
Deux remèdes refusés
VOTATIONS FÉDÉRALES / Non aux initiatives sur les coûts de la santé et la vivisection

VERDICTS CLAIRS — Peuple et cantons ont clairement refusé hier les deux initiatives populaires qui leur
étaient soumises. Le souverain a dit non à trois contre deux au texte des caisses-maladie «pour une
assurance maladie financièrement supportable u, qui demandait de faire passer de 1,3 à 3 milliards de francs
les subventions annuelles de la Confédération aux caisses-maladie. Il a aussi prononcé un non — mais un
peu plus serré - à l'initiative de la Protection suisse des animaux qui voulait pratiquement rendre impossible
l'expérimentation animale . Ces deux sujets ne disparaîtront cependant pas du menu politique suisse, puisque
la réforme de l'assurance maladie fait l'objet de propositions concrètes du Conseil fédéral, tandis que
l'interdiction totale de la vivisection est demandée par une nouvelle initiative qui a déjà abouti. aiam peiie t

% Lire ci-contre notre commentaire «Pièges déjoués» Pages 3 et 5

VOTATIONS FÉDÉRALES/ le vote des Neuchâtelo is

RÉSULTA TS CANTONA UX - Le corps électoral neuchâtelois, à l'image de celui de la Suisse, a rejeté de façon
nette les deux initiatives qui lui étaient proposées ce week-end. Si le pourcentage des opposants à l'initiative
sur l'assurance maladie - 61,09% - est très proche de la moyenne suisse - près de 60% - l 'initia tive sur
l'expérimentation animale a par contre essuyé un échec plus nef dans le canton - 64,03 % d'opposants - que
sur le plan national où ce faux est proche de 55 pour cent.
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Deux non plus sonnants

Enfin l'or à Albertville

WEDER - 1 comme premier... ap

Dans la compétition de bob, aux
Jeux d'Albertville, on attendait
Suisse I, Allemagne I et II sur le po-
dium, pas forcément dans cet ordre,
mais on les y attendait comme une
certitude, pratiquement à nulle autre
pareille parmi les 57 épreuves inscri-
tes au programme olympique. Et ce
sont bien les Suisses Gustav Weder
(31 ans), le pilote, et Donat Acklin
[27 ans), le freineur, qui ont empoché
hier la médaille d'or devant Allema-
gne I et Allemagne II... Cette pre-
mière victoire helvétique met un peu
de baume sur un week-end qui a
continué d'être tristounet pour les
Suisses. Stéphane Devaux et
Christophe Spahr, nos deux envoyés
spéciaux, recontent.

Pages 27, 28, 29 et 30

Merci bob !

Qui arrêtera Union Neuchâtel?
C'est la question que le monde
du basketball suisse se pose
désormais: dans le tour final de
ligue natiohale A, les Neuchâte-
lois ont enlevé samedi leur qua-
trième victoire en... quatre ren-
contres. Dont trois à l'extérieur...

Page 31
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M, 
Par Jean-Luc Vautravers

Le peuple suisse
a vu clair en reje-
tant les deux pre-
miers des quelque
20 objets qui lui se-
ront soumis celte

année. Il a déjoué les pièges qui
lui étaient tendus.
0 Le premier piège consistait à

croire que le généreux arrosage
des caisses-maladie allait faire
pousser d'idéales perspectives. Il
était de prime abord tentant d'y
tomber puisqu 'était promise la
baisse des cotisations. La réaction
du citoyen contient donc le refus
de la facilité. Demain on ne ra-
sera pas gratis avec l'argent de
Berne, dont l'électeur a toujours
davantage conscience, en pé-
riode difficile, que c 'est aussi le
sien! Le non sorti des urnes mon-
tre que le citoyen veut que soient
trouvées des économies préala-
blement à l'opération toujours
douloureuse qui consiste à le
faire cracher au bassinet par l'im-
pôt fédéral ou cantonal. En ce
sens, ce scrutin constitue un motif
de réflexion pour les élus qui con-
tinueraient de céder à la tentation
de créer des charges nouvelles
avant d'avoir le courage de cou-
per dans les dépenses devenues
superflues.

L 'initiative corporatiste des
caisses-maladie au panier, le ris-
que larvé d'étatisation écarté, il
reste à profiter de l'élan donné
par le débat qui vient de se dé-
rouler en faisant avancer les pro-
positions parlementaires desti-
nées à donner de vraies réponses
face à la facture trop élevée de la
santé. En retenant deux éviden-
ces. La première est que toute
solution a son prix et ses
payeurs. La seconde appartient à
la mathématique simple: l'addi-
tion est rabotée lorsque des éco-
nomies surviennent en déduction.
Quand donc nous contraindra-t-
on enfin à les réaliser par des
mesures draconiennes touchant
les soignés comme les soi-
gnants ?
0 Le second piège contourné

par le peuple suisse lui a permis
d'échapper à une erreur de per-
fectionnisme. Celte dernière con-
sistait à soumettre la recherche à
des règles de protection des ani-
maux encore plus rigoureuses
que celles, parmi les plus strictes
du monde, que nous connaissons
déjà.

Le citoyen est sensible au sort
des animaux; il l'est encore da-
vantage à celui de l'homme.
L'avis de la majorité du peuple
suisse est clair. Et dire qu 'on le lui
demandera une nouvelle fois
dans quelques mois... On est sû-
rement en présence d'un cas de
déviation de la démocratie, alors
même que la prochaine initiative,
abolitionniste, est plus draco-
nienne que celle qui vient d'être
refusée.

La menace que l'initiative
n pour une réduction stricte et pro-
gressive des expériences sur les
animaux» faisait planer sur le
secteur économique de la recher-
che n 'a sans doute pas joué un
rôle mineur vu le taux de chô-
mage record. Ne pas voir que les
temps sont désormais au réa-
lisme serait s 'engouffrer dans un
piège d'un autre type.

O J.-L. V.
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La longue mémoire
de Claude Mauriac

HISTOIRE

Par Henri Guillemin

C
laude Mauriac m'envoie son
nouveau livre : «Histoire de
ne pas oublier », dit le titre ;

« tout cela que nous avons vécu, toi
et moi», dit la dédicace. Je m'étais
étonné qu'il choisît 1938 pour com-
mémorer les événements d'alors
plutôt que ceux de 1939, ou de 40,
ou de 44-45. Mais je pense que s'il a
fixé son regard sur 1938, c'est à
cause des révélations que lui ap-
porta cette année-là sur l'attitude,
le comportement, l'action délibé-
rée d'un certain nombre de gens,
d'un nombre assez terrible de gens
parmi nos compatriotes. Effrayant
constat : «cette phrase criminelle»
qu'il entend « si souvent » - il écrit
bien, littéralement, ces deux mots
- sur les lèvres de jeunes camara-
des (Claude a 24 ans en 1938): «En
cas de guerre contre le Front popu-
laire (...) je n'aurais pas hésité à
combattre dans les rangs alle-
mands ». Or Franco reçoit l'appui
militaire des nazis allemands et
des fascistes italiens; sa victoire
sera celle de «l'Axe», l'Axe Hitler-
Mussolini ; si bien que la France
déjà stratégiquement menacée au
sud-est et au nord-est, le sera en
plus par le sud. Et tant pis ! ou
plutôt «bravo», tant on déteste,
tant on exècre, en certains parages
français, la République et le socia-
lisme, à l'«Action française» no-
tamment, et au «Je suis partout »
de Brasillach. Ce qui ajoute à l'in-
térêt saisissant de ces pages-là,
c'est qu'ils en viennent, son père et
lui, de ce milieu qui désormais leur
fait horreur. Ils étaient tous deux
«de droite » en 1934, au 6 février. Et
au moment du coup de force de
Franco, François Mauriac crut bon
d'avertir Blum qu'il ne lui pardon-
nerait pas une intervention mili-
taire ou même seulement un sou-
tien matériel en faveur des répu-
blicains espagnols. Et maintenant
François Mauriac dit à son fils:
«Ce m'est un cuisant remords de
penser à cet article... Bien sûr qu'il
fallait intervenir!» Et Claude :
«Comme la réussite du Front po-
pulaire eût été une grande chose,
un symbole magnifique ! »

On assiste, au printemps 1938, a
un effort de Léon Blum pour cons-
tituer un grand ministère d'Union
nationale que le Sénat renversera
très vite. Dès lors, c'est Daladier
au pouvoir, un Daladier qui avoue
à ses intimes qu'il «n'est pas sûr
des officiers de réserve », en cas de
guerre ; et il n'a que trop raison
d'être mal rassuré quand on pense
à ce qui se produira en juin 40. La
grande «affaire » littéraire (en ap-
parence seulement) fut la candida-
ture soudaine, mais de longue date
préparée par celui que Claude ap-
pelle «le cobra Chaumeix », la can-
didature de Maurras à l'Académie
française. Ministre, alors, des Af-
faires étrangères, Yvon Delbos
dira à François Mauriac, en pro-
pres termes: «Je considère Maur-
ras comme un espion et un traître »
et Mauriac écrira un article cin-
glant où il s'étonne de voir sourire
à Maurras, avec obséquiosité, des
gens que le directeur de l'« Action
française» a «traînés dans la
boue » et dont les «visages radieux
gardent encore une gluante trace
de crachat ». Mais il ne publiera
pas ce texte rude parce qu'il le
brouillerait avec son frère Pierre,
le grand médecin bordelais qui lui
a pratiquement sauvé la vie, na-
guère, en décelant, le premier , son
cancer de la gorge et qui reste un
maurrassien fervent.

Apres avoir, très facilement, an-
nexé l'Autriche où il s'est fait ac-
clamer, Hitler s'en prend mainte-
nant à la Tchécoslovaquie ; et il
faut bien reconnaître qu'il occupe,
là, une position solide, car les Al-
liés, en 1918, pour fournir à la
jeune nation un rempart, lui ont
fourni une ceinture rupestre, mais
presque entièrement peuplée d'Al-
lemands, les Sudètes. La guerre se
fait imminente et le .Journal de
Claude s'emplit d'épouvante , un ef-
froi qui l'emporte sur le scandale
et le dégoût qu'il éprouve à voir les
Anglo-Français abandonner
comme ils le font aux convoitises
allemandes ces Tchèques à qui ils
ont promis, garanti leur soutien en
cas de crise. Et ils vont jusqu 'à
refuser audience à une délégation
tchèque tentant , en vain, à Munich
même, de les aborder. Une note

ajoutée par Claude le 17 avril 1991
est éclairante ; il se souvient : « Mu-
nichois, antimunichois, nous
étions l'un et l'autre non pas même
tour à tour mais au même mo-
ment» et plus loin (de même en
note) ces lignes qu 'il adresse à son
ami de Prague Jifi Mucha : «Mon
vieux, je n'ose pas t'écrire. Nous
venons de vivre des heures trop
abjectes. Je ne tenterai pas de dé-
fendre l'indéfendable » et il lui
parle de cette «lâcheté liguée con-
tre vous». Chose curieuse, plus
rien, plus rien, ensuite, dans le
Journal, de ce qui pourtant, lourd
de sens, se déroula à Paris, lorsque
Bonnet, ministre des Affaires
étrangères, invita Ribbentrop très
officiellement , le comblant de pré-
venances, ayant soin de ne laisser
aucune trace écrite, pas le moindre
document sur leurs entretiens.
Mais Jean Çhauvel, à Berne, en
1952, me confia la certitude qui
était la sienne d'une promesse
murmurée par Bonnet à son in-
vité : vous voulez écraser la Polo-
gne? Allez-y! Nous ne bougerons
pas plus que nous n'avons bougé
pour Prague . Bonnet dira plus
tard qu'il tendait ainsi un piège à
Hitler : la Russie interviendrait
contre lui... Mais Chauvel n'en
croyait rien et il soulignait avec
raison le fait que Pétain récom-
pensa Bonnet d'avoir bien travaillé
pour lui quand , unique «parlemen-
taire » (si je ne me trompe) il lui
donna place dans ce Conseil natio-
nal qu'il ne réunit jamais du reste,
mais où il avait groupé ses meil-
leurs collaborateurs.

Mauriac était poursuivi alors
d'une haine implacable et les insul-
tes pleuvaient sur lui dans
T« Action française» et chez Brasil-
lach. Il en souffrait mais avait pris
le parti de ne pas répondre. Le suc-
cès de Maurras à l'Académie (vingt
voix, au premier tour , autrement
dit un triomphe) lui restait sur le
cœur comme un terrible pronostic.

Toutes les dernières pages de
Claude sur 1938 sont pleines du
bonheur retrouvé, des joies de la
neige et du ski dans ce coin des
Alpes d'Autriche où le portrait
d'Hitler est partout; mais il ne
veut plus y penser tant la vie est
belle quand on s'est cru sur le
point de la perdre et que les fem-
mes sont là, si vite enivrantes.
J'ajouterai pourtant trois petites
choses à cet article. Un mot
d'abord sur l'intérêt que Claude at-
tache à la «Flèche» de Bergery,
cette Flèche acharnée à faire sa-
voir aux Français qui sont ses maî-
tres qui, au vrai, dirigent tout : les
hommes du grand capital et des
trusts. Puis ces « choses vues », brè-
ves, mais qui s'inscrivent en nous
aussitôt: Paul Morand, par exem-
ple, qui «pérore », hochant la tête,
«l'air d'une poule s'en donnant à
cœur joie sur un tas de fumier»;
Georges Lecomte, l'académicien
(maçonnais) qui «parle d'abon-
dance avec un bon sens aussi gros
que son nez»; Henry Bordeaux,
quai Conti, «rubicond, épanoui »,
André Siegfried et son éloquence,
«régal » pour les dames, où tout est
«vide et affectation», «une défor-
mation professionnelle extrême :
tous les tics du professeur ajoutés
à tous ceux du conférencier mon-
dain»; ou encore, si vous voulez,
«le cardinal Baudrillart , emmail-
loté de pourpre, petit gnome ven-
tru ». Enfin ceci , qui me concerne.
J'avais quitté l'Egypte en juin,
après mes deux ans de contrat. Je
venais d'être nommé à la Faculté
des lettres de Bordeaux. Journal
de Claude, mercredi 26 octobre.
«Henri Guillemin, comme con-
venu, vient me chercher à la Flè-
che ; il «verse une obole pour la
souscription » puis nous allons au
Café de la Paix ; «Guillemin se con-
fie soudain avec abandon » ; et à la
page suivante (255): «Francis Jam-
mes, mort le jour de la Toussaint,
n y a tout de même d'étranges ren-
contres. De même cette confidence
d'Henri Guillemin, l'autre jour ,
sur un certain synchronisme sur-
naturel ». Aucun souvenir. Vrai-
ment je ne sais plus. Je ne com-
prends pas. Allusion peut-être à
l'affreux arrachement que fut,
pour ma très jeune femme et moi,
l'accident qui coûta la vie à notre
premier enfant - qui allait avoir
deux ans - et qui disparut le jour
même de mes 28 ans...

H. G.

Des têtes de nègre
aux têtes de moine

LES MOTS POUR LE DIRE

Lorsque le vocabulaire nouveau fait en quelque sorte office de voile dissimulant une
réalité jugée désagréable ou inacceptable , l'opération nous paraît avoir quelque chose
de dérisoire et non exempte d'une certaine facilité. C'est un moyen commode de se
donner bonne conscience.
Par Jean-Marie Reber

M
ais oui, il faut bien sûr lut-
ter contre le racisme. Est-il
nécessaire de le souligner?

D'abord , lutter contre toute forme
de racisme qui sommeillerait en
soi. Ensuite, combattre partout où
cela est possible la haine raciale,
notamment celle qui est agitée un
peu partout en Europe par des
groupes ou groupuscules dont elle
constitue le fondement de l'idéolo-
gie. C'est vrai que l'homme a la
mémoire courte ou sélective et que
beaucoup de ceux qui aujourd'hui
jettent l'anathème contre les immi-
grants de couleur ou contre les
Juifs s'emploient à oublier ou à
nier l'aboutissement logique et
programmé des théories nazies, à
savoir l'holocauste.

Etant donné que le virus du ra-
cisme est caché dans le cœur de
chaque homme, il appartient donc
aux autorités responsables de limi-
ter au maximum les situations qui
le font sortir de sa tanière. Il leur
incombe ensuite de traiter avec di-
gnité les cibles potentielles du ra-
cisme, notamment les requérants
d'asile, et de leur offrir , le cas
échéant, pleine protection contre
ceux qui veulent leur nuire, pous-
sés par la haine ou guidés par de
sombres idéologies.

Souvenirs, souvenirs...
Tout cela est tellement évident

qu'il serait somme toute superflu
de le préciser. Toutefois , il vaut
mieux ne laisser subsister aucune
équivoque avant de me risquer à
un terrible aveu : enfant, j'adorais
les «têtes de nègre». Cela fait des
décennies que je n'en ai plus
mangé, mais je garde le meilleur
des souvenirs de ce chocolat légè-
rement amer entourant une crème
vaguement douceâtre. Or, voilà
que les principaux fabricants de
cette friandise n'ont rien trouvé de
plus intelligent que de la débapti-
ser au nom de la sacro-sainte croi-
sade contre le racisme. Désormais,
la «tête de nègre » est devenue la
«tête au choco ». On me dira , la
belle affaire , que son goût ne chan-
gera pas, que le chocolat restera
foncé et la crème blanche et qu'en
l'occurrence il n'y a pas de quoi
fouetter un chat. C'est possible et
les chères têtes blondes d'aujour-
d'hui trouveront peut-être autant
de plaisir à croquer les têtes au
choco que nos générations les têtes
de nègre. On ajoutera avec raison
que tous les chocolatiers ne parti-
cipent pas à ce numéro d'antira-
cisme et que certaines marques of-
friront encore - jusqu 'à quand ? -
les traditionnelles têtes de nègre à
leur juvénile clientèle.

Cet épisode est intéressant parce
que révélateur d'un certain état
d'esprit qui consiste, lorsqu'il
s'agit de changer une réalité jugée
insatisfaisante, à s'attaquer non
pas au cœur du problème mais à
préférer modifier l'apparence de ce
dernier, notamment en jouant avec
les mots. Les Français, dont nous
partageons la langue et dont la pra-
tique politique est principalement
incantatoire, se sont révélés cham-
pions dans ce genre d'exercice. Les
éboueurs sont-ils mal payés pour
un travail pénible ? Manquent-ils
de considération sociale? Leur re-
crutement est-il difficile ? La solu-
tion est vite trouvée. Ce ne sont
pas tant leurs conditions salariales
ou de travail qui vont changer que
leur appellation. Par la magie du
vocabulaire, les éboueuers seront
transformés du jour au lendemain
en «techniciens de surface».

Cosmétisme
Dans le même ordre d'esprit, si

ce n'est pas forcément très agréa-
ble d'être «vieux », est-ce que c'est
plus confortable d'être une «per-
sonne âgée»? Si ce n'est pas rigolo
d'être «sourd » ou «aveugle », est-
ce plus réjouissant d'être «mal-
voyant» ou «malentendant»? Les
« économiquement faibles » sont-ils

plus heureux que les «pauvres»?
Inutile de multiplier les exemples,
ils sont bien connus de chacun.

On ne dénoncera pourtant pas
systématiquement ce cosmétisme
du langage qui , sans doute, part de
bonnes intentions et a permis tout
de même d'envoyer aux oubliettes
certaines expressions vieillies ou
vexatoires. Ainsi , nul doute que la
«mère célibataire » a avantageuse-
ment remplacé la « fille-mère » que
l'on montrait encore naguère du
doigt.

La langue ne doit naturellement
pas se scléroser. Vivante, elle
s'adapte à la société et à l'évolution
de ses usages et mœurs. Il n'en
demeure pas moins que lorsque le
vocabulaire nouveau fait en quel-
que sorte office de voile dissimu-
lant une réalité jugée désagréable
ou inacceptable, l'opération nous
paraît avoir quelque chose de déri-
soire et non exempte d'une cer-
taine facilité pour ne pas dire de la
lâcheté. C'est un moyen commode
de se donner bonne conscience, au
besoin de sombrer dans le ridicule,
comme dans le cas de notre tête de
nègre.

Et les «petits-suisses»?
Sans vouloir faire de nos choco-

latiers des têtes de Turc, je ne peux
m'empêcher de me poser la
question suivante : si la «tête de
nègre » est une insulte à la race
noire, doit-on considérer que la
«tête de moine», ce fromage fort
apprécié, est un affront à l'Eglise
catholique? Cette Eglise n'aurait-
elle pas le droit de se déclarer in-
commodée •'par les «pets-de-
nonne», cette pâtisserie au demeu-

rant succulente? Et puisque nous
sommes entre nous, bons Helvètes,
allons-nous continuer à tolérer que
la moitié de la planète gave ses
bambins quotidiennement avec
des «petits-suisses»?

Mais terminons sur un registre
plus sérieux , celui de la cause des
femmes qui m'est particulièrement
chère. Celle-ci connaît , semble-t-il,
également des problèmes de voca-
bulaire dans la mesure où le fémi-
nisme militant s'est donné pour
mission de traquer le «sexisme»
un peu partout. Les actes législa-
tifs et administratifs sont notam-
ment visés. El est demandé la fémi-
nisation systématique des termes
masculins employés traditionnelle-
ment. Au besoin, on ferait preuve
de «créativité », en inventant des
mots, en créant des féminins. Par
exemple, le chef deviendrait au fé-
minin la «cheffe»; le sapeur-pom-
pier , la « sapeuse-pompière » « le
pasteur , la «pasteure ». Je ne sais
pas si la femme-curé, lorsque
l'Eglise catholique se sera mise au
goût du jour , deviendra la «cu-
rée». Pourquoi pas, après tout ? On
n'arrête pas le progrès !

Il est évident que comme dans le
cas de la tête de nègre, l'accueil
réservé à une telle démarche est
souvent narquois ou irrité. Pour
ma part , je me contenterai d'émet-
tre un souhait : que ces questions
de vocabulaire, qui sont perçues
dans l'opinion surtout comme l'ex-
pression d'une stérile agitation , ne
nuisent pas aux causes qu 'elles
prétendent défendre et qui méri-
tent , elles, notre plein soutien.

J.-M. R.
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Contre-indication du souverain
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Non aux remèdes des caisses-maladie et de la Protection suisse des animaux

m es citoyens et citoyennes suisses ont
dit non aux deux initiatives popu-
laires qui leur étaient soumises ce

week-end. 60,7% des votants ont dé-
cidé que la Confédération ne devrait
pas, dans l'immédiat, puiser davan-
tage dans ses caisses pour financer
l'assurance maladie. L'interdiction des
expériences sur les animaux ne sera
pas inscrite dans la Constitution, selon
le souhait de 56,3% des votants. La
participation s'est montée à 43,8%.

L'initiative du Concordat des caisses-
maladie «pour une assurance maladie
financièrement supportable» a été re-
jetée par 1.195.148 voix contre
773.008. 60,7% des votants ont ainsi
suivi les arguments des opposants, par-
tis bourgeois et Conseil fédéral en tête.

Pour les vainqueurs du jour, cette

initiative était un «gouffre à milliards»
qui n'apportait aucune solution aux
vrais problèmes du système actuel
d'assurance maladie. Les opposants à
l'initiative se prononçaient pour une ré-
vision en profondeur de la loi sur l'assu-
rance maladie, qui sera traitée pro-
chainement par le Parlement.

Seul le canton d'Uri a adopté l'initia-
tive sur l'assurance maladie, par 50,7%
des voix. Le non a été assez marqué
partout ailleurs, avec plus de 60% dans
15 cantons, dont tous les romands, sauf
le Jura (58,4%). Appenzell Rhodes-inté-
rieures s'est distingué avec 72,6% de
non. Fribourg et Vaud ne suivaient pas
loin derrière, avec respectivement
69,3% et 68,8% de non.

La campagne très animée qui a
précédé la votation sur l'initiative

«pour une réduction stricte et pro-
gressive de l'expérimentation ani-
male» a tourné à la faveur des oppo-
sants. L'initiative a été rejetée par
1.1 15.963 voix contre 865.978.
56,3 % des votants ont suivi les partis
bourgeois et le Conseil fédéral, qui
jugeaient ce projet excessif.

Les opposants à l'initiative ont fait
valoir qu'elle visait à interdire toutes
les expériences sur les animaux, sans
égard pour les besoins de la recher-
che scientifique. Le résultat de ce
week-end reste bien moins tranché
que ne l'avait été le rejet de l'initia-
tive Franz Weber, en 1985, par
71 % des voix.

Berne a dit oui
Seuls 43,7% des votants ont suivi

les initiants, qui entendaient limiter les
expériences sur les animaux à l'indis-
pensable. Une autre initiative visant à
limiter l'expérimentation animale, plus
restrictive, est déjà déposée. Quatre
cantons, dont les deux plus peuplés de
Suisse, ont approuvé l'initiative: Zurich
par 52% des voix, Appenzell Rho-
des-extérieures avec 56,5%, Berne
avec 51,9% et les Grisons avec
51%.

Les cantons du Valais et du Jura se
sont posés en ardents opposants à
l'initiative, avec respectivement 76,5
et 72,8% de non. Le verdict a été
très net également dans 11 autres ,
cantons qui ont rejeté l'initiative à
60% des voix ou davantage, dont -
tous les autres romands. Les deux de-
mi-cantons de Bâle, très concernés par

les incidences de l'initiative sur l'indus-
trie chimicopharmaceutique, ont dit
sèchement non, par 68,3 % des voix à
BâleCampagne et 65,3% à Bâle-
Ville.

Participation de 43,8%
La participation a atteint la

moyenne très honorable de 43,8%.
Elle a fortement varié d'un canton à
l'autre en fonction des dispositions lé-
gales et derobjets cantonaux ou com-
munaux soumis au vote ce week-end.
Elle a dépassé 50% dans sept can-
tons (six alémaniques et le Tessin).
Genève excepté (41,8%), la partici-
pation n'a pas atteint 40% dans les
cantons romands, et même pas 35%
dans les cantons de Vaud (34,4%) et
du Jura (34,9%). /ats

CANTONS Assurance Expérimentation
maladie animale

OUI NON OUI NON Part

Zurich 41,5 58,5 52,0 48,0 49,1
Berne 42,7 57,3 51 ,9 48,1 44,6

Lucerne 44,3 55,7 42,7 57,3 44,1
Uri 50,7 49,3 37,3 62,7 38.8
Schwytz 36,0 64,0 37,8 62,2 39,2
Obwald 34.9 65,1 33,9 66,1 36,7
Nidwald 40,2 59,8 42,0 58,0 40,2
Glatis 40,8 59,2 48,9 51,1 41,5
Zoug 39,8 60,2 43,6 56,4 52,5
Fribourg 30,7 69,3 30,8 69,2 36,3
Soleure 43.6 56,4 43,5 56,5 52,6
Bâle-Ville 42.0 58,0 34,7 65,3 54,4
Bâle-Campagne 37,1 62,9 31,7 68,3 50,6
Schaffhouse 46,6 53,4 46,9 53,1 70,7
Appenzell Rh. ext 32,6 67,4 56,5 43,5 51,7
Appenzell Rh. int 27,4 72,6 35,7 64,3 44,7
Saint-Gall 38,0' 62,0 48,2 51,8 43,5
Grisons 41,9 58,1 51,0 49,0 35,0
Argovie 37,2 62,8 42,7 57,3 38,6
Thurgovie 35,2 64,8 45,0 55,0 43,7
Tessin 35,2 64,8 40,0 60,0 58,9
Vaud 31,2 68,8 32,0 68,0 34,4
Valais 38,1 61,9 23,5 76,5 37,3
Neuchâtel 38,9 61,1 36,0 64,0 38,5
Genève 34,9 65,1 38,6 61,4 41,8
Jura 41,6 58,4 27,2 72,8 34,9

Moyenne 39,3 60.7 43,7 56,3 43,8

VOTATIONS FÉDÉRALES/ le Conseil fédéral satisfait du reje t des deux initiatives

Du Palais fédéral:
Pierre-Alexandre Joye

T

out sourire, Flavio Cotti, chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI), et Jean-Pascal Delamuraz,

chef du Département fédéral de l'éco-
nomie publique (DFEP), ont rendu hom-
mage hier soir au peuple suisse qui, à
une très nette majorité, a refusé les
deux initiatives soumises à son verdict.
Toutefois, les deux conseillers fédéraux
ont insisté sur le fait que ce résultat ne
signifiait pas que tous les problèmes
soient résolus; au contraire, tant dans
le domaine de l'assurance-maladie que
de l'expérimentation animale, de gros
efforts devront être fournis.

— Le peuple a dit non à des mesu-
res apparemment faciles qui consis-
taient à injecter de l'argent dans notre
système de santé; mais il nous a aussi
donné un signal d'appui à la réforme
de fond de l'assurance-maladie, ré-
forme qu'il faut entreprendre avec
beaucoup de décision.

Flavio Cotti ne cache pas sa satis-
faction suite au rejet, à une très forte
majorité, de l'initiative «Pour une as-
surance-maladie financièrement sup-
portable»; le chef du DFI considère
que ce «vote de sagesse ouvre,
moyennant un minimum de bonne vo-
lonté, de bonnes perspectives» en ce
qui concerne la révision de la loi fédé-
rale sur l'assurance-maladie (LAMA).
Flavio Cotti interprète également le

refus de l'initiative comme une preuve
que les arrêtés fédéraux urgents vo-
tés en décembre dernier par le Parle-
ment — arrêtés instituant notamment
un blocage des primes et dont, sem-
ble-t-il, trois quarts environ de la po-
pulation devraient bénéficier — ont
«renforcé la confiance du peuple
quant à la volonté de réforme mani-
festée par les autorités» dans le do-
maine de la santé.

Quelles sont les prochaines échéan-
ces? Flavio Cotti s'attend à ce que la
commission du Conseil des Etats em-
poigne, dès la fin du mois, le projet
gouvernemental de révision de la
LAMA, projet élaboré sur la base du
rapport Schoch. Les objectifs de la
révision, rappelle le chef du DFI, sont
d'instituer un système plus social (aide
plus ciblée en faveur des économique-
ment faibles, libre passage intégral et
assurance obligatoire) et financière-
ment acceptable, «même si,' dans un
pays riche comme le nôtre, il est illu-
soire de vouloir instituer un système
qui ne coûterait rien»:

— Le projet du Conseil fédéral cons-
titue la dernière diance de maintenir en
Suisse un système de santé libéral, à la
fois efficace et libre. Cette réforme ne
sera possible que si tous les acteurs du
secteur de la santé sont prêts à fournir
leur contribution, même si quelques sacri-
fices, qui seront plus que supportables,
doivent être consentis.

A noter que le peuple sera consulté

une nouvelle fois sur le thème de I assu-
rance-maladie — et cela indépendam-
ment de la réforme de la LAMA —
puisqu'il devra se prononcer, proba-
blement l'an prochain, sur l'initiative
«Pour une saine assurance-maladie»
déposée par le Parti spcialiste, la-
quelle réclame, grosso modo, un finan-
cement de l'assurance-maladie analo-
gue à celui de l'AVS: cotisation en
fonction du revenu et participation de
l'employeur.

Poursuivre les efforts
Le rejet, moins net que celui de l'ini-

tiative des caisses, de l'initiative sur
l'expérimentation animale inspire à
Jean-Pascal Delamuraz d'abord un
grand soulagement:

— Cette décision de confiance et
de sagesse évite de compromettre
gravement, voire définitivement, la re-
cherche de base et la recherche appli-
quée.

Pour le chef du DFEP, le vote d'hier
permettra donc de poursuivre un effort
mondial «afin que recule la mort et la
douleur». Toutefois, la forte proportion
de oui à l'initiative constitue un «signe
très clair quant à la volonté populaire
de limiter l'expérimentation animale et
de la remplacer progressivement par
d'autres méthodes»; l'effort dans le
domaine de la protection des animaux
doit donc poursuivi. Dans cette pers-
pective, Jean-Pascal Delamuraz définit
trois buts à atteindre dans un avenir

proche. Primo, il faut rechercher, «par-
tout où cela est possible», d'autres
moyens que l'expérimentation animale.
Et de rappeler qu'en 10 ans, le nombre
d'animaux utilisés dans les laboratoires
suisses a diminué de moitié:

— C'est déjà un effort remarqua-
ble, mais il doit être continu!

•Deuxième objectif: il faut limiter «au
strict nécessaire» le nombre des expé-
riences autorisées, notamment pour évi-
ter des recherches faisant double em-
ploi ou trop coûteuses. Ainsi, à propos
de la cosmétologie — utilisant environ
1 % des animaux - , le chef du DFEP
dit oui aux expériences relevant de la
dermatologie, mais oppose son veto
de principe à celles qui ne viseraient
que la mise au point de produits de
beauté. Enfin, Jean-Pascal Delamuraz
souhaite qu'une meilleure rationalisa-
tion (collaboration accrue «des gens
de bonne volonté» et efforts d'informa-
tion) contribue non seulement à dimi-
nuer le nombre d'animaux utilisés dans
la recherche, mais aussi permette d'en-
rayer la douleur animale.

Rappelant que la Suisse connaît la
législation la plus sévère du monde en
matière de protection animale, le chef
du DFEP conclut en rappelant que les
citoyens devront pourtant — proba-
blement en 1993 - se prononcer sur
une nouvelle initiative réclamant, cette
fois, l'abolition pure et simple de la
vivisection. Le Conseil fédéral soumet-
tra très bientôt un message à l'atten-

tion du Parlement ; mais en attendant,
les contrôles fédéraux se renforceront
pour que la loi soit appliquée dans
toute sa rigueur:

— Notre vigilance ne se relâchera
pas d'un iota!

0 P.-A. Jo

FLA VIO COTTI - Son programme
est prêt à passer devant le Parlement

key

Tout sauf un oreiller de paresse
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BOMBARDEMENTS
— L'aviation israé-
lienne a effectué des
raids de représailles
au Liban. Le chef du
Hezbollah y a trou-
vé la mort. ap
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Vainqueurs et perdants pavoisent

triions S UISSE—
INITIATIVE CONTRE L'EXPERIMENTATION ANIMALE/ Réactions entre chien et loup

L

e verdict des urnes a propos de
l'initiative sur l'expérimentation
animale, rejetée par 56,3% des

voix, satisfait paradoxalement les
vainqueurs comme les perdants. Les
premiers considèrent que le peuple a
accordé sa confiance à la loi sur la
protection des animaux, telle qu'elle a
été révisée par le Parlement l'an der-
nier. Les auteurs de l'initiative se ré-
jouissent de la forte proportion de oui
et notent que la lutte contre l'expéri-
mentation animale continue.

« Désinformation »
La vice-présidente de la Protection

suisse des animaux, Marianne Staub,
a décrit le résultat de la votation
comme un avertissement: «Etant don-
né la campagne de désinformation
qui a coûté des millions de francs, on
peut considérer que le faible écart
des voix constitue un résultat positif.
Le fort pourcentage de oui démontre
en tout cas qu 'il faut poursuivre la
lutte pour une limitation des expérien-
ces sur les animaux.»

L'écologiste montreusien Franz We-
ber s'attendait à ce résultat, qu'il con-
sidère comme un succès. «Plus de

43 % de oui, ce n'est pas mal du tout,
c 'est une brèche en tout cas. On les
aura! Etant donné les fonds engagés
et les méthodes utilisées pour cette
campagne hypocrite et mensongère,
soutenue même par le Conseil fédé-
ral», il ne pouvait pas espérer la
victoire.

Le Parti socialiste suisse (PSS) recon-
naît dans le verdict des urnes les ef-
fets d'une propagande axée sur la
peur de la maladie, menée par les
milieux de la recherche et de l'indus-
trie défendant leurs propres intérêts.
Les socialistes regrettent que les ex-
périences sur les animaux restent au-
torisées sans être soumises à des con-
trôle effectués par des experts indé-
pendants.

Pour Interpharma, l'organe associa-
tif des trois grands de la chimie bâ-
loise Ciba-Geigy, Roche et Sandoz,
ce vote montre que Suissesses et Suis-
ses soutiennent «leur» recherche mé-
dicale et pharmaceutique. Secrétaire
général d'Interpharma, Thomas Cueni
a répété qu'une acceptation aurait
porté un grave préjudice à cette
branche. Le vote est aussi un soutien à
la nouvelle législation sur la protec-

tion des animaux, qui garantit qu'au-
cune expérimentation inutile n'est
faite et pousse à la recherche de
méthodes expérimentales de substitu-
tion.

Pour le Parti radical-démocratique
suisse (PRD), le verdict des urnes est
une victoire de la raison, et le souve-
rain a montré qu'il reconnaissait le
bon travail accompli par le Parlement
lors de la révision de la loi sur la
protection des animaux en 1991. Le
peuple a également reconnu avec son
vote l'importance de l'enjeu pour la
recherche en Suisse, et partant pour
les emplois qu'elle assure.

Satisfaction aussi au Parti libéral
suisse (PLS), qui se montre soulagé de
voir qu'au terme d'une «campagne
hargneuse », une majorité a claire-
ment confirmé les résultats successifs
obtenus depuis 20 ans au chapitre
des possibilités de la recherche médi-
cale et pharmaceutique. Dénonçant
les milieux qui ont soutenu une initia-
tive ((dirigée avant tout contre la re-
cherche», il rappelle que la Suisse est
dotée de la législation la plus restric-
tive du monde en matière de protec-
tion des animaux, /ats-ap

VOTA TIONS FÉDÉRALES - Con-
fiance à la législation sur la protec-
tion des animaux. key

Il faut accélérer les réformes
INITIATIVE DES CAISSES-MALADIE/ Opposants et partisans d'accord sur un point

m e rejet de l'initiative du Concordat
des caisses-maladie (CCM) ((Pour
une assurance-maladie financière-

ment supportable» rassemble détrac-
teurs et partisans sur un point: l'accélé-
ration urgente de la révision de la loi
sur l'assurance maladie. Les opposants
à l'initiative voient dans ce non la con-
fiance accordée au législateur, alors
que les partisans, socialistes en tête,
mettent cet échec en relation avec la
mauvaise santé des finances fédérales.

Le CCM ne cachait pas sa surprise
devant l'ampleur du rejet. Son prési-
dent, Ueli Muller, déclarait toutefois à
l'ATS que sa priorité irait maintenant à
la révision de la loi sur l'assurance
maladie afin que le projet du Conseil
fédéral ne soit pas édulcoré par le

Parlement. ((Nous espérons que les
parlementaires opposés à notre projet
se souviendront des promesses faites
pendant la campagne».

Satisfaction en revanche pour les as-
sureurs privés (AMA), qui interprètent
ce non comme le refus d'une aventure
aux conséquences financières catastro-
phiques. Pas question de s'endormir sur
ce scrutin, il faut éviter que l'assurance
maladie ne soit une nouvelle fois remise
en question par des mesures compara-
bles à celles proposées par l'initiative
des milieux socialistes et syndicaux,
écrit l'AMA.

L'Association des patients, déçue,
craint une nouvelle hausse des primes
au détriment des plus démunis. Avant
que le dossier de ((assurance maladie

sociale ne tourne à la farce», le Parle-
ment est invité à trouver au plus vite
des solutions pour stopper la désolida-
risation galopante. De leur côté, les
médecins se félicitent du rejet de l'ini-
tiative, qualifiée de ((démagogique».

Radicaux et libéraux relèvent que ce
non est surtout un non au monopole et
à la démagogie du Concordat des
caisses-maladie. Pour le PDC, l'initiative
n'offrait en outre aucun remède à l'ex-
plosion des coûts de la santé. Quant à
l'Union démocratique du centre (UDC),
elle estime que la révision de la loi
devra prioritairement s'attacher à ren-
forcer la solidarité entre les assurés et
mettre un frein à l'explosion actuelle
des coûts.

Le Parti socialiste (PS) est d'autant

plus déçu que jamais initiative n'avait
récolté tant de signatures. Certes, ce
texte ne s'attaquait qu'aux symptômes,
concède-t-il, mais il aurait au moins
apporté un allégement à ceux qui crou-
lent sous le poids des primes. En accord
avec les autres partis, le PS ne voit pas
d'autre solution qu'une révision rapide
de la loi.

Si celle-ci n'aboutit pas, la seule solu-
tion sera l'initiative populaire déposée
en 1986 par le PS et les syndicats,
estiment les socialistes. L'Union syndi-
cale suisse se range derrière cet avis,
en précisant que si les espoirs de la
population devaient être déçus par les
réformes de la loi, leur initiative serait
«l'occasion de sortir enfin de l'im-
passe», /ats

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR
— Le sport c'est la santé ? Pas tou-

jours ! La réponse à la question posée
en page 36 — C — le prouve. An-
nuellement on compte environ
1 40.000 accidents de sport, plus de
105.000 accidents lors de sorties,
promenades ou excursions avec ou
sans véhicules et presque 90.000 ac-
cidents survenant à la maison (statisti-
ques de la Loi sur l'assurance acci-
dents, 1989). _£
¦ CHÔMAGE - Les cotisations
pour l'assurance chômage doivent
être nettement relevées. C'est ce
qu'a déclaré le directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail (OFIAMT),
Jean-Luc Nordman, dans une inter-
view publiée par les deux journaux
alémaniques du dimanche. Il a lais-
sé en suspens le moment et l'am-
pleur d'une telle mesure. Il est toute-
fois question de doubler, voire de
tripler les cotisations, /ap
| ASILE — Dans la nuit de ven-
dredi à samedi, des inconnus ont bou-
té le feu à un centre de requérants
d'asile à Niderwangen, sur la com-
mune de Koeniz (BE). Personne n'a été
blessé, a indiqué la police cantonale
bernoise. Il s'agit du deuxième acte
criminel commis cette année contre un
centre de requérants. Après avoir ré-
pandu de l'essence sur environ 25
mètres jusqu'à une porte donnant sur
l'arrière du bâtiment, les auteurs y ont
bouté le feu. L'incendie a été décou-
vert par des occupants du centre sa-
medi vers 1 h 1 5. Ils ont pu maîtriser
les flammes avant l'arrivée des pom-
piers, /ats
¦ VIOLENCE - Une personne a
été tuée par balles et trois autres
blessées à la suite de disputes qui
se sont terminées par des coups de
feu vendredi soir devant des établis-
sements publics à Berne et Soleure.
Dans les deux cas, les meurtriers
ont été appréhendés la nuit même,
ont indiqué samedi les polices mu-
nicipales de Berne et Soleure. /ap
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Les Bernois hostiles à Muhleberg
VOTATIONS ET ELECTIONS/ A valanche de scrutins dans les cantons

Les citoyens bernois ont dit non de
justesse à l'exploitation illimitée de la
centrale nucléaire de Muhleberg. Ils
ont encore rejeté l'initiative du Parti
des automobilistes prévoyant une di-
minution des impôts sur les automobi-
les. En revanche, la remise en service
du bateau à aubes du lac de Thoune,
avec une garantie du déficit par
l'Etat, a été acceptée. La participation
s'est élevée à 42,9 pour cent.

La votation cantonale bernoise sur
l'autorisation illimitée d'exploiter la
centrale nucléaire de Muhleberg pré-
sentait un intérêt public dépassant de
loin les frontières bernoises. Le peuple
bernois s'y est opposé de justesse par
152.150 voix contre 143.922. Cette
votation ne revêtait qu'un caractère
consultatif. C'est finalement le Conseil
fédéral qui répondra à la demande
d'autorisation définitive, déposée en
novembre 1990 par les Forces motri-
ces bernoises (FMB).

Les experts de la Confédération ont
déjà émis un préavis favorable. Ceux
de la Commission fédérale de la sécu-
rité des installations atomiques (CSA)
se sont en revanche déclarés partagés
sur la question de l'augmentation de
10% de la puissance du réacteur de
Muhleberg, demandée en sus par les
FMB.

Dans le canton de Berne toujours,
l'initiative du Parti des automobilistes,
malgré son contenu attractif — réduc-
tion de la taxe automobile de près de
20% sur la première tonne de cha-
que véhicule — , n'a pas séduit le
peuple bernois. Ce dernier l'a rejetée
sèchement par 208.460 non contre
86.247 oui.

Le «Blùmlisalp» du lac de Thoune
sera enfin sauvé de la «casse». Les
Bernois, par 158.204 voix contre
132.228, ont en effet décidé la re-
mise en service de ce bateau à aubes,
vieux de 86 ans et mis au rebut de-
puis 1971. L'Etat garantira le déficit
de son exploitation jusqu'à concur-
rence de 300.000 francs.

En marge des votations fédérales et
de diverses élections, les citoyens et
citoyennes de 1 2 cantons se sont pro-
noncés ce week-end sur 17 objets au
total.

Droit au logement
A Genève, tant le développement

des soins à domicile que l'article cons-
titutionnel garantissant le droit au lo-
gement ont été largement acceptés,
malgré l'opposition de la droite au
premier projet surtout. La nouvelle loi
sur l'aide à domicile permettra d'évi-
ter ou de raccourcir les séjours à l'hô-
pital, et à plus de personnes âgées de
rester à leur domicile.

A Fribourg, l'autonomie communale
sera désormais inscrite dans la consti-
tution comme dans les autres cantons.
Le souverain a très nettement approu-
vé cette modifica tion qui ne fait que
confirmer un principe déjà garanti par
le droit cantonal.

La chasse au petit gibier ne sera
pas interdite au Tessin. L'initiative du
Mouvement des jeunes progressistes,
qui ne voulait plus laisser tirer que
chamois, chevreuils, cerfs et sangliers,
a été clairement repoussée au terme
d'une campagne teintée de polémi-
que.

Le corps électoral du canton de
Zoug a nettement refusé un crédit de

2,28 millions de francs destiné à la
formation des instituteurs en vue de
l'enseignement du français à l'école
primaire. Cet enseignement n'était pas
contesté en soi, mais l'UDC avait lancé
un référendum à cause du dédomma-
gement prévu pour les instituteurs pen-
dant leurs quatre semaines de forma-
tion en période de vacances.

A Zurich, les allocations familiales
passeront de 100 à 150 francs par
enfant et par mois, au minimum. Le
peuple a accepté à une forte majorité
cette augmentation pourtant combat-
tue par la droite.

Les Argoviens ont nettement rejeté
une initiative visant à économiser
l'énergie. Lancée par des organisa-
tions écologistes et de gauche, elle
tendait à réduire la consommation
d'énergies non renouvelables au profit
des énergies alternatives.

A Schwytz, les citoyens ont nette-
ment refusé, pour la cinquième fois
depuis 1968, une hausse de traite-
ment à leurs conseillers d'Etat. Ils ont
également dit non, mais de justesse, à
une nouvelle loi sur le droit de cité.

Une femme à la barre
Une seule surprise a marqué les

élections aux gouvernements des can-
tons de Bâle-Ville, Valais, Saint-Gall
et Thurgovie: la socialiste Veronica
Schaller (nouvelle) a été élue diman-
che lors du 2me tour au Conseil d'Etat
de Bâle-Ville. Elle est ainsi la première
femme à accéder au gouvernement
bâlois et la 8me à accéder à un
exécutif cantonal.

A Bâle toujours, le libéral Ulrich Vis-
cher a obtenu e meilleur score et

succède a Peter Facklam (PLS) qui
s'est retiré après le 1er tour.
MmeSchaller a créé la surprise en
arrivant en 2me position, précédant
son collègue de parti Mathias Feldges
(sortant). Souvent critiqué pour son
manque de collégialité, le socialiste
Remo Gysin n'a pas été réélu. Deux
nouveaux, Christoph Stutz (PDC) et
Jôrg Schild (PRD), avaient déjà été
élus au 1er tour.

En Valais, le radical Serge Sierra,
candidat unique à la succession de
Bernard Comby (PRD) au Conseil
d'Etat, a été élu comme prévu. Le
peuple valaisan n'a toutefois pas plé-
biscité le nouveau conseiller d'Etat,
puisque 28% des votants ont mis un
bulletin blanc dans l'urne.

Pas de surprise non plus dans le
canton de Saint-Gall, où les sept can-
didats présentés en commun par les
trois partis gouvernementaux ont pas-
sé la rampe. La formule magique — 3
PDC, 3 PRD, 1 PS - est ainsi recon-
duite. Le meilleur résultat a été enre-
gistré par le socialiste sortant Hans
Rohrer, il est suivi par Karl Mâtzler
(PDC, ancien), Walter Kâgi (PDC, nou-
veau), Burkhard Vetsch (PRD, sortant),
Peter Schônenberger (PRD, nouveau)
Alex Oberholzer (PDC, ancien) et
Hans Ulrich Stôckling (PRD, sortant).

Enfin, tout s'est également passé
comme prévu dans le canton de Thur-
govie. Les quatre sortants - Hermann
Burgi (UDC), Hanspeter Fischer (UDC),
Ulrich Schmidli (PS) et Philipp Stâhelin
(PDC) - ont été reconduits et l'unique
nouveau, le radical Hermann Lei,
prendra le siège laissé vacant par son
collègue de parti Arthur Haffter. /ats

Vellerat
à la bernoise

Le  
cœur bernois de la petite

commune de Roggenburg sai-
gne.' Naguère partie du district

de Delémont, ce bucolique village
germanophone a voulu demeurer
dans le giron de l'Ours en 1977.
Pour ne pas devenir jurassien, il
s'est alors rattaché au district de
Laufon. Or, malheureusement pour
la commune qui s'y opposa par
1 1 5 voix contre 34, le Laufonnais a
définitivement choisi de se rattacher
à Bàle-Campagne en 1989.

Mais Roggenburg l'irréductible
n'a pas abandonné son combat.
Question d'identité, elle ne veut pas
devenir une commune de Bâle-
Campagne, elle veut rester ber-
noise, voilà tout! Hier lors d'un vote
consultatif, les citoyennes et ci-
toyens de la commune ont confirmé
cette farouche volonté et se sont
prononcés par 78 voix contre 22
pour leur maintien dans le canton
de Berne. La participation a atteint
62,3%.

C'est à la mi-décembre 1991
que l'assemblée communale a déci-
dé à l'unanimité de soutenir une
initiative demandant le maintien de
la commune dans le canton de
Berne et de procéder à un vote
consultatif.

A noter que deux autres commu-
nes du Laufonnais, Brislach et Wah-
len (pour son rattachement au can-
ton de Soleure), ont lancé des initia-
tives semblables. Mais Mario An-
noni, le chef du département de
justice du canton de Berne, a con-
testé la validité de ces initiatives.
Un précédent ne serait en effet
peut-être pas du meilleur effet
dans le Jura bernois... /ats- M-
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¦ij îjM| ment à 

la 
réalisation 

de 
toutes les versions standard 

de nos en 
long, en large , et même en travers, pourquoi nous avons

PJ2Eggfi Transporter , Bus et autres Pick-ups , mais aussi à celle de toujoursunelongueurdechâssisd'avance surla concurrence.
__________________________________________________¦ mBU modèles spéciaux, exécutés sur mesure et en fonction des be-

Il est clair que nous observons attentivement ce que font les soins spécifiques de leurs utilisateurs, c'est-à-dire avec boîte /4T#\ . nouveau VW Transporter
autres marques. Mais dans le seul but de conforter notre manuelle à 5 vitesses ou boîte automatique à 4 rapports. V^^V/ 

a mo*eur diesel OU à essence.
avance. Et celle-ci mesure exactement 4710 x 1840 mm. Et Que la cabine soit simple ou double, le train de roulement de >çA_y Vous savez ce que VOUS achetez.

f̂fll  ̂ AAAAG, Importateur VW et AUDI, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VW et AUDI se feront un plaisir de vous conseiller. 324i _ .io

_____
¦¦

____¦¦*__-____ ____r_______ àWM ^ AWmmmTAM Wj M MF Garage Hirondelle
MmmW MaammmmmT WaWW Neuchâtel, tél. 24 72 72

127953 10
Garage Allio Autocarrefour S.A. Garage du Seyon Garage Duthé Garage Moderne Garage Brùgger Garage Maillât Garage Bello Garage de Bellevaux Garage de la Cour Garage Alfter
A. Schiavi M Corradini C S P Viaiie C. Duthé W Gaitolliai W Biugger P Maillai S Bello J. F Buhler A Caso J l Allier
Bevaix. tel 46 11 60 Colombier, tél. 41 27 47 Dombiesson, lél. 53 28 40 Fleurier. lél 61 16 37 Fleurier. tél. 61 11 86 la Côle-aui-Fées. tel 65 12 52 Le Landeron. tel 51 44 74 Monlmollin . tel 31 40 66 Neuchâtel. tel 24 28 24 Peseui. tel 31 . / 00 Saint-Aubin tel 55 11 87

Réalisez vous-même le TISSU OIZZCl moderne et irrésistible.
Avec des restes de tissus, paillettes, fils, restes de overlock, etc.vous

pouvez réaliser des tissus irrésistibles. Le tissu-pizza est la base
idéale pour confectionner ensuite des accessoires comme des sacs,

ceintures, tabliers et même des sets de table. Nous vous trans-
mettons gratuitement les instructions. Venez tout simplement.

j mmmm  ̂ Mercredi, 19 février 1992
M II 9.00 à 18.00 heures

J^w *L BERNINA
^¦Mjj^ftCPV^̂  

Centre de Couture
1 _vy _l| Louis CARRARD & Fils SA
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vos connaissances !
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k k Traitement de texte
I H Wordperfect I
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|| Wordperfect II
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ASTROLOGIE
Pour ceux qui pensent
sérieusement à leur
avenir...
Pour vos thèmes,
analyses
prévisionnelles, et
consultations, appelez
le

(038) 51 16 58
Si vous voulez vous-
même découvrir le fin
fond de l'astrologie,
alors demandez la
documentation sur les
cours.

