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1er MARS/ Grosses affluences pour les canons et la marche

HIER MA TIN À NEUCHÂ TEL - Un bon millier de personnes se sont rassemblées place du 12-Septembre, hier 1er mars,
fête de l'indépendance neuchâteloise, pour voir et entendre les canons et écouter les discours des présidents de la Ville,
André Buhler, et du Conseil d'Etat, Pierre Dubois. Les vieux fûts d'artillerie ont aussi tonné en fin de matinée, devant
un nombreux public, au château de Valangin. Pendant ce temps, la 8me marche populaire du 1er Mars se déroulait
entre La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel et, avec quelque 450 participants, a pulvérisé son record d'affluence. Il faut dire
qu 'en grande première publique, et grâce à une autorisation spéciale pour ce jour anniversaire, les marcheurs ont pu
emprunter les 3,2km du tunnel reliant les Convers à Fontainemelon et passer ainsi sous la Vue-des-Alpes.

pie„e rreulhordl E
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iefliil fa®VB6B S
vers un
marché unique

La réalisation, aux Ponts-de-Mar-
tel, d'une place cantonale pour y
centraliser tous les marchés neuchâte-
lois de bétail de boucherie est à
l'étude par la Chambre d'agriculture
et le Département de l'agriculture.
Motivé par des problèmes d'hygiène
et de sécurité sur les places actuelles,
ce projet ne se fera toutefois pas
sans l'accord des agriculteurs.

MARCHÉ AU BETA IL - L 'infras-
tructure projetée aux Ponts éviterait
les bousculades. E
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Ouverture
de lu pêcfà®

¦ • RI 'ensoleillée
Le premier jour de mars reste une

journée peu ordinaire pour pêcheurs
et truites. Les cours d'eau du canton
ont vu hier dès les premières heures,
des bouchons à l'affût de la première
truite de la saison. Si les poissons de
l'Entre-deux-Lacs et du Val-de-Ruz
ont vécu une journée calme, il n'en est
pas allé de même au Val-de-Travers
et dans le district de Boudry.

AREUSE — Ses truites ont vécu une
dure journée. Pn E
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Xamax: départ tMtwpé
FOOTBALL/ Reprise en ligue nationale

MITTL - Neuchâtel Xamax, qui s 'alignait hier officiellement pour la première fois sous la houlette de son nouvel
entraîneur, Ulli Stielike, a manqué son entrée dans le tour final de ligue A. A la Maladière, l'équipe neuchâteloise s 'est
inclinée face à Young Boys (1-0). Dans l'ensemble, les Romands n 'ont pas brillé puisque seul Lausanne (2-2 au
Letzigrund contre Zurich) a obtenu un point. Dans le tour de promotion-relégation ligue A-ligue B, La Chaux-de-Fonds
a perdu 3-2 à Bulle. 0ig. g.

Pages 25, 26

Asile:
forte baisse
des demandes

REQUERANTS - La Suisse leur
est, semble-t-il, devenue moins
attrayante. key

Le nombre des nouvelles de-
mandes d'asile déposées en fé-
vrier en Suisse a régressé de plus
de 50% par rapport au mois
précédent de même que par rap-
port à février 1991. Le cap des
1 500 demandes ne devrait pas
être dépassé, selon l'Officié fédé-
ral des réfugiés, lequel souligne
toutefois qu'il est encore trop tôt
pour parler d'un renversement de
tendance.
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Yougoslavie:
en sortir
ou pas

SARAJEVO - Une participa-
tion supérieure à la moitié des
inscrits. epa

Avant même que les résultats
soient connus, il semblait hier cer-
tain, pour les observateurs comme
pour le ministre bosniaque des Af-
faires étrangères, que la républi-
que yougoslave de la Bosnie-Her-
zégovine avait choisi la voie de
l'indépendance. Plus de 50% des
électeurs inscrits se sont effe t ren-
dus aux urnes. Or, ces votants
étaient essentiellement des musul-
mans et des Croates, considérés
comme favorables à l'indépen-
dance, alors que la minorité serbe
a massivement boycotté le scrutin.
Résultat incertain, en revanche, au
Monténégro, dont la population
devait hier décider de son main-
tien dans un Etat yougoslave. Enfin,
des Albanais du sud de la Serbie
se sont prononcés sur l'éventuel
rattachement au Kosovo de trois
de leurs communes. Page 3
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Zola et le sexe

LE DÉBAT DES IDÉES
A PROPOS DE L'ABBE MOURET

O'est bien en vain que l'on chercherait dans toute l'œu-
vre de Zola quelque hymne à la volupté. Explication
d'une énigme.
Par Henri Guillemin

N
on ! Pas d'accord , absolu-
ment pas, avec la préface
que J.-Ph. Arroux-Vignod

vient de donner , dans la collection
Folio , chez Gallimard , du roman
de Zola: «La Faute de l'abbé Mou-
ret ». L'ouvrage serait «la paren-
thèse d'un rêve dans le grand cycle
tonitruant des Rougon-Macquart ».
Ces mots-là s'appliqueraient par-
faitement au tome XVI de la fa-
meuse «histoire naturelle et so-
ciale d'une famille sous le Second
Empire », tome XVI , précisément
intitulé «Le rêve». «La Faute de
l'abbé Mouret» est d'un autre or-
dre.

Je sais bien que le titre du livre
peLit inciter qui ne l'a pas lu à y
deviner une mise en accusation du
prêtre , du célibat ecclésiastique, et
Barbey d'Aurevilly proclamera
que ce récit est tout bonnement «la
vieille idée païenne battue par le
christianisme et revenant à la
charge» . Pareil contresens ne peut
que faire soupçonner Barbey
d'avoir à peine feuilleté d' un pouce
cursif le nouveau volume de Zola.
Il oublie - on ignore - que tout
j ustement Zola a établi , dans le
destin de Serge Mouret , une cou-
pure : la grande maladie qu 'il a tra-
versée (comme avait fait l'écrivain
lui-même) et qui l'a «libéré de ses
crédulités enfantines» . Il ne se
sent plus, il ne se sait plus prêtre.
Chez lui un «engouffrement de
vie»; il se «réveille homme, à 25
ans». Il est tout neuf , il est intact.
Il est l'homme debout sur la terre,
dans son intégrité. Dans la pensée
de Zola , Serge et Albine sont Adam
et Eve dans un merveilleux jardin
que, tout exprès, le romancier a
baptisé le «Paradou» , cet habitat
paradisiaque dont ils seront chas-
sés, dit la Bible, à cause de leur
désobéissance. Ils savent qu 'il y a
dans ce jardin un Arbre immense
et central dont on ne sait quels
«contes de nourrices » ont fait une
Présence maléfique. Mais Albine
n'en veut rien croire et c'est elle
qui tire Serge par la main en direc-
tion de l'affrontement. Cependant
la nature autour d'eux les avertit.
Les plantes deviennent affreuses et
menaçantes et le sol se hérisse de
monstruosités. Au pied du tronc
géant d'où coule une sève aphrodi-
siaque, Albine s'étend , s'ouvre, ap-
pelle Serge qui «tombe» sur elle.
Zola, au départ - les notes préala-
bles nous le révèlent - aurait voulu
faire un «poème» et ce qu 'il écrit ,
comme malgré lui , est un «chant
funèbre ». Le Satan mythologique a
disparu , mais la nature , telle
quelle , tient sa place. La réponse
de Serge Mouret à la nature est sa
réponse organique.

Comment ne pas souligner , dans
ce récit , l'instant décisif où Serge,
après sa copulation , perçoit sou-
dain , venus du village proche. « les
trois coups de l'angelus , très doux ,
réguliers , à peine un petit souffle »
et qui suffisent à le bouleverser.
C'est l'eau lustrale qu 'il redécou-

vre , la pureté d un cristal vivant ,
le retour au bonheur , après ce cri
qui sort de lui , déconcertant ,
atroce: «Oh ! la honte des sens !
Oh, enfanter sans la nécessité abo-
minable du sexe»! Et que va-t-il
devenir? Rien d'autre que le prêtre
qu'il avait cessé d'être , dans un
moment d'aberration : «un simple
curé de campagne», «ayant refusé
tout avancement », dans une petite
paroisse de Provence où il aura
vécu «humble et dévoué» comme
un saint ; et si parfois lui revient le
souvenir du Paradou , c'est comme
d'une «saison en enfer» .

Ce qu 'il pense de la sexualité,
Zola ne nous l'aura certes pas ca-
ché. Rappelons-nous sa « Bête hu-
maine» et l'érotisme dont s'accom-
pagne, dans «La Terre» , l' assassi-
nat du vieux Fouan. Dans «Une
Page d'amour» , c'est par la faute
de sa luxure que la coupable verra
mourir son enfant chêne. Dans
toute l'œuvre de Zola , jamais ,
nulle part , d'hymne à la volupté.
Son Pierre Froment , des «Trois
Villes», qui s'est déprètrisé et qui a
créé toute une nichée d'enfants ,
pas un mot , jamais , sous la plume
de Zola pour évoquer ses étreintes.
Et le Zola de «Fécondité», qui a
écrit 23 ans (1898) après le Zola de
l'abbé Mouret (1875) est pire que
l'Eglise catholique dans sa con-
damnation de la sexualité non pro-
créatrice. L'Eglise proscrit si peu
le geste sexuel qu 'elle y encourage
ses fidèles en leur interdisant les
subterfuges contraceptifs. Et Zola
a horreur de ces médecins illustres
et richissimes qui se font une spé-
cialité , dans le «grand monde» ,
d'opérer les élégantes de telle sorte
qu 'elles ne soient plus , dans ce
qu 'elles appellent leurs «amours »,
en danger d'être enceintes. La ré-
ponse de Zola à la sexualité est le
vomissement.

Mystère? Enigme? Je crois, pom-
ma part , qu 'Emile Zola est un
grand blessé. Il porte , en secret ,
une blessure incurable , son initia-
tion à la vie sexuelle ayant été
l'œuvre de cette prostituée , à la-
quelle il avait rendu service, à
vingt ans , dans le sinistre hôtel de
la rue Soufflot où l'un et l'autre
habitaient. C'est elle, très expéri-
mentée sans doute et qui entend le
remercier comme elle peut , elle
aussi qui s'amuse à déniaiser ce
puceau , qui lui a, d'un coup, tout
appris dans l'ordre - à ses yeux
désordre - de la sensualité. Il ne
s'en remettra jamais. Et Albine ,
après leur Paradou ? Albine va se
tuer , emportant avec elle dans la
mort l'enfant de Serge qu 'elle por-
tait. Pourquoi se tuer? Parce que
Serge a retrouvé Dieu et qu 'en con-
séquence... Mais Albine , avant de
mourir , aura un mot assez terrible ,
un mot qui va loin et qui doit de-
meurer gravé dans l'esprit de qui-
conque , s'intéressant à Zola , s'ef-
force de le bien comprendre.
« Dieu? Qui ça, Dieu?» a crié Al-
bine.

H. G.

ZOLA PAR MANET (FRAGMENT) - Derrière le bureau du roman-
cier, on remarquera l'estampe japonaise. Musée du Louvre
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LES MOTS POUR LE DIRE

L'Etat-providence a encore de beaux jours devant lui... Ce qui en soi ne serait pas
forcément un mal si les citoyens acceptaient d'en assumer la charge et les conséquen-
ces. Ce n'est, hélas, généralement pas le cas.
Par Jean-Marie Reber

D
ans une récente chronique ,
j'ai relevé cet apparent para-
doxe qui veut que ce sont les

populations les mieux soignées qui
réclament le plus de soins. La mé-
decine est en effet le principal fac-
teur de vieillissement de celles-ci
dans la mesure où elle évite beau-
coup de décès «prématurés». La
plupart d'entre nous atteindront
donc un âge respectable nécessi-
tant généralement des soins
lourds , plus coûteux , plus difficiles
à supporter pour la collectivité.

Une lectrice m 'écrit avec hu-
mour : «Mon mari est né en fin de
siècle passé et moi au début du
20me siècle. Que faire pour remé-
dier à ce gâchis? Y avez-vous
songé? L'euthanasie? C'est inter-
dit. Exit? Trop compliqué. Le lac?
Brrr... trop froid. Le gaz? Il faut
l'avoir chez soi.

Le fait de coûter de plus en plus
cher à la collectivité me navre. Un
conseil serait donc le bienvenu».

Le seul conseil que je puisse
vous donner , chère Madame, c'est
celui de cesser de vous «tourmen-
ter» et de vivre votre vieillesse le
plus heureusement possible avec
votre mari. Et cela sans remords
aucun. Il n 'y a pas plus de honte à
avoir d'être vieux que de fierté
d'être jeune. Les âges ne sont que
les étapes d'une même vie. Et si
l'on a comparé parfois la vieillesse
à un naufrage , il faut bien hélas
constater que la jeunesse est trop
souvent un «gâchis», pour em-
ployer le terme que vous avez uti-
lisé.

Vous n 'êtes donc pas plus res-
ponsable que quiconque des coûts
élevés qui s'attachent aujourd'hui
à une médecine sophistiquée. D'ail-
leurs , la situation actuelle ne pré-
senterait aucun caractère dramati-
que si chacun acceptait , propor-
tionnellement bien sûr à ses
moyens, d'en payer le prix , quitte
au besoin à se priver de voiture , de
vacances ou de quelque superflu.

Sursaut
Le malheur, et nous n 'y pouvons

rien , c'est qu 'aux yeux de la popu-
lation , je l'ai déjà développé dans
de précédents articles, la santé est
en quelque sorte un droit dont les
frais devraient être assumés par
«les autres». En d'autres termes,
l'Etat , pour autant qu 'il n 'y ait pas
à la clé d'augmentation d'impôt.

On me dira que le sort négatif
réservé à l'initiative des caisses-
maladie démontre le contraire. Je
n 'en suis pas si sûr , même s'il ne
s'agit que d'un sursaut de bon sens
dont il ne faut pas exagérer la por-
tée.

D'ailleurs , le même week-end où
ils repoussaient , eux aussi , ladite
initiative, les Genevois, maigre les
difficultés financières qui sont les
leurs actuellement , s'offraient un
coûteux et perfectionné système de
soins à domicile et s'octroyaient
l'inscription d'un «droit au loge-
ment» dans leur Constitution.

C'est dire que l'Etat-providence a
encore de beaux jours devant lui...
Ce qui en soi ne serait pas forcé-
ment un mal si les citoyens accep-
taient d'en assumer la charge et les
conséquences , bref de jouer le jeu.
Ce n 'est , hélas, généralement pas
le cas. L'expérience montre que
tout système social particulière-
ment avancé génère nombre
d'abus qui, devenant la règle, con-
duisent à une impasse.

Inconséquence
«Le propre de l'homme, c'est

d'être sale», a dit joliment l'humo-
riste. En parodiant , je dirai que le
propre du citoyen , c'est d'être pour
le moins inconséquent. Cela tient
au fait qu 'il est constamment à
cheval sur deux registres qui , la
plupart du temps, s'écartent l'un
de l' autre. D'un côté , le registre des
principes qui concerne l'intérêt gé-
néral et de l'autre celui de l'intérêt
particulier , immédiat , personnel.
Si je reviens un instant à la

L'EXEMPLE DES DECHETS - A bonne question réponses médio-
cres, asi

question de la santé publique , c'est
parce que dans notre canton , cha-
cun s'accorde à trouver en théorie
que huit établissements de soins
physiques pour 160.000 habitants
c'est beaucoup trop. Mais en même
temps, chacun est prêt à se battre
bec et ongles pour conserver, déve-
lopper et moderniser l'hôpital de
sa région ou de sa ville.

L'inconséquence du citoyen ne
se limite bien entendu pas au do-
maine de la santé, elle marque tous
ses comportements. Ainsi celui-ci
qui se plaint sur tous les tons de la
socialisation à froid de notre so-
ciété, qui proteste avec vigueur - et
non sans raison - contre le «tout-à-
l'Etat» , s'empresse , dès que ses in-
térêts personnels sont en jeu . de
solliciter l'Etat pour qu 'il inter-
vienne en sa faveur par des sub-
ventions ou des commandes.

Les déchets : intolérables...
Ainsi , ils sont nombreux ceux

qui s'indignent avec raison de ce
que nos pays riches se débarras-
sent de leurs déchets dangereux
dans la mer ou dans quelques pays
africains aux ministres complai-
sants. «C'est honteux» , crient ces
bonnes âmes, « nos déchets , nous
devons les assumer».

Quel sain principe ! Seulement ,
allez leur proposer de créer une
décharge, fût-elle contrôlée, sous
leurs fenêtres. Vous entendrez une
autre face de l'indignation : « Une
décharge près de chez nous , c'est
intolérable ». Il se trouve que les
vilains déchets , c'est par définition
intolérable. Alors , si on ne les veut
ni chez nous ni chez les voisins
africains , que faut-il en faire? Ré-
ponse des intéressés: «Ce n 'est pas
notre problème , nous ne voulons
pas le savoir». Les plus tartuffes :
«Les déchets , il faut en produire
moins ».

C'est comme l'énergie. Tout le
monde est d'accord qu 'il est néces-

saire de l'économiser. Cela n 'empê-
che personne , que je sache, de se
doter de toute la gamme d'appa-
reils ménagers, hi-fi , ou informati-
ques plus sophistiqués les uns que
les autres , et tous dévoreurs d'élec-
tricité. En matière énergétique, les
économies concernent avant tout
les autres, c'est bien connu.

Et l'Europe ?
Les prises de position sur l'Eu-

rope n 'échappent pas à la règle.
Les sondages montrent qu 'une
grande majorité de notre popula-
tion est favorable au principe de sa
construction et , dans une certaine
mesure, à l'intégration de notre
pays. Il n 'en demeure pas moins
que le langage change dès qu 'il
s'agit de certains privilèges qui
pourraient être remis en cause, de
certains sacrifices qui devraient
être demandés par une adhésion à
l'EEE ou à la CE. Dès lors que
l'Europe touche à notre porte-mon-
naie ou à tel de nos droits populai-
res , c'est fini , plus personne n 'en
veut.

Conclusion : on a trop souvent
tendance à pointer un doigt accu-
sateur sur les autorités politiques ,
fédérales ou cantonales , qui se-
raient coupables plus souvent qu 'à
leur tour de faiblesse ou d'irrésolu-
tion. Je pense qu 'on devrait plutôt
faire preuve de compréhension à
leur égard. Ne sont-elles pas con-
traintes , au moment d' effectuer
des choix , au moment de soumet-
tre des projets au parlement ou au
corps électoral , de prendre en
compte l'attitude contradictoire et
égoïste qui est celle du peuple sou-
verain et trop souvent de ses repré-
sentants. Le règne de l'inconsé-
quence ne constitue assurément
pas le stimulant rêvé pour une po-
litique hardie et novatrice.

J.-M. R.

Le propre du citoyen



li Bosnie face à l'indépendance
YOUGOSLAVIE/ Référendum, ce week-end, dans deux républiques et trois communes

S

auf énorme surprise, la Bosnie-Her-
zégovine a voté en faveur de son
indépendance samedi et hier. Deux

autres référendums se sont déroulés en
Yougoslavie, l'un au Monténégro, où les
électeurs devaient se prononcer sur leur
maintien dans un Etat yougoslave, l'au-
tre au sud de la Serbie sur une autono-
mie politique et culturelle dans plusieurs
communes à majorité albanaise.

En Bosnie-Herzégovine, la décision a
été obtenue grâce au vote des musul-
mans et Croates — dont il était acquis
qu'ils se prononceraient pour l'indépen-
dance — et malgré l'abstention massive
des Serbes. Le ministre bosniaque des
Affaires étrangères Haris Silajdzic a es-
timé que «la première conséquence du
référendum sera la reconnaissance inter-
nationale comme Etat indépendant» de
la Bosnie. Il a émis l'espoir de voir la
Bosnie-Herzégovine devenir bientôt
membre de l'ONU et membre associé
de la CE.

Hier, en début d'après-midi, la parti-
cipation avait dépassé les 51 %, alors
que 50% plus une voix ds inscrits
étaient nécessaires pour que le référen-
dum ait valeur légale. Quelque 3,1 mil-
lions d'électeurs de cette république de
4,5 millions d'habitants étaient appelés
à voter.

Les partis représentant les musulmans
et Croates ont appelé à voter pour
l'indépendance, les Serbes, opposés à
l'indépendance de la Bosnie-Herzégo-
vine, ont appelé à boycotter le scrutin.
Les Serbes ont déjà choisi par voie de
référendum leur maintien au sein de ce
qui reste de la Yougoslavie et constitué
une «république serbe de Bosnie-Herzé-
govine)).

En Bosnie-Herzégovine, l'éruption de
violence au premier jour de scrutin fait
craindre que les résultats du vote ne
provoquent des affrontements plus éten-
dus entre les trois principales communau-
tés, musulmane, croate et serbe, de la
république. Trois personnes ont été tuées
samedi dans une fusillade à Turbe, à
une centaine de kilomètres de Sarajevo,

la capitale. Des Serbes y avaient dressé
une barricade pour protester contre le
fait que des Croates se soient armés. Et
hier, un Serbe a été tué et un autre
blessé par des hommes armés à Sara-
jevo, où la cohabitation entre commu-
nautés est, d'ordinaire, plus facile que
dans les campagnes. La victime et son
beau-frère — un pope orthodoxe qui a
été blessé — se rendaient à un ma-
riage. Ils ont été attaqués alors qu'ils
sortaient de voiture un drapeau serbe à
la main. Leur drapeau leur a été arra-
ché et a été brûlé.

La consultation a été suivie par des
observateurs occidentaux, dont quatre
Suisses. Selon un observateur, le rapport
devrait conclure qu' «il n'y a pas de
preuves de fraude, mais qu 'il n'y a pas
de garantie qu 'il n 'y en ait pas eu». Le
vote en faveur de l'indépendance de la
Bosnie-Herzégovine doit être confirmé
demain lors de la publication des résul-
tats officiels.

De leur côté, les quelque 410.000
électeurs du Monténégro, la plus petite
des républiques de l'ex-fédération de
Yougoslavie, ont voté hier du sujet de
leur maintien dans un Etat yougoslave.Le
Monténégro et la Sebie ont formé le
projet «d'assurer la continuité de la
Yougoslavie» en créant une fédération
serbo-monténégrine. Le résultat du réfé-
rendum au Monténégro était cependant
incertain hier, les minorités musulmane et
albanaise et l'opposition ayant appelé
à voter contre le maintien dans un Etat
yougoslave.

Quelque 45.000 Albanais de souche,
vivant dans le sud de la Serbie, partici-
pent pour leur part hier et aujourd'hui à
un référendum sur leur autonomie politi-
que et culturelle. Majoritaire à plus de
80% dans les communes de Medvedja,
Bujanovac et Presevo, voisines de la
province du Kosovo, cette communauté
ethnique demande également à ce que
leurs trois communes soient rattachées au
Kosovo en cas de «changements dans
les frontières intérieures et extérieures
de la Yougoslavie», /reuter

SARAJEVO, CAPITALE DE LA BOSNIE-HERZÉGOVINE - Selon un observa-
teur grec, «il n 'y a pas de preuve de fraude, mais il n 'y a pas de garantie qu 'il
n 'y en ait pas eu». epa

Les Azéris accusent
NAGORNY-KARABAKH/ Massacre à Khoj ali ?

De s  réfugiés azerbaïdjanais ayant
fui le Nagorny-Karabakh ont ac-
cusé hier les Arméniens d'avoir

tué des centaines de personnes lors de
la prise, mercredi, de la ville azérie de
Khojali, dans l'enclave disputée par les
deux communautés.

Sous la conduite de femmes qui se
battaient la poitrine et se griffaient le
visage en signe de deuil, une cinquan-
taine d'entre eux ont investi hier et mis à
sac un bâtiment officiel dans la ville
d'Agdam, frontalière du Nagorny-Kara-
bakh, pour réclamer l'évacuation des
cadavres de Khojali.

Le gouvernement azerbaïdjanais, qui
a proclamé trois jours de deuil national,
affirme que plus d'un millier de person-
nes ont été tuées lors de la chute de
Khojali, soit presque autant qu'en quatre
ans de guerre non déclarée au Nagor-
ny-Karabakh.

Le ministère azerbaïdjanais de l'Inté-
rieur et la présidence azerbaïdjanaise
ont affirmé par ailleurs que 4000 habi-
tants de Khodjali avaient été blessés,
gelés ou portés disparus dans les mon-
tagnes qui entourent la ville, en fuyant
les combats, selon Interfax.

A Erevan, la capitale de l'Arménie, un
responsable de la sécurité a dénoncé ce
bilan comme «grossièrement exagéré»
et dit que les Arméniens du Nagorny-
Karabakh étaient contraints de se dé-
fendre. Un porte-parole officiel a ajouté
que les villages arméniens étaient sous
le feu de l'artillerie ennemie et que deux
d'entre eux, Sekhsoulan et Yaroumjan,

avaient été investis et incendiés. A Mos-
cou, les chefs militaires de la Communau-
té des Etats indépendants ont nié à
plusieurs reprises que leurs unités sur
place participent aux combats et ont
ordonné vendredi leur évacuation. Pre-
mier signe de ce retrait, une cinquan-
taine d'engins blindés ont fait irruption
hier dans les rues d'Agdam sous les
regards hostiles de la population.

• Par ailleurs, l'agence Interfax a an-
noncé dimanche que la ville de Choucha,
au Nagorny-Karabakh, peuplée d'Azé-
ris, a subi un intense tir d'artillerie de la
part des Arméniens dans la nuit de
samedi à hier. Les tirs ont provoqué la
mort de 35 personnes.

Pendant ce temps, deux membres du
Comité international de la Croix-Rôuge
(CICR), un délégué et un médecin, sont
partis pour Bakou, capitale de l'Azer-
baïdjan. Ils sont chargés d'organiser la
mise en place d'une aide médicale ur-
gente dans le Nagorny-Karabakh, a
indiqué Karen Saddler, porte-parole du
CICR à Genève.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat
français à l'Action humanitaire Bernard
Kouchner, qui doit retourner demain
dans le Caucase pour tenter de mettre
en place des couloirs humanitaires vers
le Nagorny-Karabakh, a estimé hier
qu'il avait beaucoup de risques de ne
pas réussir sa mission. Il a toutefois ajou-
té qu'il serait alors prêt à se rendre de
nouveau dans la région, /afp-reuter-
ats-ap

Gorbatchev prêt
à se défendre

en justice
L'ancien président soviétique Mikhaïl

Gorbatchev, qui fête aujourd'hui son
61 me anniversaire, a défendu samedi la
politique de réformes qu'il avait menée
au cours de ses cinq années au pouvoir
et s'est déclaré prêt à comparaître de-
vant la justice si la population l'exigeait.

Dans une interview accordée au quo-
tidien «Komsomolskaya Pravda»,
M.Gorbatchev a également critiqué les
dirigeants de la Communauté des Etats
Indépendants (CEI) et affirmé qu'il n'émi-
grerait jamais à l'étranger.

Depuis sa démission au poste de pré-
sident de la défunte Union soviétique
voilà deux mois, certains conservateurs
ont demandé l'ouverture d'une enquête
judiciaire sur M.Gorbatchev qu'ils accu-
sent d'être responsable de l'effondre-
ment et de la crise économique de
l'Union soviétique.

Samedi, le quotidien conservateur
«Dien» est allé encore plus loin en de-
mandant qu'il soit jugé pour s'être rendu
coupable de la désintégration de l'em-
pire soviétique et de «la paupérisation
du peuple».

«Je n 'ai pas peur d'être traduit de-
vant la justice», a déclaré
M.Gorbatchev lors de son interview. «Si
ta société le veut, alors qu 'il y ait un
procès au cours duquel je dirais que
j 'estimais et que je  continue d'estimer
que la perestroïka était un processus
difficile mais essentiel, et qu 'il était né-
cessaire de le lancer», /ap
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LONDRES / Week-end mouvementé

L'Armée républicaine irlandaise
(IRA) a revendiqué hier les trois atten-
tats et tentative d'attentat à la
bombe commis en 48 heures «au cœur
de la capitale britannique». L'IRA affi-
che également sa détermination à in-
tensifier sa lutte contre la présence
britannique en Ulster, dans un commu-
niqué rendu public à Belfast et à Du-
blin.

L'IRA, immédiatement soupçonnée
pour toutes ces attaques, avait déjà
revendiqué l'attentat commis vendredi
matin à la gare de London Bridge (28
blessés). Une autre bombe a explosé
samedi soir près d'un bâtiment des
services du procureur de la Couronne,
faisant un blessé léger.

Une troisième bombe, qui a pu être
désamorcée, a enfin été découverte
hier matin dans une gare près du
stade de football de Tottenham (nord
de la ville), quelques heures avant un
match auquel étaient attendus plus de
30.000 spectateurs. Un usager a re-
péré l'engin sur la voie et a donné
l'alerte. De vendredi à hier, une tren-
taine de personnes ont été blessées,
dont quatre sérieusement.

Dans cette nouvelle revendication,
transmise à un journal de Belfast, l'IRA
menace clairement le gouvernement
britannique de poursuivre ses attaques
d'ici aux élections générales, qui doi-
vent avoir lieu avant l'été, probable-
ment en avril.

«Ces attentats prouvent notre dé-
termination à porter au centre des
préoccupations du gouvernement bri-
tannique sa guerre en Irlande», indi-

que l'IRA dans son communiqué.
«Comme il se prépare à des élections
générales, nos volontaires continueront
à imposer à son agenda politique
l 'occupation [pa r  Londres) d'une partie
de notre pays», ajoute l'IRA.

Les fausses alertes se sont égale-
ment multip liées, paralysant, pendant
plusieurs heures samedi après-midi des
rues parmi les plus commerçantes du
centre de Londres. L'auteur d'une
fausse alerte a été arrêté et doit
comparaître aujourd'hui devant un
magistrat.

Bien que la panique ne semble pas
encore gagner les Londoniens, les
craintes grandissent d'assister à une
recrudescence des attentats de l'IRA
sur le sol anglais. Les élections généra-
les, dont la date n'a pas encore été
officiellement fixée, pourraient avoir
lieu le 9 avril.

Par ailleurs, deux Irlandais arrêtés
en France il y a cinq ans à bord du
cargo «Eksund II» qui transportait des
armes libyennes destinées à l'IRA, et
libérés après quatre ans d'emprison-
nement, ont été arrêtés samedi soir
par la police irlandaise à leur arrivée
à Dublin.

James Doherty, Janes Coll et trois
complices avaient été arrêtés au large
des côtes françaises, le 30 octobre
1987, à bord de l'aEksund II», un
cargo battant pavillon panaméen. Les
douanes françaises avaient découvert
à son bord un chargement de 150
tonnes d'armes dont des missiles sol-
air, des pistolets et des explosifs,
/afp-reuter-ap

Emeutes
de la faim

L'Albanie compte ses
morts et ses blessés

La situation restait tendue hier en
Albanie après une semaine d'émeu-
tes et de pillages qui ont fait au
moins cinq morts et 120 blessés,
selon Radio-Tirana. L'opposition ac-
cuse les socialistes au pouvoir d'être
à l'origine des troubles à trois se-
maines des élections législatives.

Alors que la situation économique
du pays est catastrophique et que
la pénurie est générale, y compris
en matière d'approvisionnement
alimentaire, des foules déchaînées
ont pillé puis incendié et dévasté
des magasins, des entrepôts et des
bâtiments à Pogradec, Lushnja, et
Pecinje au cours des derniers jours.

Malgré ses faibles moyens, la po-
lice a réussi à reprendre hier le
contrôle de Pogradec, dans le sud-
est du pays, tombée en ruines
après cinq jours de mise à sac. Mais
la situation y reste tendue, comme
à Lushnje ou Pecinje, d'autres villes
proches de la capitale. La police a
procédé à une trentaine d'arresta-
tions.

Un jeune homme de 1 7 ans et un
officier de police ont été tués sa-
medi à Pecinje, dans le centre du
pays, au cours d'émeutes qui ont
également fait une vingtaine de
blessés.

Des milliers d'Albanais décidés à
fuir le pays et sa misère se sont de
nouveau massés samedi dans la
ville portuaire de Durres dans l'es-
poir d'embarquer pour l'étranger.
Des mesures ont été prises pour que
les bateaux albanais et étrangers
à quai quittent temporairement le
port pour se mettre hors de portée
des candidats à l'émigration sau-
vage.

De son côté, les responsables des
régions frontalières grecques re-
doutent un nouvel afflux massif de
réfugiés albanais. Le nombre d'Al-
banais qui entrent légalement en
Grèce à doublé depuis vendredi,
passant de 130 par jour en
moyenne à environ 200, a indiqué
hier une source policière à loannina,
nord-ouest de la Grèce, /afp-reu-
ter

0 Chine: la guerre
de succession se profile Page 5

0 Missiles irakiens: le ton
monte entre Bagdad et l'ONU

Page 5

CARNA VAL - A
Delémont (photo)
comme à Bellin-
zone, cortèges et
bataille de confettis
ont fait rage. key

Page 5

Le jour
des fous



| "-¦ ¦'.' - '- ¦• " 'rp "."'¦' '.-* ' 
¦- ¦ i*. r ''¦. i -

¦
.. .'-- ¦. >..:- *.. Lj-.-¦¦¦ -¦ _ "%K ¦ 7 7 ¦ ..̂ '(,i-f 'V'J?' '"M" ¦ ' 

¦ "" - '" '  ¦ '." " '¦- ' ' .' ,' . '- - Y
t " - ' ., - - .' '. '. - ..i " - ."'j- »,. ,,- ¦ '"," " r - ' '. ' : '"*.". " '¦¦¦"., -v '7; ̂ s.̂ r'J. '.' . -7-. . ¦ :";-V~ ': " . .' . "¦-" '. ¦' .' ;

C
iBi àlPAHai HIP PV m AHtlr'^iiDTHIII E El BHirEEmkj l i  j j w M a flw ¦ JU ¦& I P P I j jvf JU 

 ̂
v pi
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exceptionnelles: 16 soupapes, 147 cv. Puissante sur toutes
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spécial sport. Et pour que le plaisir au volant soit parfait ,
elle est très confortable et richement équipée. Peugeot
405 Mi 16 ou quand sport rime avec confort.

• 1905 cm3, 108 kW/147 cv • 16 soupapes , injection élec-
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| | C!J Finlande

65/ n/ Emprunt 1992-2004
/8 /O de francs suisses 150 000 000

= = Le produit net de cette émission est destiné à différents projets
JU §§ d'infrastructure tels qu ' une usine de gaz naturel , une centrale
= = d'épuration de l'eau et un système de transport public sous-
= = terrain.

Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
= = nale
= |E Coupons: Coupons annuels au 18 mars

= = Durée: 12 ans ferme
Remboursement Remboursement antici pé uniquement pour des raisons fiscales en

= = antici pé: tout temps au pair.
== = L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 mars 2004 au p lus
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HÊ tard.

= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle et Genève.

H =§ Prix d'émission: 1013/4% + 0.3" n t imbre fédéral de négociation
= == Fin de souscription: 4 mars 1992, à midi

|| || Libération: 18 mars 1992
= = Numéro de valeur: 471.895

== = Restrictions de vente: Etats-Unis d'Améri que:
= = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= = U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
= = U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions , the
= == Bonds may not be offered , sold or delivered within  the United
= = States of America or to U. S. persons.

= Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
== E= Union de Banques Suisses

= Banque Banque Leu S. A. Banque Bruxelles Lambert
= J. Vontobel & Cie S. A. (Suisse) S. A.

H  ̂
CBI-TDB Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank

= = Union Bancaire Privée (Suisse) S. A.
= Groupement des Industrial Bank of Japan J. Henry Schroder Bank AG
= TZ: Banquiers Privés Genevois (Schweiz) AG
^ËL à  ̂ Nomura Bank Nordfinanz Bank Zurich
^^^^^^=r (Switzerland) Ltd

! Partir en vacances? S I

| Devenir donateur! ||

1 Je joue la sécurité et désire devenir donateur Rega!
j Veu ill e z m 'envoyer un bulletin de versement pour la carte de donateur Rega. j |  \

i Découper et retourner à: ! | j
Fi Rega Base Lausanne , Case postale 8, 1000 Lausanne 22 ;

--. . Carte de donateur TTJ
KbuA Gônnerausweis I i i

Tessera di sostenitori '. .  j

m Date/Si gnature : i m

Alarme/Alarm/Allarme 01 383 1111 \M ¦ !
I V . * '

'¦¦ "¦] ''¦ J :

¦ 64067-10 ¦

Madame
Clémentine

Sciences occultes
Astrologie
Médium =

(40 ans d'expérience). j
Tél. (024) 21 49 01. iv ' 64066-10 :

^dj I %J J. Beck & M. Pugin
Jmw \_y Service de nettoyages

 ̂ (Membre AN EN)
Baconnière 50 Tél. (038) 42 35 1 8
2017 Boudry Natel (077) 37 1 6 88
127954-10 Fax (038) 41 44 64

f- — I— — — — — — — — -
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Guerre de succession?
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CHINE/ Réapparition de Deng Xiaoping après un an d'absence

I

nattendue, la première réappari-
tion en public de Deng Xiaoping
depuis un an, a passé complète-

ment inaperçue en Occident. Certai-
nement parce que ce dernier était
trop préoccupé par le volume assez
considérable de propagande distillée
par le premier ministre chinois Li
Peng en tournée en Europe et aux
Nations Unies...Alors qu'à Davos,
des spécialistes économiques du
monde entier écoutaient poliment Li
Peng quémander de l'aide, alors
qu'à Berne, une controverse jaillissait
à propos de la réception officielle du
premier ministre chinois par René
Felber, président de la Confédération,
en Chine, le périple entrepris par
Deng Xiaoping à l'occasion du Nou-
vel An lunaire a confirmé que les
incertitudes concernant la crise de
succession étaient loin d'être levées.

¦ QUELLE SIGNIFICATION? - A
87 ans, le patriarche va bien, merci
pour lui ! Deng Xiaop ing, qu'on n'avait
plus revu en public depuis sa brève
apparition à la télévision en février
1 991 à l'occasion de la fête tradition-
nelle du Nouvel An lunaire, a entrepris
cette année une tournée dans les zo-
nes économiques spéciales de Chine
du Sud, qu'il avait lui-même fondées.

But avoue de ce voyage: donner un
coup de fouet aux réformes économi-
ques. Objectif atteint. Dans une pre-
mière phase du moins, puisque la
Bourse de Hong kong, qui faiblissait
ces derniers temps en raison des multi-
ples différends apparus entre la colo-
nie britannique et le régime commu-
niste, a aussitôt repris plusieurs points.

Mais ce déplacement n'avait-il pas
une'si gnification beaucoup plus impor-

tante pour l'évolution future de la
Chine?

¦ LI PENG RENFORCÉ - Il ten-
drait en effet à réduire à néant la
thèse qu'une véritable relève est
d'ores et déjà à l'oeuvre dans le
pays. Si tout repose sur la santé phy-
sique d'un homme aussi âgé, cela
prouverait plutôt qu'au sein du sérail,
les jeunes pousses n'ont pas encore
mûri suffisamment pour qu'on leur per-
mette d'éclore sans risque à l'air libre.

Ce périple ne souligne-t-il pas, a
contrario, que la guerre de succession
bat son plein alors que le PC chinois
doit se doter, lors de son quatorzième
congrès à la fin de l'année, d'une
nouvelle équipe dirigeante? Or, c'est
incontestable, le regain de stature in-
ternationale dont bénéficie Li Peng,
renforce ce dernier face à ceux qui
auraient souhaité le voir passer la
main au terme de son mandat en mars
1993, au profit d'un homme moins
marqué par la répression du Prin-
temps de Pékin en 1 989.

¦ AMBIGUÏTÉ - Voilà qui n'est
pas pour faciliter les choses. D'autant
plus que la même ambiguïté caracté-
rise les messages adressés par les
dignitaires du régime à leurs compa-
triotes de (d'extérieur», entendez par
là Taïwan et Hong kong.

Un autre grand vieillard, Li Xian-
nian, ne vient-il pas de se livrer à une
diatribe virulente contre les «forces
factionnalistes qui se reposent sur des
pouvoirs et la presse de l 'étranger
pour oeuvrer à l'indépendance de
Taïwan»? Il a même pressé le parti
nationaliste au pouvoir à Taïwan de
se déclarer d'accord dès à présent
pour engager un processus de réunifi-
cation.

¦ VIEUX DÉMONS A l'heure
où le ministre chinois des affaires
étrangères Qian Qichen se rend à
Hanoï pour sceller l'amitié retrouvée
et annonce que Li Peng se rendra
cette année encore au Vietnam pour
enterrer définitivement la guerre de
1 979, on ne peut s'empêcher de pen-
ser que la Chine multiplie ses tentati-
ves d'ouverture vers l'extérieur pour
mieux masquer les vieux démons qui
la rongent à l'intérieur.

Combien de temps encore les véri-
tables démocrates se laisseront-ils
abuser? Evoquer la question des
droits de l'homme avec un régime qui
s'en est si peu soucié, c'est mettre un
emplâtre sur une jambe de bois.

Soulager sa conscience et sauve-
garder sa moralité en se contentant
de transmettre une liste de noms de
détenus politiques, histoire de montrer
qu'on n'a pas été abusé, ne sert stric-
tement à rien si on ne réagit pas
ensuire à des entorses ultérieures.

Or, qui a protesté après les con-
damnations, la semaine dernière,
d'une nouvelle charrette de dissidents
(dont Wu Xuecan, ancien rédacteur en
chef du «Quotidien du peuple»), à
des peines de prison pour avoir sou-
tenu en 1989 le mouvement en faveur
de la démocratie?

Assurément pas ceux qui, aux Etats-
Unis et en Europe, venaient de serrer
la main de Li Peng. Ni ces quelque 33
millions de touristes qui semblent avoir
oublié les massacres de Pékin et qui
ont choisi de visiter la Chine l'année
dernière, y dépensant près de trois
milliards de dollars. Un record ab-
solu...

77> Jack y Nussbaum

Etats-Unis:
primaires
cruciales

La campagne des primaires prési-
dentielles américaines est entrée ce
week-end dans une période cruciale
de deux semaines au cours de laquelle
George Bush tentera de marquer une
hégémonie dérangée par Patrick Bu-
chanan, tandis que les démocrates es-
saieront de faire émerger un chef de
file dans leurs rangs.

La campagne entre en effet dans
une phase décisive, puisque 9% des
postes de délégués seront attribués
demain et au total 30% d'ici le «Super
mardi», le 1 0 mars. Quand les candi-
dats arriveront au 17 mars, 40% des
délégués aux conventions démocrate et
républicaine de l'été prochain auront
été choisis.

Les démocrates ont passé un week-
end de campagne acharnée, avec pas
moins de trois débats entre eux. Sa-
medi, dans le Colorado, Bill Clinton a
occupé Paul Tsongas de vouloir cons-
truire des centaines de centrales nu-
cléaires dans le pays.

Côté républicain, M. Bush a haussé le
ton durant le week-end, en dénonçant
violemment la politique protectionniste
de Patrick Buchanan, - sans jamais
prononcer son nom. /ap

¦ CAMEROUN - Pour la première
fois depuis 32 ans, les Camerounais ont
participé hier à des élections législatives
pluralistes. Mais, en raison du boycot-
tage des principaux partis d'opposition,
le scrutin, qui s'est ouvert dans le calme,
devrait profiter au parti du président
Paul Biya. /ap
¦ ISRAËL — Le ministre israélien
de la Défense Moshé Arens a ravi hier
au ministre des Affaires étrangères
David Lévy la place de numéro deux
du Likoud, /afp
¦ GAZA — L'armée israélienne a
tué hier un jeune Palestinien dans le
camp de réfugiés de Rafah, dans la
bande de Gaza, lors d'affrontements
consécutifs à la mort, la veille, de deux
autres jeunes Palestiniens, tués eux aussi
par l'armée, /ap
¦ BRÉSIL - Un couple de dan-
seurs sur échasses a ouvert samedi le
défilé donnant le coup d'envoi du car-
naval de Rio, dans une ambiance
plus morose qu'à l'accoutumée, en
raison de la crjse économique, du pe-
tit nombre de touriste s et d'une météo
menaçante, /reuter
¦ ALLEMAGNE - L'ancienne Ré-
publique démocratique allemande a
déversé jusqu'en 1965 dans la mer
Baltique des gaz de combat prove-
nant des stocks de la Wehrmacht,
selon l'hebdomadaire «Frankfurter
Allgemeine Sonntagszeitung». /afp
¦ LIBYE - Le ministre libyen des
Affaires étrangères Ibrahim al-Bé-
chari a annoncé hier au Caire que
son pays «accepte l'extradition vers
un pays neutre» des deux Libyens
accusés d'être impliqués dans l'at-
tentat de Lockerbie.

Sauver les espèces
menacées

Les éléphants, les rhinocéros, les
grands chats sauvages, tous ces ani-
maux qui dominent par leur taille ou
leur force la nature sont menacés de
disparition en raison du commerce dont
ils sont l'objet: ils seront au centre des
discussions de la réunion de la Conven-
tion sur le commerce international des
espèces de faune et de flore en danger
(CITES), qui s'ouvre aujourd'hui dans la
ville japonaise de Kyoto.

Plus de 1 400 spécialistes, dont quatre
Suisses, vont se pencher sur le sort de
près de 100 espèces. Les débats les
plus importants doivent concerner les
éléphants, les rhinocéros, le thon et le
bois tropical, /ap
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SUISSE 
CARNAVAL/ Plein succès au Tessin et dans le Jura

L

e carnaval envahit peu à peu toute
la Suisse. Ainsi, environ 20.000
personnes ont assisté hier après-

midi par un temps de printemps au
grand cortège du 1 29me Rabadan, le
carnaval de Bellinzone. Une cinquan-
taine de chars, de groupes masqués et
de cliques venus de tout le Tessin et
d'outre-Gothard ont défilé de la gare
vers le centre-ville. L'édition 1 992 s'est
révélée colorée, animée et très satiri-
que.

Le corso du Rabadan - mot lom-
bard signifiant tohu-bohu, le plus im-
portant carnaval tessinois - a été
particulièrement coloré et animé avec
des rythmes et des costumes exotiques
dont certains inspirés des fameuses éco-
les de samba brésiliennes. Le temps
ensoleillé et doux (environ 18 degrés
l'après-midi) a attiré la foule des gran-
des occasions laquelle, malgré l'am-
biance créée par les participants au
défilé, a eu quelque peine à manifester
son enthousiasme.

Le cortège a illustré entre autres les

succès électoraux de la Lega dei Tici-
nesi - les effi gies géantes de Flavio
Maspoli et Giuliano Bignasca n'ont pas
manqué — la Swatchmanie soit l'as-
saut au Tessin de collectionneurs italiens
en quête de montres Swatch, la nais-
sance du téléphone rose, les échecs du
FC Lugano, les limites de vitesse en
juillet dernier, le problème de l'entrée
de la Suisse dans la CE.

Le carnaval de Bellinzone se termi-
nera à l'aube du mercredi des Cendres
au terme d'une gigantesque «risot-
tata» — risotto préparé dans de
grands chaudrons et servi avec des
«luganighe» (petites saucisses) - dis-
tribuée au pied du Castelgrande, le
plus grand des trois châteaux du chef-
lieu. Les cuistots de Rabadan en ont
prévu quelque 8000 portions. Dans le
canton du Jura également, plusieurs
dizaines de milliers de spectateurs ont
assisté aux trois cortèges de carnaval
qui ont défilé dans les rues du Noir-
mont, de Delémont et de Bassecourt.
Dans cette dernière localité, le carna-
val du Jura a attiré plus de 20.000

personnes. La bande dessinée et l'Eu-
rope figuraient en bonne place parmi
les thèmes abordés.

A Bassecourt, ce sont quelque 50
groupes — cliques, fanfares et chars
- qui ont traversé la cité à l'enseigne
de la BD mania. Le carnaval du Jura a
ainsi mis à l'honneur de nombreuses
célébrités de la bande dessinée tels les
Daltons et les personnages de V/alt
Disney.

A Delémont, le cortège de carnaval
avait pour titre «Bruxelles, Strasbourg,
Trisville», ce dernier mot étant le sur-
nom de la capitale jurassienne. Les dif-
férents groupes avaient rivalisé d'au-
dace pour illustrer l'idée d'une Suisse
«île de l'Europe». Au Noirmont enfin,
plus de 30 chars et groupes burlesques
ont animé le carnaval des Franches-
montagnes, qui s'est terminé par un
gigantesque concert de cliques.

