, pour le football. Ses thèses
sur l'Eglise, sur le ministère ou sur
l'œcuménisme étaient sans doute
parfois idéalistes, voire naïves,
mais elles étaient toujours reliées
à la réalité du monde profane.
C'était ce que j'appellerais son côté
«barthien de gauche», populiste et
militant. Ce professeur internatio-
nalement connu, ce voyageur infa-
tigable de la cause de l'Unité des
chrétiens, ce défenseur parfois têtu
d'idées pointues, gardait toujours
le souci du monde du travail, des
pauvres, des gens simples. Je n'ai
jamais oublié son attention à la si-
tuation sociale des étudiants.

Il y a, dans sa théologie, des pans
dont je me suis peu à peu séparé: sa
trop grande concentration sur les
problèmes internes de l'Eglise, sa
conception hiérarchique et ontologi-
que des ministères, sa perception du
rôle des femmes dans l'Eglise et dans
la société, sa sous-estimation de la
modernité protestante. Mais, par-
delà ces désaccords théoriques, je
garde de ce maître comme une ligne
de fond. Ses options doctrinales ne
l'ont jamais emporté, à mes yeux,
sur son ouverture à l'humain. Le

monde ne cesse d'être présent dans
sa théologie de l'Eglise et du culte, n
l'est parfois de manière trop néga-
tive, trop infléchie par les intérêts de
l'Eglise et de l'unité. C'est pourquoi
je me suis souvent demandé, en par-
lant avec lui et en le relisant, s'il n'y
avait pas, caché dans les plis de sa
théologie «ecclésiastique», un poème
évangélique au service de l'humain,
une célébration plus essentielle en-
core du sens de la vie et du monde
créé. Mais je sens bien comment,
dîins sa pensée et dans sa vie, tout ce
que j'esquisse maladroitement ici est
récapitulé en Christ.

D. M.

0 Demain: La f o i  et l'intelligence.
'Paru aux éditions Herder, Fribourg-Bâle-
Vienne, 1990.
2Le troisième homme de cette Ecole de
Neuchâtel était Philippe-Henri Menoud
(1905-1973). Il tilt le maître, puis le collègue
et l'ami de von Allmen et de Leuba. H avait
particulièrement impressionné Karl Barth
en 1944, lors d'un séminaire tenu à Lau-
sanne, où Menoud enseigna (à la Faculté
libre) de 1933 à 1945, avant d'être nommé à
Neuchâtel.
3 Je me suis exprimé en détail au sujet de
l'œuvre de Leuba, dans l'essai «Transcen-
dance et dialectique» paru dans l'ouvrage
des éditions Herder (cf . p. 546-560). Le cha-
pitre consacré à von Allmen, dans le
même livre, est dû à Claude Bridel, prof es-
seur honoraire de théologie pratique à la
Faculté de théologie de Lausanne et an-
cien recteur de l'Université de Lausanne
(p. 561-575).
4C'était le genre d'expressions qui n 'était
pas bien vu par les disciples de Karl Barth.
Je me souviens en avoir beaucoup dé-
battu, comme catéchumène, avec le pas-
teur Jean-Philippe Ramseyer (paroisse de
la Collégiale), puis, comme stagiaire, avec
le pasteur Alf red Gygax (paroisse des Va-
langines) . Au Gymnase, j'avais été f o r t e -
ment marqué par la vision ésotérique et
plutôt anticléricale de Gérald Schaef er,
prof esseur de littérature f rançaise, spécia-
liste de Nerval et du surréalisme. Il
m'avait en particulier poussé à l'étude de
la religion de Victor Hugo. Ce n 'est que
bien des années après que j'ai redécouvert
la pertinence théologique de ces questions,
délaissées à tort par la théologie domi-
nante.

ptr £.

Le choix
d'Arafat

MÉDIASCOPIE

De nombreux observateurs, qui
dressent , sans doute un peu vite,
les grandes lignes de ce que pour-
rait être le nouvel « ordre » proche-
oriental issu de la guerre du Golfe
désignent l'OLP et son chef comme
les grands perdants de la partie
diplomatico-militaire qui se joue
dans les coulisses du conflit. Ce
que l'on reproche essentiellement
à la centrale palestinienne, c'est de
s'être alignée, sans beaucoup de
nuances, sur la position de Sad-
dam Hussein. L'OLP s'étant ainsi
placée du «mauvais côté » de la
barricade, elle se serait disquali-
fiée et mise elle-même hors jeu
d'un éventuel règlement du conflit
israélo-arabe. (...)

A ceux qui déplorent aujour-
d'hui, de manière plus ou moins
hypocrite, de trouver Yasser Ara-
fat aux côtés de Saddam Hussein , il
conviendrait de rappeler que l'OLP

ne pouvait , sous peine de se sabor-
der, choisir le camp de ceux (Amé-
ricains et Israéliens) qui dénient le
droit à l'existence des Palestiniens.
A moins que les dirigeants occi-
dentaux (mais aussi parfois ara-
bes), qui crient «au loup », aient
pour arrière-pensée de couper le
leader de l'OLP de sa base, tout
acquise, surtout par désespoir, au
discours de Saddam Hussein.

Comment, enfin , ne pas voir
dans la position actuelle de l'OLP
une façon de tirer les conséquen-
ces de l'échec de la politique d'ou-
verture inaugurée à Alger en no-
vembre 1988. Souvenons-nous
qu'après avoir accepté le fait israé-
lien et abandonné le recours au
terrorisme, la centrale palesti-
nienne n'a eu pour seule récom-
pense que des causeries avec l'am-
bassadeur américain à Tunis, d'ail-
leurs rompues par Washington à la
première occasion. Quant au plan
Baker , visant à organiser des élec-
tions locales dans les Territoires
occupés, il n'a pas survécu à un
simple froncement de sourcils

d'Yitzhak Shamir. Il y a quelque
audace à reprocher aux Palesti-
niens de ne pas avoir tendu la joue
gauche !

A un moment où le vice rend
hommage à la vertu en excipant du
respect du droit et de la morale
internationale, (...) il serait bon
d'avoir en mémoire que (l'ONU),
depuis deux décennies, a déjà tout
dit sur les conditions impératives
d'un règlement de l'interminable
conflit israélo-palestinien. (...) Plu-
tôt que de spéculer sur la meil-
leure manière d'écarter l'OLP et
son principal dirigeant des projets
d'après-guerre, (...) les Etats-Unis
et leurs alliés feraient mieux de
s'atteler à rétablir les Palestiniens
dans leurs droits, usurpés depuis
plus de quarante ans. Hors de cette
voie, il n'y aura de salut ni pour la
Palestine ni pour Israël, mais seu-
lement la perspective d'une guerre
éternellement recommencée.

Albert Bourgi
«Jeune Af rique»
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Une victoire pour les jeunes
YOTATIONS FÉDÉRALES/ Oui (73%) au droit de vote à 18 ans, non (63%) à l 'aide aux transports publics

L

es résultats des votations fédérales
I du week-end n'ont pas réservé de

grandes surprises: le droit de vote
et d'éligibilité à 1 8 ans a été adopté
par 72,8% des votants, l'initiative de
l'Alliance des indépendants (Adl) «pour
l'encouragement des transports publics»
a été rejetée par 62,9% des voix.
Seuls 31 % des quelque 4,4 millions de
citoyens et citoyennes suisses se sont
déplacés aux urnes.

L'opinion suisse était mûre pour
l'abaissement de 20 à 18 ans du droit
de vote et d'éligibilité, que n'a com-
battu aucun parti. Le oui des cantons a
été unanime: de 82,9% dans le canton
du lura à 63,7% dans celui d'Appen-
zell Rhodes-Intérieures.

Les droits civiques ont déjà été accor-
dés aux niveaux cantonal et communal
dans 16 cantons (plus Fribourg depuis
ce week-end), et à l'échelon communal
uniquement dans deux cantons. Sur le
plan fédéral, le souverain avait encore
rejeté cette idée, de justesse, il y a 12
ans seulement. Les cantons qui ne con-
naissent pas encore ce droit au niveau
cantonal se sont aussi montrés les moins
enthousiastes ce week-end.

Les quelque 160.000 jeunes de 1 8 et
19 ans pourront ainsi voter le 2 juin
prochain — sur le statut des objecteurs

Cantons Transports Vote
publics à 18 ans

OUI NON OUI NON Part
,Rf*rt 
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Zurich 43,6 56,4 70,7 29,3 33,2
Berne 38,5 61,5 73,3 26,7 26,1
Lucerne 34,3 65,7 76,7 23,3 31,3
Uri 55,7 44,3 70,6 29,4 34,8
Schwytz 28,4 71,6 79,9 20,1 27,0
Obwald 24,5 75,5 74,5 25,5 30,6
Nidwald 26,5 73,5 76,6 23,4 30,4
Claris 37,9 62,1 80,9 19,1 28,4
Zoug 38,2 61,8 79,3 20,7 36,6
Fribourg 31 69 67,6 32,4 51,2
Soleure 38,1 61,9 68,7 31,3 44,5
Bâle-Ville 50,8 49,2 76,2 23,8 38
Bâle-Campagne 39,2 60,8 77,6 22,4 37
Schaffhouse 40 60 70 30 60,4
Appenzell Rh.ext 35,1 64,9 71,4 28,6 39
Appenzell Rh.int 22,1 77,9 63,7 36,3 35
Saint-Gall 36,4 63,6 70,9 29,1 36
Grisons 37 63 73,8 26,2 25
Argovie 34,2 65,8 67,2 32,8 25,2
Thurgovie 35,3 64,7 68,2 31,8 43,5
Tessin 36,6 63,4 70,9 29,1 27,7
Vaud 30,2 69,8 80,6 19,4 22,4
Valais 20,7 79,3 70,5 29,5 24,8
Neuchâtel 29,9 70,1 76,1 23,9 23,6
Genève 37,1 62,9 79,6 20,4 26
Jura 25,3 74,7 82,9 17,1 24,3

Moyenne 37,1 62,9 72,8 27,2 30,8

de conscience et le nouveau régime fi-
nancier de la Confédération — et parti-
ciper aux élections fédérales en octobre.

«Initiative CFF»:
net refus romand

L'initiative «pour l'encouragement des
transports publics» n'a passé la rampe
que dans deux cantons: Uri [55 ,7% de
oui) et BâleVille (50,8% de oui), qui
connaissent d'importants problèmes liés
au trafic routier. Combattue par les par-
tis bourgeois, les défenseurs des auto-
mobilistes et le Conseil fédéral, l'initia-
tive de l'Adl a été rejetée par plus de
60% des voix dans tous les autres
cantons, à l'exception de Zurich
(56,4%).

L'initiative n'a en général guère eu de
succès en Suisse romande. Le non le plus
net a été prononcé par les Valaisans
(79,3% de non) suivis des citoyens
d'Appenzell Rhodes-Intérieures
(77,9%), d'Obwald (75,5%) et du
lura [74,7%). Les autres cantons ro-
mands ne suivaient pas loin derrière,
puisque Neuchâtel a dit non avec
70,1 % des voix, Vaud avec 69,8% et
Fribourg avec 69%. Le canton urbain
de Genève a été moins tranché, avec
62,9% de non.

Le peuple a ainsi donné raison aux
opposants à l'initiative, qui lui repro-
chaient surtout de demander le finance-
ment de l'encouragement des transports
publics par les droits perçus sur les car-
burants. Ils estimaient également que
cette initiative, déposée en 1 986, était
dépassée car elle faisait allusion à la
politique coordonnée des transports, re-
jetée en votation populaire en 1988.
Enfin, l'initiative était inutile selon eux,
car la Confédération s'engage déjà suf-
fisamment en faveur des transports pu-
blics.

Les partisans de l'initiative estimaient
pour leur part qu'il était nécessaire
d'inscrire dans la Constitution la promo-
tion des transports en commun parmi les
tâches permanentes de la Confédéra-
tion.

Participation :
le bide

Les deux objets soumis au vote ce
week-end n'ont pas déplacé les foules.
La participation, de 31,1 % pour le vote
à 18 ans et de 30,8% pour l'initiative,
n'avait jamais été aussi basse depuis la
votation de novembre 1981 sur la pro-
longation du régime financier de la Con-

fédération, ou la participation n'avait
atteint que 30,4%. Les Vaudois ont été
les moins empressés aux urnes (22,4%).
La participation a été la plus forte dans
les cantons où avaient lieu en parallèle

d'importantes votations ou élections can-
tonales ou communales: Schaffhouse
(vote ((obligatoire», 60,4%), Fribourg
(51,2%) et Soleure (44,5%). /ats

AUX URNES! — Vous avez 18 ans ? Désormais, vous pourrez voter sur le
plan fédéral. Et vous inscrire sur une liste électorale. E

Satisfaction sur presque tous les fronts
P

ratiquement incontesté dans
les milieux politiques, l'abais-
| sèment' à 18 ans du droit de

vote et d'éligibilité sur le plan fédéral
a rencontré un accueil unanimement
positif auprès des partis et des asso-
ciations concernées. De plusieurs côtés,
des appels ont été lancés pour que
soit franchi le pas suivant, l'abaisse-
ment de la majorité civile à 18 ans
aussi.

Tant pour les quatre partis gouver-
nementaux - PRD, PDC, PS et UDC -
que pour les autres formations politi-
ques — libéraux, écologistes, partis
évangélique et alliance des indépen-
dants — le vote clair du peuple suisse
en faveur des droits civiques à 18 ans
est une marque de confiance envers la
jeunesse, invitée par la même occasion
à une participation accrue à la vie
politique et sociale du pays.

Organe f ailier, le Conseil suisse des
activités de jeunesse (CSAJ) demande
maintenant des solutions concrètes pour
intéresser davantage les jeunes à la

vie politique.

'" ¦-Transports publics; )
réactions partagées

Le rejet par le peuple et les cantons
de l'initiative «pour l'encouragement
des transports publics» a entraîné des
réactions satisfaites de la part des
formations bourgeoises — PDC, PRD,
UDC et Parti libéral — et des associa-
tions d'automobilistes — TCS, ACS, FRS
et ASTAC en particulier. Même l'Asso-
ciation suisse des transports, qui pour-
tant soutient les transports publics, est
sévère à l'égard de l'initiative.

L'Alliance des indépendants — à
l'origine de l'initiative — n'a pas caché
son amertume à la suite de la votation,
dont le résultat est regretté également
par le Parti socialiste (PS) et l 'Union
syndicale suisse (USS), le Parti évangé-
lique (PEV) et le Parti écologiste (PES).
Pour eux, le rejet de l'initiative ne doit
pas faire abandonner ses objectifs, qui
sont un soutien accru aux transports

publics considérés comme solution
d'avenir.

Tout réjoui, Adolf Ogi a dit devant
la presse la satisfaction du Conseil fé-
déral. S'adressant aux jeunes de 18 et
19 ans, il les a invités à profiter de leur
nouveau droit. En ce qui concerne l'ini-
tiative pour les transports publics, il a
émis l'avis que son rejet préserve la
marge de manoeuvre de la Suisse
dans la négociations avec la CE.

Le chef du Département des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie a souhaité aux jeunes la bienvenue
dans le cercle des citoyens et citoyen-
nes, de électeurs et électrices. Ils peu-
vent désormais signer initiatives et ré-
férendums, dire leur mot dans les affai-
res fédérales.

«Votre participation, a-t-il ajouté,
sera votre cadeau à la Confédération
en cette année du ZOOrne». Et il a
précisé que les jeunes de 18 et 19 ans
pourront déjà participer au scrutin du
2 juin (régime des finances et objection
de conscience - ndlr). /ats

Vingt-deux objets cantonaux
¦ ¦; e droit de vote à 1 8 ans et l'initia-

tive dite des CFF n'ont pas été les
jj seuls problèmes à préoccuper le

corps électoral ce week-end. Les ci-
toyens de dix cantons ont voté sur 22
objets cantonaux. La participation a
varié entre 21,8 et 50,9 %. Des élec-
tions et votations communales figu-
raient également au menu.

Par 48.190 oui contre 24.084 non,
les Vaudois ont admis le projet de
construction d'un dépôt intermédiaire
pour déchets radioactifs à Wuerenlin-
gen (AG). Cette commune et le canton
d'Argovie ont déjà donné leur feu vert.

Les Uranais ont nettement approuvé
une initiative cantonale contre le trafic
de transit exigeant une limitation des
transports de marchandises et leur
transfert au rail dans les régions alpes-
tres, ainsi que le renoncement à une
seconde galerie pour le tunnel routier
du Gothard. Les Chambres fédérales
seront saisies du projet.

Les Bâlois ont approuvé une loi sur la
procréation artificielle interdisant l'insé-
mination avec le sperme d'un donneur
anonyme et la fertilisation in vitro. Ils

ont refusé une initiative des propriétai-
res immobiliers demandant des réduc-
tions d'impôts pour la rénovation de
bâtiments. La loi cantonale sur la pro-
création artificielle prévoit que seule
l'insémination artificielle avec la se-
mence du futur père est autorisée. L'in-
sémination hétérologue (au moyen du
sperme d'un donneur anonyme), la fer-
tilisation in-vitro et le transfert d'em-
bryon sont interdits.

Les Zurichois devaient se prononcer
sur quatre objets dont le plus intéres-
sant était la révision de la loi sur les
tribunaux. Ils ont donné le feu vert aux
tribunaux de district pour juger les dé-
lits économiques, même importants. Les
délits contre les moeurs ne pourront
par ailleurs plus être jugés exclusive-
ment par des hommes et les victimes
auront le droit de demander le huis
clos.

Communales à Delémont,
Berne et Saint-Gall

Les citoyennes et citoyens de Delé-
mont ont en outre accepté hier par
1225 voix contre 556 un crédit de

800.000 francs destiné à l'aménage-
ment des équipements de base du lo-
tissement «Le Palastre» situé au nord- '
ouest de la capitale jurassienne. Plus
de 100 unités d'habitation seront cons-
truites sur ce terrain. La participation a
atteint 21,8.5%.

La ville de Berne a accepté hier par
1 3.605 voix contre 1 0.204 le budget
1991 qui prévoyait un déficit de 34,5
millions de francs pour un total de
dépenses de 956 millions de francs. Le
souverain bernois a par contre refusé à
deux contre un une initiative visant à
changer le règlement communal afin
d'empêcher le soutien de groupes
«méprisant le droit».

Enfin, suivant l'exemple zurichois, les
électeurs de la ville de Saint-Gall ont
refusé le principe d'un local pour s'in-
jecter de la drogue en rejetant par
11.811 non contre 9589 oui un crédit
de 241.000 francs destiné à tout un
ensemble de structures pour toxicoma-
nes. Cette décision populaire met ainsi
un terme à l'expérience-pilote du
«Fixerstubli» menée depuis bientôt un
an à Saint-Gall. /ap-ats

—————————————————————_—

G Foire d'échantillons:
à Bâle jusqu'au 11 mars Page 5

£ Estoniens et Lettons
votent pour l'indépendance page 6

RENÉ FELBER - Le
chef du DFAE a
souligné qu 'il valait
mieux être acteur
que spectateur, asi

Page 5

Congrès PSS:
l'Europe

GASTRONOMIE — Etape gourmande de notre jeu quotidien placé sous le
signe du 700me anniversaire de la Confédération.

M La solution figure en page 5, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin».

700me EN QUESTIONS
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¦ Elle séduit , en ville , puisqu 'on la voit en meilleure compagnie et dans les plus petites places de parc. Elle trouble par son excep- |
tionnel design dont le style confirme l'originalité. En bref (3,392 m seulement, précisément mesuré), elle établit de nouvelles -f
normes en matière de forme. Voici la Lancia Y10. Au sujet de laquelle nous pourrions ajouter, en respectant les formes , qu'elle exist e | 5
en cinq versions, qu'elle conduit jusqu'à cinq personnes dans le plus grand confort en ne consommant en moyenne que 6 1/100 km. Ce qui 
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fait d'elle l'une des plu.: économiques des Européennes. Elle existe ainsi en version Lil i e galopani pai monts el pai vaux de la puissance W(CmmMmp\1 
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de ses 72 ch. Ou en version Selectronic à boîte automatique en continu qui transforme le trafic citadin le plus intense en une véritable partie ^̂ H f̂v'yJ//
de plaisir. Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Lancia, vous ne tarderez pas à adopter la forme de cette nouvelle norme. ^̂ Hë0̂  ™
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La version de base. La version exclusive. Le sport à l'état pur. La version automatique. La version passe-partout.
1108 cm 3. 37 kW (50 ch). 150 km/h. 1108 cm3, 37 kW 150 ch). 150 km/ h. 1297 cm3, 53 kW (72 ch). 170 km/h. 1108 cm3, 37 kW (50 ch), 145 km/h. 1108 cm3, 37 kW (50 ch), 142 km/h.
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L'Europe conjuguée au conditionnel

— fhfiionsSUISSE—
CONGRÈS EXTRAORDINAIRE DU PSS/ Pas de soutien à l 'Euro-initiative

De Berne

£ i e  Parti socialiste suisse (PSS) in-
jvite le Conseil fédéral à prépa-

jj rer et à présenter sans tarder la
demande d'adhésion afin que nous
puissions adhérer à la Communauté eu-
ropéenne (CE) dans la seconde moitié
des années nonante.» Telle est l'es-
sence du credo européen que le grand
parti de la gauche helvétique s'est
donné lors de son congrès extraordi-
naire tenu ce week-end à Berne. Mais
attention, les socialistes ne sont pas
devenus des inconditionnels de l'inté-
gration pour autant: nombreux sont les
militants qui ont exprimé une méfiance
profonde envers l'Europe de Bruxelles
telle qu'elle existe aujourd'hui, caracté-
risée par son «déficit démocratique.

Et puis, si les socialistes veulent ouvrir
les négociations avec la CE, ils se réser-
vent explicitement le droit de dire non
à leur résultat. Pour eux en effet, la
Suisse doit impérativement obtenir des
exceptions dans deux domaines: celui
du trafic, avec le maintien de la limite
des 28 tonnes pour les poids lourds et
l'interdiction de rouler la nuit, et celui
de l'écologie, où elle doit avoir le droit
de développer ses propres normes,
plus sévères que les normes communau-
taires. Le PSS le dit sans ambages:
sans ces restrictions, sans de nombreu-
ses réformes intérieures également

(abolition du statut de saisonnier, vi-
rage vers une agriculture extensive,
abaissement du Conseil des Etats), une
adhésion «entraînerait trop de désa-
vantages». Le PSS définit ainsi sa stra-
tégie: «Nous ne pouvons imposer cette
politique qu'en commun avec les syndi-
cats, les mouvements écologiques et les
autres Etats neutres de l'AELE».

Finalement adopté sans opposition
mais avec quelques abstentions, le
«Manifeste sur la question euro-
péenne» du PSS exprime donc une
position «à la fois critique et euro-
péenne». On y lit un plaidoyer plein
d'emphase pour une Europe «sociale,
démocratique, fédéraliste, ouverte sur
le monde, écologique et dans laquelle
les hommes et les femmes soient égaux
en droits». On y explique que l'Espace
économique européen (EEE) ne sera
qu'une étape. On y tempère les ar-
deurs des europhoriques: «La démo-
cratisation de la CE est une des condi-
tions préalables essentielles pour
qu'une majorité du peuple suisse soit
acquise à l'intégration européenne».
On y avertit, à l'enseigne du slogan
«Etre impliqué et non pas isolé», les
eurosceptîques: «Si nous ne nous inté-
grons pas à l'Europe, nous deviendrons
de plus en plus une plaque tournante
des affaires louches.» Au chapitre de
la défense, les Jeunes socialistes ont

réussi à faire inscrire la foi du PSS en
une Europe sans armées. Quant à l'His-
toire enfin, elle est analysée avec déli-
catesse: «A l'Est, les systèmes d'un so-
cialisme n'ayant jamais existé réelle-
ment jusqu'ici s'effondrent.»

Dans une très courte allocution, le
conseiller fédéral René Felber, chef du
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a simplement rap-
pelé, sans entrer dans les détails, que
la Suisse ne pouvait pas s'extraire du
continent européen et qu'il valait mieux
être acteur que spectateur. Son collè-
gue Otto Stich, chef du Département
fédéral des finances (DFF), a eu cette
phrase: «Le débat ne devrait pas nous
conduire aujourd'hui déjà à faire de
l'Europe le défi majeur de la Suisse de
demain.»

Se jeter dans la mêlée
Tête pensante des eurosceptiques, la

conseillère nationale vaudoise Fran-
çoise Pitteloud a pourfendu avec verve
la CE: «C'est l'union des industriels, un
vaste projet de dérégulation dont l'ob-
jectif est la construction d'un gigantes-
que supermarché. C'est la paupérisa-
tion, seize millions de chômeurs, la dé-
sertification de grandes régions, la
concentration économique. Ce sont les
décisions antidémocratiques prises par
les ministres et les experts, un cercle

restreint d'où sont exclus les gêneurs et
les trublions. La tentation est grande
de tourner le dos à tout cela!» Ce n'est
qu'ensuite que Françoise Pitteloud a
précisé: «Mais la Suisse n'est pas un
îlot social et écologique. Nous propo-
sons donc de nous jeter dans la mêlée
et de nous y battre. L'Europe n'est pas
figée, c'est un processus en marche.»
Tout aussi hostile à la CE capitaliste, le
conseiller national genevois Jean Zie-
gler a proposé avec plus de panache
de renouer avec l'internationalisme so-
cialiste: «Ce sont les seigneurs san-
glants de la banque internationale qui
ont, depuis trente ans, construit l'Eu-
rope. Mais nous avons été internationa-
listes avant les banquiers! En J 907
déjà, à Stuttgart, Jean Jaurès dési-
gnait un seul ennemi, l'Etat national.
Revenons donc à cette tradition et en-
trons de plain-pied dans la Communau-
té européenne.»

L'Euro-initiative populaire lancée par
plusieurs organes de presse demande
précisément la même chose que les
socialistes au Conseil fédéral: d'enta-
mer des négpciations avec la CE en vue
d'une adhésion. Dès lors, le PSS doit-il
soutenir cette démarche? Non, a ré-
pondu le président du PSS (par ailleurs
conseiller national valaisan) Peter Bo-

denmann, exprimant la crainte qu'en
s'associant à une démarche principale-
ment soutenue par des milieux bour-
geois, le PSS ne gomme sa spécificité.
Oui, lui a rétorqué le pragmatique
conseiller national neuchatelois François
Borel: «La question n'est pas du tout
de rallier les idéaux radicaux et démo-
crates-chrétiens des radicaux et' des
démocrates-chrétiens qui soutiennent
l'Euro-initiative. Elle est qu'il n'y a au-
cun obstacle politique à soutenir un
texte avec lequel nous sommes tout à
fait d'accord. C'est le même cas de
figure qulavec l'initiative sur le mora-
toire, qui a débouché sur le succès que
l'on sait.» François Borel a en outre
révélé que le manifeste de l'Euro-initia-
tive, déjà rédigé en allemand et qui
devrait bientôt être publié, porterait la
marque socialiste. Rien n'y a fait: la
proposition d'attendre la publication
du manifeste avant de se prononcer a
été rejetée (de peu), de même que la
proposition de soutenir l'Euro-initiative
(largement). On en conclura qu'Euro-
péens fraîchement convertis, les mili-
tants du poing à la rose demeurent
d'abord socialistes.

0 St. S.
M Lire notre commentaire «Double

langage».

Contre les dépenses milita ires
Une fois de plus, un congrès du PSS

a été le théâtre d'imprécations mus-
clées contre les «têtes bétonnées» —
ainsi que les socialistes aiment à dési-
gner les responsables du Départe-
ment militaire fédéral (DMF). Dans
cette ambiance, c'est comme un seul
homme que les 800 délégués ont ap-
prouvé le lancement de deux initiati-
ves populaires concernant la défense
nationale. La première demandera
l'interdiction totale de l'exportation
de matériel de guerre, la seconde
sera conçue pour inscrire dans la
Constitution un mécanisme automati-
que de diminution des dépenses mili-
taires — au moins 10% par an jus-
qu'à ce que les dépenses aient été au
moins réduites de moitié. L'argent
ainsi économisé serait en partie affec-
té à la coopération au développe-
ment.

La guerre du Golfe n'a nullement
entamé, le zèle antimilitariste du PSS,
au contraire. A en juger d'après leurs
applaudissements nourris, les délé-
gués ont en effet fait leur l'analyse du
professeur Johan Galtung, titulaire de
la chaire Olof-Palme de la recherche
sur la paix à l'Université de Stock-
holm/Uppsala. Mettant sur le même

pied d'horreur l'Irak et les coalisés, le
polémologue a déclenché un torrent
d'enthousiasme en clamant que les
seuls héros de cette guerre avaient
été les déserteurs. Donnant crédit à
beaucoup de griefs exprimés par
Bagdad, il a aussi expliqué que le
conflit du Golfe trouvait presque tou-
tes ses racines dans les fautes commi-
ses par les Occidentaux au cours de
ce siècle. Le président Peter Boden-
mann a assuré aux délégués que le
groupe socialiste aux Chambres s'ins-
pirerait de cette vision pour proposer
une action concrète de la Suisse.

Sur le plan suisse, le PSS veut
«moins d'armée et plus de sécurité».
«La Suisse a l'inestimable chance de
ne pas être militairement menacée,
son armée ne sert à rien, elle peut
donc désarmer sans mettre en danger
sa sécurité», a affirmé la conseillère
nationale vaudoise Francine Jeanprê-
tre. «Il y a d'autres menaces qui sont
les menaces sur l'environnement et le
clivage Nord-Sud; c'est à les réduire
que les ressources actuellement diri-
gées vers l'armée doivent être consa-
crées», a précisé son collègue zuri-
chois Elmar Lederberger.

Le menu des délégués du congrès
du PSS comportait encore l'adoption
d'un manifeste sur l'égalité entre hom-
mes et femmes. Le 14 juin prochain, il
y aura dix ans que le peuple et les
cantons ont adopté l'article constitu-
tionnel pour l'égalité entre hommes et
femmes. Or, de l'avis du PSS, on ne
constate aujourd'hui que de minimes
progrès en la matière: la société fonc-
tionne toujours selon les rôles tradi-
tionnels, l'égalité n'existe ni dans le
monde du travail, ni dans les assuran-
ces sociales, ni dans la représentation
politique. Par divers moyens de lutte,
le PSS compte s'employer à corriger
ce déséquilibre. Par exemple, il sou-
tiendra l'introduction de quotas, soit
la fixation d'un pourcentage obliga-
toire de femmes dans les instances
élues. Et, à court terme, il appuiera la
grève des femmes du 14 juin. Ce jour-
là, les syndicats appellent toutes les
femmes — y compris les femmes au
foyer — à interrompre leur activité
de façon particulièrement voyante.
Objectif final: que l'égalité soit réelle-
ment entrée dans les faits en l'an
2011.

0 st. s.

La nature invitée d'honneur
BAIE/ la Foire suisse d'échantillons ouverte j usqu'au J J mars

m a Foire suisse d'échantillons, dont
I c'est la 75me édition, a ouvert ses

portes samedi à Bâle. Jusqu'au 11
mars prochain, 1693 exposants pré-
sentent leurs produits et leurs services
dans les secteurs loisirs, habitat, den-
rées alimentaires, communication, tech-
nique et mode. La Lituanie et la Corée
du Sud participent pour la première
fois à La Foire d'échantillons. Quelque
500.000 visiteurs sont attendus.

A l'occasion du 700me et des 75 ans
de la Foire d'échantillons, plusieurs ex-
positions thématiques ont été organi-
sées. Ainsi «L'homme et le temps en
Suisse de 1291 à 1991 » présente
l'évolution de la mesure du temps ainsi
que les rapports entre l'homme et le
temps. Une autre présentation est con-
sacrée à l'histoire de la radio en Suisse
depuis 1911. De son côté, l'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts et
du paysage présente une exposition
intitulée «Environnement 91 - partici-
pez!» qui montre comment, dans la vie
quotidienne, chacun peut contribuer à
la sauvegarde de l'environnement.

Un prix
aux journalistes

Le Prix des journalistes de la Foire
d'échantillons a été décerné samedi,

lors de la «Journée des médias». Pré-
sidé par la conseillère aux Etats et
syndique de Lausanne Yvette Jaggi, le
jury a décidé d'accorder trois prix de
7000 francs chacun. Les lauréats sont
Viviane Mermod-Gasser et Bernard

PARTICIPEZ! - C'est le thème d'une
campagne de l'Office fédéral de l'en-
vironnement, key

Romy, journaliste et réalisateur à la TV
romande, le journaliste libre zurichois
Werner Catrina ainsi que Balz Bruppa-
cher, rédacteur en chef du service suisse
d'Associated Press.

Viviane Mermod-Gasser et Bernard
Romy ont été récompensés pour le re-
portage intitulé ((Sauvez cette usine»,
diffusé par «Temps présent» et consa-
cré à l'entreprise horlogère Ruedin SA
à Bassecourt (JU). Werner Catrina a
reçu un prix pour son reportage sur le
marché du bois indigène et les problè-
mes posés par la surproduction consé-
cutive aux tempêtes de février 1990.
Balz Bruppacher a été récompensé
pour une série de dix articles consacrés
au blanchissage d'argent sale.

Yvette Jaggi s'est félicitée de la pré-
pondérance des candidatures roman-
des à ce prix. Pour la première fois, a-
t-elle déclaré, il y a eu davantage de
contributions venant de Suisse romande
que de Suisse alémanique parmi les 50
sujets proposés.

Pour le directeur général de la
Muba, Philippe Lévy, l'attribution du
Prix des jornalistes devrait être revue
dans sa forme. Il a également annoncé
que dès l'an prochain, la Foire serait
inaugurée un vendredi, /ap-ats

Exploit alpin
RETRO

Les deux guides Erhard Loretan, un
Fribourgeois âgé de 27ans à l'époque,
et André Georges, un Valaisan qui
avait alors 33 ans, ont réussi un exploit
historique. Arrivés le 4 mars 1986 à
Zinal (VS), ils ont franchi, en l'espace
de 19 jours, 38 sommets, dont 30 de
plus de 4000 mètres, sans jamais quit-
ter les arêtes. Partis le 14 février de la
cabane Bordier, au-dessus de Crae-
chen, ils auront parcouru quelque 140
kilomètres sur les hauteurs valaisannes.
/ap

M 700me EN QUESTIONS - La
solution d'aujourd'hui se trouve à la
lettre A. Le gratin aux Cardons est
une spécialité genevoise dont la re-
cette remonte au temps de l'Escalade,
au début du XVIIe siècle. Le cardon,
du provençal «cardoun», est une
plante originaire des côtes de Barba-
rie, nom donné autrefois aux pays
d'Afrique du nord. / JE-

¦ -

¦ PORRENTRUY - Les citoyen-
nes et citoyens de Porrentruy ont
accepté hier par 825 voix contre
366 le budget communal pour
1991. Avec une quotité inchangée à
2,6, il prévoit un excédent de char-
ges de près de 60.000 francs. La
participation a atteint 24%. Une
première version du budget avec un
déficit de 620.000 francs avait été
refusée en décembre dernier par
huit voix de majorité, /ats

¦ LANGHOFF - Directeur du
Théâtre de Vidy à Lausanne, depuis
juillet 1989, le célèbre metteur en
scène Matthias Langhoff ne renouvel-
lera pas son contrat de trois ani en
juillet 1 992. La rumeur courait d»pyis
quelque temps. Elle a été confirmée
par la syndique Yvette Jaggi lors d'un
débat culturel sur les ondes de Radio
Acidulé, vendredi soir, /ats
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Par Stéphane Sieber
Le Parti socialiste

suisse (PSS) va dès à
présent se targuer
d'avoir été le premier
parti à s 'engager

t* . .  . m* •* . • f . ¦pour i aanesion ae ta
Suisse à la Communauté euro-
péenne. Mais en même temps, il a
posé à cette adhésion des condi-
tions telles — exceptions et profon-
des réformes intérieures — qu'il
aura toujours toute latitude pour
retirer ses billes le cas échéant.
C'est ainsi que le congrès de Berne
a donné une curieuse impression:
le credo communautaire a été
adopté... dans un concert de criti-
ques contre la Communauté. Que
dire de ce double langage, si ce
n'est qu'il recouvre la vieille recette
consistant à afficher de beaux prin-
cipes d'ouverture sans prendre, en
réalité, le moindre risque ? Malgré
le baroud de quelques Romands
dont on admirera au moins le cou-
rage et la clarté à défaut de parta-
ger les idées, la supercherie est
d'ailleurs apparue au grand jour
lorsque les délégués, dans une su-

bite poussée de fièvre dogmatique,
ont refusé de soutenir l'Euro-initia-
tive aux buts rigoureusement iden-
tiques à ceux qu'ils venaient de
proclamer!

Sur le fond, on peut aussi penser
que même à l'heure où ce que l'on
sait des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) n'incite
pas à l'optimisme, un soutien à la
démarche prudente du Conseil fé-
déral n'a rien perdu de sa justifica-
tion. D'une part, on peut refuser par
principe que l'échec éventuel do
l'EEE soit précipité par l'action de la
classe politique suisse. Et d'autre
part, il sera assez tôt pour juger,
sur la base du résultat définitif des
négociations et compte tenu du
contexte mouvant du continent en-
tier, de la direction à imprimer à la
participation active de la Suisse à
la construction de tous les niveaux
de l'architecture européenne. Tirail-
lés entre l'attachement à certaines
institutions traditionnelles et les im-
pératifs de l'économie, les milieux
bourgeois risquent d'ailleurs eux
aussi d'être confrontés, à ce mo-
ment, à des choix difficiles.

0 st. s.

Double langage



Cessez-le-feu consolidé en Irak

If r t  m rt .art- ((^OHlMi ẐZTj VtftOftS ^MuBs^.̂ Sss»---

CAPITULATION/ Rencontre des commandements allié et irakien, qui sont parvenus à «un accord sur tous les suje ts»

•¦' " j e cessez-le-feu a été définitivement
1 consolidé sur le champ de bataille

g dans le sud de l'Irak hier après
l'adoption par le Conseil de sécurité de
l'ONÙ d'une résolution fixant les moda-
lités de l'arrêt définitif des hostilités. En
Irak, la ville de Bassorah paraissait en
état d'insurrection.

Sur le terrain, les représentants mili-
taires de la coalition, les généraux
Norman Schwarzkopf et Khaled ben
Sultan, ont rencontré des généraux ira-
kiens et les deux parties sont ((parve-
nues à un accord sur tous les sujets.
Nous sommes bien sur le chemin d'une
paix durable», a déclaré le général
Schwarzkopf à l'issue de la rencontre.

La libération de tous les prisonniers
de guerre, la localisation des mines, le
retrait des troupes coalisées font partie
de l'accord qui a été signé sur une

SAFWAN — Le général Norman Schwarzkopf et le général séoudien Khaled
ben Sultan (à gauche) face aux officiers irakiens dont l'identité n 'a pas été
révélée. ap

base aérienne irakienne occupée, a
Safwan dans le sud du pays. Les deux
parties ont aussi décidé d'éviter tout
contact entre les unités adverses afin
d'empêcher de nouveaux accrochages
comme cela s'est produit en fin de
semaine. Hier, 1405 soldats irakiens
qui occupaient toujours llle de Fayla-
kah, à l'entrée du port de Koweït, se
sont rendus.

La libération de tous les prisonniers
de guerre doit être mise au point avec
la Croix-Rouge internationale, avec
une ((libération symbolique» immé-
diate de prisonniers des deux camps.
L'ambassadeur d'Irak à l'ONU a an-
noncé qu'«en principe» rien ne s'oppo-
sait non plus au retour dans l'émirat
des prisonniers koweïtiens détenus en
Irak.

La délégation irakienne, conduite

par un gênerai irakien dont l'identité
n'a pas été révélée, est arrivée à bord
de voitures qui se sont arrêtées à
courte distance de la base aérienne.
Des blindés et autres véhicules militai-
res américains sont venus à leur rencon-
tre. Deux hélicoptères Apache survo-
laient ce dispositif.

Les Irakiens sont passés par des por-
tiques de détection d'objets en métal.
Mais le général Schwarzkopf a ordon-
né qu'aucune photographie ne soit
prise. «Je ne veux pas qu'ils soient
gênés d'aucune façon. Je ne veux pas
qu'ils soient humiliés», a-t-il expliqué.

A l'ONU, le Conseil de sécurité a
adopté dans la nuit de samedi à hier
une résolution dont les termes fixaient
en fait les conditions de la capitulation
de l'Irak. Celle-ci, qui porte le numéro
686, a été adoptée par 11 voix, Cuba

votant contre et la Chine, l'Inde et le
Yémen s'abstenant.

Parmi les dispositions prévues, la ré-
solution exige que Bagdad libère tous
les prisonniers de guerre et les civils
koweïtiens enlevés. Elle stipule aussi
que Bagdad doit restituer les biens pris
au Koweït depuis le début de l'invasion
du 2 août et exige que l'Irak recon-
naisse sa responsabilité pour les dom-
mages causés dans l'émirat.

A la demande de la Chine et de
l'Union soviétique, le texte prévoit que
les Etats-Unis et ses alliés devront quit-
ter le sud de l'Irak ((dès que possible».
Le secrétaire à la Défense, Dick Che-
ney, avait affirmé samedi qu'il espérait
faire rentrer les soldats américains en
moins de temps qu'il ne leur en a fallu
pour s'y rendre.

En ce qui concerne la situation en

Irak, des témoignages font état de
l'insurrection de la ville de Bassorah, la
deuxième du pays située non loin du
front, et de manifestations antigouver-
nementales dans plusieurs villes, alors
que Saddam Hussein semblait toujours
tenir les rênes à Bagdad, malgré des
rumeurs faisant état de demandes
d'asile politique dans certains pays,
l'Inde notamment.

Il a présidé une réunion du Conseil
de commandement de la révolution sa-
medi, au cours de laquelle a été déci-
dée la réouverture des écoles et le
rétablissement de certains services pu-
blics, comme la distribution d'eau pota-
ble, de carburant et la télévision. La
démobilisation des premiers soldats a
aussi été annoncée, /ap

M Lire notre commentaire «L'hypothè-
que saddamiste»

Mitterrand en appelle a l'ONU
François Mitterrand a suggéré, hier

soir à la télévision, une réunion pour
la première fois du Conseil de sécuri-
té des Nations Unies au niveau des
chefs d'Etat et de gouvernement. Le
président français a affirmé que les
Nations Unies, qui ont «autorisé le
recours à la force» pour libérer le
Koweït, avaient (de devoir d'organi-

ser le retour a la paix». «Israël doit
réellement disposer de frontières sû-
res et reconnues et des moyens de sa
sécurité, les Palestiniens disposer en
tant que peuple de leur identité, leur
patrie, leur Etat, le Liban exercer
librement sa souveraineté, et je n'ou-
blie pas l'intégrité de l'Irak, ni les
aspirations de son peuple», /afp

Votes pour [Indépendance

MONDE-
BALTES/ Après la L ituanie, référendums en Lettonie et en Estonie

m es Estoniens et les Lettons se sont
I prononcés hier sur l'indépendance
; proclamée il y aura bientôt un an

par les parlements des deux républi-
ques baltes.

La troisième république balte, la Li-
tuanie, s'est déjà prononcée il y a un
mois par une majorité écrasante (91%)
en faveur de l'indépendance et de la
démocratie. Dans deux semaines, c'est
Moscou qui doit organiser dans toute

ANA TOLIJS GORBUNO VS - Le pré-
sident letton s 'attend à une approba-
tion de l'indépendance par 70% des
électeurs. ap

l'URSS un référendum sur le maintien
d'une union rénovée de républiques so-
viétiques souveraines.

((Nous avons rêvé toute notre vie de
l'indépendance. Nos pères ont vécu
dans une Lettonie libre», déclare Zinai-
gur Radjabova, une femme de 49 ans.
Elle affirme avoir voté «oui» à la
question: «Etes-vous en faveur d'une ré-
publique démocratique et indépendante
de Lettonie?».

Le président letton Anatolijs Gorbu-
novs a voté dans une fabrique de bon-
bons transformée en bureau de vote
pour l'occasion. Il s'attend à une réponse
positive de 70% du 1,8 million d'élec-
teurs.

Ce vote historique n'est officiellement
rien de plus qu'un sondage grandeur
nature. Mais il représente un défi de
taille à Mikhaïl Gorbatchev, qui a tou-
jours considéré que les déclarations de
souveraineté des parlements baltes
étaient illégales (le Parlement letton
avait proclamé le retour de la souverai-
neté le 4 mai dernier).

En outre, Gorbatchev organise son
propre référendum le 17 mars, mais
celui-ci risque de devenir sans objet
dans les pays baltes. Quant à l'Arménie,
la Géorgie et la Moldavie, elles ont
exclu de participer à ce vote sur le
maintien de l'Union.

Une victoire des indépendantistes est
plus que probable en Estonie et en
Lettonie, mais d'une façon moins massive
qu'en Lituanie le 9 février. Car seulement
les 54% des 2,7 millions d'habitants de
la Lettonie sont lettons de souche contre
33% de Russes. En Estonie, les 65% de
la population sont estonienne de souche
contre 28% d'origine russe.

L'origine nationale ne coïncide d'ail-
leurs pas toujours avec le choix politi-
que, car tout comme en Lituanie, les
minorités slaves semblent plutôt en fa-
veur de l'indépendance, illustration de

ce phénomène, Kiril Strelkov, un jeune
Russe de 1 8 ans interviewé à la sortie
d'un bureau de vote de Riga, confie qu'il
a voté pour l'indépendance ((car nous
sommes malades et fatigués d'obéir aux
ordres du Kremlin et parce que les gens
savent mieux que quiconque de quoi ils
ont besoin». Il affirme que nombre de
ses amis russes pensent de même, /ap

Intervention armée
CROATIE/ Tensions interethniques

¦ a présidence collégiale yougos-
I lave, qui a siégé à Belgrade dans
| la nuit de samedi à hier, a donné

24 heures aux autorités croates pour
normaliser la situation à Pakrac où des
affrontements armés entre policiers
croates et serbes ont fait samedi trois
blessés dans les rangs croates.

Des chars et des blindés de l'armée
fédérale, entrés hier à Pakrac (100 km
à l'est de Zagreb) pour prévenir un
conflit interethnique de plus large en-
vergure, stationnent dans les rues de
cette ville croate de 10.000 habitants
à forte minorité serbe.

Le calme régnait dans la matinée à
Pakrac, où des unités spéciales de la
police croate gardaient les principaux
établissements, contrôlaient les pas-
sants, fouillaient les véhicules et interdi-

PAKRAC — Démonstration de force de l'armée fédérale. ap

soient l'accès à la mairie et au poste
de police. La présidence yougoslave,
qui assume aussi le commandement en
chef des forces armées, a ordonné la
démobilisation des réservistes de la po-
lice de Pakrac et le retrait des forces
spéciales de police envoyées samedi
dans cette ville par les autorités croa-
tes.

Le conflit interethnique croato-serbe
est à l'origine des incidents de Pakrac
qui ont provoqué un regain de tension
dans les relations déjà fort perturbées
entre la Serbie et la Croatie.

Le président croate Franjo Tudjman
a pour sa part affirmé avoir des preu-
ves que ((plusieurs officiers supérieurs
de l'armée yougoslave» étaient impli-
qués dans les événements de Pakrac
/afp

Vodka
rationnée
à Moscou

Les Moscovites faisaient la queue
devant les magasins d'alimentation
samedi après l'entrée en vigueur
dans la capitale des mesures de
rationnement de la boisson favorite
des Soviétiques.

Selon les nouvelles lois, toute per-
sonne âgée de plus de 21 ans a
droit à une bouteille par mois de la
précieuse boisson. Dans les cas ex-
ceptionnels tels que les mariages,
les Moscovites auront l'autorisation
d'acheter 10 bouteilles en une seule
fois.