Madeleine Massé
propose des cours
simples à portée de
tout le monde et de
toutes les bourses !
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\ B ¦ jj___-_*-J— " _________! 1 Date de naissance Signature

. -̂ —~̂ ~~
ai  ̂ ^^I'^''sj | !>1§S**̂ ^̂ __S___II___ MA. \ A adresser des auiourd'hui à ou téléphoner

/^-_^̂ ^BS5i ^^Sfc__ \î . m '¦'¦'¦'___ .' H l Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus
/ ^J F ' *J^~ij?* r^ '\~* \ \ 'K i ï*_ I * " _l^9 _̂_____ ^^___BH l

: / »̂ T8Sra-JC-» Uitt'M̂ \K-MI____- ¦________Ri___ l \ assurance solde de dette , frais administratifs et commissions.

Patente de
restauration
à disposition.
Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
10-4551 . 127894-10



Représailles israéliennes

faionsMONDE-
PROCHE-ORIENT / Raids sur le Liban après une attaque contre Tsahal

L

'aviation israélienne a bombardé
hier des objectifs de l'OLP dans
deux camps de réfugiés palesti-

niens du sud du liban. Quatre person-
nes ont été tuées dans ce raid qui est
intervenu au lendemain de l'assassinat
de trois soldats israéliens dans un camp
militaire au nord de l'Etat hébreu.

Selon les milieux de la sécurité liba-
naise, des avions de combat et des
hélicoptères volant à basse altitude
ont tiré hier matin sept roquettes sur
le camp d'Hain el-Hilweh, à l'est de
Saïda, situé à 40 kilomètres de Bey-
routh.

Des roquettes ont endommagé le
QG du représentant de l'OLP au sud
du Liban et quatre combattants sur-
veillant les bâtiments ont été blessés,
a-t-on rapporté de même source.
Deux roquettes se sont aussi écrasées
aux abords du camp, tuant quatre
civils libanais.» Au même moment, des
hélicoptères ont tiré des roquettes
contre le camp de Rachidieh, près du
port de Tyr, à 76 kilomètres au sud
de Beyrouth. Un bâtiment de deux
étages abritant le siège de l'OLP

pour la région de Tyr a été détruit.

Mort du chef du Hezbollah
Des hélicoptères et chasseurs-bom-

bardiers israéliens ont mené hier
après-midi un nouveau raid au sud du
Liban, contre un cortège de voitures du
Hezbollah. Cheikh Abbas Moussaouî, le
chef du Parti de Dieu pro-iranien, se
trouvait dans le convoi. Il a été tué,
ainsi que sa femme et son fils.

C'est la première fois qu'un raid is-
raélien vise de façon directe le chef du
Hezbollah, formation dont Israël a ré-
clamé à maintes reprises l'élimination
du Liban. Le convoi de cheikh Mous-
saoui revenait du village voisin de Jib-
chit, où la formation intégriste commé-
morait l'anniversaire de la mort d'un
militant anti-israélien tué en 1984 pen-
dant l'occupation du Liban par Israël.

Ce triple raid de l'armée israélienne
est intervenu vingt quatre heures après
l'attaque par trois inconnus du campe-
ment militaire de Galed, au nord de
Tel-Aviv. Au cours de cette infiltration,
trois soldats israéliens — dont deux
nouveaux immigrants de l'ex-URSS —

ont été tués et un quatrième blessé à
l'arme blanche. Une immense chasse à
l'homme était en cours hier pour tenter
d'en retrouver les auteurs.

Le ministre israélien de la Défense,
Moshe Arens, a accusé Yasser Arafat,
leader de l'OLP, d'avoir provoqué l'at-
taque pour torpiller les pourparlers de
paix sur le Proche-Orient. Moshe Arens
a laissé entendre que son gouverne-
ment allait reconsidérer certains as-
pects du processus de paix. Quant au
premier ministre israélien Yifzhak Sha-
mir, il a affirmé que l'attaque contre les
trois soldats israéliens était due à la
négligence.

De son coté, l'OLP a affirmé que les
assaillants, armés de haches, de cou-
teaux et d'une fourche, étaient des
Palestiniens civils, et non des combat-
tants. La radio israélienne affirme pour
sa part que l'organisation des Panthè-
res noires de Jenin, qui dépend du
Fatah, serait responsable de l'attaque
meurtrière de samedi, /reuter-afp

% Lire notre commentaire «Alerte en
Cisjordanie»

Alerte en Cisiordanie
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Par Guy C. Menusier
Survenant au len-

demain d'un coup
de main palestinien
contre une position
de Tsahal, les raids
menés hier par

l'aviation israélienne en territoire
libanais correspondent à un
schéma bien connu. Provocation-
répression, pourrait-on résumer.
Pourtant, cette fois-ci on se trouve
en présence d'un cas d'espèce.

Les raids de représailles, en ef-
fet, ne visaient manifestement pas
les auteurs présumés de l'attaque.
Les dirigeants israéliens ont sim-
plement voulu répondre de ma-
nière spectaculaire à une agres-
sion qualifiée à Jérusalem
d'àaudacieuse» et de «grave». En
parvenant à tuer le chef du Hez-
bollah pro-iranien au Liban, l'ar-
mée israélienne a corrigé l'effet
négatif qu'avait provoqué l'opéra-
tion palestinienne de la veille.

Dans ce Proche-Orient où peut-
être plus'qu'ailleurs les rapports de
force doivent être clairement per-
çus, Israël s 'y entend pour montrer
qui est le maître du j e u .  La répli-
que aérienne d'hier a donc été à la
mesure du défi que représentait
l'attaque du camp de Galed où,
comble de malchance pour le gou-
vernement, deux immigrants de
l'ex-URSS ont trouvé la mort —
alors que cette immigration incom-
mode semble, à quelques mois
des élections législatives, majori-
tairement favorable au Parti tra-
vailliste.

Plus grave: les assaillants ara-
bes du campement de Galed
n'étaient vraisemblablement pas
des fedayin infiltrés, mais bien
plutôt des Arabes de la région.
Leur armement rudimentaire —
hache, couteau, fourche — donne
à penser qu'il s 'agissait de pay-
sans. Le fait qu'ils aient choisi
pour cible une unité du Nahal, un
corps de soldats également affec-
tés à des fâches agricoles, n'est
sans doute pas fortuit. On peut y
voir une tragique manifestation du
profond mécontentement qui rè-
gne parmi les paysans arabes de
Cisjordanie, où leurs conditions de
vie deviennent extrêmement pré-
caires.

En dépit des expropriations liées
aux implantations de colons israé-
liens, ces Palestiniens s 'étaient jus-
qu'à présent montrés plus dociles
que les populations des villes de
Cisjordanie. L'attaque de Galed
annonce peut-être une médicalisa-
tion de cette paysannerie arabe.
D'où l'inquiétude d'Yitzhak Shamir
et, dans l'impossibilité de retrouver
rapidement les coupables, la déci-
sion de frapper fort dans le sud du
Liban. Pour l'exemple, et sans
grand risque pour Israël.

0 G. CM

Accord boiteux des producteurs
PÉTROLE/ Plafonnement pour éviter une érosion des cours du brut

Le s  13 pays de l'OPEP ont conclu un
accord boiteux samedi à Genève
pour réduire leur production de pé-

trole d'au moins un million de barils par
jour et ainsi tenter d'éviter une érosion
des cours du brut au printemps. Les deux
poids lourds de l'Organisation des pays
exportateurs de pétrole, l'Iran et l'Ara-
bie séoudite, ont émis des réserves qui
figurent dans le communiqué final.

Selon le communiqué, l'accord fixe un
plafond de production de 22,982 mil-
lions de barils par jour (mbj) «avec
effet immédiat», contre 24,2 mbj ac-
tuellement, soit une baisse de 5%. Il
entraîne des réductions de production
pour les pays membres — hormis l'Irak
et le Koweït — qui se voient fixer une
limite chiffrée.

L'Iran a émis une réserve dans le
communiqué, estimant qu'un plafond
supérieur à 22,5 mbj constituait «un
danger pour le marché». Le ministre
iranien Gholamreza Aghazadeh a tou-
tefois indiqué qu'il respecterait le ni-
veau qui lui était alloué.

De son côté, l'Arabie séoudite n'a
pas approuvé le niveau de 7,887 mbj
qui lui est octroyé, tout en maintenant
son offre de réduire de 500.000 b/j
sa production. «L'Arabie séoudite vou-
lait 8 mbj comme niveau de produc-
tion», indique le communiqué.

Le ministre séoudien du Pétrole, Hi-
cham Nazer, a cependant formulé
l'espoir que l'accord «préviendrait
une nouvelle détérioration des prix du
brut et si possible permettrait une

hausse». De son côté, le ministre algé-
rien Nordine Ait Laoussine a estimé
que l'accord «ne serait peut-être pas
suffisant pour pousser les prix à la
hausse, mais largement suffisant pour
éviter une chute importante » des
cours.

Les analystes pétroliers ont accueilli
avec scepticisme l'accord de l'OPEP.
«Cela va encore leur coûter un dollar»
par baril, a estimé Jack Wilkinson de la
compagnie pétrolière Sun. Nordine Ait
Laoussine a quant à lui jugé qu'il s'agis-
sait du «meilleur accord possible», étant
donné «la nécessité d'opérer une réduc-
tion substantielle de l'offre, le désir de la
plupart des Etats membres d'obtenir un
traitement équitable» et autres «con-
traintes et limitations», /afp

Le palais des mystères
BELGIQUE/ Le roi Baudouin, cible d'une multitude de rumeurs

De Bruxelles :
Tanguy Verhoosel

Le Palais royal ne dément jamais
ft les rumeurs », y dit-on. Moralité:

elles ont crû. En cette période de
pleine incertitude politique pour les
Belges — les élections législatives du
24 novembre n'ont encore accouché
d'aucun gouvernement — s'en ajoute
une autre, beaucoup plus passion-
nelle: le roi Baudouin, présenté, sans
doute à juste titre, comme le ciment
de l'unité du plat pays, serait grave-
ment malade. Et la question de sa
succession est sujette à une multitude
de rumeurs. On dit le souverain des
Belges prêt à abdiquer. Mais au pro-
fit de qui? De son frère Albert, prince
de Liège, premier dans l'ordre de
succession? Non, un accord tacite veut
que la couronne aille au fils aîné de
ce dernier, Philippe.

Depuis quelques années, Philippe suit
son oncle comme son ombre. C'est qu'un
long apprentissage est nécessaire pour
maîtriser la démocratie belge. Il n'en
demeure pas moins que le prince souf-
fre, dans l'opinion publique, de ne pas
jouir du charisme de Baudouin. La rue
le dit fade. A cela s'ajoute le fait que
Philippe, né en 1960, n'a pas encore
pris épouse. Un détail qui a son impor-
tance dans les chaumières. Et ceci d'au-
tant plus que la princesse Astrid, de
deux ans la cadette de Philippe, a,
elle, épousé en 1984 l'archiduc Lorenz
d'Autriche-Este, à qui elle a donné trois
enfants: Amedeo, Maria-Laura et Joa-
chim. On la dit simple, mais raffinée,
douce mais dynamique. Elle s'intéresse
aux enfants, aux démunis, aux problè-
mes de santé. Et, pour ne rien gâcher,
elle a hérité tant du nom que de l'aura
magique de sa grand-mère, Astrid,
l'épouse du roi Léopold III, la reine
adulée des Belges tragiquement dispa-
rue à Kiissnacht en 1 935. Ils sont nom-
breux au plat pays qui voient en la

BAUDOUIN 1er - Le roi serait grave-
ment malade. j s .

jeune princesse — elle a 29 ans — leur
future reine de rêve.

Impossible? Plus depuis le 8 mars
1991. C'est en effet à cette date que
fut abrogée en Belgique la loi salique,
en vigueur depuis plus d'un siècle et
demi. La Constitution donne désormais
l'héritage royal «à la descendance di-
recte, naturelle et légitime de S.M.
Léopold 1er, sans distinction de sexe»,
cette règle étant d'application «à la
descendance de S.A.R. le prince Al-
bert»...

« L'ordre de succession est clairement
établi et il n'est pas question de chan-
ger», tonne-t-on dans certains milieux
proches du Palais royal, te II s'agissait
seulement pour la Belgique de se con-
former aux déclarations universelle et
européenne des droits de l'homme.»

Ainsi, Philippe poursuit ses activités
— son cahier de charges pour 1992
serait copieusement garni. Très copieu-
sement. Ses missions de représentation
du roi se multiplient. Un roi que la
rumeur dit souffrant d'une «longue et

pénible maladie», ce que dément for-
mellement l'entourage du souverain.
Baudouin a, fin août 1991, subi une
opération de la prostate. Et d'aucuns
s'interrogent sur la lenteur de sa conva-
lescence: c'est visiblement affaibli et les
traits tirés que le monarque a pro-
noncé, fin décembre 1991, son tradi-
tionnel discours de Noël. Et nombre
d'audiences royales auraient été annu-
lées en ce début d'année — ainsi en
fut-il en tout cas de l'entrevue que
devait accorder, lundi dernier, le sou-
verain au social-chrétien flamand Jean-
Luc Dehaene, chargé de débroussailler
le chemin menant à la constitution d'un
nouveau gouvernement.

Ce gouvernement devra disposer
d'une majorité des deux tiers au Parle-
ment afin de pouvoir procéder à une
profonde réforme de la Constitution
belge. Parmi les articles à revoir, ceux
traitant des pouvoirs du roi. Celui-ci, en
qualité de chef de l'exécutif et branche
du pouvoir législatif, sanctionne et pro-
mulgue les lois. On se souviendra de la
crise politique que provoqua Baudouin
en avril 1 990, lorsqu'il refusa d'avali-
ser une loi dépénalisant partiellement
l'avortement. Dans une lettre adressée
au premier ministre, Wilfried Martens,
Baudouin «suggéra » alors que les pro-
chaines chambres, constituantes, édul-
corent les importants pouvoirs attribués
au roi des Belges afin que, dans l'ave-
nir, celui-ci ne soit plus affronté à pareil
cas de conscience.

«Ces modifications sont vaguement à
l'ordre du jour», reconnaît-on dans les
hautes sphères politiques, «mais tout ce
que l'on peut dire actuellement, c'est
que le changement ne sera pas
énorme. Il y a une sorte de consensus
entre les partis à ce sujet». C'est qu'en
Belgique, personne ne veut entendre
parler d'une monarchie à la suédoise.
Que le trône soit occupé par une reine
ou par un roi...

0 T. V.

Dahmer reconnu
responsable

A 

l'énoncé, samedi, du verdict le
reconnaissant sain d'esprit lors
des meurtres de 15 jeunes

hommes entre juin 1978 et juillet
1991 dans trois Etats américains
(Ohio, Wisconsin, et Illinois), Jeffrey
Dahmer, le «tueur de Milwaukee»,
est resté impassible.

Par 10 voix contre deux, et après
cinq heures de délibérations, les ju-
rés ont estimé que Dahmer, 31 ans,
savait ce qu'il faisait lorsqu'il a tué,
mutilé, lobotomisé et mangé ses victi-
mes. Il risque la prison à perpétuité
pour chacun des crimes dont il a été
reconnu coupable. La sentence doit
lui être signifiée aujourd'hui.

Le procès, qui s'est ouvert il y a
trois semaines, a passionné les Etats-
Unis par son caractère exceptionnel.
Jeffrey Dahmer plaidant coupable,
la défense devait faire la preuve
que l'accusé était incapable (selon la
loi du Wisconsin) de faire la diffé-
rence entre le bien et le mal au
moment de ses crimes. Il espérait
échapper à la prison et se faire
soigner dans une institution spéciali-
sée. Pour le reconnaître responsable,
seule une majorité des cinq sixièmes
(et non l'unanimité) était requise,
/ap

JEFFREY DAHMER - Maniaque
sexuel et alcoolique. ap

Les combats
reprennent
en Croatie

L'armée fédérale est passée ce
week-end des provocations aux
attaques ouvertes sur plusieurs
fronts de la Croatie. Les tirs d'artil-
lerie ont notamment fait deux nou-
velles victimes et trois blessés à
Osijek. La semaine avait été mar-
quée par des affrontements sans
précédent depuis la conclusion, le
3 janvier dernier, d'un cessez-le-
feu entre les forces croates et l'ar-
mée fédérale.

La radio croate a annoncé que,
samedi en fin de soirée, des tirs
d'artillerie et de mortier avaient
fait deux morts et trois blessés à
Osijek, dans l'est de la République.
Pendant la nuit, plusieurs actions
«terroristes» ont provoqué des dé-
gâts matériels dans la ville, où une
alerte générale a été déclenchée.
Au moins douze personnes ont trou-
vé la mort en Yougoslavie depuis le
début de la semaine dernière.

Les canons de l'armée yougos-
lave ont en outre tiré contre les
premières lignes de la défense
croate à Nova Gradiska (130 km
à l'est de Zagreb), à Sisak (60 km
au sud-est de Zagreb) et à Gospic
(200 km au sud de Zagreb).

De son côté, au risque d'inquiéter
les dirigeants de BosnieHerzégo-
vine, le vice-président yougoslave
Branko Kostic a exclu tout retrait
des forces fédérales de Bosnie, as-
surant que les événements de Croa-
tie ne s'y rééditeraient pas.

La Macédoine a de son côté de-
mandé à l'armée de partir d'ici fin
février. Certaines unités se sont re-
pliées, mais Branko Kostic a déclaré
que la présidence n'avait pas ap-
prouvé un retrait complet. Les minis-
tres des Affaires étrangères de la
Communauté européenne doivent
discuter aujourd'hui à Lisbonne de
l'indépendance de la Macédoine.

A noter que le leader autono-
miste serbe de la Krajina, Milan
Babic, adversaire acharné du dé-
ploiement des forces de l'ONU en
Croatie, a été destitué hier par le
Parlement de cette région, /reuter-
afp

¦ FUSILLADE - Les forces de sécu-
rité zaïroises ont ouvert le feu hier sur
des manifestants qui participaient à un
défilé «pour la démocratie» à Kinshasa,
faisant 13 morts, /ap

¦ NESTLÉ - Le Ministère français
des finances a donné son feu vert à
l'offre publique d'achat (OPA) lancée
le 20 janvier par Nestlé et la banque
Indosuez, sur la totalité du capital de
Perrier. /afp

¦ KARABAKH - Le président
azerbaïdjanais, Ayaz Moutalibov, a fait
état hier d'une «dramatique aggrava-
tion» de la situation au Nagomy-Kara-
bakh, enclave majoritairement armé-
nienne en Azerbaïdjan. «Vingt villages
au total ont été attaqués et gravement
endommagés» ces derniers jours, a-t-il
déclaré à Téhéran, où il se trouve pour
le sommet de l'Organisation de la coo-
pération économique d'Asie centrale,
/afp

¦ PRIORITÉS - Le président du
Haut Comité d'Etat algérien Mohamed
Boudiaf a rendu publiques hier ses
priorités: le rétablissement de l'ordre
- aen bonne voie» - , la relance de
l'économie avec une équipe resserrée
autour de l'actuel chef du gouverne-
ment Sid Ahmed Ghozali, le dialogue
politique «en direction des bonnes vo-
lontés et des jeunes», /ap

¦ SOMALIE — Les hostilités se pour-
suivaient hier à Mogadiscio après une
nuit marquée par de violents combats
d'artillerie, /afp
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HEBH
8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 A cœur ouvert
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 Ski nordique

4 x 5 km dames.
En direct des Saisies.

11.25 Le joueur de singes
Documentaire.

11.50 La famille des collines
Série.

DRS
12.00-12.55 Ski alpin.
Super-G dames.
En direct de Méribel.

12.45 TJ-midi

13.15 La vendetta
Série (31).

13.35 Dallas
Série.
Tic-tac.

14.25
Le lion d'Afrique

Téléfilm de Kevin Connor. Avec:
Brian Dennehy, Brooke Adams.
Grâce Donet, jeune médecin
blanc, se consacre aux habi-
tants d'un village africain. Elle a
besoin de sérum pour enrayer
une épidémie et obtient l'aide
de Sam, négociant individua-
liste.

16.10 Arabesque
Série.
Bijoux de famille.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.05 L'île aux ours
Série.

17.20 Cocotte minute!
Série.

17.45 MacGyver
Série.
Bushmaster.

18.35 Top models
Série (951).

19.00 Fans de sport
En direct de Moûtiers.

19.30 TJ-soir
20.00 Météo.

20.10 Spécial cinéma

20.15
Un monde
sans pitié

85' - France - 1989. Film d'Eric
Hochant. Avec: Hippolyte Girar-
dot, Mireille Perrier.

21.45 Deux ou trois choses
qu'elles disent d'elles
Mireille Perrier, Judith Godrèche
et Géraldine Pailhas s'expriment
sur leur vie professionnelle, leurs
espoirs, leurs déceptions.

TSI
20.30-24.00 Patinage artistique.
Libre danse.
En direct d'Albertville.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Panorama de la journée.
23.30 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Pierre-Pascal Rossi reçoit Luis
Mizon, poète chilien, pour son
roman La mort de l'Inca. Le
temps d'une nuit d'errance dans
Lima, c'est le récit des cendres
et du sang de cette Amérique
abusivement dite latine.

23.45 Mémoires d'un objectif
Mobutu Sese Seko - Autopor-
trait.

0.50 Bulletin du télétexte
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6.00 Mésaventures
La corde.

6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.15 Résumé des JO
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

11.25 Jeopardy
11.55 Spécial sports JO

Ski en direct de Méribel: super-
géant dames.

12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.25 Résumé des JO - Météo
- Bourse.

13.40 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Violence et passions.
15.20 Les enquêtes

de Remington Steele
La grande classe.

16.15 Tribunal
Turbulences électorales.

16.40 Club Dorothée

17.40
Les professionnels

Danger public.
18.30 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.30 Résumé des JO - Météo
- Tapis vert.

20.50
Coluche,
pour un soir encore

Divertissement proposé par Guy
¦ Job.

Sketches: L'auto-stoppeur; Le
poème; Le cancer du bras droit;
Le flic; Gérard; La publicité; Gu-
gusse; L'étudiant; Le Schmil-
blick; L'ancien combattant; La
musique classique; Blues in
Clermont- Ferrand.

22.00 Spécial sports JO
Patinage artistique en direct
d'Albertville: danse programme
libre.

23.00 L'amour en danger
0.05 Club JO
1.10 TF1 dernière
1.15 TF1 nuit
2.05 C'est déjà demain
2.25 Côté cœur
2.50 L'homme à poigne
3.45 Les ateliers du rêve

ou les grands studios
de cinéma dans le monde

4.40 Intrigues
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

m T W Mm~ g=Lg I
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Sales mioches. Maxie. Le monde en-
chanté de Lalabel. 9.00 Portrait des
passions françaises. La peur. 9.30 Do-
minique. 10.00 Service des affaires
classées. 10.30 Lunes de miel. 10.55
Tendresse et passion. 11.25 Cas de
divorce. 11.55 Que le meilleur gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick

Série.
14.25 Bergerac

Série.
15.20 Soko, brigade des stups

Série.
16.15 Shérif, fais-moi peur!

Série.
17.05 Youpi, l'école est finie

Jeunesse.
18.10 Deux flics à Miami

Série.
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Vengeance aveugle

Téléfilm de Timothy Galfas, avec Mike
Connors.
Un homme essaie de retrouver les au-
teurs du viol de sa femme.

22.35 Jack Killian:
l'homme au micro

23.30 Lou Grant
0.20 Le journal de la nuit
0.30 Les polars de La5

Cas de divorce. 1.00 Lunes de miel.
1.25 Dominique . 1.55 Voisin, voisine.
2.55 Tendresse et passion. 3.20
Voisin, voisine. 3.45 Tendresse et
passion. 4.10 Voisin, voisine.
5.10 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.25 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

10.30 JO d'Albertville
Ski nordique: 4 x 5 km dames
aux Saisies. Ski de vitesse:
Entraînement aux Arcs.
Bobsleigh: Entraînement à La
Plagne.

12.00 Les craquantes
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo

13.45
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret et le clochard.
Réalisation de Louis Grospierre.
Avec: Jean Richard.

15.15 La chance aux chansons
Du musette au Golf Drouot.

16.10 Des chiffres et des lettres
16.35 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.50 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.55 INC

Batteries: risques d'explosion.
19.00 Le journal des JO
19.35 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.40 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50 La storia

22.15
Quelqu'un
derrière la porte

90' - Fr.-lt. - 1970.
Film de Nicolas Gessner. Avec :
Charles Bronson, Anthony Per-
kins, Jill Ireland.

23.55 Journal
0.30 La caméra indiscrète
0.50 Caractères

Thème: Et si l'histoire était fi-
nie?
Invités: Francis Fukuyama,
pour son livre La fin de l'Histoire
et le dernier homme; Bernard-
Henri Levy, Olivier Mongm,
Pierre Nora.

2.00 Double jeu
3.10 Opéra sauvage
4.00 24 heures d'info
4.30 Stade 2
5.25 Dessin animé
5.35 Amour, gloire et beauté

JMUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6-Manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Hit ,
hit , hit, hourra. 11.30 Chacun chez soi.
11.55 Infoconsommation. 12.05 Las-
sie.

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

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

Sam est une grande fille.
20.30 Surprise-partie
20.40 Béte, mais discipliné

90' - France - 1979.
Film de Claude Zidi. Avec: Jacques Vil-
leret, Miohel Aumont, Cathenne La-
otiens.

22.30 Hercule
et la reine de Lydie
95' - It.-Fr. - 1958.
Film de Pietro Francisci. Avec: Steve
Reeves, Sylvia Lopez, Sylvia Koscina.
Hercule doit affronter Omphale, la
cruelle reine de Lydie.

0.15 Culture rock
0.45 6 minutes
0.50 Dazibao
1.00 Jazz 6
1.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromatik. 2.30 La Chine . 3.20 E ¦=
M6. 3.50 Culture pub. 4.20 Le glaive
et la balance. 5.10 La Tunisie. 6.00
Boulevard des clips.

4_____—
8.00 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 Femme, femmes
11.55 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Jeux olympiques

d'Albertville
Ski alpin dames à Méribel: su-
pergéant dames; Combiné nor-
dique à Courchevel: 90 m par
équipes.

15.30 Le Père Dowling
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Avec Frédérique Bredin. Spé-
cial Jeux olympiques. Mé-
tiers: pisteur sur les pistes
olympiques. Regards: 1400
cuisiniers sont chargés de la
restauration de athlètes. Béné-
voles: gros plan sur l'ESC de
Chambéry, qui a pris en charge
l'organisation des bénévoles
français et étrangers pour les
JO. Espoir 94: portrait d'un
jeune joueur de hockey sur
glace, Stéphane Arcangeloni.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Jeux olympiques, de Françoise
Hache.

20.10 La classe

20.45
Terminator I

105' - USA-1984 .
Film de James Cameron, avec
Arnold Schwarzenegger.

22.35 Soir 3
22.55 Journal des JO
23.25 Océaniques

L'horloge du village.
Douze ans ont passé depuis le
premier tournage réalisé à Vilar
de Perdizes.

0.40 Pégase
Alexandre Couvelaire, homme
du terroir , a décidé, il y a trente
ans, de monter une société fa-
briquant des petits avions desti-
nés aux hommes d'affaires.

1.10 Face au toril
1.40-1.55 Mélomanuit

10.00 et 12.00 Anglais (13) 16.30 Occi-
dorientales 3/4. La flûte de jade. 17.35
Cycle de langue allemande: Zweikampf
(Combat singulier.) Téléfilm. 19.00 La
troisième dimension Documentaire.
Avec Michelangelo Pistoletto, Gloria
Friedmann, Anne et Patrick Poirier, Tony
Cragg. 20.00 Paul-Emile Victor: Un rê-
veur dans le siècle 2. De pôle en pôle.
21.00 Cinéma français: Once More Film
de Paul Vecchiali. Louis quitte brusque-
ment sa femme et sa fille et devient ho-
mosexuel. A force d'aventures, il at-
trape neuf ans plus tard le sida... 22.20
Regard sur la folie. 23.15 Cent ans de
jazz 3. La révolution du bop.
¦ TV5
7.00 Journal français A2 7.40 F comme
français 7.55 Clin d'oeil 8.00 Journal ca-
nadien 8.20 Affiches 8.25 Flash TV5
8.30 Sélection One World Channel 9.00
Eurojournal Les premiers journaux télé-
visés européens du matin. 10.00 Peaux
de vaches Film de Patricia Mazui. 11.30
Porte ouverte 11.50-11.55 Flash TV5
16.05 Journal TV5 16.15 7 sur 7 17.15
Magazine culinaire 17.40 F comme fran-
çais 18.00 La compète 18.30 Journal
TV5 et météo 18.50 Affiches 18.55 Clin
d'oeil 19.00 Carré vert 19.30 Journal
suisse 20.00 Enjeux-Le Point 21.00
Journal A2 et météo 21.30 Tous à la
Une 23.00 Journal - Soir 3 23.20-1.20
Ciel, mon mardi!
¦ TCR
15.35 L'année du dragon. Film de
Michael Cimino avec Mickey
Rourke , John Lone et Ariane
(1985, 128'). 17.45 Flammes sur
l'Adriatique. Film de guerre
d'Alexandre Astruc avec Gérard
Barray, Claudine Auger et Antonio
Passalia (1968, 82'). 19.10 Ciné-
journal suisse. 19.15 Coupe suisse
de Scrabble. 19.40 Mister Belvé-
dère. 20.05 Néa. Film de Nelly Ka-
plan avec Sami Frey, Micheline
Presle, Heinz Bennent et Ingrid
Caven (1976, 107').
¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmini, histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30 « Un
cosaque devenu chrétien» (1).

¦Autres chaînes ¦¦
¦ Suisse alémanique
10.15 Schulfernsehen 12.00 Ski alpin
13.15 ca. Nordische Kombination 15.30
Kalànder 16.00 Tagesschau 16.05 Fo-
rum 16.50 Kinder- und Jugendpro-
gramm 17.55 Tagesschau 18.00 Wer
Hass sàt... 19.00 Schweiz aktueil 19.30
Tagesschau 20.00 Musig-Plausch 11.00
Olympiastudio 21.50 10 vor 10 22.20
Boy Soldier - Soldat ohne Vaterland
0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 8.20 II cammino délia li-
bella 8.55 Bianco e nero e sempre-
verde 9.45 Quizzinbianco 9.50 Alber-
tville '92 9.50 Fondo 11.30 Mosca.
11.55 Textvision. 12.00 Sci 13.10 Quiz-
zinbianco 13.15 TG 13.25 Créature di
Dio 14.30 Viaggio infinito 15.30 II paria
16.25 Textvision 16.30 Archivi del
tempo 17.00 Marina 17.25 Tivutiva?
18.00 Mister Belvédère 18.25 In bocca
al lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.30 Volo Kal 007 21.55 Ré-
bus 22.25 TG 22.40 Albertville '92
23.55-0.00 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Let's
move 10.00 Tagesschau 10.03 Welt-
spiegel 10.45 Recht in Deutschland
11 .00 Tagesschau 11.03 Musik liegt in
der Luft 12.55 Presseschau 13.00 Ta-
gesschau 13.05 ARD-Mittagsmagazm
13.45 Wirtschafts -Telegramm 14.00 Ta-
gesschau 14.02 Die Sendung mit der
Maus 14.30 Es war emmal... Amerika
15.00 Tagesschau 15.03 Hoppla, hier
kommt Merton! 16.20 Cartoons im Er-
sten 16.30 Vale Tudo 17.00 Punkt 5
17.15 Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15
Dingsda 21.00 Monitor 21..45 Miami
Vice 22.30 Tagesthemen 23.00 Hundert
Meisterwerke 23.10 Ein Prachtexemplar
0.40 Tagesschau 0.45-0.50 Zuschauen
- Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Tagesschau 9.03 ML 9.45 Albert-
ville 13.00 Eishockey. Tennis 16.00
Heute. 17.35 Heute 17.45 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute 19.20 ZDF-Olympia-
Studio Live aus Albertville: 21.40 Heute-
Journal. 23.45 Ein Mann kàmpft allein
1.20 Heute

¦ FS1-Autriche
8.30 Wetter-Panorama 9.00 Zeit im Bild
9.05 Polizeiinspektion 1 9.30 Treffpunkt
Tierarzt 10.00 Schulfernsehen 10.30
Der letzte Fussgànger 11.55 Popeye
12.00 Hohes Haus 13.00 Zeit im Bild
13.10 Konflikte 13.35 Im Aufwind 13.40
Unternetimen Arche Noah 14.10 Die
Wallons 14.50 Kônigreich Natur 15.00
Nils Holgersson 15.30 Am , dam, des
15.55 Rat auf Draht 16.05 Meister Eder
und sein Pumuckl 16.30 Vif-Zack 16.55
Telestick 17.00 Mini-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Polizeiinspek-
tion 1 18.30 MacGyver 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Der Land-
arzt 21.07 Seitenblicke 21.15 Teleskop
22.00 Miami Vice 22.45 The King of Co-
medy 23.15 Max Headroom 1.20 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
5.15 Casa Caruzzelli 5.40 Divertimenti
6.05 Uornini in guerra 6.55 Unomattina
7.00, 8.00, 9.00, 10.00 TG1 Mattina.
7.30 TGR 10.05 Unomattina économie
10.25 Guglielmo Tell 11.00 TG1 da Mi-
lano 11.05 I grandi fiumi 12.00 Piacere
Raïuno 12.30 TG1 Flash 13.30 Telegior-
nale 14.30 L'albero azzurro 15.00 Hallo
Kitty Show 16.00 Big! 17.30 Parola e
vita 18.00 TG1 18.05 Vuol vincere?
18.30 Ora di punta 19.35 Una storia
20.00 Telegiornale 20.40 Un milione di
miliardi 22.20 Alfred Hitchcock pré-
senta... 22.45 TG1 23.00 Emponon
23.15 Dossier storia 0.00 TGI-Notte
0.30 Oggi al Parlamento 0.40 Appunta-
mento al cinéma 0.50 Pattmaggio arti-
stico 1.50 Mezzanotte e dintorni 2.35
L'ultimo drago 4.20 SOS desparus 5.30
Divertimenti 6.05 Uornini in guerra

¦ TVE Internacional

7.45 Carta de ajuste. 7.58 Aper-
tura. 8.00 Avance telediario. 8.10
Cada manana. 9.00 Avance tele-
diario. 9.05 La buena musica. Jazz
entre amigos. 10.00 Parlamento.
10.30 De par en par. 12.00 Campo
y mar. Conexion con America.
12.30 Museos vascos: Museo de
San Telmo - El caserio. 13.00 La
hora de... 14.00 Cita universal.
14.30 Te espero en Madrid. 15.00
Teleradio-1.15.30 Maria de Nadie
(184). 16.10 No te rias que es
peor. 16.35 Quieres que te lo
cuente ? 16.50 Pasando. 17.30 Ca-
jon desastre. 17.55 El instante mas
largo (6). 18.20 Pasa la vida. Des-
conexion con America. 19.25 Cer-
vantes (8). 20.05 De tal palo...
20.30 Telediano-2. 21.05 El precio
justo. 22.30 Los anos vividos (54).

1 23.30 Peligrosamente juntas.

¦ W^
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. En direct du Festival du
Film de Berlin. 10.05 5 sur 5.
11.05 Olympique - atout. En direct
de Val d'Isère, Méribel et Les Sai-
sies. 12.30 Journal de midi. 12.45
Magazine, en direct des Jeux
olympiques. 13.10 env. Saga.
13.10 env. Lettres d'Aymonville
(31). 13.30 Lettre à Jacques Bof-
ford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Jeu «Règle de trois».
14.15 Séquence reportage. L'An-
tarctique en brise-glace. 14.50
Question de sagacité (jeu). 15.05
Objectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 18.30
Page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Uk-
raine I. 9.30 Les mémoires de la
musique. Gioacchino Rossini: une
carrière, une vie (1 ). 11.05 Espace
2 questionne. «L'Amérique n'est
plus ce qu'elle était...» ou le déclin
technologique et industriel des
Etats-Unis (6). 11.30 Entrée pu-
blic. 12.30 Méridienne. 14.05 Clai-
rière. Le pauvre homme du Tog-
genbourg, d'Ulrich Baker (1).
14.15 Musique d'abord. 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Arts
visuels. James Turell au Musée
d'art contemporain de Lyon, avec
Olivier Wick et Isabelle Bertolotti,
par Martine Béguin. 18.05 A l'affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Piotr Nar-
delli, maître de ballet. 20.30 Con-
cert du monde. A la découverte
des Archives soviétiques: quleques
enregistrements exhumés par le
disque. 22.30 Silhouette. Pierre-
André Delachaux: «L'absinthe,
boisson d'apocalypse».

¦ France Musique

7.33 Les matins chics. 9.08 Les
mots et les notes. 11.35 Laser.
12.35 Les démons de midi. 13.57
Un fauteuil pour l'orchestre. 14.03
Espace contemporain. 14.35 Con-
cert. 16.33 La boîte à musique.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.33 Les rendez-
vous du soir. 20.30 Concert. Don-
né le 6 novembre 1991 au Théâtre
du Châtelet. Chœur du Châtelet.
Orch. Philh. de Radio-France, dir.
Eliahu Inbal.Solistes: Colette Al-
liot-Lugaz, soprano; Jocelyne Tail-
lon, mezzo-soprano; Catherine
Dubosc, soprano. E. Satie: Parade,
ballet réaliste en 1 tableau; F. Pou-
lenc: Les mamelles de Tirésias ,
opéra-bouffe ; M. Ravel : L'enfant
et les sortilèges, fantaisie lyrique.
23.10 Ainsi la nuit...

¦ RTN 2001

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

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 9.05 Gratulationen. 10.00
DRS-Olympia-Studio. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 14.00
Siesta. 17.00 Olympiawelle. 18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal/Echo der Zeit. 19.15 Platz-
konzert. 20.00
Persônlich. 23.00 Musikkoffer.
24.00 Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BOUCANER

/ ' '



Un net double refus
VOTATIONS FÉDÉRALES / le canton de Neuchâtel à l 'image de la Suisse

Le s  citoyens du canton de Neuchâtel
ont refusé dans des proportions
quasi identiques aussi bien l'initia-

tive dite des caisses-maladie que celle
qui visait à limiter strictement l'expéri-
mentation animale. Lors de ces vote-
rions qui ont réuni 38,53% du corps
électoral, les Neuchâtelois ont en effet
refusé l'initiative sur l'assurance-mala-
die à une moyenne de 61,09% et celle
sur l'expérimentation animale à 64,03
pour cent. Si le résultat obtenu dans le
canton par l'initiative sur l'assurance
maladie est très proche de la moyenne
suisse qui se situe aux alentours de
60%, le score de l'initiative sur l'expé-
rimentation animale s'en écarte toute-
fois plus sensiblement, 55% du corps
électoral suisse l'ayant rejeté.

Haut et Bas divergent
La netteté de ces résultats recouvre

pourtant des différences locales ou
régionales parfois bien marquées. Un
certain clivage apparaît entre haut et
bas du canton. Ainsi, des trois districts
du bas, c'est celui de Boudry qui a
rejeté le plus massivement l'initiative
sur l'assurance-maladie avec un pour-
centage de refus de 68,35%, suivi
par le district du Val-de-Ruz avec
67,39% et le district de Neuchâtel,
avec 64,1 pour cent. Le rejet est moins
net dans les trois districts du haut. Si le
Val-de-Travers a compté 56,79%
d'opposants, ce pourcentage baisse
encore dans le district de La Chaux-
de-Fonds qui a compté 52,61% de
refus et dans celui du Locle avec
51,73 pour cent.

Clivages réduits
Ce phénomène est beaucoup moins

marqué pour le second objet soumis
ce week-end au corps électoral. L'ini-
tiative sur l'expérimentation animale
a également été refusée par tous les
districts mais avec des écarts minimes.
Le Val-de-Travers a compté le plus

fort pourcentage d'opposants avec
66,07%, suivi par le district de Bou-
dry, avec 65,52%, celui du Val-de-
Ruz, avec 65,12%, Neuchâtel,
64,73%, Le Locle, 64,3%, seul le dis-
trict de La Chaux-de-Fonds s'écartant
quelque peu de ces chiffres avec de
pourcentage d'opposants de 60,35
pour cent.

Record
L'analyse des résultats des commu-

nes, dans le cas de l'initiative sur l'as-
surance-maladie, révèle des clivages
parfois importants, particulièrement
dans le district du Locle. La ville du
Locle et la commune des Brenets ont
en effet accepté l'initiative avec, res-
pectivement, 54,88 et 51,75% de
oui, toutes les autres communes du
district la rejetant au contraire très
nettement, avec un pourcentage re-
cord d'opposants — 84,06% — à
Brot-Plamboz et à la Chaux-du-Milieu
— 80,1 7 pour cent.

La ville de La Chaux-de-Fonds a
rejeté l'initiative, mais avec un pour-
centage d'opposants de 52,2% seu-
lement, alors que les deux autres com-
munes du district, La Sagne et Les
Planchettes la rejetaient plus nette-
ment, avec respectivement 64,05 et
62,3% de refus.

Résultats homogènes
Les résultats des autres districts pré-

sentent une plus grande homogénéité.
La ville de Neuchâtel rejette ainsi l'ini-
tiative sur l'assurance maladie avec
60,94% d'opposants alors que les
autres localités du district présentent
généralement des pourcentages va-
riant de 65 et 68%, le record de
refus appartenant à Thielle-Wavre
avec 80% de non, deux autres com-
munes, Saint-Biaise et Lignières comp-
tant respectivement 74,38 et 73,27%
de refus.

Dans le district de Boudry, la com-

mune de Brot-Dessous a présente le
plus faible pourcentage de refus,
51,35 pour cent. Par contre, Fresens
détient le record cantonal de refus,
avec 85,92 pour cent. Aucune com-
mune n'a approuvé l'initiative.

Rares exceptions
Dans le Val-de-Travers, deux com-

munes ont accepté l'initiative sur l'as-
surance maladie, Métiers avec
58,42% de oui et Travers,, avec
52,84%, le record d'opposition reve-
nant aux Boyards, avec 80,68 pour
cent.

Dans le Val-de-Ruz, aucune com-
mune n'a accepté l'initiative, la plu-
part des pourcentages de non étant
supérieurs à 68 pour cent.

L'initiative sur l'expérimentation ani-
male n'a été acceptée que dans une
seule commune du canton, celle de
Brot-Dessous, dans le district de Bou-
dry, avec un pourcentage de 54,05%
de oui. Dans les autres communes du
district, par contre, les pourcentages
de refus s'échelonnent de façon assez
homogène entre 65 et 70 pour cent.

Concordance
Dans le district de Neuchâtel, les

différences entre communes ont été
peu marquées, le plus fort pourcen-
tage de oui — 39,61% — étant
relevé à Hauterive. Cette plus grande
concordance se rencontre également
dans le district du Val-de-Travers,
dans lequel la commune des Boyards
détient le record cantonal de non,
avec 83,91 pour cent. Dans le district
du Val-de-Ruz, comme dans ceux du
Locle et de La Chaux-de-Fonds, les
résultats montrent que l'initiative sur
l'expérimentation animale a généra-
lement été mieux accueillie dans les
villes qu'à la campagne: Le Locle
compte 39,03% de oui et La Chaux-
de-Fonds 40,2 pour cent.

<> J. G.

DADT.piDAT.n_ ! _ _ _ •).. Assurance Expérimentation Assurance Expérimentation
PARTICIPATION: 38,53 /o ma|adJB ani

__a|e ma|adie anima,e

OUI NON OUI NON OUI NON OUI NON

Neuchâtel 2798 4366 2638 4521 Môtiers 111 79 62 129
Hauterive 210 401 244 372 Couvet 262 300 214 351
Saint-Biaise 217 630 228 618 Travers 158 141 89 211
Marin-Epagnier 241 498 249 493 Noiraigue 65 81 63 81
Thielle-Wavre 26 104 34 98 Boveresse 39 53 30 61
Cornaux 121 256 114 266 Fleurier 314 418 247 487
Cressier 128 271 133 265 Buttes 51 90 50 91
Enges 29 63 25 66 La Côte-aux-Fées 57 126 59 123
Le Landeron 302 627 342 582 Saint-Sulpice 36 62 38 61
Lignières 58 159 52 167 Les Verrières 74 135 64 143

' Les Bayards 17 71 14 73
Total 4130 7375 4059 7448 

Total 1184 1556 930 1811

Boudry 345 668 410 614 ĵBiiÉlÉÉ H
Cortaillod 328 636 338 630 Cernier 219 344 203 362
Colombier 320 828 388 757 Chézard-Saint-Martin ... 120 286 125 287
Auvernier 154 350 160 342 Dombresson 92 192 104 184
Peseux 480 813 490 808 Villiers 41 54 46 49
Corcelles-Cormond 305 694 304 703 Le Pâquier 22 46 26 44
Bôle 142 405 185 365 Savagnier 72 159 74 156
Rochefort 58 227 78 208 Fenin-Vilars-Saules 34 120 41 115
Brot-Dessous 18 19 20 17 Fontaines 60 159 69 146
Bevaix 244 595 299 549 Engollon 9 16 7 19
Gorgier-Chez-le-Bart ... 179 310 150 340 Fontainemelon 149 207 158 198
Saint-Aubin-Sauges.... 178 319 172 329 Les Hauts-Geneveys .... 66 156 77 153
Fresens 10 61 22 51 Boudevilliers ' 43 116 44 114
Montalchez 11 50 22 39 Vàlangin 34 89 29 94
Vaumarcus 17 47 15 49 Coffrane 50 124 53 120

' Les Geneveys-sur-Cof .. 94 199 120 173
Total 2789 6022 3053 5801 Montmollin 41 101 56 86

¦¦¦¦ ¦¦̂ H Total 1146 2368 1232 2300

Le Locle 1485 1221 1055 1648 I
Les Brenets 148 138 112 173 mÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊÊMÊÊÊÊm
Le Cerneux-Péquignot .. 28 80 20 88 La Chaux-de-Fonds .... 3980 4347 3358 4995
La Brévine 35 103 31 108 Les Planchettes 23 38 16 44
Bémont 8 29 9 28 La Sagne 87 155 57 184
La Chaux-du-Milieu .... 24 97 23 99 
Les Ponts-de-Martel .... 94 238 89 243 Total 4090 4540 3431 5223
Brot-Plamboz 11 58 16 54 ______________________________

Total 1833 1964 1355 
~

2441 1 | 15172 23825 14060 25024

Bain de culture
ARTISTES NEUCHÂTELOIS/ Un atelier à Paris

CAPITALE DES ARTS — Les artistes en quête d'inspiration ont la possibilité
d'y séjourner. key

D

epuis 1 987, le canton de Neuchâ-
tel met à disposition des artistes
neuchâtelois un atelier dans la

cité internationale des arts à Paris. Au
cœur de la cité, dans un immeuble situé
au milieu des hôtels particuliers du Ma-
rais, c'est une surface de trente mètres
carrés que se partagent les artistes en
quête d'inspiration. Depuis cinq ans,
une douzaine d'entre eux, dont Valen-
tine Mosset, Jean-Marie Egger, Evelyne
Voumard, Denis Schneider, ont vécu
leur passion en travaillant dans la capi-
tale des arts.

C'est principalement sous l'impulsion
du peintre chaux-de-fonnier Jean-
Claude Etienne que le groupe Atelier
cité des arts a acquis, en 1 957, un des
1 80 ateliers et appartements du com-
plexe de la cité internationale à Paris.
Aménagé grâce au soutien de dona-
teurs privés, il accueillait ses premiers
artistes en 1 965. En 1 986, après plus
de vingt ans d'efforts et de sacrifices,
le groupe, quelque peu essouflé, de-
mandait à l'Etat de Neuchâtel de pren-
dre le relais et de gérer cet atelier. Et
en décembre 1987, l'Etat devenait
propriétaire. L'investissement de
93.000 francs étant financé par la
vente d'oeuvres pour un montant de
70.000 francs, 18.000 francs prove-
nant de subventions cantonales. Pour
les 15.000 francs restants, l'Etat avait
obtenu un prêt sans intérêts qui rut
presque immédiatement remboursé.

Depuis lors, les artistes désireux de
s'imprégner des tendances d'un entou-
rage aussi cosmopolite que celui qui
habite le complexe — une centaine de
pays ont fait l'acquisition d'un atelier
— doivent motiver leur candidature
auprès du Département de l'instruction
publique. Le recrutement se fait à
l'aide d'annonces parues dans la
presse, par le bouche-à-oreille dans le
milieu artistique, ou par l'envoi de do-
cumentation aux écoles d'arts du can-
ton. Ces dernières n'ont d'ailleurs ja-
mais saisi l'opportunité d'envoyer un

eleve faire ses preuves a Paris.
— Sont acceptés les candidats dont

le potentiel artistique est susceptible
d'être développé, affirme Daniel Rue-
din, premier secrétaire et chef du ser-
vice administratif de l'instruction publi-
que.

S'il n'y a pas de limite d'âge, la
préférence est en général donnée aux
jeunes talents en devenir. Les dossiers
sont étudiés par la commission des arts
plastiques, commission consultative du
canton, en collaboration avec les servi-
ces de l'Etat. En s'acquittant d'un mon-
tant symbolique de 300 francs, l'artiste
choisi, qu'il soit cinéaste, sculpteur, pein-
tre, photographe, écrivain ou graveur,
peut emménager pour une période de
trois à douze mois. Il peut, au besoin,
obtenir une aide financière en souscri-
vant à une .bourse, octroyée par les
milieux artistiques. L'Etat dispose aussi
d'un capital de 1 6.000 francs, qui lui a
été remis par les fondateurs lors du
transfert de propriété. Mais ces fonds
ne sont que très rarement utilisés pour
l'octroi des bourses.

A sa rentrée, l'artiste n'a pas de
comptes à rendre, mais il soumet, de
manière informative, un rapport sur ses
activités parisiennes. Simples prises de
contacts, études ou travaux réalisés
constituent un dossier que l'Etat consulte
afin de pouvoir apprécier le bénéfice
d'un tel séjour. Le contrat qui lie le
canton à l'artiste prend alors fin. Ce
dernier continuera seul sa quête de
l'absolu car, faute de locaux et d'in-
frastructures, les autorités neuchâteloi-
ses ne présentent pas le travail réalisé
au travers d'expositions.

Satisfait que les couleurs neuchâteloi-
ses s'affichent dans les hauts lieux de la
culture, l'Etat qualifie l'expérience pari-
sienne de réussite. Appréciation parta-
gée par les milieux artistiques qui ne
manquent pas de rappeler les noms
des Neuchâtelois qui ont goûté et sa-
vouré leur succès.

0 Th. C.

Positif , mais.
Jean-Marie Egger, peintre chaux-

de-fonnier, a été l'un des premiers
artistes à bénéficier de l'atelier de-
puis que l'Etat en est le.propriétaire.
Son séjour de trois mois a été globa-
lement positif, déclare-t-il en expli-
quant les motivations qui l'ont incité à
travailler à Paris.

— Paris est un centre culturel très
important où toutes les tendances ar-
tistiques sont représentées. Le courant
support-surface et l'influence du
groupe BMPT — quatre artistes qui
ont marqué les années septante dans
ce mouvement — m'ont d'emblée at-
tirés. La langue, l'environnement cul-
turel, le foisonnement des musées et
galeries sont autant d'éléments de

réponse.
Même s'il a pu exposer son travail

au cours d'une exposition collective et
prendre quelques contacts intéres-
sants, Jean-Marie Egger nuance l'en-
thousiasme que suscite une telle ex-
périence dans le milieux concernés.