Dans les trois localités, de nombreu-
ses cliques venant de Bienne, Bâle ou
Lucerne ont contribué au succès des
différents cortè ges de carnaval, /ats

Monsieur Prix
a les dentistes

dans son viseur
Le  

surveillant des prix Odilo Gun-
tern a décidé de prendre égale-
ment sous la loupe les tarifs des

dentistes. Depuis deux semaines, les
prix pratiqués dans les cabinets den-
taires sont à l'examen, a indiqué l'ad-
joint du surveillant des prix Raffaele
Corazza, confirmant une information
révélée par l'hebdomadaire dominical
alémanique «SonntagsBIick ».

Il s'agit en fait d'un élément du projet
plus global d'examen des coûts de la
santé, a précisé R. Corazza. Les tarifs
des médecins ainsi que le prix des médi-
caments sont déjà l'objet de cette en-
quête. Les investigations entreprises du
côté des dentistes n'en sont qu'au stade
préliminaire, et il n'y a pour l'heure pas
encore de données suffisantes pour en
tirer des conclusions.

Les services du surveillant des prix,
dans ce premier temps, examinent la
question en collaboration avec la com-
mission des tarifs médicaux, à laquelle
participent notamment la Caisse natio-
nale d'assurances (CNA), l'Assurance-in-
validité (Al) et d'autres assurances. Ces
tarifs sont actuellement l'objet de nouvel-
les négociations, /ats

Licenciement
suspendu

Au terme d'une rencontre qui a eu
lieu hier entre le conseil d'administra-
tion et la rédaction du quotidien
socialiste «Libéra Stampa», le licen-
ciement du journaliste Alfredo Car-
cano a été momentanément sus-
pendu. Mercredi dernier, le rédac-
teur Alfredo Carcano apprenait son
licenciement avec effet immédiat en
raison des propos qu 'il avait tenus le
18 février lors d'une émission de la
Télévision de la suisse italienne (TSI).
Le journaliste avait notamment dé-
claré que les conditions de travail et
le climat général étaient devenus
très difficiles au sein de «Libéra
Stampa».

La rédaction du quotidien — cinq
journalistes outre le rédacteur licen-
cié a immédiatement protesté
contre la mesure frappant son collè-
gue, «mesure disproportionnée avec
les propos tenus». Vendredi les jour-
nalistes se sont croisé les bras, empê-
diant ainsi la parution de l'édition
de samedi.

D'ici une semaine, le conseil d'ad-
ministration de «Libéra Stampa»
décidera de la suite à donner au
licenciement du journaliste, /ats

Presse de Bagdad intransigeante
MISSILES IRAKIENS/ Face au sévère avertissement de l 'GNU

La presse irakienne a affirmé hier
que l'Irak ne fera pas de concessions
qui nuiraient à son indépendance,
après la sévère mise en garde adres-
sée par le Conseil de sécurité de
l'ONU concernant l'élimination de l'ar-
senal militaire irakien.

L'Irak «refuse de faire des conces-
sions qui nuiraient à sa position natio-
nale indépendante», écrivent les quo-
tidiens irakiens, reflétant ainsi l'intran-
sigeance des autorités de Bagdad
face à la détermination de l'ONU à
faire appliquer toutes ses résolutions
relatives à l'Irak.

Samedi, un porte-parole du minis-
tère des Affaires étrangères, cité par

l'agence officielle INA, a critiqué
l'avertissement du Conseil de sécurité
qu'il a accusé d'avoir «dénaturé de
manière tendancieuse» la position de
l'Irak sur les résolutions de l'ONU.

Le même jour, la première équipe
des Nations-Unies chargée de dé-
truire des équipements de construction
de missiles irakiens a quitté le pays
bredouille. Mais son chef a estimé que
l'Irak se soumettra bientôt aux exi-
gences du Conseil de sécurité.

Le Conseil de sécurité a exigé ven-
dredi de Bagdad qu'il applique sans
conditions toutes ses résolutions con-
cernant l'élimination des armes de
destruction massive, sous peine

d'avoir à faire face à des «consé-
quences graves». Ces conséquences
pourraient être de nature «militaire»,
ont affirmé des représentants de cer-
tains pays membres du Conseil à New
York.

De son côté, le commandant de l'US
Navy dans le Golfe a annoncé que
ses 25 bâtiments sont prêts à entrer
en action, s'ils reçoivent l'ordre de
faire appliquer les résolutions de
l'ONU.

Le conseil de sécurité a indiqué que
la question irakienne serait de nou-
veau à l'ordre du jour dans le courant
de la semaine du 9 mars, /afp-ap

Coulée
de boue

meurtrière
Vingt-trois tués
dans un café

de Jérusalem-Est
Vingt-trois Palestiniens ont été

tués et 22 autres blessés, samedi
soir , dans l'effondrement du toit
d'un café populaire de Jerusalem-
Est, pris sous une coulée de boue
venue d'un cimetière voisin. Les
équipes de sauveteurs israéliens et
arabes ont travaillé toute la mati-
née hier pour trouver des survi-
vants et retirer les corps des dé-
combres.

Sous le poids de la coulée de
boue, le mur d'enceinte d'un cime-
tière musulman jouxtant le café
s'est écroulé. Les gravats ainsi que
des débris de pierres tombales et
de squelettes sont alors tombés sur
le toit du café, prenant au piège
plusieurs consommateurs.

Certains clients ont réussi à fuir
le bâtiment sains et saufs ou avec
des blessures superficielles.
«C'était comme un cauchemar.
Nous étions tous assis en train de
jouer au poker», a expliqué l'un
des clients qui a réussi à s'échap-
per. «En moins d'une seconde, le
mur s 'est effondré et toute la pièce
a été remplie de poussière. On n 'a
même pas entendu un seul cri et
nous sommes sortis en courant».

Pour le maire de Jérusalem,
Teddy Kollek, cette catastrophe,
qui s'est produite dans le quartier
à majorité palestinienne de la
ville, constitue la plus grave tragé-
die de ce type dans l'histoire ré-
cente.

Le café avait ouvert voilà qua-
rante ans, alors que la partie orien-
tale de Jérusalem était encore sous
administration jordanienne. Il
constituait l'un des centres d'attrac-
tion et de détente pour les Palesti-
niens, /ap
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aux 
d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus

i A \ iÇi \f5S&\>nhP* ¦ -• '¦ ' ' 
' J1 ¦ i uî'̂ M ? ' ' ¦ ; '7 ¦ — ' ' 7 ^ i assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - Saint-Nicolas 14
i Tél. (038) 25 20 56. 128489-75,

r
3<
O

D

•S
a
z
D
O

O

o

Concerts intermèdes UBS :
20 ans au service de la musique.
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Bellind Sartorius, premier prix de violon du concours VUS "Promu lion de jeunes musiciens " 199 j .

L'Union de Banques Suisses favorise depuis des années ses concerts intermèdes. Organisés depuis 1972 , ils
l 'éclosiondejeunes talents. Souvent , en leurpermet tant  s'adressent à un large public de mélomanes. Cette
de s'exprimer en quali té de solistes avec des orchestres année , PUBS organise 70 concerts dans toute la Suisse,
ou des ensembles renommés , de même que lors de Le programme est disponible au guichet de votre UBS.
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Problème No 276 - Horizontalement:
1. Petite cavité ménag ée entre deux
moulures sur bois. 2. Parfumées. 3. Dieu
homonyme d'un oiseau. Greffe. 4. On
s'en sert pour des égouttages. Crack.
Pièce de bois. 5. Pronom. Qualité d'une
chose. Conjonction. 6. Comme la terre
d'ombre. 7. Division d'une addition.
Mine. 8. Ecrivain français qui fut un
grand voyageur. Bâtiment. 9. Un
étranger. Grand pore à la surface des
éponges. 1 0. Partie du Dauphiné. Fa-
meux.
Verticalement: 1. Portique à l'entrée
d'un temp le japonais. Trouble intime. 2.
Préfixe. Lamelles de graines de céréa-
les. 3. Peintre belge. Péninsule parta-
gée en deux Etats. 4. Grimpeur. Ville
de Grèce. 5. Commune. Personnage de
la Bible. 6. Branché. Diffus. 7. Sainte.
Préfixe. Invite à un rapprochement. 8.
Dans un nom de guerre. Forme d'em-
poisonnement. 9. Station balnéaire ita-
lienne. Pris. 1 0. Coupure de faible lon-
gueur dans un circuit magnétique.
Solution du No 275 - Horizontale-
ment: 1. Métrolog ie. - 2. Epée. Avant. -
3. Ne. Acier. - 4. Erg. Os. Ail. - 5. Liai-
sonne. - 6. Tank. Ente. - 7. En. Et. Cers. -
8. Animiste. - 9. Nigeria. In. - 10. Ife.
Selles.
Verticalement: 1. Mène. Terni. - 2.
Eperlan. If. - 3. Te. Gin. Age.- 4. Réa.
Akène. - 5. Coi. Tirs. - 6. Laisse. Mie.- 7.
Ove. Oncial. - 8. Garantes. - 9. In. Iner-
tie.- 1 0. Etale. Sens.

¦ Le truc du jour:
Pour éviter les projections tic

graisse dans votre cuisine, rien de tel
que de jete r une ou deux pincées de
sel dans poêle ou friteuse avant toute
<. uisson.
¦ A méditer:

Entre deux individus, l'harmonie
n'est jamais donnée, elle doit indéfini-
ment se i onquérir.

Simone de Beauvoir



Le soleil à travers la vitre

iftrriZmsSUISSE ;—
CIRCULATION / Bouchons monstres sur les autoroutes

L

a journée la plus chaude de l'an-
née en Suisse (17 degrés hier au
Tessin) a sorti les premiers crocus

de leur sommeil. Sur les routes, bou-
chons et files d'attente ont été samedi
le lot de nombreux automobilistes tan-
dis que des stations de ski annonçaient
hier des records d'affluence. Par ail-
leurs, cinq personnes au moins ont
perdu la vie sur les routes de ce week-
end de carnaval.

Les conditions météorologiques favo-
rables liées à un bon enneigement ont
attiré des foules exceptionnelles sur les
pistes de ski. La recette réalisée hier
par les remontées mécaniques des Dia-
blerets (VD) a ainsi pulvérisé tous les
records, selon un responsable de la
station.

En Engadine, une jeune skieuse de
nationalité italienne s'est tuée hier
après avoir fait une chute. La malheu-
reuse se trouvait hors des pistes lors-
qu'elle a perdu l'équilibre et percuté
les rochers de la tête.

Clique renversée
Nombreux ont été samedi les auto-

mobilistes à devoir profiter du soleil...
dans leur véhicule. Les principales ga-
res de chargement signalaient des at-
tentes allant jusqu'à trois heures. Avec
notamment le départ en vacances de
nombreux automobilistes allemands, un
bouchon de 20 km s'est formé en milieu
de journée sur la N2 (Bâle-Lucerne)
avant l'échangeur d'Hârkingen. Il ne
s'est résorbé qu'en fin d'après-midi.
Hier soir, les retours ont aussi été diffici-
les sur de nombreuses routes et auto-
routes.

Le carnaval s'est mal terminé dans la

EMBOUTEILLAGE - Sur la N2, la file a atteint 20km samedi. ke V

nuit de vendredi à samedi pour les six
musiciens d'une clique, fauchés par une
voiture près de Bulle (FR). Vers 1 h du
matin, une voiture roulant sans éclai-
rage a heurté de plein fouet le groupe
qui cheminait dans une rue de la ville.
Les six musiciens, tous âgés entre 20 et
30 ans, ont été grièvement blessés.

Par ailleurs, cinq personnes au moins
ont perdu la vie dans des accidents de
la circulation ailleurs en Suisse. Une
Tessinoise de 23 ans a été tuée lorsque
la voiture dans laquelle elle se trouvait
a quitté l'autoroute à la suite d'une
perte de maîtrise. Sur la route du
Grand-Saint-Bernard, une voiture a

quitté samedi la chaussée et a dévalé
un talus sur une centaine de mètres. La
passagère, âgée de 37 ans, a été tuée
sur le coup.

'Dans le canton de Saint-Gall, une
collision frontale entre deux voitures a
causé samedi la mort d'un des conduc-
teurs. Les trois occupants de l'autre
véhicule ont été légèrement blessés.
Dans le même canton, un automobiliste
de 29 ans s'est tué dimanche, sa voi-
ture ayant violemment percuté un ar-
bre. Une collision entre une jeep et une
voiture hier dans la région de Lucerne
a aussi provoqué la mort d'une per-
sonne, /ats

Zurich : la manif
a dégénéré

Q

uelque 2000 personnes ont ma-
nifesté contre la ((politique ré-
pressive» des autorités municipa-

les samedi à Zurich. La manifestation,
autorisée, s'est déroulée sans incident.
La police a toutefois utilisé des balles
en caoutchouc et des gaz lacrymogè-
nes pour disperser quelques centaines
de personnes qui ont poursuivi l'action.
Des voitures ont été endommagées, a
indiqué un porte-parole de la police
municipale.

Les manifestants ont notamment pro-
testé contre la fermeture du Platzspitz,
la politique communale répressive en
matière de drogue et la fermeture du
centre culturel alternatif de la Kanzlei.
Ils ont tranquillement quitté les lieux
vers 15 heures.

Entre 1 00 et 300 personnes ont ce-
pendant continué à manifester, mais
cette fois-ci sans l'autorisation du
Conseil municipal. La police, constatant
que les manifestants avaient bouté le
feu à des containers et endommagé
des voitures, est intervenue. Tout était
rentré dans l'ordre en fin d'après-midi,
/ap

¦ VOTRE SÉCURITÉ VAUD DE L'OR
- La réponse à la question posée en

page 32 est A. Les produits particulière-
ment dangereux et les substances très
toxiques sont classés dans les classes de
toxicité 1 et 2, avec l'inscription poison.
La classe 3 correspond à des toxiques
forts et à des substances caustiques. En
classe 4, sont rangées des substances
moins dangereuses et en classe 5 les
toxiques faibles, en vente dans les su-
permarchés. / JE-

¦ EN FEU — De nombreux incen-
dies se sont produits ce week-end en
Suisse, faisant des dégâts qui se chif-
frent par millions. Un homme de 80
ans est mort des brûlures qu'il a su-
bies vendredi en bricolant son cyclo-
moteur à Altendorf (SZ) alors qu'à
Bex (VD), cinq enfants échappaient de
justesse à un incendie qui a détruit
l'appartement où ils habitaient dans la
nuit de vendredi à samedi, /ats

¦ TRAVA IL DE NUIT - Le comité
directeur du Parti suisse du travail
(PdT) a protesté samedi contre l'auto-
risation des autorités soleuroises pour
le travail de nuit de femmes à la
fabrique horlogère ETA, de Granges
(SO). Il exige que le Conseil fédéral
casse cette décision du gouvernement
soleurois, qualifiée d'<< illégale ». /ats

Journée des malades:
appel à l'amitié
et à la solidarité

L

e président de la Confédération
René Felber a invité hier à l'occa-
sion de la Journée des malades

chacun de ses concitoyens à faire
preuve de solidarité et d'amitié envers
ceux qui n'ont pas la chance d'être en
bonne santé. Il a aussi chaleureusement
remercié le personnel soignant.

Aux souffrances psychiques et physi-
ques des malades cloués dans leur lit
ou rivés à leur fauteil roulant s'ajoutent
souvent d'autres épreuves, l'isolement,
l'abandon ou la dépendance, a décla-
ré René Felber. Au moins une fois par
année, la Journée des malades invite
les bien-portants à prendre conscience
de l'ampleur des douleurs subies par
tous les affligés que le sort a frappés
ou immobilisés, qu'il s'agisse d'amis, de
proches ou de patients anonymes, tous
ont droit à notre compassion.

Rendons-leur l'espoir, offrons-leur de
la chaleur et du temps pour briser leur
solitude et alléger leur peine, a ajouté
le président de la Confédération. De
nombreux malades espèrent un signe
de mansuétude tout au long de l'année.
En effet , lorsqu'on est alité, souffrant,
isolé, le temps semble particulièrement
long. Et René Felber d'inviter chacun à
ponctuer ce temps de gestes tangibles
de solidarité et d'amitié, /ap

Vers un rscouirs ni ! ranncil fédérai
AFFAIRE BAKHTIAR / Sarhadi s 'oppose à son extradition

L

'Iranien Zeynol Abedin Sarhadi,
soupçonné d'être imp liqué dans
l'assassinat l'été passé dans la

banlieue parisienne de l'ancien premier
ministre du shah Chapour Bakhtiar,
s'oppose à son extradition vers la
France. Il a décidé de faire recours au
Tribunal fédéral contre la décision de
l'Office fédéral de la police (OFP) qui
a donné son feu vert à l'extradition.
Une telle décision est inacceptable, car
elle ne tient pas compte des objections
de Sarhadi et va à l'encontre de cer-
taines dispositions légales, a indiqué
hier l'avocat de l'Iranien.

Par ailleurs, plusieurs parlementaires
iraniens menacent la Suisse et la France
de sanctions au cas où Sarhadi serait
extradé.

Le Tribunal fédéral a déjà rejeté en
janvier, en raison du risque de fuite, un
recours de l'Iranien qui s'opposait à son
arrestation. Lundi passé, l'OFP donnait
son accord pour l'extradition de Sa-
rhadi vers la France.

Détenu à Berne, l'intéressé ne saurait
accepter cette décision, exp lique son
avocat. La France, dans sa demande
d'extradition, reproche seulement à Sa-
rhadi d'avoir téléphoné en Turquie
après sa prétendue entrée en Suisse le

13 août 1991 et d'avoir parlé à des
comp lices des assassins de Bakhtiar et
de son secrétaire, affirme l'avocat. Tou-
jours selon la demande d'extradition,
Sarhadi aurait rempli faussement des
fiches d'hôtel à Genève pour le compte
des assassins en fuite et aurait téléphoné
à un autre hôtel où devait se trouver un
des meurtriers présumés.

Sarhadi conteste tout, précise son
avocat. Il pense être victime d'une mé-
prise. Il possède plusieurs preuves à
même de démontrer qu'il ne peut être
impliqué dans l'assassinat de l'ancien
premier ministre du shah.

Certes, la question de la culpabilité
d'une personne n'a pas à être fonda-
mentalement examinée lors d'une procé-
dure d'extradition, poursuit l'avocat.
Toutefois, Sarhadi a le droit de se pré-
valoir de la preuve de l'alibi: au mo-
ment des faits qui lui sont reprochés, il ne
se trouvait pas à Genève mais à Téhé-
ran. Il existe par ailleurs plusieurs preu-,
ves démontrant que Sarhadi se trouvait
à Téhéran le 13 août 1991, date à
laquelle il est supposé être entré en
Suisse. Il en va de même pour la période
précédant cette date et jusqu'au 3 sep-
tembre, date de son départ pour la
Suisse.

L'OFP avait pourtant considéré
comme insignifiantes toutes les preuves
de Sarhadi quant à son alibi, arguant
qu'il aurait très bien pu participer avant
l'attentat à sa prétendue préparation
en Turquie, ajoute l'avocat. L'intéressé
conteste. Jamais la demande d'extradi-
tion française ne lui reproche une quel-
conque complicité depuis la Turquie.
Cette argumentation incompréhensible
de l'OFP devrait permettre à Sarhadi
de pouvoir faire valoir son alibi devant
le Tribunal fédéral. En Iran, le quotidien
extrémiste ((Salam» a publié vendredi
un petit article dans lequel il affirme que
plusieurs parlementaires menacent de
proposer des textes de lois demandant
«une réduction des relations» avec la
France et la Suisse si Sarhadi, 25 ans,
est extradé comme le demandent les
autorités françaises pour complicité avec
les assassins de l'ancien premier ministre
iranien.

Le journal ajoute que si le gouverne-
ment du président Hachémi Rafsandjani
ne prend pas des dispositions pour em-
pêcher cette extradition, les parlemen-
taires demanderont l'adoption d'un plan
légal «limitant les relations avec la
France», /ap
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lu Suisse moins attrayante
ASILE / Régression de 50% des demandes en févrie r

Le  
nombre des nouvelles deman-

des d'asile déposées en février
en Suisse a régressé de plus de 50%
par rapport au mois précédent, de
même que par rapport à février
1991. Le cap des 1500 demandes ne
devrait pas être dépassé, a indiqué
hier Urs Betschart , vice-directeur de
l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
qui a confirmé les chiffres avancés
par l'hebdomadaire alémanique
« SonntagsZeitung ».

Jusqu'à la mi-février, quelque 730
nouvelles demandes avaient été dé-
posées. Durant la deuxième moitié
du mois, le nombre de nouveaux
requérants est également resté en
dessous des prévisions. En janvier
dernier, de même qu'en février il y a
un an, le nombre des demandes

s'était encore élevé à près de 4000.

Il est toutefois encore prématuré de
parler d'un renversement de ten-
dance, selon Urs Betschart. Le nom-
bre des demandes enregistrées du-
rant un seul mois est un critère insuf-
fisant pour tirer des conclusions à ce
sujet. L'afflux de requérants a tou-
jours été lié à des variations saison-
nières, a encore rappelé U. Betschart.

Parmi les raisons qui, selon le vice-
directeur de l'ODR , ont eu une in-
fluence, figurent les mesures intro-
duites en 1990 par la Confédération
en matière de procédure d'examen
des demandes et d'assistance aux
requérants. Ces mesures commen-
cent à montrer leurs effets, estime-t-il.

Par ailleurs, l'attrait de la Suisse
par rapport aux pays voisins paraît

en baisse, du fait en particulier de la
situation sur le marché de l'emploi.
De plus, les réfugiés d'origine rou-
maine ne sont plus acceptés, leur
pays ayant été classé au nombre des
safe countries. Les événement dans
les Balkans entraînent aussi que les
requérants d'origine turque sont
moins nombreux à se présenter en
Suisse.

En raison du recul du nombre des
demandes, l'occupation des centres
d'accueil pour requérants de la Con-
fédération a aussi diminué, passant
de 60 à 80% jusqu'ici à 20% seule-
ment. Le phénomène devrait permet-
tre également de faire baisser la
montagne de dossiers — actuelle-
ment 52.350 demandes - en sus-
pens, /ats

Michel-Ange
frappera-t-il
vendredi ?

M

on ordinateur est-il infecté?
Cette question empreinte
d'angoisse préoccupe ces

jours de nombreux utilisateurs de
PC dans le monde entier. La ré-
ponse ne devrait pas tarder: ven-
dredi, le virus «Michel-Ange» en-
trera en action dans les entrailles
de tous les ordinateurs où il est
parvenu à s 'infiltrer. A condition
qu 'aucun détecteur de virus ne l'ait
dépisté et tué auparavant. Mais
pas de panique: un piège tout sim-
ple peut le mater.

Les experts s 'accordent à affir-
mer que, Michel-Ange est un virus
des plus raffinés. Selon les indica-
tions du programme antivirus de
l'expert américain en la matière,
John McAfee, l'intrus efface des in-
formations essentielles contenues
dans le système d'exploitation ainsi
que d'autres données, rendant qua-
siment inutilisable le contenu du dis-
gue dur. En cas d'activation le 6
mars, le virus peut aussi effacer les
menus des disquettes et endomma-
ger considérablement la procédure
de mise en marche du système.

Tous les ordinateurs personnels
(PC) d'IBM ou comp atibles ~ c 'es-
tà-dire ceux fonctionnant avec le
système d'exploitation DOS — sont
susceptibles de s 'emmêler les puces
au contact de Michel-Ange. L 'Office
fédéral de l'informatique a adressé
une mise en garde la semaine der-
nière. L'ensemble de l'administra-
tion doit contrôler ses ordinateurs le
6 mars prochain. L 'Office fédéral
allemand de la sécurité dans les
techniques d'information a même
publié une note urgente au sujet de
l'envahisseur.

Ceux qui ne désirent pas se pro-
curer de programme-killer de ce
type peuvent cependant jouer un
bon tour à Michel-Ange: il suffit,
avant le 6 mars, de régler l 'horloge
interne de l'ordinateur sur le 7
mars, puis de la remettre sur la
bonne date à partir du 7. La date
«anniversaire» du virus n 'aura
donc pas lieu. Cette méthode a été
confirmée par David Stang, direc-
teur de la Division de recherche de
l'Association nationale américaine
pour la sécurité informatique, à
Waschington. /ats

Achat du F-18:
majorité de non
Un sondage a révélé que trois

Suisses sur quatre étaient contre
l'acquisition d'un nouvel avion de
combat du type F-l 8. Pas moins de
85 % des personnes interrogées
demandent que les citoyens puis-
sent donner leur avis et obtiennent
un droit de codécision lors d'impor-
tants achats d'armement. Et pres-
que 80 % estiment que les dépen-
ses consacrées à l'armement sont
de façon générale trop élevées.

Pour ce sondage commandé par
le «SonntagsBlick», 550 personnes
de Suisse alémanique et romande
ont été interrogées jeudi. Les ad-
versaires du F-18 sont en règle
générale contre l'achat d'un avion
de combat. Seuls 9% des adver-
saires du F-18 sont favorables à
l'acquisition d'un avion d'un autre
type. Huit pour cent demandent
que l'on attende jusqu'à ce qu'on
en sache davantage sur l'intégra-
tion de la Suisse dans un système
de défense européen.

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger constate dans une interview
que 91 % des personnes interro-
gées se sont déclarées fondamenta-
lement pour l'existence d'une avia-
tion militaire suisse. Selon lui, les
coûts élevés liés à l'acquisition du
nouvel appareil sont à l'origine des
attitudes négatives. Bien des ci-
toyens et citoyennes craignent qu'à
cause de cet achat, on augmente
les impôts et coupe dans les bud-
gets de la prévoyance sociale ou
de l'agriculture. Une telle crainte
est infondée selon le patron du
DMF. /ap
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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

DRS
9.50-11.00 Ski alpin
Coupe du monde : slalom dames ,
1re manche ,
en direc t de Sundsvall (Suède).

10.00 Vive les animaux
Documentaire (30).
Le monde sauvage: au pays
des lotus.

10.20 Signes
10.50 Inspecteur Derrick

Série.
Renata.

11.50 La famille des collines
Série.
La quatrième génération ( 1 ).

12.45 TJ-midi

DRS
12.55-13.40 Ski alpin.
Coupe du monde: slalom dames , 2e
manche ,
en direct de Sundsvall (Suède).

13.15 La vendetta
Série.

13.35 Dallas
Série.
Du bon et du mauvais.

14.25
Le chat

80' - France - 1971.
Film de Pierre Granier-Deterre.
Avec: Simone Signoret , Jean
Gabin.
Après 25 ans de mariage , Clé-
mence et Julien ne se suppor-
tent plus. Mais ils continuent à
vivre ensemble dans un pavillon
de Courbevoie qu'ils refusent
de livrer a la démolition.

15.45 Maguy
Série.
Impair et deux belles-mères.

16.10 Arabesque
Série.
Règlements de compte.

16.55 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 L'île aux ours
17.25 Tiny Toons
17.45 MacGyver

Série.
Une rencontre explosive.

18.35 Top models
Série.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Jeu.
19.30 TJ-soir
20.00 Météo.
20.10 Spécial cinéma

20.15
Les liaisons
dangereuses

120' -GB - 1988.
Film de Stephen Frears. Avec:
Glenn Close, John Malkovitch,
Michelle Pfeiffer , Swoosie Kurtz ,
Keanu Reeves.
22.15 Les célèbres adapta-
tions cinématographiques du li-
vre de Choderlos de Laclos vue
par Stephen Frears , Milos For-
man et Roger Vadim.

23.00 TJ-nuit
23.10 Hôtel

Magazine littéraire.

23.25
Mémoires
d'un objectif

Reportage.
Générations paysannes.

0.20 Bulletin du télétexte

¦ n—
6.00 Mésaventures
6.30 Riviera
7.00 TF1 matin
7.20 Club Dorothée vacances
8.30 Téléshopping
9.00 Club Dorothée vacances

10.05-10.35 Les compagnons
de l'aventure

11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal

13.30 Mètèo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Rencontre à la bibliothèque.
15.25 Les enquêtes

de Remington Steele
Le trésor.

16.15 Tribunal
Les cerdres vives.

16.45 Club Dorothée
17.30 Les professionnels

Question de couleur.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara '
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal

20.40 Météo - Tapis vert.

20.50
Perdu de vue

Disparition: Sylvie ne supporte
plus son image de petite fille
parfaite. Après plusieurs tentati-
ves de fugue, elle a disparu de-
puis deux mois. Retrouvailles:
Valérie n'a pas donné signe de
vie depj is seize ans. Cri: Ro-
land a cuittè sa famille il y a dix
ans et a refusé de revoir ses en-
fants Es-tu toujours vivant?
André a disparu depuis 1988 à
la veille de son départ en re-
traite J' ai tout perdu: Ma-
rianne est à la rue avec ses trois
enfants.

22.40
Santé à la une

Des trous de mémoire à la mala-
die
d'Alzheimer.
Invités: Le Dr Françoise Fo-
rette , professeur Bernard Lau-
rent

0.05 TF1 dernière
0.10 Minuit sports
1.15 TF1 nuit
2.05 On ne vit qu'une fois
2.25 Côté cœur
2.50 Histoires naturelles
3.20 Cogne et gagne
4.10 Hello Actors Studio
5.05 Musique
5.10 Histoires naturelles

œ-
Eu égard à la situation de la Cinq,
nous publions ses programmes
sous réserve.

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Youpi. Sales mioches Maxie. 8.35 Les
animaux di soleil 9.00 Portrait des
passions françaises. L'indifférence.
9.30 Dominque. 10.00 Service des af-
faires classées. 10.30 Lunes de miel.
10.55 Tendresse et passion 11.25
Cas de divorce. 11.55 Oue le meilleur
gagne.

12.45 Le journal
13.20 L'inspecteur Derrick
14.25 Bergerac

Série.
15.20 Soko , brigede des stups

Série
16.15 Shérif , fais-moi peur!

Se- .e
17.05 Youpi , l'école est finie!
17.45 Les deux fonda loi

Série.
18.10 Deux flics à Miami
19.05 La loi est la loi

Série.
20.00 Le journal
20.50 Police Story:

Un choix difficile
pour le sergent Wilson
Téléfiim de Gary Nelson. Avec: Jack
Warden , Bonnie Bartlett.
Un flic néglige sa femme à cause de
son travail .

22.35 Débat: Papa fait de la politique
23.40 Lou Grant
0.30 Le journal de là nuit
0.40 Les polars de La5

Cas de divcrce. 1.10 Lunes de miel.
1.35 Dominique. 2.00 Voisin, voisine.
3.00 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 5.35 Ten-
dresse et passion.

6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour , gloire et beauté
9.30 Tiny Toons
9.50 Pince-moi, je rêve

10.55 Dessinez, c'est gagné
juniors

11.25 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Les enquêtes du

commissaire Maigret
Téléfilm .
La morte qui assassina.

15.10 Aventurier de la jungle
16.05 Des chiffres et des lettres
16.30 Défendez-vous -

Vos droits au quotidien
16.40 Giga
18.05 L'homme qui tombe à pic
18.50 INC
19.00 Flic à tout faire
19.30 La caméra indiscrète
20.00 Journal

20.35 Le journal du trot - Mé-
téo.

20.50
Gainsbourg
et son
Gainsborough

Divertissement
autour de Serge Gainsbourg.
Invités: Jane Birkin, Sylvie Var-
tan, Coluche, Alain Souchon, Mi-
chel Blanc , Françoise Hardy,
Jacques Dutronc , Petula Clark ,
Dalida, Lio , Catherine Deneuve.
Jacques Villeret , Charlotte
Gainsbourg, Ses chansons:
Mary-Lou, Di doo dah, Com-
ment te dire adieu, Je suis venu
te dire.

22.20 Les quarante jours
de Musa-Dagh
Téléfilm de Sarky Mouradian.

0.00 America 's Cup
0.30 Journal
1.00 Caractères

Les caractères du mois.
Invités: Tahar Ben Jelloun, pour
L' ange aveugle: Jean Daniel ,
pour La blessure: Mirko Kovac ,
pour La vie de Malvina Tnfkovic:
Camille Laurens , pour Ro-
mance , et Dmitn Nabokov , pour
Rire dans la nuit , etc.

2.05 La caméra indiscrète
2.35 Double jeu
3.45 Throb
4.05 24 heures d'info
4.35 Stade 2
5.40 Amour, gloire et beauté

6.00 Boulevard des clips
Avec. 7.05 Contact 6-Manager 7.10
Bou'evard des clips. 9.05 M6 boutique.
9.20 Boulevard des clips. 11.25 Hit,
hit , hit , hourra. 11.30 Chacun chez soi.
11.55 Infoconsommalion. 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 bêtes

De nouveaux amis.
14.45 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zigomachine
17.35 Drôles de dames

Le prmce du disco.
18.30 Flipper le dauphin
19.00 La petite maison dans la prairie

Le boxeur (1).
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Un client plein de charme .
20.30 Surprise-partie
20.40 Double détente

105' - USA-1988.
Film de Walter Hill. Avec Arnold
Schwarzenegger .
A Moscou, deux officiers de la milice
tentent d'arrêter une bande de dange-
reux trafiquants de droaue.

22.30 La Gibraltar du Pacifique -
Spécial Têtes Brûlées
Téléfilm de Russ Mayberry. Avec: Ro-
bert Conrad, Dana Elcar , James With-
more.

0.00 Culture rock
0.30 6 minutes
0.40 Dazibao
0.45 Jazz 6
1.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

Kromaiik. 2.30 La Tun.sie 3.20 E -
'.'c 3.50 Culture pub. 4.20 6nutes.
5.10 La Turquie. 6.00 Boulevard des
clips.

n FR* Mtm
8.00 Les vacances

de M. Lulo
9.30 Continentales

10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes

de Mascarines
11.25 D'un salon à l'autre
11.55 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13,00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Les vacances

de M. Lulo
15.30 La grande vallée

Recherché pour meurtre.
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer

Invité: Patrick Dupond.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 Un livre, un jour

Toulouse-Lautrec (Réunion des
musées nationaux): Le Paris de
Toulouse-Lautrec , d'Anne Ro-
quebert (Réunion des musées
nationaux).

20.10 La classe

20.45
Le miracle
des loups

Film d'André Hunebelle.
Avec: Jean Marais , Rosanna
Schiaffino , Jean-Louis Barrault.
Au cours du siège de Beauvais ,
défendu par Jeanne Hachette ,
la rivalité entre le duc de Bour-
gogne , Charles le Téméraire , et
le roi de France, Louis XI , est à
son paroxysme. Charles le Té-
méraire fait enlever Jeanne de
Beauvais dont le roi Louis XI est
le tuteur. Le chevalier de Neu-
ville, le soupirant de la jeune
fille , la délivre...

22.30 Soir 3
22.50 Océaniques

Desa KalaPatra , Sebatu, village
balinais.

23.45 Alice
0.35-0.50 Mélomanuit

4st»
10.00 et 12.00 Anglais (17) 16.45 Sylvie
Guillem au travail 17.40 Mort et résur-
rection de Wilhelm Hausmann Téléfilm.
Frieda prend l'identité de son défunt
mari afin de subvenir aux besoins de
ses enfants. 19.00 A la recherche de
Christian B. Documentaire . 19.45 Ima-
ges: Babylon Blaster Documentaire.
Destruction de Babylon. 20.00 Le Salon
littéraire de l'Europe 4 . Dostoïevski.
21 .00 Cycle Les monstres sacrés du ci-
néma français: Boudu sauvé des eaux
Film de Jean Renoir. 22.20 Camille ou la
comédie catastrophique 23.00 Cinéma
de poche Lucia 196... Moyen métrage
cubain: L eclaireur . Journal du Cinéma
de poche.

¦ TV5
16. 15 7 sur 7 17. 15 La vérité est au
fond de la marmite 17.40 F comme
français 18.00 Questions pour un cham-
pion 18.30 Journal TV5 et mètèo 18.50
Affiches 18.55 Clin d'œil 19.00 Carre
vert 19.30 Journal suisse 20.00 Enieux
- 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
15.00 Coupe suisse de scrabble.
15.30 Si Paris nous était conté.
Film de Sacha Guitry avec Gérard
Philippe, Michèle Morgan, Jean
Marais et Pierre Dudan (1955,
125'). 17.40 Les chemins de la
gloire. Film sur la boxe de James
G. Robinson avec Adnan Pasdar
(89'). 19.10 Ciné-Journal suisse.
19.15 Coupe suisse de scrabble.
19.40 Mister Belvédère. 20.05 Les
combattants de l'ombre. Film de
Fritz Lang avec Gary Cooper, Ro-
bert Aida et Lili Palmer (106').

¦ Canal Alpha +

20.00 Journal de la semaine.
20.25 Neuchâtel : Une promenade
dans l'histoire. Une émission ani-
mée par Jean-Pierre Jelmmi , histo-
rien et directeur du Musée d'art et
d'histoire de Neuchâtel. 20.30 « Un
cosaque devenu chrétien » (2).
Après avoir goûté à la gloire du
monde du show business, Viktor
Klimenko a découvert la joie véri-
table et durable que procure une
relation personnelle avec Dieu au
travers de Jésus-Christ.

n Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
9.50 Ski 11.00 Schulfernsehen 12.30
Ski 13.40 TextVision 14.15 Luzerner
Fasnacht 16.00 TS 16.05 Forum 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55 TS
18.00 Wer Hass sat... 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 TS 20.00 Traumpaar luck
in der Lieben - Gluck im 21.00 Time out
21 .35 Prima vista 21.50 10 vor 10
22.20 Es geschah am hellichten Tag
23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
6.30 Textvision 9.50 Sci 11.00 Remin-
gton Steele 11.45 II cammino délia li-
berté 12.20 Papermo e soci 12.45 TG
Tredici 12.55 Sci 13.30 Hooperman
13.55 Film svizzeri del passato Billy Tof-
fel 15.30 Buster Keaton 16.25 Textvi-
sion 16.30 Popeye 16.35 Natura arnica
17.00 Marina 17.25 Tivutiva? 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegiornale
20.30 Incidente a Baltimora 22.05 Ré-
bus 22.35 TG Sera 22.50 Grandangolo
0.20-0.25 Textvision

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Es geht scgar gut 9.45
Dayan Qigong 10.00 Heute 10.03 Kol-
ner Schu!l-un Veedelszog 12.00 Rosen-
montag am Rhein 13.40 Endlich widder
jeck 15.15 Et kutt wie et kùtt 17.15 TS
17.25 Regionalprogramme 20.00 TS
20.15 Karneval in Koln 23.15 Tagesthe-
men 23.45 Tatort 1.20 TS 1.25-1.30 Zu-
schauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-10.03 ARD-ZDF 10.03 Welttspie-
gel 10.45 Recht in Deutschland 11.00
Heute 11 .03 Superlachparade 12.35
Umschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazm
13.45 Die Ewoks 14.05 Kalles Kleister
Kompanie 14. 10 Menschenskmderl
15.10 Klemstadtgeschichten 1600
Heute 16.03 Fenen auf Saltkrokan
16.35 Mittendrin 17.00 Heute 17.10
Sport heute 17.15 Landerjournal 19.00
Heute 19.20 Zelleriesalat 19.30 Treff-
punkt 21.00 Auslandspurnal 21.45 Heu-
te-Journal 22. 15 Supermann des Wilden
Westens 0.00 Die stillen Stars 0.30
Heute

¦ FS 1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Osterreich-Bild 9.55 Schau genau
10.00 Schulfernsehen 10.30 Zelig 11 .45
Telezoo 12.00 "Hohes Haus 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Konflikte 13.35 Popeye
13.40 Unternehmen Arche Noah 14.10
Die Wicherts von nebenan 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 Te-
lestick 17.00 Mmi-Zib 17.10 Wurlitzer
18.00 Zeit im Bild 18.05 Wir-Vital 18.30
Die gluckliche Familie 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 21.15 Seitenblicke 21.25
Gaudimax 22.45 Amazonen auf dem
Mond 0.10 Le bœuf sur le toit 1 .30-0.35
Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Unomattina 7.00. 8.00, 9.00 , 10.00
TG1 mattma. 7.30 TGR economia.
10.05 Unomattina economia 10.15 Ci
vediamo 11 .00 TG1 da Milano 12.00
Piacere Raiuno 12.30 TG1 flash 13.30
Telegiornale 14.30 L'albero azzurro
15.00 Hallo Kitty 15.30 Lavorare con gli
altn, lavorare per gli altn 16.00 Big!
17.30 Parole e vita 18.00 TG1 flash
18.05 Vuol vincere? 18.30 Ora di punta
19.35 Una stona 20.00 Telegiornale
20.40 Tesoro , mi sono ristretti i ragazi
22,20 Le Fenici 22.50 TG1 notte 23.05
Emponon 23.20 Da Lenm a Gorbaciov
0.05 TG1 notte 0.35 Oggi al Parlamento
0.45 Appuntamento al cinéma 0.55
Mezzanotte e dmtorni 1.25 Squadrigila
633 2.55 TG1 linea notte 3.10 La bn-
gata del diavolo 4.50 Casa Caruzzelli
5.20 TG1 linea notte 5.35 Divertimenti
6.05 La caméra délie signore

¦ 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. De
los flamencos. 10.00 Parlamento.
10.30 De par en par. 12.00 Campo
y mar. Conexion con Amer ica.
12.30 Musicos vascos: Lesdesma.
13.00 La hora de... 14.00 Cita uni-
versal. 14.30 Te espero en Madrid.
15.00 Teleradio-1 . 15.30 Maria de
Nadie (194). 16.15 No te rias que
es peor. 16.45 Pasando. 17.25 Ca-
jon desastre. 17.50 El instante mas
largo: Obstinacion. 18.15 Pasa la
vida. Desconexion con America.
19.20 Bienvenida esperanza (9).
20.05 De tal palo... 20.30 Teledia-
rio-2. 21.05 El precio justo. 22.30
Los anos vividos (7). 23.30 Peli-
grosamente juntas. 0.30 Diario no-
che. 0.45 Punto de vista.

¦  ̂p»
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 5 sur 5. 10.05 La
tête au carré. 11.05 5 sur 5 (suite).
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 Saga. 13.10 Les mémoires
de l'ombre. 13.30 Lettre à Jacques
Bofford. 13.45 Sur le bout de la
langue. 14.05 Jeu «Règle de
trois» . 14.15 Séquence reportage.
Régions de France. 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
Rappel des titres et page maga-
zine. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.05 De-
main la veille. 9.15 Magellan. Mar-
tinique: du rêve à la réalité. 1 . La
mémoire du passé. 9.30 Les mé-
moires de la musique. A l' occasion
du centième anniversaire de la
naissance d'Arthur Honegger: Ar-
thur Honegger: un musicien dans
la cité des hommes (1 ), 11.05 Es-
pace 2 questionne. Matière à rire
(1).  Entretien ave le Dr Henri Ru-
binstein auteur de la psychosoma-
tique du rire. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairière.
1. Réunion de classe. 14.15 Musi-
que d'abord. 14.15 Portraits. 16.15
env. Helvéti ques. 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Arts visuels. En
marge de l'exposition de l'œuvre
gravé de Markus Raetz au Cabinet
des Estampes à Genève , entretien
avec Rainer Mason, directeur du
Cabinet des Estampes et auteur du
catalogue raisonné de l'œuvre gra-
vé de l'artiste. 18.05 A l' affiche.
18.15 CD-Nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. Plein feu
sur Arthur Honegger avec Michel
Plasson, chef d'orchestre (1).
20.30 Concert du monde. Aux
frontières éclatées. Concert imag i-
naire. 22.30 Silhouette. Renée Au-
phan, directrice du théâtre Munici-
pal de Lausanne et artiste lyrique.

¦ France Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Hermann
Scherchen. 11.35 Laser. 12.35 Les
démons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 13.57 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 14.03 Espace contempo-
rain. 14.35 Concert. Festival d'Hel-
sinki 1991.16.03 La boite à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. Le
Ragtime (3). 18.13 Domaine privé.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert . Donné les 18 et 19
décembre dernier à la Salle Pleyel.
Orchestre de Paris. Dir. David Zin-
man. N. Rimsky-Korsakov : Le coq
d'or , suite d'orchestre; A. Lourie:
Le Maure de Pierre le Grand, suite
pour violon et orch.; S. Goubai-
doulina : Offertonum; P. Tchaikov-
ski : Roméo et Juliette, suite pour
orch. 23.10 Ainsi la nuit... 0.35
L'heure bleue.

¦ 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 M P-Sports. 11.00 Arc-en-ciel.
11.30 Sans blague. 11.45. Jeu Lo-
terie romande. 12.00 Pêche Melba.
12.10 Agenda. 12.15 Infos
RTN-2001 . 13.00 Les dédicaces.
14.00 Bric-à-brac. 14.30 Jeu hit-
charade. 16.00 Hit-parade. 16.30
Agenda. 17.05 Hit-parade. 18.20
Pyjama vole. 18.30 Infos
RTN-2001 . 19.00 Sport-contacts.
20.00 Au gré des vents. 22.00 A
voz de Portugal. 24.00 Relais SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 7.00 Morgen-
journal. 8.00 Espresso. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
14.00 Siesta. 17.00 Welle-1.18.03
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Platzkonzert. 20.00
DRS-Wunschkonzert. 22.00 Per-
sonlich. 23.00 Musikkoffer. 24.00
Musik zum tràumen.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: JUJ UBIER



Agréable traversée du tunnel
1ER MARS/ Que/ que 450 participants à la marche populaire... sous La Vue-des-A lpes

L

e 1er mars 1 848, Fritz Courvoisier
et sa colonne de révolutionnaires
avaient rallié Neuchâtel par-des-

sus la montagne. Hier, la 8me marche
populaire commémorative de l'indé-
pendance neuchâteloise passait ...sous
La Vue-des-Al pes, dans les 3,2 km du
tunnel fraîchement foré entre les Con-
vers et Fontainemelon. Et il y avait
foule puisque, de tous âges et accom-
pagnés de plusieurs chiens, ils étaient
quelque 450 à s 'élancer matinalement
de La Chaux-de-Fonds. Une affluence
qui multipliait par trois l'ancien record
de participation.

La plupart ne sont pas venus dans
l'esprit républicain, mais par curiosité
pour le tunnel, analysait l'organisateur
de la marche, Remy Gogniat. Peu im-
porte, en fait, l'essentiel est qu 'ils aient
du plaisir à être là.

Question paysage printanier, on fait
certes mieux qu'un boyau frais (7 à 8
degrés) et grisâtre. Mais cette progres-
sion souterraine a permis d'éviter la
route principale entre Boinod et les
Hauts-Geneveys et de remplacer avan-
tageusement la montée-descente du col
par le parcours presque horizontal du
tunnel. Et surtout, la traversée était un
événement quasi historique. Alors que la
mise en service est prévue pour 1 995,
c'était la première fois, grâce à une
autorisation spéciale pour ce jour anni-
versaire, que le public pouvait emprun-
ter cette galerie. Un tunnel que R. Go-

gniat a qualifie de «symbole de /ou ver-
ture et du désenclavement géographi-
que de la haute région neuchâteloise,
comme la révolution du 1er mars a été
le symbole du désenclavement politique
du canton de Neuchâtel».

- Le tunnel est éclairé, mais si on
vous a demandé de prendre des lampes
de poche, c'est en cas de panne de
courant, a rigolé Jean-Marie Mùller, se-
crétaire général des ponts et chaussées,
qui assurait l'accueil au portail des Con-
vers. Question assurance, vous pouvez y
aller, vous êtes assurés en cas d'acci-
dent!

Et comme attirée par un aimant, la
foule s'est engouffrée dans la galerie. A
la moitié de celle-ci, un «pop» a résonné
sous la voûte puisque une joyeuse bande
tenait à boire le coup du milieu... du
tunnel. Très étiré par le rythme de
l'avant-garde, l'essaim s'est regroupé à
800m de la sortie sud, à l'endroit où le
tunnel est, sur 35 mètres, un boyau sus-
pendu (mais ça ne se voit pas) à travers
une poche karstique. De là, quelques
solides foulées permettaient de retrou-
ver l'air libre et le soleil.