Ce plan de lutte contre l'acoo-
lisme, adopté mercredi dernier par
le Conseil de la ville de Moscou,
prévoit que les habitants de la capi-
tale pourront acheter chaque mois
une carte de rationnement valant
environ 80 centimes qui leur donnera
le droit d'acheter une demi-bouteille
du précieux liquide au prix de 80
francs fixé par l'Etat, /ap

L 'hypothèque saddamiste
J& 

Par Guy C. Menusier
Succédant au vote

d'une résolution du
Conseil de sécurité
qui fixait les condi-
tions d'un cessez-le-
feu permanent, la ren-

contre hier à Safwan des comman-
dements allié et irakien a clairement
établi l'état de dépendance du
vaincu, contraint en fait à la capitu-
lation. Et encore le général
Schwarzkopf est-il intervenu auprès
de ses subordonnés pour que les
officiers irakiens ne soient pas «hu-
miliés».

Respect des lois de la guerre ?
Sans doute, et d'autant plus indiqué
que les chefs de l'armée irakienne
n'ont pas usé des armes chimiques
et bactériologiques dont on faisait
grand cas à la veille du conflit.
Mais surtout, il ne serait pas de
l'intérêt des Américains de rejeter
dans une même opprobre Saddam

Hussein et ses généraux.
Il ne faut pas injurier l'avenir.

L 'Irak étant vaincu, il n 'en existe
pas moins, et sa fonction est même
essentielle pour l'équilibre de la ré-
gion. Reste l'hypothèque Saddam
Hussein. Aussi longtemps qu 'elle
subsistera, l'Irak ne pourra retrouver
sa place traditionnelle dans le con-
cert des nations. Ne serait-ce qu'en
raison de l'embargo qui le frappe
encore et dont la levée est liée par
les Américains à l'effacement du
président irakien.

Il s 'agit donc de préparer d'ores et
déjà l'après-Saddam. Le président
Bush affirme officiellement que c'est
là l'affaire des Irakiens. Certes, mais
on ne saurait exclure un coup de
pouce à ceux d'entre eux que Was-
hington jugerait le mieux à même
d'assurer la succession. Or le choix
est limité. L'opposition politique au
régime baassiste de Bagdad est
morcelée, malgré les efforts syriens
pour la fédérer. De plus, et à l'ex-

ception notable des Kurdes, les
chefs de cette opposition hétéro-
gène ne disposent, en partie du fait
de l'exil, que d'un faible soutien
populaire.

Aussi bien les Américains privilé-
gient-ils actuellement l'option mili-
taire qui, à défaut de préparer le
terrain à une démocratie fort problé-
matique, assurerait peut-être une
transition vers un régime acceptable
par les vainqueurs. D'où la nécessi-
té de ne pas trop blesser l'amour-
propre des officiers supérieurs ira-
kiens; parmi eux peuvent se révéler
de futurs partenaires.

Divers indices donnent à penser
que des forces œuvrent déjà au
changement en Irak. Mais l'éradica-
tion du saddamisme risque de se
heurter à de fortes résistances, car
le régime ne repose pas uniquement
sur la structure classique de l'ar-
mée.

0 G. C. M.
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A la découverte des vignobles du chian-
ti et des fabuleuses cités italiennes
«Sienne» et «Florence»
Notre prix: Fr. 1655.-
comprenant:

• Le voyage en chemin de fer au départ de toutes les gares
de la région jusqu'à Florence et retour. Couchette 2e classe

• Hôtels de 1 re caf.***' à Sienne pour deux nuits et **** à
Florence pour une nuit

• Tous les repas dont deux repas gastronomiques
• Une demi-bouteille de vin par personne à chaque repas
• Deux sandwichs et un verre de vin dans le train à l'aller
• Tous les transferts et visites avec guide parlant

le français
• Un accompagnateur TCS depuis la Suisse
• Les taxes et le service

Inscriptions et programme détaillé:

TCS Voyages
Rue Pourtalès 1
2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 15 32

Voyage exclusif organiséen collaboration avec:

///////mimnwm I TJLC]//////£ HERT1GV1NSSA 
V ^ v V

ui tj mMMfMÊtmmm L'hebdomadaire des

JII§Mm\uÂÈUJLiiiiJ Montagnes neuchâteloises
821506-10 '

Aux larmes et cœtera
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PARIS/ Serge Gainsbourg trouvé mort à son domicile

mm erge Gainsbourg n'est plus. Il s'est
: j  I éteint samedi à son domicile parî-

i sien, à l'âge de 62 ans. Alertés
par Bambou, la mère de son fils Lulu, et
Charlotte, la fille qu'il avait eue de
Jane Birkin, dont les coups de sonnette
demeuraient sans réponse, ce sont les
sapeurs-pompiers qui ont découvert le
corps inanimé de l'artiste. Selon les
premières constatations médicales, il
s'agit d'une mort naturelle. Reste
qu'après Coluche, Desproges et Le Lu-
ron, la France vient de perdre un de
ses derniers provocateurs pour lesquels
penser a toujours été de dire non, sauf
aux excès.

(( // est comme un cornichon, conservé
dans l'alcool et la fumée. C'est un mys-
tère pour la science», disait de Gains-
bourg, en 1988, le dénommé Billy Rush,
qui fut son guitariste et producteur sur
plusieurs albums de sa période funk.
Mais avant, bien avant, Gainsbourg
avait d'abord connu la période jaune.
Jaune comme l'étoile que le jeune Lu-
cien Ginzburg, de son vrai nom, portait
pendant l'Occupation. « Je suis en 'sur-
sis depuis le début, puisque quand elle
m'attendait, ma mère voulait avorter.»

Fils d'émigrés russes de la Révolution
d'Octobre, Gainsbourg vit ensuite sa
période bleue. Bleue comme l'étiquette
de son pastis préféré, et comme sou-
vent la couleur dominante de ses toiles.
A l'époque, au pied de la butte Mont-
martre qui l'a vu grandir, Gainsbourg,
après avoir fait les Beaux-Arts, trempe
plus volontiers le pinceau dans la pein-
ture que la plume dans l'encrier.

(( Je marquai promptement un pen-
chant très net pour le dessin, mais la
spontanéité de mes croquis et la fraî-
cheur naïve de mes aquarelles furent
aussitôt calmées par les pédagogues
qui n'avaient que faire de mes ballons
cubiques, lapins à damiers, cochons
bleus et autres fantasmes embryonnai-
res, et comme il me fallait me soumet-
tre, je  me vengeais à la piscine où je
lâchais près d'eux des bulles irisées qui
remontaient en bouillonnant à la sur-

A VEC MITTERRAND — Le président de la République a exprim é sa «tris-
tesse» après la mort de Gainsbarre. ap

face avant d'éclater à l'air pur en
libérant leurs gaz contestataires»,
écrit-il en 1980 dans «Evguénîe Soko-
lov», son condensé de flatulences hai-
neuses.

Ses tableaux? Gainsbourg le suici-
daire les a presque tous détruits! Mais
pas ses disques. « On les écoutera
encore un peu après ma mort en se
demandant: qui c'était ce mec?»

Arrive sa période violette, comme les
lumières tamisées des bars où il joue du
piano. Seul, ou en accompagnant Brel.
(( Après le concert, je  buvais mon ca-
chet au comptoir. Je redonnais au pa-
tron de l'établissement ce qu'il me
payait. Ça c'est de l'orgueil à l'état
pur, la classe!» Violette aussi comme
les Lilas où le poinçonneur fait des p'tits
trous qui sortent Gainsbourg de l'ano-
nymat en 1958.

La période blonde enchaîne alors,
même si Gainsbourg privilégie déjà le
tabac brun: première apparition au
cinéma avec Bardot (((Voulez-vous

danser avec moi?», 1959) et... Prix
Eurovision de-la chanson en 1 965 avec
les sucettes salaces candidement chan-
tées par France Gall.

Gainsbarre vient de naître. A la
((Javanaise » et à la ((Chanson de Pré-
vert», il préfère désormais les allées et
venues entre les reins de Jane Birkin,
rencontrée sur le tournage de ((Slo-
gan» (1968) — de Pierre Grimblat,
producteur de la série ((Navarro».
Avec «Je t'aime moi non plus» (1969,
écrit à la base pour BB), Gainsbourg
devient le premier grand poète-com-
positeur de la chanson française à se
baigner dans la culture rock. Sa pé-
riode rose, en fait, où, redevenu mono-
game après les années d'errance qui
suivirent son divorce de Françoise Pan-
crazzi, il allait vivre la seule décennie
vraiment heureuse de son existence
tourmentée.

En 1973, Serge Gainsbourg est ce-
pendant victime d'une première alerte
cardiaque, annonciatrice de sa pé-

riode de suractivité rouge et noire.
Noirs comme ses poumons, comme les
portées des partitions qu'il écrit,
comme les feuilles blanches qu'il ma-
cule, toujours dans l'urgence, la nuit
avant d'enregistrer, de ses sarcasmes
grinçants. Rouge comme le génie musi-
cal et littéraire flamboyant, rouge, jus-
tement, comme la flamme qui consume
le billet de 500 FF auquel il met le feu
sur le plateau de «7 sur 7». Rouge
comme les joues de la noire Whitney
Houston, star de la pop-song US, à qui
Gainsbourg déclare, en direct à la TV,
qu'il veut la b...ser. Rouge, aussi,
comme le sang de la perversité («Le-
mon incest», chanté par sa fille Char-
lotte) et de l'alcool qui strie le blanc de
ses yeux globuleux.

Gainsbarre... Sa seule présence phy-
sique a toujours ete une injure au ((bon
goût» de la classe moyenne. Hagard,
livide, titubant, mal rasé, l'homme à la
tête de chou susurre, cynique, ses insa-
nités erotiques, mais apparaît aux cô-
tés des plus belles femmes: Deneuve,
Adjani, Hardy, Gréco, Paradis, etc. Au
cinéma, il a fait son autoportrait dans
le récent «Stan the Flasher», son qua-
trième et dernier film de réalisateur,
sombre, pathétique, désespéré. Mélo-
diste inspiré, Gainsbourg a réussi à
tirer le meilleur de tous les genres musi-
caux: funk, rock, reggae, latîno, valse,
classique... Un géant! Plus grand que *
Samson et autres héros de péplums
italiens où il faisait de la figuration à
ses débuts. A tel point qu'il a été statu-
fié de son vivant avec la parution de
son intégrale — 207 chansons sur 9
CD.

(( J ai mis mon génie dans ma vie el
mon talent dans mon œuvre», a dit
Oscar Wilde dans une citation que
Gainsbourg aimait reprendre à son
compte. Là, Dieu seul jugera.

Ça tombe bien, Serge: Dieu est un
fumeur de Gitanes; la période blanche
ne sera pas triste...

0 Alexandre Chatton

¦ ARABES - Les Arabes ne doi-
vent pas se laisser diviser en deux
camps ennemis par le ((tremblement
de terre» de la guerre du Golfe, a
déclaré hier le roi Hassan II du Maroc
dans un discours où il n'a pas fait
allusion à de prochaines libérations
de prisonniers politiques, /reuter

¦ ACCIDENT - Un Boeing 737 de
la compagnie United Airlines s'est
écrasé hier près de l'aéroport de
Colorado Springs (Colorado), Il y
avait 25 personnes à bord dont cinq
membres d'équipage: il n'y a aucun
survivant, /ap

¦ ARIANE - La 42me fusée
Ariane a mis en orbite avec succès,
dans la nuit de samedi à hier, deux
satellites tirés du centre spatial de
Kourou, en Guyane française, /afp

SA TISFA CTION
— Le grand duc
Jean de Luxem-
bourg applaudit à
la mise en orbite
d'Astra- 1 B, satel-
lite luxembour-
geois de télévi-
sion directe. afp

¦ RÉFUGIÉS - Trente-cinq militai-
res albanais ont accosté hier dans le
port italien d'Otrante, dans le sud
de l'Italie, quelques heures après
l'arrivée d'un premier bâtiment
transportant 535 autres réfugiés,
/reuter

¦ ATTENTAT - Un attentat à la
voiture piégée contre un vice-ministre
sri-lankais de la Défense, Ranjan Wi-
jeratne, a fait au moins 29 morts et
50 blessés samedi près de la capitale
Colombo, /reuter

¦ NAUFRAGE - Un bateau qui
transportait des centaines de réfu-
giés somaliens a heurté un récif et
sombré au large des côtes kenya-
nes. Plus de 130 personnes ont péri
noyées, /ap
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Ueli Fahrni cornet
Fritz Bârtschi clarinette
Werner Dossegger trombone
Daniel Breitenstein piano
Kurt Kreienbùhl banjo
Billy Brôsel tuba & voc
Walter Kohler batterie
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Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de va-
cances en Suisse, en Autriche et au bord
des lacs nord-italiens. Demandez le cata-
logue «Autoplan , été 1991».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (702).
9.25 Mademoiselle

Série (151/170).
10.05 L'inspecteur Derrick

Série.
Un plan diabolique.
Français/allemand.

11.05 La Suisse et la guerre
9/13. La décision.
Chronique documentaire des
années 1933-1945.

11.55 Les jours heureux
Série.
Joyeux anniversaire Fonzie.

12.20 Madame est servie
Série.
Quelle soirée.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (130/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
A l'ouest
de Zanzibar

90' -GB-1954.
Film d'Harry Watt. Avec: An-
thony Steele, Eric Connor,
Sheila Sim.
Des explorateurs à la recher-
che d'ivoire se heurtent à la po-
pulation locale.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Pas de chance.
Un père de sept enfants, veut,
vient de se remarier.
trançais/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Descente aux enfers.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
Touni & Litelle: Au bilibili.

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.
Les pièges. ¦

17.40 Rick Hunter
Série.
Crime passionnel.
Pendant l'enquête sur l'homi-
cide d'une jeune femme, Dee
Dee tombe amoureuse de l'ex-

• mari de la victime, le principal
suspect.

18.35 Top models
Série (703).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir
20.05 Spécial cinéma

Emission proposée par Chris-
tian Defaye et Christiane Cusin.
Spécial Francis Ford Coppola.

20.10
Peggy Sue
s'est mariée

100'-USA-1986.
Film de Francis Ford Coppola.
Avec: Kathleen Turner, Nicolas
Cage, Barry Miller, Catherine
Hicks, Joan Allen, Kevin J.
O'Connor, Jim Carry, Usa Jane
Persky.

21.50 La saga des Parrain
Présenté par Christian Defaye.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Les pianistes Friedrich Guida,
Herbie Hancock et Joe Zawinul
se sont rencontrés lors du Fes-
tival de Salzbourg 1989.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

4 MJMMM
6.00 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.20 Tribunal

L'âme damnée.
15.50 A cœurs perdus
16.40 Club Dorothée vacances
17.40 Chips
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Stars 90

Star du rire: Jean Poiret. Star
coup de cœur: Christian Hu-
chède. Stars de l'aventure:
Claude Paré-Lescure (qui a dé-
rivé durant dix-neuf jours dans
les eaux du Pacifique à bord
d'un canot cerné par les re-
quins); Loïck Peyron (qui a
filmé son tour du monde de
quatre mois); Un défilé Miss
France; Une séquence Mozart
à l'occasion du bicentenaire;
Un numéro du cirque Fratellini;
Régis Laspalès et Philippe Che-
valier; Variétés: Julien Clerc,
Patricia Kaas, Rick Astley,
Pierre Bachelet, Gérard Lenor-
man, Phil Barney.

22.45
Santé à la Une

Alcool: attention au dérapage.
La France détient le triste re-
cord de consommation d'al-
cool. Cet excès coûte tous les
ans la vie à 45000 personnes.
Invités: Le docteur Michel Cra-
plet, le docteur François Gon-
net, et de nombreux témoins,
anciens alcooliques ou encore
dans l'alcool.

0.15 Va y avoir du sport
1.05 Au trot
1.10 TF1 dernière
1.35 TF1 nuit
2.30 C'est déjà demain
2.50 Info revue
3.35 Nous sommes terroristes
4.30 Histoire de la vie
5.20 Musique
5.35 Les chevaliers du ciel
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. 12.00
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpl, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 La fureur du dragon

90' -Hong Kong -1974.
Film de Bruce Lee. Avec: Bruce Lee,
Nora Miao, Chuck Norris, Robert
Chan.
Bruce Lee vient en aide à un restau-
rateur chinois menacé d'expropria-
tion.

22.25 Comment te dire adieu
Téléfilm d'Iwan Schumacher. Avec:
Karin Anselm, Laszlo Kish, llona
Grubel.
Ariane Plessing présente son pro-
gramme de musique populaire dans
une station de radio. Elle est très
nerveuse et s'en va dès qu'elle a fini.
Alors qu'elle traverse un couloir
sombre, un homme s'approche
d'elle brusquement.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Claudine. 1.40 Les aventures de
Michel Vaillant . 2.15 Lunes de miel.
2.45 Anne, jour après jour . 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Claudine.
4.30 Voisin, voisine. 5.30 Corsaires
et flibustiers.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.25 Motus
11.55 Flash info.

12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal C-Météo
13.45 Générations

14.30
Perrv Mason

Qui a tué Madame?
Suzanne Domenico, éminente
spécialiste de relations publi-
ques, est assassinée à son do-
micile. Malgré ses dénégations,
son mari est arrêté pour le
meurtre...

16.10 Carte de presse
L'heure de la sortie.
Avec: Marc Chapiteau, Myriem
Roussel.
Albert de Roussy, jeune aristo-
crate dévoyé, est journaliste au
Réveil. Sa compagne, Nicky
Beauregard, est de son côté
journaliste à Femmes d'abord.
Alors que la jeune femme part
pour New York interwiever
l'écrivain William Styron, Albert
enquête sur une sordide affaire
de racket dans le milieu lycéen
de Saint-Nazaire.

17.05. Eve raconte
George Sand (10 et fin).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC
19.00 MacGyver

L'élément humain.
20.00 Journal-Météo

20.50
L'excès contraire

Pièce de Françoise Sagan.
Mise en scène de Michel Blanc.
Avec: Dominique Lavanant, Ca-
roline SihoL Bruno Madinier.

22.50 Carnets de route
Les enfants et la guerre.
Ils ont entre 8 et 15 ans, et c'est
leur première guerre, ils la
voient à la télévision. En
France, aux Etats-Unis, en Tu-
nisie ou en Grande-Bretagne,
leurs réactions ne sont pas les
mêmes...

23.50 Journal-Météo
0.15-1.15 Les confessions

du chevalier
d'industrie Félix Krull

mrW-BM
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Sport 6.
8.20 Boulevard des clips. 10.05 M6
boutique. 11.05 L'île fantastique.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy

Série.
13.25 Madame est servie

Rétrospective.
13.55 Cagney et Lacey

Partenaires.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Le jugement.
17.30 Mit , hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Annie Oakley.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le bal du printemps.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un ange passe.
20.35 La baraka

94' -France-1982.
Film de Jean Valère. Avec: Roger
Hanin, Gérard Darmon, Magali Re-
noir.

22.15 Hong Kong Connection
Le grand cercle.

23.10 Le prisonnier
0.00 6 minutes
0.05 Dazlbao
0.10 Jazz 6
0.50 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Culture pub. 2.25 La 6" dimen-
sion. 2.50 Le glaive et la balance.
3.40 Succès. Les aventuriers. 4.35 E
= M6. 5.05 Italie: le voyage en Cala-
bre. 6.00 Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.25 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Magda Wassef.
15.05 Carré vert

Paysage et architecture.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Sylvain Augier, Michel
Fugain.

17.30 Amuse S
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Zoeli.

20.35
Le choix
des armes

131'-France-1981.
Film d'Alain Corneau. Avec:
Yves Montand, Gérard Depar-
dieu, Catherine Deneuve.

22.50 Soir 3
23.10 Océaniques

Yasushi Inoue ou les sentiers
de la mémoire.

0.05 Parti pris
Avec Daryush Shayegan.

0.15 Océaniques
Les archives du XX* siècle.
2. Madame Simone.

1.05-1.15 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 La Re-
naissance 17.20 Le lutteur 18.50 Le
tourisme cannibale 19.55 et 23.10 Le
dessous des cartes 20.00 Anicroches
21.00 Reporters 22.40 La consulta-
tion 23.00 Portrait d'Edmond Jabes,
documentaire
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.00 La constel-
lation 18.20 Carré vert 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Le point 21.00
Journal 21.35 Sacrée soirée 23.00
Journal TV5 et météo 23.15 Téléob-
jectif 0.05 Nord-Sud 0.30 Ramdam
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Cobra 82' - USA - 1986. Film de
George Pan Cosmatos. 15.25 L'ul-
time retour Téléfilm de J. Freedman.
17.00 Nocturne indien 104' - France
- 1988. Film d'Alain Corneau. 18.45
Dessins animés 19.35La recette du
chef 19.40 Ma sorcière bien-aimée
20.06 Les bébés 20.09 Ciné-journal
suisse 20.15 La fureur des anges: La
vie continue 2/2. Minisérie améri-
caine de Paul Wendkos. 21.45 Re-
venge 90' - USA - 1986. Film de
Christopher Lewis. Avec: Patrick
Wayne, John Carradine. A la suite de
la mort de son frère, un homme re-
vient dans sa ville natale. Il constate
qu'il y règne une ambiance maléfi-
que... 23.15 La bête noire 98' -
France -1983. Film de Patrick Cho-
put

¦Autres ctiainespn
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50-15.25 Nachschau
am Nachmittag 13.50 ûisi Musig.
14.15 Barock. 15.00 Film top. 16.00
Tagesschau 16.05 Schulfernsehen
16.05 Der Mensch und sein Korper
16.35 Sprache und Literatur 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.15
Schlips. 17.55 Tagesschau 18.00 Das
Geheimnis der Delphine 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar Gluck in der Liebe
21.00 Time out Das Sport-Hinter-
grundmagazin. 21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10 22.20 Der Strafling
und die Witwe 23.45 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.30 Un détective in pantofoie
13.55 Omaggio all'autore 14.30 Cou-
steau alla riscoperta del mondo
15.20 Chi è quel ragazzo? 16.55 Pas-
sion! 17.30 Peripicchioli 18.00 Sister
Kate 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Re mistero 21.50 Ordine e disordine
22.30 TG-Sera 22.50 Piaceri délia
musica 23.30-23.35 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 ML 9.45 Let's move
10.00 Heute 10.03 Weltspiegel 10.40
Rûckblende 11.00 Heute 11.03 Wet-
ten, dass...? 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Der fliegende Ferdinand
15.00 Tagesschau 15.03 Jukebox-
Fieber 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Gesellschaftsspiele
21.05 Juhnke & Co. 21.30 Ein Para-
dies verkommt 22.00 Leo's 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Es - Von Zaren
und Monstern 1.00 Tagesschau 1.05-
1.10Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Funf Freunde als Retter
in der Not 14.10 Terra X 14.55 Ein
Leben fur das Theater 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 Dawids Tagebuch 16.25
Logo 16.35 Kochmos 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Soko
5113 19.00 Heute 19.30 In Teufels
Kiiche Ein Science-Thriller. 21.15
WISO 21.45 Heute-Journal 22.10
Meine Bildergeschichte 22.15 Tiere
23.00 Macao 0.30 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Osterreich-Bild aus dem
Landesstudio Salzburg 9.55 Schau
genau 10.15 Spiele. 10.30 Das Model
und der Schnuffler 11.15 High Chap-
arral 12.05 Ein Fall fur den Volksan-
walt 12.35 Wochenschau 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Hohes Haus 14.101000
Meisterwerke 14.20 Bezaubernde Je-
annie 14.45 Full House 15.30 Babar
15.55 Charlie Brown und Snoopy
Show 16.25 Auf der Suche nach dem
geheimnisvollsten Tier der Welt
17.05 Ich und du 17.55 Yakari 18.00
Wir- Biirgerservice 18.30 Falcon
Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport
21.15 Magnum 22.00 Seitenblicke
22.10 Mein Vater, mein Herr 23.55
Der Hammer 0.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
Téléfilm. 11.00 TG1-Mattina 11.05
Cuori senza età 11.40 Occhio al bi-
glietto 12.00 TG1-Flash 12.05 Pla-
cera Raiuno 13.30 Telegiornale
14.00 Tribuna politica 14.40 Sette
giorni al Parlamento 15.10 Lunedi
sport 15.40 L'albero azzurro 16.10
Big! 17.30 Parola e vita 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Mission
Eurêka 20.00 Telegiornale 20.40
Francesco 22.15 Telegiornale 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Appuntamento a! cinéma 0.35
Mezzanotte e dintorni

FR3-20 h 35-Le choix des armes.

**\ WW**-*
6.00 Journal du matin. 6.15 Au
pied levé, avec les boulangers.
6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 6.43
Histoire d'un jour. 6.50 Journal
des sports. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.12 Le Kiosque. 7.15 Le
coup de fil... avec nos correspon-
dants à l'étranger. 7.25 Commen-
taire de... 7.35 Histoire de Suisses.
7.43 « Bonsaï». 7.48 Le jeu «Ça va
être votre fête !». 7.55 Bloc-notes
économique. 8.12 Revue de la
presse romande. 8.30 Journal et
cours des monnaies. 8.35 Journal
des sports. 8.45 Histoire d'un jour.
8.52 «Caye de visite». 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 12.05
SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00
Saga (voir mardi). 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. Invité : Freddy Balta.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
Avec à 20.30 Johnny Copeland,
en direct du Café des Grand'Places
à Fribourg. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libre propos. Agenda
culturel romand. 8.10 env. L'oi-
seau-plume. 9.05 Post-scriptum.
9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. Mozart l'Unique
(1). 11.05 Espace 2 questionne.
700e: et Dieu dans tout ça? (1).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Arts visuels. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Musi-
ques du monde. Concert Euroradio
(UER). En direct de la Salle des
Banquets à Whitehall, Londres ;
Mozart à Londres (1764-1765) et
après... Orchestre du Siècle des
Lumières, dir. Nicholas Kraemer.
22.55 Silhouette. Gaspard Dela-
chaux, sculpteur. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Donné le 5 février
1991 au Musée d'Orsay. Ensemble
à Vent Maurice Bourgue. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Invitée: Mady Mesple.
18.00 Quartz. Abbey Lincoln.
18.30 614. 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. (Voir Espace 2).
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue de presse. 8.20
L'œuf a la cote. 9.00 Arc-en-ciel.
10.00 Infos SSR. 10.05 Arc-en-
ciel. 12.00 La dolce vita. 12.30 In-
fos SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30
La dolce vita. 15.00 Infos SSR.
15.05 La dolce vita. 16.00 Hit pa-
rade. 17.00 Infos SSR. 17.05 Hit
parade. 18.00 Infos SSR. 18.30 In-
fos RTN 2001. 19.00 Magazine
BD. 19.30 Entre deux. 20.00 Point
de rencontre. 21.30 Sur scène.
22.00 Chambre à part.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 6.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 8.00 Es-
presso. 9.00 Mémo. 9.05 Gratula-
tionen. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30 Ren-
dez-vous Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Subito! 20.00 DRS-
Wunschkonzert. 22.00 Les 4 Suis-
ses. 23.00 Musikkoffer. 0.00 Mu-
sik zum Traumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: PARTITEUR



L'initiative CFF déraille
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Oui neuchatelois aux 18 ans, non à un nouveau soutien aux transports publics

A 

l'instar de la majorité helvé-
tique, les Neuchatelois ont

¦JB déposé un oui et un non
dans l'urne, ce week-end, à l'occa-
sion des votations fédérales. C'est
ainsi que, dans le canton, l'abaisse-
ment de la majorité politique fédé-
rale à 18 ans a été accepté dans une
proportion de 76% environ. Quant
à l'initiative populaire dite «pour
l'encouragement des transports pu-
blics», souvent appelée ((initiative
CFF», le peuple neuchatelois l'a fait
dérailler par 70% de non. La parti-
cipation n'a atteint que 23,6%, ce
qui constitue le record négatif en
Suisse pour cette votation.

Le refus de l'initiative en faveur
des transports publics a provoqué
une grande satisfaction chez le dé-
puté libéral Pierre Comina, de Saint-
Aubin, coprésident (avec le radical
Claude Frey) du ((Comité neuchate-
lois contre un nouveau gouffre à
milliards»:

— C'est un soulagement pour no-

tre canton. Avec la ponction que
l'initiative aurait provoquée dans le
compte routier en faveur des trans-
ports publics, la traversée de la Bé-
roche par la N5, tout récemment
approuvée par le Conseil fédéral,
aurait été reportée à j e  ne sais
quand. Sans compter les retards
pour d'autres travaux importants,
comme le tunnel sous la Vue-des-
Alpes! De plus, les buts visés par les
initiateurs sont déjà largement rem-
plis, notamment avec Rail 2000 et,
dans le canton, avec l'«Onde verte»
entrée en vigueur le 1er mars.

Quant aux 70% de non dans le
canton, Pierre Comina y voit un ré-
sultat qui correspond en gros aux
verdicts habituels lors de votations
contre la route. Il y a certes eu des
rejets plus nets, mais le libéral ex-
plique cette différence par l'appel
au oui des socialistes neuchatelois,
«position qui nous a d'ailleurs
beaucoup étonnés», glisse-t-il,
«puisqu 'ils avaient jusqu 'ici appuyé

la politique routière» pour l'achève-
ment du réseau touchant le canton.

Du côté du Parti socialiste neucha-
telois, le député chaux-de-fonnier
Serge Vuilleumier explique qu'il re-
grette le non des peuples suisse et
neuchatelois à cette initiative qui
aurait permis de rattraper le retard
des transports publics sur le déve-
loppement routier, mais qu'il ne se
faisait guère d'illusion.

- Ce n 'est pas une surprise. On
arrive toujours à de tels résultats
négatifs lorsqu 'on touche à la sacro-
sainte automobile. Le net rejet dans
le canton? Beaucoup de Neuchate-
lois ont l'impression qu 'avec la
création de l'abonnement cantonal,
tout a été fait pour les transports
publics. Cela n 'est évidemment pas
le cas, de nombreuses améliora-
tions restent à réaliser. L'acceptation
de l'initiative aurait permis d'obtenir
l'aide de la Confédération, mainte-
nant ça sera beaucoup plus difficile.

Dans le détail, le droit de vote et
d'éligibilité à 18 ans sur le plan
fédéral a été nettement accepté par
toutes les communes neuchâteloises
à une exception 'près: Montalchez a
dit non! En ce qui concerne l'initia-
tive en faveur des transports pu-

blics, les 62 communes ont choisi la
voie du rejet. La ville de Neuchâtel,
avec 65% de non, a été une des
moins énergiques dans son coup de
frein.

0 Ax B.

DISTRICTS DrSiî f t tn°te ^n.Kr8
a 18 ans publics

OUI NON OUI NON

¦jjgggjjB I
Neuchâtel 3026 1087 1419 2654
Hauterive 258 82 89 250
Saint-Biaise 408 110 117 400
Marin-Epagnier 323 96 114 301
Thielle-Wavre 69 12 25 56
Cornaux 194 49 38 202
Cressier 176 44 43 177
Enges 52 9 14 47
Le Landeron 423 107 106 421
Lignières 107 25 33 98

Total 5036 1621 1998 4606

Boudry.. 405 88 123 361
Cortaillod 414 114 150 370
Colombier 501 146 148 485
Auvernier 233 69 80 217
Peseux 482 163 164 477
Corcelles-Cormond 396 174 183 382
Bôle 230 66 72 221
Rochefort 139 34 42 132
Brot-Dessous 17 9 10 17
Bevaix 357 112 120 345
Gorgier-Chez-le-Bart 232 73 73 231
Saint-Aubin-Sauges 240 72 72 236
Fresens 49 18 14 53
Montalchez 11 18 6 25
Vaumarcus 40 9 9 40

Total 3746 1165 1266 3592

Môtiers 75 38 36 74
Couvet 244 90 80 252
Travers 150 45 52 141
Noiraigue 51 16 22 44
Boveresse 39 11 17 33
Fleurier 257 89 100 245
Buttes 51 27 18 59
La Côte-aux-Fées 99 39 26 112
Saint-Sulpice 44 13 6 50
Les Verrières ; 109 40 48 101
Les Bayards 45 16 16 45

Total 1164 424 421 1156

Cernier 213 83 97 199
Chézard-Saint-Martin 227 41 72 195
Dombresson 158 38 55 138
Villiers 56 11 25 42
Le Pâquier 45 10 25 30
Savagnier 236 77 73 238
Fenin-Vilars-Saules 72 23 17 80
Fontaines 93 36 29 98
Engollon 18 5 5 17
Fontainemelon 144 39 48 135
Les Hauts-Geneveys 114 28 43 99
Boudevilliers 69 21 19 70
Valangin 49 24 17 56
Coffrane 58 28 17 69
Les Geneveys-sur-Cof 142 54 51 142
Montmollin 43 26 14 55

Total 1737 544 607 1663

Le Locle 1462 403 607 1235
Les Brenets 139 29 52 115
Le Cerneux-Péquignot 68 24 23 69
La Brévine 84 21 12 93
Bémont 25 5 5 24
La Chaux-du-Milieu 69 23 15 76
Les Ponts-de-Martel 130 75 47 159
Brot-Plamboz 25 15 4 36

Total 2002 595 765 1807

La Chaux-de-Fonds 3752 1144 1739 3117
Les Planchettes 43 9 17 35
La Sagne 122 19 47 95

Total 3917 1172 1803 3247

' • ' . ¦ ¦ ¦
' ¦ '¦ ' ¦ ¦¦ i - i"  ! 17602 5521 6860 16071

Jeunes mordus de l'hameçon
PECHE OUVERTE / Une «école)) initie à l 'art du moulinet

Pelles

L

'attrait pour la pêche en rivière
- dont la saison s'est ouverte
vendredi dans le canton — réu-

nit des as du moulinet et des chevaliers
de la gaule en herbe! L'Ecole neuchâte-
loise de pêche entame sa 2me année
d'activité, avec pour objectif la promo-
tion dans le public du domaine halieuti-
que. Elle vise en particulier à appâter
les jeunes dès 12-14 ans, pour qu'ils se
rapprochent ainsi de l'écosystème du
cours d'eau et le respectent. Le siège
est au Locle (case postale 284), mais
cette association sans but se veut can-
tonale.

Vous prenez trois passionnés complé-
mentaires, un fervent de la pêche au
vif, un spécialiste de la mouche et un
adepte du «toc» (pêche au toucher), et
vous avez le trio des pères de cette
école. Leur idée de créer cette associa-
tion est fortement inspirée du modèle
français, pays voisin où l'on fait beau-
coup pour la pêche et pour garder les
rivières dans un état potable.

— Etre au bord de l'eau, au calme,
avec le gazouillis des oiseaux et le
murmure de la rivière: c'est avant tout

la détente qui me plaît dans la pêche,
confie Raphaël Bùhler de Neuchâtel,
l'un des trois fondateurs. SI je  prends
du poisson tant mieux, sinon tant pis.

Le programme 1991 de l'école a
été amorcé début février par une le-
çon technique, l'occasion pour les or-
ganisateurs de constater que des ado-
lescents étaient déjà de vrais mordus
de l'art de l'hameçon... Au fil de l'an-
née émergeront encore une dizaine
de cours, notamment sur le montage
des mouches, le «toc», la pêche au
petit bouchon, ou l'utilisation de leur-
res. Une sortie est programmée le
mois prochain sur la Loue, dans le Jura
français, et en mai les pêcheurs se
mouilleront pour nettoyer des rives du
Doubs, l'une des deux rivières de pré-
dilection de l'école avec l'Areuse. Et
pour rester au courant: une exposition
se tiendra le 1er juin au Locle, avec
des conférences, des films video, un
aquarium, et l'inspecteur cantonal de
la pêche a été invité à y participer.
La saison s'écoulera jusqu'à l'automne
avec encore un projet d'initiation à la
pêche au brochet.

Si ses activités, moyennant une parti-
cipation aux frais, sont ouvertes à tout
intéressé, l'école neuchâteloise a aussi
ses membres fidèles. Ils sont actuelle-
ment une trentaine d'inscrits, recrutés
essentiellement dans le haut du canton.
Mais l'association cherche aussi à pê-
cher des adhérents sur le Littoral.

0 Ax B.
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du canton et de la ville
0 Les gens du voyage

sont-ils heureux? pageio

NA VIGA TION -
fin nocturne, l'hiver
sur le lac, une au-
baine pour la So-
ciété de navigation.
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Passagers
de la nuit



Une ombre au tableau
tleuchâke CANTON —

Heureux, ces forains qui font nos petits bonheurs passagers ?

L

a grand-mère semblait ne savoir
que faire de sa main et elle tendit
ses tickets qu'elle ne savait pas

encore être ceux d'un autre manège.
Alain Rod lui expliqua qu'elle s'était
trompée, que cette couleur n'était pas
la sienne, que le collègue était à côté
qui a aussi de petites voitures, qu'elle
n'avait qu'un pas à faire comme l'en-
fant qui trépignait dans ses vieilles
jambes... Et puis il appuya sur un bou-
ton, les haut-parleurs crièrent «Roulez,
jeunesse!» et le bruit d'un moteur qu'on
emballe précéda la musique. Ainsi va
la fête foraine...

Les premiers forains de l'année, ceux
du 1er Mars, c'est un peu comme les
perce-neige. Certes, l'hiver s'accroche
encore au calendrier, mais on sait que
le plus gros est passé, que des jours
meilleurs vont venir. Une bonne quin-
zaine de métiers et de stands occupent
la place du Port, à peine un peu plus
de forains et une profession dont on
connaît mal l'envers du décor. L'an der-
nier, avant la Fête des vendanges, l'As-
sociation des forains de Suisse ro-
mande s'était ouverte publiquement de
ses problèmes, gant qu'un des mem-
bres de la Société des artisans de la
fête foraine souhaita ensuite relever.
Car ils se réclament de deux organisa-
tions, la seconde étant née d'une scis-
sion survenue il y a quatre ans alors
que les uns reprochaient aux autres de
tirer un peu trop les ficelles. Ainsi s'or-
ganisèrent les «artisans».

Margaret Jeanneret, présidente des
«artisans», ne s'en prend à personne;
elle relève simplement qu'il n'était pas
normal de voir...

— ... deux ou trois d'entre nous déci-
der pour le reste!

Chacun vit sa vie, l'entente est cor-
diale; c'est déjà beaucoup.

La séparation, si elle a eu le mérite
d'aplanir quelques différends, n'en est
pourtant pas une au niveau des griefs
des forains. Aux uns comme aux autres,
la procédure d'installation doit sembler
bien longue, des mois d'attente disent-
ils qui peuvent compromettre bien des
projets, empêcher ceux qui ne trouve-
raient pas de place à Neuchâtel d'en
chercher à Bienne ou à Yverdon, à Sion
où la fête va commencer, à Payerne
qui enflamme ses brandons. La décision
leur est-elle connue qu'ils devront en-
core verser des arrhes.

— Oui, cinq cents francs, et même
plus lors de la Fête des vendanges!

Si le placier, rôle dévolu à la police
locale, passe pour être charbonnier et
maître chez lui, est-il normal qu'un seul
homme doive décider du sort de 20
forains quand on imagine que parta-
ger le mouchoir de poche qu'est la
place du Port est tout sauf facile? Sous
un air faussement bourru, ces forains
ont la sensibilité à fleur de peau: choi-
sir l'un et pas l'autre peut être mal

interprète.

— Je ne fais qu'un projet, répond ce
placier, qui est soumis à mes supérieurs
pour approbation ou non. Quant au
choix des candidats, croyez que j'ai-
merais pouvoir prendre tout le monde.
En tout cas, priorité est donnée aux
forains étant contribuables à Neuchâ-
tel. Et concernant les délais, nous fai-
sons tout pour leur rendre service et
accélérer les démarches. Dans le cas
de la fête du 1er Mars, la réponse leur
sera connue au grand plus tard à la
mi-décembre, courant mars pour la
Fête des vendanges.

Pour éviter de payer un branchement
électrique dont ils estiment année
après année que le coût est excessif (
de 71 fr pour un simple «tir-pipes» à
934 fr. pour le plus gourmand des
manèges d'autos-tamponneuses, et plus
), quelques forains préfèrent recourir à
un groupe électrogène monté sur un
camion pour lequel on paiera l'empla-
cement au même tarif qu'un manège
moyen. Bref, en ajoutant les taxes de
location (0 fr 30 au mètre carré et par
jour pour de petits métiers genre tir, 0
fr 40 pour les grands mais un minimum
de 20 fr. la journée, tarifs valables
pour la fête du 1er Mars qu'augmen-
tera celle des Vendanges), la patente
(2 fr 40 pour les forains demeurant à
Neuchâtel, 18 fr. pour les autres), la
taxe sur les spectacles (15 % de la
recette), le prix de l'eau, du courant
électrique et le fameux branchement
objet de tous les ressentiments, les fo-
rains trouvent l'addition plutôt lourde.

Ceci sans compter avec quelques
aléas extérieurs, par exemple les diffi-
cultés de circuler dans une ville qu'on
voudrait sacrifier à la modération du
trafic:

— Depuis que la police a fait instal-
ler une tortue au Plan, Impossible de
monter à Pierre-à-Bot avec deux re-
morques!, grogne Alain Rod. Ceux qui
ont conçu cet îlot ne doivent faire que
du vélo...

Forains, ils le sont et ils ont trop le
sens de l'indépendance pour ne pas la
défendre, pour ne pas s'étonner qu'on
accorde à d'autres quand on la leur a
refusée une attraction supplémentaire,
le beurre sur les épinards, un chariot de
barbe à papa par exemple. Neuchâtel
ne tolère ces appoints qu'à raison d'un
par métier et si La Chaux-de-Fonds
autorise les «grues» - la pince de
crabe qui fouille dans le sable, mais ne
ramène pas forcément quelque chose -,
on les proscrit ici. Pour la police locale,
cette interdiction repose surtout sur le
besoin de protéger les enfants qui
croient qu'à chaque coup, ils vont ga-
gner. Louable est l'intention, mais se-
rait-on plus vite adulte en haut?

Avoir un manège d'enfants rend-il les
forains plus heureux? Ecoutons encore
Alain Rod:

— Dans un sens oui car notre clien-
tèle, qui est sans cesse renouvelée,
change à peu près tous les deux ou
trois ans. Les habitués des grandes at-
tractions, situés rosso modo dans une

«ROULEZ, JEUNESSE!» - Mais ces
forains ne se sentent-ils pas mal
compris ? ptr - £¦

fourchette de 16 à 25 ans, s 'en lassent
plus vite... Et se marient-ils et devien-
nent-ils à leur tour parents que nous
hériterons de leurs enfants!

Les forains, s'ils gardent un farouche
sens de l'indépendance qui peut finir
par les rendre un peu suspects aux
yeux des sociétés trop organisées, res-
tent l'objet de curiosité. Beaucoup de
ces «pèlerins», comme les appelle vo-
lontiers Mme Jeanneret, et d'autres
peuvent même se faire prendre la main
dans le sac. Ils tournent autour des
roulottes, en poussent quelquefois la
porte, grommellent des excuses bâ-
clées et disent qu'ils cherchaient ... les
toilettes! Le petit monde des forains
est-il à ce point fermé pour qu'il excite
pareillement cette curiosité, ou ne se-
rait-ce pas plutôt parce qu'ils sont tou-
jours sur les routes qu'on les envie
d'être libres?

— Roulez, jeunesse...
Pourtant, le cœur bat fort sous le cuir

épais de ces marchands de brefs bon-
heurs: ce mercredi 6 mars, le tour de
manège ne coûtera qu'un seul franc

0 Cl.-P. Ch.

nnra
¦ PÉRIPÉTIES - Hier matin, vers
2hl0, une voiture conduite par un
habitant de Noiraîgue, circulait sur la
route tendant de Fleurier à La Bré-
vine. A la sortie d'un virage à gauche,
200 m avant le débouché de la route
venant de Boveresse, ce conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine qui
est montée sur le talus, a fauché une
balise pour revenir sur la chaussée
qu'elle traversa pour heurter violem-
ment le talus sur sa gauche. C'est alors
qu'elle a fait un tête-à-queuè pour
retraverser la route et dévaler le ta-
lus sur sa droite où, après une course
folle de cent mètres, elle s'est immobi-
lisée dans un champ labouré. Voiture
démolie, dégâts, /comm

Braque déshabillé
D

e 1907 à 1914, il n'est pas de
jour que Braque et Picasso ne
se voient. Boulevard de Clich y

où Picasso s 'est installé, rue Lepic où
Braque a son atelier, chacun s 'instruit

¦ de ce que l'autre a fait et de ces
années date «Le guéridon» dont
Walter Tschopp a démonté les roua-
ges à la faculté des lettres, démarche
familière au conservateur du Musée
d'art de Neuchâtel puisqu'elle s 'inscrit
à égale distance de ses préoccupa-
tions et de celles de la psychologie.
Par quels chemins passer pour com-
prendre la secrète pensée d'un ar-
tiste? C'est d'ailleurs cette forme de
découverte que Walter Tschopp pro-
pose à un plus large public sous l'éti-
quette «Le Musée Invite» qui voit ses
hôtes d'un soir s 'entretenir avec un
artiste. Et peut-être, parce que la
communication a aussi ses bienfaits,
celui-ci en apprend-il autant que
ceux-là...

Partant d'une toile très connue de
Delacroix, «La Liberté conduisant le
peuple», et appliquant à sa recher-
che les règles de l'iconographie et de

l'iconologie d'Erwin Panofsky, un des
grands de l'Institut Warburg, et les
théories de plus fraîche date de l'Al-
lemand H.-D. Huber, M. Tschopp a
ensuite démonté «Le guéridon», toile
que Braque peignit en 1912 et qui
est aujourd'hui à Bâle. Parce que
toute œuvre ne se saisit pas du pre-
mier regard, parce qu 'il faut démêler
les fils de l'écheveau, mille choses
apparurent qui y étaient cachées
dont la petite table insoupçonnable
au début...

— D'abord, rappela le conserva-
teur, on met ce qu 'on voit en rapport
avec ce que l'on connaît. Cette forme
de perception sera par la suite corri-
gée.

C'est entrer dans cette zone floue
qui existe entre le figuratif et le non
figuratif et qu 'illustre le cubisme. Ani-
mé par Mme Perret-Clermont, direc-
trice du séminaire de psychologie, le
débat fut nourri, qui prouve bien
qu'à l'image des jeunes filles en
fleurs, l'oeuvre d'art ne s 'offre pas au
premier coup d'œil venu.

0 Cl.-P. Ch.

Un Neuchatelois trouve la mort
dans les Alpes

ACCIDENTS

jjjp5pn randonneur neuchatelois a
Jj trouvé la mort hier matin vers
^9 h 10 dans la région du col

de l'Evêque audessus d'Arolia.

Parti le matin de la cabane des
Vignettes en compagnie de deux
autres randonneurs, les trois per-
sonnes avaient l'intention de relier
la station d'Arolia par le col de

l'Evêque. Sur le glacier, un pont de
neige a cédé et l'une des personnes
a été précipitée dans une crevasse,
effectuant une chute de plus de 30
mètres.

L'homme avait cessé de vivre
lorsque les secours sont parvenus à
l'extraire de la crevasse, a annoncé
hier la police cantonale, /ats

Le corps étranger?
—J£—

Ce ne doit être qu'une impres-
sion, et on sait , leur poids dans
tout jugement, mais parler des
forains à la Ville de Neuchâtel
semble la gêner. Le fossé est pro-
fond: comment bien dialoguer
entre deux parties que théorique-
ment tout peut opposer, lorsqu 'on
est Corse des collines et depuis
plusieurs générations, et que le
nouveau sous-préfet de Bastia est
arrivé l'avant-veille d'Angou-
lême?