— L 'infrastructure du bâtiment
n'est pas propice à la communication,
à l'échange. Chacun travaille dans
son coin. L'expérience permet par
contre de concentrer son énergie sur
son travail et de réaliser ses objectifs.

L'artiste regrette cependant que
les autorités cantonales ne se soucient
pas de l'évolution de l'artiste à son
retour. Chacun dans son coin, comme
à Paris... /the

# Dans ce cahier, toute l'actualité
du canton et de la ville

0 Nid-du-Crô: les piscines et
les plongeoirs homologués Page 11

I CAHIER XPAW
ROCH VOISINE -
C'est en version
plus nature que le
chanteur canadien
s 'est présenté aux
patinoires samedi.
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«Madame est bien servie...»

Le  
mercredi après-midi, la Maison

Claire souffle un peu; c'est congé.
Au premier étage cependant, dès

15h30, la cuisine trahit quelque ani-
mation, où s'affairent trois personnes.
Dans .une pièce voisine, une grande
table ronde est dressée avec une déco-
ration florale au milieu et des ronds de
serviette comme il n'y en a peut-être
plus que dans de sages pensions de
famille. Dès 18 h, la soudure se fait.
Après l'ascension du Golgotha car les
escaliers extérieurs ne semblent ne ja-
mais en finir, six Gourmettes, le solde
de la petite troupe, rejoignent les trois
de la brigade qui ont préparé leur
dîner mensuel. La prochaine fois, les
rôles changeront, un autre trio discutant
du menu, faisant les courses et choisis-
sant les vins avant de s'affairer autour
des cuisinières...

Ce n'est pas une petite affaire, tout
est bien réglé et le menu qu'elles reçoi-
vent sert également de convocation,
qui proposait la semaine dernière et à
l'occasion de leur réunion de février,
des aspics de brocoli a la vinaigrette
de truffe, un sauté d'aubergine aux
goujonnettes de merlan et un poulet en
robe de laitue, le fromage, un parfait
glacé et la tarte Tatin fermant la mar-
che.

Née à Lausanne en 1 978, l'associa-
tion des gourmettes fut aussi un mouve-
ment de protestation. Des femmes dont
les maris militaient dans des confréries
dites bacchiques ne comprenaient pas
que les hommes fissent ... bonde à part.
Faute de pouvoir abattre ce mur, on en
construirait un autre, heureusement
moins étanche, ce qui revenait presque
là-bas à détourner le cours de la Ve-
noge! Et parce qu'elles souhaitaient
également perfectionner leur bagage
culinaire, apprendre de nouvelles re-
cettes et se frotter à des plats inédits,
elles se groupèrent et formèrent la
première section des «Gourmettes». Le
succès fut tel qu'une seconde section dut
être créée pour que la première puisse
souffler un peu. Genève suivit très vite
l'exemple, puis Neuchâtel en 1981,
section regroupant ici des femmes du
haut et du bas du canton.

CUISINE / les neuf gourmettes du canton se mettent en quatre
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L 'HEURE DE L'APÉRITIF — Un moment de détente entre les devoirs de la cuisine et les plaisirs de la table. ptr- jE

Ces Gourmettes ont une philosophie.
Car les avantages du perfectionne-
ment, s'ils sont réels, ne doivent pas
être une contrainte et les statuts de
l'association précisent bien que la cui-
sine ne doit être envisagée que
«comme un art, un plaisir ou un violon
d'Ingres». On s'efforce de toujours utili-
ser des produits de saison, d'éviter des
répétitions. Et à ces hommes, à ces
entêtés de Vaudois du départ qui fai-
saient la sourde oreille, les sections ont
répliqué en se prescrivant un remède
homéopathique, répondant au mal par
le demi-mal et les invitant très vite à
leur table.

Parce que tout le monde ne peut pas
avoir les connaissances de Gisèle
Moeri, un bagage minimum est requis.
Jurassienne devenue Biennoîse par ma-
riage, professeur de cuisine à l'Ecole-
club Migros, capitaine et seule maî-
tresse à bord lorsqu'à Courroux, ((Le
Raisin» organise un week-end gastro-
nomique, et l'une des membres fonda-
trices de la section de Neuchâtef, G.
Moeri a fait ses premières armes en
famille.

— A 9 ans, à Delémont, je préparais
des moules marinières pour mon père...

Et puis la fillette a grandi que n'a
surtout pas lâché sa passion. Jeune
femme et présentant à sa famille son
futur mari, elle avait cru bien faire en
lui mijotant des escargots. Le promis
tiqua un peu et en vint, paraît-il, diffici-
lement à bout, mais près de vingt ans
de mariage ont vaincu toutes ses réti-
cences; il s'est pris au jeu. Sans pour-
tant faire lui-même la cuisine, il est
devenu le complice de sa femme et n'a
pas son pareil pour juger d'un mets
nouveau.

Mais cuisiner, contenter et ravir une
dizaine de personnes sans pour autant
se priver de quelques petits extras,
c'est aussi disposer de locaux assez
vastes. Les Gourmettes de Neuchâtel
pensèrent d'abord qu'un établissement
scolaire pourrait faire l'affaire. Las! Il
fallait libérer les lieux à 22 heures et
rien n'est plus désagréable que de
devoir manger avec un lance-pierres.
Leur premier toit fut donc celui du Ly-

ceum-club avant que les accueille la
Maison Claire, siège de l'Ecole ro-
mande d'aides familiales où elles di-
sent être comme coqs en pâte. Chaque
réunion mensuelle des Gourmettes est
un premier pas; l'autre sera fait par
leurs maris qui leur servent quelquefois
de cobayes. Mais là le plat est généra-
lement plus simple, la recette peut être
épurée.

Leurs connaissances s'affinent à de
grandes tables. L'an dernier, elles sont
allées dans l'Ain, chez Michel Blanc.
Gardant toujours l'incognito au dessert,
elles ont jeté le masque après le café,
lui demandant si elles pouvaient passer
quelques heures dans ses cuisines. Plus
près d'ici, Georges Wenger et son res-
taurant de la Gare les accueillent régu-
lièrement au Noirmont ( «... Avec le
regret de devoir le priver d'une partie
de son jour de congé!») où elles se font
aussi la main et prêtent leurs bras en
échange de petits secrets de fabrica-
tion. Et pour que les maris ne restent
pas seuls devant leurs assiettes dix
jours dans l'année, deux tables seront
dressées un soir à la Maison Claire.

Chaque réunion donc chaque repas
dont la présidente assurera la critique
officielle, est prétexte à une petite at-
tention. Lors d'une réunion qui coïnci-
dait peu ou prou avec le temps du
carnaval, «Zine», l'une des Gourmettes
neuchâteloises, a offert de petits mas-
ques en terre cuite à ses amies. Et si la
bonne cuisine, déjà l'une des dernières
formes de culture de ce monde, était
aussi son ultime courtoisie?

De part et d'autre du Doubs, les
Gourmettes connaissent les meilleurs
fournisseurs, ont leurs bonnes adresses
qui restent autant de secrets bien gar-
dés. On voudrait en savoir plus, ap-
prendre d'elles où est l'Eldorado, mais
elles résistent mieux que le dernier car-
ré de grognards à Waterloo. Ce doit
être le seul moment de la réunion où
elles n'ouvriront pas la bouche...

./ Claude-Pierre Chambet

0 Pour d'autres renseignements, on
peut prendre contact avec Marie Gabus
(Tél. (039) 26 57 63).

Un Neuchâtelois comblé
CONCOURS EUROPE/ Vainqueur de ja nvier

IL A GAGNÉ — Jean-Pierre Maire (à g.) a reçu son prix des mains de Lucien
Zintgraff. ptr- JE

A

près plusieurs mois de réussites
féminines, le concours « L'Europe
en questions» organisé en colla-

boration avec Hotelplan a enfin permis
à un représentant du sexe dit fort de
l'emporter. Jean-Pierre Maire, inspec-
teur d'assurances à Neuchâtel, gagne
ainsi le prix offert pour le mois de
janvier, deux vols pour la Grande Ca-
narie d'une valeur de 1680 francs.
Tout sourire, J.-P. Maire a reçu derniè-
rement son prix des mains de Lucien
Zintgraff, secrétaire général d'Hotel-
plan. Les réponses aux quatre
questions du mois étaient les suivantes:

le traité instituant la CECA a été signé
le 1 8 avril 1951, mais il n'est entré en
vigueur que le 25 juillet 1952; la Com-
munauté européenne compte parmi ses
membres six républiques; le pourcen-
tage du commerce entre la Suisse et
l'AELE atteint 15% et est donc supé-
rieur aux échanges entre l'Autriche et
l'AELE; le chef de la Mission suisse au-
près des Communautés européennes
est Benedict de Tscharner.

M Les accidents sont relatés en
page 17

Les vingt ans d'une association
F. GONSETH / Passage de témoin à Neuchâtel et à Saint-lm ier

C

es. par deux conférences, l'une
du professeur Jean Petitot, de
Paris, l'autre du professeur Pier-

re-Marie Pouget, qui enseigne la phi-
losophie à Nyon, qu 'a débuté ven-
dredi soir à l'Université de Neuchâtel
le week-end marquant le vingtième
anniversaire de la création de l'asso-
ciation Ferdinand Conseth (AFG). La
manifes tation s 'est poursuivie samedi
à l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier
où s 'est notamment exprimé l'ancien
recteur Werner Soerensen qui a rendu
hommage à celui sans qui l'association
ne serait pas, François Bonsack, hom-
mage d'autant plus mérité que faisant
plus qu 'autorité au niveau internatio-

nal, il est moins connu dans une région
qui est pourtant la sienne.

Pour M. Peguiron, secrétaire de l'as-
sociation et qui était hier encore sous
le coup et le charme de ce moment
exceptionnel que fut la conférence de
J. Petitot, cette commémoration est la
preuve d'un virage bien franchi: en
1971, lorsque l'AFG fut créée à
Bienne, elle l'avait surtout été par
d'anciens élèves de Ferdinand Con-
seth. Sans qu 'ils l'aient forcément
connu, d'autres disciples ont pris la
relève. Sa philosophie reste d'actua-
lité; l'avenir est ainsi mieux qu 'assuré.
/clpch

JEAN PETITOT - Le conférencier
était à Neuchâtel vendredi. ptr- JE

Le saint du jour
Les Alexis ont une certaine tendance à
l'anxiété et à l'introversion et versent
souvent dans le mysticisme. Ils sont
fidèles en amour et en amitié. Anni-
versaire: année professionnelle ri-
che, amours décevantes. Bébés du
jour: toujours lucides et comblés 1
en amour. M- i

Basilea
A 20hl5 à la salle du Pro- ?
grès de La Chaux-de-Fonds,
le Trio Basilea (Claudia Dora,
violon; Conradin Brotbeck,
violoncelle; Claudia Sutter,
piano) se produira avec, à
son programme, des œu- j
vres de Beethoven et de
Peter Sonderegger. M-

Séance
^ 

Le Conseil gé-
néral de Boudry
se réunit, à 20
heures à l'Hôtel
de ville, en séance
extraordinaire
pour examiner
notamment le
budget déficitaire
de 1992. _£

Photographie
A 20 h 30 au Club 44 de La ?

Chaux-de-Fonds, Charles-Henri Fa-
vrod, directeur-conservateur du mu-

sée de l'Elysée à Lausanne, qu'il a
fondé en 1985 à la gloire de la

photographie, parlera sur le thème:
«Un combat pour la photographie».

-E-

Loisrrs
Deux films sont prévus pour la

séance du Club de loisirs de Neu-
châtel «La joie du lundi» qui a lieu

au théâtre de Neuchâtel dès 14
heures. M-



Voisine, le rock en peluche
PATINOIRES DU LITTORAL/ Après B. Adams, nouveau succès canadien

R

och Voisine n'a pas fait le plein
samedi soir. Elles étaient au
plus 4000 groupies à avoir in-

vesti une enceinte dont on avait
avancé la scène d'une dizaine de
mètres pour donner l'impression
d'une salle à moitié pleine plutôt
qu'à moitié vide. Pourtant, le specta-
cle du chanteur canadien a évolué
depuis son premier passage à Neu-
châtel. Et en bien.

Plus mature, Roch Voisine a épuré
son jeu de gambettes, limitant au mini-
mum ses déplacements et ses mouve-
ments sur les planches. Comme Bruel,
qui se produit dans le même créneau
ovaire, Voisine n'en est donc plus au
pas de course et aux sauts de carpe
systématiques. De même, désormais
soutenu par un orchestre aussi imposant
que peu mis en valeur par une mise en
scène qui le confine à l'ombre de l'ar-
rière-plan (onze musiciens, dont trois
choristes), l'artiste soigne davantage
son chant tout en ménageant sa belle
voix dans la tessiture mi-grave où elle
excelle. En clair: si Roch Voisine reve-
nait en Suisse dix mois après y avoir
triomphé avec les mêmes chansons, à
une exception près, il en a revu et
corrigé les formes. Ainsi que la coupe
de ses costumes de scène, tantôt cuirs
tantôt verts tendres, mais surtout de
bien meilleur goût que ses anciens dé-
guisements clinquants de toréador.

Reste le fond, auquel Roch Voisine
n'a pas touché puisqu'il constitue aussi
son fond de commerce. «Bonsoir Mes-
demoiselles, j e  sens la chaleur qui
monte (sic). Vous avez tout à fait rai-
son: tout ça, ce soir, c 'est pour vous!»
Effectivement. Nonante minutes de

ROCH VOISINE - Moins sautillant et dans une tenue revue et corrigée.
ptr- JE

spectacle, près d'une heure de balla-
des romantiques dans lesquelles —
avec un bonheur certain — Roch Voi-
sine aime, attend l'âme soeur, se sou-
vient d'une autre, décrit sa solitude. En
tout cas, avec le nombre de peluches
que les premiers rangs lui ont lancées
(et ils visent bien!), l'idole n'aura pas
dormi seule... Dans les patinoires, entre

le nounours en pleine poire et le body-
check appuyé, Voisine a définitivement
choisi.

Sur un écran géant, on voit Roch en
coulisses à son entrée et à sa sortie de
scène; il est tendu avant, ému après. Le
public? Egalement ému, mais c'était en-
tendu. Aussi...

v Alexandre Chatton

Premier essai pour
la troupe de lo Géode

L

a jeune troupe de la Géode ne
manque pas d'ambition. Pour leur
premier essai, les sept jeunes filles

qui composent la compagnie ont choisi
une superbe pièce de Dino Buzzati,
((La Révolte contre les pauvres». Tout
un programme à la dimension du
grand Italien.

C'est sous l'impulsion de Jean-Phi-
lippe Hoffman, metteur en scène, que
la jeune troupe de la Géode s'est cons-
tituée. Histoire de changer d'air, de
voir autre chose et de goûter au frisson
de la scène. Les sept participantes
n'avaient alors jamais fait de théâtre,
ni même fréquenté assidûment les salles
de spectacles. Pour partir à la décou-
verte sans risque de se perdre, mieux
vaut avoir un projet motivant! Telle a
été la réflexion du metteur en scène qui
lança le défi: monter une vraie pièce, à
jouer sur une vraie scène, dans un vrai
théâtre. Le vrai public, lui, est attendu
de pied ferme.

— C'est un travail amateur, hon-
nête, mais qui se veut modeste, expli-
que Jean-Philippe Hoffman, qui en ap-
pelle à l'indulgence du public

Avec ((La Révolte contre les pau-
vres», la Géode a porté son choix sur
un grand texte, grinçant, ironique. La
révolte, c'est ici celle des riches, qui
découvrent qu'auprès de Dieu, les pau-
vres auront le première place. «Il est
plus difficile pour un riche d'entrer au
Royaume des deux, qu'à un chameau
de passer par le chas d'une aiguille»,
rappelle la Bible. Et si les riches se
substituaient aux pauvres... Pas si fa-
cile, démontre l'auteur. Travaillant sur
la dérision, le désespoir, la pièce est ici
une affaire de climat, d'ambiance.

- Le texte est très fort, porteur. Au
cours des sept mois de travail, les filles
ont beaucoup volué. Certaines se sont
découvert une vocation de comédienne,
se réjouit Jean-Philippe Hoffman. Af-
faire à suivre, comme on dit!

0 J. Mt

# «La Révolte contre les pauvres»,
de Dino Buzzati, présenté par la compa-
gnie de la Géode, mercredi 26 février,
20 h 30, Centre culturel neuchâtelois.

Révolte à
¦Italienne

Haut de gamme
V

ernissage en deux noms chocs
vendredi soir à la galerie du Fau-
bourg, avec deux figures du pre-

mier plan des enchères de l'art: Julian
Schnabel, six gravures entre Pandore
et le Flying Dutchman au premier
étage, et Santomaso, une trentaine
d'oeuvres sur papier et de toiles sous
les voûtes de la cave.

Etant donné une profonde culture,
une technique superbe, une simplicité
toute personnelle, un savoir sentir et
une liberté des savoirs, accomplir les
travaux pratiques de la joie, de la
tragédie de l'espace et des fins derniè-
res du ciel: c'est le défi constamment
traité par l'œuvre de Santomaso, et les
pièces accrochées au Faubourg sont de
toute fraîcheur, ouvrages de drame lé-
ger et mordant d'un cœur allégé des
dogmes.

Julian Schnabel n'en a pas fini lui
avec le passé, et il met une para-
doxale pression iconoclaste dans son
hommage-citation-appropriation de la
gravure ancienne. Des ibis, des toucans,
des arbres, une primevère, des garçons
jouant, trichant, se battant: le monde
est dénoncé dans une dimension ambi-
guë, cette passion pour une image traî-
tre fait la page immense. Impression-
nant. Les deux expositions durent jus-
qu 'au 15 avril. Nous y reviendrons,
/ chg

La tique riposte du tac au tac
DÉCOUVERTE UNIVERSITAIRE/ Recherche sur la maladie de Lyme

Le s  travaux de l'institut de zoologie
de Neuchâtel ont permis il y a dix
ans de confirmer la découverte

faite par Willy Burgdorfer, d'une bac-
térie responsable d'une maladie trans-
mise par des tiques, la Borrelia burg-
dorferi. Lise Gern, chef de travaux à
l'Université de Neuchâtel, a présenté
l'état actuel des recherches sur la ma-
ladie dite de Lyme au public de la
Société neuchàteloise des sciences na-
turelles.

Des descriptions de certaines phases
de la maladie avaient déjà été pu-
bliées en 1 883 et en 1 909. Les symp-
tômes comme l'érythème chronique mi-
grant par exemple, première manifes-
tation de l'infection, étaient déjà con-
nus. Mais c'est l'observation de la
deuxième phase de la maladie se ma-
nifestant par des inflammations des ar-
ticulations qui est à l'origine de la dé-
couverte de Willy Burgdorfer, cher-
cheur suisse spécialiste des tiques, éta-
bli aux Etats-Unis. En 1 975, une en-
quête épidémiologique avait été me-
née à Lyme, ville du Connecticut, où 39
enfants et 1 2 adultes manifestaient des
symptômes d'arthrite, soit un nombre
cent fois plus élevé que la normale. Il
s'est avéré que la maladie se signalait
surtout durant la belle saison et que
plusieurs témoignages faisaient état

d'une piqûre d'insecte, entourée d'un
anneau rouge. Les soupçons de Willy
Burgdorfer se sont portés sur la tique,
cousine des araignées, munie de huit
pattes et ne volant pas. Cette petite
suceuse de sang attend ses proies, pos-
tée pattes dressées sur la végétation
forestière et s'agrippe aussitôt aux ani-
maux ou aux personnes qui entrent en
contact avec elle. Des frottis de l'esto-
mac de tiques, recueillies dans les envi-
rons de Lyme, ont mis en évidence la
présence de spirochètes. Ces bactéries
entourées de filaments capables d'en-
gendrer des mouvements sont parfois
pathogènes pour l'homme et les ani-
maux. Willy Burgdorfer, collègue d'An-
dré Aeschlimann, lui a demandé de
procéder à une récolte de tiques et à
une recherche semblable de spirochè-
tes, afin de confirmer ses observations.
Les tiques recueillies alors dans une
forêt proche d'Anet étaient également
porteuses des bactéries incriminées.
Dès lors, de nombreux programmes de
recherches ont été lancés et les publica-
tions se sont multipliées.

On connaît aujourd'hui le mode d'in-
fection de la borreliose de Lyme, mais
il reste beaucoup à faire au niveau du
dépistage des anticorps et la recher-
che d'un vaccin. L'évolution médicale
de la maladie n'est pas encore bien

établie non plus. Elle se manifeste en
trois phases: d'abord une rougeur
étendue à l'endroit de la piqûre (un
jour à trois semaines après celle-ci),
puis par des inflammations des articu-
lations, au genou surtout, ou par une
paralysie faciale (quelques jours à plu-
sieurs mois après la première phase).
Enfin, une troisième phase peut survenir
plusieurs années après la piqûre. Elle
se traduit par des inflammations de la
peau qui peuvent être graves, ainsi
que par des atteintes nerveuses. Actuel-
lement, le traitement aux antibiotiques
donne des résultats, mais il est long et
ne protège pas absolument de la suite
de la maladie. La prévention est en
revanche relativement aisée, car l'ino-
culation n'est pas immédiate. Les spiro-
chètes, situés dans l'estomac des tiques
ne passent pas tout de suite dans les
glandes salivaires semble-t-il. Donc il
suffit de retirer rapidement la tique . et
son rostre pour se prémunir. Les tiques
ne se fixent pas tout de suite sur la
peau, elles cherchent sur le corps un
endroit favorable. Au retour des pro-
menades forestières, il convient donc
de s'examiner soigneusement. Les ti-
ques non fixées ne survivent pas en
appartement.

0 L. C.

Un ballet digne
du professionnel

Expérience unique en Suisse, le Ballet
junior, créé à Genève par Beatriz Con-
sualo il y a 11  ans, a permis à de
nombreux jeunes danseurs de réussir
des auditions et d'entrer dans des com-
pagnies de ballet. Il présente un spec-
tacle demain à la salle de la Cité
universitaire, sous l'égide de l'Orches-
tre symphonique neuchâtelois, en colla-
boration avec le Centre culturel neu-
châtelois et le Club des lecteurs de
((L'Express».

En organisant des spectacles et des
tournées, en provoquant la rencontre
avec divers chorégraphes ayant cha-
cun leur propre sty le, le Ballet junior
permet aux jeunes danseurs de se pré-
parer à une carrière. A leur sujet, le
critique Jean-Pierre Pastori a écrit:

— Il y a plus de distance entre les
spectacles de cette compagnie de jeu-
nes danseurs et le traditionnel récital
d'élèves, qu 'entre la terre et la lune...
Bien que formé de danseurs en fin de
formation, le Ballet junior fonctionne
comme une troupe professionnelle.

En effet, la haute exigence de Bea-
triz Consualo a eu pour conséquence
que les spectacles du Ballet junior se
distinguent par une qualité d'exécution
remarquable au service de chorégra-
phies rigoureuses et inspirées, /comm

¦ FLÛTE ET PIANO AU LYCEUM -
Jeudi à 15h30 aura lieu au Lyceum-
club un récital flûte-piano. La flûtiste
Rose-Marie Soncini est née à Berne;
elle s 'est perfectionnée chez M.Moyse
et J. Galway. Actuellement, elle est
flûte-solo à l'Orchestre symphonique
sicilien; elle a été invitée aux USA, et
a enregistré pour la télévision ita-
lienne. Quant à Esther Flueckiger, pia-
niste qui vit à Rome, elle a étudié à
Berne avec K.Engel, au Mozarteum de
Salzbourg, ainsi qu 'à la Juilliard-
School de New York. Lauréate de
plusieurs concours, elle donne des con-
certs en Suisse et à l'étranger, et a
enregistré plusieurs disques. Ce sont
donc deux artistes de talent que le
public pourra applaudir lors de ce
concert public. Au programme, des
œuvres de Fauré, M. Zimmermann et
Prokofiev. /comm

Feu vert aux compétitions
PISCINES DU NID-DU-CRÔ/ Homologation officie lle confirmée

BASSIN ET PLONGEOIR — Bientôt des compétitions européennes au Nid-du-
Crô ? ptr- jE

B. 
onne nouvelle pour les amateurs
de natation, qu'ils soient sportifs
ou seulement spectateurs: la Fé-

dération suisse de natation vient de
confirmer l'homologation de l'ensemble
des équipements sportifs des piscines
du Nid-du-Crô. La nouvelle est d'au-
tant meilleure que les installations sont
homologuées en catégorie A: elles of-
frent donc aux organisateurs le maxi-
mum de possibilités dans la mise sur
pied de compétitions internationales.

L'homologation ne concerne pas que
le bassin olympique, mais également le
bassin couvert ainsi que les plongeoirs
extérieur et intérieur.

Les autorités espèrent, dans le com-
muniqué annonçant officiellement cette
homologation, que la natation de com-
pétition connaîtra ainsi un essor réjouis-
sant dans la région ces prochaines an-
nées.

0 F. T.-D.

¦ NATURE - Chassez la na-
ture, elle revient au galop...
L'homme, au Musée d'histoire na-
turelle, a créé de toute pièce un
jardin botanique dont l'activité se
réduit avec l'hiver. Mais, juste à
côté, la nature reprend seule ses
droits. D'un mur de pierre surgit
aujourd'hui un jeune arbre! /ftd

fcr

[-M--—I
Ville de Neuchâtel

Case postale 561
2001 Neuchâtel

François Tissot-Daguette
Laurence Carducci Judith Mayencourt

? 038/256501 Fax 038/250039

I____ ;_L...._.^:..A........„^: _̂_________________________ É

Pour place fixe
nous cherchons :

2 serruriers CFC
1 dessinateur machine A

avec connaissances DAO
IDÉAL JOB, Neuchâtel
Claudio D'ANGELO : 251316

128038-76

H-te
Un avis tardif.
Jusqud 21 h,
au 256501.

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

In fax
au 250269
pour passer
une annonce,
c 'est relax !

EEXPRESS
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Au fait , savez-vous sur quel billet de banque vous êtes invité à contempler ces astres?

L'argent permet de réaliser des projets et des rêves. le style BDG: un service personnalisé basé sur la
C'est pourquoi le suivi d' un portefeuille mérite la plus connaissance et l ' estime réciproques. Les affaires
grande attention pour son titulaire. _^fe -̂ _k Â^ d' argent gagnent toujours à être traitées
Gestion de fortune, opérations commerciales , Z_h^_________ ______ _¦ comme des affaires de personnes.
épargne, autant d' occasions d' apprécier _-_-_________^________-^̂ |̂̂ P 

Après 
tout, les portefeuilles ne rêvent pas.

Banque de Dépôts et de Gestion
127853 10

Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital, tél. 038 - 24 64 64, parking clients

L'HOMME EST LA MESURE DE TOUTE CHOSE



NOUVEAU! Le look «coup de cœur»: Suzuki SWIFT!
El -î _s_(^(

SW IFT 1.3 GS , 1298 ccm , 63 ch DIN. 5,8 1/10 0 km *. I B fl__ "
'
'̂ 12SP$__I '̂ '̂ '''''' MNNH M-HB-HH P**"'

à partir de 16 590 francs I ¦ _K I__¥M___I
^_s_____a;»u___....u,.,i_-_ __ P—. 1_______  ̂

¦> m t̂e__al'ijP  ̂'WF^̂ 1 SWIFT 1.3 GLX, 1298 ccm, 68 ch DIN, 5,81/100 km*,

¦̂»-~_ '̂'""'
MM
"'M'*'̂ l ___|l___^^ ,-_~-__r~̂ _ V". mmSmWSÊÊ mmmlmt 0 JJ à partir de 16190 francs

¦_Bt_a__sf_ . i ¦¦¦»»»«i» ».§__!_;. \ <q̂ l___________________ v vc ^t_S__ 1 i i*i'___n ._-. a_-__^—V"""~ ^ -̂îîfe
>C __________ X B̂ __MH__________ -_____________________ -_-_ v ; tfw.«*»! M i '/S>eH_ ĝwM_-___------------«M^M-----_---_<

S W ¦ Ï\VH 1 Ha' - ilS SWIFT Sedan 1.6 GLX 16 V, 1590 ccm, 93 ch DIN, 6,31/100 km*,- .̂ ^̂ "•_K_"̂ "*"W î HHr- -̂H __¦ à ____H V . — '¦¦¦¦ .:. . . /____¦____! r El_
 ̂

|9 - .. i ¦ ^_____ la______&i|______EI____l à partir de 19 290 francs

8̂ iiii . W. -____ * k- K̂jggM|| _fcî______ H___________ -(-»__ .Ĥ L_-__-_--__-_---_ Bk  ̂ m- j A m  1BB_  ̂ :_
__ _-v,r;j-_ . _̂3_B B__B_-W^̂ ^^̂ ^̂  N

^̂ ^^̂ ^^BBH BB ̂ M âSSmX m̂mmmmmm m̂m SWI FT 1.3 GL, 1298ccm , 68 ch DIN, 5,8 1/100 km -, à partir de 14 990 (rares g
^^^^^^^W m̂mmmmmm m̂aaww—* (chapeaux de roues en option) |

•selon norme FTP 75/HDC

Coup d'œil, clin d'œil: les Sedan 1.6 GLX 16 V! Totale- une transmission intégrale Documentez-moi illico sur les nouvelles SWIFT!
Suzuki SWIFT jouent la séduc- ment remaniées, mais toujours permanente! Enfin, vous pou- Nom/prénom EX/SWIFT

tion sur toute la gamme - confortables, pratiques, bril- vez personnaliser votre SWIFT Adresse 
. . . . . NPA/localité N" de tél. 

depuis la SWIFT1.0GL,avanta- lantes, élégantes et sures, avec un vernis métallisé, des A retourner à: SUZUKI Automobile S A ., B.andbachst.asse n, BSOS oietiikon.
geuse et sobre comme pas elles vous offrent un équipe- roues en alliage léger, etc. Et ^*_

^deux, jusqu'à l'opulente SWIFT ment modulable à volonté - tout cela à des prix drôlement .̂ K ^^. ^̂ _k ¦ ¦H"|V
| W WmmWW

ainsi que le choix entre diver- attirants à partir de fr. 11 390.- ^2 ^̂  __________ I ___l ____( ! __K
ses motorisations, entre une seulement (SWIFT1.0 GL)! Les ^̂ ÉB̂  ̂ MMmW MWmW 

m\WmmW
MmmW M ^̂ ^m

boîte à cinq vitesses et Suzuki SWIFT vous attendent ++**
-_-? ___?¦ Financement avantageux une transmission automati- pour un galop d'essai chez m̂mwmmmWT<m

m
immmm*mm*mm*mm*mm*mm*mm*mmmimmmmmmwmmm

____¦¦ !_¦ ^^^aà^Tv^n x̂ que, entre la traction avant et votre concessionnaire Suzuki. Economique à tour de roues.
Neuchâtel : Terminus S.A., faubourg du Lac 31. Boudry : Garage ATT, Olivier Jeanneret, Theyeret 15. Fleurier: D. Schwab, place d'Armes 8.
La Chaux-de-Fonds : Bering & Co, 34, rue Fritz-Courvoisier. Prêles : Garage sur la Roche, Christian Zanini, Village. Sonvilier: Garage Bedert, Petit-Chemin 1. Le Noirmont: Garage Saint-Hubert Automobiles,
Vignoble 9. 32420 10

LES MINUTES jf% DE PLAISIR PAR TELEPHONE

UNE NOUVELLE t\\JÊT HISTOIRE TOUS LES JOURS

127859-10

EEXPRESS
O AAIi Dt NEUCHATtL ^——

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 à retourner sous enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50  ̂à:

• 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

¦ Je souhaite recevoir .

D a I essai

' Je m'abonne par ? trimestre Fr. 59,50 '
D semestre Fr. 113,50
D année Fr. 215.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom _

Prénom

hT Rue 

NT Localité 

L

Dote Signature — — — — — — X -»

© 156 74 84 74]

_¦__ _Y* _̂_l
' j4_HB__K_t -̂________»

1 0LmmY I9_  ̂ ____ * ¦ ^. -fi-fl E_ /£_L _*•_ ._____ ¦ tb
' *' _ - _ !____' _V____>ti___ MR

KM___4__§i___ ___/ *
jp.̂ P 127743-10

En Suisse
alémanique
aux Grisons
et au Tessin

les lecteurs de

EEXPRESS
trouveront

leur quotidien
dans les kiosques

des gares de:
Aarau, kiosque de la gare
Arosa, kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brienz, kiosque de la gare
Celerina, kiosque de la gare
Coire, Bahnhofkiosk Perron 1
Coire, Bahnhofkiosk Ost
Davos-Dorf, kiosque de la gare RHB
Frutigen, Bahnhofkiosk
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Grindelwald, kiosque de la gare
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare Ouest
Interlaken, kiosque de la gare Est
Kandersteg, Bahnhofkiosk
Klosters-PÏatz, kiosque de la gare
Lenk i/S , kiosque de la gare
Locarno, Librairie de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare Ouest
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen. kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Poschiavo, k. Buffet Bahnhof RHB
Samedan, Bahnhofkiosk
Soleure, kiosque de la gare HB
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall , kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Viège, Bibliothèque de la gare
Villars s/Ollon, Biblithèque de la gare
Wengen, kiosque de la gare
Wil , kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, Hauptbahnhof « Perronhalle»
Zurich, Hauptbahnhof « Pressekiosk»
Zùrich-Flughafen, Bahnhofkiosk
Zweissimmen, kiosque de la gare.

62602-10

" N O U V E A U "
ré I é r e n c o n t r e

I© 156 74 84 99 1
127745-10 "

U sur le télé rencontre 1

OHHirMiM
^PTi\'______________ _ __¦

Mjj  ̂ I____ • \ \ \ * t"*_-______ -_ _̂____ L* W_____
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A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
. Tél. (038) 25 20 56. 126469 T

^

un bon ~̂ _̂__| _Er ancienne \ s ^

¦ 
Baignoires à encastrer I

B

Tonercotc 24987 - 75 I

Nlder\brar\d I
I 

Saint-Nicolas 10
2006 NEUCHÂTEL

Tél. : (038) 25 66 86
Fax : (038) 25 66 10

___________ -___¦¦ _¦_¦ -mwam BBJ

Problème No 266 - Horizontalement:
l. Etre fortement ému. 2. Un qui fait
des façons. 3. Organisation de résis-
tance. Peut être un fléau. 4. Possessif.
Place de chef. Signal bref. 5. Pronom.
Hors d'usage. Possessif. 6. Scout. 7.
Unité de volume. Montagne des Alpes
françaises. 8. Fiévreuse. Endormi. 9.
Monnaie. Texte littéral d'un écrit. 10.
Rivière des Alpes françaises. Plus ou
moins malades.
Verticalement: 1. Le flageolet en est
une. Qui a perdu de son éclat. 2.
Divinité. Furieux. 3. Biafrais. Partie ter-
minale d'un obus. 4. On en tire bien
des ressources. Qui ne dit rien. 5.Celui
qui sert les méfaits d'un autre. Beaux
jours. 6. Le chrysocale l'imite. Yalta en
fait partie. 7. Façon de parler. Base de
lancement. Comme un ver. 8. Se dit
d'un bleu. Les vers blancs n'en ont pas.
9. Maladie de cétoines céréales. Mise.
1 0. Qui cherchent à en mettre plein la
vue.
Solution du No 265 - Horizontale-
ment: 1. Fabulation.- 2. Emis. Ronce.-
3. La. Edits.- 4. Eze. Ra. Ire.- 5. Orga-
nisés.- 6. Enée. Este.- 7. Te. Na. Sels. -
8. Vidourle.- 9. Trièdre. Ex.- 10. Set.
Assise.
Verticalement: 1. Fêlé. Etats.- 2. Ama-
zone. Ré.- 3. Bi. Ere. Vit.- 4. Usé. Gé-
nie.- 5. Dra. Adda.- 6. Ariane. Ors. - 7.
Tôt. Issues. - 8. Insister. - 9. Oc. Réelles.-
10. Névés. Sexe.

¦ Le truc du jour:
Si l'eau savonneuse ne suffit pas à

venir à bout de taches au fond d'un
cendrier, les frotter avec un bouchon
trempé clans du sel fin se révèle géné-
ralement efficace.

¦ A méditer:
La femme ne voit jamais ce qu'on

fait pour elle, elle ne voit que ce qu'on
ne lait pas.

Georges Courteline
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Pour plus de renseignements, téléphonez-nous et demandez
MM. Kaufmann, Serra, Sidler ou Richard.

' ' 127845-22

¦ APP. DE VACANCES

COSTA DORADA
900 km de la Suisse,
appartement
5 personnes, Fr. 285.-
/ 715.- semaine.
Aussi une VILLA.
Tél. (021)312 23 43
Logement City
300 logements vacances!

127851-34

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/25 6501

Résidence « Les Cerisiers » à Gorg ier
Vue magnifique sur le lac, calme

LE DERNIER APPARTEMENT
DE 41/2 pièces

vous attend.
Cuisine agencée, séjour avec cheminée, 2 salles d'eau,
pelouse privative de 100 m2, garage double et place de
parc. Prix de vente : Fr. 540.000.-.

Pour tout renseignement et visite, s'adresser à:
63915-22

B_____BB Fiduciaire de Gestion et d'Informatique SA
I w -̂? 1 Avenue Léopold-Robert 67
I'—¦ I 2300 La Chaux-de-Fonds
|̂ B J C (039) 23 63 60/61 .

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A vendre Brévards 1a, 2me étage
A proximité des transports publics et des magasins
dans un immeuble récemment rénové bien ensoleillé

1 appartement 3% pièces 8i m
- cuisine agencée,
- cave 7 m ,
- garage pour une voiture.
Libre tout de suite.

Prix intéressant.
Tél. (039) 230 961, après 18 heures. 778.7.22

A vendre
à Cudrefin,
vue sur le lac

MAISON
INDIVIDUELLE
terrain 1000 m2,
1988, grand
salon/salle à
manger,
3 chambres à
coucher + galerie
habitable, jardin
d'hiver, pompe à
chaleur , garage.
Téléphone
(037) 77 31 42.

127969-22

T TOUR DE LIT |
3 pièces dès Fr. 195.- M

^k 26349 22 
^

àM

AUVERIMIER
A louer dans le haut
pour date à convenir

VILLA
de 9 pièces avec garage
Etude Ribaux von Kessel,
Zen-Ruffinen,
Avocats et Notaire,
Promenade-Noire 6,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 67 41. 103979 22

¦̂¦¦¦ /̂ ¦¦¦¦ ^
À VENDRE

À NEUCHÂTEL
Sur les hauts de la ville

«RÉSIDENCE
DU VERGER-
ROND»
dans un immeuble
résidentiel

! APPARTEMENTS DE !
¦ 4/2 i\ VA PIÈCES ¦

LUXUEUSEMENT !
AMÉNAGÉS
Financement
d'un 4V2 pièces
Fonds propres \\
Fr. 65.000.-

Coût mensuel
Fr. 2055.- 127593 22 I

____ _ __é^ : ¦ _? &YiT™r* .. ï m
Avenches

Zone industrielle
Quartier de la Gare

À LOUER

! magnifiques locaux
j pour bureaux
I avec réception et sanitaires

Surface : 140 m2 ou 2 * 70 m2.
Loyer: 2 x Fr. 900.- + charges.

• • • • •
Grandes halles de 500 m2

libres tout de suite
prix bas.

* • • •¦*
Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac

I Tél. (037) 63 50 60.i27604.26

r
Lac de Neuchâtel ^̂ |

À VENDRE 
^à Corcelles/Concise

les pieds dans l'eau

MAISON 4 pièces meublée
port avec bateau, treuil électrique, couvert
pour 3 voitures, chauffage électrique, si-
tuation exceptionnelle , parcelle de
1246 m2.
Renseignements et visites : 127304 22

BERNARCI Nicod
v 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 22 00 y

^. 140oYvERdON j f ik
_-_--̂ -_________ _-_!—^—mTMm\

A vendre à Fleurier

IMMEUBLE
LOCATIF

6 appartements, très bon état, beau
dégagement.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-8726. 104169-22

4HIB ÎIII -t
À LOUER
À NEUCHÂTEL

g Centre-ville ¦
dans immeuble neuf,
accès facile

surfaces à l'usage de 1

s bureaux |
aménagées au gré
du preneur.

Location mensuelle: j
• 78m2 Fr. 1460 -

M m 84 m2 Fr. 1575.-
• 90 m2 Fr. 1685.-
• 93 m2 Fr. 1745.-
+ charges
Possibilité de louer des
places de parc dans

!! garage collectif.
Fr. 160. -/mois.

127948-26 I

À LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
à mi-chemin (10 minutes) de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, à proximité de l'école,
des commerces et de la gare,
centre sportif et piscine cou-
verte au village, vue magnifi-
que sur les Alpes :

4 PIÈCES - 94 m2
Places dans garage
collectif Fr. 80.-.
Libre tout de suite ou
à convenir.
Pour tous renseignements :

127843-26

mw  ̂_ffl___ l_i_ _̂3___É

À LOUER
au centre ville

studio
non meublé

à une personne seule.
Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 500.-
+ charges Fr. 80.- .
Ecrire à L'Express
Sous chiffres 26-8721
2001 Neuchâtel. 104120 2e

flfflfiî l F- T H O R E N S  SA I
______ ¦ HHf CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
~"H"̂  2072 SAIfJT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

___ ^vt-ii r-_ŴMW
mm

^ sHoq

, W-

fe A Prenez
_«fj la route... »

avec l 'édition du

f$0^\ jeudi 5 mars . 
^'. j Un cahier exclusif présentera et commen-

tera toutes les nouveautés automobiles if*.
. g^<2 exposées 

au Salon de 
Genève.

Pour y figurer en bonne page, s 'adresser . .

«̂? 1? _ °U °38/25 650L
^%\ 

Dernie r 
dé

lai: ,-4.

^%1TP vendredi 21 février „8«.,
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La 
pub 'dynamique \ \

if Vj J bL **̂  ^& Vi\v
Jt 

&*  ̂ ^1
**%?£& -, rf»ïll#

A louer, date à convenir, centre ville,
zone piétonne

CHARMANTE
SURFACE

COMMERCIALE
35 m2

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-4552. 32403-26

A louer
zone piétonne de Neuchâtel

STUDIO
MEUBLÉ

avec cuisinette, W. -C, douche.
Libre tout de suite ou à convenir.

Loyer Fr. 800.-
charges comprises.

(~*
\f^~\ Régie Henri-Pierre QUEBATTE

V M Transactions immobilières et commercia les
^W H^ v̂ 

Gérances

Yff 127769-26

LE LANDERON
Il Tél. (038) 51 42 32

______P ¦ H0 IMeuchâtel
WMWZ Charmettes 38

A louer au 2' étage (01.04.1992)

L/ l  HltUtd cuisine. bains-W. -C,
Fr. 1050.- + Fr. 90.- de charges.
Pour visiter: ;' (038) 31 99 84. 127932 26
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.
Maupas 2, Lausanne, (021) 20 56 01.

A louer à Lignières

appartement
3% pièces

Libre dès le 1e' mars 1992.

Loyer : Fr. 977.- + charges,
garage + 1 place de parc

comprise.

Re visuisse %w
Price Waterhouse
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
f (038) 25 83 33 (interne 37). 127923-26

V__________________M____________ *r

à LOUER iauiymuiU
Immédiatement ou pour date à convenir

à la rue Gratte-Semelle

STUDIO
Fr. 405 - + charges. 32326-26

FIDIMMOB1L NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

SSSSpssSW-0-_-_----Z______________B

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

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

3 PIÈCES RÉNOVÉ
avec tout confort. Machines à laver
la vaisselle , à laver et à sécher le
linge.
Loyer Fr. 1400.- + charges.

Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen
avocats et notaire
service immobilier
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 103347-26

IMeuchâtel
Appartement

de 3 pièces
• Rue des Parcs 137.
• Libre dès le 1" mars 1992.
• Loyer Fr. 1020.- + charges.

127920 26

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE K 021/312 28 15

| ĉ ?_Pi 

Nous achetons votre

OR
bagues, bijoux, or dentaire, même
défectueux , à des prix maximaux.
Mettre dans une enveloppe recom-
mandée à notre adresse. Vous
recevrez notre versement postal dans
les 3 jours. 12621344
Darlehens AG. Bifangplatz 73
4600 Olten. Tél. (062) 26 54 26.

/ \
Nous demandons à acheter

HORLOGERIE
ANCIENNE

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

(par exemple: livres
d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue du Weissenstein 5
2502 Bienne.
Tél. (032) 41 19 30. 127.5, 44 .

A louer à Cornaux,
au 1er avril 1992

11 QUATRE PIECES I
| Fr. 775.- + charges.

M. 127904-26 ¦

IN JmV̂ ^TrVll?^
WÊ IÉ__-̂ BSCT B̂ '

A louer pour le 1" avril 1992 à
Marin

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer mensuel :
Fr. 61 5.- + charges.
S'adresser à :
Fiduciaire J.P. Erard
Rue Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 93. 127954.26



APOLLO 1 (25 21 12)
LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 16 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Tony Scott, avec
Bruce Willis, Damon Wayans. Un détective privé,
qui avait eu naguère une certaine notoriété, ren-
contre un jour un autre «perdant». Ensemble, ils
vont s 'attaquer à de dangereux malfrats qui ont
juré de leur «faire» la peau. Extrêmement percu-
tant!

APOLLO 2 (2521 12)
L'AMANT 15h - 17h45 - 20 h 15. 16 ans. 4e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. La folle passion d'une
adolescente pour son bel amant. Un grand succès.

APOLLO 3 (25 21 12)
LE CIEL DE PARIS 15 h - 20 h 45. 16 ans. Pre-
mière vision. Le film de Michel Béna, avec Sandrine
Bonnaire, Marc Fourastier, Paul Blain. Béna a re-
nouvelé ici le thème du triangle amoureux avec
deux jeunes interprètes masculins épatants et une
Sandrine Bonnaire rayonnante. Un film ((unique »
sur le désarroi sentimental et sexuel des ((jeunes»
d'aujourd'hui.

CYCLE ANGELOPOULOS - PAYSAGE DANS LE
BROUILLARD 1 8 h (V.O. s/t. fr. ail.). Présenté en
collaboration avec le Centre culturel neuchâtelois.

ARCADES (257878)
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 4e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. L'assassinat du
président John F. Kennedy: le film qui passionne
tout Neuchâtel.

BIO (25 88 88) ; j

TALONS AIGUILLES 15 h - 1 8 h et lundi tout le
jour (V.O. s/t. fr. ail.).- 20 h 30. 16 ans. Première
vision. Le nouveau film de Pedro Almodovar, avec
Victoria Abril. Les retrouvailles mouvementées
d'une mère et de sa fille, une créature à qui l'on ne
donnerait pas le bon Dieu sans confession. Un film
qui évoque «le bruit de l 'absence».

PALACE (25 56 66)
LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 16 h - 18 h - 20 h 30. 16 ans. Première
suisse. Un film de Rachel Talary, avec Robert
Englund, Johnny Depp. Pour la dernière fois,
Freddy Krueger revient hanter nos nuits. Frissons et
effets spéciaux garantis, puisqu'il a gardé le meil-
leur pour la fini +

LE PETIT DINOSAURE ET LA VALLEE DES MER-
VEILLES Merc. 14 h 30. Pour tous. Steven Spiel-
berg présente un dessin animé en couleur de Don
Bluth.

REX (25 55 55)
V.l. WARSHAWSKI - UN PRIVE EN ESCARPINS
1 5 h - 1 8 h - 2 0h 30. 1 6 ans. Première vision. Un
film policier de Jeff Kanew, avec Kathleen Turner.
Le compagnon d'un soir de la belle détective est
assassiné, et la petite fille du défunt charge la
belle enquêtrice de re trouver les meurtriers. De
l'action et du suspense !

STUDIO (25 30 00) , __

FRANKIE & JOHNNY 15 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 2e semaine. Un film de Garry Marshall, avec
Al Pacino, Michelle Pfeiffer. L 'histoire de deux
êtres, bien dissemblables, qui se croyaient faits l'un
pour l 'autre. Vraiment très drôles, les joyeusetés
de la vie amoureuse. Un excellent divertissement!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 DIVERTIMENTO.

CORSO: 18h45, 21 h LE DERNIER SAMARITAIN,
1 6 ans.

EDEN : 1 8 h 30, 21 h TOUS LES MATINS DU MONDE,
1 2 ans.

PLAZA: 16h, 18H30, 20H45 L'AMANT, 16 ans.

SCALA : 16h, 20h, J.F.K., 12 ans.

ïïmni
COLISEE: 20h30 URGA,. 1 2 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

ma
APOLLO: 15h, 20hl5 UN PRIVE EN ESCARPINS
(V.O. s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 20h30 TOTO LE HEROS (français);
17h .5 Le bon film - cycle Wim Wenders L'AMI
AMERICAIN. 2: 15h, 20h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O. s/t.fr.all.).

REX 1 : 1 5h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V.O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 20hl5 MISSISSIPPI MASALA ;

17h30 HAMLET (V.O.s/t. fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 DOUBLE IMPACT.
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 MY GIRL.

Neuchâtel - Jusqu'à 2 h : Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges
(lundi fermé); Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (lundi
fermé); La Bombarde, Chez-le-Bart.
La Neuveville - Jusqu'à 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 2h: Le Cesar's, La Chaux-de-
Fonds (lundi ferme). 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.

AA:  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
V (038)42 2352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques y. (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: ^

(038) 251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) <jt (039)2879 88.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence / (038)5351 81.
Chômeurs: Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel $ [038) 25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8hl5-10h30).
Consultations conjugales: rf (039)28 2865 ; ser-
vice du Centre social protestant: '̂ (038) 251155;
(039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents
'f (038)33 3086.
Ligue neuchàteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
? (038)21 23 25.
Mamans de jour: Neuchâtel rf (038)240544; La
Chaux-de-Fonds ^ (039)28 2748; Boudry
'̂ (038)42 38 39.
Médecin de service: en cas d'urgence cf 111.
Médiation familiale: <f> (038)255528.
Parents informations : 0 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel

^ (038)207435/2074 36 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel y'(038)24 5656; service animation
'̂ (038) 254656, le matin; service des repas à
domicile y'(038) 256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
'̂ (038)22 9103 (9-1 2h).
Sida-Info: Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
-j" (038)31 1313. Secrétariat  ̂(038)31 49 24.
Soins à domicile: Soins infirmiers 'p (038) 304400
(heures de bureau), aide familiale 'f (038)304700
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile <? (038)21 2805 (14-1 5h),
service d'ergothérapie ambulatoire <f (038)2473 33
(1 1 h 30-121.30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux / (038) 3044 00, aux stomisés
¦f (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ^ (038)426252 (24h sur 24 h).
Télébible: ^ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes
d'attente).

Théâtre : 14h30, club de loisirs «La Joie du lundi»:
films «Contact radar», «Red & White».
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police '_ . 25 1 0 1 7 renseigne pour les cas
urgents.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le

 ̂
251017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
'̂ 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (fermé) ; prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14 -17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (1 4-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi : (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2,
3e étage, ouvert dès 1 4h ^245651.
Patinoires du Littoral: (piste intérieure)
1 Oh 15-1 1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10h l5- l lh45/ 13h45-16hl5 .  Piste exté-
rieure réservée pour le pool des écoles de 7 à 1 2 h.
Piscines du Nid-du-Crô : 8 à 22h.
Musées : Les musées de la ville sont FERMÉS le lundi.
Galerie des halles: ( 1 4-1 9h) Petre Velicu, peintures.
Gymnase cantonal: (8-1 8h) ((Etranges étrangers»,
photographies.
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) Jean-Paul
Perregaux, peintures.
Passage sous-voie place Pury): panneaux peints
par Armande Oswald.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-1 8h30) exposition
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweizer et le festival de films du tiers monde;
participation de Hugo Jaggi, photographe.
Plateau libre : dès 21 h30, Uncle Funk (Londres) funk.
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CONNAISSANCE
DU MONDE

. J." V 2 __Hk si

LE RHIN I
La vie d'un fleuve
mmMmwammmmmmwM

FILM DE
JACQUES MARS

En Suisse: la naissance
du fleuve

En Alsace: Strasbourg et
le Rhin sauvage

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

Rhin romantique
En Hollande: de Rotterdam j

à la Mer du Nord

NEUCHÂTEL
Cinéma des Arcades
mercredi 19 février
et jeudi 20 février
à 16h00 et 20h00

COUVET
Salie Grise

Vendredi 21 février
à 20h00

32410-10 H

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

service culturel
migros

VIDEOTEX: TAPEZ *4003#

I— t 1

Grand voyant médium
peut vous aider à résoudre tous vos problèmes.