Après le dîner à la cantine du chan-
tier, à Fontainemelon, si quelques dizai-
nes de marcheurs se sont arrêtés au
ferme du tunnel, la plupart d'entre eux
se sont remis en route pour traverser le
Val-de-Ruz. Mais l'idée de la visite, pré-
vue, au château de Valangin a été

RETO UR AU SOLEIL À FONTA INEMELON - Après 3,2km de marche du 1er
Mars dans le tunnel sous La Vue-des-Alpes. oig E

abandonnée parce que les maîtres de
céans auraient exigé que les sportifs
enlèvent leurs chaussures terreuses et
aussi à cause de l'effectif. Dommage,
car c'eût été un tableau pittoresque que
toutes ces godasses alignées sur le par-
vis.

Par le sentier surp lombant le Seyon,
après environ 1 8km et 3h42 de marche
effective pour les premiers (mais ce
n'était pas une course), la troupe est
arrivée vers 1 6h30 au château de Neu-
châtel, accueillie par un vin d'honneur et
quelques paroles du président du
Conseil d'Etat, Pierre Dubois. Puis ce fut

la distribution des diplômes de partici-
pation. Mais seuls 140 marcheurs ont
touché ce souvenir, les autres recevant
un bon pour le retirer ultérieurement!
Cela en raison bien sûr de la participa-
tion qui a largement dépassé les prévi-
sions.

Et il risque aussi d'y avoir du monde à
la marche du 1 er Mars 1994. Cette
dixième édition sera belle, avec une
reconstitution partielle de la colonne de
1 848 et une cantine tirée par des che-
vaux.

() Alexandre Bardet

Une toile
de solidarité
autour des
handicapés

Un service
de dépannage

soulage l 'entourage
Leurs loisirs sont bien souvent

consacrés à l'attention et aux
soins que nécessite l'état de leur
enfant. Les parents de jeunes
handicapés ont parfois besoin de
recharger leurs batteries, de respi-
rer, tant leur dévouement s'assi-
mile à une surcharge. Depuis une
année, des bénévoles se propo-
sent de prendre leur relève occa-
sionnellement, l'espace d'une
heure, d'une journée ou d'un
week-end. Véritable ballon
d'oxygène, le service de dépan-
nage pour jeunes handicapés est
né de la collaboration entre le
Groupement cantonal neuchâte-
lois en faveur des infirmes mo-
teurs cérébraux (ASIMC) et de
l'Association neuchâteloise de
parents de personnes mentale-
ment handicapées.

Sur un simp le appel, un béné-
vole du service se met à la dispo-
sition des parents qui, pour des
motifs personnels ou profession-
nels , doivent ou veulent s 'absen-
ter. L'enfant est alors pris en
charge par un parent de rempla-
cement qui consacre son temps et
son enthousiasme pour subvenir
aux besoins exprimés par le
jeune handicapé. Une substitution
bénéfique aussi bien pour les pa-
rents que pour l'enfant qui voit
ainsi son quotidien enrichi par la
présence d'une personne aussi at-
tentive qu'attentionnée. Contre
une modeste rétribution, ces bé-
névoles, qui peuvent être atteints
24 heures sur 24, se déplacent
indépendamment de l'handicap
dont souffre l'enfant. Une seule
condition est requise: le jeune
handicapé ne doit pas être âgé de
plus de vingt ans. Cette règle,
fixée par le service de dépan-
nage, pourra certainement être
réadaptée dans un proche avenir.

L'essor du service satisfait plei-
nement Hugues Spichiger, prési-
dent de l'ASIMC, qui exp lique les
raisons qui ont motivé sa créa-
tion:

— Selon une étude menée en
1985, seule la famille directe as-
sure la charge de l' enfant. Si dans
45% des cas le père et la mère
s 'occupent activement des soins,
c 'est dans 55% des cas la mère
qui assume cette tâche. Notre but
était alors d'élargir le cercle ferme
des parents proches et de confier
la garde momentanée de l'enfant
à une personne étrangère à la
cellule familiale.

Pour l'ensemble du canton en
1991, une centaine de dépanna-
ges ont été effectués par les 25
bénévoles recruté s aussi bien
parmi des parents d'enfants han-
dicapés que chez des étudiants.
Afin de pouvoir satisfaire toutes
les demandes , il faudrait que
quelques bénévoles viennent ren-
forcer les effectifs actuels. Re-
connu et appuyé par Pro Infirmis,
le service s'adresse également
aux parents qui ne sont pas
membres des deux associations
fondatrices du mouvement. Et Hu-
gues Spichiger de préciser:

— S adresser a notre service,
c 'est se décharger un instant pour
mieux servir l'enfant handicapé
par la suite. Il faut pour cela ou-
blier sa gêne et oser demander de
l'aide.

0 Th. C.

0 Permanence téléphonique de 9
h a l l  h: lu-ma (039) 31 41 31, me-ve
(038) 5514 55 et je (039) 26 85 60

Vers un seul marché aux bovins
BÉTAIL DE BOUCHERIE/ Proj et de place centralisée pour toutes les ventes aux Ponts -de-Martel

T

ous les marchés neuchâtelois de
bétail bovin de boucherie pour-
raient être centralisés dès l'an pro-

chain aux Ponts-de-Martel, dans une
infrastructure à créer. C'est en tout cas
l'objectif d'une étude menée par le
Département cantonal de l'agriculture
et la Chambre neuchâteloise d'agricul-
ture et de viticulture (CNAV).

Actuellement, les marchés aux bovins
se déroulent aux Ponts-de-Martel, aux
Hauts-Geneveys, à La Chaux-de-Fonds
et à Môtiers. Les éleveurs de la Béroche
vont aussi à Provence, en terre vaudoise
voisine. Ces places accueillent une qua-
rantaine de marchés par année et ont
vu défiler 3600 têtes de bétail en
1991. Mais celle des Hauts-Geneveys

connaît des problèmes de salubrité,
l'eau salie par la paille et les bouses
n'étant pas récupérée. De plus, coincé
entre un talus et la voie ferrée, l'endroit
n'est pas sûr. La sécurité cause d'ailleurs
quelques soucis sur les autres marchés
aussi.

Chacun a tendance à vouloir pas-
ser en premier avec sa bête, constate
Walter Willener, directeur de la CNAV.
C'est un peu la cohue, avec des risques
d'être renversé par une vache ou de se
faire écraser les pieds!

Or les responsables agricoles neuchâ-
telois ont vu, dans des marchés suisses
alémaniques, des systèmes fluides qui
permettent de canaliser les bêtes en bon
ordre dans des zones bien délimitées.

D'où l'idée de réaliser une infrastructure
semblable et d'y regrouper tous les
marchés neuchâtelois de bovins. Il s'agi-
rait d'aménager aux Ponts-de-Martel,
village centré et qui accueille déjà régu-
lièrement des ventes de bétail, une
place couverte pour des marchés d'une
centaine de bêtes. Celle-ci servirait aussi
à des expositions ou concours d'ani-
maux.

La plus grosse difficulté, selon W. Wil-
lener, sera de convaincre les paysans.
D'abord sur l'aspect financier, puisque,
quand bien même l'Etat serait parte-
naire, la base sera certainement appe-
lée à participer aux frais. Ensuite à
propos des transports, car, si Les Ponts
semblent bien situés pour 70% des

agriculteurs, les déplacements seront
moins évidents depuis des coins comme
Lignières ou la Côte-aux-Fées, admet le
directeur de la CNAV. Ce dernier pense
toutefois que l'obstacle est surmontable
si les paysans d'une région reculée, au
lieu que chacun se rende au marché
avec sa petite remorque, se regrou-
paient dans un véhicule apte à transpor-
ter plusieurs vaches.

Ce projet ne se concrétisera pas sans
l'accord de principe du comité de la
CNAV et le feu vert des sociétés d'agri-
culture de district. Mais W. Willener est
assez optimiste. Et parmi les avantages
pour les éleveurs, il relève qu'avec un
marché chaque semaine, grosso modo,
sur la place centralisée, chaque paysan
aurait un plus grand choix de dates
qu'avec les actuels marchés de sa ré-
gion. Avec aussi à la clé un écoulement
plus régulier des bovins.

Quoi qu'il en soit, pour 1992, les
ventes auront lieu sur leurs places habi-1
tuelles. Mais, si le projet aboutit, la
nouvelle halle pourrait accueillir dans le
courant de l'an prochain ses premiers
marchés cantonaux de bétail de bou-
cherie.

0 Ax B.

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

O Elections: 22 candidats
radicaux à Neuchâtel Page 11

CA HIER
PONEY - L 'hippo-
thérapie est une au-
tre façon d'aider les
handicapés. A dé-
couvrir, olg- E

Page 10
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Quatre pas hors des nuages

- fauchât* CAN TON -

HANDICAPÉS / Une petite lumière de vie sous les sabots d'un poney

MME BER THOLET ET «GLOï» - Au service des handicapés. olg- E

E

n islandais, «Gloï» veut dire «Crin
blanc» et de fait, claires sont la
crinière, la queue, et la mèche

tombant bas sur le chanfrein du poney,
qui tranchent à peine sur la robe ale-
zan clair. Mais même s'il ne les paraît
pas, ce poney venu du nord n'est pas
un jeune homme; à 23 ans, il a déjà
derrière lui une bonne partie de sa vie
active qui commença en France où on
l'utilisa pour des randonnées touristi-
ques puis se poursuivit ici, d'abord à
Fleurier, ensuite à la Béroche, à Fenin
enfin où «Gloï » rend depuis une di-
zaine d'années de précieux services à
de jeunes handicapés mentaux. Sans
lui, et ce n'est pas là une lapalissade,
(( Poney-Handicap» n'existerait pas.

L'hippothérapie, qui est aussi une
façon de traiter des handicapés men-
taux, est née à Fleurier dans les années
quatre-vingt, expérience alors tentée
par des psychothérapeutes et une per-
sonne charitable du lieu. D'une bonne
idée que pour telle ou telle raison il
devint difficile de poursuivre, et de
premiers résultats jugés assez encoura-
geants pour qu'il faille étendre l'expé-
rience est née l'association (i Poney-
Handicap». Très vite, des institutions
comme ((Les Perce-Neige» ou même
Belmont ont rejoint les rangs de l'asso-
ciation qui peut également compter
depuis trois ans sur une animatrice,
Mme Bertholet, cavalière chevronnée et
fidèle de ce manège de Fenin où Da-
niel Schneider avait déjà tenté dans les
années septante une approche simi-
laire. Propriété de ((Poney-Handicap»,
((Gloï » est donc pensionnaire à Fenin,
y a son box et son picotin, et c'est là
que les leçons sont données aux handi-
capés.

Parler de leçons peut paraître ambi-
tieux, mais c'en sont et d'importantes
car là, l'enseignement part de rien. De
jeunes handicapés à qui la vie a tout
refusé, en découvrent soudain l'abc et
sortent de la nuit. Le fait de se rendre
au manège, qui rompt avec les murs et

le quotidien de l'institution, d'y décou-
vrir et d'y côtoyer d'autres personnes,
est une forme, même rudimentaire, d'in-
tégration sociale. Le contact avec un
animal constitue aussi un enrichissement.

- Caresser le poney est un premier
progrès, reconnaît Philippe Haeberli,
président depuis trois ans de l'associa-
tion. Le monter en sera un autre et de
taille, et l'équitation est pareillement
indiquée pour des enfants ne souffrant
que de problèmes familiaux ou rela-
tionnels tels les jeunes pensionnaires de
Belmont.

Nurse de formation, travaillant à
Belmont et consacrant plusieurs mati-
nées de la semaine à ((Poney-Handi-
cap», Mme Bertholet s'est rap idement
prise au jeu au point qu'elle terminera
sous peu une formation d'éducatrice en
thérap ie équestre, titre qu'elle parta-
gera avec une institutrice de Malvil-
liers, Mlle Gottburg, et un éducateur
de Pontareuse, M. Hauser. Pour Mme
Bertholet, c'est aussi joindre l'utile à
l'agréable puisque son propre cheval,
((Sirocco», un irlandais dans sa pleine
maturité avec lequel elle fait du dres-
sage, est également pensionnaire à Fe-
nin.

A raison de quinze minutes par se-
maine, les jeunes handicapés peuvent
ainsi compter sur 8 h d'exercices éques-
tres tout au long de l'année scolaire.
Certes, il faut compter avec quelques
échecs, mais les résultats sont surpre-
nants: la stabilité que certains ne peu-
vent trouver seuls s'acquiert souvent à
cheval et un handicapé incapable de
gravir deux marches sans aide rencon-
trera moins de difficultés devant celles
de l'escabeau permettant d'enfourcher
le poney. Il faut dire que cette race a
non seulement l'avantage d'être moins
haute qu'un cheval ordinaire, mais en-
core d'offrir à qui les monte un maxi-
mum de stabilité, une allure plus douce
et un pied toujours sûr. L'excellence de
l'assiette permet d'étoffer la séance de
quelques jeux de balle ou de « fris-

bee». Par ailleurs, cette faible hauteur
au garrot du poney assure également
l'animatrice de ne rien perdre de ce
que fait le cavalier.

— Et ce qui compte, ajoute Mme
Bertholet, est que ces jeunes éprouvent
un peu de plaisir durant quelques ma-
tins de leur existence...

L'Ecole d'équitation de Fenin y fait
beaucoup, lieu idéal pour de telles
leçons de vie et que ((Poney-Handi-
cap» apprécie pour son manège et
l'accueil qui lui a toujours été réservé.
«Gloï)) doit être tout aussi heureux qui,
lorsque l'expérience du Val-de-Travers
se termina et que sa propriétaire, ap-
pelée à partir en Espagne, dut le lais-
ser ici, trouva un toit à la Béroche.
Certes, il était bien soigné mais parce
qu'un jour de pluie peut vous peloton-
ner à l'intérieur, il ne travaillait pas de
façon régulière. Or l'inaction pèse tou-
jours à un cheval. Ce n'est jamais le cas
à Fenin où, des handicapés ne vien-
draient-ils pas, de jeunes habituées du
manège monteront régulièrement le
poney.

Mais ((Gloï von Brekkur» prend de
l'âge et un jour viendra où il faudra
songer à le remp lacer quand ((Poney-
Handicap», on s'en doute, ne trotte
pas sur l'or. Or un poney comme cel
islandais vaut aujourd'hui quelque
7.000 fr. somme difficile à trouver sous
les pas d'un cheval malgré l'aide finan-
cière des institutions et tous les dons, et
ce peut être le précieux apport de la
Loterie romande, reçus par l'associa-
tion (UBS Neuchâtel - 20-122-2).

... Et le brave «Gloï» que Mme Ber-
tholet venait d'étriller et de peigner, se
mit à raboter le sol d'un sabot nerveux.
On a beau être un peu plus petit que
les autres, c'est la façon qu'a tout che-
val pour faire comprendre qu'il com-
mence à avoir des fourmis dans les
jambes!

0 Cl.-P. Ch.

Epreuve de sélection
ARMÉE/ Concours d 'hiver ce week-end

Q

uelque 300 concurrents sont at-
tendus vendredi et samedi à
Sainte-Croix/Les Rasses pour les

concours militaires d'hiver de la division
de campagne 2, commandée par le
divisionnaire Frédéric Greub. Issus de
tous les cantons romands, de Berne et
de Soleure, les concurrents sont incor-
porés à la division, aux brigades fron-
tières 2 et 3 ou à d'autres unités d'ar-
mée.

Les concours débuteront le vendredi
par les courses individuelles, où les
sportifs devront accomp lir à ski de fond
un parcours de 5 à 20 kilomètres avec
une dénivellation de 100 à 500 mè-
tres, selon les caté gories, ponctué par
un concours de tir à l'arme personnelle.

Le samedi matin sera réservé aux con-
cours par patrouille de quatre militai-
res sur des distances identiques.

Cette manifestation s'inscrit dans le
cadre des activités hors-service aux-
quelles les militaires participent sur une
base volontaire. Elle constitue une
épreuve de sélection pour les cham-
pionnats d'armée d'hiver 1 992.

L'infrastructure de ces concours sera
assurée par des militaires du régiment
d'infanterie 1 qui est actuellement en
service. Ce sont les soldats du bataillon
de fusilliers 101, commandés par le
major Anton Raemy, qui mettront en
place et exp loiteront les installations
nécessaires à la tenue de ces concours.
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 18h l5 ,
une voiture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait quai Godet à
Neuchâtel, voie droite, direction Au-
vernier. A la hauteur du No 2, une
collision se produisit avec une auto
bernoise qui circulait dans la même
direction voie gauche et qui s'était
rabattue afin de changer de direc-
tion. Dégâts, /comm

njraggj
¦ QUI S'EST FAIT LE MUR? Hier
matin, vers 3h45, une voiture de mar-
que et couleur inconnues qui circulait
rue de la Russie au Landeron a heurté
un muret en béton, placé devant l'im-
meuble No 25. Sans se soucier des
dégâts, le conducteur de ce véhicule a
quitté les lieux. Ce conducteur et les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale au Landeron,
tél. (038) 51 23 83. /comm

¦ TROIS BLESSÉS Samedi, vers
15 h 30, une voiture conduite par
Y. K., de Peseux , circulait de Fontai-
nes à Valangin à une vitesse ina-
daptée aux conditions de la route.
Peu avant l'hôp ital de Landeyeux ,
le conducteur s 'est trouvé en pré-
sence d'un tracteur , conduit par un
habitant de Fontaines , qui traversait
la chaussée. Suite à une manœuvre
d'évitement , Y. K. a perdu la maî-
trise de son véhicule qui s'est dépor-
té à gauche et une collision frontale
se produisit avec la voiture conduite
par E.H., de Neuchâtel , qui arrivait
en sens inverse. Blessés , le conduc-
teur E. H. et le passager de la voiture
Y.K., T. L., de Valangin, ont été
transportés en ambulance à l'hô pi-
tal des Cadolles. Le conducteur Y. K.
a été transporté à l'hôpital de Lan-
deyeux puis transféré à celui de La
Chaux-de-Fonds. Afin d'éviter une
pollution due à l'écoulement
d'huile , le centre de secours de Fon-
tainemelon est intervenu, /comm

ACCIDENTS

A midi dans une gare...
PRIS AU VOL

La serveuse venait d'apporter son
assiette à l'archiduc. Il ne l'attaqua pas
tout de suite; plus grande que ne
l'était l'appétit, la curiosité l'avait plon-
gé dans un journal. Sans autre cou-
ronne que celle de coton qui coiffait sa
bière, l'archiduc n 'en était pas un, mais
son visage effilé comme la proue d'un
torp illeur fendant la mer dans la rade
de Pola, son long nez piquant dans la
moustache taillée en courte pèlerine
d'agent de police tel le manche dans
la paille d'un balai, les cheveux très
koeniglische und kaiserlische donc poi-
vre et sel, et le front haut, finement
ridé, pouvaient faire illusion.

Sans doute n 'avait-il qu 'un bureau

de fonctionnaire pour tout empire, et
pour pavillon de chasse à Mayerling
ce journal à sensation où les titres écra-
sent les textes, où le crime le moins
banal ne ferait jamais couler autant de
sang qu 'en avait fait, un jour de juin
1914, un assassinat à Sarajevo.

Dans cette brasserie, à l'étage de la
gare, il faut éviter les tables du fond
secouées sans fin par le souffle court,
les éternuements répétés d'une porte
automatique. Bien avant midi, le per-
sonnel court déjà partout; les petits
coups de faim expliquent le coup de
feu. Et l'archiduc, sortant enfin de son
journal et assuré de ne pas se brûler la
langue, se mit enfin à manger.

A une autre table, trois hommes finis-
saient leur troisième bière. Leurs rires
prenaient du poids que le dialecte
a/ourdissait encore, et le ton montait.
On crut voir la serveuse les regarder
d'un oeil mauvais et, peut-être soula-
gée de ne pas nous entendre, elle nous
servit avec des gestes de mère. Heu-
reuse de voir que nous la traitions avec
le respect dû à une femme et non pas
la dureté dont on rudoie une domesti-
que, elle s 'étonna plus tard que nous
n 'ayons pas repris du plat bernois.
Comment lui dire que c'était aussi à
cause de la moutarde qui, ici, ne pique
jamais assez le nez?

0 CI.-P. Ch.

Le saint du jour
Les Charles sont des êtres ambitieux
persuadés que la vie est à prendre
au sérieux et perpétuellement occu-
pés à agrandir leur domaine privé
et professionnel. Anniversaire: an-
née astrale valorisante dans la vie
professionnelle. Bébés du jour: j
probité morale et ambition. M /

Loisirs /
Le club des loisirs de la ville ? B
de Neuchâtel, La joie du lundi, Hf~

' ' j m -.
propose pour 14 heures au /
théâtre une conférence de /
Michel Egloff, l'archéologue I
cantonal, sur Neuchâtel à -
l'époque de Cro-Magnon.

Conseil
général
\ Ordre du jour
chargé pour le
Conseil général
de Neuchâtel qui
se réunit dès
19h30 à l'Hôtel
de ville sous la
présidence de
Marie-Claude
Hertig. jK-

On ferme...
Pour cinq mois, le grand pont de ?

Cornaux permettant à la route Thiel-
le-Cornaux de franchir les voies CFF
sera comp lètement fermé à la circu-

lation dès aujourd'hui afin de subir
d'importants travaux d'assainisse-

ment. En revanche, les piétons pour-
ront passer normalement. jl£

Plateau libre
La salle de Plateau libre au centre

de Neuchâtel commence le mois de
mars avec du rockabill y. Ce haut

lieu de la musique branchée reçoit
en effet le groupe Fischnet Stoc-

kings. JÙ
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Malheureux pianiste
Concerto pour piano
et orchestre à cordes

L

'audition vendredi soir du concerto
pour piano et orchestre à cordes
du compositeur russe Alfred Schnit-

tke aura soulevé une polémique bien-
venue. Car cette musique provocatrice,
sorte d'immense «happening» au sein
duquel l'auteur se plaît à tout mêler
dans un «tutti frutti» désarmant de
naïveté et de bru talité gra tuite, impo-
sant au malheureux pianiste une ef-
froyable gymnastique sans pour autant
gagner en expression, tirant du piano
maltraité au dernier degré des sonori-
tés explosives, fracassantes et conti-
nuelles niant à l'instrument tout carac-
tère lyrique et, lorsqu 'il ne le soumet
pas à la torture, sombrant dans la plus
insipide mièvrerie, et, enfin, traitant
/' orchestre par-dessous la jambe, aura
eu cependant l'immense et double mé-
rite de réveiller les Neuchâtelois et de
nous révéler le talent d'Eugène Mogui-
levsk y.

Il est bien que notre Société de musi-
que crée l'événement en présentant de
telles œuvres, mettant ainsi le public en
face de l'actualité, lui permettant en plus
de se faire une opinion et de sortir des
sentiers battus. La mission de cette socié-
té était de faire connaître la musique et
d'inviter les meilleurs musiciens.

Aujourd'hui, alors que la concurrence
est féroce (CD, médias, etc.), il convient
de cibler différemment et de provoquer
le débat. Car l'amateur de musique n 'a
plus guère besoin qu 'on lui révèle les
grands musiciens qu 'il fréquente à tra-
vers sa propre discothèque, mais bien
qu 'on lui soumette du nouveau et ce
nouveau vient de la création, bonne ou
mauvaise, mais vivante.

Ceci dit, saluons la prestation de l'Or-
chestre de chambre de Lausanne, ma-
gnifiquement conduit par Dennis Russell
Davies qui fit feu des quatre fers dans la
quatrième symphonie de Beethoven et
sut tirer son épingle du jeu dans l'ef-
froyable partition(l) de Schnittke.

Pour clore, saluons le talent d'Eugène
Moguilevsky, imperturbable, prodigieux
de résistance et qui voulut bien nous
donner un bis sur un instrument qui avait
entre-temps rendu l'âme...

0 J.-Ph. B.

Un caractère spectaculaire

¦fauda&f VILLE -

ler MARS/ Commémoration aux Jeunes-Rives pour la première fo is

Q

uel spectacle, hier, place du 1 2-
Septembre, où sans doute plus
d'un millier de spectateurs

avaient envahi l'hémicycle afin d'écou-
ter les orateurs et d'assister aux salves
d'artillerie. Le déplacement aux Jeu-
nes-Rives de la manifestation commé-
morant la révolution de 1 848 et l'ins-
tauration de la république est une
réussite incontestable.

L'hémicycle des Jeunes-Rives se prête
à merveille à un événement comme
celui d'hier. Le public a pu prendre
place sur la promenade surp lombant la
place proprement dite. Les premiers
arrivés ont eu les meilleures places,
juste derrière les barrières, les suivants
ont pu monter sur des murets ou se
jucher sur des bancs pour ne rien per-
dre du spectacle.

La cérémonie a débuté sur la place
par l'entrée remarquée de la Musique
militaire de Neuchâtel. La musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel a ensuite
pu parader à souhait dans le vaste
hémicycle, qui se prête à merveille à
de telles évolutions. Le public pouvait
particulièrement admirer les mouve-
ments puisqu'il surp lombait les musi-
ciens. La formation a d'ailleurs été cha-
leureusement applaudie, elle qui a su
tout au long de la manifestation conci-
lier les pièces de circonstance, aux ac-
cents parfois martiaux , aux morceaux
plus doux voire aux accents jazzy. Le
public a d'ailleurs répondu à l'invita-
tion du tambour-major , qui lui deman-
dait de frapper des mains...

Autre grand moment attendu avec
plaisir ou, parfois, avec quelque ap-
préhension, les salves d'artillerie tirées
par la Société des troupes de forte-
resse. Les tirs se sont succédé à un
ry thme impeccable, contrôlé à la se-
conde près... La vingtet unième salve,
tirée par les deux canons à la fois,

VIN CHAUD — La tradition a été respectée mais pour la première fois la cérémonie s 'est déroulée dans l'hémicycle
des Jeunes-Rives. ptr E

était impeccablement synchronisée.
Le vin et le thé chauds, servis aux

Neuchâtelois à la fin de la manifesta-
tion, ont connu leur succès habituel
même s'il ne faisait pas froid: la foule
a profité de la douceur et du soleil
pour bavarder tranquillement. Les pre-
miers vestons avaient fait leur appari-
tion, c'est dire...

L'Association des sociétés de la ville
de Neuchâtel, présidée par Oscar
Zumsteg, peut donc être satisfaite du
déplacement de la manifestation
qu'elle met sur pied et qui se déroulait,
jusqu 'à l'an dernier, à proximité du
Musée d'art et d'histoire.

0 François Tissot-Daguette

PIERRE DUBOIS - «Le Conseil d'Etat
a tranché de manière claire en faveur
du rapprochement avec l 'Europe. »

ptr- E

Effectifs
en hausse
Le Club du

berger allemand
fait le point

Le  
Club du berger allemand de

Neuchâtel et environs, le Bane, va
bien: les effectifs sont en hausse et

les activités nombreuses.
Si le Bane a enregistré l'an dernier

quatre démissions, le club qui a tenu
récemment son assemblée générale
peut compter avec l'arrivée de sept
nouveaux membres qui portent l'effec-
tif total à 63 membres.

L'année dernière a été extrêmement
chargée: les manifestations se sont suc-
cédé à un ry thme élevé, les pistes de
nuit s'ajoutant aux épreuves pour jeu-
nes chiens et autres concours. Le 22 juin
a représenté une grande journée dans
la vie du club qui a présenté une dé-
monstration dans le cadre des festivités
du 700me anniversaire de la Confédé-
ration, le club participant également
au cortège. Si la société était naturelle-
ment représentée au championnat can-
tonal, à Lignières en octobre, un autre
événement important a marqué la vie
du club l'an dernier: l'organisation du
Challenge romand du berger alle-
mand. Les efforts consentis n'ont cepen-
dant été que partiellement récompen-
sés puisque seuls 22 concurrents se sont
inscrits à cette manifestation, concur-
rents auxquels il convient toutefois
d'ajouter huit conducteurs de jeunes
chiens pour la classe accompagnement.

Si l'an dernier a donc été très
chargé, 1992 devrait permettre aux
membres du club de se consacrer da-
vantage à l'entraînement des chiens.

Le comité, présidé par Michel Weiss-
brodt, et la commission technique ont
été réélus en bloc, tous les membres
acceptant un nouveau mandat. J£-

L'année la plus importante depuis 1 848
Les difficultés économiques, les rai-

sons d'espérer malgré tout, la nécessi-
té de penser à l'homme d'abord, l'ap-
pel à la solidarité des individus et des
régions, la responsabilité personnelle:
voilà quelques-uns des thèmes évo-
qués hier, lors de la commémoration
de l'instauration de la république en
1 848, par les deux orateurs du jour,
les présidents de la Ville de Neuchâ-
tel, André Buhler, et du Conseil d'Etat,
Pierre Dubois. Ce dernier a relevé
que le canton, comme le pays, va
vivre l'année la plus importante pour
son avenir depuis 1 848.

Dix-neuf cent nonante-deux restera

dans l'histoire, devait dire Pierre Du-
bois, comme l'année durant laquelle
la Suisse a dû choisir de se rappro-
cher ou non de l'Europe, au travers de
l'Espace économique européen, le fa-
meux EEE. Si le Conseil d'Etat a tran-
ché «de manière claire» en' faveur
d'un tel rapprochement, l'orateur a
relevé les conséquences importantes
pour l'avenir de chacun qu'une telle
décision ne manquera pas de générer
dans les décennies à venir. Le chef du
Département de l'économie publique
a aussi demandé à chacun de garder
son optimisme malgré une situation
économique «très pénible»-, tout n'est

pas noir, comme dans l'horlogerie par
exemp le.

Le président de la Ville de Neuchâ-
tel, André Buhler, face à ces même
défis, a fait appel à la solidarité;
celle qui doit unir les individus, celle
qui doit unir les régions. Relevant que
la démocratie n'est idéale que lors-
qu'elle est imaginée, attendue, il a
aussi demandé à chacun de se souve-
nir de ses devoirs autant que de ses
droits avant de conclure sur la néces-
sité de dépasser les doctrines pour
s'attacher d'abord à l'homme.

0 F. T.-D.

Icriicaux awec ïî cinclicfats
ÉLECTIONS COMMUNALES/ les aspirations du centre

R

éunie en assemblée générale sa-
medi soir, sous la présidence de
Philippe Haeberli, la section Neu-

châtel-ville du Parti radical démocrati-
que (PRD) a approuvé la liste de ses
candidats pour les élections communa-
les des 2 et 3 mai. Elle se compose des
22 noms suivants:

Didier Burkhalter, 32 ans, conseiller
communal; Willy Aubert, 55 ans,
conseiller général, technicien du génie
civil; André Calame, 57 ans, conseiller
général, agent général; Pierre Cattin,
27 ans, avocat stagiaire; Françoise De-
saules-Zeltner , 53 ans, conseillère gé-
nérale, avocate; Rosemarie Di Giusto-
Schumacher, 47 ans, secrétaire-comp-
table; Fathy Fouad, 51 ans, ingénieur-
administrateur; Charles-Edmond Gui-
nand, 50 ans, conseiller général, hôte-
lier, enseignant CPLN; Alain Jacot, 25
ans, secrétaire-adjoint; Willy Kalten-
rieder, 38 ans, fondé de pouvoir; Jac-
ques Perret, 47 ans, conseiller général,
agro-ingénieur ETS; Jean-Luc Produit,
42 ans, ingénieur civil ETS/ DAT; Jean-
Pierre Racle, 54 ans, conseiller techni-
que; Biaise Roulet, 40 ans, secrétaire
romand PRD suisse; Denyse Schmitt, 49
ans, secrétaire; Thierry Stehlin, 27 ans,
boulanger-pâtissier; Stéphane Turuani,
23 ans, étudiant; Marc Vallélian, 30

ans, pêcheur professionnel; Robert
Vauthier, 46 ans, conseiller général,
commerçant ; Stefan Wild, 21 ans, étu-
diant; Antoine Wildhaber, 39 ans,
pharmacien; Bernard Zumsteg, 46 ans,
économiste-directeur.

Emmenée par le nouveau conseiller
communal Didier Burkhalter entré en
fonction en juillet dernier, la liste radi-
cale est formé de 7 anciens (y compris
D. Burkhalter) et de 15 nouveaux. En
effet , trois actuels conseillers généraux
ne se représentent pas: Michèle Ber-
ger, en place depuis 1 980, Patrice
Arnd et François Prébandier, entrés
tous deux au cours de la législature
1984-1988. Seules trois candidates
(1 3%) se présentent (contre quatre en
1988): l'actuelle conseillère générale
Françoise Desaules et deux nouvelles.
En revanche, cette liste a reçu un ap-
port intéressant avec l'arrivée de deux
handicapés. La moyenne d'âge est
d'environ 40 ans. Il y a également lieu
de relever que les radicaux n'ont connu
aucun problème de recrutement
même si l'élément féminin est sous-re-
présenté , les candidats venant de
plusieurs milieux sociaux-culturels.

Il y a quatre ans, avec 23 candidats,
dont 8 anciens (y compris le conseiller
communal Claude Frey), les radicaux

avaient misé sur la continuité. Alors
qu'ils visaient un à deux sièges supp lé-
mentaires, ils avaient dû, tout comme
les libéraux, en abandonner un au soir
du 8 mai, se retrouvant à 9 sur les
bancs du Conseil général. Cette année,
leur objectif prioritaire ne consiste pas
seulement à maintenir la faible majori-
té du centre droit mais bien à la ren-
forcer. La présente législature a en
effet démontré les risques encourus par
une majorité instable, dépendante trop
souvent d'une grippe malencontreuse.

Afin de mettre tous les atouts dans
leur jeu, radicaux, libéraux et jeunes
libéraux apparenteront leurs listes. Le
centre quant à lui entend renforcer sa
position en tenant un discours clair. Il
évitera tout recours à la langue de bois
et fera son possible pour que s'es-
tompe cette méfiance qui préside ac-
tuellement aux relations entre la popu-
lation et les autorités. Cette campagne
devrait permettre au vieux parti de
renforcer son image 'de marque par un
état d'esprit ouvert et des idées origi-
nales. En ce qui concerne le rééquili-
brage des finances de la Ville, le PRD
préconise de le réaliser sans augmen-
tation des impôts mais avec plus de
rigueur dans la gestion.

4 <0 Jean Mory

§Le 
Parti socialiste remplit vos

DÉCLARATIONS
D'IMPÔTS

samedi 7 mars 1992
de 8 h 00 à 10h 30
à l'Hôtel du Marché, 1er étage.

Se munir des cert ificats et attestations
nécessaires 1991, salaires , rentes AVS ,
chômage , assurances, livret d'épargne ,
etC. 64089 76
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Pour l'indépendance...
Fermeture

le lundi 2 mars
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/ eanneret
33055-76

CHERCHONS

monteur de pneus
ENTRÉE IMMEDIATE
Ecrire à L'EXPRESS ,

2001 Neuchâtel , sous chiffres 76-4578
78212-7(



Bureau d'architecture cherche
pour un client avec des fonds
propres

1 terrain
en zone locative.

Faire offres sous chiffres
T 028-723757 à Publicitas,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 32718-22

À VENDRE

AMPOLLA - ESPAGNE
Magnifiques villas de qualité, bord
de mer dès Fr. 155.000.-.
Port Olivet S.A.
Tél. (037) 71 51 95. 6.1037-22

R.C.5
Saint-Biaise

Dans la période du 3 au 6
mars 1992 le service du
gaz de la ville de Neuchâ-
tel d'entente avec la direction
de Police de Saint-Biaise et la
gendarmerie Cantonale pro-
cédera à de travaux nocturnes
pour le remplacement d'une
conduite de gaz, entre le car-
refour du Brel et le dépôt TN.
Le service du gaz remercie
par avance les riverains de
leur compréhension pour le
nuisances dues à ces travaux.

78228-20

EMEffll

APOLLO 1 (25 21 12)
LE PRINCE DES MAREES 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5.
1 6 ans. En grande première suisse. Faveurs suspen-
dues. Le nouveau film de Barbra Streisand,
d'après le roman de Pat Conroy, avec Barbra
Streisand, Nick Nolte. L'histoire émouvante d'une
rencontre qui allait changer la vie d'un homme,
meurtri par son passé. Un film d'une intensité
dramatique bouleversante.

APOLL O 2 (25 21 12)
L'AMANT 15 h - 1 7 h 45 - 20 h 30. 16 ans. 6e
semaine. De Jean-Jacques Annaud, d'après le ro-
man de Marguerite Duras. Les amours brûlantes
d'une adolescente blanche et d'un riche Chinois.

APOLL O 3 (25 21 12)
LE DERNIER SAMARITAIN 15 h - 20 h 45. 16
ans. 3e semaine. De Tony Scott, avec Bruce Willis,
Damon Wayans. Deux «durs » doivent s 'allier pour
mener une enquête extrêmement dangereuse... Un
film exp losif!

BILLY BATHGATE 17 h 45. 16 ans. 2e semaine.
De Robert Benton, avec Dustin Hoffman, Loren
Dean, Bruce Willis. L 'éducation d'un jeune loup à
l'ombre d'un brillant caïd, chef de gang. Un film
d'atmosphère !

ARCADE S (2578 78 )
J.F.K. 1 5 h - 20 h. 12 ans. 6e semaine. Le film-choc
d'Oliver Stone, avec Kevin Costner. Le film qui
passionne tout Neuchâtel.

BIO (25 88 88)

TALONS AIGUILLES 15 h - 20h30 - (18 h et lundi
tout le jour, V.O.esp. s/t. fr.-all.). 16 ans. 3e
semaine. De Pedro Almodovar, avec Victoria Abril.
Les retrouvailles mouvementées d'une mère et de
sa fille racontées avec un brio étourdissant.

PALACE (25 56 66)

LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER CAUCHE-
MAR 1 6 h - 20 h 30. 1 6 ans. 2e semaine. Un film
de Rachel Talary, avec Robert Englund, Johnny
Depp. Pour la dernière fois, Freddy Krueger re-
vient hanter nos nuits. Frissons et effets sp éciaux
garantis, puisqu 'il a gardé le meilleur pour la fin!

MONTY PYTHON-LA VIE DE BRIAN 1 8 h (V.O.
s/t. fr. ail.). 16 ans. Un film de ferry Jones, avec
ferry Jones, Graham Chapman, John Chose. Chro-
nique colorée de la vie sous l 'occupation romaine,
par un contemporain du plus fameux des Naza-
réens.

REX (25 55 55)
LE BAL DES CASSE-PIEDS 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30.
2e semaine. Pour tous. La nouvelle comédie d'Yves
Robert, avec Jean Rochefort, Miou-Miou et une
constella tion d'acteurs célèbres du cinéma français.
Ils son t si nombreux à ce bal qu 'on se tord royale -
ment les cô tes à les voir juchés sur leur 31.

STUDIO (25 30 00)

FRANKIE & JOHNNY 1 5 h - 1 8 h - 20 h 30. 1 2
ans. 4e semaine. De Garry Marshall, avec Al
Pacino, Miche/le Pfeiffer. La longue marche vers
l'amour de deux solitaires... Un film plein de ten-
dresse, d'humour et de rires!

0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel
sont communiques par la direction de celles-ci.

ABC: 20h30 LE PORTEUR DE SERVIETTE.

CORSO: 21 h LA MORT DE FREDDY-LE DERNIER
CAUCHEMAR, 16 ans; 18h45 LE DERNIER SAMA-
RITAIN, 16 ans.

EDEN: 18h, 20h45, VAN GOGH, 12 ans.

PLAZA:  lôh, 18h30, 20h45 L'AMANT, 16 ans.

SCALA: lôh, 20h, J.F.K., 12 ans; merc. 1 4 h l 5
FIEVEL ET LE NOUVEAU MONDE, pour tous.

COLISEE: 20h30 J'EMBRASSE PAS, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

EEEB
APOLLO: I5h, 20h l5  LES NERFS A VIF (V.O.
s/t.fr.all.).

LIDO l : 15h, 20H15 LA TOTALE (français); 17h30,
LES AMANTS DU PONT-NEUF (français). 2: 15 h,
20h30 BILLY BATHGATE (V.O. s/t.fr.all.); 17H45 ,
Le bon film - AU FEU! - TA DONA (V.O.s/t. fr.all.).

REX 1 : I5h, 20h JFK-AFFAIRE NON CLASSEE (V .O.
s/t. fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 EPOUSES ET
CONCUBINES (V.O. s/t. fr.all.).

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

STUDIO: 15h, 17h l5 , 20h l5  FOR THE BOYS.
M8

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club (lundi fermé),
le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h:  (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le
Dauphin (lundi fermé).
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur , Enges
(lundi fermé) ; Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à
3 h 30: Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix (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 fermé). Jusqu'à 4h:  La Boule d'Or, Le
Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-
de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfl y, Les
Brenets.

A A :  Alcooliques Anonymes, jour et nuit
7 (038)422352 ou (039)232406.

Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: f (038) 25 1 9 1 9.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 16-20h) p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 7 (038)5351 81.
Chômeurs : Association pour la défense des chômeurs
du Littoral neuchâtelois (ADCN). Bureau social: Ecluse
57, Neuchâtel 7 (038)25 99 89 (matin). Permanence-
accueil: fbg de l'Hôpital 24 (sous-sol), Neuchâtel
(mar/ven. 8h 15-1 Oh30).
Consultations conjugales: 7 (039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant: P (038) 25 1 1 55;
(039)283731.
Drogues : entraide et écoute des parents
7 (038)333086.

Ligue neuchâteloise contre le cancer: matin ou sur
rendez-vous, Maladière 35, Neuchâtel
7 (038)21 23 25.

Mamans de jour: Neuchâtel p (038) 240544 ; La
Chaux-de-Fonds 7 (039)28 2748; Boudry
7 (038)423839.

Médecin de service: en cas d'urgence p 111 .
Médiation familiale: 7 (038)25 55 28.
Parents informations : 7 (038)255646 (18-22h).
Planning familial: consultations et informations, fau-
bourg du Lac 3, Neuchâtel
7 (038)207435/207436 (14-1 8h).

Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: rue de la Côte
48a, Neuchâtel - " (038)245656;  service animation
7 (038) 254656, le matin; service des repas à

domicile 7 (038)25 65 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles
7 (038)2291 03 (9- 1 2 h).

Sida-Info : Peseux (test anonyme sur rendez-vous)
7 (038)31 13 13. Secrétariat 7 (038)31 4924.

Soins à domicile: Soins infirmiers 7 (038)304400
(heures de bureau), aide familiale .7 (038)30 47 00
(heures de bureau). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile 7 (038)212805 (14-15h),
service d'ergothérap ie ambulatoire 7 (038)2473 33
(1 1 h30-1 2h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux p (038)30 44 00, aux stomisés
f'(038)24 38 34 (heures de bureau).

SOS Futures mères : 7 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 7 (038)461878.
Toxicomanie: DROP-IN, Chavannes 11 , Neuchâtel
7 (038)24 6010 (9-12h/ 15-19h) .

Pour les jeunes: Le Râteau-ivre, rue du Râteau,
Neuchâtel (mer. 15 -18H30 , ven/sam. 19-24h). Edu-
cateurs de rue ,'(038)252665.
Urgences: La Main tendue, p 143 (20 secondes
d'attente).

iflu.'i'M'Jim
Théâtre: 14h30, La Joie du Lundi : « Neuchâtel à
l'époque de Cro-Magnon», par M. Michel Egloff ,
archéologue cantonal.
Pharmacie de service: WINKLER, rue de l'Hôpital.
Ouverte de 8 à 20h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police p 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
P 25 1017 renseigne pour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
P 25 4242.

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 Pestaloizi: (15-18h).
Centre de rencontre et d'accueil: rue du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 7 24 5651.
Patinoires du Littoral: (p iste intérieure)
10h l5- l  1 h45/ 13h45-15h30; (piste extérieure-
bulle) 10h l5 - l  1 h45/ 13h45-16h l5 .
Piscines du Nid-du-Crâ : 8 à 22h.
Musées : Les musées de la ville sont FERMES le lundi.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ l 4-1 9h) « Fragment
d'oubli », pastels 1991-1992 de Maurice Frey.
Ecole-club Migros: ( 1 3h 30-20h30) Jean-Paul Per-
regaux , peintures.
Home de Clos-Brochet : (14 -18h)  Monika Luppi,
peinture sur soie et porcelaine.
Passage sous-voie place Pury) : panneaux peints
par Armande Oswald.
Périst y le de l'Hôtel de ville: (8-18h30) exposition
présentant les activités du Centre écologique Albert
Schweizer et le festival de films du tiers monde;
participation de Hugo Jagg i, photographe.
Plateau libre : dès 21h30, ((Rock de Bienne» avec
Fishnet Stockings (rockabill y).
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Cherchons à acheter

MAISON
de 1 à 3 appartements
avec terrain.
CP 221 - 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17. 6.1113-22

_
: ._ . _ _  .._._

YVOIMAND >^
villa mitoyenne

6V2 pièces
2 places de parc

proche du lac, tranquillité.
Prix de vente : Fr. 595.000. -

y compris droits de mutation
et frais de notaire.

Finance avec aide fédérale :
Loyer de Fr. 2035. - + charges.

32575-22

BERNARCI Nicod
w 39, rue de la Plaine Tél. 024/22 2200 y
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et annonceur p r iv i légié en face
des pages exclusives, consacrées
à la mode du printemps qui arrive !

¦ Parution:
St :?V"*'" ] -

$0  ̂mardi 24 mars i
Délai pour y figurer en bonne place : ,

t ''" i

 ̂
mercredi 11 mars i

£3 Renseignements et réservations :
au 038/25 6501 iïM, .o \
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Combien vous coûtent
vos vacances? .

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
DE VOS VACANCES À VIE!!!

(en propriété absolue et perpétuelle)

APPARTEMENT 2/4 PERSONNES
HAUTE SAISON

HÔTEL PANORAMA ***• VILLARS
À PARTIR DE Fr. 8.390.'

ou possibilité de financement intégral sur 5 ans,
soit 60 mois de Fr. 197. —

ET, POUR TOUJOURS , VOUS POURREZ
PARTIR À TRAVERS LE MONDE QUAND

VOUS VOULEZ , OÙ VOUS VOULEZ.
Dans l' une des 2.400 luxueuses résidences hôtelières,
sélectionnées par RCI , que CONCEPT ESPACE
ÉVASION S.A. vous propose dans le monde.
Vous deviendrez propriétaire de votre potentiel va-
cances, avec un acte notarié et votre inscription au
Registre foncier, vous assurant une totale sécurité de
votre investissement.
En tout temps , vous pourrez revendre , louer , prêter ou
léguer votre bien à vos enfants qui à leur tour le
légueront à vos petits-enfants.
A vous les mers du Sud . les montagnes et les pentes
nei geuses , dans toute la Suisse , la France . l'Europe ,
la Méditerranée ou l'Orient . l'Améri que ou l'Asie et
même l'Australie ou la Polynésie française.

ACCESSIBLE À TOUS LES BUDGETS...
N'HÉSITEZ PAS À NOUS CONSULTER!!!

igjpy CET CONCEPT ESPACE ÉVASION S.A: ^t
^^ 

Av. 
du Général-Guisan 54 - 1009 Pull y ¦—"=?

om COUPON À RENVOYER À: RŒ-

CONCEPT - ESPACE - ÉVASION S.A.
Agence NE - Rue Haute 4 - 2013 Colombier

Tél. (038) 42 51 95

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

NP:  Lieu: 

Tél. bureau : Tél. privé : 
V

 ̂
78222-22 i

r] Suite des
JT. annonces classées

•̂  en page 18

Val d'Iliie z
Les Bains/VS
A vendre

immeuble de
-12 appartements

de construction
récente. Bonne
hypothèque à
disposition.
Prix Fr. 1 .550.000- ,
Ecrire sous
chiffres
L 036-790509, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 SiOn 1 . 64081 22

A vendre
ou à louer

appartement
grand standing

ouest de
Neuchâtel,
équipement

luxueux ,
prix justifié.

Libre dès
le 1 .4.92.

Tél. 64115-22
(038) 24 58 59,
heures de bureau.

Euseigne/VS
A vendre

un appartement
situé au 2 étage,
centre du village,
grand balcon, vue
imprenable ,
comprenant
414 pièces , W. -C.
séparé, salle de
bains, cuisine
agencée , entièrement
rénové.
Prix à discuter.
Tél.
(027) 22 04 44 45.

G4085-2?