La direction de la police n'est
pas la seule à paraître marcher
sur des braises. Demander aux
services industriels le prix d'un
branchement électrique requiert
de longs moments d'ascension, la
pente est raide mais on arrive
quand même au but. Deux attitu-
des, deux mentalités s 'opposent
bien : l'une est administrative ,
l'autre pétrie d'indépendance. Et
si parler des forains, de leurs pro-
blèmes qu 'inévitablement ils ont
dû un peu grossir, semble gêner
certains services de la Ville de
Neuchâtel, n 'est-ce pas son pro-
pre malaise qu'indirectement ils
illustrent? Une place bien à elle
manque toujours à la fête foraine
que la Ville , dont on sait les mal-
heurs et le peu de terrain dont elle
dispose, n 'a encore jamais pu lui
fournir. Et pourquoi ne pas es-
sayer, un jour, de transférer la
charge de la fête à un service
autre que celui de la police, dont
la raison sociale est peut-être une
première porte fermée au dialo-
gue ?

0 Claude-Pierre Chambet

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Vendredi
vers 22 h 10, une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-Fonds
circulait rue Numa-Droz dans cette
ville, en direction est. Peu avant l'im-
meuble No 21, ce conducteur a perdu
la maîtrise de sa machine qui a che-
vauché un îlot placé au centre de la
chaussée, arrachant au passage une
borne lumineuse. Après le choc, l'auto-
mobiliste a quitté les lieux à pied en

abandonnant sa voiture. Il a été inter-
cepté peu après à proximité de son
domicile. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 11 h 10,
une voiture bernoise circulait rue de
l'Hôtel-de-Ville à La Chaux-de-Fonds,
en direction nord. Au carrefour avec
la place de l'Hôtel-de-Ville, une colli-
sion s'est produite avec une voiture
française qui circulait de ladite place
en direction de la rue Fritz-Courvoi-
sier. Dégâts, /comm

0 Les informations ci-dessus sont commu-
niquées à la presse par la police cantonale
neuchâteloise. Afin de respecter à la fois la
sphère privée, lorsque des raisons suffisantes
existent pour sa protection, et le droit à
l'information, «L'Express» applique les règles
suivantes relatives à l'Identité des personnes
touchées:

— Publication du prénom, du nom en en-
tier, du domicile, de l'âge des personnes
tuées, ou blessées de manière sérieuse ( =
nécessitant un transport à l'hôpital dépassant
le simple contrôle);

— Lorsque des personnes sont Impliquées
dans un accident sans avoir été tuées, ou
blessées de manière sérieuse, qu'elles soient
ou non considérées comme responsables,
«L'Express» ne publie ni leur Identité en tou-
tes lettres, ni en initiales, ni leur âge. En
revanche, pour autant que la police lui trans-
mette cette indication, le journal précise le
domicile de la personne Impliquée. / E-

U THÉÂTRE GREC - A la suite
d'une erreur technique, une ligne a
sauté dans l'article consacré samedi
au théâtre grec aux Universités de
Neuchâtel et de Besançon. Il fallait
lire: «... Miche! Woronoff, président
tout frais émoulu de l'Université de
Franche-Comté. La soirée s'est prolon-
gée... ». / M-

Le saint du jour
Exaltés, les Casimir adoptent toujours
des comportements extrêmes. Leur
nervosité les handicape souvent. Ils
sont dotés de grandes qualités de
cœur. Anniversaire: initiatives né- J
cessaires pour atteindre les objec- /
tifs. Bébés du jour: intelligents et M
intrépides. M- I ,

Conseil général /
Le Conseil général de la ? Mm
Ville de Neuchâtel siège à yfe^K
partir de 19h30 à l'Hôtel de M
ville. Dix-sept points figurent JP̂ SgSi
à son ordre du jour: cinq Jfer~ï
rapports du Conseil corn- nf?> î̂3f?
munal, trois postulats, i,̂
deux propositions, trois ~""~~-̂ -2
motions et quatre inter-
pellations. JE-

Loisirs
4 Le Club des loi-
sirs de Neuchâtel,
«La joie du
lundi», organise
dès 14h30 au
théâtre une confé-
rence avec diapo-
sitives de Robert
Porret: «Le Tran-
salpin, axe ferro-
viaire Paris-Pon-
tarlier-Neuchâtel-
Berne». M-

Plateau libre
Dès ce soir, à Plateau libre, c'est le

groupe hollandais Personel qui pro-
pose un répertoire original qui s'ins-

pire de la musique américaine, du
county western à la Dire straits, au

rock and roll en passant par l'incon-
tournable rhythm & blues. JE-

Bibliobus
Vous attendez le bibliobus neu- ?

châtelois qui parcourt le canton
avec ses 55.000 volumes. Aujour-

d'hui, de 15 à 15 h 30, vous pourrez
emprunter autant de livres qu'il vous

plaira à La Sauge où le bibliobus
fait escale. M-
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Virtuoses, virtuoses!
Pour ce récital a deux pianos que

nous offraient jeudi soir Nicole Wicki-
halder et Olivier Sôrensen, la salle de
musique du Conservatoire n'était mal-
heureusment qu'à demi remplie. Pour-
tant, ce ne sont ni la qualité des inter-
prètes ni la variété du programme qui
ont dû retenir le public de se déplacer!

On débutait avec le Concerto en do
maj. de Bach, page vigoureuse dans
laquelle le Cantor use avec un savoir
supérieur de ses dons de contrapun-
tiste, tout en nous réservant un mouve-
ment médian d'une intense poésie. Les
deux interprètes ont su rendre parfai-
tement le chevauchement des lignes et
les jeux canoniques, même si, une sorte
de concurrence s 'établissant progressi-
vement, le dernier mouvement man-
quait de nuances adoucies.

Les Variations sur un thème de
Haydn de Brahms furent peut-être le
meilleur moment de cette soirée qui
n'en manquait pas. Complices et souve-
rains dans cette musique exigeante, les
deux pianistes nous donnaient une ver-
sion organisée et musicale, dialoguant
avec aisance et restituant la forte ar-
chitecture qui préside à ces somptueu-
ses pages.

«Nuages» et «Fêtes», deux des
trois nocturnes pour orchestre de De-
bussy, existent dans une transcription
pour deux pianos dont nous avons eu
la révélation jeudi. Si l'on préfère (et
de loin) la version pour deux pianos
des Variations de Brahms, par contre
cette transcription des pages d'orches-
tre de Debussy est moins satisfaisante.
Les pianos rendent difficilement la sub-
tilité de l'orchestration et le jeu de
timbres si captivant de musicien fran-
çais, surtout dans «Nuages». Dans
«Fêtes», le jeu percussif souligne par
contre clairement l'invention rythmique
foisonnante de la partition.

Rachmaninoff a écrit avec sa
deuxième Suite, op. 17, une partition
incroyablement touffue, véritable dé-
luge de notes, noircissant comme à loi-
sir la partition et exigeant des inter-
prètes une virtuosité fulgurante, ce dont
nos deux musiciens ne manquent pas.
C'est le moins qu'on en puisse dire
après l'écoute de cette chevauchée
dont c'est à l'évidence le seul atout...

O J.-Ph. B.

¦ INDE - Demain, à 20h 30, au
temple du Bas, les Neuchatelois pour-
ront s'initier à la danse indienne ou
redécouvrir celle-ci grâce à Jayan-
thasri Rajaram, une prodigieuse dan-
seuse de Bharata Natyam. Issue d'une
famille de musiciennes renommée, elle
est initiée à l'âge de 7 ans à cet art
qu'elle aura servi au cours de nom-
breuses tournées, en Inde bien sûr,
mais aussi en Europe et en Amérique.
Elève directe du Maître Samaraj, de
l'école de danse de Vazhuvoor, elle
en est une représentante typique: tra-
vail du pied rythmé, expression du
visage, gestes du corps et de la main
harmonieux et gracieux.
Jayanthasri Rajaram, qui possède une
licence en droit, s'est aussi fait connaî-
tre en Inde pour ses talents de chan-
teuse, /ftd

M Jayanthasri Rajaram, danse in-
dienne: récital unique demain, 20 h 30,
temple du Bas

Les passagers de la nuit
Les bateaux de la LNM tout l 'hiver sur le lac

S
f ix ou sept passagers à l'aller, per-
| sonne au retour sur le Ville d'Esta-

ïgvayer, lors de cette soirée noyée
dans une brume épaisse. Le souvenir de
ces jours sombres et cotonneux s'efface
très vite avec le retour des gaies ran-
données de la belle saison. Pourtant
l'hiver a été rude sur le lac, ne ména-
geant pas les brusques coups de ta-
bac, les bises glaciales et les brouil-
lards londoniens. Curieusement, malgré
les apparences, ces services assurés
contre vents et marées par la Compa-
gnie de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM), sont les seuls qui
ne soient pas déficitaires. Il s'agit d'une
concession de la Confédération qui
permet à la LNM de toucher une sub-
vention, moyennant l'obligation de
maintenir le trajet Cudrefin, Portalban,
Neuchâtel tous les jours de novembre à
février, sauf le dimanche. Le départ se
donne depuis Neuchâtel, le matin à
6h30, la dernière course revient à
Neuchâtel à 1 9h20. Récemment, un al-
ler et retour a été ajouté, pour satis-
faire les étudiants. Le même principe
fonctionne sur le lac de Morat, avec la
Sarcelle.

— Nous tenons a maintenir ces servi-
ces, c'est la seule saison où l'on peut être
sûr de son fait, déclare le directeur
Claude-Alain Rochat, déjà tout absorbé
par les manifestations de l'été.

A l'arrière du bateau, deux passa-
gers taciturnes. L'un d'eux ne quitte pas
((L'Express» des yeux, l'autre apprécie
un brin de causette. Il y a 29 ans qu'il
fait les navettes. Le lac a toujours été
son univers, il était pêcheur avant de
travailler dans une marbrerie neudiâte-
loise. A l'avant, bavarde la joyeuse
équipe formée par Angélique, appren-
tie de commerce, Pascal, apprenti cuisi-
nier, Alex, apprenti laborant en chimie,
et Sébastien, gymnasien. Ils sont tous
originaires de Cudrefin et se connaissent
depuis toujours. La navigation par tous
les temps n'est pas pour leur faire peur.
C'est connu les gosses de là-bas ont

presque les pieds palmes, a force de
vivre tout l'été dans l'eau.

— Ça pourrait être moins long, on
supporterait, déclarent-ils en jetant un
coup d'œil à la vitre glauque qui donne
sur les flots. Le trajet dure 25 minutes
par temps calme. Lorsque le lac se dé-
chaîne trop, les accostages sur les digues
de la rive sud sont trop hasardeux. De
fortes vagues balaient les jetées et ren-
dent les débarquements dangereux. Les
abonnés prennent alors un bus, qui les
amène à bon port en suivant le même
horaire.

A l'autre bout de la salle, une passa-
gère a l'air de s'ennuyer. Isolé dans la
pénombre de sa cabine, le pilote Phi-

lippe Grandjean navigue en controlanl
assidûment la boussole. La clarté lunaire
du radar révèle le profil des côtes du
lac Le port de Portalban se dessine.
L'ancien pêcheur et son compagnon de
voyage descendent sur la jetée noyée
de brume, ils disparaissent très vite dans
le halo humide du réverbère. Plus tard,
devant la proue du bateau, l'obscurité
se tache de deux lueurs à peine percep-
tibles, qui paraissent très lointaines. En
fait le port de Cudrefin est déjà là, à
quelques mètres. Le joyeux quadrille dé-
barque. On entend les exclamations de
stupeur de la passagère égarée... C'est
à Portalban qu'elle voulait descendre.

0 LC.

ROUTE D'EAU — Un soir d'hiver dans l'univers lacustre. ptr- M

Départ
pour le Japon

Ils ont finalement pu partir pour le
Japon, les étudiants de l'institut de mi-
crotechnique de l'Université désireux
d'aller à la découverte de quelques
entreprises, universités et autres instituts
du leader mondial de la haute techno-
logie. Même s'ils sont dans les chiffres
rouges, ils ont néanmoins réussi à trou-
ver un nombre de mécènes tout à fait
considérable.

C'est hier matin à 10h20, de Kloten,
que les étudiants ont quitté le sol helvé-
tique pour le Japon où ils vont rester,
trois semaines durant, accumulant les
contacts et les visites. ((L'Express » s'est
d'ailleurs déjà largement fait l'écho de
ce projet. La question financière était
déterminante pour la concrétisation du
voyage. Elle devait finalement se ré-
soudre: sur un budget de 32.000fr., il
ne manque désormais plus que
4.000fr.:

— C'est plus que l'on ne pouvait
attendre, précise Pascal Duport.

Parmi les mécènes se rencontrent
quelques-unes des plus grandes entre-
prises du canton, des sociétés utilisant
des technologies de pointe, notamment,
«L'Express» bien sûr, et le canton.

L'état d'esprit des huit étudiants qui,
finalement, prendront le départ?

— Nous sommes heureux, bien sûr.

C'est que, au-delà des objectifs qui
consistent à faire connaître la forma-
tion offerte à l'institut de microtechnî-
que et que l'esprit de haute technolo-
gie prévaut aussi à l'Université, il existe
un aspect d'intérêt personnel non négli-
geable.

Bilan au retour, /ftd

Bernhard et la mémoire
THÉÂTRE/ Cancer de la dévotion

C

i omme les belles vertus peuvent
mal tourner: ceux .qui sont venus
au théâtre de Neuchâtel mardi

soir pour «Avant la retraite», de Tho-
mas Bernhard, ont eu le courage de
partager une revisitation réaliste et
obsessionnelle de tout ce que la recon-
naissance, la mémoire, la solidarité, la
foi dans la nature, la volonté de survi-
vre, peuvent aligner de monstrueux.
L'entreprise est jouée par le menu, la
fine horreur du détail dérisoire n'est
amenée que progressivement, il faut
deux bonnes heures et demie de spec-
tacle, presque arrivé à la catharsis de
la mort, pour apprendre le dernier
ressort de l'affaire: les deux soeurs et
le frère rescapés du nazisme étouffent
d'un minime cadeau empoisonné, une
petite sauvegarde, un intérêt person-

nel. Le Reichsfûhrer Hlmmler leur a jadis
concédé le déplacement d'une usine de
produits chimiques, gaz pour les camps
d'extermination, qui aurait troublé la
sérénité du panorama de la maison
familiale. Depuis, le trio nourri par la
reconversion du frère dans la justice,
étouffe dans l'inceste et la destruction
mutuelle.

Trois acteurs magistraux tiennent ce
tissu d'épouvante à bout de bras: De-
nise Cence, Victor Carrivier et Suzel
Coffre endossent méticuleusement cette
mouture fatale du culte familial. Réa-
lisme de la haine, réalisme de l'affec-
tion qu'on finit par se prodiguer comme
dernier ciment de l'enfermement. Théâ-
tre culte, théâtre exorcisme, produit
par un esprit entièrement fasciné par
les phénomènes décrits: l'outrance est

servie toute vive, jusque dans ses con-
trefaçons qui paradoxalement produi-
sent leur vérité, la perversion partout
insinuée. Le Théâtre national de La Col-
line, de Paris, a utilisé une traduction
de Claude Porcell. La mise en scène de
Claudia Stavisky répète jusqu'à satiété
les motifs inscrits dans le texte: ainsi
chaque articulation du spectaculaire
requiert le malaise. Dans ce champ de
la grave provocation, c'est un succès:
on le voit, là, c'est à l'intérieur que le
SS veille. Dans les increvables rideaux
du salon, dans les albums de photo,
dans les anniversaires du père fonda-
teur. Un spectacle charrue, irréprocha-
ble dans son parti pris, qui atteint sa
cible au milieu: mettre à l'épreuve les
plus sacrées fidélltés./chg

Le quartier sera dépecé

— Heuchâtee VILLE —
—__——— . _ _ _ _____—,—

ENQUETE/ L 'Université va distribuer des questionnaires

Un questionnaire va être distribué
par l'Université dans les boîtes aux
lettres de certains secteurs de Serriè-
res, des Alpes et des Cadolles. L'ob-
jectif est, en comprenant vraiment
la vie du quartier, d'établir au plan
national des suggestions pour une
vie meilleure dans les cités.

Les villes sont à la pointe de
l'actualité. Tout le monde parle de
transports publics ou privés, de lo-
gement ; à Neuchâtel, ces problè-
mes sont aigus. C'est pourquoi un
très vaste programme de recherche
a été lancé par le Fonds national
de la recherche scientifique sur le
thème de «Ville et transport».

L'Université de Neuchâtel, par
son institut de géographie, est par-
tie prenante de ce travail qui com-
prend une quarantaine de volets.
Son champ d'investigation: le
quartier.

Réfléchir à la vie dans la ville
renvoie souvent à des objets très
localisés, fait remarquer, à l'Institut
de géographie, Jean-Luc Richard.
La construction d'un nouvel im-
meuble touche d'abord les voisins,
la circulation ou son éventuelle
modération concerne avant tout les
riverains, l'animation du quartier
est parfois prise en charge par des
associations locales; les parents
d'élèves se regroupent autour de
l'école du quartier: bref, ce dernier
apparaît de plus en plus comme un
«espace qui mérite l'attention».

Cet intérêt s'explique aussi par la
participation déclinante des ci-
toyens au niveau communal et
l'émergence, par contre, d'une mul-
titude de mouvements et associa-
tions plus ou moins formels qui
agissent au niveau local. La com-

paraison entre plusieurs villes alé-
maniques et romandes, grandes et
moyennes, montre en outre des
différences de fonctionnement qui
méritent d'être explorées.

Le questionnaire distribué ces
jours à Neuchâtel s'inscrit dans
l'enquête élaborée pour donner la
parole aux habitants de 14 quar-
tiers choisis dans six villes - dont
La Chaux-de-Fonds - afin qu'ils
s'expriment sur la manière dont ils
vivent dans le quartier , dont ils
perçoivent ses problèmes et, aussi,
les bons côtés de la ville urbaine.

L'institut de géographie espère
que le taux de réponse sera élevé
pour rendre crédible les proposi-
tions qui pourraient en découler.
Les questionnaires sont naturelle-
ment absolument anonymes, pré-
cise Jean-Luc Richard, /ftd

¦ GARE! - Automobilistes, at-
tention: la circulation des véhicules
est modifiée sur le chantier du
parking souterrain de la gare. Les
voitures venant du centre-ville ne
vireront à droite que devant la
gare et non plus au début de la
place du même nom. Un avertisse-
ment qui, vu la force de l'habitude
constatée rue des Falaises, n'est
peut-être pas inutile... /ftd

NOUVEAU TRACÉ - Attention à
la force de l'habitude... oig- JS-

¦ L'ÉTÉ EST LÀ - Avec la gaî-
té pour thème, la collection de la
Boutique Madeleine annonce un
été fleuri, tout en douceur ou de
couleurs vives selon l'humeur ou le
tempérament. Elle se fait une spé-
cialité des deux-pièces et tailleurs.
A partir de là, les variations sont
infinies. La coquetterie peut se ba-
ser sur une jupe de bonne coupe à
laquelle peut s'ajouter un chemi-
sier de soie ou de polyester, une
veste longue, de coquets petits
pulls, des foulards. Toute la collec-
tion a été choisie avec cohérence,
afin de permettre de ce jeu infini
de coordonnées, donnant la possi-
bilité par un détail de passer du
classique à la fantaisie, / le

M RENCONTRES - Votre chien
déprime? Médor cherche Mirza?
Les chiens dégoûtés du célibat et
de la solitude se rencontrent sept
jours sur sept sur les prés valonnés
derrière les Acacias. Furtives, bel-
liqueuses, cordiales, les rencontres
se passent souvent très bien et les
maîtres se montrent attendris. Et
puis il y a aussi les séances de
dressage, plus tardives, pour ceux
et celles qui rêvent d'uniformes.
Voilà le décor planté pour un re-
make des 101 Dalmatiens, /cry

TOUR
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A vendre à Neuchâtel

place
environ 250 m2

avec projet sanctionné.
Curieux s'abstenir.
Conditions à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7730. 803511-22
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/ /IlÉiSlXCfY Société de gérance b
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/ _ â^̂ ^̂ / Yverdon-les-Bains sa M

Centre d'activités polyvalentes

EN CHAMARD
Yverdon-les-Bains

Dans une région en pleine expansion, à la
sortie de l'autoroute, surfaces

commerciales, administratives, artisanales,

2 700 m2 à vendre et à louer
Vente dès Fr. 2 100.-/m2
Location dès Fr. 210.- / m2

Contactez-nous,
nos structures s'adapteront à

vos besoins !

(024) 21 26 22
822390-22

l̂lll l̂lll -l
À VENDRE
À SAINT-BLAISE S
Proximité du lac, à j
deux pas des trans- j
ports publics et com- ¦
merces.

S ATTIQUE-DUPLEX B¦ de 200 m2 ¦
Garage double. 822350-22 I

î Sw f̂i^̂ 3 PR^SENTE

JAYANTHASRI RAJARAM
Danse indienne de Bharata Natyo m
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Temple du Bas, Neuchâtel
Mardi 5 mars 1991, à 20 h 30

Prix d'entrée Fr. 25. -. Membres Club jE- Fr. 18. -.
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 20. — .

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4.
Office du Tourisme de Neuchâtel, place d'Armes 7.

TicketCorner SBS, Neuchâtel, Boudry, Peseux, Le Landeron.

r - ¦ Inscription au Club M- ¦ - n
¦ i¦ Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

p . Abonnement annuel
^̂  D à L'EXPRESS = gratuit

I II Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20. - B

localité: . , j¦ ' '' ' ' ' A retourner a:

¦ Date de naissance: L'EXPRESS I
1 CLUB JE-
_ Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

L -  ̂ J

À VENDRE
(éventuellement à louer)

Le Landeron centre

LOCAL COMMERCIAL
avec grande vitrine

Surfaces totale 145 m2, divisible.
822339-22

(
~>
\̂ ~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commerc iales
^^ll^̂ ^

^v Gérances

LE LANDERON
N Tél. (038) 51 42 32

t \
A vendre

Neuchâtel-centre

IMMEUBLE
COMMERCIAL

(commerce - bureaux)
Libre de baux.

Offres sous chiffres 22-2870 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

822336-22
'*atmmmmmmwmmmmmmimmmmmmmmmmmm mmmwmmmmmmWr

A vendre (à Savagnier)

1 appartement de 6 pièces
(146 m2) avec accès direct au
jardin.

1 maisonnette mitoyenne
de 6 pièces

(180 m2)

1 parcelle de 900 m2
(équipée pour villa jumelée).

A la Chaux-de-Fonds

2 petits immeubles avec ateliers
(idéal pour artisans).

Ecrire : MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. 323302-22

LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

APPARTEMENT VA PIÈCES
entièrement agencé avec 2 places de
parc et 1 garage.
Fonds propres nécessaire :
Fr. 50.000.-.
Mensualités: Fr. 1400.- toutes charges
et amortissement compris. 822338 22

( \̂̂ ~\ Ré8'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières el commerciales

llr lGéraC!
LE LANDERON

W Tél. (038) 51 42 32

ÎIII JSVIIII ^
À VENDRE
À CERNIER
dans un petit immeuble rési- j¦ dentiel, proche du centre du ¦
village

¦ 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée. Jsalle à manger, cuisine parlai- I
tement agencée, jardin d'hi- 1
ver, 2 salles d'eau, 2 cham- I
bres, réduit, cave.

I COÛT MENSUEL: I
Fr. 1525.-

y compris garage et place de j
parc.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.-. 822359-22 i

A vendre

APPARTEMENT DE STYLE
à Rochefort (NE) 5% pièces avec
chminée de salon, cave, salles de
bains, places de parc.
Fr. 500.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6990 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822353-22

\̂ ********************************
Nous cherchons à acheter dans
le canton de Neuchâtel

# appartements
# immeubles
# maison

«à rénover »
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 22-2866.

819289-22

MMMMMMMMMMMM

G™ VILLE DE LA

 ̂
CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
Pour compléter l'effectif des installa-
tions électriques intérieures, la direction
des Services Industriels met au con-
cours les postes de

monteurs
électriciens CFC

Exigences : CFC de monteur électri-
cien ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communa-
le.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Gretillat, chef monteur,
tél. (039) 276 671.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la Direc-
tion des Services Industriels, rue
du Collège 30, 2300 la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 11 mars
1991. 819229-21

| l ijjPCONSTRUCTION
\m^m  ̂ EDMOND MAYE 

SA

| A vendre ou à louer à Môtiers

| 2 VILLAS MITOYENNES
| NEUVES

5 V2 pièces, garage + place
: de parc. Bureau, 3

chambres, salon avec
\ cheminée, balcons, 3 salles
: d'eau, local de jeux.

I Possibilité d'obtenir l'aide
¦ : -_ McMORE _ m

' SNGC: fédérale (5,6%). 822387 22

¦̂¦¦¦ v̂H»^
j Devenez propriétaire |

à Bôle,
situation et vue

5 51/2 PIÈCES S
¦de 160 m2 ¦

séjour de 50 m2, gran- I
de cuisine, 4 chambres |

i à coucher.

I COÛT MENSUEL: j
j dès Fr. 1925.-

Nécessaire
pour traiter:
Fr. 50.000. -. 823601-22 !

™';̂ ^^̂ ^̂
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GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. Le nouveau film de Peter Weier,
avec Gérard Depardieu, Andie MacDowel. Ils
se marièrent d'abord et s 'aimèrent ensuite...
Une comédie savoureuse, pleine de rires et de
gaieté.

APOLLO 2 (25 2TWT
HAVANA 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Sydney Pollack,
avec Robert Redford, Lena Olin. Un bel homme,
saisi par la passion du jeu, se retrouve dans un
pays déchiré par des troubles séditieux. Un
grand Pollack... un grand Redford!

APOLLO 3 (2521 12)
LACENAIRE 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un film
de Francis Cirod, avec Daniel Auteuil, Jacques
Weber, Jean Poiret. L'évoca tion de la vie du
dandy du crime qui défraya la chronique par
son procès à sensation avant de finir sur l 'écha-
faud. Une parabole sur la révolte et la liberté.

ARCADES (257878) 71
LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 1 ô ans.
En grande première suisse. Faveurs strictement
suspendues. Le nouveau grand film de Francis
Ford Coppola, avec Al Pacino, Diane Keaton,
Andy Garcia. La saga d'une famille qui devint
l'une des plus redoutables par ses sinistres for-
faits. Un film brillant et pathétique !

BIO (25 88 88)11
ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct .
23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine.
Le dernier film de Woody Allen, avec Mia
Farrow. Une grande et belle réussite... Un som-
met dans le parcours effectué par Woody Allen.

PALACE (25 56 66) ~~Z7~Z
UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Drôle! Bigrement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim. à 14 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

REX (25 55 55) _
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - 1 8 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e
semaine. De et avec Pierre Richard, Smaïn. Très
marrant, très cocasse et tordant ce qu 'il arrive
dans la vie de cet homme impossible surnommé
l'Empereur.

STUDIO (25 3060EZZZ
L'OPERATION CORNED BEEF 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno. L 'opération casse-cou
qui a fait trembler... de rire tous les Services
d'espionnages et les gens futés. Une op ération
menée tambour battant!
M Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Alfred Hitchcock - Jeu/ven. 20h30/sam.
17H30 SECRET AGENT (QUATRE DE L'ESPION-
NAGE). Ven. 23h/sam. 20h30/dim. 15h LES EN-
CHAINES. Sam. 15h et 23h/dim. 17h30 L'IN-
CONNU DU NORD-EXPRESS. Dim/lun/mar. 20h30
LA LOI DU SILENCE.

CORSO: Jeu. 10H45 , 21 h HIGHLANDER 2-LE RE-
TOUR, 16 ans. Dès ven. 21 h (sam/dim. 16h30) UN
FLIC A LA MATERNELLE, 12 ans, 18h45 (sam/dim.
14H30) HALFOUINE-L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t. fr.), 1 2 ans.

EDEN: 18h, 20h45 (ven/sam/dim. 15h) HAVANA,
16 ans.

PLAZA: Jeu. 21hURANUS, 1 2 ans, 18hl5 UN THE
AU SAHARA, 16 ans. Dès ven. 17H15, 20H30
(sam/dim. 14h) LE PARRAIN (3e partie, 16 ans.

SCALA: Jeu. 15h, 18h30, 21 h UN FLIC A LA
MATERNELLE, 12 ans. Dès ven. 18h30, 21 h
(sam/dim/merc. 16h) L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

COLISEE: merc. relâche. Jeu. 20h30/ven. 15 h et
17H30 , dim. 15h, CHERIE, J'AI RETRECI LES GOS-
SES, pour tous; ven/sam/dim/lun/mar. 20H30 et
dim. 17h30, LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE : ven/sam/dim. 20h30 PRETTY
WOMAN.

APOLLO : 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOI: 15h, 17H30 , LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) LA MAISON
DES OTAGES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h 15 (ve/sa.
noct. 22h30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.);
17H45 Le bon film - THE COMFORT OF STRAN-
GERS (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.), di.mat. 10h 30, L'EGYPTE-CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15h, 17H30, 20hl5,
(ve/sa. noct. 22h45) ILS VONT TOUS BIEN
(V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.

STUDIO: 15h, 20hl5, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<? (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)613831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
95 (038)251919.

Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h
et 16-20h) ^5 (039)287988.

Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence (p (038)5351 81.

Consultations conjugales: ,'(039)28 28 65 ; ser-
vice du Centre social protestant: $5 (038)251155;
(039)283731.

Drogues: entraide et écoute des parents

 ̂(038)33 3086.

Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, cf 111.

Parents informations : <fi (038) 255646 (18-22h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel ^5 (038)24 5656 ; service animation 95 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038)25 6565, le matin.

Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-1 2h30)
95 (038)2291 03.

Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)311313.

Soins à domicile: Aide familiale Y" (038) 25 2540
(7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
95 (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé
aux diabétiques et cancéreux 9̂ (038)24 3344, aux
stomisés <~p (038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: 95 (038)42 6252 (24h sur 24h).

Télébible: 95 (038)461878.

Urgences: La Main tendue, -." 1 4 3  (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.

District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier
(lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Théâtre : 14h30, «La Joie du Lundi», 11 Le Transalpin,
axe ferroviaire Paris-Pontarlier-Neuchâtel-Berne»,
conférence avec diapos par M. Robert Porret.

Pharmacie d'office : Centrale, rue de l'Hôpital. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 95 25 1 0 17 indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.

Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (fermé); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).

Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).

Bibliothèque Pestalozzi : (14-18h).

Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).

Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h 9-" 245651.

Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musées: Les musées de la ville sont FERMES le lundi.

Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) la Main noire,
gravures.

Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) «Les chefs
d'oeuvre de la photographie des années 1 950», par
Christophe Brandt.

Plateau libre: (dès 22h) Personnel (Amsterdam) coun-
try western-rock'n roll-rhythm 8. blues.

Suite
wj *\ des annonces

J\r~ classées
*̂ "̂  en page 20

CAP D AUDE (500 km de Suisse)
14 km de plages, golf , nombreux loisirs.
Sélection d'appartements et de villas à prix
intéressants.

Lj Km-\m\^ Bobst & Carcani
Case postale 117,1401 Yverdon
Tél. 024 / 24 10 03

Documentation Cap d'Agde 822279-22
Nom ,
Prénom 

Adresse 

Tél.: 

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice . ..

A LOUER ULUÛUifiUl
A la rue de l'Evole

LOCAL - ATELIER / BUREAU 148 m2
Libre dès le 1e' mai 1991.
Loyer Fr. 1725.- + charges. 822393-25

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

jggSS

A vendre

TRÈS JOLI ATTIQUE
4 pièces, avec matériaux nobles, jar-
din, cave, salles de bains, places de
parc.
Fr. 420.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6909 à
ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1003 Lausanne. 822354-22

BEf APPARTEMENTS
BKlSA à vendre ou à louer

¦.«aud'Hud. ,T.«h„.q«., GéranCe 038/21 20 20
1 51, rue de*. Moulin* 2004 Neuchâtel dès 7 h6Uf6S

Adminislrolion 03B/24 35 71

Haut standing, neufs, libres tout de suite

# 3% pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées.

• 4% pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées. 823355-22
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gé-
rance.

LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

SUPERBES APPARTEMENTS
DE 4M el VA PIÈCES (duplex)
avec grand salon, cheminée, garage, place de parc,
situés à quelques secondes des écoles, de la gare,
du lac, de la piscine, du port, de la poste et des
magasins. 822337-22
4Y2 pièces de 118 m2, dès Fr. 430.000.-
51/2 pièces de 140 m2, dès Fr. 540.000.-
Différents modes de financement intéressant.

(**\ \̂ 

Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE

 ̂
M Transactions immobilières 

et 
commerciales

: -̂w
^ \m%4 \̂ Gé rances

r i1 LE LANDERON
I 038751 42 32

Qccosions
CORSA 1,3 I Swing 1989-08 14.000 km
KADETT 1,6 I Club 1989-01 11.900 km
KADETT 1,6 I Club Caravan 1989-01 62.000 km
ASC0NA 2,0 I GT 1987-06 45.000 km
ASC0NA 2,0 I Exclusive 1988-02 60.000 km
VECTRA 2,0 I CD 1989-04 88.000 km
OMEGA 2,0 I GLS 1987-06 62.000 km
VW GOLF GTI 1,8 I
Kit + Jantes 1987-10 50.000 km
AUDI 80 QUATTRO ,
kit + jantes 1985-07 62.000 km
TOYOTA STARLETT
1,3 XL Chic 1987-06 58.000 km
PEUGEOT 205 GTI 1,9 I 1989-03 28.000 km
ISUZU TR00PER 2,2 DLX 1988-03 16.500 km

822347-42

'vëWk

A vendre à Travers

TERRAIN
À BÂTIR
Prendre contact en

téléphonant au (038) 42 64 66.
823504-22» W

A vendre

TERRAIN A BÂTIR
1332 m2

Zone locative et industrielle à Roche-
fort (NE).
Fr. 320.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6988
à ofa Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822355-22

l̂lll >6vllll̂
. À VENDRE

À CORTAILLOD
Résidence En Potat I \

S V/ 2 PIÈCES |
¦ dès Fr. 410.000.- ¦

£ VA PIèCES i¦ dès Fr. 195.000.- ¦
Construction soignée,
finition des travaux
juin 1991. 822363-22 I

m A vendre à Boudry

§ MAISON FAMILIALE
I 5V2 PIÈCES I

Grande terrasse couverte, terrain
922 m!, excellent état, situation cal-
me. Mitoyenne.
Fr. 580.000.- ou

Fr. 2570.- par mois
Avec fonds propres Fr. 61.000.- grâ-
ce à notre système exclusif. Autre
possibilité : Fr. 2262.- avec fonds

H propres Fr. 123.000.-. 822273-22 I

A louer à Lamboing
pour le 1" mai ou à convenir

MAISON FAMILIALE
4% pièces, cuisine habitable, garage,
jardin de 900 m2, situation tranquille.
Loyer Fr. 1800.- + charges Fr. 150.-.

Tél. (038) 53 36 93. 822690-26

PESEUX - Dans ancienne maison avec
cachet, à louer immédiatement ou pour
date à convenir

spacieux appartement
de 105 m2

avec véranda
entièrement rénové, comprenant:
1 cuisine agencée, 1 salon-salle à manger,
2 chambres à coucher, 1 salle de bains, 1
W. -C. séparé, 1 petit disponible, 1 terrasse
couverte de 20 m2, accès direct au jardin,
dépendances et place de parc.
Loyer mensuel : Fr. 2175.- + charges.
Pour visiter: tél. (038) 53 40 40.

822396-26
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Neuchâtel
Vidéotex
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Le lac
à la carte
Si, dans la vie, mieux vaut ne
pas se laisser emmener en
bateau, rien n'interdit de
prendre gratuitement le
bateau!

Chaque mois, dans la rubrique
Jeux et Tests du service
télématique de (( L'Express », la
société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et de Morat
offre trois cartes journalières
d'une valeur de 28 francs
chacune et valable avec toutes
les courses de l'horaire.

Tester ses connaissances, puis
flâner au fil de l'eau sur une
unité de la SLNM: une occasion
à ne pas rater!

Jouer avec *\k 4141 # ?
J'aime...
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QUIRICI FRERES SA
^^^Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale SCHMmf
/-—A P. LEBŒUFS.A. Tél. 038/33 44 02

// ?&7r Centre de l'Habitat fax 038/33 39 76
v\\^^_ Avenue des
y*-—y Champs-Montants 2

2074 Marin/NE

Livraison et pose
gratuites

de votre cuisine.

N'hésitez pas à nous rendre visite avec vos plans,
nous vous soumettrons une offre,

dans les 24 heures ! BJSMI«.IO
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M |k J|  ̂ _WM _¦ flf^Bk Encore plus de sécurité: pour Fr. 34400.-, vous pouvez acquérir . VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP COMPÉTENT:
Î Hj ^

g^B  II ^B fB^̂ .-Wr H une i::::r' ri1 c'e 'uxe ^L"P^ e c'e ''^S- ^ Pour seulement Fr. 1400.-
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équipement de série, la Saratoga est une 273s BéVILARD . GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A .. T éL. 032/922462
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1716 PLAFFEIEN , GARAGE E. ZAHND AG, TÉL. 037/392323(S, UN AIRBAG l̂iSf > wj^ -fcM<>m„rami
LET A CE PniAi m1Kfe^̂ £̂'̂ H *„„,„„„„„„„„„,

TÉL. 066/356030
grande routière à la fois pratique , sûre et très confortable. La force 2800 DElÉM0NT GAflAGE DE LA BIRSE WILLEMIN SAi
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"I*I*PW^^^, en puissance: • moteur V6 de 3 litres à couple élevé et dévelop- T éL. 066/227526-222461

jfck Un équipement exemplaire : • tempomat • ordinateur de bord 2003 NEUCHâTEL. GARAGE DU CLOS DE SERRI è RES. D. BOREL.

J H ^Pà \%l!k * radl0Cassette sîéré0 avec 4 haut 'P arleurs - Climatisation sui ,86B COUOMBEYMONTH EY . OPPLIG RES , CENTRE AUTOMOBILES .

H|B1 HM WM \m \  ̂
C'est sur la route que la Saratoga révèle son vra i tempérament. iB^MjflAz-coLLOMBEï . GARAGE MOEL OPPLIGER
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Pour l'essayer, adressez-vous à votre agent Chrysler Jeep. ,g62 PONTOE LA -MORGE / SION. GARAGE DU MONWORGE ,
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822288-95

à ATTENTION!
Couvreur, 20 ans d'expérience, ouvre
nouvelle entreprise spécialement pour

RÉVISION DE TOUTES TOITURES
PLUS ENTRETIEN DE PEINTURES.

Raymond Duc
Roc 15 - 2000 Neuchâtel

B Tél . (038) 24 20 49. 822397 10

COURS
P. Silvestri - Tél. (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers - Orgues -
Pianos. 823314 10

LISTES DE MARIAGE I
Fiancés,

Notre liste de mariage personnalisée,
comportant plus de 600 articles,
est à votre disposition gratuitement.
Renseignements et conseils auprès
de votre spécialiste m

Rue de Neuchâtel 12 - Peseux _
V (038) 31 12 43.
S devant le magasin. soaeoe-io

GRATUIT I I
Plaisirs j Btjjfc |
Erotisme i *hK g

Je désire «31 Pv
recevoir /. Û S^^^discrètement ^ X ^̂ ^^̂ ^ .
votre Revue yM ^̂ mM\
de contacts et j j /M I
de produits V Mj
erotiques M m
(pour adultes). M M

Ecrire à : M W
CP 283, M i I
1233 Bernex fi '

O. I
823441-10 
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Bulletin de / %|s3g§g!jF i
changement l̂ râr l

| d'adresse '¦̂  ̂ Jà envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX : 038
243 614.

i wmmmsmMmÊËMkmmmwmmm |
i Nom: Prénom: .

' Ruej NTj '

| N" postal: Localité: |

WWI.mM.mmWMmMM MMLMÊ *
j Nom: Prénom: |
| Ï ÙH |
| Ruej N̂  ¦

' N° postal: Localité: '

| Pays: Valable dès le: \

Reprise de la distribution au domicile le: I

, DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. suais io
— X 

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus.
822286-10

Accédez rapidement
aux carrières commerciales et marketing
1991... un nouveau souffle sur l'enseignement!

Apprenez
LE MARKETING CHEZ VOUS
avec Marbase , cours de marketing et publicité interactif sur ordinateur.
A votre disposition :

- cours complet de plus de 600 pages,
- un ordinateur 286 compatible IBM avec écran couleur ,
- un service hot-line.

EAO (enseignement assisté par ordinateur), un système facile et intelligent
pour apprendre d' une manière pratique qui vous passionnera dès demain.
Aucune connaissance tant en informatique qu'en marketing n'est deman-
dée pour suivre notre programme. 823507 10

Soyez en avance sur le temps el à l'aise dans la conjoncture
actuelle.
Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

Nom: Prénom: 

Rue . No: 

NP, localité: 

Tél. privé : prof. : 13 EX

Coupon à retourner à IFIAD S.A., avenue de la Gare 41, 2002 Neuchâtel.
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MARCHANDISE
EXPLOSIVE
pour les nuits
sans sommeil...
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean

822287 10

Branché
sport ?
Téléphonez-
nous :
(024) 22 03 91.

819254-10
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ENTREPRISE D'ELECTRICITE
cherche du personnel stable, qualifié et capable de s'adapter dans
une équipe homogène.
Bon salaire, adapté à vos prestations, véhicules à disposition

DÉPANNEUR (ÉLECTRICIEN)
(CFC de monteur électricien)

Dépannages, petites installations courant fort et téléphonique (b),
service à la clientèle.

RESPONSADLE DE CHANTIER
(CFC de monteur électricien)

Capable de mener plusieurs chantiers de front et de s'occuper du
personnel.

MAGASINIER
Conviendrait à une personne polyvalente ayant de préférence exercé
la profession d'électricien.
Ce poste demande:
La gestion du stock,
la commande du matériel de chantier,
diverses finitions de travaux externes.

AIDE-MONTEUR
Pour effectuer des travaux dans les immeubles neufs ou en rénova-
tion (gainage, pose de tube et plus selon expérience).
Nous engageons également pour août 1991

UN APPRENTI
(monteur électricien)

Les personnes intéressées Cl *  ̂n̂ ^23(PnP^sont priées de s'adresser à : ¥-4 .zHnï™4L5A5ïI liflyA. ""mjyl l BJSuffÉHM
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Depuis moins d'une année, nous
sommes implantés dans une nou-
velle usine de plus de 4200 m2 où
nous fabriquons de la tôlerie in-
dustrielle avec des équipements
neufs et modernes.
Afin de garantir une qualité cons-
tante de nos produits à une clientè-
le exigeante, nous cherchons poui
entrée immédiate ou à convenir:

1 CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

sachant lire des dessins d'ateliei
. avec aisance, prendre des déci-

sions et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous attendons vos offres avec
prétentions de salaire à:
PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 822666-36

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%,

excellentes conditions
d'engagement.

Tél. (037) 243 212 - 213.822564 35

Industriels,
commerçants !

m

Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une carrosserie de la
place avec équipements mo-
dernes, nous cherchons

2 TÔLIERS
Nous vous offrons:
POSTE STABLE ET
BONNES CONDITIONS.

Prenez contact

A 
avec Antonio
Cruciato. 822389-35

? Tél. 038 254444

PARTNERVQep-
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons

1 TOURNEUR
(sur tours conventionnels)

ainsi que

1 MÉCANICIEN
ALÉSEUR

Notre client vous cherche par
notre intermédiaire. 822390-35
Contactez Jacques Guillod

A 

pour qu'il
transmette
votre dossier

? Tél. 038 254444

Pour notre siège de Neuchâtel, nous souhaitons nous assurer la
collaboration d'un(e)

aide-comptable
Nous cherchons une personne consciencieuse, précise, ayant le sens
des responsabilités et capable de travailler de manière indépendante et
surtout aimant les chiffres.
Nous demandons :
- CFC d'employé de commerce ou titre équivalent,
- goût de l'informatique,
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connais-

sances de l'autre langue. Notions d'anglais seraient un avantage.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- rémunération en fonction des capacités,
- prestations sociales de premier ordre.
Nous vous prions d'adresser votre offre de service manuscrite ainsi que
le curriculum vitae et documents usuels à l'attention de M0 Isabelle
Houriet, à l'adresse ci-dessous.

Une discrétion absolue vous est garantie.

FIDE^̂ ^̂ ^
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, case postale, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 76 00. 822346-36

UNE CHANCE
À SAISIR

Nous cherchons

Ve COIFFEUSE
dynamique
et motivée

dans un cadre moderne et neuf.
Nous demandons :
- plusieurs années de pratique,
- capacité de travailler seule,
- ambitieuse et apte à prendre des responsabili-

tés,
- caractère agréable, contact facile,
- disponible milieu avril ou date à convenir.
Nous vous offrons :
- cadre de travail et ambiance agréable,
- salaire en fonction des capacités et des résul-

tats,
- possibilité d'avancement,
- prestations sociales modernes,
- discrétion totale garantie à toutes offres.
Faire offres par écrit à Mmo Sylviane Mario-
ni, Sombacour 18, 2013 Colombier. 823451-36

Le groupe socialiste
de l'Assemblée fédérale

engage pour mai ou plus tard deux

collaborateurs/collaboratrices
scienfiiiques

(éventuellement à
' temps partiel à 60-80%)

capables de prendre des initiatives, parlant français ou
allemand pour étayer le travail politique du groupe.
Ces postes nouvellement créés comportent le traitement
de différents thèmes de politique fédérale, et en particu-
lier les travaux des commissions parlementaires , la
coordination et la préparation des séances à l'intérieur
du groupe, l'élaboration de la documentation sur les
sujets à traiter , ainsi que la prise en charge des groupes
de travail.
Ces postes exigent une bonne culture générale et une
solide formation professionnelle, de préférence des
études de droit ou de sciences économiques ou socia-
les, une bonne connaissance de la politique fédérale, un
intérêt marqué pour les sujets d'actualité, un esprit vif ,
un jugement sûr, de l'efficacité et un bon style écrit et
parlé. Une excellente connaissance de la deuxième
langue nationale est indispensable.
Offres à envoyer d'ici à fin mars au groupe
socialiste de l'Assemblée fédérale. Palais fédéral,
3003 Berne, à l'attention d'André Daguet qui se
tient à votre disposition pour tout complément
d'information. Téléphone (031) 2411 15. 822322-35

¦ 

Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous
cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides
pour des PLACES STABLES.

UN MONTEUR INTERNE/EXTERNE
montage de machines-outils

UN MÉCANICIEN S/CNC j
Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia- ¦
ge) en équipes ou horaire libre.

I UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR |
I 

Poste intéressant et varié (gabarits , posages) pièces
unitaires/PROTOTYPES.

I UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
¦ 

pour le dépannage, l'amélioration mise en route de machines
d'assemblage.

| UN MÉCANICIEN FAISEUR D'ÉTAMPES ¦

I 

ayant quelques années d'expérience dans la réalisation
d'étampes. '

UN DÉCOLLETEUR |
pour travaux fins et précis. _

I L ' un de ces postes vous convient-il. alors n'hésitez pas I
à contacter sans engagement MM. P.-A. Ducommun et ¦
S. Haas qui vous renseigneront volontiers. 822345-35

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " i / Placement fixe et temporaire

^ /̂^¦fV  ̂Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK #

La paroisse réformée de Colombier/NE
met au concours le poste (éventuellement 2 de-

mi-postes) d'

ORGANISTE
DU TEMPLE DE COLOMBIER
Entrée en fonctions :
juillet 1991 (ou date à convenir).
Genre de l'instrument : orgue Ziegler 1964,
28 jeux sur 3 claviers, traction électrique.
Le salaire est fixé selon les directives du Conseil
synodal de l'Eglise réformée évangélique du can-
ton de Neuchâtel.
Le cahier des charges est à disposition auprès du
président de paroisse.