Même les plus désespérés entre homme et femme. Chance -
travail - protection contre les ennemis. Affection retrouvée.

Toute personne qui souhaite avoir des bons résultats en une
semaine, prenez contact avec moi.

M. Fof. 4. allée des Terreaux. F-74270 Gaillard.
L Tél. (0033) 50 39 95 93. 127642 10 j

À LOUER
â Neuchâtel, Belle vaux 12
(est de la ville) dans un immeuble neuf, quartier
tranquille, proche des transports publics et des
écoles

SUPERBES APPARTEMENTS
5% pièces (133 m2) dés Fr. 2080.- + 180.- de charges
4'/2 pièces (132 m2) dès Fr. 2030.- +160.- de charges
2V_ pièces ( 79 m2) dès Fr. 1200.- + 90.- de charges

Tous les appartements sont équipés d'une cuisine
agencée et lave-vaisselle.
Libre tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : i2 ____ -26

MWm l l̂____M__2__l______J

< \A louer

LOCAUX COMMERCIAUX DE 80 m2
à l'usage de bureaux,
sis Bellevue 7 à Marin.
Locaux spacieux et modernes.
Libres dès le 1e' avril 1992 ou
pour date à convenir.

Téléphone
I (038) 24 40 88. ,27893.2e

-̂___________________-_________________^

À LOUER 1_B
À SAINT- BLAISE

¦ 
au cœur de la zone industrielle,

proche des voies de communication

¦ ¦

S îiîfro l̂ aaTiïfiifi,, ¦¦ |j|i lli||||lllinjjaj ¦

¦ LOCAUX COMMERCIAUX S
M DE 200 à 1000 m2 m

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

A louer à Fontainemelon dans
immeuble locatif et commercial , au
rez-de-chaussée

LOCAUX COMMERCIAUX/
BUREAUX

avec vitrines , surface environ
75 m2.
Disponible tout de suite ou date à
convenir.
Tél. 038/21 31 71. 103993 2e

I \ Prêls |
personnels

Agence
H. Minary

Tél.
(039) 23 01 77.

I . 126923-lo J
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Avec toutes ces possibilités de comparaison, campagnes. Concrètement , vous trouverez: conceptions visuelles, CI , photographie , Pour cette mine d'or de renseignements ,
tout responsable Marketing s'assure un Volume I: plusieurs centaines d'agences DTP, audio-visuel , stands, médias, arts investissez encore quel ques centimes en
avantage certain: comparer et évaluer les de publicité au top-niveau , leur descrip- grap hiques , etc. (535 pages). nous renvoyant ce coupon ou commandez
meilleurs professionnels de la publicité et tif , leurs collaborateurs et des exemples de Index: que font vos concurrents? les Portraits directemen t par téléphone ,
de toutes les autres branches de la commu- leurs campagnes. En plus, leurs relations L'index vous indi que sur 220 pages corn- Portraits '92, la toute nouvelle édition ,
nication. internationales et un guide rapide pour ment 12 000 entreprises suisses gèrent leur 1308 pages, Fr. 140.-.

Les Portraits du monde suisse de opérer une première sélection (552 pages). communication. Tél. 01-251 17 02, Fax 01-251 16 14. .w&L-,
la communication '92 comprennent 1308 Volume 2: plusieurs centaines r— "— — —— "—- -""" mmmm "—¦ ¦— ~— mmmm -— *""p T-" mmmm """" mmmm """"" ~~~ —-^— wH

I _____h ______ > ________
pages de Facts& Figures, des doubles-pages de spécialistes de 26 branches. i mmM mm iamywà: Nous coroma__dons- D Port™ts'92. ouvrage double. 1308 pages, Fr. 140-(port compris)

décrivant les agences en couleurs, 100 000 PR,MAFO,Direct Mar- 
 ̂ ^»

"̂ Nom/Prénom 
' D PortraUs- cha^ année -dèsleur Parution i

données de base et 5000 exemples de keting, promotions , créations, \\| Schoffel gasse î "So/ n Entreprise 
I ^nf laït W *__ <_§__ NPA. Loca.ite |lel. 01-2ol i l02  ( I f  Z 77T- '

Fax 01-2511614 (U Date/S.gnature 

63742-10
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I

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

Monsieur Claude Fatton , Les Verrières;
Madame et Monsieur Michel Hawrylko-Fatton , à Marin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Doriano Franzoso-Hawrylko et leurs enfants Emma- I
nuelle et Alexis , à Fontainemelon;
Monsieur Patrick Hawry lko , à Marin;
Madame Marguerite Angermeier-Nacht, à Zurich , ses enfants et petits- I

\ enfants ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu César Fatton- i
Zurbuchen ;
Madame Denise Jorrioz , à Neuchâtel ;
Les familles Nacht , Landry, Guyot , Puthon , Hirschy", Zurbuchen , Rothen ,
Etienne, parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Camélia FATTON
née NACHT

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grarid-maman,
sœur, tante , cousine, parente et amie que Dieu a reprise à Lui , dans sa
85me année.

Les Verrières, le 15 février 1992.

Je lève les yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cicux et la terre.

Psaume 121.

Le culte sera célébré au temple des Verrières, mardi 18 février, à 14 heures,
suivi de l'incinération sans suite, à Neuchâtel.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

1 Domicile de la famille: La Vy-Jeannet, 2126 Les Verrières.

En lieu et place de fleurs veuillez penser à Pro Inflrmis CCP 20-2995-1.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmma _ «_ __ -/ _ &
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Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35.

Monsieur Marcelin Matthey-Doret :
Madame et Monsieur Gilbert Ramseyer-Matthey-Doret, à Bevaix ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur John Matthey de l'Etang-Matthey-Doret ,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Jean Matthey-Doret-Bays, aux Planchettes,

leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Fernand Matthey-Doret-Boss,

leurs enfants, au Locle ;
Mademoiselle Lucy Matthey-Doret , au Locle ;
Madame et Monsieur René Gerber-Matthey-Doret , à Bevaix;
La famille de feu René Matthey-Doret ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

I |nne MATTHEY-DORET
née MATTHEY-DORET

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 89me année.

La Brévine , le 15 février 1992.

Sur Dieu reposent mon salut et
ma gloire. Le rocher de ma force,
mon refuge , est en Dieu.

Ps 62: 8.

Le culte sera célébré le mard i 18 février, à 14 heures, au temple de La
Brévine, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Domicile mortuaire : Village 208
2125 La Brévine

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte, peuvent penser
à La Paroisse de La Brévine, CCP 23-3333-4.

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

NM_H9-____EE3BMMBMW ^^ 96621 -78 
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Monsieur Leszek Pawlikowski , à Hauterive ;
Monsieur Andrzej Venulet , à Captown ;
Madame et Monsieur Katarzyna et Bertrand Baumann-Pawlikowski et leurs
enfants, à Rueyres-Saint-Laurent,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
| ont la douleur de faire part du décès de

Madame

i Irena PAWLIKOWSKI
I enlevée à l'affection des siens dans sa 70me année.

2068 Hauterive, le 15 février 1992.

E La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholi que de Saint-Biaise,
I mardi 18 février , à 14 heures suivie de l'incinération sans suite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

.. -¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂ ¦¦ OBHBBlH i 96618-78i
Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

 ̂ 814832-10
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«Je vais rejoindre ceux que j'ai I

aimés et j'attends ceux que j'aime.» I

Madame Paul Walter;
Monsieur et Madame Antonio et Pascale Riera et leur fils Morgan
et Vanessa ;.
Madame Valérie Pruès-Latour;
Monsieur Jean-Pierre Dedreux;
Monsieur et Madame Henri Walter leurs enfants et petite-fille;
Monsieur et Madame Eric Walter et leur fils Grégory ;
Monsieur et Madame Paul Walter et leur fille Magali;
Monsieur et Madame Patrice Barthélémy;
Monsieur et Madame Claude Dedreux et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean-Paul Dedreux et leurs enfants ;
Monsieur Roger Pruès-Latour;
Madame Irma Bard ;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Paul WALTER
leur très cher époux , grand-père , arrière-grand-père, beau-père, frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle et parrain enlevé à leur tendre affection le 15 février
1992 dans sa 87me année.

«Que ton souvenir demeure dans |
le cœur de ceux qui t'ont tant aimé. » I

Le défunt repose à la chapelle des Rois.

Le culte aura lieu le mercredi 19 février à 14 heures 30 en la chapelle
protestante de Veyrier, chemin du Petit-Veyrier.

L'inhumation suivra au cimetière de Veyrier.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmammmmmmÊm \mmmmmm CORMONDR èCHE mmÊÊÊÊKmMtmtÊaÊtMÊMtmm

t
Ses enfants:
Baptiste et Marie-Rose Ferrari-Montandon , à Monthey,
Francis Muriset , à Cormondrèche;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Christine et Nihad Fahmi-Ferrari et leur fille Noha , en Malaisie,
Gérard Ferrari et sa fille Léticia , à Monthey,
Mary-Line et Pius Odermatt-Ferrari , à La Chaux ;

i Sa cousine :
Anna Môri , à Payerne ;
Jean-Louis et Anne-Mari e Schaerer , leurs enfants, à Genève ;
Irène Fornerod et ses enfants, à Montreux;
Daniel et Marianne Pasche-Montandon , leurs enfants, à Monthey;
Bernard et Josianne Macherel-Addor , à Chézard,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Maria MURISET
née BISE

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 85me année, au
home du Petit-Chéza rd .

2036 Cormondrèche, le 15 février 1992.
(Grand-Rue 34A.)

La messe sera célébrée à l'église catholique de Peseux , mard i 18 février, à
14 heures, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Cormondrèche.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

i__BH_-_-____----_____B__________S  ̂ 96623-78

Madame Madeleine Schneiter-Rosselet,
ses enfants et petits-enfants ,
vous expriment leur reconnaissance pour vos témoi gnages d'affection et |
votre présence lors du dernier adieu de

Monsieur

Ferdinand SCHNEITER
I Prangins , février 1992.
BMamWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmMMa\\Wm \Wtm^ 32415-79 §_S

ACCIDENTS

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
1Zh 1 0, une voiture conduite par un
Chaux-de-Fonnier circulait rue LJ.
Chevrolet, à La Chaux-de-Fonds, en
direction de l'ouest. A la hauteur du
service des automobiles, sur la chaus-
sée enneigée, le conducteur a perdu
la maîtrise de son véhicule qui glissa
sur la gauche, arracha un jalon métal-
lique et heurta une voiture stationnée
à l'entrée du chemin de la Combe à
l'Ours. Sous l'effet du choc, la voiture

en stationnement fit un demi-tour, tan-
dis que la première voiture termina sa
course dans un champ, à plus de 10m
de la chaussée, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui, vendredi
entre 19 et 23 h, circulait rue de la
paix, à La Chaux-de-Fonds, et a en-
dommagé l'arrière d'une voiture
rouge stationnée devant l'immeuble
No 3, ainsi que les témoins, sont priés
de prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-Fonds , télé-
phone (039) 287101. /comm

¦ LÉGÈREMENT BLESSÉE - Ven-
dredi, vers 20 h 10, une voiture con-
duite par une habitante de Montezil-
lon circulait route des Convers, de
La Chaux-de-Fonds en direction de
Renan. A la hauteur du restaurant
Le Hameau, la conductrice a perdu
la maîtrise de son véhicule qui
glissa et heurta la voiture conduite
par un automobiliste de Renan, qui
circulait en sens inverse. Légère-
ment blessée, la passagère de la
seconde voiture a été transportée en
ambulance à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, établissement qu'elle a
pu quitter après avoir reçu des
soins, /comm

¦ DANS UN VIRAGE - Samedi,
vers 14 h 20, une voiture conduite
par un habitant de Cortaillod circu-
lait route de Brot-Dessous, à Roche-
fort. Peu après s'être arrêté un ins-
tant sur le bord gauche de la chaus-
sée, le conducteur repartit, traver-
sant celle-ci de gauche à droite. Au
cours de cete manœuvre, une colli-
sion s'est produite avec la voiture
conduite par un automobiliste de
Lignières, qui circulait en direction
de Brot-Dessous. /comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier,
vers 13 h, une voiture conduite par
C.C., de La Chaux-de-Fonds, circu-
lait route de La Chaux-de-Fonds, au
Valanvron. Quelque 100 m après
avoir quitté la route principale, le
conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule, qui se déporta à gauche et
finit sa course contre un arbre, sur le
bord de la route. Blessé, le conduc-
teur a été transporté par une ambu-
lance à l'hôpital de la ville, /comm

¦ RECHERCHE DE TÉMOINS - Le
conducteur de la voiture blanche qui,
samedi vers 1 4h 1 0, circulait sur l'au-
toroute de Serrières à Boudry et qui à
Auvemier, peu avant l'échangeur de
Bréna, a voulu entreprendre le dépas-
sement d'un véhicule alors qu'une VW
Golf s'apprêtait à le dépasser, ainsi
que les témoins, sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Boudry, téléphone (038) 421021.
/comm

BBjBl
¦ PAR L'ARRIÈRE - Samedi, vers
11 h, une voiture conduite par une
automobiliste de La Tour-de-Peilz cir-
culait sur l'autoroute menant d'Areuse
à Serrières, avec l'intention de se ren-
dre à Peseux. Sur la jonction de
Bréna, une collision par l'arrière se
produisit avec la voiture conduite par
un habitant de Cortaillod, qui était
arrêtée à la signalisation lumineuse.
Sous l'effet du choc, ce véhicule heurta
la voiture conduite par un habitant de
Chez-le-Bart, qui était également à
l'arrêt, devant lui. /comm
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/ V
Bettina et Walter

REBELL-EDYE, ainsi que Christian et
Dominik sont très heureux d'annoncer
la naissance de

Claudia
le 12 f évrier 1992

Maternité . Carrières 15
la Béroche 2072 Saint-Biaise

. 96620-77

/ S.
Anaïc

a la joie d'annoncer la naissance de son
frère

Cyril
le 14 février 1992
Manuela et Martin

CORDOBA-GILLIÊRON
Maternité Pré-Landry 7
Pourtalès 2017 Boudr y

. 96617-77
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Oi vous optez pour l'Opel Oméga - (2.0i, 2.4i, 2.6i , 3.0i 24V) . Et il y a mieux
berline ou Caravan - vous aurez la certi- encore ! En effet , une climatisation pour
rude de conduire une voiture moderne, Fr. 950- seulement (disponible à partir
élégante et dotée d'un équipement très de l'Oméga GL) ne constitue plus un
complet. Une voiture comptant au nom- luxe inaccessible.
bre de celles qui le mieux , respectent notre f i  il 8
environnement. Et l'une des plus sûres. iy âJL >j-/ O'/lW-» TW™ » a
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—= OPEL EURO '92 ><¦

mVÏÏ: Om(__AL -PONSC>R>Oy

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A. ; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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8 lettres — Fumer de la viande

Arête - Argile - Arme - Auto - Binaire - Blocage - Carapace - Carie
- Carré - Cercle - Cortège - Dédié - Déterré - Dessaler -Droit -
Ecrouer - Editer - Egalité - Egayer - Empiété - Eponge - Cerris -
Gitane - Gradin - Grain - Grève - Lampe - Légère - Limier - Louper
- Matin - Mille - Mygale - Myosotis - Myrtille - Nasse - Natte -
Négocier - Nimbe - Pagode - Pays - Pépite - Pesage - Pinède -
Pirate - Plumier - Polygone - Pyramide - Pyromane - Rame -
Régleur - Sirène - Synode.

Solution en page T /̂r̂ or /̂- TELEVISION



LES SAYAGNIÈRES / 20me Championnat romand de ski des sourds

V

ent, pluie, brouillard, et pistes
glacées. Les conditions météorolo-
giques n'étaient guère idéales,

samedi aux Savagnières, pour le 20me
championnat romand de ski des sourds.
Mais qu'importe. L'enthousiasme, lui,
était au rendez-vous. Tout comme les
supporters, sourds et entendants, d'ail-
leurs.

Ils étaient une quarantaine, venus
d'un peu toute la Suisse romande, et
même de France voisine, à s'élancer,
samedi matin, sur les pistes des Sava-
gnières. Slalom spécial en deux man-
ches le matin, slalom géant l'après-
midi. Impossible, en les voyant skier, de
savoir que tous les concurrents sont
sourds.

Ils étaient bien nombreux, dès le ma-
tin, au bord des pistes et à la buvette,
les supporters, sourds pour la plupart,
venus tout exprès pour encourager les
coureurs. C'est que ce genre de mani-
festations sportives est un prétexte tout
trouvé pour se retrouver, et faire la
fête ensemble.

L'ambiance était à la chaleur et à la
joie des retrouvailles, sur le coup de
midi à la buvette. Plaisanteries et
bonne humeur, autour d'un repas qui
allait rendre toutes leurs forces aux
concurrents, pour le géant de l'après-
midi. Et chacun se plaisait à relever
l'excellente organisation de la manifes-
tation. Si tout l'aspect technique a été
pris en charge par le Ski-club de Saint-
lmier, c'est, par contre, la Société spor-
tive des sourds neuchâtelois, qui s'est
occupée du reste de l'organisation. Son
président, Raymond Bourquin, souli-
gnait d'ailleurs que le championnat de
cette année revêtait une importance SLALOM - Malgré des conditions météorologiques détestables, de nombreux

concurrents ont pris part au Championnat romand de ski pour sourds, ptr- J__

particulière. Retour aux sources pour
une majorité, puisque c'est, en effet,
aux Savagnières, qu'avait eu lieu, il y
a 20 ans, le premier championnat de
ce type.

Quoi qu'il en soit, ce 20me anniver-
saire a été dignement fêté. C'est le
moins que l'on puisse dire!

0 M. Ku.

% Classement: Dames, slalom spé-
cial: 1 re, Chantai Audergon (VS); 2me, Rita

Chopard (NE); 3me, Stéphanie Aymon (VS).
Slalom géant: Ire, Chantai Audergon;
2me, Lise Léchot (NE); 3me, Béatrice Bula
(VD). Classement combiné: Ire, Chantai
Audergon; 2me, Rita Chopard; 3me, Sté-
phanie Aymon.

Hommes, slalom spécial: 1er, Christian
Matter (VS); 2me, Michel-Alain Beney (VS);
3me, Steve Favre (VS). Slalom géant: 1er,
Michel-Alain Beney; 2me, Steve Favre;
3me, Olivier Bezençon (VS). Classement
combiné: 1er, Michel-Alain Beney; 2me,
Steve Favre; 3me, Olivier Bezençon.

Avec enthousiasme

Salut l'ami et... à plus tard
LA CHAUX-DE-FONDS / Journée de bouchoyade au Musée paysan et artisanal

S

amedi matin, dans la plus pure
coutume paysanne, le Musée pay-
san et artisanal de La Chaux-de-

Fonds offrait la bouchoyade à un pu-
blic de tout âge. Cent huit 1 08 kilos,
rose et mignon à souhait, le cochon
était vraiment... à la fête.

C'est devant le musée que se dé-
roula, dans un premier temps, «la mise
à mort». Un tout petit trou au milieu du
front pratiqué avec une chenille percu-
tante, et le cochon gisait déjà, secoué
par des spasmes nerveux.

Sitôt dit, sitôt fait, le voilà déjà vidé
de son sang, immédiatement récupéré

pour la fabrication du boudin. Du «tra-
buchet» — sorte de grille en bois — , il
est ensuite basculé dans l'échandoire
où il est scrupulement lavé. Enduit de
poix, c'est au moyen de grosses chaînes
qu'il est frotté, astiqué afin de lui reti-
rer les poils-soie utilisée pour la fabri-
cation de balais. La toilette se termine
à la brosse et au couteau. Vierge dé
tout poil, il peut maintenant être dé-
bité.

Commence alors, la danse des instru-
ments tranchants. Scie, couteau, hache,
le pauvre n'est déjà plus que la moitié
de lui-même. Toutes les parties de son

corps sont utilisées. Le cochon étant un
animal offrant tout, ou presque, de lui-
même pour la consommation.

Suspendu par d'énormes crochets, il
est insensible aux remarques qui fusent.
«Belle bête, jambon dodu, bien ra-
massé». Le public présent semble con-
naisseur. Les souvenirs des anciens res-
sortent avec parfois un brin d'émotion.
«La vessie, nous l'utilisions avant pour
faire des porte-monnaie», raconte M.
Brossard, bon Gruérien et ancien bou-
cher. Pourtant le temps s'écoule et M.
Ruffner, paysan-boucher, continue sa

besogne. Le cochon doit tout de même
passer un dernier contrôle, celui du
vétérinaire, Alain Rutti, qui donne son
aval. La viande est parfaite, l'animal a
été tué proprement, il peut être débité.

A l'intérieur du musée, un feu de bois.
Une délicieuse odeur de «sèches» et de
pain, flotte. Dans la pièce voisine, le
boulanger pétrit la pâte, façonne les
pains pendant que Madame prépare
les ((sèches».

Le cochon n'est plus que «parties de
lui-même». Le boucher en a retiré les
morceaux de choix, filets mignons, jam-
bons, côtelettes. Comme rien ne se
perd, le reste est scrupuleusement trié
pour la fabrication des saucisses, sau-
cissons, atriaux, et pour le saindoux.

- Il a eu une belle fin, fait remar-
quer un bambin qui a suivi de A à Z et
sans sourciller, la bouchoyade.

0 CM.

# D'autres nouvelles de La
Chaux-de-Fonds en page 25

PORC — Scié, coupé, haché, tran ché, il finira dans nos assiettes.

LE LANDERON/ Réunion des accordéonistes

Faire un effort
Rondement menée, l'assemblée gé-

nérale de la Fédération cantonale
neuchàteloise des accordéonistes
(FCNA), qui s'est tenue samedi à
l'aula des deux Thielles, au Landeron.
C'est le club landeronnais Le Rossi-
gnol et sa présidente, Françoise Ra-
chat, qui ont accueilli les nombreux
délégués des 23 sociétés du canton.
Le 24me groupe, L'Eglantine des Ge-
neveys-sur-Coffrane, a dû démission-
ner, par manque d'effectif. ¦

Dans son rapport de gestion, le
président de la FCNA, Roger Cattin a
exhorté chacun à faire preuve de
tolérance envers les idées des autres
membres accordéonistes. En souli-
gnant que:

— Beaucoup de sociétés ont de la
peine à recruter. Ce n'est pas un
problème spécifique aux accordéo-
nistes, mais souvent, dans les groupes,
la mauvaise entente règne au sein du
comité, ou entre le comité et les socié-
taires. Parfois aussi, c'est le directeur
qui ne se préoccupe pas de l'avis des
autres. Alors, suivant les réactions, on
se braque, on se fâche et ont crée
des litiges qui mettent en veilleuse la
vie des sociétés. Aussi je  demande à
chacun de faire un effort. L'accordéon
apporte de la gaieté, il met de l'am-
biance dans les soirées. Ceux qui en
jouent doivent apporter les mêmes
éléments. Ainsi, nos sociétés resteront
saines et fonctionneront bien.

Roger Cattin a encore relevé quel-
ques dates marquantes de l'année
écoulée. En juin, la Fête cantonale au
Locle, avec là participation de 20
sociétés. La Fête romande des accor-
déonistes à Martigny, où quatre clubs
ont représenté le canton et le 700me
à Cernier auquel cinq groupes ont
pris part. La prochaine fête canto-

nale aura lieu le 20 juin 1993 à
. Couvet.

A son tour, le président de la com-
mission musicale de la FCNA, Charles
Walter a présenté son rapport. Il a
tenu à remercier le compositeur
chaux-de-fonnier Roger Hirschy pour
son morceau d'ensemble qui est venu
couronner la Fête cantonale du Locle.
Et il a lancé un appel à tous les
compositeurs pour la création des
airs de la prochaine fête. Par ailleurs,
la commission musicale a décidé de
revoir la question des cours pour bas-
siste, en proposant peut-être un cours
simplifié. Elle a enfin reçu deux nou-
veaux directeurs: Christian Vieille, du
Locle, et Pierre-André Currit, des
Ponts-de-Martel.

S'exprimant pour l'Association ro-
mande des musiciens accordéonistes
(ARMA), Danielle Robert a présenté
le rapport d'activités:

— Le comité fonctionne super
bien! Nous faisons tout pour redres-
ser la barque des cours qui est en
train de couler, et nous avons de bons
espoirs d'y arriver.

Au chapitre des nominations statu-
taires, les délégués ont réélu le comi-
té de la FCNA, qui se compose ainsi:
président: Roger Cattin; représen-
tants des districts: Boudry: Marinette
Nydegger; Neuchâtel: Eliane Cou-
cet; Val-de-Ruz: Philippe Sebbak; La
Chaux-de-Fonds: Sylvie Frieden; Le
Locle: Danielle Robert; Val-de-Tra-
vers: Rémy Barrière.

La prochaine assemblée générale
de la FCNA sera reçue par L'Amitié
de Bevaix, le 20 février 1993.

0 P. R.
M D'autres nouvelles de l'Entre-

deux-Lacs en page 21

Au vu de l'énorme succès
remporté par

LA QUINZAINE GASTRONOMIQUE
D'AQUITAINE.

le chef

ANDRÉ DAROMAIM
a accepté de rester

une semaine supplémentaire

PROFITEZ-EN!
// est prudent de réserver

127852-39

Le billet de Ciron

L

'incendie, les dégâts d'eau, la
surchauffe avide, la crise li-
vide, rien n 'a pu entamer jus-

qu 'ici ce paradis de laine et de
soie, refuge de conciliabules ar-
dents sur la nuance d'un fil. La
caverne d'Ali Baba conserve son
mystère et ses secrètes profusions
au pied de la colline. A vec son
décor, intact depuis le début du
siècle, cette fabuleuse boutique
permet de vivre tout naturelle-
ment au temps passé. Dans ces
hautes armoires vitrées, ornées
de colonnettes cannelées, com-
bien de milliers de boutons de
toutes tailles, formes et nuances
attendent une rencontre précise
avec un vêtement en devenir. Sur
ce plancher noirci, combien de
bottines haut lacées, de semelles
compensées, de ballerines et de
talons aiguilles ont marqué leur
trace. Combien d'ouvrages ont
trouvé ici la matière et l'esprit.

Car ici la matière, c'est bien peu
de chose et les négociations sont
longues et patientes pour aboutir
à un achat d'un franc ou deux.
Les exigences sont ailleurs, c'est
la recherche d'une harmonie de
formes et de couleurs, si intense,
que pour un moment on pourrait
croire que le destin des clientes
en dépend et l'âme des lieux le
sait bien, elle qui s 'élance sans
hésiter jusqu 'au sommet des ti-
roirs pour découvrir le seul et uni-
que bouton qui convient, elle qui
sait où situer les pelotes espérées
dans l'imposante accumulation
qui se devine dans le fond du
magasin, juste derrière le poêle.

0 c

Le secret
de Pénélope

POPULAIRE - La
pluie fine qui tom-
bait n'a découragé
aucun des partici-
pants samedi à La
Câte-aux-Fées.

François Charrière

Page 21

Le fond
du succès

CA HIER mm
% Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Conseil d'Etat: candidature de
dernière minute page 23
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Fourniture de sables
Graviers naturels et concassés
Travaux lacustres-Faucardage
Dragages et excavations
Transports par eau et route
Location de pelles mécaniques
et trax 63347-96

MARIN (038) 33 30 14/15
Serrières (038) 31 33 27
Estavayer (037) 63 22 88
Sugiez (037) 73 1813

Fax (038) 33 68 49
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Marin
Tél. 3343 66

Tapis d'Orient,
literie, lit, matelas et sommier

63345-96 >̂>«̂ e ^^
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A KATELC

^MITSUBISHI
Prix: Fr. 4270.- 63346.96
avec 2 batteries + chargeur)
T=| LIER ELECTRONICS SA
|_  ̂Fleur-de-Lys 9

I—=J2074 MAR(N
Tél. (038) 33 27 44 - Fax 33 24 66

A Saint-Biaise

Stéphanie Huguenin

«¦¦Ç îenie»
HORAIRE:

Lun. sam. 7 h 30 - 24 h
Dim. 17 h - 24 h

BILLARD + SALLE DE
JEUX AU SOUS-SOL

Rue Bachelin - Tél. (038) 3311 92
77930-96

ii -por, - - .,-, Pour Ril iSi39!̂ HPlli¦ ¦¦o/ h Marché de gros liffifl BB__i___S_i_L_w__
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Livraisons dans toute la Suisse aux magasins et restaurants « r Wtk l_____r /____ I l____i ",* 4___1
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 t ZISts I ml M\ *̂*- ^k*
Tél. (038)733 34 34 et à domicile VZ/ > 1II?1I|^IMW h j-Elli Kjffl ïUffl MUIl

r̂ Boulangerie - Pâtisserie
W^ Michel Garnier

â f̂ei 
((N0S DÉLIC,EUSES PÂTISSERIES))

fW^u ii-iiiffr Mille-feuilles - Tartelettes aux fruits
y *¦* (y^rk. Cornets à la crème - Forêt noire
TjBntL;—Si* Baba au rhum - Mousses...

*̂<«-OS!l Sur commande: tourtes pour anni-
versaires, mariages, baptêmes. 77929 9e

Rue du Temple 7 • 2072 SAINT-BLAISE • Tél. 038/33 82 33

Appelez-moi !
Votre prochaine
pub aura tout
à y gagner.
A bientôt au 256501

EEXPRESS
MMe regard au quotidien
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- Conseils, solutions

\S - Développements
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Maintenance

- Formation
» Y
Çs Mac Centre APpk

: y Champs-Monfanls 20 M
j  2074 Marin/NE àfk̂ Mf
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GARAGE
DU LAC

B. Crescia

• Service toutes marques

• Prix très intéressants

• Préparation expertises

• Voiture
de remplacement
gratuite

77932-96

2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 21 88
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«m* L'UNIVERS DE L'HORLOGERIE iST
118 Grande expo permanente F___y 5̂ 41
\ff« — Morbiers, Pendules j r i \M ^r
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- Régulateurs , etc.. OAFZ DIFFUSION S.A. Ig||
.1 Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

JwsbWH Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin Jeudi, vendredi 14 h-18 h 30 r^-"1-&
~. rf, (038) 33 60 61 Samedi 9 h-12 h ou sur rendez-vous

I I 63350-96

Indépendamment de la marque ou du lieu d'achat, nous
réparerons votre téléviseur, chaîne HiFi, magnétoscope
ou lecteur CD. Téléphonez simplement au 038 / 33 32 63.

Ktta rk L y-i - ¦ » 63351-96

^M-^^%] REDIFFUSION
^gjgjrrjjr UJ

XJ
J1 CENTRE-DE-SERVI CE
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VOTRE AGENT A M^̂ M ĵÈ

1^^̂ ^  ̂
Rediffusion - TV-Vidéo-Hifi-PC

* '̂ Champs-Montants 16 C — Marin

i

REDIFFUSION — Du personnel qualifié dans un atelier moderne. cig-_E_

Lors de l'ouverture de Marin-Centre, il y a onze ans, Rediffusion
y installait un de ses magasins. A cette occasion fut créé un
centre technique pour la réparation et l'entretien des appareils
TV, vidéo, hifi et PC. Depuis 1990, ce centre occupe un atelier
moderne dans l'immeuble des Champs-Montants 16 C.
Sept collaborateurs , sous la direction du chef technique Alexis
Messerli , assurent à une clientèle professionnelle et privée un
service de dépannage à domicile (ou en atelier) des appareils
de toutes marques et de toutes provenances. Ce personnel est
également compétent en matière d'installations d'antennes sa-
tellites et sonorisations. En collaboration avec le bureau d'étude
du département « Systèmes de communication » de Rediffusion
Lausanne, il s'occupe de la mise en service et de la maintenance
de systèmes audio-visuels professionnels. / JS-
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Dépannage
à domicile



Les discussions promettent

Ké&*HDISTRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Renvoyé en décembre, le budget 1992 examiné ce soir

L

'examen du budget 1992 de la
' commune de Boudry, qui avait été
interrompu brusquement lors de la

séance du 1 3 décembre dernier, sera
repris ce soir par le Conseil général.
L'intervention surprise à titre personnel
du chevron Pierre-Michel Challandes si-
gnalant qu'il déposerait quelque vingt-
cinq amendements, à laquelle s'ajoutait
l'intention du Parti socialiste de faire
plusieurs propositions, avaient amené
le renvoi pur et simple de ce point de
l'ordre du jour.

Selon les propositions du PS, des
économies de l'ordre de 150.000 fr.
pouvaient être réalisées dans plusieurs
secteurs: les réceptions et manifesta-
tions, la protection civile (achat d'en-
gins), l'entretien des routes, le service
des eaux (achat de marchandises di-
verses) et celui de l'électricité (mar-
chandises diverses et entretien du ré-
seau). C'est aussi contre l'engagement
d'un troisième agent de police, que les
autorités considèrent comme indispen-
sable, que les socialistes voulaient in-
tervenir.

P.-M. Challandes, dont la liste des

amendements comprenait réellement
trente postes, estimait pouvoir ramener
de quelque 212.000fr. l'excédent de
charges présumé qui atteignait
743.000 francs. Les économies princi-
pales qu'il proposait sur les dépenses
maîtrisables, se rapportant aux récep-
tions et manifestations, à l'entretien et
à l'aménagement de locaux, à l'achat
d'engins pour la protection civile, au
traitement d'une certaine classe de
personnel, à l'achat de matériel divers
dans plusieurs secteurs, à l'entretien
des routes, à la protection hivernale.
Ainsi qu'à la subvention pour le ramas-
sage du papier: «Ce n'est pas à la
communauté de financer les vacances
des élèves», soulignait-il; et à l'enga-
gement d'un troisième agent, indiquant,
en guise de commentaire: «Il est inac-
ceptable de parler d'un agent supplé-
mentaire alors que l'efficacité de nos
deux agents n'est pas de 100 pour
cent».

Toutes ces propositions ont dans l'in-
tervalle été étudiées par la commission
financière. Seront-elles retenues, toutes

ou en partie seulement? Le Conseil
communal, lui, n'a rien retouché à son
budget et s'en tient à la mouture pré-
sentée en décembre. Les discussions
pourraient bien être assez... piquantes.

Les conseillers généraux auront éga-
lement à se prononcer sur une de-
mande de crédit pour le véhicule des
travaux publics. Le camion actuel ac-
quis en 1984 pose quelques problè-
mes: ces quatre dernières années, il a
fallu changer trois fois la boîte de
vitesses et le mois dernier, le moteur est
tombé en panne. Diagnostic il faut le
changer. .

Deux propositions sont avancées.
Soit transformer le système automati-
que en système d'entraînement hydros-
tatique et remplacer le moteur: coût,
32.400 francs. Ou acheter un nouveau
véhicule (avec reprise de l'ancien), pour
le prix de 1 34.000 francs. Enfin, l'as-
semblée devra nommer un membre au
comité scolaire de Cescole, en rempla-
cement de Marie-Louise Kraemer, dé-
missionnaire.

OH. Vi

Vivre en Ouganda
/ Afrique

aux conférences d'hiver
Le père Gabriel Bapst, qui a passé

près de 35 ans en Afrique, était derniè-
rement l'hôte du Groupe des conféren-
ces d'hiver de Bôle. Rentré au pays
récemment, il a présenté un exposé sur
l'Ouganda, un pays qu'il connaît bien
pour y avoir vécu plus de 29 ans.

Comme le Rwanda qui le jouxte, l'Ou-
ganda a parfois été appelé la Suisse
de l'Afrique, tant ses paysages parse-
més de lacs sont attachants et variés. Il
est peuplé de deux ethnies principales,
condamnées à vivre ensemble par le
découpage artificiel des puissances co-
loniales. Tant que le pays était adminis-
tré par les Anglais, les tensions y étaient
atténuées. Mais quand, en 1 962, il de-
vint une république, les révoltes le dés-
tabilisèrent, attisées par les antagonis-
mes politiques est-ouest des Européens
d'une part, et le fanatisme musulman
d'autre part. Les horribles massacres
perpétrés par Amin Dada ne furent que
le début d'une longue époque de ter-
reur et de désorganisation qui dure en-
core.

Et pourtant, selon le conférencier, les
Ougandais sont naturellement pacifi-
ques et hospitaliers. De nombreuses ai-
des extérieures tentent d'atténuer les
conséquences catastrophiques de cette
situation: inflation incroyable, explosion
de la natalité, maladies (40% de la
population touchée par le sida), éduca-
tion insuffisante. Les Eglises anglicane et
catholique travaillent souvent de concert
pour parer au plus pressé et reconstruire
ce qui peut l'être.

L'orateur, qui présentait aussi des dia-
positives, a su captiver son auditoire par
sa bonhomie et sa simplicité, autant que
par la clarté de ses propos, /comm

DEUX-LA CS

Suite logique
Migras s 'étend

L

es halles d'expédition de la cen-
trale de distribution de la société
coopérative Migros Neuchâtel Fri-

bourg, aux Perveuils à Marin-Epagnier,
craquent de toutes parts.

— Avec l'agrandissement de cer-
tains magasins ainsi que la construction
de nouveaux points de vente, il nous
est devenu très difficile de maintenir
l'approvisionnement des centres dans
les temps, explique Raymond Briaux,
directeur de Migros Neuchâtel Fri-
bourg. Nous débordons de palettes.
Des erreurs de destination sont à crain-
dre. Le magasin de La Chaux-de-Fonds
va s 'ouvrir. Il fallait trouver une solu-
tion. Elle est là, nous allons agrandir la
halle de stockage en façade Est de la
centrale de distribution.

La société vient en effet de déposer
une requête en autorisation de cons-
truire une extension qui se fera sur la
place dévolue aux manoeuvres des ca-
mions. L'extension porte sur une surface
de 879 m2 et sera de 6,5 m de haut
alors que le reste des bâtiments pla-
fonne à 1 2,35 mètres. Neuf cent vingt-
six palettes supplémentaires pourront y
être entreposées et onze quais de
chargement seront ajoutés.

— Grâce à cette augmentation,
nous bénéficierons ainsi d'un quai de
chargement par magasin, commente le
chef de la logistique, Jacques Dekens.
Cela signifie aussi que nous pourrons
supprimer les manœuvres des semi-re-
morques en pleine nuit.

Voilà une bonne nouvelle pour le
voisinage, /cej

Que faire quand tout espoir est perdu?
CORCELLES / Conférence de Thierry Béguin sur la criminalité

«Que faire des criminels dangereux
et irrécupérables, sommes-nous suffisam-
ment armés pour éviter qu'ils ne récidi-
vent?».

C'est à cette question que Thierry Bé-
guin, procureur général de la Républi-
que et canton de Neuchâtel et conseiller
aux Etats, a tenté de répondre dans le
cadre d'une conférence organisée der-
nièrement par le groupe radical de Cor-
celles-Cormondrèche.

Le code pénal suisse a pour philoso-
phie de sauver ce qu'il y a encore de
bon dans la personnalité du condamné,
de façon à obtenir une rédemption et
une réinsertion sociale. L'emprisonnement
et la réclusion ont donc une action édu-
cative sensée préparer le détenu au
retour à la liberté. Ce système s'articule
sur les peines ordinaires, et sur les mesu-
res destinées non seulement aux mineurs
et aux jeunes adultes, mais aussi aux
délinquants d'habitude et notamment
aux individus dont la santé mentale est
déficiente. Dans les cas graves, on in-
terne et on soigne ces gens-là.

Mais, le système suisse qui fonctionne
assez bien, est-il applicable aux crimi-

nels irrécupérables, tels que certains dé-
linquants sexuels dominés par des pul-
sions de mort ou de violence qu'ils ne
peuvent ou ne veulent réprimer et qui
ont une forte propension à récidiver? La
peine ordinaire ne règle pas le pro-
blème de fond. La réclusion à vie par
exemple est une mise à l'écart tempo-
raire, puisque l'élargissement intervient
en général après quinze ans.

Selon des statistiques canadiennes, 60
à 80% des délinquants sexuels récidi-
vent après une telle peine. Quant aux
mesures, elles nécessitent des soins et
souvent, il est difficile de savoir de quoi
le criminel souffre et comment il pourra
se dominer. Des solutions comme la cas-
tration chirurgicale (qui ne peut être
ordonnée) ou chimique (qui est légale)
donnent des résultats probants. En géné-
ral, les détenus sexuels se conduisent
bien, de sorte que leur libération est
envisagée, à la condition qu'ils fassent
un retour sur eux-mêmes et acceptent de
se soumettre à une surveillance sociale
et médicale de longue durée:, on les
libère sur la base d'une expertise psy-
chiatrique qui n'est pas toujours fiable.

Les délinquants incurables représen-
tent néanmoins une toute petite minorité
qui peut provoquer des dégâts énormes.
Ces criminels devraient être internés à
vie car on ne peut espérer d'eux une
évolution favorable.

A Neuchâtel, le Département de jus-
tice ou le président du tribunal sont
compétents pour libérer à l'essai. Pour
ces cas irrécupérables, on doit envisager
des dispositions exceptionnelles sur deux
plans. Au niveau suisse, il faudrait conce-
voir une réclusion à vie perpétuelle, ou
au moins une réclusion incompressible
pendant trente ans. Pour libérer un in-
terné, un collège d'experts devrait se
prononcer sur la dangerosité de l'indi-
vidu: le doute devrait profiter à la so-
ciété. Au niveau neuchâtelois, il faudrait
créer une commission de libération: une
motion allant dans ce sens a d'ailleurs
été acceptée par le Grand Conseil.

Pour conclure cet exposé fort instructif,
Thierry Béguin a estimé qu'avec ces mo-
difications, il était possible de réduire les
risques, sans toutefois pouvoir les élimi-
ner, /ns

Emu
¦ ASSEMBLÉE DU PS - La section
de Bevaix du Parti socialiste a tenu son
assemblée générale récemment à la
Rouvraie. Dans son rapport, le président
François Treuthardt a relevé les événe-
ments marquants de l'année dernière.
Notamment l'accession à la présidence
du Conseil général de Monique Pau-
chard, le vote ayant trait au plan de
quartier du Moulin et surtout l'accepta-
tion, par les conseillers généraux, de
l'initiative «Pour un impôt communal plus
équitable». Cela après bien des péripé-
ties et des dérapages de la commission
financière et du Conseil communal. ((Le
travail fourni par Marc Treboux pour les
calculs comparatifs, les courbes et le
rapport d'information, a eu raison du
laisser-aller de l'exécutif dans ce do-
maine», a indiqué le président. Du côté
des comptes, la gestion saine due aux
rentrées régulières des cotisations per-
mettent d'aborder les frais des élections
communales avec une certaine sérénité.
L'assemblée a également renouvelé son
comité: président, François Treuthardt;
vice-président, Philippe Ribaux; tréso-
rier, Pierre Wessner; secrétaire, René
Egger; éditeur du «Coup-de-Bleu», Da-
niel Grobet. Le conseiller communal
Adrien Laurent est membre de droit,
/comm

Ecoliers à ski
C'est dans une ambiance du tonnerre

que s'est déroulé, la semaine dernière,
le camp de ski de l'école de Lignières.

Les classes de 2me, 3me, 4me et
5me années primaires se sont rendues
à La Fouly, dans le Val Ferret, en
compagnie de onze adultes dont deux
excellents cuisinières qui leur ont miton-
né des petits plats dignes d'un grand
restaurant, selon les dires de certains
participants.

Ce ne sont pas moins de cinquante
enfants qui ont dévalé les pistes par un
temps radieux, pour la plus grande
partie de la semaine. En effet, seuls
deux jours n'ont pas été propices au
bronzage.

Durant la semaine, un slalom a été
organisé pour ces vaillants skieurs. Les
champions en herbe des différents
groupes sont Samuel Blôsch (gr. 1 ),
Christine D'Aloisio (gr.2), Loic Vuillemin
(gr.3), Damien Kânel (gr.4), Anna
Hirsch (gr.5), Mélanie Sieber (gr.6),
Sonia Carvalhois (gr.7). /syg

Bonne humeur malgré la pluie

VAL-DE- TRA VERS 
LA COTE-AUX-FEES / Wme Journée populaire de ski de fond

I

l en fallait davantage pour découra-
ger les quelque soixante participants
qui, samedi après-midi, ont pris part

à la 1 Orne Journée populaire de ski de
fond, à La Côte-aux-Fees. La pluie fine
qui est tombée presque sans disconti-
nuer, la neige qui se faisait rare en
certains endroits de la piste n'ont en rien
entamé la bonne humeur des coureurs et
organisateurs - la Société des pistes
de fond de La Côte-aux-Fées. Pour rap-
pel, et exception faite de la neige pré-
sente alors en abondance, la 9me édi-
tion avait aussi été bénie des cieux.
Quoi qu'il en soit, près de 1 20 person-
nes ont pris part au repas de midi, servi
à la grande salle.

Les premiers à s'élancer samedi pour
un tour de 1,5 km ont été les minimes et
les OJ I (23 coureurs); suivis, pour deux
tours de pistes, par les 0J II et OJ III (7
coureurs). Clou de la journée: la course
de relais populaire à l'amérifcaine par
équipe de deux — chaque coureur de-
vant effectuer trois tours du circuit de
1,5 kilomètre. Treize équipes se sont
alignées sur la ligne de départ, dont huit
essentiellement masculines, trois mixtes et
deux autres féminines.

Et ce qu'il y a de bien à La Côte-aux-
Fées — on a peu tendance à l'oublier à
Albertville — , les prix sont attribués par
tirage au sort. L'important n'est-ce pas,
et c'est un instigateur des olympiades
qui l'a dit, étant de participer.

0 s. sP.

TÉMOIN - Base du relais populaire.

Résultats
0 Minimes: 1. Simon Lattmann; 2. Chan-

tai Lattmann; 3. Gary Cernohorsky; 4. Sé-
bastien Gyseler; 5. Emmanuel Frei.

% Catégorie OJ I: 1. Aline Leuba; 2.
Anne Lambelet; 3. Anne-Sophie Gerber; 4.
Karen Gugler; 5. M.-L. Martin.
0 Catégorie OJ II: 1. Steve Tesarik; 2.

Caroline Leuba; 3. Géraldine Schoeni; 4.
Laetitia Gerber; 5. François Schoeni.
• Catégorie OJ III: 1. Gilles Piaget; 2.

Céline Schoeni.
0 Relais dames: 1. Suzanne Bezzola et

François Charrière

Isabelle Jaeger; 2. Claudine Gyseler et
Catherine Leuba.
0 Mixtes: 1. J.-L. Mauroux et Christine

Mauroux; 2. R. Lattmann et Doris Lattmann.
3. Jean et Elisabeth Martin.

# Relais hommes: 1. Didier Kohler et
Serge Gander; 2. David et André Maire; 3.
J.-M. Junod et Denis Margot; 4. P. Piguet et
Christian Rossetti; 5. P.-A. Jaccard et Jean-
Marc Piaget.

# D'autres nouvelles du Val-de-
Travers en page 23

¦ SAMARITAINS - L'assemblée
générale de la section de Colombier
des Samaritains s'est déroulée récem-
ment sous la présidence de Mme C.
Burkhard. Dans son rapport, cette der-
nière a rappelé les diverses activités de
1991, notamment les seize manifestation
auxquelles les Samaritains ont participé,
l'organisation de trois séances de don
du sang et des cours de sauveteurs ou
autres exercices mensuels. Elle en a pro-
fité pour remercier tous ceux qui se
dévouent sans compter à cette noble
cause. Un présent a été offert à Mme E.
Pierrehumbert pour ses vingt ans passés
au comité et à Mme M. Driuti, qui elle
n'a «que» quinze ans au comité, et qui
recevra la traditionnelle médaille Henri
Dunant lors de la Journée cantonale du
14 juin au Locle. Pour 1 992, le comité se
présente dans la composition suivante:
présidente, C. Burkhard; vice-président,
J.-P. Blanchet; trésorière, L Cornu; secré-
taire, F. Martin; convocations, M. Driutti;
moniteurs, P. Grand et G. Heller; as-
seusseur, E. Pierrehumbert. /comm

SUD DU LA C

Retraite à l'arsenal
A la veille de ses 65 ans, André

Mauroux, chef sellier de l'arsenal fédé-
ral de Payerne, a pris sa retraite. Selon
la tradition, une petite cérémonie re-
groupant l'ensemble du personnel a
marqué son départ.

André Mauroux a fait son apprentis-
sage et travaillé durant plusieurs années
dans l'entreprise Vallon à Payerne. Il est
entré ensuite, en 1954, à l'arsenal fédé-
ral où il a pris rapidement la responsa-
bilité de l'atelier. Il s'est occupé du ma-
tériel des dragons, de l'arnachement du
train, des véhicules, bâches, filets. On ne
compte plus le nombre de recrues aux-
quelles il a remis et réparé leur équipe-
ment.

Passionné par son superbe métier, il a
accepté, à la veille de sa retraite, de
transmettre son vaste savoir et de for-
mer un apprenti, ce qui permet de main-
tenir vivante une noble profession.

Cynophile averti - il a été champion
d'Europe - André Mauroux a été le
responsable des chiens de garde de
l'ensemble des arsenaux de Suisse. C'est
lui qui organisait les entraînements, les
examens, qui choisissait les chiens, qui
conseillait la direction de l'intendance du
matériel de guerre. Son remplacement
ne va d'ailleurs pas sans poser de sé-
rieux problèmes, /comm- _É_
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Non, le Bobby ne fait pas stéréo HiFi, radio/cassettes N'est-ce pas là noblesse

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

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

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

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

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

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

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

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

regard, la superbe installation la Tempra Wood, noble Fr. 23*250.-. Bondissez chez

automobile aristocratique, votre concessionnaire Fiat,

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

du conducteur réglable en essayer la Tempra 1 ,6 SX

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

toit coulissant électrique. resterez pas de bois!
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TEMPRA WOOD __7__r_____7
1S 8 ans de garantie anticorrosion. 2 ans de garantie européenne TOP TECH SERVICE. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Vente des billets à l'entrée «n//rr4A ĵ i__i.  ̂S  ̂y,- M £»_¦ ____ ¦ -__¦ ___¦ -__¦ — \<P ____¦
^
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¦ A vendre
GÉNÉRATRICE PORSCHE/AEG - 20 kW.
très bon état. Prix à discuter. Tél. 53 51 66.
AMATEURS DE MOUTAINBIKE vélo neuf ,
399 Ir. Tél. (038) 53 51 49 - (038) 53 31 55.
CAUSE DOUBLE EMPLOI salon Louis-Phi-
lippe d'époque, en bon état , 5500 fr. Tél. (038)
24 65 29. 104142-Gi
PIÈCES DE MONNAIE SUISSE du 5c. au
5 fr. + pièces comémoratives, pièces rares et
courantes. Prix sans concurrence. Tél. (038)
66 16 30. 104161-61
CONTREBASSE ANCIENNE 3/4 parfait état,
très bonne sonorité. Tél. (038) 24 09 73, le soir.
SYSTÈME MAC COMPLET 2000 f r ;  1 MAC
SE 2,5 Mb, disque 20 Mb; 1 imprimante IW II
avec chargeur de feuilles. Tél. (038) 57 26 12,
le soir. 104075-61

¦ A louer
NEUCHÂTEL, 1 pièce, cuisine, salle de bains,
pour 1"' mars, 660 fr. Tél. (038) 46 20 90 ou
24 03 90 (soir). 127.49.63

QUARTIER BEAUX-ARTS, immédiatement,
grand 3 pièces (110m!) avec cheminée, cuisi-
ne agencée habitable, bains, W.-C. séparés,
balcon, cave, loyer 1600 fr. + charges 140 fr.
Tél. (038) 42 44 14. 127950-63
AU LANDERON. GRAND 3V_ PIÈCES man-
sardées, cachet , cheminée de salon. Loyer
1450 fr. + charges. Pour visiter: tél. (038)
33 12 49. 127967-63
BÛLE: GRAND 2% PIÈCES, avec cachet,
terrasse, cuisine agencée, état neuf. Libre le
1.04.92, 1410 fr. charges comprises. Tél.
41 45 56. dès 17 h 30. 104033-63
URGENT! GRAND STUDIO, confort , cuisine
agencée, centre ville, 600 fr , dès mars. Tél.
214 789 (privé), 207 613 (prof). 104126-63
PETIT STUDIO, cuisine agencée, plein centre
ville, à proximité des transports. Disponible dès
le 1" mars. 685 fr. charges comprises. Tél.
(038) 24 37 57, après 17 h. 104157.53
JOLI STUDIO MEUBLÉ dans villa à Peseux,
pour une personne, 750 fr. Tél . 31 40 87.
SUPERBE DUPLEX MANSARDÉ, centre vil-
le, libre 1.03.92. 1065fr. Tél. 31 70 40, bureau.
VAL-DE-RUZ 2% PIÈCES, jardin. 1000 fr. +
charges, lave-vaisselle, garage. Tél. (038)
33 73 80, le soir. 104179-63
CORCELLES , CHAMBRE MEUBLÉE à
proximité des transports publics. Libre 1" mars.
Tél. 31 15 87. 104177-63

BELLE GRANDE CHAMBRE MEUBLÉE.
avec cabinet de toilette personnel, quartier
Université. Tél. 25 58 12. 104172 63
CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, à
Neuchâtel , confort , douches. Libre. Tél.
24 70 23. 104171-63
FLEURIER appartement 45. pièces, 136 m2,
1300 fr. + charges 150 fr. Tél. 61 29 22..
VAL-DE-RUZ 4'/. pièces, 100 m . 1550 fr. +
charges, lave-vaissellè, balcon. Tél. (038)
33 73 80, le soir. 104035 63

AU CENTRE VILLE 2% pièces/bureau, 895 fr.
charges comprises. Libre 1" mars 1992. Tél.
25 32 31, heures de bureau. 127.40-63
POUR LE 1" AVRIL 1992 appartement
414 pièces complètement équipé, vue, est de la
ville, loyer mensuel 1490 fr. Tél. 21 49 52, de
1 7 à 1 9 h. 77920-63

H Demandes à louer
RÉCOMPENSE 500 FR. à la signature du bail
pour un 2-3 pièces région ouest Neuchâtel. Tél.
42 53 94, tél. prof. 42 40 70 (M" Gendre).