( ^$ Pompes
funèbres
Arrigo

24981-71

ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 15.2. Rota, Ce-
lia Juliane, fille de Rota, Michel Alain
e* de Rota née Massard, Sy lvie. 17.
De Sousa, Elene, fille de De Sousa,
Antonio Augusto et de De Sousa née
Amico, Anna Lucia; Christen, Maël, fils
de Christen, André Philippe et de
Christen née Deboichet, Edith Anne
Dominique. 18. Cey lan, Leyla, fille de
Ceylan, Hamza et de Ceylan née
Uzun, Imran. 19. Matthey, Lucien, fils
de Matthey, Alain et de Matthey née
Gubser, Astrid Liliane; Barretta, Mar-
tin, fils de Barretta, Pasqualino et de
Barretta née Pillionnel, France; Jean-
jaquet, Johanne, fille de Jeanjaquet,
Stéphane Edouard et de Jeanjaquet
née Humbert-Droz-Laurent, Catherine
Marie Claude.
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m r V \ f ^ScV graphies une pré- professionnelle. I
«^«llWllP1 \ I S ^̂  sentation graphi- iJfë*- *fe: 1 Les C0 Pies sonl 1

S A* llP ClBIlBa^
11
" % I 4 - "" que de qualité |î, ÎÉ triées , empilées , 1

— AtlffflUllO ll ***' nrtirlirr-—̂  \ » ï >9\K professionnelle. K^C J& alignéesun c™  ̂ \ \J S^Kl? 
r^—i Htaf

l 
KS£> 

k
¦aff&à** 1** z *mW% (îlt?1 flïUW**v 

.nrmifBr \ l2 ^ '̂ ĵflfe 23* * . 
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NECROLOG IE
-CARNE T-

f Marguerite Hiigli-Etter
Récemment par un temps froid, les

parents et amis ont accompagné Mar-
guerite à sa dernière demeure. Elle était
née le 15 octobre 1901 dans la région
de Chiètres et était la fille de Samuel
Etter-Gutknech, agriculteur. Elle était
âgée de 1 2 ans lorsque, avec ses 1 1
frères et sœurs, elle vint s'établir à Val-
lamand.

En 1921, elle épousa à l'église de
Montet Barthélémy Hùgli, de Valla-
mand. Cinq enfants, trois garçons et
deux filles, vinrent réjouir et égayer leur
foyer. Aux joies succèdent la douleur et
la tristesse. En 1963, la disparue a le
chagrin de perdre son compagnon de

route Barthélémy, âgé de 72 ans. Elle
continue sa vie, se rendant utile aux
autres, en faisant confiance au Seigneur.
Double épreuve en 1 985, son fils aîné
Maurice décède subitement à l'âge de
63 ans, quelques mois plus tard, sa bru
Wilma est victime d'une grave maladie
et handicapée.

Les forces de Marguerite Hugli décli-
nant, elle doit quitter son village de
Vallamand pour une vie nouvelle, pour
des habitudes nouvelles à l'EMS Marc-
Aurèle à Avenches. Elle fut très entourée
par sa famille, notamment par sa fille
Alliette et par sa sœur Lina. /em

DOMBRESSON
Le soir étant venu , Jésus dit :
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

| Monsieur Georges-Edmond Fallet ,  à Dombresson.

ainsi  que les famil les  parentes , alliées et amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Geneviève FALLET
née GERBER

enlevée à leur tendre affection, à l'â ge de 68 ans.

2056 Dombresson. le 26 février I 1)'):.
(La Champey 3.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l ' int imité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
H

MME/ LE LANDERON iVti.^UillMIIIMIWWMWHWWWWWWM
Dans Ta main , je remets mon

souffle. Tu m 'as racheté . Seigneur ,
Toi le Dieu vrai.

Ps. 31:6.

Monsieur Gilbert Linder au Landeron ;

Madame et Monsieur Rose-Marie et Louis Vuille-Linder et leur fils Cédric
; à Neuchâtel .

ainsi  que les familles parentes , alliées et amies .
ont le grand chagr in  de faire part du décès de

77

I 

Madame

Marie LINDE R
née POLIER

leur très chère maman,  belle-maman, grand-maman,  belle-sœur , tante ,
marraine ,  cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa

: 80me année, après quel ques jours de maladie.

2525 Le Landeron. le 29 février 1992.
(Les Vi gnolants 26)

La cérémonie aura lieu â Neuchâtel . mardi 3 mars.

Culte â la chapelle du crématoire, â 11 heures.

Domicile mortuaire : pavil lon du cimetière de Beauregard â Neuchâtel.

1 Cet avis tient lieu de lettre de faire part

nBBBBBMBEBSHBSS 96662-78 ma
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GRANDSON

, Madame Renée Pilloud . sa compagne, â Grandson :
Monsieur et Madame Jean-Maurice et Anastasia Schàr-Croco, leurs enfants
Jean-Michel . Domini que-Angelina et Ginette , â Cormondrèche :
Monsieur et Madame Michel et Michèle Schâr-Pingoud . leurs filles N a t h a l i e
et Marie-Christine, â Grandson:
Monsieur et Madame Phil i ppe et Monique Schaer-Molle. leurs fi l les
Claudine et Patr icia ,  â Cuafny ;
Madame Hélène Moerlen-Schâr et famille ,  â Cormondrèche.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SCHAER-CR0T
leur très cher compagnon , papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin et ami . décédé le 28 février 1992 , â l'âge de 72 ans . après une
courte maladie supportée avec courage.

De tout cœur, il aimait la vie.

L'ensevelissement aura lieu â Grandson , le mercredi 4 mars.

Culte au temp le, â 15 heures.

Honneurs â 15 h 30.

Domicile de la famille : rue Crèts-aux-Moines 3, 1422 Grandson.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

"""IIMIIIIIIIIIII^^ 96663-78 lH
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/ V
Jacqueline et Fabien

UELTSCHI-LUDI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Julie i
le 29 f évrier 1992

Maternité Saunerie 1a
Pourtalès 2013 Colombier

. 96664-77 ,
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\v U ^F . a m \ m^ ^k \ ^ ^,aém\\Ŵ  ^̂ ^̂ MmamW-̂ L̂K \\\W I I /  S S J^àWàX: WmAMmWm\r aâMmXmT TKMW HW///i//Î^B Hr^̂  J l̂ O

l if-f- 'Bpnnes
1̂ »A  

vaca
nces

avec EEXPRESS
V*. -̂^̂  ̂ ¦.¦*-%—__ _,1B- FEUILLE DAVIS DE NEUCHATE 1 ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ Ŝ ^̂"" "̂"" -̂ "'

Chaque matin, les lecteurs
de ff L'Express » trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Verbier , Magasin Véronique
Verbier , Kiosque Mondzeu

Anzère, Magasin Carmen Verbier , Kiosque Coop

Arolla, Kiosque Fauchère-Chevrier C. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Verbier, Kiosque Vallée Blanche

Lotschberg Verbier , Kiosque Vanîna

Bri gue, Bibliothèque de la gare Veysonnaz , Kiosque Fragnière A.

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Viège, Bibliothèque de la gare
Champéry, Bazar Grenon Villars s/Ollon, Kiosque Grand-Rue

Champex , Bazar de la poste Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Champoussin, K. P.-l. Exhenry Vil lars s/Ollon, Bibl. de la gare

Chandolin, Boutique-Service Zufferey M. Zermatt , Kiosk Post
Charmey, Niki-Loisirs Zermatt , Sarbach H. Tabak pavillon

Château-d'Œx , Kiosque de la poste Zermatt , Kiosk , Hôtel Nicoletta

Château-d'Œx , Kiosque de la gare Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Château-d'Œx , Les Bossons , Henchoz L. Zermatt , Kiosk Post

Collons Les , Kiosque Le Cagibi Zermatt , Tabak Landi Obersdorf

Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Zermatt , Coop Oberwallis

Crans s/Sierre, La Tabat ière Zinal , Bazar du Centre

Xires-Nord

Crans s/Sierre , Papeterie Place

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Bat . PTT

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place OBERLAND
Crosets Les, Kiosque Trombert G. SUISSE CENTRALE
Diablerets Les , Kiosque Ormoman,

Bât. PTT Adelboden, Pap. Schranz Walter
Diablerets Les , Bazar des Al pes Adelboden, H.Schild

Diablerets Les , Photo J.Baudat Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Forclaz-s/Sage La , Dépôt Dent-Blanche Einsiedeln, K.zum Stauffacher

Grimentz , Bazar du Vieux Pays Frutigen, Bahnhofkiosk

Gryon-Barboleusaz, Bibl. de la gare Grindelwald, Kiosque de la gare

Haudères Les , Roger Trovaz, Epicerie Grindelwald, Kiosk Sunstar

Haute-Nendaz, Magasin N. Auclair Gstaad, Kiosk Dorfstrasse

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Gstaad , Bahnhofkiosk

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Haute-Nendaz, Sup.M. Rosablanche, interlaken, Bahnhofkiosk

Super-Nendaz Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Leysin, Bibliothèque de la gare Interlaken, K. Rugenparkstr.

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Kandersteg, Bahnhofkiosk

Leysin, Kiosque PI. du Marché Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting La Lenk , Laden Christeli-Center

Loèche-les-Bains, Kiosk Post La Lenk , Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Cit y-Bazar Meiringen, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Saanen , Mag. zum Kranich

Loèche-les-Bains, Walliser-Bazar Saas , Coop Graubùnden

Marécottes Les , Super-Pafoz Decaillet Saas-Grund, Coop Center Oberwallis

Mart igny, Kiosque de la gare Samedan, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Schoenried, Kiosk Baumann S.

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT ' Thoune, Kiosque de la gare

Montana , Magasin Victoria Thoune , K. Laden Aare-Zentrum

Montana , Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana , Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare, Perron!,
Montana , Immeuble Miremont Thun-Rosenau

Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center Wengen, K. Coop

Morg ins , Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland

Morg ins , La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues

Mosses Les, Boul.-Pâtisserie Durussel S.A. Postgebaude

Nax , Kiosque des Arolles, Théodoloz G. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Orsières , Super-Marché La Ruche,
Place Centrale

Orsières , K. Pizzeria Gd-St. Bernard

Ovronnaz , Kiosque Bains d'Ovronnaz GRISONS/ENGADINE
Ovronnaz , Kiosque Centre Coop

Rougemont, K. Cicognani Bernard Arosa , Bahnhofkiosk

Saas-Fee, Kiosk Post Arosa , Coop Graubùnden, Hauptstrasse

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Celerina, Kiosque de la gare

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Davos-Platz , Presse-Centre Raetia

St-Luc, Bazar Bella-Tola Davos-Platz , Bahnhofkiosk

Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn

Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Davos-Dorf , Bahnhofkiosk RHB

Sion , Kiosque PTT Klosters , Bahnhofkiosk-Platz

Sion , Kiosque rue des Portes-Neuves Klosters , Laden Zentrum

Sion, Bibliothèque de la gare Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Francey Odette, 36, rue du Rhône Lenzerheide, K. Post v. Principala

Th yon, Kiosque Thyon 2000 Saint-Moritz , Haus Calèche

Val d'Illiez , K.-Bar à café La Mascotte Saint-Moritz , Kiosk Haup tpost 77720-10

Arts 
 ̂

graphiques

W ifvfeff^cfÉJ L'ÉLECTRONIQUE INDUS- li
8» «HCÇC.C 'C l  TRIELLE - compteurs électro-

niques, détecteurs , relais in-
88 îmssa dustriels , etc. - est utilisée
§8 aBiffl dans toutes les branches in-

ïr̂ ^!5im'
* dustrielles. Mon client , grâce à

;ij!li-ïiB sa capacité d'innovation per-
KO ¦̂ »<.->-'""-¥B manente, au savoir-faire de ses

~
~**TK "**" ^ collaborateurs et à sa position

T\ 5c .pS-TÎi dominante sur le marché , con-
gé i ^-«J^" ""AJT12 ! naît une évolution constante et

CÎàWfcfaiJÂ^MtmT réjouissante de ses affaires.
W f l» »f r  Nous sommes à la recherche

d'un

Il INGÉNIEUR DE VENTE II
¦I POUR LA SUISSE ROMANDE 11
82888888 dont la mission consistera à:  §888 Sx
§§§§§§» - CONSEILLER les cl ients de l'industrie des machines, de la

chimie , des rég ies d'Etat , les édiles, les bureaux d'ingénieurs;
JHJKHKJ - OBSERVER la concurrence . .

88 - DÉTECTER les besoins et l'évolut on du marché;
- COLLABORER avec les instances internes (service après-

KSSSxS vente , recherche et développement).

§8 Vous cherchez un poste vous offrant des activités indépendantes
5» et variées vous permettant de mettre en valeur notre dynamisme

«jSj&jg commercial et vos connaissances. Vous savez apprécier les
SoSgogg possibilités de formation continue offertes par mon client. Vous

88 avez terminé un apprentissage en électrotechnique-électroni que,
comp lété par une formation d'ingénieur ETS ou TS et . ou 1888J88J

HSJB commerciale. Vous parlez couramment le frança is et avez des
83 connaissances d'allemand et d'anglais. Votre âge ; 25-35 ans.

Contactez H. Fivian qui vous renseignera volontiers plus en
88 détail , ou adressez-lui votre offre de service qui sera traitée avec (S

§888888&> discrétion Jfi§§§ S§8

I EEXPRESS I
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 428 exemp laires
(REMP 31.5.91)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18k

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.07 Fr. 1.22
Réclames Fr. 4.25 Fr. 4.25

Offre d'emploi
et immobilier Fr. 1.1 2 Fr. 1.28

Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 1 0. Fr. - .80
(réservée aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1 .90

Avis tardifs Fr. 5.70

ABONNEMENTS 1992
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 59,50 Fr. 1 13,50 Fr. 215. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit , cinq jours ouvrables
a l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 77129-10

I Pour une importante entreprise .neuchâteloise, i
i nous cherchons un

I MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
Vous possédez un CFC de mécanicien de
précision, vous avez quelques années d'expé-
rience dans l' entretien, vous aimez la polyva- '
lence, alors contactez au plus vite Stéphane
Haas pour un rendez-vous. 128484 35

¦ flpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 kf Placement fixe ef temporaire

^^^*V  ̂
V o i r e  f u t u r  

emp loi su r  V I D E O T E X  Hj OK ff '

A vous qui aimez la technologie de pointe liée à
l'automobile , rejoignez notre équipe en qualité de

MÉCANICIEN AUTO
avec CFC pour notre marque

HONDA
championne du monde des constructeurs de
Formule 1.
Faire offres ou téléphoner à M. Fredy Nuss-
baum, chef d'atelier.

Garage des Jordils S.A.
Route du Vignoble 13 2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 13 95 Fax (038) 42 36 57

128557 36

The E J Group

Vous avez du punch, le sens des affaires et de
l'organisation ?
Vous avez le profil du

I JUNIOR BUYER
que nous cherchons pour la gestion de tous les
achats de matériel annexe à la production.

Si vous êtes en possession d'un bagage techni-
que ou commercial , avez de l'expérience dans
le secteur achats ou alors dans l'horlogerie,
maîtrisez l'ordinateur, le français et l'anglais...,
faites-nous vite découvrir votre dossier !

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel \

Gewerbestrasse 1 Y\̂¥2543 Lengnau ^rKSrx

Nous fabriquons f h w L  alx̂ \ >les montres [ (m B\\ / &

L5 I «pauTt/ATCH \ , ' \û >̂iV'- l '*V*>^vf^ ' f

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 6501
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ipiLE DE MODCJ
! M MARDI 3 MARS M|
lit? À 20 HEURES || f
I LA ROTONDE  ̂

j 1
lJ %; NEUCHÂTEL ^iS/\ 1 —x < "¦S(Ouverture des portes \\  ». Am

I 

dès 19 h 30) w^^fc*  ̂ k\\ 'S EnUée ^̂ ^̂ N <̂ ~*Wt ] ^^— / Ŝ 3̂* 
COLLECTION PRINTEMPS-ÉTÉ il

1992 |p
> 9 Mode masculine ^ 

,$j j "~iLi;>- " "- 'k % Mode cuir * -¦ J AW
I . • Prêt-à-porter ' 

 ̂
|jj! B WB' '¦}

j la» Mariage ~*̂ Ê' ' 
'l Imy ^iC M '  j

J Il k 3PeaUX 
f!.Ï^|̂ f̂Mfl;]

illllb  ̂JlHHM
• MARY-CLAIRE prêt-à-porter

# VOTRE CUIR mode cuir
• CHEZ ELLE lingerie

• BOUTIQUE MARIAGE
0 PKZ vêtements hommes

32966 56 • C H ARIA N N E chapeaux
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Grand assortiment de lattes, carrelets et poutres; lames en épicéa
ï brut ou imprégné; lambris nature teintés et laqués ; baguettes

pour encadrements; listes profilées, panneaux de coffrage
planches et panneaux en sapin collé raboté, ainsi que

| rayonnages en pin ou aggloméré laminé, portes et
! fenêtres diverses aux normes suisses et européennes

DU DEBIT I BOIS
Km4A4*fl*%> JU ĥwyy%w mr mr li^Ms^- " w sr 

-mw gp- 

^-

( dès 13.30 h., ENTREE par le DO-IT-YOURSELF ) f
33045-10

àm\\mr̂ &k#!&̂ £ N *" * % \ L i % r r*' i ' - i   ̂
K ** <. \̂̂^̂̂^ m\w

r ~ :: ^L'ACOUSTIQUE N'A PLUS DE
(SECRETS POUR NOTRE

|jpiB«ai8Sj^ÉQUIPE DE 
PROFESSIONNELS

mf aâWÊÊ\̂
n /0y ^h ° Contrôle permanent gratuit

m ŝ^l ° Fournisseurs ; AI'AVS-CNA-AMF

&IC SURDITÉ DARDY
im\ f AUDIOPROTHÉSISTES DIPLÔMES UNIVERSITAIRES

Ĥ  ̂ , 2000 Neuchâtel 
64072

10
-~ ~--%L M Fbg de l'Hôpital 1. Tél. 038/ 24 53 24

HBHHPm . ^W5RWflKB
HnHP v r̂î̂ tof .̂

64086-10 •

I

QUIRICI FRERES SA

^^̂ 'Electricité - Téléphone
Maîtrise fédérale

[̂ Bot ^  ̂ !̂EJ

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

Marchandise
explosive
pour les nuits sans
sommeil... 64073-10
SEX SHOP EVI
Bienne-Boujean.

126977-10

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

3O
"35

*- oO) Q.

ES

t—7~,—\Prêts
personnels (

Agence r
H. Minary f

Tél.
! (039) 23 01 77. |
. 126923 10 i

l Bulletin de ij^̂^ ^̂  ̂l
;' changement , âË xrla^̂  ;
[ d'adresse 4j  ̂ J
[j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: ti

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

[j 243 614. |

_ Nom: Prénom: ,

' Ruej N ĵ *

j  N° postal: Localité: [

i Nom: Prénom: |

| îZ°J |
_ Ruej Nj  .

N° postait Localité: '

i| Pays: Valable dès le: {

! Reprise de la distribution au domicile le: f
DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .

j changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lomeni de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. BMOIB IO i. _ _ x ¦

f{0=USt CUISINES + BAINS)̂

Cuisine QVM faces Appareils il montage j—1 ' tffinnTnlmU'lll Psynthétiques, Intlm I 1 ^nïï\ l|nijjttt fT^̂ jfchants pastformés " rS| l U|k«& »yr j:
dans le décor bois IM t T~i"'Û T- L ICM '̂ K' I
A ppareils encastrables Bauknecht: cuisinière I JL I \~é\ \ \ UU I
ESN 1480-1 , platine de cuisson EH 1482 IN, [ 

~"t"m*~-*m.JL~ \j
t̂Jft

réfrigérateur Bosch KIL 1632, hotte de Mi., miuBMeK ^S
ventilation Novamalk AH 906 BR , ~ - '.\ fi " j  '''Sifflr EffikD ''¦
èvici compact Franke liiJ^PffflTfnTil TrTffiffiïPnB

U SERVia FUST: • Prix ovontogeux en ^̂permanence sur les cuisines individuelles et t^Sj 7 ] Ĥ ^̂ iF Expositions à:
d'exposition • 5 ans de garantie sur les meubles 1̂ 1 âW nûtw c&
• Organisation de l'ensemble de travaux de , T r «-,._-._,
, 5 . i . - T ,_. Neuchâtel , rue des Terreaux5 038/255370tmnstormalion / rénovation • urnes express par
ordinateur d'après vos mesures • Choix immense Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
d'appareils encastrables de morque 64079 i o

L /

Avant
7 heures
tout sa voir
grâce au
service de
portage à
domicile.

EEXPRESS
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M y^Qg^AU DéPART DE GENÈVE: p

IfiT PAQUES |§§ ^AU SOLEIL f„ g§§ms PE LA cnQmt ràC
 ̂

10
JOURS r t4 f cK ivc  g

i-̂  du 17 au 26 AVRIL Q CQft
16 JOURS DÈS FS -*OïW.- (

J incluant: vols , hôtels, voiture 55
== du U4 au I fc) AVKIL ce location, admissions pour '

7 SE du 11 au 26 AVRIL DISNEY WORLD, EPCOT, etc..

S ÉTÉ 11C I C du 18 JUILLET au 08 AOUT 92

0 UN VOYAGE DE RÊ VE ! 
^22 JOURS EN VOITURE de LOCATION, À TRAVERS

0 LA CfWFORMe, L (/T/»W, LE MMAPA , Éj
g „Kmtem DÈS FS 2970.- |
:' • ; incluant: vols, hôtels, : ¦"•.{
RÈS! 128331 10 voiture de location M 559W0 ITINÉRAIRE: «NS

' GENÈVE - SAN FRANCISCO PARC DU YOSEMITE - VALLÉE DE LA MORT
| , LAS VEGAS - ZION - BRYCE CANYON - PAGE/LAC POWELL MONUMENT VALLEY '
: . . . . i GRAND CANYON - TUCSON - LOS ANGELES - GENÈVE '

W0 PLACES LIMITÉES 11 . k k  HÂTEZ-VOUS ! SSfl_&\||_ < 
'£ATA Renseignements, programmes -̂ ^̂ ^^̂ L h >̂ _ i V . mmk w I vf6
wj Wj détaillés et inscriptions auprès ' t_" ^ 

[] 
f7~i  ̂ Y M mamaM I vfiw

|Wy de votre agence habituelle Tel 022/798 77 22 Ĵ Ĥ̂ éT <«
MJ sa VA

y 
o" chez 6, ch. de la Tourelle • 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) 

^

Centre ÏÏÏKffl f̂ B̂rCTfff^ f̂fyffr . VA -
____———-1 ™iturei H Irlim JIMITI] Ikl J11] a •Pn|ll̂ "iiraiifc aiÉ»ii ™

" ( ji atr—^^ \ LA » I l̂ n_Jm_^̂ nfl ̂^̂ H_^^^^^^^^^^ 3̂^^^^^ _̂^^^J^^|4_J_1^^^^^ _̂^^^ _̂^_P Je ne suis pas membre du Club l i .  1
M j m  A r A P T l \  \ nCUCilOtClOIS PrVI Veuille.' me faire parvenir ma carte de mem-
1 / %if S a(JrmàrÀ \ A A lassoc intion l ljMilJ I TM 1r ' **M I lvl*l iW 'lU UJliBL'Kfiw bre à l'adresse suivante:

lit ifer lU \/-VlMdes musiciens M|||ggg|g JJ^̂ ^J^|̂ ^||||| J
||g |̂̂ ^̂ ^ g|| ^̂ |J 

||l
l'WSTVTcâi, ̂ ^B̂ ^* \ neuchâtelois HL ¦

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j» j  Prénom:

présentent ém 0̂t 'S^%m i R«^

C i l  «I l 'A M i l  WBê mf m W .̂ W' -¦¦ |fcr^<<$*̂  Doto de 
"
ai
'-s"nœ: 

dCIIIC UC L Aalflall ;̂ B ¦¦̂ ^pWHt *r̂ »fÏL J'aurai ma carte du Club Jî aux conditions_
# .c 0%af >a AI I A ¦ I '"T' * . j j | '""Sî iHi.JB ^Sj& î̂w ^ suivantes: (cochez le: case correspondante)

* P" ^..
.-' ' ¦¦ — ' m̂rA  ̂ ~">- î ¦ ' ''. j £ *  - V

- " Ĵ3><_BP_| I . ¦ LZ! Carte SUpp l. (membre de la famille

LoCCltion ¦ V:f" '7 ¦¦ JCT » «W ' i» „JlAll,'̂ '--**'*~~ 
— vivant sous le même toit) Fr. 20.

Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9 Ï^ M a? Y- '̂  ̂' Ti 
CC P .0- 56 95- ..

P ' ' ' / ¦ ¦ -.- - A retourner à: L'EXPRESS, Club J2-
p 'v d'o ? 'o -  Hs*9t " In Service de promotion

Fr. 18. Etudiants, apprentis, AVS Fr. 15. HBHĴ HH m9^BËm 
¦_¦ 2001 Neucliàtel

Membres CCN, AMN, Club JLi Fr. 1 3. -

r t
Avant tra vaux d'agrandissement

noLis avons besoin de place

GRANDE
LIQUIDATION

PARTIELLE
(autorisée du 30 janvier au 30 mars 1992)

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

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

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

GRANDE PLACE DE PARC 3305s.10

Cmtybtoiûmû)
Meubles-discount Bôle/ NE (près gare CFF Boudry)

I d é e s  à v ivre
Tous les matériaux,

formes, styles et créations
qui construisent et habillent

la maison.
A découvrir

Le Jardin extraordinaire de Franco Sbarro
Les Espaces à vivre
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HABITAT&JARDIN 92
P o u r  le  p l a i s i r  d ' h a b i t e r
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62e Salon International de l'Auto
+ Accessoires • Genève 5-15 mars 1992
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix:  Fr. 17.-

Passeport ou carte d'identité.
L Renseignements et inscriptions :

I 

Neuchâtel , rue Samt-Honoré 2
(038) 25 82 82 10i,3,.3 10 |

MARKETING MANAGEMENT
Nous cherchons pour chaque canton
romand un CONCESSIONNAIRE
pour cons t ru i r e  et gérer  no t re
RÉSEAU COMMERCIAL SUISSE.
Gains importants et continus.
Nécessaire pour traiter Fr. 50.000.- .

Rendez-vous d' a f f a i r e s : CTS
Consulting Fribourg, Alain Mau-
ron, tél. (037) 26 88 88. 128320-10
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Ariette Emch Ducommun,
Henri Vivarelli,

Philippe Chopard
et Martine Kurth
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1er MARS / A la marche dans le tunnel, les pêcheurs ont préféré la balade le long des cours d'eau

E

ffervescence le long des cours
d'eau, hier, lors de l'ouverture de
la pèche. De nombreux pêcheurs

ont ainsi pu mordre à leur hobby. Du
passionné au simp le amoureux de la
nature, tous s 'étaient préparés un hi-
ver durant pour fêter à leur manière
le 1er mars. Quant aux truites , elles
n'ont qu'à bien se tenir , à l'écart des
hameçons.

La Thielle tranquille
Jour J, aux petites aubes. Le soleil se

lève sur un paysage aussi serein que
grandiose. Des milliers de colverts, de
foulques, de canards et de mouettes se
laissent glisser au fil de l'eau du canal
de la Thielle, à peine troublée par le
passage d'un bateau. Bateau de pê-
cheurs? Non, bateau de plaisance, tout
simp lement.

Changement de décor, des bords
rectilignes du canal aux tournants sau-
vages de la vieille Thielle. Enfin, un
humain! Sans canne à pèche, sans bot-
tes, sans musette. Un banal promeneur
qui goûte au plaisir de la nature magi-
que d'un dimanche matin. Le dernier
espoir d'apercevoir et cueillir Jes im-
pressions du premier jour de pêche
d'un mordu de l'hameçon s'évanouit à
Lignières, au bord du ruisseau de
Vaux.

Les pêcheurs de l'Entre-deux-Lacs ne
se sont pourtant pas trompés de jour.
Pensez, c'est avec impatience qu'ils at-

tendaient le retour du premier de
mars. Ils se sont tout simp lement rendus
aux bords de l'Areuse afin de partici-
per au concours d'ouverture de la pê-
che organisé par la Société des pê-
cheurs en rivière de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs. Werner Brand, de
Cressier, avait averti: vous ne trouve-
rez pas un pêcheur dimanche dans l'En-
tre-deux-Lacs. Ce soir, c'est en famille
qu'il dégustera ses premières prises.
Chez les Brand, de père en fils, on ne
rentre pas bredouille le premier mars.

Des hauts et des bas
à Boudry

Le temps printanier aidant, on se
marchait littéralement sur les cannes,
hier matin entre Champ-du-Moulin et
l'embouchure de l'Areuse. Alors que
certaines années, la bise, voire la
neige, n'incitait guère à se geler les
pieds et les mains, ce 1 er mars au
contraire a convié tous les champ ions
de la gaule. Seules les truites n'ont pas
toujours répondu au rendez-vous que
leur avaient fixé les pêcheurs dont plu-
sieurs taquinaient le poisson dans le
secret espoir de figurer au palmarès
du traditionnel concours d'ouverture.

Plusieurs d'entre eux n'en avaient
pas même vu la queue d'une après
avoir patienté plusieurs heures et fait
des kilomètres au bord de la rivière.
D'autres, plus chanceux, ou tout simp le-
ment plus débrouillards, en avaient dé-
jà plusieurs, et des belles, dans leur
boille. A quoi attribuer ces différences
constatées dans les mêmes endroits?

— Ceux qui en attrapent dans si
peu d'eau pèchent généralement au
véron, (ndlr.: au vif) tente d'exp liquer
un pêcheur en train de mouliner une
nouvelle fois dans le vide. C'est la nou-
velle mode et elle semble favorable,
mais moi, j e reste fidèle à ma façon, au
ver. Et tant pis si j e  rentre bredouille.
Mon plaisir, c 'est de pouvoir me bala-
der au grand air. Bien sûr, si en plus
j 'en sort quelques-unes...

VERDICT ~ Impossible de tricher. pu- U

AREUSE - Elle a vu la foule des grands fours. ptr- JE

Cela dit, si certains ont fait le plein et
d'autre pas, peu importe finalement.
Car le premier jour, c'est avant tout
l'occasion de retrouver les amis, de
boire l'apéro, de déguster la soupe
aux pois ou la busecca, en se consolant
de voir que bien souvant, les autres
n'ont rien pris non plus! D'ailleurs, jus-
qu'au 1 5 septembre, la saison est en-
core longue...

Haute-Areuse:
les truites ont mordu

Les vingt-sept membres de la société
des pêcheurs de la Haute-Areuse qui

ont participé au concours qui ouvre
officiellement la saison ont eu la main
plus heureuse hier que l'an passé. Ce
sont en effet quatre d'entre eux qui ont
présenté hier après-midi huit poissons à
la pisciculture. Un bien beau résultat
qui confirme les propos du pisciculteur
môtisan Jean-François W yss, tenus la
semaine dernière, et qui relevaient le
fait que les truites comblent le déficit
enregistré lors des crues de février
1 990. Dame, au prix où est le kilo de
vers de terre - plus cher que celui eu
filet de bœuf — , les pêcheurs peuvent
espérer faire bonne prise!

La pesée s'est déroulée dans la

nonne humeur, et sans tricherie. Il faut
dire que le jury veillait au grain. L'hor-
!oge de la gare de Môtiers faisant foi,
les retardataires n'ont pas trouvé
grâce. A près lôh, plus moyen de pré-
senter sa production. A noter que cinq
pêcheurs sont rentrés bredouille de leur
chasse sur les bords de l'Areuse et de
ses affluents. Mais, au contraire de l'an
passé, le président de la société René
.Maradan n'était pas parmi ceux-là...

Seyon: question
de tradition

Les truites du Seyon ne peuvent pas
se plaindre. Elles n'ont pas eu un réveil
trop brutal, hier matin.

Il faut dire qu'on ne s'emmêlait pas
tellement les cannes, dans le Val-de-
Ruz, où seuls quelques mordus avaient
lancé leurs filets.

— -Le Seyon est moins couru, à pré-
sent, il y a moins de poissons, plus de
broussailles, qui rendent la pêche diffi-
cile, estimaient deux pêcheurs rencon-
trés à l'aube près du pont de Fenin.

C'est que les deux compères, venus,
l'un des Montagnes, l'autre de Neuchâ-
tel, n'avaient encore pris aucune truite
de grandeur réglementaire après deux
neures d'essais. Mais qu'importe. S'ils
étaient là, c'était pour sacrifier à leur
coutume:

- C'est une tradition pour nous.
Chaque année, nous péchons dans le
Seyon le premier et le dernier jour de
la saison de la pêche.

Le reste du temps, ils le passent gé-
néralement dans d'autres lieux, plus
prop ices. Ce qui ne les empêche pas
de faire remarquer qu'à leur avis, le
Seyon pourrait être davantage repeu-
plé.

Autre son de cloche, en fin de mati-
née, du côté de Valangin. Plus chan-
ceux, deux pêcheurs installés là depuis
B heures en étaient déjà à trois truites,
pas très grosses, mais pour un premier
our...

Bref, si la place ne manquait pas, les
truites, elles, ne s'en sont pas laissé
conter.

Le billet de Benjamin

N

os contacts étant plutôt épi-
sodiques, nous ne nous
voyons qu 'à l'occasion de

conférences de presse des CFF, ce
qui prouve qu 'elles peuvent être
utiles, et il semblerait alors exa-
géré de parler d'un ami. Mais
l'amitié naissant aussi des vues
qu 'on partage et du respect qu 'on
porte à l 'autre, le terme trouve
ainsi sa raison d'être. Ancien in-
génieur de l'aéronautique, cet
ami de rencontre a l'avantage
d'être très cultivé, d'avoir de l'hu-
mour et, le faut-il, de pratiquer le
scepticisme amuse et le dédain
courtois, bref quatre grandes ver-
tus qui se perdent. Ajoutons un
bagage technique sans failles et
il sera l' un de ces feux auxquels
il fait bon se réchauffer.

L'ami occasionnel, qui rédige et
dirige une publication technique
de belle allure, porte aussi sur la
dérive de la langue française telle
qu 'on la pratique dans le secteur
public et dans les médias un re-
gard inquiet. Nous fûmes donc au
moins deux à nous gausser du
nouvel anglicisme que viennent
d'adopter les CFF en conférant à
leur directeur financier, un Ro-
mand bien sous tous les rapports,
l'autre titre de directeur du...
Kcontrolling». Pour un réseau qui
roule en trois langues, on peut
certes penser que quelques angli-
cismes ont l'avantage de passer
partout, d'éviter une de ces tra-
ductions si peu conformes à l 'ori-
ginal. Mais si ce «controlling »
fait déborder la coupe, c 'est aussi
parce qu 'on voit mal un directeur
financier ne pas contrôler ses
comptes.

L'escalade va trop loin pour ne
pas crier casse-cou, d'autant que
la génération branchée de quel-
ques entreprises regrettera sans
doute de ne pas avoir un tel titre
à sa panoplie.

0 B.

Do you speak
French ?

Les concours
0 Concours de la Société des pê-

cheurs de Neuchâtel, Val-de-Ruz et
environs: Sur 1 8 inscrits, huit n'ont pas
vu la queue d'une truite... Les 1 0 cham-
pions de la gaule ont ramené 35 pois-
sons pesant au total 9kg380. Princi-
paux résultats: 1. Roland Buhler, huit
truites, 1 kg 870; 2. Christian Donzelot
(6, 2k g010); 3. Martinez Cristobal (4,
1 kg 850), dont le plus gros poisson de
780g; 4. Joseph Medolago (6,
1 kg020); 5. Luigi di Marco (2, 880 g);
puis, 9me seulement, le président de la
société, Jacques Meyrat avec 1 truite
de 300grammes!

4

% Concours de la Société des pê-
cheurs à la ligne du district de Boudry
(Basse-Areuse): Sur 29 inscrits, 14 sont
rentrés bredouilles... Les 15 veinards ont
ramené 45 poissons pesant au total
1 3 kg 475. Vainqueur l'an passé, le pré-
sident de la société, Michel Mouraux,
n'a pu se classer que 14me avec une
petite truite de 250grammes! Princi-
paux résultais: 1. Luigi Matticoli, 5 trui-
tes, 1 kg700, gagne aussi le challenge
des jeunes pêcheurs; 2. Serge Pesenti
(5, 1k g 650); 3. Silvano Durni (6,
1k g 125); 4. Daniel Tschanz (3 ,
1 kg300); 5. Laurent Sala (2, 1 kg400),
remporte également le challenge de la
plus grosse truite de 975 grammes.

0 Concours de la Société des pê-
cheurs de la Haute-Areuse: 1. Mario
Rotaj huit poissons pêches, 3525 points;
2. William Gaiani, huit poissons, 3330
pts; 3. Riccardo Freitas, huit poissons,
3200 pts; 4. Lino Rota, huit poissons;
3185 pts; 5. Philippe Facchinetti, sept
poissons, 2735. Puis: 7. Cyril Weiss-
brodt, le benjamin du concours (8 ans);
10. René Maradan, président de la
société et 1 4. Jean-François W yss, pis-
ciculteur à Môtiers avec trois poissons
péchés. Plus grosse prise: une truite de
380 grammes, pêchée par Mario Rota.
- 27 participants, cinq bredouilles.

m
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Cressier devra dire adieu
à sa gare Page 19

CAHIER ]
FLEURIER - Dix
équipes de vétérans
hockeyeurs ont ba-
taillé ferme sur la
patinoire de Belle-
Roche, ce week-
end. François Charrière

Page 21

Zurichois
gagnants
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t Comme l'air, le feu et l'eau qui influencent notre comportement ,

le bois participe à l'environnement. Il est un élément essentiel

p W Du matériau brut au produit fini , le bois suisse subit de
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formes... 
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VOILÀ VOTRE CHANCE!!!
LE PLAISIR DE MANGER
Manger à deux - une seule personne paye!!!

Avec ce chèque vous jouisse z du Commandez maintenant votre chèque gratuit
DINNER « ONE FOR TWO» pour le restaurant de votre région.
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\1 j  / Le vainqueur
Sensationnel! J f  de Vannée

f  (p) 156 7617 allemand
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C'est facile !!! Ne prenez que le récepteur /£y.Aj 756 76 19 italien
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Le tarif de la PTT: fr. 2.- par minute

24 heures
64065-10

A vendre à Serrières , proche des TN et
magasins, agréable situation avec vue

appartement
de 5 pièces

dont 3 chambres à coucher (dernier
étage) avec vaste balcon, ascenseurs,
cave, place de parc souterraine, piscine.
Environ 106 m2.
Libre. Fr. 395.000.-.

Tél. 25 18 14 le matin /
30 52 32, le soir. 64075 22

A louer à Dombresson

4/4 pièces
cuisine agencée, salon avec poêle,
balcon, garage, tranquillité.

1" mois de loyer gratuit.

Tél. (038) 241431. 10.1535 20

À LOUER
Au Landeron, Jolicrêt 31

VILLA
INDIVIDUELLE

comprenant un salon avec che-
minée, 4 chambres à coucher,
une cuisine ouverte équipée,
deux locaux au sous-sol et lo-
caux de service, un garage. |
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 2800.- + charges au
preneur. 64068 26

Pour tous renseignements :

'~y*r ^ '& Wie£i!f ®SiïMt]\ M M i llllHft

ç p̂Wk Administration
[ ( [7'j Gérance

^̂ ^P~s3 Comptabilité
1 A louer Centre ville

grand appartement neuf

1 PIÈCE
hall, cuisine, salle de bains-W. -C,
Fr. 840.- charges comprises.
Dès le 1" mars 1992.
Pour traiter et visiter : AGC S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. ijssai.26 J
WHl ' "IIM^—11—Î P1

Au Landeron
A vendre ou à louer

magnifiques
appartements
de 41/2 pièces de haut standing

A 5 minutes des écoles et du centre.
Dans un endroit calme.
Comprenant toutes les commodités , 2 salles
d'eau, cheminée, terrasse , ascenseur , parc j
souterrain. De 112 à 156 m2.
Prix: Fr. 495.000.-
A louer dès Fr. 2300.- sans charges.
Renseignements et visites :
SI Les Vieux Puits
Case postale 49 j
2525 Le Landeron
Tél . (038) 33 10 00. Biseo-a
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A vendre à Fribourg
à 10 min du centre

petite maison
avec possibilité d'agrandissement.
480 m2 de terrain - Fr. 290.000.- .

Tél. (038) 61 43 33. 6.1110 22

A vendre
à Val d'Illiez/VS

parcelles
environ
600 m2 ou plus
équ pées , très bien
situées.
Prix à discuter.
Ecrire sous
chiffres
L 036-790524, à
Publicitas, case
postale 747,
1951 Sion 1. 6.1082-22

EEXPRESS

PUBLICI TÉ ]
038/256501 *

La Neuveville
Dans centre commercial neuf nous
louons

400 m2 à 500 m2 surface
commerciale, bureaux,
cabinets, ateliers, salle de
réunion, restaurant, etc.
facilité de parking, infrastructure mo-
derne, achats dans le même immeu-
ble, qualité de construction supérieu-
re. 64071 - 26

E'udes immobilières flIB ÀW , [7]

yAt BJFmËÊ*
20, rue Planke Gérance SA 
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2502 Bienne S 032 22 04 42^̂ ^^

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.

104672-26

Gesucht per L August fur Drogistin

eine 2-Iimmer-Wohnung
Stadt Neuenburg und Umgebung.

Offerten an Droger ie  Meier,
Marktgasse 19, 8402 Winterthur.
Tel. (052) 212 62 50. 32942-25

A louer
àVald'I l l iez-Les
Bains/VS

2 appartements
de 2 pièces
avec terrasse , charges
comprises * places de
parc extérieures à
disposition.
Cuisine agencée.
Fr. 600 - et Fr, 650.-
par mois

2 pièces
à louer avec mezzanine
et cheminée française, !
Fr. 790. - par mois,
charges comprises et
place de parc extérieure
à disposition , cuisine
agencée et grand
balcon.
Tél. (027)
22 04 44-45. 64084-26

EEXPRESS
PUBLICI TÉ

| 038/25 6501

SION
A louer
un local
rue de Lausanne,
d'accès facile.
Fr. 500.- par mois.

Téléphone
(027) 22 04 44-45.

640B3-26

EEXPRESS
§§e regard ou quotidien

A louer à Peseux
Grand-Rue 39
tout de suite

grand
appartement
de 5 pièces

Fr. 1500.- +
Fr. 1 50.- charges.
Cuisine agencée,

salle de bains,
cave.

Places de parc
extérieures

à disposition
Fr. 50.- .

Pour tous
renseignements

et visite.
tél. 31 93 91.

33005 26

'o Mil I J '" R ' Treuber9
A louer à Boudry

locaux modernes
parfaitement équipés, accès faciles . 94-110 et
374 m-'

superbes bureaux
89 el 1 56 nr.
Tél. 24 42 40 ou 42 14 60 33000-26

À LOUER

AMPOLLA - ESPAGNE
Appartements, villas, pour 2 à
8 personnes, bord de mer.

Port Olivet S.A.
Tél. (037) 71 51 95. 64061-34

Cherchons à louer ou à acheter

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

CP 221 - 2035 Corcelles
Tél. (038) 41 33 17. 64H4 25
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r—^ 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli ," 038/421141

Fax 038/4251 76

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale ô 11

2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger f 039/287342
Fax 039/28 27 75

Martine Kurth -f 039/232374

Une gare sans chef

¦ Ké  ̂EN TRE- DEUX- LA CS
CRESSIER/ Le village n 'aura plus qu 'une simple halte

A

dieu le contact humain, le sourire
du chef de gare et les bavarda-
ges au guichet: si le projet des

CFF ne subit pas de retards, la gare
de Cressier , d'ici la fin de l'année
1 993, ne sera plus desservie par du
personnel.

Comme l'exp lique Sébastien Jacobi,
porte-parole de la direction générale
des CFF à Lausanne, les chemins de fer
helvétiques ont établi un plan de res-
tructuration destiné à effectuer des
économies. Ce plan prévoit notamment
qu'une cinquantaine de gares de l'ar-
rondissement verront leur desserte sup-
primée d'ici à 1 995. Avec cette seule
mesure, les CFF espèrent réaliser une
économie de huit millions de francs par
année.

Actuellement, le projet concernant
Cressier est en discussion. Si tout se
déroule comme prévu, les travaux
pourraient débuter fin 92 voire début

93 et durer une année. Un projet défi-
nitif sera sans doute établi à la fin du
printemps.

En quoi consisteront les travaux? Les
CFF devront créer un deuxième quai et
construire un passage souterrain, afin
que les passagers n'aient pas à traver-
ser les voies. Les aiguillages et le poste
de signalisation seront supprimés, ainsi
que la voie industrielle. Les pilotes de
trains devront se référer aux signaux
de Cornaux et du Landeron. Il est pro-
bable que la courbe sera redressée
pour permettre aux convois de rouler
plus vite. Divers aménagements an-
nexes seront encore effectués. Il ne res-
tera plus que deux voies de passage.
Un distributeur à billets sera installé. Le
coût de ces travaux sera entièrement
pris en charge par les chemins de fer.

Conséquences pour les usagers: les
voyageurs occasionnels prendront leurs
billets au distributeur. Quant aux

abonnés, aux détenteurs de cartes mul-
ti-courses, ils devront se rendre à Neu-
châtel ou Bienne pour les renouveller.

Quant aux autorités communales, el-
les seront simp lement consultées. Et le
porte-parole de préciser:

— Si la commune n 'est pas d'ac-
cord, elle peut s 'adresser à l'office fé-
dérale des transports, ou jouer un rôle
actif, par exemple installer un bureau
d'office du tourisme qui se chargerait
de la vente des billets.

Enfin, les trois personnes actuellement
emp loyées à la gare de Cressier seront
certainement affectées ailleurs. S. Ja-
cobi fait remarquer:

— Les oppositions à cette solution
ne viennent pas tellement des clients,
mais du personnel, ce qui est compré-
hensible. Et la perte du contact person-
nel représente un élément qui n 'est pas
chiffrable.

0 P. R.

SAINT-BLAISE ET MARIN-EPAGNIER/ Activités annexes pour les élè ves

BOIS DU PETIT CHA TEA U - Les élèves y verront peut-être le drôle de face à face entre un renne et une pintade.

V

raiment variées, les activités con-
coctées à l'intention des élèves de
l'école secondaire de Saint-Biaise

et Marin-Epagnier qui ne participeront
pas au camp de ski cette semaine. Pour
meubler leurs journées, les jeunes des
niveaux un et deux auront le choix
entre quatre groupes différents et ceux
des niveaux trois et quatre pourront se
répartir dans trois autres groupes.

Chaque groupe est organisé autour
d'un thème précis. Pour les deux pre-
miers niveaux, les élèves du groupe un
pourront, par exemple, s 'occuper de
publicité, pratiquer le tennis de table,
s 'échiner au scrabble et jouer au pic-
tionnary. Afin de compléter les horai-
res, il sera possible de débattre d'un
film, puis de s 'en aller visiter le chantier
du tunnel de la Vue-des-Alpes, le mu-
sée de l'horlogerie ou le musée pay-
san.

La création d'une mosaïque géante
figure au programme du groupe deux,

de la visite d'une menuiserie à la réali-
sation et l'exposition. Sans oublier
l'étude de projets et la recherche des
matériaux. Thème tout différent pour le
groupe trois puisqu 'il sera orienté sur le
Moyen Age. Différents châteaux et de
la musique d'époque feront l'objet
d'études, sans oublier les parchemins et
les chevaliers. Les enfants pourront s 'ini-
tier à la vie médiévale en fabriquant
des heaumes, des hennins et même du
beurre !

Aux élèves désireux de s 'égailler
dans la nature, le groupe quatre pro -
pose une journée avec les chiens de la
SPA, une visite à la réserve du Fane/,
au musée d'histoire naturelle et une
promenade en forêt.

De la décoration, des visites d'entre-
prises ou du journalisme attendent les
grands des troisième et quatrième ni-
veaux. Ainsi, le groupe cinq offre la
possibilité de décorer le collège de
Marin-Epagnier. Ceux qui ont l'estomac

solide iront jouer les cordons-bleus
dans les cuisines de l'école ménagère,
avant de s 'en aller digérer en admi-
rant les animaux au Bois du Petit Châ-
teau à La Chaux-de-Fonds.