Les candidat(e)s voudront bien envoyer
leurs offres accompagnées du curriculum
vitae et des copies de diplômes à M. Henri-
Louis Burgat, président de paroisse, Cham-
bleau, 2013 Colombier. Tél. (038) 31 16 66
jusqu'au 31 mars 1991. 8,9373-36

URGENT

CHAUFFEUR
Permis C.

Poids lourd.
<p (038) 2410 00.

823506-35

/ .. . \Vends

LOCATION
BATEAUX
PÉDALOS
Robinson

Colombier.
Téléphone

(038) 41 25 57.
1 823440-52 ,

A+* ************* **.Cuisinier possédant
patente cherche

CAFÉ-
RESTAURANT

Littoral neuchatelois.
Ecrire sous

chiffres
IVI 28-302180
PUBLICITAS.

2001 Neuchâtel.
V. 822349-38^

— DEMANDES¦ D'EMPLOI

Ë CvinMoMS
— •• • • ¦.v--.. .---f- 7^
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Ahou et Marc-André

KAUFMANN sont heureux d'annoncer
la naissance de leur fils

Nicolas
le 28 février 1991 à 19h30

Maternité de Tilleul 5
Pourtalès 2072 Saint-Biaise

608588-77

 ̂ N
Catherine et Alain

DESTRIBOIS-MAEDER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Morgane
le 2 mars 1991

Maternité de Rue du Château 19
la Béroche 2022 Bevaix

608589-77 .

/ \
Xavier

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Maryline
née le 28 février 1991

Famille STOPPA-LÛFFEL
Maternité de Pourtalès Les Ravières
Neuchâtel 2523 Lignières

608583-77 ,

/ >
Nicolas

a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa petite sœur

Amélie
le 28 février 1991 à Oh.52

Jacqueline et Joël
BLASER-AELLEN

Maternité Moulins 32
de Couvet 2105 Travers

608587-77 .

NÉCROLOGIES
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f Maurice Cuche
Né au Pâquier le 16 juillet 1899,

Maurice Cuche est décédé paisible-
ment au home Mon Foyer de Dombres-
son où il habitait depuis trois mois.

Il avait fait un apprentissage de jar-
dinier «chez Loup à Chézard puis, il a
beaucoup voyagé. Il fut tout d'abord
cocher à la poste à Orbe puis, il a
repris son métier de jardinier tout
d'abord à la Tour de Peilz, à La Po-
neyre. En 1954, revenu au pays, il
s'installa à Sorgereux puis à la villa du
Grand Verger où il entretenait la villa
de Mme Dorette Berthoud.

Maurice Cuche épousa Jeanne-Mar-
guerite Collet 'qui lui donna trois en-
fants et la famille compte actuellement
six petits-enfants et six arrière-petits-
enfants. Veuf depuis 1957, il a toujours
vécu chez son fils habitant Neuchâtel
depuis 30 ans.

Homme en pleine santé, il a exercé
son métier de jardinier jusqu'à l'âge de
88 ans, ne se plaignait jamais bien au
contraire, /mh

AUTRE DÉCÈS
# District du Locle: Berthe Jeanne-

ret, 77 ans, du Locle.

t Florence Weber
Dans sa 81 me année, Florence We-

ber-Jeannin est décédée le 20 février,
au home La Lorraine où elle vivait
depuis la fin août de l'année passée.

Domiciliée aux Boyards jusqu'au
début des années 40, elle y est née le
10 novembre 1910.

Venue à Saint-Aubin, elle a épousé,
en 1942, Numa Weber, sellier-tapis-
sier de profession. Un fils, une petite-
fille et un petit-fils sont ensuite venus
agrandir la famille.

Après le décès de son mari, en août
1974, Florence Weber a continué à
tenir le magasin de sellerie-maroqui-
nerie à la rue du Temple 25, tout en
assurant elle-même les réparations
pour la clientèle.

La défunte a travaillé jusqu'à l'âge
de 80 ans, malgré un incendie qui a
détruit son magasin, son atelier et son
appartement, le 2 janvier 1978.

Courageusement, Florence Weber a
repris son activité six mois plus tard, à
la rue de la Poste 20. Militant à la
Société de la Croix-Bleue et partici-
pant aux activités de la paroisse, la
défunte était discrète et modeste,
mais très cultivée, /clg

t Adélaïde Perret

M4î <KII4it11111111111

Agée de 94 ans, sceeur Adélaïde
Perret, de Cernier, est décédée derniè-
rement à Fribourg. Elle était entrée dans
la Communauté des Sœurs de Sainte-
Ursule. Elle occupa plusieurs postes dans
l'enseignement comme aussi pour la
bonne marche de sa famille religieuse,
entre autre comme supérieure générale
en 1944. Elle est la dernière soeur reli-
gieuse issue du Val-de-Ruz. /mh

I J e  

lève mes yeux vers les monta- |
gnes : d'où me viendra le secours? 1
Le secours me vient de l'Eternel qui j
a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2. I

Mademoiselle Edmée Perret, à Corsier-sur-Vevey ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Perret, à Neuchâtel, leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame René Perret , à Perly et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Henri-Louis Perret, à Neuchâtel , leurs enfants et I
petits-enfants ;
Monsieur André Grisel, à Auvernier,
ainsi que les familles Perret , Roulet, Chopard, parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène PERRET I
enlevée à leur tendre affection, dans sa 74me année, après quelques mois
d'une cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage.

2000 Neuchâtel , le 2 mars 1991.
(Avenue du ler-Mars 18.)

11m L'incinération aura lieu mardi 5 mars.¦
I Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser à la Ligue
neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel, CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le comité de la section neuchâteloise du Club Alpin suisse,
if é a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès I

/^UÏ^mraB^ Mademoiselle

Vf Hélène PERRET
membre vétéran
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Madame et Monsieur André Muller, à Cernier, leurs enfants et petits-
enfants :
Madame et Monsieur André Baudin, à Avully, et leurs enfants Valérie et
Cyril;
Madame et Monsieur Pierre Etienne-Voruz, au Petit-Lancy, et leurs enfants
Chantai et Cédric;
Les enfants de feu César Veuve ;
Les enfants de feu Gottardo Beltrami,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jean BELTRAMI
née Berthe VEUVE

leur très chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-soeur, tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection après une

I 

pénible maladie, dans sa 91 me année.

2053 Cernier, le 2 mars 1991.

Il n'y aura pas de service funèbre.

Selon son désir, elle a légué son corps à la Faculté de médecine universitaire
à Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I
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Le comité du BasketbalI-CIub Fleurier a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Madame

Suzanne BEURET
née CHOPARD

maman d'André Beuret et grand-maman de Vincent et Hervé, membres 1
actifs de la société.

IL a  

FSG Gym-Hommes Neuchâtel a le regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Armand DUVOISIN
membre honoraire

Nous garderons de lui un très bon souvenir.
WÎWmmllm *mmBMTmWMI*BMHJn ^^ Tîifi

Gitemporains de 1904 ont le pénible devoir de faire part du décès de

-vi-mand DUVOI SIN
garderont le meilleur des souvenirs.
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Pompes funèbres Arrigo ^
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 5688 2034 Peseux t

\_ 914234-71̂

¦ NAISSANCES - 28.2. Hôtschfeld,
Matthias, fils de Hôtsdifeld, Ulf et de
Hôtschfeld née Feller, Maryclaude; Ver-
mot- Petit-Outhenin, Antony, fils de Ver-
mot-Petit-Outhenin, Christophe Alain et
de Vermot-Petit-Outhenin née Palena,
Nadia; Muamba, Katende Ngoma
Grâce, fille de Muamba, Katende et de
Ngoma, Nsasi; Gendron, Félix, fils de
Gendron, Joseph Oscar Jean Patrice et
de Gendron née Grezet, Marie Pierre
Jacqueline; Kaufmann, Joachim, fils de
Kaufmann, François Michel et de Kauf-
mann née Konrad, Anna Maria; Jenni,
Muriel, fille de Jenni, Roland et de Jenni
née Galley, Patricia Marie Noëlle; Hom-
berger, Maude Gaëlle, fille de Homber-
ger, Peter et de Homberger née Leuen-
berger, Pierrette Sylvette; Ngoy-Kanda,
Daria, fille de Ngoy-Kanda, Mabengo
et de Maphasi, Malonda; Gamba, Ales-
sandra, fille de Gamba, Gian Franco
Ettore et de Riccio, Orianna.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Messina, André et Andriani, Piera; Rug-
giero, Roberto et Estenso, Marilena
Agata, Matthey-de-l'Endroit, Jean Mi-
chel et Zutter, Sylviane Marcel; Ka-
val,Halil et Genc, Besey; Turan, Memet
et Schneider, Marie Claude Liliane; De-
merci, Orner et de Melo, Anabela; Fer-
nandez, Roberto et Gamella, Maria-
Luïsa; Sozedio, Manuel et Gaspar Fer-
nandes, Pascoalina.

¦ DÉCÈS — Jeandupeux née Pa-
reille, Lucie Léa Madeleine,Qiarles Da-
mien; Gnâgi, Edouard, veuf de Gnagi
née Cavalli, Irène Lina; Liechti née Fruts-
chi, Marie Louise, veuve de Liechti, Emile;
Jaggi née Colier, Victorine Julia, veuve
de Jaggi, Ernest; Donzé, Laurent Jules
Germain; Ducommun, Max Willy époux
de Ducommun née Stiinzi, Marthe Olga;
Leuba, Angèle Edwige; Juillerat née
Gygax, Narcisse Germaine, épouse de
Juillerat, Robert Armand; Droz-dit-Bus-
set, Paul Auguste; Wâber née Hugli,
Agathe Augusta, veuve de Waber, Al-
fred Mariano Ettore Felice.
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[ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus I
I lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Ernest FAWER
I remercie très sincèrement tous ceux qui ont pris part à sa douloureuse 1
I épreuve, par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs 1
i dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Peseux, mars 1991.

mm ^aammmaïamm ^m^mi ^mmmwmmmmamm mini-BUii» mmmaeaemmiamammmmmaa eammmmamaammmmaam
Heureuse est celle qui a cru ; car I

les choses qui lui ont été dites de la
part du Seigneur auront leur accom-
plissement.

Luc 1: 45.
ài

Monsieur Fritz Winkler, à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Frédéric et Elsbeth Winkler-Bàhler , leurs enfants
Catherine et Gilles, à Ipsach (BE) ;
Madame Marthe Winkler , à Aarau,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Fritz WINKLER
née Hilda ENGELI

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, belle-fille , sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur
tendre affection , dans sa 65me année.

2072 Saint-Biaise, le 1er mars 1991.
(Chemin des Rochettes 50.)

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise, mardi 5 mars, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1 L'Entreprise COMINA NOBILE SA et son personnel, ont le regret de faire
i part du décès de

Monsieur

Jean OTT
collaborateur de l'entreprise de 1946 à 1974.

Les obsèques ont eu lieu à Saint-Aubin le 27 février.

Les successeurs du garage Winkler à Neuchâtel et leur personnel ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Hilda WINKLER
dont ils garderont tous un excellent souvenir.

tOmm âemimwaammmeaimmf mmÊmÊammmWÊi* ^
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Pour vous , nous veil l ons au gain
Nous vous le concédons volontiers, il est tout de même plus aisé

pour une banque suisse à taille humaine telle que la BDG de vous assurer
un service individualisé.

Agissant en partenaire, votre interlocuteur apprécie le privilège d'être régulièrement
en contact direct avec vous. Au fil du temps, son sentiment de responsabilité y gagne en

profondeur. Comme son intérêt pour votre dossier et sa motivation en votre faveur.

La Banque de Dépôts et de Gestion peut vous assurer toutes les prestations bancaires.
Ceux qui ne lui en demandent pas tant la choisissent plutôt, serait-ce comme deuxième banque,

pour les affaires commerciales ou privées qui leur tiennent le plus à cœur.

Quand tout change si vite dans le monde, il est bon de s'appuyer sur des gens vigilants!

à\\ ÂMmV M

m à̂XmJ
Banque de Dépôts et de Gestion

Le sens des valeurs

2001 Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 21, parking clients



Pour mettre tout le monde d accord
BOUDRY/ Le tracé re vu et corrigé de la future route nationale 5présenté au public

Le futur tracé de la N5 entre Areuse
et Boudry arrivera-t-il à contenter tout
le monde? Au vu des réactions plutôt
favorables recueillies auprès de l'impor-
tant public venu assister, récemment, à
une présentation du dossier faite par le
chef de l'Office de construction de la
route nationale 5, Jean Brocard — il
était l'invité de la section boudrysanne
du Parti radical — on est en droit de
l'espérer. Même si certaines réticences,
par ailleurs compréhensibles, se font en-
core jour du côté du quartier des Isles.

Le projet sur lequel les ingénieurs des
ponts et chaussées ont planché durant
des années est sur le point d'être envoyé
au Conseil fédéral pour approbation. Il
est accompagné du préavis des commu-
nes concernées (Boudry et Cortaillod)
qui ont émis toute une série de remar-
ques dont il faudra bien tenir compte.
Or ce projet, qui a fait l'objet d'une
étude d'impact, ne sera finalement pas
réalisé tel quel. Des problèmes, notam-
ment la disparition pure et simple de
plusieurs immeubles et un viaduc par
trop imposant, ont conduit les responsa-
bles à étudier d'emblée une autre va-
riante. Et c'est celle-là dont l'assemblée
a pris connaissance avec grand intérêt,
témoin les questions précises posées à
l'issue du débat.

Dans le détail, on s'aperçoit que l'au-
toroute sera couverte devant le vieil
Areuse. Une demi-jonction en direction
de Neuchâtel fera son apparition un
peu à l'est de l'échangeur actuel. Ce
dernier subsistera, mais uniquement pour
accéder aux anciennes routes cantona-
les, sous forme d'un giratoire. A la suite,
une autre demi-jonction en direction de
Lausanne verra peut-être le jour. Elle est
en tout cas fermement demandée par
Cortaillod qui n'aurait ainsi plus à crain-

dre le trafic lourd à travers son village.
Par rapport au projet initial, la N5 a

été ripée un peu plus au nord et ne
coupe plus le quartier des Isles en deux.
Trois immeubles en feront cependant les
frais: deux maisons familiales et une
petite usine. Cette dernière pourrait être
déplacée sur rails comme l'a été l'élglise
catholique de Saint-Biaise. Quant au Lit-
torail, il sera dénivelé (d'où suppression
du passage à niveau actuel), tandis que
la gare pourrait être complétée d'une
zone d'arrêt pour les bus provenant de
plusieurs directions.

Un viaduc franchira ensuite l'Areuse
puis longera la colline de Chanélaz et,
dans la région de la pisciculture (qui
disparaîtra), la route passera plus au
sud qu'actuellement, sera couverte et
poursuivra en pente douce (3,5%) jus-
que dans la région du cimetière. Elle
filera ensuite en direction de Bevaix

avec, au passage, une jonction complète
en face de Perreux.

Ce tronçon Areuse-Treytel, d'une lon-
gueur de 5,5 kilomètres, s'avère essen-
tiel. En 2010, selon des prospectives,
l'actuel viaduc d'évitement de Boudry (si
la N5 ne se fait pas) devra absorber
quelque 26.000 véhicules par jour. Avec
la construction de l'autoroute, il ne de-
vrait plus y en avoir que 2000. Mais le
coût de cette réalisation, principalement
en raison des complications rencontrées
entre Areuse et le cimetière de Boudry,
sera très élevé: 568 millions de francs,
soit un peu plus de 103 millions le kilo-
mètre. C'est donc bien plus cher que le
tracé en tunnels de la Béroche (466
millions pour 7fi km, soit 62 millions le
kilomètre).

Reste à savoir quand la construction
pourra commencer. Le projet général
comprenant les enquêtes préliminaires et

l'étude d'impact sera envoyé prochaine-
ment au Conseil fédéral. Ce dernier de-
vrait , pouvoir donner son feu vert au
début de l'an prochain (en principe...).
Ensuite, la mise à l'enquête, le traitement
des oppositions et le projet définitif de-
vraient durer environ trois ans. En étant
optimiste, les travaux pourraient ainsi
débuter vers 1995. C'est presque de-
main, si l'on sait que les premiers projets
généraux, dans ce secteur, datent de...
1974!

.
0 H. Vi

M Un pavillon d'information situé
dans la cour de l'ancien collège de Bou-
dry (à côté de la ludothèque), comprenant
notamment une maquette détaillée du
projet, sera prochainement ouvert au pu-
blic, vraisemblablement après Pâques.

©D'autres informations sur le dis-
trict de Boudry en page 21.

VARIANTE À L'ÉTUDE — Le projet général sera prochainement envoyé à Berne. Mais c'est sur un tracé un peu différent
que planchent déjà les ingénieurs. ptr JE

Haut les cœurs et les couleurs
SUD DU LAC/ Carnaval en fo lie dans les rues de Morat

Depuis samedi, et jusqu'à lundi, Mo-
rat s'en donne à coeur joie: en rouge,
en vert, en bleu, en rose, la ville tout
entière s'est déguisée pour enterrer
l'hiver, au son discordant du carnaval.
Comme chaque année, le moment fort
a été le grand cortège du dimanche
après-midi. Une vingtaine de groupes
et de chars humoristiques, tous plus
chatoyants les uns que les autres, ont
animé les rues de la vieille ville, sous
une pluie de confettis, de cacahuètes,
de bonbons, de biscuits, de tracts, et
même de fruits: à Carnaval, tout est
possible!

Puissant coup de canon: ça y est! A
trois heures, le cortège s'est ébranlé,
tel un gigantesque serpent de mer,
conduit par une cohorte de dragons
effrayants. Malgré le petit air chinois
du premier groupe, le carnaval s'est
attaqué cette année à la Suisse,
700me oblige. Les festivités officielles
en ont pris pour leur grade, tout
comme le canton d'Appenzell, qui a
enfin accordé le droit de vote à ses
citoyennes. Sur le mode du rire, les
participants n'ont pas oublié les «affai-
res suisses» de l'an dernier. Les fichiers
de la Confédération et l'armée secrète
ont été étrillés comme il se doit.

Symbole d'une année difficile, l'ar-
gent n'est plus un sujet tabou: les ban-
ques et leurs hausses des taux d'intérêt
ont fait les frais des humoristes, tout
comme les PTT et le courrier à deux
vitesses. La télévision, en mal de finan-
ces elle aussi, n'a pas été oubliée. Car-
naval se rit de tout, même des sous! Du
côté des affaires locales, le réaména-

gement d'un carrefour n'est pas du
goût de tout le monde, et on se charge
de le faire savoir. La fête à Morat se
fait aussi politique et militante, et les

tracts ont été distribués en nombre...
Le cortège terminé, les fêtards se

sont retrouvés pour le bal costumé, en
attendant d'assister ce soir au tradi-

tionnel bûcher du Bonhomme Hiver.
OJ. Mt

9 D'autres informations du sud du
lac en page 21.

GRIMACE — Lorsque le carnaval se fait révélateur de la mauvaise humeur helvétique. |mt- JB
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La présentation particulière-
ment intéressante et complète
qu'a faite le chef de l'Office des
constructions de la N5, a permis
au très large public présent de se
faire une idée précise de la situa-
tion et de trouver réponse à plu-
sieurs interrogations. Ce qui
n'avait pas été possible jusque-
là. A ce propos, beaucoup ont
regretté que l'initiative soit le fait
d'un parti politique et pas du
Conseil communal, dont ils ont
fustigé l'attitude en la circons-
tance.

Or à la question maintes fois
posée de l'organisation d'une
telle réunion, l'exécutif s 'est tou-
jours retranché derrière la procé-
dure qui ne laisse qu'aux instan-
ces dirigeantes la possibilité de
s 'exprimer à ce stade de la con-
sultation du projet.

Bon d'accord, le règlement,
c'est le règlement et on peut
comprendre qu 'il ne soit pas
possible de demander son avis à
chacun, on n 'en sortirait pas.
Mais dans un dossier aussi sen-
sible, n 'aurait-il pas été judi-
cieux de faire preuve d'un peu
de souplesse en accordant ce mi-
nimum d'information dont on a
vu qu 'elle intéressait une frange
importante de la population ?
Assez souvent critiquées, les au-
torités avaient là une bonne oc-
casion de se montrer sous un
jour favorable. Elles ne l'ont pas
saisie. Dommage.

0 Henri Vivarelli

L'occasion
manquée

Le billet de Jef

L

a musique adoucit les
moeurs. Ça, c'est bien connu.
Elle convie aussi les baskets

râpées, les chaussures soigneuse-
ment cirées et autres godasses
minutieusement décrottées à frot-
ter le parquet, juste pour faire
quelques pas de danse. Et pour
agrémenter le tout, vite une petite
soupe à l'oignon. Dans la fu-
mante marmite, les «piotons» ne
se courent pas après. Les fauves
scrutent, reniflent, se regardent
droit dans les yeux. Et pour
cause: le renouvellement des au-
torités communales fribourgeoi-
ses bat son plein.

Samedi, dans un troquet du
pays de la fondue moitié-moitié,
l'ambiance est joyeuse. Elections
obligent! Dans la salle de droite,
il y a le parti de gauche. Dans la
salle de gauche, la ((clientèle»
arbore un badge verdoyant. Lors-
qu'un conférencier met fin à son
uen veux-tu en voilà... encore»,
citoyennes et citoyens se dégour-
dissent les mains. Dans la salle
voisine, comme par enchante-
ment, l'assemblée en fait de
même. Tout aussi fort. Les candi-
dats au ménage communale de-
vaient certainement proposer à
l'électoral un menu bigrement sa-
voureux.

Reste maintenant à savoir, vu
l'intrigant rapprochement entre la
gauche et la droite, si les élec-
teurs à la rose rouge n 'ont pas
chassé les fourmis de leurs mains
en applaudissant l'orateur de la
verte assemblée adverse!

0 J.

D zi-d zon,
d zi-dza... Dzot

CAHIER fil
# Toute l'actualité des districts

neuchatelois et des environs

% Le modélisme s'expose
et séduit à Dombresson Page 25

TRAVAUX - La
vie des batraciens
dépend de bénévo-
les. Avant que
viennent les auto-
routes à crapauds.

pu- M-
Page 21
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Des crapauds,
des hommes



CORCELLES
A louer I

LOCAL
ENVIRON

120 m2
1" étage, conviendrait pour bureau,
petite industrie, à aménager au gré
du preneur. Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 48 48. BO8809.26
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pour le 1" avril 1991
Liserons 9 a Neuchâtel
à proximité de la Gare

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 910.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérancesxMta-zn

SMCCI
MEMBRE DE U SOdETÉ NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

«La Colombière » JFwi %
Groupe théâtral, ) î̂îK VrfW
2013 Colombier, ' 

È̂StiSp
présente ^ £̂Br ^

«Le Tartuffe »
Comédie de Molière

Mise en scène par François Flùhmann
Décor et costumes Abel Rejchland

Les 15 et 16 mars 1991 à 20 h 30
Le 17 mars 1991 à 17 h 30

à la Grande Salle de Colombier

Location : Pharmacie Tobagi, tél. (038) 41 22 63
V 623436-56 J

ï^modernaj
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MODERNA - CRETEGNY CH-2002 NEUCHÂTEL
- Fbg du Lac 43 ,' (038) 25 69 21 -

l€l!t  ̂ NOTRE I
I (̂ P̂  MAGASIN 1
j ^ EST À
\ NOUVEAU OUVERT \
= s
• m,

r Vous y trouverez tous les z
= appareils de grandes marques z
X 822547-10 I
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MaW-vVl Qnnonces Suisses Schweizer Onnoncen

vous informe que vu l'extension de nos affaires nous
sommes dans l'obligation de reprendre les locaux
qui étaient occupés jusqu'au 15 février par

PÉDICURE Serge Ronnrdo
De ce fait le cabinet de la pédicure sera transféré à
l'adresse suivante :

PÉDICURE Serge Bonardo
Rue des Epancheurs 9 (immeuble Bernina)
2000 Neuchâtel
2" étage (avec ascenseur). Tél. (038) 24 45 24.

823361-51

I ROSSÉL
Z

chauffage
ventilation

y

installations
réparations
entretien

ROSSEL S.A. chauffage ventilation
Verger-Rond 7a - 2000 Neuchâtel

822392-10 Tél. (038) 25 50 74

A louer
Près du centre

appartement modeste
de trois chambres, cuisine, W.-C.
Chauffage individuel, pas de salle
de bains. Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 500.-.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26 -7781 . 808916-26
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Pour le V avril 1991
Grise-Pierre 7-9 à Neuchâtel

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
cusines agencées, tout con-
fort.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.8ï232«-2e

SNÇCI___ 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉBANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

H0£JGARDEN
TXJ IAAMOBIL̂
A louer à Saint-Biaise,

route principale

ANCIENNE
MAISON

avec atelier
Pour renseignements :
Tél . (038) 33 55 44.819280 26

ROUGES-TERRES 8. 2068 HAUTERIVE/NE. TEL 038/335544

A louer

LOCAL
à Vieux-Châtel, au premier étage,
surface environ 35 m2. Sans con-
fort. Conviendrait comme garde-
meubles. Loyer mensuel Fr. 250.-.
Tél. (038) 25 96 35. BOTOIS-H

A louer

PLACES DE PARC
à 5 minutes de la gare.

Loyer mensuel : Fr. 80.-.
819332-26

ef"
m**'ef*

9̂ \ Régie Henri-Pierre QUEBATTE
V y Transactions immobil ières el commerciales
^  ̂ ^̂ ~\ Gérances

' LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

/  ^A louer dans maison familiale.
Les Hauts-Geneveys

I JOLI 2 PIÈCES
cuisine, salle de bains.
Avec sortie directe dans jardin
privé très tranquille.
Libre dès le 1°' avril 1991.

1 g (024) 71 24 29. eas-ra-a .

Neuchâtel Vidéotex
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^^^^^̂Pour vous distraire
et vous informer
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Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchâtel
822385-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI "**
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦3 : cm]  Iw^^ m̂immm. . > » ¦ ———

À LOUER Bil'llaWll'lin
Au centre de Saint-Biaise

Appartement
de 1 % pièce

Libre tout de suite. 822335 26
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

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

À LOUER
à Saint-Biaise

au coeur d'une zone
industrielle, proche des
voies de communication, ¦¦ §

accès aisé, grand parking

¦ LOCAUX ¦

! COMMERCIAUX
¦ DE 200 à 1000 m2 ¦

Conviendraient
particulièrement pour
industrie légère, bureaux,
etC. 822362-26 |
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Pour le 1" avril 1991
Côte 115 à Neuchâtel

JOLI 3 PIÈCES
entièrement rénové, cuisine
agencée, Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 822323.2a

SNGÇt__ 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Cortaillod
Proximité N5

I ENTREPÔT I
491 m!, hauteur 5 mètres.
I , Pour atelier ou entrepôt.

Quai de chargement. Air comprimé.
Place de parc.
Fr. 90.- le m2. 822272-26 I

AiaBHB ^yxBHIiHim
À LOUER ¦

À CUDREFIN
mm calme, vue

¦VILLA DE ¦
¦ 51/2 PIÈCES ¦

Garage double, terrain ¦
de 900 m2.

Possibilité de louer 1 I
place de port avec ba- !
teau à moteur. 823502-26 J

| RESTAURANT (fit GRILL I)
À NEUCHÂTEL

vous propose ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au grill.

A midi du lundi au samedi:
menu du jour et menu d'affaire.

• ••
Ouvert tous les jours de 10 à 24 heures

sauf le dimanche.
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.

Nadine et Maurizio Fabbri
Rue du Concert 2, 1" étage. Tél. (038) 21 11 33.

819455-13

Montagny près
Yverdon
A louer dans villa ^̂ -~̂

sans charges. ^^̂ ^̂ ^

Info (024) 24 54 56 8,815°'1°

ou (037) 71 5013.
822307-26

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6.
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34

A louer ou à vendre à
Noiraigue

LOGEMENT
STUDIO 2 PIÈCES

ET 3 PIÈCES
<P (038) 42 64 66.823505 26

¦
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RTJ SAISON THÉÂTRALE DE LA VILLE

E T m̂ wS Théâtre de Neuchâtel
f- Ŵ  ̂ JH Mardi 12 mars à 20 h 30

r £ VOLTAIRE S FOLIES
¦Ĵ ff Créé en 

1988, le spectacle était prévu pour une durée

MIÉÉIM 
limitée. Il s'est joué plus de 500 fois à Paris et plus de

**m MU 100 fois ailleurs, en France, Grèce, Pologne, Belgique et
Suisse.

Il a été récompensé par le «Molière 89» du meilleur spectacle comique.
Location : Office du Tourisme, tél. (038) 25 42 43. 322400-56
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre
VÉLO PEUGEOT bleu, pour fille de 8 à 11 ans.
Tél. (038) 31 72 32. 808881-61

GUITARE POUR ENFANT. Tél. (038)
31 72 32. 808882-61

TRÈS BELLE ROBE DE MARIÉE avec acces-
soires, taille 38. Prix 700 fr. Tél. (038)
51 53 91, le soir. 808985-61

I vÀ louer
CORCELLES, CHAMBRE indépendante,
douche. Tél. 31 25 30. 808990-63

GRAND 4'A PIÈCES à Boudry, 1300fr. par
mois, charges comprises. Tél. 421 274.808667-63

JOLIE CHAMBRE indépendante meublée,
tout de suite. Tél. 30 48 78. 808971-63

SUPERBE APPARTEMENT 4% pièces +
cheminée à Marin, 1800 fr. Libre tout de suite.
Tél. 33 57 08/31 37 53. 808988-63

CERNIER, BEAU DUPLEX, 354 pièces, che-
minée, balcon, garage, loyer actuel 1520fr. Tél.
53 52 74. 808966-63

LE LANDERON, au cœur de la vieille ville,
studio, 738 fr. charges comprises, libre tout de
suite. Tél. (038) 51 38 19. 623446-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO, 2 pièces, à Neuchâtel et
alentours. Tél. 24 04 53, dès 15 h. 808977-64

URGENT - CHERCHE APPARTEMENT .
loyer modéré, minimum 2% pièces. Tél.
31 37 53/33 57 08. 808989-64

B Offres d'emploi
CHERCHONS FEMME DE MÉNAGE, pour
nettoyage de bureaux et cage d'escaliers. 2 x
semaine. Tél. (038) 55 32 95 (répondeur).

823509-65

M Demandes d'emploi
DAME REPASSE et raccommode votre linge.
Tél. 24 04 53, dès 15 h. 808976-66

HOMME AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail dans n'importe quel domaine.
Tél. 30 53 39 (18 h-21 h). 819370-66

Divers
DAME LA CINQUANTAINE cherche amie
pour partager la solitude des dimanches. Aime
la nature, les animaux, la musique classique.
Réponse assurée. Ecrire à L'EXPRESS. 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-2858. 821554-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-
MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
mardi et mercredi de 9 à 11 h. jeudi de 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

EEXPRESS
DE K t \ X VA T l L
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L'Express - District de Boudry

Case postale 140
2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
P 038/4211 41 Fax 038/42 5176
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M 102 ANS RÉVOLUS - C'est hier
que Marcelle Roethlisberger est en-
trée dans sa cent-troisième année. Elle
est, en effet, née le 3 mars 1 889.
Epouse de Gustave Roethlisberger,
qu'elle a secondé sa vie durant dans
la direction de l'entreprise familiale,
Marcelle Roethlisberger sera fleurie,
lundi matin, par le 1 er secrétaire du
Département de l'intérieur, Pierre-
François Vuillemin et par une déléga-
tion de la commune de Thielle-Wavre.
Marcelle Roethlisberger vient de quit-
ter sa demeure de Wavre. Elle réside,
depuis janvier de cette année, au
home Beaulieu, à Hauterive. /cej

Chèque pour
le Téléthon

BOUDR Y

L

ie Lions club Boudry-La Béroche a
S participé concrètement à l'action
i Téléthon organisée en décembre

dernier en faveur de la recherche sur
la myopathie. Récemment à Cortail-
lod, Bernard Hauser, de Vaumarcus
(président du Lions club) a remis un
chèque de 5000fr. à Jacques Rognon,
président de la Fondation suisse de
recherche sur les maladies musculai-
res. Le montant de ce don représente
la recette d'un match au loto organisé
à la mi-décembre.

Comme le Lions club est toujours très
actif en faveur des personnes nécessi-
teuses, il mettra sur pied l'année pro-
chaine un camp de vacances pour jeu-
nes défavorisés de la région qui vou-
dront bien se faire connaître auprès
du président. En outre, une action
d'envergure est envisagée en faveur
de l'hôpital de la Béroche. Elle se
déroulera probablement les 20 et 21
septembre, en coïncidence avec l'inau-
guration de la grande salle de Saint-
Aubin.

Enfin, plus proche dans le temps, une
soirée jazz avec l'orchestre Jumpîn'se-
ven, de Neuchâtel, se déroulera ven-
dredi 8 mars dès 20h 30, à la cave
Keller et fils à Vaumarcus. Intitulée
«Rose du coeur», cette soirée sera
donnée au bénéfice de jeunes talents
du district de Boudry méritant un coup
de pouce dans les domaines sportif,
culturel et professionnel, /clg

¦ ACTIVITÉ DE LA PAROISSE -
En cette période de Carême et à
l'approche de Pâques, la paroisse
protestante de Cortaillod propose un
certain nombre d'activités. D'abord la
Journée mondiale de prière de de-
main (20h) à la chapelle catholique,
puis deux études bibliques les jeudis 7
et 21 mars à 20hl5 à la maison de
paroisse. Trois soupes de Carême et
repas simples sont annoncés pour les
samedis 9, 16 et 23 mars dès 12 heu-
res. Durant la semaine sainte, une per-
manence de prière sera assurée au
temple le jeudi 28 mars, de 8 à
17heures. Ensuite, dès 19 heures, le
repas de l'agneau pascal sera célé-
bré à la salle paroissiale sur inscrip-
tion auprès du pasteur (^54211 12).
Sur le plan administratif, l'assemblée
générale annuelle est fixée au jeudi
14 mars à 20heures, /clg

Ils auront aussi leurs tunnels
SAINT-BLAISE/ L 'opération de sauvetage des batraciens a démarré

mm .. lie, ploc, ploc, il pleut, il mouille,
r ; c'est la fête à la grenouille...
llïll Mais ce n'est pas forcément la

fête des quelque 100 sauveteurs béné-
voles de batraciens, qui, depuis 1 976,
inlassablement à pareille époque, pro-
tègent la migration des amphibiens à
Saint-Biaise, des Fourches au Loclat et
vice-versa. Grâce à leur travail sans
relâche, le site du Loclat a été déclaré
d'importance nationale quant à la po-
pulation des amphibiens.

L'opération «Sauvetage batraciens»
1991 sera, aux dires de Marc Jaccard,
technicien-chef au Service des ponts et

chaussées, la dernière qui nécessitera
une intervention humaine:

— Nous devons réaliser des tra-
vaux d'entretien sur la route cantonale
Saint-Biaise-Cornaux et nous en profi-
terons pour aménager des passages
pour les batraciens sous la route. Le
projet est en train de s'établir , le crédit
est retenu; nous devons encore prendre
contact avec les propriétaires, et les
travaux pourront débuter. C'est là no-
tre objectif 1991: installer les traver-
sées sous route et les treillis de retenue.

Que voilà une bonne nouvelle pour le
groupement des photographes-natura-

listes «Chasseurs sans fusils» et les res-
ponsables de l'opération sauvetage
des batraciens Christiane et Ernest Dus-
cher, de Cernier. Non seulement les
batraciens pourront continuer de des-
cendre la colline des Fourches pour
aller pondre au Loclat mais surtout, la
vie des sauveteurs bénévoles ne sera
plus en danger:

— C'est un miracle que pendant ces
15 années de sauvetage nous n'ayons
pas eu d'accident sur les bords de
route, commente C. Duscher. Les auto-
mobilistes roulent à une vitesse exagé-
rée à cet endroit. Malgré les panneaux
de signalisation que nous posons. Ils
s'en moquent. De nuit, par temps de
pluie, la visibilité est nulle. Et c'est fré-
quemment au péril de leur vie que les
sauveteurs traversent la route avec
leurs seaux. Il ne faut pas oublier que
nous sauvons les batraciens d'une mort
certaine, écrabouillés qu'ils seraient
par les voitures. En accomplissant cette
action, nous assurons, par ce biais, la
sécurité des automobilistes car leurs vé-
hicules glisseraient immanquablement
sur les cadavres.

Automobilistes, pensez-y! Pendant
les trois mois que durera l'opération,
chaque matin, chaque soir, des enfants,
des adultes vont assurer le transport
des crapauds aux abords du Loclat.
Alors, mollo, hein!?! Il ne faudrait pas
que la dernière opération de sauve-
tage des batraciens avec intervention
humaine se termine mal.

0 Ce. J.
ITINÉRAIRES FORCÉS — Mais l'année prochaine, ils passeront sous la route.

plr- £

La voie batracienne
L'opération de sauvetage des ba-

traciens 1991 a débuté samedi. Ils
étaient plus d'une vingtaine de béné-
voles à colmater les brèches, à re-
dresser et réparer les 1.100 mètres
de barrages en tôle longeant la
chaussée nord de la route cantonale
Cornaux -Saint-Biaise et le chemin
d'Egleri, à Saint-Biaise. Ils ont enterré
les seaux au ras du sol, tous les 1 Omè-
tres. Ils ont dégagé les abords des
barrières pour que les crapauds les
longent aisément et tombent dans le
seau.

Le projet du service des Ponts et
Chaussées est le suivant: sur un tron-
çon de 1.300 mètres, des treillis défi-
nitifs, destinés à canaliser les amphi-
biens, seront posés. Ils remplaceront

les barrages en tôle actuels. A inter-
valles réguliers, huit tunnels doubles et
trois tunnels simples seront enfouis sous
la route. Ils remplaceront les bénévo-
les qui, pendant trois mois encore,
vortt traverser la route avec leurs
seaux. A l'une des extrémités des tun-
nels, côté nord ou sud de la chaussée,
des entonnoirs remplaceront les
seaux.

Le système de tunnels doubles est
astucieux et provoqué par les habitu-
des des crapauds. Il s'agit en fait
d'une circulation à double voie qui
canalisera les crapauds dans une di-
rection ou dans une autre. Si on veut
empêcher un animal de traverser la
rûute, il faut le piéger. Il va longer les

treillis, trouvera une ouverture, ne la
choisira pas et ira voir à la suivante.
Et la suivante sera dotée d'un enton-
noir. Plouf, il tombera dedans et tra-
versera la route. Ainsi, toutes les ex-
trémités de tunnels ne seront pas do-
tées d'un entonnoir, ce qui permettra
de réglementer la circulation du cra-
paud commun.

Les tunnels — des tuyaux de ciment
enrobés de béton — auront un dia-
mètre de 40 centimètres. Autre détail
encore, l'éclairage des voies n'est pas
prévu! Il ne faut tout de même pas
confondre la traversée de Neuchâtel
par la N5 et la traversée de la route
cantonale par les crapauds. Au plan
prix, non plus, /cej

Organisation
des classes
à la rentrée

A omment bien répartir 58 élèves
•1  ̂sur cinq niveaux et dans quatre
SSY y classes? C'est le problème que
pose la prochaine rentrée des écoles
à la commission scolaire d'Auvemier.

Pour en débattre, les parents des
enfants ont été conviés récemment à
une séance d'information à laquelle
assistaient les enseignants et l'inspec-
teur cantonal André Aubry. Après
avoir présenté la législation qui dé-
termine le nombre de classes et leur
effectif, celui-ci s'est fait l'apôtre des
classes à deux niveaux. Dès le mois
d'août en effet, trois fonctionneront
selon ce principe déjà en application
dans plus de dix pour cent des classes
du canton.

La répartition (58 élèves dont 7 en
1 ère, 16 en 2me, 14 en 3me, 8 en
4me et 1 3 en 5me année) sera donc
la suivante: une classe avec 7 élèves
de 1 ère et 7 de 2me; une classe avec
les 9 autres élèves de 2me et 7 de
3me; une classe avec encore 7 élèves
de 3me et les 8 de 4me; une qua-
trième classe enfin avec les 1 3 élèves
de 5me année, /clhd

Allegro feminissimo

VAL-DE- TRAVERS 
MÔTIERS/ Les Zap Marna font un tabac aux Mascarons

Q

'i uand cinq femmes comme celles
I qui composent le groupe vocal

:2 des Zap Marna débarquent à la
Maison des Mascarons de Môtiers,
même les hommes peuvent s'y dépla-
cer. Et pas seulement ceux de bonne
volonté, tant le spectacle présenté sa-
medi soir était dense et riche.

Les Zap Marna ont donc convié les
Vallonniers à un voyage, commençant
dans les pays arabes pour aboutir via
l'Afrique noire en Amérique. Tout cela
à l'aide de leurs voix puissantes et
chaudes, leurs histoires, leur jeu de
scène parfois irrésistiblement drôle et
leur présence. En une heure et demie,
ces cinq volcans au féminin ont donné
un récital de leur talent, tout en jouant
avec le public Qui s 'est laissé prendre
à leur charme, et la preuve en est dans
les rappels enthousiastes et les vingt
minutes de totale défonce sur un ry-
thme de blues africain.

Tour à tour, les histoires racontées
ont fait état du sultan qui pleure sa
gazelle perdue, de Marie-José qui fait
chavirer les cœurs des garçons quelque
part en Afrique noire, de l'amour, des
sentiments, et tout cela a pris une véri-
table dimension sociale. Ce féminisme
de bon aloi a été goûté tant par les
hommes que par les femmes présentes.

Enfin, en clôture de concert, les Zap
Marna se sont même permis une petite
Incursion dans le chant classique, parti-

ZAP MAMA — Sur les planches des Mascarons, cinq femmes qui donnent
une véritable leçon de féminisme de bon aloi. François Charrière

fions en main. Les puristes étaient heu-
reusement absents, car l'Interprétation
de ce morceau faisait partie de ces
hérésies qui nous mettent en joie. De
même, l'imitation des femmes condui-
sant une automobile a ravi le public.

Marie Daulne, Sabine Kabongo, Cé-
line 't Hooft, Cécilia Kakonda et Syl

Naw 's ont donc marqué avec fracas
leur passage aux Mascarons. Il reste à
souhaiter leur prompt retour à Môtiers,
entre deux tournées. Pour notre plaisir
et pour le leur.

0 Ph. c
m D'autres informations sur le

Val-de-Travers en page 23.

Estavayer-le-Lac
et Morat

deux surprises
A Estavayer-le-Lac, les socialis-

tes ont récupéré leur deuxième
siège, perdu après la démission
de Riccardo Ferrari, que ses pairs
de l'exécutif communal avaient
mis l'an dernier sur la touche
pour son «manque de collégia-
lité».

M. Ferrari, qui a par la suite
aussi démissionné du Parti socia-
liste, n'a pas été réélu, malgré
une liste baptisée «Secouez le co-
cotier»

A Morat enfin, les radicaux ont
perdu un siège au profit des dé-
mocrates-rétiens (4 PRD, 3 PS/ 2
PDC). /ats

Hier, le renouvellement des
autorités communales du Haut-
Vully a souri aux femmes. Des
quatre candidates en lice, trois
sont élues à l'exécutif. Inès Leu-
thold (PRD) obtient 247 suffra-
ges, Chantai Stabrowski et Fran-
celine Gaillet (UDC) totalisent
respectivement 137 et 118 voix.
Les trois élues se présentaient
pour la première fois à une élec-
tion communale.

Les candidates et candidats
élus: Gilbert Gaillet (PDC),
conseiller communal sortant,
avec 124 suffrages; Dominique
Chervet (PRD), nouveau, 318;
Eric Derron (PRD), sortant, 304 ;
Eric Simonet (PRD), sortant, 303;
Inès Leuthold (PRD), nouvelle,
247; Chantai Stabrowski (UDC),
nouvelle, 137; Franceline Gaillet
(UDC), nouvelle, 118. Ne sont
pas élus: Anne-France Stauffâ-
cher (PDC) et Jean-Claude Grisel
(UDC), nouveaux.

Avec quatre élus, le PRD a
atteint l'objectif qu'il s'était fixé:
conserver ses quatre sièges à
l'exécutif. En présentant des for-
ces nouvelles pour remplacer ses
deux conseillers communaux
sortants, l'UDC a pleinement
réussi dans sa mission en pla-
çant deux femmes à l'exécutif.
Au sein du PDC, avec l'élection
d'un candidat, c'est le statu quo.

Aucun des trois partis en pré-
sence n'a augmenté ses forces
politiques. Avec quatre radi-
caux, deux UDC et un PDC, la
répartition des sièges du Conseil
communal a le même visage
qu'en cette fin de législature.
Pour la prochaine, en revanche,
trois femmes occuperont les
bancs de l'exécutif. N'est-ce pas
elles les grandes gagnantes du
renouvellement des autorités
communales du Haut-Vully ? JE-

Trois femmes
à l'exécutif

¦ FOOTBALL - Les joueurs de Real
Espagnol (4me ligue) ont de quoi être
satisfaits: le Football-club et la com-
mune de Cressier ont en effet accepté
de leur mettre à disposition les instal-
lations du terrain des Devins. Real
Espagnol a son siège à Marin, mais
les contacts qu'il avait pris avec le
club local n'avaient pas abouti. / JE-
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Bublicite
\ efficace :

EExmES&
Ue regard ou quotidien

AU MOKA
cherche

UNE SERVEUSE EXTRA
pour le vendredi 11 h.-1 5 h, 18 h.-20 h.
Et le samedi 11 h.-16 h.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 54 24 de 14 à 18 heures.

823335-36

JJublicité
à domicile : c 'est demander
MM. Bonny, Doessegger, Lesquereux,
Marthe ou Baudoin

EEXPRESS
Me regard au quotidien

LE LANDERON
CHERCHE

SOMMELIÈRE
Connaisssance des deux services souhaitée.

Faire offres écrites à Michel Vuillemin
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 23 56. 823503 36

r— ,iii ."-¦¦ .—*-r- ' B-».-.1-!.'';"" ;' — 1

La comptabilité
vous passionne...

Vous êtes » •
- titulaire d'un CFC de gestion et avez

quelques années d'expérience dans un
service de comptabilité,

- apte à prendre des décisions, vous
remplacez volontiers le responsable en
son absence,

- jovial, dynamique, vous vous insérez
volontiers dans une petite équipe sta- A
ble. .,=

Nous vous proposons, si vous correspon-
dez à ce profil:
- une place sûre, à envisager à long

terme dans la région,
- tous les avantages d'une grande entre-

prise,
- du travail bien structuré. ^̂ .̂ ^̂ ^
Téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous. 822340 35

 ̂
Tél. 03.3/25 13 16

m^-<^Z -̂\ 4/ pass. Max-Meuron
îrlfiûfl 'ZZZ '̂ 2000 Neuchâtel

¦pjtJIj-J— (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
SS«p!SSS ilGD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
L i. - , . - . -:: : ...' -Y... ¦̂ -̂

JII
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¦ Jublicité
par fax :

ê c'est composer
le 250 269

EEXPRESS
Me regard au quotidien

URGENT
cherche

sommelière
dans petit café/restaurant
à l'est de Neuchâtel.
Tél. 47 21 98. 823456-36

j AVIS DE RECHERCHE |
- Homme,

- 25 à 30 ans
- marié,

- CFC de commerce «G»,
- quelques années d'expérience

en comptabilité,
- bonnes connaissances

' d'allemand,
- à la recherche d'un

changement de situation

' est prié de contacter au plus vite 1
I notre conseillère, Véronique Boil- '
. lat qui se réjouit de lui présenter ce I
I très intéressant poste à responsabili- ,
1 tés dans entreprise de la ville.
I 823430-35 |

\(7f0 PERSONNEL SERVICE I
j ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire I
| ^>â >afV  ̂ Vol,, fui,,, «mçloi 

,„, 
VIDEOTEX » OK « I

PARTNERTfM>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons au plus vite

POSEURS DE SOLS
et

PARQUETEURS
Poste stable

A 

Prenez contact
avec Antonio
Cruciato. 322391-35

? Tél. 038 254444

Bublicite
[par poste :
c 'est co se
postale 561

p001 Neuchâtel

EEXPRESS
gup regard au quotidien

Mandaté par l'un de ses clients, une entreprise active

I
dans le domaine horloger sise sur la place de
Neuchâtel, OK PERSONNEL SERVICE cherche .