127898-64

M Demandes d'emploi
DAME cherche place de sommelière, connais-
sant les deux services, tout de suite ou â
convenir. Tél. (038) 63 29 01. de 11 h à
12 h 30. 127971 66

DAME cherche à faire heures de ménage. Tél.
24 43 07, matin. 104149.66

¦ Divers
PARENTS : des questions éducatives vous
préoccupent? Parents-Information écoute et
renseigne. Lundi 18 à 22 heures, mardi-mercre-
di 9 h à 11 heures, jeudi 14 à 18 heures. Tél.
(038) 25 56 46. 127230-67

LEÇONS DE MATHÉMATIQUES informati-
que et guitare. Tél. (038) 25 28 37, jusqu'à
20 heures. 32419-67

CHERCHE PERSONNE pouvant me donner
leçons d'anglais. Tél. 31 18 22, dès 18 h.

104065-67

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL cherche équi-
pe. Portugais, 20 ans expérience au Portugal,
permis B, étudie toutes propositions. Contacts:
Bartalo Manuel, Beau-Site, 2206 Les Gene-
veys-sur-Coffrane. 32340-67
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Succès fou

On pouvait croire le pari démentiel, il
n'en a rien été: la disco sur glace, orga-
nisée samedi soir par le CP Fleurier, à la
patinoire de Belle-Roche a dépassé
toute attente. Plus de 500 danseurs sont
allés s'éclater sur des rythmes fous. Pour
l'occasion, une disco mobile avait été
retenue.

— Cela fait plus de deux ans que
nous voulions organiser une disco sur
glace, a expliqué Sandra Paget, secré-
taire du Club patineur fleurisan. Mais la
patinoire est réservée tous les soirs.

Deux possibilités étaient offertes aux.
jeunes participants, celle de danser pa-
tins aux pieds ou celle de le faire tradi-
tionnellement, tous de souliers chaussés
donc, sur le petit podium installé sur la
glace. Les seconds ont peut-être dépas-
sé en nombre les premiers, mais on peut
aisément le comprendre: se trémousser
sur des rythmes saccadés chaussés de
lames d'acier relève presque de l'ex-
ploit.

Deux buvettes, interne et externe,
ainsi qu'une restauration chaude avaient
été prévues. Parce que si l'ambiance
était chaude, la température était fi-
dèle, elle, à celle de la glace, /ssp

La fête
sans Marius !

LE LOCLE

Dixième anniversaire
du Cellier de Marianne

I
\l  y a tout juste dix ans, un nouveau
nom apparaissait dans le paysage
culturel de la ville: le Cellier de

Marianne. Aujourd'hui, plus personne
au Locle n'ignore l'emplacement et le
rayonnement de cette salle qui ac-
cueille- régulièrement des concerts et
des expositions.

En 1982, Marius et Alice Python, ai-
dés par leurs enfants, s 'étaient lancés
dans une périlleuse aventure. Ils ne dis-
posaient d'aucun moyen financier mais
d'une immense volonté. De l'imagina-
tion, de la disponibilité, des milliers
d'heures de travail... et la vieille cave
de l'immeuble Crêt-Vaillant [âgé de
plus de 200 ans) était restaurée. Tous
ceux qui ont assisté aux premiers pas
du Cellier de Marianne associeront tou-
jours la famille Python à cette réalisa-
tion, qui fait honneur à la ville.

Trop tôt disparu, Marius ne sera pas
là pour fêter le dixième anniversaire
de sa salle. Quant à Alice, elle a quitté
le bateau avec le sentiment du devoir
accompli. Actuellement, la barre n'est
pas tenue par un capitaine au long
cours mais par un équipage bien
soude: Renata et Pierre-Alain Gygi,
Jacques Vuillemin et Daniel Bichsel.

Comme le soulignent les membres de
cet équipage, le Cellier de Marianne a
vu défiler nombre de chanteurs, musi-
ciens, conteurs et baladins. Toutefois,
cette salle ne serait pas ce qu'elle es!
devenue sans la présence régulière de
nombreux artistes. Qu'ils soient pein-
tres, sculpteurs, créateurs de bijoux ou
artisans, ils ont, par leurs œuvres, fait
vivre et chatoyer les voûtes séculaires
de la vieille demeure au passé com-
bien illustre et chargé d'histoire.

D'un élan solidaire, tous ces artistes
ont accepté de participer à une expo-
sition collective qui a été inaugurée
vendredi soir et qui se tiendra jusqu'à
la fin de cette semaine. Citons leurs
noms: Nina Alvarez, Jean-Pierre Gy-
ger, Charles-Martin Hirschy, Francis
Maire, Eric Matthey, My Styl (Olivier
Huguenin et Jean-Claude Sester), Fran-
cis Roulin et Zaline (Pierre Spalinger).

Aujourd'hui, le Cellier de Marianne
organise en moyenne huit concerts par
année. Le succès est constant et le pu-
blic enthousiaste: des spectateurs sont
venus tout spécialement de Saint-Gall
et de Hambourg. A ces moments musi-
caux s 'ajoutent quelques expositions
personnelles et différentes autres acti-
vités (apéritifs de mariage notamment).

Au cours des dernières années, le
confort s 'est amélioré (installation d'un
chauffage électrique) et le décor a
changé (l'ancien mobilier a été rempla-
cé par des tables jaunes et des chaises
rouges: couleurs locloises obligent!).

Grâce à un soutien généreux de la
commune, des artistes renommés ont pu
être engagés. Et le programme des
prochains mois est particulièrement at-
trayant: Les Dominos (28 mars), The
Chickers and Crasy Chick (25 avril),
Zora Youg, Chicago Blues (23 mai).

Le voeu des animateurs du Cellier de
Marianne ? Ils l'expriment dans un petit
dépliant envoyé à 480 personnes :
«Faire un maximum pour le plaisir de
vos yeux, de vos oreilles et de votre
palais».

0 R- Cy

Un point d'interrogation

Hé*** VAL-DE- TRA VERS i
MÔTIERS/ Cinq amis, cinq artistes jouent à la «suissitude))

E

lle était au Portugal en novembre
dernier, à Porrentruy il y a un peu
plus d'un mois, elle se décline à

Métiers, à la galerie Golaye, depuis
samedi: «Paysage suisse?», mais vous
l'avez compris, est une exposition itiné-
rante. Elle est aussi l'œuvre de cinq
artistes romands amis et complices,
Angi, Beba, Campiche, Silvius et Mi-
nala. Par pudeur, ce dernier ne pré-
sente pas ses œuvres à Métiers, il a
cédé la place à Nathalie Noverina.
«L'occasion de présenter ainsi une
jeune artiste qui vient de finir l 'école
supérieure des Arts visuels de Ge-
nève». Et... qui compte une génération
de moins que les autres exposants.

«Paysage suisse?» C'est des sculptu-
res et des peintures. C'est aussi le fruit
d'un groupe d'amis qui désiraient célé-
brer «leur» 700me, par leurs propres
moyens et en toute liberté. C'est encore
l'envie réciproque de donner une dy-
namique à l'exposition en proposant
chacun un lieu d'exposition différent.

«Paysage suisse?).. Ce n'est pas un
travail commun. Chaque artiste a tra-
vaillé en fonction de son expression et
de sa typologie propres. C'est n'est
pas un travail statique, les œuvres pré-
sentées n'étant pas les mêmes au Por-
tugal, à Porrentruy ou à Métiers.

«Paysage suisse?», dites-vous? «Une
peinture suisse où cinq amis, cinq artis-
tes s 'amusent, jouent à la suissitude,
brodent sur le paysage traditionnel,
recréent, un sourire au coin des lèvres,
d'autres Alpes sans frontières, d'autres
Chasseron sans gentianes, d'autres lacs
pour nageurs apoplectiques. Cinq amis
qui ouvrent les barrières, nous enlèvent
nos lunettes et nos passeports, et nos
fiches bernoises», devait dire samedi
Pierre-André Delachaux.

COMPLICES A VANT TOUT - Campiche, Silvius, Angi, Beba et Novarina ou
Un produit commun à exporter. François Chorrière

«Paysage suisse?», croyez-vous.
C'est d'abord Campiche: «Le sculpteur
du soleil, qui accomode la matière à sa
perception du paysage. La pierre
noire, dure, sévère, est domptée, re-
créée». Angi? «L'architecte aux ciels
lourds et menaçants, vus à travers l'ob-
jectif ou la lunette du géomètre, pres-
sés de s 'en échapper». Silvius? «L'ar-
tiste qu'à Porrentruy j'avais appelée
sculpteur-lissière, horlogère du bois
peint, et qu'ici je  découvre coloriste de
nos habitudes, transmufatrice de pay-
sages, révélatrice des forces cachées
du Jura». Beba? «Le sculpteur-créa-
teur-étudiant au regard mordant et un
peu désabusé, qui résout les multiples
relations du couple en deux sculptures.

l'une mâle, l'autre femelle, inconcilia-
bles, irrémédiablement arrachées, dé-
tachées, écartelées». Et Noverina trou-
ve-t-elle sa place dans ce quatuor?
Sans aucun doute, répond P.-A. Dela-
chaux: «Peintre sans tableaux, plasti-
cienne sans sculpture, qui ordonne
l'oreiller mou de nos peurs, qui nous
offre Benjamin Rabier ou Lewis Carroll
dans ses palmiers, ses coqs et ses
fleurs».

«Paysage suisse?», avec un point
d'interrogation, avez-vous dit?

— Mais il n'y a plus de paysage
suisse, plus de paysage, plus de suisse,
juste un point d'interrogation.

0 Sandra Spagnol

Décision mûrement réfléchie

— VAL-DE-RUZ-
CONSEIL D'ÉTAT/ Jean-Dominique Cornu, candidat de dernière minute

J

ean-Dominique Cornu confirme.
Il a la ferme intention de dépo-
ser, ce matin, sa candidature

pour le siège du Conseil d'Etat, en
remplacement de Jean Claude Jaggi,
démissionnaire. Il se présentera
donc, les 28 et 29 mars, contre le
candidat libéral désigné, Pierre Hirs-
chy.

Conseiller général à Fontaines de
76 à 88, candidat malheureux au
Grand Conseil en 77, Jean-Domini-
que Cornu estime que les organes de
parti ont pris trop de pouvoir :

- L'assemblée du Parti libéral le
28 janvier a été la goutte d'eau qui a
fait déborder le vase. On ne tient pas
compte de l'opinion publique, la dé-
mocratie est bafouée de manière fla-

grante. Mon but, c'est que les élec-
teurs puissent librement choisir leurs
élus, et non que les partis imposent
leurs candidats. J'ai estimé qu'il fal-
lait réagir avant que la gauche ne le
fasse, pour éviter, vu la situation
économique actuelle, que les choses
ne se terminent par des pavés lancés
sur le Château.

Si Jean-Dominique Cornu souligne
qu'il ne mène pas un combat person-
nel contre Pierre Hirschy, il avoue
toutefois ne pas voir d'un bon œil un
agriculteur au Conseil d'Etat:

— Les agriculteurs doivent être dé-
fendus, c'est un fait. Mais la propor-
tion d'un siège sur cinq, à l'exécutif,
ne correspond pas à la réalité qu 'ils
représentent dans le canton. Il y a

déjà trop d'avocats et d'enseignants!
Les industriels, en contact permanent
avec le terrain, sont les seuls qui
peuvent, vu la conjoncture, rassem-
bler les réalités politiques et écono-
miques, dans la pratique, pas seule-
ment avec des théories. Et ils sont
sous-représentés !

Le candidat de dernière minute fait
toutefois remarquer que sa décision
a été mûrement réfléchie. En cas
d'échec fin mars, il estime que son
action permettra à son nouveau
parti, Ralliement démocratique neu-
châtelois, de se structurer, afin d'être
prêt pour les élections cantonales de
93.

0 M. Ku.

L'avenir en rose
CERNIER/ les anciens élèves en assemblée

L

'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier (ECA) se porte bien, merci.
D'autant qu'elle a encore un bel

avenir devant elle. C'est en tous cas le
message qu'a apporté son directeur,
Francis Matthey, samedi, lors de l'as-
semblée générale de la société des
anciens élèves de l'ECA.

Une assemblée qui a permis de faire
le point sur l'année écoulée, et de met-
tre en route 1 992, qui verra quelques
changements importants au sein de la
société. C'est que l'assistance avait
charge de nommer trois nouveaux
membres au comité, et pas des moin-
dres: le président, le secrétaire-cais-
sier, qui s'en va après 30 ans de bons
et loyaux services au sein du comité,
ainsi que le représentant des cantons
alémaniques. Ce sont Etienne Richard,
Alain Schleppi, et Beat Stocker, accla-
més par les participants, qui les rem-
placeront désormais.

Dans son rapport, le président sor-
tant, Laurent Krebs, a fait un bref tour
d'horizon de l'année 1991. Il a relevé
l'incertitude dans laquelle les agricul-
teurs ont vécu cette année, baisse des
revenus, et hausse des charges à la clé.
Soulignant qu'il devenait impératif que

la Confédération propose rapidement
un concept clair et précis de l'agricul-
ture de demain, histoire de redonner
confiance aux producteurs.

L'année 91 a également été celle du
centenaire de la société des anciens
élèves de l'ECA. Anniversaire digne-
ment fêté en juin, en collaboration
étroite avec l'école, ainsi que s'est plu
à le relever Laurent Krebs.

Au chapitre financier, l'année écou-
lée n'a pas été si mauvaise que cela,
puisque les comptes bouclent avec un
déficit de quelque 350 francs, après
remboursement des 800 francs de dé-
passement de budget, occasionné par
les manifestations du centenaire. Le
budget 92 se veut toutefois parfaite-
ment équilibré, avec 6510 francs de
recettes, et autant de charges.

Francis Matthey s'est, pour sa part,
déclaré optimiste, malgré une légère
baisse d'effectifs, quant à l'avenir de
l'école, surtout si la Confédération suit
la voie européenne d'accorder des cré-
dits agricoles aux seuls agriculteurs
ayant une formation professionnelle.

Voilà qui a dû en réjouir plus d'un.

0 M.Ku.

FRANCE
M ABSINTHE - Ls arthémisophiles
(du nom original de l'absinthe, artemis
absinthium) ont désormais une revue
trimestrielle, qui parle de leur passion.
L'historienne, Marie-Claude Delahaye,
qui a publié plusieurs ouvrages sur le
sujet, signe l'éditorîal du premier nu-
méro. Celui-ci attache beaucoup d'im-
portance à l'histoire frontalière,
comme à la marque Pernod. Mais la
revue a également pour but d'aider
les collectionneurs, en mentionnant les
dernières trouvailles et faisant le point
sur l'actualité de l'absinthe. L'an der-
nier, par exemp le, des archéologues
sous-marins ont découvert une épave
en mer d'Indonésie: dans les cales il y
avait des bouteilles d'absinthe
Edouard Pernod. Ces reliques seront
du reste exposées à Bordeaux du 28
mars au 5 avril. (((L'Absinthe», revue
trimestrielle, 99 avenue du Général
Leclerc, 94700 Maison-Alfort). /db

¦ COMITÉ DE SALON - Réunis
vendredi soir aux Geneveys-sur-
Coffrane, les exposants de la pre-
mière édition du Salon commercial
du Val-de-Ruz ont réélu leur co-
mité, en bloc moins Alfred Mentha.
Pour succéder à celui-ci, Renzo
Sartori a été élu comme représen-
tant des commerçants de Cernier,
présents en force au salon. Un
choix qui vient parfaire l'équilibre
du comité, où tous les fondateurs
sont représentés. Espace Val-de-
Ruz, dont le président, Bernard
Soguel, est aussi celui du salon. La
LIM, par son secrétaire régional,
André Frutschi. Les trois petites ex-
positions commerciales postérieu-
res au salon, par Michel Bedoy,
trésorier, Michel Voirai et René
Wagner, vice-présidents. Membre
lui aussi du comité, Alain Cassard,
vient d'entrer dans celui d'Espace
Val-de-Ruz, symbiose oblige.
Complètent le comité: Christine In-
chingolo et Willy Basset./ mim
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Journée des 12 heures
du fromage

C'est effectivement une équipe
bien rodée qui a organisé cette
journée des 1 2 heures du fromage,
qui a attiré beaucoup de monde
samedi à la halle de gymnastique
de Cernier. Sur le coup de midi, on
servait à guichets fermés... les gens
attendaient leur tour debout dans
le hall d'entrée en buvant un coup
de blanc.

— On n'a jamais vu autant de
monde qu'à cette I lme édition, la
salle est pleine et les gens atten-
dent alors qu 'à la cuisine une di-
zaine de personnes préparent et
tournent les fondues releva André
Brauen, président du Kiwanis-club.

A l'heure de l'apéritif la fanfare
L'Ouvrière a joué une musique de
circonstance puis, en début d'après-
midi le groupe folklorique Les Rosas
Portugal, joliment costumé, dansait
au son d'une musique entraînante.
Armand Sumi jouait de l'accordéon
avant le repas du soir alors que
dès 19h30 ce fut une grande soi-
rée musicale animée par le 68 Jazz
Band et ses 1 8 musiciens, qui nous
firent revivre une musique des an-
nées passées. Pendant toute la
journée, la ludothèque du Val-de-
Ruz a organisé pour les enfants des
jeux au premier étage.

Cette 11 me édition organisée
par le Kiwanis et le Lions club ser-
vice a connu un très grand succès.
Peut-être le temps gris et pluvieux
incitait les gens a se régaler de
fromage. Quant au bénéfice de la
journée, il ira renflouer les caisses
de la ludothèque du Val-de-Ruz et
d'Aide et soins à domicile.

On a profite de cette journée
pour donner le coup d'envoi à une
brochure Ateliers, artisans du Val-
de-Ruz que lance le Kiwanis-club,
tirée en 1500 exemplaires. Anne-
Lise Grobéty a écrit les textes alors
que les dessins sont d'Aloys Perre-
gaux. Cet ouvrage peut être com-
mandé, avant le 31 mars, au Kiwa-
nis-club, case postale 50, 2053
Cernier.

0 M. H.

Très beau
succès populaire

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
9- 038/61 10 55 Fax 038/6143 92

Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSSCI (p 038/24 40 00
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex, ou fax jusqu'à 21 h par «L'Ex-
press », à Neuchâtel.
• 038/256501 Fax 038/250039



^ B̂̂ ^̂ ŷ^^^y^T »̂^lS_P^2^___
_̂^^r̂ ^^î ^Bi
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organise

une séance
d'in formation

le 19 février 1992 à 17 h 30
concernant les programmes de formation :

infirmier(ière) diplômé(e)
en vue de l'entrée en formation

automne 1993

inf_rmier(_ère)-ass_stant(e)
en vue de l'entrée en formation

automne 1992

Jeunes filles et jeu nes gens,
nous vous attendons

à l 'Ecole neuchàteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039 27 20 01 63.43-56

BRASSERIE-CABARET :
OUVERT

127857-10

BAR ¦ DANCING Hô TEL DE V I L L E  4
C A B A R E T  2000 NEUCHATEL
B R A S S E R I E  TÉL. 038 25 03 26

APPRENDRE À DÉCORER
APPRENDRE À PROTÉGER
APPRENDRE À CONSTRUIRE
APPRENDRE UN MÉTIER D'AVENIR
Alors apprends :

PEINTRE EN BÂTIMENTS
PLÂTRIER

PLÂTRIER-PEINTRE
Apprentissage de 3 ou 4 ans.

Renseignements :
Association des maîtres-plâtriers-peintres
rue de la Serre 4, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 213 607
Centre cantonal
de formation professionnelle
des métiers du bâtiment
2013 Colombier
Tél. (038) 413 573. «MIM.AO
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Nous n'avons presque pas assez de place
ici pour illustrer toute la Space Runner !

Puissant moteur 1800 à 16 soupapes développant 90 kW. 122 ch,
direction assistée, porte coulissante arrière, banquette arrière
réglable et amovible, verrouillage centra l, glaces teintées,
renforts de portières massifs. Et, outre sa place, la nouvelle
Space Runner vous en propose bien davantage A
pour Fr. 25 690.-. D'autres modèles , tous avec ^L
ABS, existent aussi avec boite automatique à ^F
quatre rapports ou en version 4x4.  Mrm
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  â a a W M Mt ,

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI
à GARAGE
A CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

NEUCHATEL 0.372415 ,27962 -2

OPEL MANTA
2000 GT/E gold,
1983.67.000 km,
radio, toit ouvrant,
phares brouillard,
sièges Recaro.
Fr. 6500.-
à discuter.
Tél. (039) 23 81 06.

127910-42

A remettre au plus vite ou
pour date à convenir

CAFÉ-RESTAURANT
pour couple dynamique.
Ecrire sous c h i f f r e s
450-3101 à ASSA Annon-
ces SuissesS.A., 2. fbg du
Lac, 2001 I_euchâtelj 27 _24 52

CHOIX!!!
SEXSHOP
EVI
Bienne- '
Boujean. 32416-10

126977-10

EEXPRESS
tte regard au quotidien
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Nissan
Micra
1985, Fr. 5200.-.
GARAGE DUC
V (038) 51 26 17.

127848-42

Oméga 2.41 ABS Carav.
blanche, 1990, 37.000 km.
Fr. 21.000.- . 77909 42

Tél. 42 45 55 - M. Langmeier.

I Corsa 1.6 1 |oy
blanche, 1991 - 35.000 km.
Tél. 42 45 55 -
M. Langmeier. 77909 42

Achète

camionnettes
minibus

et voitures
dès 1983, état et km

indifférents.
Paiement comptant.
Natel 077/37 24 74

127295-42

A vendre

Honda
Shuttle
Station Wagon 1,5
lit., année 1984,
parfait état , radio,
toit ouvrant,
expertisée.
Prix Fr. 4900.- .

j Tél. (038) 53 54 83.
32404-42

MV OCCASIONS ^BW AVEC «

l DE GARANTIE J
 ̂

KILOMETRAGE M
Â ILLIMITE 

^
M

NISSAN MICRA
1.0, 1987, 45.000 km,
expertisée, Fr. 6900.-
ou Fr. 165.- par
mois.
Tél. (037) 45 35 00.

32411-42

Audi 200 Turbo
1986, Fr. 9800.-
ou Fr. 160.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

32413-42

Mercedes 190 E
1986, Fr. 16.900.-
ou Fr. 280.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

32414-42

BMW 320 i
4 portes, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 1 85.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

32412-42

VW Corrado G60
1991,
17.000 km, options.

Prix à discuter.
Télép hone
(038) 25 87 93, le
SOir. 104092-42

A remettre sur le Littora l neuchâtelois

MAGASIN
DE RADIO-TV

Faire of f res  sous ch i f f res
Z 028-723475 à Publicitas , case
postale 1471. 2001 Neuchâtel 1.

127966-52sut¦" n*. •
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127742-10 »



Fugain: pour de vrai

Répi** LA CHA UX- DE- FONDS
MUSIQUE/ Première d'un spectacle qui sera redonné samedi

O

' n peut croire tout le bien qui va
être dit: il n'y a déjà plus une
place au temple du Bas à Neu-

châtel samedi prochain pour le specta-
cle Fugain monté par Pierre Huwiler et
Rudi Frey, Les Amis du jazz de Cortail-
lod, la Fanfare d'Auvemier, l'orchestre
de Rudi Frei, la Tarentelle, Acousmie,
La Brévarde et La Chanson du Pays de
Neuchâtel. Donc les compliments ne
battent la mesure pour personne. Plein
au futur à Neuchâtel, mais moins de
monde pour la première, samedi soir à
la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds: il manquait quelque deux cents
personnes. Mais comme les chanteurs
étaient foule et qu'ils ont fini par des-
cendre dans le public, les vides se sont
fait oublier.

C'est qu'il écrit de jolies choses, ce
Fugain. La fête, l'oiseau, tum tum de
dum, sur l'autoroute des vacances, ça
devait être un jour de chance, et on va,
on vient, on fait tant de pas, la vérité,
mon ami c'est toi. Et le printemps. Et les
cerises de Jean-Baptiste Clément qui
sentent leur Butte Rouge et la Com-
mune, et le chiffon rouge à ton coeur

qui fermera les portes du malheur et
ouvrira celles de vivre libre. Bref, Mi-
chel Fugain le héros positif, si vous
chargez sur l'eau de rose, c'est imbuva-
ble, niais, désolant de bonne volonté
plantée en banderille comique au dos
du sanglier de la réalité.

Les chanteurs neuchâtelois - souvent
changés en danseurs - ont échappé au
piège. De justesse, mais avec les hon-
neurs, et par la vérité. Appuyés par les
musiciens qui tirent tout le swing utile
des thèmes du chanteur français, ils
sonnent simplement vrai. Vêtus de
blanc et de rouge, ceinturés de cou-
leurs, renouvelant constamment leur
image en mettant au premier plan de
la scène un autre arrangement de leur
impressionnante compagnie, en jouant
dés mains et des foulards, ils y vont
avec autant de hanche que de coeur,
chacun à sa mesure, ce qui prévient les
grinçants artifices. Il y a de bons dan-
seurs - ils donnent même tout un numéro
d'un symbolisme gestuel qui pourrait
être écoeurant' s'il ne rayonnait d'au-
tant de joie d'être là, ensemble: c'est
la fête, la fête.

L'infiniment petit, Pinconcevablement
grand, le rêve qui taille son chemin: la
soirée culmine dans «Chante, la vie
chante, comme si tu devais mourir de-
main» en ayant constamment frôlé la
catastrophe - on a même fait figurer
une adorable petite fille sur la scène,
que c'est attendrissant, mais oh grâce,
elle pose de trois quarts dos, elle re-
garde parmi les chanteurs quelqu'un
qu'elle doit aimer très fort, et tout est
bien. Dernier coup d'intelligence: c'est
à Michel Fugain lui-même que Pierre
Huwiler fait dire que c'est une farce,
que ça se passe sous les projecteurs et
pas dans la rue, et qu'il faudra un petit
moment pour s'en remettre. Les chan-
teurs descendent en foule le chanter
dans le public, lacets de fraternité qui
disent que c'est fini. Comme ils habitent
à côté, qu'ils ont joliment monté tout
cela pour deux soirs seulement, pour
nous, et qu'on les croisera certainement
dans la rue, par les villes et par les
villages d'ici, c'est moins grave qu'il n'y
paraît de quitter les images.

Ô Christiane Givord

Un électeur sur deux aux urnes

DISTRIC T DE LA NEUVEVILLE 
LA NEUVEVILLE/ Quatre objets refusés, un seul accepté

V

erdict sans appel, le district de La
Neuveville a dit non aux deux
initiatives populaires fédérales

ainsi qu'à deux des trois objets canto-
naux soumis a son appréciation ce
week-end. Le taux de participation
peut être qualifié de bon, puisqu'il
avoisine les 47 pour cent.

Sur le plan fédéral tout d'abord. Les
citoyens du district ont rejeté par 56%
(42% ont dit oui, les 2% restants étant
constitués de bulletins blancs ou nuls)
l'initiative populaire pour une assu-
rance maladie financièrement suppor-
table. Des cinq communes du district,
seules celles de Diesse et de Lamboing
ont dit oui à l'initiative des caisses-
maladie. Il est vrai, à une très faible
majorité. Les trois autres ont fermement
dit non.

Second objet fédéral, l'initiative pour
une réduction stricte et progressive des
expériences sur les animaux. Le district
n'a rien voulu entendre et a rejeté en
bloc (les cinq communes ont dit non)

l'initiative par 57 pour cent. (41% en
faveur de l'initiative, le reste étant
constitué de bulletins blancs ou nuls). Il
est intéressant de relever que la com-
mune de Nods, proportionnellement la
plus agricole du district, est celle qui a
rejeté le plus massivement l'initiative,
par près de 70 pour cent.

Sur le plan cantonal, les citoyennes
et citoyens du district n'ont pas souhai-
té (vote consultatif) que la centrale
nucléaire de Muhleberg obtienne l'au-
torisation définitive d'exploiter. Pas
plus qu'ils n'ont désiré que sa produc-
tion soit augmentée de 10 pour cent.
C'est par 49% que toutes les commu-
nes ont dit non, même si ce n'est parfois
(Prêles) qu'à une seule voix de diffé-
rence. Cette majorité il est vrai est
talonnée de près (46%) par les ci-
toyens favorables à cet arrêté popu-
laire cantonal.

C'est plus fermement, par 57% des
voix, que ces mêmes citoyens ont rejeté

l'initiative cantonale sur l'imposition des
véhicules routiers. Là également belle
unité des communes.

Un seul des trois objets cantonaux a
donc reçu l'aval des citoyens du district.
A une très faible majorité il est vrai,
(48% de oui pour 44% de non) ils ont
accepté la loi sur les vapeurs à aubes.
Ce sont les deux plus importantes com-
munes qui ont pesé de tout leur poids
électoral, faisant pencher la balance
de leur côté. Prêles et La Neuveville, en
effet, ont été les seules à dire oui; les
trois autres n'ont été que faiblement
négatives.

Toujours dans le district, sur le plan
communal cette fois, les électrices et
électeurs de Nods ont donné la préfé-
rence à un homme. C'est en effet par
1 26 voix qu'Emile Gauchat a été dési-
gné à l'exécutif villageois. Ruth Schou-
wey, nouvelle venue, n'a obtenu que
41 voix.

0 A.E.D.

¦ NOMINATION - Le Château du
Schlossberg est une fondation dirigée
par un comité de huit personnes.
Parmi elles, quatre représentants du
canton de Berne et quatre de la com-
mune de La Neuveville. Ce comité est
présidé par le maire, Jacques Hirt.
L'administration est assurée par les
fonctionnaires communaux. En rempla-
cement d'Otto Stalder, décédé à fin
janvier 1991, le Conseil municipal a
nommé François Christen, membre de
l'exécutif, /aed

BIENNE-
M ÉLECTRICITÉ: OUI - La proposi-
tion concernant les centrales hydroé-
lectriques de Hagneck et de Brùgg est
approuvée par 10.270 oui contre
1876 non. Cette décision implique
donc la création d'une collectivité de
partenaires à raison de 1 9 participa-
tions à parts égales de la Ville de
Bienne et des Forces motrices bernoi-
ses. Les besoins financiers de la nou-
velle société anonyme seront de l'or-
dre de 100 millions de francs pour les
années 1992 à 1996: 35 millions
pour l'achat de la centrale de Ha-
gneck, 58 millions pour la construction
de l'usine de Brùgg, où les travaux
débuteront en automne 92, ainsi que
les frais de mise en exploitation, et les
intérêts sur le capital emprunté. Les
statuts et le contrat de fondation pré-
voient un capital-actions de 20 mil-
lions de francs, réparti en actions no-
minatives de 10.000 francs chacune,
/cb

¦ POUBELLES TAXÉES - Même
approbation massive en ce qui concerne
la révision partielle du règlement de la
Mura: 9193 oui contre 3743 non. La
révision partielle de ce règlement était
nécessaire pour qu'on puisse introduire,
dans tout le périmètre de la station
d'élimination des déchets de Bienne, le

fameux «sac Mura», autrement dit une
taxe sur les sacs poubelles. Le règlement
en vigueur jusqu'ici ne permettait pas
d'introduire une taxe uniforme, il a dont
été modifié en conséquence, /cb

¦ CHÔMAGE - Le taux de chô-
mage continue d'augmenter en ville de
Bienne. Il s'inscrit actuellement à 3,9%.
Durant le mois de janvier, le nombre de
chômeurs s'est encore accru de 1 34 per-
sonnes, soit exactement le même chiffre
que pour décembre. Au total, on dé-
nombre 1054 sans-emploi. Le préposé à
l'Office du travail de Bienne, Heinz Rudi,
s'attend à une augmentation semblable
pour le mois de février. C'est durant les
mois de mars à mai que se décidera si
la tendance se ralentira ou non, mais
pour l'instant c'est le pessimisme qui est
à l'ordre du jour, /cb

¦ PLUS CHER - La valse des haus-
ses de tarif continue. Elles concernent
cette fois la piscine couverte et la
patinoire. Les nouveaux prix d'entrée
entreront en vigueur le 1 er mars pro-
chain. Il faudra donc débourser qua-
tre francs pour accéder à la piscine,
mais attention, seulement pour les
Biennois. En effet les personnes qui ne
sont pas domiciliées à Bienne devront
sortir deux francs de plus. D'une ma-
nière générale, les prix du billet aug-
mentent de 50 centimes. Cette hausse
avait été prévue par le Conseil muni-
cipal pour le mois de mars 1 991 déjà.
Suite à un recours auquel la préfec-
ture avait accordé l'effet suspensif,
l'exécutif a à nouveau statué en dé-
cembre dernier, confirmant l'adpta-
tion des prix de 25% ainsi que l'intro-
duction du tarif séparé indigè-
nes/externes, /cb

nTTCT
¦ FIN DE CHENEAUX - Le plan de
quartier la Fin des Cheneaux a été
déposé par la commune de Diesse et
exposé jusqu'à hier. Tout un chacun a
eu la possibilité d'émettre des propo-
sitions ou objections concernant ce pé-
rimètre communal situé en dessus de
la route en direction de Lamboing.
Cette surface, propriété de la com-
mune de Diesse, est appelée à couvrir
pour un certain nombres d'années, un
développement souhaité harmonieux.
Ce nouveau quartier du village est
essentiellement destiné à l'habitat et
au petit artisanat, /je
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
£. 31 1 347. Renseignements: £5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8h, £5 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, £5 318931.
Sida Info: Peseux, permanence télépho-
nique £5 31 1313 (test anonyme sur ren-
dez-vous); secrétariat £5 314924.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
£5 552953, Basse-Areuse, £5 304700.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège): 15h30 - 17h30.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du
Conseil général, 20 h.
Corcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse 11 h - 12h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, £5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£5 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, £5. 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
£5 472344 aux heures des repas. Si
non réponse, £5 4721 43.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 13h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de 16 h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
1 8 h à 20 h, profondeur 200.

__F^ _̂r^ _̂n_TT___i

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au £5 24 2424.
Soins à domicile: £5 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £5 531531.
Hôpital de Landeyeux: £5 533444.
Ambulance: £5 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
£5 535181.
Parents-informations: £5 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: £5 534334, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8 h 30 à 1 1 h 30.

Couvet, hôpital et maternité:
£5 6325 25. Service de planning fami-
lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
18 heures. «
Fleurier, home médicalisé: £5 61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
£5 63 2080; appel dévié en cas d'ab-
sence; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, £5 632080.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu'à
mi-avril. Pour visiter dans l'intervalle,
£561 3551.
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries les dim.
à 15 h; groupes, minimum 60 fr., sur ren-
dez-vous, £5 038/63 3010, toute l'an-
née, toute la journée.
Télésiège Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord: renseignements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes, £5 61 1524.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£5 231017.
Pharmacie de service: Coop 1, rue
Neuve 9, jusqu'à 19h30. Ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie:
10H-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler:
14h-17h, samedi et dimanche 10h-12h
et 14h-17h (sauf lundi), Les Fêtes fédé-

rales hier et aujourd'hui (jusqu'au 1 er
mars).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dimanche 10h-12h et 14h-17h, Le gy-
paète barbu (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 10h-1 2h et
14 h-17 h, mercredi 10h-20h (sauf lundi),
L'estampe et ses techniques (jusqu'au 1 er
mars).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h,
Jouets, monde en miniature (mercredi et
le week-end, jusqu'au 1 er mars).
Ecole d'art appliqué, Paix 60: lundi à
vendredi 8h-17h, L'estampe et ses tech-
niques (jusqu'au 1 er mars).
Galerie de l'encadreur: 1 4h-l 8h30,
samedi 10 h-1 2 h 30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu'au 5 mars).
Club 44: 10h-14h et 17h-22h (sauf le
week-end), Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-Fran-
çois Robert (jusqu'au 6 mars).
Galerie du Manoir: 15h-19h, samedi
10 h-17 h, Daniel Rupp, peinture techni-
que mixte (jusqu'au 1 1 mars).
Vivarium: 10 h-17 h.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
£5 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h. En dehors
de ces heures, £5 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), L'estampe et ses techniques (jus-
qu'au 1 er mars).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

Wk\mmmmmwmammmmf m\

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : £5 (037) 71 32 00.
Ambulance : £5 (037)71 25 25.
Aide familiale : £5 (037) 63 36 03
(8-10 h).
Soeur visitante : £5 (037) 73 14 76.
Bus PassePartout : £5 (037) 34 27 57.
Tourisme, Sugiez : £5 (037) 73 18 72.
CUDREFIN
Ambulance et urgences : £5 117.
Garde-port : £5 (037) 77 18 28.
AVENCHES
Service du feu : £5117 ou
(037) 75 12 21.
Office du tourisme : £5 (037) 75 11 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ 1 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain : (9-1 2 h/13-17 h) Expo-
sition: «Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation». Visite
avec guide, £5 (037) 75 17 30 ou
(037)75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Cames! -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous £5 51 27 25.
Musée historique: Fermé £3
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre.
Fermé en hiver
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 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8 h ot
sa. de 9h30 à 11 h30.
Service social pour les maladies respi-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 514387
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18 h autres jours, £5
032/911516
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 16h00 à 16h45 sa.
et di. exceptés £5 514061 Aide-fami-
liale: £5 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13H25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £5 032/972797 ou
038/422352.

-TTRM1
Ecole professionnelle: 20h, «Le art! in
Europa inforno al 1492», par le Prof. C.
Semenzato, Padoue (Société Dante Alig-
hieri).
Pharmacie de service : £5 231 231
(24heures sur 24).
Musées: les musées de la ville sont
FERMES le lundi.

-—M 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
£5 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

L'Express - La Neuveville

Case postale 207
2520 La Neuveville

A.Emch Ducommun £5 038/515488
Fax 038/515504
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Le beau dimanche de Gustav
BOB À DEUX/ A la Plagne, Weder et Acklin apportent enfin l 'or à la Suisse

Le bob est décidément une spécia-
lité helvétique. En remportant
l'épreuve de bob à deux sur la piste
de La Plagne, Gustav Weder et Donat
Acklin offrent à la Suisse sa 21 me
médaille dans ce sport, sa 7me d'or.
Mais surtout son premier titre olym-
pique de l'édition 1992. Le duo du
Bobclub Zurichsee , intenable hier, a
devancé les deux équipages alle-

De nos envoyés spéciaux:

Stéphane Devaux
Christophe Spahr

¦ ¦

mands, ceux de Lochner et de Lan-
gen. Le Britannique Tout, en tête
après deux manches, a rétrogradé au
6me rang final.

Ça, c'est pour les archivistes et les
cocardiers. Pour le reste, nous avons
acquis la certitude que les adeptes du
bob ont un petit grain de folie. De
merveilleux fous glissants, en quelque
sorte.

Fous de vitesse et d'audace d'abord.
Pensez, à La Plagne, les plus rapides
ont poussé des pointes à près de 1 25
km/h. Coincés dans leur formule 1 des
glaces, pilote et équipier s'offrent plu-
sieurs virages à la verticale. Le grand
frisson, quoi. Surtout qu'il n'est pas
question de piloter à vue. Pour adopter
la bonne trajectoire, le pilote doit y
aller au «timing». Et connaître la piste
par coeur. Cela ne vous impressionne
pas? Un conseil, allez voir sur place. A
un mètre du boyau glacé, vous aurez
droit à un éclair jaillissant d'on ne sait
où. Seul signe annonciateur, un gronde-
ment sourd et persistant.

Fous de précision ensuite. Car le meil-
leur pilote est aussi le plus précis dans
le toucher des deux manettes qui gui-
dent les patins avant. Il doit tenir
compte de la ligne idéale, mais égale-
ment de la pression, qui peut atteindre
4G - en clair, quatre fois le poids du
corps. Une pression qui a pour consé-
quence, notamment, que presque toute
la descente s'effectue en apnée. Dans
un bob, on retient son souffle, tout sim-
plement. Et on finit sa manche en sueurs

Autre précision, celle qui dicte' le
choix du matériel. Si Weder a partiel-

lement rate sa première manche, sa-
medi matin ,c'est parce que, de son
propre aveu, il n'avait pas monté des
lames adaptées à la température, plu-
tôt douce pour la saison. Un peu
comme si les ingénieurs d'une écurie de
formule 1 s'étaient trompés dans les
réglages des moteurs...

Des fous de puissance aussi. Poussée
oblige. En bob, un bon départ est indis-
pensable pour qui veut se retrouver
parmi les meilleurs. Les Allemands Loch-
ner-Zimmermann, deuxièmes hier, on!
aussi réalisé les meilleurs temps de
poussée. A propos, un bob à deux peut
peser jusqu'à 390 kg, équipage com-
pris. La tendance est donc de recruter
de grands gabarits. Weder et Acklin
sont deux solides gaillards de 1 m90. El
ils ne font pas tache dans ce milieu où
sprinters, décathloniens ou lanceurs sont
légion. Des athlètes recrutés tous azi-
muts par une Fédération internationale
soucieuse de la sauvegarde de son
statut olympique et qui a réussi son
opération. 46 équipages ont pris part
à l'épreuve de ce week-end, y compris
ceux du Mexique, des Iles Vierges ou
des Antilles néerlandaises.

En fait, la seule folie qui nous dé-
range, c'est la piste elle-même. Celle
que les Jeux ont dû s'offrir pour accueil-
lir ces pilotes des glaces. Une fois la
fièvre olympique retombée, qu'advien-
dra-t-il de cette masse de béton dans
le petit vallon de La Plagne?

Encore qu'hier, la question n'effleu-
raitjjersonne. On vibrait, tQut .sLn.ple-
menf- m#fr

(} Stéphane Devaux
ARRIVEE — Weder se retourne en direction d'Acklin, qui ôte déjà son casque:
H Nous sommes champions olympiques!» Téléphoto ap

Les patins sont plus ou moins chauds...
«Gusti, Gusti!» Dans le tohu-bohu de

la petite cabane d'arrivée, c'est l'ex-
plosion de joie chez les Suisses, dès que
le temps du duo Weder-Acklin s'affi-
che. Embrassades, accolades, cris d'au-
tant plus retentissants qu'ils ont été con-
tenus pendant toute la descente. A ces
moments d'euphorie succède le temps
de l'analyse pour Gustav Weder, ce
maître de sports saint-gallois de 30
ans. Qui, après cinq titres européens et

trois mondiaux, goûte enfin à l'or olym-
pique. Une analyse calme, à l'image
de cet homme posé:

— Après le résultat catastrophique
d'hier (réd. il n'avait fait que le 9me
temps de la première manche)̂  nous
prenons ce titre comme un cadeau.
Pour les deux manches d'aujourd'hui,
(hier) nous n'avions plus rien à perdre.
Nous sommes donc partis comme libé-
rés.

Mais que s'était-il passé la veille? Le
nouveau champion olympique expli-
que:

— Nous avons fait une erreur dans
le choix des patins. Ceux que nous
avions choisis ne sont efficaces que jus-
qu'à - 4 degrés. Nous avons donc dû
prendre un risque ce matin en optant
pour des patins que nous n'avions ja-
mais utilisés en course. Mais ce risque a
payé, je  suis follement heureux.

Il l'est d'autant plus qu'il avait res-
senti une certaine pression sur ses épau-
les avant la compétition:

— Elle n'était pas tellement due aux
résultats du reste de là délégation
suisse, mais à mon statut de favori.
Avec Donat (Acklin)," nous savions que
nous étions assez forts pour nous impo-
ser, mais aux Jeux, le contexte est bien
particulier.

OS- Dx

Portraits

• Gustav Weder. - Né le: 2
août 1961, à St-Gall. Domicile:
9320 Stachen TG, Haltenstrasse 2.
Profession: professeur de sport.
Taille/poids: 1,90 m pour 93 kg.
Club: BC Zurichsee. Hobby: piloter
des... bobs.

Palmarès. - Champion olym-
pique de bob à deux à Albertville
1992 (avec Donat Acklin, comme
freineur). Deuxième participation
aux JO: 4me bob à quatre Cal-
gary 1988. 3 x champion du
monde (bob à deux 1990; bob à
quatre 1989, 90). 3 x médaillé
d'argent (bob à deux 1989; 91;
bob à quatre 1991). 5 x cham-
pion d'Europe (bob à deux 1989,
90, 91, 92; bob à quatre 1991 ). 2
x médaillé de bronze (bob à deux
1987; bob à quatre 1990). 8 x
champion de Suisse (bob à deux
+ bob à quatre 1989, 90, 91,
92), 1 x médaillé d'argent (bob à
deux 1988). 2 x médaillé de
bronze (bob à quatre 1988;
comme freineur de Ralph Pich-
ler/bob à quatre 1 985).

# Donat Acklin. - Né le: 6 juin
1965, à Aarau. Domicile: 5027
Herznach AG, Hùblerstrasse 3. Pro-
fession: serrurier de construction.
Taille/poids: 1,90 m pour 99 kg.
Club: BC Zurichsee. Hobby: moto.

L'or olympique à 16 ans!
'SAUT À SKIS/ Nieminen s 'impose sur le grand tremp lin

Toni Nieminen est tout simplement
incroyable! Le plus jeune champion
olympique des Jeux d'hiver de l'his-
toire a réalisé une démonstration
époustouflante lors du concours au
grand tremplin de Courchevel. Grâce
à des sauts de 122 et de 123 m, le
Finnois se pare d'un deuxième titre
après celui remporté vendredi dans
l'épreuve par équipes. Il devance
deux Autrichiens, Martin Hollwarth, re-
légué à 1 2,2 points, et Heinz Kuttin,
qui concède 24,7 points. Des écarts
qui témoignent de la supériorité de
Nieminen. Auteur d'un excellent saut
dans la seconde manche, Sylvain Frei-
holz se classe à la Mme place.

Nieminen s'est imposé avec la
même autorité que Matti Nykànen,
quatre ans plus tôt à Calgary. Dans
des conditions difficiles, avec un vent
bien capricieux, le prodige de Lahti a
témoigné d'une très grande maîtrise
nerveuse. Ainsi, il n'a pas été ébranlé
par les 1 16,5 m de Hollwarth dans la
seconde manche. Il répondait du tac
au tac au champion du monde juniors
pour réussir, avec 123m - 3m au-
delà du point critique - le meilleur
saut de la journée.

Avec ses deux titres olympiques, sa
médaille de bronze au tremplin des

70 m et son succès dans la Tournée
des quatre tremplins, Toni Nieminen
connaît véritablement l'état de grâce
en ce début d'année. Hier, tout fut
parfait chez lui: l'impulsion, le vol, la
longueur et la réception.

Dans l'ombre de Nieminen, Martin
Hollwarth a prouvé qu'il avait lui aussi
l'étoffe d'un «grand». Le Tyrolien
quitte Courchevel avec trois médailles
d'argent. Il a pu rêver de l'or quel-
ques trente secondes après son der-
nier saut. Seulement, Niemimen fut im-
placable.

Malgré deux de ses skieurs sur le
podium, l'entraîneur autrichien Toni In-
nauer ne pouvait masquer sa rage à
l'issue du concours. Il n'avait pas ac-
cepté la décision du jury d'interrom-
pre la première manche après 23
sauts pour allonger la piste d'élan.
Auteur d'un saut remarquable à
1 1 8,5 m, mais qui n'a donc finalement
pas compté, Andréas Felder a été
ainsi le grand perdant de l'affaire.

Sylvain Freiholz a quelque peu sau-
vé l'honneur des Suisses en réussissant
un saut remarquable dans la seconde
manche, un saut qui lui a permis de
revenir de la 33me à la Mme place.

— J'ai pris mon temps. J'ai su éga-
lement ne pas être trop agressif. Mais

j'ai bénéficié d'une certaine chance
avec le vent, expliquait le Vaudois.
Malgré cette sortie en beauté, Frei-
holz tirait un bilan sans concession.

— Nos résultats ont été mauvais à
Courchevel. Toute l'équipe était dans
un creux. Mais le temps travaille pour
nous.

«Je suis content que tout soit ter-
miné...»: cet aveu en dit long sur l'état
d'esprit de Stefan Zùnd. Hier, le Zuri-
chois n'est pas parvenu à rectifier le
tir (22me place). Son entraîneur Josef
Samek a résumé en une phrase l'état
d'esprit dans lequel se trouvait son
meilleur élément à Courchevel:

- // va apprendre seulement à la
maison, en lisant les journaux, qu'il a
bel et bien participé à ces Jeux olym-
piques, /si

En bref

Toni Nieminen. Né le 31.5.1975 à
Lahti. 1,71m pour 58 kg. Champion
olympique au grand tremplin et par
équipes 1992, 3me au tremplin
moyen. Quatre victoires en Coupe du
monde. Vainqueur de la tournée des
quatre tremplins 1 992. /si

—M,—

Par Christophe Spahr
L'organisation de

Jeux olympiques
demande une telle
infrastructure que
les problèmes sont
meviraoïes. us sur-

gissent au fil des jours, mais ils
ne sont jamais assez importants
pour remettre en cause le travail
d'un comité d'organisation, ou
donner matière à scandale.

Ici, ce sont les athlètes qui ai-
meraient une nourriture plus con-
sistante. Là, c'est une route de
station qui est à l'agonie. Les tra-
vaux s 'imposent, mais ils sont
vite effectués.

Mais tout le monde n'est pas du
même avis. Ainsi, les VIP (very
important persons) ont tout sim-
plement menacé de ne plus ré-
pondre aux invitations à Mégève.
Pour la simple et petite raison que
les 50 mètres qu 'ils ont à faire à
pied, depuis leur voiture ou leur
bus jusqu 'à la patinoire, où un
local leur est réservé, n'est plus
digne de leur personne. C'est vrai
qu 'une petite couche de goudron
aurait empêché de réduire le ter-
rain en terre en un véritable bour-
bier. Mais que diable, nous som-
mes aux Jeux olympiques d'hi-
ver. Et les conditions météorologi-
ques ne peuvent ressembler au
soleil de la Cote d'Azur.

Si ces VIP ne savent s 'accom-
moder de quelques désagré-
ments, qu 'ils restent à la maison,
devant leur petit écran! Comme le
bon peuple, qui n'a peut-être ni le
temps, ni l'argent pour s 'offrir un
séjour aux Jeux.

Mais enfin, pour qui se pren-
nent-ils ces privilégiés qui, pour
certains, font une apparition en
Savoie dans le seul but do sa
montrer. Au diable les privilèges,
carie bon peupla, lui, sa contante
du pain al das Jeux!

Ocs.

Au diable
les privilèges!