Beaucoup de sérieux dans le groupe
six, qui emmènera les intéressés à la
découverte des entreprises régionales
en leur exposant leur organisation et
leurs buts. Pour se défendre après ces
visites, les élèves pourron t aller piquer
une tête à la piscine ou glisser joyeuse-
ment sur la glace de la patinoire.

Des vocations naîtront peut-être au
sein du groupe sep t qui va partir en
reportage sur le terrain pour le compte
de la «Gazette de Marin-Saint-
Blaise». Les jeunes choisiront les sujets,
les illustrations, la forme, avant de dé-
couvrir les joies de la mise en page!
Leur journal sera imprimé, distribué et
fera peut-être envie aux skieurs à leur
retour de semaine blanche.

0 P. R.
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Roger Arm peint
et expose

mm

Il était connu comme graveur, la crise
de l'immobilier a eu raison de son logis
neuchâtelois, il s'en est allé vivre dans
le canton de Vaud, où il n'a plus d'ate-
lier, et de toutes façons la crise du
marché de l'art ne lui donne plus de
quoi vivre de son métier: alors Roger
Arm peint, il expose à la galerie Sa-
mantha Coi, à Peseux , une trentaine
d'oeuvres de 1 990 et 1991 insp irées
par un voyage au Brésil. Œuvres d'art
sp lendides, nature qui dit puissamment
sa fatigue, soleil brûlant, sécheresse,
fissures , boursouflures, béances: En
cette fin de millénaire, le monde se
craquelé et se désagrège, se dirigeant
vers une nouvelle formule. Roger Arm
situe ainsi son travail plein d'esprit, où
la main retrouve le chemin du temps en
préparant les matériaux de l'expres-
sion, cendres de fruitier, de feuillu,
charbon, pigment pur, caséine, et réa-
nime la candeur minimale, agissant au
plus court pour placer de l'homme, de
la pierre, du miroir, dans ces fenêtres
de lendemain. Un exposition joyeuse-
ment catastrop histe, subtile et amu-
sante, sur laquelle nous reviendrons en
Arts et culture. L'exposition dure jus-
qu'au 29 mars./chg

L'effectif des tireurs augmente
SAINT-BLAISE/ Geste sympath ique en faveur des junio rs

I

l est content, Edmond Engel, prési-
dent de la Société de tir au petit
calibre de Saint-Biaise: l'effectif a

sérieusement augmenté et le groupe
compte 25 membres dont 15 tireurs
réguliers. Afin de promouvoir l'engage-
ment des jeunes, l'assemblée générale,
qui a eu lieu samedi, a décidé qu'en
1 992, les juniors ne paieront pas de
cotisations pour leur première année et
n'auront que le montant de leurs muni-
tions à débourser.

Chef de tir et secrétaire, Antoine
Pellegrini a remis aux tireurs leurs ré-
compenses pour les résultats de l'an

passé. Le roi du tir 1991 est Roger
Peter, qui arrive aussi en tête du clas-
sement général de la société. E. Engel
et Denis Geiser occupent respective-
ment les deuxième et troisième places.
Au plan cantonal neuchâtelois, le
groupe de Saint-Biaise se trouve au
cinquième rang.

Grande nouveauté relevée par A.
Pellegrini: cette année, la fête suisse de
tir sera décentralisée. Pour Neuchâtel,
la manifestation se déroulera à la
Chaux-de-Fonds le 28 juin. Par ailleurs,
le concours fédéral des sections aura
lieu les 8 et 9 août à Marin-Epagnier

et du 14 au 16 août à Saint-Biaise.
Quant au programme interne du petit
calibre, il s'avère très étoffé .

Aucune démission n'a été enregistrée
au sein du comité, qui a été réélu dans
son ensemble. Il se compose ainsi: pré-
sident: E. Engel; vice-président: Denis
Geiser; secrétaire et chef de tir: A.
Pellegrini ; caissier: Bernard Aeschli-
mann; secrétaire aux verbaux: Fran-
çois Jacot. Par ailleurs, deux membres
ont été nommés: chef de matériel:
Thierry Bannwart ; assesseur: Raffaele
Robortella. /pr

CHX- DE- FDS

Les Armes-Réunies
fêtent le 1er Mars
et leurs jubilaires
Célébration du 144me anniver-

saire de la Révolution neuchâteloise
vendredi soir à La Chaux-de-Fonds,
au Cercle de la fanfare Les Armes-
Réunies.

Les musiciens ouvrirent la partie
officielle par une pavane de la
Renaissance. Et comme la musique
adoucit les moeurs, l'ambiance se
prêtant aux discours, Jean-Pierre
Grisel, président depuis dix ans de
la musique militaire Les Armes-Réu-
nies, remercia tous les musiciens de
leur soutien, leur amabilité, et le
choix fait par tous de défendre les
couleurs du drapeau chaux-de-fon-
nier. Le 1er Mars est le point culmi-
nant de la partie administrative de
la société, releva encore J.-P. Cri-
sel, nous fêtons ce soir, non seule-
ment notre République et canton de
Neuchâtel, mais également nos jubi-
laires.

Charles Augsburger, président
de la ville, après avoir porté le
traditionnel toast à la patrie, salua
dans son allocution les révolution-
naires de 1 848 et parla d'avenir:
L 'histoire doit être une source d'ins-
piration pour l'avenir, les grands
empires peuvent s 'effondrer, l'heure
est au rapprochement et au ras-
semblement vers une Europe unie.
Construisons ensemble le destin de
ce pays, limons les différences de
dévoloppement entre le Haut et le
Bas du canton et ensemble, affron -
tons les défis qui nous concernent
fous. Ceux qui ont de l'audace, se-
ront récompensés». Et de rappeler
la détermination de nos ancêtres
de passer à l'action, franchissant La
Vue-des-Al pes, malgré la neige,
afin d'éliminer le système régnant
de l'époque.

L'hymne neuchâtelois interprété,
les jubilaires, sous l'œil ému de leur
marraine virent leur assiduité ré-
compensée. Pour la première fois
dans l'histoire des Armes-Réunies,
un fils de président, remit à son
père le cadeau récompensant 60
années révolues d'activité au sein
de la société. Moment intense que
ni l'un ni l'autre n'oublieront.

0 CM.

Egra»
Macédoine
en cuivres

D

eux saxop hones, trois cors a
pistons, un hélicon, un tambour
surmonté d'une cymbale, soit

côte à côte sept musiciens en cos-
tume croisé sombre, le leader en
veste blanche, pour six pavillons
d'argent et de cuivre: les Frères
Kadriovi ont entamé leur concert
vendredi soir dans la grande salle
de l'Aubier, à Montézillon, par une
sérénade au portique envoûtant.
Puissante sonorité, rythme imposant,
thème obstiné dans sa répétition
comme pour établir de manière ir-
récusable le dépaysement. A Stip,
en Macédoine yougoslave, l'âme
de la musique reste toujours un rien
grave, aussi fleuries et volubiles
que puissent être les phrases enjoli-
vées du soliste, soutenu à la tierce
par son second ; les cinq autres as-
surent une section rythmique tragi-
comique, joie de poivre et appel à
danser sur le dos de la mélancolie.

Ce brillant tonus fait parfois faux
bond au Kadriovi: ils sombrent
alors ensemble dans l'inexistence
musicale. Cela se produit vers l'Oc-
cident, quand forts de quelques-
unes de leurs somptueuses lignes
mélodiques aux accents particuliè-
rement andalous, ils se lancent sur
les traces des conquistadores. Ils
trébuchent alors dans l'économie de
moyens de l'altiplano: leur Condor
ne posa pas très bien et l'hélicon en
42 fillettes trahit fâcheusement la
quena.

Mais c'est ainsi dans les bastrin-
gues: le grincement colossal suit de
près les portées sublimes. Comme
ces dernières abondent, le mal des
carnavalitos et pasodobles cabos-
sés est très limité. Changement de
cadences expertes, reprises de to-
nalités au vol des extraordinaires
ornementations du soliste, concerta-
tion impeccable réglée par le re-
gard et virtuosité ébouriffante par-
tout: dans un domaine musical plus
familier quand il est joué par des
instruments de bergers, flûtes, clari-
nettes et toutes leurs petites cousi-
nes, appuyées par des cordes, la
version bal populaire joue d'une
amp leur riche de sensations. La mu-
sique des frères gitans vous secoue,
vous râpe, vous triture, vous étrille
et vous achève par une grande
lamp ée d'épaté. Douche d'énerg ie
au canevas longuement pris et re-
pris: la fascination agit directement
dans le bleu au cœur et les Frères
Kadriovi pourraient bien faire une
mode.

O Ch. G.

BOUDR Y
M DÉCOUVRIR LA KINÉSIOLOGIE

— Le centre de rencontres de Marin-
Epagnier organise une conférence -
débat sur le thème de la kinésiologie,
le 3 mars à 20h à la salle 4 de
l'Espace Perrier. L'animateur de la soi-
rée sera Michel Berset. Cette techni-
que de la kinésiologie éducative sem-
b e  favoriser le développement de
personnes souffrant de divers trou-
bles, dus par exemp le à une mauvaise
communication entre les deux hémis-
phères du cerveau. Elle peut aussi ai-
der l'orientation des enfants dans la
vie et à l'école./comm-pr

Nouveau à
Marin-Centre!

Avec un
assort iment
complet!

Sur 5000 m2 !
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Festival de films Afrique — Asie - Amérique latine

#^^Pi (tt PROGRAMME GÉNÉRAL F" i
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Du 4 au 12 mars 1992 au Cinéma Studio , tél. 25 30 00 ! IFT
Association de Soutien NEUCHÂTEL l̂ -——- J

Centre Ecologique Alber t  Schweitzer Ê ^̂ ^̂^ MBMHlNeuchâtel centre cuftyrel

15 h 18 h 30 20 h 30 MatMat

Mercredi 4 mars SOIRÉE D'OUVERTURE ÎÎSTfnh
" Cir<""î a'T""" S"" <Viel"am|

Jeudi 5 mars Les Yeux de pierre (Inde) Le Ciel est mon toit (Indonésie) Laada (Burkina Faso)
Nilita Vachani Rahardjo Djarot Slamet Drissa Touré

Vendredi 6 mars Les Insoumis (Philippines) Louss (Algérie) La Cité du Chagrin (Taïwan)
Lino Brocka Mohamed Benhadj Rachid Hou Hsiao Hsien

Samedi 7 mars Retour à Aztlan (Mexique) Laada (Burkina Faso) Les Insoumis (Philippines)
Juan Mora Catlett Drissa Touré Lino Brocka

Dimanche 8 mars L'Homme-Tigre (Inde/Bengale) Ethnocide (Mexique) Les Sabots en or (Tunisie)
Buddhabeb Dasgupta Paul Leduc Nouri Bouzid

- Lundi 9 mars Ethnocide (Mexique) Tombés du ciel (Pérou) Louss (Algérie)
Paul Leduc Francisco Lombardi Mohamed Benhadj Rachid

Mardi 10 mars Les Sabots en or (Tunisie) La Tour du tambour (Chine) Tombés du ciel (Pérou)
Nouri Bouzid Li Xiaolong Francisco Lombardi

Mercredi 11 mars Bashu, le petit étranger (Iran) Afrique, je te plumerai... (Cameroun) La Tour du tambour (Chine)
Bahram Beizai Jean-Marie Teno Li Xiaolong

Jeudi 12 mars La Cité du chagrin (Taïwan) Laafi (Burkina Faso) La Noce des bénis (Iran)
Hou Hsiao Hsien Pierre Yaméogo Mohsem Makhmalbaf

Organisation à Neuchâtel : Programme établi sous réserve
Association de soutien au Centre de modifications indépendantes
écologique Albert Schweitzer - de la meilleure bonne volonté
Neuchâtel des organisateurs.
Adresse : Avenue F -Borel 14 D'éventuelles rectifications

Ê tt S nSfcEâ S

55
'8' seront publiées chaque jour dans

tél. (038) 25 05 05 «L Express », annonces » cinéma ».
! 64091-10
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Nous engageons pour notre département de PUDIICITG un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
français-anglais

Ce poste exige une formation commerciale sanctionnée par un diplôme ou
titre équivalent, avec expérience professionnelle permettant d'être à même
de travailler de manière autonome et indépendante.

Le candidat doit faire preuve d'initiative et de disponibilité.

Ce futur collaborateur sera chargé principalement des tâches suivantes :
- correspondance du département:
- gestion des commandes (matériel publicitaire):
- gestion du stock (matériel promotionnel et PLV);
- factures du département:
- suivi administratif d'opérations organisées en collaboration avec les

agents;
- relais d' information interne et externe à la société ;
- suivi du budget.

Nous offrons un cadre de travail agréable ainsi que des prestations sociales
d'avant-garde.

Date d'entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées à ce poste sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit , accompagnées des documents usuels à:

EBEL S.A.
Service du personnel

Rue de la Paix 113
2301 La Chaux-de-Fonds 6411236

Famille à Berne cherche

JEUNE FILLE
(Suissesse) pour s'occuper des enfants
(10/3 ans) et aider au ménage (dès
août).
Tél. (031 ) 52 45 49. 78221 36

[.;-,. ¦•; ¦:«-.'.{. -.-: ' . ¦¦J'.ALl .̂Si:.. ::~,7il>7:.7 ,'. 77-,;
N
?>J1?fCvp>IK>;s Neuchâ tel
F&fi TAPE » Vidéotex
KMIWM !̂ -
6*'vsZ3b "̂**?§S< Pour vous

& î'*iï wV"—î -̂ C^til. distraire et vous
^ v P̂ £:r;=S= -" —- -̂- Informer

SI
VOUS ÊTES...

- AMBITIEUX(SE),
- DÉTERMIMÉ(E),
- INDÉPENDANT(E),
- ENTHOUSIASTE,
- OUVERT(E)

à d'autres horizons,
avec connaissances de la vente.

Peut-être serez-vous
notre prochain(e)

conseiller(ère)
en prévoyance ?

Faire o f f r es  sous c h i f f r e s
C 028-724580 à Publicitas, case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

128560-36

Entreprise suisse engage pour le
canton de Neuchâtel, à plein ou à
mi-temps

personne
sachant parler l'espagnol ou
le Portugais. Très bon salaire.

Tél. (021 ) 635 77 18. 78208-36

PARTNER^w'
u 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour notre agence de Neuchâtel,
nous offrons un poste de secrétaire
réceptionniste.
Vous êtes :

EMPLOYÉE DE COMMERCE
25-30 ans

Et vous voulez vous investir dans
un poste en relation avec le person-
nel.

Alors faites-nous parvenir au plus
vite votre dossier.

A 

A l'attention de
M.CRUCIATO A.

64074-35

? Tél. 038 254444

Famille à Zurich cherche, pour la durée
d'une année à partir du mois d'août ,

JEUNE FILLE
(Suissesse, non tumeuse) pour aider au
ménage et garder 2 enfants de 10 et
7 ans.
Possibilité de suivre cours d'allemand.
Week-ends en général congés.
Si vous aimez les enfants , désirez per-
fectionner vos notions d'allemand et
mieux connaître la Suisse allemande,
veui l lez té léphoner  au N° (01)
382 20 48 (pendant les heures de bu-
reau). 78220-36

¦ COMMERCES

A remettre, est
de Neuchâtel

SALON
DE

COIFFURE
Date et prix
à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres

52-8752.
104474-52

EEXPRESS
HB regard au quotidien

Jean-François MICHAUD. bijoutier à Neuchâtel, offre
l'opportunité à une

DEMOISELLE
d'entreprendre un apprentissage de

VENDEUSE
EN BIJOUTERIE
HORLOGERIE

Nous cherchons une personne ayant terminé ses étu-
des secondaires, de caractère agréable et de très bonne
présentation. Age minimum 17 ans.
Engagement V' août 1992 ou plus vite.

Veuillez faire une offre manuscrite complète, avec
photographie à: 128413-40

JEAN-FRANÇOIS MICHAUD
PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL

' Nous cherchons '

SECRÉTAIRE À 50%
Formation requise :
- Niveau CFC.
- Parfaite maîtrise de la langue

française.
- Habiie dactylographe.
- Bonne expérience en traite-

ment de texte informatisé.
Adresser offres avec documents
usuels à: 33057-36

SECURITA^̂ ^̂
Sccuritas SA -VrftV"
Succursale de Neuchâtel > WWRW *
Place Pury 9, Case postale 105 »... y
2000 Neuchâtel 4 . "" ,

k Tel 038 24 45 25 A
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Les Zurichois da Dielsdorf rempor ' mî k trophée

- Kégt** VAL-DE- TRA VERS
FLEURIER/ Neuvième tournoi des vétérans à la patinoire de Belle-Ro che

P

articipation relevée et bons mat-
ches de hockey sur glace, ven-
dredi et samedi à la patinoire

fleurisane de Belle-Roche, pendant le
neuvième tournoi organisé par la sec-
tion des vétérans du Club des patineurs
de Fleurier. Une manifestation qui a
lieu tous les ans, et qui rend hommage
depuis 1 984 à Pierre Kobler.

Au bout des 22 matches de deux fois
douze minutes que comptait la compé-
tition, les Zurichois de Dielsdorf ont
remporté la victoire devant Fleurier, au
terme d'une finale qui a plu par l'en-
gagement des joueurs et la qualité des
phases de jeu. Les vétérans suisses alé-
maniques, qui sont les seuls parmi les
dix équipes engagées à disputer un
champ ionnat dans leur région, ont fait
étalage d'un métier plus affirmé et
d'une défense très solide et bien re-
groupée autour du gardien. Les Fleuri-
sans n'ont pu percer cette muraille que
par deux fois.

Réparties en deux groupes de cinq,
les équipes de Fleurier, Dielsdorf, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg Gottéron, Le
Locle, Franches-Montagnes, Corcelles-
Montmollin, Château-d'Oex, Charrat
(VS) et Vallée de Joux ont joué une
phase qualificative où les deux pre-
miers étaient qualifiés pour la finale.

L'horaire étant respecté, les organisa-
teurs ont fait jouer une finale pour la
troisième place, remportée par La
Chaux-de-Fonds devant Fribourg Got-
téron.

Le fair-p lay que Georges-André
Vuille, président des vétérans fleuri-
sans, souhaitait voir régner pendant le
tournoi a été au rendez-vous, en dépit
d'une pénalité de dix minutes infligée
vendredi soir. De même, quelques vieil-
les gloires ont fait le déplacement de
Fleurier: Philippe Jeannin (CP Fleurier),
Marcel Sgualdo et Daniel Piller (La
Chaux-de-Fonds) et le gardien fribour-
geois Boschung ont montré qu'ils
avaient encore de beaux restes. Le
niveau du tournoi s'en est trouvé re-
levé: en avant pour le dixième!

0 Ph. c.
Résultats

0 Classements du tour qualificatif ,
groupe A: I, Fleurier; 2. La Chaux-de-
Fonds; 3. ex-aequo Charrat, Corcelles-
Montmollin et Vallée de Joux. Groupe B: 1.
Dielsdorf ; 2. Fribourg Gottéron; 3. Fran-
ches-Montagnes; 4. Château-d'Oex; 5. Le
Locle.
0 Finales, 3me et 4me places: La

Chaux-de-Fonds - Fribourg Gottéron 2-1.
Ire et 2me places: Dielsdorf Fleurier
4-2 (2-1).

BELLE-ROCHE — La patinoire fleurisane a accueilli les dix équipes du neuvième tournoi des vétérans du Club des
patineurs de Fleurier. M-
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CHÂTEAU DE VALANGIN/ Jean-Marc Elzingre inaugure la saison

T

radition oblige, c'est hier que le
Château de Valangin a rouvert
foutes grandes ses portes au pu-

blic. Pour une saison qui s'annonce
pleine de promesses, inaugurée par
Jean-Marc Elzingre.

Elzingre côté face, toute la Républi-
que, ou presque, le connaît. Par ses
dessins de presse acides et caustiques.
Jean-Marc côté pile est, en revanche,
moins connu. Et mérite le détour de
l'exposition que lui consacre le château.

Pas de dessins de presse cette fois-ci,
mais les AI planches de la bande
dessinée qui relate les aventures de
Childéric le Lutin, et divers dessins, pas-
tels, encre et lavis, qui saisissent les
paysages de par ici. Poésie et ten-
dresse de celui qui, veste à carreaux et
casquette, écume la région à vélo, et
croque les paysages, en toutes saisons,
par n'importe quel temps, juste parce
que ça lui fait plaisir de dessiner de-
hors.

Et même s'il est conscient qu'il ne va
pas révolutionner l'art contemporain
avec ces dessins, Elzingre se réjouit de
cette exposition, bonne occasion de
boire un verre avec les copains!

La première vitrine, déjà, donne le
ton. Le vieux vélo, la veste à carreaux
et la casquette, côtoient les cartables
de dessins qu'EIzingre avait réalisés
pour donner un coup de main à l'Asso-
ciation pour la sauvegarde du Seyon
et de ses affluents (APSSA).

JEAN-MARC ELZINGRE — Des jeunes lecteurs captivés par une dédicace enlevée en trois coups de crayon, oi g- Ji
i

- Je suis content, ça doit être la
première fois qu 'un musée met en vi-

trine des vêtements déjà souvent por-
tés, pas repassés, se réjouit leur pro-
priétaire, qui ne peut s'empêcher de
regretter qu'en général ces choses-là
ne se fassent pas.

Quant au vélo, s'il se repose en vi-
trine pendant deux mois, ce n'est pas
tant pour offrir des vacances aux mol-
lets du dessinateur, qu'histoire de mon-
trer, en rouille et en ferraille, le spéci-
men qui apparaît sur plusieurs des ta-
bleaux exposés.

Le plat de résistance de l'expo est
composé cependant des 42 planches
de Childéric le Lutin. Aventures déjà
publiées à trois reprises dans la presse,
qui mettent en scène les tribulations à

travers tout le canton de Childéric, du
serpent à lunettes — non, ce n'est pas
un ver de terre! - et de leurs compa-
gnons de rencontre.

Bref, une exposition à considérer
comme un entracte dans les habitudes
historiques du château. Une exposition
également qui permet de découvrir
une face cachée d'un personnage fort
attachant.

0 M.Ku.

0 Le château est ouvert jusqu'au 12
décembre, tous les jours de 10h-12h , et
de 14h-17h. Fermé le lundi, ainsi que le
vendredi après-midi. Elzingre côté pile,
du 1er mars au 3 mai.

I:MII«HH;H
¦ DE CARÊME ET D'ASSEMBLÉE
Les trois soupers de Carême organisés
par les foyers paroissiaux de Boude-
villiers, Valangin et Fontaines auront
lieu après-demain à Boudevilliers, le
1 8 mars également à Boudevilliers et
le 1 er avril à Fontaines, toujours à
18h30. C'est également après-de-
main, après le premier repas de Ca-
rême, que se déroulera l'assemblée
générale annuelle de toute la pa-
roisse, /am

Dites 33!
Coïncidence pas tout à fait fortuite,

Childéric le Lutin s'expose en BD au
Château, en même temps que sort de
presse le No33 de la Nouvelle Revue
neuchâteloise. Un numéro entièrement
consacré à Elzingre, ou, plus précisé-
ment, à Childéric.

Si cette bande dessinée a déjà été
publiée dans la presse à plusieurs
reprises, c'est néanmoins la première
fois qu'elle fait l'objet d'un volume
pour elle toute seule.

Post-facé par l'historien vaux-de-
reux Maurice Evard, le No 33 de la
Nouvelle Revue neuchâteloise a été
tiré à quelque 2000 exemp laires, de
deux sortes. La partie, destinée aux
habitués de la collection, porte,
comme de coutume, le sigle de la
Nouvelle Revue neuchâteloise, ainsi
que quelques détails coutumiers de la
revue. Un second tirage a cependant
ete effectué, même format, même
contenu, mais vierge de toute mention
concernant la Nouvelle Revue neu-

châteloise. C'est cette seconde édi-
tion que Jean-Marc Elzingre met en
vente.

Clin d'œil aux amis de toujours,
aux proches, clin d'œil aux lieux fami-
liers, Childéric le Lutin emmène son
monde dans un univers fantastique, et
pourtant tellement réaliste. Une virée
à travers le canton, du Musée paysan
chaux-de-fonnier au Château de Va-
langin, en passant par les bords de
l'Areuse, Vaumarcus, et le fond du
lac, en compagnie du serpent à lunet-
tes évadé du Vivarium.

Le but de la Nouvelle Revue neu-
châteloise, être le plus éclectique
possible, a encore une fois été at-
teint, avec la publication de cette BD.
D'autant que la revue annonce d'ores
et déjà un prochain numéro sur le
peintre chaux-de-fonnier Charles
Humbert, ainsi qu'un volume consacré
au cinértia neuchâtelois, attendu de-
puis longtemps, /mku

La République a donné du canon
Pas de quartier pour les tympans!

Les nombreuses personnes présentes,
hier sur le coup de 1 1 heures, sur
l'esp lanade du château, ont sursauté
à six reprises. Eh oui, tradition oblige,
le canon du XVIIIe siècle a donné de
la voix, comme chaque année. His-
toire d'annoncer six fois -une par
district- que la République, ça se
fête.

Cinq servants, en uniformes pres-

que aussi vieux que ladite Républi-
que, pour un cérémonial rituel:

— Pièce prête /
- Feu!

La poudre noire se transforme en
fumée grise, dans un fracas étourdis-
sant. Les oreilles se bouchent et se
débouchent au ry thme des six coups.
Avant de pousser un soupir de soula-
gement, et de se préparer pour l'an
prochain! /mku

¦ PRO JUVENTUTE - La vente de
cartes, timbres et étiquettes organisée
au Val-de-Ruz par Pro Juventute —
avec l'aide très appréciée et indis-
pensable des écoles - a fonctionné
de manière très satisfaisante, avec un
total brut de 41.366 fr. pour un béné-
fice de 1 2.488 francs. La vente est
stable mais le bénéfice est en légère
augmentation, /am

jgraa
¦ VENTE DE JOUVENCE - La
vente bisannuelle de la paroisse a
laissé un bénéfice de 6368 francs. Elle
revêtait, cette année, une importance
particulière, servant avant tout à la
rénovation de la salle de paroisse
dont les travaux, très avancés actuel-
lement, sont devises à 82.000 francs,
/am

¦ DU LOTO AUX QUILLES - La
Société fédérale de gymnastique, sec-
tion Valangin, a fixé son programme
annuel de la manière suivante: loto le
20 mars, soirée le 1 6 mai, fête canto-
nale des hommes le 24 mai au Locle,
celle des jeunes gyms à Corcelles les
13 et 14 juin, tournoi de volley à
Valangin le 21 juin, course surprise
des hommes les 29 et 30 août, match
aux cartes le 6 novembre, assemblée
générale le 20 novembre et coupe
aux quilles le 27 novembre, /am

ŒmHŒ«g
¦ OUVERTURE Tenue par Pier-
re-André Clottu, la Boutique 57 ou-
vrira ses portes aujourd'hui. Elle est
située dans l'immeuble Le Bornican, au
No3 de la rue de la Jonchère. On y
trouvera des vêtements pour dames et
messieurs, et des ensembles de jeans
pour enfants et adultes, /mh



Pierrot et les princesses

¦W&H LA NEU VE VILLE
CARNAVAL / Au cœur de la cité, le cortège des enfants

CORTÈGE — Déguisés, peinturlurés, une trentaine de gosses ont défilé dans les rues de la vieille ville. olg- £

D

éguisés, peinturlurés, les yeux bril-
lants d'impatience et de plaisir,
une trentaine de gosses et quel-

ques parents ont défilé dans les rues de
la vieille ville à l'occasion du carnaval
des enfants. A la tête d'un cortège plus
maigre qu 'à l 'accoutumée - vacances
blanches obligent - la clique Chnoorzi
de Bienne, avec sa trentaine d'hommes
en rouge. Pendant près d'une heure, le

coeur de la vieille ville a résonné des

sons dissonnants d'une musique typique-
ment carnavalesque.

Le cortège est ensuite re tourné à son
point de départ, la salle de la paroisse
catholique à la rue des Mornets. Là où
tout au début de l 'après-midi les petits
s 'étaient rassemblés. Le comité d'organi-
sation de Loisirs-jeunesse s 'était chargé

de faire ou parfaire les grimages avant
le départ. Au retour, un délicieux goûter
attendait les princesses d'un jour et au-
tres Pierrot, Zorro, d'Artagnan et Mic-
key. Incroyable de constater la pérenni-
té de certains déguisements! Puis, est
venu le temps du verdict du jury. Tous les
enfants ont été récompensés avant de
rire avec un clown, /aed

Appellation contrôlée pour bientôt

LA C DE BIENNE 
VITICULTURE / la Fédération des vignerons en assemblée générale

m une exception près, et selon une
Juk étrange coutume, les vignerons

neuvevillois ont brillé par leur
absence! Près d'une centaine de mem-
bres et membres sympathisants de la
Fédération des vignerons du lac de
Bienne (FVLB) se sont réunis samedi en
assemblée générale, à Cerlier. Fait ré-
jouisant et qui prouve la bonne santé
de la viticulture du lac de Bienne, une
vingtaine de nouveaux membres ont
adhéré à la FVLB. A l'ordre du jour,
trois points importants. Soit, la fixation
des prix de la récolte 1991, les tra-
vaux de rénovation de la Maison du
vin bernois et l'introduction de l'appel-
lation d'origine contrôlée (AOC). Sans
oublier une nomination, celle de Romy
Martin à la tête des relations publi-
ques.

Bonne nouvelle pour le consomma-
teur, une fois n'est pas coutume! Les
prix du vin, récolte 199 1, n'augmente-
ront pas. Ils resteront ceux pratiqués
l'an dernier. Quant à l'ancienne bou-
teille bernoise, redécouverte et lancée
sur le marché à l'occasion du 800me
anniversaire de la ville de Berne, elle
n'aura pas qu'un succès éphémère. Li-
bre aux viticulteurs de l'utiliser en
ayant désormais le droit d'y apposer
leur propre étiquette.

Une grande partie de la séance a
été consacrée à la rénovation de la
Maison des vignerons de Douanne et à
sa transformation en Maison du vin
bernois. Coût de l'opération, près d'un
million de francs. Si la FVLB pense
pouvoir rassembler les fonds nécessai-
res par ses propres moyens, elle es-
père l'aide des communes viticoles du
canton et des pouvoirs publics. C'est
ainsi que les membres du comité et
l'architecte ont pris langue avec le di-
recteur de la SEVA, qui a trouvé le
projet fort intéressant. La fédération
espère une participation financière de
ce côté-là. La Maison du vin bernois
sera mise à disposition du public et de
tous ceux qui s'occupent, de près ou de
loin, de viticulture. En outre, le bâtiment
deviendra le centre même des activités
de la fédération. On trouvera au rez-
de-chaussée le secrétariat, le centre
d'information et de propagande en
faveur des vins du lac de Bienne ainsi
que le laboratoire de l'office central
cantonal de viticulture. Au premier
étage, un centre de réunion, des salle
de conférence et de travail pouvant

accueillir une centaine de personnes.
Les rencontres et .manifestations envisa-
gées vont de séances de vulgarisation,
de congrès de viticulteurs à des sémi-
naires de perfectionnement profession-
nel en passant par les assemblées ou
autres symposiums. Sans oublier l'instal-
lation du local officiel d'état civil des
communes de Douanne, Gléresse et
Daucher. De quoi rappeler que le vin
ici est étroitement lié à la vie.

En seconde partie d'assemblée, Pier-
re-Georges Produit, chef du service de
l'agriculture du canton du Valais, s'est
longuement entretenu des expériences
valaisannes faites au moment de l'in-
troduction de l'AOC. L'introduction de
l'appellation d'origine contrôlée impli-
que pour un vignoble une stricte délimi-
tation parcellaire qui tient compte de
la pédologie des sols en cause, de leur
exposition et du climat qui les cha-
peaute en général. Où en est-on dans
le canton de Berne? Romy Martin ex-
plique :

- D'une manière générale, les viti-
culteurs du lac de Bienne sont favora-
bles à l 'introdction de l 'AOC. En effet,
les contrôles de qualité et de vinifica-
tion ont déjà lieu à l 'heure actuelle, li
serait par contre nécessaire d'établir
un registre de tous les cépages et vi-

gnes des producteurs de la région.
L'introduction de l'AOC ne serait

bien sûr pas obligatoire pour le viticul-
teur. Elle permettrait, grâce aux nor-
mes de qualité et à la réduction des
quantités, un meilleur accès aux mar-
chés.

Aucune décision n'a été prise samedi.
La FVLB rencontrera à ce sujet le
conseiller d'Etat Peter Siegenthaler.

Dernier point à l'ordre du jour d'une
séance qui a duré près de cinq heures,
la publicité. Romy Martin:

— L'office d'information et de pro-
pagande des vins du lac de Bienne n 'a
pas les moyens de lancer des campa-
gnes de grande envergure. Notre pu-
blicité se fait essentiellement par le
biais du tourisme. Nous ouvrons large-
ment nos caves au public, nous organi-
sons des dégusta tions. Nos vins se ven-
dent surtout par le plus vieil instrument
de propagande du monde, le bouche
à oreille.

Depuis deux ans qu'elle regroupe les
cinq organisations professionnelles viti-
coles de la région, la FVLB veille au
grain... de raisin et ne néglige aucune
occasion de promouvoir le produit de
ses vignes.

<0 Ariette Emch Ducommun

MAISON DES VIGNERONS - Le projet de sa transformation en Maison du vin
bernois était à l'ordre du jour lors de l'assemblée. li
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Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Bonhôte, Boudry,
f AI 1812.  Rensei gnements: 7 1 1 1 .

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18h au mardi à
8h, / 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 7 31 8931.
Sida Info : Peseux , permanence télé pho-
nique 7 31 13 13 (test anonyme sur ren-
dez-vous) ; secrétariat 7 31 49 24.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, La Béroche,
«'552953, Basse-Areuse, 7 304700.

Auvernier , bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15 h 30 - 17 h 30.
Boudry, Hôtel de Ville: Comment rem-
plir sa déclaration d'impôts? Deux spé-
cialistes seront à disposition gratuitement
de 1 9h à 21 h; organisation Parti socia-
liste de Boudry.
Brot-Dessous , pension Beaulieu : Biblio-
bus, 18h - 18h30.
Chambrelien, La Sauge: Bibliobus, 15h
- 15h30.
Champ-du-Moulin, gare: Bibliobus,
17hl5 - 17h45.
Corcelles , bibliothèque communale :
19h - 21 h.
Peseux , bibliothèque communale:
adultes 1 Oh - 1 2h, jeunesse 1 1 h - 1 2h.
Rochefort , collège: Bibliobus, 15h45 -
17h.

jjgggBIjgj
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 7 5125 67. Le soir, unique-
ment sur appel télép honique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs ,
7 331807.

Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 7 33 2575.
Cornaux: Service bénévole,
7 47 23 44 aux heures des repas. Si

non réponse, 7 47 2143.
Marin-Epagnier: Association de services
bénévoles d'entraide et d'information so-
ciale, 7 3 3 1 3 6 2, de 8h30 à lOh.
Bibliothèque: Le Landeron, Centre des
Deux-Thielles, de 1 3h30 à 17h.
Ludothèque: Marin-Epagnier, sous-sol
de la maison de commune, de lôh à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
1 8h à 20h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: la gendarmerie renseigne
au 7 24 24 24.
Soins à domicile: 7 531531  entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 7 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : 7 53 34 44.
Ambulance: 7 117.
Aide aux victimes de la violence: L'An-
neau Blanc (secrétariat romand à Fenin),
J> 5351 81.
Parents-informations: »'255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Office du tourisme: 7 53 43 34, bureau
de l'Association région Val-de-Ruz, rue
de l'Epervier 4, Cernier, du lundi au ven-
dredi, de 8h30 à 1 1 h30.
Château de Valangin: Ouvert du 1er
mars au 1 2 décembre, tous les jours de
1 0 à 1 2 et de 1 4 à 17h, sauf le lundi
toute la journée et le vendredi après-
midi. Expo: «Elzingre côté pile ».

Couvet, hôpital et maternité:
7 63 25 25. Service de planning fami-

lial: ouvert chaque mercredi de 14h à
1 8 heures.
Fleurier, home médicalisé : 7 61 1081.
Couvet, sage-femme : .7 63 17 27.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
d e l 4 h à l 6 h, 7 63 20 80 ; appel dévié
en cas d'absence; service de garde le
week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h à lOh, .7 63 2080.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musée régional: fermé jusqu 'à
mi-avril, pour visiter dans l'intervalle,
7 6 1  3551.

Môtiers , galerie Golaye: (( Paysage
suisse?» , Angi, Beba, Camp iche, Nova-
rina et Silvius, jusqu 'au 15 mars; ouver-
ture de mar. à dim. de 14h à 17h, ou sur
rendez-vous, 7 613610.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la foret ,
musée Rousseau (Jean-Jacques Rousseau,
un Suisse?).
Télésiè ge Buttes-La Robella et téléskis
Chasseron nord : rensei gnements sur les
conditions d'enneigement et d'ouverture
des pistes: / "61  15 24.
Travers , mines d'asp halte de La
Presta : Visite commentée des galeries
dim. à 15 h, ouverture dès 1 1 h, groupes,
minimum 60 fr., sur rendez-vous,

('038/63 3010, toute l'année, toute la
journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille
7 23 1017.

Pharmacie de service: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19h30 ; ensuite
7 23 1017.

Musée international d'horlogerie:
10h-12h  et 14h-17h (sauf lundi).
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médaillier:
14h-17h, (sauf lundi) sam et dim de
10h-12h et de 14h-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
(sauf lundi) «Le gypaède barbu».
Musée des beaux-arts : 10h-12h et
14h-17h (sauf lundi), mercredi 10h-20h.
Musée paysan: mer, sam et dim de
14h-17h. Jouets, monde en miniature.
Galerie de l'encadreur: 1 4 h-1 8 h 30,
samedi 10h-l 2h30 (sauf dimanche), Phi-
lippe Mohlitz (jusqu 'au 5 mars).
Club 44: Masques et coutumes du Car-
naval de Venise, photos de Jean-Fran-
çois Robert (jusqu'au 5 mars).
Galerie du Manoir: Daniel Rupp, pein-
ture technique mixte (jusqu 'au 1 1 mars).
Home La Sombaille: Ekis, porcelaine
(jusqu 'au 9 mars).
Vivarium: 1 0 h-1 7 h
Beau-Site: 14h, Le Faiseur , comédie de
Balzac.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille
7 34 1 1 44.

Pharmacie d'office: Casino, Daniel
JeanRichard 37, jusqu 'à 20h; ensuite
731.10.17.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 1 4-1 7h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 1 4h-1 7h (sauf
lundi).
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: sur demande au ! te3 1 6262.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 7 (037)71 3200.
Ambulance: 7" (037)71 25 25.
Aide familiale: 7 (037)633603
(8-1 Oh).
Sœur visitante: 7 (037)73 1 476.
Bus PassePartout: 7 (037)34 2757.
Tourisme, Sugiez : 7 (037)731872.
CUDREFIN
Ambulance et urgences: 7 117.
Garde-port : 7 (037)7718 28.
AVENCHES
Service du feu: 7 117 ou
(037)751221.
Office du tourisme: 7 (037)75 1 1 59.
Haras fédéral: (8-1 1 h30/ l 4-1 6h30)
Elevage d'environ 400 chevaux.
Musée romain: (9-1 2h/13-17h) Expo-
sition: ((Avenches parc de la Broye-Pay-
sage urbain en pleine mutation ». Visite
avec guide, 7 (037)75 17 30 ou
(037)75 1 1 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 15346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Gianfredo Camesi -
Terrestre - Dessins et Paravent. Ouver-
ture je à sa de 14h à 1 9h. Visite sur
rendez-vous 7 5127 25.
Musée historique: Fermé 7*
038/ 5112 36
Musée de la vigne : De mai à octobre.
Fermé en hiver
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de lôh à 18h; je. de lôh à 1 9h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18 h et sa. de 9 h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. d e lô h à l 8 h e t
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Service social pour les maladies resp i-
ratoires et de longue durée. District de
La Neuveville 51 4387
Contact , Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 7
032/9115 16
Service des soins à domicile: rue du
Lac 1. Ts les jours de 1 6h00 à 1 6h45 sa.
et di. exceptés 7 51 4061 Aide-fami-
liale: 7 51 2603 ou 51 1 1 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
lôh 15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe A A :  7 032/97 2797 ou
038/422352.

TOTïïI
Conservatoire: 20h l5, introduction au
concert du 18 mars, ((portrait du compo-
siteur John Glenesk Mortimer».
Pharmacie de service: 7 231231
(24lieures sur 24).
Musées : les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.



VICTORIA HOLT ÉDITIONS ALBIN MICHE!

Il devait être onze heures lorsque j 'entendis un coup brutal
en bas. Mon cœur se mit à battre si violemment que tout mon
corps trembla. Il n'y avait eu aucun signe de Francine. Elle
devait venir sous ma fenêtre en bas, j'étais à mon poste, mais
pas de Francine ; il est vrai que l'heure n'était pas assez tardive
pour quitter le bal.

J'allai jusqu 'à ma porte et tendis l'oreille : j'entendis la voix
de grand-père :

— Honteux... fornication... péché... Monte dans ta chambre,
je te châtierai comme tu le mérites. On en reparlera demain
matin. Tu es dégoûtante... Je n'en croyais pas mes yeux... sous
mon toit... prise en flagrant délit...

Quelqu'un marchait vers l'escalier. Je refermai vivement ma
porte et m'adossai au battant. Je m'attendais à voir Francine se
précipiter dans ma chambre.

Rien n'arriva. Où était-elle ? Il avait dit : « Va dans ta
chambre », mais elle ne venait pas et je me demandais ce que
cela signifiait.

Je retournai à ma fenêtre. Tout était silencieux en bas. J'allai
à ma porte et écoutai. Des pas montaient l'escalier, c'était
grand-père qui regagnait sa chambre.

J'étais terriblement inquiète.
Il était près de minuit lorsqu 'un petit coup discret fut frappé

contre ma porte. Je m'élançai et Daisy tomba presque à
l'intérieur de ma chambre, les cheveux tout ébouriffes , les yeux
exorbités.

— C'est ce Tom, dit-elle, il a parle de nous...
— Est-ce à toi que mon grand-père parlait ?
Elle fit signe que oui.
— Oh! Daisy, qu 'est-il arrivé ?
— Nous avons été surpris... Hans et moi... dans le vieux

cimetière... J'ai toujours aimé y aller, l'herbe est moelleuse là-
bas et c'est vivant , si vivant parmi les morts.

— Tu es folle ! Je croyais que c'était Francine. Viens et
assieds-toi contre la fenêtre, il faut que je guette son retour. Elle
doit être encore au bal.

— Pour longtemps sans doute.
— Dis-moi ce qui t'est arrivé ?
— Hans a dit qu 'il pouvait se glisser dehors à dix heures et

demie et je lui ai proposé de l'attendre près de la tombe de
Richard Jones — celui-là a eu trois femmes et les a fait enterrer
avec lui. C'est une superbe pierre tombale qu 'il a fait tailler
pour lui-même et ces trois... On peut s'y adosser et il y a un
superbe ange gardien qui se penche au-dessus. On se sent en
sécurité. Tom aussi aimait y venir...

— Que faisiez-vous ?
— Comme d'habitude... (Elle sourit à ce souvenir.) Il

s'agit de Hans, voyez-vous. Bien sûr , Tom devenait fou. Hans
a écrit un petit mot disant qu 'il se trouverait contre la dalle
de Richard Jones, et moi j'ai perdu ce papier. Tom a dû le
trouver. Je n'aurais jamais cru qu 'il ferait un tel tapage, mais
vous savez ce qu 'il en est de la jalousie — mais non, vous êtes
si jeune... Il m'arrive de l'oublier , Miss Pipp... Votre grand-
père a dû nous voir, il a dû se cacher pour nous surveiller. Je
parie qu 'il se trouvait derrière Thomas Hardley. Je n'ai jamais
aimé cette tombe... Et puis il s'est redressé et nous a surpris
au beau milieu de l'action... si on peut dire. Il nous a appelés
et je me suis relevée toute dépoitraillée , ma chemisette débou-
tonnée à demi sortie de ma jupe et Hans... bon. Votre grand-
père ne cessait de crier : « Et en cet endroit même ! » Puis il m'a
prise par le bras et m'a tirée vers la maison. Vous avez dû
l'entendre dans le hall : « Monte dans ta chambre, on en
reparlera demain matin. » C'est fini pour moi , que va dire ma
mère ! Elle tenait à ce que j 'aie cette place et devienne
respectable !

— Tu ne seras jamais respectable , Daisy.
— Je reconnais que vous voyez juste , admit-elle. Mais

demain , je serai partie , la valise sur l'épaule , pour retourner
chez ma mère. Elle regrettera l'argent , mais peut-être obtien-
drai-je une place à la Grange. Hans parlera de moi.
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8 lettres — Arbre cultivé dans le Midi

Abstrait - Achevé - Adhésive - Ajoutant - Allié - Altière -
Amalgame - Artifice - Attelle - Bachot - Banquier - Basterne -
Béatifié - Béatifié - Bientôt - Bisque - Bleue - Buisson - Cinq - Croix
- Debout - Déchet - Déesse - Dentiste - Draguer - Durable -
Emmiellé - Ergatif - Essuie - Exposer - Faufil - Gardant - Ladre - Lait
- Liquide - Logique - Luciole - Marbre - Ménisque - Mulet - Nasal
- Nidifié - Noix - Nuit - Offreuse - Oisif - Outil - Pion - Poème -
Saison - Texte.
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Peugeot
405 GRO BREAK
1990, Fr. 17.900.- ou
Fr. 295.- par mois.
Tél. (037)
62 1 1 41 . 64080-42

Pour amateur

Porsche 924
Année 1983,
95.000 km.
Fr. 6000 -
à discuter.
Tél.
(038) 32 34 11
de10à  11 h et
d e 1 4 à 1 5 h .
M. Nanini. 104599 42

fW OCCASIONS TOI
m AVEC v|

j &, KILO MÉTRAGE ÂB
jT^k ILLIMITÉ L̂\\

| | Alfa 33 j
I Permanent 4 I
I Modèle 02.1992 . I
[ Fr. 25.500. - . !

, I GPS Automobiles
I Tél. (038) 25 80 03. I

64069-42 I

i | Quattro 90 ;
! I Modèle 02.1985. I

j ! ! GPS Automobiles
| il Tél. (038) 25 80 03. I
I K 64070-10 M

A LOUER

RESTAURANT DU PORT
à Hauterive/ NE, remis à neuf.

Tout de suite ou à convenir.
70 places, 1 5 places de parc

Fr. 5500. - par mois,
charges comprises + Fr . 70.000.-

pour les machines (neufs), à discuter.
A disposition appartement neuf de
3 pièces, cuisine agencée, Fr. 1300 -

charges comprises.
Ecrire à Madame HUG Sonia
Champréveyres 1 - 2068 Hauterive
Tél. (038) 33 17 41. 128562-BS

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte-clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

B À vendre

DÉCODEUR pour télé-ciné, 200 fr.; une paire
de skis Authier , monture Salomon + souliers
Sanmanco . pointure 39-40, prix 200 fr .
Tél . 31 63 1 3. 104545-6I

M Demandes à acheter

DISQUES 45 tours et 33 tours. Tél. 55 23 69.
77977-62

H À louer

POUR LE 15 MARS centre ville , superbe
254 pièces, 1061 fr. charges comprises. Tél.
(038) 21 44 96 dès 1 9 h. 104514-63

SERRIÈRES appartement 3 pièces, vue sur le
lac et les Alpes, libre tout de suite. 1450 fr.
charges  compr ises.  2 mois g r a t u i t s .
Tél . 204 878. 104549-63

LE LANDERON 1" avril , 2 pièces, à personne
soigneuse. Tél. 51 29 42. 104527 63

PRÈS DU CENTRE chambre meublée indé-
pendante. Tél. 25 72 42. 104635 63

TRAVERS tri plex 4 chambres + salon-salle à
manger , jardin, garage. Tél. (038) 33 73 80 ,
(077) 37 13 55. 104435 53

STUDIO MEUBLÉ libre 1" mars, 850 fr. char-
ges comprises. Tél. 33 32 94, dès 19 heures.