¦ activement

UIM COMPTABLE I
, Notre candidat, âgé de 30 à 40 ans, au bénéfice d'un

I 
solide bagage professionnel (CFC et si possible I
brevet fédéral de comptable), se verra confier j 'entiè- ¦

I

re responsabilité de la tenue de la comptabilité de
cette entreprise.
En outre, l'utilisation de l'informatique est un avan-

|| tage.

I 

Notre conseillère, Véronique BOILLAT serait
heureuse de vous présenter ce poste et se
réjouit d'ores et déjà de faire votre connais- I
sancé. 322388-35 I

1 (TfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire

^-̂ «̂*\  ̂ Voire lulur emp loi sur VIDEOTEX -S- OK #

^Mw v- m J if m i m ai «fiai? h* Mm
m mim - m*i éF i

SUPER JOB!
pour une mission temporaire

mécanicien MG
Si vous aimez l'indépendance et un travail varié
sortant de l'ordinaire, alors n'hésitez plus,

contactez G. Chappuis au 21 41 41. 8235,0-35 i

§

Pour renforcer le groupe de développement de notre Service informatique, Inous cherchons un I I

analyste-programmeur Il j ,
\ V\ \ titulaire d'un diplôme en informatique (ETS, université ou équivalent) ou / / / / / /
\\ \\ pouvant justifier d'une expérience de 3 à 4 ans en analyse-programmation. '/ / / / /
v\ \ \  De bonnes connaissances d'anglais seront un atout supplémentaire. / / / / /
.. \\\ Ce (cette) nouveau(elle) collaborateur(trice) participera au II
\\\\ développement de nouveaux projets, à l'installation de packages et à la / / / / / /
\ \\\ maintenance d'applications existantes. Il (elle) évoluera dans un / / / / / /
\V\\ environnement IBM 3090 sous MVS en COBOL/CICS et sera ' I l  I
,\\ y progressivement formé(e) à l'utilisation d'un langage de 4e génération II
\V\\ (Réf. 120). I l

\\Z\\ D'autre part, nous engagerons aussi un(e) III II f

$$s jeune universitaire I///// ,ww / / / / / / /
\\\\ diplômé(e) en informatique de gestion, ou au bénéfice d'une licence eh ///////
\\\\ sciences économiques (option gestion), et qui souhaite, après une II///\\N\ formation assurée par nos soins, faire une carrière en informatique dans le 'II/////XXX\ groupe Philip Morris en Suisse ou à l'étranger. Il//////
\V\\ D'esprit ouvert, créatif, géographiquement mobile, ayant de bonnes ,'/////// /
ZZZZZZ connaissances d'anglais, notre nouveau(elle) collaborateur(trice) devra 77777///NOvNN être capable d'assimiler rapidement un grand nombre d'informations /////////

^$$$ 
(Réf. 121). 

/////////
\\\N Enfin, nous engagerons un(e) '/////////

l|| spécialiste micro-informatique p̂
\\^  ̂ au bénéfice d'une formation technique ou commerciale (niveau CFC ou Zv//////s '"+̂ Ŝ > ET), ayant déjà une certaine expérience sur les outils de la micro- JZ///////s
\\^~. informatique IBM et compatibles sur les réseaux locaux. Y/ZZZZZZ/s
\̂\  ̂ Il (elle) sera chargé(e) de configurer et installer 

nos 
outils informatiques, 'ZytfyZZZZ'

ZZZZZ -̂ de donner l'assistance technique aux utilisateurs, de collaborer à 
^̂ ^̂ ^~^^  ̂ l'installation des réseaux locaux et évaluer des nouveaux logiciels. 
v/ZZZZZZ Z-

^^ r̂ Nous demandons un esprit analytique, logique et de l'aisance dans les îiHHIi ^¦
~-^^--: contacts. De bonnes connaissances d'anglais seraient un avantage î ÉHÉi^
^^T  ̂ (Réf. 1

22). 
WÊÊ0^

T' . ,— Les personnes intéressées par l'un de ces postes sont priées d'envoyer 0̂ ÊÊ0̂~ - leurs offres, accompagnées des documents usuels, à notre Service de f^=§̂ =̂
- recrutement. ========

K FABRIQUES DE TABAC J&SIfcfo Bgtl REUNIES SA f||w W
^ZZ^' 

2003 Neuchâtel ^̂ r^^̂ j 
^̂ fc

¦̂ ZZ  ̂ Membre du groupe Philip Morris 
^̂ ^̂ %

Notre client cherche son

! CHEF D'EQUIPE I
I EN GÉNIE CIVIL ¦
¦ 

Vous avez quelques années d'expérience, vous
êtes motivé et prêt à prendre des responsabilités. •

I 
Contactez-nous et demandez M. F. Guin- |
chard pour fixer un rendez-vous. 822344 35 ¦

¦ . v y PERSONNEL SERVICE I
I ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ ¦Ĵ  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

— —̂-̂ — Mm:-— — pg; —
iC mua / ŵÊ~Wk BBfwffl f

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

Monsieur!
- Vous avez la bosse du commerce ?
- Vous connaissez la technique?
- Vous êtes bilingue?

(français/allemand)

Alors, vous êtes le collaborateur TOUT
TERRAIN «et qui n'a pas peur de se
mouiller...»

Téléphonez à Josiane Vadi
au 21 41 41

823511.35 Ensemble MANPOWER
i

/ — s.

Entreprise neuchâteloise,
secteur de la construction,
cherche pour date d'entrée tout
de suite ou à convenir:

Collaborateur(lrice)
de vente

Nous offrons une formation
complète.
Rétribution avec f ixe ,
pourcentage et frais.
Nous attendons volontiers
vos offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2860. 819209-36

N /

Bublicite
par téléphone -.

i c'est composer
le 25 65 01

EEXPRES&
MËB regard au quotidien
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L'Express - Montagnes

Case postale 617
2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger r 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges ?> 039/281517

Le bonjour de Gottéron

- *4*K VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Tournoi des vétérans en souvenir de Pierre Kobler

P

~ï eu de monde, vendredi soir et
¦ samedi, à la patinoire de Belle-
';; Roche de Fleurier, pour assister à

la 8me édition du Mémorial Pierre Ko-
bler, ce tournoi de hockey sur glace
mettant aux prises des équipes de vé-
térans. Mais ce peu de public n'a pas
empêché l'organisateur de la manifes-
tation, Georges-André Vuille, d'affi-
cher un sourire au moment des finales.
Le tournoi s'est déroulé sans aucune
anicroche, et le sport et la fête ont fait
bon ménage.

Réunissant cette anné huit équipes
suisses, soit Dielsdorf (ZH), Château-
d'Oex, Charrat, Franches-Montagnes,
Fribourg Gottéron, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et Fleurier, le mémorial s'est
joué en un tour préliminaire à deux
poules de quatre et les finales jouées
en fonction du classement de chaque
équipe. Les matches duraient deux fois
quinze minutes, en temps effectif, et
selon le système du temps arrêté du-
rant les deux dernières minutes si le
score était serré.

Pour le public, ce tournoi a aussi été
l'occasion de découvrir les beaux restes
de quelques joueurs qui ont fait la
gloire du hockey suisse il y a quelques
années: le gardien Meuwly, qui a offi-
cié à Sierre, Lausanne, Gottéron, La
Chaux-de-Fonds, etc. et Daniel Piller,
de la grande époque du club monta-
gnard. Quelques Fleurisans habituelle-
ment en vue n'ont pas hésité à montrer
de quelles crosses il se chauffaient. Ce
n'est pas le gardien de Fleurier Patrice
Jeanneret ou l'instituteur Michel Audé-
tat qui nous contrediront...

Pour l'avenir, Georges-André Vuille
pense déjà à la lOme édition, où il
souhaite avoir beaucoup plus d'anima-
tions annexes. Pour cette fois, la fan-
fare a été de la fête avant et pendant

MÉMORIAL PIERRE KOBLER - l i a  permis aux vieilles gloires du CP Fleurier
de briser la glace. François Charriera

la finale, et un match humoristique a
opposé vendredi soir le fan's-club du
Club des patineurs de Fleurier aux
commerçants du village. Pendant que
les vétérans des huit équipes fraterni-
saient...autour de la glace.

0 Ph. C.

M Finales, 7me et 8me places: Fran-
ches-Montagnes - Charrat 5-4. 5me et 6me
places: Fleurier - La Chaux-de-Fonds 5-1.
3me et 4me places: Dielsdorf - Château-
d'Oex 4-1. 1ère et 2me places: Fribourg
Gottéron - Le Locle 4-1.

¦ CARNAVAL - Juste avant les
festivités du week-end prochain à
Fleurier, les élèves de l'école enfan-
tine et des classes primaires de Tra-
vers auront leur propre carnaval,
jeudi dès 14 h. Les enfants masqués
feront un tour dans le village et brûle-
ront le Bonhomme Hiver près du col-
lège. Cela pour donner un avant-goût
du week-end qui s'annonce résolument
carnavalesque./phc

BMgj

Le souffle
de la jeunesse

CHX- DE- FDS

mm résidant pour la neuvième fois la
w* '. commémoration le 1 er Mars,
Ij Jean-Pierre Grisel a ouvert jeudi

la soirée de la Musique Militaire Les
Armes-Réunies en ces termes:

— A cette époque où les sociétés
ont de la peine à survivre, il est récon-
fortant de relever qu'on arrive à main-
tenir les traditions.

De fait, Les Armes-Réunies sont loin
d'être une cohorte vieillissante célé-
brant le sentiment républicain des fon-
dateurs. Les moins de 25 ans consti-
tuent désormais le 40% des effectifs!
Les jeunes de la petite fanfare ont
d'ailleurs prouvé qu'ils avaient du souf-
fle, en agrémentant la soirée de leurs
prestations musicales, sous la direction
de Francis Bârtschî.

Avant de porter le toast à la patrie,
le conseiller communal Jean-Martin
Monsch a rappelé que le premier gou-
vernement démocratique de l'histoire
neuchâteloise s'était constitué dans la
salle du Conseil général. Evoquant les
bouleversements planétaires intervenus
au cours des dix-huit derniers mois, il a
mis l'accent sur l'attente déçue des
pays de l'Est: ((libérés», mais désor-
mais confrontés à la loi du plus fort, ils
s'aperçoivent qu'ils n'atteindront pas
en quelques mois le niveau de vie de
l'Europe occidentale.

Quant au 700 me anniversaire, au-
delà des cascades de subventions et
des gadgets d'un goût parfois dou-
teux, Jean-Martin Monsch a estimé qu'il
devait être «l'occasion de tirer les le-
çons de l'Histoire, de réfléchir à ce
qu'était devenu notre pays et ce qu'il
allait devenir». Il a aussi souhaité que
les Suisses s'ouvrent plus généreuse-
ment «à ceux qui sont à nos frontières
et quémandent les miettes de notre
prospérité».

Parlant du clivage neuchatelois, le
conseiller communal a relevé que l'unité
a été remise en cause à l'occasion du
vote sur la décentralisation des services
de l'Etat:

— Les Chaux-de-Fonniers ont été
pris de haut par ceux du Bas...

Jean-Martin Monsch a conclu par des
voeux pour l'instauration d'un monde
davantage empreint de paix et de
justice.

Il appartint ensuite à Jean-Pierre
Grisel d'ouvrir la ronde de la recon-
naissance. Avec tact, bonhomie et hu-
mour, il s'est plu à relever les qualités
musicales et morales des musiciens fê-
tés. Président de l'Association canto-
nale des musiques militaires, Femand
Daucourt a salué solennellement un
événement rarissime. André Grisel a en
effet reçu la palme d'or pour 60 ans
d activités au sein des Armes-Reunies.
En 163 ans d'existence, seuls deux
membres de la société ont eu cet hon-
neur avant lui: Arthur Rochat et Aimé
Calame.

Une ronde de la reconnaissance ne
se conçoit pas sans quelques mots de
gratitude à l'endroit de la «marraine»
de la société. Madeleine Chrîstinet, qui
fêtera en avril ses 80 ans, a tout natu-
rellement été fleurie. Enfin, Alain Petit-
pierre, président des musiques neuchâ-
teloises, et Charles Augsburger, prési-
dent d'honneur des musiques militaires,
ont souhaité plein succès aux Armes-
Réunies, qui prendront part à la Fête
fédérale des musiques de Lugano.

0 C. G.
M Ronde de la reconnaissance: Diplôme

d'activité (5me année): Pascal Lanfranchi,
Laure Greub, Natacha Gaillard ; Premier
chevron (lOme année): Yan Greub, Vincent
Cavaleri ; Cadeau pour 20 ans révolus:
Pierre Jeanbourquin, Jean-Claude Croisier;
Quatrième chevron (25me année): Roland
Berger; Cadeau pour 25 ans révolus: An-
dré Cochard ; Médaille d'or (30 ans révo-
lus): Gilbert Genier; Cadeau pour 40 ans
révolus: André Lehmann; Palme d'or (60me
année): André Grisel.

M Primes d'assiduités: Stephan Naula,
Joseph Boichat, Jacques Gaillard, André
Greub, Laure Greub, Florence Willemin,
Henri Droz, Maurice Froidevaux, Charles
Leuthold; Michel Romanet, président de La
Cécilienne, a reçu le titre de membre d'hon-
neur de la société.

Le 700me
sans ennui

LE LOCLE

Comœdia en tournée
avec «les Suisses»

E

*t n ancrant son choix dans l'actualité
; du 700me anniversaire de la Con-
fédération, la société théâtrale lo-

cloîse Comœdia a frappé juste: la co-
médie historique ((Les Suisses», de
Pierre-Aristide Bréal, a fait un tabac
auprès du public de la Mère-Commune
durant les fêtes de fin d'année. Aujour-
d'hui, Comœdia part en tournée. Elle
présentera ((Les Suisses» aux Brenets
le samedi 9 mars (20h30), aux Gene-
veys-sur-Coffrane le samedi 16 mars, à
Reconvilier le vendredi 22 mars (Théâ-
tre de l'atelier, 20h30), dans la ville
jumelée de Gérardmer le samedi 6
avril, à La Chaux-de-Fonds le samedi
13 avril (Théâtre, 20 h), puis à Dom-
bresson le samedi 4 mai.

Pièce costumée, entrecoupée de
chansons, ((Les Suisses» évoque sur le
mode badin les pérégrinations périlleu-
ses de deux mercenaires helvétiques,
Hans Swartz (Michel Mollier) et Latoi-
son (Jean-François Droxler). Nous som-
mes en 1792 et la Révolution française
a réservé un sort cruel aux soldats
suisses restés fidèles au roi. Sur le che-
min du retour, les deux compères évo-
quent avec nostalgie leur jeunesse à
Bumpliz et à Yverdon. Réconfortés par
la présence d'Angélique (Marie-Josée
Geyer), la fiancée de Hans.

Recourant à divers déguisements, se
faisant au besoin passer pour des sans-
culotte hostiles à la noblesse, Swartz et
Latoison doivent déployer toute leur
ruse pour ne pas être découverts.

Divertissement alliant vaudeville, ca-
baret et comédie légère, «Les Suisses»
bénéficie de la mise en scène de René
Geyer, des décors de Michel Mollier et
Micheline Lecerf, des costumes de Si-
mone Vuillequez et Marie-Josée
Geyer. Sans oublier l'accompagnement
musical de Lucien Rosselet.

Le 700me sans officialité rigide ni
ennui, ça existe. Sur la scène «off» de
Comœdia par exemple. A vos agen-
das!

0 C. G.

La preuve par le masque
COUVET/ Spectacle-démonstration de théâtre masqué bail nais

I

""S I n'est pas dans les habitudes de
i la Maison du Théâtre de Couvet

3 de faire des spectacles publics,
mais la venue dans le Val-de-Travers
de l'acteur et plasticien indonésien Mas
Soegeng a été l'occasion, vendredi
soir, de présenter le théâtre masqué
balinais. Avec un résultat qui a littéra-
lement époustouflé les nombreux spec-
tateurs présents.

Mas Soegeng a prouvé tout au long
de son spectacle-démonstration que le
masque de bois sculpté balinais pou-
vait être aussi, sinon plus, vivant que le
visage humain. Il l'a si bien réussi que le
public s'est mis à oublier le corps et les
gestes de l'acteur, tant le masque était
expressif.

L'artiste indonésien a montré les trois
caractéristiques du théâtre masqué ba-

linais, ou Topeng, par le biais de la
mise en scène de personnages impor-
tants du folflore de cette fie. Le roi, le
prêtre, le vieillard, les villageois, le
ministre, etc.. Il faut savoir que cette
forme d'expression théâtrale est jouée
durant toute une nuit en Indonésie, et
que le public a possibilité de dormir, se
restaurer et de suivre ce qui l'intéresse.
Rien de commun avec notre conception
du théâtre...

Le Topeng, qui peut revêtir plusieurs
formes, se pratique selon trois rythmes.
Le premier, symbolisé par Mas Soe-
geng par le vieillard , est très lent et
très doux. Le deuxième, incamé par le
ministre de la Défense, est très dur et
saccadé. Et le troisième est comique. A
cette occasion, Mas Soegeng a pré-
senté une collection de masques remar-

quables, qui ont littéralement décharné
les rires du public. Les acteurs peuvent
rire de tout, à Bail, y compris de leurs
prêtres...

Enfin, les enfants et les adolescents
de l'Ecole de théâtre animée par Gé-
rard Bétant ont pu continuer samedi et
hier à travailler avec cet artiste d'ex-
ception qu'est Mas Soegeng. Il ont pu
apprendre à jouer avec des masques
dont le trou ne se trouve pas sur l'œil.
De même, cette expérience indoné-
sienne leur a permis de s 'exprimer sur
les planches, non pas pour le public,
comme en Occident, mais pour eux-
mêmes en mettant l'énergie et le flux
nécessaire à atteindre l'expression
théâtrale de Mas Soegeng.

Les veinards.

0 Ph. C.

Un médecin explique la vie

VAL-DE-RUZ — 
FONTAINEMELON/ Conférence du Dr Eugène Delachaux

L

"'je Club des loisirs du 3me âge
I avait invité récemment le Dr Eu-

H gène Delachaux, de Cernier, qui a
passionné son auditoire en lui parlant
des maladies des personnes âgées et
d'Appenzell et la Landsgemeinde.

Parlant des maladies du 3me âge, le
Dr Delachaux a relevé qu'il s'agissait
essentiellement de maladies d'usure. El-
les commencent déjà lors de la nais-
sance, avec des cellules qui se rempla-
cent plus ou moins rapidement tout au
long de l'existence. A part le phéno-
mène d'usure, il y a aussi le terrain
individuel hérité et dans une moindre
mesure, des maladies acquises soit par
la pollution, soit d'origine profession-
nelle ou encore par de mauvaises habi-
tudes comme par exemple, abus d'al-
cool, mauvaise alimentation ou encore
la fumée.

Le docteur a ensuite dressé un inven-
taire des divers systèmes qui sont tou-
chés au cours de l'âge avancé. Les
principaux phénomènes d'usure se tra-
duisent surtout par une perte d'élastici-
té des tissus, qui apparaissent de façon

visible sur la peau mais qui se produi-
sent en réalité dans tous les organes.
Ceci existe aussi dans le cartilage arti-
culaire, ce qui va engendrer les phéno-
mènes d'arthrose. Les questions posées
par l'assistance ont prouvé tout l'intérêt
qu'elle a pris à cet exposé.

En second temps, le docteur avait
proposé un exposé sur Appenzell et la
Landsgemeinde. Il a eu la chance de
participer à deux reprises à cette ma-
nifestation en compagnie d'amis ap-
penzellois qui ont su lui révéler la plu-
part des subtilités. '

En outre, à la suite de l'arrêté du
Tribunal fédéral qui oblige le canton à
instaurer la pleine participation des
femmes, cette manifestation, strictement
masculine jusqu'à ce jour, ne pourra
dorénavant plus jamais avoir lieu sous
la forme qu'elle revêtait jusqu'en 1 990.

L'orateur a résumé la géographie et
l'histoire de ce canton avant de rappe-
ler les règles civiques qui dirigeaient le
déroulement de cette manifestation.
Parmi elles, l'obligation d'assister à la
Landsgemeinde, l'obligation faite au

citoyen de consacrer six ans de son
activité à la communauté, l'obligation
d'assumer le poste confié. Le port de
l'arme blanche soit sabre, épée ou
baillonnette constituant la seule carte
électorale requise et contrôlée pour
pouvoir assister à la Landsgemeinde.
Le port de l'arme étant le symbole de
la liberté et de l'indépendance de l'in-
dividu.

Impressionnante, la prestation du
serment de l'assemblée du corps élec-
toral lors de l'ouverture de la cérémo-
nie où chacun promet d'agir sous la
protection de Dieu et des saints, de
manière conforme à la constitution. Vo-
tations et élections se font à main le-
vée, selon estimation. La Landsge-
meinde remonte au XlVe, elle a tou-
jours lieu le dernier dimanche d'avril.
Ni les guerres, ni l'occupation française
n'ont interrompu cette cérémonie.

Le dernier exposé a été agrémenté
de films et de diapositives.

0 M.H.
D'autres nouvelles sur le Val-de-

Ruz en page 25
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La votation communale concer-
nant l'arrêté pour la construction
d'une dalle de sécurité au stand
de tir de Savagnier a attiré 327
électeurs et électrices au bureau
de vote, soit le 63,37% de la
population: 227 ont accepté le
crédit de 43.000fr., 98 l'ont re-
fusé, deux ont voté blanc.

Les libéraux, les radicaux et les
tireurs, partisans du projet, ont
manifesté leur joie en faisant à
nouveau tonner les deux coups
de canons encore chaud après les
tirs du 1 er Mars et éclater des
pétards.

Les Partis socialiste et du Rallie-
ment se disent satisfaits de la
participation au scrutin et du fait
qu'un tiers des votants se sont
sentis concernés par leur action,
/mw _ I

Dalle de sécurité
pour le stand



Vends

MERCEDES 2,3 E
10.000 km, 1988,
argent cendré
métallisé, kit sport,
jantes alu, toit
ouvrant, nombreuses
options. Etat
irréprochable.
Fr. 40.000.-
(facilités de
paiement).

JS (038) 33 41 06
ou (066) 22 79 09
(19 h-21 h). 819248 42

A. GERBER S.A. 1
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56 01.1211 75V /

JAUNE OU BLANC
Nous traçons vos parcs à
voitures.

Nous posons également divers
coulis de finition pour parkings et
places de sports.

Renseignements :
Tél. (038) 53 35 45.
Fax (038) 53 37 96. 816395-75

¦̂ ^̂ Mjp

Pj ÉVÉNEMENTS

J_  ¦****
Salon International du
Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

U 

Exposition Breughel
jusqu'au 26 mai

OCCASIONS I
EXPERTISÉES I

Giulietta 2.0 03.82 4800.-

Record 2.0 E aut. 12.81 3200.-

Subaru Turismo 1.8 4 x 4  01.83 4800.-

Taunus 2.0 V6 Ghia 03.80 2900.-

Toyota Celica 2.0 XT 02.85 4900.-

Toyota Celica 2.0 GT 03.83 5900.-

Volvo 244 Gl 02.83 3800.-

Tél. (038) 33 66 33. I
822399-42 I

du mardi 5 au samedi 9 mars

découvrez les secrets de la
fabrication du beurre à travers

f 

l'exposition et les démonstrations
organisées par l'Union centrale
des producteurs de lait
mmmmuuuuuuWm ZVSM-| mmu
^̂̂  UCPL

^
• Chaque jour, de 9 h à 10 h 30

fabrication de beurre, puis
façonnage de lapins en beurre
et de plaques de 200 et 500 g

• Dégustations de beurre et
de babeurre

w Concours :
mardi 5 mars, tirage à 17 h 30
mercredi 6 mars, tirage à 17 h 30
10 gagnants par jour !

 ̂
822274-10 
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@ NETTOYAGE
Entreprise générale

de nettoyages.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 30 31 27821795 75

Pitteloud ?a
c!Ur j

Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL I

Temple-Neuf 4 Pmit iÊrOp (038) 25 41 23 LrUUlUI  C
815148-75

Cannage de vos chaises,
fauteuils et canapés.

SAUSER ANTIQUITÉS, route de g
Neuchâtel 7, PESEUX, Tél. 31 51 71

804197-75 p.

MMmiÀiiiii±iom,\m: M̂
M ENTRETIEN «
I de bureaux, locaux, commerciaux , I
I vitrines, magasins, usines, écoles. I
I - PERSONNEL qualifié ot expérimenté
I - MACHINES modernes
I - PRODUITS do marque

Tél. 038/51 43 13 Le landeron
816583-75 I

Walter Fagherazzi /
Plâterie-Peinture M/J
Papiers peints . VW
Plafonds suspendus. ^C

Neuchâtel, bureau et atelier,
Brévards 15, tél. 25 32 00.

814242-75

( ĵassoili

*J j Lnloni o
ENTREPRISE DE PEINTURE

Papiers peints
Plastiques tous genres
Réfection de façades

Chasselas 15 2034 Peseux
Tél. (038) 31 43 82 Natel (077) 37 33 001 1  ' ' 805893-75

^%$s in? 4̂ yilE^!&-'Xi|

*  ̂ ** Miele "
Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l 'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

******

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

• 816772-75

OPEL
KADETT GTE
1985, Fr. 4.900.-/
Fr. 149.- par mois.
cp (037) 62 11 41.

823438-42

/ N
Véhicule

de direction

PEUGEOT
605 SRDT
Turbo-Diesel,

gris métal,
climat., 6000 km.

Garage
C. mosset
Neuchâtel

Tél. (038) 241965
^̂ ^̂ J2234M^̂

A vendre

VW SCIROCCO
GT 1800
expertisée. Fr.9500.-.
<p (038) 42 36 95.

808670-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<p 4715 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

Véhicule
de démonstration

PEUGEOT
405 SRI x 4

gris magnum,
toit ouvrant.

PEUGEOT
405 SRI x 4
rouge vallelonga

Garage C. mosset
Neuchâtel

Tél. (038)241955
 ̂ 822341-42^

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide*_*_***___** '"I""" 819386-42

L̂V OCCASIONS ^W
W AVEC ĵ

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
M KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ ^M

A vendre

Panda 1000
expertisée, noire,
1989, 37.000 km,
excellent état.

<? 33 85 65
ou 33 10 75.

823435-42

Véhicule
de démonstration

PEUGEOT
309 GR

«grand confort»
gris futura
Garage

C. mosset
Neuchâtel

Tél. (038) 2419 55
^̂ ^̂ ^̂ 2234 ^̂ ,/

M MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<p (021 ) 634 07 47.

823439-54

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10m
i° i i n ¦ H~H~

Problème No 22 - Horizontalement :
1. Petits navires de guerre (mot com-
posé). 2. Religieux. 3. Lac. Sort des
Alpes bernoises. Eclat de pierre. 4.
Résidu de distillation. Sort des Alpes
des Grisons. 5. Ville d'Italie. Montagne
de Grèce. 6. Purée. Conjonction. 7.
Etait mauvaise conseillère. Garde
d'une serrure. 8. Bien joué. Petit biscuit.
9. Sur le flanc. Vieux loup. 10. Réci-
pient homonyme d'un cruchon. Mesure
de volume.

Verticalement: 1. Bouches à feu. 2.
Approche. Dans le titre d'un film de
Chaplin. 3. Divinité. Coup de main. Ad-
verbe. 4. Collecte. Parente. 5. Pépi-
nière de grands commis de l'Etat. A un
pas. 6. Epice. On s'en sert pour sarcler.
7. Préfixe. Difficulté d'une question. 8.
Invitation à prendre quelque chose. Di-
vinité. 9. Lettre grecque. Ancienne me-
sure de capacité. 1 0. Peintre français.
Dans le titre d'un film de Pabst.

Solution du No 21 - Horizontalement:
1. Croissant. - 2. Grecs. Pneu.- 3. Ré.
Topo. Ob.- 4. Omar. Otage.- 5. Né-
roli. Mer.- 6. Tiers. Nô.- 7. Eau. Titres. -
8. Ruse. Ere.- 9. II. Larigot.- 10. Ex-
quise. Se. 1

Verticalement : 1. Gronderie. - 2.
Crème. Aulx.- 3. Ré. Artus. - 4. Octroi.
Elu.- 5. Iso. Let. Aï.- 6. Poiriers.- 7.
Spot. Strie.- 8. An. AM. Reg.- 9. Néo-
gène. Os.- 10. Tubérosité.

¦ Le truc du jour:
Pour ôter la rouille d'un couteau,

faites-en tremper la lame dans de
l'huile d'arachide une nuit entière. Le
lendemain, frottez la lame avec du
vinaigre chaud avant de bien rin-
cer./ ap

¦ A méditer:
Il n'y a guère de gens plus aigres

que ceux qui sont doux par intérêt.
Vauvenargues (18e s.)

•Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans inté- 3 portes, Fr. 13 995-
rêts pendant 12 mois (en cas de 
leasing sur 48 mois). Pendant la pre- • Moteur à injection 1124 cm3
mière année, vous ne payez que les • 44 kW/60 cv
amortissements correspondants sur • 5,8 I d'essence sans plomb aux
la base du prix de vente. Pendant 100 km (consommation mixte
les 36 mois suivants, nous ne vous normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par • Sièges tendus de tissu gris avec
an, impôts, assurance responsabilité filets rouges
civile et casco complète non compris. Sur demande:
Nous vous remboursons votre eau- • Toit relevable en verre teinté
tion garantie de 10% lorsque le • Peinture métallisée
contrat arrive à échéance. Essayez la
205 Look, fougueuse et maniable en Financement et leasing avantageux par
diable, chez nous! Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20B LOOK
LE SACRÉ NUMÉRO.

un
822275.« PEUGEOT TALBOT M



Foire autour d'une passion
VAL-DE-RUZ/ Modélisme en fête à Dombresson

Le modélisme, c'est une passion,
Mt c'est comme les cacahuètes sa-
tbÀfc^i&ùâ lées, quand on y goûte, on ne
peut généralement plus s 'arrêter», dé-
clarait, samedi matin, devant la salle
de gymnastique de Dombresson l'un
des nombreux participants à la foire et
à l'exposition du modélisme. Fort bien
organisée par le Club du modélisme du
Val-de-Ruz, cette septième édition a
connu un vif succès et a attiré beaucoup
de monde de toute la Suisse romande.

La scène de la salle était réservée à
une exposition de modèles réduits. On
pouvait y admirer des hélicos, des pla-
neurs et des modèles de membres du
club comme ce Pilatus Porter et d'au-
tres avions. Venu du club de Neuchâtel,
il y avait aussi un magnifiqwe Corsair
de 2,50 m, ainsi qu'un Diabolo et un
avion de voltige. Le simulateur de vol
pour hélicoptères, radio-commandé, a
connu un beau succès.

Au nombre d'une quarantaine, les
vendeurs ont loué toutes les tables de
la halle de gymnastique pour exposer
leurs articles. On y trouvait de tout, des
avions, des voitures, des trains et sur-
tout des accessoires de toutes sortes:
en bref, tout ce qui se rapporte au
modélisme.

Parmi le public, les interesses qui ve-
naient voir les nouveautés, les curieux
et les débutants, des gens qui s'intéres-

MODÉLISME — Passion et contemplation. ptr- M-

sent au modélisme. Car on pouvait
s'équiper à des prix intéressants. Les
plus nombreux: ceux qui venaient ache-
ter des accessoires.

Dès 1 6h, la halle de gymnastique a
vécu une grande animation, car le club
du Val-de-Ruz organisait une vente
aux enchères avec chute réservée.

Le président des modélistes du Val-

de-Ruz, Alain Favre, s'est déclaré satis-
fait de cette septième édition qui a
attiré beaucoup de monde. Avec une
quinzaine de membres, le club se porte
bien, qui dispose maintenant d'un ter-
rain d'entraînement près d'Engollon.

0 M.H.

% Patronage «L'Express»

Recréer la (( bernoise »
LA NEUVEVILLE/ Dynamiques, les vignerons du lac de Bienne innovent

mm as de hausse des prix du vin du
¦'"lac de Bienne en 91. Réunie sa-

- medi en assemblée générale à
La Neuveville, la Fédération des vi-
gnerons du lac de Bienne, placée sous
la présidence de Heinz Teutsch, a pris
trois autres décisions, non moins im-
portantes: la création d'un poste de
secrétaire-animateur, l'octroi d'un cré-
dit pour la transformation de la Mai-
son de la vigne «Rebhaus» de
Douanne en une Maison du vin bernois
et la redécouverte d'une vieille bou-
teille.pour BE 800.

Les encaveurs du lac de Bienne, les
premiers à s'exprimer, ont été unani-
mes à voter le statu quo. Sur proposi-
tion du comité, ils ont décidé de ne
pas majorer les prix de la récolte 90.

Et ceci, malgré une augmentation des
coûts de production d'environ 1 0%.

Il s'agit, pour les viticulteurs, de ne
pas baisser les bras. Fritz Hubacher,
président de la commission des prix
précise que:

— Nous nous réunirons cet été pour
examiner l'évolution du marché des
vins et du taux de vente en cours
d année.

Très attentifs à l'image de marque
des vins du lac de Bienne, les profes-
sionnels de la vigne sont unanimement
d'avis qu'il faut se donner les moyens
de lutter plus efficacement. C'est pour
cela que la création d'un poste de
secrétaire-animateur à temps partiel
et le crédit nécessaire (environ
20.000 francs) ont été décidé sans

avis contraire par l'assemblée. Le
siège du secrétariat se trouvera à
Douanne, dans la maison « Rebhaus».

Maison qui faisait également l'objet
d'un intérêt tout particulier de l'as-
semblée. C'est encore à l'unanimité
que viticulteurs et encaveurs ont pris
la décision de transformer la Maison
de la vigne (Rebhaus) en une Maison
du vin bernois. D'y aménager, à la
place de l'appartement projeté il y a
deux ans et jamais réalisé, des locaux
pour des manifestations les plus diver-
ses (réunions, bibliothèque du vin, ma-
nifestations publicitaires, etc.). Coût
de l'opération, environ 500.000
francs. Où prendre l'argent? Otto
Krebs a des solutions «de politicien»:

— Nous pouvons envisager de re-
cevoir environ 200.000 francs des lo-
teries (SEVA). La même somme pour-
rait être financée par les communes
viticoles.

Romy Martin, ancienne journaliste,
femme de viticulteur et rédactrice du
Rebiot, organe officiel de la fédéra-
tion verrait même la possiblité de réa-
liser un vieux rêve, créer une confrérie.

Tous ces arguments ont convaincu
l'assistance qui a voté un crédit
d'étude de 20.000 francs.

Toujours dans un esprit d'ouverture,
de dynamisme et pour fêter les 800
ans de Berne, les viticulteurs relance-
ront cette année «la bernoise». La
vieille bouteille (ndlr. son look se rap-
proche de celui de la bourguignone)
fera, dès avril, sa réapparition sur le
marché. C'est d'Italie que viendront
les 55.000 premiers exemplaires.

0 A.E.D.PROFESSIONNELS - Très attentifs à l'image de marque de leurs vins, ptr- M-
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Oui aux 18 ans
SB es citoyens du district de La Neu-

lnj l veville ont dit massivement oui
- • ¦ aux jeunes.

C'est en effet par 709 voix contre
198 qu'ils ont accepté d'octroyer le
droit de vote et d'éligibilité à l'âge
de 18ans, soit: La Neuveville: 444
oui, 131 non; Diesse: 47 oui, 6 non;
Lamboing: 63 oui, 13 non; Nods: 59
oui, 22 non; Prêles: 96 oui, 26 non.

Ces mêmes citoyens ont par ailleurs
et tout aussi massivement dit non (283
oui et 618 non) à l'initiative pour
l'encouragement des transports pu-
blics: La Neuveville: 203 oui, 369
non; Diesse: 22 oui, 29 non; Lam-
boing: 19 oui, 58 non; Nods: 17 oui,
64 non; Prêles: 23 oui, 98 non.

Le taux de participation du district
était de 25,5 pour cent, /aed

Oui du bout des lèvres
BIENNE/ Le budget est accepté

gm\ 'est du bout des lèvres que les
C .  : 27% des électeurs biennois qui

I se sont déplacés aux urnes ce
week-end ont accepté la deuxième
mouture du budget 91 de la commune
de Bienne, puisqu'il y a eu 4627 oui
pour 4086 non, soit 53% de oui seu-
lement. Un résultat serré qui s'expli-
que sans doute par la hausse d'un
dixième de la quotité d'impôt, mal
ressentie par les contribuables en
cette période où tout augmente. Le
déficit prévu, assez élevé puisqu'il se
monte à près de trois millions de
francs, a certainement joué un rôle
aussi dans le manque d'enthousiasme
des Biennois.

Au micro de Canal 3, le maire et

directeur des Finances Hans Stôckli
s'est déclaré très satisfait de l'appro-
bation populaire. Soulagé, Hans Stôc-
kli a reconnu qu'il avait été obligé de
prendre toute une série de mesures
très impopulaires, à la suite du rejet
en décembre dernier du premier pro-
jet de budget 91. «Je suis très content
que, malgré la hausse des impôts d'un
dixième, les citoyens aient approuvé
nos efforts d'économie. L'avenir ne
s 'annonce pas rose, mais nous nous
efforcerons par tous les moyens d'évi-
ter une nouvelle hausse l'année pro-
chaine. Nous travaillons actuellement
à de nouvelles sources de financement
et j e  suis plutôt confiant», a ajouté le
maire de Bienne. /ats

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£ 31 1 3 47. Renseignements : £ 1 1 1.

Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8h au mardi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £ 3i 8931.

Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchatelois,
£ 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h ; La Béroche, £552953, de 13h
à 16h.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corîne L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 1 2h
et 14h - 18h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.

Brot-Dessous, pension Beaulieu: Biblio-
bus, 18h - 18h30.

Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.

Champ-du-Moulin , gare : Bibliobus,
17hl5 - 17h45.

Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.

Peseux, bibliothèque communale:
adultes 10 h - 1 2 h, jeunesse 1 1 h - 1 2 h.

Peseux, église catholique : Journée
mondiale de prière, 20h.

Rochefort, collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Service de soins et
d'aides à domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.

Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £ 33 2575.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 331362, de 8h 30
à lOh. i

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 1 ôh à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.

Thielle: Musée Pierre von Allmen, expo-
sition Chagall, Miro et Picasso, de lOh à
17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, près
du pont de la BN, rive sud de la Thielle,
de 13h à 19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier,
de 11 à 1 2h ; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £24  2424.

Soins à domicile: £ 53 1531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: $ 53 15 31.

Hôpital de Landeyeux : ' , ' 5 3  34 44.

Ambulance: £ 117.

Parents-informations: >'25  56 46.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Exposition «Histoires de vies,
ou la mémoire de 10.000 ancêtres»; 10
à 12h et 14 à 17h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18 h, £63 25 25.

Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.

Couvet, hôpital et maternité :
£> 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: £61  1081.

Couvet, sage-femme: £631727.

Aide familiale: £6 1  2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, £ 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: £ 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, £ 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée;

ABC: Cycle Alfred Hitchcock. (Voir pro-
gramme et horaires dans la rubrique des
cinémas «A votre service» du deuxième
cahier).

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.

Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19h30 ; en-
suite £231017.

Musée paysan: 14-17h.

Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.

Club 44: 10-14 h, 17-22 h, Tony Gra-
maglia, peintures, oeuvres sur papier.

Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.

Home La Sombaille : Aquarelles en en-
cres de Chine de Willy Schreyer.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 4 1 1 4 4 .

Pharmacie d'office: Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h; En dehors de ces heures,
£3 1  1017.

HAUT ET BAS-VULLY

Médecin de garde: £ 71 3200.

Ambulance: £ 71 25 25.

Aide familiale : £ 63 3603, le matin de
8h à lOh.

Soeur visitante : £ 731476.
Bus PassePartout : réservations £
34 2757.

Office du tourisme: £ 731872.

CUDREFIN

Médecin de garde: £ 117.

Ambulance et urgences : £ 117.

Garde-port: £ 771828.

AVENCHES

Médecin de garde: £ 111.
Service du feu: £ 117 ou 751221.

Office du tourisme: £ 7511 59.
Musée romain: ouvert de 9h à 12h et
de 13h à 17h.

wrmr************
********************

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 1 4h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous £ 51 2725.

Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
£ 038/5 1 1236

Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et £ 0329521 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.

Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 ôh à
18h et sa. de 9h à 11 h.

Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.

Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, £
032/911516

Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés £ 51 4061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 11 70.

Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35

Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/42 2352.

IfH
Bmmmmemmmm. ^

Pharmacie de service: £ 231 231
(24 heures sur 24).

Salle de la Loge: 20h, Quatuor Ajar.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).

Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).

Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

wwTmwmwTnrrm --- - - - H
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MM m^i*̂ ^Tĵ p\̂B^i*] W* ŒM t ^MF^i i F^T^MiM

'•âîswk'

^M
x» 

'
.."'- ': 

¦
.•• •'¦¦' ' ' •

Ht • WMM

H; I^HIIY

BtiilH FSî Ji : IIMëS®! àIù-- ¦ ¦¦¦ ¦> i —'—' 'SBë' / v—
¦P  ̂ # . ;/^T^wiiWB[-lM|| /^ilfc?3*?*̂ '

i m\\ Wé ^^^Ë=-~l/JiJi MM MÈk. 4__r^^EE==^  ̂ ¦-*»
HHP^"' * M '*#/£? • Y i ;~ - -'?***S»SSBBaiZ'- " 1 -„ ~̂»»,»«8 M I • Mli*f ^r M ^mmmmm **"̂

îi?4 is ^MMmivè. MW-- - 'MVMm\l-. %̂mir' ' ¦'¦' WT iCl.liii'MI ^^^^>~.m^3, ^B^T-.—fclI^BfeT'̂ B^w^' t " ' ¦¦¦" ¦'¦̂ ¦¦¦IP, { J _. H*̂ ^If. ^ifc  ̂ ># &> T.. S^éULZr9
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La Sunny GTI ne vous laissera 8,2 secondes. Et côté sécurité, électriques, des jantes alu, des d'usine, de garantie sur la
jamais tomber. Car elle se elle est dotée d'un ABS amélio- pare -chocs de même couleur peinture et de garantie re-
distingue par un pouvoir de l ^'Z "H i ré avec 4 capteurs. Son équipe- que la carrosserie et un spoi- marquage. 6 ans contre les
traction et un comportement ¦ \ W ĵ ï ment comprend la direction 1er. Sunny 2.0 GTI Hatchback perforations dues à la cor- 3fîfeIT^^^ÏK3^^HWj
routier remarquables. Grâce à Ĵj mr assistée , le verrouillage cen- 5 portes, Fr. 27'550.-. Avanta- rosion. Téléphone Nissan 
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son moteur 2 litres 16 soupa- irai, un radiocassette avec 4 geuse: super offre de leasing. 24 heures sur 24. Nissan
pes, 105kW (143 CV-DIN) , elle haut-parleurs, des rétroviseurs Gratuite: la maxigarantie Motor (Schweiz) AG, 8902 Ur-
accélère de 0 à 100km/h en extérieurs et un toit ouvrant Nissan: 3 ans de garantie dorf, téléphone 01/734 28 11.

SUNNY , I LOVE Y O U

Bevaix: Garage Apollo , 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vlslnand, 039/2851 88. La Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81.
Bovorosae; Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 3436. Noda: Garage de la Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77.
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Maladière. 12.200 spectateurs. Ar-
bitre: Roduit (Châteauneuf).

Buts: 3me Smajic 1-0. 15me Régis
Rothenbuhler 2-0. 86me Christensen
2-1.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Régis
Rothenbuhler, Ramzy (62me Zé Maria),
Egli, Fernandez; Mettiez (77me Jeitzi-
ner), Perret, Samjic, Bonvin, Chassot, Lu-
thi. Entraîneur: Hodgson.

Young Boys : Pulver; Grossenba-
cher; Wittwer, Weber , Gottardi,
Christensen, Baumann (76me Fimian),
Bregy, Hânzi (46me Lôbmann); Zuffi,
Jakobsen. Entraîneur: Trumpler.

Notes : Xamax sans Sutter, Ryf ni
Lônn, blessés. YB sans Boninen, blessé.
Avertissements: 60me Grossenbacher et
89me Gottardi. Fauché par Grossenba-
cher à la 60me, Ramzy souffre d'une
épaule luxée. Tir de jeitziner contre
poteau à la 92me. Coups de coin: 9-0
(2-0).

Grasshopper - Lugano 2-0
(0-0)

Hartdurm. 5100 spectateurs. Arbi-
tre : Muhmenthaler (Granges).

Buts: 53me Salvi 1-0. 90me Tami
(autogoal) 2-0.

Grasshopper: Brunner; Gâmperle,
Koller, Gren, Nemtsoudis; Kôzle (81 me
Meier), Sforza, Bickel, Sutter; De Vi-
cente (44e Salvi), Strudal. Entraîneur:
Hitzfeld.

Lugano: Philipp Walker; Ladner
(74me Guntensperger), Fornera, Degio-
vannini, Marco Walker (49me Tami);
Sylvestre, Englund, Gorter, Penzavalli;
Jensen, Manfreda. Entraîneur: Duvillard.

Notes: Grasshopper sans Wieder-
kehr, Sahli, Rahmen et Gretarsson, bles-
sés. Lugano sans Galvao, suspendu, Co-
lombo et Morf, blessés. Avertissements:
2me Ladner, 50me Bickel et 54me Sut-
ter.

Servette - Lausanne 1-1
(1-1)

Charmilles. 10.500 spectateurs. Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 27me Herr 0-1. 30me Her-
mann 1-1.

Servette : Pédat; Djurovski; Stiel
(59me Gamberini), Schepull, Schâlli-
baum; Hermann, Cacciapaglia, Lucien
Favre; Sinval, Guex (89me Rufer), Jaco-
bacci. Entraîneur: Gress.

Lausanne: Huber; Hottiger, Herr,
Studer, Ohrel (4me Comîsetti/81 me Isa-
belle); Aeby, Schurmann, Fryda; Dou-
glas, Iskrenov, Gérard Favre. Entraî-
neur: Barberis.

Notes: Servette sans Mohr et Siviski,
blessés. Lausanne sans Verlaat, sus-
pendu, Bissig, Maillard et Mourelle,
blessés. Avertissements: 48me Gérard
Favre, 49me Studer et 53me Guex.

Lucerne - Sion 2-0 (1-0)
Allmend. 1 2.000 spectateurs. Arbi-

tre: Galler (Untersiggenthal).
Buts : 37me Nadig 1-0. 92me Nadig

2-0.
Lucerne: Mutter; Moser; Baumann,

van Eck, Schonenberger; Baumann, Na-
dig, Birrer, Tuce (81 me Kaufmann);
Knup, Eriksen (90me Gmur). Entraîneur:
Rausch.