CAHIER FI
# Hockey sur glace: la France

se qualifie, pas la Suisse Page 28

# Super-G: une déroute
helvétique de plus page 30
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Presque un
lustre...
A THLETISME - La
Fédération alle-
mande a tranché:
quatre ans da sus-
pension pour Katrin
Krabbe! Notre com-
mentaire, op

Page 31

Tous les classements
en page 29



Des progrès trop tardifs
HOCKEY SUR GLACE/ Pas de quarts de finale pour la Suisse

SAUVETAGE — Tosio et Montandon (caché) s 'interposent devant Liba. ap

De nos envoyés spéciaux :
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

Suisse - Tchécoslovaquie 2-4
(1-1 1-1 0-2)

Patinoire de la Chaudanne, Méribel.—
6100 spectateurs.— Arbitres: McCorry
(Can), Benoist/Shakirov (Fr/CEI).

Buts: 8me Howald (Montandon, Fair)
1-0; 14me Rosol (Long, Slegr) 1-1; 27me
Celio (Rôtheli) 2-1; 39me Long (Slegr/à 4
contre 4) 2-2; 57me Veselovsky (Svehla,
Liba) 2-3; 58me Lubina (Jelinek, Janecky)
2-4.— Pénalités: 6 x 2 '  contre la Suisse, 3
x 2' contre la Tchécoslovaquie.

Suisse: Tosio; Leuenberger, Balmer; Beut-
ler, Kunzi; Bertaggia, Kessler; Ton, Vrabec,
Eberle; Jaks, Montandon, Howald; Fair, Rot-
taris, Brodmann; Celio, Lùthi, Rotheli.

Tchécoslovaquie: Svoboda; Kadlec, Gu-

das; Svehla, Prochazka; Slegr, Horava;
Scerban, Smehlik; Jelinek, Janecky, Lubina;
Toupal, Veselovsky, Liba; Rosol, Long, Kas-
tak; Augusta, Hrbek, Zemlicka.

Notes: la Suisse sans Honegger ni Brasey
(blessés). Tirs sur la latte de Janecky
(12me/16me), tir sur le poteau de Jelinek
(12me).

D

'abord les chiffres: en battant la
Norvège par 4 à 2, la France
s'est assuré le 4me rang du

groupe B, synonyme de place en
quarts de finale. La Suisse, défaite sur
le même score par la Tchécoslovaquie,
termine 5me et pourra au mieux bou-
cler son parcours olympique au 9me
rang. Pour cela, il lui faudra battre la
Pologne mercredi, puis le vainqueur de
Norvège-Italie vendredi.

Le Suisse-Tchécoslovaquie d'hier soir
ensuite. Pas mal, à vrai dire. Pendant
57 minutes, la formation de Juhani
Tamminen a tenu tête à son adversaire.
Certes, au fil des minutes, les Tchèques
ont pris l'ascendant, se montrant de
plus en plus dangereux devant Tosio.
Mais sans parvenir à trouver la faille.
Au point qu'on s'est mis à rêver d'une
victoire de prestige, comme à Turku le
printemps dernier. Ou à tout le moins
d'un nul. Las, une erreur individuelle a
permis à la Tchécoslovaquie de pren-
dre une longueur d'avance. Puis une
deuxième dans la foulée.

Reste que la phalange helvétique a
paru plus soudée, plus à son affaire en
phase défensive que lors de ses pre-
mières sorties. Ce n'est donc pas un
hasard si Rosol et consorts ont eu de la
peine à passer l'épaule. Sursaut d'or-
gueil? Ou alors l'absence d'enjeu
avait-il libéré les esprits des joueurs
suisses? Les deux facteurs entrent en
jeu. L'attaquant Gil Montandon, qui,
soit dit en passant, travaille beaucoup
dans ce tournoi, opte pour la première
hypothèse:

— Nous avions tout intérêt à mieux
jouer que lors de nos derniers matches.
Nous savions, en entrant sur la glace,
que nous ne participerions pas aux
quarts de finale (réd. même en cas de
victoire, car les confrontations directes
sont déterminantes en cas d'égalité) ,
mais ce n'était pas une raison pour ne
pas essayer de battre les Tchèques.
Nous avons assez bien joué pendant
55 minutes. Ce d'autant que nous avons
bien appliqué notre système défensif.
Comme nous aurions dû le faire durant
tout le tournoi, d'ailleurs.

Le Neuchâtelois de Berne estime que
la Suisse est entrée trop «gonflée»
dans ce tournoi olympique. Un seul
match, le premier, a suffi à lui faire
perdre de l'envergure:

— Par la suite, il y a eu des change-
ments de lignes, des joueurs qui au-
raient dû être leaders qui se sont re-
trouvés remplaçants. Tout n'est pas allé
pour le mieux et cela a eu une influence
sur nos performances. En plus, la
France, très agressive et très motivée
par le fait de jouer à domicile, a su
nous surprendre.

Aucun nom de coéquipiers dans la
bouche de Gil Montandon, et c'est nor-
mal. Mais on ne nous empêchera pas
de penser que des joueurs de la
trempe de Lùthi ou Bertaggia n'ont pas
eu le rendement qu'on était en droit
d'atttendre. Les Luganais, en général,
n'ont pas crevé l'écran. Pensez, avec
des play-offs en vue.

— Quand on vient aux Jeux, c 'est
pour travailler, pour tout donner, se
récrie l'ami Gil. Il y a des jours où l'on
se met peu en évidence, c'est vrai, mais
il faut se battre. Les deux matches qui
viennent? Il faut les gagner, bien sûr.
Jouer aux guignols, ça va un moment...

OS. Dx

Petrenko sacré
PATINAGE ARTISTIQUE/ Messieurs

L

a CEI a obtenu samedi son premier
titre masculin à Albertville. En tête
après le programme original, Vic-

tor Petrenko a en effet remporté la
compétition olympique. Troisième à
Calgary quatre ans plus tôt, le pati-
neur d'Odessa, qui est âgé de 23 ans,
a devancé, pour les juges, l'étonnant
Américain Paul Wylie, tandis que le
Tchécoslovaque Petr Barna, qui l'avait
battu il y a trois semaines à Lausanne
aux championnats d'Europe, a dû cette
fois se contenter de la troisième place.
Grand favori de la compétition, le Ca-
nadien Kurt Browning, champion du
monde à trois reprises, n'a pu faire
mjeux que quatrième.

Victor Petrenko a obtenu cette con-
sécration malgré une chute. Après un
début de programme époustouflant, où
il aligna quatre triples sauts dans la
première minute, dont un triple Axel et
un triple Lutz, l'Ukrainien se désunissait
quelque peu. C'est ainsi qu'il devait
chuter sur son deuxième triple Axel.
Mais Petrenko, grâce surtout à d'excel-
lentes notes artistiques (4 x 5,9), n'en
obtenait pas moins la victoire.

Mais pour le nombreux public d'Al-
bertville, c'est l'Américain Paul Wylie
qui aurait mérité le titre. Ce dernier a
en effet présenté un programme libre
de très bonne facture, comprenant no-
tamment six triples sauts, dont l'Axel, le
Lutz et le Salchow, tous parfaitement
maîtrisés. Mais les juges n'ont semble-t-
il pas apprécié ce programme à sa
juste valeur. Comme ils ont fait payer
lourd à Petr Barna le fait que ce der-
nier ne passe pas le triple Axel dans
son programme. Le Tchécoslovaque fut
pourtant le seul à présenter un quadru-
ple Toe-loop.

Quatrième après le programme ori-
ginal, Kurt Browning avait déjà perdu
la plupart de ses illusions jeudi dernier.
Samedi, le Canadien n'est pas parvenu
à redresser la barre. Il a de nouveau
connu un ennui sur le triple Axel, où il a
dû se rattraper de la main. Et s'il
entendait connaître enfin la consécra-
tion, Browning aurait tout simplement
dû se montrer parfait. Ce qui fut loin
d'être le cas. A noter encore le show
réussi par le Californien Christopher
Bowman, qui a de nouveau parfaite-
ment su «chauffer» le public et est
remonté jusqu'en quatrième position.
Dans un autre registre, Viatcheslav Za-
gordoniuk, avec huit triples sauts à son
programme, s'est également mis en
évidence dans ce programme libre

pour lequel la plupart des concurrents
avaient choisi des tenues particulière-
ment sobres, /si

# Classement en p. 29.

¦ FOND — Silvia Honegger, Elvira
Knecht, Brigitte Albrecht et Natascia
Leonardi défendront les chances suis-
ses dans le relais 4 x 5  kilomètres,
aujourd'hui, aux Saisies. Ainsi en a
décidé l'entraîneur Gian Gilli, qui a
préféré se passer des services de Bar-
bara Mettler. Handicapée par une
attaque de grippe au début des Jeux,
Barbara Mettler n'a pas, de toute
évidence, retrouvé la forme qui était
la sienne en décembre, lorsqu'elle
avait obtenu sa sélection olympique.

¦ CADEAU - Au départ du 15 km
poursuite aux Saisies, le dernier, le
concurrent marocain, aurait dû être
lâché 43 minutes après le premier et,
surtout, 22 minutes après l'avant-der-
nier. Pour éviter des heures supplé-
mentaires aux officiels, le jury a ac-
cordé un bonus de 20 minutes au
skieur de l'Atlas. La hiérarchie n'a pas
été bouleversée.

¦ ESPOIR DE POIDS - «Quand je
vais m 'envoler pour le Japon, après
les Jeux, j 'espère avoir à payer un
excédent de bagages... pour mes
deux médailles d'or», annonce Al-
berto Tomba, favori du slalom et du
slalom géant.

¦ SECRET MÉDICAL - Quand une
grave blessure au genou, en 1987,
stoppa Hilary Lindh, la deuxième de
la descente, son médecin estima
qu'elle ne pourrait plus jamais skier.
«Mais il ne me l'avait pas dit à l 'épo-
que. Heureusement...».

¦ CASINO - Les athlètes ne sont
pas joueurs: le casino de Brides-les-
Bains, principal village olympique,
reste désert: «Il n'y a aucun joueur
parmi les athlètes, déclare Christine,
patronne du Bar Jackpot. Nous avons
fermé la roulette et le black-jack, car
personne ne s 'y intéressait. Les Anglo-
Saxons et les Nordiques préfèrent ve-
nir à la disco, en dessous de la salle
de jeux».

¦ PIPI PAS LÀ - La championne
olympique de descente, la Cana-
dienne Kerrin Lee-Gartner, a eu quel-
ques difficultés à satisfaire au contrôle
anti-dopage samedi, après sa vic-
toire. «Généralement, l'excitation a
l'effet inverse. Mais là, j 'ai dû boire
près de cinq litres d'eau», a-t-elle
confié.

¦ KILLY - Jean-Claude Killy est
modeste. Lorsqu'on lui demande s'il
est fier des JO, il répond que 23.000
à 25.000 personnes travaillent sur les
Jeux et que, personnellement, il n'ac-
cepte qu'1/23.000 de bénéfice.

¦ MORT - Un sous-officier de
chasseurs alpins de Champéry, en
mission de sécurité dans la zone
olympique de Courchevel, a trouvé
la mort samedi, victime d'une ava-
lanche. Le sergent-chef Hubert
Marcy, qui dirigeait une équipe
d'observation, a été pris dans une
coulée de neige. En dépit de la rapi-
dité des secours, il n'a pu être ra-
nimé, /si

Savoie, ga vient

Duchesnay 2mes, mais...
On  

a évolué au rythme de la
polka au cours de la deuxième
soirée de l'épreuve olympique

de danse, une soirée qui a apporté une
modification importante par rapport
au classement des danses imposées. Au
terme de la danse originale, les Fran-
co-Canadiens Isabelle et Paul Duches-
nay ont en effet passé les ex-Soviéti-
ques Maia Usova et Alexander Zhulin,
pour s'installer à la deuxième place
derrière Marina Klimova et Serge Po-
nomarenko.

Ce gain d'une place ne sera cepen-
dant pas suffisant aux Français pour
prétendre sans autre à la médaille
d'or. Ils ne seront en effet plus maîtres
de leur destin ce soir dans le pro-
gramme libre. Une fois troisièmes et
une fois deuxièmes, Isabelle et Paul,
même s'ils gagnent le programme li-
bre, ne pourront envisager la première
place que si, derrière eux, Maia Usova
et Alexander Zhulin, actuellement troi-
sièmes, devancent Marina Klimova et

USOVA-ZHULIN - Désormais 3mes.
a_ l

Serge Ponomarenko. L'an dernier aux
Championnats du monde, les Duches-
nay avaient déjà terminé troisièmes
des danses imposées, mais ils avaient
gagné ensuite tant le programme ori-
ginal que le programme libre, ce qui
leur avait permis de mettre fin à la
suprématie soviétique sur la spécialité.

En fait, sur ce que les deux meilleurs
couples de danse de ces Jeux ont mon-
tré hier soir, il faudrait attribuer deux
médailles d'or. Les départager, c'est
inévitablement faire preuve de chauvi-
nisme en faveur des uns ou des autres.
Les juges l'ont fait une nouvelle fois, en
plaçant cinq fois les Moscovites à la
première place contre quatre fois seu-
lement aux Français.

Les Moscovites, habillés à la cosa-
que, avaient choisi une polka sympho-
nique qui ne les empêcha pas de glis-
ser quelques figures humoristiques dans
un programme remarquable de vivaci-
té et de synchronisme. Les Français,
eux, avaient opté pour une polka pa-
varoise, avec le costume adéquat.
Dans un genre plus folklorique, ils fu-
rent tout aussi remarquables, à tous
points de vue. La première place ac-
cordée au couple russe n'est certaine-
ment pas usurpée. Mais le couple
français méritait mieux que la
deuxième place qui a finalement été
son lot...

Albertville. Danse. Positions après la
danse originale (polka): 1. Marina Klimova
- Serge Ponomarenko (CEI) 1,0; 2. Isabelle
et Paul Duchesnay (Fr) 2,4; 3. Maia Usova
- Alexander Zhulin (CEI) 2,6; 4. Oksana
Gritchuk - Evgeni Platov (CEI) 4,0; 5. Stefa-
nia Calegari - Pasquale Camerlengo (It)
5,0; 6. Susanna Rahkamo - Pétri Kokko (Fin)
6,4; 7. Klara Engi - Attila Toth (Hon) 6,6; 8.
Sophie Moniotte - Pascal Lavanchy (Fr) 8,4;
9. Dominique Yvon - Frédéric Palluel (Fr)
8,6; 10. Katerina Mrazova - Martin Sime-
cek (Tch) et April Sargent - Russ Whiterby
(EU) 10,6. 19 couples en lice, /si

JE--—
Hamlet assassine

Par Alexandre Lâchât
La soirée s an-

nonçait superbe. Elle
nous a finalement
laissé sur notre
faim. Avec, comme
amere-gout, un terri-

ble sentiment d'injustice.

Samedi soir, à l'instant où reten-
tissait l'hymne olympique en
l'honneur de Viktor Petrenko, nous
avons repris nos notes: oui, le
«tsar» a conquis le titre suprême
au ternie d'un programme libre,
certes artistiquement admirable,
mais tout de même entaché de... 4
grosses fautes! Un constat qui n'a
pas empêché 6 des 9 j u g e s  de lui
attribuer la note de 5,8 pour son
exécution technique. Un comble!
Mais H est vrai que ne s 'appelle
pas Petrenko qui veut.

La tornade Browning en délica-
tesse avec un dos douloureux, le
ashowman» Bowman renvoyé
dans sa petite maison dans la
prairie (enfant, l'Américain a été
l'une des vedettes de la célèbre
série américaine) et la «machine à
sauter» Wylie ne sachant manifes-
tement pas ce que signifie «ex-
pression artistique», le titre olym-
pique revenait donc à Petrenko, le
chouchou de ces dames.

C'est Barna que l'on a volé à
Albertville. Malgré une chute sur
le triple Ftip, le champion d'Europe
a su le mieux concilier les difficul-
tés techniques (avec, notamment,
un quadruple toe-loop absolument
partait) à un sens profond de la
gestuelle et de l'art dramatique.
Son «Hamlet» avait rendez-vous
avec la gloire olympique. Il n'a
trouvé en face de lui que le mépris
de 9 juges. Voilà qui promet pour
ce soir!

OA. L

'Juhani Tamminen :
— Nous nous sommes superbe-

ment battus durant 57 minutes, puis
des erreurs individuelles nous ont
coûté un point que notre travail
pour remonter la pente sur le plan
moral aurait mérité. Il est difficile
de s 'incliner après s 'être tant don-
nés, mais la volonté de bien faire
était là. Nous étions mieux organi-
sés, les joueurs ont cette fois joué
avec la tête et le cœur. Notre but
est désormais de gagner les deux
prochains matches. /si

Groupe B

f rance-Norvège 4-2
(1-0 0-0 3-2)

Méribel. - 6100 spectateurs (gui-
chets fermés). — Arbitre: Lipa (Tch).

Buts: 2me Dunn (Saunier) 1 -0; 45me
Bozon (Almasy, à 5 contre 4) 2-0;
46me Hoff (Salsten, à 5 contre 4) 2-1;
50me Dunn (Barin) 3-1; 55me Rath 3-2;
60me Bozon (dans le but vide) 4-2. -
Pénalités: 8 x 2 '  contre la France, 7
x 2' contre la Norvège.

Canada-CEI 4-5
(2-3 0-1 1-1)

Méribel. — 6100 spectateurs. —
Arbitre: Adam (EU).

Buts: 9me Mironov (Bykov, Krav-
chuk/5 contre 4) 0-1; 1 2me Archibald
(Hynes/4 contre 4) 1-1; Mme Lindros
(4 contre 4) 2-1 ; 1 5me Prokhorov (Bort-
chevski/4 contre 4) 2-2; 1 6me Petrenko
(Zamnov, Mironov) 2-3; 35me Kravchuk
(Butsaev) 2-4; 44me Tippett (Hannan)
3-4; 49me Hannan (Brost, Tippett) 4-4;
53me Kravchuk (4 contre 4) 4-5. -
Pénalités: 6 x 2' contre le Canada, 4
x 2' contre la CEI.

/ Classement final
1.Canada 5 4 0 1 28- 9 8
2.CEI 5 4 0 1 32-10 8
3.Tdiécoslovaq. 5 4 0 1 25-15 8
4. France 5 2 0 3 14-22 4

5. Suisse 5 1 0  4 13-25 2
6. Norvège 5 0 0 5 7-28 0

Groupe A
Samedi: Etats-Unis - Pologne 3-0

(0-0 2-0 1-0); Allemagne - Italie 5-2
(2-0 0-2 3-0); Finlande - Suède 2-2
(0-1 1-0 1-1).

1. Etats-Unis 4 4 0 0 15- 4 8
2.Suède 4 3 1 0 19- 8 7
3. Finlande 4 2 1 1 17- 8 5
4.ltalie 4 1 0 3 15-19 2

S.Allemagne 4 1 0  3 7-12 2
6. Pologne 4 0 0 4 4-26 0

Il a dit



Les centièmes du bonheur
SKI ALPIN/ Kerrin Lee-Gartner remporte la descente

1er Kerrin Lee-Gartner , 2me Hilary
Lindh, 3me Veronika Wallinger, bien
malin qui avait prévu le podium
olympique de Méribel. D'autant que
tout s'est joué pour quelques mal-
heureux centièmes. Les Suissesses
absentes.

Dix-huit centièmes entre la première
et la cinquième, dix-huit centièmes qui
font le bonheur de Kerrin Lee-Gartner
et le malheur de la grande favorite
Petra Kronberger. A quoi tient le ski, à
quoi tient un titre olympique? A rien, à
quatre malheureux mètres, à la forme
du jour, à des circonstances favorables.
Beaucoup de choses, beaucoup de pe-
tits riens qui consacrent une cham-
pionne et qui en rélèguent d'autres.

Ainsi l'Allemande Katja Seizinger,
grande dominatrice de la discipline
cette saison, et qui est écartée du po-
dium pour trois petits centièmes. Ne
ferait-il pas bon d'être favori à Albert-
ville?

Les trois triomphatrices du jour ne
s'en préoccupent pas. Elles ont été pré-
sentes quand il le fallait, et qu'importe
le reste.

— Je voulais absolument une mé-
daille. Aux Jeux, ça ne sert à rien
d'être 5, 6 ou Wme. Dès le départ,
c'était tout ou rien, déclare Kerrin Lee-
Gartner.

Ce fut tout. Elle explique pourquoi:
— Par le passé, je  voulais toujours

approcher la perfection, skier parfaite-
ment. Puis j 'ai changé d'optique. Je
décidé de me détendre avant un dé-
part et de ne pas vouloir réussir à tout
prix une course parfaite.

Certes, mais pour battre toutes les
favorites, la Canadienne n'a pas dû
commettre beaucoup de fautes.

— A l'arrivée, je  pensais être dans
les trois premières. Puis j 'ai croisé les
doigts pour que ça dure.

Au bout du compte, une victoire sur-
prenante, même si elle s'était déjà si-
gnalée lors des entraînements et lors
de la descente du combiné (4me).

— J'étais venue ici pour la descente
et pour le combiné. J'ai terminé 3me du
premier entraînement, cela m'a donné
confiance. Lors du dernier essai, je  me
suis efforcée de bien skier durant les
40 premières secondes, puis de me
détendre, explique Kerrin Lee-Gartner.

Qui reconnaît avoir été en forme le
jour J.

— Pour gagner une telle course, il
faut davantage que du talent. Il y a la
forme, le matériel, la piste, l'état d'es-
prit. Aujourd'hui, je  suis parvenue à
réunir toutes ces conditions.

2me, à six centièmes seulement de
l'or, Hilary Lindh a peut-être été légè-

rement avantagée par son numéro de
dossard, le 16.

— Je ne sais pas si les conditions
météorologiques ont changé. Quand je
suis partie, le brouillard n'était pas
trop épais. La piste était en bon état.

A 22 ans, l'Américaine est parvenue
à concrétiser les espoirs qu'elle faisait
souvent naître lors des entraînements.

— C'est une réputation d'origine ré-
cente. J'ai essayé de ne pas être trop
nerveuse. Mais curieusement, les entraî-
nements n'ont pas été favorables pour
moi. J'en ai été perturbée.

Comme on pouvait le penser, l'Autri-
che est bien présente sur le podium.
Mais peut-être pas celle que l'on ima-
ginait.

— Ce sont mes 3mes Jeux. A Cal-
gary, j 'avais terminé l ôme. L'année
passée, lors de la descente préolympi-
que, j 'ai obtenu le 3me rang. Les cinq
premiers dossards ont peut-être été
désavantagés à cause du brouillard.
Mais après la dixième skieuse, la piste
se dégradait. L'un compense donc l'au-
tre, déclare Veronica Wallinger.

Derrière, Katja Seizinger et Petra
Kronberger auront bien de la peine à
oublier ces malheureux centièmes. Qui
ont fait le bonheur des uns et le mal-
heur des autres.

OCS.

Trois
«inconnues »
On pensait généralement que

l'anglais, l' une des trois langues au-
torisées lors des conférences de
presse avec le français et l'alle-
mand, ne serait guère utilisé à l'is-
sue de la descente féminine. Gros-
sière erreur. Il a été beaucoup uti-
lisé. Avec l'accent de l'Alberto et
de l'Alaska, régions dont sont issues
les deux surprenantes médaillées
que sont Kerrin Lee-Gartner et Hi-
lary Lindh.

Tout comme Patrick Ortlieb il y a
une semaine, Kerrin Lee-Gartner
n'avait jamais remporté la moindre
victoire en Coupe du monde avant
de s'adjuger la descente olympi-
que. Cette jeune femme de 25 ans
- elle est née le 21 septembre
1966 -, mariée à un Autrichien,
ancien entraîneur de l'équipe cana-
dienne, n'avait gravi qu'une seule
fois une marche d'un podium.
C'était la troisième de la descente
d'Altenmarkt la saison dernière. A
Méribel, en revanche, lors de la
descente préolympique, elle ne
s'était classée que 15me, pertur-
bée, comme beaucoup d'autres,
par les événements graves de
l'époque.

Cette saison, elle s'est montrée
relativement régulière, terminant
notamment 4me à Serre Chevalier,
ainsi que orne a Santa Catenna et
à Grindelwald. A son actif encore,
deux 7mes places aux Mondiaux
de Saalbach l'an dernier et de Vail
en 1989. Dans la station du Colo-
rado, elle avait par ailleurs rem-
porté la descente du combiné. Sur '
les pentes françaises, elle efface la
déception qui avait été la sienne il
y a quatre ans à Calgary. Sur ses
terres, alors qu'elle s'appelait en-
core Lee, elle n'avait pas pu faire
mieux que 8me au ... combiné.

Quant à sa dauphine, Hilary
Lindh, 23 ans le 10 mai prochain,
elle n'avait jamais fait connaissance
avec le podium. Son meilleur résul-
tat absolu? Un 6me rang aux Etats-
Unis, à Panorama City, lors de la
saison 1 989/90. 1 Orne du super-G
de Saalbach, elle s'est classée
11 me à Grindelwald le 1 er février
dernier. Autant dire qu'Hilary, c'est
une surprise ... hilarante pour les
Américains.

L'honneur européen, c'est Vero-
nika Wallinger, une Autrichienne de
25 ans, qui le sauve. Dans l'ombre
de Petra Kronberger ou de Sabine
Ginther, elle a surgi au bon mo-
ment. A 9 centièmes du bonheur,
mais aussi à 3 de l'ingrate Ame
place, elle a été le bon joker de
l'entraîneur Hans Pum. Sur le po-
dium de Méribel, elle a reçu le 5me
bouquet de sa carrière. Autant dire
que la routinière du trio, c'était
elle...

OS- Dx

Un rêve en français
Ne  

comptez pas sur Kerrin Lee-
Gartner pour vous faire une ana-
lyse détaillée de sa course. La

première championne olympique qu'ait
connue le ski canadien depuis Kathy
Kreiner en 1 976 a plutôt allié humour
et phrases-chocs à l'américaine. Ex-
traits.

A propos de Ben Johnson, dont la
disqualification à Séoul remue encore
les consciences au Canada:

— Ben Johnson a fait ce que la
plupart des sprinters ont fait pendant
de nombreuses années. Pour nous skieu-
ses, le dopage n'est pas un problème.
Sauf quand il faut faire pipi dans une
petite éprouvette.

Ou, expliquant qu'elle avait toujours
cru en ses chances, même lors de ses
nombreuses immobilisations provo-
quées par ... cinq opérations aux ge-
noux:

— Il y a deux ans, j 'ai fait un rêve
en français, m'annonçant que j 'allais
gagner une médaille d'or. Ce rêve est
devenu réalité.

A propos de ses parents, à qui elle
venait de téléphoner:

— La liaison téléphonique n'était
pas très bonne. Mais je  vais être obli-

gée de les rappeler à nouveau. Ma-
man était dans un état émotionnel im-
pressionnant.

Faisant allusion aux nombreuses chu-
tes canadiennes avant et pendant la
descente masculine:

— Notre démarche, c'est tout ou
rien. Tous les athlètes canadiens se ren-
dent compte ce que signifie cette dé-
marche.

Enfin, concernant son mari, Max
Gartner, et à son passé de footballeur:

— C'est vrai, il a joué en première
division en Autriche. C'était même un
très bon joueur, même s 'il ne valait pas
Platini.

En voilà une qui aura suivi attentive-
ment la cérémonie d'ouverture ! A pro-
pos, Kerrin avait laissé entendre qu'elle
arrêterait au point culminant de sa
carrière. Nos confrères canadiens s'en-
quièrent:

— , Je ne sais pas ce que j e  vais
faire par la suite. Si ce n'est prendre
des vacances avec mon mari. Des en-
fants? Oui, c 'est vrai que j 'ai envie d'en
avoir.

Happy end.
OS. Dx

Suissesses : rien
P

our le clan helvétique, les jours se
suivent et se ressemblent. Après
les malheurs des descendeurs, ce

sont les filles qui ont connu moult pro-
blèmes.

1 Orne Heidi Zurbriggen, 1 3me Heidi
Zeller, 2.1 me Merlis Spescha, le bilan
n'est pas rose. Pour Chantai Bournissen,
ce fut même la chute.

— Je ne sais pas ce qui s 'est passé.
Dans la compression, à deux portes de
l'arrivée, j e  suis partie en arrière.

Exit donc la Valaisanne qui, en plus,
s'est blessée au genou. Décidément,
rien ne semble aller parmi la déléga-
tion suisse. Car même sans cette chute,
Chantai Bournissen n'était pas dans le
coup.

— La visibilité était mauvaise. On
ne voyait pas les traces des skieuses
qui nous précédaient.

Quant à Heidi Zurbriggen, elle a été
victime d'un incident peu banal. Alors
qu'elle était partie depuis trente secon-
des, elle fut brusquement stoppée dans
sa descente.

— On m'a expliqué que la skieuse
précédente était tombée. J'ai compris
que c 'était Chantai. Sur le moment, je
me suis fâchée, car j e  me sentais bien.
J'ai dû remonter en télésiège, avant de
repartir. Mais la concentration s 'était
envolée. C'est ce qui m 'a manqué lors
du second parcours, raconte la Suis-
sesse.

Heidi Zurbriggen est repartie en
16me position. Sans résultat.

— Je voulais partir le plus vite pos-
sible, afin de ne pas avoir le temps de
trop réfléchir.

CHANTAL BOURNISSEN - En
pleurs. ap

Mais il doit être écrit à quelque part
que les Suisses ne réussiront rien lors de
ces Jeux. Même si la Valaisanne tente
de s'en dissuader.

— C'est vrai que rien ne tourne.
Mais il reste assez de courses. Jusqu 'à
ce qu 'on m'arrête, j 'étais bien. Ça me
donne confiance pour le super-G.

Au fil des courses, les Suisses passent
du rang de favoris à celui d'outsiders.
De là à ce qu'ils se sentent libérés...

O".

De nos envoyés spéciaux :
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

Saut a skis
Courchevel. Saut à skis au grand

tremplin: 1. Nieminen (Fin) 239,5 points
(122/123m); 2. Hollwarth (Aut) 227,3
(120,5/ 116,5); 3. Kuttin (Aut) 214,8
(112/ 117,5); 4. Harada (Jap) 211,3
(113,5/116); 5. Parma (Tch) 198,0
(11 ,5/108,5); 6. Delaup (Fr) 185,6
(106/105,5); 7. Lunardi (It) 185,2
(110,5/102,5); 8. Pefek (Slo) 177,1
(107/99,5); 9. Felder (Aut) 176,9
(105/103,5); 10. Esin (CEI) 176,5
(108/99,5). - Puis: 14. Freiholz (S)
171,0 (99/108,5); 15. Vettori (Aut)
171,0 (101,5/104,5); 22. Zûnd (S)
158,9 (104/94,5); 31. Trunz (S) 147,4
(105/88,5); 35. Gâhler (S) 138,7
(100/90,5). - 58 classés.

Ski alpin
Méribel. Dames, descente : 1. K. Lee-

Gartner (Can) l'52"55; 2. H. Lindh (EU) à
0"06; 3. V. Wallinger (Aut) à 0"09; 4. K.
Seizinger (AN) à 0"12; 5. P. Kronberger
(Aut) à 0"18; 6. K. Gutensohn (Ail) à
1"16; 7. B. Sadleder (Aut) à 1"26; 8. S.
Gladishiva (CEI) à 1 "30; 9. M. Vogt (AH)
à 1"34; 10. H. Zurbriggen (S) à 1"49;
11. E. Kawabata (Jap) à 1"97; 12. K.
Schmidinger (EU) à 2"04; 13. H. Zeller
(S) et C. Merle (Fr) à 2"1 8; 15. A. Loede-
mel (No) à 2"21; 16. L. Medzihradska
(Tch) à 2"13; 17. R. Cavagnoud (Fr) à
2"39; 18. M. Gerg (Ail) à 2"44; 19. T.
Lebedeva (CEI) à 2"60; 20. M. McKendry
(Can) à 3"06; 21. M. Spescha (S) à
3"28. - 30 skieuses au départ, 29 clas-
sées. — A chuté: Ch. Bournissen (S). -
N'a pas pris le départ: W. Zelenskaia
(CEI).

Val d'Isère. Messieurs, super-G: 1.
Aamodt (No) l'13"04; 2. Girardelli (Lux)
à 0"73; 3. Thorsen (No) à 0"79; 4.
Furuseth (No) à 0"83; 5. Polig (It) à
0"84; 6. Hangl (S) à 0"86; 7. Mader
(Aut) à 1"04; 8. Stiansen (No) à 1"47; 9.
Wasmeier (Ail) à 1"54; 10. Accola (S) à
1 "56 ; 1 1. Nyberg (Su) à 1 "57 ; 1 2. Mar-
tin (It) à 1"77; 13. Oison (EU) à 2"02;
14. Kâlin (S) à 2"18; 15. Salzgeber
(Aut) à 2"27. - 1 1 8 coureurs en lice, 98
classés. — Ont notamment été éliminés:
Heinzer (S), Piccard (Fr), Holzer (It) et
Schiele (Fr).

Biathlon
Les Saisies. Messieurs, relaix 4 x 7,5

km : 1. Allemagne (Gross, Steînigen, Kir-
chner, Fischer) 1 h 24'43"5 (0 tour de
pénalisation); 2. CEI (Medvedzev, Popov,
Kirienko, Tchepikov) 1 h 25'06"3 (0); 3.
Suède (Johansson, Andersson, Wiksten,
Lofgren) lh 25'38"2 (0); 4. Italie lh
26'1 8"1 (2); 5. Norvège 1 h 26'32"4 (1 ).

Bob
La Plagne. Bob à deux, classement

final (4 manches): 1. Weder/Acklin (S I)
243"26; 2. Lochner/Zimmermann (AH I) à
0"29; 3. Langen/Eger (AH II) à 0"37; 4.
Appelt/Schroll (Aut II) à 0"4 1; 51. Hu-
ber/Ticci (It I) à 0"46; 6. Tout/Paul (GB I)
à 0"61 ; 7. Shimer/Walker (EU I) à 0"69;
8. Rainer/Bachler (Aut I) à 0"74; 9. Mari-
neau/Farlad (Can II) à 0"82; 10.
Meili/Reich (S II) à 1"10. - Puis: 43.
Grimaldi/Camia (Monaco II) à 12"16. —
46 bobs de 25 pays en lice.

3me manche: 1. Weder 60"84
(6"09) ; 2. Lochner 60"90 (5"99); 3. Hu-
ber 61 "08 (6"16); 4. Appelt 61 "09
(6" 17); 5. Langen 61 "14 (6"02).

4me manche: 1. Weder 60"96 (6"04)
et Lochner 60"96 (5"98); 3. Langen
61 "10 (6"02); 4. Shimer 61" 12 (6"07);
5. Tout 61 "23 (6"11).

Patinage artistique
Albertville. Messieurs, classement fi-

nal: 1. Petrenko (CEI) 1,5; 2. Wylie (EU)
3,5; 3. Barna (Tch) 4,0; 4. Bowman (EU)
7,5; 5. Urmanov (CEI) 7,5 ; 6. Browning
(Can) 8,0; 7. Stoj ko (Can) 10,0; 8. Zago-
rodoniuk (CEI) 13,0; 9. Slipchuk (Can)

13,0; 10. Eldridge (EU) 15,5. - 23 pati-
neurs classés.

Libre: 1. Petrenko; 2. Wylie; 3. Barna;
4. Bowman; 5. Urmanov; 6. Browning; 7
Stojko; 8. Zagorodoniu,; 9. Slipchuk; 10,

Filipowski.
# Danse : lire en page 28.

Patinage de vitesse
Albertville. Messieurs, 500m: 1. Mey

(Ail) 37"14; 2. Kuroiwa (Jap) 37" 18; 3.
Inoue (Jap) 37"26; 4. Jansen (EU) 37"46;
5. Miyabe (Jap) 37"49.

Albertville. Messieurs, 1500m: 1.
Koss (No) l'54"81; 2. Sândral (No)
1'54"8Sj 3. Visser (Ho) 1*54"90; 4. Rit-
sma (Ho) l'55"70; 5. Veldkamp (Ho)
l'56"33.

Ski de fond
Les Saisies. Messieurs, fond 15 km

libre (course-poursuite) : 1. Dâhlie (No)
38'01"9; 2. Ulvang (No) à 53"4; 3.
Vanzetta (It) à 54"3; 4. Albarello (It) à
55"4; 5. Mogren (Su) à 59"5; 6. Maj-
bàck (Su) à l'39"l ; 7. Fauner (It) à
l'57"0; 8. Smirnov (CEI) à l'57"9; 9.
Forsberg (Su) à 2'14"5; 10. Stadlober
(Aut) à 2'19"7. - Puis les Suisses: 31.
Jungen à 4'54"4.; 34. Guidon à 5'04"2;
44. Diethlem à 6'14"5. - 102 coureurs
classés.

15 km libre (sans attribution de mé-
daille): 1. Dâhlie 37'36"9; 2. Mogren à
23"5; 3. Vanzetta à 29"3; 4. Miihlegg
(Ail) à 41 "9; 5. Smirnov à 45"9. - Puis:
21. Guidon à l'42"2; 39. Diethelm à
2'34"5.

Coupe du monde (8 courses): 1. Ul-
vang 151 p. (20 points biffés); 2. Dâhlie
142 (12); 3. Langli 65; 4. Smirnov 57
(3); 5. Majbâck 45 (10) et Mogren 45.

Les Saisies. Dames, fond 10km libre
(course-poursuite): 1. L Jegorova (CEI)
25'53"7; 2. S. Belmondo (It) à 24"1 ; 3. E.
Vâlbe (CEI) à 44"0; 4. M. Lukkarinen (Fin)
à 58"4; 5. E. Nilsen (No) à 1 '20"2; 6. M.
H. Estin (Su) à l'20"5; 7. I. H. Nybraten
(No) à T27"4; 8. L. Latsutina (CEI) à
l'41"l ; 9. I. Mancini (Fr) à l'45"6; 10.
M. di Centa (It) à 2'02"0; 1 1. O. Dani-
lova (CEI) à 2'16"5; 12. S. Opitz (AH) à
2'23"6; 13. S. Honegger (S) à 2'24"0.
— Puis les autres Suissesses : 36. E.
Knecht à 4'23"5; 37. B. Albrecht à
4'35"1 ; 42. B. Mettler à 5'22"6. - 58
skieuses classées.

Fond 10 km libre (sans attribution de
médaille): 1. Jegorova 25'53"7; 2. Bel-
mondo à 12"1; 3. Vâlbe à 36"0; 4.
Nilsen à 43"6; 5. Mancini à 47"4. -
Puis: 15. Honegger à l'35"0; 33. Knecht
à 2'32"5; 44. Albrecht à 3'40"1 ; 47.
Mettler à 4'03"6.

Coupe du monde (8 courses): 1.
Vâlbe 125p. (15 points biffés); 2. Jego-
rova 107 (20); 3. Belmondo 103 (11); 4.
Lukkarinen 96 (12); 5. Nilsen 72. - Puis
les Suissesses: 18. Mettler 14; 20. Al-
brecht 13; 32. Honeqqer 5.

Ski acrobatique
Tignes. Finale du saut (démonstra-

tion). Dames: 1. C. Brand (S) 157,51 ; 2.
M. Lindgren (Su) 155,10; 3. E. Simchen
(Ail) 153,94; 4. J. Curry (GB) 151,13; 5.
L Tcheriaziova (URSS) 1 50,01 ; 6. H. Lid
(No) 144,65; 7. K. Marshall (Aus)
139,55; 8. M. Schmid (S) 129,47.

Messieurs : 1. Laroche (Ca) 237,47; 2.
Fontaine (Ca) 228,88; 3. Meda (Fr)
219,44; 4. Bacquin (Fr) 206,71; 5. Def-
fersen (EU) 210,74. - Puis: 15. Schon-
bâchler (S) 1 54,63.

Combiné nordique
Courchevel. Combiné nordique par

équipes, dernier entraînement au saut.
Ire manche: 1. Ogiwara (Jap) 86,5m;
2. Mikata (Jap) 85; 3. Guillaume (Fr) et
Guy (Fr) 84,5; 6. Tetreault (EU) 84; 6.
Kreiner (Aut), Ofner (Aut), Kucera (Tch) et
Maka (Tch) 73,5. - Puis les Suisses: 23.
Zarucchi 79; 30. Schaad 79; 36. Nie-
dhart 74 ; 39. Kempf 67,5.

2me manche: 1. Mikata 88,5; 2. Of-
ner 87; 3. Holland (EU) 86,5; 4. Guil-
laume 56; 5. Heckman (EU), Pohl (AH) et
Sulzenbacher (Aut) 85. Puis: 17.
Schaad 82; 30. Niedhart 80; 34. Zaruc-
chi 79; 36. Kempf 77,5. - 41 skieurs en
lice.

Les médailles

Or Arg. Br. Total

Allemagne 7 7 4 18
Norvège 6 3 3 12
CEI 5 4 5 14
Autriche 4 6 6 16
France 3 3 1 7
Etats-Unis 3 2 1 6
Finlande 3 1 2  6
Italie 1 3  2 6
Canada 1 0  1 2
Suisse 1 0  1 2
Chine 0 2 0 2
Japon 0 1 2  3
Hollande 0 1 2  3
Luxembourg 0 1 0  1
Tchécoslovaquie 0 0 2 2
Suède 0 0 2 2

Classements



Un Norvégien revenu de loin
SKI ALPIN/ Aamodt champion olympique de super- G

Les Norvégiens ont failli réaliser un
triplé historique, hier, lors du super-G
olympique de Val d'Isère. Seul Girar-
delli, pour dix centièmes, a empêché
Furuseth de rejoindre sur le podium
ses compatriotes Aamodt et Thorsen.
Les Suisses à nouveau très discrets.

Ce sont les Jeux des premières. Pre-
mière victoire pour Ortlieb, Polig et
Lee-Gartner. Premier succès hier pour
Kjetil André Aamodt. Décidément, il
fait de moins en moins bon être favori
en Savoie.

Le succès du Norvégien ne se discute
pourtant pas. En tête à tous les pointa-
ges intermédiaires, il laisse son dau-
phin, le Luxembourgeois Girardelli, à
73 centièmes. Cette consécration n'est
donc pas volée pour celui qui fut cham-
pion du monde juniors de super-G il y
a deux ans à Zinal, et vice-champion
du monde l'année passée à Saalbach.
Toujours dans la même discipline. L'or
olympique confirme la progression.
Mais surtout, il récompense un skieur
pour qui, il y a six mois, le ski parais-
sait futile. Victime d'une mononucléose,
ce jeune Norvégien ne semblait pas
devoir participer à ces Jeux.

- On met normalement six mois à s'en
remettre. Un mois plus tard, j 'étais à
nouveau sur des skis. Mais j'avais
perdu onze kilos. Je n'avais jamais au-
tant souffert. Je ne suis revenu sur les
pistes qu 'en janvier. Mais je  ne m'atten-
dais pas à réaliser une telle perfor-
mance aujourd'hui, avoue le Norvégien.

Oui, Aamodt revient de très loin. Son
succès, il pourra le savourer très long-
temps.

- Ce titre, c'est le plus grand moment
de ma vie. J'en avais toujours rêvé. La
neige était molle. Mais elle me conve-
nait. Lorsque je  suis parti, en numéro

trois, la piste était très bonne. Ensuite,
je crois qu 'elle a un peu creusé.

Beau joueur avec ça, ce Norvégien
qui déclare n'avoir rien changé à ses
habitudes le jour de la course.

- Je me suis levé à 6h45, puis je  suis
monté pour m 'échauffer. Mais là, les
conditions météorologiques nous en ont
empêchés. Cela m'a réussi. J'avais dé-
cidé d'attaquer sans cesse. Et je  ne
crois pas avoir commis de grosses fau-
tes.

Pour reléguer Marc Girardelli à près
d'une seconde, Aamodt a effectivement
réalisé une course parfaite. Le Luxem-
bourgeois n'a aucun regret.

- Mes résultats cette saison ne fai-
saient pas de moi un favori. D'ailleurs,
je  ne m'y attendais pas, à cette mé-
daille. J'espère en tirer profit pour les
deux courses encore à venir.

Malheureux en descente et en combi-
né - deux chutes - Girardelli a pris sa
revanche.

- C'est sur la- partie inférieure, là où
c'était le plus technique, que j 'ai perdu
du temps. Mais de toute façon, Aamodt
était en trop bonne forme aujourd'hui.
Et puis je  suis très content de cette
deuxième place, car derrière, il y a de
très très bons skieurs, qui sont de sur-
croît près de moi.

Troisième, Jan Einar Thorsen, qui a
passé près d'une médaille dimanche
passé en descente, se réjouit pour la
Norvège.

- Mon pays attendait depuis long-
temps une médaille en ski alpin. Nous
sommes une bonne équipe de copains,
sous la direction des meilleurs entraî-
neurs du monde. Je suis ému, car j'ai
été blessé et je  suis revenu au plus haut
niveau l'an passé.

De nos envoyés spéciaux :
Stéphane Devaux
Christophe Spahr

Enfin, le tenant du titre et favori,
Franck Piccard, a vu ses espoirs d'être
le premier skieur à reconduire son titre
olympique s'évanouir très vite.

- J'ai commis une faute en voulant
attaquer. J'ai été surpris par la densité
de la neige. J'aurais aimé avoir d'au-
tres informations sur l'état de la piste.

On vous le disait. Il ne fait vraiment
pas bon être favori en Savoie... Carole
Merle en frémit-elle déjà aujourd'hui
pour le super-G... A moins que la mé-
téo, que l'on nous annonce très mau-
vaise avec d'importantes chutes de
neige et du vent, ne vienne troubler le
programme.

O CS.

Un joli coup
VOLLEYBALL/ LNB féminine

Neuchâtel UC-Cheseaux 3-2
(16-14 14-16 1 1-15

15-10-15-10)
NUC: L Bouquet, CLoup, S.Hadjyiska,

E.Schipitsin, F.Meyer, Stauffer, CRossel,
G.Jeanmonod, S.Carbonnier, S. Pasinato,
S.Schîck, Z. Von Beust, K.Aeby. Manque:
M.Stumpf (surnombre). Entraîneurs:
LBanhegyi et R. Miserez.

Halle omnisports: 100 spectateurs. Ar-
bitres: Coccoli et Jenny.

C

ette rencontre, annoncée comme
un match au sommet, a véritable-
ment été une excellente publicité

pour le volleyball et fut de surcroît
l'une des meilleures disputées par le
NUC cette saison.

Dès les premiers échanges, une fois
n'est pas coutume, il y eut beaucoup
d'engagement de part et d'autre et le
NUC maintint constamment un avan-
tage de 5 à ô points jusqu'à 14-8.
Puis, grâce à une formidable débauche
d'énergie et une grande volonté, Che-
seaux recolla au score. La formation
locale emporta tout de même cette
manche initiale en 25 minutes, avec un
soupçon de chance il est vrai.

Les visiteuses entamèrent de fort
belle manière le set suivant et prirent
leurs distances, 7-1, par l'entremise de
blocs très hermétiques, puis se désuni-
rent quelque peu avant qu'une certaine
précipitation, côté neuchâtelois, ne leur
procure à nouveau une avance de 5
points. Puis Loraine Bouquet, auteur de
services dévastateurs, redonna espoir
à son équipe. Et après de longs et
palpitants échanges à 1 3 partout, les
Vaudoises parvinrent à égaliser.

Le club vaudois prit même l'avan-
tage et mena deux sets à un grâce à
son jeu tout en mouvement et son bloc
par instants imperméable. Dès lors, il
ne restait plus guère de solution pour

les Universitaires, il leur fallait gagner
le quatrième set pour ensuite avoir une
chance de l'emporter. C'est ce qu'elles
réalisèrent en 1 5 minutes. Puis gagnè-
rent le tie-break dans la foulée.

Le public neuchâtelois, une bonne
centaine, en aura eu pour son argent,
car le spectacle fut présent en perma-
nence. Seul point sombre à relever, ces
débats d'excellente facture entre les
deux formations romandes ont été mal
orchestrés par un duo arbitral pas trop
inspiré.

La semaine prochaine, le NUC se
rendra à Planeyse pour y affronter
Colombier, lanterne rouge du classe-
ment. Notons encore qu'après la dé-
faite d'Uni Berne, Neuchâtel UC se re-
trouve seul au 2me rang. Or Uni Bâle II,
1 er, ne peut accéder à la ligue A
puisque s'y trouve déjà Uni Bâle I...

0 o. w.

SMASH - Karine Aeby (12) et Clau-
dine RoSSel (5). ptr- £.

La déroute helvétique continue
S

teve Locher sera-t-il le seul médail-
lé suisse du ski alpin? Les courses
restent encore nombreuses au pro-

gramme, mais hier, nos compatriotes
ont manqué une nouvelle occasion de
rectifier le tir. Bon, d'accord, on se met
gentiment à croire que ce ne sera pas
les Jeux des Suisses. Mais tout de
même, le super-G était jusqu'ici une
épreuve où les Accola, Hangl, Heinzer
et autre Kaelin avaient plutôt bien
réussi. A l'heure du bilan, nos compa-
triotes sont pourtant les grands battus.
Encore une fois.

- Nous avons connu un bon hiver en
super-G. Mais là, nous sommes dans un
trou. Pour ma part, je suis déçu. Je n'ai
pas très bien skié.

L'aveu est de Marco Hangl. Il est
pourtant notre meilleur représentant,
en terminant sixième. A treize centiè-
mes seulement de la médaille d'argent.
Rageant.

- J'ai perdu la course sur un faux-
plat, qui a ensuite influencé la fin du
parcours.

Pour Accola, qui pouvait prétendre à
une place sur le podium dans toutes les
disciplines, les jours se ressemblent.

- Je suis un peu démoralisé, je m 'at-
tendais à mieux. Mais aujoud'hui, je

n'étais pas favori. Il est impossible d'en
désigner, puisque tous les super-G ont
donné des vainqueurs différents. La
piste n 'était pas très bien préparée. Il
était impossible de faire une courbe
propre.

De cette succession de déceptions, le
Grison n'en fait pas une maladie.

- J'aimerais bien prouver que je  suis
leader de la Coupe du monde. Mais je
préfère me concentrer sur le classement
général, qui est quand même plus im-
portant à mes yeux.

Pour Franz Heizer aussi ces Jeux ne
resteront pas dans sa mémoire. 6me en
descente, il a chuté hier.

- C'est mon plus mauvais souvenir.
J'aimerais maintenant partir le plus vite
possible, en espérant ne plus avoir be-
soin de venir ici.

Sur sa course, le Schwytzois ne nour-
rit malgré tout pas trop de regrets.

- J'étais bien en haut. J'avais le 3me
meilleur temps. En voulant prendre tous

les risques, j 'ai commis une grosse
faute. Je ne tiens pas à évoquer pour
le moment la suite de ma carrière. Car
sur le coup de la déception, je  suis
tenté d'y mettre un terme. Je dois at-
tendre et réfléchir plus longuement.

Quant au quatrième Suisse engagé,
Urs Kaelin, il a terminé 14me. Mais
cette course venait beaucoup trop tôt
pour un skieur qui avait été victime
d'une très sérieuse blessure au début
de la saison. L'essentiel, pour lui, était
de participer à ces Jeux. Tiens, les
Suisses ne seront-ils pas forcés, dans
une semaine, d'en arriver à la même
conclusion? Sale temps pour nos skieurs.

La conclusion, nous la laisserons à
Marc Girardelli.

- Les Suisses ont si bien réussi durant
toute la saison que cela leur suffit peut-
être.

A méditer.
Ocs.

Une mauvaise passe
Ligue B masculine

Meyrin-Colombier 3-0
(15-12 17-15 15-7)

Colombier: Beuchat, Vicario, Vaucher,
Brugger, Jenni, Di Chello, Hiltbrunner, Mul-
ler. Entraîneur: D; Dittrich.

Notes: absences de Monnet, malade, et
de Betschen, blessé.

A 

l'occasion du 4me tour du cham-
pionnat, le VBC Colombier se
rendait au bout du Léman pour y

affronter Meyrin. Talonnés au classe-
ment par cette formation, les Colom-
bins se devaient d'emporter l'enjeu afin
de rester parmi les prétendants à la
promotion.

Devant pallier l'absence d'un des pi-
liers du contingent, l'entraîneur Dittrich
aligna une formation inédite qui, en
fait, ne fonctionna pas si mal que cela.
En effet, même si le problème de la
réception fut toujours omniprésent, em-
pêchant ainsi le passeur de développer
un jeu élaboré, la prestation en dé-
fense et au bloc fut l'une des meilleures
depuis fort longtemps.