78184.63

CENTRE VILLE date à convenir , 3V, pièces,
cuisine agencée, 1460 fr . charges comprises.
Tél. 21 25 00 (24 31 69, midi et soir). 128504-63

GRAND 3Vi PIÈCES à Boudry, entièrement
rénové, libre immédiatement ou à . convenir , i
1 240 fr. Tél. 24 32 25. 104631-63

NEUCHÂTEL chambre indépendante, confort ,
douches. Libre tout de suite. Tél . 24 70 23. i

104374-63

NEUCHÂTEL OUEST appartement 3'/2 pièces,
entièrement remis à neuf , cuisine aqencée, vue. ¦
Tél. 41 20 23. 64092 63

APPARTEMENT de 4Vi pièces à Cortaillod,
grand séjour avec cheminée , 3 chambres, 1 pla-
ce dans garage , dépendances. Tél. 24 06 07.

33054 63

À COLOMBIER dans villa, appartement de
3 pièces, balcon et coin jardin, prix 1550 fr.
charges comprises. Tél . (038) 4116 47 , de
10 h à 1 2 h. 64098-63

4-5 PIÈCES Neuchâtel ville, rez, grande cuisi-
me. W. -C . douche, V" avril , 1 500 fr . + charges.
Ecrire sous chiffres W 028-724620 à Publicitas ,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel. 78218-63

PESEUX joli 2 pièces, vue sur le lac , balcon
central (près Cap 2000), loyer 760 fr . charges
comprises. Tél. privé 30 49 62; prof. 235 464 .

104618 63

À NEUCHÂTEL rue Pourtalès 5, très bel ap-
partement de 3 pièces (110 nr ) avec cheminée,
cuisine agencée, bains, W. -C, balcon, cave.
Loyer 1600 fr. + 140 fr. charges. Tél. (038)
42 44 1 4 . 64090-63

2 PIÈCES cuisinette agencée, W. -C, douche,
terrasse , quartier tranquille. 1" avril . 1150 fr.
charges comprises. Faire offres sous chiffr es
V 028-724621 à Publicitas , case postale'1471,
2001 Neuchâtel 1. 78217-63

¦ Offres d'emploi

ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE mamans
de jour du district de Boudry cherche d' urgence
une maman disponible à Peseux. Tél. (038)
42 38 39. 78216-65

M Demandes d'emploi

DEMOISELLE Suissesse cherche place comme
serveuse , dans restaurant , ou éventuellement
autre proposition. Télép honer au 25 71 86.

104568 66

B Divers

DÉCLARATION D'IMPÔTS pour retardatai-
res. A domicile. Compétence, discrétion. Tél.
(038) 30 35 87. 33059-67

fl Animaux
A VENDRE très petits caniches toys, argent et
abricot , 1200 fr. Tél. (025) 81 28 59. 104626-69

¦ _ JMÉ

ATTENTION!
J'achète toujours:
poupées, poupons dés 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

EEXPRESS
ILllll II AMS Ot '.lll MMLL ^~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapp ort 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 c. 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
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I Je souhaite recevoir .

D à l'essai

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

J C Marquer d'une croix ce qui convient j

. Nom _

Prénom ¦

!i t£ Rue |

!| N° Localité |l

i Date . Signature g

Vite !
Une annonce
dans EEXFRESS

téléfax
R\ 250°

3
269 |bm Nous demandons à acheter

I horlogerie ancienne
I montres , pendules, régulateurs , outillage
I et machines , fournitures, layettes, établis,
I documentation sur l'horlogerie (par
B exemple livres d'A . Chapuis).
I Christophe Grimm,
I rue du Weissenstein 5, 2502 Bienne.
il Tél. (032) 41 19 30. 126934 44
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INous  ne vous parlerons pas d'esthéti que. La Calibra est également disponible
La Calibra le fait mieux que nous. en version 4x4 , dotée des dernières techno-
En revanche , il vous intéressera certainement log ies en matière de traction inté grale ,
de savoir que , sous ces belles courbes , Financement ou leasing par CREDIT OPEL,
se dissimule une double champ ionne du Chez votre distributeur Opel,
monde : de l'aérod ynami que , avec un Cx de
0.26 , et de l'efficacité, grâce à son moteur . - / j +aj i/ / s
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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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Nouveau à Neuchâtel
aujourd'hui lundi 2 mars

ouverture du
Bar à café

START II
Fbg de l'Hôpital 77

(anciennement Bat 77)
Tél. (038) 25 60 10

M Lydia Mecchia

Heures d'ouverture : non-stop du lundi au vendredi de 6 h à
19 h.

Fermeture hebdomadaire ; samedi et dimanche. 33055 1026117-10



Dans le détail

Neuchâtel Xamax -
Young Boys

0-1 (0-1)
Maladière.- 11 .200 spectateurs. -

Arbitre: Martino (Neukirch).

But: 1 9me Kunz 0-1.

Neuchâtel Xamax: Delay; Ibrahim
Hassan, Egli, Rég is Rothenbùhler; Got-
tardi, Ramzy, Sutter , Negri (46me
Chassot), Fasel [7Ame Cravero); Wittl ,
Bonvin. Entraîneur: Stielike.

Young Boys: Pulver; Chrisfensen;
Baumann, Weber, Rotzetter; Pagano
(6°me Reich), Bregy, Bohinen, Hànzi;
Kunz (74me Rahmen), Jakobsen. En-
traîneur: Trump ler.

Notes: Temps ensoleillé. Pelouse en
bon état. Xamax sans Corminboeuf,
Fernandez, Froidevaux, Luthi, Vernier ,
Smajic , Zé Maria et Hossam Hassan,
blessés. Premier match de LNA pour
Wittl et Negri. Rentrée d'Egli. Young
Boys sans Gross et Grossenbacher.
Avertissements à Baumann (46me) et
Pulver (62me). Tirs de Bregy (81 me) et
Haenzi (82me) contre la latte. Coups
de coin: 4-4 (2-3).

Saint-Gall - Sion
3-2 (2-2)

Espenmoos. - 8800 spectateurs. -
Arbitre: Muhmenthaler (Granges).

Buts: 5me Gertschen 0-1 ; orne Ber-
telsen 1-1 ; 3 lme Gertschen 1 -2;
40me Bertelsen 2-2; 78me Bertelsen
3-2.

St.-Gall: Stiel ; Fischer; Irizik, Gam-
bino, Hengartner; Raschle (89me Hut-
ter), Blattler, Estay, W yss, Besio; Ber-
telsen.

Sion: Lehmann; Geiger; Sauthier ,
Brigger, Quentin (86me Fournier); Pif-
farett i , Lopez (83me Manfreda), Bar-
bas, Gertschen; Calderon, Orlando.

Notes: 23me Stiel arrête un penalty
de Calderon. 86me Lehmann arrête un
penalty de Blattler. Avertissements:
1 3me Calderon, 56me Hengartner et
86me Besio.

Servette - Grasshopper
1-2 (1-0)

Charmilles.- 9600 spectateurs. - Ar-
bitre: Galler (Untersiggenthal).

Buts: 4me Dobrovolski 1-0; 75me
Bickel 1-1 ; 79me Vega 1-2.

Servette: Pascolo; Djurovski ; Stiel,
Schepull, Schàllibaum; Aeby (84e Lo-
renz), Hermann, Guex (78me Dietlin),
Dobrovolski; Sinval, Molnar.

Grasshopper: Brunner; Gren; Nemt-
soudis, Vega, Gàmperle; Sforza, Bic-
kel, Sutter , Gertarsson (68me Canfa-
luppi); De Napoli (89me Hasler), El-
ber.

Zurich - Lausanne
2-2 (0-0)

Letzigrund. - 7600 spectateurs. - Ar-
bitre: Rothlisberger (Suhr).

Buts: 55me Di Matteo (penalt y)
1 -0; 80me Grossi 2-0; 81 me Van den
Boogaard 2-1 ; 87me Herr 2-2.

Zurich: Bockli ; Di Matteo; Germann,
Sotomayor (71 me Hotz), Heydecker;
Gilli, Moro, Milton, Fregno; Skoro ,
Grassi.

Lausanne: Maillard; Hotti ger
(8 lme Viret), Herr, Verlaat , Studer;
Ohrel, Schurmann (7lme Cina), Fryda;
Isabelle, Van den Boogaard, Douglas.

Notes: avertissements: 21 me Studer,
28me Sotomayor , 3lme Herr, 3lme
Grassi, 37me Gilli et 66me Hottiger.

Classement
1. Grasshopper 1 1 0  0 2-1 17/ 15
2. Lausanne 1 0  1 0  2-2 16/ 15
3.Sion 1 0  0 1 2-3 14/ 14
4.Servette 1 0  0 1 1-2 14/ 14
5.St-Gall 1 1 0  0 3-2 13/ 11
6. Young Boys 1 1 0  0 1-0 13/ 11
7.NE Xamax 1 0  0 1 0-1 12/ 12
8.Zurich 1 0  1 0  2-2 1 1/ 10

Dimanche prochain: Lausanne -
Neuchâtel Xamax , Young Boys - Zu-
rich, Sion - Servette , Grasshopper -
Saint-Gall.

Les marqueurs
1. Kozle (Grasshopper), Molnar

(Servette) et Van den Boogaard (Lau-
sanne ¦ 1 ), 1 2. 4. Cina (Lausanne) 1 0.
5. Blattler (St-Gall) et Balj ic (Sion), 8.
7. Sutter (Grasshoppers), j acobacci
(Servette) et Jakobsen (Young-Boys) 7.

vurc reprise pour à ci m ci x
FOOTBALL/ Tour final: Young Boys s 'impose à la Maladière

R

eprise sans bonne surprise hier
à la Maladière où, dans le pre-
mier match du tour final pour le

titre national , Neuchâtel Xamax s'est
incliné face à Young Boys. Malgré
leur bonne volonté , les hommes
d'Ulli Stielike n'ont pu combler les
lacunes engendrées par une prépara-
tion par trop perturbée. Grâce à leur
cohésion , à leur bon jeu collectif et à
leur habileté à exploiter les faibles-
ses adverses , les Bernois ont large-
ment mérité leur victoire.

Au vrai, le résultat est flatteur pour les
«rouge et noir» qui ont eu mille peines
à mettre en péril la cage de visiteurs
qui, pour leur part, se sont offert un
grand nombre d'occasions de battre le
gardien Florent Delay. A la pause déjà,
le 0-1 ne reflétait qu'imparfaitement les
opportunités de marquer de chaque
équipe. En plus de son but, Young Boys
s'en était créé trois excellentes contre...
aucune à Neuchâtel Xamax! Cela sans
afficher quelque supériorité territoriale
que ce soit, mais simp lement en utilisant
intelligemment les espaces «offerts » -
particulièrement sur son aile droite - par
la défense à trois des «rouge et noir».
Même si l'unique but fut l'effet d'une
erreur de jugement de Régis Rothenbùh-
ler et non d'une action concertée,
l'équipe visiteuse méritait donc bien son
avantage.

Young Boys allait justifier encore son
succès après le thé, mais pas l'amp li-
fier, la réussite lui ayant notamment
tourné le dos à deux reprises au moins
(tirs de Bregy à la 8lme minute et de
Haenzi à la 82me contre la latte),
tandis que Delay et sa défense ont par
ailleurs éclairci des situations pour le
moins scabreuses.

En seconde mi-temps, pourtant,
s'étant alors présenté dans sa tradi-
tionnelle formation de 4-4-2 et Ramzy
ayant réintégré la défense, Xamax a
paru en mesure de combler son mince
retard. En occupant mieux le terrain
qu'auparavant et en se battant avec
une belle énergie, les Bonvin, Egli et
autres Gottardi et Wittl ont dominé
territorialement durant une trentaine
de minutes, hélas! sans pouvoir mettre
Pulver dans ses petits souliers. C'est que
le choix du geste décisif était rarement
bon et les hésitations trop nombreuses
pour pouvoir prendre en défaut la ci-
tadelle bernoise, une citadelle d'où
pouvaient d'ailleurs, à tout moment,
surgir des flèches nommées Kunz et
Jakobsen, voire Bohinen ou Bregy. Ce
qui s'est produit à six reprises dans la
dernière demi-heure.

DÉPASSÉ - A l'image de ce cliché, Xamax (Régis Rothenbùhler) s 'est souvent accro ché à Young Boys (Kunz). En
vain... Olivier Gresset- £

Tout de même, Egli (62me) a bien
failli trouver l'ouverture. Il a fallu une
faute de main du gardien bernois pour
empêcher l'impétueux capitaine xa-
maxien de fêter son retour à la compé-
tition par un but qui aurait peut-être eu
le poids d'un point. Précisons à ce sujet
que l'arbitre, en n'expulsant pas Pulver
mais en lui donnant seulement un aver-
tissement, a appliqué la nouvelle inter-
prétation de la règle de la faute de

dernier recours, qui tend à un adoucis-
sement de la peine lorsque le geste du
joueur à la défense n'enfreint pas l'es-
prit du jeu ou qu'il n'est pas d'une
méchanceté caractérisée.

Dans les ultimes minutes, Xamax a
joué son va-tout, poussant Young Boys
dans ses derniers retranchements. A la
89me, Pulver a évité d'un cheveu l'é ga-
lisation, sur un tir de Chassot qu'il a
dévié du bon côté du poteau (pour lui,

s'entend!). Certes, sur l'ensemble de la
partie, l'équipe neuchâteloise ne méri-
tait pas d'empocher un point, mais
comme Dame Chance avait été de son
côté à deux reprises quelques minutes
plus tôt, on pouvait penser qu'elle lui
ferait un dernier clin d'oeil... Ce sera
pour une autre fois, lorsque Xamax
aura trouvé les armes offensives pour
la rendre aveugle.

<f> François Pahud

((Nous avons raté notre match»
Ambiance feutrée dans les vestiaires

xamaxiens. Très feutrée. Pas de plai-
santeries, bien sûr, pas un mot plus
haut que l'autre... On parlait même à
voix basse, comme si les décibels au-
raient enfoncé un peu plus le couteau
clans la plaie.

Nous avons tenté quelque chose
et ça a complètement raté.

Les propos, secs, tranchants, sont
d'Andy Egii. Le cap itaine des Neuchâ-
telois ne se voilait pas la face:

Que voulez-vous ? Introduire un
nouveau système après 2 matches de
préparation, l 'un sur l 'écorce et l 'autre
sur la neige, ça n 'était pas possible. Je
ne veux pas dire par là qu 'Ulli Stielike
a tort. Ses intentions sont bonnes. Mais
il a constaté comme nous que c 'était
trop tôt.

C'est pour cette raison que plusieurs
Xamaxiens, à la mi-temps, ont indiqué
qu'ils ne se sentaient pas à l'aise.
Obligeant l'entraîneur des « rouge et
noir il a modifier ses batteries.

Effectivemet, reconnaissait l'Alle-
mand, mon équipe n 'était pas prête à
jouer en 3-5-2. Nous sommes donc
revenus en 4-4-2 en seconde mi-temp s

et il est probable que nous allons en
rester là pendant un certain temps.
Car quand on n 'est pour ainsi dire pas
capable de faire plus de deux passes
de suite...

Ce qui a débouché sur une quasi
absence d'occasions en faveur des
pensionnaires de la Maladière. Ce
qui, somme toute, est plus grave que
la défaite en elle-même!

Absolument. Le fait que Young
Boys a eu 6-8 occasions montre notre
faiblesse derrière. Et notre seul vrai tir
au but, celui de Chassot à la 89me,
montre notre faiblesse devant. Il n 'y a
donc rien à redire sur le succès d'YB.
Le meilleur a gagné.

La non-titularisation de Perret? Ulli
Stielike l'exp liquait ainsi:

J'ai toujours dit que j ' aligne-
rais ceux qui me sembleraient les 1 1
meilleurs du moment. Ce n 'est pas
parce qu 'un joueur est dans le club
depuis longtemps qu 'il a un bonus
par rapport aux autres. Avec moi,
personne ne peut exiger d 'être titu-
laire. Je crois que je l' ai démontré
aujourd'hui en alignant deux jeunes
éléments.

Dont le citoyen d'Erlach disait ceci:
Je mettrais en exergue le travail

de Wittl, mais il faut qu 'il change de
mentalité : il ne doit pas croire qu 'il est
seul sur le terrain. Quant à Negri, j e
l'ai sorti, mais il aura encore sa
chance.

Frank Negri et Charles Wittl sont
nés les deux fin 1971. 20 ans, donc.
La parole au second nommé, coupe
rasta et noir de peau parce qu'aus-
tro-ghanéen d'origine:

Je n 'étais pas du tout nerveux.
En revanche, j 'ai été surpris par le
rythme, l 'engagement. Avec ou sans
balle, il y a tout de suite quelqu 'un sur
vous. Ça ne laisse pas beaucoup de
temps à la réflexion.

L'année dernière, Wittl, qui vient de
la Tour-de-Peilz, avait souvent été ap-
pelé par Roy Hodgson. Mais à l'en-
traînement seulement...

Quand je vois ce que j 'ai fait
aujourd'hui, je  me dis qu 'il a sans
doute eu raison de ne pas me fai re
jouer. Je n 'étais pas prêt... Non, je  ne
suis pas très content de moi. Ma place
de prédilection, c 'est attaquant, mais
aujourd'hui, je n 'ai pas tellement eu

l 'imp ression que c 'est à ce poste que
j 'ai en général le plus de facilité.

Revenons à Andy Egli, qui faisait
l'analyse suivante quant à la rencon-
tre:

Young Boys nous a été nettement
supérieur. Avec ce 1-0, nous nous en
sortons même bien. Déjà sur le papier,
les Bernois présentaient une équipe
plus expérimentée, plus technique
aussi. Et puis le fait d'ouvrir la marque
leur a facilité les choses: d'une part,
YB est le spécialiste du contre. D'autre
part, nous avons été contraints de
bousculer le plus possible notre avder-
saire, alors que nous ne maîtrisions
pas notre jeu. Oui, vraiment, nous
avons raté notre match. Il faut l 'accep-
ter. Mais la grande question, c 'est
pourquoi nous nous sommes créé si peu
d'occasions...

La conclusion à Martin Trump ler,
l'entraîneur des visiteurs, conclusion
aussi brève qu'unanimement parta-
gée:

- Que voulez-vous que je vous
dise, sinon que cette victoire est am-
plement méritée.

<0 Pascal Hofer

BASKETBALL -
Union Neuchâtel
continue de sur-
prendre. Samedi, il
a battu in extremis
Lausanne, confor-
tant sa première
place au classe-
ment, olg- B-
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Départ raté
Prom./rel. ligue A/ligue B

Bulle - La Chaux-de-Fonds
3-2 (0-1)

Stade de Bouleyres: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Detruche (Thonex)

Buts : 34me Kincses 0-1 ; 71me Hartmann
1-1 ; 73me Bodonyi 2-1 ; 78me Hartmann
3-1 ; 88me Kaegi 3-2.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Duc, Thomman,
Albertoni; Coria, Higueras, Bodonyi; Magnin
(81 me Maillard), Hartmann, Esterhazy (56me
Rabaud). Entraîneur: Aubonney.

Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Haatrecht;
Laydu (78me Thévenaz), Maranesi, Kaegi;
Jeanneret, Maillard, Kincses; Urosevic,
Zaugg, Marcini (66me Baroffio). Entraîneur:
Roger Lâubli.

Notes: Bulle sans Lopez ni Rumo (blessés).
Chaux-de-Fonds sans Guede, Petermann ni
Matthey (blessés). Avertissements: 50me
Kincses (réclam.); 58me Laydu (anti-jeu);
70me Thomman (frein de secours).

C

ette rencontre a connu deux mi-
temps différentes. La première fut
entièrement en faveur des Neuchâ-

telois. Par contre, la deuxième a été
fribourgeoise. Ce sont les Montagnards
qui prirent très justement le large à la
34me sur un coup de fête ajusté par
Kincses. Avant le changement de camp,
deux nouveaux buts auraient dû récom-
penser La Chaux-de-Fonds, malheureu-
sement Urosevic et Zaugg ont raté la
cible. Après le thé, Bulle fit basculer le
match. Cette fois, c'est dans le camp
chaux-de-fonnier que tout se déroula.
Très logiquement, alors que l'on venait
de franchir la 70me minute, les efforts
sans relâche des Gruyèriens ont trouvé
le bon chemin. Par trois fois, Crevoisier
allait devoir s'avouer battu, ce n'était
que normal tant la pression des «rou-

ges» a été constante. Le score affichar
trois à un, La Chaux-de-Fonds renversi
à son tour la vapeur pour terminer e
force devant Fillistorf. Tout fut tenté pou
revenir à la parité. A deux minutes de li
fin, Kaegi obtenait une réduction d
score, malheureusement beaucoup tro
tardive pour espérer arracher un poir
qui aurait été mérité sur l'ensemble d<
la partie. Bulle, pour avoir gardé so
sang-froid, a renversé une situation qi
était périlleuse. La Chaux-de-Fonds <
très certainement cédé à la suite d'ui
léger désordre qui s'était établi sur l<
plan défensif, ceci au moment où Bulli
avait le vent en poupe et où l'avant
centre Hartmann manifesta une maîtrisi
remarquable.

0 P. de V

Ils ont dit
Roger Làubli:
— Première mi-temps parfaite. En

suite, en deuxième période, on a cédt
et on a pris des buts stupides. Dans di
telles conditions, ilest impossible de ga
gner, voire de maintenir une situatia
qui nous était favorable. Nous aurion
dû avoir une large avance après qua
rante-cinq minutes et nous aurions d
gagner.

M. Gobet, président du FC Bulle:
— Je suis content, surtout qu 'à la mi

temps nous étions perdants. En secondi
période, on est revenu en force. Ains
notre victoire est normale, malgré U
peur qui était la nôtre avant ce pre
mier match de la reprise./pdev

Servette sans regret
FOOTBALL/ Un seul point pour les Romands dans le tour final

De notre correspondant
¦ « ichel Renquin, qui n'avait pas en-
fyl core connu la défaite avec Ser-

vette en dix matches officiels, a
subi son premier revers hier après-midi.

— Je dois dire, convenait-il lors de
la conférence de presse, que si l'on
devait perdre un match, c'était bien
celui-ci. Je n 'ai pas de regret dans la
mesure où l'on s 'est incliné devant meil-
leur que nous.

Un juste hommage pour un excellent
Grasshopper.

Servette 1 |

Il n'empêche que Servette a réalisé
un brillant départ et même pris l'avan-
tage dès la 4me minute par Dobrovol-
ski, d'une reprise du plat de pied,
parfaite de précision.

Cette ouverture de la marque n'a-t-
elle pas été trop rapide?

Cest possible, repond Renquin. On
s 'est peut-être bloqué en réussissant un
but aussi tôt.

Et les Servettiens ont abandonné le
milieu de terrain, laissant de l'espace
aux Zurichois. Une option pas vraiment
volontaire. Car il faut aussi tenir
compte de la valeur de Grasshopper.
Ses joueurs ne se sont pas du tout
énervés. Bien organisés, ils ont pris la
direction du jeu en faisant circuler le
ballon et ont su se montrer patients.

Grasshoper était mené 1-0 à la
pause mais c'était sévère. De Napoli
(lime), Elber (19me), Sutter (23me),
avaient inquiété Pascolo.

En seconde mi-temps, les joueurs
d'OIdrich Svab ne relâchèrent pas leur
pression. A la 55me minute, un tir à
distance décoché par De Napoli faillit

TROMPEUR '— Elber est bien entouré par Guex et Djurovsk y. Cela ne suffira
pas. Keystone

surprendre Pascolo (angle latte-po-
teau) et à la 62me Bickel enleva trop
une reprise en demi-volée.

Le sursis de Servette ne se prolongea
guère. Bickel obtint l'égalisation à la
74me minute d'un tir fantastique déco-
ché à plus de 25 mètres des buts et
quatre minutes plus tard, Vega, délaissé
(tout comme Bickel d'ailleurs...) reprenait
un coup de coin en toute tranquillité
pour donner une victoire méritée à son
équipe. Grasshopper, qui a évolué avec

une grande maîtrise, a sans aucun doute
affiché aux Charmilles les qualités qui
peuvent en faire un (beau) champion de
Suisse. Quant à Servette, s'il n'a pas à
rougir de cette défaite, il va tout de
même se remettre en question. La nou-
velle option concernant Dobrovolski (dé-
placement sur le côté gauche) et l'intro-
duction de Guex dans le rôle «d'essuie-
glace», devant la défense, n'ont pas
donné satisfaction.

v> Jean-Jacques Rosselet En détail

Groupe 2
Lucerne - Granges

1-1 (1-1) *

Allmend.- 5300 spectateurs.- Arbitre:
Bianchi (Chiasso).

Buts: 2me Przybylo 0-1; 15me Heinz
Moser 1-1.

Lucerne: Mutter; Rueda; Schônenber-
ger, van Eck; Burri, Arts, Wolf, Nadig,
Baumann; Heinz Moser, Tuce.

Granges: Knutti; Gunia; Fanciulli,
Christ; Bruder, Sonnleitner (82me Vifian),
Lombaro, Jaggi, Rothlisberger; Novaresi
(56me Olivier Moser), Przybylo.

Chiasso - Wettingen
4-1 (2-0)

Comunale.- 1500 spectateurs.- Arbi-
tre: Eschmann (Moutier).

Buts: 6me Kàslin 1 -0; 23me Sahin 2-0;
78me Junior 3-0; 82me Gwerder 4-0;
87me Fink 4-1.

Chiasso: Bizzozzero; Paradiso; Rahi-
mic, Gatti; Junior, Minellî, Helmy (73me
Bernasconi), Kàslin, Gwerder; Sahin, Ber-
naschina (69me Grandi).

Wettingen: Meier; Andermatt; Acker-
mann (64me Munera), Widmer; Kôzle,
Ramundo (26me Baldassarri), Hâuser-
mann, Rupf, Nyfeler; Mathy, Fink.

Notes: avertissement: 64me Rupf.

Schaffhouse - Coire
3-0 (0-0)

Breite.- 1157 spectateurs.- Arbitre: Ru-
din (Gelterkinden).

Buts: 61 me Engesser 1-0; 64me Klinge
2-0; 67me Lôw 3-0.

Schaffhouse: Hùrzeler; Nâf (79me Bru-
gnoli); Egli, Pavlicevic, Stoll; Ogg, Meier,
Klinge (69me Paradiso), Low; Thoma, En-
gesser.

Coire: Oberholzer; Jurkemik; Somme-
rhalder, Beeli, Casanova; Kammerling,
Quatrale (70me Zabala), Petkovic, Ca-
menisch; Di Renzo (86me Bonderer),
Ugras.

Notes: avertissements: 43me Pavlicevic,
56me Quatrale et 59me Low.

Classement
Lucerne - Granges 1-1 (1-1); Bulle - La

Chaux-de-Fonds 3-2 (0-1); Chiasso -
Wettingen 4-1 (2-0); Schaffhouse - Coire
3-0 (0-0).

1.Chiasso 1 1 0  0 4-1 2
2.Schaffhouse 1 1 0  0 3-0 2

3. Bulle 1 1 0  0 3-2 2
4.Lucerne 1 0  1 0  1-1 1

Granges 1 0  1 0  1-1 1
6.Chx-de-Fds 1 0  0 1 2-3 0
7. Wettingen 1 0  0 1 1-4 0
8. Coire 1 0  0 1 0-3 0

Dimanche prochain: La Chaux-de-
Fonds - Schaffhouse, Coire - Bulle, Gran-
ges - Chiasso, Wettingen - Lucerne.

Groupe 1
Locarno- Aarau 1-1 (0-0); Baden - Lu-

gano 0-2 (0-1); Bâle - Yverdon 1-1 (0-0);
Malley - Bellinzone 4-1 (2-0).

1.Malley 1 1 0  0 4-1 2
2. Lugano 1 1 0  0 2-0 2

3.Aarau 1 1 0  0 1-0 2
4.Bâle 1 0  1 0  1-1 1

Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
ô.Locarno 1 0  0 1 0-1 0
7. Baden 1 0  0 1 0-2 0
8. Bellinzone 1 0  0 1 1-4 0

Dimanche prochain: Yverdon - Lo-
carno, Aarau - Bâle, Bellinzone - Baden,
Lugano - Malley.

A vouloir se contenter du match nul...
De notre correspondant

M

agnifique reprise du champion-
nat à l'Espenmoos devant 8500
spectateurs entre Sion et St-

Gall, deux formations axées sur l'en-
gagement et l'offensive complète.

Saint-Gall 3Ï
Su»mmmmmmmmmmmmmtmmmmmmuu\
La première mi-temps fut valaisanne;

les Sédunois remarquèrent très vite la
faiblesse de la défense saint-galloise
et, après quatre minutes de jeu, Gerts-
chen ouvrit le score dans un angle im-
possible. La partie était lancée. Mais,
peu après, Bertelsen égalisa au terme
d'une drôle d'action: le juge de touche
avait signalé une faute entre Brigger et
Bertelsen, mais l'arbitre laissa jouer,
permettant ainsi au Danois de marquer
son premier but ici à l'Espenmoos, mais
pas son dernier. Les Valaisans réagi-
rent immédiatement et la défense
saint-galloise ne sut plus trop à quel
saint se vouer, tant la pression sédu-
noise était forte. Irizik commit alors une
faute incroyable sur Calderon à l'orée
des seize mètres, sanctionnée par un
penalty. Calderon voulut se faire jus-
tice lui-même, mais Stiel retint son en-
voi. Quelques minutes plus tard, Ger-

tschen sur un long coup-franc, réussit à
redonner l'avantage à son équipe.
Menés deux à un, les Saint-Gallois
essayèrent de réagir, mais se heurtè-
rent à un Sion trop fort. Mais, ce
dernier a aussi des lacunes dans sa
défense, un peu lente. Grâce à Bertel-
sen, de nouveau, qui laissa Brigger sur
place, Saint-Gall égalisa une seconde
fois. A la mi-temps, les deux forma-
tions se trouvèrent donc dos à dos.

En seconde période, changement de
décor. Les joueurs de Trossero commi-
rent une grande erreur: vouloir se
contenter du match nul. Cela n'était
pas le bon choix, surtout contre une
équipe saint-galloise complètement
transformée. Fabian Estay, le meilleur
homme sur le terrain, accomplit des
prouesses au milieu du terrain, ne lais-
sant que des miettes à ses adversai-
res. Ce fut lui, suite à un une-deux
avec Fischer, qui passa la balle à
Bertelsen pour le troisième but à l'Es-
penmoos du Danois. Les Valaisans mi-
rent tout en oeuvre pour tenter de
refaire le chemin perdu. Hélas, la no-
nantième minute fut sifflée sur ce score
déficitaire. Saint-Gall remporte, un
peu chanceusement, une victoire im-
portante. Sion a commis deux grosses
fautes: en première mi-temps, il aurait
dû forcer pour faire la différence et,

ensuite, il n'aurait jamais dû se conten-
ter de la parité. Les Sédunois en subi-
rent les conséquences.

0 Roger Wehrli

BERTELSEN - Trois buts à son actif.
keystone

En bref
¦ PAPIN - L'international français
Jean-Pierre Papin jouerait la saison
prochaine sous les couleurs de l'AC
Milan, selon le quotidien romain le
«Corriere délie sport», qui écrivait
dans son édition de hier que le mana-
ger général du club milanais, M.
Adriano Galliani, et son homologue à
l'Olympique Marseille, Jean-Pierre
Bernés, se seraient récemment rencon-
trés à Paris pour définir les détails du
contrat de trois ans sur la base de 1 8
milliards de lires (22 millions de francs
environ). En contrepartie, le demi
croate Zvenimir Boban (23 ans), ap-
partenant à l'AC Milan et actuelle-
ment prêté à Bari, porterait les cou-
leurs marseillaises, /si

¦ ESPAGNE - Real Madrid -
Sporting Gijon 1-0; Esp. Barcelone -
Valence 0-0; Saragosse - Atletico
Madrid 1 -0; Oviedo - Barcelone 0-2;
Logrones - Séville 1-0; La Corogne -

Athletîc Bilbao 0-0; Albacete - Valla-
dolid 3-1 ; Burgos - Cadix 1-1 ; Real
Majorque - Ténérife 0-2; 1. Real Ma-
drid 24/36; 2. Barcelone 24/35; 3.
Atletico Madrid 24/30; 4. Albacete
24/30; 5. Valence 24/30; 6. Sara-
gosse 24/28; 7. Sporting Gijon
24/27; 8. Burgos 24/26 ; 9. Séville
24/25; 10. Real Sociedad 23/24 ;
11. Logrones 24/24; 12. Ténérife
24/2 1 ; 13. Oviedo 24/21 ; 14. Ath-
letic Bilbao 24/20; 15. La Corogne
24/ 19; 16. Osasuna Pampelune
23/ 18; 17. Cadix 24/ 18; 1 8. Valla-
dolid 24/ 17; 19. Espanol Barcelone
24/ 15; 20. Real Majorque 24/14.

¦ HOLLANDE - Championnat de
première division: Groningue - Ajax
Amsterdam 1 -2. Le classement: 1. PSV
Eindhoven 26/43. 2. Feyenoord Rot-
terdam 26/41. 3. Ajax Amsterdam
27/41. 4. Vitesse Arnhem 26/32. 5.
Roda JC Kerkrade 26/29. /si

Lausanne revient de loin
De notre correspondant

L

ausanne est revenu de loin. Mené
: par 2-0 dès la 80me minute, les
hommes de Barberis réussirent

l'exploit que l'on n'attendait plus. Ils
faillirent même, à la 92me minute,
obtenir le but de la victoire par Dou-
glas, qui a dix mètres du but défendu
par Bockli, rata l'immanquable.
Avouons qu'un succès des Vaudois se
serait identifié à un véritable hold-up.

Zurich ~" Tlj

Paraissant mal dans leur peau, les
Romands n'ont en effet pas fait hon-
neur à leur réputation. Dans ce match
tendu où les avertissements tombèrent
comme des fruits murs — 6 en tout —
le jeu présenté par les deux équipes ne
fut qu'une caricature du football que

l'on aime.
Durant près d'une heure, on s'ennuya

à mourir. D'un côté, on vit un Zurich qui
se contentait de contrôler le milieu du
terrain, de l'autre un Lausanne qui ne
trouvait pas ses marques. Les gardiens
furent donc au chômage.

Durant cette longue période, on ne
vit il est vrai pas la moindre occasion
de but. La rencontre ne démarra donc
qu'à la 55me minute, lorsque Hottiger
poussa légèrement Skoro dans le dos,
et que M. Rothlisberger décida d'ac-
corder aux Zurichois un penalty sévère.
Une décision qui pouvait cependant se
défendre, puisque faute même bénigne
il y eut.

Mais si dès ce moment la partie fut
lancée, la qualité du jeu ne se trouva
pas pour autant améliorée. Lausanne
continua en effet à se chercher alors
que Zurich tentait timidement d'asseoir
son succès. Il y parvint à la 80me

minute, lorsqu'à la suite d'un centre de
Skoro — roublard celui-là — Maillard
relâcha la balle dans les pieds (ou le
ventre?), de Grassi qui inscrivit le nu-
méro 2 pour ses couleurs.

Qui aurait cru à ce moment-là que
Lausanne reviendrait? Personne. Même
pas Madame Soleil probablement.

Il fallut en fin de compte que les
visiteurs appuyent un peu sur la pédale
pour que la défense zurichois montre
ses limites en offrant à Van den Boo-
gaard la réussite de l'espoir, avant
que Bockli offre à Herr l'égalisation sur
un centre de Fryda que le gardien ne
parvint pas à maîtriser.

La morale de ce 1 er mars au Lefzi-
grund se résume à peu de mots: le
football ne s'est pas fait un ami de plus
sous le soleil pourtant réjouissant de
clarté.

0 Alfred de Péri



i i hun—in
A l'étranger

Italie
Cagliari - Verona 4-0; Cremonese - Bari

1-1 ; Fiorentina - Inter Milan 1-1 ; Foggia -
Torino 1 -1 ; Juventus - Genoa 3-0; Lazio - AS
Roma 1 -1 ; AC Milan - Atalanta 3-1 ; Napoli
- Ascoli 3-1 ; Sampdoria - Parma 2-0.

l.AC Milan 23 15 8 0 44-12 38
2Juventus 23 14 6 3 31-13 34
3.Napoli 23 11 8 4 38-26 30
4.Torino 23 9 10 4 23-12 28
5.Parma 23 9 10 4 24-19 28
ô.Sampdoria 23 9 8 6 25-17 26
7.lnter Milan 23 7 12 4 20-19 26
8.Lazio 23 7 10 6 30-25 24
9.Atalanta 23 7 9 7 20-20 23

lO.Genoa 23 7 9 7 28-29 23
11.AS Roma 23 6 11 6 22-23 23
12.Fiorentina 23 7 8 8 30-25 22
13.Foggia 23 6 9 8 34-39 21
14.Cagliari 23 4 8 11 20-30 16

15. Verona 23 6 4 13 1 3-31 16
lô.Bari 23 3 9 11 16-28 15
V.Cremonese 23 3 6 14 13-32 12
'8.Ascoli 23 2 5 16 1 2-43 9

France
Paris Saint-Germain - Rennes 1-0; Lyon -

Nîmes 1-0; Le Havre - Toulouse 1-1 ; Lille -
Toulon 1 -0; Marseille - Auxerre 2-0; Nantes
- Sochaux 0-0; Montpellier - Lens 0-0;
Nancy - Saint-Etienne 0-2; Cannes - Metz
1-1.

1.Marseille 30 16 11 3 53-20 43
2.Monaco 30 18 6 6 44-24 42
3.Paris SG 30 1 1 1 5 4 31-1 9 37
4.Auxerre 3 0 1 2 1 1  7 45-25 35
5.Montpellier 3 0 1 0 1 5  5 31-22 35
6.Caen 30 14 7 9 37-36 35
7.Le Havre 3 0 1 0 1 4  6 25-22 34
8. Nantes 29 1 1 1 1 7 29-26 33
9. Lens 30 7 17 6 25-20 31

1 O.Lille 30 10 10 10 22-23 30
1 1.Saint-Etienne 29 10 9 10 34-27 29
1 2.Toulon 30 13 3 14 37-41 29
13.Metz 29 10 8 11 35-33 28
14.Toulouse 30 8 12 10 24-33 28
15.Lyon 30 8 10 12 20-27 26
lô.Nîmes 30 6 1 1 1 3  23-42 23
I7.Cannes 30 5 1114 26-38 21

18.Sochaux 30 5 11 14 26-43 21

19.Rennes 30 5 10 15 21-39 20
20.Nancy 29 5 6 18 30-58 16

Angleterre
Chelsea - Sheffield Wednesday 0-3; Co-

ventry City - Manchester United 0-0; Crystal
Palace - Norwich City 3-4; Leeds - Luton
Town 2-0; Liverpool - Southampton 0-0;
Manchester City - Aston Villa 2-0; Oldham -
Wimbledon 0-1 ; Sheffield United - Queen's
Park Rangers 0-0; West Ham United - Ever-
•on 0-2.

l.Manch. United 301711 2 51-22 62
2. Leeds 30 1 6 1 2 2 55-24 60
3.Manch. City 31 15 8 8 45-35 53
4.Shef. Wednesd. 30 15 8 7 49-41 53
5. Liverpool 3 0 1 2 1 3  5 35-27 49
6.Arsenal 30 1 1 1 1 8 51-35 44
7.Chelsea 32 10 12 10 41-46 42
8.Aston Villa 30 12 5 13 35-35 41
9. Everton 30 101010 39-34 40

lO.Cryst. Palace 30 10 10 10 42-5 1 40
11. Norwich City 30 10 10 10 40-4 1 40
12. Wimbledon 30 9 11 10 36-36 38
13.0ldham 31 10 7 14 45-50 37
U.Queen's P.R. 31 7 15 9 30-36 36
15.Tottenh. Hotspur 28 10 5 13 36-36 35
lô.Nott. Forest 27 9 7 11 42-42 34
17.Coventry City 29 9 7 13 28-29 34
18. Sheff. United 30 9 7 14 44-50 34
19.Notts County 29 7 8 14 30-40 29
20.Luton Town 31 7 8 16 25-55 29
21.West Ham Un. 28 6 9 13 26-42 27
22.Southampton 29 5 10 14 27-45 25

Allemagne
Borussia Dortmund - VfL Bochum 1-1 ; VfB

Stuttgart - Dynamo Dresde 1-1 ; Nuremberg
- Kaiserslautern 3-2; Borussia Monchenglad-
bach - Schalke 04 1-1 ; Eintracht Francfort -
SV Hambourg 2-1 ; Bayern Munich - Cologne
0-0; Karlsruhe - Kickers Stuttgart 3-1.

l.Bor. Dortmund 26 13 9 4 44-33 35
2.Eintr. Francfort 26 12 9 5 52-28 33
3.VfB Stuttgart 26 13 7 6 42-23 33
4. Kaiserslautern 26 12 8 6 42-26 32
5. Bayer Leverkusen 26 1 1 10 5 38-24 32
6.Nuremberg 26 12 6 8 37-33 30
7.Cologne 26 7 15 4 36-28 29
8.Werder Brème 26 9 9 8 30-28 27
9.Schalke 04 26 8 9 9 34-31 25

10.Bayern Munich 26 8 9 9 38-36 25
ll.Duisbourg 26 5 14 7 30-34 24
12.SV Hambourg 26 6 12 8 23-30 24
13.Borus. Monchen. 26 7 10 9 23-33 24
14.Hansa Rostock 26 8 7 11 34-41 23
15.Karlsruhe 26 8 7 11  30-38 23
16.Wattenscheid 26 7 8 11 33-41 22
17.Dynamo Dresde 26 7 8 11 23-36 22
18.VfL Bochum 26 5 10 11  23-41 20
19.Kickers Stuttgart 26 5 9 12 34-46 19
20. Fort. Dusseldorf 26 5 8 13 31-47 18

Portugal
Gil-Vicente - Boavista Porto 1-3; Vitoria

Guimaraes - Salgueiros 1-0; Sporting Lis-
bonne - Penafiel 3-1 ; Estoril Praia - Uniao
Funchal 2-1 ; Uniao Toriense - Beira Mar 1 -0;
Maritimo Funchal - Benfica Lisbonne 0-4 ; Pa-
cos de Ferreira - Sporting Braga 2-1; Cha-
ves - Famalicao 2-0; FC Porto - Farense 2-0.

1. FC Porto 24/39; 2. Benfica Lisbonne
24/36; 3. Sporting Lisbonne 24/32; 4. Boa-
vista Porto 24/32; 5. Vitoria Guimaraes
24/30; 6. Estoril Praia 24/25; 7. Farense
24/23; 8. Chaves 24/23; 9. Beira Mar
24/22.

Quand la réussite est présente...
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HOCKEY SUR GLACE / Finales de Ire ligue .- la Ghaux-de - Fonds qualifiée

Viège-La Chaux-de-Fonds
2-7 (1-2 1-4 0-1)

Lltternahalle de Viège, 1 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Ott, Houriet et Calame.

Buts: 6me I. Zimmermann (Màusli) 1-0;
1 3me Cattin (Sklentzas) 1 -1 ; 1 6me Ott (Fuh-
rer) 1-2 ; 24me Dessarzin 1-3; 29me Gau-
thier (Truffer) 2-3; 30me Cattin (Pedersen)
2-4; 33me Niederhauser (Dessarzin) 2-5;
34me Leimgruber (Rohrbach) 2-6; 58me
Sklentzas 2-7. - Pénalités: 3 ¦ 2" ¦ 5'
(Kappeler) contre Viège, 7 ¦ 2' contre La
Chaux-de-Fonds.

Viège: Grand; Schnider, D. Kunzi; Roten,
Kappeler; J. Zimmermann, Gauthier, Manz;
Krattiger, Imboden, Vogel; Màusli, Heldner,
D. Anthamatten; P. Zimmermann, Truffer. En-
traîneur: Res Kuenzi.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Ott, Rohr-
bach; Murisier, Raess; Meier, Sklentzas; Zbin-
den, Fuhrer, Léchenne; Niederhauser, Dessar-
zin, Rod; Cattin, Oppliger, Pedersen; Leim-
gruber. Coach: Jan Soukup.

Notes: les deux équipes au complet.

L

a Chaux-de-Fonds n'aura pas
besoin d'un troisième match sur
sa patinoire pour se qualifier. Il a

atteint son objectif samedi soir déjà ,
en prenant pour la deuxième fois
consécutive la mesure de Viège.
Grâce un maximum de réussite.

De Viège :
Christophe Spahr

Non, Les Neuchâtelois n'ont pas été
malheureux en Valais. Non pas qu'ils
aient volé leur victoire, mais ils ont pro-
fité au maximum des occasions qu'ils se
sont crées. Au pourcentage de réussite,
on ne doit pas être très loin du 1 00%.

Comme La Chaux-de-Fonds en a pris
l'habitude depuis un certain temps, c'est
lors du second tiers qu'elle a fait la
différence. Durant vingt minutes, les
hommes de Fuhrer ont attendu dans leur

camp, lancé quelques offensives, mais
sans prendre trop de risques. Même si
c'est I. Zimmermann qui ouvrait le score,
les nombreux supporters neuchâtelois
présents à Viège n'ont pas dû véritable-
ment tremblé. La Chaux-de-Fonds était
bel et bien maître du jeu samedi soir.

En fait, les Neuchâtelois ont davan-

tage profité des largesses de la défense
valaisanne, et de ses erreurs, pour mar-

quer. Ainsi, le deuxième but chaux-de-
fonnier fut inscrit à quatre contre cinq,
grâce à Fuhrer qui a très bien récupéré
un puck contre la bande. Ott, tout tran-

quillement, ne s'est pas fait prier pour
donner pour la première fois l'avantage
à ses couleurs.

Si l'incertitude fut beaucoup moin;

longue que jeudi soir aux Mélèzes, La
Chaux-de-Fonds le doit aussi au gar-
dien adverse Grand. Irrésistible en
terre neuchâteloise, le portier viégeois
a raté son deuxième match. Dessarzin,
et Cattin encore, auteurs des troisième
et quatrième buts ne nous contrediront
pas. Cette quatrième réussite de Cattin
fut par ailleurs diablement importante,
parce que marquée quelques secondes
après le deuxième but de Viège, celui
qui aurait pu lui permettre de revenir
dans la partie. Il n'en fut rien, et là
encore, Grand n'est exempt de repro-
ches.

La victoire n'est pas le seul sujet de
satisfaction de Riccardo Fuhrer. Qui
aura apprécié la participation des trois

SKLENTZAS - La Chaux-de-Fonds possède une bonne semaine pour se
préparer. presservice

lignes à ce succès. La première ligne,
amputée dès le deuxième tiers de Lé-

chenne, trop souvent sur le banc de;

pénalités et remplacé par Leimgruber, a

bien été épaulée samedi soir. De même

que Schnegg n'a, malgré la domination

territoriale des Valaisans, jamais eu trop
à souffrir. Sa défense fut également à la

hauteur de l'événement. La Chaux-de-

Fonds s'est qualifiée somme toute facile-

ment. Mais il ne s'agit pourtant pas de

s'emballer. Ses deux prochains adver-

saires dans le tour final seront très pro-

bablement d'un tout autre qualibre.

Pour la Chaux-de-Fonds, les choses
sérieuses débuteront dans un peu plus
d'une semaine. Le rendez-vous est pris.

Oc. s.

Autres groupes
Groupe 1 : Grasshoppers - Thurgovie 0-3

(0-0 0-2 0- 1)
Groupe 2: Wiki-Mùnsingen - Langnau 1-5

' (1-3 0-0 0-2)
Thurgovie, Langnau et La Chaux-de-Fonds

sont qualifiés (2-0) pour le tour de promotion,
/si

Ricca rdo Fuhrer: oui, mais...
R

iccardo Fuhrer a apprécié à sa
j uste valeur la victoire de son
équipe. Mais il regrette quand

même le relâchement du troisième tiers.
- Bien sûr, cette qualification en

deux matches me satisfait. On a ainsi
une semaine pour travailler à l 'entraî-
nement. Mais je ne suis pas très content
de la réaction des joue urs une fois la
marge de sécurité acquise. Je ne veux
absolument pas encaisser un seul but
dans le dernier tiers, quitte à tirer le
rideau derrière. Ce soir, on aurait pu

exercer cela, voir si l 'équipe arrive à
changer de tactique d'un tiers à l 'autre.
Cela aurait été intéressant dans l 'op ti-

que du tour final, remarque l'entraîneur
chaux-de-fonnier.

Car Riccardo Fuhrer le reconnaît ,
Viège n'a pas été très bon samedi soir.