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen,
Brigger, Quentin; Piffaretti (46me Or-
lando), Sauthier, Calderon, Gertschen;
Tudor (78me Lorenz), Baljic. Entraîneur:
Trossero.

Notes: Lucerne sans Marini, blessé.
Avertissement: 59me Moser.

Classements
1.Grasshopper 1 1 0 0 2 - 0 1 6
2.Sion 1 0 0 1 0 - 2  15
3.Ne Xamax 1 1 0  0 2 - 1 1 5
4.Lausanne 1 0 1 0 1- 1 14
5. Lucerne 1 1 0 0 2 - 0 1 4
ô.Lugano 1 0 0 1 0 - 2 1 3
7.Servette 1 0 1 0 1- 1 13
8. Young Boys 1 0 0 1 1 - 2 1 2

A venir
LNA. Tour final. Dimanche, 10

mars. 14h30: Lausanne - Lucerne, Lu-
gano - Neuchâtel Xamax, Sion - Grass-
hopper, Young Boys - Servette.

Promotion/relégation. Groupe A.
Samedi 9 mars. 17h30: Etoile Ca-
rouge - Baden. Dimanche, 10 mars.
14h30: St. Gall - Fribourg, Wettingen
- Chiasso, Yverdon - Bâle.

Groupe B. Dimanche, 10 mars.
14H30: La Chaux-de-Fonds - UGS,
Old Boys - Aarau, SC Zoug - Schaff-
house, Zurich - Locarno. /si- JE-

Neuchâtei Xamax -
Young Boys 2-1 (2-0)

Malheur dans le bonheur
Mi-figue mi-raisin, le sentiment des

Xamaxiens au sortir de la douche.
Non pas que leur prestation ait été en
demi-teinte : ils considéraient tous la
victoire amplement méritée et obte-
nue de belle façon. Mais ces deux
points sont entachés par la blessure
d'Hani Ramzy, qu'on ne reverra plus
avant le début du mois de mai, au
plus tôt. Le premier diagnostic faisait
en effet état d'une luxation de
l'épaule droite, ce qui signifie déboî-
tement de l'articulation et, donc, dé-
chirure ligamentaire.

— Notre victoire et la manière
avec laquelle elle a été obtenue de-
vraient nous réjouir , lâchait ainsi Roy
Hodgson, mais vu les circonstances, ce
n'est pas tellement le cas. La classe de
Hani va beaucoup nous manquer ces
prochaines semaines.

Pour le reste, l'entraîneur des
«rouge et noir» commentait:

— Jusqu 'au but bernois, nous avons
totalement contrôlé le match. Nous
aurions même dû marquer un ou deux
buts de plus... Par la suite, la tension
est monté un peu, ce qui ne nous a pas
empêchés d'avoir encore quatre oc-
casions dans les dernières minutes.

Analyse que partageait l'ensemble
des joueurs, parmi lesquels Admir
Smajic, dont le moins que l'on puisse
dire est qu'il a signé un retour à la
fois brillant et prometteur. Son but?
Le Yougoslave expliquait:

— Vous savez, une équipe est rare-
ment concentrée à 100 % en début
de rencontre. Et puis j 'ai vu que Pulver

se tenait plutôt au second poteau,
alors que Weber, au premier poteau,
n'est pas un joueur de grande taille.
Je me suis donc dit que je n'avais pas
grand-chose à perdre que de cher-
cher à mettre la balle à cet enrdroit-
là...

Et comme l'intéressé fait en général
ce qu'il veut avec un ballon... C'est
d'ailleurs l'ensemble du côté gauche
qui a brillé en ce dimanche après-
midi: Fernandez, Smajic et Bonvin fu-
rent parmi les meilleurs de leur forma-
tion.

— Je ne crois pas qu 'il faille déjà
tirer des conclusions, indiquait le pre-
mier nommé, attendons quelques mat-
ches pour mieux juger de la chose.
Cela dit, il est clair qu 'avec un joueur
comme Admir, les possibilités sont plus
grandes. Déjà parce que l'on sait qu 'il
y a très peu de risqués qu 'il perde la
balle...

Oui, le Yougoslave sait tout faire
avec un ballon. C'est du reste ce que
dira quelques minutes plus tard
Christophe Bonvin, auteur d'une de ses
meilleures performances à la Mala-
dière: vif, culotté, dangereux, le Va-
laisan sembla en pleine confiance.
Motif?

— Je crois que c'est un tout, répon-
dit-il. Comme vous le dites, Il y a
l'apport d'Admir, mais il y a aussi
l'ensemble de la prestation de
l'équipe, le fait que nous avons rapi-
dement mené 2-0, enfin il y a les deux
mi-temps que j 'ai disputées avec
l'équipe de Suisse.

Mais «Chris» d'aussitôt ajouter,
comme en écho de Walter Fernan-
dez:

- Nous avons fait un bon match,
c 'est vrai, mais il ne faut pas être
euphorique après le premier match.
Attendons un peu...

Pour lui, il n'y aura plus de tiret
dans la rubrique «Buts marqués».
Nous parlons bien sûr de Régis Ro-
thenbuhler, qui a signé hier sa pre-
mière réussite en ligue .A. D'où une
satisfaction légitime, le Jurassien ne
voulant cependant pas focaliser sur ce
but:

- C'est d'abord une bonne chose
pour toute l'équipe, puisqu'il a contri-
bué à notre victoire... Comment ça
s 'est passé ? Le gardien est mal sorti,
trop sur sa gauche. Alors j 'ai cherché
le trou de l'autre côté...

Et ce qui fut souhaité fut fait... Nous
vous l'avons dit: du côté xamaxien, on
considérait que le fait d'avoir enlevé
les deux points n'était que justice.
C'était aussi l'avis de Martin Trump ler,
l'entraîneur des visiteurs:

— Nous n'avons pas de quoi pré-
tendre au match nul, Xamàx a mérité
sa victoire. Les Neuchatelois se sont
notamment montrés beaucoup plus
accrocheurs, gagnant presque tous les
duels. Quant à nous, c'est surtout la
ligne d'attaque qui n'a pas flambé.

Quant à savoir si Walter Fernan-
dez avait pris le linge de Philippe
Perret, comme ce dernier l'affirmait,
c'est une autre paire de manches...

0 Pascal Hofer
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% Tennis: Camporese bat
Lendl Page 35

HOCKEY SUR
GLACE - Young
Sprinters (ici
Schuepbach) a ven-
gé l'échec de jeudi.
La «belle» se
jouera demain au
Littoral. asi

Page 30

Un partout

Premières banderilles
FOOTBALL / Xamax réussit son départ dans le tour final

» • ictoire bien méritée et bon spec-
Ĵ tacle pour une reprise, Neuchâ-

. tel Xamax a parfaitement réussi
son entrée dans le tour final pour le
titre. Le retour d'Admir Smajic - un
but et un ((assist » comme on dit en
hockey - n'est pas étranger à ce bilan
positif. Seule ombre au tableau de
cet après-midi ensoleillé, la blessure
dont Hani Ramzy fut victime à la
60me minute, une blessure (luxation
d'une épaule) qui tiendra le jeune
Egyptien écarté des terrains pour
deux mois.

Il ne se trouvera personne - même

ÉLEVA TION — Coup de tête de Bonvin par-dessus Weber sous les yeux (de g. à dr.) de Luthi, Chassot et Baumann.
Pierre Treu ihardt- jE

pas chez son adversaire, qui n'a pas
été en mesure de la lui disputer sur le
terrain - pour discuter la victoire de
Neuchâtel Xamax. L'équipe de Roy
Hodgson a non seulement fourni hier
l'essentiel du spectacle mais égale-
ment affiché une appréciable supério-
rité durant les deux tiers de la rencon-
tre. Cette supériorité s'est surtout ma-
nifestée en première mi-temps, Smajic
n'ayant d'ailleurs pas attendu pour
fêter son retour en ouvrant la marque
à la 3me minute directement sur cor-
ner, avec la comp licité du gardien

Pulver. Cela ne pouvait mieux démar-
rer pour les «rouge et noir» qui n'en
restèrent pas là. Sous l'effet de la
pression locale, les Bernois allaient en
effet concéder un second but à la
1 5me minute, Régis Rothenbuhler ex-
ploitant magnifiquement une passe
«géniale» de Smajic.

La réaction des visiteurs fut bien
pâle, pour ne pas dire nulle. Sans
idée, manquant de tranchant, les
Young Boys étaient privés d'initiative
et de mouvement par des Xamaxiens
occupant bien le terrain et exerçant

une pression quasi continuelle sur eux.
Mais, si les rares velléités de contre-
attaques bernoises étaient régulière-
ment annihilées par la défense locale
où Egli et Ramzy régnaient en maîtres,
les Xamaxiens ne parvenaient pas, de
leur côté, à faire courber l'échiné une
troisième fois à un Pulver qui a vu
quelques balles fuser non loin de sa
cage.

En seconde mi-temps, sous un soleil
éblouissant qui obligea Pascolo à por-
ter casquette, Young Boys se présenta
dans une composition plus offensive,
Trump ler n'ayant pas craint d'affaiblir
sa défense en retirant Haenzi pour
renforcer son attaque par l'apport de
l'Allemand Lobmann. Cette modifica-
tion tactique allait également se tra-
duire par un esprit différent de
l'équipe bernoise. Bien qu'il fut juste-
ment annulé pour hors-jeu, un but de
Christensen (49me) minute traduisait
bien cette nouvelle distribution des
cartes. Sous l'impulsion de Bregy,
Young Boys parvint alors à enrayer le
jeu xamaxien et à se faire lui-même
plus menaçant.

La sortie forcée de Ramzy n eut
heureusement pas de conséquence di-
recte sur le comportement de Xamax,
Luthi étant passé sans trop de pro-
blème de la pointe de l'attaque à
celle de la défense, permettant ainsi à
Zé Maria de prendre place aux côtés
de Chassot. Cet accident donna même
une nouvelle énergie aux Neuchatelois
qui, par Mettiez (64me), obligèrent
Pulver à réaliser une belle parade,
avant que Fernandez expédie une fu-
sée qui frotta la latte... hélas du mau-
vais côté!

Joli slalom
Puis, était-ce Xamax qui se conten-

tait de l'acquis ou, au contraire,
Young Boys qui prenait le dessus, tou-
jours est-il que le jeu se dégrada
avant de se colorer tout doucement
de jaune, jusqu'à la 86me minute, mo-
ment où, profitant d'un relâchement
adverse, le Danois Christensen s'offrit
le luxe d'un slalom avant de battre
imparablement Pascolo. Il restait en-
core assez de temps aux Bernois pour
espérer mais les Xamaxiens ne laissè-
rent pas planer le doute. Prouvant
que leurs ressources étaient intactes,
les Bonvin, Smajic, Jeitziner et autre
Fernandez pilonnèrent littéralement la
cage de Pulver qui dut être très heu-
reux d'entendre le coup de sifflet final
de l'arbitre!

Comme nous l'avons déjà relevé, le
retour de Smaj ic n'est pas étranger
au succès xamaxien. Directement im-
pliqué dans les deux buts, le Yougos-
lave a tenu un rôle prépondérant au
milieu du terrain où certains de ses
gestes techniques ont été autant ap-
préciés par le public que par ses
coéquipiers, qui ont été ainsi revalori-
sés. Nous pensons particulièrement à
Bonvin, qui a livré l'un de ses meilleurs
matches sous le maillot xamaxien. De
bon augure, d'autant plus que Mettiez
a pour sa part signé une rentrée pro-
metteuse.

0 François Pahud
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Les Valaisans perdent leurs nerfs
FOOTBALL/ Tour final de ligue A, Sion battu

De notre correspondant
- mi  ̂| race à 

un Nadig dans la 
forme

mSf de sa vie et grâce surtout à une
j  seconde mi-temps très solide, Lu-

cerne a amplement mérité de rempor-
ter la totalité de l'enjeu. Les Valaisans,
qui étaient venus à Lucerne comme lea-
ders, sont repartis troisièmes, leur dé-
faite face à Lucerne ayant eu de sé-
rieuses répercussions sur le classement.

I—; ! Z~mLucerne 21
Lsiss y

Les dirigeants valaisans, et surtout
l'entraîneur Enzo Trossero, étaient fâ-
chés, la prestation des deux juges de
touche étant considérée comme étant
«misérable». Les Sédunois n'ont pas
tort d'être -fâchés: en première mi-
temps, deux mouvements prometteurs

du FC Sion n'ont pas pu être concréti-
sés, les juges de touche ayant signalé
des hors-jeu absolument fantaisistes.
Même Friedel Rausch, qui est sorti vain-
queur de ce «duel» avec Sion, était
formel:

— Le trio arbitral a commis quelques
erreurs impardonnables, nous en avons
également subi les conséquences, mais
heureusement que mes joueurs, contrai-
rement aux Sédunois, ont su garder
leurs nerfs.

Les nerfs ont joué un bien mauvais
tour aux Valaisans, leur entraîneur
ayant été priés de prendre place dans
les tribunes. Mais on n'a pas seulement
réclamé sur le terrain de l'Allmend. On
a même joué à football. En début de
rencontre, les Sédunois donnèrent le
ton, car Lucerne mit une bonne demi-
heure avant de se reprendre. Et c'est
au cours de la phase initiale de la

rencontre que Sion aurait du ouvrir le
score. Hélas pour les Valaisans, ceux-ci
ne surent pas profiter des erreurs (fort
nombreuses) commises par les hommes
de Rausch. Après le premier but de
Nadig, les carottes étaient cuites et les
Valaisans n'eurent plus droit au chapi-
tre.

— Cette victoire est extrêmement
précieuse pour nous. Nous avons en
effet presque totalement comblé notre
retard et ne sommes plus qu'à deux
points du leader. Pour nous vient de
commencer un nouveau championnat.

Côté sédunois, on a été déçu de la
prestation de certains joueurs, Baljic
surtout. Celui-ci ferait bien de se con-
centrer sur ce qui se passe sur le terrain
au lieu de réclamer sans interruption. A
Trossero de faire le nécessaire...

<"> Eric Eisner
BA TTU — Lehmann s 'incline pour la
première fois devant Nadig. keystone

Fribourg domine nettement
Fribourg-Yverdon 2-0 (1-0)
Stade de Saint-Léonard, 1400 specta-

teurs. Arbitre: M. Stràssle (Heiden).

Buts: 43me Rudakov 1-0; 76me Gross
2-0.

Fribourg: Dumont; Bulliard; Rojevic, Per-
riard, Bourquenoud; Bruelhart, Rudakov,
Gross (84me Buntschu Yvo); Bwalya, Gas-
poz (73me Buntschu Aida), Bucheli).

Yverdon: Willommet; Nagy; Schrago,
Taillet, De Siebenthal; De Cet, Vialatte,
Paduano; Castro, Dajka, Châtelan.

Notes: Fribourg sans Rotzetter et Zurkin-
den (blessés) et Troiani (malade), Yverdon
sans Biselx, Rochat, Schertenleib (blessés) et
Kekesi, Bonato (suspendus). 34me minute,
avertissement à Taillet. 71 me minute, aver-
tissement à Schrago.

De notre correspondant

T 

T otalement inexistant en première
mi-temps, Yverdon s'en est très
| bien tiré hier à St-Léonard.

L'équipe de Bernard Challandes était
certes privée de cinq joueurs clés, mais
ceci ne saurait expliqué cela pour une
formation qui aspire à la promotion en

ligue nationale A.

Quarante-cinq minutes durant, les
hommes de Gérald Rossier ont en effet
outrageusement dominé leur hôte, dont
aucune occasion dangereuse n'est à
mettre à l'actif. Fribourg, non seulement
contrôlait magnifiquement les opéra-
tions, mais se créait de très nettes occa-
sions qui toutes auraient mérité de meil-
leurs salaires. La justice triomphait
pourtant à la 43me minute lorsque
Rudakov, très en verve hier après-midi,
expédia un puissant tir sur lequel Wil-
lommet ne pouvait rien.

Le scénario ne changeait guère en
seconde période où Yverdon, très dé-
cevant, ne réussit rien de transcendant.
Fribourg, au contraire, doubla la mise
par Gross qui tirait entre les jambes de
Nagy. Un score final qui doit certaine-
ment faire réfléchir Yverdon quant à
ses prétentions et donner une belle
confiance aux Fribourgeois.

<0 Dominique Sudan

Prudence, prudence
Promotion/relégation

Locarno - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0)

Stadio del Lido.- 1100 spectateurs.- Ar-
bitre: M. Andréas Weber (Berne).

Buts: 57me Omini 1-0; 65me Zaug 1-1.
Locarno: Sacchetti; Costas; Gianfreda,

Giani; Tognini, Buefzer; Lehtinen (62me
Schoenwetter), Morandi; Barbas; Omini,
Fluri (85me Vera). Entraîneur: Roberto Mori-
nini.

La Chaux-de-fonds: Crevoisier; Nàf; Val-
lat, Thévenaz, Maranesi; Lavis, Haatrecht,
Kinsces; Urosevic, Zaugg, Pavoni (90me Ri-
beiro). Entraîneur: Roger Lâubli.

Notes: Locarno sans Pedrotti et Bomma-
vito (blessés). La Chaux-de-Fonds sans
Laydu, Guede et Mueller (blessés). D'autre
part Urosevic, malade, est tout de même
aligné. Avertissement: 21 me Haatrecht.
mm our cette reprise, La Chaux-de-
w* Fonds s'est déplacé au Tessin avec

, trois titulaires sur le banc des bles-
sés. C'était un handicap certain pour
Roger Lâubli, bien obligé de revoir
l'organisation de son équipe. Le mentor
chaux-de-fonnier a misé sur la pru-
dence, ce qui était légitime car Locarno
est un club désireux de monter en Ligue
nationale A. Mais voilà, Locarno entra
dans cette partie avec la même tacti-
que. Aussi, c'est au centre du terrain
que l'on dénombra le plus d'actions
avec un avantage indiscutable des
montagnards qui démontrèrent une co-
hésion nettement plus solide que la
formation locale. Des combinaisons lan-

cées spécialement par Nâf, dont la
présence était importante, eurent le
don de poser des problèmes aux Tessi-
nois, souvent mal inspirés. Après 45
minutes, le résultat était toujours
vierge, ceci à la suite d'un manque
d'efficacité des attaquants, aussi bien
tessinois que neuchatelois.

Après le thé, le match gagna en
diversité. Il y avait de meilleurs mouve-
ments aussi bien d'un côté que de l'au-
tre. Pourtant, il aura fallu une bévue
monumentale de la défense monta-
gnarde pour assister à l'ouverture du
score. Thévenaz et Crevoisier voulurent
s'amuser avec le ballon. Le portier
chaux-de-fonnier rata sa prise de
balle. Omini, qui était en admiration,
prenait le cuir au passage pour le
placer dans la cage vide. C'était une
incroyable mésaventure susceptible de
jouer un bien mauvais tour à une
équipe qui s'était parfaitement déme-
née jusque-là. Heureusement, près de
cinq minutes plus tard, à la suite d'une
percée de Urosevic, Zaugg parvenait
à battre Sacchetti d'un coup de tête
parfait. La Chaux-de-Fonds a tenté
dans l'ultime quart d'heure de trouver

, une nouvelle fois le chemin des filets,
mais ses efforts s'écrasèrent sur une
défense locarnaise renforcée par le re-
tour des hommes de l'attaque.

0 P. de V.

Ils ont dit

Roger Lâubli, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: — Nous avons dis-
puté un supermatch. Locarno n'a pas eu
une chance de but. L'erreur de la dé-
fense, je l'excuse, c'est en voulant gar-
der le cuir dans l'équipe, et ne pas le
laisser aux Tessinois, que la malchance
nous a trahis. Je l'avais dit après Ca-
rouge et après Yverdon, nous sommes
dans une très bonne condition. Nous
l'avons prouvé aujourd'hui, c'est un bon
signe. Notre égalisation a été parfaite.
Urosevic a débordé parfaitement la

défense avant de placer le cuir sur la
tête de Zaugg. Nous avons pleinement
rempli notre contrat.

Roberto Morinini , entraîneur de Lo-
carno: — Nous avons été bien trop
nerveux pour assurer notre match. Je
savais que La Chaux-de-Fonds était
une bonne équipe, raison pour laquelle
j'avais placé mes hommes avant tout
sur le plan défensif, en escomptant sur
des contres percutants. Finalement, ce
nul est correct, /pdev

De notre
correspondant

On pouvait légitimement se deman-
der dans quelles conditions morales
les hommes de Gress allaient aborder
la reprise. L'alternative était simple:
soit ils cédaient au découragement,
soit ils se comportaient en profession-
nels. Ils ont choisi ce volet .et se sont
attiré non seulement les sympathies du
public mais aussi le respect de ceux
qui tentent de s'organiser dans la cou-
lisse pour sauver le club.

Une pelouse qui Interdisait la con-
fection d'un football chatoyant. Il
n'empêche que pendant une première
mi-temps somme toute plaisante, les
Genevois ont pu construire quelques

beaux mouvements. Ils auraient même
mérité de se détacher rapidement car
si Iskrenov eut une occasion en or à la
18me minute (Stiel dévia son envoi sur
le poteau), Hermann (8me), Sinval
(18me) et Guex (20me) bénéficièrent
également d'excellentes opportunités.

Servette ~T1

Au lieu de passer l'épaule, Servette
se retrouva mené à la marque de
manière malencontreuse, un tir de
Herr étant dévié hors de portée de
Pédat par son coéquipier Herrmann.
Servette, généreux jusqu'ici, était-il
assez solide psychologiquement pour

ne pas céder? Sa réaction fut vive.
Moins de trois minutes plus tard, Heinz
Hermann parachevait une action lumi-
neuse et obtenait une égalisation qui
n'était vraiment qu'un salaire minimum
pour Servette (30me minute).

&i jouant directement, avec certes
plus d'allant que de clairvoyance, les
Genevois présentaient un volume de
jeu supérieur aux Lausannois mais
cette domination n'était pas concréti-
sée au tableau d'affichage:

— Dommage, remarquait Gress,
certains de nos joueurs ne sentent pat
assez le football.

Ceci pour expliquer le jeu parfois à
l'emporte-plèce des «grenat».

La seconde mi-temps fut effectiv.3-

ment moins bonne, les occasions plus
rares. Lausanne, av>3C Iskrenov en at-
taquant de soutien, fut moins pressé et
plus menaçant en contre-attaque. Ceci
jusqu'à dix minutes de fa fin.

— Dès lors, convenait Barberîs, /"/ est
évident que les deux équipes ont limi-
té les risques et se sont contentés du
partage des points.

Le retour prochain de Mohr (il a
joué samedi avec les espoirs) et les
qualités de Gamberini entré au centre
de l'attaque pour la dernière demi-

r heure devraient offrir des possibilités
supplémentaires à une équipe qui a
peut-être négocié hier l'un des virages
les plus importants de sa saison.

0 Jean-Jacques Rosselet

Servette réagit très bien

Italie
Atalanta - Sampdoria 1-1 ; Cesena - Bo-

logne 3-2; Genoa - Bari 3-1 ; Lazio - Juven-
tus 1-0; Lecce - AS Roma 1-1 ; AC Milan -
Napoli 4-1 ; Parma - Fiorentina 1 -0; Pisa -
Inter 0-1 ; AC Torino - Cagliari 1-1.

l.lnter 23 13 7 3 42-23 33

2.Sampdoria 23 13 7 3 33-15 33
3.AC Milan 23 12 8 3 29-13 32
4Juventus 23 10 8 5 34-17 28
5. Parma 23 10 7 6 24-22 27
ô.Genoa 23 9 8 6 31-23 26
7. Lazio 23 6 14 3 22-1 8 26
8.AC Torino 23 8 8 7 27-21 24
9.AS Roma 23 8 8 7 32-27 24

lO.Napoli 23 6 10 7 23-27 22
11.Bari 23 7 7 9 29-31 21
12. Fiorentina 23 5 10 8 27-25 20
13.Atalanta 23 5 10 8 23-31 20
14.Lecce 23 4 11 8 1 2-27 19

15.Pisa 23 6 5 12 26-42 17
lô.Cagliari ' 23 2 11 10 14-31 15
17.Bologna 23 3 8 12 18-32 14
lS.Cesena . 23 4 5 14 20-41 13

Angleterre

27me journée: Coventry - Crystal Palace
3-1 ; Derby County - Sunderland 3-3; Luton
Town - Nottingham Forest 1 -0; Manchester
United - Everton 0-2; Queen's Park Rangers
- Manchester City 1-0; Sheffield United -
Aston Villa 2-1; Southampton - Leeds 2-0;
Tottenham Hotspur - Chelsea 1-1 ; Wimble-
don - Norwich 0-0; Liverpool - Arsenal 0-1.

1.Arsenal 26 17 8 1 48-12 57
2.Liverpool 26 16 6 4 47-23 54
3.Crystal Palace 27 14 7 6 35-30 49
4. Leeds 25 12 7 6 38-26 43
S.Manchester U. 26 11 8 7 38-29 40
6.Wimbledon 27 10 10 7 41-34 40
7.Tottenham H. 26 10 9 7 37-33 39
S.Manchester City 25 10 8 7 36-33 38
9. Chelsea 27 10 7 10 40-44 37

lO.Norwidi 26 10 4 12 32-42 34
11.Everton 27 9 6 12 32-31 33
12.Nottingham F. 26 8 8 10 39-37 32
13.Southampton 26 8 5 13 38-47 29
14.Luton Town 26 8 5 13 31-41 29
lS.Aston Villa 25 6 10 9 27-28 28
lô.Coventry 26 7 7 12 26-31 28
17.Queen's P. R. 27 7 7 13 32-44 28
lS.Sheffield United 27 8 4 15 24-43 28
19.Sunderland 27 6 8 13 29-40 26
20. Derby County 26 4 8 14 24-46 20

Allemagne

19me journée: Hambourg SV - Fortuna
Dusseldorf 1 -0; Eintracht Francfort - Kaisers-
lautern 4-3; Borussia Dortmund - Karlsruhe
SC 2-2; Hertha BSC Berlin - VfB Stuttgart
0-2, Bayern Munich - St.-Pauli 0-1; Nurem-
berg - Bayer Leverkusen 1 -0; Cologne - VfL
Bochum 0-0; Borussia Mônchergladbach -
Werder Brème 1-1.

l.Werder Brème 19 10 6 3 26-15 26

2. Bayern Munich 19 10 5 4 41-21 25
S.KaisersIautern 18 10 4 4 36-26 24
4.Eintracht Fr. 19 8 7 4 32-20 23
S.Cologne 18 8 5 5 25-12 21
6. Borussia Dort. 19 7 7 5 23-29 21
7. Hambourg SV 18 9 2 7 24-19 20
8.VfL Bochum 19 6 7 6 27-23 19
9. Bayer Leverkusen 18 5 8 5 23-22 18

10.VfB Stuttgart 19 7 4 8 31-27 18
ll.Wattenscheid 05 19 6 6 7 24-31 18
12.Fortuna Dûs. 19 5 7 7 20-26 17
13.Karlsruhe SC 18 4 7 7 26-33 15
14.St. Pauli 18 3 9 6 17-26 15
1 S.Nuremberg 19 5 ,5 9 23-32 15

16.Bayer Uerdingen 19 3 9 7 21-31 15

17.Borussia Monch. 19 3 9 7 22-33 15
18.Hertha SC Berlin 17 2 5 10 14-29 9

I

rrance
Auxerre - Toulon 3-0; Bordeaux - Saint-

Etienne 2-1 ; Caen - Brest 1-2; Lille - So-
chaux 0-1; Lyon - Nancy 0-1; Metz - Ren-
nes 2-0; Nantes - Paris Saint-Germain 2-0;
Toulouse - Cannes 2-2.

1.Olympique Mar. 29 19 5 5 53-20 43

2.AS Monaco 29 14 9 6 35-23 37
3.Auxerre 28 13 9 6 43-27 35
4.Cannes 29 10 12 7 26-23 32
S.Montpellier 29 11 9 9 41-30 31
Ô.Nantes 29 9 11 9 30-35 29
7.Merz 28 10 8 10 35-36 28
S.Lyon 28 11 6 11 27-36 28
9. Lille 29 7 14 8 27-27 28

1 O.Nice 28 8 11 9 29-27 27
11. Paris St-Ger. 29 9 9 11 32-36 27
12.Caen 28 9 8 11 29-28 26
13. Brest 28 8 10 10 35-35 26
14. Nancy 28 8 10 10 29-43 26
15. Bordeaux 29 6 14 9 24-26 26
16.Sochaux 27 8 9 10 20-22 25
17. St-Etienne 28 9 6 13 30-35 24

1 S.Toulon 29 7 1 1 1 1  23-33 24

19. Rennes 29 6 12 11 23-37 24
20.Toulouse 29 5 13 11 24-36 23

À L'ÉTRANGER

Groupe 1
Baden - Wettingen 1-3 (1-1). Chiasso -

St-Gall 0-3 (0-1 ). Fribourg - Yverdon 2-0
(1-0). Bâle - Etoile-Carouge 3-1 (1-0).

1.St-Gall 1 1 0  0 3 - 0 2
2.Wettingen 1 1 0  0 3 - 1 2

Bâle 1 1 0  0 3 - 1 2

4. Fribourg 1 1 0  0 2 - 0  2
5. Yverdon 1 0  0 1 0 - 2  0
6.E.-Carouge 1 0  0 1 1 - 3  0

Baden 1 0  0 1 1 - 3  0
S.Chiasso 1 0  0 1 0 - 3  0

Groupe 2
Aarau - SC Zoug 2-0 (2-0). Schaffhouse -

FC Zurich 0-0. Locarno - La Chaux-de-Fonds
1-1 (0-0). UGS - Old Boys 2-0 (0-0).

l.UGS 1 1 0  0 2 - 0  2
Aarau 1 1 0  0 2 - 0  2

3. Schaffhouse 1 0  1 0  0 - 0 1
FC Zurich 1 0  1 0  0 - 0 1

5.Locarno 1 0  1 0  1 - 1 1
La Chx-de-Fds 1 0  1 0  1 - 1 1

7.Gld Boys 1 0  0 1 0 - 2  0
8.SC Zoug 1 0  0 1 0 - 2  0

¦ PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 2 -
Matches en regard: Laufon - Beaure-
gard 0-0; Mùnsingen - Moutier 2-2
(1-0). Classement: 1. SR Delémont
14/24; 2. Colombier 1 4/21 ; 3. Bum-
plitz 14/ 19; 4. Laufon 14/16; 5. Lyss
14/ 16; 6. Berne 14/15; 7. Domdi-
dier 14/15; 8. Mùnsingen 15/15; 9.
Moutier 15/12; 10. Lerchenfeld
14/1 1 ; 11.  Beauregard 14/1 1 ; 12.
Thoune 14/ 11;  13. Le Locle 14/8;
14. Breitenbach 1 4/4. /si

¦ GROUPE 4 - Matches en retard:
Kilchberg - Hérisau 0-1 (0-0); Kreuz-
lingen - Rorschach 1 -0 (0-0). Classe-
ment: 1. Brùhl Saint-Gall 1 4/22; 2.
Briittisellen 1 4/21 ; 3. Red Star Zurich
1 4/21 ; 4. Frauenfeld et Young Fel-
lows Zurich 14/18; 6. Rorschach
14/16; 7. Hérisau 13/15; 8. Kreuz-
lingen 1 5/1 3 ; 9. Tuggen 1 4/1 2 ; 10.
Altstâtten 14/10 ; 11.  Veltheim
14/9; 12. Einsiedeln 14/8; 13. Bal-
zers (LIE) 1 4/8; 14. Kilchberg 1 4/5.
/si

Classements
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Tout dégradé qu'il fût , Guillaume ne put s'empêcher d'admirer en
lui-même le noble courage du vieillard. Il monta à la chambre de sa
fille ; elle n'avait pas repris connaissance. Quand il la vit , étendue sur
son lit, pâle comme la neige, il la crut morte, et, pour la première fois
peut-être, il sentit qu'il tenait encore à son enfant. Le père Anselme les
contemplait en silence :

— Il y a un moyen de la sauver, un seul, dit-il, en appuyant sur
les mots.

Guillaume se retourna :
— Lequel ?
— Il faut lui permettre de voir le prisonnier et le tirer de son

cachot. Messire Guillaume, écoutez-moi, ouvrez votre cœur au bien :
Dieu vous offre cette dernière chance de faire ce qui est juste. Le da-
moisel de Rocheblanche et Sibylle se meurent tous deux '; sauvez leur
vie en les réunissant.

Du Terreaux éprouvait en ce moment comme un vague désir d'une
vie plus digne, plus douce et meilleure que la sienne. Il se tourna vers
la Claudette qui tremblait toujours :

— Va dire à Antoinet d'amener le prisonnier.
La commission fut bientôt faite, et quelques instants après Gaston

entrait dans la chambre. En apercevant Sibylle, il crut aussi que la vie
l'avait abandonnée et s'élança plein de désespoir vers elle. Comme si la
voix de celui qu'elle aimait l'eût réveillée, Sibylle ouvrit lentement les
yeux, et abandonna sa main glacée à Gaston. Le baron les regardait
sans parler .

— Vous le voyez, Messire, dit Anselme, elle est sauvée ; Dieu
vous tienne compte du bien que vous venez de faire.

Guillaume accompagna le père Anselme jusqu'à la poterne et s'en
revint tout rêveur ; le bien et le mal se livraient en lui un suprême
combat ; depuis qu'il s'était engagé dans sa vie de crimes et de brigan-
dages, jamais il ne s'était trouvé si près de la régénération. Soudain un
petit rire sec retentit à son oreille :

— Vous voilà bons amis, Messire du Terreaux ! Que faisiez-vous
avec cet homme ! Les absolutions du couvent ne vous suffisent plus !

C'était Jean Dacie. Guillaume essaya de s'excuser :
— Sibylle désirait le voir...
Jean Dacie fixait sur lui son fin regard :
— Ah ! je vois bien qu'on vous ensorcelé ! Sibylle se moque de

vous par derrière et profite du moment où vous êtes absent pour faire
chercher une espèce de prêtre qui ne croit que la moitié des enseigne-
ments de l'Eglise. Ne m'a-t-on pas dit que le père Anselme se moquait
de la Vierge et des Saints ! Puis, sur quatre mots de ce fâcheux, vous
voilà timide comme un enfant qu'on réprimande ! Le comte de Neu-
châtel vous demandera votre tête un de ces jours ; vous serez trop heu-
reux de la lui offrir .

Guillaume, à ces derniers mots du moine, tressaillit :
— Sauriez-vous quelque chose, Dacie ?
Dacie sourit :
— Ah ! je sais tout , j 'en ai assez ; Vauthier est en fuite et Conrad

le traque. Tout s'est découvert , et au premier jour ce sera à notre tour
d'être pris et pendus. Leschet se trouve aussi prisonnier... Et c'est le
moment que vous choisissez pour libérer Messire Gaston. Envoyez-le
plutôt en ambassade chez le comte lui apprendre que vous l'avez ran-
çonné, maltraité, fait languir dans la pourriture d'un cachot , et com-
ment vous en avez usé avec votre fille , la belle Sibylle !

— Tais-toi , tais-toi , Jean Dacie, ou je te tue. Je ne suis pas un
imbécile. Vauthier s'est laissé prendre ; on n'aura pas si vite raison de
moi !

53(Â SUIVRE)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix



Young Sprinters se retrouve
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de Ire ligue -, à demain pour la «belle»!

La Chaux-de-Fonds - Young
Sprinters 2-4 (1-2 0-2 1-0)
Patinoire des Mélèzes. - 3800 specta-

teurs. — Arbitres: MM. Simic, Pignolet et
Eggel.

Buts: 2me Evéquoz (Meyer) 1-0; 12me
Wist (Viret) 1-1; 17me Luedi (Hêche) 1-2;
24me Studer 1-3; 27me Wist 1-4; 52me
Caporosso 2-4. — Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre La Chaux-de-Fonds, 4 x 2 '  contre
Young Sprinters.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Raess; Willemin, Evé-
quoz; Cordey; Waelti, Dessarzin, Niede-
rhauser; Steudler, Stehlin, Leimgruber; Zbin-
den, Meier, Rod; Caporosso, Melly, Jeanne-
ret. Entraîneur: Zdenek Haber.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Lutz, Zigerli; Hêche, Schlapbach;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Loosli, Wist, Viret;
Bûcher, Luedi, Schuepbach. Entraîneur: Jiri
Novak.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Poltera
et Ryser (blessés), Young Sprinters au com-
plet. Baume joue malgré une côte fissurée.
Le physiothérapeute lui a confectionné une
protection samedi matin.

A

mis sportifs neuchatelois, on vous
donne d'ores est déjà rendez-

. : vous demain mardi pour une
«belle» explosive. Le lieu? La pati-
noire du Littoral. Les équipes? Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds. La rai-
son? Ces deux formations n'ont pu se
départager à l'issue des deux premiers
rendez-vous. L'enjeu? Une place en fi-
nales et un petit patin en ligue natio-
nale B.

L'histoire n'est qu'un éternel recom-
mencement, dit-on. Oui, si l'on se réfère
au championnat. Non, si l'on prend en
exemple le premier match jeudi à Neu-
châtel. Young Sprinters avait battu La
Chaux-de-Fonds aux Mélèzes. Les
Neuchatelois du Haut avaient rendu la

pareille à ceux du Bas au Littoral. Le
verdict des finales de play-off fut en
tout point identique à celui du tour
préliminaire. Il s'agira maintenant de
les départager. Le caissier peut se
montrer satisfait.

Les hommes de Jiri Novak aussi, eux
qui ont très bien vengé l'échec de jeudi.
Pensez, ils se retrouvaient tout simple-
ment les pieds au mur, eux qui avaient
dominé de la tête et des épaules la
saison. Un peu à l'image de ce qu'ils
ont montré samedi soir. Le visage d'une
formation homogène, très bien équili-
brée et surtout plus collective que son
adversaire. Celui-ci a valu essentielle-
ment par son cœur, gros ((comme ça»
en début de match avant de se rési-
gner une fois l'affaire classée. Ou pres-
que.

Pourtant, on crut bien que l'incroyable
allait se produire. Comprenez par là
l'élimination du grand favori par l'outsi-
der. La Chaux-de-Fonds, en l'occurence,
a très bien entamé son match. Après un
peu plus d'une minute, Evéquoz, complè-
tement délaissé, battait Neuhaus, mas-
qué par un attaquant adverse. A ce
moment-là, et pour quelques minutes en-
core, La Chaux-de-Fonds faisait figure
d'épouvantail. Crocheurs, volontaires en
diable, rapides, ils semblaient partis
pour la gloire. Leurs supporters devaient
vite déchanter.

En effet, Young Sprinters, après un
début pour le moins timide, refit surface.
Et ce que l'on pressentait depuis quel-
ques instants arriva. Wist, en dribblant
Schnegg, égalisait. Quelques minutes
plus tard, le plus logiquement du monde,
Luedi freinait et déviait un essai de
Hêche. Young Sprinters prenait l'avan-
tage.

À DEMAIN — Dubois, Rohrbach, Fuhrer, Studer, on retrouvera tout ce beau
monde au Littoral. pu- M-

Ajoutons à ces deux réussites deux
exploits personnels de Studer et Wist en
seconde période, et vous comprendrez
pourquoi le suspens n'a pas fait long feu.
En même temps que son incertitude, le
match perdait en intensité. Il reprenait
quelque peu vie lorsque Caporosso put
battre Neuhaus à huit minutes du terme
de la rencontre. Suivirent alors deux

power-play dont La Chaux-de-Fonds ne
parvint pas à tirer profit, pour le plus
grand désespoir d'un public qui s'était
remis à espérer.

Entre Young Sprinters et La Chaux-
de-Fonds, évoluer à domicile n'est pas
vraiment un avantage. Et demain, qu'en
sera-t-il?

0 Christophe Spahr

YS-HCC:
prélocation

Le match décisif entre Young Sprin-
ters et La Chaux-de-Fonds attirera la
grande foule. Pour éviter de longues
attentes aux caisses, il est conseillé de
se procurer ses billets avant l'heure du
match. Pour cela, vous pouvez télépho-
ner aujourd'hui dès 15h au
038/24.17.19 ou vous rendre aux
caisses qui seront ouvertes de 17h à
19 h. Demain, il sera possible de réser-
ver ses billets au même numéro dès
14h ou de passer à la patinoire dès
14h également. A bon entendeur! J£-

lle ligue, promotion
Star Qiaux-de-Fonds - Champéry 10-1 1;

Saint-lmier - Monthey 5-5.

1.Champéry 3 3 0 0 16- 6 6
2.Monthey 3 1 1 1  14- 1 3
3. St. Chx-de-Fds 3 1 0  2 18- 1 2
4.St-lmler 3 0 1 2  14- 4 1

llle ligue, promotion
Serrières-Peseux - Courtételle 12-3;

Courtételle - Serrières-Peseux 4-6.

l.Serr.-Peseux 2 2 0 0 7-11 4
2.Courtételle 2 0 0 2 18-1 1 0
Serrières-Peseux est promu en 2me ligue.

IVe ligue, poule A,
promotion

Géminés II - Reuchenette 1-2; Reuche-
nette - Crémines II sa.

1.Reuchenette 1 1 0  0 1 - 1 2
8. Crémines II 1 0  0 1 2 - 1 0

IVe ligue, poule D,
promotion

Le Fuet-Bellelay - Cortébert 4-2; Le Locle
Il - Le Fuet-Bellelay ma; Cortébert - Le Locle
Il sa.

1. Le Fuet-Bell. 1 1 0  0 2 - 2  2
2.Le Locle II 0 0 0 0 0 - 0  0
3.Cortébert 1 0  0 1 4 - 2  0

¦ COIRE — Leader du tour de pro-
motion/relégation, le HC Coire a re-
conduit pour une saison le contrat de
son attaquant canadien Robert Lavoie
(29 ans). Lavoie porte les couleurs du
club grison depuis quatre ans. /si

«Le hockey neuchatelois se porte t rès bien»
Gérard Stehlin, président de La

Chaux-de-Fonds: — Nous avons
connu une très belle première période.
Par contre, de la 20me minute à la
50me, Neuchâtel a pris le dessus pour
mener à la marque 1 à 4. Dans les J0
ultimes minutes nous avons manifesté un

JIRI NOVAK — L'entraîneur de Young Sprinters se réjouit de disputer un 3me
match. ptr- M-

avantage. Malheureusement, nous ne
sommes pas parvenus à marquer les
buts que nous aurions mérités. Dans le
domaine financier, nous avons eu 3800
spectateurs, c'est-à-dire 300 de moins
que lors de notre passage au Littoral.
Mardi, la recette sera entièrement aux

Young Sprinters, raison pour laquelle il
faut impérativement se classer aux
premières places! Enfin c'est le règle-
ment. Nous serons à Neuchâtel avec la
ferme intention de nous qualifier.

Zdenek Haber, entraîneur de La
Chaux-de-Fonds: — Nous venons de
vivre un très bon match. Neuchâtel en
possession de joueurs plus musclés que
les Montagnards, a su tirer profit de sa
force pour s 'imposer. A Neuchâtel, nous
avons pris le large dans le deuxième
tiers. Ce soir YS en a fait de même. Je
reconnais que notre adversaire s'est
montré beaucoup moins discret qu'au
Littoral, raison de son succès. J'ai un
mot à dire au sujet de l'arbitrage.
Deux penalties devaient nous être ac-
cordés. Mais voilà, l'arbitre a donné
injustement des expulsions pour 2 minu-
tes. Pour mardi, je  devrai me passer
des services de Poltera et de Raess.
Malgré tout nous descendrons à Neu-
châtel avec l'espoir de poursuivre la
compétition!

Dr Jovan Petrovic, médecin de La
Chaux-de-Fonds: — C'est fou comme
on a mal joué. Voilà un match que nous
pouvions gagner. Nous l'avons perdu
par suite d'une trop grande nervosité.
Est-ce que nos joueurs sont fatigués!
C'est possible car ils ont beaucoup
donné dans ce tour final. Je suis inter-
venu en cours de match pour remonter
Schnegg, victime d'un coup sur une
cuisse. Pour le reste il me faudra revoir,
et Poltera, et Raess, avant de me pro-
noncer sur leurs blessures.

Jiri Novak, entraîneur des YS: —
Après notre surprenante défaite de

jeudi, nous avons revu ce match à la
vidéo. Nous avons largement accepté
nos fautes, aussi aux Mélèzes nous som-
mes entrés avec un coeur gros «comme
ça»! Mes joueurs voulaient gagner et
prouver qu'ils étaient bien décidés à
entrer en LNB! Avec 4100 spectateurs
à Neuchâtel et 3800 ce soir, il faut
bien l'admettre, le hockey sur glace se
porte bien en terre neuchâteloise. Le
duel de mardi s'annonce très ouvert.
J'invite tous les amateurs du bord du
lac, à venir encourager mon équipe.
Elle mérite d'être portée au succès. Je
suis très heureux de pouvoir disputer un
3me match. Je pense plus spécialement
à M.Bernasconi, lui qui fait tant pour
que vive le hockey sur la patinoire du
Littoral.

Claude-Alain Henrioud, coach des
YS: — Sur l'ensemble du match, nous
avons mérité notre victoire. Nous avons
nettement mieux joué aux Mélèzes que
sur notre patinoire. L'engagement a
été total. Bernard Wist, touché en cours
de partie, a tenu à accompagner ses
camarades jusqu'au coup de sifflet fi-
nal. C'est une référence. Thierry Baume
de son côté a parfaitement joué mal-
gré une difficulté respiratoire. Mainte-
nant, nous devons préparer le test
match de mardi. Nous pourrons très
certainement aligner tout notre contin-
gent. Cela est indispensable si nous
entendons affronter Davos et Duben-
dorf.

(y Propos recueillis par
P. de V.

r f  n. MMW—M^
Espagne

Sporting Gijon - Osasuna Pampelune
1-1; Atletico Madrid - Athletic Bilbao 2-0;
FC Barcelone - Ténérife 1-0; Séville - Betis
Séville 3-2; Majorque - Valence 0-1; Sara-
gosse - Espanol Barcelone 1 -1 ; Cadix - Real
Madrid 1-0; Real Sociedad - Oviedo 3-1;
Logrones - Burgos 0-0.

l.FC Barcelone 24 18 4 2 52-20 40
2.At. Madrid 24 13 9 2 37-12 35
3.O. Pampelune 24 11 9 4 31-19 31
4. Real Madrid 24 12 4 8 37-22 28
5. Séville 24 12 4 8 30-26 28
6. Sp. Gijon 24 9 8 7 31-24 26
7.Valence 24 10 6 8 30-27 26
S.Logrones 24 9 7 8 17-18 25
9.Oviedo 24 8 9 7 18-27 25

lO.Burgos 24 6 10 8 18-17 22
11.Real Sodedad 24 6 10 8 23-28 22
12.Saragosse 24 7 7 10 25-27 21
13.Esp. Barcelone 24 7 7 10 25-28 21
14.At. Bilbao 24 9 3 12 22-29 21
lS.Maiorque 24 7 6 11 21-29 20
16.Valladolid 23 5 9 9 24-29 19
17.Castellon 23 4 10 9 14-23 18
IS.Ténérife 24 7 4 13 21-4018
19.Cadix 24 4 9 11 17-27 17
20.Be»is Séville 24 4 7 13 22-43 15

Hollande
PSV Eîndhoven 6 Feyenoord Rotterdam

0; SW Schiedam 2 Fortuna Sittard 0; RKC
Waalwijk 3 NEC Nijmegen 0; FC Den Haag
1 FC Volendam 3; Ajax Amsterdam 1 FC
Gronlngen 1; Sparta Rotterdam 1 FC
Twente Enschede 3; Vitesse Arnhem 2 Wil-
lem Il Tilburg 0; SC Heerenveen 1 MW
Maastricht 0; Roda JC Kerkrade FC Utrechl
reporté.

l.PSV 19 13 5 1 51-12 31
2. FC Gronlngen 19 9 9 1 37-19 27
3.Ajax 17 10 6 1 43-13 26
4.FC Utrecht 18 8 4 6 21-22 20
5.Roda JC 16 8 2 6 22-22 18
6. Vitesse 17 6 6 5 22-17 18
7. FC Den Haag 17 8 2 7 28-31 18
S.Fortuna S. 18 6 6 6 19-22 18
9. FC Twente 18 6 5 7 20-21 17

1 O.Willem II 19 7 3 9 33-31 17
11.RKC 19 5 7 7 25-27 17
12.SVV 17 5 6 6 12-14 16
13.FC Volendam 17 5 5 7 21-25 15
14.Feyenoord 17 3 8 6 21-2714
15-Sparta 17 3 8 6 20-34 14
16.NEC 18 2 9 7 12-32 13
17.MVV 17 4 3 10 19-36 11
18. Heerenveen 18 3 2 13 15-36 8

Maigre un contingent restreint
Mime LIGUE/ Serrières-Peseux promu en Ile ligue •

_ «. _ _

Courtételle-Serrières-Peseux
4-6 (2-3 0-1 2-2)

Patinoire de Moutier. — 65 spectateurs.
- Arbitres: MM.Schorpp et Brùlhart.