Lors du premier set, Colombier com-
mença bien, puisqu'il menait au milieu
de la manche; où Meyrin revint au
score- puis prit trois points d'avance,
écart qu'il conserva pour l'emporter
15-12. Dès le deuxième set, le niveau

de jeu s'accrut sensiblement, chaque
équipe luttant hargneusement lors de
longs échanges. Le score, qui évolua
très lentement, resta toujours serré. Les
deux formations ayant eu plusieurs bal-
les de set, les Genevois conclurent
17-15 avec, cette fois-ci, un peu plus
de chance que leurs adversaires. Peut-
être démoralisés, les Colombins cra-
quèrent totalement au milieu de la der-
nière manche, alors qu'ils menaient
pourtant 6-5.

Au terme de ce match, une constata-
tion inquiétante: Colombier a perdu
trois matches d'affilée. Bien sûr, deux
se sont joués à l'extérieur, mais tout de
même, les formations concernées
étaient les trois à portée de Muller et
de ses coéquipiers. L'unique ingrédient
manquant à la réussite est l'envie de
jouer, qui a disparu depuis la pause de
Noël. Il est temps de se réveiller et, à
cet effet, une opportunité bienvenue se
présente: le prochain adversaire de
Colombier sera la lanterne rouge du
classement. C'est une occasion excel-
lente de se refamiliariser avec la vic-
toire. Prochain match à domicile, donc:
samedi 22 février contre LUC II, à Pla-
neyse, 1 8 heures.

0 s. J.

Or suisse officieux
Ski acrobatique

I es skieuses acrobatiques suisses ont
encore tenu la vedette au cours de
l'ultime épreuve de ski acrobatique

des Jeux, à Tignes. Une épreuve — le
saut — qui ne figurait malheureuse-
ment que parmi les sports de démons-
tration, au même titre que le ballet,
dans lequel, en début de semaine,
Conny Kissling s'était montrée la meil-
leure. La Zougoise Colette Brand,
deuxième des éliminatoires de samedi
derrière Marie Lindgren, a réussi à
renverser la situation et à devancer la
Suédoise pour obtenir la première
grande victoire internationale de sa
carrière (si l'on excepte un succès ob-
tenu en Coupe du monde en 1 990 en
Suède).

Depuis le début de la saison, Colette
Brand (24 ans) avait régulièrement fi-
guré parmi les meilleures en saut, mais
elle n'avait pas réussi à s'imposer en
Coupe du monde, une Coupe du monde
dont elle avait pris la troisième place
en 1 991. Dans la finale du saut féminin
de Tignes, devant près de 10.000
spectateurs, elle était toujours
deuxième à l'issue de la première man-
che. Dans la seconde, elle réussit par-
faitement son double salto avec une
vrille, au contraire de Marie Lindgren,
qui manqua sa réception. L'Austra-
lienne Kirstie Marshall, cinq fois victo-

rieuse en Coupe du monde cet hiver et
super-favorite, n'était que troisième à
l'issue des éliminatoires. Elle a chuté
hier et elle s'est ainsi retrouvée à la
septième place seulement.

Au terme du concours, la Zougoise
était bien évidemment radieuse et ses
pe.its cris de joie résonnaient dans
l'aire d'arrivée:

— J'ai trouvé mon meilleur rende-
ment au meilleur moment, lors du con-
cours le plus important de l'année.
C'est vraiment merveilleux.

Deuxième Suissesse qualifiée pour la
finale, la Bernoise Maja Schmid n'a pu
améliorer son classement des élimina-
toires et elle a pris la huitième place.

Chez les messieurs, comme prévu, les
Canadiens Philippe Laroche et Nicolas
Fontaine n'ont pas trouvé de rivaux à
leur taille. En tête après les éliminatoi-
res, Fontaine n'a pas réussi à «tenir»
son deuxième saut et il a ainsi laissé
échapper la victoire au profit de son
compatriote. Le Zurichois Sonny Schôn-
bachler, qui avait terminé sixième il y a
quatre ans à Calgary, a cette fois
manqué ses deux réceptions de la fi-
nale. Son premier saut (triple salto
avec quatre vrilles) avait pourtant été
excellent sur le plan technique. Il s'est
ainsi retrouvé avant-dernier de la fi-
nale, /si

Résultats

On connaît désormais trois finalistes
du championnat de Suisse de ligue na-
tionale A. Chez les messieurs, Lausanne
UC et TSV Jona s'affronteront en effet,
tandis que chez les dames, BTV Lu-
cerne, tenant du titre, a déjà obtenu
son billet pour la finale. Son adversaire
sera VB Bâle ou Genève Elite, les Bâloi-
ses menant par 2-1.

Messieurs. LNA. Demi-finale des play-
offs au meilleur des 5 matches. 3me
match: Lausanne UC - Lugano 3-1 (15-7
6-15 16-14 15-7); Jona - Sursee 3-1
(15-12 14-16 15-11 15-12). Lausanne et
Jona sont qualifiés pour la finale avec cette
troisième victoire.

Tour de relégation: Ndfels - Tramelan
3-1 (15-9 7-15 15-11 15-9). Classement:
1. Nafels 17/18; 2. CS Chênois 16/12; 3.
Tramelan 1 6/8; 4. Amriswil 1 5/4.

LNB. Groupe ouest. Lausanne UC II -
Kdniz 1 -3; CS Chênois II - Plateau de
Diesse 0-3; Uni Berne - Trois-Chêne 3-0;
Meyrin - Colombier 3-0; Lavaux - Mon-
treux 3-0. Classement (13 matches joués):
1. Plateau de Diesse 24; 2. Uni Berne 20
(35-12); 3. Koniz 20 (33-16); 4. Meyrin 16

29-25); 5. Colombier 16 (25-24); 6. La-
vaux 12 (25-27); 7. Montreux 12 (24-28);
8. Trois-Chêne 6; 9. CS Chênois II 2 (1 2-37);
10. Lausanne UC II 2 (9-38).

Dames, LNA. Demi-finales des play-
offs au meilleur des 5 matches. 3me
match: Genève-Elite - VB Bâle 1-3 (15-9
9-15 5-15 14-16); VB Bâle mène 2-1; BTV
Lucerne - Uni Bâle 3-1 (16-14 6-15 15-8
1 5-5). BTV Lucerne a remporté cette série 3
victoires à rien.

Tour de relégation. 2me tour: Schaff-
house - Montana Lucerne 1-3 (1 1-15 15-7
10-15 2-15); Fribourg - Bienne 3-0 (16-14
15-5 15-8). Classement (16 matches
joués): 1. Schaffhouse 1 2 (25-37); 2. Mon-
tana Lucerne 1 2 (22-34); 3. Bienne 8; 4.
Fribourg 2.

LNB. Groupe ouest: Gerlafingen - Genè-
ve-Elite Il 3-0; Schônenwerd - Colombier
3-0; Uni Berne - Moudon 1 -3; Neuchâtel
UC - Cheseaux 3-2. Classement (13 mat-
ches joués): 1. Uni Bâle 22; 2. Neuchâtel
UC 20; 3. Cheseaux 1 8 (33-17); 4. Moudon
18 (31-18); 5. Uni Berne 18 (30-19); 6.
Schônenwerd 1 6; 7. Gerlafingen 8; 8. Guin
6; 9. Genève-Elite II 4; 10. Colombier 0.

lOh: ski de fond. 4 x 5km
dames (Les Saisies).

12h: curling (démonstration).
Dames et messieurs, groupe 1 (Pra-
lognan).

12hl5:  ski alpin. Super-G da-
mes (Méribel).

13h: hockey sur glace. Gr. A.:
Allemagne - Pologne (Méribel).
Combiné nordique. Saut au petit
tremplin par équipes (Courchevel).

16h: patinage de vitesse.
5000 m dames (Albertville).

18h: curling (démonstration).
Dames et messieurs, groupe 2 (Pra-
lognan).

19H30: patinage artistique.
Danse, libre (Albertville).

20hl5:  hockey sur glace. Gr.
A: Suède - Etats-Unis (Méribel).

Aujourd'hui

Tous les classements
en page 29



Union toujours invaincu
BASKETBALL/ Tour final de ligue A masculine

Bellinzone - Union Neuchâtel
93-95 (54-51)

Arti e Mestieri.- 500 spectateurs.- Arbi-
tres: Donnet et Caillon.

Bellinzone: Hug (8), Mascitelli (1), Du-
rham (17), Spegel (10), McCord (11), Gre-
gorio (7), Runkel (4), Davis (35). Entraîneur:
Venuto.

Union: Tovornik (30), Jackson (1 3), Goja-
novic (19), Isotta (3), Lambelet (2), Siviero
(4), Margot (24), Huber, Crameri et Geiser.
Entraîneur: Harrewijn; assistant: Puthod.

Bellinzone en chiffres: 37 tirs sur 67, 8
lancers francs sur 12, 9 * 3 points, 1 1
ballons perdus, 1 8 fautes commises. Union
en chiffres: 37 tirs sur 65, 1 3 lancers francs
sur 19, 6 x 3 points, 8 ballons perdus, 15
fautes commises.

Notes: Fautes intentionnelles sifflées à
Gojanovic (21 me) et à Tovornik (35me). Le
vice-président de Bellinzone se fait expulser
de la salle (40me). Sorti pour 5 fautes:
Davis (40me).

De Bellinzone:
Marc Berthoud

Dans la fournaise tessinoise, les
Unionistes ont réalisé un authentique
exploit en battant Bellinzone. Après
avoir été menés de neuf longueurs
en seconde période, les visiteurs ont
assuré leur succès à deux secondes
de la sirène grâce à un panier signé
Margot!

- Union a les moyens de battre
tout le monde. Je vois donc ce match
de façon extrêmement favorable,
même si, parfois, les rencontres au Tes-
sin peuvent tourner à l'enfer, déclarait

Ils ont dit
Robert Margot, distributeur

d'Union:
— Notre victoire n'est pas due à un

coup de poker. Nous avons su provo-
quer habilement la cinquième faute de
Davis. Durant les 16 dernières secon-
des, tout s 'est rigoureusement passé
comme nous l'avions décidé durant le
dernier temps mort, en l'occurrence que
je  devais hériter du ballon et shooter.

Hugo Harrewijn, entraîneur:
— Bellinzone allait logiquement

concentrer son effort défensif sur Mat-
jaz Tovornik. J'ai donc ordonné qu'on
donne le ballon à Robert Margot.

Bernard Morel, président d'Union:
— Lors du tour qualificatif , nous ga-

gnions à Bellinzone de six points à
quelques minutes de la sirène. Nous
avions finalement perdu de trois points.
Aujourd'hui, bien que menés 73-64,
nous nous somme imposés malgré tout.
La progression est flagrante, /mb

Jean-Pierre Desarzens, le vice-prési-
dent neuchâtelois, quelques instants
avant le coup d'envoi. On pouvait diffi-
cilement faire une déclaration aussi op-
portune, puisque les Unionistes ont réa-
lisé un magnifique coup de poker et
que, effectivement, le match a failli
dégénérer durant les soixante derniè-
res secondes.

A l'image de l'intégralité de la par-
tie, les vingt premières minutes s'avérè-
rent extrêmement tendues et l'écart
n'excéda jamais cinq longueurs. Le lon-
gissime Américain Davis (209cm) fut le
problème numéro un de la défense
neuchàteloise. Avec une statistique ef-
froyable de 1 4 sur 17 dont 6 réussites
depuis les 6 m 25, il aurait pu enterrer
à lui seul tous les espoirs unionistes.
Pour le plus grand bonheur du camp
romand, il commit sa quatrième faute
après dix-neuf minutes de jeu.

Les Tessinois redoublèrent leur pres-
sion à la reprise et Union partit à la
dérive, l'espace d'une demi-douzaine
de minutes. A la 29me, le tableau
indiquait 73-64 en faveur des pension-
naires de la palestra Arti e Mestieri.
Durham, Gregorio et Hug voulurent
alors absolument asséner le coup de
grâce à leurs adversaires. Mais, c'est
bien connu, à force de vouloir enfoncer
le clou trop vite, on finit par se taper
sur les doigts. Et les supporters neuchâ-
telois, qui avaient soudain une grosse
boule dans la gorge, purent à nouveau
respirer. Un panier à trois points de
Tovornik, suivi d'un superbe smash du
même Slovène leur permit d'avaler leur
salive. A la 31 me, l'égalité parfaite
était rétablie entre les deux protago-
nistes: 76-76.

Michael Davis continua pourtant à
faire suer l'entraîneur Harrewijn. Les
soixante ultimes secondes furent de loin
les plus animées et les plus intéressan-
tes. A 55" de la sirène, l'adrénaline
monta encore d'un cran, lorsque Mi-
chael Davis commit sa cinquième faute.
Bellinzone perdait du même coup son
dernier shooteur sûr. A peine avait-on
fait trois passes, qu'un nouveau coup
de sifflet arrêta l'horloge: monsieur
Donnet sanctionna Durham, mais ne sut
pas s'il fallait accorder ou non le pa-
nier de Margot. Il l'annula après une
hésitation un peu longue. Une interven-
tion du service d'ordre fut alors néces-
saire pour calmer des spectateurs trop
agités, suivie de l'expulsion du vice-
président de Bellinzone, sur ordre du
commissaire.

La salle des Arti e Mestieri ressem-
blait de plus en plus à un baril de
poudre, d'autant que le score (93-93)

laissait toutes les alternatives ouvertes.
Il ne restait qu'une quinzaine de secon-
des lorsqu'Union hérita du ballon. Hugo
Harrewijn prit alors son dernier temps
mort. Pendant que les défenseurs tessi-
nois s'agglutinaient sur Tovornik, le bal-
lon arriva dans les mains de Margot,
qui prit l'option du tir à l'orée de la
raquette. Le ballon transperça le filet.
A l'horloge: 19'58".

Quatre matches, quatre victoires,
dont... trois à l'extérieur. Qui n'a pas
peur d'Idéal Job Union Neuchâtel?

0 M. B.

MARGOT - Le bras de l'Unioniste (ici avec le Fribourgeois Alt) n 'a pas
tremblé. ptr- jB

ATHLÉTISME/ Katrin Krabbe

Quatre ans !
La  

double championne du monde
de sprint, l'Allemande Katrin
Krabbe, et ses deux camarades de

club Grit Breuer et Silke Mbller ont été
suspendues pour quatre ans à la suite
d'une manipulation dans un contrôle
antidopage, a annoncé samedi à
Darmstadt la Fédération allemande
d'athlétisme (DLV). En outre, la DLV a
décidé de mettre un terme à la car-
rière de l'entraîneur du trio, Thomas
Springstein.

Selon la DLV, les trois athlètes ont
été reconnues coupables de manipula-
tion lors d'un contrôle antidopage ef-
fectué le 24 janvier dernier au cours
d'un stage d'entraînement en Afrique
du Sud. L'expertise et la contre-exper-
tise des urines des trois athlètes
s'étaient révélées absolument identi-
ques, «comme si elles provenaient
d'une seule et même personne», selon
l'expert en matière de lutte antido-
page, le professeur Manfred Donike.

Après l'immense scandale provoqué
par le dopage du Canadien Ben John-
son aux Jeux de Séoul, en 1988, le
sprint mondial est donc encore touché à
son sommet, avec la suspension de Ka-
trin Krabbe, championne du monde des
100 et 200 m. Selon le Comité direc-
teur de la DLV, réuni en séance ex-
traordinaire à huis clos, la championne
du monde, sa camarade de club de
Neubrandeburg et vice-championne du
monde du 400 m, Grit Breuer, ainsi
que Silke Môller, licenciée à Rostock,
ancienne championne du monde des
1 00 et 200 m en 1 987 sous le nom de
Gladisch, se sont rendues «coupables
de manipulation lors d'un contrôle anti-
dopage effectué le 24 janvier à Stel-
lenbosch (Afrique du Sud), au cours
d'un stage d'entraînement».

L'analyse et la contre-expertise des
prélèvements d'urine des trois cham-
pionnes s'étaient révélées «tout à fait
identiques», donnant à penser qu'il y a
eu tricherie. Selon le professeur Man-
fred Donike, spécialiste international
des contrôles antidopage et directeur
de l'Institut fédéral de sport de Colo-
gne, «les résultats des analyses étaient
identiques, comme si les échantillons
d'urine provenaient d'une seule et
même personne».

Qui plus est, le professeur Donike a
déclaré que «les résultats de l'exper-
tise et de la contre-expertise des pré-
lèvements d'urine s 'étaien t révélés ab-
solument identiques à ceux d'échantil-
lons livrés par Katrin Krabbe l'année
dernière». Le Comité directeur de la
DLV a indiqué qu' «aucune manipula-

it A TRIN KRABBE - A l'époque de
l'or aux Mondiaux de Tokyo. aP

tion n'a eu lieu sur place, en Afrique du
Sud, ni durant le transport des flacons
d'urine, dûment scellés, entre l 'Afrique
du Sud et le laboratoire du professeur
Donike». La semaine dernière, Man-
fred Donike avait déclaré que «le
point le plus faible de la chaîne des
contrôles antidopage était précisément
le moment de la miction».

Hier, au lendemain de la suspension
prononcée par la Fédération alle-
mande, l'entraîneur de la double cham-
pionne du monde de sprint, Thomas
Springstein, a indiqué qu'il rejetait
cette sanction.

— La Fédération a été acculée à
prendre cette décision, car elle avait
besoin d'un succès. Nous allons combat-
tre la suspension en justice. Lundi, l'en-
traînement aura lieu comme
d'habitude, a ajouté Thomas Springs-
tein, lui-même radié des listes de la
Fédération, /si
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atrin Krabbe a été la dernière
grande étoile sportive de l'ex-
RDA. Athlète d'Etat, devenue le

porte-drapeau de l'Allemagne réuni-
fiée, fascinée par son superbe physique
et conquise par ses performances, Ka-
trin Krabbe (22 ans), championne du
monde des 100 et 200 m à Tokyo, a
été dévorée par un passé qui ne l'a
jamais laissée en paix.

Remarquée à 1 2 ans par le club de
Neubrandenburg, la ville où elle est
née, elle entre l'année suivante à
l'école des sports de la RDA. Elle y sera
formée dans le strict moule des gran-
des sportives olympiques est-alleman-
des. Promue athlète d'Etat, la jeune
Katrin Krabbe vit protégée par l'an-
cien système jusqu'à la chute du Mur de
Berlin. La réunification allemande, en
1 990, lui apporte la gloire et l'argent,
mais également les soupçons et, disent
ceux qui la défendent, la jalousie.

Aux championnats du monde de To-
kyo, Katrin Krabbe réussit le doublé
sous les couleurs de l'Allemagne unie,
après une saison en demi-teinte. Mais
ses victoires sur la Jamaïcaine Merlene
Ottey, donnée grande favorite,
avaient relancé les rumeurs. Ainsi, Bri-
gitte Berendonk, ancienne spécialiste
du disque, auteur d'un retentissant ou-
vrage dénonçant les pratiques du sport
est-allemand, s'était-elle étonnée,
après Tokyo, que Katrin Krabbe «ait
été la seule à passer à côté de tout le
système est-allemand, fondé sur le do-
page».

En dépit de ses succès, Katrin Krabbe
a eu du mal à s'intégrer dans le monde
«clinquant» de l'athlétisme occidental.
Ses longues préparations solitaires —
avec Grit Breuer justement - au bord
de la mer Baltique ont toujours entre-
tenu les rumeurs. D'autant qu'elle est
restée fidèle à l'entraîneur de ses dé-
buts, Thomas Springstein, qui passe
pour un adepte des méthodes en vi-
gueur dans l'ancienne RDA.

Grande, blonde, belle, les ongles
vernis et le sourire étincelant, Katrin
Krabbe a su se modeler une image de
star. Courtisée par les sponsors, elle a
accumulé beaucoup d'argent et ouvert
un magasin de sport à Neubranden-
burg. Pour elle, le plus dur commence
peut-être maintenant... /si

M, 
Par Alexandre Lâchât

Le dopage, en-
core le dopage, tou-
jours le dopage.
Depuis qu 'a éclaté
«l'affaire John-
son», il y H ans a

Séoul, le grand public observe
l'athlétisme avec un regard mé-
fiant. On le comprend. Et cette
nouvelle «affaire Krabbe » ne
fera qu 'amplifier le doute et la
suspicion qu 'engendrent les meil-
leurs athlètes mondiaux aujour-
d'hui.

Toujours est-il que cette chasse
aux sorcières menée par la Fédé-
ration allemande nous dérange
quelque part. On nous dit que
Katrin Krabbe a triché. Fort possi-
ble. Mais pas certain à 100%. Ce
qui est sûr, en revanche, c 'est que
l'on prononce aujourd'hui contre
elle la plus lourde suspension (4
ans) jamais édictée envers aucun
autre athlète jusqu 'ici. Jusqu 'à
preuve du contraire, la double
championne du monde de Tok yo
n 'a jamais été déclarée «posi-
tive» dans aucun contrôle.

L'unification de l'athlétisme al-
lemand a fait naître des jalousies
et des conflits d'intérêt, c 'est cer-
tain. Et, dans un tel climat, les
coups bas ne sont pas à exclure,
d'un côté comme de l'autre du
reste. On contrôle les athlètes.
C'est très bien. Mais qui contrôle
les professeurs des laboratoires
chargés des expertises ?

OA. L.

Chasse aux sorcières

SF Lausanne -
Fribourg Olympic

96-97 (56-54)
Vallée de la Jeunesse.- 700 specta-

teurs.- Arbitres: Carlini et Markersch.

SF Lausanne: Studer 9; Fragnière 8;
Piffaretti, McCarthy, Nocelli 2; Johnson
32; Vucevic 45; Stoffel.

Fribourg Olympic: Rôssli 10; Martin
1 2; Alt 9; Mrazek 1 2; Koller 1 3; Gri-
mes 2; Jadlow 33; Novell! 6.

Vevey - Pully
92-104 (44-58)

Galeries du Rivage.- 1000 specta-
teurs.- Arbitres: Bendayan et Bertrand.

Vevey: Felli; Bertoncini 2; Reynolds
19; Barmada 9; Deforel 29; Schaller 2;
Morard 6; Renfsch; Mudd 25.

Pully: Luginbuhl 8; Oppliger; Lopez
2; Brown 27; Muller 34; Lenggenhager
18; Girod 15.

Classement

l.Un. NE 4 4 0 0 396-376 18 (10)
2.FR OI. 4 2 0 2 377-352 18 (14)
3. Pully 4 2 0 2 359-350 16 (12)
4.Vevey 4 2 0 2 420-432 16 (12)

S.SFLsanne 4 1 0  3 392-400 16 (14)
6. Bellinzone 4 1 0  3 376-410 16 (14)

Samedi: Fribourg - Bellinzone, Pully -
SF Lausanne, Union Neuchâtel - Vevey.

Prom./rel. LNA/LNB
Cossonay - Lugano 75-71 (44-39);

SAM Massagno - Champel 99-88
(46-48); Monthey - St-Prex 107-68
(45-30); CVJM Birsfelden - Bernex
116-88 (52-52).

1. Bernex 4 3 0 1 336-359 6
2. SAM Mas. 4 3 0 1 378-358 6
3.Monthey 4 2 0 2 348-324 4
4. Lugano 4 2 0 2 319-295 4

S.Cossonay 4 2 0 2 325-330 4
6. St-Prex 4 2 0 2 360-377 4
7. CVJM Birs. 4 1 0 3 415-414 2
S.Champel 4 1 0  3 343-367 2

Mais encore...
LNB. Relégation (2me journée): Sion

Wissigen-Chêne 104-80 (45-44); Vil-
lars sur Glâne-Reussbùhl 58-65
(19-24); La Chaux-de-Fonds - SAV
Vacallo 118-106 (55-58).- Classe-
ment: 1. Vacallo 14; 2. Chêne 12; 3.
La Chaux-de-Fonds 10; 4. Reussbuhl 8;
5. Villars sur Glane 6; 6. Sion Wissigen
4.

Ire ligue nationale. Promotion: Ra-
pid Bienne-Viganello 83-85; Regens-
do. f-Renens 1 16-66; Martigny-Epalin-
ges 78-61.- Classement: 1. Regensdorf
5/10; 2. Versoix 4/8; 3. Viganello
5/6; 4. Wetzikon 4/4; 5. Epalinges
5/4; 6. Martigny 5/2; 7. Rapid Bienne
5/2; 8. Renens 5/2.

Relégation. Groupe 2: Lausanne-
Uni Neuchâtel 92-85; Corcelles-Bulle
60-92; Grand Saconnex-Meyrin 80-81 ;
St. Paul Morges-Pâquis 93-82; Blonay-
Marly 92-72.- Classement: 1. Blonay
14/28; 2. Lausanne Ville 13/20; 3. St.
Paul Marges 14/20; 4. Marly 13/14;
5. Grand Saconnex 14/ 14; 6. Pâquis-
Seujet 1 2/1 2; 7. Bulle 1 3/1 2; 8. Mey-
rin 13/10; 9. Uni Neuchâtel 14/8; 10.
Carouge 14/4 ; 11. Corcelles 14/4.

Dames. LNA. 16me journée: Vevey
- Pully 78-74 (41-37); La Chaux-de-
Fonds - City Fribourg 71-70 (35-42);
Wetzikon - Birsfelden 85-65 (48-29);
Baden - Bellinzone 66-61 (28-26);
Nyon - Fémina Lausanne 81-89
(38-46). Le classement (16 matches
joués): 1. Bellinzone 30 ( + 327); 2.
Fémina Lausanne 26 ( I 201 ); 3. Baden
24 ( + 162); 4. Wetzikon 16 ( +
20/ + 15); 5. Birsfelden 16 (- 78/-
15); 6. Pully 14 (- 65); 7. Nyon 12
(-67); 8. City Fribourg 8 (-146/ + 13);
9. La Chaux-de-Fonds 8 (-169/- 13);
10. Vevey 6 (- 1 85). Bellinzone, Fémina
Lausanne et Baden sont qualifiés pour
les play-offs pour le titre.

En paniers



Young Sprinters fait jeu égal
HOCKEY SUR GLACE/ Ligue B-. un poin t pour les Neuchâtelo is

Hérisau-Young Sprinters
8-8 (1-3 2-4 5-1)

Centre sportif d'Hérisau. - 1800 spec-
tateurs. - Arbitres: MM. Stalder, Dolder
et Oberli.

Buts: 9me Studer (Schuepbach) 0-1;
14me Roy 0-2; 19me Zaitsev (Baume-
Vuille) 0-3; 20me Vlk (Ochsner) 1-3, 23me
Burgherr (Leuenberger) 1 -4; 27me Grand
(Zaitsev) 1 -5; 32me Studer 1 -6; 33me Heim
(Lemminger) 2-6; 36me Schuepbach 2-7;
38me Keller 3-7; 43me Dolana 4-7; 45me
Vlk (Dolana) 5-7; 45me Wetter (Heim) 6-7;
50me Hochuli 6-8; 56me Heim (Dolana)
7-8; 58me Heim (Vlk-Dolana) 8-8. - Pé-
nalités: 9 x 2 '  contre Hérisau, 7 x 2 '
contre Young Sprinters.

Hérisau: Morf; Krapf, Giacomelli; Wet-
ter, Blzarek; Bleiker, Koller; Dolana. Ochs-
ner, Vlk; Neter, Keller, Weisser; Hohl, Heim,
Lamminger. Entraîneur: Hietanan.

Young Sprinters: Neuhaus; Gaggini, Ber-
chtold; Hêche, Hochuli; Moser, Baume; Roy,
Zaitsev, Grand; Lattmann, Schuepbach, Stu-
der; Leuenberger, Vuille, Burgherr. Entraî-
neur: Lapointe.

Notes: YS sans Maurer T., Mischler (bles-
sés), Y. et S. Lutz, Rueger (malades) et Schi-
pitsin (étranger surnuméraire). A la 37me,
Hêche, blessé (tir de Keller), quitte la glace.
Il réapparaîtra lors du 3me tiers.

De Hérisau:
Jacques Cuche

R

ageant! Frustrant! Mener 7-3 au
terme des deux premiers tiers
pour finalement partager l'enjeu,

voilà qui donnera de l'eau au moulin
des détracteurs de Young Sprinters.
Mais qu'on ne s'y trompe pas, ce par-
tage est amplement mérité pour la
formation d'Eugène Lapointe, même si
l'évolution du score peut susciter cer-
tains regrets.

Les Neuchâtelois abordèrent cette
rencontre dans un excellent état d'es-

prit. Cohésion, combativité, jouerie, les
«orange et noir» avaient visiblement
laissé les complexes aux vestiaires et
imposaient crânement leur jeu. Tactique
doublement payant puisqu'elle permit
aux visiteurs de trouver le chemin des
filets au terme de mouvements offensifs
d'excellente facture (la première réus-
site signée Studer, avec la complicité
de Schuepbach, constitue un modèle du
genre), tout en plongeant dans le
doute une formation appenzelloise qui
devait se demander si elle avait vrai-
ment affaire à la lanterne rouge. Et il

STUDER - Deux buts pour l'atta-
quant d'YS. ptr- j__

fallut toute la maîtrise de Vlk, en rup-
ture, pour que les Neuchâtelois ne re-
gagnent pas les vestiaires avec 3 uni-
tés d'avance au terme du premier tiers.

La période intermédiaire fut à
l'image de la première. Une équipe
sereine, qui parvenait à se libérer tota-
lement, pour mener confortablement
6-1 peu après la mi-match ! Certes,
entre la 27me et la 31 me minute, pro-
fitant notamment d'une pénalité infli-
gée à Hêche, Hérisau lança un premier
avertissement en assiégeant la cage
de Neuhaus. Sans succès. Mais on put
alors se rendre compte que les Appen-
zellois, encore en course pour la qua-
trième place, n'allaient pas sombrer
sans tout tenter.

Et cette réaction tomba lors de l'ul-
time période. Dès le premier engage-
ment, Hérisau mit le turbot, Dolana et
Vlk, jusque là bien discrets, retrouvant
tout soudain leurs automatismes et leurs
esprits. La danse du scalp pouvait com-
mencer. En moins de 5 minutes, Young
Sprinters concéda trois buts, permet-
tant à son adversaire de se replacer à
une longueur. Manque de calme et de
clairvoyance face à la terrible pression
adverse? Essouflement sur le plan phy-
sique? Peut-être un peu des deux aux-
quels on ajoutera aussi le manque
d'expérience dans la gestion d'un tel
avantage.

Mais rarement une pression fut aussi
soutenue et constante devant la cage
du portier neuchâtelois. Hochuli mar-
qua alors le but que l'on aurait pu
croire celui de la sécurité, preuve tan-
gible que Young Sprinters trouva en-
core les ressources pour réagir. Mais la
troupe d'Hietanen continua comme si
rien ne s'était passé. Et Heim, par deux

fois, assisté du duo tchécoslovaque, se
fit le bourreau des Neuchâtelois.

8-8, un score qui indique bien que
l'on ne s'est pas ennuyé en terres ap-
penzelloises. Par son engagement, la
formation d'Eugène Lapointe a montré
qu'elle n'allait pas mourir sans combat-
tre jusqu'au bout. Oublions un instant la
dure réalité du classement, car en son-
geant à la rencontre d'Hérisau, et à la
manière de jouer des Neuchâtelois, on
parvient mal à imaginer une pareille
différence comptable.

0 J- c.

Ajoie
en tête
Ajoie - Lyss

4-2 (1-1 2-0 1-1)
Patinoire d'Ajoie. 3350 spectateurs.

Arbitre : Clémençon.

Buts: 1 3me Walter Gerber (Posma)
0-1. 14me Lambert (Princi, Fuchs) 1-1.
29me Princi (Dupont) 2-1. 32me Pestrin
3-1. 47me Mirra (Steck, Kormann) 3-2.
54me Voisard (Dupont) 4-2. Pénalités:
1 0x 2 '  contre Ajoie, 8 x 2 '  plus 1 x
5' (Daoust), 1 x 1 0 '  (Daoust) et une
pénalité de match (Daoust) contre Lyss.

Ajoie : Crétin; Princi, Voisard; Brich,
Castellani; Stucki, Gschwind; Lambert,
Dupont, Fuchs; Pestrin, Bornet, Taccoz;
Jolidon, Griga, Wist.

Notes: Normand Dupont et Lane
Lambert ont prolongé leur contrat à
Ajoie pour la saison 92/93.

De notre correspondant
M Ce match au sommet n'a pas

tenu ses promesses. Le public, qui
avait pris nombreux le chemin de la
patinoire, n'a pas eu l'occasion
d'assister à un débat de haut ni-
veau. Les spectateurs jurassiens y
ont pourtant trouvé leur compte
puisque leurs favoris ont triomphé.
Et que par ce succès, les Ajoulots
ont repris le commandement du
groupe.

M Le HC Ajoie n'avait jamais
connu pareille mésaventure. Il avait
perdu deux fois de suite. Les revers
subis à Hérisau et à Buelach n'ont
pas perturbé le moral des hommes
du président Erard. Kiki Crétin, qui
avait été laissé au repos en pays
zurichois, avait samedi retrouvé la
confiance de son entraîneur. Un
choix qui a été heureux. Le junior a
accompli une prestation exem-
plaire. Il s'affirme comme le portier
No 1.

M Les Jurassiens n'ont pas failli à
la tradition. Ils ont fait honneur à
triste réputation. En tête, et nette-
ment, du classement des pénalités,
ils ont enregistré leur 690me minute
sur le banc d'infamie. Ce qui équi-
vaut à 21 minutes par match. Exac-
tement le nombre de minutes récol-
té samedi!

M Lyss n'est pas resté en retrait
dans le domaine des fautes commi-
ses. Huit de ses éléments ont écopé
de deux minutes. Et le cas Daoust
est à part: l'ex-Ajoulot, adulé au-
trefois par le «cop» bruntrutain, a
été longuement conspué. Il s'est fait
l'auteur d'une agression dont Wist
a été la victime sanguinolente. La
sanction: 5 minutes plus un revoi
aux vestiaires. Cet incident s'est dé-
roulé alors que son équipe n'était
menée que par 3 à 2. Il n'en a pas
fallu davantage pour que les «lo-
caux» inscrivent le but de la sécu-
rité.

M Au terme de la partie, les
deux meilleurs joueurs de chaque
camp ont été récompensés: le por-
tier Wieser et l'attaquant Lambert.
Avant la rencontre, une minute de
silence avait été observée à la mé-
moire du père de Richmond Gosse-
lin, décédé en début de semaine.

M La ligne de parade du HCA
porte bien son nom. Elle est demeu-
rée dans sa moyenne en marquant
contre Lyss trois des quatre buts de
l'équipe. Depuis le début de la sai-
son, elle a tapé 1 1 2 fois dans le
mille, ce qui représente le 73% de
la totalité des réussites jurassiennes.

0 Jean-Pierre Moliiet

La Chaux-de-Fonds finit fort
Championnat de 1ère ligue

La Chaux-de-Fonds -
Yverdon 11-0 (2-0 8-0 1-0)

Patinoire des Mélèzes.'- 900 specta-
teurs. - Arbitres: Frioud, Bueche, Chételat.

Buts : 8me Zbinden (Fuhrer, Rohrbach
5-4) 1 -0. 20me Lechenne (Dessarzin, Raess
5-4) 2-0. 29me Rod (déviation de Volery
dans sa cage) 3-0. 30me Oppliger 4-0.
31 me Dessarzin (Rod) 5-0. 33me Rod (Des-
sarzin) 6-0. 35me Pedersen 7-0. 38me Op-
pliger (4-5) 8-0. 40me Fuhrer (4-5) 9-0.
40me Lechenne (Dessarzin) 10-0. 47me
Fuhrer (Pedersen) 1 1-0. Pénalités: 5 x 2 '
contre La Chaux-de-Fonds. 3 x 2 '  contre
Yverdon.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Niede-
rhauser, ni Steudler, blessés. Yverdon sans
Circelli, Thévoz, Leîmer, Breda, Buni, tous
blessés, ni Ryser, devenu entraîneur.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott,
Rohrbach; Murisier, Raess; Sklentzas, Meier,
Vuillemin, Endres; Leimgruber, Fuhrer, Zbin-
den; Rod, Lechenne, Dessarzin; Pedersen,
Oppliger, Cattin; Christen, Reichenbach. En-
traîneur: Riccardo Fuhrer.

Yverdon: Rigamonti (35me Schneider);
Petrini, Robiolo; Golay, Cordey; Bûcher,
Mosimann, Denervaud; Chauveau, Volery,
Vioget; Gentizon, Hirsbrunner, Wirz. Entraî-

neur: Pascal Ryser.

L

a Chaux-de-Fonds, c'est la forme
avant le tour final de promotion!
Yverdon était au contraire démobi-

lisé, sa place étant assurée; et. comme
6 joueurs titulaires étaient absents, la
perspective de cette rencontre était à
l'opposé de celle des horlogers.

Tout est allé très vite. Les Monta-
gnards ont parfaitement occupé la pa-
tinoire, obligeant son adversaire à
commettre des fautes de placement. Si,
durant près de 30 minutes tout a été
honnête, le décor changea radicale-
ment de la mi-match, avec une avalan-
che de buts (7) enfilés tout a fait nor-
malement. Mieux, les 8me et 9me buts,
Les Chaux-de-Fonniers les ont inscrits
au moment où Lechenne, puis Leimgru-
ber, étaient pénalisés. Dans l'ultime
tiers la cadence baissa, ce qui profita
aux joueurs du Nord vaudois qui limitè-
rent les dégâts.

Ils ont dit

Bernard Goumaz, président du
HCC :

— Excellent match avant les finales.
Notre jeu fut élevé. Toutes les lignes ont
marqué. C'est une preuve de notre très
bonne forme. Il est vrai, Yverdon a joué
très «ouvert», ce qui simplifia notre
tâche. Nous avons enlevé la première
place du groupe. C'était notre but.
Jeudi prochain, nous recevrons Moutier
pour les play-offs. Nous serons en terre
bernoise le samedi. Si un barrage étai t
nécessaire, il se jouerait à La Chaux-
de-Fonds le mardi 25 février. Ensuite,
le vainqueur de ce tour affrontera ou
Genève Servette, ou Viège.

Eric Perrenoud, secrétaire du HCY :

— Que dire d'une partie où nous
avons dû nous présenter avec 6 rem-
plaçants? Nous n'avons pas fait le
poids contre un adversaire actuelle-
ment sur une très bonne lancée. Une
constatation: avec Paul Huebscher,
nous avions 3 points. Avec Pascal Ry-
ser, nous en avons pris 14. Notre con-
trat est rempli. C'est positif, tandis que
le match de ce soir doit être oublié au
plus vite.

0 P. de V.

Les Fleurisans contre vents et marées
Saas-Grund - Fleurier

2-5 (0-4 1-0 1-1)
Centre sportif du Wichel, 150 specta-

teurs. Arbitres : Badertscher ; Simonet, Jau.

Buts : 1 re Bourquin 0-1 ; 4me C. Lapointe,
Bourquin 0-1 ; 8me Pluquet 0-3; 17me
Hummel 0-4; 23me Maurer - Lauper 2-4;
47me Cavin - Morel 1-5; 59me Lauper -
Maurer 2-5. Pénalités: 6 x 2 '  contre
Saas-Grund, 8 x 2' contre Fleurier.

Saas-Grund: P. Zurbriggen; E. Bumann,
S. Bumann; Bregy, Rotzer, Brux; G. Bumann,
Fux; Maurer, Lauper, Hunziker; H.-R. An-
denmatten, R. Andenmatten, N. Zurbriggen.
Coach: Andenmatten.

Fleurier: St. Aeby; C. Lapointe, Liechti;
Bourquin, Hummel, Monard; P. Aeby, Morel;
Courvoisier, Pluquet, S. Jeannin; Cavin,
Jeanneret ; M. Lapointe, Barraud, J. Jeannin.
Coach : Messerli.

Notes: Fleurier sans Bartoli (suspendu),
Pahud (blessé) et Chappuis, blessé lors de

réchauffement (nez cassé et arcade ou-
verte).

O

n le sait, aller jouer dans la sta-
tion du Haut-Valais, ce n'est pas
une sinécure. Cependant, lors-

qu'en plus le règlement est bafoué et
que maîtres de jeu et dirigeants locaux
ricanent à vos réclamations, cela de-
vient très vite de mauvais goût. C'est
ainsi que le règlement, accepté lors de
l'assemblée romande, prévoit que tou-
tes les rencontres des deux derniers
tours de championnat doivent impérati-
vement se dérouler à la même heure et
que les clubs ne possédant pas de
patinoire couverte doivent s'assurer
d'en voir une à disposition en cas d'in-
tempérie, ce qui n'aura une fois de plus
pas été respecté !

En effet, très vite, il fallut que les
Fleurisans se rendent à l'évidence ;

comme ils l'avaient laissé entendre, les
dirigeants de Saas-Grund ne s'étaient
pas donné cette peine, ils joueraient sur
leur patinoire quelles que soient les
conditions atmosphériques.

La neige tomba sans discontinuer,
depuis l'arrivée des Neuchâtelois jus-
qu'à la fin de la rencontre. La seule
chose qui aura été accordée à ces
derniers, c'est de jouer sous protêt, et
encore, ce ne fut pas facile de le faire,
les arbitres se montrant très peu coo-
pératifs, avec même une attitude nar-
quoise, tout comme les dirigeants lo-
caux d'ailleurs.

Autre fait marquant, sans se donner
la peine d'en informer les Fleurisans, les
arbitres avaient décidé de faire passer
la machine à la mi-match. Aussi, à la
consternations générale, la sirène à re-

tenti après trente minutes de jeu alors
que deux Fleurisans se présentaient
seuls face au portier Zurbriggen!

Cette situation a-t-elle galvanisé la
troupe du président Hamel? Toujours
est-il que d'entrée de cause, les Vallon-
niers ont montré la couleur en «comp-
tant» régulièrement, démontrant ainsi
leur supériorité, en se laissant jamais
intimider, même quand l'équipe locale
tenta de durcir le jeu et d'employer la
manière forte pour tenter de briser les
nerfs des visiteurs.

Une victoire qui, si elle ne suffit pas
aux gars du Val-de-Travers pour accé-
der à la quatrième place tant espérée,
leur aura permis de terminer le cham-
pionnat mieux que l'an passé.

0 J.Y. P.

le point

Bùlach-Sierre
8-2

(2-2 2-0 4-0)

Hirslen. - 1150 spectateurs. - Ar-
bitre: Ballmann.

Buts: Ire Gagné (Lôtscher) 0-1; 2me
Markus Studer (Bârtschi/à 5 contre 4)
1-1; 6me Locher (Gagné, Lôfscher/à 5
contre 4) 1 -2; 7me Doderer (Markus
Studer) 2-2; 22me Markus Studer (Tsu-
jiura, Doderer) 3-2; 26me Kossmann
(Tsujiura/à 5 contre 49 4-2; 42me
Tsjiura (Allison/à 4 contre 3) 5-2; 45me
Allison (Kossmann) 6-2; 54me Tsujiura
7-2; 58me Markus Studer 8-2. - Pé-
nalités: 7 x 2 '  plus 1x 1 0 '  (Thomas
Studer) contre Bulach, 8 x 2 '  contre
Sierre.

Rapperswil-Jona-
Lausanne

8-2
(2-0 2-1 4-1)

Lido. — 1900 spectateurs. — Arbi-
tre: Werner.

Buts: 9me Schneller (Gotz) 1-0;
11 me Seeholzer (Diener) 2-0; 26me
Schneller (Camenzînd) 3-0; 32me Biak-
hine (Charbonneou) 4-0; 36me Bachof-
ner (Trebaticki) 4-1; 52me Patt (Schai)
5-1; 54me Langer (Biakhîne, Charbon-
neou) 6-1; 57me Seeholzer (Camen-
zînd, Naef 7-1); 58me Charbonneou
(Biakhine) 8-1; 60me Trebaticki (Pas-
quini) 8-2. - Pénalités: 4 x 2 '  contre
Rapperswil, 3 x 2 '  contre Lausanne.

Martigny-Davos
2-5

(1-2 1-1 0-2)
Octodure. - 2307 spectateurs. -

Arbitre: Kunz.

Buts: 3me lashîne (Peter Egli/à 5
contre 4) 0-1; 1 2me Glowa (Baumann)
1-1; 14me lashine (Shedden/à 4 contre
5) 1-2; 25me lashine (Ayer/à 5 contre
4) 1-3; 27me Baumann (Pfeuti) 2-3;
47me Shedden (lashine) 2-4; 60me
Shedden (/Morf/dans le but vide) 2-5.
— Pénalités: 8 x 2' contre les deux
équipes.

Classement
1.Ajoie 32 18 4 10 155-138 40
2.Lyss 31 17 5 9 129- 94 39
3.Bulach 32 15 8 9 152-123 38
4.Martigny 32 17 114 136-11335

S.Hérisau 31 14 5 12 158-159 33
6.Davos 32 12 9 11 129-115 33
/.Rappersw. 32 13 6 13 135-144 32
8. Sierre 32 11 5 16 123-153 27
«..Lausanne 32 12 2 18 158-168 26

10.NE YS 32 4 7 21 115-183 15

Samedi: Davos - Bulach, Lausanne -
Neuchâtel YS, Lyss - Sierre, Martigny -
Hérisau, Rapperswil - Ajoie.

Ire ligue
La Chaux-de-Fonds - Yverdon 11 -0;

Le Locle - Genève/Servette 0-9 (lire en
page 33); Monthey - Villars 2-2; Mou-
tier - Champéry 6-1; Saas-Grund -
Fleurier 2-5; Viège - Star Lausanne 9-2.

I.Chx-Fds 22 17 3 2 118- 55 37
2.GE/Serv. 22 17 1 4 117- 62 35
3.Viège 22 15 3 4 93- 58 33
4.Moutier 22 11 5 6 104- 79 27

5. Fleurier 22 12 2 8 140- 99 26
6. Champéry 22 7 6 9 70- 81 20
7.Villars 22 8 3 11 76- 86-19
8.Star Une 22 8 2 12 75- 99 18
9. Yverdon 22 6 5 11 93- 99 17

10.S.-Grund 22 4 5 13 61- 9213
11.Monthey 22 4 2 16 59-121 10
12.Le Locle 22 4 1 17 56-131 9

Jeudi: La Chaux-de-Fonds - Moutier,
Genève/Servette - Viège. — Samedi:
matches retours. - Mardi 25: barrage
éventuel avant la suite des finales.



Quel avenir pour Le Locle ?
HOCKEY SUR GLACE/ Fin du champ ionnat de Ire ligue

Le Locle - Genève Servette
0-9 (0-4 0-3 0-2)

Patinoire du Bugnon (Les Ponts-de-Mar-
tel). - 100 spectateurs. - Arbitres: MM.
Henninger, Pinget et Calame.

Buts: Ire Regali (Engeler) 0-1 ; 8me
Herrmann (Heughebaert) 0-2 ; 12me Cor-
thay (Schneeberger) 0-3; 20me Herrmann
(Giroud) 0-4; 26me Schneeberger 0-5;
35me Giroud (Herrmann) 0-6; 38me Cloux
(N. Mercier) 0-7; 48me Herrmann (Heughe-
baert) 0-8; 53me Hinni (Regoli) 0-9. -
Pénalités: 5 x 2 '  contre Le Locle et 3 x
2' contre Genève Servette.

Le Locle: Perrenoud (41 me Pelletier);
Dietlin, Colo; Mozzini, Siegrist; Vuillemez,
Raval, Kolly; Anderegg, Melly, Barbezat;
Dumas, D. Rota, A. Rota; Gaillard.

Genève Servette : Hagmann; Heughe-
baert, Engeler; A. Mercier, Schneeberger;
Saurugger; Kaltenbacher, Regali, Hinni;

Corthay, Cloux, Sprugasci; Giroud, Oder-
matt, Hermann; Wechsler, N. Mercier, Alps-
tag.

Notes: Le Locle joue sans Becerra, Lùthi,
Niederhauser, Guerry, Bonny, Pilorget et
Weissbrodt, tous blessés.

V

erdict sans surprise et sans appel
samedi soir sur la patinoire du
Bugnon, aux Ponts-de-Martel. Les

Servettiens n'ont fait qu'une bouchée
de leurs adversaires, relégués de toute
manière, quel que soit le résultat final.
Dès les premières minutes, les visiteurs
ont montré leur supériorité, tant sur le
plan de la rapidité que de la techni-
que de jeu. Il y a bien eu du côté loclois
quelques tentatives d'ouvrir la marque;
toutes se sont soldées par un échec.

Les hockeyeurs n'ont plus guère mon-
tré d'enthousiasme et de conviction

dans un match de liquidation à classer
très rapidement au rang des oubliettes.
Pour les dirigeants et les joueurs de la
Mère-Commune, il s'agit aujourd'hui de
songer à l'avenir et de repartir sur des
bases solides et saines. Pour l'heure, le
club paraît bien orphelin. Son prési-
dent, Eric Fragnière, est démissionnaire.

Et au sein de l'équipe, beaucoup sont
dans l'expectative: retrouver une place
dans une formation de première ligue?
Pour les externes, évoluer dans un club
plus proche de leur domicile? Rester au
Locle? Les possibilités sont multiples.
Dans cette vague d'incerti tude de-
meure un élément primordial qu'il faut
méditer: le nouvel équilibre est à re-
chercher sans aucun doute parmi les
gens du cru, parmi ceux qui croient en
leur ville et en son entité. J£

FOOTBALL / A / étranger
Espagne

Saragosse - Barcelone 0-4; Sporting Gi-
jon - Séville 2-1 ; Logrones - Valladolid 0-0;
La Corogne - Cadix 1-1 ; Albacete - Téné-
rife 1 -1 ; Burgos - Valence 2-1 ; Real Major-
que - Osasuna Pampelune 1-1 ; Espanol
Barcelone - Atletico Madrid 1-2; Real So-
ciedad - Oviedo 2-1 ; Real Madrid - Athle-
tic Bilbao 5-0.

1.Real Madrid 22 15 4 3 51-1 8 34
2. Barcelone 22 14 4 4 50-27 32
3.Atl. Madrid 22 13 2 7 33-20 28
4.Valence 22 12 4 6 28-23 28
5.Albacete 22 11 5 6 28-22 27
6. Sport. Gijon 22 11 4 7 23-18 26
7. Saragosse 22 10 6 6 25-21 26
S.Burgos 22 8 9 5 21-15 25
9. Real Sociedad 22 9 6 7 24-22 24

lO.Séville 22 9 5 8 35-27 23
11. Logrones 22 8 4 10 19-32 20
12,Oviedo 22 6 7 9 20-22 19
13.Athl. Bilbao 22 7 5 10 23-39 19
14. La Corogne 22 5 8 9 16-22 18
15.Os. Pampelune 22 6 6 10 17-26 18
lô.Ténérife 22 5 7 10 26-33 17
17.Cadix 22 5 6 11 18-27 16
18.Valladolid 22 4 7 11 19-30 15
19. Real Majorque 22 5 3 14 11-2513
20. Esp. Barcelone 22 4 4 14 21-39 12

Italie
Bari - Verona 2-1 ; Cagliari - Foggia

2-2; Cremonese - Parma 0-1 ; — Fiorentina
- AC Milan 0-0; Genoa - AS Roma 1-1 ;
Inter Milan - Sampdoria 0-0; Juventus -
Atalanta 2-1 ; Lazio - Ascoli 1-1 ; Napoli -
Torino 0-1.

l.AC Milan 21 14 7 0 41-1 1 35
2.Juventus 21 13 5 3 28-13 31
3.Napoli 21 9 8 4 34-25 26
4.Parma 21 8 10 3 22-17 26
5.Torino 21 8 9 4 21-1 1 25
6. Lazio 21 7 9 5 29-23 23
7. Inter Milan 21 6 11 4 18-18 23
S.Sampdoria 21 7 8 6 22-17 22
9. Genoa 2 1 7  8 6 28-26 22

lO.Atalanta 21 7 8 6 18-16 22
11.AS Roma 21 6 10 5 20-19 22
12. Foggia 21 6 8 7 33-36 20
13.Fiorentina 21 6 7 8 26-23 19
14.Verona 21 6 4 11 13-26 16
15.Cagliari 21 3 8 10 16-29 14
lô.Bari 21 3 7 11 15-27 13
17.Cremonese 21 3 4 14 11-30 10
lS.Ascoli 21 2 5 14 11-39 9

France
Nîmes - Monaco 0-1 ; Auxerre - Nantes

2-2; Lens - Marseille 2-1 ; Rennes - Lille
2-3; Toulon - Lyon 1-0; Toulouse - Nancy
1-0; Caen - Cannes 3-1 ; Sochaux - Mont-
pellier 1-1 ; Metz - Paris SG 0-0; Saint-
Etienne - Le Havre 4-0.