C'est vrai, les j oueurs étaient fati-
gués. Ils ont très mal joué défensive-
ment en commettant beaucoup d'er-
reurs et en nous donnant passablement
d'occasions de marquer. Même Grand
n 'a pas été à son niveau.

Ce qui n'empêche pas La Chaux-
de-Fonds d'avoir disputé une bonne

partie.

- Nous avons su concrétiser nos
chances. Et défensivement, nous
n 'avons rien laissé passer. D'ailleurs,
Vièg e n 'a rarement pu tirer en bonne
position. Mais il faut aussi savoir
comp ter avec les faiblesses de l 'ad-
versaire.

La Chaux-de-Fonds ne disputera
son premier match du tour final que

mardi de la semaine prochaine, à
l'extérieur. Riccardo Fuhrer a le temps
de corriger ce qui doit l'être.

- C'est ce qui est encourageant
avec cette équipe. Elle peut encore
progresser. Je crois que nous partons
à égalité de chance avec les deux
autres formations, qui ont aussi quel-
ques problèmes. De toute façon, nous
n 'allons pas nous relâcher maintenant,
conclut Riccardo Fuhrer.

0 C S.

liwne ©ptî@gi p©yr Star le Ch@ux-de-Fonds
Promotion en Ire ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Nendaz 14-4 (6-1 3-2 5-1)
Patinoire des Mélèzes. - 250 specta-

teurs. Arbitres: Galley - Es-Borrat.
Buts: 6me Dominique Bergamo (Mouche)

1 -0; 8me Mouche (Tschanz) 2-0; 1 1 me
Mouche (Bergamo - Marti) 3-0; 1 6me Fer-
rari (4-0) 17me Mouche (Bergamo) 5-0;
17me Alexandre Guntern (Darioly-Didier
Mayor) 5-1 ; 19me Zbinden (Ferrari) 6-1 ;
24me Ferrari 7-1; 32me Serge Guntern
(Locher) 7-2; 37me Mouche (Marti) 8-2;
39me Aldo Mayor 9-2; 38me Didier Mayor
(Jean-François Guntern) 9-3; 41 me Marti
(Mouche) 10-3; 42me Pierre Guntern
(Serge Guntern) 10-4); 49me Tavernier
(Dubois) 1 1-4; 53me Ferrari (Dubois) 13-4;
55me Fluck 1 4-4. Pénalités: 1 • 2'
contre Star. 3 ' 2' contre Nendaz.

Star La Chaux-de-Fonds: Willemin;
Ganguillet, Dubois; Dupertuis, Seydoux;
Mouche, Dominique Bergamo, Marti; Aldo
Mayor, Tschanz, Tavernier; Zbinden, Ferrari,
Fluck; Voisard, Amez-Droz. Entraîneur: Tony
Neininger.

Nendaz: Schopfer; Locher, Fournier; Ra-
phaël Debons, Darioly; Jean-Bernard De-
bons, Serge Guntern, Pierre Guntern; Jean-

François Guntern, Didier Mayor , Alexandre
Guntern; Michelet, Claivaz, Bornet; Gilloz
Entraîneur: Raphaèl Debons.

L

es Chaux-de-Fonniers se méfiaient
de Nendaz qui était venu dans les
Montagnes neuchâteloises avec un;

situation intéressante à la suite de sa
victoire face à Tramelan et contre Sion.
Il n'était pas question de se laisser sur-
prendre. Aussi, dès l'engagement, les
Stelliens passèrent une deuxième vitesse.
Tout alla très vite puisque après 20
minutes le score était déjà de 6-1. Une
situation nullement envisageable par
Tony Neininger qui avait rendu attentifs
ses protégés sur l'organisation collective
du club valaisan. En deuxième période
l'allure baissa ce qui permit aux visiteurs
de contenir la fougue et les ambitions
stelliennes. Et dire que si tout avait été
un peu soigné, le brave Schopfer aurait
encaissé une bonne demi-douzaine de
buts supplémentaires, tant les attaques
déployées par les Neuchâtelois étaient
bien emmenées. Nous pensons plus spé-
cialement à la première ligne, celle forte

de Dominique Bergamo, Mouche et

Marti. Voilà un trio qui est manifeste-

ment au-dessus de la mêlée. Malgré

quelques insuccès, par 7 fois ce fut par-
fait, surtout dans le 1 er tiers avec 3 buts
signés Mouche. A P ri V

Ils ont dit

Laurent Michelet, coach de Nen-
daz:

— On n 'a pas bien joué. Tout est allé
trop vite à cause d'une très grande
nervosité de notre part. La Chaux-de-
Fonds est une équipe solide. C'est le
candidat numéro 1 pour la promotion.
Nous allons nous battre sans relâche
contre Tramelan et Sion, en vue de

prendre le bon train. Je relève la très
bonne tenue d'ensemble des jou eurs.

Kamel Abou Ali, président du Star:
— Tout d'abord, je tiens à vous infor-

mer que Tony Neininger a vu son contrat

prolongé pour l 'année à venir. Encore 2
points et nous nous retrouverons en Ire
ligue. J'ai de la peine à comprendre
comment Tramelan a perdu contre Nen-

daz. Cette année, contrairement à l 'an
passé, nous terminons en force. Ce soir
contre Nendaz, tout était dit après 20
minutes déjà!

Tony Neininger, entraîneur du Star:
- Nous avons fait la décision dans

la première période. Comme Nendaz
était au bénéfice de 4 points, il n 'était

pas question de lui laisser le temps de
se mettre en mouvement. Mes jo ueurs
étaient conscients qu 'ils devaient s 'im-

poser rap idement. Ce fut la raison de
notre succès. Mercredi à Nendaz, nous
devrons nous méfier d'une réaction, tou-
j ours possible dans un tour final, surtout
sur une patinoire en plein air. J 'ai lancé
3 blocs complets. Je vais maintenir ce
dispositif! /p.dev

Serrières-Peseux relégué en llle ligue
Promotion/relégation Ile/llle ligue

Serrières-Peseux-Crémines
3-5 (0-2 2-0 1-3)

Patinoire du Littoral. 60 spectateurs.
Arbitres: MM. Lovey et Vouardoux.

Buts: 8me Ziehli (Rémy Habegger) 0-1 ;
20me Weber (Thierry Leuenberger) 0-2);
31 me Bauer (Serrières-Peseux à 4 contre
3) 1-2; 38me Bauer (Studer) 2-2; 4lme
Meier (Ziehli) 2-3 ; 42me Rémy Habegger
(Daniel Habegger) 2-4; 43me Wieland
3-4; 51 me Ziehli 3-5. - Pénalités: 8 •
2' contre Serrières-Peseux, 10 2' contre
Crémines.

Serrières-Peseux: Cédric Steiner; Burk-
hard), Kùffer; Patrick Fluck, Hubscher; Au-

bert, Giambonini , Wieland ; François Fluck,
Bauer, Geiser. Coach: Franco Suriano.

Crémines: Ast; Thierry Leuenberger,
Struchen; Gafner, Moullet; Meier, Greder,
Weber; Ziehli, Rémy Habegger , Daniel
Habegger; Cédric Steiner, Simonin, Pascal
Leuenberger. Coach: Jean-Pierre Zbinden.

Notes: Serrières-Peseux étrenne son
tout nouveau maillot, mais doit se passer
des services de Penaloza, Suriano, Rohlfs
et Hennet.

V

oilà! Au terme d'une saison à
oublier au plus vite, le HC Ser-
rières-Peseux retrouve donc la

llle ligue. Mais l'équipe neuchâteloise

ne s'est pas rendue sans combattre.
Face à un adversaire à sa portée, elle
aurait même pu prétendre à un résul-
tat plus flatteur.

Mais malheureusement pour eux, les
Serriérois, après être revenus au score
grâce à deux buts de Bauer, se sont à
nouveau laissé surprendre au tout dé-
but du troisième tiers-temps. Et même
s'ils ont réduit l'écart tout de suite
après par Wieland, ces deux buts ont
pesé lourd en fin de rencontre. Cédric
Steiner, par ailleurs très bon, quitta sa
cage pour laisser sa place à un sixième

joueur de champ, mais plus rien ne
changea.

Serrières est donc relégué, mais ce
n'est peut-être pas si mal que ça. Cela
va en effet lui permettre de repartir
sur de bonnes bases et de reconstruire
une véritable équipe, soit avec un co-
mité et un entraîneur. Quant à Crémi-
nes, vu ses ambitions, il est à craindre
qu'elle ne subisse le même sort que les
Serriérois l'an prochain !

0 F. T.

0 Tous les résultats et classements
des ligues inférieures en page 28



Aucune médaille suisse
r-

ATHLETISME / Championnats d'Europe à Gênes

L

a délégation helvétique aux cham-

pionnats d'Europe en salle de Gê-
nes n'a pas cueilli la moindre mé-

daille. Au cours de la troisième et der-
nière journée, Julie Baumann a pris
cependant une honorable cinquième

place en finale du 60 m haies féminin
alors que Martha Grossenbacher s'est
classée au sixième rang de la finale du
60 m plat.

Après avoir provoqué un faux dé-
part , Julie Baumann jaillissait à nou-
veau la première des sfarting blocks au
second coup de pistolet. Déséquilibrée
à la seconde haie, elle frôlait la chute
et laissait échapper ainsi sa chance
d'accéder au podium. Avec son temps
de 8"11, elle était plus lente qu'en
série et en demi-finale. A 1 6 centièmes
de son record national, la Suissesse
cédait le pas à des adversaires de

qualité, dont Ludmila Narochilenko
championne du monde et Monique
Ewanje-E pée championne d'Europe.

Septième de sa finale du sprint, Mar-
tha Grossenbacher ne cachait pas sa
déception:

- Je comptais fermement sur une
médaille! déclarait-il à l'issue de
l'épreuve.

Une mise en train un peu cahoteuse
lui coûta un meilleur classement.

La journée de dimanche a été mar-
quée par l'exp loit du Bulgare Nikolai
Antonov, vainqueur du 200m en 20"41,
soit à cinq centièmes du record d'Europe
du Français Bruno Marie-Rose. Antonov
a bénéficié de l'excellent départ de son
principal adversaire, le Français Daniel
Sangouma, situé devant lui dans le cin-
quième couloir et qui devait terminer
deuxième en 20"64. /si

Victime du duo magique
HOCKEY SUR GLACE / Ligue B-. Young Sprinters battu en Aj oie

Ajoie -
Neuchâtel Young Sprinters

7-4 (2-1 2-2 3-1 )
Patinoire de Porrentruy.- 2510 specta-

teurs.- Arbitres: MM. Kunz, Gianolli, Hirzel.
Buts: 1 2me Roy (Berchtold) 0-1; 14me

Lambert (Dupont) 1-1; 16me Dupont (Lam-
bert) 2-1; 24me Lambert (Taccoz-Dupont)
3-1 ; 34me Dupont (Fuchs) 4-1; 36me S. Lutz
(Studer-Zaitsev) 4-2; 36me Mischler (Vuille)
4-3; 4lme Dupont 5-3; 5lme Gfeller (Tac-
coz) 6-3; 54me Fuchs (Princi) 7-3; 55me T.
Maurer (Lattmann-Zaitsev) 7-A.- Pénalités: 7

* 2 ' contre Ajoie, 2 ¦ 2' contre YS.
Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Brich, Castel-

lani; Gschwind, Stucki; Lambert, Dupont,
Fuchs; Griga, Borner, Wist; Taccoz, Pestrin,
Gfeller. Entraîneur: Gosselin.

Young Sprinters: M. Maurer; Rueger, Ber-
chtold; Baume, Hêche; Moser, S. Lutz; Grand,
Roy, Schuepbach; Studer, Zaitsev, Burgherr;
Mischler, Vuille, T. Maurer. Entraîneur: La-
pointe.

Notes: Ajoie sans Brambilla, Jolidon et
Fiala. Young Sprinters sans Gaggini, Leuen-
berger, Neuhaus, Hochuli et Schipitsin. A la
1 8me, Hêche est victime d'une très violente
charge de Griga, dans le dos. Projeté contre
la bande, Hêche est évacué en direction de
l 'hôpital sur une civière, souffrant d'une plaie

à la tête et de douleurs au niveau des
vertèbres cervicales. Mario Grand reçoit un
présent et des félicitations pour son 500me
match en ligue nationale.

D

upont-Lambert, Lambert-Dupont,
ces deux lascars ont une nouvelle
fois fait parler la poudre samedi

soir à Porrentruy. Et Young Sprinters,
pourtant auteur d'une bonne perfor-
mance sur la piste aj oulote, en a fait
les frais.

Dans un premier temps, le duo magi-

que renversa la vapeur après une ou-
verture du score par Roy qui déviait un
tir de Bertchtold. Young Sprinters al-
lait-il refaire le coup du premier match,
lui qui avait mené pendant 58 minutes
avant d'encaisser deux buts en 60 se-
condes? Nenni, après les castagnes et
la désillusion enregistrées contre Marti-

gny, Gosselin avait sermonné ses
joueurs. Les sueurs froides ne devaient

pas être au rendez-vous.
Lambert et Dupont se chargèrent des

premières oeuvres. A la 34me minute,
Aj oie menait 4-1 et l'on commençait à
craindre pour les Neuchâtelois. Mais
Young Sprinters, par son entraîneur La-

pointe, l'a dit à plusieurs reprises, pas
question de baisser les bras. Et on en
eut une nouvelle fois la preuve. En A5
secondes, une parfaite combinaison de
la deuxième ligne permettait à Lutz de
loger la rondelle au bon endroit alors

que Mischler, d'un tir soudain, tr om p a it
un Crétin par ailleurs inattentif.

Tout s'annonçait bien pour les
((orange et noir», d'autant plus qu'ils
pouvaient évoluer pendant les 108
premières secondes de l'ultime période
en supériorité numérique. Mais tel un
loup à l'orée d'un bois, Dupont ou Lam-
bert rôdait... Et le premier nommé récu-

péra un puck en zone défensive neu-
châteloise pour en faire un excellent
usage. Le genre d'occasion qu'il ne
rate pour ainsi dire jamais.

Young Sprinters accusa le coup et
Ajoie prenait définitivement, cette fois,
ses distances. Mais les Neuchâtelois au-
raient pu taquiner la troupe de Gosse-
lin plus longtemps si un soupçon de
réussite avait été au rendez-vous. Les
offensives du troisième tiers sont là

pour témoigner et Crétin peut remer-

cier son poteau sur la percée de Zait-
sev à la 38me minute. Il s'agissait là
d'un puck de 4-4. En hockey sur glace,
il suffit parfois de si peu de chose...

<0> Jacques Cuche

Résultats

Messieurs
200 m: 1. Antonov (Bul) 20"41

(MPMA); 2. Sangouma (Fr) 20"64; 3. Go-
remk yn (CEI) 21 "09.

1500 m: 1. Yates (GB) 3'42"32; 2.
Melnikov (CEI) 3'42"44; 3. Zorko (Cro)
3'42"85.

3000m: 1. di Napoli (It) 7'A7"2 A; 2.
Ayock (GB) 7 'A 8 "A7 ; 3. Dubus (Fr)
7'49"40.

60 m haies: 1. Kassanov (Let) 7"55; 2.
Nagorka (Pol) 7"69; 3. Hudec (Tch) 7"72.

Hauteur: 1. S|6berg (Su) 2,38 m
(MPMA); 2. Matei (Rou) 2,36; 3. Sonn (Ail)
et Topic (You) 2,29.

400 m: 1. Brankovic (You) 46"33; 2.
Nuti (It) 46"37; 3. Grindley (GB) 46"60.

800 m: 1. Javier Gonzalez (Esp)
l ' 46"80; 2. Arconada (Esp) l'47"16; 3.
Viali (It) l'47"22.

Perche: 1. Botchkarev (CEI) 5,85 m; 2.
Bagyula (Hon) 5,80; 3. Semionov (CEI)
5,60. Puis: 19. Markus Lùbbers (S) 5,00.

Triple-saut: 1. Voloshine (CEI) 17,35 m;
2. Helan (Fr) 17,18; 3. Sokov (CEI) 17,01.

Dames
200 m: 1. O. Stepitscheva (CEI) 23" 18;

2. I. Oanta (Rou) 23"23; 3. S. Troger
(Aut) 23"35.

1500m: 1. J. Podkopaieva (CEI)
4 '06 "6 1 ; 2. L. Kremleva (CEI) 4'06"62; 3.
D. Melinte (Rou) 4'06"90.

3000m: 1. M. Keszeg (Rou) 8'59"80;

2. T. Dorovskich (CEI) 9'00"15; 3. R. Mar-
quard (Ail) 9'00"99.

60m haies: 1. L. Naroschilenko (CEI)
7"82; 2. M. Ewanje-Epée (Fr) 7"99; 3. Y.
Donkova (Bul) 8"03; 5. Julie Baumann
(S) 8"11.

Poids: 1. N. Lissovskaia (CEI) 20,70
(MPM); 2. S. Mitkova (Bul) 20,06; 3. A.
Kumbernuss (Ail) 19,37.

400 m: 1. S. Myers (Esp) 51 "21
(m.p.m); 2. O. Brysgina (CEI) 51 "48; 3. E.
Golecheva (CEI) 52"07.

800m: 1. E. Kovacs (Rou) 1 '59"98; 2. I.
levseieva (CEI) 2'00"26; 3. E. Afanasieva
(CEI) 2'00"69.

Tableau des médailles
l.CEl 12 8 7
2. Roumanie 3 4 1
3.ltalie 2 2 1
4.Espagne et

Grande-Bretagne 2 1 2
6. Bulgarie 1 4 1
7. France 1 3 0
8.Allemagne 1 1 5
9. Suède et

Yougoslavie 1 0 1
11. Lettonie 1 0 0
1 2. Pologne et

Tchécoslovaquie 0 1 1
14. Hongrie 0 1 0
15.Autriche 0 0 3
1 6.Croatie et

Finlande 0 0 1

Burrell de justesse
L

es sauts de Cari Lewis, la victoire
au centième de Leroy Burrell, le
doublé de Jackie Joyner-Kersee et

l'envolée de Nourreddine Morceli... Il a
fallu tout cela pour donner un peu de
vie à des championnats américains en
salle sans grande passion, au Madison
Square Garden de New York.

Pour sa deuxième apparition de
l'année en longueur, Lewis n'eut aucune
peine à s'imposer dans un concours, il
est vrai, privé de ses deux ((ennemis»,
Mike Powell et Larry Myricks. «King
Cari» prit la tête du concours avec un
bond de 7m97 pour conclure à 8m35.

— Je reste persuadé que je peux
encore sauter plus loin, a répété Lewis.

Et tant que j 'aurai ce sentiment, vous

me verrez sur les sautoirs. Après le
forfait d'André Cason, Leroy Burrell
semblait également sans opposition. Le
((copain » de Lewis se fit tout de même
des frayeurs en prenant un très mau-
vais départ qu'il compensait dans les
derniers mètres pour l'emporter avec
un centième d'avance sur son compa-
triote Aaron Thigpen. Des frayeurs,
Joyner-Kersee en connut également sur
60m haies. Facile vainqueur de la lon-

gueur, elle se jetait très vite sur les
haies hautes, un peu trop vite même, au

point d'en perdre l'équilibre sur la troi-
sième haie. La champ ionne se ressaisit
pourtant bien pour conserver deux cen-
tièmes d'avance au bout de la ligne
droite, /si

nE33M3namm
Calendriers

Relégation LNB/lre ligue
Samedi 7 mars : Sierre - Hérisau, Rap-

perswil - Lausanne, Neuchâtel - Davos.
Mardi 10 mars: Hérisau - Neuchâtel, Da-
vos - Rapperswil, Lausanne - Sierre.
Samedi 14 mars: Sierre - Neuchâtel, Rap-
perswil - Hérisau, Lausanne - Davos.
Mardi 17 mars: Hérisau - Lausanne, Davos
- Sierre, Neuchâtel - Rapperswil. Samedi
21 mars : Hérisau - Davos, Rapperswil -
Sierre, Lausanne - Neuchâtel. Mardi 24
mars: Sierre - Lausanne, Rapperswil - Da-
vos, Neuchâtel - Hérisau. Samedi 28
mars: Hérisau - Rapperswil, Davos - Lau-
sanne, Neuchâtel - Sierre. Mardi 31
mars: Sierre - Davos, Rapperswil - Neu-
châtel, Lausanne - Hérisau. Samedi 4
avril: Sierre - Rapperswil, Davos - Hérisau,
Neuchâtel - Lausanne. Mardi 7 avril:
Hérisau - Sierre, Davos - Neuchâtel, Lau-
sanne - Rapperswil.

Promotion Ire ligue/LNB
Samedi 7 mars. 20hl5 â Kreuzlingen:

Thurgau - Langnau. Mardi 10 mars.
20 h 00: Langnau - La Chaux-de-Fonds.
Jeudi 12 mars. 20 h 00: La Chaux-de-
Fonds - Thurgau. Samedi 14 mars.
20h 00: Langnau - Thurgau. Mardi 17
mars. 20h00: La Chaux-de-Fonds - Lan-
gnau. Jeudi 19 mars. 20 h 00. A Wein-
felden: Thurgau - La Chaux-de-Fonds.
Samedi 21 mars: éventuel match de bar-
rage, /si

¦ SKI DE FOND - Gommerlauf.
Messieurs: 1. Daniel Sandoz (La
Chaux-du-Mîlieu) 51'11"1; 2. Ad rian

Trappletti (Naters) à 0"7. Flùhli. 30
km: 1. Toni Dinkel (Laufenburg) lh
11 "18. Puis: 4. Jùrg Capol (Les Cer-
nets) l h  13'17" . /si

¦ HIPPISME - Les Suisses se sont
mis.en évidence lors de l'é preuve de

Coupe du monde disputée dans le
cadre du CSI d'Anvers. Willi Melli-

ger (((Concorde») a pris la qua-
trième place, devant Thomas Fuchs
(«Dylano »). La victoire est revenue
au Britannique Michael Whitaker
((( Mon Santa »), le seul à accomplir
le barrage sans faute, /si

¦ SKI ALPIN Sundsvall (Su). Sla-
lom dames. ( l O h O O  et 13h00).  L' or-

dre des départs: 1. Vreni Schneider

(S) ; 2. Monika Maierhofer (Aut); 3.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp); 4. Ka-

rin Buder (Aut); 5. Natasa Bokal (Slo);
6. Christine von Grùnigen (S); 7. Ingrid

Salvenmoser (Aut); 8. Elfi Eder (Aut);
9. Annelise Coberger (NZ); 10. Julie

Parisien (EU); 1 1. Claudia Strobl (Aut);
1 2. Kristina Andersson (Su); 1 3. Petra

Kronberger (Aut); 14. Pernilla Wiberg

(Su); 1 5. Veronika Sarec (Slo); puis, 1 8.
Heidi Zurbriggen (S), /si

Martigny - Lyss
8-2 (4-0 2-1 2-1 )

Octodure.- 2117 spectateurs.- Arbitre:
Moreno.

Buts: 6me Gagnon (Moret, Glowa/à 5
contre 4) 1-0; 17me Bernasconi (Gagnon/à
5 contre 3) 2-0; 19me Heldner (Glowa,
Gagnon/à 4 contre 3) 3-0; 20me Nussber-
ger (Pfeuti/à 4 contre 4) 4-0; 22me Bau-
mann (à 5 contre 4) 5-0; 3lme Daoust
(Bruetsch, Gertschen/à 5 contre 4) 5-1;
40me Mauron (Pfeuti) 6-1; 46me Daoust
(Mirra/à 4 contre 3) 6-2; 52me Glowa (à
5 contre 3) 7-2; 54me Guntern (Baumann,
Nussberger/à 4 contre 4) 8-2. Pénalités:
16 ¦¦ 2' plus 2 5' (Ecoeur, Gagnon) plus
10' (Pfeuti) contre Martigny, 18 •¦• 2' plus
5' (Bruetsch) contre Lyss.

Lausanne - Hérisau
8-10(1-4 4-5 3-1)

Malley.- 1 127 spectateurs.- Arbitre:
Abravanel.

Buts: 8me Terry (Alston/à 5 contre 4)
1-0; 12me Ochsner (Weisser) 1-1 ; 1 3me
Vlk (Krapf) 1-2; 1 3me Heim (Dolana) 1-3;
19me Dolana 1-4; 22me Weisser (Nater)
1 -5; 24me Terry (Alston, Tschanz) 2-5;
29me Tschanz (Vlk) 3-5; 3 lme Tanner (Ba-
chofner) 4-5; 32me Dolana (Giacomelli,
Nater/à 4 contre 5) 4-6; 33me Bonito (Le-
dermann) 5-6; 36me Keller (Wetter, Nater)
5-7; 38me Nater 5-8; 40me Ochsner 5-9;
45me Terry (Aebersold) 6-9; 57me Mettler
(Terry) 7-9; 58me Alston (Terry) 8-9; 59me
Dolana (Trachsel) 8-10.- Pénalités: 4 x 2'
contre Lausanne, 8 x 2' contre Hérisau.

Davos - Sierre
11-4 (3-0 5-3 3-1)

Centre sportif.- 1 1 30 spectateurs.- Arbi-
tre: Bertolotti.

Buts: 2me Hânggi (Shedden) 1-0; 17me
Morf (Theus, Peter Egli/à 5 contre 4) 2-0;

20me Ayer (Gross, Peter Egli/à 5 contre 4)
3-0; 27me Simonet (Yachine, Shedden/à 4
contre 4) 4-0; 25me Peter Egli (Theus/à 5
contre 4) 5-0; 26me Theus (Roth, Equilino)
6-0; 28me Graves (Lôtscher/à 5 contre 4)
6-1 ; 20me Locher (Honsberger) 6-2; 33me
Morf (Theus, Caduff) 7-2; 35me Roth (Ayer)
8-2; 39me Locher (à 4 contre 5!) 8-3; 43me
Hofstetter (Ayer) 9-3; 44me Laczko (Rose-
nasf) 10-3; 45me Graves (Kuonen) 10-4;
47me Peter Egli (Laczko) 11-4.- Pénalités:
6 ¦ 2' contre les deux équipes.

Rapperswil-Jona - Bulach
8-3 (4-1 1-1 3-1)

Lido.- 1900 spectateurs.. Arbitre: Me-
gert .

Buts: 6me Diener 1 -0; 1 2me Hafner 2-0;
18me Bàrtschi (Allison/à 4 contre 3) 2-1;
19me Biakin (Diener, Charbonneau/à 5
contre 4) 3-1 ; 20me Pleschberger (Biakin)
4-1 ; 21 me Meier (Biakin/à 5 contre 4) 5-1 ;
22me Doderer (Biinter, Tsuj iura) 5-2; 4lme
Bunzli (Biakine/à 4 contre 3) 6-2; 42me
Schai (Meier/à 4 contre 4) 7-2; 54me Ru-
ger (Bàrtschi) 7-3; 60me Charbonneau
8-3.- Pénalités: 5 > 2' contre Rapperswil,
7 2' contre Bulach.

Classement
l.Aioie 35 20 4 11 170-148 44
2. Bulach 35 17 8 10 167-137 42
3. Lyss 35 18 6 11 138-110 42
4.Martigny 35 20 1 14 154-118 41

5.Davos 35 14 9 12 149-127 37
6.Herisau 35 15 7 1 3  177-182 37
7.Rapp./Jona 35 14 7 14 152-159 35
8.Lausanne 35 14 2 19 178-182 30
9.Sierre 35 1 1 5 19 1 30-174 27

lO.Neuchâtel 35 4 7 24 1 22-200 15

Demain, 20h: Davos - Ajoie, Lausanne -
Martigny, Lyss - Rapperswil/Jona , Neuchâ-
tel - Bulach, Sierre - Hérisau (tous à 20h00).

Ligue B

Fribourg-Gottéron - Olten
8-2 (4-0 3-2 1-0)

St-Léonard.- 6900 spectateurs.- Arbitre:
Catelin (Fr).

Buts: 2me Silver 1 -0; 8me Brodmann
(Rottaris) 2-0; 1 3me Bykov (Khomoutov)
3-0; 16me Khomoutov (Bykov) 4-0; 27me
Vondal 4-1 ; 29me Bykov (Khomoutov) 5-1 ;
30me Ruedi (Egli) 5-2; 33me Bykov (Kho-
moutov/5 contre 4) 6-2; 37me Bobillier
(Liniger) 7-2; 46me Bobillier 8-2.- Pénali-
tés: 2 ¦ 2' contre Fribourg-Gottéron, 3 '
2'contre Olten.

Bienne - Ambri Piotta
3-4 (0-1 3-1 0-2)

Stade de glace.- 3645 spectateurs.- Ar-
bitre: Tschanz.

Buts: 1 3me Leonov (Léchenne, Brenno Ce-
lio) 0-1 ; 3lme Schneider (Smith/4 contre 4)
1-1 ; 33me Fair (Mùller, Peter Jaks/ 4 contre
4) 1-2; 33me Smith (Boucher/4 contre 4)
2-2; 40me Schmid (Boucher) 3-2; 43me Fair
(Riva) 3-3; 57me Leonov (Brenno Celio) 3-4.-
Pénalités: 5 • 2', plus 10' (Schneeberger)
contre Bienne, 4 x 2 ' contre Ambri Piotta.

Lugano - CP Zurich
11-3 (2-0 6-2 0-2)

Resega.- 3300 spectateurs.- Arbitre:
Frey.

Buts: 1 re Eberle (Thibaudeau) 1 -0; 6me
Thibaudeau 2-0; 24me Fritsche (4 contre 4)
3-0; 24me Bertaggia (4 contre 4) 4-0;
26me Aeschlimann (Massy, Thôny/ 5 contre
4) 5-0; 26me Thony (Walder) 6-0; 28me
Meier (Rauch/5 contre 4) 6-1 ; 30me Hotz
(Guyaz) 6-2; 35me Eggimann (Ton, Lùthi)
7-2; 36me Thibaudeau (Sutter, Gingras)
8-2; 42me Stehlin (Rogger) 9-2; 50me Sut-
ter (Thibaudeau) 10-2; 5lme Vollmer (Ca-
disch) 10-3; 53me Eggimann (Stehlin)

1 1 -3.- Pénalités: 3 x 2' contre Lugano, 5
x 2' contre CP Zurich.

Kloten - Berne
2-2 (2-0 0-2 0-0)

Schluefweg.- 4645 spectateurs.- A rbi-
tre: Schmid.

Buts: 9me Eldebrink (Hoffmann) 1-0;
1 2-ne Erni (Schlagenhauf) 2-0; 24me Ruot-
salainen (Bàrtschi) 2-1 ; 36me Howald (Beut-
ler/5 contre 4) 2-2.- Pénalités: 6 2'
contre Kloten, 6 ¦¦ 2' contre Berne.

Zoug - Coire
5-4 (1-0 3-2 1-2)

Herti.- 3231 spectateurs.- Arbitre: Marti.
Buts: 1 5me Antisin (Schlàpfer, Burkart)

1-0; 2lme Antisin (McLaren/5 contre 4)
2-0; 28me Neuenschwander (5 contre 4)
3-0; 29me Stocker (René Mùller) 3-1 ; 34me
Burkart (Antisin, Kessler/ 5 contre 4) 4-1 ;
36me Joseph (Payer/5 contre 4) 4-2; 51 me
Lavoie (Derungs) 4-3; 54me Neuenschwan-
der 5-3; 55me Sandro Capaul (5 contre 4)
5-4.- Pénalités: 5 x 2' contre Zoug, 5 '
2' contre Coire.

Classement
l.FR/Gottéron 35 25 4 6 181-  94 54
2. Lugano 35 23 4 8 146- 87 50
3.CP Berne 35 20 6 9 1 38- 96 46
4.Ambri-Piotta 35 21 2 12 1 46-114 44
5.Zoug 35 16 5 14 131-124 37
6.Kloten 35 1 3 7 15 1 34-121 33
7.CP Zurich 35 11 6 18 1 37-163 28
8.Bienne 35 8 7 20 103-175 23

Ç.Coire 35 6 6 23 131 -181  18
lO.OIten 35 7 3 25 97-189 17

Demain, 20 h: Ambri-Piotta - Coire,
Bienne - Berne, Fribourg-Gottéron - Lugano,
Kloten - CP Zurich, Olten - Zoug.

Ligue A

Promotion en Ire ligue
Tramelan - Sion 8-2; Star Chaux-de-

Fonds - Nendaz 14-4.

l.Star Chx 3 3 0 0 32-1 1 6
2.Nendaz 3 2 0 1 19-20 4
3.Tramelan 3 1 0  2 18-21 2
4.Sion 3 1 0  2 18-21 2

Ile/llle ligue, gr. 1

Unterstadt Fribourg - Corgémont
20-2.

1.Unterstadt 2 2 0 0 26- 4 4
2.Pts-Mtel 2 1 0  1 15- 8 2
3.Corgémont 1 0  0 1 4-33 0

Ile/llle ligue, gr. 2

Serrières-Peseux - Crémines 3-5.

1.Crémines 2 2 0 0 1 0 - 4 4
2.Serr.-Pes. 2 0 0 2 4-10 0

llle/ IVe ligue, gr. 1

Bassecourt - Le Landeron 3-7.

1. Landeron 2 2 0 0 1 4 - 8 4
2.Courrend. 2 1 0  1 1 1 - 9 2
3. Bassecourt 2 0 0 2 5-13 0

llle/ IVe ligue, gr. 2

Reuchenette - Sonceboz 6-4. Reuche-
nette - Glovelier 5-3.

l.Reuchen. 3 2 1 0  16 -12  5
2.Glovelier 3 1 1 1  14-12  3
3. Sonceboz 2 0 0 2 6-12 0

llle/IVe ligue, gr. 3

Le Fuet-Bellelay - Reconvilier 3-6.

1.Savagnier 2 2 0 0 1 6 - 4 4
2. Reconvilier 2 1 0  1 8-10 2
3.Fuet-Belle. 2 0 0 2 5- 15 0

Ligues inférieures

Eugène Lapointe:
- En dépit du score déficitaire, je

pense que nous avons fait un excellent
troisième tiers. La différence peut tenir
à un fil et nous avons commis deux
erreurs défensives qui coûtent deux
buts. Si l 'on ne prend en considération
que les joue urs suisses des deux forma-
tions, j e  crois que nous avons très bien
tenu la comparaison, cela d'autant plus

que je perds en Patrick Hêche, celui

que j e considère comme son meilleur
défenseur du moment.

Mario Grand:
- Pour ce jubi lé, j 'aurais aimé ga-

gner, c'est sûr. Il faut dire que cette
rencontre était particulière car j e  jouais
contre mes anciens coéquipiers et j 'ai
fêté, avec eux, mon 400me match. 100
matches plus loin, je me retrouve à Por-
rentruy, mais au sein de Neuchâtel. Ce
soir, il faut dire que nous avons joué
contre la meilleure ligne de toute la
ligue nationale B. Lambert-Dupont-Fuchs,
c'est un sacré calibre. 500 matches de
ligue nationale, ça fait devenir vieux,
mais j e ne me sens pas vieux du tout, /j e

Ils ont dit



Aux portes de la ligue A
VOLLEYBALL/ Ligue B dames

Neuchâtel Université Club -
Uni Bâle

3-1 (8-15 15-8 15-8)
NUC: L. Bouquet, C. Loup, S. Hadyiyska,

E. Schipisin, F. Meyer-Stauffer, C. Rossel , S.
Schick, S. Carbonnier, M. Stump f, U. Von
Beust, K. Aeby. Manquent: S. Pasinato, G.
Jeanmonod. Entraîneurs: L. Banhegyi et R.
Miserez.

Notes : halle omnisports. 100 specta-
teurs. Arbitres: A.-M. Revat et H. Gai-
lina.

A

près la difficile victoire (3-2), sa-
medi passé, face à Colombier,
on pouvait s'inquiéter de cette

confrontation qui les opposait au lea-
der du classement. Heureusement pour
nous, les Neuchâteloises ont franchi
l'obstacle bâlois de fort belle manière.

Lucia Banhegyi aligna ses joueuses
les plus expérimentées dès le début de
la rencontre, comme elle l'avait déjà
fait deux semaines auparavant, contre
Cheseaux. Début de match en fanfare,
puisque après quelques minutes de jeu,
les Neuchâteloises menèrent par 4-0.
Mais dès lors, les Bâloises imposèrent
leur jeu avec pour principaux atouts un
bloc quasi-imperméable et un soutien
d'attaque très efficace. C'est donc sans

difficulté que les joueuses du club rhé-
nan revinrent au score, puis conclurent
ce set sur le score de 8-15.

Dès le deuxième set, le jeu du NUC
fut plus varié et surtout plus rapide. En
réception, l'entrée de Stéphanie Schick
(seule joueuse junior sur le terrain) ap-
porta un plus dans une défense plutôt
statique. Le jeu fut équilibré jusqu'à
5-5, puis les Neuchâteloises finirent le
set en roue libre, ne cédant pas le
moindre point à leurs adversaires.

Les deux derniers sets furent égale-
ment à leur avantage face à des filles
perdant confiance petit à petit, d'où
une succession de réceptions désastreu-
ses. Mais les Bâloises, loin d'être ridicu-
les, toutefois Lucia Banhegyi à user de
tous les temps morts qui lui étaient
impartis.

Les deux équipes se retrouvent donc
à égalité en tête du classement. Uni
Bâle étant dans l'impossibilité d'une
ascension (le club a déjà un contingent
en LNA), le NUC est donc aux portes
de la LNA et on en arrive à se deman-
der si l'équipe est prête à revivre la
pénible expérience de la saison 90-91.

0 J. B.

Succès in extremis
BASKETBALL/ Tour final de ligue A masculine

Idéal Job Union Neuchâtel -
SF Lausanne: 96-94 (49-45)

Halle omnisports. - 1375 spectateurs
(record absolu). Arbitres: MM. Lehmann et
Bendayan.

Union: Tovornik (33), Huber (2), Jackson
(1 9), Gojanivic (1 9), Isotta (7), Siviero, Mar-
got (16), Lambelet, Geiser, D. Crameri. En-
traîneur: Harrewijn.

SF Lausanne: Studer (12), Fragnière (4),
Piffaretti (3), McCarthy (8), Nocelli (2), Wal-
ther (4), Johnson (37), Vucevic (24). Entraî-
neur: Rimac.

Notes: sortis pour cinq fautes: Nocelli
(37me), Studer (39me). Faute technique à
Fragnière (23me). Union en chiffres: 32 pa-
niers pour 55 tirs, (5 * 3), 27 lancer-francs
sur 35. 20 fautes commises. SF Lausanne en
chiffres: 36 paniers pour 68 tirs (7 x 3), 15
lancer-francs sur 20. 26 fautes commises.

Au tableau: 5me: 11-10; 10me: 19-22 ;
15me: 34-28; 25me: 65-63; 30me:
71-75; 35me: 81-83.

A

nonante secondes du gong, les
Unionistes perdaient encore
86-92 et s'acheminaient lente-

ment, mais sûrement vers leur première
défaite de ce tour final au vu de ce
qu'avaient présenté les Lausannois jus-
qu'alors. Eh bien, pari à nouveau perdu
pour les plus pessimistes, car avec un
esprit de corps extraordinaire et un
zeste de chance, Tovornik & co réussi-
rent une fois de plus à faire tourner la
roue de la fortune en leur faveur dans
les ultimes secondes.

En pressant les joueurs vaudois dans
leurs derniers retranchements, puis en
tentant la pénétration, les hommes
d'Harrewijn poussèrent leurs adversai-
res à la faute. Et comme Tovornik et
Margot ne sont pas manchots dans
l'exécution des lancer-francs, les deux
équipes se retrouvèrent à égalité par-
faite (94-94) à deux secondes de la fin
avec une touche en faveur des Unionis-
tes. Isotta hérita du ballon sur l'enga-
gement et le logea au bon endroit
avec un sang-froid remarquable.

— Il y avait beaucoup de monde sur
mes coéquipiers. J 'ai cherché un petit
coin pour pouvoir ajuster mon tir sur
l'engagement et ça a marché. Vous
savez, quand le public nous aide
comme ce soir, on se sent mentalement
très fort. Des énergies arrivent de par-
tout, confiait le sympathique Tessinois à
l'issue de la partie.

Le début du match avait pourtant

ISOTTA — Un panier à l'ultime seconde pour une victoire diablement
importante. McFrsddy

laissé apparaître une certaine nervosi-
té qui se traduisit dans les deux camps
par des pertes de balle et des tirs mal
ajusté. Heureusement que Vucevic (noté
par Siviero, puis Tovornik) ratait ce
qu'il voulait (3 réussites sur 8 en pre-
mière mi-temps) et que Jackson était
partout, sinon les Unionistes auraient
été à la traîne dans le premier «ving-».

8-8 après trois minutes, 17-17 à la
1 1 me, le score restait équilibré. Un
équilibre que Tovornik et Isotta rompi-
rent par deux tirs à trois points. Mais
on avait surtout vu Johnson dans ce
début de match, un Johnson qui tint son
équipe à bout de bras durant toute la
partie (14 réussites sur 21 , dont 3 tirs
à trois points). Très présent au rebond
et a la conclusion, le noir Américain en
fit voir de toutes les couleurs à la
défense neuchâteloise en compagnie
du solide Studer.

Juste après le thé, Union donna dan-
gereusement de la bande et SF Lau-
sanne en profita pour prendre l'avan-
tage avec un petit coup de pouce des
arbitres, par ailleurs excellents, qui ac-
cordèrent à Studer un panier alors que
le ballon passait à côté du cercle. Mais
ce n'était là qu'une petite escarmouche,
les Unionistes perdant quelques ballons
chauds dans une défense lausannoise
bien organisée. On vit même les Neu-
châtelois acculés à la limite des trente
secondes avant de pouvoir shooter.

A la 36me, SF Lausanne menait

88-81 et semblait tenir son os. Mais ce
qui désorganisa quelque peu sa dé-
fense. On connaît la suite. Un certain
manque de lucidité dans la dernière
ligne droite face au «presse» unioniste,
cela suffit pour que les Lausannois con-
naissent une fois de plus les affres de la
défaite contre les hommes d'Harrewijn.
Un détail qui n'aura pas échappé à
l'entraîneur des Neuchâtelois dans l'op-
tique des play-off!

O André Berthoud

Enfin un sycces !
Colombier - Etoile Genève :
3-0 (15-12, 15-1 1, 15-11)
Colombier: Rossel Mélanie, Roethlisberger

Florine, Grisoni Louisa, Kilb Bonnie, Colomb
Marika, Ryter Martine, Baur Jeanne, Guin-
chard Romaine. Coach: René Méroni. Brad
Kilb.

C

oup de sifflet final et, une fois n'est
pas coutume, explosion de joie
dans le camps colombin. Samedi

après-midi à Planeyse, on fêtait la pre-
mière victoire des KAHD girls», et tant
qu'à faire, sur le socre sec et net de 3-0.

Dans ce match de la dernière chance
face à des Genevoises classées avant-
dernières, les protégées de B. Kilb et R.
Méroni se devaient impérativement de
gagner pour garder une chance de
maintien en LNB. S'appuyant sur d'excel-
lents services, les Neuchâteloises ont
bousculé les joueuses du bord du lac

Léman qui, à l'excep tion de Judith
Jenny, ont eu de la peine à trouver leurs
marques. Les «AHD», à l'image de Ma-
rika Colomb qui a réussi quasi tout ce
qu'elle voulait, n'ont jamais été vraiment
inquiétées dans ce match. Sans atteindre
l'intensité du derby de la semaine pas-
sée, cette rencontre à montré que Méla-
nie Rossel, elle aussi excellente samedi
après-midi, et ses camarades refusaient
de solder leur saison. Appliquées et con-
centrées, les Colombines ont soigné tous
les compartiments de jeu.

Le plus réjouissant dans cette pre-
mière victoire, outre le fait d'éviter une
((roue» en fin d'année, est que toutes les
joueuses de Colombier ont su prendre
leur responsabilité dans les moments
clefs du match. Six points sont encore en
jeu. Mais les chances de maintien sont
minimes.

0 K. B.

Superbe spectacle
Ligue B messieurs

Colombier -
Plateau-de-Diesse 1-3

(8-15, 11-15, 15-8, 12-15)
Colombier: Beuacht, Monnet, Jenni, Di

Chello, Mùller, Vicario, Vaucher, Hiltbrunner.
Coach : Dittrich.

Plateau: Hubscher, Schnegg, Mayer, Ry-
chlicki, Ptacek, Kolb, Delémont, Saxer, Su-
nier, Gauchat. Coach: Wiacek.

L

'incontestable leader du groupe
ouest de LNB, Plateau, venait sa-
medi en terres neuchâteloises. Co-

lombier, pour qui le maintient en LNB
est assuré, n'avait rien à perdre dans
cette rencontre. Les Neuchâtelois enre-
gistraient le retour de Monnet. D'en-
trée, les visiteurs ont mené à la marque
et ce durant toute la 1ère manche.
Malgré un jeu assez égal, Colombier
perdit 8-15. Plateau continua sur sa
lancée puis le niveau monta d'un cran.
Les blocs furent plus convaincants d'un
côté comme de l'autre. Quelques ré-
ceptions hasardeuses de Plateau gla-
vanisèrent les Colombins qui firent un
petit festival d'attaques et remontèrent
à 1 0-9. Du côté bernois, le capitaine
Hubscher entra sur le terrain et remo-

tiva les siens. De puissantes attaques
aux 3 mètres de son coéquiper polo-
nais permirent à Plateau de remporter
le set 1 5 à 1 1.

Puis, la fatigue aidant, les blocs et
défenses devinrent moins précis. Les
échanges furent plus longs qu'à l'accou-
tumée, ce qui profita aux Neuchâtelois,
qui menèrent 9-2 jusqu'à 14-4, le bloc
adverse étant perméable. Après quel-
ques échanges où la fébrilité se faisait
sentir chez Colombier et alors que leurs
adversaires ne lâchaient pas prise, les
Neuchâtelois remportèrent leur premier
set 1 5-8. La réplique fut immédiate et
Plateau, intraitable, reprit le jeu en
main. Ils menèrent 10-5 en réussissant
de belles combinaisons. Colombier se
réveilla soudainement, entraînant le
public enthousiaste et trompa la dé-
fense adverse. Temps mort demandé
par le coach bernois à 12-12, qui
blinda ses joueurs. Ceux-ci conclurent le
set et le match.

Samedi prochain, Colombier se ren-
dra en terres bernoises pour affronter
VBC Koniz.

0 J. J.

Au filet

Le champion en titre, LUC, s'est quali-
fié pour la finale de la Coupe de Suisse,
prévue le 28 mars prochain, à la faveur
de son succès indiscutable sur le TSV
Jona (3-0). Les Vaudois rencontreront
Pallavolo Lugano, qui accède pour la
première fois à ce stade de la compéti-
tion, grâce à sa victoire aux dépens de
Sursee (3-2).

Chez les clames, BTV Lucerne n'a pas
connu de difficultés pour bouter Uni
Baie, détenteur du record de victoires
de la compétition (18), hors de la ba-
taille, en trois sets. Les Lucernoises, éga-
lement qualifiées pour les play-off en
championnat, ont ainsi la possibilité de
briguer un doublé. Mais l'honneur rhé-
nan est sauf, puisque le VB Bâle s'est

imposé aux dépens de Bienne (3-2). Les
finales sont prévues le 28 mars, à Fri-
bourg.

Coupe de Suisse. Demi-finales. Mes-
sieurs: LUC - Jona 3-0 (15-5, 15-5, 15-8).
Sursee - Pallavolo Lugano 2-3 (8-15, 15-11 ,
9-15,15-11 , 11-15). Dames: VB Bâle -
Bienne 3-2 (10-15, 5-15, 15-10, 15-13,
15-11). Uni Bâle - BTV Lucerne 0-3 (5-15,
9-15, 6-15).

Messieurs. LNB. Groupe ouest: Uni Berne
- Koniz 3-0. LUC II - Montreux 3-1. Chênois II
- Trois-Chêne 3-1. Meyrin - Lavaux 3-1.
Colombier - Plateau de Diesse 1 -3. Classe-
ment: 1. Plateau de Diesse 28. 2. Uni Berne
22. 3. Koniz 22. 4. Meyrin 1 8. 5. Colombier
1 6. 6. Lavaux 1 4. 7. Montreux 1 4. 8. Trois-
Chêne 6. 9. LUC II 6. 10. Chênois II 4.