Buts: Ire Giambonini 0-1; 3me Beyeler
1-1; lOme Wieland 1-2; lime Gygax
2-2; 18me Panaloza 2-3; 30me Gendre
2-4; 42me S.Joliat 3-4; 50me Giambonini
3-5; 52me Giambonini 3-6; 59me S.Joliat
4-6. - Pénalités: 9 x 2 '  contre Courté-
telle, 8 x 2 '  contre Serrières-Peseux.

Courtételle: H.Joliat; Burri, F.Joliat; Hirtz-
lin, Theubet; Beyeler, R. Sang lard, Gygax;
Mertenat, S.Joliat, E.Joliat. Entraîneur: Phi-
lippe Sanglard.

Serrières-Peseux: Steiner; Penaloza, Su-

riano; Gendre, Rohlfs; Chevalley, Giambo-
nini, Wieland; P.Fluck, Bauer, Hennet. En-
traîneur: Jean-Philippe Gendre.

Notes: Serrières-Peseux sans Jakob
(blessé) et F.Fluck. A la 31 me, Wieland
manque la transformation d'un penalty.

V

'\ oici donc le HC Serrières-Peseux
promu en 2me ligue. Sur l'en-

" semble des deux matches, c'est
largement mérité, même si samedi
tout ne fut pas aussi facile que lors
du match aller. Ceci est dû en partie
à une plus grande combativité de
Courtételle et à une meilleure presta-
tion de son gardien, à une légère

« somnolence» des Sèmerais et a
une certaine maladresse — de part et
d'autres — également.

Par chance pour les spectateurs, le
suspense fut présent jusqu'à la moi-
tié du troisième tiers-temps, car cha-
que fois que Serrières creusait l'écart,
les Jurassiens revenaient. Puis, dès
la 50me, les joueurs du président
Botteron se sont envolés vers la vic-
toire, synonyme de promotion. Mais
il faudra quand même sérieusement
songer à se renforcer, car le contin-
gent est un peu trop restreint.

0 F. T.

Davos et Duebendorf
qualifiés

Play-off de Ire ligue, finale.
Groupe 1 : Grasshopper - Davos 0-7
(0-3 0-3 0-1), score final 0-2. Davos
qualifié. Groupe 2: Worb - Dùben-
dorf 0-2 (0-0 0-2 0-0), score final 0-2.
Dùbendorf qualifié, /si

Samedi 9.03: Dùbendorf - Neuchâ-
tel/La Chaux-de-Fonds. Mardi 12.03 :
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds - Davos.
Jeudi 14.03: Davos - Dùbendorf. Sa-
medi 16.03: Neuchâtel/La Chaux-de-
Fonds - Dùbendorf. Mardi 19.03 : Da-
vos - Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 21.03: Dùbendorf - Davos, /si

Tour de promotion



Du jamais vu à Ambri!
HOCKEY SUR GLACE/ Play-off de ligue A

De notre correspondant
% La dernière fois aura été la bonne

pour le HC Fribourg-Gottéron, qui jus-
qu'à samedi soir, n'avait jamais vaincu
le signe indien à la Valascia cette sai-
son. Fribourg-Gottéron a arraché l'éga-
lité à 2 partout dans ces 1 /4 de finale
des play-off. Les deux formations de-
vront se rencontrer une dernière fois,
mardi prochain, à la patinoire commu-

nale de Saint-Léonard. Une cinquième
manche décisive...

% 31 me, Fribourg-Gottéron possède
trois longueurs d'avance (4-7). Ambri-
Piotta exerce un pressing d'enfer en
manœuvrant à deux lignes, celles em-
menées par Bullard et Pasek. 39me,
réduction du score pour Ambri-Piotta
par Riva (5-7). 41 me, Bullard trompe
Stecher (6-7). 46me, Riva tire de la
ligne bleue. C'est l'égalisation (7-7).
53me, coup de théâtre! Grâce à Mett-
ler, Ambri-Piotta prend l'avantage pour
la première fois de la soirée. Il reste
1 '53". Rottaris se trouve seul devant
Daccord. Il fait preuve d'un sang-froid
extraordinaire. Le gardien tessinois se
jette à terre. L'attaquant fribourgeois
ajuste les filets. Il reste 49 secondes, les
Soviétiques effectuent une superbe trian-
gulation. Bykov lance sur orbite Brod-
mann qui ne manque pas la cible. Fri-
bourg-Gottéron mène 9-8. Quel finish!
Une réussite tessinoise étant tombée une
fraction de seconde après la sirène fi-
nale.

Ambri "il

0 C'est la fête à Valascia. Les mille
supporters fribourgeois qui avaient ef-
fectué le déplacement ovationnent leur
équipe. Fribourg-Gottéron dispose
désormais de tous les atouts dans son
jeu pour décrocher la qualification pour
les 1/2 finales des play-off.

— Aies gars se sont battus jusqu'au
terme. A 4-7, on pensait que cela allait
être facile. Nous n'avons plus mis de la

pression sur Ambri-Piotta qui a fait circu-
ler le puck et qui a écarté le jeu. Nous
les avons attendus dans notre zone. Il va
falloir encore travailler pour mardi.
Nous devons absolument contrôler notre
adversaire. Nous ne sommes pas capa-
bles de subir le pressing de Jaks, Bul-
lard, Pasek, etc.. analysait Paul-André
Cadieux, au terme de la rencontre.

O — Lorsque nous étions menés 8-7,
j'ai toujours cru à l'égalisation. Quand
Mario Rottaris a signé l'égalisation
(8-8), j 'ai demandé à mes gars de cal-
mer le jeu, d'assurer afin que nous puis-
sions récupérer durant la pause avant
les prolongations. Je n'avais jamais vécu
un tel dénouement, reconnaissait Paul-
André Cadieux.

— J'avais toujours dit que si nous
gagnions notre troisième manche à do-
micile, nous serons intouchables. Il va
falloir encore bien se reposer et bien se
nourrir pour avoir beaucoup d'énergie
pour mardi, a conclu un Paul-André Ca-
dieux très confiant.
0 Dans le camp léventin, on grima-

çait. Roméo Mattioni:
— Notre moral en a pris un coup.

Nous devons nous ressaisir, mais nous
sommes passés à côté de quelque chose.
Nous avons manqué le coche, il va falloir
oublier le négatif pour penser positif.
Leurs Soviétiques sont très redoutables.
Mardi, nous devrons les surveiller de très
près. A eux deux, ils sont capables de
faire basculer un match. Mentalement,
nous devons repartir à zéro. Nous vou-
lons jouer les 1/2 finales. Nous y par-
viendrons...

0 Alain Thévoz

Tomba malchanceux
SKI ALPIN/ Tritscher vainqueur

U

ltime épreuve européenne de
la Coupe du monde 1 990/91,

i le slalom de Lillehammer a cou-
ronné un vainqueur inédit à ce niveau
en la personne de l'Autrichien Michael
Tritscher. Deuxième à 0" 48, le vice-
champion du monde Thomas Stangas-
singer a assuré un doublé pour l'Autri-
che en devançant Paul Accola, 3me à
1" 17. Quatrième, le Luxembourgeois
Marc Girardelli se porte en tête de la
Coupe du monde de la spécialité et
assure pratiquement sa quatrième vic-
toire au classement général.

Vainqueur en réalisant le meilleur
temps dans les deux manches, Tritscher
a pourtant été largement dominé par
Alberto Tomba sur le premier tracé de
ce slalom disputé, sur les flancs de la
colline de Hafjell, au long de la pente
qui accueillera le slalom olympique en
1994. Un paradoxe qui s'explique par
la disqualification prononcée à rencon-
tre de l'Italien, coupable d'avoir en-
fourché, presque imperceptiblement, la
11 me porte. Une déveine d'autant plus
frustrante que le Bolognais, parti avec
le no 1, avait réalisé sur le parcours de
son entraîneur Dalmasso une manche
proprement exceptionnelle.

Les chronos sont là pour le confirmer

: déclassés par le brio de Tomba, bat-
tus - apparemment - sans rémission au
terme du premier parcours déjà (1" 24
et plus de retard !), sept coureurs se
tenaient pour leur part en 51 centiè-
mes derrière la Bomba. Qui se vit pri-
ver de l'un des plus beaux exploits de
sa carrière pour une erreur de préci-
sion de deux ou trois centimètres au
passage d'un piquet. Une faute, il con-
vient de le remarquer, qui n'a apporté
aucun gain de temps à l'Italien, qui en
est ainsi à cinq éliminations consécutives
depuis sa victoire de Sestrières en dé-
cembre.

Dessiné assez tortueusement par Di-
dier Bonvin, le second parcours fut fatal
à nombre de concurrents. Notamment
le Suédois Fogdô, l'Autrichien Eberhar-
ter et les Norvégiens Kjus et Furuseth,
classés du 3me au 6me rang sur le
tracé initial ! Une circonstance qui a
permis à Paul Accola, auteur des 7me
et 6me chronos sur les deux manches,
de conquérir son deuxième podium en
quatre jours, lui qui s'était classé se-
cond à Oppdal. Souvent malheureux
cet hiver, le Grison ne fera certes pas
la fine bouche devant ce petit coup de
pouce de la chance./si

Kloten qualifié
Ambri-rnbourg
8-9 (4-5 1-2 3-2)

Valascia.- 7240 spectateurs (guichets
fermés).- Arbitre: Frey.

Buts: 3me Schaller (Descloux, à 4 contre
4) 0-1 ; 6me Khomutov (Bykov, à 5 contre 4)
0-2; 8me Bullard (Tschumi, à 5 contre 4)
1-2; 9me Tschumi (Jaks, à 5 contre 4) 2-2;
1 1 me Balmer (Khomutov, Bykov, à 5 contre
4) 2-3; 1 2me Bykov (Khomutov, Balmer)
2-4; 14me Rottaris (Liniger) 2-5; 1 6me Fair
(Bullard) 3-5; 20me Muller (Fischer) 4-5;
21 me Khomutov (Bykov, Brodmann) 4-6;
37me Theus 4-7; 39me Riva (Bullard) 5-7;
41 me Bullard (Jaks, Fair, à 5 contre 4) 6-7;
46me Riva 7-7; 53me Mettler 8-7; 59me
Rottaris (Khomutov) 8-8; 60me Brodmann
(Bykov) 8-9.- Pénalités: 6 x 2 '  contre
Ambri, 8 x 2 '  contre Fribourg.

Fribourg: Stecher; Griga, Balmer; Hofs-
tetter, Descloux; Bobillier, Wyssen; Khomu-
tov, Bykov, Brodmann; Schaller, Liniger,
Maurer; Rottaris, Reymond, Theus.

CP Zùrich-Kloten
6-6 a.p. (3-3 1-1 2-2 0-0) 1-2

aux penalties
Hallenstadion.- 1 2.05 1 spectateurs.- Ar-

bitre: Tschanz.

Buts: 7me Nuspliger (Krutov) 1 -0; 8me
Celio (Nilsson) 1 -1 ; 11 me Schlagenhauf (Ce-
lio, Niisson) 1 -2; 11 me Martin (Hotz, Hager)
2-2; 15me Wâger (Hollenstein, à 4 contre
4) 2-3; 18me Nuspliger (Krutov) 3-3; 21 me
Martin (Richard, Krutov, à 5 contre 4) 4-3;
25me Eldebrink (à 5 contre 4) 4-4; 42me
Rauch (Soguel, Celio) 4-5; 46me Hager
5-5; 48me Nuspliger (Faic) 6-5; 60me Nils-
son (Eldebrink/à 6 contre 4, Kloten sans
gardien) 6-6.- Penalties: Nilsson 0-0, Ri-
chard 0-0, Wâger 0-1, Hotz 0-1 , Schlagen-
hauf 0-1, Krutov 1-1 , Hollenstein 1-1 , We-
ber 1-1 , Eldebrink 1-2, Martin 1-2 (po-
teau!).- Pénalités: 8 x 2 '  contre Zurich, 5
x 2' contre Kloten.

M Lugano, Berne et Kloten sont qualifiés.

M Demain mardi: cinquième et dernière
journée: Fribourg Gottéron - Ambri.

Lausanne-Ajoie
4-7 (2-3 1-1 1-3)

Patinoire de Malley.- 3980 spectateurs.-
Arbitre: Bregy.

Buts: 5me Brich (Butzberger) 0-1 ; lOme
Tschanz (Hànggi, Lawless) 1-1 ; 1 Orne Lam-
bert (Schai) 1 -2; 1 2me Miner (Favrod, à 5
contre 4) 2-2; 1 9me Schai (Daoust, à 5
contre 4) 2-3; 28me Pestrin (Grand) 2-4;
29me Pasquini 3-4; 47me Heughebaert
(Miner, à 5 contre 4) 4-4; 56me Jolidon
(Grand) 4-5; 58me Schai 4-6; 60me Schai
(Lambert, à 5 contre 3) 4-7.- Pénalités: 6
x 2' plus 5' (Tschanz et Martin) plus 1 0'

(Lawless) contre Lausanne, 6 x 2 '  plus 5'
(Grand, Jolidon) contre Ajoie.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Ghillioni,
Brich; Lambert, Daoust, Schai; Jolidon, Pes-
trin, Grand; Lechenne, Weber, Brambilla;
Signorell, Butzberger, Grogg. /si

Deux annulations au Japon
Carole Merle remporte

la «boule de cristal)) du super-G
re s  organisateurs de Jeux ou de

championnats du monde jouent
décidément de malchance: l'an

passé, les prémondiaux de Saalbach,
cette année les préolympiques d'Al-
bertville et, maintenant, les prémon-
diaux de Morioka-Shizukuishi, au Ja-
pon, ont été victimes des conditions
atmosphériques. A Morioka-Shizukuishi,
où se dérouleront les championnats du
monde dans deux ans, en 1 993, ce ne
fut pas faute d'avoir essayé. Mais, les
rafales de vent et les chutes de neige
eurent finalement raison de la ténacité
des organisateurs et du courage des
concurrentes.

L'Allemande Traudl Hacher doit être
particulièrement malheureuse en ce
moment. La skieuse de 28 ans de
Schleching était, en effet, près de re-
nouer avec un succès qui la fuyait de-
puis cinq saisons, lorsque la course fut
interrompue, puis arrêtée après le dos-
sard numéro 21. Finalement, le jury ne
pouvait considérer les résultats comme
valables. Traudl Hacher, à la moyenne
de 94,795 km/h menait, alors, avec
22 centièmes d'avance sur l'Autri-
chienne Anita Wachter et 28 sur l'Amé-
ricaine Edith Thys, en forme en cette fin
de saison.

Meilleure Suissesse, Chantai Bournis-
sen n'occupait que le 8me rang, à 86
centièmes, alors que Zoe Haas était
Mme et Susanne Nef 1 7me. C'est dire
que, probablement, les filles de Jan
Tischhauser ont évité une nouvelle humi-
liation. Ce super-G ne sera pas rem-
placé. Ce qui a pour conséquence de
faire de la Française Carole Merle, la
première gagnante d'une «boule de
cristal»: après la totalité des 5 courses
validées, le classement du super-G voit,
en effet, Carole Merle devancer de 1 8
points l'Autrichienne Petra Kronberger,
la troisième place revenant à l'Alle-
mande Michaela Gerg.

Les rangs des Suissesses: 6me Chan-
tai Bournissen, 1 5me Zoe Haas, 17me
Heidi Zurbriggen et 33me Romaine
Fournier. Un bilan fort modeste, heureu-
sement réhaussé par le triomphe de
Chantai Bournissen à Meiringen.

La descente aussi
La descente dames de Coupe du

monde, qui devait avoir lieu samedi à
Morioka-Shizukuishi, a dû être annulée,
en raison d'abondantes chutes de
neige rendant la visibilité trop réduite
sur la piste. Cette épreuve, contraire-
ment à ce qui s'était passé une semaine
plus tôt à Furano, où deux courses
avaient été organiséesé le même jour,
ne sera pas recourue au Japon mais le
15 mars à Vail (Colorado).

Avant cette annulation, un entraîne-
ment avait été organisé, dans des con-
ditions assez difficiles. C'était la Cana-
dienne Lucie Laroche qui avait réussi le
meilleur temps, devant l'Autrichienne
Petra Kronberger, Chantai Bournissen
signant pour sa part le cinquième
temps, /si

Ajo ie surprend Lausanne

DANGER — Jaks et Bullard représentent une menace permanente pour
Stecher. keyslone

Promotion/relégation

De notre correspondant
0 Match fou, fou, fou samedi à la

patinoire de Malley. Ce derby ro-
mand, parti pourtant sur des bases
tranquilles et sages, a gagné en force
et en intensité au fil du temps. Le public
n'a pas eu à regretter sa soirée. D'au-
tant que dans les deux camps, on a
ébauché souvent de fort jolis mouve-
ments offensifs.

Lausanne 41
m̂ mmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmJlmm\
0 Castellani a purgé son deuxième

et dernier match de suspension suite à
son expulsion de la patinoire de Sierre.
Cette absence a contraint l'entraîneur
Richemond Gosselin à «tourner» avec
quatre défenseurs. Il a en revanche
inscrit sur la feuille de match quatre
blocs offensifs. La raison: donner à cha-
cun la chance de montrer son savoir-
faire. Car comme l'a précisé le meneur
du HCA, il y a les garçons qui sont en
discussion pour renouveler leur bail et il
y a ceux qui doivent se faire remar-
quer... par d'autres dirigeants de clubs.

* * *
% La différence entre Lausanne et

Ajoie? Dans le camp des Vaudois, cer-
tains avaient annoncé la couleur. La
promotion en ligue nationale A était
plus que sérieusement envisagée. Chez

les Jurassiens en revanche, jamais per-
sonne n'a parlé d'une éventuelle ascen-
sion. Comment alors Richemond Gosse-
lin réussit-il à motiver sa troupe? Sa
réponse:

— C'est difficile, je l'avoue, étant
donné que l'on affronte des équipes à
qui l'on a promis une importante prime
en cas de promotion. Au HC Ajoie, c'est
l'image de marque de chaque équipier
qui est en jeu à chaque partie. Les
joueurs ont compris que même si l'as-
cension n'était pas la priorité des diri-
geants, ils avaient tout à gagner à
bien figurer dans ce tour final qui pou-
vait devenir pour eux un tremplin pour
la suite de leur carrière.

* * *
% Quel avenir pour Daoust? L'inté-

ressé aimerait rester à Porrentruy. Il le
claironne haut et fort. Il sait toutefois
que les dirigeants ont pris langue avec
d'autres Canadiens. Et de répliquer:

— Ajoie, avec une équipe relative-
ment faible, est parvenu au tour de
promotion. J'estime avoir accompli le
travail qui m 'était demandé. Si mon
contrat est renouvelé, je  promets de me
discipliner davantage et de ne pas
être autant puni par les arbitres. Je
peux encore apporter plus au HC
Ajoie. Il faut que l'on me donne ma
chance de prouver ce que je  dis.

0 Jean-Pierre Molliet

Slalom: 1. Michael Tritscher (Aut)
1 '52"93; 2. Thomas Stangassinger (Aut) à
0"48; 3. Paul Accola (S) à 1"17; 4.
Marc Girardelli (Lux) à 1"91; 5. Carlo
Gerosa (It) à 2"33; 6. Mats Ericsson (Su)
à 2"44; 7. Kjetil André Aamodt (No) à
2"68; 8. Jonas Nilsson (Su) à 2"80; 9.
François Simond (Fr) à 2"89; 10. Hubert
Strolz (Aut) et Gùnther Mader (Aut) à
2"93; 12. Peter Roth (AH) à 3" 15; 13.
Fabio de Oignis (It) à 3"26; 14. Josef
Polig (It) à 3"83; 1 5. Bernhard Bauer (Ail)
à 4" 16; 16. Patrick Staub (S) à 4"56;
17. Steve Locher (S) à 5"40; 18. Hans
Pieren (S) à 5"99. - 18 skieurs classés.

Général: 1. Marc Girardelli (Lux) 215;
2. Alberto Tomba (It) 142; 3. Franz Hein-
zer (S) 129; 4. Rudolf Nierlich (Aut) 121 ;
5. Ole Christian Furuseth (No) 119; 6.
Gùnther Mader (Aut) 97; 7. Paul Accola
(S) 94; 8. Lasse Kjus (No) 82; 9. Atle
Skaardal (No) 79; 10. Urs Kâlin (S) el
Thomas Stangassinger (Aut) 65; 1 2. Han-
nes Zehentner (AN) 64; 13. Kjetil André
Aamodt (No) et Armin Bittner (Ail) 63; 15.
Stefan Eberharter (Aut) 61. Puis: 17. Da-

niel Mahrer 59; 38. Michel Von Grùnigen
24; 39. William Besse 23; 42. Martin
Knôri 19; 46. Steve Locher 16; 50. Karl
Alpiger 14; 52. Hans Pieren 11 ; 55. Xa-
vier Gigandet 10; 77. Oliver Kùnzi 2; 83.
Bernhard Fahner et Patrick Staub 1.

Slalom (après 7 courses sur 9): 1.
Marc Girardelli (Lux) 98; 2. Ole Christian
Furuseth (No) 93; 3. Thomas Stangassin-
ger (Aut) 65; 4. Michael Tritscher (Aut)
56; 5. Paul Accola (S) et Rudolf Nierlich
(Aut) 55; 7. Thomas Fogdoe (Su) 50; 8.
Armin Bittner (Ail) 48; 9, Alberto Tomba
(It) 40; 10. Bernhard Gstrein (Aut) 39.
Puis: 22. Michael Von Grùnigen 10; 34.
Oliver Kùnzi 2; 38. Patrick Staub 1.

Nations: 1. Autriche 1 669 (Messieurs
616 + Dames 1 053); 2. Suisse 816
(468 + 348); 3. Allemagne 654 (209 +
445); 4. France 474 (119 + 355); 5.
Norvège 467 (435 + 32); 6. Italie 368
(364 + 4); 7. Suède 323 (221 + 102);
8. Luxembourg 215 (215 + 0); 9. Ca-
nada 199 (68 + 131); 10. Etats-Unis
155 (27 + 1 28). /si

Résultats et classements

Lyss - Hérisau 5-2 (1-0 1-2 3-0);
GE/Servette - Bùlach 0-11 (0-2 0-4 0-5);
Martigny - Langnau 9-1 (4-0 2-1 3-0).

1.Bùlach 3 2 1 0  203-162 44
2.Martigny 3 2 1 0  166-151 39
3.Hérisau 3 0 1 2 171-154 37
4.Lyss 3 1 1 1  154-187 35

5. Langnau 3 2 0 1 166-185 33
6.GE/Servette 3 0 0 3 105-240 10
Demain mardi: Ajoie - Rapperswil,

Sierre - Lausanne, Olten - Coire.

Ligue A/Ligue B

Coire - Sierre 6-4 (1-2 3-0 2-2); Rap-
perswil - Olten 6-6 (1-3 2-2 3-1 ); Lausanne
- Ajoie 4-7 (2-3 1-1 1 -3).

1.Coire 3 3 0 0 22-1 1 6
2,Olten 3 2 1 0 19- 9 5

3.Rapperswil 3 1 1 1 15-15 3
4.Ajoie 3 1 0 2 14-18 2
S.Sierre 3 1 0 2 12-16 2
6. Lausanne 3 0 0 3 6-19 0
Demain mardi: Bùlach - Martigny, Héri-

sau - Genève-Servette, Langnau - Lyss.

Ligue B/Ire ligue

Coupe d'Europe
Abetone (It). Slalom féminin: 1. Julie

Parisien (EU) 98"34; 2. Angela Drexl (Ail) à
0"43; 3. Gabi Zingre (S) à 0"47; 4. Anne-
lise Coberger (N-Z) à 0"50; 5. Manuela
Lieb (Aut) à 0"54; 6. Urska Hrovat (You) à
0"77. Puis: 9. Katrin Neuenschwander à
1 "29; 10. Christine von Grùnigen à 1 "39;
13. Annick Chappot à 2"24; 16. Monika
Kâslin à 2"48; 24. Gaby May à 3"80: 31.
Sandra Burn à 4"32; 40. Annick Aubert à
5"61.

Coupe d'Europe. Classement général:
1. Alexandre Meissnitzer (Aut) 144; 2. vor
Grùnigen et Neuenschwander 119; 4. Lieb
112; 5. Zingre 111. Slalom: 1. von Grùni-
gen 106; 2. Zingre 86; 3. Coberger 78. /si



Zùnd ne s'est pas qualifié
SKI NORDIQUE/ Fe/der à nouveau vainqueur

P

éjà vainqueur samedi sur le petit
tremplin, l'Autrichien Andréas

j  Felder a encore dominé hier
l'épreuve au tremplin de 90m des
jeux de Salpausselenkà, à Lahti. Avec
deux sauts de 109,5 m, il s'est imposé
avec neuf dixième d'avance sur son
compatriote Stefan Horngacher et
3,6 pts sur l'Allemand Dieter Thoma.
En délicatesse avec sa technique et
souffrant d'un léger refroidissement, le
Suisse Stefan Zùnd n'a réalisé que
85 m à sa première tentative, man-
quant ainsi — pour la première fois
de la saison — la qualification pour
la finale.

En fond, les 30 km masculins en sty le
libre ont confirmé l'avancée de la
jeune garde norvégienne. Krister
Skjeldal, qui ne comptait à son pal-
marès qu'un 7me rang dans les 15 km
des mondiaux de Val di Fiemme et
une 5me place sur la même distance à
Minsk en Coupe du Monde, a fêté à
Lahti le plus grand triomphe de sa
carrière, en laissant à 41 "6 le Soviéti-
que Vladimir Smirnov. Le Norvégien a
pris la tête aux 10 km, pour ne plus la
lâcher.

Même battu, Smirnov avait toutes
les raisons d'être satisfait, sa
deuxième place l'assurant pratique-
ment, à deux épreuves de la fin, de la
victoire finale en Coupe du monde. Il
faudrait en effet que le Suédois Tor-
gny Mogren ou le Norvégien Vegard
Ulvang s'imposent tant à Falun qu'à
Holmenkollen, et que Smirnov ne mar-
que plus aucun point, pour que le
Soviétique soit battu. Les Suisses ont
été extrêmement discrets dans cette
épreuve, avec le 34e rang de Jere-
mias Wigger comme meilleur résultat.

Résultats
Saut au grand tremplin: 1. Andréas

Felder (Aut) 214,9 (109,5/109,5 m); 2.
Stefan Horngacher (Aut) 214,0
(110,5/107,5); 3. Dieter Thoma (Ail)
211 ,3 ( 109,5/l 1 3); 4. Raimo Ylipulli (Fin)

ZÛND — Pour la première fois, il ne s 'est pas qualifié. widier

210,7 (105,5/d l 13); 5. Heinz Kùttin (Aut)
207,9 (102,5/1 1 4); 6. Christop h Duffner
(Ail) 199,9 (1 16,5/ l 05); 7. Oyvind Berg
(no) 196,7 (106/107,5); 8. Ari-Pekka
Nikkola (Fin) 192,4 (107,5/101,5); 9. Mi-
kael Martinsson (Su) 187,0 (106,5/99);
10. Ladislav Dluhos (Tch) 184,7
(101/102,5); 11 .  Franci Petek (You)
182,8. 1 2. André Kieseswetter (Ail) 182,4.
1 3. Anssi Nleminen (Fin) 182,2. 14. Wer-
ner Haim (Aut) 181 ,7. 15. Rune Olijnyk
(No) 175,2. - Puis les Suisses: 24.
Christoph Lehmann 152,4 (98,5/97) ; Non
qualifiés pour la finale: 43. Yvan Vouilla-
moz 56,0 (86,5); 44. Stefan Zùnd 51 ,4
(85); 46. Benz Hauswirth 48,3 (81 ). - 59
sauteurs classés.

Coupe du Monde (15 sauts): 1. Felder
240; 2. Thoma 144 ; 3. Horngacher 134 ;
4. Nikkola 126; 5. Petek 118; 6. Zùnd
113; 7. Kiesewetter 109 ; 8. Jens Weiss-
flog (AH) 91 ; 9. Kùttin 84 ; 10. Emst Vet-
tori (Ail) 75. - Puis: 25. Sylvain Freiholz
(S) 31. — 47 sauteurs classés.

Messieurs. Fond 30km (libre): 1. Kris-
ter Skjeldal (No) 1 h 15' 20"0; 2. Vladimir
Smirnov (URSS) à 41 "6; 3. Gianfranco
Polvara (It) à 52"0 ; 4. Torgny Mogren
(Su) à 54"9; 5. Gunde Svan (Su) à 55"5 ;
6. Alfred Runggaldier (It) à 1' 03"4 ; 7.
Vaclav Korunka (Tch) à V 04" 1 ; 8. Ve-
gard Ulvang (No) à T 05"7; 9. Viatches-
lav Plaksunov (URSS) à 1 ' 21 "4 ; 1 0. Jukka
Hartonen (Fin) à T 22"0; 1 1. Bjôrn Dàhlie
(No) à 1 ' 22"5 ; 1 2. Marco Albarello (It) à
T 25"5 ; 13. Terje Langli (No) à T 33"! ;
14. Pavel Benc (Tch) à 1 ' 33"8 ; 1 5. Henrik
Forsberg (Su) à T 34"8. - Puis les
Suisses: 31. Jeremias Wigger à 3' 19"1 ;
50. André Jungen à 4' 1 2"2; 69. Giachem
Guidon à 8' 59"7. - 70 skieurs classés.

Coupe du monde (10 courses): 1.
Smirnov 150; 2. Mogren 105 ; 3. Dàhlie
100; 4. Ulvang 78; 5. Svan 65; 5. Alba-
rello 62 ; 7. Christer Majbâck (Su) 59 ; 8.
Skjeldal 58; 9. Langli 56; 10. Forsberg
48. - Puis: 30. Guidon 8; 41. Jungen 4 ;
50. Wigger 1. — 52 skieurs classés, /si

Vainqueur au général
BOB / Weder battu par Appel t mais...

G

] ustav Weder a remporté la
] Coupe du monde de bob à qua-
tre, ainsi que le classement com-

biné (tenant compte des résultats de
bob à quatre et de bob à deux). A La
Plagne, lors de la dernière manche, le
pilote helvétique a toutefois été battu
par l'Autrichien Ingo Appelt, qui l'a
devancé de 28 centièmes de seconde
au terme des deux manches, Weder
par ailleurs partageant le deuxième
rang avec l'Allemand Wolfgang
Hoppe. Quant à Martin Wildhaber
(9me) et Jùrg Môckli (12me), ils ont
obtenu des résultats encourageants.

Une fois de plus, l'état de la piste
olympique de La Plagne a alimenté
les conversations. En fait, les conditions
étaient parfaitement acceptables,
mais pour les premiers bobs seule-
ment. C'est ainsi que, dans la pre-
mière manche, Lori (No 1 ), Hoppe (2),
Huber (3), Czudaj (4) et Appelt (6)
ont profité de l'avantage indéniable
procuré par leur numéro de départ.
Pour les autres, et pour Weder (13),
Wildhaber (14) et Môckli (22) notam-
ment, le handicap était insurmontable.
Une constatation vérifiée lors de la
deuxième manche, au cours de la-
quelle les grands bénéficiaires furent

Suchorutchenko (1), Môckli (3) et Wil-
dhaber (4).

Résultats
La Plagne (Fr). Bob à quatre (2 man-

ches): 1. Ap-
pelt/Haidacher/Schroll/Winkler (Aut I) 2'
02"27; 2. Gustav Weder/Bruno Ger-
ber/Lorenz SchindelHolz/Curdin Morell (S I)
et Hoppe/Hannemann/Kùhn/Musiol (Ail III)
à 0"28; 4. Hu-
ber/Andreatta/Leonardi/Ta rtaglia (It I) à
0"57; 5. Czudaj/Bonk/Szelig/Weber (Ail I)
et Lori/Baptiste/Graham/Currier (Can I) à
0"64 Puis: 9. Martin Wildhaber/Hanspeter
Gauer/Jens Lôffler/Gerry Lâffler (S II) à
1"17; 12. Jùrg Môckli/Urs Hochstras-
ser/Pefer Ettmùller/Daniel Scarlatta (S III) à
1"24. — 27 équipages de 17 nations enb
lice, 26 classés.

Coupe du monde. Classement final (6
courses/1 résultat biffé) : 1. Weder 148p.;
2. Appelt 139 (total brut 165); 3. Lori 123
( 139) ; 4. Huber 109 ( 1 26) ; 5. Hoppe 105 ;
6. Pasquale Gesuito (It) 104. — Puis: Nico
Baracchi 69, Wildhaber 38, Christian Meili
24, Môckli 19, Celest Poltera 18.

Classement combiné bob à deux/bob à
quatre (12 courses, 2 résultats biffes) : 1.
Weder 294; 2. Appelt 254; 3. Lori 253; 4.
Hoppe 252; 5. Huber 225; 6. Gesuito 209.
- Puis: Baracchi 164, Poltera 91 , Wildha-
ber 82, Meili 71, Môckli 19. /si

Les favoris battus
CURLING/ Championnats suisses

L

es favoris ont trébuché lors des fina-
les des championnats suisses d'En-
gelberg. Chez les messieurs, Kloten

(skip Daniel Model) s'est incliné 5-3 en
finale devant Bienne-Touring (Markus
Eggler), alors que du côté féminin Beme-
Eggholzli (Cristina Lestander) était domi-
né 4-3 par Zoug (Janet Hùrlimann). Les
Seelandais et les Zougoises représente-
ront donc la Suisse aux mondiaux de
Winnipeg (23-31 mars).

Les deux finales se sont déroulées
selon le même schéma: un jeu spectacu-
laire et de haut niveau lors des pre-
miers ends, avant que . la tension ne
rende les acteurs de plus en plus ner-
veux. Chez les messieurs, Markus Eg-
gler avait la possibilité au 9me end,
sur le score de 3-3, de marquer deux
points en plaçant sa pierre dans la
maison, et de forcer déjà la décision.
Les nerfs du skip biennois ne l'ont pas
voulu ainsi, mais Daniel Model lui a
rendu la pareille dans le dernier end
en jouant une dernière pierre aussi
courte que celle du Seelandais avait
été longue...

Dans la finale féminine, le score
était encore nul (4-4) au terme du
1 Orne end. Le jeu supplémentaire,

avec avantage de I ultime lancer aux
Bernoises, aurait dû permettre à ces
dernières de l'emporter. Mais Janet
Hùrlimann, skip des Zougoises, parvint
à cacher sa dernière pierre de telle
façon derrière une garde que son
opposante Cristina Lestander fut inca-
pable de la déloger. Dans un cas
comme dans l'autre, la durée de la
finale (2h 3/4) dit combien les débats
ont été serrés.

Les résultats
Messieurs. Finale: Bienne-Touring (Bjôrn

Sadirôder, Stefan Hopfer, Frédéric Jean, Mar-
kus Eggler) - Kloten (Thomas Lips, AAichael
Lips, Beat Stephan, Daniel Model) 5-3. Finale
3me place: Gstaad-Palace (Richard Bau-
mer/Peter Loosli, Philipp Kamusian, Martin
Romang, Bruno Reichenbadi) - Soleure-
Wengi (Peter Dâppen/Stefan Schneider,
Thomas Klay, Jùrg Dick, Urs Dick) 5-6.

Dames. Finale: Zoug (Corinne Anneler,
Jutta Tanner, Claudia Bârtschi, Janet Hùrli-
mann) - Beme-Egghôrzli (Kathrin Peterhans,
Christine Klây, Barbara Meier, Cristina Les-
tander) 5-4. Finale 3me place: Beme-Gty
(Frânzi von Kânel/Tanja Zùrdier, Karin Port-
mann, Sandra Brocher, Marianne Amstutz) -
Uitikon-Waldegg (Helga Greiner/Marianne
Gutknecht, Karin Leutenegger, Gisela Peter,
Brigitte Leutenegger) 4-3. /si

A nouveau victime des juges
Le Suisse Zund a terminé cinquième samedi

U

l ne nouvelle fois, Stefan Zùnd a
été victime des juges. Adepte du

style1 en «V», le sauteur helvétique a
en effet réussi à chaque fois la meil-
leure longueur du concours de saut
des épreuves de Coupe du monde de
Lahti, en Finlande. Pour un résultat
final désolant: une cinquième place
seulement, en raison des notes de
style. La victoire est revenue à l'Autri-
chien Andréas Felder, lequel s'est im-
posé devant deux de ses compatrio-
tes, Heinz Kùttin et Werner Haim. En
combiné nordique, le Norvégien Trond
Einard Elden a renoué avec la victoire
tandis que, chez les dames, la Soviéti-
que Elena Vâlbe a confirmé qu'elle

était bien la meilleure spécialiste ac-
tuelle en remportant un 1 5 kilomètres
disputé en sty le libre.

Dans ce concours au petit tremplin,
il est intéressant de relever que Zùnd,
pour le plus long saut de la journée,
mesuré au point critique de 90 mè-
tres, a totalisé 108,0 points. Avec
notamment une note de 15,0 du juge
norvégien et une autre de 1 5,5 du
juge finlandais. Pour un saut inférieur
de 0,5 mètre, Felder, qui a signé sa
sixième victoire de la saison tout en
consolidant sa position de leader de
la Coupe du monde, s'est vu créditer
d'un total de 113 ,7 points. Décidé-
ment, les conservateurs font encore la

loi dans cette discipline du saut à skis.

Dépossédé de son titre mondial
dans le Val di Fiemme, Trond Einar
Elden a fait un retour au premier plan
remarqué en gagnant le combiné nor-
dique là précisément où il avait été
couronné en 1989. Le Norvégien a
ainsi renoué avec la victoire en Coupe
du monde, après deux ans de revers.
Dans ce concours, les Suisses, large-
ment distancés après le saut, ont en
quelque sorte fait l'impasse sur la
course de fond, à la demande de leur
entraîneur. Ce dernier entendait en
effet que ses poulains préservent leurs
forces en prévision des trois combinés
qui figurent encore au programme, /si

En Suisse

Les seniors à Neuchâtel
Neuchâtel. Championnat suisse seniors

1. Demi-finales: Saint-Gall (Willy De-
necke) - Genève (Urs Bachofner) 6-4 ;
Bienne CC (Rolf Hirt) - Sierre (Pablo Nanzer)
8-4. Finale: Saint-Gall - Bienne CC 11-3.
Finale 3me place: Sierre - Genève 10-7.

Loèche-les-Bains. Championnat suisse

seniors 2. Demi-finales: Thoune-Kyburg
(Walter Eggler) - Bam-Mutze (Heinz We-
ber) 7-2; Kreuzlingen (Herbert Bâchfold) -
Zurich CC (Robert Rùegg) 1 2-3. Finale:
Thoune-Kyburg - Kreuzlingen 6-4. Finale
3me place: Bam-Mutze - Zurich 8-1. /si

¦ SKI ACROBATIQUE - Conny
Kissling a signé une nouvelle victoire en
Coupe du monde, en s'imposant dans
l'épreuve de ballet disputée à Oberjoch
(Allemagne). La Soleuroise s'est ainsi as-
suré du succès final en Coupe du monde,
dans cette discipline, tout en signant son
87me succès. Au niveau des statistiques,
elle a déposé le skieur le plus titré de
l'histoire de la Coupe du monde, Inge-
mar Stenmark (86 victoires en ski alpin).
Dans une spécialité, il est vrai, où la
concurrence est tout de même moins
vive... /si
¦ FOOTBALL - Le classement
des buteurs du tour final: 1. Chapui-
sat (Lausanne) 13; Zuffi (YB) 12; 3.
De Vicente (GC) et Eriksen (Lucerne)
10; 5. Beat Sutter (Xamax) 9; 6.
Nadig (Lucerne +2) 8. /si
¦ FOOTBALL - Ecosse. Cham-
pionnat de première division, 27me
journée: Aberdeen - Glasgow Ran-
gers 1 -0. Celtic Glasgow - St-Johns-
tone 3-0. Dundee United - Dunferm-
line 1 -0. Hibernian - St-Mirren 4-3.
Motherwell - Hearts of Midlothian
1 -3. Le classement: 1. Glasgow Ran-
gers 27/42. 2. Aberdeen 26/36. 3.

Dundee United 27/34. 3. St-Johns-
tone 26/27. 5. Celtic Glasgow
25/25. /si
¦ HANDBALL - LNA, tour final.
2me journée : Borba Lucerne-Wacker
Thoune 34-27 (17-13). Grasshop-
pers-Pfadi Winterthour 31-25
(14-14). RTV Bâle-St. Otmar St. Gall
27-21 (15-13). - Classement: 1.
Grasshoppers 19. 2. Borba Lucerne
17. 3. RTV Bâle 16. Wacker Thoune
12. 5. Pfadi Winterthour 11.  6. St.
Otmar St. Gall 8. /si
¦ HIPPISME - Le Suisse Willi Mel-
liger, sur Airport, a remporté l'épreuve
de puissance du CSI de s'Hertogenbosdi
(No). Il termine à égalité parfaite avec
l'Allemand Otto Becker sur Lausbub et le
Britannique Harvey Smith sur Brookstreet
Gold. /si
¦ RINK-HOCKEY - A Montreux,
Villeneuve a subi une défaite logique
au 1 er tour (match-aller) de la Coupe
CERS, face aux Portugais de Olivei-
rense, vainqueurs par 8-2 (4-0). Plus
rapides, meilleurs techniciens, les visi-
teurs ont confirmé que le rink-hockey
lusitanien figure parmi les meilleurs
du Vieux-Continent , /si

Ottosson : deux sur trois
Le Suédois remporte la Vasa pour la deuxième fo is

m e Suédois Jan Ottosson a obtenu
I son deuxième succès, en trois par-

ticipations, dans la «classique»
suédoise de la Vasa, disputée en sty le
classique sur 90 km entre Sâlen et
Mora. Le Scandinave, v âgé de 31
ans, a précédé ses compatriotes Tom
LIndstrom de 3" 42, Stefan Eriksson
de 3' 50" et Hakan Westin de 3' 52".
Le Neuchatelois Daniel Sandoz s'est
classé 43me, à 7' 47".

La température (0 degré) et les
chutes de neige ininterrompues ont
rendue difficile la tâche des 9.195
concurrent(e)s, représentant 25 pays.
Ce qui explique le temps final très
modeste d'Ottoson (5h 07' 1 1 "), puis-
qu'il se situe à 80 minutes du chrono
établi en 1 986 par son compatriote
Bengt Hassis ! A l'époque, il est vrai,
le style n'était pas imposé. Ottosson a
attaqué peu après les 50 km, pour
accroître très rapidement son avance.

Chez les dames, la Norvégienne
Nina Skeime s'est imposée en 5h 1 8'
49", avec une avance de 3' 1 2" sur la
Suédoise Anna Frithiof et 5' 1 2" sur la

Soviétique Antonio Ordina.

Résultats
Messieurs : 1. Jan Ottoson (Su)

5h.07'll"; 2. Tom Lindstrôm (Su) à 3'42";
3. Stefan Eriksson (Su) à 3'50"; 4. Hakan
Westin (Su) à 3'52"; 5. lanus Teppan
(URSS) à 4'07"; 6. Hans Christian Udnaes
(No) à 4'21 "; 7. Kristen Aaby (No) à 5'03";
8. Mikael Iskasson (Su) à 5' 10"; 9. Ari-

Pekka Rauttola (Fin) à 5'14"; 10. Stefan
Johansson (Su) à 5'43". Puis: 43. Daniel
Sandoz (S) à 7'47".

Dames: 1. Nina Skeime (No) 5h.l8'49";
2. Anna Frithioff (Su) à 3'12"; 3. Antonio
Ordina (URSS) à 5' 18"; 4. Vida Ventsene
(URSS) à 7'53"; 5. Anne Jahren (No) à
9'53"; 6. Dorota Dziadkowiec (Pol) à
17'32". /si

Marathon des Rasses

Les Rasses. 21 me marathon des Ras-
ses. 720 partants. Messieurs. 42 km (style
classique) : 1. Steve Maillardet (La Côte-
aux-Fées) 2h 37'59"; 2. Manfred Hirschi
(Sternenberg) 2h 39'58" ; 3. Didier Kohler
(Bullet) 2 h 41'55" ; 4. Beat Scheuner (Vil-
lars-sur-Glâne) 2 h 41'57"; 5. Herbert Piller
(Riaz) 2h 44'07". - 30km (style libre): 1.
Jacques Niquille (Crésuz) lh 07'14"; 2.
Pascal Niquille (Crézus) 1 h 07'34"; 3. Lau-
rent Vuille (Chaux-du-Milieu) 1 h 08'30". -
22km (classique): 1. Richard Bichsel (Vil-
lars-le-Terroir) lh 19.17".

Dames. 42km (style classique) : 1. Bar-
bara Aebersold (Bienne) 3h 59'55"; 2. Bar-

bara Hediger (Berne) 4h 1 2'22"; 3. Ania
Szorc (Genève) 4 h 1 3'09". - 30 km (style
libre) : 1. Jocelyne Singele (Le Locle) lh
19'05". - 22km (style classique): 1.
Magdalena Pletscher (Uerikon) 1 h 38'52".

Mont-Soleil. Coupe FSS de fond. Mes-
sieurs (30km): 1. Emanuel Buchs (GF 5) 1 h
31'29" ; 2. Adrian Ruch (Frutigen) lh
31 '56"; 3. André Rey (GF 5) 1 h 32'31 "; 4.
Laurent Perruchoud (Vercorin) 1 h 33'54"; 5.
Daniel Zobrist (Matten) 1 h 33'54".

Dames (15km): 1. Dolorès Rupp (Gibs-
wil-Ried) 48' 15" ; 2. Doris Kunz (Gibswil-
Ried) 52'31" ; 3. NathalieMâchler (Galge-
nen) 52'41". /si



Naufrage au Tessin
BASKETBALL/ Ligue B: Union déçoit à Lugano

USAG Lugano - Idéal Job
Union Neuchâtel 91-68

(47-30)
Gerra. — 100 spectateurs. — Arbitres:

Mammone et Bapst.
Neuchâtel : Bernasconi (2), Lambelet (4),

D.Crameri (10), V.Crameri (1 1), Huber (4J,
Gnaegi (3), Tovornik (34), Érda, Bùttikofer.
Entraîneur: Kulcsar.