1.Marseille 29 15 11 3 51-20 41
2.Monaco 29 17 6 6 42-23 40
3. Auxerre 29 12 11 6 45-23 35
4.Paris SG 29 10 15 4 30-19 35
5.Caen 29 14 7 8 36-34 35
ô.Montpellier 29 10 14 5 31-22 34
7. Le Havre 29 10 13 6 24-21 33
S.Nantes 28 11 10 7 29-26 32
9. Lens 29 7 16 6 25-20 30

1 O.Toulon 29 13 3 13 37-40 29
11.Lille 29 9 10 10 21-23 28
12.St-Etienne 28 9 9 10 32-27 27
13.Metz 28 10 7 11 34-32 27
14.Toulouse 29 8 1110  23-32 27
lS.Lyon 29 7 10 12 19-27 24
16.Nîmes 29 6 1 1 1 2  23-4 1 23
17. Cannes 29 5 10 14 25-37 20
18. Sochaux 29 5 10 14 26-43 20
19.Rennes 29 5 10 14 21-38 20
20.Nancy 28 5 6 17 30-56 16

Angleterre
Arsenal - Sheffield Wednesday 7-1 ;

Manchester City - Luton Town 4-0; Oldham
- Queen's Park Rangeres 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Crystol Palace 0-1.

1. Manchester U. 27 16 9 2 48-21 57
2.Leeds 28 15 11 2 52-23 56
3.Manchester C. 29 14 8 7 42-33 50
4.Liverpool 28 12 12 4 35-24 48
S.Shef. Wednes. 28 13 8 7 44-40 47
6.Arsenal 29 11 10 8 50-34 43
7.Chelsea 29 10 10 9 39-4 1 40
S.Crystal Palace 27 10 9 8 38-44 39
9.Aston Villa 28 11 5 12 34-33 38

lO.OIdham 29 10 7 12 45-48 37
ll.Everton 28 9 9 10 36-33 36
12.Totten. Hotsp. 27 10 4 13 35-35 34
13.Norwich City 28 8 10 10 33-38 34
14. Queen's P.R. 29 7 13 9 29-35 34
IS.Nottin. Forest 26 9 6 11 41-41 33
16. Sheff. United 28 9 6 13 43-48 33
17.Co.entry City 27 9 5 13 28-29 32
18.Wimbledon 27 7 10 10 32-34 31
19.Notts County 27 7 6 14 28-38 27
20. West Ham Un. 26 6 9 11 25-38 27
21. Luton Town 28 6 7 15 22-51 25
22.Southampton 27 5 8 14 27-45 23

8mes de finale de la Coupe : Chelsea -
Sheffield United 1 -0; Norwich City - Notts
County 3-0; Nottingham Forest - Bristol City
4-1 ; Portsmouth - Middlesbrough 1-1 ; Sun-
derland - West Ham United 1-1 ; Bolton
Wanderers - Southampton 2-2 ; Swindon -
Aston
Villa 1-2 ; Ipswich Town - Liverpool 0-0.
Tirage au sort des quarts de finale (7-9
mars) : Ipswich ou Liverpool contre Aston
Villa, Portsmouth ou Middlesbrough contre
Nottingham Forest, Chelsea ou Sunderland
contre West Ham, Bolton ou Southampton
contre Norwich. /si

Allemagne
Stéphane Chapuisat a ouvert la

voie à Borussia Dortmund dans le choc
au sommet de la 24me journée du
championnat de Bundelîsga, qui op-
posait le leader à Schalke 04. Devant
52.000 spectateurs, Dortumund s'est
imposé 2-0 grâce à des réussites de
Chapuisat, qui surgissait sur un renvoi
du gardien adverse à la 28me, et de
Renhardt (74me). A la faveur de ce
succès, Borussia Dortmund compte
trois points d'avance sur ses poursui-
vants immédiats. Le leader bénéficie
en effet du surprenant revers à domi-
cile d'Eintracht Francfort devant Colo-
gne (1-2).

Malgré son but, le 1 2me de la sai-
son, Stéphane Chapuisat n'occupe
plus la tête du classement des buteurs.
Auteur d'un doublé contre Fortuna
Dùsseldorf, Fritz Walter (VFB Stutt-
gart) a porté son total à 1 3 unités.

Duisbourg - Kickers Stuttgart 1 -1 ; Nurem-
berg - Bochum 1 -0; Wattenscheid - Werder
Brème 0-1; Bayern Munich - Dynamo
Dresde 1 -2; Borussia Dortmund - Schalke
04 2-0; VFB Stuttgart - Fortuna Dùsseldorf
3-1; Bayer Leverkusen - Karlsruhe 2-0; Ein-
tracht Francfort - FC Cologne 1-2; Môn-
chengladbach - Hansa Rostock 1-1; SV
Hambourg - Kaiserslautern 0-1.

1. Borussia Dort. 24 1 3 7 4 43-32 33

2. Kaiserslautern 24 1 2 7 5 39-22 31
3.Eïntradit Fran. 24 11 8 5 49-26 30
4.VfB Stuttgart 24 12 6 6 40-22 30
S.Bayer Leverkusen 24 10 9 5 34-23 29
6. Nuremberg 24 11 6 7 34-27 28
7.Cologne 24 6 14 4 32-28 26
8. Werder Brème 24 9 7 8 29-27 25
9. Schalke 04 24 8 8 8 33-29 24

10. SV Hambourg 24 6 11 7 21-27 23
11. Bayern Munich 24 7 8 9 33-36 22
12. Hansa Rostock 24 8 6 10 33-37 22
13.Du.sbou.g 24 5 12 7 28-32 22
14. Borussia Monch. 24 7 8 9 21-31 22
15. Karlsruhe 24 7 6 11 25-35 20
16. Dynamo Dresde 24 7 6 11 22-35 20
17. Wattenscheid 24 6 7 11 28-39 19
18.VfL Bochum 24 5 9 10 22-35 19
19. Kickers Stuttgart 24 5 8 11 32-42 18
20. Fortuna DOss. 24 5 7 12 29-42 17

Portugal
Bocvista - Salgueiros 2-0; Gil Vicente -

Penafiel 2-0; Guimaraes - Uniao 1-1; Spor-
ting - Beira-Mar 3-1; Estoril - Benfica 0-2;
Torreense - Braga 0-0; Maritimo - Famali-
cao 3-1 ; P. Ferreira - FC Porto 0-3; Chaves
- Farense 0-0.

l.FC Porto 22 14 7 1 34- 3 35
2. Benfica 22 13 7 2 39-13 33
3.Boavista 22 11 7 4 26-15 29
4.Sporting 22 12 4 6 33-17 28
S.Guimaraes 22 9 8 5 32-26 26
6.Estoril 22 8 7 7 23-26 23
7.Farense 22 7 8 7 24-22 22
8. Chaves 22 7 7 8 23-24 21

Maritimo 22 6 9 7 23-24 21
Gil Vicente 22 8 5 9 19-24 21

11. Beira-Mar 22 6 8 8 20-25 20
12.P.Ferreira 22 6 5 11 18-29 17

Penafiel 22 4 9 9 16-28 17
Famalicao 22 5 7 10 19-32 17
Salgueiros 22 4 9 9 16-25 17
Braga 22 6 5 11 24-33 17
Uniao 22 6 5 11 18-32 17

18.Tor.ense 22 4 7 11 21-30 15

Uni finit en beauté
Ile ligue

Université Neuchâtel -
Etat de Fribourg

16-2 (5-0 9-1 2-1 )
Patinoire du Littoral.— 100 spectateurs.

— Arbitres: MM. Vallat et Derada.
Buts: 9me Nadeau (Racine), 1 2me Gross

(Nadeau), 18me Ross (Homberger), 18me
Racine (Favre), 20me Lapointe, 21 me Na-
deau (Racine), 23me Crelier (Graham-Ross),
23me Ross (Crelier), 26me Crelier (Ross),
30me Gosselin (Rochette-Lapointe), 31 me
Rochette, 33me Kisslig (Ross), 35me Spicher
(Luedi), 35me Nadeau (Racine), 37me Gra-
ham, 46me Homberger (Rochette), 47me
Favre (Kissling), 55me Luedi (penalty).—
Pénalités: 7 x 2' contre Uni + 1  x 10',
5 x 2 '  contre Etat Fr. + 1 x 10'.

Etat Fribourg: Riedo A.; Purro; Mottet,
Spicher, Stauffacher; Gremaud, Luedi,
Spiess; Dietrich, Laurenza, Obi; Thalmann,
Egger. Coach: D. Waeber.

Université: Loup; Favre, Moser; Lapointe
G, Rochette, Gosselin; Clottu, Homberger;
Schmid, Gorss, Racine; Kisslig; Graham,
Ross, Crelier; Nadeau; Rioux. Entraîneurs:
Lapointe E. et Boulianne L

Notes: Université joue sans Floret (blessé),
Tobin, Otzenberger et O'Grady (congé).
Etat FR est privé de Hofstetler B., Jemmely,
Nyffeler, Brulhart (malades), Privet, Schla-
pach (service militaire), Schaller (blessé).
55me penalty contre Université transformé
par Luedi.

P

our cette dernière ronde de cham-
pionnat, les étudiants accueillaient
les représentants de l'Etat de Fri-

bourg. Bien décidés à atteindre la troi-
sième place du classement, les repré-
sentants de l'Aima mater ont entamé ce
match sur un rythme soutenu, se créant
de très nombreuses occasions. Assailli
de toutes parts, le portier fribourgeois
n'a cependant capitulé que cinq fois.

Après avoir encaissé trois goals en
autant de minutes de la deuxième pé-
riode, l'ancien pensionnaire de Young
Sprinters laissait sa place à Thalmann.
La machine universitaire tournait à
plein régime et enfilait son 1 Orne but à
mi-match, alors que Spicher parvenait
cependant à sauver l'honneur sur passe
de Luedi quatre minutes plus tard.

En troisième période, les étudiants
s'appliquaient visiblement à construire
des tourniquettes afin de permettre à
chacun de «compter» au terme d'une
action collective partant de l'arrière.
Les arrières jouaient en avant et les dix
dernières minutes ont été passées à
mettre en position Schmid, Clottu et
Moser. Les occasions furent nombreuses
mais, hélas, le score en restait à 1 6 à
2 après la transformation d'un penalty,
pour une faute de Gross sur Luedi, qui
allait seul au goal.

Les étudiants ont accompli une très
belle saison et la présence des jeunes
canadiens, si elle aura permis de ren-
dre le jeu plus attractif, n'aura en rien
faussé ce championnat où le niveau
général s'est passablement élevé.

0 H. G.

Unterstadt - Serrières 19-0
(6-0 6-0 7-0)

Patinoire de Saint-Léonard.— 20 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Guerne et Turrian.

Buts: 2me Amsler 1-0; 7me Braaker (Rot-
zetter) 2-0; 7me Roschy (Weissmuller) 3-0;
9me Rotzetter 4-0; 14me Roschy 5-0; 20me
Roschy (P. Eltschinger) 6-0; 22me Muller
(Curty) 7-0; 26me Rotzetter 8-0; 30me
Amsler 9-0; 31 me Braaker 10-0; 35me
Jenny 1 1 -0; 37me Weissmuller (Mùlhauser)
12-0; 41 me Mùlhauser (Roschy) 13-0;
47me Rotzetter 14-0; 49me Muller 15-0;
50me Muller (Amsler) 16-0; 51 me Muller
17-0; 56me Roschy (Weissmuller) 18-0;
58me Rotzetter (Roschy) 19-0.— Pénalités:
4 x 2 '  contre Unterstadt, 4 x 2' + 1 x
10' (F. Flùck) contre Serrières-Peseux.

Unterstadt: Daniel Eltschinger; Mauron,
Bonvini; P. Eltschinger, Jenny; Weissmuller,
Mùlhauser, Roschy; Curty, Braaker, Rotzet-
ter; Amsler, Muller.

Serrières-Peseux: Steiner; Suriano, Burk-
hardt, Hubscher; P. Flùck, Geiser, Giambo-
nini; F. Flùck, Aubert.

Ce  
duel entre l'avant-dernier et la

lanterne rouge n'a revêtu aucun
intérêt, Unterstadt tuant dans

l'œuf le peu de suspense qu'il y aurait
pu avoir. En effet, venu seulement avec
neuf joueurs, Serrières-Peseux n'était
pas de taille à lutter à armes égales.
Etouffé dès les premiers échanges, il
dut se contenter d'être un docile spar-
ring-partner.

On assista donc à un monologue des
Fribourgeois, comme l'atteste l'évolu-
tion du score. Du même coup, Unters-
tadt a pu enfin renouer avec la victoire
et se doter d'un nouveau moral avant
d'entamer la poule finale contre la
relégation. On ne peut pas en dire
autant des Serriérois qui ont bouclé
leur championnat, ou plutôt leur pen-
sum, sans conquérir le moindre point.

0 J- A.

Le point

Ile ligue, gr. 5
Star Chaux-de-Fonds - Tramelan 4-5; Al-

laine - Saint-lmier 3-3; Franches-Montagnes
-Court 3-8; Université Neuchâtel - Etat de
Fribourg 16-2; Unterstadt Fribourg - Serriè-
res-Peseux 1 9-0.

1.Tramelan 18 14 0 4 141- 64 28
2.Star Chx-Fds 18 13 1 4 155- 61 27
3.Uni NE 18 10 5 3 127- 53 25
4. Fr.-Montagnes 18 10 3 5 119- 63 23
5.St-lmier 18 9 4 5 104- 57 22
6. Court 18 8 3 7 96- 63 19
7.Allaine 18 7 2 9 92- 94 16
S.Etat FR. 18 6 0 12 95-107 12
9. Unterstadt 18 4 0 14 79-145 8

lO.Serr.-Peseux 18 0 0 18 23-324 0

Finalistes promotion en 1 re ligue: Trame-
lan et Star Chaux-de-Fonds. Ascen-
sion/relégation 2me/3me ligue: Unterstadt
et Serrières-Peseux.

Ille ligue, gr. 10
Couvet - Le Fuet-Bellelay 1 1 -3; Les Ponts-

de-Martel -St-lmier II 9-5; Les Brenets - Star
Chx-de-Fds II 7-4; Fr.-Montagnes II - Couvet
2-5; Le Fuet-Bellelay - La Brévine 3-7; Reu-
chenette - Le Locle II 4-7.

l.Le Locle II 18 18 0 0 17- 50 36
2.Pt_ -Martel 18 14 0 4 142- 56 28
3.Star Chfds II 18 12 1 5 111- 82 25
4.St-lmier II 18 10 1 7 127- 91 21
5.Couvet 18 8 2 8 95- 87 18
6. La Brévine 18 7 110  59- 92 15
7.Fr.-Mont. Il 18 5 4 9 57- 80 14
8. Les Brenets 18 6 0 12 55- 89 12
9.Reuchenette 18 5 1 1 2  66-109 11

10. Fuet-Bellelay 18 0 0 18 37-184 0

Ascension/relégation 2me/3me ligue: HC
Les Ponts-de-Martel. Le HC Couvet, 5me du
groupe, ne peut pas prendre part aux
finales. La LSHG a décidé de ne pas pren-
dre une équipe au-delà de la 4me place
d'un classement pour participer aux finales.
Ascension/relégation 3me/4me ligue: HC
Reuchenette, HC Le Fuet-Bellelay.

IVe ligue, gr. 10a
Couvet II - Le Locle III 1 1 -6; Le Landeron

- Savagnier 1-2.

I.Savagnier 12 11 0 1 94- 25 22
2. Le Landeron 12 8 1 3 75- 37 17
3.Uni NE II 12 7 1 4 117- 49 15
4.Marin 11 7 0 4 63- 58 14
5.Le Locle III 12 3 0 9 39- 98 6
6.Pts-Martel II 11 2 1 8 35- 52 5
7.Couvet II 12 1 1 10 32-136 3

Ascension/relégation 3me/4me ligue:
Savagnier et Le Landeron.

¦ FOOTBALL - Le président An-
dré Luisîer, qui dirige le FC Sion de-
puis 1 2 ans, quittera ses fonctions le
30 juin 1 992. André Luisier, qui aura
beaucoup payé de sa personne et de
son argent, pourra s'honorer d'avoir
mené 5 fois son club à la victoire en
Coupe de Suisse, /asl

¦ TENNIS — Le premier tour du
tournoi de Stuttgart ( ATP-Tour/ 1 mil-
lion de dollars) qui opposera de-
main Jakob Hlasek à Guy Forget,
exhalera un parfum de Coupe Da-
vis. Les deux hommes, qui viennent
de briller ensemble en double à
Bruxelles, se retrouveront en effet à
la fin mars à Nîmes pour le quart de
finale France - Suisse. L'an dernier,
dans ce même de tournoi de Stutt-
gart, Guy Forget avait pris le meil-
leur sur le Zuricois en deux sets, 7-6
(7-4) 7-6 (7-3). «Kuba» prendra-t-il
sa revanche sur celui qu'il considère
comme un «demi-frère»? /si

¦ AUTOMOBILISME - Le Suédois
Mats Jonsson (34 ans) a remporté le
rallye de Suède, deuxième manche du
championnat du monde des pilotes.
Jonsson, au volant de sa Toyota, a
devancé le Britannique Colin McRae
(Subaru) de 39 secondes. L'ancien
champion du monde Stig Blomqvist a
pris la troisième place sur sa Nissan.
/si

¦ CYCLISME - L'Allemand Rolf
Golz a remporté, comme on l'atten-
dait, le Tour méditerranéen, dont la
dernière étape a été remportée au
sprint, à Marseille, par le Batave
Jean-Paul Van Poppel. Le coureur
de la formation «Ariostea» avait
forgé la décision dès la première
étape, en s'imposant en solitaire
avec plus de 22 minutes sur un
peloton particulièrement passif.
Vendredi, Golz avait tenu à s'impo-
ser sur les pentes du Mont-Faron
pour prouver que son succès ne de-
vait rien au hasard, /si

¦ TENNIS - L'Allemand Boris Bec-
ker, tête de série No 3, a remporté le
tournoi de Bruxelles, doté de
800.000 dollars, en battant en finale
le No 1 mondial, l'Américain Jim Cou-
rier, par 6-7 (5-7) 2-6 ( 7-6 (12 -10)
7-6 (7-5) 7-5, au terme d'une rencon-
tre de près de cinq heures (4 h 55'). /si

¦ BOXE - L'Américain Julian
Jackson, originaire des Iles Vierges,
a été expéditif à Las Vegas, où il a
envoyé son compatriote Ismaël Ne-
gron au tapis après 50 secondes de
combat pour conserver son titre de
champion du monde des moyens
(version WBC). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - En
s'imposant face à Philadelphie par
6-2 (0-1 1-0 5- 1), la sélection ro-
mande s'est qualifiée pour le
deuxième tour du tournoi international
Pee-Wee, à Québec. Les buts ro-
mands ont été l'oeuvre de Gastaldoz
(3), Fallet, Favre et Dudan. /si

¦ TENNIS - Tombeur de l'Alle-
mand Michael Stich, tête de série
numéro 1, Jimmy Connors a été
stoppé par son compatriote MaliVai
Washington, en demi-finales du
tournoi de Memphis (Tennessee),
une épreuve dotée de 780.000 dol-
lars. «Jimbo», qui avoue 39 ans,
s'est incliné en deux manches face
à Washington, qui disputera ainsi sa
deuxième finale de la saison, après
celle d'Auckland, contre le Sud-Afri-
cain Wayne Ferreira, lequel pour sa
part a écarté de sa route l'Israélien
Amos Mansdorf. /si

Xamax : deux
Egyptiens sur trois!

Deux des trois Egyptiens de
Neuchâtel Xamax, Ibrahim Has-
san et Hany Ramzy, sont de re-
tour à Neuchâtel. Ils ont en effet
rallié la Suisse dans la journée
d'hier. Hossam Hassan, pour sa
part, séjourne encore au Caire.
Selon son frère Ibrahim, atteint
par téléphone à son domicile
hier soir, Hossam se soigne pour
une blessure contractée lors de
la dernière Coupe d'Afrique des
Nations, en janvier, mais il de-
vrait arriver en Suisse ces pro-
chains jours, /si

¦ AMICAUX - Bellinzone -
Young-Boys 2-3 (1-1). Winter-
thour - Wettingen 2-3 (0-2).
Chiasso - Delémont 1-1 (0-1). SC
Zoug - Coire 2-2 (1-1). Ascona -
St-Gall 1-4 (1-2). Old-Boys -
Etoile Carouge 2-0 (1-0). Chiasso
- Young-Boys 3-2 (2-0). Locarno -
St-Gall 3-1 (2-0). /si

¦ LAUSANNE - Lausanne-
Sport a conclu sa tournée argen-
tine sur une victoire. A Buenos-
Aires, devant 5000 spectateurs, le
leader du championnat de Suisse
a dominé 2-1 (2-0) Huracan, qui
occupe le milieu de classement du
championnat argentin de première
division. Le Hollandais Van den
Boogaard a inscrit les deux buts
lausannois (20e et 35e). /si



Couchée dans l'herbe, j'éprouvais cette sérénité : « Tout va
bien sur terre. » L'espace d'un instant, je pouvais oublier les
nuages qui s'accumulaient. « Les nuages se dissipent, disait
mon père. Il arrive un orage, puis le soleil brille de nouveau et
tout va bien sur terre... »

Plus tard, dans la journée, nous faisions notre promenade
habituelle qui nous menait au-delà de la Grange Granter.
Rarement, nous passions devant sans jeter un regard à travers
les vitres sur le mobilier couvert de linceuls et Francine
gémissait comme toujours : « Oh, grand-duc, quand viendrez-
vous animer cette scène déserte ? » Je lui faisais chaque fois
remarquer que cela ne ferait pour nous aucune différence qu'il y
séjourne ou non, ce à quoi elle me répondait qu'il serait
agréable d'avoir « un aperçu de la grandeur ».

Nous allions voir Charles Daventry. Nous aimions le regar-
der travailler. Il était heureux de notre présence et il nous
racontait la vie que notre père et lui-même menaient à Oxford
et comment ils avaient rêvé d'habiter ensemble un atelier à
Paris ou à Londres en tenant aussi un salon où les artistes se
retrouveraient.

— Voyez comme la vie nous joue des tours, disait Charles,
votre père a fini sa carrière dans un atelier des îles ; quant à moi,
je végète ici...

— C'est ce que vous souhaitez, lui fit remarquer Francine,
sinon, vous agiriez autrement.

— Ah ! il y a ici une philosophe, dit Charles.
— Je le constate, il faut être hardi dans la vie, poursuivit

Francine.
Au fond de son cœur, cela l'agaçait qu 'il vive seul ici et tante

Grâce au Manoir gris, et que ni l'un ni l'autre n'aient eu le
courage de défier notre grand-père.

Francine se leva soudain en disant qu 'il fallait nous en aller.
Tandis qu'elle parlait, elle trébucha sur un bloc de pierre. Elle
se releva et tenta de se tenir debout, mais s'aperçut qu'elle ne le
pouvait pas. Elle serait tombée si je ne l'avais retenue.

— Je ne peux plus poser mon pied par terre, dit-elle.
— Il s'agit probablement d'une entorse, dit Charles en

s'agenouillant pour tâter sa cheville.
— Mais je dois rentrer. Comment ?
— Il n'y a qu'un seul moyen.
Charles l'ayant soulevée la porta. Notre manoir provoqua

une terrible excitation. Daisy sortit en courant , la bouche
ouverte en « o » en voyant que l'on portait Francine. Lors-
qu'elle constata qui l'aidait, son excitation fut à son comble. Elle
alla chercher tante Grâce. Celle-ci rougit, puis pâlit. J'appris
plus tard que l'entrée du manoir avait été interdite à Charles, et
que Grâce ne devait avoir aucune relation avec lui. Mon grand-
père aurait voulu bannir Charles du voisinage, mais le pasteur
s'y opposait et n'était pas prêt à chasser son neveu pour lui
plaire, aussi étaient-ils en mauvais termes.

Tante Grâce murmura :
— Charles !
— Votre nièce a eu un accident, répondit-il.
Je suis sûre que Francine s'amusait de ce « drame », même si

elle souffrait à ce moment-là. Charles dit qu 'il la porterait
jusqu 'à son lit , puis qu 'il s'en irait pour avertir le médecin.

Tante Grâce, toute pâle, à la fois ravie et pleine d'appréhen-
sion, balbutia :

— Oh ! oui... oui, je vous en prie, Charles... Merci, Francine
vous est sûrement très reconnaissante...

Charles déposa Francine sur son lit et Grâce fut prise d'une
impatience fébrile : elle désirait le voir sortir de la maison tout
en désirant éperdument le retenir auprès d'elle.

Le docteur vint. C'était une mauvaise foulure et Francine aurait
à rester alitée quelques jours, une semaine peut-être, et il nous
faudrait appliquer sur son entorse des cataplasmes alternative-
ment chauds et froids. Je m'étais proposée comme infirmière de
ma sœur et tante Grâce fit monter Daisy pour m'aider.
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VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Etes-vous concerné(e) ?

A/UANN1VIN5
souhaite engager tout de suite ou pour date à convenir le ou la

responsable de son
service de vente interne

Votre profil :
- Vous avez un talent naturel d'organisateur.
- Vous êtes capable de gérer et motiver une équipe.
- Vous êtes efficace, dynamique et positif(ve).
- Vous savez maîtriser un volume important de travail en

demeurant flexible.
- Votre formation commerciale est doublée d'une bonne prati-

que de la vente.
- Vous êtes bilingue F/A avec éventuellement des connaissan-

ces d'italien.
- Vous êtes intéressé(e) à développer vos connaissances sur le

vin.
- Vous avez environ entre 35 et 40 ans.
Nous vous offrons un travail intéressant et varié à la tête d'un
team jeune et dynamique à notre siège de Neuchâtel, des
posssibilités de développement et des prestations sociales
élevées.
Si cette fonction passionnante vous intéresse, écrivez sans plus
tarder à notre service du personnel, Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 127.63.36

On cherche:

couple de
surveillants-concierges

à temps partiel
pour une maison non médicalisée
de personnes du 3e âge au Val-de-Ruz

Les surveillants sont chargés entre autres:
- des travaux de nettoyages des lieux

communs et des petites réparations
- de l'entretien des alentours
- des contrôles et réglages du chauffage
- de la surveillance générale de la maison,

de ses installations et de la sécurité
- des premières mesures en cas d'alarme

chez les locataires
- des contacts avec certains fournisseurs

et la gérance
- occasionnellement de l'animation de

soirées par l'organisation de repas simples
en commun (salle et cuisine à disposition)

ils bénéficient:
- d'un salaire correspondant aux exigences
- d'un magnifique et vaste appartement

de 5 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, sur 2 étages pour un loyer favo-
rable

- d'une situation ensoleillée et dégagée,
en campagne, desservie par les transports
publics

Entrée en fonction: 1er juillet 1992 ou même
avant. Cahier des charges à disposition.

Les offres écrites doivent être adressées à
SOCIM SA, Société de gestion immobilière
Avenue léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

127663 36 Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87
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Mandatés par l'un de nos clients, nous cherchons

I 1 mécanicien mécanique générale
I o u

1 mécanicien de précision
pour occuper un poste de

mécanicien d'entretien |
Age 20 à 25 ans.
Horaire normal.

. Contactez S. Haas pour un rendez-vous. 127844-36

\ f i f O  PERSONNEL SERVICE I
l'M Placement fixe et temporaire
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COMMENT
EN TREPRENDRE
UNE CARRIÈRE

DANS LES
SERVICES

FINANCIERS
Vous vous intéressez à tout ce
qui touche à la finance et vous
avez parfaitement raison parce
qu 'il s 'agit là d'un secteur d'ac-
tivité plein d'avenir qui suscite
dans la branche qu 'est la nôtre
une génération nouvelle de
conseillers.

A ceux qui désirent acquérir un
solide savoir-faire dans le mar-
ché des services financiers,
nous proposons un «plan de
carrière commerciale»
conditionné par un
assessment center et des stages
de formation.

Voici mes coordonnées:

Nom : Prénom:

Rue : 

NP, loc: 

Tél.: Année naiss.:

C l-ELVIA
VIE LEBEN VITA

Agence Générale Jean-Jacques Flùckiger
Rue W. -Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/25 94 44 __„.„

Visa pour les Jk
loisirs, inclus!
Astra Caravan £&9tt
spacieuse et pratique ' ' *Moteurs de 1 .4i à 2.0i B_-V' ~^_j__l

| dès Fr. 20'800.-
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32417-10

STOP
à la routine, nous vous
proposons d'être notre
future

REPRÉSENTANTE
dans votre canton.
Salaire motivant au-
dessus de la moyenne.
Débutante acceptée.
Pour un premier
contact
tél. (037)
243 212-213. 127605-36
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j  : . ; v^- Vous aimez le contact,
- vous êtes dynamique et indé-

pendante,
- vous cherchez une nouvelle ac-

tivité

Madame
Mademoiselle

après une formation de haut niveau
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre
enthousiasme au sein d'une société
en pleine expansion. 127347.36

Si vous possédez un véhicule.
nous attendons votre appel au

(038) 25 44 82.\_ r
DEVELOPMENT GESTION & NETWORK DIFFUSION

Euromarkt - Bénélux - Marché Commun Organisation Dépôt légal
29291 vous propose une nouvelle orientation professionnelle. Activité
lucrative pouvant s'effectuer à domicile dans le commerce , l'industrie, la
bureautique. Personnes sérieuses et motivées uniquement.
Renseignements contre enveloppe format C5 timbrée à votre nom à:
DGN DIFFUSION (pour la Suisse) rte de Vernier 110A,
1219 GENÈVE. 32402 36

Salon de coiffure, centre ville,
cherche

coiffeuse
désireuse de faire des remplace-
ments (vacances, maladie).

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-8724. io4i48-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un poste tem-
poraire de 3 à 6 mois

1 ÉTANCHEUR
1 MAÇON

1 CHAPEUR
2 AIDES
avec expérience

Veuillez vous présen-

A

ter à nos bureaux pour
un entretien. 32408-36

? Tél. 038 254444

Nous cherchons

PERSONNE
pour vente de
produits exclusifs
région Neuchâtel.
Bon gain.

Tél. (021)653 27 17.
77895-36

PUBLICI TÉ
038/25 6501
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Finalistes connus
BOXE/ A Colombier

CORDES - N'Koy Lusola (à gauche), qui combat pour Yverdon, s 'est défait
de Battista (Soleure). ptr- i.

O

rganisés dans le cadre du 50me
anniversaire du Boxing-Club Co-
lombier, les demi-finales des

championnats de Suisses amateurs ont
connu un succès plutôt satisfaisant. Cer-
tains combats ont certes été décevants,
et dans l'ensemble, le spectacle pré-
senté fut de qualité moyenne, mais il y
eut tout de même quelques beaux af-
frontements. Parmi ceux-ci, celui qui a
opposé Jean-Claude N'Koy Lusola à
Giuseppe Battista dans la catégorie
des poids welters. En signalant que la
majorité des boxeurs proviennent de
Suisse Alémanique: sur les 28 pugilistes
présents, seulement sept boxent pour
des clubs romands ou tessinois.

Pour avoir l'avis d'un technicien, il
nous parut intéressant de nous appro-
cher de Charly Bùhler, actuellement en-
traîneur de l'ABC Berne:

- C'est vrai, le niveau des matches
n'a pas été exceptionnel, mais on a pu
voir à l'oeuvre de très bons boxeurs,
comme Guggenheim, Passanante,
Ceppi, Kinfe ou N'Koy Lusola. Mais
parmi les autres, il faut avouer que
certains sont à la limite de l'accepta-
ble!

Et quand on lui demande les raisons
de l'affaiblissement de la boxe suisse,
l'ancien coach de Fritz Chervet avance
une explication:

- Pour moi, le niveau n'a pas énormé-

ment changé. Mais aujourd'hui, il y a
probablement moins de pratiquants
qu'autrefois et les matches ressemblent
peut-être plus à des combats de rue.
Car l'engagement physique est trop
désordonné.

Quant aux organisateurs, ils affi-
chaient une satisfaction presque totale,
comme nous le confirme l'entraîneur du
BC Colombier, Claude Giacomini:

- Nous avions de toute façon prévu
un déficit relativement important. Mais
il nous avait semblé justifié d'organiser
ces demi-finales pour les 50 ans de
notre club. De plus, je  crois que cela fut
un beau meeting et que les combats
ont somme toute été assez bons.

Et les Neuchâtelois dans tout cela?
- A Colombier, nous avons un licencié

qui a commencé sa carrière aujour-
d'hui. Malheureusement pour lui, Steve
Py a perdu aux points. Mais ce n'est
pas trop grave. Le problème pour nous
est qu'il y a maintenant beaucoup de
sports martiaux, et que les personnes
intéressées par la pratique d'un sport
de combat ne se dirigent plus forcé-
ment vers la boxe.

Il est vrai que ce sport, en Suisse,
n'est pas en pleine santé. Mais les 200
spectateurs venus hier à Colombier
prouvent que le noble art suscite en-
core un certain intérêt.

OF. T.

Une fameuse ligne droite
ATHLETISME/ Championnats de Suisse en salle à Macolin

_

De Macolin:
Alexandre Lâchât

M

algré l'absence de trois solides
leaders de l'athlétisme helvéti-
que (Werner Gùnthor a décidé

de faire l'impasse sur la saison en salle,
Anita Protti et Sandra Casser sont
blessées), les 11 mes championnats de
Suisse en salle se sont avérés d'un bon
niveau, hier à la salle omnisports de
Macolin. C'est tout spécialement dans
les sprints que les meilleurs athlètes de
ces joutes «indoors» se sont signalés.

La finale du 60m des dames s'est
ainsi révélée de toute beauté. Grâce à
un départ explosif, «l'ancienne» Mar-
the Grossenbacher (33 ans), poussée
dans ses derniers retranchements par
la jeune Sara Wùest (23 ans), a pulvé-
risé son propre record de Suisse du
60m en 7"27. Son ancienne meilleure
marque avait déjà été établie à Maco-
lin, il y a 3 ans, en 7"34. Dans la
foulée, Sara Wùest, elle aussi, est des-
cendue sous la barrière des 7"30 pour
terminer en 7"28. Joli coup, on en
conviendra.

Côté masculin, et toujours sur la recti-
ligne, Stefan Burkart (35 ans!) avait

approché durant la matinée de 2 cen-
tièmes seulement son record de Suisse
lors des demi-finales (6"63 contre
6"61 en 1986). L'après-midi, en finale,
il était par contre très sérieusement
accroché par son camarade de club, le
jeune David Dollé (23 ans). Les deux
hommes étaient finalement classés dans
le même temps (7"72) et déclarés tous
deux champions de Suisse.

Grâce à ces temps «canon», les
sprinters suisses se sont admirablement
placés dans la course des champion-
nats d'Europe, qui auront lieu dans
deux semaines à Gênes: Burkart dé-
tient aujourd'hui la 4me meilleure per-
formance européenne de la saison,
Grossenbacher et Wuest les 8me et
9me côté féminin.

Dans l'optique du rendez-vous ita-
lien, le meilleur atout helvétique de-
meure cependant Julie Baumann. Victo-
rieuse hier du 60m haies en 8"04, la
Québécoise naturalisée Suissesse de
par son mariage n'était pas trop mé-
contente de son chrono:

- Je n'espérais pas obtenir un temps
sensationnel, ici à Macolin, car je  suis
actuellement en pleine phase de pré-
paration pour les Européens de Gê-

nes...
... Des Européens où elle aura une

très jolie carte à abattre, preuve en
sont ses 7"95 réussis cet hiver,
deuxième meilleure performance euro-
péenne de la saison.

- ._ Mais mon but, ce sera déjà
d'arriver en finale, s'empresse d'ajou-
ter Julie Baumann. Après, tout sera
ouvert. Nous sommes en effet 6 ou 7 à
nous tenir de très près.

Ces championnats de Suisse ont en
outre permis à cinq athlètes de venir
compléter la liste - déjà très longue -
des sélectionnés pour les championnats
d'Europe. L'étonnant Veveysan Kevin
Widmer (surprenant vainqueur de Pas-
cal Thurnherr sur 200m en 21 "38), le
Zurichois David Dollé (6"72 sur 60m),
le Fribourgeois Alex Geissbiihler
(l'49"15 sur 800m), la Thurgovienne
Aurélia Scalabrin (2'03"66 sur 800m)
et la Zurichoise Claudia Ellinger (lm86
en hauteur) ont su saisir la dernière
chance qui s'offrait à eux. Ce que n'a
pas réussi en revanche le Jurassien du
LC Zurich Fabien Niederhàuser sur 60m
haies (7"88; 7"85 étaient exigés).

OA. L.

Résultats

Messieurs
60m:l. Doll (DTC Zurich) et Burkart

(DTC Zurich) 6"72; 3. Reimann (LC Zu-
rich) 6"81.

200 m: 1. Widmer (CARE Vevey)
21 "38; 2. Thurnherr (Satus Genève)
21 "60; 3. Griesser (LCB St-Gall)
21 "80.

400 m: 1. Simasotchi (CARE Vevey)
48"37; 2. Zulauf (LV Wettingen-Baden)
48"68; 3. Ritter (TVL Berne) 49" 10.

800 m: 1. Geissbiihler (TV Bosingen)
l'49"15; 2. Philipp (BTV Coire)
r5."84; 3. Schmitt (TV Wângi)
l'52"05.

1500 m: 1. Jenkel (TVL Berne)
3'54"58; 2. Walter (LC Zurich)
3'57"12; 3. Schôni (LV Winterthour)
3'58"26.

60 m haies: 1. Niederhàuser (LC Zu-
rich) 7"88; 2. Schrôr (LCB St. Gall)
7"95; 3. Gouanou (Satus Genève)
8" 12.

Hauteur: 1. Friedli (Herzogenbuch-
see) 2,12 m; 2. Rechsteiner (TVL Berne)
2,06; 3. Chassot (TV Guion) 2,06.

Perche: 1. Lùbbers (TVU Zurich)
5,20 m; 2. Mury (TVL Berne) 5,15; 3.
Csebits (OB Bâle) 4,80.

Longueur: 1. Ulrich (TVL Berne)
7,32 m; 2. Toffol (CABV Martigny) 7,26;
3. Berger (CEP Cortaillod) 7,17.

Triple-saut: 1. Piffaretti (SG Lugano)
14,94 m; 2. Keller (LV Winterthour)
14,85; 3. Zaninotti (LCB St-Gall) 14,77.

Poids: 1. Moser (CEP Cortaillod)
16,62 m; 2. Erb (LV Winterthour)
16,44; 3. Weber (TVL Berne) 16,34; 4.
Bouchât (CEP Cortaillod) 15,40.

Dames
60 m: 1. M. Grossenbacher (TVU Zu-

rich) 7"27 (record de Suisse en salle,
ancien 7"34 par elle-même); 2. S.
Wùest (TV Willisau) 7"28; 3. P. Oster-
walder (LV Winterthour) 7"54.

200 m: 1. R. Anliker/Aebi (LV Lan-
genthal) 23"85; 2. P. Oberti (GA Bellin-
zone) 24"67; 3. N. Schumann (LCB St-
Gall) 24"77.

400 m: 1. Y. Breuers (Herzogenbuch-
see) 58"50; 2. A Sigrist (LC Lucerne)
59"02; 3. S. Kleinlogel (GG Berne)
59" 17.

800m: 1. A Scalabrin (STV Frauen-
feld) 2'03"65; 2. R. Scalabrin (STV
Frauenfeld) 2'04"01; 3. K. Orthaber
(LC Zurich) 2'10"51; 4. K. Gerber
(Olympic La Chaux-de-Fonds)
2'13'Ml.

60 m haies: 1. J. Baumann (LC Zurich)
8"04; 2. R. Schonenberger (LC Zurich)
8" 17; 3. G. Waldvogel (LC Zurich)
8"36.

Hauteur: 1. C. Ellinger-Stiefel (LG
Kùsnacht-Erlenbach) 1,86 m; 2. S. Ca-
dusch (TVU Zurich) 1,83; 3. V. Studer
(TV Olten) 1,71.

Longueur: 1. R. Schonenberger
6,03 m; 2. J. Schulz (LCB St-Gall) 5,68;
3. B. Leu (LC Schaffhouse) 5,67.

Triple-saut: 1. Schenker 12,12m; 2.
Breu 12,00; 3. R. Birrer (LG Freiamt)
11,94.

Poids: 1. N. Ganguillet (Olympic La
Chaux-de-Fonds) 15,22m; 2. U. Emme-
negger (LV Winterthour) 14,44; 3. K.
Hagmann (KTV Wil) 1 3,86.

Les meilleurs résultats dans les sé-
ries.— Messieurs. 60 m: Burkart 6"63.
200 m: Widmer 21 "46; Thurnherr
21 "50. 60 m haies: Niederhàuser
7"99.

Dames. 60 m: Wùest 7"46 et 7"36;
Grossenbacher 7"46 et 7"51. 60 m
haies: Baumann 8" 13; Schonenberger
8"21. /si

Les rois du lancer

CLAUDE MOSER - Champion de Suisse, il n 'avait pas, hier, de quoi faire la
moue... Q|. E.

L

'y es athlètes neuchâtelois, présents
au nombre de 10 hier à Macolin,
se sont avérés les rois du lancer du

poids! Si la Chaux-de-Fonnière Natha-
lie Ganguillet a signé un succès attendu
dans la compétition féminine (15m22),
le titre national décroché par Claude
Moser, côté masculin, constitue par con-
tre une heureuse surprise.

- Je savais que nous étions 4 en lice
pour 3 places sur le podium, a déclaré
un Claude Moser heureux, juste avant
de monter sur la plus haute marche du
podium. Ce titre me fait particulière-
ment plaisir, car il s 'agit là de ma
première médaille d'or sur le plan na-
tional.

C'est grâce à un jet à 16m62 réussi
à son cinquième essai que le lanceur du
CEP Cortaillod est parvenu à devancer
le Zurichois Christian Erb (16m44).
D'ores et déjà, le Neuchâtelois démon-
tre de réelles ambitions pour la saison
en plein air.

- // est vrai que jamais encore je
n'avais lancé aussi loin durant l'hiver.
Avec ce jet, je  suis bien placé pour
améliorer mon record en plein air, situé
à I6m8l. Mon objectif pour cet été?
Atteindre la barre des 17 mètres et
entrer ainsi dans le «club» des W
meilleurs lanceurs suisses de tous les
temps.

Dans ce concours du jet du poids, les
deux autres lanceurs du CEP Cortaillod,
Alain Beuchat et Jerry Fahrni, ont ter-

miné aux 4me et 15me places avec
respectivement 15m40 et 13ml 2.

Une troisième médaille, de bronze
celle-ci, a été glanée hier dans le camp
neuchâtelois. Troisième du saut en lon-
gueur avec un bond à 7m 17 derrière
les deux Valaisans Ulrich (7m32) et
Toffol (7m26), Olivier Berger, cham-
pion de Suisse en plein air, ne s'est pas
montré trop affecté par cette «dé-
faite»:

- Je n'avais pas spécialement prépa-
ré cette saison en salle, indique le sau-
teur du CEP Cortaillod. Ce qui compte,
pour moi, c'est la saison en plein air.

Les représentants neuchâtelois n'ont
guère été heureux dans les sprints. Pa-
trick Bachmann (CEP Cortaillod) n'est
pas parvenu à passer le cap des sé-
ries, tant sur 60m (7"1 1 ) que sur 200m
(22"79), à l'instar, côté féminin, de
Natacha Ischer (Olympic La Chaux-de-
Fonds, 7"9 et 26"11) et Patricia Du-
fossé (CEP Cortaillod, 8"15). Belle sa-
tisfaction en revanche avec la toute
jeune Carole Jouan (16 ans, CEP Cor-
taillod), qualifiée pour les demi-finales
du 60m (7"92 en série, 7"95 demi-
finale).

Enfin, Karine Gerber a pris la 4me
place de la finale du 800m en
2'1 3"11. Pas de médaille, mais tout de
même une belle satisfaction chronomé-
trique pour la Chaux-de-Fonnière.

<0 A. L.

Trois Romands qualifiés
A u  

programme des neufs combats
de la finale des championnats de
Suisse amateurs, dimanche pro-

chain à Porrentruy, huit Suisses au total
seront en lice. En effet, hormis Philippe
Feer (plume) et Thomas Marthaler (su-
per-lourd), déjà qualifiés, six autres
boxeurs helvétiques ont décroché leur
billet hier à Colombier.

En poids moyens, le tenant du titre
Fabien Guggenheim (BF Berne) croi-
sera les gants avec le Grison Francesco
Passanante. En welter, Lusola N'Koy
(Yverdon), victorieux au points de Giu-
seppe Battista, sera opposé à Pascal
Brawand, alors qu'en mi-lourds, Fran-
çois Ceppi (BC Genève), vainqueur de
Fabio Fedele (après abandon au pre-
mier round) en découdra avec Baki
Grainca (BF Berne). En super-welters
enfin, Johny Mazzacan (Villars), au bé-
nénice de sa victoire sur Roger Maas
(abandon au 2me round), rencontrera
Marco Picariollo.

Résultats.— Légers (moins de 60kg):

Kinfe (ABC Berne) bat Stettler (ABC Berne)
par abandon au 2me round; Sadridja (B6-
deli) bat Bajarami (Box-Fit Berne) aux
points. Mi-Welters (moins de 63 kg): Feka
(Lugano) bat Geurus (ABC Berne) aux
points; Schweizer (Bodeli) bat Sabani (Lu-
gano) par arrêt de l'arbitre au 2me round.
Welters (moins de 67 kg): Brawand (ABC
Berne) bat Masluhi (Schaffhouse) aux
points; N'Koy Lusola (Yverdon) bat Battista
(Soleure) aux points. Mi-Moyens (moins de
71kg): Mazzacane (Villars-S/Glâne) bat
Maas (Nyon) par abandon au début du
2me round; Picariello (Soleure) baf Ruckli
(Sissach) par arrêt de l'arbitre au 2me
round. Moyens (moins de 75 kg): Guggen-
heim (Box-Fit Berne) baf Klaeui (Schaff-
house) aux points; Passanante (Coire) bat
Ben Amor (Box-Fit Berne) aux points. Mi-
Lourds (moins de 81 kg): Grainca (Box-Fit
Berne) bat Koller (Frauenfeld) par arrêt de
l'arbitre au 1er round; Ceppi (Genève) bat
Fedele (Box-Fit Berne) par abandon au 1er
round. Lourds (moins de 91 kg) : Dùrst (Zu-
rich) bat Frachetti (Lugano) aux points;
Arati (Box-Fit Berne) bat Agim (Coire) aux
points, /ft-si

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputés samedi à Enghien
dans la 3me course, prix de la Saint-
Valentin, non partant le 19:
3-11-16-2-8 :

¦ TIERCÉ - Rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact : 1678,70
- Dans un ordre différent: 255,40

| QUARTÉ + - Rapports pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 29.906,30
- Dans un ordre différent: 1306,50
- Trio/Bonus (sans ordre): 50,60

| QUINTE + - Rapports pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 1.023.466,80
- Dans un ordre différent:

13.981,00
- Bonus 4: 263,20
- Bonus 3: 38,20

Rapports des tiercé / quarté + /
quinte + disputé hier à Vincennes
dans la 4me course, prix Vindex,
tous partants: 4-16-14-5-11.

¦ TIERCÉ - Rapports pour 1 fr
• Dans l'ordre exact: 251,50

— Dans un ordre différent : 30,70

¦ QUARTÉ + - Rapports pour 1 fr¦ Dans l'ordre exact: 3123,20
— Dans un ordre différent: 274,90
— Trio/Bonus (sans ordre): 6,50

¦ QUINTE -f- - Rapports pour 2 fr
Dans l'ordre exact: 190.470,00

- Dans un ordre différent:
3809,40

- Bonus 4: 73,80
- Bonus 3: 4,80

La sélection

La sélection suisse pour les champion-
nats d'Europe en salle de Gênes (du
28 février au 1er mars) comprendra
finalement 1 5 athlètes:

Messieurs : Stefan Burkart et David
Dollé (60m), Pascal Thurnherr et Kevin
Widmer (200m), Kai Jenkel (3000m),
Markus Lùbbers (perche) et Beat Gâh-
wiler (heptathlon).

Dames: Sara Wùest et Martha
Grossenbacher (60m), Régula Aebi
(200m), Régula Scalabrin (400m), Au-
rélia Scalabrin (800m), Julie Baumann
et Rita Schonenberger (60m haies),
Claudia Ellinger (hauteur).

Le Fribourgeois Alex Geissbùhler
(800m) a renoncé à sa sélection. / al



LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: un vigou-
reux afflux d'air polaire maritime
s'installe de la Laponie aux Alpes.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: ce matin: en plaine chu-
tes de neige résiduelles, quelques
éclairciés. Le long de la crête des
Alpes chutes de neige encore assez
nombreuses. Cet après-midi: éclair-
ciés plus fréquentes en plaine, mais
encore brèves en montagne. Der-
niers flocons le long des Alpes. Tem-
pérature en plaine ce matin et cet
après-midi proche de 0 degré. A 2000
mètres graduellement -12 degrés.
Vent du nord, fort à tempétueux en
montagne, parfois en rafales jusqu'en
plaine.

Sud des Alpes: nuageux le long des
Alpes, sinon assez ensoleillé.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: temps assez ensoleillé
mais très froid.

Niveau du lac: 429,07
Température du lac: 7°

_ , _ _

SUISSE - Le temps qu'il fera aujour-
d'hui et demain

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE
ATLANTIQUE - Prévisions pour au-
jourd'hui à midi

VOTRE SÉCURITÉ VAUT DE L'OR

LOISIRS — Aujourd'hui, la réponse à la question ci-dessus se trouve en page

5, dans la rubrique «Rhône-Rhin». Pour participer au concours organisé en

collaboration avec la Caisse nationale suisse d'assurances (CNA), c'est la

question du lundi 24 février qui entrera en ligne de compte. Il vous suffira

alors d'envoyer une carte postale à la rédaction de "L'Express» pour espérer

gagner des sacs de sport CNA et un lingot d'or de 10 grammes.

Hier à 13heures

En Suisse
Zurich peu nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 6°
Berne peu nuageux, 5°
Genève-Cointrin peu nuageux, 8°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 7°
Londres très nuageux, 6°
Dublin beau, 6°
Amsterdam très nuageux, 5°
Bruxelles peu nuageux, 5°
Francfort-Main peu nuageux, 6°
Munich averses neige, 4°
Berlin très nuageux, 4e

Hambourg pluie, 3e

Copenhague très nuageux, 2°
Stockholm averses neige, -3°
Helsinki beau, -6°
Innsbruck beau, 6°
Vienne peu nuageux, 8°
Prague peu nuageux, 5°
Varsovie peu nuageux, 5°
Moscou neige, 2°
Budapest peu nuageux, 7°
Belgrade très nuageux, 12°
Athènes peu nuageux, 15°
Istanbul beau, 11°
Rome peu nuageux, 15°
Milan très nuageux, 10°
Nice peu nuageux, 13°
Palma beau, 18°
Madrid peu nuageux, 14°
Barcelone non reçu,
Lisbonne très nuageux, 12°
Las Palmas beau, 23°

Autres continents
Buenos Aires beau, 30°
Chicago pluie, 3°
Jérusalem nuageux, 15°
Johannesbourg nuageux, 30°
Mexico non reçu,
Miami beau, 26°
Montréal neige, -3°
New York beau, 9°
Pékin beau, 7°
Rio de Janeiro non reçu,
Sydney beau, 23°
Tokyo beau, 15°
Tunis peu nuageux, 16°
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Samedi

Conditions météorologiques du 15
février communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures : moyenne: 4,1 °; 6h30 : 2,8 °;
12H30: 4,7 °; 18h30: 5,8 °; max: 6,4
°; min: 1,0 °. Précipitations:1,0 mm.
Vent dominant: ouest-sud-ouest mo-
déré. Ciel: couvert, pluies intermit-
tentes.

Dimanche

Conditions météorologiques du 16
février communiquées par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: Tempé-
ratures: moyenne: 3,4 °; 6h30 : 4,1 °;
12H30: 6,0 °; 18h30: 1,0 °; max : 7,6
°; min : 0,7 °. Précipitations :4,5 mm.
Vent dominant: ouest à ouest-sud-
ouest modéré. Ciel: nuageux, neiges
intermittentes en fin d'après-midi.

Quelques heures lumineuses ont fait croire trop
tôt au printemps, la grisaille revient au galop