Bernard Morel, président du club:
Nous avons eu aujourd'hui une cer-
taine dose de chance pour gagner.
Mais il a fallu aller la chercher dans
les dernières minutes. Cela dit, SF Lau-
sanne ne nous a pas été inférieur.

Hugo Harrewijn, entraîneur:
Comme on avait réussi à renverser
certaines situations difficiles en cours
de match, on y a cru jusqu 'à la fin.
Nous avons bien négocié notre fin de
match, en jouant un pressing efficace.
Nous avons peut-être laissé trop d'es-
pace à Johnson, mais nous n 'avons
encassé que 94 points contre la meil-
leure attaque du pays. Je suis donc
satisfait, car nous avons fait un bon
pas en avant vers les play-off. /ab

Ils ont dit

En paniers

Pully - Fribourg Olympic
92-88 (44-48)

Collège Arnold-Reymond, 600
spectateurs. Arbitres: Badan/Donnet.

Pully: Luginbuhl (2), Oppliger (1 1 ),
Henchoz (10), Lopez (2), Brown (25),
Gojanovic, Mùller (19), Lenggenha-
ger (21), Girod (2).

Fribourg : Roessli (8), Martin (24),
Alt (10), Mrazek (16), Koller (8), Gri-
mes, Jadlow (1 5), Novelli (7), Thomas.

Vevey - Bellinzone 108 -
90 (47-38)

Galeries du Rivage. 980 specta-
teurs. Arbitres: Leemann et Honeg-
ger.

Vevey: Felli 2, Bertoncini 2, Bar-
mada 13, Morard 11 , Reynolds 29,
Deforel 1 0, Schaller 4, Mudd 24.

Bellinzone: Gregorio 9, Runkel 2,
Durham 31, Spiegel 2, McCord 22,
Davis 24.

1. Union NE 6 6 0 0 593-565 22

2.Fr. Olym. 6 3 0 3 575-544 20
3.Pully 6 3 0 3 551-557 18
4.Vevey 6 3 0 3 623-623 18
5.SF Lsne 6 2 0 4 605-596 18
ô.Bellinzone 6 1 0  5 566-628 16

Prom./rel. LNA/LNB
Bernex - Lugano 84-68; CVJM

Birsfelden - Champel 113-123
(49-62); Cossonay - Monthey 75-76
(38-34); St Prex - SAM Massagno
68-76 (33-35).

1.Bernex 6 5 0 1 501-507 10
2.Monthey 6 4 0 2 532-492 8
3.SAM Mass. 6 4 0 2 547-534 8
4.Lugano 6 3 0 3 495-463 6

5.Champel 6 3 0 3 583-578 6
6.St Prex 6 2 0 4 508-534 4
7.Cossonay 6 2 0 4 498-523 4
8.CVJM Birs. 6 1 0  5 612-645 2

Mais encore...
Messieurs. LNB, tour de reléga-

tion : SAV Vacallo - Chêne 98-83
(44-29). La Chaux-de-Fonds - Villars-
sur-Glàne 86-85 (53-43). Reussbùhl -
Sion-Wissigen 69-62 (32-35). Clas-
sement: 1. SAV Vacallo 4/18. 2.
Chêne 4/14. 3. La Chaux-de-Fonds
4/12. 4. Reussbùhl 4/10. 5. Villars-
sur-Glâne 4/6. 6. Sion-Wissi gen 4/6.

Ire ligue. Promotion : Rapid Bienne
- Epalinges 73-95. Renens - Versoix
75-84. Viganello - Regensdorf
66-69. Classement: 1. Versoix
7/1 4. 2. Regensdorf 7/1 2. 3. Epalin-
ges 7/8. 4. Wetzikon 6/6. 5. Viga-
nello 7/6. 6. Martigny 6/4. 7. Renens
7/2. 8. Rapid Bienne 7/2.

Relégation. Groupe 2: Meyrin -
Blonay 55-105. Grand-Saconnex -
Bulle 81-77. Carquge-Ecole - Lausan-
ne-Ville 52-84. Lausanne-Ville - Blo-
nay 95-1 15. Classement: 1. Blonay
16/32. 2. St-Paul Morges 15/22. 3.
Lausanne-Ville 15/22. 4. Marly
14/ 16. 5. Grand-Saconnex 16/16.
6. Pâquis-Seujet 13/ 14. 7. Bulle
15/1 2. 8. Meyrin 15/10. 9. Uni Neu-
châtel 15/10. 10. Corcelles 14/4.
11. Carouge-Ecole 16/4.

Dames. LNA: Pully - Baden 72-83
(33-4 1 ). Fémina Lausanne - Vevey
71-43 (32-17). Bellinzone - La
Chaux-de-Fonds 94-74 (5 1 -29). City
Fribourg - Wetzikon 86-87 (42-42).
Birsfelden - Nyon 61-87 (34-46).
Classement: 1. Bellinzone 32 ( +
347). 2. Fémina Lausanne 28 ( +
229). 3. Baden 26 (+ 173). 4. Wet-
zikon 18 ( i 21). 5. Birsfelden 16 (-
1 04). 6. Nyon 14 (- 41/ 1- 7). 7.
Pully 14 (- 76/- 7). 8. City Fribourg 8
(- 1 47/ I- 1 3). 9. La Chaux-de-Fonds
8 (- 1 89/- 1 3). 1 0. Vevey 6 (- 21 3).



Un véritable festival
SAUT A SKIS/ Nieminen toujou rs plus lo in

S

acré sur le grand tremp lin de
Courchevel lors des Jeux d'Albert-
ville, le prodige finnois Toni Niemi-

nen a fait la loi chez lui, à Lahti. Il a en
effet remporté les deux concours du
week-end.

Toni Nieminen a réalisé un véritable
festival. Presque incroyable.. Sur le pe-
tit tremplin, il reléguait son dauphin,
l'Autrichien Ernst Vettori, à 1 1,7 points.
Sur le grand tremp lin, Nieminen s'est
imposé, notamment grâce à un saut
extraordinaire à 125 m, avec une
marge de près de 30 points. Les ve-
dettes autrichiennes, les Kùttin, Felder
et autres Vettori, n'ont pu qu'admirer
ce sauteur de 1 6 ans qui est en passe
de donner une nouvelle dimension à ce
sport.

Stefan Zund, actuellement à l'école
de recrues, a pris, lors de ces deux
concours, la huitième et la onzième
place. Cette régularité lui permet de se
classer au quatrième rang de la Coupe
du monde. Pour sa part, Sylvain Frei-
holz s'est montré plus à l'aise sur le

grand tremp lin un deuxième saut à
105m50 qui lui a valu le Mme rang.
/si

Résultats
Saut. Grand tremplin: 1. Nieminen (Fin)

243,0 (113/ 125); 2. Kùttin (Aut) 215 ,8
(108,5/ 111,5); 3. Felder (Aut) 199,5
(98,5 / 1 1 1 ,5); 4. Vettori (Aut) 196,0
(95/ 115,5); 5. Harada (Jap) 195,9
(111/ 100,5); 6. Kasai (Jap) 182,5
(108/97,5) et Rathmayr (Aut) 182,5
(109/94); 8. Essin (CEI) 169,8 (89/ 108,5);
9. Duffner (AH) 166,8 (91/ 106,5); 10.
Parma (Tch) 166,3 (102/92,5); 11. Zùnd
(S) 1639 (97,5/94); 12. Jean-Prost (Fr)
16,5 (92/101); 13. Ylipulli (Fin) 160,0
(97,5/95,5); 14. Freiholz (S) 160,6
(86,5/105,5); 15. Hunger (Ail) 156 ,4
(96/95,5). Puis: 33. Trunz 118,5
(85,5/85).

Coupe du monde (15 épreuves): 1. Ra-
thmayr 193; 2. Nieminen 187; 3. Felder
171 ; 4. Zùnd 132; 5. Vettori 1 17; 6. Mi-
kael Martinsson (Su) 96; 7. Martin Hollwarth
(Aut) et Frantisek Jez (Slo) 95; 9. Andréas
Goldberger (Aut) 77; 10. Ari-Pekka Nik-
kola (Fin) 65. /si

Accola oublie Albertville
SKI ALPIN/ les Suisses renouent avec le succès

m̂  ̂
ublié Albertville. Particulièrement

Il décevants en Savoie, les skieurs
helvétiques ont renoué avec le

succès à l'occasion du super-G de
Coupe du monde, qui s'est déroulé à
Morioka-Shizukuishi, au Japon. Et ils
l'ont fait de brillante manière puisque
Paul Accola s'est imposé avec 28 cen-
tièmes de seconde d'avance sur son
compatriote Urs Kàlin, Franz Heinzer
terminant au cinquième rang, Daniel
Mahrer au sixième!

Par ailleurs, en signant sa septième
victoire de la saison, Paul Accola a
assez bien clarifié les positions en tête
du classement général de la Coupe du
monde. Alberto Tomba, quinzième
dans une discipline où il ne s'était plus
aligné depuis une année et demie, et
Marc Girardelli, cinquième, n'ont plus
désormais que des chances mathémati-
ques de rejoindre le Grison dans les
sept dernières courses qui figurent en-
core au programme. Tomba l'a d'ail-
leurs implicitement reconnu en renon-
çant à disputer les super-G de Pano-
rama et d'Aspen.

Dans l'aire d'arrivée, Paul Accola re-
connaissait qu'il avait bénéficié d'un
coup de pouce du destin.

- Heureusement qu 'il avait plu la
veille, ce qui avait contraint les organi-
sateurs à saler la piste. Sans cela, sur
une neige aussi douce que lors des en-
traînements de descente, j e n 'aurais eu
aucune chance de l 'emporter, confiait-il.

Le Grison a également été épargné
par les bourrasques de vent qui ont
sensiblement faussé la course.

J 'ai dû avoir du vent contraire
dans le schuss d'arrivée, relevait ainsi
avec malice Marc Girardelli.

Le Luxembourgeois ne s'exp liquait en
tout cas pas très bien comment il avait
pu concéder autant de terrain sur le bas

PA UL A CCOLA — La Coupe du monde est pratiquement gagnée. al p

de la piste. Mais finalement, les organi-
sateurs nippons peuvent respirer: après
l'annulation de la descente de samedi,
qui sera probablement courue à Pano-
rama (Canada) ou Aspen (Etats-Unis), ils
ont enfin pu faire disputer une course sur
des pistes qui doivent accueillir les cham-
pionnats du monde l'an prochain.

Outre la performance de Paul Accola,
il convient de mettre en exergue égale-
ment le deuxième rang obtenu par Urs
Kàlin. Deux mois et demi après sa grave
blessure au genou, survenue à Alta Ba-
dia,- le Schwyzois a fait ainsi un retour
au premier plan remarqué. Bien
qu'ayant dû attendre un quart d'heure
dans le portillon de départ, en raison
d'une interruption de la course, Kàlin a

fait encore mieux qu'à Val d'Isère, en
début de saison, où il s'était classé troi-
sième.

Franz Heinzer pour sa part a connu
un incident au départ, lorsqu'il lâcha
l'un de ses bâtons tandis que Daniel
Mahrer éprouvait quelques difficultés
sur le début d'un parcours piqueté de
manière assez serrée. Mais l'équipe de
Suisse dans ce super-G était indénia-
blement la plus forte puisqu'elle a pu
se permettre le luxe de perdre Marco
Hangl et Steve Locher sans pour autant
remettre en cause ce doublé. A noter
enfin que l'Autrichien Gùnther Mader a
eu durant quelques instants le meilleur
temps, avant que l'on ne s'aperçoive
qu'il avait manqué une porte... /si

Belmondo s'échappe
SKI DE FOND/ les Norvég iens confirment

L

es Norvégiens ont confirmé leur su-
prématie actuelle avec la victoire
de Bjorn Dâhlie devant ses compa-

triotes Vegard Ulvang et Pal-Gunnar
Mikkelsp lass, le grand absent des Jeux.
Du côté helvétique, il aura manqué une
bonne minute à Jeremias Vigger
(33me) pour entrer dans les points
Coupe du monde. André Jungen a,
quant à lui, comp lètement sombré.

Chez les dames, Stefania Belmondo
a, à l'image de Dàhlie, parfaitement
dominé son sujet. Elle a pris le comman-
dement après dix kilomètres pour ne
plus être inquiétée. Treizième, Sylvia
Honegger a marqué des points Coupe
du monde pour la quatrième fois de la
saison. Brigitte Allbrecht a pris le 25me
rang, Silke Schwager le 32me.

Résultats
Fond. Dames, 30 km (sty le libre): 1.

S.Belmondo (It) 56'24"3; 2. M.Lukkarinen
(Fin) à 28"1; 3. l.-H.Nybraten (No) à A7"5;
A. E.Vâlbe (CEI) à 49"9; 5. M.di Centa (It)
à 52"1; 6. LEgorova (CEI) à l'37"8; 7.
S.Nageikina (CEI) à 1'37"9; 8. LLarsutina
(CEI) à T49"; 9. E.Nilsen (No) à l'49"6;
10. G.Paruzzi (It) à 2'13"8; 13.
S.Honegger (S) à 2'33"8. Puis: 25.
B.AIbrecht (S) à 4'05"2; 32. S.Schwager (S)
à 5'06"9.

Coupe du monde (10 épreuves) : 1.
Belmondo 141 ; 2. Vâlbe 137; 3. Egorova
117; 4. Lukkarinen 1 1 1; 5. Nilsen 87; 6.
Ny braten 77; 7. Trude Dybendahl (No)
61 ; 8. Marie-Helen Westin (Su) 56; 9. di
Centa 42; 10. Nageikina 30. Puis: 19.
B.Mettler (S) 14; 21. Albrecht 13; 28.
Honegger 8. /siLa 40me de Vreni Schneider

Slalom féminin

« m reni Schneider est encore là! Sur
^# les pentes de 

Narvik, à 300 km
au-delà du cercle polaire, la

Glaronaise a mis fin à une série d'insuc-
cès — pour elle-même comme pour
tout le ski suisse — en enlevant le
slalom disputé dans le port norvégien.
Grâce à une deuxième manche
éblouissante, elle a devancé la Sué-
doise Pernilla Wiberg de 0"20 et l'Au-
trichienne Petra Kronberger de 0"52.
Dans le sillage de leur chef de file,
Gabi Zingre (9me), Christine von Grù-
nigen (13me) et Katrin Neuenschwan-
der (14me) ont oeuvré pour un excel-
lent bilan d'ensemble helvétique.

La victoire remportée samedi par la
skieuse d'Elm restera à coup sûr comme
l'une des plus belles de sa carrière. Et
pas seulement parce qu'elle est la

40me en Coupe du monde - la 1 9me
dans la spécialité de la Suissesse.
Les circonstances entourant ce succès
sont en effet de nature à lui conférer
une importance particulière. Vreni
Schneider restait sur une série d'échecs,
dont trois éliminations en quatre cour-
ses, avec notamment une cruelle désillu-
sior aux Jeux olympiques. Vendredi
encore, elle avait chuté dès les premiè-
res portes de la seconde manche du
géant.

En outre, la Glaronaise souffre actuel-
lement de maux de dos qui l'empêchent
pratiquement, sans recours aux antidou-
leurs, d'enfiler ses chaussettes ou de
boucler elle-même ses chaussures de ski!
Que dans ces conditions, qui l'ont obli-
gée pour la première fois de sa carrière
à courir sous piqûre, elle ait trouvé les

ressources de s'adjuger son troisième
slalom de la saison tient du prodige. Ou
plutôt à la classe exceptionnelle de celle
qui porte à bout de bras les disciplines
techniques en Suisse depuis de nom-
breux hivers. Et qui n'a rien perdu de
son talent ni de sa rage de vaincre, elle
l'a prouvé avec éclat samedi.

Comme pour mieux effacer Méribel,
Vreni Schneider a triomphé en Nor-
vège devant deux championnes olym-
piques, Pernilla Wiberg (géant) et Pe-
tra Kronberger (slalom). Cinquième sur
le premier tracé, à 0"48 de la Scandi-
nave et précédée encore par l'Autri-
chienne (2me à 0"24), la Suédoise Kris-
hna Andersson (3me à 0"27)a et la
Slovène Veronika Sarec (4me à 0"43),
la Glaronaise a exp losé dans la
deuxième manche, /si

Rey fait coup double
Marathon des Rasses

L

e Vaudois André Rey, ancien mem-
bre du cadre national, a fait coup
double au marathon des Rasses. Il

a en effet remporté l'épreuve du 42 km
(st yle classique) en pulvérisvant, avec
un temps de 1 h 58'48", le record du
parcours qui était détenu depuis douze
ans par son... frère Pierre-Eric.

Messieurs. 42km en sty le classi que: 1.
Rey (Les Verrières) 1 h 58'48" (record
battu, ancien record par son frère Pierre-
Eric en 1980 avec 2h 03'25"); 2. Hediger
(Bex) lh 58'50" ; 3. Hafner (Les Verrières)
2h 02'44"; 4. Koenig (Augst) 2h 05'30"; 5.
Bichsel (Villars-le-Terroir) 2h 05'58"; 6. Ro-
sat (La Brévine) 2h 07'22".

25km en style libre : 1. Maillardet (Les
Verrières) 50'35"5; 2. Kohler (L'Auberson)

50'36"6; 3. Sonderegger (Bienne)
51'28"1.

22km en sty le classi que: 1. Ballif (Le
Brassus) 59'46" (record battu, ancien Didier
Kohler en 1 980 avec 1 h 03').

10km en sty le classi que: 1. Mouraux
(Les Fourgs/Fr) 31'00".

Dames. 42km en sty le classique: 1. M.
Weibel (Zoug) 2h 49'59"; 2. F. Fisch (Ue-
tendorf) 2h 52'34" ; 3. R. Kindschi (Davos)
3h 08'41" .

5km en sty le libre : 1. H. Gowal (Sati-
gny) 1 h 09'41" ; 2. S. Famard (Gex/Fr) 1 h
10'32" ; 3. C. Mouraux (Les Fourgs/Fr) lh
1 3'36".

22km en sty le classique: 1. D. Nicca
(Klosters) lh 09'51".

10km en sty le classi que: 1. S. Dubois
(Sainte-Croix) 34'05". /si

Et de trois pour Ottosson
Vasaloppet

Le  
Suédois Jan Ottosson a remporté

la 68me édition de la Vasaloppet,
en parcourant les 89 kilomètres

séparant Sâlen de Mora en 3h 57'04" .
Ottosson s'est imposé au sprint - avec
deux secondes d'avance seulement
devant l'Autrichien Walter Mayer,
vainqueur de l'édition 1 980. Ottosson
a ainsi signé sa troisième victoire -
après celles de 1989 et de 1991
dans la plus célèbre course de fond du
monde. Le Norvégien Vegard Ulvang,
l'un des héros des récents Jeux olympi-
ques aux Saisies, a pris pour sa part la

quatrième place. Chez les dames, suc-
cès de la Suédoise Antonia Ordina,
dans le temps de 4h 39'23".

Mora (Su). Vasaloppet (89km): 1. Ot-
tosson (Su) 3h 57'04"; 2. Mayer (Aut) 3h
57'06"; 3. Danielsson (Su) 3h 58'59"; 4.
Ulvang (No) 3h 59'38" ; 5. Skinstad (No)
4h 01'28"; 6. Berglund (Su) 4h 01'31" ; 7.
Blomqvist (Su) 4h 01'59" ; 8. Udnaes (No)
4h 02'01" ; 9. Wikstrom (Su) 4h 02'09";
10. Isaksson (Su) 4h 02'53".

Dames: 1. A. Ordina (Su) 4h 39'23" ; 2.
N. Skeime (No) 4h 44'30"; 3. V. Ventsene
(Lit) 5h 04'39" ; 4. A. Jahren (No) 5h
09'09"; 5. A. Martinsson (Su) 5 h 1 2'26". /si

Deux fois
l'argent

Mondiaux juniors

L

a médaille d'or remportée par la
Vaudoise Céline Dâtwyler en des-
cente n'est pas demeurée la seule

distinction helvétique aux mondiaux ju-
niors de Maribor. Lors de la dernière
journée, le Valaisan Didier Plaschy (Loè-
che-les-Bains) s'est en effet classé
deuxième tant en slalom, remporté par
le Suédois Tobias Hellman, qu'au com-
biné. Déjà vainqueur du super-G et
premier également du combiné, le
Scandinave a tenu la vedette lors de
ces joutes, contribuant largement à la
première place de la Suède dans le
classement par équipes. Dans le slalom,
il a distancé Didier Plaschy de 21 cen-
tièmes. Un second Suisse s'est distingué
dans cette épreuve : quatrième, Léo
Pùntener (Attinghausen) a frôlé le
bronze de 1 2 centièmes.

Les résultats.
Garçons. Slalom: 1. Hellman (Su)

1 ' 1 3"55. 2. Plaschy (S) à 0"21. 3. Albrecht
(Aut) à 0"93. 4. Pùntener (S) à 1"05. 5.
Olsson (Su) à 1 "26. 6. Schilchegger (Aut) à
1"58. 7. Oestby (No) à 1 "59. 8. Lodler
(Aut) à 1 "80. 9. Stossel (S) à 1"81. 10.
Llorach (Fr) à 1 "85. Puis: 12. W yssen (S) à
2"39. 22. Pool (S) à 5"79.

Combiné: 1. Hellman 3,14. 2. Plaschy
36,15. 3. Llorach 46,18. 4. Albrecht 48,08.
5. Pierre Violon (Fr) 51 ,08. 6. Peter Pen
(Slo) 55,55. Puis: 12. Pùntener 80,54. /si

¦ BOXE Le Jurassien de Berne
Jean-Charles Meuret a choisi la ban-
lieue rhénane pour signer la plus belle
performance de sa carrière en bat-
tant, dans la catégorie surwelter , l' Ita-
lien Giovanni De Marco (classé 7me
européen en avril 1991), aux points
en dix reprises, /si

¦ CYCLISME - Acicatena (It).
Tour de l'Etna (191 km): 1. Colagè
(It) 5h 03'00" ; 2. Zanini (It) ; 3.

Bowen (EU); 4. de Koning (Ho); 5.
Simon (Fr) ; 6. Reiss (EU); 7. Aun
(Est); 8. Sorensen (Dan); 9. Chiap-
pucci (It). /si

¦ CYCLISME L'Allemand Olaf
Ludwig a remporté au sprint la 46me
édition de la course Kuurne-Bruxelles-
Kuurne. Le Danois Kim Andersen, au-
teur d'une longue échappée solitaire
de 130km, a été le grand animateur
de l'épreuve, /si

Messieurs
Morioka-Shizukuishi (Jap). Super-G

messieurs: 1. Accola (S) l'12"49; 2.
Kàlin (S) à 0"28; 3. Einer Thorsen (No)
à 0"34; 4. Girardelli (Lux) à 0"73; 5.
Heinzer (S) à 0"77; 6. Mahrer (S) et
Tauscher (Ail) à 0"86; 8. Alphand (Fr) à
1 "1 3; 9. Holzer (It) à 1 "A7 ; 1 0. Furuseth
(No) à 1 "48; 11. Senigagliesi (It) à
1 "56; 1 2. Oison (EU) à 1 "76; 1 3. Assin-
ger (Aut) à 1 "83; 14. Strolz (Aut) à
1"85; 15. Tomba (It) à 1 "92. - Puis:
16. Besse (S) à 2"25; 24. Brunner (S) à
3"01 ; 36. Cavegn (S) à 4"19.

Général: 1. Accola (S) 1470 ; 2.
Tomba (It) 1162 ; 3. Girardelli (Lux)
845; 4. Furuseth (No) 788 ; 5. Heinzer
(S) 673; 6. Wasmeier (AH) 594 ; 7.
Strolz (Aut) 512 ; 8. Jagge (No) 473; 9.
Mader (Aut) 461 ; 10. Locher (S) 403.

Super-G (4 courses): 1. Accola (S)
335; 2. Girardelli (Lux) 236; 3. Heinzer
(S) 162; 4. Thorsen (No) 152; 5. Kàlin
(S) 1 50.

Dames
Slalom de Narvik: 1. V. Schneider

(S) l'36"01 ; 2. P. Wiberg (Su) à 0"20;
3. P. Kronberger (Aut) à 0"52; 4. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) à l'03; 5. N.
Bokal (Slo) à 1 "06; 6. K. Andersson (Su)
à 1"20; 7. C. Strobl (Aut) à 1 "35; 8. M.
Maierhofer (Aut) à 1 "53; 9. G. Zingre
(S) à 1"68; 10. L. Magoni (It) à 1 "73;
1 1. V. Sarec (Slo) à 1 "97; 1 2. A. Berge
(No) à 2"28; 13. C. von Grùnigen (S)

à 3"09; 14. K. Neuenschwander (S) à
3"25.

Général: 1. P. Kronberger (Aut) 899;
2. V. Schneider (S) 851 ; 3. C. Merle (Fr)
764; 4. S. Ginther (Aut) 746; 5. P.
Wiberg (Su) 669; 6. K. Seizinger (Ail)
665; 7. D. Compagnoni (It) 590; 8. B.
Fernandez-Ochoa (Esp) 530 ; 9. A. Wa-
chter (Aut) 509; 10. H. Zurbriggen (S)
506; 1 1. M. Vogt (AH) 505; 1 2. D. Roffe
(EU) 427; 13. E. Twardokens (EU) 382 ;
14. U. Maier (Aut) 347; 15. M. Gerg
(Ail) 329.

Slalom (après 7 courses sur 8): 1. V.
Schneider (S) 460; 2. B. Fernandez-
Ochoa (Esp) 366; 3. P. Wiberg (Su)
365; 4. P. Kronberger (Aut) 326 ; 5. A.
Coberger (NZ) 301.

Nations: 1. Autriche 8476 (messieurs
3721 + dames 4755); 2. Suisse 8160
(5272 + 2888); 3. Italie 5028 (3865
l 1163); 4. Allemagne 4706 (1883
+ 2823); 5. Norvège 3094 (2761 l
333); 6. France 2544 (1 277 + 1 267);
7. Etats-Unis 2359 (743 + 1616); 8.
Suède 2004 (916 t- 1088); 9. Luxem-
bourg 845 (845 -r 0); 10. Canada
711 (301 t 410); 11. Slovénie 571
(59 + 512); 12. Espagne 530 (0 ¦

530); 13. URSS 419 (35 + 384); 14.
Nouvelle-Zélande 311 (0 + 311); 15.
Japon 127 (14 + 1 13); 16. Tchécoslo-
vaquie 91 (27 + 64); 17. Liechtenstein
37 (37 + 0); 18. Grande-Bretagne 13
(13 ! 0); 19. Finlande 3 (3 + 0); 20.
Chili 2 (2 + 0). /si

Résultats et classements du week-end



Becker en grande forme
TENNIS/ Tournoi de Rotterdam

B

oris Becker a remporté le 33me
titre de sa carrière - le deuxième
de l'année - à Rotterdam. En fi-

nale de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
de 525.000 dollars, Becker a dominé
en trois manches, 7-6 ( 1 1 -9) 4-6 6-2,
le Russe Alexander Volkov (ATP 20).

Ce succès, qui survient deux semaines
seulement après sa formidable finale
victorieuse de Bruxelles face à Jim Cou-
rier, confirme l'excellent degré de
forme de l'Allemand à la veille du
rendez-vous de Key Biscayne. Cette
victoire devant l'un des gauchers les

plus imprévisibles du circuit, devrait
permettre à Boris Becker de reprendre
la troisième place du classement mon-
dial à Pete Sampras.

Avant d'affronter Volkov, Boris Bec-
ker avait pris sa revanche sur John
McEnroe, qui l'avait dominé à la sur-
prise générale lors de l'Open d'Austra-
lie. Face à Big Mac, Becker s'était im-
posé 6-2 7-6 (7- 1 ).

- Je déteste perdre deux fois de
suite contre le même joueur, avait lancé
«Boum Boum» juste avant la rencontre.
Ai

Mansell frappe d'entrée
AUTOMOBILISME/ Superbe doublé des Williams en A frique du Sud

L

es Williams-Renault n'ont pas
fait de quartier, hier au Grand
Prix d'Afrique du Sud, puisque

Nigel Mansell s'est imposé avec une
confortable avance devant son coé-
quipier Riccardo Patrese, après avoir
mené la course de bout en bout. La
saison commence mal pour Ayrton
Senna.

De notre envoyé spécial
en Afrique du Sud :

Luc Domenjoz

Toute heureuse de retrouver le
Grand Prix après une interruption de 6
ans, la population de Johannesburg et
de la toute proche Pretoria s'est dé-
placée en masse pour assister à une
course qui se révéla plutôt ennuyeuse.

C'est au feu vert déjà que tout se
joua. Le circuit de Kyalami - pourtant
flambant neuf — est beaucoup trop
sinueux pour permettre des dépasse-
ments en course, et prendre le meilleur
départ représentait dans cette pers-
pective une sérieuse option sur la vic-
toire.

- Je pensais que j 'avais fait un bon
départ, exp liqua à sa descente de
voiture un Nigel Mansell tout bronzé de
ses trois mois de vacances en Floride.
J'étais sûr de partir en tête, mais com-
paré à Riccardo, ce n'était rien, et j 'ai
bien cru qu 'il allait me passer.

Patrese, parti du quatrième rang sur
la grille, prit effectivement un excellent
envol et se retrouva second devant
Senna:

— J'ai eu de la chance de me re-
trouver devant Ayrton, précisait l'Ita-
lien. Sinon, jamais je n 'aurais pu le
doubler. Je sentais que ma voiture
avait le potentiel pour finir seconde, et
je  suis content d'avoir pu prendre cette
position dès le feu vert.

La piste de Kyalami rendit même les
dépassements si difficiles que rien ne
changea de toute la course aux 10
premières places, seuls les abandons
entraînant quelques modifications au fil
des tours. La course n'en fut donc pas
vraiment une, même si Mansell se dé-
fendait bien d'avoir décroché une vic-
toire facile:

— Ça a tout de même été assez
pénible, maugréait un Mansell plus ta-
citurne que jamais. Je voulais me creu-
ser une avance d'une vingtaine de se-
condes,- his toire d'être à l 'abri des sur-
prises, et il m 'a fallu beaucoup de

DEPART - Il était très important. Mansell et Patrese ont su le négocier.
keystone

temps pour y arriver. Patrese et Senna
poussaient fort. En plus, j 'ai dû partir
avec le mulet, parce qu 'on a pas réussi
à identifier un petit problème électri-
que sur ma voiture... Mais j e  dois dire
qu 'il faut vraiment féliciter Renault, Elf
et Williams, qui ont produit un superbe
moteur, une excellente essence et un
très bon châssis pendant mes vacances !

Senna, qui termina donc la course
comme il l'avait commencé, à la troi-
sième place, n'était pas trop surpris de
cette relative contre-performance :

— Je savais qu 'après un si bon dé-
part de Riccardo, j e ne pourrais jamais
le passer, raconta le Brésilien sur son
ton monocorde habituel. J'ai bien es-
sayé de me rapprocher, mais c'était
juste pour l 'intimider. Mais avec notre
vieille voiture de l'an dernier, je savais
qu 'il n 'y avait pas grand'chose à espé-
rer. Chez Williams, ils ont bien travaillé
cet hiver et ils méritent ce doublé. J 'at-
tends la nouvelle voiture pour les rat-
traper...

Derrière, les deux Ferrari furent con-
traintes à l'abandon: le réservoir
d'huile de la nouvelle F-92A a été mal
dessiné, et le lubrifiant arrive, dans
certains virages, mal jusqu'à la pompe.
Ce qui causa le serrage des moteurs
d'Alesi et de Capelli. C'est donc un
brillant Michael Schumacher qui ter-
mina à la Ame place:

— Je ne voyais presque rien, ra-
conta le jeune Allemand à l'arrivée.
J'étais plus rapide qu 'Alesi, mais je ne
pouvais pas le passer, il perdait beau-
coup d'huile, et au bout de 10 tours, je
n'avais plus aucune pro tection à enle-

ver sur ma visière.

Avec ce début de saison «à la Sauce
Senna )>, l'équipe Williams-Renault as-
sène un coup terrible au moral de ses
adversaires. Chez McLaren, il ne reste
plus qu'à répondre et espérer que la
nouvelle MP4/7, qui doit faire son ap-
parition en Espagne, fera des étincel-
les. Mais d'ici là, Mansell et Patrese ont
encore deux Grands Prix pour prendre
de l'avance au championnat.

0 L. D.

Résultats
1M:LA>AI1

Kyalami (AS). Grand Prix d'Afrique du
Sud (72 tours de 4,261 km = 306,792
km): 1. Nigel Mansell (GB), Williams-Re-
nault, lh 36'45"320 (190,248 km/h); 2.
Riccardo Patrese (It), Williams-Renault, à
24"360; 3. Ayrton Senna (Bré), McLaren-
Honda, à 34"675; 4. Michael Schumacher
(AN), Benetton-Ford, à 47"863; 5. Gerhard
Berger (Aut), McLaren-Honda, à l'13"634;
6. à un tour: Johnny Herbert (GB), Lotus-
Ford; 7. Eric Comas (Fr), Ligier-Renault; 8. à
deux tours: Aguri Suzuki (Jap), Footwork-
Mugen; 9. Mika Hàkkinen (Fin), Lotus-Ford;
1 0. Michèle Alboreto (It), Footword-Mugen.

Tour le plus rapide: Mansell (70me) en
T17"578 (197,731 km/h, nouveau record
qui était à établir).

Championnat du monde (1 course). Pi-
lotes: 1. Nigel Mansell (GB) 10 p.; 2. Ric-
cardo Patrese (It) 6; 3. Ayrton Senna (Bré)
4; 4. Michael Schumacher (AH) 3; 5. Ge-
rhard Berger (Aut) 2; 6. Johnny Herbert
(GB) 1.

Constructeurs: 1. Williams-Renault 16 p.;
2. McLaren-Honda 6; 3. Benetton-Ford 3; 4.
Lotus-Ford 1.

Prochaine manche: Grand Prix du Mexi-
que le 22 mars à Mexico, /si

Borg gagne enfin
L 

ancien numéro un mondial, vain-
queur de 1 1 tournois du Grand
Chelem, Bjorn Borg (Monte Carlo)

et Marti Riessen (E.U) ont remporté le
match de doubles qui les opposait aux
Américains Bob Lutz et Rod Laver, en
deux sets, 6-4, 6-4, samedi dans le
tournoi de tennis des vétérans d'Indian
Wells (Californie), doté de 24.000 dol-
lars de prix.

Bjorn Borg s'est repris après avoir
perdu un match de double vendredi.

- Je me sens de plus en plus con-
fiant même si ce sont des doubles,
même pour un match comme celui-ci, a-
t-il déclaré.

- J'ai besoin de jouer des matches.
Aujourd 'hui, j 'ai mieux servi et j 'ai
mieux joué, a ajouté l'ancien champion
âgé de 35 ans. /si

Rosset
et Hlasek

face à face ?
L

ors du premier tour du tournoi ATP
d'Indian Wells, doté de 1,075 mil-

lion de dollars, du 2 au 8 mars, le
Genevois Marc Rosset, 55me joueur
mondial, sera opposé au Français Cé-
dric Pioline (5lme ATP). Rosset avait
déjà rencontré Pioline, à une reprise, à
Rome et s'était incliné. Le Zurichois Ja-
kob Hlasek (21 me ATP) en découdra,
pour sa part, avec l'Australien Todd
Woodbridge (68me ATP). En cas de
victoire, les deux Suisses se retrouve-
raient au deuxième tour, /si

¦ HIPPISME - La Fédération suisse
du trotting (FST), qui tenait ses assises
annuelles samedi dans un grand hôtel
de Berne, a reconduit pour 4 ans, et
par acclamation, son comité animé
par Jean-Pierre Kratzer, de Vuarren-
gel. /si
¦ BOB A QUATRE - Le Grison
Christian Meili (29 ans) a fêté à
l' occasion des épreuves de bob à
quatre de Saint-Moritz son premier
succès en Coupe du monde. Il a
précédé sur la piste helvétique l'Al-
lemand Wolf gang Hoppe, vainqueur
du trophée mondial, et le champion

olympique de bob a deux Gustav
Weder. /si
¦ CURLING — Lausanne. Tournoi
de Lausanne Riviera (28 équipes).
Classement final: 1. Montana (S. Hu-
ser, M. Donzé, P. Vaucher, M. Huser) ;
2. Megève (skip: C. Boand); 3. Lau-
sanne Riviera (J.-P. Sutter); 4. Lau-
sanne Léman (D. Faciolo). Challenge
Stamm Riviera : 1. Lausanne (C.
Cornu); 2. Prague (R. Klima); 3. Bâle
Victoria (H.-P. Zimmermann). — Prix
«BSI»: 1. Neuchâtel (L Lùthi); 2. Ley-
sin (R. Weidmann); 3. Vercorin (J.-C.
Reng li). /si

Deux Neuchâtelois
médaillés

Du 21 au 23 février 1992, le 2me
Championnat d'Europe des Bras-de-Fer
à Salou en Espagne. 17 pays étaient
présents avec un total de 200 concur-
rents. Au classement par équipe, les 1 5
Suisses sélectionnés se sont classés au
3me rang.

Des cinq membres du Bras-de-fer
club Neuchâtel, deux sont revenus mé-
daillés. Il s'agit de Céline Chardonnens
(La Chaux-de-Fonds) en bronze et Pas-
cal Ferrari des Hauts-Geneveys, en ar-
gent.

Résultats de l'équipe de Suisse. -
Femmes: -50kg: Céline Chardonnens, 3me.

-55kg: Jenny Ferrari, lOme (NE). -
Hommes: -55kg: Pellet Frank, 4me (NE).
- -60kg: Romain Favre, 2me (GE), Vincent
Ribola, 4me (GE). -65kg: Manu Ribo-
pierre, 1 er (GE); Pascal Ferrari, 2me (NE).
— -70kg: Sylvain Wuichet, 3me (GE). —
-75kg: Pascal Gérard, 2me (VS), Domenico
Custade, 5me (BE). -80kg : Cril Kaempf,
4me (GE); Joe Serrao, 6me (FR). —
-100kg: Yannick Ducommun, 6me (NE).
+ 110kg: Jean-Laurent Treliani, 9me (GE);
Thierry Meylan, 1 Orne (GE).

0 M. H.

CYCLISME/ Circuit du H et Vo lk

A

Gand, le Belge Johan Capiot
(28 ans), de l'équipe belge TVM,
a remporté la 47me édition du

Circuit du Het Volk, première «classi-
que» de la saison. L'ancien vainqueur
de la même épreuve (il y a deux ans)
s'est imposé au sprint devant le Hollan-
dais Peter . Pieters, qui, comme Capiot,
est aussi On ancienvainqueur.de Paris-
Tours, alors qu'un autre Belge, Eric
Vanderaerden a pris la 3me place,
l'Allemand Olaf Ludwig la 4me, au
terme des 208 km d'un parcours, qui
comportait six secteurs pavés et huit
((monts », dont le fameux Grammont,
situé, cependant, en début de parcours
(km 72) et qu'on retrouvera au Tour
des Flandres.

Capiot était l'homme fort de cette fin
de course. Il avait déjà attaqué à trois
kilomètres de l'arrivée, sans succès,
mais avait gardé suffisamment d'influx

pour s'imposer. Casado lançait le
sprint, mais fut rapidement débordé.
Pieters, lui, résistait jusque sur la ligne
avant de s'avouer vaincu.

Sept coureurs, qui comptaient l '16"
d'avance au moment de franchir l'ul-
time des difficultés, le Molenberg, situé
à 38 km de l'arrivée, semblaient avoir
fait la décision. Parmi ceux-ci, le Suisse
Pascal Richard, de l'équipe espagnol
Lotus-Festina. Le Vaudois effectue un
beau retour après un début de saison
difficile, avec un abandon au Tour mé-
diterranéen, pour cause de douleurs
dorsales.

47me Circuit du Het Volk , à Gand
(208km): 1. Capiot (Be/TVM) 5h 11 '00"
(moy. 40,129 km/h); 2. Pieters (Ho); 3.
Vanderaerden (Be); 4. Ludwig (Ail); 5. Bal-
dato (It); 6. Vandenbossche (Be), suivi du
peloton, tous dans le même temps que le
vainqueur, /si

Samedi
Prix du journal «La Bongia : sa-

medi à Saint-Cloud.

¦ TIERCÉ - 5 - 1 7 - 4  - Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 460,50
- Dans un ordre différent: 92,10

¦ QUARTÉ + - 5 - 1 7 - 4 - 6-
Pour 1 fr

Dans l'ordre exact: 1910,40
- Dans un ordre différent: 178,60¦ 

Trio/Bonus (sans ordre): 19,40
¦ QUINTE I- 5 - 1 7 - 4 - 6 - 1 3

Pour 2 fr
^ Dans l'ordre exact: 1 37.778,20

Dans un ordre différent: 1978,00
- Bonus 4: 48,00
- Bonus 3: 15,20

Hier
Prix Jappeloud hier à Auteuil.

¦ TIERCÉ - 8 - 4 - 1 2  - Pour 1 fr
Dans l'ordre exact: 658,00

- Dans un ordre différent: 131 ,60
¦ QUARTÉ l - 8 - 4 - 1 2 - 1 5  -
Pour 1 fr
- Dans l'ordre exact: 2422,10
- Dans un ordre différent: 150,00
- Trio/Bonus (sans ordre): 37,50

¦ QUINTE -i- - 8 - 4 - 1 2 - 1 5 - 6
- Pour 2 fr
- Dans l'ordre exact: 24.239,20
- Dans un ordre différent: 333,00
- Bonus 4: 66,60

Bonus 3: 22,20

Succès allemand à Lugano
La  

saison cycliste helvétique s'est
ouverte à Lugano sur une victoire
allemande : Steffen Rein, champion

national des amateurs, a remporté
l'épreuve tessinoise par handicap, ou-
verte aux professionnels et élites, en
précédant à l'emballage final d'un
groupe de neuf hommes le Polonais
(établi outre-Gothard) Andrzej Sypyt-
kowski et le Tessinois Nicola Puttini.

Les huit pros engagés - avec un

handicap de 2'36" - avaient refait
leur retard à l'entrée du deuxième ces
quatre tours, mais aucun d'entre eux
n'est parvenu à troubler le jeu des
amateurs-élite. Seul l'Uranais Kurt Bets-
chart figurait dans la bonne échappée,
mais il n'a joué aucun rôle dans le
sprint enlevé de main de maître par
Rein, un coureur de 24 ans établi à
Nuremberg, /si

NATATION/ Jenny Thompson surp rend

L'Américaine Jenny Thompson, 19
ans, a créé la surprise en établissant
un nouveau record du 100m libre
(54"48) lors des éliminatoires des sé-
lections olympiques américaines, à In-
dianapolis.

Jenny Thompson, dont la meilleure
performance sur la distance était de
55"84, a effacé des tablettes l'ex-
Allemande de l'Est Kristin Otto, dont
les 54"73 avaient été établis en août
1 986 aux championnats du monde
de Madrid. La nageuse de Stanford
a bâti son exp loit dans la deuxième
longueur de bassin. Passée en 26"82
aux 50m, elle a effectué une der-
nière longueur extraordinaire:
27"66 contre 28"24 pour Otto en
1986.

Deux séries auparavant, Angel
Martino avait établi un nouveau re-
cord des Etats-Unis en 55"00, tandis
que Tara Torres avait été créditée
du meilleur temps sur les 50 premiers

mètres (25"80).

La chronologie du record
56"96: Cornelia Ender (RDA),

19.08.1974, Vienne
56"38: Cornelia Ender (RDA),

14.03.1975, Dresde
56"22: Cornelia Ender (RDA),

26.07.1975, Cali
55"73: Cornelia Ender (RDA),

01.06.1976, Berlin-Est
55"65 : Cornelia Ender (RDA),

19.07.1976, Montréal
55"41 : Barbara Krause (RDA),

05.07. 1978, Berlin-Ouest
54"98 : Barbara Krause (RDA),

20.07. 1980, Moscou
54"79: Barbara Krause (RDA),

2 1.07.1980, Moscou
54"73 : Kristin Otto (RDA),

19.08.1986, Madrid
54"48 : Jenny Thompson (EU),

01.03, Indianapolis.

Nouveau record du monde

¦ HOCKEY SUR GLACE Touché
lors de la rencontre contre Olten, sa-
medi, l'attaquant fribourgeois Pascal
Schaller subira une intervention chirur-
gicale (ligaments du genou droit)
mardi matin. Schaller, qui évolue régu-
lièrement aux côtés des Russes Bykov
et Khomoutov, sera malheureusement
indisponible jusqu 'à la fin de la saison.
Ai



Mars fait fi des rigueurs de l'hiver
et le soleil réveille les primevères

LE CIEL AUJOURD'HUI

SITUATION GÉNÉRALE: l'anticy-
clone continental se retire passagère-
ment vers le sud de l'Europe, ce qui
permettra à une faible perturbation
atlanti que de frôler le nord de la
Suisse lundi.

PRÉVISIONS JUSQU'À CE SOIR:
nord des Alpes, nord et centre des
Grisons, arrivée de nuages élevés à
partir de l'ouest en cours de matinée,
puis en partie ensoleillé par nébulo-
sité changeante. Faibles pluies possi-
bles sur le nord-est du pays. Tempé-
ratures en plaine 2 en fin de nuit,
+ 12 l'après-midi. A 2000 mètres

s'abaissant passagèrement à -2 de-
grés. Vents modérés du sud-ouest en
montagne. Valais , sud des Al pes et
Engadine: en général ensoleillé, pas-
sage de nuages élevés en cours de
journée dans les Alpes. Températures
en valais -1 la nuit el + 15 l'après-
midi.

ÉVOLUTION PROBABLE JUSQU'À
VENDREDI: temps printanier , doux et
ensoleillé , avec quelques bancs de
brouillard tôt le matin sur le Plateau.

Niveau du lac: 429,02
Température du lac: 6

SUtSSE - 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

LUNDI ? CNA ! - Aujourd'hui, la réponse à la question posée ci-dessus se

trouve en page 7, dans la rubrique «Rhône-Rhin ». Pour participer au concours

organisé en collaboration avec la Caisse nationale d'assurances (CNA), c'est la

question du lundi 30 mars — et elle uniquement! - 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.
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Hier à 13heures

En Suisse
Zurich beau, Il
Baie-Mulhouse beau, 15
Berne beau. 11
Cenève-Cointrin beau, 10
Sion beau, 12
Locarno-Monti beau, 13

Ailleurs en Europe
Paris beau, 13
Londres pluie, 9
Dublin averses pluie, 9
Amsterdam beau, 13
Bruxelles beau, 14
Francfort-Main beau, 12
Munich beau, 14
Berlin beau, 14
Hambourg beau, 14
Copenhague beau, 5
Stockholm très nuageux, 5
Helsinki très nuageux, 3
Innsbruck beau, Il
Vienne beau, 13
Prague beau,
Varsovie beau, 13
Most ou nuageux, 1
Budapest beau, 9
Belgrade beau, 15
Athènes beau, 15
Istanbul beau,
Rome beau, 14
Milan beau. 14
Nice peu nuageux, 14
Palma très nuageux, 16
Madrid beau, 16
Barcelone nuageux, 14
Lisbonne très nuageux , 13
Las Palmas beau, 20

Autres continents
Buenos Aires beau temps, 27
Chicago beau temps, 17
Jérusalem non reçu
lohannesbourg beau temps, 30
Mexico non reçu
Miami beau temps , 25
Montréal neige, -14
New York beau temps, 10
Pékin nuageux, 6
Rio de Janeiro non reçu
Sydney beau temps, 25"
Tokyo nuageux, 19'
Tunis peu nuageux , 16

Samedi

Conditions météorologiques du 29
février 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures : moyenne: 5,4 ;
6h 30; 1,7 ; 12h30: 7,2 ; 18h30: 9,0 :
max.: 11,0 : min.: 0,7 . Vent domi-
nant: variable, calme. Ciel : dégagé
toute la journée, brumeux.

Dimanche

Conditions météorologiques du 1er
mars 1992 communiquées par l'Ob-
servatoire cantonal de Neuchâtel.

Températures: moyenne: 6,1 :
6h30 : 1,7 : 12h0: 8.8 : 18h30: 9,7 ;
max .: 12,2 : min: 1,5 . Vent domi-
nant: variable, calme. Ciel : dégagé
toute la journée, brumeux.