Lugano en chiffres : 37 tirs sur 72, 11
lancers francs sur 13, 6 x 3 points, 7 balles
perdues.

Neuchâtel en chiffres: 29 tirs sur 66, 5
lancers francs sur 8, 5 x 3 points, 19 balles
perdues.

Au tableau: 5me 8-12 ; lOme 19-18;
15me 33-24 ; 25me 53-36; 30me 61-50;
35me 79-57.

Notes : blessé au genou, Bertrand Lambe-
let ne joue qu'une mi-temps. Nicolas Huber
et Dominique Crameri sortent pour 5 fautes,
respectivement à la 34me et 36me minute.

A 

la Palestra Gerra de Lugano,
Idéal Job vient de subir sa qua-

j trîème défaite consécutive à l'ex-
térieur et quelle défaite! Perdre hono-
rablement face aux hommes de l'en-
traîneur Cerioni aurait été tout à fait
concevable, mais personne n'avait ima-
giné pareil naufrage. A deux tours des
play-off, la situation des Unionistes de-
vient franchement préoccupante.

Après un début de match tout à fait
honnête, les Neuchatelois montrèrent
rapidement quelques faiblesses. Trop
souvent, les phases offensives des visi-
teurs se soldèrent par des mauvaises
passes ou des marchers. Union perdit
douze fois le ballon sur ce genre de
broutilles en première période, contre
à peine trois fois pour Lugano. Mais
surtout, la défense des hommes de
Kulcsar s'avéra incapable de gêner les

Tessinois. A la douzième minute de jeu,
l'Italo-Argentin Gabriel Parizzia ajusta
en toute décontraction à 6 m 25 et fit
mouche. Le tableau électronique mar-
quait alors 29-20 pour la troupe lo-
cale. L'étranger de Lugano récidiva à
deux reprises dans les minutes qui suivi-
rent, tandis que les Neuchatelois, tota-
lement apathiques, furent incapables
d'esquisser la moindre réaction. Au
contraire, le camp romand aggrava
encore son cas en précipitant les tirs,
alors que les rebonds constituaient la
chasse gardée des hommes de Cerioni.
Inférieurs dans tous les compartiments
de jeu, les visiteurs regagnèrent les
vestiaires avec un lourd passif de dix-
sept points à la pause.

Avec un Matjaz Tovornik, non seule-
ment grippé mais surtout physiquement
mal préparé, et un Bertrand Lambelet,
blessé au genou, les chances unionistes
de ramener une victoire du Tessin
étaient désormais bien maigres. En se-
conde période, Lugano ne laissa aucun
espoir à Gnaegi et ses coéquipiers.
Disciplinés en défense, adroits à la con-
clusion et bien organisés collectivement,
Parizzia et consorts gérèrent leur avan-
tage de main de maître. De 61-50 à
la 30me, le score prit à nouveau des
allures plus sévères et passa à 72-50
deux minutes plus tard. Tovornik ne
défendait plus et Huber intervenait tou-
jours avec un temps de retard. Ce
dernier se vit d'ailleurs rapidement sif-
fler sa cinquième faute et dut regagner
le banc de façon définitive. Dans le
camp luganais, le duo Pellini (24
pointsJ/Ronchetti (14) acheva de met-
tre les visiteurs à genou, grâce à une
réussite tout à fait insolente. Le monolo-

gue local se prolongea ainsi jusqu'à la
sirène. 91-68: le score final est sec et
sans appel.

Union n'a réalisé que deux points en
quatre matches. Au vu de la prestation
de samedi, même Uni Bâle risque de
défaire Idéal Job Union Neuchâtel à la
Salle omnisports la semaine prochaine.
Une réaction est impérative, car la
participation aux play-off n'est pas en-
core tout à fait acquise.

0 M. B.

TOVORNIK - Grippé et un peu juste
physiquement. ptr.- ii

Vaine résistance
VOLLEYBALL/ Ligue nationale B messieurs

TGV 87 - VBC Colombier
3-0 (15-7 15-8 16-14)

Salle de Marelle. - 100 spectateurs.
Colombier: Beuchat, Egger, Gibson,

Monnet, Meroni, Jeanfavre, Jenni, Mueller,
Thalmann. Entraîneur: R.Meroni.

C

I olombier a résisté un moment,
mais s'est écroulé dans chaque set

fj sous les attaques des deux joueurs
polonais de Tramelan.

Après avoir vu ce match,on com-
prend mieux que TGV ait dominé pa-
reillement le championnat. Avec deux
excellents étrangers, qui, prenant
90% des réceptions, attaquent dans
des positions impossibles, tant au filet
qu'à 3 mètres, les Bernois ne pouvaient
pas rater l'ascension en LNA.

Un match entre les Neuchatelois et
une équipe de Tramelan sans leurs
étrangers laisserait toutes les chances

aux joueurs du président Perrenoud.
Les Bernois ne disposent en effet pas
de remplaçants de grande valeur.

L'équipe de Meroni n'a réussi à met-
tre TGV en difficulté que dans le der-
nier set. Un changement de passeur
chez l'adversaire a permis à Colombier
de faire jeu égal, et même d'avoir une
balle de set à 14-13. Ils n'ont malheu-
reusement pas su saisir l'occasion qui
leur était offerte.

Les Colombins sont maintenant dans
une position difficile. Ils sont huitièmes,
donc barragistes, mais ne doivent cette
place qu'à un meilleur set average. Les
deux dernières rencontres contre Chê-
nois à Genève et Bienne à domicile
seront capitales. Les Neuchatelois ont
encore toues les chances de se mainte-
nir, mais c'est très serré, /jmg

Le NUC près du succès
LNA Dames

VBC Montreux - Neuchâtel
Université Club 3-2

NUC: B. Schaedeli, L. Bouquet, S. Ibanez,
F. Meyer, C. Furrer, S. Robert, D. Dunkan, U.
von Beust, K. Aeby. Entraîneur: L Banhegyi.

N

i ous avons failli avoir le privilège
J d'assister à la première victoire
:|| du NUC en LNA... Malheureuse-

ment, le sort, ou le hasard, en a voulu
autrement. Le NUC n'a peut-être ja-
mais passé aussi près de la victoire!

Pourtant, le match débuta fort mal
pour les Neuchâteloises. Leurs récep-
tions, imprécises, empêchaient toute
construction et de surcroît, leur bloc,
bien souvent mal placé, ouvrait de
grands espaces aux attaquantes vau-
doises. Dès le début de la 2me man-
che, on constata que les réceptions et
le bloc s'améliorèrent et que les atta-
ques devenaient ainsi plus percutantes
et plus efficaces. De plus, l'état d'esprit
positif et combatif permit aux coéqui-
pières de Florence Meyer non seule-
ment de mener à la marque mais sur-
tout de résister à une belle remontée

des Vaudoises, qui, menées 5 à 14,
réussirent à revenir à 11 à 14. Sur leur
lancée, les Neuchâteloises remportè-
rent encore le 3me set.

Les filles du NUC ne réussirent pas à
entamer la 4me partie sur le même
rythme. Elles subissaient le jeu de leur
adversaire. Les coéquipières d'Uta von
Beust entamèrent le tie-break avec
beaucoup de détermination. Le specta-
cle était palpitant. Les deux équipes se
tenaient parfaitement. Le jeu de Mon-
treux s'améliora sensiblement et bien
que les Neuchâteloises s'accrochaient
et combattaient avec vigueur, l'équipe
locale réussit à remporter le match.

Et l'entraîneur Lucia Banhegyi de
conclure:

— Si ce match était l 'un des pre-
miers du championnat, j 'aurais été plei-
nement satisfaite et rassurée des possi-
bilités de mon équipe. Malheureus-
meent, il s 'agit de l'avant-dernière ren-
contre et j e  ne peux qu'amèrement
regretter que l'on n'ait pas joué comme
cela depuis le début, /nue

Résultats et c ossements
Messieurs

LNA, tour final: Champel - Fribourg
Olympic 102-92 (52-40); Bellinzone - SF
Lausanne 103-87 (51-38); Pully - Vevey
100-95 (47-41).

1. Pully 7 5 2 762-713 28
2. Vevey 7 3 4 678-675 20
3. Champel 7 5 2 739-715 18
3. Bellinzone 7 4 3 678-678 18

5.SF Une 7 3 4 701 -704 16
6.FR Olymp. 7 1 6 717-790 14

LNA, tour de relégation: Chêne - SAM
Massagno 93-95 (48-37); Bernex - Nyon
(vendredi) 119-101 (61-49).

1. Bernex 5 3 2 456-457 14
2. Nyon 5 3 2 487-489 14
3. SAM Massagno 5 3 2 447-406 12

4.Chêne 5 1 4 452-490 4
LNB, 20me journée: Monthey - CVJM

Birsfelden 89-101 (40-43);

Cossonay - Saint-Prex 83-98 (43-44);
ugano - Union Neuchâtel 91-68 (47-30);
Meyrin - Vacallo 98-101 (54-63); Reuss-
bùhl - Villars 108-80 (48-37); Uni Bâle -
Sion 53-84 (25-43).

Le classement: 1. Saint-Prex 20/28
(+ 22/ + 153); 2. Neuchâtel 20/28
(0/ + 108); 3. Cossonay 20/28 (- 22/ +
198); 4. Monthey 20/26 (4/ + 127); 5.
SAV Vacallo 20/26 (0/ + 27); 6. CVJM
Birsfelden 20/24 (+ 60); 7. Lugano
20/20 (-37); 8. Reussbùhl 20/14
(-72); 9. Villars 20/14 (-89); 10.
Meyrin 20/14 (-139); 10. 11. Sion
20/14 (-52); 12. Uni Bâle 20/4
( - 283).

Première ligue. Groupe promotion:
Blonay - Arlesheim 100-75. Wetzikon -
Epalinges 88-80; Arlesheim - Versoix
78-97; Viganello - Blonay 81-91 (36-40
77-77) ap. prol., La Chaux-de-Fonds -
Regensdorf 96-98 (47-39). Le classe-
ment: 1. La Chaux-de-Fonds 7/12; 2.
Blonay 7/12; 3. Regensdorf 7/10; 4. Vi-
ganello 7/6; 5. Epalinges 7/6; 6. Versoix

7/4; 7. Wetzikon 7/4 ; 8. Arlesheim 7/2.
Relégation, groupe centre: Uni Neu-

châtel - Opfikon 110-69; Frauenfeld -
Bienne 68-76; Birsfelden - Corcelles
67-52; Martigny - Marly 93-81. Le clas-
sement: 1. Martigny 7/12; 2. Marly
6/ 10; 3. Rapid Bienne 7/8; 4. Birsfelden
5/6; 5. Uni Neuchâtel 7/6; 6. Opfikon
7/4; 7. Corcelles 7/4; 8. Frauenfeld 8/4.

Dames
La finale de la Coupe de Suisse féminine,

le 23 mars au centre sportif des Vernets à
Genève, sera entièrement vaudoise, puis-
qu'elle opposera comme l'an dernier Nyon
à Femlna Lausanne. En demi-finales, les
Nyonnaises ont dominé Bellinzone 92-8 1,
alors que les Lausannoises ont pris le meil-
leur sur Birsfelden 89-64.

Coupe de Suisse féminine, demi-fina-
les: Fémina Lausanne - Birsfelden 89-64
(46-22); Nyon - Bellinzone 92-81 (52-37).

Finale: Nyon - Fémina Lausanne le 23
mars aux Vernets à Genève (14h). /si

Résultats et classements
Messieurs

LNA. — Finale des play-off (best of
five) : Leysin - LUC 3-2 (15-12 1 5-8
10-15 8-15 15-13), LUC mène 2-1. Fi-
nale 3me place: Jona - Chênois 3-1
(15-1 1 17-16 10-15 15-12), Jona l'em-
porte 3-0.

Tour de relégation: Kôniz - Amriswil
2-3 (15-3 13-15 8-15 15-1 1 11-15);
Sursee - Pallavolo Lugano 2-3 (13-15
15-13 12-15 15-9 1 3-15). Le classe-
ment: 5. Amriswil 19/14 ; 6. Kôniz
19/14; 7. Pallavolo Lugano 19/12; 8.
Sursee 19/12.

Ligue B, groupe ouest (16me jour-
née): Montreux - Uni Berne 2-3; TGV 87
- Colombier 3-0; Lavaux - Chênois 0-3;
Meyrin - Lausanne 3-0; Bienne - Servette
Star Onex 0-3. - Classement: 1.
TGV 87 32 ; 2. Chênois 22; 3. Uni Berne
22; 4. Lavaux 20; 5. Lausanne 16; 6.
Meyrin 12 ; 7. Montreux 12 ; 8. Colom-
bier 10; 9. Servette Star Onex 10; 10.
Bienne 8.

Dames
LNA. - Finale des play-off (best of

five) : BTV Lucerne - Genève-Elite 3-1
(15-3 15-9 11-15 17-15), Lucerne l'em-
porte 3-0. Finale 3me place: VB Bâle -
Montana Lucerne 0-3 (2-15 13-15
10-15), Montana Lucerne l'emporte 3-0.

Tour de relégation: Fribourg - Uni Bâle
2-3 (8-15 15-17 15-13 15-1 1 8-15);
Leysin/Montreux - Neuchâtel 3-2 (15-9
11-15 8-15 16-14 15-12). Le classe-
ment: 5. Uni Bâle 1 9/22; 6. Ley-
sin/Montreux 1 9/16; 7. Fribourg 19/10;
8. Neuchâtel 19/0.

Ligue B, groupe ouest (16me jour-
née): Uni Bâle - Bienne 1-3; Schonenwerd
- Berthoud 3-0; Sempre Berne - Moudon
0-3; Thoune - Colombier 1-3; Etoile Ge-
nève - Uni Berne 3-0. — Classement: 1.
Etoile Genève 28; 2. Bienne 26; 3. Scho-
nenwerd 22 ; 4. Uni Bâle 20; 5. Colom-
bier 20; 6. Moudon 14 ; 7. Uni Berne 14 ;
8. Sempre Berne 10; 9. Thoune 4; 10.
Berthoud 2. /si

La France en finale
RUGBY/ Tournoi des cinq nations

L

I 'Angleterre et la France disputeront
bien la «finale» du Tournoi des cinq
nations, dans quinze jours à Twic-

kenham, où le Grand Chelem sera en
jeu. Les deux équipes ont en effet rem-
porté samedi leur troisième victoire con-
sécutive, dans la douleur pour l'Angle-
terre en Irlande (16-7), très aisément en
ce qui concerne la France face au Pays
de Galles, étrillé 36-3.

Au Parc des Princes, les Tricolores ont
battu le record du plus grand écart
jamais enregistré pour une victoire

française dans le Tournoi, qui datait de
1972 (37-12 contre l'Angleterre). Face
à des Gallois qui ont confirmé leur fai-
blesse actuelle, les Français ont large-
ment dominé les débats en inscrivant six
essais. Pour son dernier match au Parc
dans le cadre du Tournoi des cinq na-
tions, l'arrière Serge Blanco a ouvert la
marque dès la 3me minute, sur un essai
aplati après avoir tapé à suivre pour
lui-même, et inscrit les deux derniers
points de la rencontre au gré d'une
transformation, /si

Les deux
Corées

séparées

Universiade d'hiver

Les délégations de Corée du Sud et
du Nord ont défilé séparément, lors de
la cérémonie d'ouverture des 15mes
Universiades d'hiver, réunissant à Sqp-
poro plus de 11 00 athlètes et officiels
représentant 34 nations. Les deux
pays, en effet, ne sont pas parvenus à
un accord, malgré une ultime proposi-
tion, vendredi, du président de la Fé-
dération internationale des sports uni-
versitaires, l'Italien Primo Nebiolo.

L'URSS, qui avait glané dix des 42
médailles d'or en jeu, lors de l'édition
1 989 à Sofia, sera encore favorite lors
des neuf jours de compétition, mettant
en jeu 45 médailles d'or, en ski alpin et
nordique, patinage artistique et de vi-
tesse, ainsi qu'en hockey sur glace, /si

¦ PLONGEON - A l'occasion des
championnats suisses d'hiver de Mut-
tenz, les détenteurs des titres natio-
naux Oliver Otto (1 m) et Catherine
Aviolat (3 m) ont conservé leur bien.
La Lausannoise représentera la Suisse,
en compagnie de sa camarade de
club Christiane Rappaz, à la Coupe
d'Europe de Sheffield à la fin du mois,
/si

Il laisse son nom à une figure
GYMNASTIQUE/ Décès de Sepp S ta/de r

tl 
'ancien champion olympique et tri-

I pie champion du monde Sepp
, j Stalder est décédé à Lucerne, dans

la nuit de vendredi à samedi, à l'âge
de 72 ans, des suites d'une longue
maladie. Outre son titre olympique à
la barre fixe en 1 948, il avait rempor-
té à Londres et quatre ans plus tard à
Helsinki quatre médailles d'argent et
deux de bronze. Son palmarès s'ornait
également de trois titres mondiaux
remportés à Bâle en 1 950, au cheval
d'arçons, au sol et par équipes.

Né à Perlen (LU) et domicilié à Lu-
cerne presque toute sa vie, Sepp Stal-
der (six fois champion national) figure
ainsi parmi les gymnastes les plus titrés

de tous les temps. Jusqu'aux premières
atteintes de la maladie, il y a un an et
demi, il s'est consacré à l'entraînement
des jeunes. De nombreux gymnastes
helvétiques de haut niveau sont issus de
l'école de Sepp Stalder, les plus connus
étant Hans Eugster , Hans Schwarzen-
truber, Ernst Vifian, puis Roli Hùrzeler
et Ueli Bachmann.

Responsable durant 30 ans des es-
poirs du BTV Lucerne, Sepp Stalder est
surtout renommé pour la figure à la-
quelle il a donné son nom, et qui figure
aujourd'hui encore au répertoire de
tous les spécialistes de la barre fixe.
Ai

¦ UNIVERSIADE D'HIVER - La
Suissesse Sandra Parpan a pris la
onzième place du 1 0 kilomètres (clas-
sique) de l'Universiade d'hiver, qui a
débuté à Sapporo. La Grisonne a
concédé 1 '20" à la gagnante de
l'épreuve, la Japonaise Miwa Ota. /si

¦ UNIVERSIADE D'HIVER
Pour la Suissesse Annelies Lenga-
cher, l'Universiade s'est achevée
avant même d'avoir commencé. La
skieuse de fond de Hiinibach (27
ans) a chuté à l'entraînement lors
d'une descente, se recevant sur une
épaule. Elle souffre d'une blessure
osseuse au haut du bras droit. La

malchanceuse Bernoise — elle a dé-
jà été victime d'un accident de voi-
ture qui a freiné sa carrière — est
contrainte à mettre un terme à sa
saison, /si

¦ BOXE — Le poids lourd améri-
cain Riddick Bowe, l'un des grands
espoirs de la catégorie, a battu, à
Atlantic City (New Jersey), son com-
patriote Tyrell Biggs, par arrêt de
l'arbitre au 8me round d'un combat
prévu en dix reprises. Bowe (23 ans),
médaillé d'argent aux Jeux de Séoul,
est ainsi demeuré invaincu en enregis-
trant sa 22me victoire, dont 20 avant
la limite, /si
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ses 10 ans, Habitat & Jardin il

vous fait goûter le monde un 61

peu fou des couleurs. Venez I

chercher l'inspiration : le Salon M

est plus grand que jamais ! M
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B e a u l i e u -  L a u s a n n e
du 2 au  10 m a r s  y
Ouverture: de lOh à 19h R

Mardi et jeudi jusqu'à 22h m
Entrée Fr. 8.- /AVS, étudiants, apprentis: Fr.5.- [ 1

Gratuit jusqu'à 16 ans pour jeunes accompagnés M
Hôte d'honneur : VA

CH-Therm'91 du 5 au 10 mars M
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Maîtriser la

technique des
tri piures

pour un soutien irréprochable.
Avec beaucoup de trucs et conseils

pratiques, nous vous montrerons quels I
tissus choisir pour renforcer et soutenir I
les cols , rebords, manchettes , finitions I

de ceintures, etc .
Grâce à ces connaissances techni ques, I

vos créations seront toujours
impeccablement ajustées et

soutenues.
Venez tout simplement.

La partici pation est gratuite.
Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Mercredi, le 6 mars 1991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils S.A. M
Epancheurs 9 AM
Neuchâtel S
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RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATIM-J ¦ en werre acrylique
•THORIUM IIUH . de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION : :n
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S
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nti,ations

s/plans housses pour machines.

HEUTE . au détail « M AKROLON », << PLEXIGLAS »
" ' * * '  (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, "VAISSELLE A JETER».

2068 HAUTERIVE * Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33* Fax 033/33 75 36
Tx 952442 PLAS-CH 
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Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
F I L I L L E  D AWS Dt sELCH wtL

^^^mmm
m^^^^^mmMM

m̂ muu***********mmm
'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle  ̂ ,.. . .  . , - .. . ,, • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „" . „ . . .  r„ .
i _ . » M - u- collée et affranchie de 50 c a:
1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
j D semestre Fr. 105.-

? année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom 814129-10 _

Prénom

U° Rue 

| N° Localité

L

Date Signature 
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LES MARIONNETTES DE SALZBOURG (A)

NOUVEAU |5=5| <<LA FLÛTE ENCHANTÉE»
* 4003# «MEJ Wolf gang Amadeus Mozart
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Réalisée comme un conte populaire, cette version du fabuleux opéra
trouve ici une scène parfaitement adaptée. La clarté des rebondissements
vécus par Tamino, Papageno ou autre Reine de la Nuit, les subtilités
musicales des arias et des chœurs sont soulignées par l'extrême souplesse
des marionnettes animées par une quinzaine d'artistes d'exception.
Inspirés des modèles d'autrefois, les personnages, libérés des contraintes
que connaissent les interprètes humains, peuvent s'abandonner totale-
ment à l'enchantement de la musique de Mozart.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 8 mars à 20h00

Prix des places: Fr. 20.- 25.- 30- 35.-
Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-17h00)
822282-10

SSR-Voyages
intervilles
Londres
Réservez 3 nuits et
payez-en 2,
du 25 février au 20 mars 1991
à l'hôtel Westminster
(classe moyenne supérieure)

Vols tous les jours au départ
de Genève

Fr. 392.— par personne

inclus:
Vol SWISSAIR de Genève à
Londres-Heathrow et retour,
3 nuitées en chambre double
bain/WC à l'hôtel Westminster,
petit déjeuner et tous les taxes.

supplément:
Fr. 20/- par personne pour
départ Ve/Sa/Di

fHISR Voyages
Fausses-Braves 1
2000 Neuchâtel
Téléphone 038/24 48 08 ou
021/617 5811

«V
Nous demandons à acheter \

HORLOGERIE
ANCIENNE

montres, pendules, régulateurs, outillage et
machines, fournitures, layettes, établis, do-
cumentation sur l'horlogerie (par exemple
livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 818256-44

/Attention! i

POUPÉES. POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
même usés
achetés dès Fr. 100.-.
Tous jouets: potagers,
cuisines , magasins ,
pousettes, etc. Avant
1 930.  E ga l e m e n t
achat et débarras de
tous bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney f (038)
31 7519 - 31 43 60.
Déplacements.

V Discrétion. 822577-44

f ACHÈTE |
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.

Tél. 25 95 90
le soir

ou 31 61 94.
L 812295-44

^
)
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YAGES- EXCURSIONS 

ITTWER
MARDI 5 MARS

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz.
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
808948-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

EEXPRESS
fie regard au quotidien

821514-10

9 lettres — Appareil destiné à partager
l'eau d'un canal d'irrigation

Attifer - Banquier - Barrer - Bourrer - Brouter - Buriner - Clair -
Corner - Courir - Créer - Enfermer - Engager - Enjamber - Epater
- Etirer - Fermer - Flétrir - Fuir - Garer - Ingérer - Lacer - Larguer
- Marquer - Marquoir - Mesurer - Mucor - Muter - Obier -
Organiser - Osier - Osier - Ouvrer - Parler - Perchoir - Prier -
Raréfier - Samovar - Sérier - Soir - Sorcier - Subir - Tester -
Traquer - Tricher - Usager - User.

Solution en page /fc/*îrJo»V TELEVISION



Mâchler, trois ans après
ATHLÉTISME/ Championnats suisses de cross

CI 
hampion national de cross en

j  1988, Arnold Mâchler (TV Wâgi-
I tal) a enlevé à Windisch son

deuxième titre dans la spécialité, au
terme d'un duel de 11 km avec Hans-
jôrg Brucker (LC vom Stein Baden). La
décision n'est tombée qu'à 800 m de
la ligne, lorsque Mâchler distança Bruc-
ker après l'avoir laissé mener l'essentiel
de la course. Chez les dames, en re-
vanche, Isabelle Moretti a lâché toutes
ses rivales avant même la moitié du
pensum (6 km), pour s'adjuger sa pre-
mière médaille d'or.

Disputées sur un terrain très lourd et
profond, malgré les planches disposées
çà et là, ces compétitions ont été parti-
culièrement pénibles pour les athlètes,
ainsi qu'en témoignent les chronos enre-
gistrés : plus de 40 minutes pour les
messieurs, près de 23 pour les dames,
on a rarement couru aussi longtemps
pour enlever les titres nationaux.

Dès la fin de la première des six
boucles de 2 km au menu des mes-
sieurs, Brucker et Mâchler passaient dé-
tachés. A mi-parcours, l'avance du duo
se montait à 14". Ni l'un ni l'autre ne

parvint à faire lâcher prise à son rival,
Brucker laissant la meilleure impression
dans les montées, Mâchler sur le plat.
Dans le dernier kilomètre, après avoir
répondu à une attaque de son adver-
saire, Mâchler parvint à prendre quel-
ques mètres d'avance. La course était
jouée. Le bronze revint au. Lucernois
Kasimir Kunz, devant le détenteur du
titre Markus Graf. /si

La chance a enfin tourné
TENNIS/ Camporese bat Lendl

.gm  ̂ n 
ne pousse pas par hasard en

II- ; l'espace de deux semaines Boris
;| Becker à la limite des cinq sets.

Malheureux devant «Boum Boum» tant
à Melbourne qu'à Dortmund, Omar
Camporese a en revanche décorché la
lune à Rotterdam, où il a conquis son
premier titre. L'Italien, qui est classé au
44me rang mondial, a en effet rem-
porté ce tournoi ATP-Tour doté de
500.000 dollars en dominant en finale
Ivan Lendl, 3-6 7-6 (7-5) 7-6 (7-4).

Le Tchécoslovaque (ATP 3), qui res-
tait sur deux victoires à Philadelphie et
à Memphis et qui avait dû puiser dans
ses ultimes ressources pour dominer Ja-
kob Hlasek en quart de finale, a dé-

couvert, comme Becker, tout le talent
du joueur de Bologne. Après la perte
de la première manche, Camporese a
retrouvé toute l'efficacité de son ser-
vice pour renverser le cours du match.
Dans le troisième set, Camporese de-
vait combler tout d'abord un break
puis un début de tie-break difficile
dans lequel il a été mené 2-0. Mais
trois erreurs directes de son adversaire
lui a grandement facilité la tâche.

A 22 ans et demi, Camporese, à
l'aise sur toutes les surfaces, se profile
de plus un plus comme le leader du
tennis italien qui compte également
avec le Piémontais Cristiano Caratti un
autre joueur pétri de talent, /si

Résultats
Messieurs (12 km): 1. Arnold Mâchler

(TV Wâgital) 40' 14"; 2. Hansjôrg Brucker
(LC vom Stein Baden) 40' 20"; 3. Kasimir
Kunz (LC Lucerne) 40' 52"; 4. Markus Graf
(TV Lânggasse Berne) 41' 07"; 5. Marius
Haslser (TV Guin) 41' 25"; 6. Othmar
Schoop (LC Schaffhouse) 41' 34"; 7. An-
dréa Erni (BTV Coire) 41' 43"; 8. Markus
Hacksteiner (TV Windisch) 41' 52"; 9.
Rocco Taminelli (GA Bellinzone) 41' 57";
10. Pierre Morath (CA Genève) 42' 14".

Dames (6 km): 1. Isabelle Moretti (Virtus
Locarno) 22' 49"; 2. Daria Nauer (TV Lâng-
gasse Berne) 23' 23"; 3. NellyGlauser (CA

Sioni) 23' 28"; 4. Yolanda Holdener (LC
Uster) 23' 31"; 5. Franziska Moser (ST
Berne) 24' 07"; 6. Annemarie Zingg-Luthi
(LV Langenthal) 24' 11"; 7. Marianne Hol-
zer (ST Berne) 24' 20"; 8. Alena Mocariova
(CABV Martigny/Tch) 24' 46".

Juniors (8 km): 1. Bernard Joliat (CA
Delémont) 28' 19"; 2. Samuel Schmutz (ST
Berne) 28' 49"; 3. Oliver Wirz (BTV Aarau)
29' 09". Juniors filles (4 km): 1. Marie-
Luce Romanens (CA Fribourg) 16'08"; 2.
Claudia Stalder (GG Berne) 16' 40"; 3.
Bernadette Brândli (LR Mosnang) 16' 57".
IÀ

Neuchatelois
discrets

La délégation neuchâteloise n'a
pas brillé dans cette compétition.
Claude Billiod (CEP Cortaillod) a
pris la 43me place de la catégo-
rie élite, alors qu'Elisabeth Vita-
liani (Cornaux) a terminé 13me
chez les dames. Le meilleur résul-
tat est le 8me rang obtenu par la
cadette A Renate Siegenthaler, du
CEP. /pib

John bat Patrick
CHICAGO/ McEnroe vainqueur

m a finale du tournoi de Chicago,
I ; doté de 250.000 dollars qui op-
I posait les frères McEnroe, a tourné

à l'avantage de John tête de série
numéro un, qui s'est imposé face à son
cadet, Patrick (EU/7), en trois manches,
3-6 6-2 6-4.

C'est la deuxième fois que les frères
se retrouvaient en confrontation di-
recte. Le premier match remonte à
1985, à Stratton Mountain, où John le
gaucher avait facilement battu Patrick

le droitier, en deux manches 6-1 6-2.

Cette fois-çi, John McEnroe a éprou-
vé plus de difficultés à s'imposer. Son
frère a en effet considérablement pro-
gressé en une année. Il a d'ailleurs
accédé aux 100 meilleurs joueurs mon-
diaux, passant de la 114me à la 55me
place au classement ATP, grâce notam-
ment à sa qualification en demi-finales
de l'Open d'Australie où il échoua face
à Boris Becker. /siRecord du monde battu

Merlene Ottey abaisse le meilleur temps sur 200m
m une semaine des champion-

jQk ] nats du monde de Séville, Mer-
lene Ottey a frappé un grand

coup dans le cadre du meeting de
Sindelfingen. Dans la banlieue de
Stuttgart, la ressortissante de la Ja-
maïque a battu de trois centièmes le
record du monde du 200 m de l'Alle-
mande Heike Drechsler en signant un
chrono de 22"24. Le Canadien Mark
McKoy avec ses 7"44 sur 60 m haies
et la Roumaine Ella Kovacs, 2'00"06
sur 800 m, ont établi pour leur part
des meilleures performances mon-
diales de l'année.

Aucun des Suisses en lice à Sindel-
fingen n'a pu obtenir son billet pour
Séville. Sara Wuest et Martha Gros-
senbacher ne sont pas descendues
sous les 7"40 sur 60 m. Rita Schonen-
berger a également échoué dans le 60
m haies où elle devait réussir 8"25.

Elue meilleure athlète de l'année en
1990, Merlene Ottey ne laissera pas
beaucoup d'espoir à Séville à l'Alle-

mande Katrin Krabbe, qui était ab-
sente à Sindelfingen en raison d'une
bronchite. Invaincue depuis des lus-
tres, Ottey semble bel et bien au som-
met de son art sur 200 m. Elle appa-
raît également particulièrement bien
affûtée pour le 60 m, comme en té-
moigne son temps de 7"04, deuxième
performance de l'année derrière les
7"03 de la Soviétique Irina Sergeieva.

Comme Ottey, Ben Johnson sera
compétitif au plus haut niveau à Sé-
ville. A Sindelfingen, le Canadien a
réussi son meilleur chrono de l'année
sur 60 m avec 6"58. Ce temps consti-
tue un nouveau record du Canada,
son précédent record national en 6"41
ayant été effacé des tabelles pour
cause de dopage.

Messieurs. 60 m. Finale: 1. Ben Johnson
(Can) 6"58; 2. Ray Sfewart (Jam) 6"59; 3.
Calvin Smith (EU) 6"60. — Séries. Ire s.: 4.
Kai Burkart (S) 6"99. 2e s.: 3. Stefan Bur-
kart (S) 6"77. - 400 m: 1. Thomas Schon-
lebe (Ail) 45"46. - 800 m: 1. Jussi Udel-

hoven (Ail) l'49"63; 2. Markus Trinkler (S)
l'50"33. - 2000 m: 1. Gideon Chrichir
(Ken) 5'03"47; 2. Carsten Eich (Ail)
5'04"09. Puis: 6. Kai Jenkel (S) 5'08"93.
- 60 m haies. Finale: 1. Mark McKoy
(Can) 7"44 (m.p.m.); 2. Igor Kassanov
(URSS) 7"52. - Séries. 2me s.: 4. Fabien
Niederhauser (S) 8"07. - Hauteur: 1. Ja-
vier Sotomayor (Cub) 2 m 30.

Dames. 60 m. Finale: 1. Merlene Ottey
(Jam) 7"04; 2. Juliet Cuthbert (Jam) 7" 17.
Puis: 5. Sara Wuest (S) 7"45; 6. Martha
Grossenbacher (S) 7"46. — Séries. 2me s.:
3. Grossenbacher 7"41; 4. Wuest 7"44. -
200 m: 1. Ottey 22"24 (record du monde
en salle, ancien Heike Dreschler/RDA 22"27
en 1987); 2. Andréa Thorrias (AH) 22"99.
- 400 m: 1. Lillie Leàtherwood (EU)
53"02. - 800 m: 1. Ella Kovacs (Rou)
2'00"06 (m.p.m.); 2. Sigrun Grau-Wodars
(AN) 2'00"59; 3. Violeta Beclea (Rou)
2'00"59. - 1500 m: 1. Doina Melinte
(Rou) 4'12"06. - 60 m haies. Finale: 1.
Oiristine Hurtlin (Fr) 8" 19. Puis: 4. Rita
Schônenberger (S) 8"29. - Séries: 3.
Schônenberger 8"30. - Longueur: 1.
Heike Dreschler (Ail) 7m01. /si

Sept des dix meilleurs
1

INDIAN WELLS/ Rosset affronte Lundgren

C

lassé tête de série No 14, Marc
Rosset (ATP 21) affrontera le
Suédois Peter Lundgren (ATP 65)

au premier tour du tournoi d'Indian
Wells, une épreuve de l'ATP-Tour do-
tée d'un million de dollars. Les deux
joueurs ne se sont jamais affrontés. S'il
s'impose, le Genevois rencontrera
vraisemblablement l'Américain Der-
rick Rostagno au deuxième tour.

Le tournoi californien réunit, avec
Stefan Edberg — tenant du titre — ,
André Agassi, Guy Forget, Pete Sam-

pras, Brad Gilbert, Thomas Muster et
Emilio Sanchez, sept des dix meilleurs
joueurs mondiaux. Si Rosset justifiait
son rang de tête de série, c'est Forget
qu'il retrouverait en huitième de fi-
nale.

!
. — Même si la pluie ne nous a pas
permis de nous entraîner comme nous
l'entendions, Marc me semble suffi-
samment affûté pour tirer son épingle
du jeu, souligne son coach Stéphane
Obérer, /si

Victoire sur le fil
CYCLISME/ Kappes gagne le Het Volk

L m  
Allemand Andréas Kappes a

; remporté, à Gand, la 46me édi-
tion du Circuit du Het Volk, tradi-

tionnelle épreuve d'ouverture de la
saison cycliste belge, en dominant, au
sprint, les Belges Carlo Bornons et Ed-
wig van Hooydonck. C'est au terme
d'un emballage final serré que Kap-
pes l'a emporté, tandis que Pascal
Richard, qui fut l'un des animateurs de
la course, terminait au vingt-cinquième
rang, dans le temps du vainqueur.

Bornons, ainsi que le Hollandais
Frans Maassen et l'Australien Phil An-
dersen avaient déclenché les hostilités
dans l'ascension du Vieux Kwaremont,
au 72me des 201 kilomètres de la
course. Rapidement, leur avance sur le
peloton se chiffrait à 2'30". Onze
poursuivants entamaient la chasse, à
70 kilomètres du but, peu après l'as-
cension du Mur de Grammont, cin-
quième difficulté de la journée, et
parvenaient à recoller au trio de tête,
à 53 kilomètres de l'arrivée. Plusieurs
tentatives d'échappée se produisaient
alors, dont celle du Suisse Pascal Ri-
chard, alors qu'on notait une chute
dans le peloton. Mais en pure perte.
A trente kilomètres du but, sous l'im-
pulsion du Belge Claudy Criquiélion,

trente coureurs se retrouvaient en tête
de la course.

Ce sont eux qui devaient se disputer
la victoire finale. Dans les dernières
centaines de mètres, Kappes surgissait
pour emmener le sprint de son coéqui-
pier belge Etienne de Wilde. A sa
propre surprise, il parvenait à conser-
ver un mince avantage sur Bornons et
van Hooydonck pour signer l'un des
succès les plus significatifs de sa car-
rière, /si

KAPPES - Un de ses plus beaux
SUCCès. afp

4 x 200 m : exploit mondial
/ 'équipe britannique bat également un record

m 'équipe britannique du relais 4 x
1 . 200 mètres composée de Linford

î Christie, Darren Braitwaite, Ade
Mafe et John Régis a battu le record
du monde lors du match international
en salle qui opposait la Grande-Breta-
gne et les Etats-Unis.

Les quatre athlètes ont été crédités
du temps de 1 '22" 11, améliorant ainsi
l'ancien record qui était détenu par
l'Italie (Pierfrancesco Pavoni, Stefano
Tilli, Giovanni Bongiorni et Carlo Simio-
nato) de 19 centièmes.

Glasgow. Match international Grande-
Bretagne - Etats-Unis. Messieurs: 60 m: 1.
Linford Christie (GB) 6"55. 2. André Cason
(EU) 6"59. 3. Michael Rosswess (GB) 6"63.
200 m: 1. John Régis (GB) 20"83. 400 m:
R. Pierre (EU) 47"55. Mile: S. Crabb (GB)
4'00"37. 3000 m: M. Rowland (GB)

8'03"68. 60 m haies: Arthur Blake (EU)
7"65. Poids: 1. Ron Backes (EU) 19 m 19.
Hauteur: 1. R. Noji (EU) 2 m 26. Longueur:
J. Greene (EU) 7 m 68. Perche: 1. K.
Tarpenning (EU) 5 m 65. 4 à 200 m: 1.
Grande-Bretagne (Linford Christie, Darren
Braithwaite, Ade Mafe et John Régis)
l'22"13 (nouveau record du monde en
salle). 2. Etats-Unis T22"71.

Dames: 60 m: T. Neighbors (EU) 7"26.
400 m: R. Stevens (EU) 53"07. Mile A Hill
(EU) 4'34"94. 3000 m marche: V. Herazo
(EU) 13'28"05. 60 m haies: K. McKenzie
(EU) 8"05. 200 m: R. Stevens (EU) 23.67.
800 m. M. Rainey (EU) 2'06"35. 3000 m:
1. L McColgan (GB) 8'57"82. Relais 4 x
400 m: 1. Etats-Unis 3'34"66. 2. Grande-
Bretagne 3'35"11. Longueur: F. May (GB)
6 m 61. Hauteur: D. Marti (GB) 1 m 91.
Poids: C. Price (EU) 18 m 56. /si

¦ ATHLÉTISME - Munich. Meeting
indoor international. Messieurs. Per-
che: 1. Serguei Bubka (URSS) 5 m 85;
2. Grigori legorov (URSS) 5,70; 3.
Hermann Fehringer (Aut) 5,70; 4. Vla-
dimir Poliakov (URSS) 5,70. Dames.
Hauteur: 1. Heike Henkel (Ail) 1 m 96
2. Heike Balck (Ail) 1,93; 3. Hanne
Haugland (No) 1,93. /si
¦ BELGIQUE - Saint-Tron - Beers-
chot 1-1; Anderlecht - Lierse 1-0; La
Gantoise - Charleroi 1-1 ; FC Antwerp
- Waregem 1-0; Cercle Bruges -
RWDM 1-1 ; Lokeren - FC Malines 0-1 ;
FC Courtrai - FC Bruges 2-2; Germinal
Ekeren - Racing Gent 2-0; FC Liège -
Standard Liège 4-2.

1. La Gantoine 24/39; 2. Anderlecht
24/37; 3. FC Malines 24/35; 4. FC
Bruges 24/33; 5. Standard Liège
24/31 ; 6. Germinal Ekeren 24/29; 7.
FC Antwerp 24/26; 8. Lokeren 24/24;
9. Charleroi 24(24; 10. FC Liège
.24/23; 11. Cercle Bruges 24/20; 12.
Aaregem 24/19; 13. Saint-Tron
24/17; 14. FC Courtrai 24/16; 15.
Lierse 24/16; 16. Racing Genk 24/15;
17. RWDM 24/15; 18. Beerschot
24/13. /ap
¦ PORTUGAL - FC Porto - Uniao
5-0; Benfica - Belenenses 2-0; Sporting
- Amadora 1-0; Maritimo - Boavista
1-1; Beira Mar - Salgueiros 1-1; Gil
Vicente - Penafiel 0-0; Tirsense - Nacîo-
nal 3-1; Braga - Famalicao 1-0; Cha-
ves - Setubal 4-3; Farense - Guimaraes
2-0.

1. FC Porto 25/44; 2. Benfica
25/44; 3. Sporting 25/39; 4. Boavista
25/29; 5. Beira-Mar 26/26; 6. Fa-
rense 25/24; 7. Tirsense 25/23; 8.
Penafiel 25/23; 9. Salgueiros 25/23;
10. Guimaraes 25/22; 11. Uniao
25/22; 12. Nacional 26/22; 13.
Braga 25/22; 14. Maritimo 25/22;
il5. Famalicao 25/21.:

Les champions à terre
BOXE/ Championnats suisses amateurs

m » n seul champion en titre, le Ber-
^1 nois Fabien Guggenheim, est par-

venu à conserver son bien à
Buchs, dans I Oberland saint-gallois, ou
se déroulaient les nationaux amateurs.
De retour à la compétition depuis août
90, Hasan Oezcelik a (enfin) décroché
son premier titre en surlégers. Chez les
lourds, le Bernois Silvio Durante s'est
imposé pour la quatrième fois. D'une
manière générale, l'offensive a primé
dans ces finales nationales.

Les favoris n'ont guère été à la noce

dans le Rheintal, deux des trois cham-
pions en titre présents en finale, Markus
Schweizer (plume) et Fatmir Sadrija
(surlégers), concédant une défaite inat-
tendue. Le premier s'est incliné face au
Portugais Paolo Lopez-Silva au terme
de l'affrontement le plus indécis du
jour, les juges se prononçant à 3 contre
2 pour le sociétaire du BC Ascona.
Quant à Sadrija, il a subi la loi du
Carougeois Daniele Deiana (20 ans),
seul vainqueur romand, sur arrêt de
l'arbitre à la 3me reprise, /si

Pascal Jaccard domine les professionnels
Li  

a course d'ouverture de la saison
helvétique de Breganzona, dispu-

| tée selon la formule du handicap, a
été marquée par la domination des
élites face aux onze professionnels en-
gagés. Au sprint, le Vaudois Pascal
Jaccard (Cossonay) l'a emporté devant
l'Allemand Thomas Benz et Marcel Bis-
chof (Sitterdorf). Premier des coureurs
de métier, Felice Puttini (Camignolo)
s'est classé au 4me rang, à 5".

Longue de 156 km, l'épreuve tessi-

noise a donné lieu à deux échappées
notables, de cinq puis de six hommes.
Le peloton s'est néanmoins présenté
groupé pour l'emballage final, en lé-
gère montée. Pascal Jaccard, un institu-
teur de 27 ans qui affectionne les arri-
vées en côte, n'a pas trouvé de rival à
sa taille. Le Vaudois avait déjà fêté sa
seule victoire de l'an dernier outre-
Gothard, à l'occasion du tour du Men-
drisiotto. /si



Debout, soleil, il est grand temps:
Mars frappe aux portes du printemps

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 1er mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 5,7°. De 15h30
le 1er mars à 15h30 le 2 mars. Tempé-
rature: 18H30: 5,9; 6h30: 3,0; 12h30:
6,5; max.: 8,5; min.: 2,7. Vent dominant:
nord-est, faible jusqu'à 4heures. Est
calme à faible, jusqu'à 13heures, puis
sud, faible. Etat du ciel: couvert bru-
meux, éclaircies dans l'après-midi du 2.

Température moyenne du 2 mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchâtel: 5,7". De 15h30
le 2 mars à 15 h 30 le 3 mars. Tempéra-
ture : 18h30: 8,8; 6h30: 7,0; 12h30: 10,8;
max.: 11,6; min.: 6,4. Eau tombée: 5,3
mm; Vent dominant: variable, calme à
faible. Etat du ciel: nuageux, pluie inter-
mittente de 22h30 à 2heures.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Pour toute
la Suisse: diminution de la nébulosité.
Hormis quelques brouillards matinaux
sur le plateau temps en général enso-
leillé. Températures: + 3 à l'aube et
+ 13 l'après-midi. A 2000 m, on notera
environ +3 degrés durant la journée.
Vent du sud-ouest se renforçant quel-
que peu en montagne et devenant mo-
déré.
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Situation générale: une crête de
haute pression s'est constituée à l'ar-
rière de la perturbation qui nous a tra-
versés. Elle prolonge le puissant anticy-
clone russe jusqu'au sud-ouest de la
France. De l'air doux et plus sec est
entraîné momentanément de la pénin-
sule ibérique vers l'Europe centrale.

Evolution probable jusqu'à vendredi:
A l'est: temps assez ensoleillé et très
doux grâce à l'influence du fœhn.
Ouest et sud: temps variable, quelques
précipitations, surtout dans la nuit de
demain à mercredi. Jeudi et vendredi,
dans l'est: encore en partie ensoleillé
sous l'influence du fœhn et très doux.
Ouest et sud: souvent nuageux, quel-
ques précipitations surtout vendredi.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 6°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 7°
Bâle-Mulhouse très nuageux, 13°
Berne : très nuageux, 9°

. Genève-Cointrin peu nuageux, 10 '
Sion peu nuageux, 11°
Locarno-Monti très nuageux, 11°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, ' 7°
Londres peu nuageux, 11°
Dublin beau, 7°
Amsterdam ; très nuageux, 9°
Bruxelles peu nuageux, 10'
Francfort-Main très nuageux, 6°
Munich très nuageux, 8°
Berlin ; très nuageux, 7°
Hambourg peu nuageux, 8°
Copenhague pluie, 2°
Helsinki • très nuageux, -2°
Stockholm très nuageux, 1°
Vienne . bruine, 3°
Prague jj très nuageux, 5°
Varsovie beau, 3°
Moscou beau, -1°
Budapest très nuageux, 3°
Rome .• beau, lfc°
Milan 

: 
beau, 12°

Nice beau, 16°
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid beau, 13°
Barcelone beau, 15°
Lisbonne non reçu
Las Palmas beau, 19°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires beau, 29°
Chicago nuageux, 10°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesburg beau, 29°
Los Angeles nuageux 19°
Mexico non reçu
Miami beau, 27°
Montréal pluie,
New York pluie, 21°
Pékin nuageux, 3°
Tokyo beau, 11°
Tunis très nuageux, 16°
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